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Résumé 

Le statut et l‘avenir de la langue française dans les pays d‘Afrique subsaharienne sont les 

sujets traités dans cette rédaction. Le français a été introduit en Afrique par les Français et 

les Belges au temps de la ruée vers l’Afrique. Après l’indépendance des colonies 

francophones dans les années 50 et 60, les gouvernements ont gardé leur politique 

linguistique et le français comme langue officielle. Aujourd’hui, la situation reste 

inchangée et le français est encore employé au gouvernement et dans l’éducation dans les 

anciennes colonies françaises et belges. La forte position du français dans le secteur public 

ne se reflète pas dans la pratique de la langue par les citoyens. Dans le premier chapitre le 

statut de la langue française dans le monde et en Afrique, spécifiquement subsaharienne,  

sera traité. Dans le deuxième chapitre, l’avenir de la langue française en Afrique 

subsaharienne avec une attention particulière à l’éducation sera examiné. Sera traité 

également, le développement de la langue française ainsi que d’autres alternatives pour la 

remplacer comme langue officielle dans cette région.    
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Ágrip 
 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar er staða og framtíð frönskunnar sem tungumáls í Afríku 

sunnan Sahara. Franskan barst að stærstum hluta til Afríku í nýlendukapphlaupi 

Evrópuríkja á 19.öld. Eftir að Frakkar og Belgar höfðu veitt frönskumælandi ríkjum Afríku 

sjálfstæði á sjötta og sjöunda áratug síðustu aldar hefur tungumálastefna þessara landa 

haldist nokkuð óbreytt. Franska hefur enn stöðu opinbers tungumáls og er hún notuð til 

dæmis í stjórnsýslu og menntun í þessum löndum. Sterk staða frönskunnar hjá hinu 

opinbera endurspeglast ekki endilega í notkun almennings á tungumálinu. Í fyrri kaflanum 

verður fjallað um stöðu frönskunnar sem alþjóðatungumáls sem og stöðu hennar í 

mismunandi löndum Afríku. Í síðari kaflanum verður framtíð hennar í Afríku rædd og þá 

sérstaklega með tilliti til notkunar í kennslu. Einnig verður þróun tungumálsins rædd og 

aðrir kostir sem koma til greina sem opinber tungumál þessara landa. 
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Introduction 

 

En voyageant dans quelques pays d’Afrique, je me suis rendu compte qu’il y a un lien très 

faible entre la langue officielle d’un pays et les langues parlées par les habitants. La 

diversité linguistique m’a aussi frappée et souvent les gens que j’ai rencontrés ont déclaré 

qu’ils parlaient plusieurs langues, toutes à des occasions différentes. J’ai été intéressée de 

savoir pourquoi ces anciennes colonies gardaient encore, plus de 50 ans après leur 

indépendance, des langues européennes comme langue officielle. La question est en fait 

double: quel est le statut de la langue française dans les anciennes colonies françaises et 

belges et quel est l’avenir du français dans ce coin du monde? Pour répondre à ces 

questions il faut définir le statut d’une langue et les différentes méthodes employées pour 

le faire. Les raisons pour lesquelles le français est encore employé et comment il est arrivé 

sur ce continent seront examinées aussi bien que la définition de la francophonie et ce qu’il 

faut pour être considéré comme pays francophone. Un regard sera porté sur l’importance 

de l’Organisation internationale de la Francophonie et le rôle du français dans la société 

subsaharienne. Il faut prendre en considération toutes les autres langues parlées dans ces 

pays et la vaste diversité linguistique. Le recensement des francophones dans ces pays sera 

examiné et également les domaines où le français est employé car il y a une réelle 

séparation entre les circonstances dans lesquelles les Africains utilisent soit le français soit 

les langues locales.           

 La discussion sur l’avenir de la langue française doit prendre en considération 

divers aspects tels que son développement, la politique et la démographie. Il faut tenir 

compte des pays où le français progresse et aussi de ceux dans lesquels il régresse, ainsi 

que des raisons principales de cette évolution. Le regard des Africains sur le français dans 

quelques villes sera analysé et en comparaison leur vision envers leur propre langue. Il est 

également intéressant de voir dans quelle direction le français évolue et si le français parlé 

en Afrique aujourd’hui est le même que celui parlé en France. Est-ce que le français a un 

avenir en Afrique et quelle direction va-t-il prendre? 
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Sources 
 

La recherche pour cette rédaction a commencé à Landsbókasafn. Là, il y a peu de livres sur 

le français en Afrique subsaharienne même si beaucoup de recherches ont été faites sur le 

sujet. La majorité des livres utilisés ont été commandés de l’étranger. Je me suis aussi 

informée sur l’internet où il y a beaucoup d’informations en français et anglais, mais dans 

la rédaction j’ai surtout utilisé des informations sur les sites de l’Organisation 

internationale de la Francophone (L’OIF), de la revue Ethnologue et de l’UNESCO. Le 

rapport sur la langue française dans le monde en 2010 de l’OIF est la source la plus utilisée 

pour les statistiques sur le nombre de locuteurs de français et l’attitude des gens dans les 

pays d’Afrique francophone. L’étude sur la connaissance du français dans quelques villes 

africaines a été réalisée par TNS Sofres. J’ai aussi utilisé des informations trouvées sur le 

site d’OIF, sur cette organisation et aussi sur l’histoire de la langue française. A mon avis 

l’OIF est plus optimiste sur l’avenir du français en Afrique subsaharienne que les auteurs 

qui ont par exemple contribué au livre d’Andrew Simpson, Language and national identity 

in Africa. J’ai principalement utilisé les chapitres du livre de Simpson sur les pays 

d’Afrique francophone, écrits à la fois par des auteurs africains et occidentaux. Le chapitre 

de linguiste Fiona McLaughlin sur la situation du francais et du wolof au Sénegal et ceux 

d’Ingse Skattum sur le Mali et Anne Moseng Knutsen sur la Côte d’ Ivoire sont les plus 

cités. Dans le chapitre sur le statut de la langue française dans les pays francophones 

d’Afrique je me suis servie principalement de la revue Ethologue. Sur le site d’Ethnologue 

il y a beaucoup d’informations sur les langues parlées dans chaque pays et le statut de 

chacune de ses langues. Les différents méthodes pour définir le statut d’une langue sont 

aussi énumérées et expliquées. Le livre d’Adrian Battye, Marie-Anne Hintze et Paul 

Rowlett m’a donné davantage d’informations sur le statut de la langue française et sur sa 

situation actuelle. J’ai utilisé deux ouvrages de Kwesi Kwaa Prah, un sociologue et 

anthropologue africain, pour m’informer sur le système scolaire et l’éducation en Afrique 

subsaharienne. Pour les définitions des termes sociolinguistiques j’ai utilisé un livre appelé 

Introduction to sociolinguistics de Sharon Deckerts et Caroline Vickers ainsi qu’un livre de 

Rodney Ball. Ce dernier est plus spécifique sur la situation sociolinguistique dans les pays 

francophones. J’ai utilisé le livre d’Efurosibina Adegbija pour m’informer sur le regard des 

Africains d’Afrique subsaharienne envers leurs langues ainsi que le français et les raisons 

historique de certaines attitudes. Pour en savoir plus sur le colonialisme, l’invention de 
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l’état-nation et le nationalisme liée aux langues j’ai également lu Ethnicity and nationalism 

de l’anthropologue Thomas Eriksen. Quand la rédaction était bien en cours j’ai découvert 

d’autres ouvrages qui auraient pu été utilisés mais je n’avais malheureusement plus de 

temps. Ce sont Le français dans tous les sens d’Henriette Walter et Histoire du français en 

