DISCOURS DE SON EXCELLENCE
MONSIEUR DENIS SASSOU N’GUESSO,
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DU
CONGO A LA CLOTURE DE LA
CONFERENCE INTERMINISTERIELLE
SUR LA CREATION DU FONS BLEU
POUR LE BASSIN DU CONGO
-Excellence Monsieur le Président de la République Togolaise et cher
frère,
-Monsieur le Vice-Premier Ministre de la République Démocratique
du Congo ;
-Mesdames et Messieurs les Ministres ;
-Monsieur le Représentant du Secrétaire Général de l’Organisation
des Nations Unies ;
-Monsieur le Représentant du Secrétaire Général de la Communauté
Economique des Etats de l’Afrique Centrale ;
-Monsieur le Représentant de la Banque Mondiale en République du
Congo ;
-Monsieur le Représentant de la Banque de Développement des Etats
de l’Afrique Centrale ;
-Eminents membres de la Fondation Brazzaville pour la Paix et la
Préservation de l’Environnement ;
-Mesdames et Messieurs les Membres du Corps diplomatique ;

-Distingués Invités ;
-Mesdames et Messieurs.
Après le temps des discours, voici venu celui des actes. Le temps de
l’action que nous avons résolu d’honorer ensemble ici, au cœur du
Bassin du Congo, sur les berges de la pérenne et intarissable Alima,
un des affluents majeurs du grand fleuve Congo.
Vous venez, il y a quelques instants, Madame et Messieurs les
ministres signataires, d’accomplir un acte historique, une œuvre
déterminante. Une œuvre méritoire. Avec bonheur, ce qui est à votre
honneur, vous avez planté remarquablement les jalons de notre
ambition commune et déblayé le chemin qui mène du rêve à la réalité.
L’histoire, complice des grands évènements, retiendra que le 09 mars
2017, ici, dans la ville paisible d’Oyo, a été signé, par vous, Madame
et Messieurs, le Mémorandum d’Accord pour la création du Fonds
Bleu pour le Bassin du Congo.
En portant sur les fonts baptismaux cette noble cause collective,
en un temps que l’on pourrait qualifier de record, vous venez, au nom
de l’Afrique, au nom de la communauté internationale, d’administrer
la preuve de notre détermination, de la détermination de notre
continent d’aller le plus loin possible dans la préservation de
l’environnement et dans la promotion des mécanismes d’un
développement durable et innovant autour du grand réservoir d’eau
que constitue le Bassin du Congo.
L’initiative Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, pour laquelle les
dirigeants africains se sont engagés, sans réserve à l’occasion de la
COP 22 à Marrakech, procède donc de notre volonté commune de
saisir toutes les opportunités que nous offre notre espace géographique
à travers les abondantes ressources en eau dont il regorge. Nous en
saisir pour garantir et impulser un développement économique intégré
fédérateur qui permet à nos populations d’améliorer leur qualité de
vie.

Voilà, je me permets de le rappeler, le but que poursuit le Fonds Bleu
pour le Bassin du Congo dont nous venons solennellement de
déterminer le principe et les modalités de mise en œuvre.
Mes dames et Messieurs,
Maintenant que nous saluons l’aboutissement de ce qui n’était, il y a
un peu de quatre mois, qu’une simple idée, je voudrais exprimer ma
profonde gratitude à Sa Majesté le Roi MOHAMED VI du Maroc
Président de la COP 22, pour m’avoir donné l’occasion de partager
l’initiative Fonds Bleu pour le Bassin du Congo avec tous nos pairs
africains.
Je voudrais aussi rendre un hommage appuyé à mes homologues
africains présents à la COP22 pour leur adhésion, sans réserve, à
l’idée du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo. Sans hésitation, sans
atermoiement, ils ont décidé d’en faire une des initiatives de la COP
22, me confiant la charge d’en conduire la mise en œuvre.
Je salue les militants anonymes de la cause du climat qui, nuit et jour,
se préoccupent de l’équilibre de notre planète Terre. Véritables héros
dans l’ombre, ils ne cessent de tirer la sonnette d’alarme et de nous
suggérer des repères tendant à guider notre action dans ce domaine. Je
pense particulièrement aux membres de la Fondation Brazzaville
pour la Paix et la Préservation de l’Environnement.
A vous, les ministres signataires, et aux experts qui vous
accompagnent, j’adresse mes sincères félicitations pour la qualité de
vos contributions.
A tous nos partenaires, aux gouvernements des Etats signataires, aux
donateurs et contributeurs espérés et souhaités, je lance un vibrant
appel afin que par nos apports et nos efforts mutualisés, nous
donnions corps, âme et vie à notre Fonds et aux projets qu’il portera
demain.
A vous tous qui êtes venus d’horizons divers, de loin pour plusieurs
d’entre- vous, je voudrais, en même temps que je vous remercie

d’avoir fait le déplacement d’Oyo, vous dire en conclusion, que notre
engagement dans cette formidable entreprise naissante n’aura de sens
que s’il est abnégation et dépassement de chacun. Il n’aura de succès
que s’il est conquête d’une large solidarité et exploration d’une grande
fraternité.
L’abnégation, la solidarité et la fraternité, voilà l’appel de la
responsabilité. L’appel de la raison.
-Vive le Fonds Bleu pour le Bassin du Congo
– Vive la coopération internationale
– Vive l’Afrique
Je vous remercie.

