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Brazzaville accueillera en date du 25 avril 2018, le Premier Sommet des Chefs d’Etat et de Gouverne-
ment de la Commission Climat du Bassin du Congo et de son principal instrument �nancier, le Fonds 
Bleu pour le Bassin du Congo. Il vise la collecte des ressources destinées à �nancer des programmes 
et projets dans les domaines de l'économie bleue, l’économie verte et la lutte contre les change-

ments climatiques y compris celle contre la pauvreté.

Cette rencontre de haut niveau est placée sous le Patronage de Son Excellence Monsieur Denis 
SASSOU NGUESSO, Président de la République du Congo, Chef de l’Etat, Président de la Commission 
Climat du Bassin du Congo. Elle accueillera plusieurs Chefs d’Etat dont ceux des pays de la Commis-
sion Climat du Bassin du Congo. Y prendra également part Sa Majesté MOHAMMED VI, Roi du Maroc 
en qualité d’INVITE SPECIAL, initiateur du Sommet de l’Action de Marrakech ayant débouché sur la 
création de trois Commissions dédiées à la région du Sahel,  la région du Bassin du Congo et la région 

des Etats Insulaires.

Précédé d’un segment ministériel prévu le 24 avril 2018 à Brazzaville, l’objectif du Sommet de Braz-
zaville est de faire le bilan des activités de la Commission Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu 
pour le Bassin du Congo et permettre aux Chefs d’Etat d’endosser des outils nécessaires pour accélé-
rer leur opérationnalisation en lien avec les attentes des Etats, du secteur privé, des populations et 
des partenaires techniques et �nanciers. Le but est de passer rapidement à l’action conformément à 
l’esprit de la Déclaration de Marrakech, après les di�érentes étapes franchies par le processus depuis 
Marrakech en novembre 2016 en marge de la COP22. Ces étapes sont : la Conférence des Ministres à 
Oyo en mars 2017, celle de Ministres de la Communauté Economiques des Etats de l’Afrique centrale 
et de la Communauté de l’Afrique de l’Est à Brazzaville en octobre 2017, la réunion des Ministres de 
la Commission Climat du Bassin du Congo à Bonn en novembre 2017 et la réunion de lancement de 

l’étude de pré�guration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo en mars 2018 à Rabat au Maroc.

Cet événement qui se tiendra un mois après la troisième réunion de l’Initiative mondiale sur les tour-
bières, témoigne, une fois de plus, du rôle que joue  la région Bassin du Congo dans l’émergence d’un 
nouveau modèle économique conciliant la lutte contre les changements climatiques et le dévelop-

pement durable du Continent africain.   
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