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Conférence Extraordinaire des Ministres de la CEEAC et de la Communauté de 

l’Afrique de l’Est sur l’opérationnalisation de la commission pour le Bassin du Congo, 
du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo 

Brazzaville, Centre de Conférence de l’hôtel Radisson, 3-5 octobre 2017 

	
	

Fiche à l’attention des décideurs	
 
 
Du 3 au 5 Octobre, Brazzaville a accueilli la Conférence des Ministres de l'Environnement et 
des Finances de la CEEAC et de la Communauté de l'Afrique de l'Est sur l'accélération de 
l'opérationnalisation de la Commission climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le 
Bassin du Congo et sur l'adoption de la position commune face à la COP23. 
 
Placé sous le Très Haut Patronage de Son Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, 
Président de la République du Congo, Chef de l'Etat, la Conférence de Brazzaville était inscrite 
dans le cadre de la mise en œuvre de la Déclaration e Marrakech.  
 
Les résultats obtenus sont les suivants : 
	
	
1. Sur le plan politique 
 
1.1 Fiche à l'attention des décideurs sur les résultats de la Conférence des Brazzaville 
1.2 Déclaration de Brazzaville 
1.3 Projet de décision portant institutionnalisation de la Conférence des Ministres 
1.4 Communiqué final du huis clos des Ministres 
1.5. Position de l'Afrique centrale face à la COP23 
 
2. Sur le plan technique 
 
2.1 Programmes sectoriels sur le développement de l'économie bleue 
2.2 Rapport des experts 
 
3. Sur le plan opérationnel 
 
3.1 Feuille de route 2017-2018 du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo (F2BC) 
3.2 Note de cadrage Fonds Bleu 
3.4 Eléments sur la structuration de la Commission Climat du Bassin du Congo 
3.5 Agenda des activités à la COP23 
 
4. Prochaines étapes immédiates 
 
4.1. Envoi des documents finalisés aux Etats et parties prenantes 
4.2. Organisation du Sommet des Chefs d'Etat, en marge de la COP23, sur le développement 
et la promotion du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. 


