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Monsieur le Préfet de Pointe-Noire, 
Monsieur le Préfet du Kouilou, 
Vénérables Sénateurs, 
Honorables Députés, 
Monsieur le Président du Conseil Départemental et Municipal, Député-Maire de 
Pointe-Noire, 
Messieurs les Consuls Généraux, 
Messieurs les Consuls honoraires, Chers Collègues, 
Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel, 
Monsieur le Procureur Général, 
Monsieur le Commandant de la Zone Militaire de Défense n°1, Mon Général, 
Monsieur le Commandant de région de Gendarmerie, Mon Colonel, 
Monsieur le Directeur Départemental de la Police, Mon Colonel, 
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, 
 
 
Il est inutile de se voiler la face, nous traversons des moments difficiles. 
 
Comme ailleurs, et en particulier dans les pays producteurs de pétrole, la chute des 
cours des matières premières a des conséquences négatives. Nous les vivons tous, 
au quotidien, ici, dans le poumon économique du Congo, dans  cette ville-
département, qui contribue dans des proportions considérables à la richesse du pays 
tout entier.  
 
En tant que partenaire de premier plan, unie au Congo par les liens de l’Histoire, par 
la Culture et par la langue, la France porte une attention particulière à ce qui le 
touche.  
 



 

 

Comment ne pas compatir à une situation sociale dégradée qui frappe des familles 
et rend leur quotidien de plus en plus en difficile ? Comment ne pas réfléchir aux 
besoins en infrastructures et d’accès aux services essentiels pour les populations de 
Pointe-Noire et d’ailleurs ? Comment ne pas penser aux défis auxquels est 
confrontée une ville qui a connu une croissance incroyablement rapide, sur tous les 
plans ? 
 
Ces préoccupations sont les vôtres Monsieur le Préfet, je le sais bien, elles sont 
aussi celles de tous les Français de Pointe-Noire.  
 
Parce que jamais, je le dis avec force, jamais, les Français ne sont indifférents. Et 
c’est précisément en cela que notre relation est exceptionnelle.  
 
Même par ‘’gros temps’’, nos entreprises, dont plusieurs sont les fleurons 
économiques de notre pays, confirment leur présence, concrétisent leurs 
investissements, se projettent dans l’avenir. C’est vrai des grandes filiales, mais c’est 
vrai aussi des PME dirigées par des Français, qui depuis des décennies, ont 
accompagné le développement du pays jusque dans les périodes les plus difficiles 
de son histoire récente. Je ne veux pas qu’on l’oublie.  
 
Nos entreprises veulent être confiantes dans l’avenir du Congo.  
 
Elles ont besoin en retour que cette confiance se manifeste envers elles.  
 
Et la confiance, c’est le respect des règles, c’est le respect de la Loi, c’est le respect 
des échéances.  
 
C’est aussi l’appréciation pragmatique et réaliste des difficultés auxquelles elles font 
face.  
 
C’est enfin, et avant tout, la consolidation d’un écosystème économique juste et 
respectueux des règles de la libre concurrence. En période de crise, plus que jamais, 
on ne peut pas laisser prospérer une concurrence sauvage et déloyale qui ne 
contribue jamais à la richesse du pays. L’impôt, la taxation,  garantissent l’intérêt 
collectif. Ce sont des devoirs absolus qui doivent s’appliquer à tous et pas seulement 
à certains, pas seulement aux plus vertueux.  
 
Ce climat de confiance et de sérénité est une nécessité pour que se développent 
encore les relations économiques entre le Congo et la France, relations qui ne 
cessent de progresser.  
 
Depuis deux ans, nos exportations ont augmenté de 13% ; elles ont fait passer le 
Congo du 3ème au 1er rang de nos clients en Afrique centrale et du 9ème au 5ème rang 
à l’échelle de l’Afrique subsaharienne ;  et dans cette dernière zone, c’est avec le 
Congo que la France enregistre son 3ème solde commercial positif. Ce sont des 
chiffres forts, des chiffres encourageants que nous voulons durables.  
 
Je disais à l’instant que nous ne sommes jamais indifférents. Nous restons même 
totalement investis pour que la relation entre la France et le Congo reste solide et 
concrète.  



 

 

 
Cette semaine à Paris, M. Jean-Jacques Bouya, Ministre de l’Aménagement du 
territoire et des Grands travaux a rencontré M. André Vallini Secrétaire d’Etat chargé 
du Développement et de la Francophonie pour évoquer notamment la coopération 
française.  
 
Celle-ci bénéficie au pays dans toute sa diversité géographique, mais je n’évoquerai 
ici que ce qui nous concerne directement. L’Agence Française pour le 
Développement est investie depuis des années pour accompagner la modernisation 
du Port Autonome de Pointe-Noire. Elle  poursuit ce travail dans un climat positif et 
confiant, parce que le PAPN incarne l’avenir économique du Congo, parce qu’il est 
une des clés de la diversification de l’économie. L’AFD continue à développer aussi 
de nouveaux projets, notamment avec vos équipes, Monsieur le Député-Maire, pour 
améliorer les infrastructures de la ville, y compris dans les quartiers précaires. Nous 
en reparlerons bientôt.  
 
