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FEUILLE DE ROUTE 2017-2018 DU FONDS BLEU POUR LE BASSIN 
DU CONGO (F2BC) 

 

N° Activités Période  Responsable 
 

1 Mise en place du comité ad’hoc national (déjà réalisé) Octobre 2017 Comité interministériel 
2 Validation des TDR pour le recrutement d’un cabinet 

par le Comité ad’hoc national 
Novembre 
2017 

 
Coordination 

3 Réalisation d’une tournée vers les pays n’ayant pas été 
à la conférence d’Oyo 

Décembre 
2017 

Délégation du Congo + 
le point focal gabon 
(AMCEN) + un autre 
point focal 

4  
Mise en place du comité ad’hoc régional/Point 
Focal/Société Civile 

en cours Les pays doivent 
accélérer le processus de 
désignation des points 
focaux y compris la 
société civile 

5 Préparation des éléments d’une stratégie de plaidoyer 
et de communication,  
Création des outils de plaidoyer et de communication  

Octobre 17 Comité Ad’hoc 

6 Participation à la COP 23 pour mener des actions de 
promotion du F2BC, présentation de l’état 
d’avancement à la session ministérielle, 
développement d’un programme d’animation et de 
communication pendant la Cop comprenant les 
actions suivantes : 

o Promotion du site web pour la Commission 
Climat du Bassin du Congo ; 
 
o Un appui conséquent doit être accordé aux 
pays du bassin du Congo en vue de mettre en 
œuvre les plans d’action technologiques en 
matière de lutte contre le réchauffement 
climatique adapté à leur contexte ; 

o Organisation des sessions parallèles durant la 
COP23 ;  

o Présence des experts thématiques au sein des 

Novembre 17 Coordination Présidence 
de la CCCB 
 



délégations des états membres. 

7 Finalisation du premier livrable de l’étude de 
préfiguration constitué par le plan d’investissement 
intégrant les CDN des pays signataires et des 
programmes sectoriels de l’économie bleue et verte,  

 

Décembre 
2017 

4C 

8 Présentation à Davos,  Janvier 2018 Coordination/4C 

9 o Préparation partenariats,  
o Validation de l’étude faite par le cabinet, 

Avril – Mai 2018 
o Mise en place des organes de gestion du 

Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, Mai – 
Juin 2018 

o Table ronde avec les bailleurs, juillet 2018 
o Conférence internationale sur le Fonds Bleu 

pour le Bassin du Congo en vue de 
l’inauguration de la structure, juillet 2018 

Février à 
Décembre 18 

Coordination et 4C 

 


