
==Cérémonie pour la Fête Nationale du 14 juillet== 

Discours de M. l’Ambassadeur de France en Guinée 

(Résidence de France, Conakry le 14 juillet 2018) 

 

M. le Premier ministre, Chef du gouvernement, représentant du Chef de l’Etat, 

M. le ministre d’Etat, ministre de la Justice, garde des Sceaux, 

Mmes/MM. les Présidents des Institutions républicaines, 

M. le Haut Représentant du chef de l’Etat, 

M. le Chef de file de l’opposition, 

Mmes et MM les ministres d’Etat et Ministres, 

Mmes/MM les honorables Députés,  

M. le Gouverneur de Conakry, 

Mmes et MM les Ambassadeurs, chefs de missions diplomatiques/ consulaires/ organisations 

internationales, 

Mmes et MM les Directeurs Généraux et Directeurs,  Officiers Généraux et Officiers, 

Madame et MM les Conseillers consulaires, Madame et MM les Conseillers du commerce 

extérieur de la France, 

Chers collègues de l’ambassade, chers compatriotes,  

Chers partenaires, chers amis, 

Je vous souhaite la bienvenue à la Résidence de France. Je suis particulièrement heureux de 

vous accueillir avec toute l’équipe de l’Ambassade de France pour la célébration de la Fête 

Nationale qui sera suivie, à l’issue des discours officiels, d’une réception, puis, pour les plus 

courageux d’entre vous, d’une soirée dansante.  

La célébration du 14 juillet commémore rappelons-le, l’anniversaire de la Fête de la 

Fédération du 14 juillet 1790, qui incarne, dans la construction historique de la nation 

française, l’esprit d’unité et de concorde.  

Je suis très honoré de recevoir les forces vives guinéennes, acteurs politiques, décideurs du 

secteur privé, représentants de la société civile, les chefs de missions diplomatiques et des 

organisations internationales, ainsi que de nombreux compatriotes, tous venus célébrer avec 

nous cet évènement commémoratif et festif.  

Je vous remercie tout particulièrement, M. le Premier ministre, pour votre présence. Vous 

conduisez la délégation officielle guinéenne, très étoffée ce soir, et représentez, en cette 

heureuse occasion, SE le Pr Alpha Condé, Président de la République de Guinée, auquel je 

vous prie de bien vouloir transmettre le salut amical et fraternel de la République 

Française. 



En ce samedi 14 juillet 2018, nous célébrons notre nation, la France et les valeurs qui la 

transcendent, la Liberté, l’Egalité, la Fraternité.  

Au cours de son histoire, heureuse ou douloureuse, le peuple français a démontré plusieurs 

fois combien il était attaché à ces idéaux. Mais aujourd’hui, on oublie trop souvent notre lien 

à la Nation ; il faut toute la magie d’une coupe du monde de football et de quelques victoires 

pour que le sentiment d’appartenance nationale, l’élan collectif et le « vivre ensemble » 

regagnent du terrain, du moins, le temps d’une parenthèse sportive en Russie.  

Pour autant, l’enjeu en France, est de réhabiliter sur le long terme ce « vivre ensemble » 

dans la diversité et le respect de nos valeurs. C’est l’un des objectifs du Président Macron 

qui appelle de ses vœux l’édification d’un nouveau pacte républicain, un nouveau contrat 

social et un « Etat-Providence émancipateur » permettant de mieux lutter contre les 

« inégalités de destin ».  

 

M. le Premier ministre,  

M. le ministre d’Etat, 

Distingués invités,  

Dans le contexte international actuel, tourmenté et incertain, la France demeure un acteur 

de la mondialisation, attaché à ces valeurs et à la promotion du multilatéralisme. 

En effet, les défis les plus complexes que doivent relever les Etats sont  des défis globaux qui 

transcendent le cadre des Etats-Nations. Je pense aux défis du dérèglement climatique, de la 

protection de l’environnement, de l’accès à l’eau et aux ressources naturelles, de la promotion 

du développement,  de la lutte contre tous les trafics (êtres humains, drogues, armes de tous 

calibres, armes chimiques), sans oublier les questions sécuritaires.  

