Troisième réunion du Comité de pilotage de l’Etude de
préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo
Brazzaville, République du Congo, Hôtel Ledger Plaza, 27 - 28 janvier
2020

COMPTE RENDU
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1. Sur convocation de Madame Arlette SOUDAN-NONAULT, Ministre du

Tourisme et de l’Environnement, Coordinatrice Technique de la
Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC) et du Fonds Bleu pour
le Bassin du Congo (F2BC), la troisième réunion du Comité de pilotage
de l’étude de préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo a été
organisée, du 27 au 28 janvier 2020 à Brazzaville, à l’hôtel Ledger Plaza
Maya Maya.
2. Cette réunion a été organisée avec l’appui du projet PNUD/4C Maroc

financé par le Gouvernement allemand, et l’appui financier du PNUD
Congo, ainsi que la collaboration technique du Centre des Compétences
en Changement Climatique 4C Maroc, de la Communauté Economique
des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et de la Commission des Forêts
d’Afrique Centrale (COMIFAC).
3. La réunion avait pour objectifs de :

-

présenter et valider le pipeline de projets structuré pour le Lot 1 ;

-

présenter les projets regroupés par programmes sectoriels ainsi que
leur degré de maturité ;

-

présenter le mécanisme financier avec ses spécificités juridiques,
opérationnelles et financières (Lot 2) ;

-

présenter le deuxième rapport intermédiaire ;

-

formuler des orientations ou des recommandations pour la finalisation
de l’étude ;

-

préparer les prochaines étapes de la réalisation de l’étude.

4. Ont pris part à la cérémonie d’ouverture :

-

les Points focaux Fonds Bleu des pays membres de la CCBC et des
organisations régionales et sous–régionales suivants : Angola,
Burundi, Cameroun, Congo, Gabon, Guinée Equatoriale, Maroc,
République Centrafricaine, République Démocratique du Congo,
Rwanda, Tchad, Sao Tome et Principe, CEEAC, COMIFAC ;

-

les représentants des missions diplomatiques de la République
Fédérale d’Allemagne et de l’Union Européenne ;
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-

les représentants des organisations internationales et régionales :
Banque Mondiale, BDEAC, PAM, CEEAC, COMIFAC ;

-

les représentants des Partenaires Techniques et Financiers : 4C
Maroc et PNUD ;

-

les représentants de la Présidence de la République du Congo ;

-

les représentants du Parlement de la République du Congo ;

-

les représentants des Ministères du Gouvernement de la
République du Congo que sont : le Ministère du Plan, de la statistique
et de l’Intégration Régionale, le Ministère de la Communication, le
Ministère du Tourisme et de l’Environnement, le Ministère de
l’Economie, de l’Industrie et du Portefeuille public, le Ministère de la
Recherche Scientifique et de l’Innovation Technologique, le Ministère
de l’Aménagement, de l’Equipement du Territoire, des Grands
Travaux, le Ministère des Transports et de l’Aviation Civile et le
Ministère des Finances et du Budget ;

-

la société civile, le secteur privé et le secteur de la recherche
représentés respectivement par le Président du Comité de pilotage
Régional de la CEFDHAC, le Vice-Président de la Chambre de
commerce de Brazzaville, l’Université Marien NGOUABI et le
RECEIAC;

-

les représentants du Consortium EY-INNPACT.

5. Cette cérémonie d'ouverture a été ponctuée par quatre allocutions

prononcées respectivement par Monsieur MALEYE DIOP, Représentant
Résident du PNUD au Congo, Madame Rajae CHAFIL, Directrice du 4C
Maroc, Monsieur Honoré TABUNA, Représentant du Secrétariat Général
de la CEEAC et Madame Arlette SOUDAN-NONAULT, Ministre du
Tourisme et de l’Environnement, Coordonnatrice Technique de la
Commission Climat du Bassin du Congo.
6. Après avoir remercié les Hautes Autorités Congolaises, à la tête

desquelles se trouve Son Excellence Monsieur Denis SASSOU
NGUESSO, Président de la République, Chef de l’Etat, Président de la
Commission Climat du Bassin du Congo, et relevé l’importance de la 3ème
réunion du Comité de Pilotage de l’étude de préfiguration du Fonds Bleu
pour le Bassin du Congo, les trois premiers intervenants ont tous félicité
Madame Arlette SOUDAN-NONAULT, Ministre du Tourisme et de
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l’Environnement, Coordinatrice Technique de la Commission Climat du
Bassin du Congo, dont le dynamisme et l’engagement ont permis
d’atteindre les progrès significatifs et très appréciés obtenus ; aussi bien
sur le plan diplomatique que technique.
7. Au niveau diplomatique, ils ont salué la présentation du Fonds Bleu à la

