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CELEBRATION DE LA FETE NATIONALE 
 

ALLOCUTION DE M. JEAN-LUC DELVERT, CONSUL GENERAL DE FRANCE A 
POINTE-NOIRE 

 
(Pointe-Noire, 14 juillet 2015) 

 
Monsieur le Préfet de Pointe-Noire, 
Monsieur le Préfet du Kouilou,  
Vénérables Sénateurs,  
Honorables Députés,  
Monsieur le Premier Vice-Président du Conseil Départemental,  
Messieurs les Consuls Généraux, Messieurs les Consuls honoraires, Chers 
Collègues, 
Madame et Messieurs les Administrateurs-Maires,  
Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel,  
Monsieur le Procureur Général,  
Monsieur le Chef d’Etat-Major Interarmées, Commandant,  
Monsieur le Commandant de région de Gendarmerie, Mon Colonel,  
Monsieur le Directeur Départemental de la Police, Mon Colonel, 
Monsieur le Directeur Général du Port Autonome de Pointe-Noire,  
Messieurs les Directeurs Départementaux,  
Mesdames, Messieurs, en vos rangs, grades et qualités,  
Madame et Messieurs les Conseillers consulaires de la circonscription de Pointe-
Noire,  
Mesdames et Messieurs,  
Mes Très Chers Compatriotes. 
  
Pour les Français, la célébration de la Fête nationale est un moment particulier. C’est 
une Fête, et c’est essentiel qu’il en soit ainsi, mais ce doit être aussi un moment 
solennel. Un moment de mémoire où l’on porte un regard sur notre Histoire, sans 
céder à la facilité, en acceptant sa complexité et ses contrastes ; un moment  de 
recueillement pour nos morts, pour toutes celles et pour tous ceux qui ont combattu 
sous nos couleurs, souvent pour défendre notre pays et sa liberté ; un moment  où 
nos pensées vont vers les Femmes et les Hommes de l’Armée française, en 
particulier ceux qui aujourd’hui sont engagés sur des théâtres d’opérations 
extérieures et qui œuvrent pour la paix et la sécurité dans le monde, notamment sur 
le Continent africain. Je salue la présence à nos côtés des Anciens Combattants. Je 
leur renouvelle ma reconnaissance et mon respect. 
 
La Fête Nationale, c’est aussi le moment où, ensemble, Congolais et Français, nous 
célébrons les liens puissants qui nous unissent, sans rien oublier de notre passé 
commun, dans le respect et l’amitié profonde qui caractérisent notre relation. 
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Cette année 2014-2015 a illustré la densité et la proximité de la relation bilatérale 
entre nos deux pays. 
 
Elle se caractérise d’abord par des relations politiques denses et au plus haut 
niveau : il y a une semaine jour pour jour, S. Exc. Monsieur le Président Denis 
Sassou Nguesso a été reçu par le Président de la République, François Hollande, et 
ils ont notamment abordé ensemble les sujets de l’agenda international. 
 
Notre approche est souvent partagée sur les grands dossiers. Je pense à la RCA où 
la France et le Congo s’engagent pour favoriser le processus de sortie de crise. 
  
Je pense à la piraterie maritime, où, là encore, le Congo et la France sont côte à côte 
pour lutter contre ce fléau. La réunion du Groupe du G7 des Amis du Golfe de 
Guinée au mois de mai dernier l’a démontré avec force. Elle a eu lieu à Pointe-Noire, 
qui a accueilli, je pense pour la première fois, une réunion internationale d’une belle 
ampleur avec un nombre important de délégations étrangères. Je saisis l’occasion 
qui m’est donnée ici pour remercier à nouveau, comme l’avait déjà fait S. Exc. M. 
Jean-Pierre Vidon, Ambassadeur de France auprès de la République du Congo, 
l’ensemble des Autorités de Pointe-Noire sans lesquelles nous n’aurions pas pu 
réussir l’organisation de cet événement sous présidence française, et en particulier 
vous M. le Préfet et le Général Olessongo, qui est absent ce soir, mais qui m’a 
envoyé un message particulièrement chaleureux qui m’a beaucoup touché. 
 
