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I. INTRODUCTION 

La vie quotidienne des Africains dans les zones rurales a peut-être évolué au même rythme que leurs 

langues maternelles. Toutefois, au niveau national, le développement, les conditions de vie décentes, le prestige 

etc., sont étroitement associés à l’éducation et à la scolarisation en français ou en anglais, au point que les jeunes 

africains ont dû apprendre ces langues non seulement pour vivre dans des conditions décentes, mais aussi pour 

avoir accès aux centres de prise des décisions. Quelques cinquante ans après l’indépendance obtenue des  

anciennes puissances coloniales, la situation n’a pas véritablement changé dans les domaines tels que l’éducation 

et les langues en Afrique. 

 Les gens de l’Afrique occidentale ne peuvent pas, dans la vie quotidienne, se passer de l’utilisation des 

langues des anciennes puissances coloniales. Dans le contexte du multilinguisme en Afrique de l’Ouest, il est 

difficile de dissocier les politiques linguistiques des politiques d’éducation. Très souvent, la question récurrente 

que se posent les planificateurs de  l’éducation et les décideurs dans le domaine des langues, porte invariablement 

sur la détermination du lien entre l’enseignement des diverses langues parlées dans un pays donné et les niveaux 

où ces langues devraient être enseignées, compte tenu de la situation d’héritage léguée par la colonisation qui 

continue de dominer les politiques et les pratiques dans le domaine de l’éducation en Afrique.  

A. Les caractéristiques des politiques linguistiques 
Les principales caractéristiques des politiques linguistiques sont les suivantes : fuite des responsabilités, 

manque de précision, arbitraire ; fluctuation ; déclaration sans mécanisme de mise en œuvre (Bamgbose, 1991). 

Fuite des responsabilités : la fuite des responsabilités est une stratégie qui consiste à retarder  la prise des 

décisions sur les politiques  dans le domaine des langues et de l’éducation. La fuite des responsabilités, en tant 

que politique, peut se justifier par le sentiment que les questions relatives aux langues peuvent attendre. Une autre 

raison pourrait être le fait que, compte tenu du caractère extrêmement sensible de  la question de la langue, en 

particulier, en ce qui concerne le développement de l’éducation dans un contexte politique incertain. Les 

gouvernements africains préfèrent maintenir le statut quo qui est un vestige des politiques coloniales dans le 

domaine de l’éducation et des langues. 

Resume : Apres le partage de l’Afrique occidentale depuis le XIXème siècle entre les grands empires 

colonisateurs européens, il y avait deux administrations coloniales dans cette sous-région. Les analyses 

historiques ont fourni des détails en ce qui concerne les méthodes de gouvernance pratiquées en Afrique par 

ces deux puissances coloniales. Alors que l’administration française préférait la méthode directe, tout en 

réduisant le rôle des institutions africaines précoloniales au minimum, l’administration britannique, de sa 

part, préférait une sorte de gouvernement colonial indirect. Cette différence de nature de la politique coloniale 

des deux grandes puissances européennes dans l’Afrique occidentale a eu ses conséquences au niveau de la 

politique linguistique, ainsi qu’au niveau du contact des locuteurs des deux langues européennes avec les 

locuteurs des langues africaines dans cette sous-région. Cette communication vise à élaborer les 

caractéristiques de la politique linguistique en Afrique, tout en expliquant les différentes politiques 

linguistiques qui existent, mais avec l’accent sur les politiques linguistiques des deux grandes puissances 

européennes dans la sous-région de l’Afrique Occidentale. 

MOTS CLES: Politique linguistique, Afrique occidentale, locuteurs indigènes, Assimilation culturelle, 

Association, Administration coloniale. 
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Manque de précision : Le manque de précision dans la formulation est en fait, synonyme de fuite des 

responsabilités. Compte tenu des différentes obstacles et contraintes à surmonter, les gouvernements africains 

peuvent être tentés d’élaborer les politiques linguistiques de manière à ne pas donner d’indication claire sur la 

façon et le moment de les mettre en œuvres. En d’autres termes, la fuite des responsabilités et le manque de 

précision reviennent à préconiser le maintien du statu quo. 

