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Monsieur le Député-Maire de Pointe-Noire,  

Monsieur le Consul Général de France à Pointe-Noire, 

Monsieur le Directeur de Cabinet du Préfet, 

Monsieur le Directeur de l’IFC-Pointe-Noire,  

Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, 

Monsieur le Directeur du Festival N’Sangu Ndji Ndji, Cher Pierre Claver Mabiala, 

Mesdames et Messieurs les artistes participant au Festival et les Organisateurs 

 

 

Cette année encore, j’ai décidé de venir à Pointe-Noire pour être parmi vous, à l’occasion de 

cette soirée des partenaires du festival N’Sangu Ndji-Ndji.  

 

Aujourd’hui, le Festival a onze ans et, depuis plusieurs années, il fait l’objet d’une 

collaboration toujours plus étroite avec l’Institut Français et le Consulat général à Pointe-

Noire. Ce partenariat solide et confiant repose sur une certaine vision de la culture, de la 

place qu’elle doit occuper dans la société, des liens qu’elle tisse entre les peuples, des 

identités qu’elle préserve et valorise.  

 

Cher Pierre Claver Mabiala,  

 

Je sais qu’au cœur de votre projet, il y a la volonté de promouvoir la diversité sans renier les 

traditions et les racines qui sont propre à chacun. Il y a aussi la détermination  à favoriser les 

échanges, les mélanges entre les milieux sociaux, entre les citoyens de la Cité de Pointe-

Noire, dans toute leur diversité. Vous avez choisi la musique pour porter ce projet, et c’est 

un choix évident. La musique ne connait pas de frontière. Le festival N’sangu Ndji-Ndji, lieu 

de brassage de cultures variées d’Afrique centrale, est donc une chance précieuse et une 

véritable richesse pour Pointe-Noire, une ville dynamique, jeune, tolérante, ouverte sur le 

monde. Le Festival y a toute sa place.  

 

Les valeurs que je viens d’évoquer, nous les partageons très largement. Vous savez la place 

majeure qu’occupe la culture en France, les combats que mène la France pour la promotion 

et la diffusion d’une offre culturelle qui ne soit pas normalisée mais qui au contraire 



permette les échanges, éveille la curiosité et favorise la connaissance de l’autre.  La politique 

culturelle est naturellement une priorité constante de la diplomatie française. La production 

de spectacles au sein de notre réseau culturel à l’étranger, le plus dense du monde, 

constitue un volet important de cette politique mais ce n’est pas notre unique action. 

Faciliter les échanges, lancer des projets de coopération artistique,  suivre les artistes, 

contribuer à l’éducation aux Arts, constituent également des priorités essentielles.  

 

Ce travail, c’est celui qu’effectue jour après jour l’Institut français au Congo à travers ses 

deux établissements de Brazzaville et de Pointe-Noire. Il est accompli avec enthousiasme et 

professionnalisme par l’ensemble des équipes de l’IFC. A cet égard, et puisque je suis ici, à 

Pointe-Noire, il faut souligner les efforts importants menés par l’IFC Pointe-Noire en matière 

d’éducation culturelle, d’ouverture à de nouveaux publics, de diffusion de spectacle,  pas 

seulement dans ses locaux près du Rond-Point Kassaï, mais aussi dans quartiers de Pointe-

Noire, et pas seulement à Pointe-Noire mais aussi à Dolisie. Le partenariat très dense entre 

l’IFC Pointe-Noire et le lycée Mpaka en est la meilleure illustration et je salue les élèves et 

l’équipe pédagogique du lycée qui sont parmi nous ce soir. Je forme aussi des vœux de 

réussite aux deux jeunes lycéens de Mpaka qui, récemment, ont effectué un stage au 

Conservatoire de Poitiers. Bravo à Franck Patillot et à toute son équipe, notamment Pauline 

Cassarin-Grand et Lucile Charpentier pour ce travail.   

 

Cher Pierre Claver Mabiala, 

 

L’IFC Pointe-Noire vous accompagne, le consulat général vous soutient mais c’est bien vous 

et vos équipes qui sont à l’œuvre et si ce Festival est une réussite qui s’inscrit dans la durée, 

c’est à vous que nous le devons.  

 

Partout dans le monde, il faut une certaine foi et beaucoup de détermination pour mener à 

bien des projets tels que celui-ci. Au fil des années, vous avez su gagner la confiance des 

Autorités publiques  et de vos partenaires. Je vous en félicite. Je crois aussi savoir que les 

artistes sont heureux de se produire ici, dans cet esprit chaleureux et festif, cet esprit qui est 

parmi les qualités évidentes qui viennent à l’esprit lorsqu’on évoque la ville de Pointe-Noire.  

 

Permettez-moi un dernier mot pour souligner l’implication de nombreux partenaires privés 

qui soutiennent le Festival, et parmi lesquels je reconnais beaucoup de mes compatriotes. 

Leur implication prouve qu’ils sont des acteurs engagés de la vie ponténégrine. Elle illustre 

ausssi leur volonté de participer au développement économique, social et culturel de Pointe-

Noire. Je les en félicite et les en remercie.  

 

A tous, je vous adresse encore une fois tous mes vœux de réussite et je souhaite longue vie 

au Festival N’Sangu Ndji-Ndji. 

 


