
Allocution prononcée par M. Joël MEYER, Ambassadeur de France, à 

l’occasion de la cérémonie d’ouverture de l’édition 2018 de la « Semaine de la 

langue française et de la Francophonie » 

(Samedi 17 mars 2018 - CCIAM) 

 

Remerciements  

- Président et SG de la CCIAM qui accueillent ; 

- Acteurs de la francophonie en Mauritanie et tous ceux qui ont contribué 

de près ou de loin à la réalisation du programme de la Semaine de la 

Langue Française et de la Francophonie et plus particulièrement les 

membres de l’AMF  

L’actualité – les francophones appelés à donner leurs idées sur le français 

Le président de la République française, Emmanuel Macron, a demandé à ses 

ministères de la Culture et des Affaires étrangères de mobiliser les acteurs de la 

francophonie pour «identifier de nouvelles propositions visant à moderniser 

l’usage du français, promouvoir la langue française et le plurilinguisme dans 

le monde». 

Afin de recueillir des idées et propositions, à travers une approche dynamique, 

une vaste consultation internationale a été lancé le 26 janvier 2018 avec 

notamment l’ouverture de la plateforme en ligne «Mon idée pour le français». 

Porté par l’Institut français de Paris, le site s’adresse autant aux citoyens 

français qu’aux francophones et francophiles à travers le monde, auquel s’est 

associée TV5Monde, la chaîne francophone. La plateforme a pour objectif de 

récolter des propositions concrètes afin de moderniser l’usage du français et de 

promouvoir le plurilinguisme. Les contributions peuvent encore être déposées 

jusqu’au 20 mars, journée internationale de la Francophonie. Il s’agit aussi de 

promouvoir la richesse de la communauté francophone internationale et 

mettre en lumière «l’enjeu et le potentiel de la langue française et du 

plurilinguisme». A ce jour, le site a reçu plus de 65 000 visites et plus de 3 000 

propositions pour promouvoir le français. 

D’ailleurs, je salue la contribution déjà postée d’une jeune mauritanienne sur 

cette plateforme, Mme Houleye Kane – que mes services notamment du SCAC 

et de l’Institut français de Mauritanie – connaissent bien. Vous pouvez 



retrouver sa proposition sur le site dédié « Mon idée pour le français » ou sur 

You Tube. 

Cette consultation, en cours, a d’ores et déjà fait l’objet d’échanges et de 

discussions à l’occasion d’une Conférence internationale pour la langue 

française et le plurilinguisme dans le monde organisée à Paris les 14 et 15 

février à la Cité internationale universitaire de Paris et à laquelle ont 

notamment participé le Ministre Lemoyne et la Ministre française de 

l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation. Les thèmes du 

français «comme enjeu économique et professionnel, à travers les médias et la 

culture contemporaine, l’éducation et la formation, les modalités d’action 

pratiques» y ont été à l’honneur. 

Le président Macron veut s’inspirer des idées développées au cours de la 

conférence, de même que des propositions déposées en ligne, pour présenter 

le 20 mars (lundi prochain) un «plan d’ensemble pour le français et le 

plurilinguisme dans le monde». Dans cette perspective, vous le savez, le 

Président Macron a nommé la romancière franco-marocaine, Mme Leïla 

Slimani, conseillère et représentante personnelle du président au Conseil 

permanent de la francophonie (CPF), au sein de l’Organisation internationale 

de la francophonie (OIF). 

Le plurilinguisme : une valeur forte de la Francophonie  

Portée par l’OIF, l’actualité du monde francophone se déploie à travers le 

monde depuis des années et dans des domaines très divers notamment du 

plurilinguisme. Permettez-moi d’illustrer ce propos à travers deux exemples 

concrets et récents : 

- la mission d’information et de contacts de l’OIF qui vient d’avoir lieu au 

Cameroun (cette semaine) avec un prolongement en république 

Centrafricaine ou l’annonce par la Suisse, le 21 février dernier, qui s’est 

déclarée prête à partager avec le Cameroun son expérience du 

plurilinguisme ; 

- le discours de Mme Mickaelle JEAN, secrétaire générale de l’OIF, à Dakar, 

le 14 février dernier à l’occasion du Partenariat mondial pour l’éducation, 

aux côté du Président Macron, au cours duquel elle s’est exprimée sur la 

valorisation du plurilinguisme. 

