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Excellence Monsieur l’Ambassadeur des Etats Unis en
République du Congo;
Mesdames et Messieurs les Représentants du secteur
privé et des organisations de la Société Civile ;
Mesdames

et

Messieurs

les

Experts

techniques,

impliqués dans le cadre de la préparation de la troisième
communication Nationale
Distingués invités en vos rangs et grades respectifs;
Mesdames et Messieurs.
Je suis honorée de prendre la parole à l’occasion de cet atelier
national sur le processus de préparation du rapportage sous la
Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques et Etat des lieux de la préparation de la troisième
communication nationale de la République du Congo.
Je saisis l’occasion qui m’est ainsi offerte pour souhaiter à toutes
et à tous, une chaleureuse bienvenue et vous remercier d’avoir
répondu favorablement à notre invitation, malgré vos multiples
occupations.
Je n’ai certainement pas besoin de vous rappeler ici que la mise
en œuvre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les
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Changements Climatiques édicte des obligations de la part des
Etats parties.

L’ensemble des exigences et obligations sont traduits dans le
rapportage par les parties qui doivent notifier à la Conférence
des Parties. Celle-ci naturellement recommande des vérifications
surtout pour les pays qui avaient des obligations de réduction de
leurs émissions des gaz à effet de serre, les pays de l’annexe 1
en première ligne.

Le processus lancé en 2017 lors de la 17e Conférence des Parties
à Durban, impliquait dès lors la prise des engagements par
l’ensemble des pays-parties, en matière de réduction des
émissions.
L’adoption de l’Accord de Paris a engagé la Communauté
internationale en raison de l’urgence climatique à renforcer le
cadre de rapportage sous la CCNUCC et d’étendre les
engagements en matière d’adaptation et les moyens de mise en
œuvre à travers des financements conséquents et le transfert de
technologie.

Partant des Communications Nationales, des Rapports Biennaux
actualisés, des Contributions Déterminées au niveau National et
des Rapport Biennaux de Transparence Renforcées à partir de
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2024, en passant par d’autres mesures, la Conférence des Parties
à la CCNUCC fixe les règles que les pays sont appelés à observer,
dont la principale reste l’alignement et la complémentarité entre
ces différents rapports.
Mesdames et Messieurs,
C’est dans cet esprit que le présent atelier est organisé en cette
période charnière où notre pays est engagé dans la préparation
de sa Troisième Communication Nationale, et de son Premier
Rapport biennal, dont l’atelier de validation a eu lieu au début du
mois de juin dans cette même salle.

Par ailleurs, le processus de révision de la Contribution
Déterminée au niveau National du Congo a déjà été enclenché.
- Quels sont les exigences de la CCNUCC en matière de
préparation de ces différents rapports ?
- Quelles complémentarités entre ces différents rapports ?
- A quel niveau est notre pays dans le processus de
préparation de sa troisième communication nationale ?
Tels sont Mesdames et Messieurs les questions auxquelles cet
atelier est appelé à apporter des réponses.

En plus des échanges que je souhaite fructueux, je suis confiante
que vos travaux contribueront à aider la République du Congo à
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s’approprier les principes de rapportage sous la CCNUCC et
éviteront à l’avenir les écarts et contradictions souvent observés
dans nos documents officiels.
J’exprime ma profonde gratitude envers le gouvernement des
Etats Unis pour son engagement et son soutien afin de faciliter
les travaux du présent atelier, dans le cadre d’une coopération
bilatérale sans cesse renforcée.
C’est sur cette note que je déclare ouvert l’atelier national sur le
processus de préparation du rapportage sous la Convention
Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et Etat
des lieux de la préparation de la troisième communication
nationale de la République du Congo.
Vive la Coopération internationale
Vive la République du Congo

Je vous remercie
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