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COMMISSION CLIMAT  
DU BASSIN DU CONGO 

        -=-=-=-=-=- 
COORDINATION TECHNIQUE 
          -=-=-=- 
                                                                               

N°____________/CCBC-CT.22 

                                          

REUNION DU COMITE DES CHEFS D’ETAT ET DE GOUVERNEMENT 
AFRICAINS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE – CAHOSCC 

Mode hybride (présentiel et en ligne) 

6 février 2022, Addis-Abeba, Ethiopie 

 

MOT INTRODUCTIF DE MADAME LA MINISTRE DE 
L’ENVIRONNEMENT DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DU BASSIN 
DU CONGO, COORDONNATRICE TECHNIQUE DE LA COMMISSION 

CLIMAT DU BASSIN DU CONGO 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etats et de 
Gouvernement, 

Mesdames et Messieurs, 

Son Excellence Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO, Président de la 
République du Congo, Président de la Commission Climat du Bassin du Congo, 
que des contraintes d’agenda ont empêché de participer à cette réunion, m’a 
instruit de parler en son nom aujourd’hui, tout en rendant hommage au travail 
accompli par le Coordonnateur sortant du CAHOSCC, Son Excellence Monsieur 
le Président Cyril RAMAYHOSA, et en présentant ses félicitations à son 
successeur, Son Excellence Macky SALL. 

Au nom de Son Excellence Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO, et en ma 
qualité de Ministre de l’environnement, du développement durable et du bassin 
du Congo, Coordonnatrice technique de la Commission Climat du Bassin du 
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Congo, j’ai donc le plaisir et le privilège de vous présenter les résultats obtenus 
depuis la création en 2016 de la Commission Climat du Bassin du Congo, et en 
2017 du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, dont je rappelle qu’il est un 
instrument de financement unique : 

 créé par les 17 Etats Africains membres de la Commission Climat du Bassin 
du Congo ; 

 localisé en Afrique ; 
 cofinancé par les 17 Etats Africains, ouvert aux bailleurs de fonds publics 

et privés ;  
 géré par des experts Africains et internationaux, et surtout ; 
 centré sur la transformation et le développement d’un nouveau modèle 

économique, social et environnemental durable de l’Afrique aligné sur 
l’agenda 2063 de l’Union Africaine et les 17 Objectifs de Développement 
Durable (ODD) et les Contributions déterminées au niveau national.  

Excellences, Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etats et de 
Gouvernement,  

Dans la présentation que je m’apprête à faire, votre attention sera attirée tout 
d’abord sur la gouvernance institutionnelle de la Commission Climat du Bassin 
du Congo et de son outil financier le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. 
Ensuite, sur le plaidoyer des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays de la 
CCBC pour la mobilisation des ressources en faveur du financement du plan 
d’investissement du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, et enfin sur le fait que, 
désormais dotée d’une existence juridique et légale, la Commission Climat du 
Bassin du Congo, dont la création a été entérinée par l’Union Africaine, doit être 
accréditée auprès de cette dernière en tant qu’organisation régionale, avec tous 
les avantages de droit. 

Excellences, Mesdames et Messieurs les Chefs d’Etats et de 
Gouvernement,  

Soyez-en persuadés la création de la Commission Climat du Bassin du Congo et 
du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo tourne une page importante dans 
l’histoire de notre continent. Elle signe en effet l’avènement d’une nouvelle 
Afrique, responsable, qui prend son avenir économique, sociétal et climatique 
en main. Elle affirme la volonté des Chefs d’Etat de garantir la souveraineté des 
Etats dans les choix et les moyens de l’émancipation et la prospérité des peuples 
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dans le respect de la nature, de la biodiversité et de cette terre-mère que nous 
ont légué nos ancêtres. 

 

(Madame le Ministre, vous enchainez directement avec la 
présentation préparée pour la CCBC) 