Afrique de Louis-Jean Calvet. En général ils ont confirmé ce que j’avais lu dans d’autres 

livres mais la différence est que la majorité de mes sources étaient en anglais alors que 

ceux-ci sont écrits en français. Calvet explique les différences entre la situation 

linguistique dans les colonies françaises et belges de façon plus détaillée que d’autres 

sources que j’ai lues mais la conclusion était la même. 
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1. Le statut du français en Afrique subsaharienne 
 

La langue française est une langue internationale. Elle est employée dans les relations et le 

commerce internationaux. Elle est la langue véhiculaire d´institutions internationales 

comme Les Nations Unies et elle est la langue officielle ou co-officielle de 29 pays sur 

cinq continents. Sur ces 29 pays, 21 sont en Afrique (Organisation internationale de la 

Francophonie, n.d. a). Les pays d’Afrique dont le français est la seule langue officielle sont 

les suivants: le Bénin, le Burkina Faso, le Congo, la République démocratique du Congo, 

la Côte d’Ivoire, le Gabon, la Guinée, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Le français 

est la langue co-officielle du Burundi, du Cameroun, de la République Centrafricaine, des 

Comores, de Djibouti, de Guinée équatoriale, de Madagascar, du Rwanda, des Seychelles 

et du Tchad. L’Organisation internationale de la Francophonie (L’OIF, 9) estimait qu’en 

2010 il y avait 220 millions de locuteurs francophones dans le monde. L’organisation 

estime que ce chiffre atteindra 700 millions avant 2050 (Organisation internationale de la 

Francophonie, n.d. a). Cette augmentation, selon l’OIF, serait principalement due à la 

croissance démographique dans les pays francophones d’Afrique. L’OIF fonde ses 

estimations sur les prévisions démographiques des Nations Unies. Elle estime donc que les 

pays qui sont actuellement francophones le resteront et continueront d’enseigner et de 

promouvoir la langue française. Aujourd’hui, 36% des francophones du monde entier 

vivent en Afrique mais avec les changements démographiques prévus, le pourcentage 

devrait atteindre 85% en 2050. L’OIF considère comme francophones à la fois ceux qui 

utilisent le français comme langue maternelle et ceux qui le parlent comme seconde 

langue. Á l’échelle mondiale, le français est seulement dépassé par l’anglais si on tient 

compte du nombre de pays dans lesquels ces deux langues ont un statut officiel (Ball, 

1997, 5). La diffusion du français est donc très grande bien qu’il n’ait pas un nombre de 

locuteurs très élevé par rapport aux autres langues internationales.  

 

1.1 Statut et classification des langues 

 

Il y a différentes méthodes pour définir le statut d’une langue. D’une part il s’agit 

d´examiner son statut officiel, d´autre part de mesurer la fréquence et l´importance de son 

usage ainsi que de son avenir. Selon la revue Ethnologue (n.d. a), un ouvrage de référence 
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dans le domaine de linguistique, il y a deux éléments qui contribuent au statut d’une 

langue. Le premier, est le développement de celle-ci par rapport à la capacité à résister à 

l’extinction de la langue selon l’échelle EGIDS (Expanded graded intergenerational 

disruption scale). Cette échelle est fondée sur l’échelle GIDS de Fishman. Elle indique la 

viabilité d’une langue et mesure son utilisation. Le deuxième élément est la reconnaissance 

officielle donnée à cette langue dans un pays donné. L’échelle EGIDS classe les langues 

selon leur usage en treize niveaux de zéro à dix, deux niveaux ayant une variété a et b. Au 

niveau zéro, se trouvent les langues de statut international, connaissant la plus grande 

diffusion et utilisées entre divers pays en commerce et en politique. Au bas de l’échelle, au 

niveau dix, sont rassemblées les langues mortes. L’échelle EGIDS fait la différence entre 

une langue en déclin et une langue en voie de revitalisation. Les deux premiers niveaux 

sont réservés aux langues nationales, celles qui sont employées dans l´éducation, sur le lieu 

de travail et dans les médias. La différence entre ces deux premiers niveaux est que le 

niveau un concerne les langues utilisées dans le gouvernement national et le niveau deux 

celles employées au gouvernement régional. Le niveau trois concerne les langues utilisées 

au travail ou dans les médias sans qu’elles aient un statut officiel. Le niveau quatre 

concerne les langues utilisées par des établissements scolaires. Si une langue détient une 

fonction officielle spécifiquement mentionnée dans la loi, une autre catégorie est ajoutée à 

l’échelle EGIDS. Cette échelle est divisée en quatorze niveaux selon les différentes 

reconnaissances officielles.          

 Le statut du français selon Ethnologue, est le même dans tous les pays 

francophones d’Afrique subsaharienne car il occupe partout le niveau un sur l’échelle 

EGIDS. Le français sert dans ces pays-là comme langue officielle et la langue est 

légalement reconnue ainsi. Cela veut dire que toutes les affaires du gouvernement et de 

l’administration se font dans cette langue et cela est mandaté par la loi. Elle est employée 

dans les relations internationales ainsi que dans les médias. Par contre, la langue n’est pas 

celle de l’identité nationale pour les habitants de ces pays comme il est suggéré dans les 

articles dans le livre de Simpson (2008). À cause de la grande diversité linguistique en 

Afrique, il y a très peu de pays qui ont une seule langue parlée dans le pays entier ou par la 

majorité de la population. Il y a plusieurs langues régionales, qui existent à travers les 

frontières et ne servent pas à l’identité nationale mais plutôt à l’identité ethnique. Elles ont 

rarement un statut officiel légalement reconnu et elles ne sont pas considérées 

suffisamment développées pour être employées dans les affaires du gouvernement ainsi 
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que dans l’éducation.          

 Les limites de l’utilisation des langues en Afrique ne sont pas si rigides comme 

l’implique l’échelle EGIDS, car le statut de langue officielle ne veut pas nécessairement 

dire qu’elle soit employée dans tous les médias ou sur le lieu de travail. Ce sont les langues 

africaines qui sont surtout employées par les gens d’Afrique subsaharienne dans leur vie 

quotidienne et sur le lieu de travail. Il y a une grande différence entre les langues africaines 

par rapport au nombre de locuteurs et à leur utilisation et selon la revue Ethnologue, elles 

occupent différents niveaux sur l’échelle EGIDS. Certaines langues, comme le bambara au 

Mali, occupent le niveau quatre ce qui veut dire que leur utilisation est étendue et qu’elles 

sont employées dans l’éducation (Ethnologue, n.d. c). D’autres occupent le niveau six-a 

qui désigne les langues dont l´utilisation est généralisée. Elles sont employées par toutes 

les générations et sont dans un état viable. Selon Ethnologue, le français n’occupe en 

Afrique jamais le même niveau que les langues indigènes ce qui peut suggérer que leur 

utilisation est très spécifique suivant les situations.      

