
TERMES DE RÉFÉRENCES

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) 

21 au 22 juin 2022

1. Contexte 

Le  Bassin  du  Congo  avec  ses  1,6  millions  de  Km2  de  forêt  tropicale  humide  est  le
deuxième poumon écologique mondial qui compte 10% de la biodiversité mondiale ,30%
de réserves africaines d’eau douce et 34% de réserves mondiales de minerais précieux
comme l’or, le cobalt, l’uranium et le cuivre. 

Cependant, le bassin du Congo, avec ses forêts et ses tourbières, est désormais le premier
capteur net de carbone de la planète, et par conséquent son premier poumon vert, devant
le  bassin  de  l’Amazonie.  La  mise  à  nue  probable  de  ses  30  milliards  de  tonnes  de
tourbières découvertes en 2017, remettrait en cause tous les engagements de l’Accord de
Paris sur le climat, donc leur préservation constitue un enjeu planétaire majeur l’avenir de
l’humanité tout entière.

Avec 10 pays francophones sur 17 mobilisés au sein de la Commission Climat du Bassin du
Congo sous la Présidence et le leadership de Son Excellence Monsieur Denis SASSOU-
NGUESSO, Président de la République du Congo, la Francophonie a un rôle majeur à jouer
pour faire connaître les enjeux de ce bassin et mobiliser la solidarité internationale en
générale et francophone en particulier pour le financement du plan d’investissement du
Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, instrument financier de la Commission Climat du
Bassin du Congo, au profit de toutes les catégories d’acteurs, des jeunes et des femmes,
afin d’assurer la pérennité économique, sociale et environnementale de la région. 

C’est  pourquoi  à  l’occasion  de  la  visite  de  Madame Louise  MUSHIKIWABO,  Secrétaire
Générale de la Francophonie, effectuée en République du Congo du 24 au 27 octobre
2020, Son Excellence Monsieur Denis SASSOU-NGUESSO, Président de la République, lui a
demandé d’être « la marraine » de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds
Bleu pour le Bassin du Congo.
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L’initiative de la Francophonie pour le Bassin du Congo a dès lors été lancée par Madame
la  Secrétaire  Générale  en  réponse à  cette  sollicitation  du  Président  de  la  République,
comme projet structurant et transversal regroupant les actions de la Francophonie  qui
tendent  à contribuer  aux  efforts  de  lutte  contre  les  changements  climatiques  et  de
poursuite des objectifs de développement économique pour une émergence de l’Afrique,
et  à  répondre  aux  attentes  des  pays  francophones  du  Bassin  du  Congo  (Burundi,
Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon, Guinée Équatoriale, RDC, Rwanda, Sao Tomé et
Principe, Tchad), dans le cadre régional de la Commission Climat du Bassin du Congo et
du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo.

Un  des  axes  majeurs  de  cette  initiative  est  la  conduite  de  plaidoyers  en  marge  des
rencontres  internationales  (climat,  biodiversité  et  désertification)  et  en  direction  de
diverses cibles (États et gouvernements membres de la Francophonie, bailleurs de fonds
et investisseurs…) pour mobiliser la solidarité francophone en faveur du financement du
Plan d’Investissement du Fonds Bleu du Bassin du Congo.

Un  autre  axe  majeur  de  cette  initiative  est  la  sensibilisation  des  différentes  parties
prenantes, en particulier les femmes, les jeunes et les peuples autochtones pour qu’elles
s’approprient les enjeux mondiaux de la conservation du Bassin du Congo et contribuent
efficacement  à  la  poursuite  de  l’identification  des  projets  à  inscrire  dans  le  plan
d’investissement, ainsi qu’à la mobilisation des ressources pour leurs financements afin
d’assurer la pérennité du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo.

A cet effet,  après avoir  organisé un dialogue,  et  ensuite une concertation des parties
prenantes en 2021, l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) à travers sa
Représentation extérieure pour l’Afrique Centrale (REPAC) et l’Institut de la Francophonie
pour le Développement Durable (IFDD) se propose d’appuyer la Commission Climat du
Bassin du Congo (CCBC) pour l’organisation d’un Forum Régional de la société civile du 21
au 22 juin 2022 à Brazzaville en République du Congo. 

L’organisation de forum s’inscrit dans le cadre du développement du Programme n° 22
«Appui à la société civile et aux populations vulnérables (femmes, jeunes, autochtones)»
figurant parmi les 24 programmes sectoriels sur le développement de l’économie bleue,
adoptés par les Chefs d’Etat et de gouvernement de la Commission Climat du Bassin du
Congo lors de leur premier Sommet tenu le 29 avril 2018, et ayant servi comme base pour
l’identification des 254 projets à inscrits dans le Plan d’investissement du Fonds Bleu du
Bassin du Congo.