La lutte contre le terrorisme est devenue une priorité de l’agenda mondial, y compris pour les 

pays de la sous-région. Je pense notamment aux pays du G5 Sahel et aux défis du terrorisme, 

principale thématique du dernier Sommet de l’UA tenu il y a quelques jours à Nouakchott et 

auquel a participé le Président français Emmanuel Macron.  

Sans aucun doute, l’approche multilatérale représente-t-elle la voie la plus efficace pour 

relever l’ensemble des défis que le continent africain comme le reste du monde doivent 

affronter : tensions, populismes, violations des droits, affaiblissement des institutions, guerres 

commerciales, etc… 

Aussi, convient-il de réagir, afin de construire un avenir qui ne ressemble pas à ce passé des 

années 1920 et 1930, lorsque les Etats ont laissé la gouvernance mondiale s’affaiblir, les 

frontières se fermer, l’égoïsme prévaloir, au bénéfice de régimes belliqueux. Il s’agit de 

privilégier, au sein du système international, l’action collective, la coopération, les 

institutions, la régulation, le multilatéralisme, outils certes imparfaits mais indispensables 

pour mieux ordonner le monde et répondre aux défis globaux.  

Dans cette perspective, le Forum de Paris sur la Paix, prévu du 11 au 13 novembre 

prochain sera l’occasion de commémorer la fin de la 1
ère

 guerre mondiale mais aussi de 

rassembler tous les acteurs concernés : Etats, organisations internationales, collectivités 

locales, ONG, fondations, entreprises, syndicats, groupes religieux, experts, journalistes, bref, 

tous les acteurs de la gouvernance globale. C’est l’une des leçons de la COP21 : les Etats ne 



peuvent pas faire seuls. Et il y a une autre leçon importante : l’Occident ne peut pas 

faire seul.  

Ce Forum annuel ne sera pas un sommet ou une conférence académique. Ce sera une 

plateforme, un lieu d’échange autour de solutions de gouvernance, d’initiatives pour mieux 

organiser notre planète, qu’elles viennent des Etats ou de la société civile, afin de démontrer 

qu’il est encore possible de progresser malgré les nuages qui s’amoncellent.  

 

M. le Premier ministre, 

M. le ministre d’Etat, 

Distingués invités, 

En Guinée, la France, depuis quelques années, renforce sa présence et ses engagements.  

Dans sa lettre adressée le 8 juin dernier à son homologue guinéen SE. M. Kassory Fofana à 

l’occasion de sa nomination, le Premier ministre français, Edouard Philippe affirmait : la « la 

France est et restera un partenaire privilégié de la Guinée ». Et, comme vous le savez, il 

en va des relations diplomatiques comme des relations humaines, il n’existe pas d’amour mais 

uniquement des preuves d’amour !   

Aussi, lors de l’importante conférence sur le PNDES (prog nal devt éco et social) qui s’est 

tenue à Paris en novembre dernier, la France, par la voix du ministre de l’Economie et des 

Finances, Bruno Le Maire, a-t-elle annoncé 501M€ d’engagements financiers en faveur 

de la Guinée. 

Sur ces engagements, pour la période 2017/2020, 477M€ seront mis en œuvre à travers les 

différents programmes de l’AFD, opérateur français du Développement sur 4 axes essentiels : 

l’amélioration des services de base, notamment dans les domaines de la santé et de 

l’éducation, l’amélioration du capital humain, l’émergence des acteurs économiques et le 

développement des territoires ruraux. 

L’AFD devient donc, en Guinée, un acteur majeur du développement.  

Il y a quelques années, ses engagements pour le pays représentaient 10 à 15M€/an. 

Aujourd’hui, c’est plus de 90M€, tous outils confondus, consacrés au financement de projets 

dans les domaines de l’eau, des infrastructures, des énergies renouvelables, du développement 

local et rural, de l’enseignement pré-universitaire, de la formation professionnelle et de la 

santé-recherche post-Ebola, menés notamment avec l’opérateur Expertise France.  

