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I. Introduction 

 Le français est une langue de grande valeur en Afrique. Dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest, il est la 

langue officielle de 9 des 15 pays qui forment la CEDEAO. En plus, tous les  

pays non-francophones en Afrique de l’Ouest sont entourés par  de pays francophones. La Gambie par exemple 

est enfermée dans le Sénégal, tandis que le Ghana partage ses frontières avec le Burkina Faso au Nord, le Togo à 

l’Est et la Côte d’Ivoire à l’Ouest. Le Liberia a la Côte d’Ivoire et la Guinée-Conakry comme voisins immédiats. 

La Sierra Leone a la Guinée-Conakry comme voisin immédiat au Nord du pays; la Guinée Bissau est enfermée 

dans la Guinée-Conakry et le Cap Vert est limitrophe au Sénégal (Alo, 2007). Par conséquent, les pays  

 

anglophones  ne pourraient négliger le français, étant donné qu’il est la langue officielle de tous les pays 

francophones et la langue seconde de plusieurs états qui sont membres de la Francophonie. En plus, le français est 

la langue du travail et langue de premier plan de  la Communauté Economiques des Pays d’Afrique de l’Ouest 

(CEDEAO), où tous les pays d’Afrique de l’Ouest   sont les membres. On se demande comment devenir une sous 

région unie si nous ne nous connaissons pas mutuellement et comment se connaitre si nous n’arrivons pas à 

communiquer dans la langue de l’autre? Donc le bilinguisme français/anglais est souhaitable dans la sous région.  

Ces deux langues européennes feront un rapprochement socio-culturelentre les états membres de la CEDEAO  

pour créer une atmosphère d’entente entre eux, et aussi d’aider les peuples d’Afrique de l’Ouest  à s’ouvrir à 

l’extérieur. 

II. La Sous Région d’Afrique de l’Ouest 

L’Afrique de l’Ouest est une région terrestre, couvrant toute la partie occidentale de l’Afrique subsaharienne. Elle 

comprend approximativement des pays côtiers au nord du golfe de Guinée jusqu'au fleuve Sénégal,  les pays 

couverts par de fleuve Niger ainsi que les pays de l’arrière  Sahélien. Berceau des empires successifs du Ghana, 

du Mali et Songhaï, l’Afrique de l’Ouest est un ensemble de pays qui possèdent des influences et héritage commun.  

Aujourd’hui  elleest une communauté de peuples, qui tend à se reconstituer politiquement avec notamment la 

Communauté Economique d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), et un espace de civilisation forgé par une histoire 

millénaire. Les Etats d’Ouest africains ont créé la CEDEAO en 1975  avec le but initial de créer une union 

économique et monétaire Ouest-africaine. Toute fois, en 1990 son pouvoir est entendu au maintien de la stabilité 

régionale avec la création de l’ECOMOG, groupe militaire d’intervention qui devient permanent en 1999, ce qui 

lui confère d’importants moyens de pression diplomatique. La Communauté Economique des Etats d’Afrique de 

l’Ouest (CEDEAO) regroupe 15  pays. En plus des huit pays de l’Union Economique et Monétaire Ouest 

Résumé : Plus de 55  ans après l’indépendance de plusieurs pays d’Afrique de l’Ouest,  la sous-région reste 

très divisée  et les différences commerciales, linguistiques et culturelles accentuent cette division. Malgré tous 

les efforts qui ont été déployés pour réduire ces barrières, le progrès enregistré demeure très modeste. Face à 

la mondialisation, nos pays sont contraints de fusionner leurs économies en blocs compétitifs et forts. Aussi 

manquent-ils le pouvoir de prendre part aux échanges internationaux effectivement, en tant que puissance 

régionale. On se demande pourquoi les pays d’Afrique occidentaux dotés de ressources matérielles et humaines 

enviables ne parviennent pas à se rapprocher les uns des autres pour constituer un front commun. Pourtant 

l’unité fait la force. On constate que le besoin de surmonter ces obstacles est évident mais le désir de s’unifier 

manque encore à cause des barrières linguistiques héritées du colonialisme. C’est un fait bien connu que les 

langues sont indispensables dans le succès de l’intégration politico-économique. Le partage de la même langue 

peut briser toutes les frontières, neutraliser les soupçons, faciliter l’amitié et l’entente. Cette communication 

porte sur le rôle de langue française pour briser la barrière linguistique dans la sous- région d’Afrique. 

