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- Mesdames et Messieurs les membres du 

Gouvernement ; 

- Mesdames et Messieurs les Ministres d’Afrique 

Centrale, Chefs de délégation ; 

- Monsieur le Représentant Spécial du Secrétaire 

Général des Nations Unies, Chef du Bureau Régional des 

Nations Unies pour l’Afrique Centrale ; 

- Monsieur le Représentant Spécial du Secrétaire 

Général des Nations Unies dans la Région des Grands 

Lacs ; 

- Madame la Représentante Spéciale du Secrétaire 

Général des Nations Unies en RCA et Chef de la 

MINUSCA ; 

- Madame la Représentante Spéciale du Secrétaire 

Général des Nations Unies en RDC et Chef de la 

MONUSCO ; 

- Monsieur le Représentant du Président de la 

Commission de l’Union Africaine ; 

- Monsieur le Secrétaire Général de la CEEAC ; 

- Excellences Mesdames et Messieurs les 

Ambassadeurs et Chefs de missions diplomatiques ; 

- Mesdames et Messieurs les Représentants des 

Organisations Internationales ; 

- Mesdames et Messieurs les Experts ; 

- Distingués invités, Mesdames et Messieurs ; 
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Cinq ans après la tenue, ici même à Brazzaville, de la 46eme 

Réunion ministérielle du Comité Consultatif Permanent des 

Nations Unies chargé des questions de sécurité en Afrique 

Centrale, l’honneur échoit de nouveau à notre pays, la République 

du Congo, d’en abriter les assises. 

 

Pour nous, ce choix témoigne non seulement de votre amitié à 

l’égard du peuple congolais, mais également de votre confiance 

renouvelée à l’endroit de son Président et de son Gouvernement.  

 

Par ce geste, nous voyons également la symbolique d’un 

engagement sans faille de vos gouvernements respectifs à la 

cause de la paix, de la stabilité et de la prospérité dans 

notre sous-région. 

 

Qu’il me soit permis, au nom de Son Excellence Monsieur le 

Président de la République, qui m’a fait l’honneur de le 

représenter à cette haute instance, de vous en remercier et 

de vous souhaiter, à vous tous qui avez répondu à notre 

invitation, une chaleureuse et fraternelle bienvenue à 

Brazzaville, « cœur battant du Bassin du Congo », comme dirait 

le poète. 

 

Qu’il me soit aussi permis d’exprimer toute la gratitude de 

notre pays aux Nations Unies qui, à travers ce Comité, 

promeuvent une diplomatie préventive, pro-active, ici en Afrique 

Centrale, tout en cherchant à consolider la paix dans notre sous-

région. A cet égard, je voudrais rendre un hommage appuyé au 

Secrétaire Général de l’ONU, M. Antonio Guterres, qui a 

toujours porté une attention bienveillante aux sollicitations des 

pays de la sous-région. 
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Mesdames et Messieurs !  

Vos travaux se tiennent dans un contexte qui reste dominé 

par la persistance des tensions diverses et variées. Des 

tensions qui paralysent notre sous-région et qui obèrent 

gravement les efforts de développement de nos Gouvernements.  

C’est le cas notamment de la République Démocratique du 

Congo, pour ne citer que ce pays dont la capitale est visible du 

lieu où nous sommes. Des tensions qui sont souvent exacerbées 

par la circulation illicite des armes légères et de petit calibre. 

La République du Congo est très préoccupée par la 

résurgence de la violence à l’Est de la RDC et les atrocités 

dont le groupe rebelle dit M-23 se rend quotidiennement 

coupable, prenant littéralement en otage des pans entiers du 

territoire national, livrant à l’errance et à la précarité des 

populations civiles innocentes.  

Notre pays condamne avec la dernière énergie toutes les 

violences perpétrées dans ce pays et tout récemment par 

exemple cet acte crapuleux, perpétré à Kasindi, dans la 

province du Nord Kivu ayant occasionné plus d’une dizaine de 

morts et près d’une quarantaine de blessés dans une église 

évangélique.  

