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==Discours à l’occasion de la journée internationale de la Francophonie== 

(réception du 20 mars 2019, résidence de France) 

 

Mmes et MM. les Ministres et représentants des  Institutions républicaines,  

Mmes et MM. les ambassadeurs et représentants des organisations internationales,  

M. le représentant de l’Organisation Internationale de la Francophonie, 

M. le doyen du corps diplomatique francophone,  

Mme et MM les Conseillers consulaires, 

Chers partenaires guinéens ou établis en Guinée, acteurs de la Francophonie, de la littérature, de 

l’Education et de l’Enseignement supérieur, du secteur privé, de la société civile, 

Chers amis, chers invités, 

 

Le 20 mars, nous célébrons la journée internationale de la Francophonie. Pour autant, la Francophonie ne 

se limite pas à cette célébration annuelle traditionnelle, fusse-t-elle festive. Vous le savez mieux que 

quiconque, vous qui êtes, en Guinée, les acteurs engagés et les promoteurs quotidiens de la langue de 

Molière. En effet, c’est au quotidien que nous vivons, pratiquons et échangeons dans le cadre de la 

francophonie. Aussi, suis-je très heureux de vous accueillir ce soir à la Résidence de France pour une 

soirée conviviale et amicale animée comme il se doit avec des musiques et chansons ==francophones== 

grâce au DJ Mike ! Une langue, c’est d’abord un outil et cet outil, le français, nous sommes près de 300 

millions de personnes à le partager – et nous serons, dit-on, 700 millions de locuteurs francophones en 

2050 dont la majorité d’entre eux localisée sur le continent Africain.  

La francophonie est donc une grande famille ! C’est aussi « un vaste pays, sans frontières, celui de la 

langue française » comme le clame le poète Québécois Gilles Vigneault pour souligner l’universalité du 

français, parlé sur 5 continents par un tiers des pays de l’ONU. 

De son côté, Léopold Sédar Senghor, exprime son attachement profond à la Francophonie, qui est selon 

lui, à la fois culture et communauté spirituelle : « une noosphère autour de la terre (...). Le français est 

langue internationale de communication et il nous offre, à la fois, clarté et richesse, précision et nuance ».  

Une langue est aussi un outil d’échange, transmet des valeurs, façonne une vision du monde (au sens 

weberien « weltanschauung ») et construit un espace de solidarité politique, économique et culturelle. 

L’ancêtre de l’Organisation Internationale de la Francophonie, l’Agence de Coopération Culturelle et 

Technique (ACCT) est née il y a 49 ans, le =20 mars 1970 à Niamey=. Aujourd’hui, l’OIF assure la 
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promotion du plurilinguisme, parce que parler plusieurs langues, c’est ouvrir autant de fenêtres sur des 

univers, des cultures et des conceptions intellectuelles différentes.  

En janvier dernier, Louise Mushikiwabo, nouvelle SG de l’OIF affirmait : « l’espace francophone est 

riche de contrastes ; dans les 88 pays membres de la Francophonie se côtoient ceux qui figurent parmi les 

plus riches de la planète, ceux qui sont résolument engagés dans la voie de l’émergence, mais aussi ceux 

qui comptent parmi les moins avancés. Combien de défis ! Mais aussi, combien d’opportunités ! ». 

Dans un pays, comme la Guinée, où le français a le statut de langue officielle parmi une vingtaine 

d’autres langues utilisées (et dont il convient de renforcer l’enseignement), il me parait important 

d’améliorer la pratique et le niveau du français comme levier d’éducation, de développement et 

d’intégration nationale, régionale et internationale.  

En effet, le français constitue un pont, incarne le medium qui fait que chacun a la possibilité de 

communiquer avec tous. Il ne se place pas au-dessus des autres langues, il apparait davantage comme un 

ciment et contribue à bâtir la maison nationale et citoyenne commune. Il constitue aussi un atout par-delà 

les frontières. Parce qu’elle fait partie de l’espace francophone, la Guinée se situe au cœur d’un grand 

espace culturel, économique et politique, source d’opportunités.  

Lorsque l’on parle d’une communauté linguistique, on entend des individus – des partenaires potentiels –, 

une compréhension commune, un espace de solidarité et des projets partagés.  

En cela, le français constitue un levier important de développement et les autorités guinéennes l’ont bien 

compris qui favorisent la mise en place de programmes de renforcement des capacités en français au sein 

des différents services de l’Etat :  

- depuis plus d’un an dans les corps d’inspection, via le Programme d’appui à la gouvernance 

(PACAF) de l’Union Européenne, avec Expertise France ;  

- actuellement, avec la signature d’un accord entre l’Institut français de Guinée et l’Agence 

Nationale de Financement des Collectivités locales (ANAFIC); 

- dans le cadre de l’appui de l’AFD à la formation professionnelle (PAFISAM), le français fera 

partie intégrante des formations dispensées à partir de la rentrée prochaine.  

En matière d’éducation, je salue à cette occasion l’action de l’AFD et son nouveau directeur-pays, Olivier 

Pannetier, ainsi que l’engagement de l’Institut français, opérateur de la promotion et de la diffusion du 

français, sous l’autorité de Laurent Barbot, Directeur de l’IF.  

Je forme le vœu que de telles initiatives puissent se multiplier à l’avenir et permettre ainsi d’améliorer la 

maîtrise du français universitaire, professionnel et technique. Cette perspective m’amène tout 

naturellement à parler du rôle des enseignants, absolument fondamental.  