Les mots clés : La barrière linguistique, l’intégration, la mondialisation, le bloc, la puissance régionale. 
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Africaine- UEMOA,  (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo), la 

CEDEAO comprend aussi le Cap Vert, la Gambie, le Ghana, la Guinée, le Libéria, le Nigeria et la Sierra Leone.A 

lui seul, le Nigeria, avec plus de160 millions d’habitants, représente 57 % de la population de la CEDEAO.  Les 

pays de l’UEMOA, quant à eux, représentent un peu moins du tiers de la population de la CEDEAO.  Les pays 

d’Afrique occidentaux sont dotés de  riches ressources agricoles et minérales enviables. Cette sous région est 

dominée par deux blocs linguistiques à savoir le français et l’anglais. Mais la coexistence de trois langues de 

communication régionale et internationale héritées du colonialisme: l’anglais, le français et le portugais, tend à 

confiner le développement des réseaux dans la sous-région. 

 

III. Les Fardeaux Linguistiques imposés par le Colonialisme sur les pays d’Afrique de l’Ouest. 

L’Afrique de l’Ouest se  composé de plusieurs ethnies distinguées par un millier de langues. Avant l’arrivée des 

blancs, elle avait aussi ses royaumes propres, sa civilisation et  son identité. La colonisation de l’Afrique par les 

blancs à partir de 1887 a apporté de nouvelles langues, religions, cultures, politiques et civilisations. Ainsi 

l’effondrement de la communication  entre les membres de la même ethnie est achevé, étant donné que ces ethnies 

qui étaient aussi des nations ont été disloquées. C’est la raison pour laquelle la nation Yorouba est dispersée dans 

trois entités géopolitiques: le Nigéria, le Bénin et le Togo. La nation Peule au Nigéria, au Cameroun, au Niger, au  

Sénégal, en  Guinée et au Burkina Faso et la nation Hutu dans le Burundi et le Rwanda (Asiwaju, 1983; Calvet, 

2002). La colonisation a amalgamé des peuples et ethnies différentes au lieu de préserver l’homogénéité des 

ethnies africaines. Ade-Ojo (1998) dit qu’en effet il y avait désormais une rupture de communication entre les 

ethnies dans tous les aspects du mot: linguistiquement, socialement, culturellement et psychologiquement. Cette 

rupture causée par la colonisation a imposé sur  cette sous région des fardeaux linguistiques. Désormais, la sous 

région  se trouve confronté aux trois langues de ses anciens maîtres coloniaux, qui sont le français, l’anglais, et le 

portugais. Ces nouvelles langues créent des problèmes de communication et d’intégration entre les Etats différents 

et les peuples qui appartenaient jadis à des ethnies homogènes et  monolingues. Après l’indépendance, beaucoup 

de pays africains n’ont pas pu se libérer de la langue de leurs anciens  colons parce que ces langues étaient déjà 

adoptées comme langue d’administration pendant la période pré-indépendante. Dans certains cas elles ont toujours 

servi à politiquement unifier les états multilingues et multi ethniques. Aujourd’hui la langue coloniale sert à 

s’ouvrir à l’extérieur et aussi à s’assurer un développement économique et politique. C’est un lien entre les pays 

africains et les autres pays du monde.  

 

IV. Le rôle de langue française pour faire intégrer  les Etats de la CEDEAO 

L’intégration régionale est souhaitable parce que face à la mondialisation, tous les  pays sont contraints de 

fusionner leurs économies en blocs compétitifs et forts pour prendre part aux échanges internationaux 

effectivement.Mais  les principales contraintes à l’intégration de cette sous région sont :la coexistence de trois 

langues de communication régionale et internationale tend à confiner le développement des réseaux à la sous-

région  et la présence  d’un sous-ensemble au sien de la CEDEAO qui est  relativement homogène et forte, nommé  

l’UEMOA. L’UEMOA  est  un sous ensemble qui partage une monnaie commune, une union douanière, parle une 