Caractère arbitraire: selon Bamgbose (1991), l’arbitraire « intervient lorsqu’une décision politique est prise 

sans enquête préalable sur la possibilité de la mettre en œuvre ou sans solliciter l’avis des experts compétents sur  

la question »(113). L’arbitraire concerne les politiques décidées au sommet, quel qu’en soit le motif et à mettre 

en œuvre tout simplement parce que c’est un acte de prince, du président, du gouverneur, etc. 

 Un exemple cité par Bamgbose à cet égard est celui de la décision, prise par le Conseil Suprême de la 

Révolution en Somalie, de faire du Somalie, la seule langue nationale et le médium d’instruction dans toutes les 

écoles primaires, avec effet immédiat. Des mesures ont été également prises par la suite pour mettre rapidement 

en œuvre cette décision. Notamment la mise en valeur des ressources humaines, la production et la distribution 

des matériels didactiques/ d’apprentissage, la production d’outil d’évaluation, etc. 

Fluctuation des politiques: La fluctuation des politiques dans le domaine de l’éducation et des langues s’explique 

souvent par l’interaction de divers facteurs, notamment l’instabilité politique (qui conduit à des changements dans 

les politiques du gouvernement ou du parti), l’évolution de la recherche et de la science (qui aboutit à l’évènement 

de nouvelles  idées et l’innovations dans l’éducation), l’influence de l’environnement international (coopération 

bilatérale, instituions monétaires internationales, etc.) 

Déclarationspolitiques vaines: C’est probablement la caractéristique la plus courante des politiques linguistiques 

en Afrique de l’Ouest. Les hommes politiques et militants des partis sont souvent prêts à faire des déclarations 

politiques en sachant bien qu’elles ne peuvent pas être mises en œuvre. 

Prenant le cas du Nigeria, Bamgbose (1991) illustre en ces termes, ce qu’il entend par  « déclaration 

politique sans mécanisme de mise en œuvre ». Une politique peut être élaborée et adoptée, avec  des clauses 

permettant des dérobades pour justifier la non-mise en œuvre d’une telle politique. Une politique peut être élaborée 

et adoptée, sans indication des procédures de mise en œuvre. La conséquence étant que ladite politique reste 

uniquement sur le papier. 

 La politique linguistique officielle du Nigeria est énoncée comme suit aux articles 51 et 91 de la 

constitution nigériane de 1979 et  reprise aux articles 55 et 97 de la constitution de 1999: “The business of the 

National Assembly shall be conducted in English and in Hausa, Ibo and Yoruba when adequate arrangements 

have been made therefore” (Article 51de 1979 et 55 de 1999).  « Les affaires de l’Assemblée Nationale seront 

conduites en anglais, ainsi qu’en Hausa, en Ibo et en Yoruba, quand des dispositions appropriées sont prises à 

cet effet » (article 51) : 

The business of the House of Assembly shall be conducted in English, but the house may in 

addition to English conduct the business of the House in one or more other languages spoken 

in the state as the House may by resolution approve(articles 91 de 1979 et 97 de 1999)  

«L’affaire de l’Assemblée d’un Etat peut, en plus de l’anglais, conduire ses travaux dans une ou plusieurs langues 

parlées dans cet Etat si l’Etat en décide ainsi par résolution» (article 91).  

 Dans ces textes, les expressions permettant les dérobades sont les suivantes «si des dispositions 

appropriées sont prises à cet effet », et «si l’assemblée en décide ainsi par résolution ». De telles expressions se 

trouvent dans les constitutions et les lois d’orientation de l’éducation dans la plupart des pays africains. 

 Au Burkina Faso, le décret N° 289 bis, du 13 Aout 1965, portant la réorganisation de l’enseignement 

primaire, laisse la porte légèrement entre-ouverte dansl’article 6, qui stipule que «cet enseignement (du premier 

degré) est obligatoirement dispensé en langue française et éventuellement en d’autres langues fixées par décret 

(7) ». Pour sa part, la loi d’orientation de l’éducation (N°13/96/ADP), adoptée le 9 Mai, 1996, stipule dansl’article 

4, chapitre 1, que les langues d’instruction sont le français et les langues nationales, que d’autres langues peuvent 

être utilisées comme médium d’instruction ou matière d’enseignement et que les détails de l’organisation pratique 

de l’enseignement des langues seront précisés par un décret pris en conseil des Ministres. En absence d’indications 

claires sur la date et la façon dont les nouvelles  politiques linguistiques doivent être mises en œuvre, la conclusion 

à tirer est que les anciennes politiques et pratiques dans le domaine de l’éducation restent en vigueur. 