Lors de son discours l’an dernier à l’Institut de France, le Président Macron affirmait :  

« A chaque fois que nous avons fermé une classe, que nous avons décidé qu’on pouvait se passer d’un 

professeur, le français a reculé. A chaque fois que nous avons considéré qu’on pouvait s’affranchir d’un 

professeur ou ne plus former le professeur, le français a aussi reculé ».  
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En Guinée comme partout ailleurs, le rôle des professeurs, de français comme de toutes les disciplines, est 

essentiel pour former la jeunesse et lui permettre de répondre à ses aspirations professionnelles, 

culturelles et intellectuelles, répondre aux nouveaux défis du développement et de l’émergence, répondre 

également aux besoins des entreprises.  

Aussi, je tiens à salue l’engagement au quotidien des enseignants.  

Je sais que parmi vous sont présents des représentants des universités, des établissements scolaires, des 

enseignants du Lycée Albert Camus ou d’autres institutions à travers notamment l’association guinéenne 

des professeurs de français (AGPF) ou encore l’Institut français de Guinée. Vous êtes les premiers 

ambassadeurs de cette langue. 

Parmi les meilleurs promoteurs d’une langue on trouve aussi, bien évidemment, ceux qui en font leur 

raison d’être. Je veux parler des écrivains, auteurs, poètes, dramaturges…A ceux qui sont parmi nous ce 

soir, je tiens à dire combien nos existences seraient vaines sans leurs précieux écrits. Je disais tout à 

l’heure « la langue est un outil », mais c’est aussi un formidable matériau, matériau de création, glaise à 

modeler, marbre à sculpter, lego à assembler… C’est pour cela que l’on se bat, pour que nos mots fassent 

sens.  

Quelle qu’en soit leur forme, poème, blog, chanson ou essai, roman ou dialogue de cinéma, les créations 

de l’esprit sont le reflet de la vitalité d’une langue et de ses locuteurs. La francophonie recèle 

d’inestimables richesses qui apportent du sel à nos vies et je ne peux que vous encourager à continuer de 

nous émerveiller, nous surprendre, nous révéler ou nous dire nos quatre vérités…Cela vaut pour toutes les 

industries de création bien évidemment, que nous soutenons par l’action du SCAC et du Centre Culturel 

franco-guinéen, dont la diversité de la programmation traduit la volonté de brassage et d’ouverture 

culturelle de l’espace francophone. 

J’adresse aussi tout notre soutien aux acteurs du livre, autres chevaliers de la francophonie, qu’ils soient 

éditeurs, bibliothécaires, membres d’associations ou de clubs littéraires.  

Je me félicite aussi de l’ouverture au public annoncée prochainement de la Bibliothèque Djibril Tamsir 

Niane qui renait de ses cendres. J’adresse tous mes encouragements aux archivistes qui travaillent 

actuellement à l’indexation des documents qui ont échappé à l’incendie.  

Chaque livre est un trésor, qui donne accès à un monde, aussi je forme des vœux pour que de plus en plus 

d’enfants puissent dès leur plus jeune âge découvrir ces mondes à travers le français, à la fois langue de 

culture, langue de sciences et langue de modernité. 

Je remercie infiniment Sansy Kaba pour ses inlassables efforts au service du Livre et de la langue 

française notamment dans le cadre de « Conakry Capitale Mondiale du Livre » et du futur projet de 

« Conakry capitale africaine du Livre ».  

Nous parlions d’espaces d’échanges, d’opportunités, de créations, mais la Francophonie, avec un grand 

« F », c’est aussi un espace politique et des valeurs qui rassemblent les pays membres de cette 

organisation. C’est pourquoi les membres de l’Organisation Internationale de la Francophonie s’engagent 

sur de grands principes :  
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- la diffusion de la langue française en parallèle du respect des diversités linguistiques ; 

- le développement des diversités culturelles ;  

- la promotion de l’éducation et l’accompagnement de la jeunesse ;  

- la promotion de la paix ;  

- le soutien aux droits de l’homme, aux sociétés civiles, le respect de l’égalité entre les sexes ;  

- le développement économique dans une optique de développement durable et l’encouragement à 

l’innovation numérique. 

Aujourd’hui, ce sont tous ces principes que nous célébrons.  

Merci à toutes et à tous pour votre contribution à la construction de l’édifice francophone.  

Je vous souhaite une excellente soirée accompagnée par des musiciens et chanteurs francophones.  

 

Vive la Francophonie, Vive la Guinée,  

Vive la Guinée francophone ! 
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Remise des attestations aux gagnantes du concours 

d’éloquence organisé au CCFG lors de la journée des droits 

des femmes, 8 mars) :  

1. Aissatou BARRY : « les femmes ne sont pas faites pour la science ? Une vielle histoire de 

stéréotypes ». 

2. Oumou Khairy DIALLO : « la rencontre entre la médecine moderne et les médecines 

traditionnelles et alternatives ». 

3. Kadiatou BAH : « le regard des femmes peut-il faire progresser la science ? ». 

1/ La 1ere s’est démarquée par son aisance, sa capacité à entraîner l’assistance avec elle et la pertinence 

de son propos, les spectateurs ne s’y sont pas trompés d’ailleurs (belle réaction de la salle et tonnerre 

d’applaudissements) 2/ la seconde, très à l’aise également, a fourni un discours brillant et très érudit 3/ la 

3e est à féliciter pour son témoignage personnel, son implication et sa véhémence.  

Les candidates ont bénéficié d’une formation de 20h à l’éloquence, dans le cadre d’une convention entre 

l’IF Paris et l’association Eloquentia (connue dans le domaine des concours d’Eloquence. Cf Document 

infrarouge sur France 2 puis documentaire sorti au cinéma : « A voix haute, la force de la parole »). Nous 

sommes très fiers que le projet de la Guinée ait été retenu parmi les 10 sélectionnés par l’IF.  

La gagnante partira à Paris fin 2019 (date à définir) pour représenter la Guinée lors de la finale, 

qui se tiendra à l’Académie française./. 

 