langue  et   avec un système légal similaire.  Les pays du sous-ensemble UEMOA est nettement plus avancé que  

les pays anglophone  du bloc CEDEAO. Donc l’UEMOA constitue un bloc  qui est  plus avancé par rapport à 

l’ensemble régional, est plus un inconvénient qu’un avantage.( Gagnon, Sarr et Valade : 2004). Nous croyons que 

lalangue françaisepeutêtre  la panacée pour une intégration rentable dans cette sous-région dominée par les pays  

francophones. Le françaispeut briser les  barrières linguistiques qui gênent la coopération et l’intégrationentre les 

pays de la CEDEAO. 

(a) Le  Français comme la langue  de la diplomatie. 

La langue de la diplomatie a trois définitions principales. La première est qu’elle est la langue reconnue par les 

nations en tant que langue de travail et langue de premier  plan.  Deuxièmement, elle doit avoir un moyen 

d’exprimer les idées avec le tact et l’habileté qui est la mise en œuvre de la diplomatie, tout en répondant au critère 

qui veut que la langue diplomatique suggère la présentation des faits et des opinions avec des mots polis et 

attentivement bien sélectionnés, ainsi qu’avec une phraséologie flexible. La dernière caractéristique de la langue 

diplomatique est qu’elle doit utiliser des expressions familières, tout en cachant le but ou l’objectif derrière les 

phrases émises (Ostrower, cité par Ebong 2012). 

Aujourd’hui, plusieurs langues sont reconnues comme langues diplomatiques à l’exemple de l’anglais, du 

français, l’espagnole  etc. Le français est l’exemple parfait d’une langue diplomatique. Son usage constant à des 

fins diplomatiques lui a valu le nom de langue de la diplomatie par excellence. En commençant en Europe de 

l’ouest jusqu’au monde entier, elle a en elle une habileté remarquable de se propager. L’influence croissante et la 

propagation du français dans les relations internationales officielles sont généralement attribuées aux activités de 

Louis XIV et ses ministres qui lui ont donné le prestige, la reconnaissance et le statut d’une langue officielle de la 

diplomatie.  A cette époque-là, la puissance politique de la France était au sommet et sa diplomatie était reconnue 

internationalement. Laurant Packard (1929) parle des valeursfrançaisesencestermes: 
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Its decision, clarity and elegance, its polish and scientific  exactness fitted it 

admirably for use in diplomatic documents, above all for use in treaties 

where a perfect understanding and absence of ambiguity arealways 

necessary (cité par Ostrower, 1965: 282). 

L’essor sans précédent du français pendant des siècles et son usage comme véhicule de la communication 

diplomatique a continué de s’accroitre.  Aujourd’hui, le français demeure la langue de la diplomatie qui attire les 

roturiers et les nobles. Il est un moyen de collaboration, de communication et d’entre-aide extraordinaire. Donc, 

le français n’appartient plus qu’à la France ou aux pays francophones. Il n’a jamais été la propriété privée de ces 

derniers, mais celle de tous les pays du monde. Dans plusieurs endroits de la planète, des individus d’autres 

cultures ont le français comme langue première ou langue seconde. Le français a été adopté comme langue 

officielle dans de nombreux organismes comme l’UA, l’ONU,  le PNUD (Programme des Nations Unies pour le 

Développement), le CIO (Comité International Olympique), la Conférence Islamique, la Ligue Arabe et la 

CEDEAO etc.  

En jetant un coup d’œil sur les relations diplomatiques entre les pays de la sous région on constate que ces relations 

seront plus chaleureuses  avec la maîtrise de la langue du voisin. Gläsner le consul général d’Allemagne à 

Strasburg, en défendant la diversité linguistique  dit; "Plus nous maîtrisons la langue du voisin, plus la porte vers 

l’autre s’ouvre et favorise la compréhension mutuelle"  (Huber 2011: 3).Ebong affirme ainsi   

La langue est l’arme douce de la diplomatie, la langue commune joue 

un rôle pertinent dans la vie politique, économique et sociale des pays, 

puisqu’elle sert à briser les tue-tête linguistiques qui gênent la 

coopération et l’intégration entre les nations du monde 

(Ebong 2012 :132) 

(b)  La langue  française comme vecteur dudéveloppement des relations interafricaines. 