 Bien que Nikiema (1999) estime que des progrès ont été réalisés par rapport à la situation qui  prévalait 

et au statut accordé aux langues africaines avant  l’indépendance, l’étude de Noss sur l’évolution  des politiques 

linguistiques en Afrique de l’Ouest conclut qu’il n’y a guère eu de progrès. Noss(1971) définit trois types de 

politiques linguistiques : 

1. Politique linguistique officielle : Elle se rapporte à la reconnaissance officielle de certaines langues par 

le gouvernement, à certaines fins. 

2. Politique linguistique dans l’éducation : Elle se rapporte à la reconnaissance de certaines langues par les 

autorités chargées de l’éducation, en tant que langues d’instruction et matière d’enseignement, aux 

différents niveaux de l’enseignement. 
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3. Politique linguistique générale : Elle se rapporte à la reconnaissance officielle ou à la tolérance de 

certaines langues utilisées pour la  communication de masse, les transactions et les contacts avec les 

étrangers. (Noss, 1971: 25)   

Politique linguistique officielle: En dehors de la Somalie, de la Tanzanie et de la Guinée, où des décisions 

spéculaires ont été prises sur le statut du somali, du swahili et des langues locales guinéennes, la politique 

linguistique officielle en Afrique Sub-saharienne  ne varie pas considérablement. 

 Dans les nouvelles constitutions élaborées, il est indiqué qu’en plus de l’anglais ou du français, d’autres 

langues peuvent être utilisées dans le domaine de l’éducation, des affaires et de l’administration. 

 Toutefois, la décision finale pratique, pouvant faire des langues africaines les langues internationales, 

officielles, régionales ou provinciales, n’a jamais été prise à cause des provisions constitutionnelles de sauvegarde 

demandant aux gouvernements de ne prendre une telle décision que lorsqu’ils la jugent socialement et 

politiquement opportune. 

 Divers obstacles et contraintes historiques, politiques, économiques, socioculturelles et pédagogiques 

conditionnent plus ou moins le choix des gouvernements africains en ce qui concerne les changements importants 

dans le statut, les rôles et les fonctions des langues. On peut donc affirmer que la politique linguistique officielle 

n’a pas beaucoup changé par rapport aux pratiques héritées de la colonisation. Pour certaines considérations 

politiques et sociales, le statut quo semble préférable en dépit des vives protestations des chercheurs, des 

planificateurs, des linguistes et des activistes isolés des langues, qui considèrent l’inertie politique ou le manque 

de vision au sommet comme une aberration intolérable retardant le développement global de l’Afrique, 

(Kédrébéogo, 1997).  

Politique linguistique dans l’éducation : Du point de vue juridique, les langues africaines ont été reconnues 

comme les langues pouvant être utilisées comme médias d’instruction et matières d’enseignement au même titre 

que l’anglais et le français (Bamgbose, 1991 et Nikiema, 1999). Toutefois, compte tenu des obstacles et des  

contraintes à surmonter, les langues africaines ne sont pas utilisées dans le cadre formel de l’éduction dans les 

pays francophones qui préfèrent enfourcher le travail  de la francophonie (Kédrébéogo, 1997). 

 Mais comme Bamgbose (1991) et Nikiema (1999) le font remarquer, les langues africaines ont fait une 

percée significative dans le secteur informel de l’éducation. En effet, les centres d’éducation communautaires sont 

actuellement crées dans les zones rurales, et même dans les zones urbaines, et ces centres dispensent l’éducation 

et les instructions dans les langues locales des communautés concernées. De tels centres existent au Burkina Faso, 

au Mali, au Sénégal, en Côte d’Ivoire, etc.  