Oui, le partenariat entre la France et la Guinée se renforce et se diversifie. Pour autant, la 

force d’une relation bilatérale ne se mesure pas uniquement à l’aune des contacts entre 

responsables politiques et diplomatiques, fussent-ils de qualité, mais surtout à la vivacité et la 

densité des échanges entre acteurs économiques, universitaires, associatifs et culturels entre 

deux pays.  

Rassurez-vous, je ne dresserai pas ce soir la liste de tous les projets de coopération bilatérale 

en cours ou à venir. Cet exercice de « catalogue à la Prévert » risquerait en effet de prendre un 

certain temps… Aussi, si vous le permettez, me contenterai-je d’évoquer quelques projets 

significatifs :  



-L’extension du Lycée Albert Camus, qui accueille d’ores et déjà près d’un millier d’élèves 

(dont 2/3 de guinéens) et dont la capacité d’accueil va être améliorée dès l’an prochain (avec 

une dizaine de classes) puis sensiblement accrue d’ici quelques années dans le cadre d’un 

programme structurant d’extension. 

-La création du CERFIG (IRD/Inserm) et du premier laboratoire Pasteur dans le 

domaine de la santé, de la recherche biologique et de la formation. L’Institut Pasteur de 

Guinée (IPGUI) est prévu à l’échéance 2020. 

-Le lancement le 28 juin dernier du CIFEG.  Ce nouveau Club des Investisseurs Français 

en Guinée vise à améliorer la visibilité de la présence économique et commerciale française 

en Guinée et à promouvoir l’attractivité du pays pour les investisseurs potentiels. Je note avec 

satisfaction que +145 entreprises françaises (filiales de groupes et PME) ont été recensées. 

Ce réseau du CIFEG a toute sa raison d’être et je salue son Président, Jean-Michel Natrella.  

Cette entité pourra aussi constituer une plateforme d’échanges d’informations utiles aux 

entrepreneurs. Dans le cadre de la « diplomatie économique », priorité du Ministre de 

l’Europe et des AE, JY Le Drian, cette ambassade accompagne les CCEF, dont je remercie le 

Président sortant, Marc Lesguevaques et son nouveau Président, Ariski Azzoug. L’ambassade 

soutient aussi des évènements économiques comme la 1
ère 

édition, mi-avril, des « Rencontres 

d’affaires », initiative portée par des Guinéens issus de la diaspora en France. Je citerai aussi 

le projet d’usine agro-industrielle NutriGuinée à Dubreka, porté par la société Nutriset, 

spécialisée dans la fabrication de produits à haute valeur nutritionnelle et dont la 1
ère

 pierre a 

été posée par le Président Alpha Condé le 14 juin dernier.  

D’autres projets d’investissements français sont examinés dans plusieurs secteurs, notamment 

les TP, les NTIC, le solaire et l’hydro-énergie.  

Je saisis cette occasion pour saluer les entrepreneurs et les investisseurs français en Guinée et 

pour remercier chaleureusement la participation active de tous nos sponsors dont les 

logos figurent sur les kakemonos. Grâce à leurs contributions, cette soirée peut se tenir dans 

les meilleures conditions. 

-La coopération dans les domaines de la Sécurité/Protection civile et de la Défense: je 

mentionnerai en particulier l’accompagnement pédagogique de l’Ecole Nationale de Police de 

Kagbelen, le soutien à la création d’Unités de Protection Civile, l’appui et le conseil aux 

forces de Gendarmerie, aux forces armées guinéennes, notamment dans le cadre de la réforme 

du secteur de la sécurité (RSS), l’appui accordé au bataillon Gangan qui intervient au Mali 

dans le cadre de la Minusma, le soutien dévolu à la Préfecture maritime dans le domaine de 

l’action de l’Etat en mer, via la création d’une chaine sémaphorique. En matière de formation 

des forces de l’ordre, de protection civile et de la défense, ce sont, au total, près de 1700 

policiers, gendarmes et pompiers guinéens et 250 militaires, officiers et sous-officiers, qui ont 

bénéficiés de formations l’an passé.  

