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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Principal instrument financier de la Commission Climat du Bassin du Congo 

(CCBC), le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo créé en mars 2017 a pour 

objectif de financer les projets concourant au développement durable des Etats 

dans la perspective de lutter contre les changements climatiques. 

Dans le cadre de  l’opérationnalisation du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, 

une étude de préfiguration est en cours de réalisation afin de le doter d’un 

pipeline de projets bancables et d’un véhicule financier crédible. 

A cet effet, environ 190 projets d’investissements nationaux et sous-régionaux, 

rentrant dans le cadre des 24 programmes sectoriels de l’Economie Bleue et 

issues des Contributions Déterminées au Niveau National, initialement 

identifiés par les Etats de la CCBC, ont été présélectionnés pour un montant 

total supérieur à six milliards de dollars. 

Ces projets font présentement l’objet d’une analyse approfondie pour leur 

inscription définitive dans le portefeuille de projets à financer. 
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En outre, la réflexion sur le modèle du véhicule financier et le schéma de 

gouvernance du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo est également très 

avancée. 

C’est ainsi que, le Mardi 3 Décembre 2019, de 9h30 à 11h00, à l’Hôtel Madrid 

Marriott Auditorium, Son Excellence Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO, 

Président de la République du Congo, Président de la Commission Climat du 

Bassin du Congo, présidera un événement parallèle sur le processus 

d’opérationnalisation de la Commission Climat du Bassin du Congo, et son 

principal outil financier le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. 

Un accent particulier sera mis sur la mobilisation des ressources financières 

auprès des investisseurs, bailleurs de fonds et Partenaires Techniques et 

Financiers en faveur du Fonds Bleu en vue de permettre aux Etats de la CCBC 

d’aller vers un développement durable conciliant le développement 

économique et la lutte contre les changements climatiques. 
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