 Je pense aussi à la Conférence sur le Climat - la COP21 -  qui aura lieu à Paris au 
mois de décembre prochain. C’est une des priorités majeures de la France qui 
mobilise ses plus hautes autorités et l’ensemble de son réseau diplomatique. Paris 
accueillera la COP21  du 30 novembre au 11 décembre 2015, avec pour objectif de 
réduire le réchauffement climatique de 1.5 à 2°C. L a France souhaite parvenir à un 
accord universel, différencié, réaliste et durable, c’est-à-dire qui ne s’arrête pas à 
2020.Cette ambition est cruciale. Et la France entend que soit accordée une 
attention spécifique à l’Afrique, le continent le plus exposé aux conséquences des 
changements climatiques. Elle agit en ce sens. Le Congo est mobilisé, à nos côtés, 
en faveur du succès de la Conférence de Paris sur le climat. Le Président Sassou 
Nguesso l’a confirmé au Président Hollande et nous travaillons ensemble sur cet 
enjeu vital pour les générations futures. 
  
La relation entre le Congo et la France, c’est aussi bien entendu le développement. 
Notre engagement s’est considérablement renforcé. Il est fort et significatif, comme 
l’a montré la signature, en décembre dernier du deuxième Contrat de 
Désendettement Développement – le C2D – d’un montant total de près de 150 
millions d’Euros pour la période 2015-2019, c’est-à-dire près de 100 milliards de 
FCFA. Cette enveloppe servira à financer des programmes prioritaires dans des 
domaines variés tels que les infrastructures et le développement urbain, 
l’environnement, la formation professionnelle, des projets sociaux et de santé.  En 
parallèle de ce 2ème C2D, notre opérateur, l’Agence Française pour le 
Développement - pour la première fois depuis les années 1990 – a engagé la reprise 
de ses prêts souverains et il faut s’en réjouir. Plusieurs de ses programmes 
concerneront Pointe-Noire et les équipes d’experts travaillent déjà avec les 
responsables concernés. 



3 
 

 
Dans tous les domaines, notre coopération est  étroite et se renforce. Je n’en citerai 
que quelques-uns, les plus visibles, ici à Pointe-Noire. Depuis le début de l’année, 
nous avons accueilli 4 escales de la Marine nationale qui, pour chacune d’entre elles, 
a donné lieu à des programmes de formation et à des exercices conjoints. Nous 
travaillons aussi pour le renforcement des capacités, notamment dans le domaine de 
la sûreté aéroportuaire et dans bien d’autres encore. 
 
Notre relation, c’est évidemment aussi la richesse de nos échanges commerciaux et 
la vitalité des investissements privés. Nos échanges sont importants en volume – nos 
exportations vers le Congo ont augmenté de 9,5% en 2014 -  et en termes 
stratégiques. Des fleurons de nos entreprises sont implantés ici, à Pointe-Noire. Mais 
notre présence est également diverse, fortement et durablement enracinée. Il ne faut 
jamais l’oublier. Parce que Pointe-Noire, qui est le poumon économique du pays, sait 
séduire et fidéliser ceux qui la connaissent. La preuve la plus frappante, c’est le 
nombre important de retours à Pointe-Noire d’hommes et de femmes qui y ont 
grandi, qui ont été élèves au Lycée Charlemagne, qui ont suivi des études en 
France, parfois vécu une ou plusieurs expériences professionnelles, puis qui sont 
revenus s’établir à Pointe-Noire, y travailler, y investir, avec succès. Ils sont une 
chance pour nous tous. Je comprends et je partage leur attachement pour cette ville. 
Je me sens moi-même déjà Ponténégrin de cœur. 
 
