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COMMUNIQUE DE PRESSE 

Les travaux de la 27e Conférence des parties (COP27) à la Convention Cadre des Nations 

Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) se sont ouvert le 06 novembre 2022 à 

Sharm El-Sheikh en République Arabe d’Egypte.  

En marge de cette grande rencontre sur la gouvernance climatique internationale, sous le 

patronage de la République Démocratique du Congo1, la Commission de la Communauté 

Economique des Etats de l’Afrique centrale (CEEAC), regroupant 11 Etats membres2, 

organise ce jour 07 novembre 2022 au Pavillon de la RDC (P80), à partir de 12h30 la 

journée de la CEEAC à la COP 27.  

Sans compromettre son développement et l’amélioration des conditions de vie de ses 

populations, la sous-région Afrique centrale, région solution à la crise environnementale, à 

travers la contribution inestimable des écosystèmes forestiers tropicaux qu’elle héberge, 

gigantesque puits de carbone, deuxième poumon écologique du monde dans la protection 

de la biodiversité, la régulation du climat aux niveaux régional et mondial, le 

développement économique et l’amélioration des conditions de vie des populations, est 

active et présente à cette conférence. 

La journée de la CEEAC, organisée en début de cette conférence se propose de :  

1- Faire Echos de la position commune des états de l’Afrique centrale à la COP 27, 

pour mieux guider leurs actions à cette conférence ; 

2- Faire écho des conclusions et résolutions de la conférence internationale scientifique 

de Yangambi ; 

3- Informer sur l’évolution institutionnel de la CEEAC et les outils dont dispose la 

sous-région, pour mettre en œuvre la vision des Chefs d’Etat pour concilier la lutte 

contre les changements climatiques et le développement économique ; 

4- Informer sur les actions en cours dans la sous-région dans le domaine des 

changements climatiques ; 

5- Echanger sur la feuille de route vers le sommet extraordinaire des Chefs d’Etat et de 

Gouvernement sur la Thématique Environnement – Changements Climatiques - 

Forêts ; 

Cette journée qui connaitra la participation des Délégués des pays d’Afrique Centrale, 

conduites par leurs Ministres, les organisations régionales et des partenaires techniques et 

financiers sera animé par les Experts de la Commission, des Experts du monde scientifique, 

des Leaders de la Société Civile Régionale et des Acteurs du secteur privé, tous venus 

défendre les intérêts de cette sous-région à la cop 27 en lien avec les attentes et les besoins 

des Etats, en vue de parvenir à des impacts socio-économiques réels. 

Contact: hubclimat@ceeac-eccas.org 

 
1 RDC, pays assurant la présidence en exercice de la CEEAC 
2 Angola, Burundi, Cameroun, Congo, RDC, Gabon, Guinee Equatoriale, RCA, Rwanda, Tchad, Sao Tomé et 
Principe 
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