La France se tient également aux côtés de la société civile ponténégrine, que ce soit 
dans le domaine agricole, avec les groupements d’intérêt agricole du département, 
dans le domaine social, avec le soutien apporté au SamuSocial pour l’inclusion des 
enfants et des jeunes de la rue, ou encore dans celui de l’insertion professionnelle, 
par l’apprentissage, avec le GIAC. 
 
A Pointe-Noire, nos deux Marines nationales échangent sur une base régulière, sous 
l’œil bienveillant du Commandant de la Zone militaire de Défense N°1, qui réserve à 
chaque fois, un accueil exceptionnel à nos bâtiments en escale. Depuis l’an dernier à 
la même date, 4 bâtiments français se sont succédés à Pointe-Noire et nous aurons 
l’occasion d’en accueillir bientôt à nouveau. Chaque escale, donne lieu à des 
formations, à des exercices conjoints en mer, et parfois à des remises de matériels 
qui sont des matériels techniques, telles ces lances à incendie que j’ai eu l’occasion 
récemment de transmettre symboliquement à l’occasion de l’escale du Patrouilleur 
de Haute Mer, Lieutenant de Vaisseau Lavallée.  
 
Notre relation au Congo est forte et elle le reste en toutes circonstances.  
 
La parole de la France s’est fait entendre sur le plan politique. La France s’est 
exprimée dans le respect dû à un pays et à un peuple amis. Elle s’est exprimée dans 
la ligne des valeurs démocratiques et républicaines qui sont les siennes. Elle s’est 
exprimée pour dire l’attention qu’elle portait à la situation au Congo et pour rappeler 
que l’apaisement naissait du respect, du dialogue et du rassemblement. Parce que 
c’est là sa conviction profonde.  
 
Notre dialogue ne s’est jamais interrompu. Il se poursuit.  
 
Dans chacun de nos pays, un nouvel Ambassadeur prendra bientôt ses fonctions. 
Bertrand Cochery succède à Jean-Pierre Vidon, auquel je veux rendre hommage 
pour son action et pour l’attention qu’il a portée à Pointe-Noire. M. Cochery sait qu’il 
pourra compter sur la mobilisation de tous ses collaborateurs, dont évidemment la 
mienne et celle de mon équipe. M. Rodolphe Adada succédera quant à lui à M. Henri 
Lopes à Paris. Le niveau de ces nominations est le gage de l’attention mutuelle que 
se portent nos deux pays.  



 

 

 
Nos engagements communs sont stratégiques, qu’il s’agisse de la lutte contre le 
terrorisme, de la lutte contre la piraterie maritime, des défis du changement 
climatique – nous savons combien le Congo a été engagé durant la Conférence de 
Paris sur le climat, la COP21 - de  la stabilité régionale - je pense évidemment à la 
RCA - ou encore du combat contre la peine de mort, que le Congo a aboli 
constitutionnellement, ce qui constitue une avancée historique qu’il faut saluer.  
 
La réalité de notre relation est là, n’en déplaisent à ceux qui cherchent à nuire, en 
travestissant la réalité, en prêtant aux uns et aux autres des intentions fausses,  en 
utilisant le mensonge comme une arme.  
 
Je pense à ceux qui, sur les réseaux sociaux, alimentent des controverses 
infondées, diffament responsables et opérateurs économiques et, parfois même, 
appellent à la violence.  
 
Cette attitude est aussi détestable que stérile. Elle ne sert aucune cause. Rapporter 
les faits, les croiser, les vérifier, confronter les idées, c’est l’âme même du métier de 
journaliste, dont la France défend avec constance l’indépendance et la contribution 
déterminante à la démocratie, et ceux qui prétendent en faire œuvre en propageant 
injures et calomnies en sont indignes.  
 
Mes Chers Compatriotes, 
 
 
Notre communauté, cette année encore, s’est élargie. Nous sommes plus de 4.700 
Français inscrits au Consulat général, soit les deux-tiers de la communauté française 
au Congo. Ces trois dernières années, Pointe-Noire a été marquée par une 
croissance de la population française, parmi les plus importantes de  la région. Entre 
2014 et 2015, le nombre d’inscrits a augmenté de 19,2%, 
 
Mais je le sais bien, ces chiffres seront bientôt revus à la baisse.  
 
Les difficultés que j’évoquais à l’instant ont des conséquences et plusieurs d’entre 
vous sont déjà partis ou sont sur le départ. A ceux-là, je veux adresser mes vœux de 
réussite et de succès professionnels et familiaux.   
 