Je le dis avec conviction : il y a une spécificité française dans notre relation, y 
compris économique. Nos femmes et nos hommes d’affaires, nos cadres expatriés, 
nos commerçants, tous les acteurs français aiment le Congo. Ils ont à cœur son 
développement économique, son développement social, son développement culturel. 
Ils mobilisent leurs ressources et leur temps pour le lancement et la mise en œuvre 
de projets de formation, d’événements culturels, pour participer, à leur niveau, à la 
lutte contre l’exclusion. Ils travaillent aux côtés des acteurs du secteur associatif, 
dont nous accueillons certains ce soir et dont je salue l’action avec respect et 
admiration. Cette année encore, nos acteurs privés ont permis de soutenir le 
SamuSocial Pointe-Noire et ASI, ils ont soutenu les actions d’éducation culturelles de 
l’IFC-Pointe-Noire au profit d’élèves du Lycée de Mpaka qui sont eux-aussi ici ce soir 
et que je salue également, ils ont accompagné le Festival N’Sangu Ndji Ndji, ils ont 
permis d’améliorer l’espace culturel Yaro. Ce ne sont que quelques exemples parmi 
des dizaines d’autres. Nos entreprises agissent pour la préservation de 
l’environnement, se mobilisent en faveur de la Responsabilité sociale des 
entreprises, se soucient de la sécurité au travail et de la formation de leurs employés. 
Elle est là notre spécificité. Nous sommes des habitants de Pointe-Noire actifs et 
engagés. 
 
Cette spécificité française, dont je suis fier, la qualité exceptionnelle de nos liens, il 
nous appartient à tous de les préserver et de les entretenir. 
 
Nous traversons une période difficile au plan économique. Ensemble, nous la 
surmonterons dès lors que le climat de confiance sera préservé. Il n’y a pas de 
miracles. Nous savons tous ce dont nous avons besoin. Il s’agit que les 
engagements mutuellement pris soient honorés et lorsque des difficultés 
apparaissent, qu’un dialogue franc  et ouvert soit engagé. C’est essentiel pour nos 
entreprises, vital pour leurs salariés, nécessaire pour favoriser un développement 
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partagé et harmonieux. La croissance se développe dans un marché loyal, 
concurrentiel, où chacun respecte la loi et où ceux qui en sont responsables la font 
respecter. Je sais que nous partageons tous cette conviction et je voudrais dire, une 
fois encore, toute ma confiance dans les Autorités de Pointe-Noire. 
 
Nous sommes aujourd’hui à un moment particulier de l’actualité politique du Congo. 
Le dialogue national se poursuit actuellement à Sibiti, ce qui explique l’absence de 
plusieurs hauts responsables. Ils m’ont fait transmis leurs regrets et je les ai assurés 
de notre compréhension ainsi que de nos vœux. Le dialogue, lorsqu’il vise à trouver 
un consensus, est la voie naturelle pour conduire un processus de réforme, c’est le 
chemin qui répond aux principes de l’Union Africaine et de l’Organisation 
internationale de la Francophonie. Chacun doit pouvoir s’y engager et y faire 
entendre sa voix. Nous sommes confiants dans l’avenir du Congo. Nous savons que 
chacun est soucieux de préserver la paix, dans un pays qui a connu tant de 
souffrances, qui s’est relevé et qui avance. 
 
  
Mes Chers Compatriotes, 
  
Permettez-moi de m’adresser à vous tous présents ce soir et, au-delà, à toute la 
communauté française de la Circonscription de Pointe-Noire. A mes côtés, je 
remercie de leur présence nos élus, nos Conseillers Consulaires, avec lesquels nous 
travaillons presque quotidiennement et qui défendent vos intérêts avec conviction, je 
peux en témoigner. 
 
Nous sommes aujourd’hui plus de 4.200 inscrits au consulat général, quasiment tous 
concentrés en ville.  Quelques dizaines de Français vivent au-delà, dans notre 
circonscription, notamment à Dolisie et à Nkayi. Certains sont parmi nous et je leur 
adresse un salut cordial. Nous nous étions rencontrés sur place, lorsque peu de 
temps après mon arrivée, au mois d’octobre dernier, nous étions allés à leur 
rencontre avec l’Ambassadeur Jean-Pierre Vidon. Je reviendrai les voir l’an prochain 
pour que nous évoquions ensemble les sujets qui les concernent et les préoccupent. 
 
