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RECEPTION DONNEE A L ’OCCASION DE LA REMISE DE 

L ’EXEQUATUR AU NOUVEAU CONSUL GENERAL  DE 

FRANCE A DOUALA  
____ 

 
Hôtel Pullman Douala 

Mercredi 27 mars 2019 à 12h30 

 

Monsieur le Gouverneur de la 
Région du Littoral, 

Monsieur le Préfet du Département 
du Wouri, 

Monsieur le Délégué du 
Gouvernement auprès de la 
Communauté Urbaine de Douala, 

Monsieur l’Ambassadeur de France 
au Cameroun,  

Monsieur le Chef de l’Antenne 
protocolaire et consulaire de Douala 

Messieurs les Chefs traditionnels, 
Basango Baasam ! 

Messieurs les Conseillers 
consulaires, 

Mesdames et Messieurs les Consuls, 

Chers compatriotes, chers amis du 
Cameroun, 

Bonjour à tous,  

N’a sôma binyo bese, idib’abwam 
(Douala) 

Mè yéga béé (Bassa) 

Ma sug mine bese (Béti) 

Tou’tou peyem me (Bamoun) 

Pa’a tshoua’ pong (Bafoussam) 
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C’est avec grand plaisir et aussi 

beaucoup d’émotion que mon 

épouse Anne-Marie et moi-même 

vous accueillons à l’Hôtel Pullman, 

que je tiens tout particulièrement à 

remercier pour l’organisation de 

cette réception en l’honneur de la 

remise de mon exequatur par 

Monsieur le Gouverneur de la 

Région du Littoral. 

Je souhaite tout d’abord rendre 

hommage à tous ceux qui m’ont 

précédé à ce poste, depuis la 

création de ce Consulat général en 

janvier 1960 : d’André BRENAC à 

Joël RENOU qui a quitté ses 

fonctions en septembre dernier. 

Il est vrai que le Cameroun et la 

France entretiennent des relations 

d’amitié anciennes et privilégiées 

qui sont particulièrement denses. 

Cette longue histoire entre nos deux 

pays témoigne, s’il en était besoin, 

de la qualité de nos relations.  
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Je forme un vœu de paix particulier 

pour la Cameroun, face à la 

situation des régions anglophones 

du pays. 

Peace for Cameroon will be my best 

wish ! 

J’ai l’intention, sous l’autorité de 

notre Ambassadeur, Monsieur 

Gilles THIBAULT, poursuivre cette 

mission au quotidien avec tous les 

agents du Consulat général. Je tiens 

à les saluer pour leur engagement à 

servir la France. Sachez qu’ils sont à 

votre disposition pour vous 

accompagner dans vos différentes 

démarches consulaires.  

Malgré un contexte budgétaire 

difficile, nous allons nous efforcer de 

garantir la qualité et l’efficacité des 

services consulaires que vous 

attendez. Notre objectif sera 

également d’assurer la sécurité de 

notre communauté.  
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Actuellement, notre circonscription 

consulaire compte près de 3 500           

Français inscrits au Registre des 

Français établis hors de France 

pour une communauté française 

estimée à 4 500 ressortissants. La 

population active réside pour la 

grande majorité, dans 

l’agglomération de Douala, puisque 

vous êtes plus de 2 800 Français à y 

vivre.  

Je souhaite également soutenir la 

solidarité à l’égard des plus démunis 

d’entre nous, grâce à l’action de 

l’Association d’Entraide des 

Français de Douala. 

Nos associations françaises assurent 

la cohésion et la solidarité de notre 

communauté. Elles la représentent 

dans toute sa diversité mais aussi 

elles contribuent à construire son 

image auprès de nos hôtes 

camerounais. Il est nécessaire de 

dynamiser nos associations 

françaises pour créer du lien social 

au sein de notre communauté. 
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Mais le dynamisme de notre 

communauté se manifeste déjà à 

travers la présence de notre Lycée 

français Dominique Savio qui 

continue de former des générations 

de lycéens dans le respect de nos  

exigences d’enseignement.  

Je n’oublie pas la TEAM France 

dans le domaine économique avec 

les Conseillers du Commerce 

Extérieur de la France, le Cercle 

d'Affaires Français du Cameroun, 

Business France et l’Agence 

Française de Développement avec sa 

filiale PROPARCO. Ce sont environ 

près de 200 entreprises françaises 

qui contribuent ainsi à marquer 

notre présence sur le terrain 

économique du Cameroun. 

Dans le domaine culturel, l’Institut 

français de Douala contribue 

largement à développer nos liens 

d’amitié avec les artistes 

camerounais dont certains 

connaissent une audience 

internationale. 
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Enfin, il me reste à vous remercier, 

chers compatriotes et amis 

camerounais, pour l’accueil 

chaleureux que mon épouse et moi-

même, avons reçu pour nos 

premiers pas sur cette terre 

africaine.  

And now just a few words in 

English… 

Good afternoon ladies and 

gentlemen, I would like to thank all 

our cameroonian friends present 

here this afternoon for the warm 

welcome, you have given to my wife 

and myself during our first steps in 

your beautiful country.  

Let’s bring a toast together ! 

Et maintenant, je souhaite porter un 

toast à vous tous qui nous avez fait 

l’honneur de répondre à notre 

invitation./. 