Nikiema (1999) fait part de deux innovations intéressantes au Burkina Faso : D’abord, l’utilisation des 

langues africaines au cours des deux ou trois premières années d’éducation formelle dans les écoles satellites, 

c'est-à-dire les écoles de la  périphérie. Mais les élèves de ces écoles doivent poursuivre leurs études en français 

dans les écoles classiques. La deuxième innovation, qui est plutôt une initiative privée, autorisée et suivie par la 

tutelle, concerne l’utilisation des langues africaines pour l’alphabétisation au stade initial, suivie de l’exploitation 

des aptitudes acquises à ce stade pour faciliter l’apprentissage du français. Les résultats obtenus jusqu’à présent 

semblent très concluants. Tout d’abord, on constate que les élèves concernés apprennent le français plus 

rapidement et mieux que ceux qui commencent leur scolarisation directement en français. Ensuite, ils acquièrent 

d’autres aptitudes qui leur permettent de réduire de deux ans le temps nécessaire pour achever le cycle primaire. 

Plus intéressant encore, ces élèves réussissent très bien  dans le secondaire. 

Même s’il n’y a pas encore de décision officielle concernant la généralisation de l’utilisation  des langues 

africaines dans l’éducation de base, l’attitude de laisser faire et le suivi discret de ce qui se passe dans les écoles 

expérimentales sur le plan éducatif et pédagogique peuvent être considérés comme une autorisation implicite, car 

on dit souvent que ce qui n’est pas interdit est autorisé. 

Politique linguistique générale: S’agissant de la reconnaissance officieuse ou de la tolérance des langues 

utilisées pour la communication de masse, la politique et les affaires que certaines langues africaines sont 

largement utilisées dans les médias de communication privés et publics, et ont également la préférence des 

hommes politiques pour la mobilisation  des masses. Au  Burkina Faso, pendant la période de la révolution, les 

responsables gouvernementaux devraient s’adresser aux populations dans les langues que ces populations 

pouvaient comprendre plutôt qu’en français. De fait, le feu président Thomas Sankara avait l’habitude de 

s’adresser aux ambassadeurs en Moore lorsqu’il décidait de recevoir leurs lettres de créance dans les villages, 

plutôt qu’à Ouagadougou (Nikiema, 1999). Aussi, on dit que lorsque le président Paul Biya (qui est de l’ethnie 

Boulou-Beti) du Cameroun rencontre le président Théodore Obiang Nguema (de l’ethnie Fang-Beti) de la Guinée 

Equatoriale, ils parlent la même langue, qui est leur langue maternelle, parce que Biya ne comprend pas l’espagnol 

et Nguema ne comprend pas le français. Alors,  pour se comprendre, il faut qu’ils communiquent dans une langue 

mutuelle.     

 Sur le plan politique, le fait d’accorder officiellement la préférence à certaines langues africaines 

sélectionnées peut avoir un effet contraire au but recherché. Une telle politique peut susciter des protestations et 

un rejet de la part des locuteurs des langues non retenues, en particulier leurs élites occupant des postes de 

responsabilités dans la hiérarchie administrative. Il est évident que dans la plupart des pays de l’Afrique de l’Ouest, 
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il y a un certain nombre de langues qui sont utilisées pour la communication inter-ethnique. Il s’agit généralement 

de langues majoritaires que les groupes ethniques minoritaires peuvent utiliser pour la communication et pour les 

transactions quotidiennes. Mais au sein de leurs familles, les locuteurs des langues minoritaires préfèrent parler 

leurs propres langues avec leurs enfants pour assurer la survie de leurs langues et cultures. 

 

II. Les Langues Coloniales en Afrique de l’Ouest 

 La gestion des langues en Afrique de l’Ouest a une histoire qui peut être retracée d’une part depuis la 

période coloniale, et d’autre part à travers l’action des missionnaires. Pour ces pays de l’Afrique occidentale 

aujourd’hui, le problème se situe aussi bien au niveau de la maitrise et de la gestion de leur environnement 

sociolinguistique, que de la mise en œuvre effective des langues officielles avec toutes les implications que cela 

comporte. Qu’ils s’agissent des implications socio politiques ou culturelles, il est évident que le problème de 

langues au sein de  la CEDEAO tire son origine de la conférence de Berlin (1884) et du traité de Versailles (1919). 

