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Sites utiles: 
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Ecole française 

Alliance Française à Mbabane 

Agence française de dévelop-
pement  

Service Economique 

Maputo Accueil 

 

In memoriam Gilles CISTAC 

(Toulouse, 1961 – Maputo, 2015) 

Chères lectrices et chers lecteurs, 

  

 L’assassinat de l’universi-

taire et avocat Gilles CISTAC, le 3 

mars dernier à Maputo, a été un  choc 

dramatique pour sa famille, l’Univer-

sité Eduardo Mondlane, le Mozam-

bique et pour la communauté fran-

çaise qui vit dans ce pays.  

 Son travail ici depuis 1993, 

ses contributions multiples aux ré-

formes légales et administratives, son 

impressionnante activité académique au sein de la faculté de droit de 

l’Université Eduardo Mondlane, son indépendance de vues enfin en 

avaient fait une personnalité respectée, qui avait reçu en 2007, des 

mains de mon prédécesseur Thierry VITEAU, les Palmes Académiques. 

Ses avis juridiques étaient parfois objet de discussions et débats, mais 

ils étaient toujours pris en considération et contribuaient au débat 

démocratique dans ce pays. 

 Le Pr CISTAC était Français, mais il avait aussi acquis 

en2010 la nationalité mozambicaine, attribuée pour services rendus au 

pays. Il en était très fier et son intention était de rester dans ce pays, 

quoi qu’il arrive. La cérémonie funèbre organisée le 10 mars dernier 

par l’Université Eduardo Mondlane a été la preuve de la grande estime 

dont il jouissait dans le monde judiciaire, auprès des universitaires et 

des médias, dans le milieu de la culture, auprès de la communauté 

française. Nous avons été particulièrement émus par l’hommage que 

lui ont rendu ses étudiants, hommage fait de sincérité et d’émotion.  

 Nous ne comprenons toujours pas la violence qui s’est abat-

tue sur lui et qui a brisé sa famille, en particulier ses parents Jacques 

et Jacqueline, et sa fille Rosimele, élève de l’Ecole Française de Ma-

puto . Nous condamnons cette violence et nous la détestons. Nous 

attendons que l’enquête permette d’en savoir plus sur les auteurs et 

leurs motivations. Les autorités mozambicaines nous ont assuré 

qu’elles mettraient tout en œuvre pour élucider ce crime. Elles nous 

ont déjà beaucoup aidés pour faciliter le séjour au Mozambique des 

parents de notre compatriote et le transfert de sa dépouille mortelle 

vers la France, selon le souhait de la famille. 

 Nous remercions toutes celles et ceux qui nous ont envoyé, à 

titre personnel ou au nom de leur institution, des condoléances ou 

des mots de sympathie pour la famille de Gilles CISTAC. 

 Nous n’oublierons pas notre compatriote et nous souhaitons 

lui rendre hommage à l’occasion de la soirée sur la liberté et la tolé-

rance organisée le 24 mars prochain au Centre Culturel Franco-

Mozambicain, dans le cadre de la francophonie 2015. Nous sommes 

certains qu’il aurait aimé être avec nous pour fêter ces deux valeurs 

fondatrices de la démocratie et d’une société apaisée.Nous espérons 

que vous serez nombreux à nos côtés pour cette rencontre. 

 

 

Serge SEGURA 

Ambassadeur 

http://.www.ccfmoz.com
http://www.efmaputo.fr/
http://www.ifas.org.za/index.php/books/dibuka/223-alliance-francaise-of-mbabane
http://mozambique.afd.fr
http://mozambique.afd.fr
http://www.tresor.economie.gouv.fr/pays/mozambique
http://lagazettedemaputo.hautetfort.com/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/tourisme/evenements-et-actualites-lies-a-la-23187/article/gout-de-france-good-france-un
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La Francophonie 

 

 

