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Mot de circonstance de Son Excellence
Monsieur Denis Christel Sassou Nguesso 

à l’occasion de la réunion annuelle des chefs de 
présences des Nations unies en Afrique Centrale



- Monsieur le Représentant Spécial du Secrétaire Général de 
l’ONU, Chef du Bureau Régional des Nations Unies pour 
l’Afrique Centrale ;

- Messieurs les Coordonnateurs Résidents du Système des 
Nations Unies en Afrique Centrale ;

- Mesdames et Messieurs les Chefs des Bureaux d’Agences du 
Système des Nations Unies ;

-- Mesdames et Messieurs les Représentants des Organisations 
Internationales ; 

- Mesdames et Messieurs les Chefs des Présences des Nations 
Unies en Afrique Centrale ; 

- Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités 
respectifs ;

JJe voudrais d’emblée, au nom du gouvernement de la République 
du Congo, vous souhaiter la bienvenue  à Kintélé  à l’occasion de la 
réunion annuelle des chefs de présences des Nations unies en 
Afrique centrale.  

Je voudrais également saisir cette opportunité pour vous remercier  
d’avoir fait le choix de Brazzaville pour abriter votre rencontre 
anannuelle, malgré les restrictions que nous impose, depuis deux (2) 
ans maintenant, la pandémie relative à la  Covid-19.

L’Afrique Centrale ne peut que se féliciter, depuis quelques 
décennies, de la présence eective des Organismes du Système 
des Nations Unies que vous représentez dignement au quotidien, 
en tant que partenaires privilégiés dans le processus de son 
développement économique et social.

MMonsieur le Représentant Spécial du Secrétaire Général de 
l’ONU,

Je suis convaincu que cette réunion, placée sous votre leadership, 
que nous saluons, constitue sans aucun doute, une nouvelle et 
eexcellente occasion pour vous, d’échanger des informations et des 
points de vue sur la manière de rendre les mécanismes et les 
procédures plus e cients quant à l’identication précoce des 
crises ou perturbations de tous ordres an de mieux les 
prévenir et de les résoudre plus rapidement.  
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Je suis  également convaincu que votre réunion se penchera, sans 
complaisance, sur les moyens d’éradiquer les éaux que subit le 
monde, depuis la nuit des temps, et notre sous-région en 
particulier. Il s’agit de questions liées à la stabilité, à la paix, à la 
sécurité sans oublier la lancinante question de la pauvreté donc 
des inégalités. Cela fait d’ailleurs partie des points inscrits à votre 
ordre du jour.

MMesdames et Messieurs,

Aucun développement durable n’est possible sans la paix, la 
stabilité et  la sécurité.  

Si la République du Congo peut se réjouir de bénécier de la 
stabilité et de la paix, sur son territoire grâce à la vision et aux 
eoeorts inlassables de Son Excellence Monsieur Denis SASSOU 
N’GUESSO, Président de la République, elle s’est toujours montrée  
attentive et préoccupée lors de la survenue des crises 
socio-politique et sécuritaires  en Afrique.

Un adage bien connu en Afrique nous enseigne la chose suivante :

«« Quand la case de ton voisin brûle, il faut l’aider à éteindre le 
feu, de peur qu’il ne se propage dangereusement   avant de tout 
consumer  dans le voisinage » 

CC’est dans l’esprit de cet adage  que le Président de la République 
du Congo, Son Excellence Monsieur Denis SASSOU N’GUESSO 
avait inscrit l’essentiel de son mandat à la tête de la Communauté 
Economique des Etas de l’Afrique Centrale (CEEAC) avant de 
passer, tout récemment, le témoin au Président de la République 
Démocratique du Congo, Son Excellence Monsieur Félix Antoine 
TSHISEKEDI TSHILOMBO. 

LaLa stabilité et la paix sont à n’en point douter, les gages du 
processus d’intégration sous-régionale que la CEEAC tient à mener 
à bon port. 

Mesdames et Messieurs les Chefs des Présences des Nations 
Unies en Afrique Centrale,

Nous avons le devoir d’atteindre, ensemble, les Objectifs de 
DDéveloppement Durable (ODD) que la communauté internationale 
s’est xée dans son Agenda 2030.
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Ces objectifs, faudrait-il le rappeler, sont un appel à une action 
concrète en faveur de l’humanité, de la planète et de la prospérité.

Monsieur le Représentant Spécial du Secrétaire Général de 
l’ONU, 

Je peux vous assurer que la République du Congo soutient 
pleinement la stratégie adoptée par le Secrétaire Général de 
l’ONU, S.E. Monsieur Antonio GUTERRES, de faire de la 
pprévention en matière de stabilité, de paix et de sécurité une 
priorité absolue de son mandat. 

Une autre sécurité nous tient à cœur, dans la sous-région, c’est la 
sécurité sanitaire que la pandémie relative à la  Covid 19 a mise à 
mal ces deux dernières années. 

AA cet eet, nous souhaitons vivement  qu’à travers l’initiative 
COVAX des Nations Unies et la précieuse implication des Etats 
contributeurs, que la mise à disposition des doses de  vaccins 
permettra  d’améliorer la couverture vaccinale encore très faible en 
Afrique Centrale car nous savons tous que le vaccin permet d’éviter 
les formes graves de la COVID19.

MMonsieur le Représentant Spécial du Secrétaire Général de 
l’ONU ;

Messieurs les Coordonnateurs Résidents du Système des 
Nations Unies en Afrique Centrale ;

Mesdames et Messieurs les Chefs des Bureaux d’Agences du 
Système des Nations Unies ;

Je tiens à vous assurer encore une fois de la disponibilité du 
GGouvernement de la République du Congo  à œuvrer avec vous 
pour le développement durable de l’Afrique Centrale et du 
bien-être de ses populations.

Vive la Coopération Internationale,
Vive l’Organisation de Nations Unies,
Vie les partenaires au développement. 

JJe déclare ouverts les travaux de la Réunion des Chefs des 
Présences des Nations Unies en Afrique Centrale.

Je vous remercie de votre aimable attention. 
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