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ABSTRACT 

Résumé  

En 1996, l’ancien et défunt chef d’état nigérian 

Sani Abacha a déclenché une sorte de ‘bombe 

linguistique’ en proclamant le français en tant que 

seconde langue officielle au Nigéria. Cependant 

depuis la fameuse proclamation, rien de tangible 

n’a  été fait pour promulguer cette déclaration en 

fait accompli ! Pire, la situation de la langue 

française au Nigéria continue de se détériorer vu 

l’opposition grandissante de jour en jour des 

adeptes des langues indigènes contre l’invasion par 

les langues étrangères. En tant que pays 

anglophone-ayant naturellement adopté la langue 

de son colonisateur-le Nigeria se débat encore dans 

une bataille interlinguistique : un pays à plus de 

500 langues locales, typifié par une pléthore de 

cultures et de croyances, est en quête d’une identité 

homogène sur le plan social, politique, et surtout 

linguistique. Le Nigéria aurait-il réellement besoin 

d’une autre langue étrangère, hormis la langue 

anglaise ? A quoi servirait donc l’adoption d’une 

autre langue européenne dans un milieu déjà 

linguistiquement saturé, où trois langues locales 

majoritaires-hausa, yoruba et igbo-se disputent une 

place de choix nationale ? Sinon, à quels niveaux le 

français devrait-il être utile ? Ce sont-là les 
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quelques questions auxquelles cette communication 

tenterait d’apporter quelque éclairage. 

 

 

Introduction 

Le français, on le sait, n’est ni la langue nationale, ni la langue officielle au 

Nigéria puisque celui-ci n’est pas une ancienne colonie de la France. C’est 

probablement dans le but d’affirmer et d’affermir son appartenance aux 

organisations sous-régionales comme la CEDEAO, et régionales comme 

l’Union Africaine, et surtout son ouverture aux relations bilatérales avec ses 

voisins francophones (Bénin, Niger, Tchad et Cameroun), que le Nigéria a jugé 

bon d’incorporer la langue française dans son programme scolaire (du 

secondaire au tertiaire) même si l’on reconnait déjà l’enseignement de la langue 

dans les cours maternel et primaire, en particulier dans les établissements 

scolaires privés.  

Selon le site du Senat (français) « c’est vers la fin des années 1990 et début 2000 

qu’il a été fait état de la volonté du gouvernement fédéral nigérian de franciser 

le pays en envisageant notamment un enseignement obligatoire du français 

comme langue vivante, voire l’institution du français comme seconde langue 

officielle. » Ce projet linguistique aurait précisément été effectué dans la 

Section 1, No 10 de la Politique d’Education Nationale de 1998, et renforcé par 

l’appel du Nigéria à un soutien accru de formation de professeurs de français. 

Du moment qu’une telle démarche a d’ores et déjà été prise, pourquoi alors la 

proclamation de l’adoption du français en tant que seconde langue officielle à 

côté de la langue anglaise ? La proclamation valait-elle la peine ? Quel est, 

aujourd’hui, le statut du français en tant que seconde langue officielle au Nigéria 

vis-à-vis de la politique linguistique en vigueur dans le pays ? Ici se situe même 

le cœur de cette communication.                                                                             

 

La politique linguistique dans son ensemble 

La politique linguistique pourrait autrement se dire aménagement de la langue 

ou bien aménagement linguistique. C’est une politique gouvernementale, 

étatique ou corporative ayant pour but de faire des lois sur la ou les langues qui 

existent sur un territoire. Ces législations peuvent s’adresser à des statuts 

linguistiques tels que les classifications de la langue déjà discutées plus haut, en 

plus de sa menace, son expansion, son extinction, sa diffusion ou sa 

répudiation7. La politique linguistique pourrait se dévoiler favorable ou 

défavorable selon les enjeux de l’heure ou les règles du jeu. Donc, comme le 
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terme l’indique, il s’agit d’une politique visant à loger ou bien déloger quelque 

langue concernée (Calvet : 1996).                                                             

C’est une politique universelle qui se pratique sur tous les continents, dans tous 

les pays, et dans toutes les régions. Elle pourrait s’empreindre de xénophobie 

ou de xénophilie selon le côté d’appartenance de l’intéressé. C’est pour cela que 

la politique linguistique relèverait d’une certaine relativité soumise à une 

législation protectionniste. C’est pour cette raison que Calvet (1996) préconise 

le respect de la diversité linguistique, car pour lui, la politique linguistique n’est 

qu’une forme de guerre civile des langues, qui mettrait en danger la vie des 

langues minoritaires ou des langues nationales au détriment des langues 

majoritaires ou internationales, respectivement.   

Puisque la langue concernée ici est le français, il pourrait être rentable de 

juxtaposer cette langue d’abord dans le contexte mondial de la politique 

linguistique, et ensuite dans le cadre nigérian qui incombe à cette 

communication. 