-L’accompagnement de l’ASCAD (l’agence du sce civique pour l’action de développement). 

Cette initiative, lancée par le PRG en 2011, représente une « école de la 2
ème

 chance » dans un 

cadre civilo-militaire, pour les jeunes déscolarisés.  

Elle représente à la fois une école de « savoir-faire professionnel » et de « savoir-être 

citoyen ». Sa devise est « se former pour réussir ». Plusieurs centaines de jeunes ont déjà été 

formés avec un taux moyen d’insertion professionnelle de près de 75%. 



-La mobilité croissante des étudiants guinéens via Campus France : chaque année, près de 

20.000 lycéens et étudiants viennent s’informer sur les formations supérieures, 5.000 

s’inscrivent et 500 partent étudier dans les Ecoles et Universités françaises. 

-La création de la plateforme Alumni Guinée : elle constitue depuis 2 ans, pour les 2.000 

inscrits, un espace d’échanges et de partage d’expériences visant à favoriser l’insertion 

professionnelle.  

Il s’agit en l’occurrence d’aider la Guinée à mieux tirer parti de sa jeunesse issue de la 

diaspora formée en France et désireuse de contribuer au développement du pays. 

-La modernisation du CCFG, lieu unique de débats d’idées, d’expositions, de concerts et de 

promotion de la culture et des arts de la Guinée, en partenariat étroit avec le ministère guinéen 

de la Culture et des arts de Guinée, en partenariat étroit avec le ministère guinéen de la 

Culture. Pour information, le CCFG projettera demain à 15h00 la finale France-Croatie. 

Je vous invite à venir nombreux encourager les bleus ! 

-Enfin, je n’oublie pas l’engagement de la communauté française établie en Guinée. Plus de 

3.000 compatriotes sont inscrits au consulat. Ils représentent un atout essentiel de la relation 

bilatérale et peuvent s’appuyer sur plusieurs réseaux associatifs, l’UFE, l’ADFE, Conakry 

accueil, dont je salue les responsables, et sur l’action de nos trois Conseillers consulaires, 

représentants des Français établis en Guinée, que je remercie pour leur engagement constant à 

animer notre communauté et renforcer chaque jour davantage les liens entre nos deux pays. 

 

M. le Premier ministre,  

M. le ministre d’Etat, 

Distingués invités, 

La Guinée, est à la croisée des chemins. Forte de ses immenses ressources naturelles, 

minières, agricoles, hydrauliques, halieutiques, forestières, solaires, forte de sa jeunesse, 

dynamique, forte du soutien de la communauté internationale qui s’est engagée de manière 

inédite à la réunion du PNDES à Paris en novembre dernier à hauteur de 21Mds$, la Guinée a 

tous les atouts pour avancer et poursuivre ses réformes structurelles vers l’émergence. Le 

PNDES constitue la feuille de route du développement au service des Guinéens.  

Il s’agit aussi d’investir dans le capital humain, à savoir l’éducation et la formation. Victor 

Hugo affirmait que celui « qui construit une école, ferme une prison », et Nelson 

Mandela, martelait que « l’éducation est l’arme la plus puissante pour changer le 

monde ». L’enjeu est bien de transformer la Guinée pour réduire la pauvreté et améliorer le 

bien-être de sa population. Il n’y a pas de fatalité. C’est possible, avec volontarisme, courage 

et lucidité. Le document « Vision 2040 pour une Guinée émergente », publié il y a quelques 

mois par le Ministère de la Coopération et préfacé par le Président Alpha Condé, énumère 

sans aménité les forces et faiblesses du pays et propose plusieurs recommandations utiles 

parmi lesquelles :  

-Approfondir les réformes structurelles engagées pour renforcer les compétences des 

administrations publiques par la formation et la sélection des agents en fonction de leur mérite 

au service du bien commun et de l’intérêt général. 



-Améliorer l’environnement des affaires et lutter contre la corruption et l’impunité, sous 

toutes ses formes.  