Car le plurilinguisme, c’est la force des mots.  



Cette année, les traditionnels 10 mots sont dédies à l’oralité et certains d’entre 

eux renvoient directement a une des réalités africaines, et même 

mauritanienne, tel le mot « griot, griotte », dans un contexte francophone où 

l’Afrique occupe une place de choix. 

En effet, le français est devenu une langue de médiation entre les pays 

francophones de différentes cultures (y compris linguistiques). Ainsi, la langue 

française en Mauritanie a toute sa place aux côtés de la langue officielle – 

l’arabe, dont elle n'est pas la concurrente et des langues nationales. Cette 

médiation s’illustre parfaitement en Mauritanie et fait partie de notre politique 

de coopération, notamment : 

- dans le domaine éducatif et en particulier avec l’enseignement 

supérieur :  

o par l’intermédiaire d’un projet, le projet Abiles qui soutient 

l’apprentissage de deux langues, le français et l’arabe pour 

favoriser une meilleure employabilité des étudiants, formés à 

l’Université de Nouakchott Al Aasriya. Ce projet ouvre la voie à 

l’obtention de deux diplômes universitaires, en français et en 

arabe. 

o Les classes préparatoires aux concours des grandes écoles 

d’ingénieurs, dont l’enseignement se fait en langue française car 

c’est la langue des concours marocains, tunisiens ou français et 

dont le succès est grandissant pour ne pas dire époustouflant  

o Le nombre et la place des pays francophones qui sont choisis par 

les étudiants mauritaniens pour effectuer une partie de leur 

cursus universitaire que se soit au Maroc, au Sénégal, au Canada 

ou bien sûr en France (1250 étudiants actuellement) 

- Dans le domaine littéraire et culturel :  

o Des écrivains mauritaniens, de renom, font le choix d’écrire en 

langue française et je saisis l’occasion pour saluer le travail de 

l’Association mauritanienne des écrivains d’expression française et 

son président, le Prof. Bouleïba, qui illustre parfaitement se trait 

d’union entre le monde arabophone et francophone 

- Dans le domaine du Commerce et des affaires plus généralement : 

o La langue française sert à trouver du travail, à progresser 

professionnellement. La langue française est tout simplement un 

outil de travail au quotidien, d’intégration régionale, et je saisis 



l’occasion pour remercier, une nouvelle fois, la CCIAM pour nous 

accueillir aujourd’hui ; 

o J’en veux pour preuve, s’il le fallait, le nombre exponentiel de 

personnes qui s’inscrivent dans les Alliances françaises du pays, 

l’Alliance Française de Nouakchott en tête, pour apprendre et/ou 

se perfectionner en langue française, et avoir une certification de 

niveau, reconnue internationalement, par le Ministère français de 

l’Education nationale via le CIEP.  

Mais au-delà de cela, la semaine de la langue française et de la francophonie 

est une semaine importante pour tous les francophones, pour qui le français 

n’est plus une langue étrangère mais plutôt une langue qui leur permettra de 

donner libre cours à leur imagination et à tout ce qui représente leur 

appétence pour cette langue et leur permettra de la valoriser sous toutes ses 

formes. 

Et je sais que le programme, dense et diversifié, tant à Nouakchott qu’à 

l’intérieur du pays permettra de le faire. Je pense notamment au concours de 

Nouvelles, à la chorale comme aux différents quizz et autres concours. Car la 

Francophonie peut et doit être une manière de s’amuser et de prendre du 

plaisir ! 

Je vous souhaite une excellente semaine de la langue française et de la 

Francophonie.  

Je vous remercie 

 


