
Monsieur le Ministre,  

Messieurs les directeurs du ministère des affaires étrangères et de 

la coopération 

Madame la députée  

Chers collègues du corps diplomatique,  

Honorables invités 

 

C’est une nouvelle fois une très grande joie et un immense honneur 

pour Zoé et moi–même, de vous accueillir à la résidence de France 

afin de célébrer ensemble notre fête nationale. Nous sommes 

également ravis d’avoir la présence ce soir de Mme la députée Amal 

Amélia Lakrafi, qui vient en voisine si vous me permettez 

l’expression consacrée, puisque vous êtes élue de la toute proche  

Xeme circonscription des Français de l’étranger.  

Chers amis, cette année encore, en France, la cérémonie du 14 juillet 

aura résonné tout particulièrement des échos de la première guerre 

mondiale alors qu’il y a cent ans, l’année 1917 marquait, dans ce 

terrible conflit, un tournant décisif avec l’engagement des Etats-Unis 

dont les forces armées ont d’ailleurs été à l’honneur ce matin sur les 

Champs Elysées,  symbolisant cette amitié indéfectible entre Paris et 

Washington. Je salue à cette occasion nos collègues de l’ambassade 

américaine.  

Ce 14 juillet est aussi, malheureusement, une journée de recueillement 

national où nous n’oublions pas les victimes du terrible attentat 

perpétué à Nice il y a exactement une année.  

Cette célébration est donc, un jour privilégié pour entretenir notre 

devoir de mémoire mais aussi elle doit être l’occasion de tirer les 

enseignements du passé pour affronter le présent et le futur avec 



espoir et optimisme, dans un esprit de solidarité. Et c’est ce message 

de confiance dans l’avenir  qu’a adressé, il y a quelques jours devant 

les élus de la Nation, le Président de la République française en 

soumettant des propositions fortes de réformes institutionnelles, 

administratives, sociales et économiques, destinées à donner un 

nouvel élan à la France, notamment pour renforcer sa compétitivité 

économique et pour favoriser la création d’emplois. Des initiatives 

nationales mais qui pour beaucoup veulent aussi s’inscrire dans une 

démarche collective européenne, avec l’ensemble des Etats membres –

j’en profite pour saluer mes collègues, d’Allemagne, d’Espagne, de la 

délégation de l’Ue et du Royaume-Uni- qui pensent, comme le 

président Macron, que l’Europe ne doit pas être vue comme la cause 

des difficultés que nos pays peuvent traverser mais bien au contraire 

comme leur solution.  

Je crois, Monsieur le Ministre, que la relation bilatérale entre la 

Mauritanie et la France n’a cessé ces derniers mois de s’enrichir de 

cette même volonté d’aborder ensemble, et de manière résolue, les 

grands défis qui nous sont communs, communs puisque votre pays est 

un voisin immédiat de l’Europe. Chacun a pu le constater, les 

consultations se sont accélérées ces trois derniers mois entre nos deux 

Etats. Se sont succédé en avril les visites à Nouakchott des ministres 

français des Affaires étrangères et de l’Economie, puis celle de SE M. 

le Président de la république islamique de Mauritanie à Paris le 12 

avril, le déplacement du nouveau ministre des affaires étrangères, M. 

le Drian, que vous avez accueilli ici, M. le Ministre, il y un tout juste 

mois, puis votre propre visite à Paris fin juin et enfin, la semaine 

dernière, en marge du Sommet de Bamako, l’entretien entre les deux 

chefs d’Etat mauritanien et français.  

Autant le dire de suite, ces rencontres ont confirmé l’excellence de 

notre relation mais aussi, et pour revenir aux défis que nous 

partageons, la détermination à tout mettre en œuvre pour affronter le 



premier d’entre eux, celui de la sécurité et de la stabilité du Sahel  – et 

donc aussi de la sécurité de l’Europe.  

Ces rendez-vous ont été importants car ils ont permis aux nouvelles 

autorités françaises de recueillir l’analyse et les avis de leurs 

homologues mauritaniens sur cette région qu’elles connaissent 

évidemment très bien. Et je n’ai pas besoin de rappeler le rôle 

fondamental que la Mauritanie a joué pour la montée en puissance du 

G5 Sahel. Permettez-moi, puisque l’opportunité m’en offerte avec 

la présence ce soir de M. NAJIM El hadj Mohamed, de réitérer au 

Secrétaire permanent de l’organisation tous les encouragements que 

les autorités françaises formulent pour sa délicate mission et le travail 

de ses équipes, un soutien français que nous avons voulu activement 

concrétiser dès la naissance du G5.  