La conférence de Belin apporte ce que les historiens ont appelé « le partage de l’Afrique ». A cet égard 

l’Allemagne s’installe dans certains pays africains où elle s’introduit par voie d’exploration. En 1919, la victoire 

des alliés et le traité de Versailles donne lieu au nouveau morcellement de l’Afrique occidentale entre la France, 

la grande Bretagne et le Portugal, un  

Morcellement inéquitable qui va incontestablement peser de tout son poids sur la diffusion des langues coloniales 

bien après les indépendances. Yves Lacoste (2004) à ceci à dire à propos de la diffusion des langues coloniales.  

Depuis des siècles, la diffusion d’une langue sur les territoires au détriment des 

langues qui y étaient portées jusqu’alors traduit  les rivalités de pouvoirs sur ces 

territoires. Il en a été ainsi  de la  construction des états nations et de la 

propagation de chacun d’eux de leur langue nationale au détriment de ce que 

l’on appelle aujourd’hui les langues régionales et qui sont les parlers d’anciens 

ensembles géographiques. (Lacoste, 2004: 5) 

 

A l’époque coloniale, la langue de chacune des puissances colonisatrices s’est plus ou moins propagée parmi les 

populations qu’elles dominaient, et  souvent avec le concours des catégories sociales qui participent activement 

au processus de modernisation forcée qu’a été la colonisation (c’est-à-dire, les missionnaires et les colonisés qui 

étaient réceptifs à ce processus de  modernisation). Ainsi, dans les cas anglais et français, l’éloignement même 

des territoires alléchants obligeait à protéger les intérêts sur de très longues distances, d’où le jeu des formes 

culturelles et des structures de sentiment que cette situation produit. 

 En Afrique de l’ouest, la propagation des langues coloniales s’est heurtée à des considérations 

sociopolitiques et culturelles aussi bien de la part des colons que des peuples colonisés. Que ce soit avec les 

portugais, les français ou les anglais, les processus d’importation et d’implantation de leurs langues ont connu des 

schémas différents, les uns étant plus efficaces que les autres et répondant à des besoins différents. 

A. La Politique Linguistique de l’Anglais en Afrique de l’Ouest  

 En Afrique de l’Ouest britannique, l’anglais ne faisant pas l’objet d’un usage extensif dans la mesure où 

les missions britanniques préféraient les langues africaines. D’autant plus que les administrateurs britanniques 

gouvernaient par  le biais des autorités traditionnelles. 

 Comme Ayeni et Ohanyere (2017: 3) a observé,  les britanniques n’étaient pas particulièrement motivés 

à s’installer sur la côte en tant que colons. Ils n’entendaient pas non plus diffuser leur langue à l’exemple des 

français. Leur intérêt pour l’Afrique se réduisait  uniquement au commerce. D’après Phillipson (1992) cité par 

Kembo Sure (2008), à propos de l’enseignement de l’anglais, il dit: « … it was acornerstone of imperialist 

ideology and is of course, a central ideological pillar of capitaliste, patriarchal mode of production» (p.64). La 

perspective de s’installer en Afrique ne faisait pas partie de leurs projets. Au contraire, ils préféraient s’établir 

dans les Caraïbes, en Inde et en Australie et selon Manfred Gorlach(1991), « … les anglais avaient plus besoin 

d’îles telles queSaint Hélène et Maurice et les ports servant  d’escale pour leurs situations»(52). 

 En plus de la présence des britanniques, l’action des missionnaires et du « Sierra Leonean krios », 

contribuèrent à diffuser les formes d’anglais sur la côte de l’Afrique occidentale britannique et même jusque au 

niveau de l’hinterland. L’anglais standard n’a pu être utilisé par les indigènes qu’à la fin du XVIIIe siècle, étant 

donné que le pidgin English fut utilisé pour la première fois vers cette période. Ainsi, cette période correspond  

vaguement à l’institutionnalisation de l’anglais. Ce qui impliquait un usage plus généralisé et des facilités 

d’accessibilité. Or, dans la pratique, il s’est avéré que durant cette période, l’anglais conservait encore les 

caractéristiques d’une langue étrangère utilisée par les expatriés et une infime partie des élites locales. Les 

britanniques eux-mêmes contribuèrent à perpétrer cette image en n’encourageant pas suffisamment les 

populations indigènes et les dissuadant parfois d’acquérir l’anglais standard. Au sens de Braj kachru(1986): 

