
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLOCUTION 

de Monsieur Raymond Zéphirin MBOULOU, Ministre de 

l’Intérieur et de la décentralisation,  

À  

L’occasion de la remise officielle du siège du CRESMAC  

à la CEEAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pointe-Noire, sièges du CRESMAC, 20 octobre 2014. 

MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ET DE LA 
DÉCENTRALISATION  

========== 
CABINET 

 RÉPUBLIQUE DU CONGO 
Unité * Travail * Progrès 
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Monsieur le Ministre de la défense nationale de la 

République du Tchad, Président du Conseil des Ministres 

du COPAX, 

Messieurs les Ministres de la Défense des pays membres 

de la CEEAC, 

Monsieur le Ministre chargé du Conseil des Chargeurs de 

la République du Tchad, 

Monsieur le Ministre chargé de la Marine marchande de la 

République du Congo, 

Monsieur le Secrétaire Général de la CEEAC, 

Monsieur le Secrétaire Général du Conseil National de 

Sécurité, Conseiller Spécial du Président de la République, 

Monsieur le Secrétaire Général du Ministère des Affaires 

Étrangères et de la coopération de la République du 

Congo, 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires,  

Monsieur le Préfet du département de Pointe-Noire, 

Monsieur le Préfet du département du Kouilou, 

Monsieur le Président du Conseil Municipal, Député-Maire 

de la ville de Pointe-Noire, 

Monsieur le Président du Conseil départemental du 

Kouilou, 

Distingués Invités, 

Mesdames, Messieurs,  
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En prenant la parole en ces lieux, je voudrais que mes premiers 

mots soient prononcés pour remercier mes collègues ministres 

des États membres de la CEEAC, et au-delà, tous les invités, 

pour leur présence, ici, à Pointe-Noire, notre capital 

économique, à l’occasion du déroulement de l’exercice 

« Loango 2014 », qui représente un rendez-vous essentiel pour 

la paix, la sécurité et la stabilité dans notre sous-région. 

Cette présence est un honneur et un signe qui confirme notre 

attachement à tous, à l’objectif que l’Afrique centrale s’est 

donné, celui de créer les conditions de sa propre sécurité afin 

de favoriser son développement économique et social. 

Mesdames, Messieurs,  

La sécurité concerne le cœur de la souveraineté des États. Qui 

plus est, la sécurité maritime qui implique l’action de l’État en 

mer, mérite des efforts coordonnés de nos États qui tirent 

l’essentiel leur potentiel économique de la mer.  

C’est pourquoi, il est apparu nécessaire depuis quelques 

années, d’ancrer la construction de notre sous-région dans une 

approche commune, voire un partage de notre sécurité. C’est 

aussi la raison pour laquelle le Centre Régional de Sécurité 

Maritime d’Afrique Centrale(CRESMAC) a été créé, comme 

réponse aux défis qui s’imposent à nous.  

Ces défis, ce sont les menaces ou, plus modestement, les 

risques qui peuvent exister pour la sécurité de l’Afrique 

centrale.  Dans une telle dynamique, la mutualisation et la 

coopération demeurent les voies réalistes en matière de 

développement de nos capacités dans le cadre de nos 

initiatives de sécurité collective.  
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Mesdames, Messieurs,  

Pour concrétiser cet objectif de sécurité maritime, la République 

du Congo a bénéficié de la confiance des États membres de la 

CEEAC, pour abriter le siège du CRESMAC.   

Dans cette optique, notre pays avait pris l’engagement de 

construire et équiper, dans une certaine mesure, le siège de 

cette institution sous-régional pour lui permettre d’être 

opérationnelle sous l’égide  du Secrétaire Général de la 

CEEAC. 

Aujourd’hui, nous pouvons dire avec fierté que cet engagement 

a été honoré par notre pays.  

Monsieur le Ministre de la défense nationale de la République 

du Tchad, votre pays assumant la présidence en exercice de 

notre organisation communautaire, je voudrais vous remettre ce 

jour, officiellement, l’infrastructure que voici, pour permettre au 

CRESMAC de bien fonctionner dans les tous prochains mois. 

L’opérationnalisation de ce centre viendra, comme je l’ai 

indiqué tout à l’heure, étudier et faire face aux menaces 

sécuritaires de plus en plus grandissantes dans le Golfe de 

Guinée, en gardant, bien entendu, l’option stratégique de la 

synergie avec les institutions similaires de l’Afrique de l’Ouest et 

la Commission du Golfe de Guinée.  

 

Le Président de la République du Congo, Son Excellence 

Monsieur Denis SASSOU NGUESSO, qui suit avec attention la 

mise en place de cette institution, a prescrit au gouvernement 

de  soutenir davantage le CRESMAC dans sa montée en 

puissance.  
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L’accord de siège qui sera signé ce jour entre le Congo et le 

secrétariat de la CEEAC témoigne, s’il en était besoin, de cette 

volonté des autorités congolaises et du peuple congolais tout 

entier, de toujours apporter la contribution de notre pays à 

l’édification des instruments indispensables à la mise en œuvre 

effective de l’architecture de paix et de sécurité de l’Afrique 

centrale.     

 

Encore une fois, je souhaite que la solidarité et la coopération 

multiformes structurent toujours notre agir commun. De la sorte, 

nous continuerons à partager les valeurs de paix dans une 

Afrique centrale sécurisée et stabilisée au bénéficie de tous. 

Tout en vous souhaitant un bon séjour à Pointe-Noire, je ne 

puis manquer de vous traduire les salutations de mon collègue, 

Monsieur Charles Richard MONDJO, Ministre à la Présidence 

de la République, chargé de la défense nationale, qui prend 

part actuellement à une réunion des pays membres de  la 

Conférence Internationale sur la Région des Grands 

Lacs(CIRGL), à Luanda en Angola.  

Vive l’intégration sous-régionale ! 

 

Je vous remercie.  

  

   

 