 Un autre moyen plus simple de classifier le statut des langues est de les diviser en 

quatre catégories. Ce sont  les langues avec statut officiel, les langues vernaculaires, les 

langues véhiculaires et les langues qui bénéficient d´un statut spécial (Ball, 1997, 8). Une 

langue officielle est une langue de gouvernement et d’administration que ce soit à l’échelle 

nationale, régionale ou locale. Une langue vernaculaire est une langue maternelle, soit 

d’une portion ou de toute une population sans qu’elle soit nécessairement la langue 

officielle de cette population. Les langues vernaculaires peuvent avoir le statut d’une 

langue nationale, ce qui leur donne un certain degré de reconnaissance mais elles ne sont 

pas employées dans le domaine public comme l’administration ni comme seule langue 

d’instruction. Néanmoins, elles peuvent être enseignées comme sujet à l’école. Une langue 

véhiculaire est celle qui est employée dans la communication entre les gens parallèlement à 

différentes langues vernaculaires et peut aussi être nommée lingua franca. Elle ne doit pas 

nécessairement être la langue maternelle des locuteurs en question. Une langue avec un 

statut spécial est une langue employée en communication entre les gens, sans qu’elle soit 

une langue officielle ou vernaculaire. La différence entre une langue véhiculaire et une 

langue avec statut spécial est que deux personnes ayant la même langue maternelle peuvent 

employer celle avec le statut spécial pour des raisons culturelles ou intellectuelles mais une 

langue véhiculaire est employée en communication entre deux personnes n’ayant pas la 

même langue maternelle. Le français a surtout un statut officiel dans les pays d’Afrique et 



10 
 

est beaucoup moins employé comme langue véhiculaire et n’est presque jamais langue  

vernaculaire (Battye, Hintze & Rowlett, 2000, 1-8). Dans les anciennes colonies françaises 

d´Afrique du Nord, où le français n’a pas de statut officiel, il a souvent un statut spécial. 

Bien qu’il n’ait plus un statut officiel, le français est encore beaucoup utilisé par les 

personnes éduquées pour des raisons culturelles ou académiques. Il y a donc deux 

situations différentes dans les pays d’Afrique francophones. Il y a ceux situés dans 

l’Afrique subsaharienne où le français est la langue officielle mais n’est utilisé que par une 

minorité. En revanche, en Afrique du Nord, il ne possède aucun statut officiel mais est 

largement utilisé par la population car il est important pour l’éducation et son utilisation 

dans les médias est aussi notable. L’éducation et l’alphabétisation est plus répandue dans 

les pays d’Afrique du Nord que dans les pays subsahariens, donc davantage de personnes 

ont accès au français.  

 

1.2 La francophonie et L’Organisation Internationale de la Francophonie 
 

 Il y a  des difficultés à définir ce qu´on entend par société francophone. Il y a des pays où 

le français a un statut officiel mais où il n’est employé que par une petite minorité de la 

population éduquée comme c´est le cas dans plusieurs pays d’Afrique (Ball, 1997, 13). Il 

suffit à un pays d’avoir encore le français comme langue nationale plusieurs années après 

l’indépendance, sans aucune référence à la diffusion et au nombre de locuteurs, pour être 

considéré un pays francophone parce que la francophonie est moins une question de langue  

qu’une question politique (McLaughlin, 2008, 96). Qui sont donc les francophones? Faut-il 

considérer comme francophones les gens qui parlent le français comme deuxième langue et 

seulement dans un certain environnement, comme par exemple à l’école? Est-ce qu’il faut 

compter comme francophones ceux qui ont appris le français pendant un certain nombre 

d’années sans faire référence à leur compétence? Comment est-ce qu’on classifie ceux qui 

ont appris le français mais qui ont peu d’occasion de le pratiquer et l’ont par conséquent 

oublié? Dans le rapport de L’OIF (2010, 25) sur le statut de la langue française, seulement 

ceux qui savent lire et écrire le français sont considérés comme des francophones. Cela 

exclut donc entre autre les enfants francophones qui ne savent pas encore lire et des 

personnes qui n’ont pas eu l’opportunité d’aller à l’école mais qui savent parler la langue 

ce qui est souvent le cas dans les milieux urbains comme à Abidjan (Knutsen, 2008, 167). 
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 L’Organisation internationale de la francophonie a été fondée en 1970 (L’OIF, 

n.d.b). Le terme « francophonie » décrit l’ensemble des personnes et des pays qui 

« utilisent » le français. Son but est de créer une solidarité entre les francophones, 

promouvoir la langue française et soutenir l’éducation dans les pays membres. L’OIF 

englobe des pays francophones et des pays qui ont un lien fort avec la culture française et 

partagent les valeurs humanistes promues par la langue française. Il est fort probable que 

les raisons de la fondation de l’OIF ne sont pas purement linguistiques mais aussi 

politiques (Battye et al, 2000, 48).  Maintenir des liens avec un grand nombre de pays 

donne plus facilement accès aux marchés commerciaux et rend la coopération profitable. 

Les liens entre les pays d’OIF sont surtout fondés sur la culture et sur une langue 

commune. Cette communauté des pays francophones donne aux pays membres un 

sentiment de partenariat et facilite la coopération entre eux. La communauté assure la 

continuation de l’usage de français à l’échelle mondiale, son utilisation dans les institutions 

internationales et aide à préserver son prestige. L’Afrique est très importante pour le 

maintien et l´expansion du français et l’OIF reconnaît ce fait. Son but est aussi de diminuer 

l’écart et les inégalités par rapport à l’éducation entre les pays occidentaux et ceux 

d´Afrique subsaharienne, car l’éducation est le plus puissant transmetteur du français.  On 

peut pratiquement dire que l’avenir du français comme langue internationale dépend 

largement sur la réussite des efforts des pays du nord à aider l’Afrique à poursuivre 

l’enseignement du français.  

 

1.3 L’Histoire de la langue française en Afrique 
 

La majorité des pays francophones d’Afrique ont été colonisés par les Français et les 

Belges au 18ème siècle. Une exception est le Sénégal ou la présence des Français date du 

17ème siècle (Calvet, 2010, 15). Les colonisateurs ont créé des état-nations qui n’existaient 

pas avant (Simpson, 2008, 4). L’organisation politique en Afrique subsaharienne avant la 

colonisation était surtout fondée sur des clans et des villages, le Mali étant une exception. 

Il n’y avait aucune histoire d’une langue nationale ni de sentiment d’appartenir à une 

nation. Les Africains n’avaient pas eu la nécessité d’un symbole national d’unification. Un 

gouvernement central n’existait pas et ce nouveau système ne convenait pas aux anciennes 

institutions africaines (Eriksen, 2010). En divisant les territoires entre eux, les Européens 
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n’ont pas tenu compte des frontières ethniques et linguistiques ce qui a souvent conduit à 

des groupes ethniques divisés par de nouvelles frontières. Les mêmes groupes ethniques 

étaient gouvernés par différents pays et avec différentes langues. Encore aujourd’hui, le 

nationalisme lié aux langues ne s’est pas vraiment développé dans la majorité des pays 

francophones d’Afrique, la raison essentielle étant liée à ces frontières arbitraires. Il existe 

une divergence entre l’identité nationale des citoyens et l’identité du pays par rapport au 

monde (McLaughlin, 2008, 80). Les citoyens s’associent avec leur langue locale tandis que 

l’identité du pays est francophone. Au début, les colonisateurs ont éduqué une partie de la 

population locale jusqu’à un niveau où ils pouvaient les employer (Simpson, 2008, 3). 

