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EN RESUME 

EVENEMENT PARALLELE SIDE EVENT 
IN A NUTSHELL 

This side event, chaired by His Excellency Mr. Denis SASSOU N'GUESSO, 
President of the Republic of Congo and President of the Congo Basin 
Climate Commission (CBCC), aims to present the Congo Basin Blue Fund 
(C2BF) 

The C2BF, main financial instrument of the CBCC, will be with time a 
unique tool to reconcile the economic development of States and the 
fight against  the  harmful effects of climate change affecting the Congo 
basin, which is the second largest ecological lung in the world and  the 
world’s second largest carbon sink. 

 

Cet évènement parallèle, présidé par Son Excellence Monsieur Denis 
SASSOU N'GUESSO, Président de la République du Congo et Président de 
la Commission Climat du Bassin du Congo (CCBC), a pour objectif de 
présenter le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo (F2BC). 

Le F2BC, principal instrument financier de la CCBC, constituera à terme un 
outil unique permettant de concilier le développement économique des 
Etats et la lutte contre les effets néfastes du changement climatique qui 
affectent le bassin du Congo, deuxième poumon écologique de la planète  
et second réservoir carbone du monde. 

 

Particularité du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo 

9:00 - 

11:00AM 

Particularity of the Congo Basin Blue Fund 

Véhicule financier créé par 16 Etats Africains. 

Fonds public co-financé par 16 Etats Africains. 

Fonds géré par des experts Africains. 

Instrument pour financer le développement de l’Afrique. 

Fonds multi-pays localisé en Afrique. 
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Eléments Clés 

• Près de 190 projets nationaux et sous régionaux en lien avec les 24 
programmes sectoriels de l’Economie Bleue et les CDN ; 

• Une valorisation totale estimée à plus de 6 milliards de dollars ; 

Financial vehicle created by 16 African States. 

Public fund co-financed by 16 African States. 

Fund managed by African experts. 

Instrument to finance Africa’s development. 

Multi-country fund located in Africa. 
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Key Figures 

• Near 190 national and sub-region projects linked to the 24 sectoral 
programs of the Blue Economy and the NDC; 

• A total valuation estimated at more than $ 6 bn; 


