
 

 
 

 

 
 

DISCOURS DU PREMIER MINISTRE, 

CHEF DU GOUVERNEMENT, 
Son Excellence Monsieur Anatole Collinet MAKOSSO 

A LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE 

DE LA QUINZIÈME EDITION  

DU FORUM ‘’EUROPEAN DEVELOPMENT DAYS’’  

  
 

Bruxelles, 21 juin 2022 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Très Respectées Excellences Messieurs les Chefs d’État ; 
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Monsieur le Président du Conseil de l’Union européenne ; 

Excellences Messieurs les Premiers Ministres, Chefs de 

Gouvernement, Chers Collègues ; 

Mesdames et Messieurs les Chefs de délégation ; 

Madame la Présidente de la Commission de l’Union européenne ; 

Monsieur le Président du Parlement européen ; 

Monsieur le Haut Représentant de la politique étrangère de 

l’Union européenne ; 

Mesdames et Messieurs les Commissaires de l’Union 

européenne ; 

Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, Chefs 

de Mission Diplomatique accrédités auprès des Institutions 

européennes ; 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires européens ; 

Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé et 

des milieux d’affaires ; 

Éminentes  Personnalités  politiques  et  de  la  société  

Civile ; 

Distingués Invités ; 

Mesdames et Messieurs ; 
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Je voudrais tout d’abord, au nom du Gouvernement du Président de 

la République, Chef de l’État, Son Excellence Denis SASSOU-

N’GUESSO, vous remercier pour l’honneur qui m’est fait de compter 

parmi les invités à la 15ème Edition de ‘’European Development Days’’.  

Honneur, mais il est surtout dû à un Homme, Grand Ami de l’Europe, 

le Président Denis SASSOU-N’GUESSO. Cet honneur, c’est aussi 

celui du peuple congolais tout entier dont je suis, avec mon 

Gouvernement, l’humble serviteur et le fidèle porte-parole. 

Mes remerciements s’adressent aussi aux autorités 

gouvernementales du Royaume de Belgique pour les dispositions 

d’usage qui sont prises pour un accueil et un séjour agréables ici à 

Bruxelles, avec les membres de ma délégation. 

 Madame la Présidente de la Commission de l’Union 

européenne ; 

 Mesdames et Messieurs ; 

A tous ceux qui  m’ont précédé à cette tribune, je leur présente mes 

chaleureuses félicitations pour la portée politique et la  qualité de 

leur communication respective.  

 

La stratégie « Global Gateway », porteuse d’une vision et d’une 

ambition de la Commission, est un programme à  long terme d’un 

partenariat de type de nouveau, auquel tous les orateurs qui m’ont 

précédé ont exprimé leur adhésion. 

 

Nous aussi, République du Congo, répondons favorablement à cet 

ambitieux programme. Premièrement, parce qu’il répond 

parfaitement aux objectifs stratégiques de notre développement 

national. Les convergences d’objectifs pourraient constituer, dans 
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notre entendement, ce qui peut être considéré comme un 

‘’codéveloppement exponentiel’’.  

Les domaines de la stratégie ‘’ Global Gateway’’ que sont le numérique, 

le climat et l’énergie, les transports, la santé, l’éducation et la 

recherche, convergent avec les secteurs prioritaires de notre Plan 

national de développement (PND) 2022-2026. En effet, ce PND, dont 

l’objectif principal est la diversification de l’économie et la 

croissance, a six axes prioritaires : l’agriculture, le numérique, le 

tourisme, l’immobilier, l’industrie et les zones économiques spéciales. 

Pour financer ce plan quinquennal de développement, le 

Gouvernement attend beaucoup des partenaires extérieurs, 

singulièrement de l’Union européenne, et du secteur privé, national 

et extérieur. 

 

Les réformes des finances publiques au Congo, que nous avons déjà 

réalisées et celles qui sont en cours, visent à rassurer les partenaires 

au développement et à s’assurer des investissements nécessaires. 

Mais, bien plus, les domaines de l’éducation, de la formation et de la 

recherche sont déterminants, tant   pour  la  disponibilisation  des  

ressources humaines de haute technicité que pour l’appropriation des 

technologies nouvelles devenues de plus en plus complexes. 

 

Deuxièmement, nous répondons favorablement à ce programme, 

parce qu’il se donne la capacité, par la recherche et le transfert de 

technologie, de réaliser ce que nous n’avons pu réaliser ensemble, 

après de nombreuses décennies de coopération, c’est-à-dire 

construire un savoir-faire national, sans lequel il serait peu 

rassurant d’envisager l’industrialisation du pays et le développement 

des secteurs prioritaires du Programme d’Action du Gouvernement 

et du PND 2022-2026.  

 

 Madame la Présidente de la Commission de l’Union 

européenne, 
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 Mesdames et Messieurs, 

Dans les termes de référence qui nous sont parvenus, nous retenons 

que, je cite : « Le modèle européen de connectivité de confiance 

dans les pays partenaires s’inscrit dans le long et court terme et 

aux valeurs de l’UE : l’état de droit, les droits de l’homme et les 

normes internationales », fin de citation. 

 

Dans le face-à-face des relations Congo-Union  européenne,  ces  

valeurs  constituent le socle de la civilisation universelle et des 

instruments internationaux auxquels le Congo et les membres de 

l’Union européenne sont États parties. Nous les avons donc en 

partage. 

 

Il est vrai que dans la réalité des conjonctures politiques internes et 

des contextes géopolitiques internationaux, des incompréhensions 

ont pu ou peuvent naître en présence de certaines situations 

particulières. Mais ces incompréhensions conjoncturelles, n’ont 

jamais constitué une remise en cause, moins encore, une négation des 

valeurs communes que nous avons en partage ou des principes 

juridiques qui régissent les relations dans la société internationales 

contemporaines. 

 

C’est ici que nous tous, partenaires engagés dans cet ambitieux 

programme, devront puiser dans notre passé historique commun, 

davantage d’enseignements pour transcender avec davantage de 

sagesse le ‘’face-à-face’’ historique, fait des hauts et des bas, pour 

construire un ‘’côte-à-côte’’ prometteur et fécond. C’est justement 

ce côte-à-côte qui nous réunit aujourd’hui dans cette magnifique 

salle, pour écrire une nouvelle page de nos relations, une page qui ne 

laissera aucun espace aux ‘’incompréhensions générationnelles’’ d’un 

passé commun, mais une page d’espoirs et d’espérances partagés. 
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JE VOUS REMERCIE ! 