 Il s’agissait d’une forme d’apartheid linguistique appliquée par les britanniques 

dans la plupart de leurs colonies. Ainsi, si les déficiences d’anglais des colonisés 

faisaient d’eux des objets de ridicule, il reste que parler anglais comme des natifs 

les rendaient suspects aux yeux des britanniques. (22) 
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Dans la même logique, Paul Christerphenson (1973 :) affirme que :« certains britanniques enprésence d’un non 

natif dont la prononciation de l’anglais était trop  ʻBritishʼ les considéraient comme un intrus dans la vie privée 

britannique ». Ceci renvoie au fait que la promotion de l’anglais ne correspondait pas aux priorités des 

britanniques. 

 Ainsi, en guise de résumé, il convient de dire que l’ «indirect rule» a souvent été vantée pour sa promotion 

des langues locales en colonies. Cependant, cet intérêt pour les langues locales peut être interprété de différentes 

manières. Positivement dans la mesure où le concept de mandat double (dual mandate) énoncé par Lord Lugard, 

préconisait d’une part, l’accès des africains à la civilisation et d’autre part, la sauvegarde de l’intégrité de leurs 

identités et cultures (Mazrui et Mazrui, 1993). Négativement aussi, cette attitude pourrait signifier une tentative 

des britanniques de mettre les africains à l’écart de leur langue. 

 

B. La Politique Linguistique du Français en Afrique de l’Ouest 

 Les français quant à eux pratiquaient l’assimilation dans le but de transformer les africains en les français. 

Il s’agissait plus exactement de procéder à une francisation des africains dans ce  que Nancy Kwang a appelé «the 

french technology of nationalism» à propos des Sénégalais. Selon Kwang (2003 :16), c’est : 

 « … le processus d’acculturation à travers le système éducatif et dans lequel 

le français en tant que langue d’instruction obligatoire, a contribué à la 

suppression des langues locales. Dans ce sens, la langue nationale et l’identité 

nationales étaient forgées dans les salles de classe ».(16) 

En Afrique française, la France veilla à supprimer toutes les traces de la colonisation allemande pour 

susciter l’attachement des populations. Ainsi, elle acheva la construction du chemin de fer, étendit le réseau 

routier, reprit l’exploitation des grandes plantations allemandes et favorisa l’émergence d’une classe de planteur 

indigènes. S’agissant de la politique linguistique,  plusieurs décrets (1er octobre 1920, 20 décembre 1920 et 26 

décembre 1924) rendirent obligatoire, l’enseignement en langue française et interdirent l’utilisation des langues 

locales dans le système éducatif (Akoe Fati, 2006). A ce propos le journal officiel de l’Etat du Cameroun écrit en 

1924 : «la langue française est la seule en usage dans les écoles. Il estinterdit aux maîtres de se servir avec leurs 

élèves des  idiomes du pays» (Akoe Fati, 2006 :25). 

 Dans la même perspective en 1921, la directive de  Jules Carde (alors Haut-Commissaire de la 

République Française du Cameroun) précisait à ses chefs de circonscriptions l’objectif de la politique linguistique 

de la France dans la colonie en ces termes comme cité par Akoe Fati (2006) : 

Il faut donc de toute nécessité que vous suiviez avec le plus grand soin, le plan de compagnie que je vous 

ai tracé, que vous coordonneriez vos efforts, tous les efforts et que le défrichement méthodique et bien 

concerté (des autres langues) se poursuivre sans hâte et sans arrêt… afin de concrétiser notre volonté de 

donner aux populations du Cameroun la langue en quelques sortes nationale qu’elles n’ont pas et qui ne 

saurait être évidemment que celle du peuple à qui est dévolue la souveraineté du pays.(p.25) 

Cette politique découlait de l’application de l’arrêté du Gouverneur Général de l’Afrique Equatoriale Française. 

