
Conférence Extraordinaire des Ministres de la CEEAC et de la Communauté de 
l’Afrique de l’Est sur l’accélération de l’opérationnalisation de la Commission 
climat pour le Bassin du Congo, du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo et du 
Fonds pour l’Economie verte en Afrique centrale et sur l’adoption de la 
position commune face à la COP 23. 
 

Brazzaville, Centre de Conférence de Kintélé, 3-5 octobre 2017 
 
 

AGENDA 
 

SEGMENT DES EXPERTS 
Jour 1 

08h00-08h30 

- Accueil et enregistrement des participants 
- Installations des participants 

 
09h00-09h30 : Session 1 : Cérémonie d’ouverture 

- Mot du Représentant du Secrétaire général de la CEEAC ou Son Représentant 
- Mot du Président de la BDEAC ou Son Représentant 
- Allocution d’ouverture du Ministre du Tourisme et de l’Environnement 

 
09h30-10h00 : Photo de famille et pause café 

10h00-10h45 : Session 2 : Session introductive  

- Mise en place du bureau de la réunion  
- Présentation et adoption de l’ordre du jour  

 
11h00-12h30 : Session 3 : Présentations introductives 
 

- Rappel sur les enjeux de la Commission climat pour le Bassin du Congo, UA 
- Etat de mise en œuvre du Plan de Marrakech, Tosi PANU PANU 
- Fonds pour l’Economie Verte en Afrique centrale et autres outils existants, CEEAC  
- Différents outils existants en Afrique de l’Est, EAC 
- Eléments sur l’économie bleue, Ministère du Tourisme et de l’Environnement 
- Eléments sur les dossiers techniques préparatoires à la COP 23 ; COMIFAC 
- Finance verte et Finance bleue, BDEAC 

 
12h00-13h00 : Mise en place des groupes de travail et début des travaux de groupe. 

Groupe 1 : Examen de la Déclaration de Brazzaville sur l’accélération de 
l’opérationnalisation de la Commission climat du Bassin du Congo 

Groupe 2 : Examen de la feuille de route pour l’accélération du F2BC, du FEVAC et d’autres 
outils nécessaires au développement de l’économie verte et l’économie bleue 

Groupe 3 : Examen des programmes sectoriels de l’économie bleue  
Groupe 4 : Examen des projets de décision, du Plan de Travail et Budget Annuel (PTBA) de 

l’Unité de Démarrage conjoint FEVAC et F2BC (UD-F2BC-FEVAC) 
Groupe 5 : Examen  de l’Agenda des activités de la CEEAC et Communauté de l’Afrique de 

l’Est à la COP23 



Groupe 6 : Structuration, organisation fonctionnement et plan d’action 2017-2018 de la 
Commission climat du Bassin du Congo 

 
13h-14h : Déjeuner 
14h-18h : Travaux de groupe 
18H 00 : Fin des travaux de la première journée 

Jour 2 

08h00 : Reprise des travaux  
08h00-10 h00 : Poursuite des travaux en groupe 
10h00-10h15 : Pause café 
10h15-13h30 : Restitution des travaux en groupe 
13h00-14h00 : Déjeuner 

14h30-16h30 : Lecture du projet du Rapport des experts 
17h30 : Cérémonie de clôture du segment des experts 

- Lecture des conclusions et des recommandations de la réunion des experts 
- Discours de clôture du Ministre du Tourisme et de l’Environnement  

 
SEGMENT MINISTERIEL  

Jour 3 : Huis clos des Ministres 

8h00 : Arrivée des experts et des invités 
8h30 : Arrivée du Secrétaire Général de la CEEAC et de l’East African Community 
8h45 : Arrivée du corps diplomatique et des représentants des organisations internationales 
9h00 : Arrivée des Ministres et des invités de marque 
9h25 : Arrivée du Premier Ministre, Chef du Gouvernement 
9h30 : Cérémonie d’ouverture 

- Mot du Maire de la ville de Brazzaville 
- Mot du Président de la COP 22 
- Mot du Président de la Banque de Développement des Etats de l’Afrique centrale ; 
- Mot du  Représentant Résident du PNUD ; 
- Mot du Représentant Résident de la Banque Mondiale ; 
- Mot du Représentant de la Coordination du Comité des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement sur les changements climatiques (CAHOSCC) 
- Mot de Monsieur Pacôme MOUBELET-BOUBEYA Ministre d’Etat, Ministre de la Forêt, de 

la Mer et de l’Environnement de la République gabonaise, Président de la 
Conférence des Ministres Africains de l’Environnement 

- Allocution de l’Ambassadeur Ahmad ALLAM-MI, Secrétaire général de la CEEAC 
- Allocution du Secrétaire général de la Communauté de l’Afrique de l’Est 
- Allocution de Madame Josepha SACKO, Commissaire de l’Union Africaine en charge de 

l’Agriculture et du Développement Rural 
 
Discours d’ouverture de Son Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, 
Président de la République, Chef de l’Etat ;  
 
11h00-11h30 : Photo de famille des Ministres et cocktail d’ouverture 
11h30-12h30 : Session introductive  

- Mise en place du bureau 
- Lecture du rapport de la réunion des experts 

 
 



12h30-14h30 : Huis clos des Ministres sur les points inscrits à l’ordre du jour 
14h30-15h30 : Déjeuner 
17h00 : Cérémonie de clôture  

- Lecture du Communiqué final 
 

Discours de clôture de Son Excellence Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, Président 
de la République, Chef de l’Etat 
 