Dans les colonies belges, les langues locales étaient employées pour l’instruction dans les 

premières années d’école, mais dans les colonies françaises, la langue française était la 

seule langue d’instruction (Adegbija, 1994, 32 ; Calvet, 2010). Les Français n´ont pas 

encouragé l´usage des langues locales parce qu´ils pensaient que seul le français leur 

permettrait d´accomplir leur mission civilisatrice dans ces pays. L’effet de cette politique 

est encore bien apparent dans le regard des Africains envers leurs différentes langues. Dans 

les anciennes colonies belges, la situation des langues africaines est un peu meilleure car 

elles étaient utilisées dans l’éducation jusqu’à un certain niveau. Prah (1995a, 61) parle de 

la différence entre l’attitude des Anglais et des Français dans l’éducation des colonisés. Le 

but de l’éducation dans les colonies françaises était de créer des citoyens français et 

d’assimiler les gens à la vie et à la culture française. Toute l’éducation se faisait en français 

pour atteindre ce but. Cela produisait l’éloignement de l’Africain de sa langue et de sa 

culture. Les Anglais ont d’abord permis l’utilisation des langues indigènes car leur but était 

de faire de l’Africain un meilleur Africain. Selon eux, il était mieux d’éduquer l’Africain 

dans sa langue maternelle avant d’introduire une langue européenne. Les langues indigènes 

n’ont cependant pas pu se développer au-delà. Le vocabulaire concernant la technologie et 

les sciences ne s´est par exemple jamais développé suffisamment et c´est la raison pour 

laquelle les langues européennes ont toujours été employées dans ces domaines.   

 À l’ère du colonialisme il n’avait aucun besoin de scolariser toute la population 

(Simpson, 2008, 3). Les colonisateurs ont même craint que si les Africains recevaient une 

meilleure éducation cela pourrait mener à la révolte anticoloniale (Prah, 1995b, 30). Par 

contre, ceux qui ne recevaient pas l’éducation des colonisateurs, la recevaient des 

missionnaires qui utilisaient les langues indigènes. Cela a été bénéfique pour les langues 

indigènes car historiquement peu de langues africaines étaient écrites et elles n’étaient pas 
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standardisées. Cela risquait en plus de les faire disparaître. Les missionnaires ont créé des 

dictionnaires et une forme standardisée pour plusieurs langues ce qui a définitivement 

sauvé un nombre de langues de l’extinction. Selon Calvet (2010, 90), les raisons pour 

lesquelles les missionnaires ont enseigné dans la langue locale étaient qu’il était plus facile 

de convertir les Africains au christianisme dans leur langue maternelle et permettait aussi 

de s’éloigner du français qui était la langue de la République laïque. Ce n’était donc pas 

par considération pour les langues indigènes.  
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2. L’Avenir du français en Afrique 
 

Il est difficile d’estimer le nombre des francophones en Afrique. Les recensements ne sont 

pas faits régulièrement et les questions posées ne mettent pas l’accent sur les langues 

utilisées. La majorité des pays font des recensements soit sur langues parlées à la maison 

soit sur les langues maternelles. Vu qu’il est très rare que les Africains aient le français 

pour langue maternelle, très peu de statistiques existent sur la connaissance de cette langue. 

Dans l’enquête de L’OIF (2010, 21), la méthode choisie pour calculer le nombre des 

francophones, était de compter les personnes scolarisées car le français est dans la grande 

majorité des cas appris dans le milieu scolaire. Les chiffres sur le nombre d’élèves dans les 

écoles qui enseignent en français sont plus fiables que les chiffres des recensements sur des 

langues. Selon des enquêtes citées par l’OIF, il faut entre quatre et six ans pour bien 

maîtriser une langue. Les personnes de dix ans et plus sont considérées comme 

francophones si elles ont été scolarisées en français. Pour des enfants de moins de dix ans, 

leur nombre n’est pas jugé très important pour les chiffres sur les francophones et leur 

connaissance de la langue n’est pas suffisamment profonde à cause de leur courte scolarité. 

L’OIF estime que cette méthode sous-estime la population francophone, mais c’est la 

méthode qu’ils jugent comme la plus sûre. Évidemment, elle ne peut être employée que 

dans les pays où le français est la seule langue d’instruction et où le nombre des 

francophones est environ le même que celui de la population scolarisée.   

 Pour les pays francophones d’Afrique où le français n’est pas la seule langue 

d’enseignement, l’OIF a employé une méthode indirecte pour estimer le nombre de 

francophones. Ils mettent la population scolarisée dans un tableau selon l’âge et le nombre 

d’années d’études et calculent le pourcentage d’individus scolarisés en français. Seulement 

ceux qui savent lire et écrire  sont comptés, sans référence à la compétence. Cela exclut 

ceux qui savent parler le français mais n’ont pas reçu d’éducation formelle, ce qui est 

souvent le cas en Côte d’Ivoire par exemple (Knutsen, 2008, 168). Il est bien évident que 

ces méthodes ne sont pas très précises. On ne peut pas certifier que tous ceux qui sont 

scolarisés en français sont nécessairement francophones même après quatre ans d’école. 

Les systèmes scolaires ne sont pas toujours très efficaces, le nombre d’élèves pour chaque 

instructeur est souvent élevé et la connaissance des professeurs en français n’est pas 

forcément suffisante. On peut même estimer que dans quelques cas, l’instruction ne se fait 

pas en français alors qu’elle devrait l’être. Avec un peu d’espoir, l’éducation en Afrique 
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continuera de s’améliorer et l’accès à l’éducation augmentera. Si les pays subsahariens 

continuent d’utiliser le français comme  langue principale d’instruction, le nombre de 

locuteurs devrait augmenter comme prévoit L’OIF.      

 Selon l’enquête de L’OIF (2010, 11) sur le nombre de francophones dans les pays 

d’Afrique, le pourcentage des francophones dans la population totale varie entre 3% et 

56%, le plus bas étant en Rwanda et le plus élevé au Congo. Si on regarde le pourcentage 

de la population âgée de plus de dix ans les chiffres varient entre 18% et 78%, le plus bas 

en Mauritanie et le plus élevé au Congo RD. La population africaine est très jeune ce qui 

explique la grande différence entre le nombre de locuteurs dans toute la population et 

parmi ceux qui sont seulement allés quelques années à l’école. L’OIF préfère considérer 

uniquement la population de plus de dix ans pour les raisons méthodologiques mentionnées 

ci-dessus. Une autre enquête a été faite entre les années 2008 et 2010 sur la connaissance et 

l´attitude des Africains envers le français. Les résultats sont aussi publiés dans le même 

rapport de l’OIF. Les citadins de six villes dans six pays différents ont répondu à diverses 

questions. Ces villes sont Douala au Cameroun, Libreville au Gabon, Bamako au Mali, 

Dakar au Sénégal, Abidjan en Côte d’Ivoire et Kinshasa dans la République démocratique 

du Congo. Les premières questions posées portaient sur la capacité de parler, écrire, 

comprendre et lire le français. Environ 70% de tous les individus interrogés à Libreville, 

Kinshasa, Abidjan et Douala affirment qu’ils parlent le français très bien ou assez bien, 

avec seulement 1% à 2% qui se disent incapables de le parler. Moins de personnes 

interrogées affirment être compétentes en lecture et en écriture dans ces villes, mais le 

chiffre est encore environ de 60%. Par contre, à Bamako, 36% des personnes interrogées 

disent qu’elles ne parlent pas du tout le français et 26% à Dakar. Seulement 34% des 

personnes interrogées á Bamako affirment qu’elles sont compétentes pour parler le français 

et 45% à Dakar. Un tiers de la population de Dakar ne sait ni lire ni écrire le français et la 

moitié á Bamako. Les différences entre ces villes peuvent être expliquées par la 

fréquentation par les gens des écoles françaises. Moins de la moitié des gens interrogés à 

Bamako ont été éduqués dans une école française et les deux tiers à Dakar. La situation à 

Abidjan est intéressante puisque seulement deux tiers des gens interrogés ont fréquenté une 

école française et uniquement 1% affirme ne pas parler du tout français. Par contre, un 

quart des gens interrogés affirment ne savoir ni écrire ni lire en français. Ils doivent donc 

avoir appris le français autrement que par le système scolaire. Trois quarts des personnes 

interrogées á Kinshasa et à Libreville ont reçu une éducation en français et 95% à Douala. 



