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PROPOSITION DE PROJET DE DECISION PORTANT STRUCTURATION DE LA 
COMMISSION CLIMAT DU BASSIN DU CONGO ET INSTITUTIONNALISATION DE LA 
CONFERENCE DES MINISTRES DE L’ENVIRONNEMENT ET DES FINANCES DE LA 

CEEAC ET DE LA COMMUNAUTE DE L’AFRIQUE DE L’EST  

 

EXPOSE	DES	MOTIFS	
	

1. Le 16 novembre 2016, sur invitation du Roi du Maroc, Sa Majesté Mohammed VI, s’était tenu 
à Marrakech au Maroc en marge des travaux de la 22ème Conférence des Parties (COP 22) à la 
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC), le Sommet 
des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays Africains sur l'Action en faveur d'une co-
émergence du continent.  

 2. Au cours de cette rencontre, les Chefs d’Etat et de Gouvernement ont, à travers une 
DECLARATION, adopté à l’unanimité et réaffirmé : 

• L’importance d’une mise en œuvre adéquate des Objectifs de Développement Durable, 
fondés sur les principes de Rio, en particulier celui de «la responsabilité commune mais 
différenciée », pour relever le défi du changement climatique ; 

• L’engagement concret et substantiel des pays africains à contribuer à l’effort mondial de 
lutte contre les changements climatiques ; 

• Leur ambition de faire de l’action pour le climat un levier d’émergence, en vue de 
construire un modèle de développement inclusif et durable répondant aux aspirations 
légitimes des populations africaines et préservant les intérêts des générations futures  

• Leur volonté d’œuvrer collectivement et solidairement pour une Afrique résiliente au 
changement climatique et qui façonne son destin, à travers des approches sous 
régionales et régionales ; 

3. Ils ont par ailleurs pris plusieurs engagements destinés, entre autres, à : 

• Promouvoir les politiques et les mesures en matière d’adaptation requises, qui soient 
aussi des catalyseurs pour une transformation structurelle profonde sur les plans 
économique et social en Afrique ; 

• Accélérer la réalisation des initiatives déjà identifiées ou lancées, en s’appuyant non 
seulement sur nos ressources intrinsèques mais également en mobilisant les bailleurs de 
fonds, multilatéraux et bilatéraux ainsi que les acteurs non étatiques ; à titre d’exemple, il 
s’agit des initiatives suivantes : Initiative	Africaine	pour	les	énergies	renouvelable,	initiative	



adaptation	 de	 l’agriculture	 Africaines	 et	 l’initiative	 4	 pour	 mille	 reliant	 l’agriculture	 à	 la	
recherche.	
 

4. Pour les mettre en œuvre, ils ont créé trois commissions ci-après : 
 

• La région du Sahel, présidée par la République du Niger 
• La région du Bassin du Congo, présidée par la République du Congo. 
• Les Etats Insulaires, présidée par la République des Seychelles. 

 
5. En raison du caractère irréversible d’une économie moins carbonée, chaque commission 
climat créée doit s’inscrire dans la durée et devenir pérenne. 
 
6. Concernant la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC), ses organes sont à définir au 
cours d’une étude de faisabilité juridique et institutionnelle ainsi qu’organisationnelle. Ceux-ci 
devraient représenter les éléments constitutifs de l’univers institutionnel de l’économie des 
changements climatiques réunissant les Etats de la Communauté Economique de l’Afrique 
Centrale (CEEAC) et ceux de la Communauté de l’Afrique de l’Est (CAE).  
 
7. La CCBC devra se structurer autour de trois niveaux : le niveau des Chefs d’Etat, le niveau 
des Ministres et le niveau des experts. 
 
En ce qui concerne la Conférence des Ministres de l’Environnement et des Finances de la 
CEEAC et de la Communauté de l’Afrique de l’Est nous décidons ce qui suit : 
  
Article 1er  
Est institutionnalisée la Conférence des Ministres de l’Environnement et des Finance de la 
CEEAC et de la Communauté de l’Afrique de l’Est sur le développement et la promotion de la 
finance. (COMEFACE) 
 
Article 2 
La Conférence est ouverte à d’autres Ministres, comme ceux de l’économie et ceux des autres 
segments de l’économie verte et de l’économie bleue. 
 
Article 3 
Mandat est donné au Secrétariat général de la CEEAC et à celui de la Communauté de l’Afrique 
de l’Est, en collaboration avec les trois Banques de Développement présentes dans l’espace des 
deux Communautés Economiques Régionales (CER), d’initier l’étude institutionnelle et 
organisationnelle de cette Conférence. 
 
Article 4 
La COMEFACE est un organe de la Commission Climat du Bassin du Congo. Les modalités de 
fonctionnement seront définies dans les textes ultérieurs.     
 
Article 5 
La présente décision sera publiée dans les journaux officiels des deux communautés dans les 
différentes langues officielles. 
 
 

Le Président de la Commission 


