Forum Régional de la Société Civile sur les enjeux du
Bassin du Congo et sa contribution dans le financement
du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo.
Brazzaville (République du Congo) du 21 au 22 juin 2022

COMMUNIQUE FINAL
1. Sous le patronage de Madame Arlette SOUDAN NONAULT, Ministre de
l’Environnement, du Développement Durable et du Bassin du Congo,
Coordonnatrice Technique de la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC),
le forum régional de la Société civile sur les enjeux et défis du bassin du Congo
et sa contribution au financement du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo s’est
tenu à Brazzaville du 21 au 22 juin 2022, en format hybride, à l’hôtel Grand
LANCASTER.
2. Le forum régional avait pour objectif de sensibiliser les différentes parties
prenantes, en particulier les femmes, les jeunes et les communautés locales et
les peuples autochtones, sur les enjeux mondiaux de la conservation du bassin
du Congo et le rôle qu’elles jouent au côté de la Commission Climat du Bassin
du Congo, avec le support du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, dans la mise
en œuvre de la transition économique et climatique en Afrique.
3. Ont pris part à la cérémonie d’ouverture :
▪

Monsieur Dieudonné MOYONGO, Ministre de la Culture et des Arts
représentant
Madame
Arlette
SOUDAN-NONAULT, Ministre
de
l’Environnement, du Développement Durable et Bassin du Congo, de la
République du Congo, Coordinatrice Technique de la Commission Climat du
Bassin du Congo (CCBC) et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo (F2BC) ;

▪

Son Excellence Docteur Honoré TABUNA, Commissaire et Chef du
Département Environnement, Ressources Naturelles, Agriculture et
Développement Rural, représentant son Excellence Gilberto DAPIEDADE
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VERISSIMO, Président de la Commission de la Communauté Economique des
Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC);
▪

Monsieur TOUNAO KIRI, Coordonnateur Principal de l’Institut de la
Francophonie pour le Développement Durable (IFDD), représentant Son
Excellence Louise MUSHIKIWABO, Secrétaire Génerale de la Francophonie,
Marraine de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour
Bassin du Congo ;

▪

Monsieur MALEYE DIOP, Représentant Résidant du Programme des Nations
Unies pour le Développement (PNUD) ;

▪

Monsieur Guy DJOMBE, représentant de la Banque du Développement des
Etats de l’Afrique Centrale (BDEAC) ;

▪

Les Points Focaux Fonds Bleu des pays membres de la CCBC (Angola, Burundi,
Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, République Centrafricaine,
République Démocratique du Congo, Rwanda, Tchad, Sao Tome et Principe) ;

▪

Les responsables des agences d’exécution de la CEEAC respectivement ;
-

Sa Majesté Honorable Louis Roger ESSOLA ETOA, Secrétaire Exécutif de
la Conférence sur les Ecosystèmes Forestiers Denses et Humides d’Afrique
Centrale (CEFDHAC) ;

-

Monsieur Nicaise MOULOMBI, Président Exécutif du Réseau des
Organisations de la Société Civile pour l’Economie Verte en Afrique Centrale
(ROSCEVAC) ;

▪

Les représentants des partenaires techniques et financiers de la CCBC (OIF,
PNUD, 4C Maroc, OIC, CCRS) ;

▪

Les représentants de la Société civile et des réseaux des pays membres de la
CCBC (RECEIAC, REFADD, REFACOF, PACJA, REPALEAC, REJEFAC,
ACEPEC, QUA EFPFG, RGDD, AGPE, APDT, ATURAD, CODELT, RAM, REPAC,
REIDAC, W4SECA, ADM, TELA, MFC, Eveil d’Afrique, Santé et Nature, CRE2G,
ACRN, OI-T, RCC, et une trentaine d’organisations nationales).

