ALLOCUTION DU SECRETAIRE GENERAL DE LA CONFEMEN A LA
CEREMONIE DE REMISE DE PRIX DU CONCOURS DES 10 MOTS DE
LA FRANCOPHONIE 2011

Par
KI Boureima Jacques

- Monsieur (représentant du Ministre de l’Enseignement
Préscolaire, de l’Élémentaire, du Moyen-Secondaire et
des Langues nationales),
- Excellences Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs
et Représentants du Corps diplomatique,
- Mesdames et Messieurs les Représentants des
organisations partenaires,
- Mesdames et Messieurs les membres du Groupe des
amis de la Francophonie du Sénégal,
- Mesdames et Messieurs les membres du jury,
- Chers élèves, chers enseignants et chers encadreurs
pédagogiques,
- Mesdames et Messieurs,
- Honorables invités en vos rangs, titres et grades, tout
protocole respecté,
Il est un immense plaisir pour moi de vous accueillir aujourd’hui
à la Place du Souvenir pour cette Matinée Éducation et
Francophonie qui réunit encore une fois cette année de
nombreux acteurs qui ont { cœur le français comme langue de
partage.
Cette activité qui célèbre et magnifie les talents des jeunes dans
l’utilisation de la langue française, un patrimoine commun à tout
l’espace francophone, était initialement prévue pour le 18 mars
dernier, mais pour des raisons indépendantes de notre bonne
volonté, elle a été reportée à ce matin 25 mars 2011. Toutes nos
excuses pour le désagrément que cela pourrait vous causer. La
cérémonie de remise des prix aux lauréats du concours des 10
mots de la francophonie vient clore les manifestations de la
quinzaine de la francophonie célébrée au niveau de la
République du Sénégal en partenariat avec tous les acteurs. Je
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vous remercie de votre disponibilité, sachant vos agendas
surchargés.
Mesdames, messieurs,
À tous et à toutes ici présents, qui êtes les porteurs de cette
communauté francophone, permettez-moi de vous souhaiter la
bienvenue en ce lieu aussi symbolique, appelé « Place du
souvenir africain ».
Cet événement est également le reflet de la solidarité et de
partage de mêmes valeurs si chères à notre organisation
Francophonie telles la paix, la diversité culturelle et linguistique,
la démocratie, la liberté, le respect des droits humains, le
développement durable, pour ne citer celles-ci à titre
d’exemples.
L’éducation { l’école comme en famille est le principal porteur de
ces valeurs.
Mesdames et Messieurs,
Honorables invités,
Votre présence en si grand nombre témoigne de l’intérêt que
vous portez à l’Éducation et à la Francophonie. À travers cette
présence, vous honorez la cérémonie de remise des prix aux
lauréats de l’édition 2011 du Concours des 10 mots de la
Francophonie. Soyez en remerciés.
L’organisation de la présente cérémonie a été possible grâce à
une synergie d’actions de plusieurs partenaires, notamment :
 le ministère de l’Enseignement Préscolaire, de
l’Élémentaire, du Moyen-Secondaire et des Langues
nationales, dont le Ministre est par ailleurs le Président en
exercice de la CONFEMEN et qui a facilité et réussi
l’organisation de ce concours comme d’habitude ;
 le Ministère de la Culture et du Patrimoine classé ;
 l’Ambassade du Luxembourg ;
 la Direction de la Francophonie ;
 l’Ambassade du Burkina Faso ;
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 la Délégation Walonie-Bruxelles ;
 l’Agence universitaire de la Francophonie ;
 la CONFEJES ;