En septembre, nous accueillerons comme l’an passé de nouveaux venus. Et, comme 
l’an passé, j’aurais plaisir à organiser une deuxième matinée de rentrée et d’accueil 
que j’espère fédératrice des initiatives similaires et des associations de Français.  
 
Au plan consulaire, notre première priorité demeure la sécurité de notre 
communauté. C’est une priorité absolue, sur laquelle nous ne ferons aucune 
concession.  
 
Tout au long de l’année, le Consulat général, avec l’Ambassade, maintiendra sa 
mobilisation pour renforcer les moyens à notre disposition, pour vous informer et 
prendre les décisions nécessaires en fonction des circonstances. Ce travail, qui est 
un travail quotidien, nous l’accomplissons en liaison étroite avec les Autorités 
congolaises, que je tiens à remercier pour leur disponibilité et leur écoute. Nous le 



 

 

faisons aussi avec les acteurs économiques, en bonne intelligence et en toute 
transparence.  
 
Comme tout le réseau consulaire dans le monde, le Consulat général travaille aussi 
à la simplification. A cet égard, la création d’un espace personnel, à travers le portail 
servicepublic.fr permet déjà d’accomplir, via Internet, la plupart des démarches 
administratives courantes sans se déplacer. C’est un progrès considérable.  
 
2017 sera une année importante pour les Français, l’année de l’élection 
présidentielle, qui se tiendra le 23 avril et le 7 mai, et qui sera suivie par les élections 
législatives. Là encore, le Ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international s’est mobilisé pour informer les électeurs et assurer la réussite du vote 
des Français à l’étranger. Depuis plusieurs semaines, nous avons commencé à 
préparer cette échéance cruciale.  
 
 
Mes Chers Compatriotes,  
 
Permettez-moi aussi de souligner l’action du Lycée Charlemagne, qui s’est encore 
illustré par un de taux 100% de réussite au bac, un nombre très important de 
mentions, et des orientations post-bac exceptionnelles. Nous devons être fiers de 
nos élèves et reconnaissants à l’ensemble de la communauté éducative. Au-delà de 
sa mission d’enseignement, le Lycée Charlemagne est également engagé dans des 
actions de coopération dans le domaine de la formation de formateurs et aux côtés 
notamment du Lycée Augagneur et du CEG Jean-Félix Tchikaya.  
 
L’IFC Pointe-Noire est lui-aussi un acteur incontournable de nos échanges culturels. 
Il est important qu’il préserve la continuité de notre action en consolidant les liens 
que nous entretenons avec les intervenants culturels ponténégrins, - je pense 
évidemment à l’Espace Yaro et au Festival N’Sangu Ndji Ndji, au festival de théâtre 
Kimoko et à d’autres encore.  Je pense aussi au partenariat avec le Lycée de Mpaka 
dont je salue la présence de certains élèves ce soir. Il est important aussi que l’IFC 
s’implique davantage pour les étudiants, en liaison avec la représentation de 
Campus France à Brazzaville. J’ai reçu ici même lundi dernier la promotion 2016 des 
étudiants ponténégrins qui poursuivront leurs études supérieures en France et c’était 
un moment exceptionnel d’échanges.  
 
Mes Chers Compatriotes, 
 
La célébration de notre Fête nationale est un moment où s’exprime avant tout  l’unité 
nationale.  
 
Plus que jamais, notre communauté a besoin de solidarité. Parce que c’est ainsi que 
nous surmonterons les difficultés et les défis qui se posent à nous. L’heure est à 
l’union de nos forces.   
 
Unis nous l’étions, au lendemain des attentats du 13 novembre, lorsque dans la cour 
du Lycée Charlemagne nous nous sommes recueillis à la mémoire des victimes, 
avec à nos côtés les plus hautes autorités de la Ville. Nos amis congolais nous ont 



 

 

démontré une fois encore la force de leur solidarité. Je les en remercie en notre nom 
à tous.   
 
Notre communauté française à Pointe-Noire, ce sont aussi des familles qui ont des 
racines profondes dans ce pays, qui lui sont profondément attachées. Elles 
participent, au premier rang, à son essor. Mieux encore, elles connaissent 
intimement son histoire et ses ressorts. Si je me sens Ponténégrin de cœur, je sais 
que c’est l’âme de ces familles qui est Ponténégrine. Elles sont des passeurs 
précieux et même indispensables. Laurent Pedraza, enseignant au Lycée 
Charlemagne, a eu la belle idée de leur rendre hommage, à travers des photos de 
parents d’élèves du Lycée, qui l’ont eux-mêmes fréquentés en tant qu’élèves.  
 
Je voulais conclure mon intervention avec ces images parce qu’elles symbolisent à 
mes yeux ce qui tisse le lien entre nos peuples, leur  connaissance mutuelle intime et 
affectueuse, leur proximité, qui, ici, à Pointe-Noire, s’expriment si fortement. 
 
Vive le Congo, 
Vive la République, 
Vive la France. 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


