
 
 

Segment ministériel  sur la Commission Climat du Bassin du Congo et du 

Fonds Bleu pour le Bassin du Congo 

Brazzaville, 27avril 2018, Centre  international de Conférences de Kintélé 

 
MOTION DE SOUTIEN AUX CHEFS D’ETAT DES PAYS DE LA 

COMMISSION CLIMAT DU BASSIN DU CONGO ET DU FONDS 

BLEU POUR LE BASSIN DU CONGO ET DES PAYS 

OBSERVATEURS.  
 

Nous, Ministres en charge de l’Environnement des pays de la Commission 

Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, 

Représentant des Organisations Régionales et Sous régionales, réunis à 

Brazzaville du 27 au 28 avril 2018 à l’Hôtel la Concorde à Kintélé, en prélude 

au 1er Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Commission Climat 

du Bassin du Congo qui se tient le 29 avril 2018 ;  

 

Considérant l’engagement des Chefs d’Etat à œuvrer avec la communauté 
internationale dans la recherche de solutions globales et durables aux défis 
environnementaux mondiaux ; 
 
Considérant l’initiative prise par les Chefs d’Etat et de Gouvernement africains 
de créer le 16 novembre 2016 à Marrakech, en marge de la COP 22 à l’issue 
du sommet africain de l’action tenu à l’initiative de sa majesté MOHAMMED VI, 
Roi de Maroc, trois commissions pour concilier la lutte contre les changements 
climatiques et le développement économique pour l’émergence de l’Afrique, 
entérinée par décision de l’Union Africaine ;  
 
Considérant le mémorandum d’entente pour la création du Fonds Bleu, signé à 
OYO le 9 mars 2017 par les Plénipotentiaires des Etats ; 
 
Considérant la volonté des Chefs d’Etat et de Gouvernement d’opérationnaliser 
la Commission Climatdu Bassin du Congo matérialisée par la tenue du présent 
sommet ;  
 
Soutenons nos Chefs d’Etat dans leurs efforts consentis dans 
l’opérationnalisationde la Commission Climat du Bassin du Congoet du Fonds 
Bleu pour le Bassin du Congo ;  
 
Leurs exprimant notre profonde gratitude  et les invitons respectueusement à 
continuer inlassablement à défendre les idéaux de l’Afrique et les écosystèmes 
du Bassin du Congo, poumon écologique d’intérêt planétaire. 

 

Fait à Brazzaville le 28 avril 2018. 

Les Ministres 