Permettez-moi de manifester publiquement et de manière
solennelle au nom des acteurs de l’éducation, surtout au nom des
élèves, des enseignants et des parents d’élèves, notre
reconnaissance et notre profonde gratitude { l’endroit de tous
ces généreux donateurs pour leur geste de solidarité. La
CONFEMEN, par ma voix vous adresse ses sincères
remerciements.
Je voudrais enfin faire une mention spéciale au Groupe des Amis
de la Francophonie du Sénégal, creuset dans lequel la
CONFEMEN s’intègre parfaitement, et dont je salue le
dynamisme et les initiatives.
Mesdames, messieurs,
Les objectifs visés à travers ce concours de 10 mots sont :
- Développer chez les jeunes scolaires l’esprit de créativité à
partir des mots ;
- Renforcer leurs capacités rédactionnelles en français ;
- Encourager l’expression des sentiments, des talents et des
valeurs révélées et/ou en veilleuse chez les enfants et les
adolescents ;
- Permettre aux jeunes scolaires de révéler à la communauté
éducative leurs talents et leur degré de connaissance et de
maniement de la langue française ;
- Donner l’occasion aux élèves de valoriser et de réinvestir
efficacement les acquis scolaires en français ;
- Enfin, offrir aux élèves l’occasion d’aimer et de promouvoir
la langue française aussi riche.
Mesdames, messieurs,
Honorables invités,
Pour cette sixième édition, conformément à son processus
d’expansion, la CONFEMEN a élargi une fois de plus l’étendue du
Concours des 10 mots à trois (3) autres pays tels que, le Liban, le
Bénin et le Togo. En plus du Sénégal, c’est maintenant neuf pays
qui organisent dans leurs écoles cet exercice de littérature qui
veut promouvoir la richesse et la qualité de la langue française.
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Une fois encore, nous avons déployé tous nos efforts afin
d’améliorer le concours et faire participer le plus grand nombre
d’enfants { travers l’espace francophone, afin qu’ils puissent
bénéficier de cette vitrine d’expression.
Je voudrais à cet effet souligner le précieux travail de tous les
acteurs engagés dans le processus d’organisation et qui assurent
chaque année le succès de la tenue du Concours des 10 mots, et
dont la motivation n’a d’égal que la conviction qui les anime. Je
veux parler des membres du RESCLAP et de tant d’autres
réseaux d’enseignants qui ont assuré le bon fonctionnement de
cette édition et dont certains ont formé les membres du jury.
Leur implication démontre bien toute leur ardeur à poursuivre
leur travail d’enseignement et d’encadrement.
L’édition 2011 du concours s’inscrit dans la continuité des
événements qui ont marqué le cinquantenaire de la CONFEMEN,
célébré à Dakar en novembre dernier, et qui ont souligné les
apports de cette institution de la francophonie depuis sa
création en 1960. Ce fût l’occasion de retracer le parcours
impressionnant et les progrès réalisés en éducation dans la
dernière décennie (2000 – 2010) et de rappeler les défis à
relever dans un futur proche pour assurer à tous un
enseignement de qualité. Élu Secrétaire général de la
CONFEMEN lors de la 54e session ministérielle qui ponctuait le
cinquantième anniversaire, je réitère avec cette édition du
Concours des 10 mots de la Francophonie, l’une des missions que
s’est dotée la CONFEMEN, à savoir la création d’un espace de
valeurs partagées, d’expertise et de solidarité agissante dans
lequel s’enracine notre appartenance au monde francophone
Cette année, l’Organisation internationale de la Francophonie a
retenu pour sa Quinzaine le thème de « Sciences, technologies et
solidarité au service du développement ». Dans le contexte
actuel de la mondialisation et du développement fulgurant des
technologies de l’information et des communications, il est
d’autant plus pertinent de se questionner sur ce nouvel ordre
mondial et de voir comment ce progrès peut ouvrir la porte à un
développement durable.
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C’est aussi le combat de la francophonie, c'est-à-dire la
construction d’un espace solidaire de valeurs partagées, dans le
respect des différences de chacun. Les jeunes d’aujourd’hui sont
les piliers de notre monde de demain, aussi le thème de cette
année veut mettre en évidence leur vision du développement en
lien avec l’épanouissement de leur communauté.
En cette Année internationale de la jeunesse, le Secrétaire
général de l’OIF a voulu souligner de façon toute particulière
l’essor de cette génération future en dédiant la Journée
internationale de la Francophonie, célébrée le 20 mars dernier, à
cette jeunesse montante. Les enfants d’aujourd’hui sont notre
espoir de demain et il nous incombe de leur transmettre nos
valeurs de partage et de respect dans un monde sans cesse en
mouvement.
Le Concours des 10 mots de la Francophonie est en ce sens une
activité phare qui laisse aux jeunes la possibilité d’imaginer et de
bâtir ce monde meilleur { l’intérieur d’une langue commune
qu’est le français.
Mesdames et Messieurs,
Reprenant la tradition des dernières éditions, je me suis
également soumis, { l’instar de tous les lauréats du concours
présents { la cérémonie d’aujourd’hui, { cet exercice de
rédaction, et j’offre aux enfants ce message qui comporte
l’intégralité des 10 mots de la Francophonie.
Chers enfants,
Suivant le FIL de vos convictions, je vous invite à marcher MAIN
dans la main afin de bâtir un monde meilleur. Tous unis dans la
même CORDÉE, vous reflétez le flambeau de la Francophonie et
toute l’immensité de sa diversité culturelle qu’il faut préserver.
Alors que les échanges entre les peuples se font de plus en plus
nombreux, il faut unir nos voix et chanter en CHŒUR, que
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chacun se fasse entendre et trouve sa place au soleil, pour que se
tisse HARMONIEUSEMENT la toile qui reliera les hommes de
demain.
Le développement des sciences et des technologies en cette ère
de mondialisation doit se mettre au service de la solidarité entre
les communautés. Nous devons les exploiter comme autant
d’occasions de RÉSEAUTER, de créer des liens et des passerelles
qui viendront fortifier l’espace francophone.
J’ai confiance que vous ferez de l’avenir un lieu ACCUEILLANT
pour tous.

Chers enfants,
Chers petits amis de la francophonie,
Votre participation au Concours des 10 mots de la Francophonie
montre bien votre volonté de vous investir dans la construction
de ce monde de demain, AVEC toute l’énergie et l’ardeur que
nous vous connaissons. Déjà, vous exercez votre créativité à
l’invention d’une vitrine d’expression COMPLICE de votre réalité.
Aujourd’hui tous réunis pour célébrer votre talent et votre
inspiration, j’ose espérer que ce n’est l{ que le prélude { de
fastueuses AGAPES qui réuniront autour d’une même table tous
les enfants qui ont { cœur l’amour, la protection et la promotion
de la langue française.
Alors nous pourrons assister { la floraison d’un monde haut en
couleurs, respectueux de chacun, où langues, cultures et
traditions s’affichent dans une superbe mosaïque.
Je vous remercie de votre aimable attention.
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