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Excellence Mesdames, Messieurs les Ministres du Gouvernement 

de la République ; 

Mesdames, Messieurs, les Représentants des Organisations sous 

régionales ; 

Mesdames, Messieurs les experts ; 

Distingués invités ; 

Mesdames, Messieurs ; 

 

Nous voici donc parvenus à la fin des travaux du segment des experts 

organisé dans le cadre de la «Conférence Extraordinaire des 

Ministres de l’Environnement et des Finances de la CEEAC et de 

la Communauté de l’Afrique de l’Est sur l’accélération de 

l’opérationnalisation de la Commission climat du Bassin du 

Congo, du Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, du Fonds pour 

l’Economie Verte en Afrique centrale et l’adoption de la position 

commune des pays des deux sous régions à l’occasion de la 

COP23 » 

C’est un réel plaisir de me retrouver de nouveau avec vous, au terme 

de ces deux jours de travail, pour découvrir la quintessence de nos 

échanges, que je sais à la hauteur de nos attentes partagées. 

 

Comme vous le savez, au regard des enjeux des changements 

climatiques, les thématiques qui ont fait l’objet des débats au cours de 

ce segment d’experts correspondent aux attentes nourries par chacune 

et chacun d’entre nous, mais aussi par les populations de nos pays 

respectifs. En effet, nos populations de plus en plus, prêtent une 
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grande attention aux questions relatives aux bouleversements 

environnementaux, en même temps qu’elles s’interrogent sur les 

résultats concrets de nos grandes messes et autre conférence, tandis 

que les catastrophes d’origines climatiques se multiplient. 

 

L’importance des résultats de vos travaux tient aussi au fait que les 

questions que vous venez de traiter durant ces deux jours s’inscrivent 

dans le cadre des préoccupations de Son Excellence Denis SASSOU 

NGUESSO, Président de la République, Chef de l’Etat, Président de 

la Commission Climat du Bassin du Congo et de tous ses pairs, qui 

l’ont chargé d’assurer la Coordination de ladite Commission. 

 

Deux jours durant, vous avez travaillé, avec dévouement et 

professionnalisme, selon les informations qui me sont parvenues. 

Les résultats obtenus et que vous venez de présenter dans votre 

rapport en sont un témoignage éloquent. 

 

En ma qualité du Ministre du Tourisme et de l’Environnement, j’ai 

suivi avec attention vos recommandations qui répondent aux 

préoccupations  et aux attentes des Chefs d’Etats, réunis le 18 

septembre 2017 à New York dans le cadre du Comité des Chefs d’Etat 

et de Gouvernement Africains sur les Changements climatiques. 

 

Je profite donc de cette occasion pour vous féliciter pour le travail 

accompli, la clé de la réussite de cette conférence de Brazzaville. 

Il revient maintenant aux Ministres et Chefs de délégations présents à 

Brazzaville, de s’approprier les documents produits et mis à leur 
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disposition, afin de mieux préparer les travaux du segment de haut 

niveau dont l’ouverture sera assurée demain 5 octobre2017 par Son 

Excellence Denis SASSOU NGUESSO, Président de la République, 

Chef de l’Etat. 

 

Pendant notre huis clos, nous allons examiner avec beaucoup 

d’attention et de responsabilité toutes les recommandations formulées. 

 

Je voudrais vous renouveler mes sincères félicitations pour le travail 

accompli et au nom de Son Excellence Denis SASSOU NGUESSO, 

déclarer clos, le segment technique de la Conférence Extraordinaire 

des Ministres de l’Environnement et des Finances de la CEEAC et de 

la Communauté de l’Afrique de l’Est sur l’accélération de 

l’opérationnalisation de la Commission climat du Bassin du Congo, du 

Fonds Bleu pour le Bassin du Congo, du Fonds pour l’Economie 

Verte en Afrique centrale et l’adoption de la position commune face à 

la COP23. 

 

Je vous remercie 