Le mois de mars est traditionnellement marqué par 

la fête de la Francophonie, célébrée le 20 mars, an-

niversaire du lancement de la première organisation 

technique réunissant des pays francophones (au Ni-

ger en 1970). A cette occasion, les représentations 

françaises partout dans le monde, et cela inclut nos 

ambassades, nos  consulats généraux, nos instituts 

culturels et le réseau des Alliances Françaises, se 

mobilisent avec les représentations des 75 pays 

membres, associés ou observateurs de l’Organisa-

tion Internationale de la Francophonie (OIF) et par-

fois au-delà (on pense par exemple à l’implication 

des ambassades d’Algérie, un pays qui n’est pour-

tant pas membre de l’OIF), pour célébrer cette jour-

née, dans et avec le pays hôte. A vrai dire, cette fête 

dure rarement une seule journée et il est fréquent , 

comme ici au Mozambique , qu’au moins une se-

maine entière soit dédiée à la Francophonie. 

Au sein des ambassades de France, ce sont les 

services de coopération et d’action culturelle 

(SCAC) qui sont chargés d’organiser et d’animer, 

avec l’aide du réseau culturel et éducatif français 

à l’étranger, les différentes activités liées à la 

Francophonie, dont la fête du 20 mars est le 

point d’orgue. En dehors de cette fête, l’ambas-

sade a en effet pour mission générale la promo-

tion de la langue française, sous forme d’actions 

de formation (à l’aide de formateurs en Français 

Langue Etrangère ou d’une assistance technique 

auprès du ministère de l’Education) , d’appui 

pédagogique (dons de livres), de promotion des 

échanges de jeunes ou des échanges universi-

taires et bien entendu de soutien à nos établisse-

ments culturels et éducatifs à l’étranger. Pour le 

ministère des Affaires étrangères et du Dévelop-

pement international, le soutien à notre langue 

est un vecteur essentiel de notre diplomatie 

d’influence. C’est pour cela qu’a toujours existé 

dans ce ministère un ministre délégué ou un se-

crétaire d’Etat à la Francophonie : ce poste est 

actuellement occupé par Mme Annick GIRAR-

DIN, secrétaire d’Etat chargée du Développe-

ment et de la Francophonie. 

A Maputo et Mbabane , le SCAC est donc un des 

maîtres d’œuvre du programme présenté dans ce 

numéro. Ce programme varié  est le fruit d’une 

concertation avec les ambassades étrangères par-

tenaires et les autorités mozambicaines, en pre-

mier lieu les Ministères des Affaires étrangères et 

de la Coopération et le Ministère de l’Education 

et du Développement humain. Chaque année, 

une ambassade est chef de file pour coprésider la 

cérémonie officielle organisée (c’est la Répu-

blique Démocratique du Congo cette année) par 

les autorités mozambicaines, qui désignent aussi 

un parrain ou une marraine, généralement issu 

du monde de la culture ou du sport. Cette année, 

la marraine de la Francophonie au Mozambique 

sera l’écrivain Paulina CHIZIANE. Tous ces par-

tenaires s’appuient en particulier sur le CCFM et 

l’Ecole française de Maputo. Au Swaziland, c’est 

l’Alliance Française de Mbabane qui organise 

principalement cet événement.  
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Au Mozambique, les autorités sont de plus en 

plus impliquées dans l’organisation de la fête de 

la Francophonie, car le pays est membre obser-

vateur de l’OIF depuis 2006. Comme le rappelle 

un article ci-après, le français est ici une sorte 

d’ « option obligatoire », suivie par plus de 

200.000 élèves dans le secondaire.  

Pourquoi cet intérêt du Mozambique, pays luso-

phone entouré de voisins anglophones, pour la 

langue française ?  

