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Sa Majesté la Reine de Belgique,  

Sa Majesté le Roi du Lesotho, 

Excellences Messieurs les Chefs d’État ; 

Monsieur le Président du Conseil de l’Union européenne ; 

Madame et Messieurs les Premiers Ministres, Chefs de 

Gouvernement,  

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 ; 

Distingués Invités ; 

Mesdames et Messieurs ; 
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Qu’il me soit permis, au nom de Monsieur le Président de la 

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

N’GUESSO, au nom du Gouvernement congolais et en mon nom 

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

parmi les invités à la 15ème Edition des « Journées européennes de 

développement » ; témoignant ainsi de l’excellence des relations de 

coopération entre le Congo et l’Union européenne.  

A Vous, Madame la Présidente de la Commission, aux membres de la 

Commission et aux autorités gouvernementales du Royaume de 

Belgique, j’exprime ma profonde gratitude pour l’accueil chaleureux 

que vous avez bien voulu réserver à moi-même et à la délégation qui 

m’accompagne. 

 Leurs Excellences Messieurs les chefs d’Etat ; 

  Madame la Présidente de la Commission; 

 Mesdames et Messieurs ;.  

La stratégie « Global Gateway » est un partenariat de type nouveau 

qui définit les contours du monde à venir, un monde plus juste, un 

monde plus solidaire, un monde plus uni.  

 

Je puis vous assurer que le Gouvernement de la République du 

Congo, souscrit à cet ambitieux programme, en ce qu’il répond d’une 

part, à la vision que le Congo a toujours eue de la coopération 

internationale et d’autre part, aux objectifs stratégiques du projet 

de société de SEM le Président Denis Sassou Nguesso, intitulé 

« Ensemble, Poursuivons la marche », et formalisé dans notre plan 

national de développement 2022-2026, avec ses six axes 

prioritaires que sont: l’agriculture, le numérique, le tourisme, 

l’immobilier, l’industrie et les zones économiques spéciales.   
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La convergence d’objectifs entre notre Plan national de 

développement et le programme « Global Gateway » va constituer, 

j’en suis convaincu, ce qui peut être considéré comme un 

‘’codéveloppement exponentiel’’.  

 

Le financement des 342 projets de ce Plan national de 

développement, dans le respect des normes environnementales, 

auxquels il convient d’ajouter les projets identifiés dans le cadre de 

la commission climat du bassin du Congo et du Fonds bleu pour le 

bassin du Congo, permettra à la République du Congo de profiter 

des richesses qui en résulteront, pour investir dans le capital 

humain, et assurer un développement social durable, assis sur une 

transition énergétique, écologique et numérique, et porté par une 

économie verte, résiliente et vertueuse. 

 

 

 Leurs Excellences Messieurs les chefs d’Etat ; 

 Madame la Présidente de la Commission de l’Union 

européenne, 

 Mesdames et Messieurs, 

La nouvelle stratégie européenne de partenariat s’appuie sur des 

valeurs démocratiques, environnementales et sécuritaires que nous 

avons en partage. Valeurs qui ont parfois été mises à mal, au point 

de mettre souvent les États et les peuples dans un face à face 

duelliste, aux conséquences incalculables pour l’humanité, à l’instar 

de la crise alimentaire suicidaire que nous connaissons actuellement.  

 

Il nous revient à nous tous, partenaires engagés dans cet ambitieux 

programme, « Global Gateway », de puiser dans notre passé 

commun, davantage d’enseignements pour transcender avec 

davantage de sagesse, ce ‘’face-à-face’’ souvent conflictuel et 
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destructeur pour construire désormais un ‘’côte-à-côte’’ 

consensuel et prometteur.  

Ce New-deal, à reconstruire, matérialisé par Global Gateway, 

nous indique à tous, la voie à suivre et nous rappelle que l’Union 

européenne, comme d’ailleurs sa sœur, l’Union africaine, a été créée 

sur des valeurs visant à : 

- Préserver la paix au sein de leurs continents respectifs ; 

- Renforcer la sécurité humaine ;  

- Promouvoir la coopération internationale. 

 

Sans avoir la prétention d’être des « experts en humanité », 

permettez que nous puissions suggérer le suffrage de nous tourner 

tout entier vers l’avenir, et de construire à partir de nos diverses 

contributions recueillies ici, un édifice qui, plus jamais ne tombera 

en ruine à cause d’une quelconque érosion morale.  

 

Ainsi, nous garantirons la paix à nos peuples, nous préserverons 

ensemble notre planète et assurerons de façon équitable la gestion 

de nos ressources dans une perspective durable et plus humaine.  

 

Ainsi, nous écrirons une nouvelle page de nos relations, une page qui 

ne laissera aucun espace aux ‘’incompréhensions intra et 

intergénérationnelles’’, mais une page d’espoirs et d’espérances 

partagés.  

 

 

JE VOUS REMERCIE ! 


