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Lancement d'un Fonds bleu pour le Bassin du Congo

APA News, 09 mars 2017 Signature dâ€™un mÃ©morandum dâ€™accord portant crÃ©ation du Fonds Bleu du Bassin du Con
Brazzaville (Congo) - Les ministres dÃ©lÃ©guÃ©s de huit pays membres du Bassin du Congo (Angola, Burundi, Congo, RD
Congo, RCA, Gabon, Rwanda, Tchad), et du Maroc, ont procÃ©dÃ© jeudi Ã Oyo (dÃ©partement de la cuvette Ã environ 415
km, au nord de Brazzaville), Ã la signature dâ€™un mÃ©morandum dâ€™accord portant crÃ©ation du Fonds Bleu du Bassin du
Congo dont le but est la prÃ©servation des forÃªts de cette zone.
Ce mÃ©morandum dâ€™accord de 13 articles a Ã©tÃ© signÃ© en prÃ©sence des prÃ©sidents congolais Denis Sassou Nâ€™
togolais Faure GnassingbÃ© ; des anciens prÃ©sidents du NigÃ©ria Olusegun Obasanjo et dâ€™Alpha Omar KonarÃ© du Mali
de bien dâ€™autres hautes personnalitÃ©s des Nations Unies et de la Fondation de Brazzaville partenaire de ce Fonds Bleu.
En signant ce mÃ©morandum les pays membres du Bassin du Congo, rÃ©affirment lâ€™engagement des chefs dâ€™Etat et de
gouvernements des pays de cette zone, Ã Å“uvrer pour la conservation et la gestion durable des Ã©cosystÃ¨mes forestier de
cet espace gÃ©ographique, exprimÃ© Ã lâ€™issue du sommet de YaoundÃ© le 17 mars 1999 et rÃ©itÃ©rÃ© lors du 2Ã¨me so
,tenu le 5 fÃ©vrier Ã Brazzaville. Toutes les personnalitÃ©s qui se sont succÃ©dÃ© Ã la tribune lors de la signature de cet acc
de mÃ©morandum ont louÃ© la marche vers la mise en Å“uvre de cette initiative qui selon elles Â« contribuera Ã la
diversification de lâ€™Ã©conomie et du dÃ©veloppement durable des forÃªts de cette sous -rÃ©gion aux Ã©normes potentialitÃ
Ce fonds promeut la valorisation des plans dâ€™eau qui sont dâ€™une grande utilitÃ© dans la production de lâ€™hydroÃ©lectr
lâ€™approvisionnement en eau potable des populations, la pratique de lâ€™aquaculture et lâ€™irrigation de lâ€™agriculture, a
lâ€™assainissement des cours dâ€™eau. Lâ€™initiative du Fonds bleu pour le Bassin du Congo prÃ©voit des subventions fina
renouvelables, chaque annÃ©e, Ã hauteur de 100 millions dâ€™euros, soit plus de 65 milliards de francs CFA. Le Fonds bleu
pour le Bassin du Congo jouira dâ€™une indÃ©pendance financiÃ¨re et de gestion. Les fonds de dÃ©part seront constituÃ©s p
les contributions volontaires des pays signataires, des donateurs et autres bailleurs de fonds. Il sâ€™inscrira dans le
concept de Â«lâ€™Economie bleue Â», dÃ©fini par la Commission Economique des Nations UniesÂ (CEA) pour lâ€™Afrique en
termes : Â« Lâ€™Ã©conomie bleue concerne toutes les Ã©tendues dâ€™eau, y compris les lacs, les cours dâ€™eau et les nap
souterraines, sans oublier les mers et les cÃ´tes. Le Fonds Bleu doit jouer un rÃ´le essentiel dans la promotion de
lâ€™Ã©conomie bleue dans le Bassin du Congo, en vue de la croissance Ã©conomique et du dÃ©veloppement durables et du
bien-Ãªtre des populations.
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