Tout d’abord, il nous semble que le Mozam-

bique, de plus en plus attentif à  sa façade mari-

time et aux  coopérations possibles avec son voi-

sinage de l’Océan Indien, souhaite, par la Fran-

cophonie, dialoguer davantage avec des voisins 

comme les Comores, Madagascar, Maurice , les 

Seychelles et bien sûr la France, qui avec 

Mayotte et la Réunion a un million de ressortis-

sants dans cette région. La langue française est 

en outre une des langues officielles, avec l’an-

glais et le portugais, de la SADC (communauté 

de développement d’Afrique Australe), dont 

font partie plusieurs Etats  francophones 

(Maurice, Madagascar, Seychelles et RDC). En-

fin, le français est une des langues officielles des 

Nations Unies bien sûr mais c’est aussi la 

langue officielle ou de communication dans la 

moitié des Etats  de l’Union Africaine : la parti-

cipation du Mozambique aux réunions de l’OIF 

est donc un moyen unique pour ce pays de 

maintenir des contacts avec l’Afrique franco-

phone, trop peu représentée à Maputo (les am-

bassades de RDC, de Maurice et d’Algérie sont 

les seules ambassades d’Afrique francophone 

ici). On peut simplement regretter que le Mo-

zambique ne participe pas à plus haut niveau 

aux réunions de l’OIF, mais il compense cette 

relative discrétion par une participation minis-

térielle (voire présidentielle) aux sommets 

Afrique-France qui ont lieu tous les deux ou 

trois ans. 

Le Mozambique a raison de consacrer 

une partie de ses efforts de formation de sa jeu-

nesse à la langue française. Celle-ci a en effet, 

par le simple fait de la croissance démogra-

phique en Afrique, de très beaux jours devant 

elle, avec un nombre estimé de 700 millions de 

locuteurs en 2050. Avec 220 millions de locu-

teurs aujourd’hui, elle est déjà la 6elangue la plus 

parlée dans le monde et l’espace francophone 

représente 15% de la richesse mondiale. C’est la 

langue la plus apprise dans le monde après l’an-

glais, et les efforts de la France pour soutenir 

enseignants et apprenants y sont pour quelque 

chose.  
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Cette défense de la langue française et plus géné-

ralement de la diversité linguistique est en outre 

un modèle pour le Mozambique, un pays très at-

taché à la promotion du portugais dans les en-

ceintes internationales (avec ses partenaires de la 

Communauté des Pays de Langue Portugaise) et 

à l’enseignement des langues bantou sur son sol. 

Notons pour finir que la Francophonie a depuis 

le début de l’année un nouveau visage, avec Mi-

chaëlle JEAN, la Secrétaire Générale de l’OIF dé-

signée en octobre dernier au sommet de Dakar. 

C’est donc pour la première fois une femme, de 

nationalité canadienne et née en Haïti, qui dirige 

cette organisation. Ancienne Gouverneure Géné-

rale et Commandante en chef du Canada et chan-

celière de l’Université d’Ottawa, elle a succédé le 

5 janvier dernier au Sénégalais Abdou DIOUF. Je 

vous invite à découvrir son parcours extraordi-

n a i r e  e t  e n g a g é  s u r  h t t p : / /

www.francophonie.org/Michaelle-Jean-elue-

Secretaire.html et à prendre connaissance de sa 

belle devise : « Servir, contribuer, rassembler : 

tel est le fil de ma vie ». 

J’espère que vous et vos enfants serez comme 

chaque année nombreux à prendre part à la pro-

chaine fête de la Francophonie à Maputo, Xai Xai 

(lieu du lancement de la célébration cette année) 

et Mbabane. Les articles qui suivent vous en don-

nent le détail et présentent les différentes activi-

tés et programmes que nous menons dans le do-

maine de la langue française au Mozambique et 

au Swaziland. 

