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Excellence Monsieur le ministre de la Coopération internationale et 

de la Promotion du partenariat public privé 

Excellence Madame la SRSG de la MONUSCO,  

Excellence Monsieur le SRSG de l’ UNOWAS,  

Excellence SRSG de l’ UNOCA 

Monsieur le Président de la Commission Economique des Etas 

d’Afrique centrale 

Mesdames et Messieurs 

 

Permettez-moi tout d’abord d’exprimer ma profonde gratitude au 

Gouvernement de la République du Congo pour avoir si 

généreusement accepté d’accueillir cette rencontre à Brazzaville, une 

preuve de l’engagement constant du Congo en faveur de la paix, de la 

sécurité et du développement dans la région de l’Afrique centrale et le 

continent dans son ensemble.  Dans cet ordre d’idées j’adresse nos vifs 

remerciements à nos collègues des Nations Unies pour leur présence 

a cette rencontre et leur souhaite la bienvenue à Brazzaville. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Votre présence à cette réunion se veut d’abord un geste au sujet d’une 

importance capitale pour notre région : la prévention des conflits, la 

consolidation de la paix et la création de conditions propices à 



l’atteinte des objectifs du développement durable. Je voudrais dire 

haut et fort que les Nations unies ne seront pas seules, ne seront 

jamais seules dans ce combat pour la prévention, la paix et la sécurité.  

En effet, l’Afrique centrale ne peut rester inactive face aux efforts de 

prévention de tout phénomène  lié à la division parmi nos 

communautés, et met à mal l’harmonie et la quiétude de nos sociétés 

y compris la marginalisation et l’exclusion dans un contexte de 

violences communautaires. – Ces phénomènes peuvent porter un 

coup d’arrêt brutal au développement socio-économique de nos pays. 

Comme vous le savez, il y a un peu moins de 10 jours, les Chefs d’Etat 

de la CEEAC, se sont réunis à Brazzaville, en République du Congo, pour 

discuter de ces questions, faire un état des lieux et adopter des 

décisions fortes. On ne soulignera ainsi jamais assez leur engagement 

franc et concerté et l’identification de la réponse appropriée et 

immédiate face aux questions de paix, de sécurité et de 

développement.  

 

Excellences, Mesdames et Messieurs,  

Comme vous le savez tous, nous nous réunissons ici dans un contexte 

très particulier car des efforts accrus ont été entrepris durant deux 

jours de travaux par la coordination des unités politiques et des 

conseillers de paix et développement sur l’élaboration d’un cadre 

régional de prévention pour l’Afrique centrale et qui facilitera, par 

ailleurs, les échanges en vue de l’adoption d’un cadre de prévention 

des Nations Unies pour l’Afrique centrale.  

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

De ce fait, les défis de la gouvernance ne doivent pas mettre en marge, 

ceux du changement climatique entre autres qui est le corollaire de la 

situation politique et sécuritaire en Afrique centrale et qui continue 



d’être une réelle préoccupation pour les Nations Unies dans la 

perspective d’avoir un avenir meilleur et plus prospère dans la sous-

région. 

 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Cette réunion de Brazzaville est très importante dans la mesure où nos 

échanges, l’évocation de vos expériences, permettront non seulement 

une lecture commune des défis à relever, mais surtout la définition 

d’une réponse collective et solidaire pour le grand bien de la paix, de 

la stabilité et du développement de l’Afrique centrale. 

Excellences, 

Une fois de plus, c’est un honneur et un plaisir que d’être parmi vous. 

J’espère que ces deux jours constitueront pour nous un espace 

d’expression et de réflexion et nous permettrons d’avancer vers une 

réponse opérationnelle à cette problématique majeure.  

 

Je vous remercie pour votre aimable attention et mes meilleurs 

souhaits pour une fructueuses délibération. 