 Aujourd’hui, le français joue un rôle important dans le fonctionnement de tout appareil politique, administratif, 

économique et culturel du monde. C’est un moyen d’ascension sociale  et d’accès au pouvoir dans le monde. En 

2008, Le ministre togolais de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, Martin AdimadoAduayom,  dans le 

contexte de l’intégration régionale africaine, a-t-il souligné, 

"La promotion des langues véhiculaires transfrontalières et le renforcement de 

l’usage du français présentent le double avantage stratégique d’intégrer les 

objectifs politiques, de rapprocher des peuples qui utilisent ces langues mais 

aussi de renforcer les échanges socio-économiques".  

Les Etats attachent une importance politique particulière à leur bon voisinage  parce qu’ils estiment que cela  

répond a une nécessité profonde de leurs relations, à leur désir de limiter des conflits, de régler les différends 

existant d’une manière pacifique, et d’assurer une coopération aussi harmonieuse que possible à leur avantage 

mutuel (Pop, 1980).Iwuchukwu (2009: 110)  dit; “French is indeed  a very important tool for fostering cultural 

interaction in the  sub- region with a view to preventing and resolving interethnic conflicts or crisis in the modern 

African society.”La promotion et la diffusion du français vont renfoncer des liens de coopération naturels et 

amicaux entre les pays anglophone  etses voisins francophones, voire l’Afrique toute entière. Le français est 

devenu une langue africaine, il a dépassé les frontières de la France. Pierre Dumont (1981) exprime son accord 

sur ce point par les termes suivants,"on ne peut actuellement parler de la situation linguistique en Afrique sans 

tenir compte de la présence du français sur le terrain, sans aller nécessairement jusqu'à dire que le français est 

devenu une langue africaine".Comme on dit souvent, plus on maitrise la langue du voisin, plus la porte s’ouvre 

vers lui et la compréhension mutuelle est facilitée. Les anglophones ont besoin de ses frères francophones pour 

bâtir une forte économie dans la sous-région d’Afrique de l’Ouest. 

(c) le français comme un puisant instrument de régler des différends et d’assurer  lacoopération harmonieuse. 

L’idée d’un pouvoir d’influence par la force indirecte fondée sur des moyens non-agressifs  sur la contrainte 

correspond au concept de «Soft Power » (Puissance en douceur) proposé par Joseph Nye –un penseur américain. 

Selon lui, les vecteurs d’influence du «soft power » dans la scène internationale tels que la langue, la culture, les 

medias etc, sont plus appropriés dans la résolution des conflits et la promotion du bon voisinage entre états.  Par 

opposition à la puissance brute «Hard Power » fondée sur la puissance militaire, la puissance molle est le processus 

par lequel on parvient à ses fins par un système de négociation (au lieu de la menace ou de la guerre); ce qui est 

la mise en œuvre de la diplomatie (Blom et Charillon, 2001). La connaissance de la langue du voisin  empêche 

les conflits frontaliers et promeut l’unité et la paix entre les pays. Le français étant donné qu’une langue de la 

diplomatie  par excellence et aussi une langue de la grand communication  pourrait servir à régler les conflits,  

promouvoir  le bon voisinage et maintenir  la paix  dans la sous région. 

(d)  La langue  française comme un puissant facteur d’intégration.  

En Afrique,  l’intégration régionale n’est pas une préoccupation nouvelle, elle a été exprimée après 

l’indépendance, donc on a crée beaucoup d’instituions intergouvernementales pour forger la coopération et 

l’intégration des pays africains.  Mais aujourd’hui comme auparavant  les échanges entre pays africains sont 

encore faibles. Kouassi affirme ainsi : 
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Les groupements régionaux, voire les communautés économiques régionales 

ont du plomb dans l’aile : les échanges entre  pays africains sont encore 

faibles ; la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux et des 

services est encore une notion bien éloignée de la réalité.( Kouassi, 2012 : 49) 