Serge SEGURA 

     Ambassadeur 

 
 

« Nos langues, nos paysages »  

Slogan de la francophonie 2015 au Mozam-
bique » 

 

C’est naturellement la thématique 2015 de l’Organisation 
Internationale de la Francophonie, « Dis-moi dix mots…
que tu accueilles » qui a inspiré le slogan de la semaine 
de la Francophonie organisée  par le gouvernement mo-
zambicain avec les missions des pays membres de la 
francophonie présents à Maputo. La langue française a 
cette capacité d’accueillir et d’intégrer des mots venus 
d’ailleurs, ce qui est un signe de vitalité.. Les dix mots 
retenus cette année pour le concours « Dis-moi dix 
mots » illustrent la permanence dans le temps de ce phé-
nomène et la diversité des langues où le français a puisé, 
de l’arabe à l’allemand, de l’italien au flamand.  

D’où cette idée, inspirée de l’œuvre d’Edouard Glissant, 

grand poète et romancier de la Martinique, d’où ce slogan 

poétique « Nos langues, nos paysages » pour inviter à 

regarder les  langues comme des paysages qu’aucune 

frontière ne sépare. Les langues nous appartiennent 

toutes, et à tous.  A fortiori à l’heure de la mondialisation 

et d’Internet, les langues sont devenues des paysages 

dans lesquels nous évoluons quotidiennement. Des pay-

sages sans frontières dont la fréquentation enrichit notre 

vision du monde. Le tout est que ces paysages conservent 

la richesse de leur diversité, et que l’on ne soit pas con-

damné à la plaine triste d’une langue unique.  

A travers ce slogan, se révèle donc aussi le souhait 

commun de vouloir valoriser toutes les langues, qu’elles 

soient internationales ou locales. « On ne sauvera pas 

une langue en laissant périr les autres ». Edouard Glis-

sant, Traité du Tout-Monde, Gallimard, 1997, p. 85 

Comme on ne se comprendra pas mieux en ne par-
lant qu’une seule langue. 

Une table ronde autour de ce thème aura lieu durant 

la semaine de la francophonie, en la présence de M. 

Edouard Mokwe, professeur camerounais, spécia-

liste de « la continuité historique, politique et cultu-

relle des peuples africains, du continent à la diaspora 

antillaise », M. Vinesh Hookoomsing, professeur 

mauricien de linguistique et président de l’associa-

tion internationale d’études francophones et compa-

rées sur l’Océan Indien et M. Michel Collot, profes-

seur français de littérature Française et  spécialiste 

de la question du paysage et des géographies litté-

raires.  

Cette table ronde abordera notamment les notions 
de créolisation, de rhizome, ou encore de « tout-
monde ». Les intervenants tâcheront de définir ce 
que pourrait être une mondialisation respectueuse 
des langues et de ce qu’elles véhiculent en termes 
d’identité et de culture. Cette table ronde sera égale-
ment l’occasion d’aborder la question du paysage 
physique et de sa représentation littéraire comme 
lieu d’une expression de soi, de son identité et de sa 
relation au monde. 

Prochaines sessions d’examens DELF/

DALF Tout Public et Junior: 
 

Session de mai 2015 :  
Inscriptions du 6 avril au 9 mai, Examens du 
18 au 22 mai. 

 
Session de novembre 2015 : Inscriptions 
du 12 octobre au 14 novembre,  
Examens du 23 au 26 novembre. 

http://www.francophonie.org/Michaelle-Jean-elue-Secretaire.html
http://www.francophonie.org/Michaelle-Jean-elue-Secretaire.html
http://www.francophonie.org/Michaelle-Jean-elue-Secretaire.html
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L’enseignement du français au Mozambique 

 

La coopération éducative et linguistique est un des 
secteurs d’intervention privilégiés de la coopération 
française au Mozambique.  

Depuis le début des années 1990, la France soutient 
la formation continue des enseignants de français et 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement/
apprentissage par de nombreux projets comme celui 
des Professeurs d’Appui Pédagogique Provinciaux 
(PAPP). La formation initiale des professeurs de 
français est assurée par les deux universités pu-
bliques du pays, l’Université Pédagogique (UP) et 
l’Université Eduardo Mondlane (UEM), dont un 
nombre important de formateurs ont suivi tout ou 
partie de leur cursus supérieur en France dans le 
cadre du programme de bourses du Gouvernement 
français. La dernière campagne de bourses de Mas-
ters et Doctorats pour la rentrée 2015 a rassemblé 
90 dossiers tous domaines confondus, dont 42 pour 
des études en Didactique du Français Langues 
Etrangère. Actuellement, 41 étudiants mozambi-
cains font un master ou un doctorat en France, dont 
15 en didactique du français langue étrangère. 

