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Monsieur le Préfet de Pointe-Noire, 

Monsieur le Commandant de zone de défense militaire numéro 1, mon Général 

Monsieur le Consul honoraire d’Allemagne, cher Axel 

Monsieur l’Avocat-général, 

Monsieur le Commandant de région de la gendarmerie, mon Colonel, 

Monsieur le Chef de l’Etat-Major inter-armée, mon Commandant, 

Mesdames et Messieurs,  

 

C’est avec joie que le Consulat général de France à Pointe Noire a participé à cette 

deuxième édition du festival de la Biodiversité qui s’est déroulée du 20 au 22 mai 2015. 

Nous mesurons bien en effet l’importance particulière que revêt ce festival, surtout sur ce 

continent qu’est l’Afrique, actuellement en pleine croissance – une croissance qui doit 

impérativement être durable si l’Afrique veut préserver son abondant patrimoine naturel. 

Ses parcs et ses réserves sont parmi les plus riches du monde, et nombreux sont ceux classés 

au patrimoine mondial. Assurer une croissance durable en Afrique s’avère donc 

indispensable, et passe notamment par la création d’associations de préservation de la 

faune et la flore, la sensibilisation de jeunes populations à l’utilité et la fragilité de la 

biodiversité, et surtout à l’existence du patrimoine naturel de l’Afrique et leur responsabilité 

vis-à-vis de celui-ci. C’est pourquoi je salue le choix du thème de cette année, 

« sensibilisation des jeunes à la préservation de leur environnement ». 

Je remercie chaleureusement les associations Rénatura, ESI Congo, Styl’Oblique ainsi que la 

Direction Départementale de l’Environnement, pour leur travail d’organisation et 

d’éducation ludique de la jeunesse à l’écotourisme participatif. Durant le festival, la variété 

des stands proposée a permis aux enfants de découvrir, et prendre conscience de l’intérêt 

de protéger notre environnement tout en s’amusant. L’objectif fixé par le thème du festival 

est donc rempli avec succès ! Je salue particulièrement le travail de sensibilisation et 

d’éducation à l’environnement auprès des jeunes entrepris par l’association Rénatura, non 

seulement à l’occasion du festival mais également tout au long de l’année, avec ses 

nombreuses animations scolaires et excursions pédagogiques. Ce travail en amont auprès 

des nouvelles générations est la clé d’un meilleur monde pour demain – c’est ce dont les 

anciennes générations ont manqué et ce qui insufflera aux populations futures un réel désir 

de changement en matière d’environnement. 

Je me réjouis également de voir de nombreux français parmi nos partenaires, et félicite 

l’intérêt de nos entreprises ainsi que leur implication dans la vie et les préoccupations 

locales de notre pays d’accueil. 

 



Mesdames, Messieurs, 

 

Le 17 juin 2015 prenait place la 2
e
 journée européenne de la diplomatie climatique. 

Dans 60 pays, sur les 5 continents, les diplomates français et de l’UE participaient donc à des 

évènements destinés à sensibiliser le grand public et les décideurs sur le climat. Malgré un 

léger retard, je suis ravi de la célébrer avec vous, ce soir, après un festival de la biodiversité 

réussi. 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

La préservation de la planète est l’une des priorités de la politique étrangère 

française. Nous possédons en France plusieurs leaders dans ces secteurs, et c’est un aspect 

que nous voulons développer. Paris accueillera d’ailleurs la COP 21 du 30 novembre au 11 

décembre 2015, avec pour objectif de réduire le réchauffement climatique de 1.5 à 2°C. 

C’est un évènement majeur. Laurent Fabius, notre Ministre des Affaires Etrangères est 

fortement engagé. Il a fixé la nécessité de parvenir à un accord universel, différencié, 

juridiquement contraignant, et, a-t-il insisté, durable, c’est-à-dire qui ne s’arrête pas à 2020. 

Cette ambition d’accord durable est cruciale. C’est dans cet esprit de réel investissement, 

dans cette approche de Paris en tant que point de départ et non pas d’aboutissement, qu’un 

changement s’opèrera. 

Mais cela ne signifie pas qu’il n’y a pas d’actions à mener avant Paris, ni que ces actions 

doivent être uniquement organisées à Paris. La France s’est d’ailleurs donné comme but 

diplomatique de fédérer l’ensemble des actions et initiatives du réseau français à l’étranger 

en faveur des initiatives écoresponsables. C’est pourquoi j’apporte mon entier support au 

festival de la biodiversité de Pointe Noire. 

Laurent Fabius, le 8 juin dernier, a salué l’aide de la société civile dans la sensibilisation au 

sujet du climat, qu’il a symboliquement remerciée en se prononçant très favorablement à 

l’instauration d’une journée « Génération Climat ». A voir les efforts, la volonté et l’énergie 

mis dans ce festival ainsi que son succès, je fais, sans hésiter, écho à son souhait. 

 

Je souhaite que cette édition du festival soit la deuxième d’une longue liste, j’espère qu’elle 

inspirera d’autres manifestations de la sorte à Pointe Noire, et en attendant, je me réjouis de 

la coopération franco-congolaise, entre autres, en décembre prochain à Paris. 

 

 