V. Augagneur, signé le 28 décembre 1920 à Brazzaville. 

 Aussi, la politique de francisation exclusive permettait à la France d’effectuer l’influence allemande et 

de freiner l’expansion des langues locales. D’après Certau, Dominique et Revel (1975), «L’anéantissement des 

patois était important pour l’expansion des lumières, à la connaissance épurée de la religion, à l’exécution facile 

des lois, au bonheur national et à la tranquillité politique.»(25). La propagation du français dans les écoles 

correspondait alors à un devoir patriotique et à une action civilisatrice. Donc, Calvet(1974) décrit la politique 

linguistique des français comme : 

 Dans le même  ordre d’idées, en France, le français fut certes enseigné dans toutes les écoles primaires, 

mais les langues régionales ne furent en aucun cas exterminées pour la simple raison que les instituteurs ne 

punissaient pas systématiquement les élèves qui  parlaient mal le français. Au contraire, ces instituteurs avaient 

souvent recours aux dialectes pour expliquer la signification d’un mot ou d’un texte. Ainsi, ils valorisaient le 

français tout en cherchant à préserver les traditions populaires «des petites patries» (Lacorne, 2002 :17-18). 

 Dans cette perspective, les autorités coloniales subirent de fortes pressions afin d’assouplir leur politique 

linguistique et de promouvoir les langues locales pour les besoins d’efficacité dans l’évangélisation. Si la politique 

globale des français consistait à produire des  prototypes français dans des âmes africaines, à imposer leur langue 

et partant toutes leur culture, il reste que la démarche britannique  répondait à d’autres exigences. Contrairement 

aux anglais, les français croyaient à la supériorité de la langue et la culture française : raison pour laquelle ils 

favorisaient leur promotion dans les colonies au détriment des langues locales. La période des indépendances 

allait sonner les glas de la domination du français sur l’ensemble des territoires de l’Afrique française. 

Donc, lorsque les français dans leurs colonies opéreraient une politique exo glossique, une situation où la langue 

officielle est constituée par une langue exogène ou étrangère, les anglais ont adopté une politique exendoglossique 

c’est-à-dire, un bilinguisme africano-européen, qui vise à une scolarisation ou à une alphabétisation initiale en 
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langue endogène pour préparer à une acquisition plus facile de la langue exogène. Quant à eux, cela contribuera 

à un climat convivial entre les deux langues et à un dialogue entre les deux cultures.  

 

III. CONCLUSION 

La période coloniale marquée, à l’évidence, l’apogée des relations de domination des Noirs. Sur le plan 

linguistique, il y a une différencemarquée entre les colonisateurs français et portugais, d’une part, et les anglais 

d’autre part. Alors que les premiers ignorent purement et simplement les langues africaines, les seconds en 

privilégient certaines, en leur reconnaissant un caractère officiel dans l’enseignement primaire en particulier. Dans 

les possessions françaises, c’est la règle d’assimilation qui prévaut, avec comme conséquence l’affirmation de la 

nécessité de plonger lesaborigènes dans une sorte de bain linguistique pour les faire assimiler à la fois la langue 

du colonisateur et les connaissances qu’elle véhicule. Les anglais dans leurs colonies conduit une politique 

linguistique favorable aux langues africaines. Ayant toujours préféré l’autonomie locale à la centralisation, ils 

prennent un ensemble de mesures très pragmatiques connu sous le nom de «indirect rule ». Ce système préconise 

l’appui sur les chefs traditionnels pour gérer les colonies pour que la mission d’exploitation economique 

n’oublierait pas d’apporter aux africains les bienfaits de la civilisation. 

 L’éducation est le principal moyen d’assimilation. Et pour atteindre au plus vite leur objectif, les français pensent 

qu’il est indispensable d’écarter les langues africaines de l’enseignement et aux dires de Picoche (1989 :92) « . . . 

tant qu’on ne supprimera pas les langues africaines del’enseignement, on n’obtiendra pas de succès ». Le souci 

de respect des populations autochtones et des cultures locales entrainera, sur le plan linguistique, la décision 

d’apprendre aux africains à lire et à écrire dans leurs langues et les utiliser dans les trois premières années d’école 

comme véhicule d’enseignement visant à ne pas les déraciner, à ne pas de les arracher de leurs langues et cultures 

maternelles. Mais malgré les déclarations de bonnes intentions lors de nombreuses rencontres consacrés aux 

problèmes linguistiquesdans la sous région, le rapport de domination entre les langues coloniales et les langues 

locales demeure une réalité difficile à supprimer. 
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