
  

AGENDA PROVISOIRE

FORUM RÉGIONAL DE LA SOCIÉTÉ CIVILE SUR LES ENJEUX ET DÉFIS DU BASSIN DU CONGO ET

SA CONTRIBUTION DANS LE FINANCEMENT DU FONDS BLEU POUR LE BASSIN DU CONGO 

Brazzaville (République du CONGO) du 21 au 22 juin 2022

JOUR 1 : 21 juin 2022 

Horaire Activités Responsable
8h00-9h00 Connexion des participants en ligne Expert IT

Arrivée et installation des participants Protocole 
9h00-9h30       Ouverture officielle de la réunion

 
 Mot du Représentant régional de l’OIF pour l’Afrique centrale

 Mot du Représentant de la Commission de la CEEAC 

 Discours d’ouverture de Madame Arlette SOUDAN-NONAULT, 
Ministre l’environnement, du développement durable et du 
bassin du Congo, Coordinatrice Technique de la Commission 
Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du 
Congo.

Modérateur
RECEIAC

PHOTO DE FAMILLE ET PAUSE – CAFE (30 mn)
10h00-10h30       Mise en place du Bureau 

 Mise en place du bureau de la réunion 
 Présentation des participants 
 Présentation et adoption de l’agenda 

Modérateur
RECEIAC

 Présentation des objectifs et des résultats attendus de la 
réunion 

IFDD/REPAC

10h30 – 12h15       Session 1 
 Présentation  du  rapport  du  bilan  diagnostic  sur  les  enjeux

environnementaux  et  sociétaux  d’une  gestion  durable  des
ressources des écosystèmes du Bassin du Congo (intégrant les
observations  formulées  lors  de  l’atelier  tenu  du  24  au  26
novembre 2021 à Yaoundé au Cameroun)

M. Celestin Tassa, 
-

Mme Carole
Tankeu 

 Echanges et validation du rapport
12h15 – 13h00       Session 2

 Prise en compte de la société civile dans la réalisation de 
l’étude de préfiguration du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo,
ainsi que sa contribution dans l’identification des projets inscrits
dans le plan d’investissement du Fonds Bleu pour le Bassin du 
Congo 

CEFDHAC

 Echanges
PAUSE DEJEUNER (1h)

14h00 – 15h00       Session 2
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 Rôle de la société civile dans le processus d’élaboration et de 
mise en œuvre des projets et de mobilisation des ressources en
faveur de l’action climatique.

ROSCEVAC

 Echanges 
15h00 – 15h30 Session 3

 Présentation du Plan d’investissement du Fonds bleu du Bassin
du Congo

EY/CCBC

 Echanges
PAUSE – CAFE (15mn)

15h30 – 16h30 Session 4
 Présentation de la liste des programmes régionaux concernant

les Renforcement des Capacités de la société civile 
CEFDHAC/
ROSCEVAC

 Echanges
16h30 – 17h00            Session 5

 Question de l’institutionnalisation du Forum de la société civile 
dans le cadre de la diplomatie de l’économie bleue

CEEAC

 Echanges
17h00 – 17h30            Session 6

 Synthèse des principales conclusions IFDD/REPAC
Fin de la journée

JOUR 2 : 22 juin 2022 

8h30-9h00 Connexion des participants en ligne
Arrivée et installation des participants

9h00 – 10h00 Session 1
 Présentation de quelques expériences et bonnes pratiques sur 

la contribution des acteurs de la société civile dans la 
mobilisation des ressources pour le financement des projets 
dans le cadre des économies bleue et verte et/ou dans 
l’élaboration des stratégies pour la mobilisation desdites 
ressources.

REFACOF/CCRS/Dr
Harmelle Hebert

 Echanges
Session 3

10h00 -10h30  Présentation des Termes de référence des travaux en groupe IFDD/REPAC
PAUSE CAFE (30 mn)

11h00 – 13h00 Travaux de groupe
 Groupe 1 : Identification des actions à mener dans les divers 

niveaux du processus d’élaboration et de mise en œuvre des 
projets et de mobilisation des ressources en faveur de l’action 
climatique : politique, diplomatique, plaidoyer institutionnelle, 
juridique, recherche et formation, fiscal et financier, culture et 
tradition, partenariat/collaboration, mise en œuvre des 
programmes régionaux et projets, communication et 
sensibilisation

 

M. Celestin
Tsassa/OIC

 Groupe 2 : Identification des acteurs de la société civile (ONG, 
Associations…) actifs dans le domaine de l’économie bleue, de 
la finance climat, la finance carbone) dans les pays dans le 
bassin du Congo

 Identification les besoins en renforcement des capacités de la 
société civile dans ces domaines

Mme Carole
Tankeu/OIC
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 Groupe 3 : Nexus (lien) Pêche-Eau-Agriculture et société civile
dans le Bassin du Congo : Identification des besoins et attentes
(renforcement des capacités, de recherche de marché, d’appui
technique…) des réseaux des femmes et les jeunes dans les
secteurs  de  pêche,  la  transformation  et  la  distribution  des
ressources halieutiques, l’agriculture... 

Eveil
d’Afrique/ROSCEV

AC

PAUSE DEJEUNER (1h)
14h00 – 15h00 Suite des travaux de groupe

 Groupe 1
 Groupe 2
 Groupe 3 

Responsables des 
groupes

PAUSE CAFE (Intégrée)
15h00 – 16h00 Restitution des travaux de groupe

 Groupe 1 
 Groupe 2 
 Groupe 3 

Responsables des
groupes

 Echanges
 Synthèse des principales conclusions IFDD/REPAC

        16h30 – 17h00 Session 1

 Présentation de la feuille de route 2022-2023 du forum régional
de la société civile sur les enjeux du bassin du Congo et sa
contribution dans le financement du Fonds Bleu pour le Bassin
du Congo

ROSCEVAC/OIC

 Echanges et validation

17h00 – 17h30 Session 2

 Rédaction du projet du Rapport du Forum IFDD/REPAC/ACEP
EC

17h30 – 18h00 Clôture des travaux
 Lecture du Rapport du Forum 

 Lecture de la Motion de remerciements

 Discours de clôture de Madame Arlette SOUDAN-NONAULT, 
Ministre de l’environnement, du développement durable et du 
bassin du Congo, Coordinatrice Technique de la Commission 
Climat du Bassin du Congo et du Fonds Bleu pour le Bassin du 
Congo.

Rapporteur

Madame la
MEDDBC

Fin des travaux
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