16 
 

 La deuxième partie de l’enquête concerne la perception qu’ont les gens de la langue 

française et sa place dans la société. Cinq questions ont été posées dans le questionnaire. 

On a demandé aux gens s’il croyaient que la connaissance du français était indispensable, 

importante ou pas importante pour faire des études supérieures, réaliser des démarches 

administratives, s’informer dans les médias, obtenir un travail et réussir sa vie. La grande 

majorité des gens à Libreville, Douala, Bamako et Abidjan ont répondu « importante » ou 

« indispensable » aux quatre premières questions. Seulement entre 1% et 6% ont répondu 

que la connaissance n’était pas importante. Á Dakar, les gens pensent qu’il est important 

de connaître le français pour faire des études supérieures, mais 8% à 11% ne le trouvent 

pas important pour réaliser des démarches administratives, s’informer dans les médias et 

obtenir un travail. Á Kinshasa la situation est très semblable à celle de Dakar. Pour la 

dernière question, concernant l’importance de la connaissance en français pour réussir sa 

vie, entre 18% et 34% des individus interrogés de toutes les villes sauf Kinshasa ont 

affirmé que le français n’était pas important pour réussir sa vie. L’importance du français 

semble la plus grande à Abidjan et de loin la moins importante à Kinshasa où plus de la 

moitié des gens ont répondu que la connaissance de français n’était pas une condition 

préalable pour réussir sa vie. La dernière question concerne l’avenir du français dans ces 

villes selon les citoyens. Plus ou moins la moitié des répondants ont dit que le français 

progresse dans leurs villes et  à peu près 20% disent que son utilisation diminue. La seule 

exception est à Bamako où 78% des individus interrogés croient que son utilisation 

progresse. Un problème existe avec les enquêtes réalisées par l’OIF, ce sont les lieux où 

elles ont été réalisées. Dans les milieux urbains le taux de scolarisation est normalement 

plus élevé que dans les milieux ruraux et le statut du français y est plus fort. Les chiffres 

donnent donc une image correcte des situations du français dans les villes, mais pas dans le 

pays entier et il est probable que les chiffres sur le nombre de locuteurs soient plus bas que 

ce qu’indique l’enquête.       

 

2.1 Pourquoi le français est-il encore parlé en Afrique? 
 

Bien que toutes les anciennes colonies de France et de Belgique aient reçu leur 

indépendance il y a plus de cinquante ans, la plupart d’entre elles utilisent encore le 

français comme langue officielle (Simpson, 2008, 4). Cela n’est certainement pas à cause 
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du manque de langues locales et les raisons peuvent être complexes. Après avoir obtenu 

l’indépendance, la majorité des pays ont opté pour la poursuite de la politique linguistique 

créée à l’époque coloniale. L’intention était de réviser cette politique plus tard mais en fait, 

la situation est restée inchangée jusqu´à nos jours. Dans certains cas, les dirigeants ont 

tenté avec le français de créer un sentiment national et un sentiment d´unité entre les 

diverses ethnies (Knutsen, 2008, 165). En Côte d’Ivoire, où il existe environ 60 langues, le 

gouvernement a utilisé le français comme système d’unification avec un certain succès 

mais cette situation est exceptionnelle en Afrique subsaharienne.     

 Dans les pays subsahariens, le français est plutôt la langue maîtrisée par les gens 

éduqués ce qui aboutit à la création d’une élite linguistique (Battye et al, 2000, 8 ; Simpon, 

2008, 3). Les gens qui ont les moyens d’envoyer leurs enfants dans les écoles privées et de 

leur assurer une éducation supérieure sont bien placés dans la société. Ils obtiennent les 

meilleurs emplois dans le secteur public car connaître le français est souvent une condition 

préalable. Cette élite dirige le pays et il est fort probable qu’elle ne se battra pas pour 

changer cette situation puisque cela lui permet d´être confortablement installée au pouvoir. 

Si plus de gens obtenaient l’accès à l’éducation supérieure dans une langue européenne, la 

compétition pour des meilleurs emplois augmenterait. Comme deuxième raison pour 

laquelle le français est encore parlé en Afrique, Simpson souligne que dans la majorité de 

ces pays, la diversité linguistique est énorme. Il n’y a presque aucune langue parlée par la 

plupart des citoyens  avec laquelle les nations peuvent s’identifier sauf au Sénégal et au 

Mali. Il se peut que si une langue était choisie parmi toutes les langues parlées dans le 

même pays, les autres groupes linguistiques ne l’approuveraient pas par crainte d’être 

dirigés par des groupes majoritaires. Cela pourrait même mener à la violence ethnique ou 

aggraver une situation déjà volatile. Une langue neutre peut donc bien servir dans ces pays 

pour éviter la division ethnique. Cela n’est pas une situation unique pour les anciennes 

colonies françaises. Le même phénomène existe par exemple au Ghana, une ancienne 

colonie de la Grande Bretagne qui a l’anglais pour langue officielle. La troisième raison 

pour laquelle le français est encore parlé en Afrique est le prestige attaché aux langues 

occidentales et l’attitude négative envers les langues locales. Simpson affirme qu’elles sont 

souvent considérées comme seulement acceptables dans les situations quotidiennes et dans 

plusieurs cas, peu a été fait pour les standardiser alors que leur standardisation aurait élargi 

l´éventail de leurs fonctions. Pour les situations plus formelles, comme dans 

l’administration, les langues occidentales sont considérées plus acceptables. Il y a aussi 
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l’idée que pour avoir accès aux sciences, à la technologie et pour continuer la 

modernisation il faut maintenir la connaissance des langues européennes. Il n’y a aucune 

raison pour laquelle les langues africaines ne pourraient développer un vocabulaire 

technologique ou scientifique. Ce n’est qu’une question de volonté. Une dernière raison 

pour laquelle le français est encore parlé en Afrique concerne la politique et l’économie. 

Dans le cas de la Côte d’Ivoire, qui est un pays très riche en ressources, il est impératif 

pour la France d’y garder des liens forts (Knutsen, 2008, 165). La Côte d’Ivoire profite 

donc du soutien de la France et montre sa loyauté en donnant priorité à la langue française 

ce qui facilite les relations entre les deux pays. Il est donc possible que d’autres pays soient 

dans une situation similaire et qu’ils ne veuillent pas risquer de perdre l’assistance 

économique.     