Je voudrais aussi saisir l’occasion de réitérer notre solidarité avec tous 

les pays du Sahel, et rendre parallèlement hommage aux victimes 

civils et militaires du terrorisme dans cette région, ainsi qu’hommage 

au courage des forces de défense et sécurité, françaises mais aussi 

africaines et multinationales,  qui sont sur le terrain.             

Monsieur le Ministre, le sommet extraordinaire du G5 à Bamako le 2 

juillet dernier, auquel le président Macron a eu l’honneur d’être invité, 

aura conforté les décisions de création d’une Force militaire conjointe 

et de l’ouverture, à Nouakchott d’un Collège sahélien de défense 

(c’est-à-dire d’une école de guerre régionale, sahélienne). Vous savez 

que la France n’a pas ménagé sa peine pour appuyer ces initiatives et 

je sais l’apport considérable de la Mauritanie dans ce même sens. Nos 

efforts communs doivent être poursuivis et votre action est appelée à 

demeurer motrice sur ces deux projets.  

Les conclusions de Bamako ont aussi  reconnu la justesse d’analyse 

des plus hautes autorités mauritaniennes sur la nécessité de combattre 

activement le trafic de drogue, l’une des sources de financement du 

terrorisme. Vous avez été entendus et la France vous rejoint 



pleinement dans la priorité qu’il convient d’accorder, également, à la 

lutte contre ce fléau.  

De même, ce sommet a-t-il rappelé l’ardente obligation, parallèlement 

à la dimension sécuritaire, d’avancer sur les autres volets de la lutte 

contre l’extrémisme, à savoir la prévention, le développement, 

l’éducation, la bonne gouvernance, la création d’emplois, ceci afin de 

réduire les inégalités, les frustrations et les tentations, notamment chez 

les plus jeunes, de répondre aux appels des soi-disant djihadistes mais 

surtout vrais criminels. C’est aussi le sens de l’Alliance pour le Sahel 

proposée par le président Macron avec plusieurs partenaires  

internationaux.    

Mesdames et messieurs, vous le savez, le dialogue entre la Mauritanie 

et la France va au-delà de la seule dimension sécuritaire. Notre 

partenariat bilatéral ne cesse de s’enrichir et couvre, à la demande des 

autorités mauritaniennes, de nombreuses politiques publiques. A cet 

égard,  nous vous savons gré, monsieur le Ministre, de la confiance 

que vous accordez à la coopération française, ambassade et Agence 

française de développement, pour le développement de votre pays. Et 

souvent, outre de répondre à des besoins fondamentaux des 

populations, notre coopération œuvre dans des secteurs où la 

Mauritanie est en pointe et peut servir de référent : je pense aux 

énergies renouvelables, ou, dans le domaine de la santé, à la 

généralisation progressive du forfait obstétrical, ou encore, pour 

l’éducation supérieure, à la mise en œuvre des filières préparatoires 

aux grandes écoles d’ingénieur.  

Parallèlement, les échanges avec la société civile et les partenaires non 

étatiques, se multiplient souvent avec le soutien du Scac, de l’AFD et 

de la coopération décentralisée. Tous sont des acteurs contribuant au 

renforcement de la cohésion sociale et économique du pays, ainsi qu’à 

la consolidation de l’Etat de droit et des libertés fondamentales.    



En évoquant cette coopération si dense et si diversifiée, je voudrais 

rendre hommage au travail de mes collègues, toutes celles et tous ceux 

qui, au poste qu’ils occupent au sein de l’ambassade et des opérateurs 

de l’Etat français, contribuent à la qualité des liens entre nos deux 

pays. Plus précisément, je me dois d’exprimer ma reconnaissance aux 

agents qui quittent leurs fonctions cet été et dont j’ai pu apprécier le 

dévouement au service de l’intérêt général. A travers vous cher 

Etienne, puisque vous êtes concerné, et après vous avoir remercié 

personnellement pour votre infatigable action à mes côtés, je souhaite 

à chacun le meilleur pour sa prochaine et nouvelle mission.  