 

La langue française sur l’échiquier mondial 

Selon la Constitution de la Ve République, Modification de 1992, « La langue 

de la République est le français »3, ceci dans la métropole elle-même (la 

France). Toute autre langue, régionale ou non, serait dorénavant exclue de statut 

de langue officielle, faisant ainsi de la France un état unilingue, 

linguistiquement monolithique. C’est cette même politique linguistique qui fait 

du français la seule langue officielle dans les anciennes colonies, surtout en 

Afrique, et donne naissance à ce qu’on appelle aujourd’hui la Francophonie 

sous la tutelle de l’Organisation Internationale de la Francophonie. Sholokwu 

(2009 :112) rappelle que c’est après avoir assisté en tant qu’invité au sommet 

de la Francophonie, qui s’est tenu à Ouagadougou, au Burkina-Faso en 1996, 

que Sani Abacha a déclaré le français en tant que second langue officielle au 

Nigéria.                                                                        

La politique linguistique de la France, de même, favorise la promotion du 

français dans les organisations internationales dont l’une des langues officielles 

de travail demeure le français. Ces organes sont : l’ONU, l’OTAN, 

l’Organisation Mondiale du Commerce, l’Union Africaine, l’Union 

Européenne, l’Agence Spatiale Européenne, la Cour Internationale de Justice, 

la Cour Pénale Internationale, le Comité International Olympique et l’Interpol.  

Si cette politique linguistique s’effectue si facilement dans les anciennes 

colonies françaises et organismes internationaux, il n’en est pas de même dans 

les milieux non-francophones où une sorte de haine anti-française règne 
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suprême parce que le français reste une langue étrangère dont les bénéfices 

demeurent encore impalpables à la plupart des citoyens des pays en question. 

Malgré tout, la langue française fait allégrement son petit bonhomme de 

chemin. Grace a l’institutionnalisation des organes de diffusion et de 

vulgarisation comme l’Alliance Française et  

le Centre Culturel Français, les chaînes de télévision et de radio, l’Empire de 

De Gaulle a réussi  

tout de même à ‘exporter’ sa langue dans bien de pays sous le déguisement 

culturel ou sportif. On remarque fort bien que le français joue une variété de 

fonctions là où il se retrouve : statuts administratif, culturel, et ainsi de suite. 

Adebayo (1999) que rapporte Sholokwu (2009 : 113), informe que Molade-

Okoya Thomas (homme d’affaires nigérian de réputation internationale) doit 

son succès mercantile à sa compétence en français, ce qui lui a permis de réaliser 

ses ambitions en transcendant les frontières locales contrairement à beaucoup 

de ses compères.  

 

Statut de la langue française au Nigéria                                                                           

Ajibade (2011 : 27) informe que, pour le moment, il n’existe pas de politique 

linguistique sous forme de document légal, mais que les différentes politiques 

nationales formulées de 1960 à 1998 pourraient servir de documents 

constitutionnels pour instituer une politique linguistique au Nigéria.  C’est un 

problème qui a donné libre cours à toutes sortes d’intervention, de contribution 

et de discussion de la part des experts, analystes et chercheurs nigérians en 

matière de langue. C’est dans cette optique qu’Adegbija (1991), cité par Ajibade 

(2011 :28), propose que les langues hausa, igbo et yoruba soient élevées au-

dessus des autres langues nationales afin de les officialiser toutes, si l’on ne 

pouvait pas en rendre une seule, officielle. Cependant, une telle mesure ne se 

verrait pas d’un œil récepteur par les natifs des langues nationales minoritaires. 

Faute donc de politique linguistique formelle et constitutionnelle au Nigéria, 

afin de pouvoir mieux analyser et appréhender le statut linguistique du français, 

il ne reste plus qu’à se fier à un document constitutionnel qui a eu à subir tant 

de revues et de reformes au sujet de l’éducation nationale en général, et du statut 

des langues au Nigéria, en particulier.   

Selon la Politique Nationale de l’Education (2004),  le statut des langues 

s’élabore comme suit :  

i. la langue maternelle ou la langue première doit être employée aux 

niveaux maternel, primaire, secondaire 1er degré, et dans l’enseignement 

informel (des adultes, par exemple).  
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ii. Les trois langues nationales majoritaires (hausa, igbo et yoruba) seront 

les langues de la culture et de l’intégrité nationales. 

iii. L’anglais sera la langue officielle et la langue de l’enseignement formel 

(du secondaire au tertiaire), et aussi de l’administration civile et 

judiciaire.                                                               

iv. Les langues étrangères, telles que le français et l’arabe, seront les langues 

de communication, de conférence et de colloque sur le plan international. 

Cette mesure a nécessité l’établissement d’un village pour chacune des 

langues concernées.  

