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Monsieur le consul de France au Cap, 

 

Mesdames et messieurs les représentants des institutions sud-africaines et 

des opérateurs français et internationaux de la Francophonie,  

 

Mesdames et messieurs les chefs et représentants des entreprises,  

 

Mesdames et messieurs les représentants du secteur de la recherche, de 

l’éducation et de la formation,  

 

Je suis très heureuse de vous accueillir aujourd’hui à cet événement 

important organisé par l’ambassade de France dans le cadre de sa 

coopération pour la langue française avec l’Afrique du Sud. 

 Je voudrais d’abord remercier notre partenaire pour l’organisation de cet 

événement, le CAP 40, ainsi que les opérateurs français et internationaux 

pour la francophonie, qui ont tous répondu favorablement à notre invitation : la 

mission Langue française et Education du MAEDI, la Chambre de Commerce 

et d’Industrie de Paris/île de France, l’Institut français, le Centre International 

d’Etudes Pédagogiques (CIEP), la Fondation Alliance française, l’Organisation 

internationale de la Francophonie et l’Agence universitaire de la Francophonie. 

 L’objectif de ce forum, qui a eu lieu hier et avant-hier, et au même 
format, à Johannesburg et à Cap, est de débattre sur la place du français 
comme langue de l’emploi - à usage professionnel - en Afrique du Sud, 
notamment dans ses échanges économiques avec les pays francophones 
d’Afrique et du reste du monde. Sans être trop technique, permettez-moi de 
mentionner quelques données qui rendent compte de la réalité de ces 
échanges. 
 
 Entre 2000 et 2014, la valeur des échanges entre l’Afrique du Sud et 
l’Afrique francophone a été multipliée par 6,4, soit presque le double de la 
progression  du commerce international de l’Afrique du Sud sur la même 
période. Plus précisément, ses exportations et ses importations avec la zone 
francophone ont été respectivement multipliées par 5,7 et 9,9. Même si la 
place des pays de l’Afrique francophone dans le commerce sud-africain n’est 
pas encore au niveau de celle des pays anglophones d’Afrique, ces chiffres 
sont le signe que l’Afrique du Sud se tourne de plus en plus vers cette partie 
de l’Afrique, où de nombreux pays voient leur croissance progresser. 
 
 Ce forum mettra également en avant l’importance des échanges entre la 
France et l’Afrique du Sud. Deux chiffres montrent la vitalité de ces échanges. 
En 2014, la France a été le 12ème fournisseur de l’Afrique du Sud, et l’Afrique 
du Sud s’est situé au 13ème rang des excédents commerciaux de la France. 
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Par ailleurs, plus de 300 entreprises françaises (dont presque toutes celles du 
CAC 40) ont des représentations en Afrique du Sud, dont beaucoup sont 
présentes ici aujourd’hui et dont certaines développent des liens avec les pays 
francophones d’Afrique. 
  
 Il ne fait aucun doute que ces échanges, tant avec la France qu’avec les 
pays d’Afrique francophone, vont continuer à croître. De nombreux experts le 
disent, et M. Kgomoeswana, qui parcourt l’Afrique depuis plus de 15 ans, ne 
me démentira pas, j’en suis certaine. 
 
  La maîtrise de la langue et de la culture (ou des langues et des cultures) 
du pays  avec lequel on développe des échanges économiques constitue une 
plus-value évidente dans les processus de négociation. Le but de ce forum est 
cependant d’aller au-delà de cette évidence, et de montrer, par des exemples 
concrets et précis, la manière dont cette maîtrise influe dans les échanges. 
 
 Or, dans un monde en crise, où l’emploi est devenu la préoccupation 
principale des politiques de tous les pays du monde, les jeunes font des choix 
d’études de plus en plus pragmatiques, et l’apprentissage d’une langue 
étrangère peut apparaître comme quelque chose de secondaire. Les 
départements de langues de nombreuses universités ont, ne le cachons pas, 
des difficultés à maintenir leurs effectifs et à préserver les postes de leurs 
professeurs. Nous espérons que ce forum montrera que le choix du français 
permet non seulement une ouverture vers le monde et vers toute une partie de 
l’Afrique qui se trouve à quelques heures d’avion de l’Afrique du Sud, mais 
que ce choix est aussi judicieux dans une perspective professionnelle. 
 
 La France (à travers différents opérateurs) et des organisations 
multilatérales telles que l’AUF et l’OIF développent depuis plusieurs années 
une offre de plus en plus sophistiquée en matière de français à usage 
professionnel. Ce forum sera l’occasion de mieux vous faire connaître cette 
offre et de répondre ainsi aux demandes concrètes des entreprises en matière 
de formation, mais aussi de permettre aux universités, aux établissements de 
formation, aux écoles mêmes, de réfléchir à la création ou au renforcement de 
filières ou de modules de français de spécialité.  
 
Vous êtes venus très nombreux, ce que j’interprète comme un signe que le 
sujet intéresse, et vous pouvez donc compter sur nous pour que ce type 
d’événement ne soit pas unique, mais qu’il s’inscrive dans la durée et 
permettre à la relation instaurée aujourd’hui de se développer, pour le 
bénéfice de la jeunesse d’Afrique du Sud et pour notre entente. 
 
Je vous souhaite un excellent forum. 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 