 Tout en soutenant fermement les efforts de médiation et de 

paix du Président de la République d’Angola, S.E.M. Joao Manuel 

Gonçalves Lourenço ainsi que ceux des États membres de la 

Communauté de l’Afrique de l’Est, nous vous invitons à réfléchir 

sérieusement à des politiques d’éducation, de formation, de 

réhabilitation et de réinsertion des jeunes pour intensifier la 

lutte contre la délinquance juvénile et le grand banditisme qui 

ouvrent la voie au terrorisme et à l’extrémisme violent.  
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Le Congo, notre pays, est d’ores et déjà engagé dans cette voie 

de prévention et de traitement de la délinquance juvénile et en 

appelle à une démarche globale, cohérente et intégrée au sein de 

la sous-région.    

S’agissant toujours de la République Démocratique du Congo, 

nous avons également inscrit notre action et placé nos 

espoirs dans la perspective de l’élection présidentielle 

annoncée. Une élection qui devrait se tenir avant la fin de 

l’année 2023, tel qu’en a décidé le Gouvernement de ce pays 

frère. Cette élection, nous la souhaitons bien évidemment 

consensuelle et apaisée. 

 

 

Mesdames et Messieurs ! 

 

Tout comme vous, je considère que le développement intégral de 

nos pays respectifs ne peut se réaliser que dans un contexte 

général et durable de paix, de sécurité et de stabilité aussi bien 

à l’intérieur des États qu’entre ceux-ci. Telle est la conviction de 

Son Excellence Monsieur le Président Denis SASSOU 

N’GUESSO qui a toujours fait de la paix et de la sécurité dans 

la sous-région, son crédo.  

C’est pourquoi le Gouvernement de mon pays encourage les 

efforts louables de la Communauté internationale visant à 

promouvoir les mesures de confiance prises au niveau régional 

et sous-régional, afin d’atténuer les tensions et les conflits, 

favoriser la paix, la stabilité et le développement durables dans 

notre sous-région. 
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Aussi, voudrais-je réitérer, avec solennité, notre engagement à 

mettre en œuvre sans atermoiement la Déclaration de 

Brazzaville sur les mesures de confiance, adoptée en juin 2018, 

lors de la 46ème Réunion de notre Comité. 

Notre engagement ne saurait suffire à lui seul. Un effort 

collectif, incarnation des valeurs de solidarité, d’entraide et de 

compréhension mutuelle propres à notre sous-région est 

nécessaire, pour lui redonner la paix et la stabilité. 

Voilà pourquoi, nous restons convaincus que Votre comité, que 

nous percevons comme une émanation de la volonté politique de 

nos États, garde plus que jamais sa pertinence, à l’épreuve des 

menaces sécuritaires en Afrique centrale. 

Face à ces défis, il nous revient de recourir aux divers cadres 

de concertation et autres instruments juridiques à notre 

disposition, les plus récents étant les recommandations faites en 

mai 2022 à l’issue du colloque scientifique organisé à Yaoundé, 

dans le cadre du 30ème anniversaire de ce Comité consultatif 

permanent en marge de la 53ème réunion ministérielle. 

Il nous faut redoubler d’efforts et renforcer nos synergies 

pour dissiper à tout jamais l’affligeant paradoxe d’une région 

pourvue de ressources naturelles abondantes, mais dont de trop 

nombreuses populations vivent encore dans le dénuement, la 

pauvreté et la misère. 

Pour terminer, je voudrais remercier, une fois encore, tous 

les pays membres du Comité ainsi que les Nations Unies, 

l’Union Africaine et le Secrétariat de la CEEAC, pour leur 

ferme engagement en faveur de la consolidation de la paix en 

Afrique centrale, pour les sacrifices consentis, et pour le 

soutien multiforme à l’ancrage de l’État de droit dans nos États.  
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Je voudrais également réitérer l’attachement de notre pays 

aux valeurs humanistes portées par les Nations Unies et 

confirmer notre plein soutien à ce Comité, en tant que cadre 

d’échanges et de veille, susceptible d’aider à relever les 

nombreux défis sécuritaires qui nous interpellent chaque jour et 

qui exigent de nous de l’audace et de la résilience. 

 

A vous tous, à vos familles respectives, et pour vos pays, je 

forme, les meilleurs vœux de paix, de sécurité, de bonheur et de 

prospérité au titre de cette nouvelle année. 

 

Tout en formant le vœu de voir Vos assises être couronnées 

de succès, pour le plus grand bien des peuples de notre sous-

région, je déclare ouverts les travaux de la 54ème Réunion 

Ministérielle du Comité Consultatif Permanent des Nations 

Unies chargé des Questions de Sécurité en Afrique Centrale et 

souhaite plein succès à vos travaux. 

 

Je vous remercie. 
 