 

Au collège et au lycée :  

L'enseignement du français dans les écoles pu-
bliques au Mozambique a connu un récent change-
ment qui en a fait une matière enseignée auprès de 
tous les élèves du secondaire. En effet, une nouvelle 
répartition des enseignements a été mise en place en 
2008, avec la création de matières obligatoires et 
optionnelles. Parmi ces dernières, on trouve les 
langues mozambicaines, le français et les arts scé-
niques. Cependant, l'enseignement des matières op-
tionnelles dépend de la disponibilité des ensei-
gnants et des conditions matérielles et financières 
des écoles. A défaut d’enseignement des langues lo-
cales et des arts scéniques dans la grande majorité 
des écoles, le français est devenu « matière option-
nelle  obligatoire » au niveau du premier cycle 
(collège) qui comprend 3 années : 8ème, 9ème et 10ème.  

Désormais, c’est donc en 9ème que débutent les 
cours de français à raison de 3 heures par semaine 
pour le collège et 5 heures par semaine au lycée 
pour les filières littéraires. Cette nouvelle organisa-
tion générale des enseignements a vu les effectifs 
d'apprenants de français passer d’environ 60.000 
apprenants en 2008 à plus de 250.000 en 2011 et le 
nombre d’enseignants s’est multiplié par 5 (de 100 à 
500). Aujourd'hui on compte environ 700.000 ap-
prenants de français pour plus de 600 Ecoles Se-
condaires sur tout le pays.  

 

Universités et centres de langues : 
 
 
 
 
 

Le français est enseigné dans certaines Institu-
tions Supérieures, ce sont généralement des 
cours de français qui se veulent "spécifiques". Par 
exemple, à l’ESHTI (Ecole Supérieure d’Hôtelle-
rie et du Tourisme d’Inhambane), des cours de 
français du tourisme sont donnés alors qu’on se 
concentre plutôt sur le français militaire à l’aca-
démie militaire de Nampula.  

 
Les cursus proposés à l’UEM et à l’UP permettent 

de devenir enseignant de français, traducteurs, 

interprètes… A Maputo, l’ISRI (Institut Supérieur 

des Relations Internationales), l’ACIPOL 

(Académie de Sciences Policières), l’Université 

Polytechnique proposent également des cours de 

français. Des centres de recherches et écoles doc-

torales voient également le jour et sont en lien 

avec des universités francophones, notamment 

par l’intermédiaire de l’Agence Universitaire de la 

Francophonie. Le Campus Numérique Franco-

phone Partenaire, crée en mars 2011, est par 

exemple le fruit du partenariat entre l’UP et 

l’AUF et bénéficie d’un appui important de 

l’Ambassade de France. 

A Maputo, on compte deux centres de langues, le 
CCFM (Centre Culturel Franco Mozambicain) et 
l’IL (Institut des Langues) où l’on dispense des 
cours de français tout public.  
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 Evènements mars/avril  

19 mars: Célébration du Goût de/Good France au Mozam-

bique, dîner organisé à l’Hôtel Cardoso et à Inhambane au res-

taurant Green Turtle (Praia da Barra) 

 20 mars à Maputo 

18h30 : inauguration au CCFM de l’exposition sonore  sur la 

diversité linguistique de Maputo 

19h30 : nuit de la poésie au CCFM, récital en portugais, français 

et langues locales 

20 mars à Xai-Xai 

10h00 : Ouverture officielle de la francophonie par le MINEC à 

l’Ecole Secondaire de Xai-Xai, en présence des représentants 

des missions diplomatiques membres de l’OIF au Mozambique, 

des cadres du ministère de l’Éducation et de la marraine de la 

Francophonie, l’écrivaine mozambicaine Paulina Chiziane. 