Le départ de bon nombre d’entre nous m’amène à saisir l’occasion 

pour exprimer notre reconnaissance à l’égard de tous les partenaires, 

mauritaniens et français, de cette ambassade. En tout premier lieu, à 

votre égard, monsieur le Ministre, à celui de madame la Ministre 

déléguée, ainsi que des personnels du MAEC pour l’écoute 

bienveillante que vous avez toujours accordée à cette ambassade, et à 

moi-même en particulier. C’est l’occasion aussi d’exprimer ma  

reconnaissance à tous les artisans au quotidien de notre 

relation bilatérale: les autorités ministérielles et leurs administrations, 

les  associations et les fondations mauritaniennes et franco-

mauritaniennes, les élus locaux, les journalistes, les artistes associés 

au succès de l’Institut français, les femmes et hommes de lettres, les 

enseignants et personnels du lycée T. Monod qui contribuent à une 

éducation de qualité dans ce pays et que je félicite pour les excellents 

résultats du dernier baccalauréat ;  je pense aussi au dynamique réseau 

des alliances françaises et aux associations œuvrant à la vitalité de la 

culture francophone– tels l’AMF ou l’association des écrivains 

francophones par exemple. Nouakchott Accueil mérite également 

d’être citée pour l’animation de la communauté française et 

francophone. Le rôle essentiel des opérateurs économiques 

mauritaniens et français est à souligner, pour les remercier de la 

parfaite synergie avec le Service économique, en distinguant 



particulièrement les Conseillers du commerce extérieur de la France. 

Je veux dire enfin un mot de gratitude aux experts techniques 

internationaux dont j’ai pu vérifier, pour chaque secteur, combien leur 

compétence est appréciée par leurs administrations mauritaniennes de 

tutelle. Egalement un mot à notre conseiller consulaire qui se consacre 

avec dévouement à mes compatriotes.  

Je voudrais aussi profiter de notre assemblée pour rendre hommage à 

la mémoire d’une personnalité éminente, pourtant toujours d’une très 

grande humilité, M. le député M. Mohamed Abdallahi O/Guelaye, qui 

était président du groupe d’amitié parlementaire  Mauritanie-France. 

Que son fils ici présent sache que mon pays lui reste redevable de 

toutes les preuves d’amitié véritable qu’il n’a cessé de lui manifester.  

Monsieur le Ministre, ces trois années passées en Mauritanie, les 

visites de terrain et les discussions que j’ai pu avoir avec de si 

remarquables personnalités de toutes les communautés m’ont 

convaincu que la Mauritanie possède de multiples atouts pour 

atteindre un niveau de développement économique et social qui 

permette de répondre à tous les besoins vitaux de la population. Sous 

l’impulsion des hautes autorités mauritaniennes, beaucoup a été fait, il 

faut le reconnaître. La France est prête à poursuivre son partenariat 

pour parvenir définitivement à l’objectif d’un développement 

équitable et à une croissance partagée au bénéfice de tous. La position 

géographique du pays, à la charnière des cultures d’Afrique 

subsaharienne, sahélienne et du Maghreb, doit être également utilisée 

comme un avantage. L’intégration régionale est facteur de prospérité 

économique et d’attractivité pour les investisseurs privés, nationaux et 

étrangers. Je salue à cet égard les décisions importantes prises pour 

développer les partenariats publics / privés. Le secteur privé en 

général, et les investisseurs étrangers en particuliers, méritent d’être 

confortés dans leurs démarches.  



 Mais certainement l’atout principal de la Mauritanie est la richesse de 

sa diversité humaine, au sein d’une même nation. La cohésion 

nationale est gage de stabilité et de sécurité sur le long terme. Comme 

dans tout pays, y compris en Europe, il convient de toujours chercher 

à la renforcer. A cet égard, la France appuie la Mauritanie dans sa 

volonté affichée de parvenir concrètement à un règlement définitif des 

questions autour des séquelles de l’esclavage. Pour répondre aux 

revendications, lesquelles doivent toujours s’exprimer dans un esprit 

de dialogue et de respect mutuel, toutes les communautés doivent être 

encouragées à unir ensemble leurs talents, et à apporter leur 

contribution à la consolidation de la grande nation mauritanienne dont 

mon pays, la France, est fier d’être l’ami.  

Je ne conclurai pas sans exprimer mes sincères remerciements à toutes 

les entreprises partenaires fidèles de cette manifestation et grâce 

auxquelles nous pouvons célébrer notre fête nationale dans des 

conditions optimales et festives. Un grand merci par ailleurs à tous 

ceux qui n’ont pas ménagé leur peine depuis des semaines pour 

l’organisation de cette soirée : en particulier toute l’équipe du SCG et 

de la chancellerie, celle de l’IFM, le personnel de la Résidence mené  

par Frédéric et tous les volontaires mobilisés aujourd’hui.  

 

Zoé et moi-même nous vous remercions tous. Shoukram. Vive la 

France ! Vive l’amitié entre la Mauritanie et la France !       

  