Il est de fait important de souligner que la langue est un instrument pertinent d’influence politique, économique, 

diplomatique et culturelle dans les relations internationales. C’est de la langue que  dépendent  l’intégration sociale 

et le  développement local de ces locuteurs et du monde. C'est-à-dire qu’elle les ouvre à  l’extérieur. La langue 

n’est pas seulement un moyen qui permet à l’homme de communiquer  avec les autres,elle est aussi la principale 

référence identitaire et culturelle   de ses locuteurs 

En reconnaissant la langue comme un puissant facteur d’intégration et un puissant agent de cohésion sociale, 

l’OUA (l’Organisation de l’Unité Africaine) rebaptisée l’Union Africaine (UA) a conseillé ses pays membres de 

devenir bilingues, et en 1963,a adopté à l’échelle continentale la recommandation faite par des experts de Yaoundé 

(Cameroun) sur le bilinguisme français-anglais(Afolabi, 2006).  Par cette mesure, tous les pays d’expression 

anglaise devraient apprendre le français et vice versa. Aussi, pendant le sommet des Chefs d’Etats de le CEDEAO 

d’Abuja,  l’ancien président du Nigeria, le général Babangida, a recommandé la création des écoles entièrement 

bilingues français-anglais dans les pays membres de la CEDEAO, pour encourager une autre étape dans la 

recherche d’entente dans la sous-région. 

 Je vous prie mes chers frères de tâcher de franchir une autre étape dans notre 

recherche d’entente dans notre région. Cette étape consiste à établir dans nos 

systèmes de l’enseignement, des écoles entièrement bilingues où les pays 

membres de la CEDEAO enverront leurs élèves. Je vous prie de faire en sorte 

que les effectifs de ces diverses écoles soient recrutés dans les pays membres 

de la CEDEAO. Voilà l’enjeu de la CEDEAO pour l’an 2000… (Afolabi, 

2006: 128). 

Le françaispeut briser les  barrières linguistiques qui gênent la coopération et l’intégration entre les pays de la 

CEDEAO.  Il est important de souligner que la CEDEAO  a tenté de réaliser une coopération forte dans la sous 

région, en vue d’établir une monnaie commune d’une part et un marché commun d’autre part. Même dans les 

domaines de la circulation des biens et des personnes, et des échanges commerciaux  politiques et sociaux, les 

progrès enregistrés demeurent minimes à cause des problèmes linguistiques entre les pays francophones et des 

pays anglophones. En revanche tous ces suscités  projets et plus ont réussi au sein de l’UEMOA, à cause de 

l’utilisation  d’une langue commune. 

Le français et l’anglais occupent une position particulière  parce que ce sont les deux  grandes langues  les plus 

parlées en Afrique. Ces langues communes vont catalyser la volonté des dirigeants  africaines à bâtir la force du 

continent sur la coopération panafricaine en provocant un accroissement des investissements entre Africains, 

améliorer la productivité et favoriser le échange de connaissances et technologies (Ebong, 2012 :132).Nous 

défendons l’idée qu’il est nécessaire de développer une politique bilingue dans la sous région. L’argument de 

promouvoir les deux langues aux statuts officiels repose sur le souci de communication dans la sous-région 

d’Afrique de l’Ouest et aussi à l’échelle mondiale, ainsi que  les perspectives d’ouverture  sur le monde extérieur. 

 

V. A propos d’un bilinguismeconvivial dans  la sous région d’Afrique de l’Ouest 

Nous ne demandons pas aux  pays  anglophones d’abandonner leur langue officielle " l’anglais" mais d’accepter  

le français comme une langue seconde. Les deux langues peuventjouer  le rôle de la complémentarité ou le 

bilinguisme convivial.  Longtemps perçu comme un handicap, le bilinguisme est considéré aujourd’hui comme 

un atout, pour le développement personnel et intellectuel du locuteur bilingue, et aussi de la région ou le pays qui 

le met en pratique. Le bilinguisme permet une éloquente ouverture sur l’extérieur. L’avantage le plus fondamental 

du bilinguisme est qu’il permet plus facilement à l’élite dirigeante de communiquer avec l’extérieur, au plan des 

relations internationales. A cesujet, John (2004: 5) déclare que: “Bilingualism will create enabling conditions for 

an effective participation in building a new world of mutual comprehension, a world of greater solidarity and 

stronger sense of our interdependence and shared destiny.”Le bilinguisme anglais/français  sera la porte d’entrée 

d’une intégration durable et rentable dans la sous-région et en Afrique toute entière. 