Nous avons engagé cette année plusieurs chantiers. 
 
D’abord celui de la consolidation de notre plan de sécurité. C’est un travail quotidien, 
qui s’effectue en liaison avec l’Ambassade, en collaboration étroite avec les 
entreprises et avec l’aide précieuse de nos chefs d’îlots, tous des volontaires 
engagés pour la communauté toute entière. Je le répète inlassablement : inscrivez-
vous au consulat général, communiquez vos changements de coordonnées : c’est la 
clé d’un plan de sécurité opérationnel ! A vos collaborateurs en mission de courte et 
moyenne durée, à vos stagiaires, à vos familles ou vos amis qui vous rendent visite, 
conseillez de s’inscrire par Internet au portail Ariane du site Internet du Ministère des 
Affaires étrangères et du Développement international. Cela nous permettra de 
communiquer avec eux, en temps réel, chaque fois que nécessaire. 
 
Nous avons également développé nos outils de communication et notamment lancé 
notre page Facebook qui connaît un succès croissant, avec 1.200 abonnés. C’est un 
vecteur formidablement rapide et efficace pour vous informer et vous alerter. 
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Nous avons travaillé à l’amélioration de nos outils de travail.  C’est une action que 
nous poursuivrons. Nous avons enfin fait en sorte de redonner à la Résidence 
consulaire le lustre qu’elle mérite, permettant ainsi qu’elle redevienne un lieu de 
représentation. 
 
Nous poursuivrons aussi le travail engagé pour mieux comprendre la réalité des 
entreprises. J’ai visité plus d’une quinzaine d’entreprises en 10 mois. Je continuerai à 
aller ainsi à votre rencontre. 
 
Je voudrais vous assurer enfin de la mobilisation de toute l’équipe du Consulat. Mes 
collaborateurs sont soudés autour de cette mission de service public qui est la nôtre. 
Je saisis cette occasion pour remercier ceux d’entre eux qui nous quittent : Anne 
Porterat, Mireille Biétry et Christophe Brelinsky et saluer les nouveaux arrivants, 
Vanessa Guedet et Astrid Bourgeois. 
 
Au-delà c’est l’ensemble des services français à Pointe-Noire, que je voudrais 
féliciter et remercier. Le Lycée Charlemagne, cette année encore, a connu des 
résultats exceptionnels au Baccalauréat avec 100% de réussite et une moisson de 
mentions. Félicitations à nos élèves et nos vœux les accompagnent pour leurs 
études à venir. L’IFC-Pointe-Noire a lui aussi accompli un travail formidable, et nous 
attendons sa nouvelle directrice, Mme Fabienne Bidou, qui succédera à Franck 
Patillot. 
 
Mes Chers Compatriotes, 
 
Notre pays a vécu des heures difficiles. Nous avons été touchés au cœur même de 
nos valeurs. Des actes terribles de barbarie et de cruauté nous ont mis à l’épreuve. 
Le jour où nous célébrons la République, nous devons penser à ce qu’est notre 
pays, aux principes et aux valeurs pour lesquelles des Françaises et des Français se 
sont battus, certains jusqu’à la mort, et qui scellent notre unité. Ces principes et ces 
valeurs nous devons être fiers qu’elles soient désormais universelles. Le 11 janvier 
2015, la France s’est levée unie, forte et déterminée. Ne l’oublions pas ! Dans 
l’épreuve, nos amis congolais ont été à nos côtés. Nous ne l’oublierons pas. 
 
Parce que nous vivons à l’étranger, nous savons ce que signifie la tolérance, la 
diversité, le respect de l’autre. Veillons à les préserver sans rien céder de notre 
identité. 
 
Veillons aussi à préserver un autre bien précieux : notre engagement européen. 
L’Europe demeure notre horizon. N’oublions jamais qu’elle reste un espace de paix, 
de démocratie, de solidarité et de prospérité, en dépit des crises et des difficultés qui 
la traversent. 
 
 
Mesdames et Messieurs, Mes Chers Compatriotes, 
 
Vive le Congo,  
 
Vive la République, Vive la France. 
 