14h00 : Journée portes-ouvertes à l’Institut des Langues, délé-

gation de Xai-Xai : démonstrations des habilités linguistiques 

par les élèves en français, portugais et en langues locales. 

14h00 : Intervention de Paulina Chiziane à l’école secondaire 

de Xai-Xai sur l’importance des langues et messages d’amour et 

de paix   

 21 mars à Maputo  

10h30 : Le  « printemps des poètes » pour les enfants au CCFM   

17h00 :Projection au CCFM du film documentaire 

« Massassane »  sur l’assassinat du médecin suisse,  Dr Ga-

gnaux, pendant la guerre civile au Mozambique 

19h30 : Projection au CCFM du film de Benoit Mariage « les 

rayures de zèbre » sur un  découvreur de talents  

19h30 : Bal musette à l’école française de Maputo,  (sur invita-

tion)  

21 mars à Xai-Xai 

08h00 : Lancement du tournoi sportif à l’école secondaire de 

Xai-Xai en présence de la marraine sportive, Deolinda Ngulela, 

capitaine de l’équipe nationale de basket.  

 22 mars à Maputo:  

08h00-12h00 : Marche solidaire de la   Francophonie en faveur 

des victimes des inondations  dans le nord du pays. Départ et 

arrivée à la place de l’Indépendance. Rassemblement à 7h00. 

Les participants sont  invités à apporter des biens non-

périssables.  

23 au 28 mars : exposition paysages du Vietnam à l’hôtel Car-

doso 

24 mars à Maputo: 

09h00 : Conférence de l’Ambassadeur du Vietnam à l’ISRI sur 

l’avenir des langues locales dans un contexte de mondialisation 

10h-18h00 : Concours en ligne sur la Francophonie « Rally 

Internet » à l’Université Pédagogique 

14h00 : Inauguration du campus numérique à l’UP, un service 

qui permettra d’assurer en ligne le suivi pédagogique et admi-

nistratif des formations des étudiants 

17h00 : Projection au CCFM du film égyptien «  ASMAA » sur 

la vie d’une veuve infectée par le HIV qui se bat pour être soi-

gnée, dans une société ayant des préjugés sur ce virus, suivi 

d’une exposition culturelle et  de gastronomie égyptienne.  

19h00 : Soirée « liberté et tolérance » au CCFM-Hommage au 

professeur Cistac par les étudiants de la Faculté de Droit de 

l’UEM et Présentation du résultat du concours lancé par 

l’ambassade sur  les valeurs de la Francophonie 

25 mars à Maputo: 

09h00 : Conférence, « Paysage et poésie » de Michel Collot à 

l’Université Eduardo Mondlane  

13h-18h30 : Journée portes ouvertes à l’Institut des Langues de 

Maputo organisé par l’ambassade de RDC 

19h30 : Concert de piano au CCFM avec  le Belge Nikolaas 

Kende 

26 mars à Maputo 

14h00 : Café littéraire avec Paulina Chiziane au CCFM 

14h30 : Café littéraire organisé par l’Ambassade d’Algérie. 

CCFM 

19h00 : Concert de piano avec Melita Matshinhe, organisé au 

CCFM par l’ambassade de Suisse (sur invitation).  

19h30 : Karaoké organisé au CCFM 

 par le Haut-commissariat du Canada 27 mars à Maputo 

10h00: “Maisons du Monde” à l’EFM, stand culturel de 40 pays 

28 mars 08h30-15h30 : Tournoi de football junior et de pé-

tanque  

10h30 – Visite guidée au CCFM : l’exposition « nos langues, 

nos paysages » 

10h00 : Clôture de la semaine de francophonie à Xai-Xai. 

  

 

  

 

http://www.minec.gov.mz/


 7 


