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-

Monsieur le Vice - Premier Ministre, Chargé de la Fonction
Publique, de la Réforme de l’Etat, du Travail et de la Sécurité
Sociale,

-

Madame la Secrétaire générale adjointe des Nations Unies et
Secrétaire exécutive de la Commission économique pour
l'Afrique,

-

Monsieur le Ministre de la Fonction Publique, du Travail et de
la Protection Sociale du Zimbabwe et Président du Bureau de
la sixième session du Forum Régional Africain pour le
Développement Durable,
-

Mesdames et Messieurs les Ministres et chers collègues,

-Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et Chefs
de Mission Diplomatique,
Mesdames et Messieurs les Représentants des organisations
internationales accrédités au Congo,
-

Mesdames et Messieurs en vos rangs et qualités,

-

Mesdames et Messieurs,

Au nom de son Excellence Monsieur Denis SASSOU-NGUESSO,
Président de la République, Chef de l’Etat, au nom du
Gouvernement de la République et à mon nom propre, je voudrais tout
d’abord souhaiter à toutes et à tous, ainsi qu’à celles et ceux qui participent
à cet événement à distance, la bienvenue à la septième session du Forum
Régional Africain pour le Développement Durable, organisée sur le thème
« Mieux construire l’avenir : Vers une Afrique résiliente et verte pour
assurer la réalisation du Programme 2030 et de l’Agenda 2063 ».
Je voudrais également exprimer ma profonde gratitude à l’endroit de la
Commission économique des Nations Unies pour l’Afrique et l’équipe pays
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du système des Nations Unies au Congo pour le soutien constant et
l’accompagnement durant tout le processus de la préparation de ce Forum.
Excellence Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Le forum qui se déroulera tout au long de ces quatre journées est d’une
grande importance, non seulement pour notre pays, mais également pour
l’ensemble du continent Africain, notamment à travers les différents
Départements Ministériels en charge de la problématique du
Développement durable dans nos pays respectifs.
Cet événement, qui est convoqué chaque année par la Commission
Economique des Nations Unies pour l'Afrique en collaboration avec la
Commission de l'Union africaine, la Banque africaine de développement et
le système des Nations Unies, a pour objectif d’examiner les progrès
accomplis , de partager les expériences et les enseignements tirés et de
dégager un consensus sur les recommandations sous la forme de
messages clés, afin d’accélérer la mise en œuvre du Programme de
développement durable à l’horizon 2030 et de l’Agenda 2063 de l’Union
africaine.

Excellence Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs,
Nous sommes en 2021, ce qui signifie que la communauté mondiale n’a
plus que 10 ans devant elle pour atteindre l’horizon des objectifs de
développement durable et 3 ans pour achever le premier plan décennal de
mise en œuvre de l’Agenda 2063.
Le développement durable, permettez-moi de le souligner pour mieux
cerner son l'importance, c'est un développement qui répond aux exigences
du présent sans compromettre la capacité des générations futures à
répondre aux leurs. C'est une conception de la croissance qui intègre les
exigences sociales, éducatives et écologiques. Quant aux fameux 17
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objectifs du développement durable établis par les Nations Unies en 2015,
ils recouvrent des impératifs aussi élémentaires que l'élimination de la
pauvreté et de la faim, l'égalité des sexes, l'accès à l'éducation et aux
soins, la préservation des écosystèmes terrestres et marins, la promotion
d'infrastructures et de villes résilientes etc...Autant dire que l'Afrique, qui
a largement contribué à l'élaboration de ces ODD, est directement
concernée par leur mise en œuvre.

Le problème, bien sûr, c'est que l'atteinte de ces objectifs nécessite des
ressources techniques et financières considérables et que notre continent,
qui avait déjà pris du retard sur leur réalisation, est lui aussi durement
frappé par les effets d'une pandémie qui pèse très lourdement sur ses
capacités. C'est donc à très juste titre que Madame la Secrétaire générale
adjointe Vera SONGWE dont je salue la présence parmi nous, appelait
dans une récente tribune de presse les pays riches à réorienter leurs
financements en direction de l'Afrique, au risque de voir deux décennies
de développement et de transition vers une économie verte remis en
cause. L'Afrique après tout a un avantage par rapport aux grands pays
industrialisés: elle n'est pas prisonnière d'un modèle profondément ancré
et peut donc s'orienter très vite vers une croissance durable et inclusive.
Encore faut-il pour cela être en mesure de saisir la petite marge de
manœuvre qui nous reste pour atteindre les objectifs inscrits dans le
programme 2030 et l'agenda 2063.

Excellence Monsieur le Président,
Mesdames et messieurs.
Les messages clés qu'adoptera notre Forum constitueront la contribution
régionale aux travaux du Forum Politique de Haut Niveau pour le
développement durable que le Conseil économique et social des Nations
Unies organisera au mois de juillet prochain. Ils seront axés autour des
neuf objectifs de développement durable retenus pour notre session de
Brazzaville et serviront de guide pour formuler et mettre en œuvre les
politiques au niveau régional et national. C'est dire leur importance et par
voie de conséquence, la responsabilité qui incombe aux participants.
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Permettez-moi enfin pour conclure d'ajouter qu'en tant que Congolais,
nous sommes d'autant plus honorés d'accueillir cette étape cruciale dans
le calendrier d'application des ODD et de l'agenda 2063, que les objectifs
qu'ils contiennent sont depuis longtemps au cœur de la stratégie de
développement élaborée et impulsée par notre Président, Denis
SASSOU-N’GUESSO, Chef de l'Etat à qui je rends ici un hommage tout
particulier.

En souhaitant plein succès à vos travaux, je vous remercie de
votre aimable attention.

Arlette SOUDAN-NONAULT
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