 

On pourrait déduire de ce programme que la politique linguistique n’est restée 

qu’une lettre morte puisqu’elle n’est guère appliquée, ni par le Ministère de 

l’Education Nationale, ni par les autorités administratives concernées que 

représentent les dirigeants d’établissement scolaire, voire les parents et les 

tuteurs. Dans ce cas, la politique linguistique ne saurait et ne pourrait 

aucunement faire l’affaire du français au détriment des trois langues nationales 

majoritaires. De plus, même l’arabe fait le penchant de bon nombre de 

Nigérians musulmans qui le préféreraient au français puisqu’étant leur langue 

liturgique (la langue de l’Islam, leur religion). En conséquence, le français 

aurait du mal à se faire valoir parce que même les Nigérians en général ne 

perçoivent pas d’un bon œil et d’un bon goût l’intrusion de la langue française 

dans leur bercail. 

Ils sembleraient être ‘intoxiqués’  par la langue shakespearienne et 

élisabéthaine, qu’ils brandissent de ‘langue universelle’. Peut-on se prendre à 

eux, quand on sait que le monde vit à l’ère et à l’heure de la civilisation anglo-

saxonne, de par son langage scientifique, informatique, technique et militaire. 

Voici un constat qui se fait du français : «  Aujourd’hui, plus de 91% des élèves 

étudient le français dans le premier cycle du secondaire, et le français est 

considéré comme la plus importante langue étrangère parlée au Nigéria loin 

derrière l’anglais. Si le français fut déclarée seconde langue officielle, de 1997 

à 2004, son application resta sans suite, et ce statut resta purement virtuel 

pendant de longues années, faute de financement concret et de volonté politique.                                                                           

Devant cette situation absurde, en 2004, il fut décidé que l’anglais était la seule 

langue officielle. Le statut des langues régionales fut aussi confirmé, tout en 

maintenant une certaine promotion du français, surtout dans l’éducation. »4 

En tout cas dans une telle projection linguistique nigériane, le français pourrait 

avoir du mal à se faire une place de choix dans l’esprit nigérian en général. La 

réalité exige, que pourrait être la mesure effective à adopter par la langue 
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française afin de courtiser et d’épouser la ténacité psychologique de la majorité 

des Nigérians quant à leur politique linguistique, peu propice à la langue de 

Molière ?  

 

Recommandations 

Au vu et au su du statut de la langue française face à la politique linguistique au 

Nigéria, les quelques recommandations suivantes pourraient s’avérer 

fructueuses : 

• le Gouvernement nigérian devrait redonner à la langue française un statut 

politique plus favorable dans le contexte de l’intégration sous-régionale, 

régionale et globale en en faisant une matière facultative obligatoire du 

secondaire au tertiaire ; 

• des moyens d’encouragement tels que les formations pédagogiques, 

scientifiques et techniques, subventionnées par le Gouvernement 

français devraient être mises à la disposition des intéressés nigérians; and 

• sur le plan purement pédagogique, tout programme scolaire devrait être 

dispensé tant en anglais qu’en français afin d’affermir l’appréciation du 

français par les étudiants nigérians. 

 

Conclusion 

Il serait souhaitable et plausible que le français forme un genre de partenariat 

linguistique avec les autres langues institutionnalisées dans la Politique 

Nationale de l’Education afin de continuer d’exister et d’envisager un 

changement de mentalité de la part des Nigérians-autant conservateurs que leur 

ancien colon. Ainsi, le français jouirait d’un certain parrainage aussi longtemps 

qu’il continuerait d’être mentionné dans la politique de l’éducation au Nigéria. 

Il ne serait plus alors question de réclamer le statut de seconde langue officielle, 

mais de se comporter en bon voisin et collaborateur avec les autres langues, de 

se faire valoir et de se porter garant là où ceci deviendrait nécessaire ou 

indispensable. Au fil du temps où l’habitude devient une seconde nature, le 

français pourrait se tailler une place de choix dans le cœur encore récalcitrant 

des Nigérians, s’ériger sans peine sur le podium national, et pourquoi pas, se 

donner le statut tant vanté et voulu de seconde langue officielle nigériane.                                                                         

Alors, elle pourrait faire officiellement du Nigéria, un pays bilingue comme le 

Cameroun et le Canada, ou bien multilingue grâce à sa coexistence avec les 

langues nationales. Entre temps, la langue française ne pourrait qu’occuper le 
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statut d’une LANGUE ETRANGERE et CULTURELLE au Nigéria en 

attendant autrement. 

Enfin, l’adhérence du Nigéria à la Francophonie pourrait être salutaire ; mais là 

aussi, il serait question de volonté politique. Aire (1999), que rapporte 

Sholokwu (2009 :113), pense que, si le Cameroun (francophone) et le 

Mozambique (lusophone) pouvaient devenir membres du Commonwealth, 

pourquoi le Nigéria (anglophone) ne pourrait-il pas un jour adhérer à la 

Francophonie ? Et qui serait assez hardi pour prendre une telle décision 

linguistique ? C’est là  le nœud du problème ! 
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