Communauté internationale en septembre 2019 à New York, en marge
du Sommet Climat des Nations Unies, ainsi qu’à Madrid en décembre
2019, lors de l’événement parallèle organisé par la Commission Climat
du Bassin du Congo à la COP 25, Sous le Très Haut Patronage de Son
Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, Président de la
République du Congo, Chef de l’Etat, Président de la Commission Climat
du Bassin du Congo.
8. Au niveau technique, ils ont apprécié l’identification de près de 200

projets issus des Etats et estimé à plus de 6 milliards $ US, qui forment
désormais le plan d’investissement du Fonds sur une durée de dix ans.
9. Aussi, ont-ils reconnu que la volonté des Chefs d’Etats de la Commission

Climat du Bassin du Congo de se doter d’un outil financier innovant et
endogène, destiné à financer la transformation structurelle de l’économie
bleue, était en train de se concrétiser.
10. Les prochaines étapes prévues sur la feuille de route étant déterminantes

pour finaliser ledit processus lancé depuis deux ans, les orateurs se sont
engagés à ne ménager aucun effort pour accompagner et soutenir la
Coordination technique de la Commission Climat du Bassin du Congo
dans la finalisation de l’étude et au-delà.
11. Dans son discours d’ouverture, Madame Arlette SOUDAN-NONAULT,

Ministre du Tourisme et de l’Environnement, Coordinatrice technique de
la CCBC, a d’abord souhaité la bienvenue à Brazzaville, en terre
congolaise, à tous les Points Focaux Fonds Bleu pour le Bassin du
Congo et tous les autres participants.
12. Elle les a remerciés pour leur engagement et leur soutien depuis le

lancement du processus il y a près de deux ans à Rabat au Maroc. Ces
remerciements se sont adressés particulièrement au PNUD (Maroc,
Congo et New York), le 4C Maroc et les organisations sous régionales
(CEEAC et COMIFAC) ainsi qu’au Consortium E&Y-Innpact.
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13. Par la suite, elle s’est félicitée du chemin parcouru dans le cadre du

processus de l’étude de préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du
Congo, marqué par la tenue du premier et du deuxième Comité de
Pilotage qui ont permis, entres autres, de valider le rapport d’initialisation
de l’étude de préfiguration ainsi que les premières versions du pipeline
des projets et du véhicule financier avec son schéma de gouvernance.
14. Dans ce cadre, Madame la Ministre a exprimé, au nom de tous,

l’expression de sa profonde gratitude au Président de la République du
Congo, Président de la Commission Climat du Bassin du Congo, Son
Excellence Monsieur Denis SASSOU-NGUESSO, pour son appui
constant à la Commission Climat du Bassin du Congo et sa participation
à l’évènement parallèle, sur les avancées de l’étude de préfiguration du
Fonds Bleu, organisé en marge de la COP25 tenue en décembre 2019 à
Madrid en Espagne.
15. Celui-ci ayant permis à près d’une centaine de représentants des

Partenaires Techniques et Financiers et autres Bailleurs de Fonds de
prendre connaissance des premiers résultats de l’étude de préfiguration
ayant conduit à l’identification de près de 200 projets pour une valeur de
plus de 6 milliards de dollars américains, constituant la première base du
plan d’investissement du Fonds Bleu sur dix ans.
16. Ensuite, elle a rappelé l’importance du troisième Comité de pilotage

destiné à valider les dernières versions du pipeline des projets et du
véhicule financier qui seront soumis à l’approbation des Ministres lors de
la réunion de restitution qui se tiendra à la fin du mois de mars.
17. Enfin, et avant de déclarer ouverte la troisième session du Comité de

Pilotage de l’étude de préfiguration, Madame la Ministre a rappelé
l’urgence de disposer dans la sous-région d’un outil financier, en mesure
de concrétiser la légitime aspiration des pays membres de la CCBC à
réduire leur vulnérabilité face au changement climatique, tout en
renforçant la promotion d’un développement économique climato-résilient
et durable, à travers la mise en œuvre effective des projets contenus
dans le pipeline.
18. Le bureau mis en place à cet effet était composé comme suit :

- Président : Coordonnatrice Technique de la CCBC
- 1er Vice-Président : Point focal République Centrafricaine
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- 2ème Vice-Président : 4C Maroc
- Rapporteur : Point focal Cameroun.
La modération de la réunion a été assurée par la CEEAC et le secrétariat
tenu par la COMIFAC et le Point focal Gabon.
amendement et adoption de l’agenda de la réunion, la
présentation des participants a été suivie de celle des objectifs et des
résultats attendus.

19. Après

20. Le premier point à l’ordre du jour a porté sur le compte-rendu des

échanges avec les Partenaires Techniques et Financiers lors de la
réunion avec les bailleurs de fonds tenue le 18 novembre 2019 à
Brazzaville au Congo et de l’événement parallèle du 3 décembre 2019
organisé à Madrid (Espagne) en marge de la COP 25.
21. Le second point a porté sur la présentation de la structuration du pipeline

de projets.
22. Des échanges ont suivi cette présentation et la recommandation a été

faite par le Comité de pilotage au Consortium EY-INNPACT de présenter
les projets structurels par pays et par sous-région.
23. Un tour de table a ensuite été fait afin de permettre aux Points focaux

