Une maison de la francophonie en Guinée équatoriale

Le 26 novembre 2013, à Bata, capitale économique de la Guinée équatoriale, pays hispanophone, le
président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, accompagné de son épouse, a inauguré la maison de
la francophonie, première du genre en Afrique centrale.

Le président Obiang Nguema coupe le ruban avec Françoise Etoa.

Étaient présents à cette cérémonie l’ambassadeur de France
en Guinée équatoriale, le ministre d’État, envoyé spécial
de M. Macky Sall, président de la République du Sénégal,
et le ministre de la Culture du Sénégal – ainsi que de
nombreuses autres personnalités, dont le professeur Luc
Montagnier, prix Nobel de médecine, et Françoise Etoa,
présidente du Cercle des enfants de DLF qui a eu l’idée de
lancer ce projet.
Pour celle-ci, cette maison de la francophonie symbolise
l’amitié entre les peuples, notamment camerounais et
équato-guinéens.
Dans ce grand bâtiment, les jeunes Équato-Guinéens
trouveront une ludothèque avec des jeux éducatifs
français, des salles de jeux, d’informatique, de lecture, une
cantine et, à l’extérieur, des aires de jeux.

Françoise Etoa, Luc Montagnier
et Franck Castelain, DG de Sogea Satom.

Une dizaine de jeunes de tous les pays francophones, invités à découvrir la Guinée équatoriale
pourront y être hébergés, en échange de quelques heures d’animation.
Dans les prochains mois, l’école française de Bata, créée par les entreprises françaises présentes en
Guinée équatoriale, intégrera la maison de la francophonie. Peu à peu, cette école s’agrandira afin
de pouvoir accueillir les élèves équato-guinéens.
Dans son discours, le président de la République a dédié cette maison à Léopold-Sédar-Senghor, l’un
des pères fondateurs de la Francophonie. Il a rappelé que l’adhésion de la Guinée équatoriale à
l’Organisation internationale de la Francophonie a permis de rompre l’isolement du pays. Depuis
longtemps, il souhaitait l’ouvrir à la communauté francophone qui entoure la Guinée équatoriale,
pays hispanophone, et faciliter ainsi son intégration à la sous-région.

De son côté, l’ambassadeur de France, S. E M. François Barateau, a souligné l’importance de la langue
française en tant que langue qui unit de nombreux pays et de nombreuses sociétés.
Ce projet a pu voir le jour grâce à l’énergie de Françoise Etoa et au chef de l’État équato-guinéen, luimême francophone et francophile, qui a offert le terrain. La construction de ce bel édifice a été
réalisée par l’entreprise Afrom-Guinea, grâce au financement de deux millions d’euros par l’État.
Près de 500 personnes ont participé à cette inauguration : le gouvernement et les élus de la
République, députés et sénateurs, les professeurs de français et tous les élèves des écoles de Bata, ainsi
qu’une dizaine de jeunes de pays francophones.

Cette cérémonie grandiose a pu avoir lieu grâce aux entreprises françaises : Vinci, Egis, Bouygues,
Somagex, Ecualu, Razel-Bec, EGC -GECT et Total.

Françoise Etoa nous a signalé que depuis cette inauguration, de nombreux pays la sollicitent pour
réaliser un projet semblable.
Quelle belle victoire de la francophonie !
La rédaction