 

2.2 La fonction du français  
 

Quand deux langues sont employées dans la même communauté linguistique mais ne sont 

pas utilisées dans les mêmes situations on appelle cela diglossie (Ball, 1997, 45). Ceci est  

le cas dans plusieurs pays francophones d’Afrique car la diversité linguistique est énorme. 

Dans la majorité des pays il y a des dizaines de langues parlées et même des centaines. 

Selon les statistiques  d’Ethnologue (n.d. b), il y a 889 langues parlées en Afrique de 

l’ouest par presque 275 millions de personnes dans 16 pays différents. Les habitants sont 

très compétents en langue et en connaissent souvent plusieurs. Leur compétence se voit 

dans leur capacité de passer d´une langue à l´autre et de sentir dans quels cas une langue 

déterminée est appropriée (Deckert & Vickers, 2011, 59). Même si le français n’est en 

général pas beaucoup utilisé dans la conversation quotidienne il est présent dans la société. 

Il peut être employé au bulletin d’informations à la télévision ou dans l’éducation. Les 

gens utilisent d’abord leur langue vernaculaire quand ils parlent en famille ou sur le 

marché local. Le rôle du français est plus important dans les situations formelles, il est 

supérieur à la langue vernaculaire. Le rapport entre les deux est hiérarchique, le français est 

le haut langage et la langue locale Africaine est la basse. Cela est le résultat du 

colonialisme mais encore aujourd’hui, le français tient un prestige considérable. Le 

prestige attaché aux langues occidentales a eu un effet dévalorisant envers les langues 

locales et la connaissance d’une langue occidentale peut suggérer un succès économique, 
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une éducation supérieure et la réussite sociale.      

 La politique linguistique dans les pays francophones d’Afrique n’a pas connu des 

changements radicaux depuis que ces pays ont obtenu leur indépendance (Simpson, 2008, 

4). L’enseignement au niveau secondaire se fait presque partout en français. Dans la 

majorité des pays, les élèves de l’école primaire apprennent en français et non dans leur 

langue maternelle. L’éducation dans la langue maternelle pour les plus jeunes est fortement 

recommandée par les enquêtes ainsi que par l’ONU. Selon ces enquêtes cela est beaucoup 

plus efficace et rend l’apprentissage d’autres langues plus facile car la connaissance de sa 

langue maternelle est la base de tout autre apprentissage. L’éducation en français des 

élèves ne leur permet pas d’exploiter le potentiel que cette éducation permettrait dans la 

langue maternelle des enfants. Quelques pays ont eu du succès avec l’enseignement dans la 

langue maternelle mais les obstacles sont importants. Le matériel pédagogique n’est pas 

abondant, les enseignants ne sont pas suffisamment formés et souvent il y a des enfants de 

différents milieux linguistiques dans la même classe. Les opinions négatives envers les 

langues africaines gênent aussi le progrès de l’enseignement dans les langues indigènes. Il 

est fréquent de mettre la pertinence des langues africaines en doute pour l’éducation et 

certaines n’ont pas encore d’orthographe standardisée (Adegbija, 1994, 99). Même si la 

volonté est là, l’argent ne l’est pas pour reformer le système scolaire et l’adapter aux 

langues indigènes. Cela coûte cher à long terme. De nombreuses personnes croient aussi 

qu’en instruisant dans les langues africaines, l’aptitude dans les langues européennes va se 

dégrader et le résultat sera l’isolement du pays à l’échelle internationale. Avec 

l’amélioration de l’enseignement et un meilleur accès à l’éducation, l’écart entre les 

langues indigènes et le français augmentera de plus en plus. Adegbija affirme que les 

langues indigènes ont des difficultés à se développer car elles sont limitées aux premières 

années de l’éducation. Le changement devient donc de plus en plus difficile. Les enfants ne 

reçoivent pas autant d’aide à la maison parce que les parents ne sont pas nécessairement 

compétents en français. Les manuels d’éducation viennent souvent de France et ne sont pas 

adaptées à la réalité africaine ce qui peut entraîner des attitudes négatives envers la langue 

et la culture des élèves.            

 Les médias sont dominés par le français en dépit d´une récente augmentation de 

l’utilisation des langues indigènes. Les différents médias que nous connaissons aujourd’hui 

ont été introduits par les colonisateurs (Adegbija, 1994, 39). Traditionnellement, les 

informations se propageaient oralement et il n’y avait aucune tradition écrite en Afrique. 
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L’écriture n’était pas répandue avant la colonisation, mais son importance, soulignée par 

les colonisateurs, a encore augmenté la valeur des langues européennes. C’est plutôt à la 

radio que dans les médias écrits que les langues Africaines sont employées ce qui reflète la 

tradition orale. La propagation des médias était importante dans la création des états-

nations, pour créer une solidarité avec les citoyens et pour diffuser une idéologie (Deckert 

& Vickers, 2011, 160; Eriksen, 2010). Le choix de la langue française dans les média 

assure sa dominance et indique sa place au sommet de l’échelle hiérarchique des langues. 

Sur cet aspect, la préférence d’utiliser le français réduit les valeurs des langues africaines et 

accentue les sentiments défavorables.              

     

2.3 Remplacer le français  
 

Le progrès des langues locales est plus évident dans le gouvernement et l’administration 

comme le montrent des exemples au Sénégal et au Mali (Simpson, 2008, 21). La situation 

dans ces deux pays est favorable pour qu’une langue locale devienne langue officielle au 

lieu du français car une grande majorité de la population partage la même langue. Cela ne 

veut pas dire que ces pays ne connaissent pas la diversité linguistique car selon Ethnologue 

il y a 38 différentes langues parlées au Sénégal et 66 au Mali (n.d. b). Au Sénégal, le wolof 

est la langue maternelle de 40% de la population et elle est employée comme deuxième 

langue par 50% de la population (McLaughlin, 2008, 92). La nation s’identifie plutôt avec 

le wolof qui sert de lingua franca au lieu du français. Le wolof est en fait devenu la langue 

nationale non officielle. La situation au Mali est similaire à celle du Sénégal. Là, c’est le 

bambara qui domine (Skattum, 2008). Seulement entre 5% et 10% des Maliens parlent le 

français, l’un des chiffres les plus bas de l´Afrique subsaharienne francophone. Skattum 

donne quelques raisons possibles pour lesquelles si peu de gens parlent français. La 

première est que le Mali est enclavé et donc l’influence des Français n’est pas aussi notable 

que dans les colonies côtières. Une deuxième raison est que peu de Maliens parlent  

français. Peut-être est-ce parce que l’éducation dans les langues locales, comme le 

bambara, a été introduite dans les écoles primaires. Le taux d’alphabétisation est bas et 

seulement 26% de la population est scolarisé. Les Maliens n’ont pas vraiment besoin du 

français dans les communications inter-linguistiques, car le bambara sert de langue 

véhiculaire comme sur les marchés locaux par exemple. Le gouvernement encourage 

l’utilisation des langues locales par la publication de livres dans ces langues. De nombreux 
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journaux sont publiés en bambara et les politiciens parlent aux électeurs dans les langues 

indigènes. Skattum affirme que malgré la popularité du bambara au détriment du français, 

il n’est pas considéré plus élevé que les autres langues africaines parlées au Mali. Même si 

le français a peu d’importance dans la vie quotidienne des Maliens, la langue reste encore 

très importante dans l’administration, le gouvernement et la loi. Dans les situations du Mali 

et du Sénégal, l’accroissement de l’utilisation des langues locales est arrivé presque 

naturellement, sans grande intervention du gouvernement. La wolofisation au Sénégal a 

gagné du terrain avec l’urbanisation mais ce n’est pas un phénomène nouveau 

(McLaughlin, 2008, 92). Ce changement linguistique a encore été stimulé par le président 

