Mot introductif de Madame la Ministre des affaires sociales et de
l’action humanitaire à l‘occasion de la tenue de la conférence de
presse relative à l’aide de la République Populaire de Chine en
faveur des populations déplacées du Pool.
- Excellence, Monsieur l’Ambassadeur de la République Populaire
de Chine ;
- Messieurs le Représentants des agences du système des Nations
unies PAM et HCR ;
- Mesdames, Messieurs les journalistes de la presse nationale et
internationale ;
- Distingués invités en vos rangs, grades et fonctions respectives ;
- Mesdames, Messieurs.
En Juillet dernier, comme indiqué par mes prédécesseurs, un appel à
l’aide humanitaire d’urgence pour apporter une assistance à 138,000
personnes (déplacés et familles d’accueil) affectées directement ou
indirectement par la crise humanitaire dans le département du Pool a été
lancé par le Gouvernement et le système des Nations Unies.
En réponse à cet appel, plusieurs partenaires techniques et financiers ont
répondu favorablement, à savoir : le Fonds central d’intervention
d’urgence des Nations Unies (CERF), les Etats Unis d’Amérique,
l’Union européenne, la France et l’Italie. Aujourd’hui, le tour échoit à la
République Populaire de Chine d’apporter son appui pour soulager les
populations en détresse du Pool. C’est là tout l’objet de la présente
conférence de presse.
Je tiens ici à remercier tous nos partenaires et à traduire, par ma voix, la
reconnaissance du Gouvernement de mon pays pour leurs appuis
multiformes ; car depuis le début de cette crise humanitaire, ils n’ont
cessé de nous appuyer.
1

Mesdames et Messieurs de la presse,
A titre de rappel, je voudrais indiquer que notre pays, le Congo, fait
partie des tout premiers pays africains qui ont établi des relations
diplomatiques avec la République populaire de Chine, il y a de cela plus
de 50 ans ; relations que leurs Excellences Denis SASSOU-N’GUESSO,
Président de la République du Congo et Xi Jin Ping, Président de la
République Populaire de Chine ont décidé de porter plus haut à travers
la conclusion d’un partenariat stratégique global entre les deux
Gouvernements.
L’acte que pose Son Excellence, Monsieur l’Ambassadeur de ce pays
frère, s’inscrit harmonieusement dans ce cadre. En effet, la République
Populaire de Chine met à la disposition des Agences du système des
Nations Unies, pour le compte du Congo, des dons d’une valeur totale
de 6 millions de dollars américains soit 3 milliards de F CFA. Ces fonds
sont destinés au Programme Alimentaire Mondiale (PAM) et au Haut
Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) pour appuyer
l’assistance humanitaire d’urgence. Ceci témoigne de la bonne santé des
relations d’amitié et de coopération entre le Congo et la Chine.
Excellence, Monsieur l’Ambassadeur,
Je voudrais à ce stade vous traduire toute la reconnaissance de Son
Excellence, Denis SASSOU NGUESSO, Président de la République, de
Son Excellence Clément MOUAMBA, Premier Ministre, Chef du
Gouvernement, du Gouvernement et de tout le peuple congolais à
l’endroit de la République Populaire de la Chine pour ce geste louable
qui restera à jamais gravé dans les annales de l’histoire des relations de
coopération entre nos deux Etats.
Veuillez trouver ici aussi, les remerciements anticipés de ces hommes et
ces femmes déplacés, les populations bénéficiaires, qui ne souhaitent
qu’une chose : rentrer chez elles pour vaquer à leurs occupations
habituelles.
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Au moment opportun, Excellence, Monsieur l’Ambassadeur, si vous le
désirez, comme je l’ai fais avec les précédents donateurs, je pourrais
vous accompagner dans le département du Pool ou celui de la Bouenza
pour vous permettre de toucher du doigt la réalité de terrain.
Nous croyons tous que l’appel du Chef de l’Etat, aux jeunes pour qu’ils
déposent les armes et sortent des forêts a été entendu. Car cet appel
constitue une avancée significative dans la recherche de la paix dans ce
Département. Il permet au gouvernement et à ses partenaires de
conjuguer leurs efforts pour le retour progressif des populations dans
leurs localités d’origine et commencer à préparer des interventions
relatives à leur relèvement.
Je ne saurais clore mon propos sans dire un grand merci aux médias, à
vous les journalistes qui nous accompagnent chaque jour dans nos
activités.
Je vous remercie.
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Ambassadeurs invités par la Chine :
-

Russie
Italie
UE
Turquie
France
Allemagne
Brésil
Etats unis
PNUD
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