Comme nous savons les langues sont indispensables pour le succès de l’intégration politico-économique. Avec 

l’apprentissage du français dans les pays anglophones  les frontières seront ouvertes et aussi la culture de l’amitié 

sera facilitée ainsi que l’entente entre les pays. Le bilinguisme est un outil linguistique indispensable pour bien 

communiquer avec les voisins francophones. Il aide ainsi à consolider  les liens entre les pays de la CEDEAO et 

ceux de l’UA. 

Le bilinguisme empêche les conflits frontaliers et promeut l’unité et la paix entre les pays. Il est un outil 

linguistique qui permet l’élimination de tous les obstacles qui sont strictement de type linguistique mais qui ont 

de sérieuses conséquences économiques, politiques, culturelles et psychologiques. Ces dernières ont le plus 

souvent donné lieu à beaucoup de conflits frontaliers meurtriers, ainsi qu’aux suspicions et malentendus entre 

pays africain occidentaux. Ceci a handicapé la croissance économique, le développement et l’intégration.          
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L‘ignorance de la langue française  freine les échanges économiques entre les pays de la CEDEAO. Les échanges 

commerciaux trans-frontaliers sont des faits banals,  mais le problème de la communication est la pomme de 

discorde  pour les succès de cet échange. Donc les commerçants anglophones ont du mal à faire du commerce 

avec les commerçants francophones. Grâce au bilinguisme anglais/français, ce problème peut être réglé dans la 

sous région 

Le bilinguisme garantit la sécurité régionale, la lutte contre les crimes trans-frontaliers et les contrebandiers. Les 

pays de la CEDEAO sont membres de l’INTERPOL (la police internationale) qui peut aider dans la lutte contre 

le crime organisé et les insurrections dans la sous région.  

 

VI. Conclusion 

La sous région d’Afrique de l’Ouest,  peut-elle continuer à regarder, impuissante, l’évolution d’un monde sur 

lequel elle n’a pas prise ? Peut-elle continuer à se marginaliser alors qu’elle possède tous les outils d’une meilleure 

insertion dans le monde d’aujourd’hui : ressources naturelles, jeunesse et dynamisme de sa population, richesse 

de ses cultures, etc ? La solution  pour surmonter des défis contre l’intégration de la sous région passe par la voire 

de la diplomatie, et la langue est l’âme douce de la diplomatie.Le développement, quelque soit sa nature et quelque 

soit le domaine (santé, formation, éducation, technologie, information etc.) repose sur la transmission efficace et 

adaptée  des  messages. En tant que véhicule privilégié de transfert de connaissances et des idées, la langue joue 

un rôle irremplaçable dans tous les processus de développement scientifiques, technologiques etc.Ayeni et 

Ebongobservent  ainsi 

 "Les langues jouent un rôle vital dans le développement. Elles sont aussi un 

moyen d’atteindre une éducation de qualité pour tous et de renforcer la 

coopération, de bâtir des sociétés du savoir inclusif, de préserver le patrimoine 

culturel, et de mobiliser la volonté politique en faveur de l’application des 

bienfaits de la science et de la technologie au service du développement durable. 

(Ayeni et Ebong : 2016. 2052) 

Le français et l’anglais occupent une position particulière  parce que ce sont les deux  grandes langues  les plus 

parlées en Afrique occidentale. Ces langues communes vont catalyser la volonté des dirigeants des pays de la 

CEDEAO  à bâtir la force de la sous région sur  la coopération panafricaine en provocant un accroissement des 

investissements entre ces pays, améliorer la productivité et favoriser le échange de connaissances et technologies.  

Le bilinguisme offre la possibilité de franchir les barrières de réception, de communication et d’expression 

dressées par l’unilinguisme, aussi, il sera la porte d’entrée d’une intégration durable et rentable au sein de la sous-

région d’Afrique de l’Ouest est par ricochet dans l’Afrique toute entière. 
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