
MOTS DE BIENVENUE PAR DIDIER MAVOUENZELA 
 
Monsieur le Préfet du département de Pointe-Noire ; 
Monsieur le président honoraire de la chambre consulaire de Pointe-Noire ;
Madame la directrice de l’Institut français du Congo à Pointe-Noire 
Monsieur le chef de service d’action culturelle et de coopération de l’Ambassade de 
France au Congo 
Mesdames et messieurs les intervenants
 Mesdames et messieurs les participants ;  
 
J’ai plaisir, au nom du bureau de la chambre consulaire de Pointe-Noire, à formuler 
à votre endroit un ardent souhait de bienvenue dans cette salle, cadre d’échanges 
multidisciplinaires, mémoire d’ambitions portées dans les domaines les plus divers. 
Aussi, c’est avec un réel enthousiasme que notre institution abrite une séquence 
majeure   de ce   colloque dédié à un pan important de notre histoire. 
L’histoire et l’héritage multiforme de Loango, lieu de commerce triangulaire et donc 
site de déportation d’esclaves. 

Mesdames et messieurs Je ne puis m’empêcher de lire, dans nombre d’yeux 
présentement tournés vers ma personne, une insistante lueur interrogative. Qu’est-
ce qu’une chambre, établissement à caractère économique, va – telle faire sur le 
terrain culturel et mémoriel et de surcroit dans le Kouilou ? La réponse est des plus 
évidentes.  Notre chambre consulaire a un champ de compétence territoriale étendu 
au département du Kouilou.
Fort de cette empreinte, nous avons pour mandat de promouvoir l’attractivité de 
notre territoire.  
 
Ce combat de l’attractivité, devenu un enjeu économique crucial, peut être gagné 
en mettant en avant les potentialités économiques liées à la géographie mais 
également à la culture et à la mémoire en œuvrant à l’essor du tourisme culturel et 
mémoriel.  Ce colloque est donc pour nous une perspective tracée dans ce secteur 
qui ne demande qu’à être mis sur orbite pour un décollage aux promesses garanties. 



La charge culturelle et mémorielle de la localité de Loango associée aux curiosités 
touristiques dont elle est immensément dotée peut en effet nous ouvrir la voie d’un 
véritable circuit touristique, devenant ainsi une locomotive pour d’autres secteurs à 
l’instar de l’artisanat. 

Et d’ailleurs, l’étude sur les potentialités économiques du Kouilou que nous avons 
menées, Monsieur le Préfet à votre initiative, l’a confirmé. Ainsi donc, avec votre 
permission Monsieur le Préfet, toutes les personnes présentes dans cette salle seront 
les bienvenues à la réunion de validation de cette étude. 
 
C’est ici l’occasion de saluer votre engagement monsieur le préfet, et d’adresser mes 
sincères félicitations aux organisateurs, partenaires et intervenants de ce colloque, 
indubitablement porteur de lumières sur l’une de nos richesses endormies. 

Que les échanges, par leur hauteur et diversité, puissent sublimer encore ces 
moments.  
 
Je vous remercie. 
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