-En matière de promotion des droits de l’Homme, mettre en œuvre la tenue du procès du 

Stade du 28 septembre pour lequel le Ministre de la Justice s’est engagé car cette étape 

constituera un marqueur essentiel dans ce domaine. 

-Encourager l’esprit d’entreprise et libérer les énergies du secteur privé. 

-Faire davantage appel à la diaspora formée à l’étranger et dynamique. 

- Encourager, face au communautarisme, le sentiment national, l’esprit civique et citoyen, 

- Mettre en œuvre, en matière de promotion des DDH, l’organisation du procès du Stade du 

28 septembre. Cette étape constituera en effet un marqueur important dans ce domaine. 

-En outre, il est essentiel que le contentieux électoral issu des élections locales qui, depuis 

plus de cinq mois, entrave le fonctionnement des communes, puisse faire l’objet d’une 

solution consensuelle permettant au pays de retrouver la sérénité indispensable avant les 

prochaines échéances électorales en 2019 et 2020. 

Oui, sans aucun doute, les investisseurs, bailleurs et hommes d’affaires s’intéressent 

davantage à la Guinée et aux multiples opportunités économiques et commerciales du pays.  

Toutefois, pour que cet engouement se traduise en investissements concrets, en créations 

d’emplois et en développement, la stabilité socio-politique et la stabilité du cadre juridique et 

fiscal doivent être garanties. 

 

M. le Premier ministre,  

M. le ministre d’Etat, 

Distingués invités,  

Pour relever tous ces défis, la France se tient résolument =aux côtés de la Guinée= dans le 

cadre d’un partenariat renforcé et diversifié et en relation constante avec l’ensemble des 

partenaires techniques et financiers internationaux de la Guinée, bailleurs, investisseurs et 

développeurs (not. UN et UE). 

Je saisis cette occasion pour remercier ce soir l’ensemble des agents de l’ambassade, expatriés 

comme contractuels de droit local, et tous les coopérants Français, quels que soient leurs 

positions et statuts, qui travaillent avec passion et abnégation au service de la Guinée. En 

poste à l’Ambassade, à la Résidence, à l’AFD, au Lycée Camus, au CCFG, à l’Institut 

Français, à CampusFrance, au sein de France Volontaires ou des institutions guinéennes, ils 

font tous partie de « l’équipe France ».  

 

M. le  Ministre,  

M. le ministre d’Etat, 

Distingués invités,  



La Guinée est une jeune Nation qui fêtera son 60
ème

 anniversaire en octobre prochain.  

Le pays présente de nombreux atouts et opportunités à condition toutefois de poursuivre avec 

détermination les réformes engagées pour aller de l’avant et libérer les énergies créatrices, en 

particulier celles de la jeunesse. Pour affronter ces défis, il faudra certainement un 

« changement de paradigme » comme l’a souligné le SE le Premier ministre lors de sa 

déclaration de politique générale devant l’assemblée du peuple le 27 juin dernier. En tout cas, 

M. le Premier ministre, M. le ministre d’Etat, vous pouvez compter sur ma totale 

détermination et celle de l’ensemble de « l’équipe France », pour œuvrer inlassablement au 

renforcement des liens privilégiés qui unissent nos deux pays et accompagner la Guinée sur la 

voie de la croissance, de l’émergence, de la cohésion nationale et de l’édification de l’Etat de 

droit.  

Enfin, M. le Premier ministre, M. le ministre d’Etat, comme il n’est pas interdit à un 

diplomate de parler aussi avec son cœur, après déjà près de deux années à Conakry, vous 

pouvez également compter sur mon attachement amical et indéfectible à la Guinée.  

Je forme des vœux ardents de plein succès à SE. Alpha Condé, Président de la République, au 

nouveau PM et à son gouvernement, aux Institutions républicaines, à toutes les forces vives 

du pays et au vaillant peuple guinéen, dans la poursuite des réformes engagées en faveur du 

développement et de l’état de droit. 

 

Vive la France (et bonne chance aux bleus pour la finale),  

Vive la Guinée, unie et fraternelle, 

Et vive l’amitié Franco-Guinéenne ! 

Je vous remercie  