Un mémorandum d’entente ayant été signé entre la Commission Climat  du Bassin du
Congo  et  Orango  Investment  Corporation,  pour  la  mise  en  place  d’une  coalition  de
partenaires  régionaux et internationaux pour la mobilisation des ressources du secteur
privé destinées au financement des programmes et projets éligibles du Fonds Bleu pour le
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Bassin du Congo, l’organisation de ce forum permettra également de contribuer à la mise
en œuvre de la  feuille  de route élaborée  à  cet  effet,  notamment la  réalisation  d’une
cartographie des acteurs clés concernés par les projets du plan d’investissement du Fonds
Bleu pour le bassin du Congo.
La société civile  figurant  parmi ces acteurs  clés,  l’occasion est  idoine  pour  déterminer
précisément  les  acteurs  de  la  société  civile  concernés  effectivement  par
l’opérationnalisation du le plan d’investissement du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo et
le rôle qu’ils joueront dans la coalition des partenaires à mettre en place.

D’où l’intérêt des présents termes de référence.

2. Positionnement et Importance 

Le forum régional de la société civile se tiendra au lendemain de plusieurs évènements
majeurs à savoir : 

(i) le 2ème Sommet des Chefs d’États de la Commission Climat du Bassin du Congo
tenu le 30 septembre 2021 et qui a approuvé le Plan d’Investissement ainsi que
la  sélection  de  la  Banque de  développement  des  Etats  de  l’Afrique  centrale
(BDEAC)   pour  abriter  la  ligne  de financement  «  Fonds Bleu du Bassin  du
Congo » ;

(ii) la 26ième Conférence des parties sur le climat à Glasgow en marge de laquelle
une annonce d’un financement 1,5 milliards USD en soutien aux pays du bassin
du  Congo  pour  la  protection  des  forêts,  des  tourbières  ainsi  que  d’autres
réserves de carbone essentielles pour la planète a été faite ;

(iii)  la  89ème Session du  Conseil  de  Coopération  de la  Francophonie  tenu le  10
février 2022 et la 66e session de la Commission de la Condition de la Femme des
Nations Unies tenu le 17 mars 2022, en marge desquels Madame la Ministre de
l’Environnement,  du  Développement  Durable  et  du  Bassin  du  Congo,
Coordinatrice technique de la CCBC, a présenté les avancées de la CCBC et
lancé  un  plaidoyer  à  l’endroit  de  la  communauté  internationale  pour  la
mobilisation des financements en faveur du Plan d’investissent du Fonds bleu
pour le bassin du Congo.

3. Objectifs

3.1. Objectif principal
L’Objectif principal du Forum régional de la société civile est de sensibiliser les différentes
parties  prenantes,  en  particulier  les  femmes,  les  jeunes  et  les  populations  (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.
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3.2. Objectifs spécifiques
Il s’agira spécifiquement de :

 Présenter et valider le rapport du bilan diagnostic sur les enjeux environnementaux
et sociétaux d’une gestion durable des ressources des écosystèmes du Bassin du
Congo ; 

 Relever la prise en compte de la société civile dans la réalisation de l’étude de
préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, ainsi que sa contribution dans
l’identification des projets inscrits dans le plan d’investissement du Fonds Bleu pour
le Bassin du Congo ;

 Définir  le  rôle  de  la  société  civile  (au  niveau  politique,  diplomatique,  plaidoyer
institutionnelle,  juridique,  recherche  et  formation,  fiscal  et  financier,  culture  et
tradition, partenariat/collaboration, mise en œuvre des programmes régionaux et
projets,  communication  et  sensibilisation)  dans  le  processus  d’élaboration  et  de
mise en œuvre des projets et de mobilisation des ressources en faveur de l’action
climatique et  identifier  les  acteurs  (ONG, Associations…) actifs  dans le domaine
dans les pays de la CCBC;

 Présenter les résultats de l’étude de préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du
Congo notamment le Plan d’investissement du Fonds bleu du Bassin du Congo.

 Partager quelques expériences et bonnes pratiques sur la contribution des acteurs
de la société civile dans la mobilisation des ressources pour le financement des
projets dans le cadre des économies bleue et verte et/ou dans l’élaboration des
stratégies pour la mobilisation desdites ressources.

