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COMMISSION CLIMAT  
DU BASSIN DU CONGO 
        -=-=-=-=-=- 
COORDINATION TECHNIQUE 
          -=-=-=- 
 

 

 

REUNION DES MINISTRES DE LA COMMISSION CLIMAT  

DU BASSIN DU CONGO ET DU FONDS BLEU POUR  

LE BASSIN DU CONGO 

(19 mai 2022) 

(PEFACO HOTEL, BRAZZAVILLE, REPUBLIQUE DU CONGO) 

 

 

DISCOURS D’OUVERTURE DE MONSIEUR ANATOLE 

COLLINET MAKOSSO, PREMIER MINISTRE,  

CHEF DU GOUVERENEMENT 
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Excellences Mesdames et Messieurs les Ministres des Pays 

membres de la Commission Climat du Bassin du Congo et du 

Fonds Bleu pour le Bassin du Congo; 

 

Monsieur le Coordonnateur-Résident du Système des Nations 

Unies ;  

 

Monsieur le Représentant de la Commission de la Communauté 

Economique des Etats de l’Afrique Centrale; 

 

Monsieur le Représentant de la Communauté de l’Afrique de 

l’Est ; 

 

Monsieur le Représentant régional de la Francophonie pour 

l’Afrique Centrale ; 

 

Monsieur le Coordonnateur régional de la Commission Climat 

pour la Région du Sahel ; 

 

 Monsieur le Secrétaire Exécutif de la Commission des Forêts 

d’Afrique Centrale (COMIFAC) ; 

 

Monsieur le représentant de la Commission Economique pour 

l’Afrique ; 

 

Madame la Représentante du Centre des Compétences pour les 

Changements Climatiques (4 C) Maroc ; 

 

Mesdames et Messieurs les Chefs d’Agence du Système des 

Nations Unies ; 

 

Monsieur Représentant-Résident du Programme des Nations 

Unies pour le Développement en République du Congo ; 
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Monsieur le Nonce Apostolique, représentant du Saint-Siège ; 

 

Messieurs les Représentants du Corps Diplomatique, des 

Organismes internationaux ainsi que des Partenaires techniques 

et financiers ; 

 

Mesdames et Messieurs les Représentants de la Société Civile et 

du Secteur privé ;  

 

Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités ; 

 

 

J’ai déjà eu l’honneur et le plaisir de prendre la parole à 

deux reprises devant vous. Le 2 septembre 2021, pour prononcer 

l’allocution d’ouverture de la réunion des Ministres de la 

Commission Climat du Bassin du Congo ; réunion préparatoire à 

la COP 26, et le 29 septembre 2021, dans le cadre de la 

préparation du deuxième Sommet des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement des pays membres de la Commission Climat du 

Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. 

 

C’est un privilège renouvelé pour moi que d’être présent, 

une fois de plus, devant vous et je vous souhaite, au nom de Son 

Excellence Monsieur Denis SASSOU-N’GUESSO, Président de 

la République, Chef de l’Etat, Président de la Commission Climat 
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du Bassin du Congo, et en mon nom propre, la bienvenue sur le 

territoire congolais. 

 

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Le plan d’investissement, le mécanisme financier et le 

schéma de gouvernance du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, 

ainsi que le choix de la Banque de Développement des Etats de 

l’Afrique Centrale pour héberger la ligne de financement du 

Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, ayant été approuvés par les 

Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission Climat du 

Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, lors 

de leur deuxième sommet, le 30 septembre 2021, il est temps de 

passer à une nouvelle étape dans cette marche en avant qui a 

pour finalité l’opérationnalisation effective de la Commission 

Climat du Bassin du Congo et de son outil financier, le Fonds Bleu 

pour le Bassin du Congo.  

 

Lors de la 35ème session ordinaire de la Conférence des 

Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine tenue le 6 

février 2022 à Addis-Abeba, l’Assemblée Générale a reconnu 
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l'existence légale de la Commission Climat du Bassin du Congo 

et soutenu sa demande d'accréditation auprès de l'Union 

Africaine en tant qu’organisation régionale. 

 

Ainsi donc, en tant qu’organisation régionale, la Commission 

Climat du Bassin du Congo se doit de se doter de textes 

définissant ses attributions et les modalités de son 

fonctionnement.  

 

Les experts ont préparé à cet effet plusieurs documents 

d’importance qui seront portés à votre attention et il vous 

appartiendra, dès lors, de décider du mode d’organisation et de 

fonctionnement de cette institution voulue par nos Chefs d’Etat 

et de Gouvernement.  

 

A travers les résultats des travaux des Experts, l’on constate 

des avancées incontestables dans la mise en œuvre des activités 

de la Commission Climat du Bassin du Congo, avancées opérées 

grâce au soutien inconditionnel de ses pays membres et à l’appui 

constant de ses Partenaires techniques et financiers que 

j’exhorte à persévérer en ce sens.  
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  J’invite donc les pays membres à se mobiliser fortement, 

afin que leurs contributions étatiques dues, pour la mise en place 

de l’Unité de démarrage du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, 

soient effectivement payées, et je félicite d’ores et déjà la 

République d’Angola, qui s’en est acquittée et le Royaume du 

Maroc, dont le paiement est en cours de finalisation. 

 

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Mesdames, Messieurs ; 

Mon pays, le Congo, dont le Chef de l’Etat, Son Excellence 

Monsieur le Président Denis SASSOU-N’GUESSO, assure, depuis 

la conférence de Marrakech en 2016, la Présidence de cette 

Commission, à la demande de ses pairs, a consenti, aux côtés 

des autres pays membres, des efforts tant politiques que 

techniques et financiers, pour parvenir aux résultats obtenus 

depuis lors, et il promet, en toute responsabilité, de s’acquitter, 

lui aussi, de sa contribution envers l’institution, dans les meilleurs 

délais.  

 

Mesdames et Messieurs les Ministres,  

Mesdames, Messieurs ; 
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Avant de clore mon propos de ce jour, je me tourne, une 

fois de plus, vers les Partenaires techniques et financiers, ainsi 

que les investisseurs et toutes les parties prenantes, pour les 

inviter et les encourager à assurer une convergence des actions, 

des forces et des ressources autour des objectifs de la 

Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le 

Bassin du Congo. 

L’appui de tous est nécessaire pour l’opérationnalisation 

effective de la Commission Climat du Bassin du Congo et la 

mobilisation des fonds destinés au financement du plan 

d’investissement du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo qui 

concourt au développement durable et à la promotion de 

l'économie bleue de ses pays membres.  

Tout en vous souhaitant bon courage dans vos travaux, je 

déclare ouvert, au nom de Son Excellence Monsieur Denis 

SASSOU-N’GUESSO, Président de la République, Chef de 

l’Etat, Président de la Commission Climat du Bassin du Congo, la 

réunion des Ministres de la Commission Climat du Bassin du 

Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. 

Je vous remercie. 
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