Wade, élu en 2000, qui a encouragé l’enseignement dans les langues locales. Wade a pris 

aussi l’initiative de parler wolof dans les médias. Jusqu’à maintenant, toutes les tentatives 

de promouvoir le wolof au rang de langue nationale ont été fortement rejetées par ceux qui 

ne l’ont pas comme langue maternelle. Toute la bureaucratie se passe encore en français et 

les débats parlementaires aussi (Simpson, 2008). En dehors du cadre formel, l’utilisation 

des langues locales au lieu du français est devenue plus commune qu’avant. De plus en 

plus les politiciens s´adressent à leurs électeurs, en personne et à la télévision, dans les 

langues locales. La majorité des sujets montrés à la télévision sont encore en français mais 

cela change peu à peu. La radio est dominée par les langues africaines cependant leur 

présence dans les journaux et la presse écrite est moins importante. Le français est donc 

plus une langue écrite que parlée dans les exemples du Mali et du Sénégal. Ce qui reflète 

les vues traditionnelles des Africains. Il serait plus facile de remplacer le français avec le 

wolof ou le bambara lorsque la distribution est déjà si répandue mais aucun signe ne 

suggère que cela sera le cas dans un futur proche dans ces deux pays. 

 

2.4 Quel français parle-t-on en Afrique ? 
 

Les variétés de français parlées en Afrique peuvent être divisées en deux groupes 

(Knutsen, 2008, 167). Dans le premier groupe il s’agit du français standard, non influencé 

par les langues africaines et utilisé dans différentes situations. Une langue perçue comme 

standard, n’est pas linguistiquement meilleure ou plus complète que celle perçue comme 

non-standard et cette notion de langue standard est socialement construite. Elle augmente 

le capital social de ceux qui la maîtrisent. Ce sont souvent les classes supérieures qui 
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possèdent la langue perçue comme standard et cela lui donne plus de prestige. Il est donc 

profitable pour les classes supérieures de maintenir ces idées sur la langue standard pour 

conserver leur statut et maintenir le monopole sur cet outil de pouvoir. Il y a même des 

institutions comme l’Académie Française qui existent pour maintenir et protéger la langue 

standard mais cela n’est pas un phénomène unique pour le français. Knutsen énumère dans 

le second groupe des variétés où le français se mélange à une ou plusieurs langues 

africaines. L’interférence linguistique existe quand deux ou plusieurs langues sont en 

contact et s’influencent l’une et l’autre (Deckert & Vickers, 2011, 43). Ce contact peut être 

de forte ou de faible intensité. Plus le contact est important, plus les langues s´influencent 

l´une l´autre et la pidginisation peut se développer allant même jusqu´à la création de 

nouvelles langues. Une langue pidgin est créée lorsque deux langues se mélangent. 

Normalement, la langue du groupe dominant donne le lexique. Elle s’appelle alors 

superstrat. L’autre langue, celle du groupe minoritaire donne la phonologie, la morphologie 

et la syntaxe. Elle est appelée substrat. Les pidgins se développent en réponse à un besoin 

de langue véhiculaire dans certains domaines comme celui du commerce. Elles ne sont pas 

des langues maternelles ou des langues employées à la maison. Le pidgin devient créole 

quand il devient la langue maternelle des gens et est employée couramment.  

 Dans certains pays comme par exemple au Cameroun, le français s’est développé et 

s´est mélangé avec les langues locales pour former des nouvelles variétés (Simpson, 2010, 

11). Cette pidginisation a surtout eu lieu dans le milieu urbain. Le camfranglais, un 

mélange d’anglais, de français et des langues caméroniennes, s’est développé au 

Cameroun. Il y existe aussi une variété de français et la même chose s’applique au Sénégal. 

En Côte d’Ivoire, le français populaire d’Abidjan s’est répandu et n’est pas seulement parlé 

dans les villes mais aussi dans les villages. Cette langue est aussi parlée par la population 

non éduquée et donne donc aux personnes, autres que ceux qui font partie de l’élite, accès 

à une autre langue. Le français populaire d’Abidjan a atteint une si grande propagation 

qu’il est non seulement parlé à Abidjan, mais aussi partout en Côte d’ Ivoire (Knutsen, 

2008, 168). Il est employé dans la communication interethnique aussi bien 

qu’intraethnique et même en famille. Les Ivoiriens s’identifient mieux avec le français 

populaire d’Abidjan qu´avec le français standard et les deux ne sont pas employés dans les 

mêmes situations sociales. L’essor du wolof au Sénégal n’est pas entièrement au détriment 

du français car le français a fortement influencé le wolof et plusieurs mots ont été 

empruntés au français (McLaughlin, 2010, 97). Il existe aussi une variété sénégalaise du 
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français. L’une des raisons est qu’à la suite de l’indépendance, les professeurs ne venaient 

plus de la métropole et avaient souvent appris le français par d’autres Sénégalais. 

L’éloignement du français de la métropole permettait le développement à l’écart du 

français standard. Au Mali en revanche, aucune variété malienne du français ne s’est 

développée et le français local est proche du celui considéré comme standard (Skattum, 

2008, 116). La raison pour cela est qu’il est très peu utilisé à l’oral. C’est plutôt le bambara 

parlé dans le milieu urbain qui a été influencé par des emprunts au français. Souvent les 

gens ne sont pas à l’aise en utilisant le français (Simpson, 2008, 12). Ils savent qu’il existe 

une variété de français qu’on appelle standard. La majorité des gens n’atteignent pas ce 

niveau pour plusieurs raisons, les plus importantes étant la qualité d’enseignement et la 

courte durée de scolarité pour beaucoup. Les variétés locales de français sont plus 

appréciées par ces gens parce qu´elles rappellent moins le passé colonial. Un autre moyen 

pour utiliser les langues coloniales est le mélange appelé « code-switching » ou « code-

mixing » (Bokamba, 2008, 231). Cela est beaucoup utilisé au Congo RD par exemple. Le 

« code-switching » se produit lorsque deux langues sont utilisées de façon interchangeable 

dans la même conversation ou dans un texte écrit (Deckert & Vickers, 2011, 53). Les gens 

choisissent d’employer deux langues alternativement quand ils le jugent plus approprié et 

afin de mieux s’exprimer. Le « code-switching » est plus commun dans des sociétés 

multilingues et indique l’identité et le statut social. Le « code-switching » doit être compris 

à partir de la réalité sociale des individus par lesquels il est employé car chaque variété est 

localisée.  

  

2.5 Progrès ou régression? 

 

L’avenir du français en Afrique dépend largement de la volonté des gouvernements 

africains d’utiliser cette langue dans l’éducation. Actuellement, le Mali offre aux enfants 

une éducation dans onze langues locales ainsi qu’en français (Skattum, 2008, 117). Quand 

ce projet a commencé, l’état n’était pas suffisamment préparé. L’absence de matériel 

pédagogique et le manque de formation des professeurs a conduit à l’échec de la première 

tentative. La deuxième fois, le gouvernement a décidé de se donner plus de temps et 

d’offrir une formation dans les langues locales aux professeurs. Cela devait faciliter la 

transition et éviter un nouvel échec. La Guinée et Madagascar ont déjà tenté ce 
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changement, mais ont dû abandonner pour les mêmes raisons que le Mali la première fois. 