 Examiner  et  valider  la  liste  des  programmes  régionaux  concernant  les
Renforcement des Capacités de la société civile ;

 Discuter de l’institutionnalisation de ce forum de la société civile dans le cadre de la
diplomatie de l’économie bleue ;

 élaborer la feuille de route 2022-2023  du 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.

4. Résultats attendus 

Au terme de ce Forum régional, les principaux résultats attendus sont les suivants :

- le rapport du bilan diagnostic sur les enjeux environnementaux et sociétaux
d’une gestion durable des ressources des écosystèmes du Bassin du Congo ;

- la  prise  en  compte  de  la  société  civile  dans  la  réalisation  de  l’étude  de
préfiguration  du  Fonds  Bleu  pour  le  Bassin  du  Congo,  ainsi  que  sa
contribution  dans  l’identification  des  projets  inscrits  dans  le  plan
d’investissement du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo sont précisées;

- le  rôle  de  la  société  civile  (au  niveau  politique,  diplomatique,  plaidoyer
institutionnelle, juridique, recherche et formation, fiscal et financier, culture
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et  tradition,  partenariat/collaboration,  mise  en  œuvre  des  programmes
régionaux  et  projets,  communication  et  sensibilisation)  dans  le  processus
d’élaboration  et  de  mise  en  œuvre  des  projets  et  de  mobilisation  des
ressources en faveur de l’action climatique est défini et les acteurs  (ONG,
Associations…)  actifs  dans  le  domaine  dans  les  pays  de  la  CCBC  sont
identifiés ;

- les résultats de l’étude préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo,
notamment le Plan d’investissement du Fonds bleu pour le Bassin du Congo
est présenté;

- Quelques  expériences  et  bonnes  pratiques  de  la  société  civile  dans  la
mobilisation des ressources pour le financement des projets dans le cadre
des économies bleue et verte et/ou dans l’élaboration des stratégies pour la
mobilisation desdites ressources sont partagées ;

- La  liste  des  programmes  régionaux  concernant  les  Renforcement  des
Capacités de la société civile est validée;

- La  question  de  l’institutionnalisation  de  ce  forum  dans  le  cadre  de  la
diplomatie de l’économie bleue est discutée et une position arrêtée ;

- La feuille de route 2022-2023du 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 est validée.

5. Les participants au Forum
Prendront part au Forum régional :

Au niveau régional :
1. Les représentants des organisations faitières universitaires et de la recherche en

particulier la gestion durable des ressources des écosystèmes du Bassin du Congo
(REESIRAC, RIFFEAC…) 

2. Les  représentants  des  organisations  de  la  société  civile  (CEFDHAC,  REFADD,
REJEFAC, ACEPEC, ROSCEVAC, RECEIAC, REPALEAC, R3AC, REFACOF…)

3. Les partenaires techniques et financiers de la CCBC (4C Maroc, UE, PNUD, BAD, BM,
UNESCO, OIC, PAM, Fondation Brazzaville, E&Y, Banque Postale du Congo, FAO,
OIF, IFDD, BDEAC…) ;

4. Les représentants des organisations internationales,  régionales et sous-régionales
ainsi que des ONG (CUA, CEA, CCRS, CEEAC, CEMAC, Communauté de l’Afrique de
l’Est, CICOS, COMIFAC, CAPC-AC…);

5. Les représentants de la Coordination technique de la CCBC ;
6. Les Points focaux Fonds Bleu des pays de la CCBC.

Au niveau national
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1. Les  représentants  des  organisations  de  la  société  civile  et  du  secteur  privé
présentes  au Congo (Chambre  de commerce à  Brazzaville,  Eveil  d’Afrique,  OIT,
Réseau Climat Congo, Santé & Nature…)

2. Les  représentants  des  organisations  faitières  du  secteur  privé  des  principaux
secteurs de l’économie bleue ;

Les représentants des associations des collectivités territoriales et les élus locaux.

Une cinquantaine de participants extérieurs est invitée pour se conformer aux consignes
de lutte contre la COVId-19 édictées par les autorités gouvernementales du Congo. 

5. Calendrier et déroulement
Le forum se déroulera en présentiel à Brazzaville en République du Congo du 21 au 22
juin 2022.
Un lien de connexion sera disponible pour les participants qui souhaiteront y prendre part
à distance.
Le forum pourra également être suivi en live stream et un lien sera mis à disposition à cet
effet.

6. Financement
L’organisation  du  forum  sera  financée  par  l’Organisation  Internationale  de  la
Francophonie,  à travers sa représentation régionale  pour l’Afrique Centrale (REPAC) et
l’Institut de la Francophonie pour le Développement Durable (IFDD). 

6



7