des pays de fournir des informations complémentaires sur les projets
inscrits dans le pipeline à date et également sur les nouveaux projets
pouvant alimenter ce pipeline au plus tard le 10 février 2020.
24. Le pipeline des projets ainsi présenté par le Consortium et constituant le

plan de financement du F2BC sur une période de 10 ans, a été validé
par le Comité de pilotage, tout en relevant la possibilité offerte aux pays
de pouvoir l’alimenter en permanence avec de nouveaux projets.
25. La présentation du mécanisme financier identifié pour le Fonds Bleu pour

le Bassin du Congo, notamment les approches juridique, financière et
opérationnelle de gouvernance du fonds, a été faite par le consortium.
26. A la suite des échanges basés sur l’interprétation du Mémorandum d’Oyo

créant le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, le Comité de pilotage a
recommandé un schéma de gouvernance structuré autour de l’inscription
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d’une ligne de financement au sein d’une banque de développement, au
lieu de mettre en place un fonds d’investissement autonome.
27. Par ailleurs, un schéma organisationnel du Fonds Bleu pour le Bassin du

Congo a été validé par le Comité de pilotage qui a recommandé au
Consortium d’élaborer la description des missions et des attributions de
chacun des organes de la gouvernance du Fonds. Le Comité de pilotage
a également validé le schéma fonctionnel du Fonds Bleu hébergé dans
une Banque de Développement.
28. Le Comité de pilotage a également recommandé l’élaboration de tous les

textes organiques dès la phase de démarrage (Statuts, Règlement
intérieur, Règlement financier, Manuel de procédures administratives et
comptables, etc.) du Fonds.
29. Le Comité de pilotage a dès lors recommandé à la Commission Climat du

Bassin du Congo la mise en place d’un Secrétariat Permanent
(initialement dénommé Unité de Démarrage du Fonds Bleu pour le
Bassin du Congo) et dont le budget avait été adopté par les Ministres ;
avec l’élaboration d’une feuille de route adoptée en avril 2018.
30. Pour les prochaines étapes, le Consortium a présenté le projet de termes

de référence pour le choix de la Banque de Développement où seront
logés les avoirs du Fonds Bleu du Bassin du Congo. Par ailleurs, il a été
demandé au bureau d’études de préparer l’agenda et les supports de
présentation pour la conférence des bailleurs de fonds.
31. Quant au rapport final, le consortium s’engage à fournir un projet de

structure pour le 5 février 2020 qui sera adressé aux parties prenantes
pour modification et adoption.
32. Ledit rapport final (à fournir en français et en anglais) sera accompagné

d’un résumé à l’intention des décideurs en quatre langues (français,
anglais, portugais, espagnol) ainsi qu’une feuille de route pour
l’opérationnalisation du Fonds.
33. S’agissant des prochaines réunions, notamment la réunion de restitution

qui se tiendra les 2 et 3 avril 2020, le Comité de pilotage recommande
qu’elle soit structurée autour de deux segments, un pour les experts et un
autre pour les Ministres. A cet effet, le Comité de pilotage invite le
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Consortium à préparer les termes de référence, l’agenda et la liste des
participants.
34. En outre, pour une meilleure préparation de cette rencontre le Comité de

pilotage recommande une organisation de réunions au niveau national,
pour une meilleure appropriation du dossier par toutes les parties
prenantes dans chaque Etat dans la mesure où les moyens sont
disponibles.
35. A la fin de chaque réunion nationale les points focaux du Fonds Bleu sont

invités à faire parvenir à la Coordination technique de la CCBC les
commentaires issus des échanges de toutes les parties prenantes.
36. Dans ce cadre, le Consortium est invité à fournir un support power point

de présentation aux points focaux pour faciliter la promotion du Fonds
Bleu dans les Etats.
37. En outre, le Comité de pilotage recommande la diffusion dudit support par

la Coordination de la CCBC auprès des autres Ministres au niveau
national que sont les Ministres en charge des Finances, du Plan, de
l’Economie et des Affaires Etrangères.
38. Concernant le Sommet des Chefs d’Etat, le Comité de pilotage propose

qu’il se tienne les 26 et 27 mai 2020.
39. Les membres du Comité de pilotage ont exprimé leur profonde gratitude

à l’endroit de Son Excellence, Monsieur Denis SASSOU-NGUESSO,
Président de la République du Congo, Chef de l’Etat, Président de la
Commission Climat du Bassin du Congo, au Gouvernement et au Peuple
Congolais pour l’hospitalité qui leur a été réservée.
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40. Ils ont également exprimé leurs remerciements à l’endroit de Madame

Arlette
SOUDAN-NONAULT,
Ministre
du
Tourisme
et
de
l’Environnement, Coordonnatrice Technique de la Commission Climat du
Bassin du Congo pour la réussite de cette troisième réunion du Comité
de pilotage de l’étude de préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du
Congo.
Fait à Brazzaville, le 28 janvier 2020

Le Rapporteur

Le Président

Point Focal Cameroun

Coordonnatrice Technique de la CCBC

Roger KOUNG

Arlette SOUDAN-NONAULT
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