Certains linguistes ont critiqué cette approche car tous les enfants ne parlent pas une de ces 

onze langues. Offrir l’enseignement en bambara par exemple, présente le même 

désavantage que le français pour un enfant qui ne parle pas cette langue. La différence est 

quand même que près de 90% de la population malienne parle le bambara et seulement 5% 

le français, donc le désavantage est moindre. Selon le rapport de l’UNESCO (2008), les 

enfants des écoles recevant une instruction dans l’une des onze langues locales ont fait 

nettement mieux que ceux des écoles françaises dans toutes les matières, même en 

français. Cela a aidé à changer l’opinion des Maliens sur l’éducation bilingue et à valoriser 

les langues locales.         

 Contrairement à la situation au Mali, le français progresse en Côte d’Ivoire 

(Knutsen, 2008, 169). Le français est la seule langue officielle du pays et la seule langue 

d’enseignement. Il progresse au détriment des langues indigènes et la raison est étroitement 

liée à l’urbanisation. La Côte d’Ivoire connaît une forte diversité linguistique avec environ 

60 langues parlées. Avec l’urbanisation, les gens de différentes zones linguistique se 

mélangent et le français a pris la place de la langue véhiculaire entre les différents groupes 

linguistiques. Le français est employé par exemple dans tous les médias, dans le système 

judiciaire et même sur les marchés qui étaient pourtant traditionnellement dominés par des 

langues indigènes. C’est seulement dans la pratique de la religion et en famille que les 

langues ivoiriennes sont principalement utilisées. Selon Knutsen, la situation est devenue 

telle qu’il est difficile de fonctionner dans la société ivoirienne sans une connaissance 

minimale du français. La majorité des enfants qui entrent à l’école est déjà familière avec 

le français tant il est parlé dans la vie quotidienne. L’enseignement en français peut donc 

réellement bénéficier aux enfants ivoiriens, contrairement à la situation malienne.  

 L’attitude des Africains semble favoriser le français comme langue d’enseignement 

car historiquement elle est synonyme d’un avantage économique. Une opinion répandue 

est que les enfants n’ont pas besoin d’apprendre une langue qu’ils connaissent déjà 

(Skattum, 2008, 118). Un sondage fait au Mali parmi les parents a cependant montré qu’ils  

reconnaissent que l’enseignement dans la langue maternelle améliore l’apprentissage. C’est 

la qualité de son enseignement et l’augmentation de son usage qu’il faut améliorer.   

 Le français n’est pas seulement concurrencé par les langues indigènes, mais aussi 

par l’anglais. Au Cameroun, l’anglais et le français sont les deux langues officielles du 

pays (Biloa & Echu, 2008, 199). Historiquement, le français a dominé l’anglais et occupait 
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un espace plus important, ce qui a pour longtemps suscité la colère de la population 

anglophone. Il y a des signes qui montrent que cela est en train de changer. Davantage de 

parents francophones envoient leurs enfants dans les écoles bilingues ou anglophones ce 

qui montre qu’ils croient que l’apprentissage de l’anglais offre davantage d’opportunités. 

La situation au Congo RD est similaire. Avec la globalisation, l’anglais gagne de plus en 

plus de popularité comme langue internationale au détriment du français qui perd sa valeur 

comme seule langue de prestige (Bokamba, 2008, 232).       
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Conclusion 

 

L’espace que le français occupe dans la vie des Africains des pays francophones d’Afrique 

subsaharienne est en général assez limité. Le français a surtout un statut officiel et il est 

utilisé dans des situations très spécifiques. C’est le cas dans le gouvernement, 

l’administration officielle et dans le système juridique. Pour des raisons historiques, le 

français est également la langue d’enseignement et il est utilisé dans la majorité des 

médias. Mais cela change rapidement. Le français n’est pas la langue maternelle des 

Africains et il n’est pas répandu comme langue véhiculaire, du moins pas dans sa forme 

standard. Le manque de contact avec le français standard est peut-être dû en partie à une 

perception négative de la langue du colonisateur, ce qui facilite le développement d’une 

grande diversité de nouvelles variétés comme le français populaire d’Abidjan et le 

camfranglais. Comme l’indique l’enquête de l’OIF (2010, 11), le pourcentage de la 

population des pays subsahariens qui parle le français est très varié. De toute façon, une 

grande partie de la population n’est pas capable de s’exprimer ou de comprendre le 

français ce qui ne leur permet pas de participer pleinement à la vie civique ou simplement 

d’obtenir des informations nécessaires. Cela est un obstacle majeur et soulève des 

questions sur le maintien de cette politique et la nécessité de réformes.     

 L’avenir du français en Afrique subsaharienne dépend largement de la politique 

linguistique des gouvernements. L’éducation est le facteur le plus important car c’est à 

l’école que la majorité des Africains sont mis en contact pour la première fois avec la 

langue française. Si les états poursuivent l’enseignement en français, le maintien et la 

diffusion de la langue sera assuré. Si d’autres pays d’Afrique francophone décident de 

suivre l’exemple du Mali et offrir l’enseignement dans les langues africaines, une 

régression peut se produire. La politique linguistique n’a pourtant pas changé depuis 50 ans 

et rien n’indique que la situation changera dans l’immédiat. L’inaction semble être la 

stratégie choisie pour traiter ce problème. Ceci est un problème car le système scolaire est 

inefficace et inapproprié aux besoins des enfants qui doivent recevoir une éducation dans 

leur langue maternelle avant d’essayer de maîtriser une nouvelle langue. Il est probable que 

la pression de l’extérieur, du monde francophone en général, ait une influence certaine 

pour maintenir le français comme langue officielle dans les pays africains. Les raisons 

politiques et économiques pèsent certainement plus lourd que les besoins des citoyens. La 

pression vient également de l’intérieur. L’élite et les dirigeants font peu pour améliorer la 
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situation. Il n’y a pas suffisamment de moyens pour renforcer l’éducation dans les langues 

indigènes ou alors il y a un désintérêt total. Le regard des Africains sur leur propre langue 

est très influencé par la pensée coloniale et il existe un  rapport conflictuel dû à la vision 

souvent négative envers la langue locale et à une opinion favorable envers les langues 

européennes. Ces vues ont une influence considérable sur l’efficacité des systèmes 

scolaires. Les Africains croient que leur langue est inférieure dans certains domaines, 

comme par exemple dans celui des sciences. Par conséquent, l’encouragement au 

développement de la langue est faible. Les Africains voient également un lien entre la 

réussite dans la vie et la connaissance d’une langue européenne. C’est seulement la 

méthode employée qui ne fonctionne pas et plusieurs enquêtes montrent qu’il faut 

améliorer l’enseignement dans la langue maternelle. Il serait intéressant d’observer 

l’expérience au Mali et il est probable qu’en cas de réussite, d’autres pays pourraient 

suivre.            

 Le développement de la langue s’est produit lorsque le français s’est mélangé avec 

des langues africaines. Il est probable que le français continuera à se développer et que de 

nouvelles langues naîtront, convenant mieux aux besoins des locuteurs. Il se peut que le 

français devienne une langue réellement africaine mais on ne peut que deviner quelle 

variété de français il sera.  
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