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Allocution de Mme la Vice Premiere 

Ministre et Ministre de l’Education, de 
l’enseignement supérieur, de la Science 

et de la Technologie 

Remise des diplomes du DELF Scolaire 

Jeudi 2 mars 2023 

 

Son Excellence Mme Florence Caussé-
Tissier, Ambassadrice de France à 
Maurice 
 

Mr. Patrick Parot, Attaché de 

Coopération  
 

Le Chief Technical Officer par intérim- 

M. Auckbur 

Le Directeur General du MGI 
 

La Directrice du MES- Le Mauritius 
Examinations Syndicate 
 

Distingués Invités  
 

Mesdames et Messieurs 
 

Mes chers étudiantes et étudiants 

Bonjour à tous. 
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Je suis très heureuse de me retrouver parmi 

vous aujourd’hui à l’occasion de la remise 

de diplômes aux récipiendaires du DELF 

scolaire de la cuvée 2022. 

Je voudrais premièrement remercier 

l’Ambassade de France à Maurice, le Service 

de Coopération et d’Action Culturelle de 

l’Ambassade de France ainsi que le 

Mauritius Examinations Syndicate, pour la 

cérémonie de remise de diplôme qui lieu ce 

matin.  

Merci pour votre soutien à une cause 

commune, celle du développement présent 

et à venir de nos étudiants ainsi que 

l’épanouissement de la langue française.  
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Je tiens aussi à exprimer mes sincères 

félicitations à vous, les étudiants, de la 

cuvée 2022.  Je tiens en particulier à vous 

féliciter pour votre excellente performance 

au DELF.  Je me dois également de vous 

communiquer l’engagement de mon 

ministère, par rapport à cette initiative, une 

initiative qui permet à nos étudiants de 

démontrer leur maitrise de la langue 

française à la fois à l’écrit et à l’oral.  

L’année dernière, vous aviez fait un choix, 

vous aviez pris une décision, celle de vous 

inscrire aux examens de DELF scolaire.  

Vous, les jeunes, vous l’aviez surement fait 

pour une panoplie de raisons—certains 

pour le plaisir de s’évaluer et déterminer le 

niveau acquis de la langue française, 

d’autres pour approfondir leur 
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connaissances, quelques-uns certainement 

pour l’amour de la langue française et la 

plupart, je présume, pour le diplôme.  

Quel que soit votre motivation, Je vous 

félicite pour la décision prise. 

Ce diplôme vous permet de développer vos 

compétences orales et écrites dans des 

domaines divers, sur des sujets d’actualité. 

Certainement, il vous ouvre les portes à des 

possibilités de nature double. D’une part, 

vous enrichissez votre personnalité par la 

connaissance de la langue et culture 

française. D’autre part, vous pourrez 

poursuivre vos études dans des universités 

françaises, et, obtenir des diplômes qui vous 

meneront vers des professions dans les 

filières de votre choix 
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Vous êtes aujourd’hui récompensés pour le 

travail que vous avez fourni, pour la 

détermination que vous avez démontrée. 

Vous méritez l’honneur de cette 

récompense. Bravo !  

Mesdames et messieurs  

Cela fait plus d’une décennie depuis que 

mon Ministère apporte son soutien au DELF 

à Maurice. Mon ministère a pris 

l’engagement d’encourager les adolescents à 

s’inscrire aux examens de DELF scolaire, 

particulièrement le niveau B2 qui 

correspond aux attentes de ceux désirant 

poursuivre des études supérieures en 

Europe ou en France. Le Diplôme d’Études 

en Langue Française est un diplôme officiel, 

de qualité, harmonisé sur les niveaux des 

normes européennes, dont le Cadre 
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Européen Commun de Référence pour les 

langues. 

 

Les raisons de l’apprentissage d’une langue 

sont diverses mais sont toujours porteuses 

de réussite dans la vie. Certains étudient 

des langues par curiosité, d’autres pour 

approfondir leur connaissance, quelques-

uns pour l’amour de la langue. Quoi qu’il en 

soit, l’étude de toute langue constitue une 

possibilité d’épanouissement  

 

L’utilisation du Français est richement 

illustrée chez nos jeunes. Nos élèves 

composent des poèmes, des slams, des 

chansons en français, mettant en avant 

ainsi de manière ludique et artistique leur 
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message et leurs idées.  Nous pensons que 

votre diplôme vous donnera plus 

d’assurance dans l’usage de la langue 

française, vous permettant de mieux vous 

adapter dans votre vie universitaire ou 

même dans le monde du travail.  

Je tiens ici à remercier la MES qui se charge 

chaque année d’organiser des ateliers de 

formation destinée aux enseignants du 

secondaire pour évaluer les épreuves du 

DELF scolaire.  

Mon ministère continuera aussi 

certainement la coopération avec d’autres 

institutions pour pérenniser la promotion 

de l’apprentissage et de l’enseignement de la 

langue française.  Je fais allusion ici à 

l’Institut de Français de Maurice, le Centre 

Culturel d’Expression française, l’Alliance 
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Française, entre autres.  Mon ministère est 

en partenariat avec l’Ambassade de France 

dans ce projet afin de promouvoir davantage 

l’apprentissage de langue française.  Et je 

remercie Madame l’Ambassadrice pour son 

soutien dans cette entreprise. 

Chers amis 

A travers cette cérémonie de remise des 

diplômes, je voudrai aussi rendre hommage 

aux équipes pédagogiques, aux 

enseignants, et tous ceux qui accompagnent 

les élèves dans leur cheminement. Le devoir 

nous incombe de consolider le socle déjà 

existant du DELF scolaire, que je considère 

être un puissant instrument de 

développement à la fois éducatif et culturel.  
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Je pense sincèrement que l’obtention de 

DELF scolaire donnera encore plus les 

moyens aux jeunes pour faciliter 

d’avantages leur mobilité 

interinstitutionnelle et leur permettra de 

progresser dans la profession de leur choix. 

  

Avant de terminer, je remercie une nouvelle 

fois tous ceux qui contribuent aux succès 

du DELF a Maurice, en particulier 

l’Ambassadrice de France et son personnel.  

Je réitère mes félicitations aux jeunes qui on 

briller dans le DELF et je leur transmets 

mes vœux de succès.   

 

Je vous remercie de votre attention.  

 


