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Chers élèves, chers enseignants, chers parents 

 

C’est un grand plaisir pour moi d’accueillir à la Résidence de France les élèves qui ont brillamment 
réussi leur premier examen de français. Je saisis également cette occasion pour féliciter les parents qui 
les ont soutenus et exprimer également notre reconnaissance aux enseignants qui les ont conduits sur le 
chemin de la réussite. 

Nous savons tous – et toutes les études le prouvent – que plus tôt un enfant est initié à une seconde 
langue, plus il aura de facilité dans l’apprentissage d’autres langues. A cet égard, j’aimerais exprimer 
mon admiration aux enfants d’Afrique de manière générale, qui, souvent maîtrisent plus d’une langue 
qu’elle soit locale ou internationale.  Et, vous savez tous, que dans la famille francophone, nous tenons 
beaucoup à la diversité linguistique dans le monde et défendons l’égale dignité de toutes les langues. 

Mais revenons au DELF Prim’ – votre diplôme créé et mis place par le Ministère de l’Education 
Nationale français. Il s’agit d’un examen spécialement conçu pour les enfants de 7 à 12 ans et conforme 
au cadre Européen Commun de référence pour les langues, c’est-à-dire, reconnu au niveau international.  

Chers enfants, vous pouvez donc être fiers : vous allez avoir entre les mains votre premier diplôme 
international ! 

Le DELF Prim’ constitue la toute première étape des diplômes DELF/DALF et vise à valoriser 
l’apprentissage du français des plus jeunes, c’est-à-dire vous, et de valider vos compétences en français. 

L’IFR et l’Ambassade de France l’ont mis en place en 2015 pour répondre aux besoins des écoles et des 
parents qui veulent suivre l’évolution des enfants dans l’apprentissage du français. Après seulement trois 
sessions, le DELF Prim’ rencontre un vrai succès. Vous étiez 150 diplômés l’année dernière, vous êtes  
204 aujourd’hui venus de 11 écoles différentes dont certaines ont décidé de l’inclure formellement dans 
leur cursus d’évaluation.  

La langue française, réputée difficile, nécessite un effort particulier. Vous avez fait le choix de la 
difficulté et vous avez réussi. La langue française est aujourd’hui parlée par 220 millions de locuteurs à 
travers le monde.  

Concrètement cela signifie, pour vous,  une infinie possibilité de formations et d’échanges à travers le 
monde et une très belle offre de formation universitaire, de recherche et bien entendu de carrières 
internationales ou au sein d’une très grande variété d’entreprises sur les continents africain, asiatique, 
américain et bien entendu européen. 

Autant de promesses d’avenir pour les jeunes Rwandais ! Votre succès ne s’arrêtera pas là.  

Après le DELF Prim’, vous visez le DELF Junior, afin de devenir de parfaits plurilingues qui prendront 
leur part au développement économique du Rwanda.  

Félicitations encore à vous tous, élèves, parents et professeurs !! 


