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Fête Nationale 

Vendredi 14 Juillet 2017 

Réception à l’Hôtel SOFITEL SIPOPO 

Allocution de l’Ambassadeur de France 

 

Monsieur le Ministre des Affaires étrangères et de la coopération, représentant le 

gouvernement de Guinée Equatoriale, Cher Agapito Mba Mokuy 

Madame et messieurs les Ministres, 

Mesdames et messieurs les Ambassadeurs, 

Mesdames et messieurs les personnalités, 

Chers invités, 

Mes Chers compatriotes, 

 

 

Avec l’ensemble de mes collaborateurs,  je voudrais d’abord vous souhaiter la plus 

chaleureuse des bienvenues et vous remercier individuellement pour votre présence massive.  

Vous me permettrez de saluer tout particulièrement les membres du gouvernement équato-

guinéen qui nous font l’honneur de leur présence, les acteurs économiques et sociaux 

partenaires de l’Ambassade de France ainsi que tous ceux qui, en leur grade et qualité, ont 

tenu à prendre part à cette célébration.  

A l’évidence, mon épouse et moi-même avons beaucoup de plaisir à vous accueillir dans cette 

salle « Bioko » de  l’Hôtel Sofitel Sipopo, à l’occasion de notre première fête du 14 juillet en 

Guinée Equatoriale. 

En ce jour symbolique, la France commémore en réalité deux événements fondateurs de son 

histoire : la prise de la Bastille, le 14 juillet 1789 et la fête de la Fédération, le 14 juillet 1790. 

La première marque la fin de la monarchie absolue et le rejet d’une société d’ordres et de 

privilèges. La seconde célèbre l’unité de la Nation et la Constitution de 1789. 

Ces deux événements incarnent l’idéal de la République française, que rien ne pourrait mieux 

définir que notre devise nationale : == liberté, égalité, fraternité ==. 

 La Liberté d’abord, qui est collectivement celle du Peuple souverain et individuellement celle 

de chaque citoyen. L’égalité ensuite, qui a pour vocation de transcender les différences 

sociales pour affirmer en droit l’égale dignité de tous. La fraternité enfin, qui est ce sentiment 

de solidarité et de respect mutuel, qui unit en principe les membres de notre communauté 

nationale. 

Les siècles passent assurément mais l’idéal que célèbre notre fête nationale, conserve lui toute 

sa force symbolique alors même que son contenu doit être sans cesse actualisé et adapté aux 

défis de notre temps. 
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Madame et messieurs les Ministres, 

Chers invités, 

Chers compatriotes, 

 

En cette circonstance solennelle, je voudrais une fois de plus transmettre au Gouvernement et 

au peuple équato-guinéens == un message d’amitié et de solidarité == de la part du 

Gouvernement et du peuple français. Comme chacun le sait, la France est de longue date un 

pays ami de la Guinée Equatoriale. A ce propos, c’est le président Obiang Nguema Mbasogo 

lui-même qui précise souvent que la France avait offert son aide à la Guinée Equatoriale bien 

avant la découverte et l’exploitation de son pétrole et de son gaz. 

De fait, les présidents français Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand ont été les == 

pionniers == de cette relation étroite au service du bien-être des équato-guinéens, relation que 

leurs successeurs – de Jacques Chirac à François Hollande - ont renouvelée et adaptée en 

fonction des besoins et des possibilités des deux pays. 

Pour sa part, la Guinée Equatoriale a == librement choisi == de se rapprocher de la France 

alors qu’elle aspirait à sortir de son isolement. Dans le même élan et pour les mêmes raisons, 

la Guinée Equatoriale décidait aussi d’adhérer à la Francophonie et de devenir membre de la 

zone FrancCFA, puis de la CEMAC et de la CEEAC. Dans tous les cas, ces décisions furent 

libres, souveraines et rationnelles. 

Cette histoire récente nous oblige solidairement français et équato-guinéens. Elle nous a légué 

un == capital de confiance et de respect mutuel == qu’il nous appartient aujourd’hui de 

faire fructifier ensemble. 

Dans ce but, je veux réaffirmer ici la volonté des autorités françaises de == consolider et 

développer un dialogue bilatéral de haut niveau ==, à l’instar de l’entretien du 14 janvier 

2017 entre les présidents Obiang Nguema Mbasogo et Hollande, en marge du Sommet 

Afrique-France et à l’exemple du message du 26 juin dernier que le président Macron a 

adressé à son homologue équato-guinéen, pour marquer son attachement à la poursuite du 

dialogue et de la coopération bilatérale et pour le féliciter de l’élection de son pays comme 

membre non permanent du Conseil de Sécurité des Nations Unies. Dans cette enceinte 

prestigieuse, la France et la Guinée Equatoriale seront appelées à travailler ensemble à la 

garantie de la paix et de la sécurité internationale. 

Dans le même esprit, je veux réaffirmer aussi la volonté des autorités françaises de  == 

soutenir et d’accompagner le processus de restructuration et de diversification de 

l’économie équato-guinéenne == et la disponibilité des opérateurs économiques français 

pour concourir à l’émergence des nouveaux secteurs prioritaires. 

Enfin,  je souhaiterais également exprimer notre volonté de  == renforcer nos actions en 

matière de formation de la jeunesse et d’enseignement du français  == en nous appuyant 

notamment sur le Lycée et l’Institut culturel français  mais aussi sur l’école française et la 

Maison de la Francophonie de Bata. Le défi est considérable mais dans ce secteur aussi, la 
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France est prête à amplifier son action au service de la formation des enseignants et des 

formateurs, dans les domaines les plus pertinents pour le développement de la Guinée 

Equatoriale. 
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Madame et messieurs les Ministres, 

Chers invités,  

Chers compatriotes, 

 

La fête du 14 juillet est  un rendez-vous avec == l’optimisme, la convivialité et la fraternité 

==.  

Je voudrais donc conclure mon propos en vous remerciant tous à nouveau pour votre présence 

bienveillante, votre ferveur et votre bonne humeur palpable, qui donnent ainsi corps à l’idéal 

de la République française.  

Dans le même élan, je voudrais exprimer toute ma gratitude aux 24 entreprises partenaires de 

l’ambassade de France, qui ont tenu cette année encore à contribuer avec générosité à 

l’organisation de cette réception.  

Enfin, je souhaiterais porter un toast à l’amitié entre la France et la Guinée Equatoriale  et 

former des vœux de succès pour nos projets bilatéraux. 

Vive la Guinée Equatoriale ! 

Vive la France ! 

Et Vive l’amitié entre nos deux pays ! Merci de votre attention et excellente soirée à tous ! 
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