4. La cérémonie d’ouverture a été marquée par trois allocutions prononcées
respectivement par :
▪

Monsieur TOUNAO KIRI, Coordonnateur principal de l’Institut de la
Francophonie pour le Développement Durable (IFDD) ;

▪

Son Excellence Docteur Honoré TABUNA, Commissaire et Chef du
Département Environnement, Ressources Naturelles, Agriculture et
Développement Rural ;

▪

Monsieur Dieudonné MOYONGO, Ministre de la Culture et des Arts, qui a
prononcé le discours d’ouverture du forum.

5. A la reprise des travaux la lecture des objectifs et des résultats attendus du
Forum de la Société Civile du 21 au 22 juin 2022 a été faite par son modérateur
Monsieur Raoul SIEMENI, Coordonnateur du RECEIAC.
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6. L’ordre du jour a été adopté après amendements, suivi de la mise en place du
bureau constitué comme suit :
▪

Présidence : Congo

▪

Vice -Présidence : Gabon

▪

2eme -Vice-Présidence : RDC

▪

Rapporteur1 : Cameroun

▪

Rapporteur 2 : RCA

▪

Secrétariat : CCBC, ACEPEC, REJEFAC, MFC.

7. Onze présentations en lien avec le forum, ont été développées par les Experts
thématiques. Au terme de celles-ci trois groupes ont été mis en place comme
suit:
-

Groupe1 : Institutions, projets et programmes et renforcement des
capacités

-

Groupe 2 : Feuille de route et plans d’actions post forum

-

Groupe 3 : Institutionnalisation du Forum et de développement du système
de les économies bleue et verte

8. En ce qui concerne les enjeux et défis du Bassin du Congo au financement du
Fonds Bleu pour le Bassin du Congo et la contribution de la Société civile, les
participants ont retenu ce qui suit :
-

Adoption d’une feuille de route ;

-

Mise en place d’un comité de suivi composé ainsi qui suit : l’OIF,
CCBC /F2BC, CEEAC, 4C Maroc, PNUD, Orango Corporation Investissement,
CEFDAHC, ROSCEVAC et RECEIAC, BDEAC ;

-

Institutionnalisation du Forum : « Forum de la Société civile sur le
développement du système des économies bleue et verte dans le bassin du
Congo »

-

Organisation de la première édition du forum tournant à Brazzaville au
Congo, pays assurant la présidence de la CCBC et de la F2BC.

9. Ils ont par ailleurs recommandé :
La création des Réseaux thématiques par groupes d’acteurs dans le système
des économies bleue et verte dans le bassin du Congo : parlementaires, société
civile et acteurs non étatiques (femme, jeunes, peuple autochtones,
communautés locales, chercheurs, médias, confessions religieuses) et le secteur
privé.
10. Sur le plan des perspectives :
-

Contribuer à la préparation du dossier technique du Président de la CCBC et
de la Coordonnatrice Technique de la CCBC pour leur participation aux
conférences sous régionales, régionales et internationales ;
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-

Institutionnaliser le Forum de la société civile sur le développement du
système des économies bleue et verte dans le bassin du Congo lors de la
prochaine Conférence des Chefs d’Etat de la CCBC ;

-

Elargir le Forum de la société civile sur le développement du système des
économies bleue et verte dans le bassin du Congo à tous les dix-sept pays
membres de la CCBC ;

-

Faire approuver la feuille de route du Forum de la société civile par la
Conférence des Chefs d’Etat de la CCBC.

-

Faire le bilan des actions menées par la Francophonie aux niveaux sous
régional, régional et international en sa qualité de Marraine de la CCBC et
du F2BC ;

11. L’ensemble des participants ont apprécié avec grande satisfaction les efforts
menés par la Francophonie en sa qualité de Marraine de la CCBC et du
F2BC pour l’organisation du présent Forum et lui ont adressé leurs sincères
remerciements.
12. Les participants ont également adressé leurs remerciements à l’endroit de son
Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, Président de la République
du Congo, Président de la Commission Climat du Bassin du Congo, pour avoir
mené cette initiative.

Fait à Brazzaville le 22 juin 2022

Les participants
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