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1.  Introduction 

Nombreux sont-ils, ressortissants de pays voisins francophones (de la CEDEAO et de 

la CEMAC), lusophones et hispanophones (Guinée Equatoriale) ayant immigré au Nigeria à 

la recherche de verts pâturages et ayant trouvé un emploi – très souvent temporaire et 

précaire - dans l‟enseignement des langues étrangères. En effet, il est assez visible que, 

depuis la réhabilitation du français au Nigeria, son élévation comme deuxième langue 

officielle du pays et son inclusion dans les programmes scolaires comme matière obligatoire 

au primaire et dans le premier cycle du secondaire - par la politique linguistique et didactique 

du pays - (Ministry of Education 2010 ; Federal Republic of Nigeria 2004), les établissements 

scolaires privés du pays offrent des opportunités d‟embauche assez attrayantes pour des 

postulants ayant ou prétendant avoir des compétences linguistiques en quelques langues 

étrangères, surtout en français. Pour certains recruteurs, le simple fait d‟être originaire d‟un 

pays francophone ou étranger, rend plus convaincant le profil du demandeur d‟emploi qui 

postule au près d‟un établissement scolaire privé de la place, pour l‟enseignement d‟une 

langue étrangère.  

Ainsi, comparés à leurs compagnons Nigérians (lauréats des départements de langues 

étrangères d‟universités nigérianes), les immigrants présumés francophones, bilingues ou 

polyglottes possèdent théoriquement, - aux yeux des recruteurs souvent non ou mal avertis - 

d‟énormes atouts (leurs origines étrangères faisant généralement foi). L‟imaginaire populaire 

veut très souvent qu‟un immigrant de pays francophone par exemple soit d‟office considéré 

plus compétent qu‟un Nigérian en ce qui concerne l‟enseignement du français ou d‟autres 

langues étrangères ; même si cette présumée aptitude linguistique et pédagogique soit souvent 

à vérifier. 

A part les opportunités d‟enseignement offertes par les établissements scolaires 

privés, on note des initiatives privées informelles d‟enseignement par des expatriés : cours de 

répétitions en langues étrangères aux écoliers et collégiens, cours privés aux adultes et même, 

centres de langues (plus ou moins clandestins) ; au travers desquels sont enseignées une 

variété de langues à l‟occurrence, l‟espagnol, le portugais, l‟allemand, le français entre autres. 

Bien qu‟ils répondent visiblement à une demande assez constante et croissante de services 

d‟enseignement par des apprenants désireux acquérir des compétences linguistiques en des 
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langues étrangères, ces initiatives cachent souvent de multiples complexités et contradictions. 

Ils sont critiquables sur plusieurs points. Certaines sont fondées sur des buts purement 

capitalistes tandis que les méthodes souvent employées par leurs auteurs ou concepteurs 

(pour la plus part sans formation professionnelle) ne sont pas adaptées au type d‟apprenants 

qu‟ils attirent et au contexte d‟apprentissage. Le projet d‟apprentissage ne tarde alors à 

devenir infructueux et insoutenable à court terme; et  le tort n‟est pas exclusivement celui de 

l‟enseignant expatrié. Force est de reconnaître que certains apprenants ne montrent que peu 

d‟enthousiasme à l‟apprentissage de la langue étrangère. Bien que faisant les énormes 

versements requis pour inscription, ils estompent souvent leur formation linguistique au 

moindre obstacle  (Odey 2010 :62, Mokwenye 2007 :124 ; Nnenna et Opara 2005 : 132 ; 

Onyemelukwe 2004 :36).     

Nous avons réalisé une enquête de Septembre à Novembre 2015 auprès d‟un 

échantillon composé d‟une quinzaine d‟expatriés ayant mis sur pied de petites initiatives 

privées d‟enseignement de langues étrangères. Ces derniers sont pour la plupart, 

ressortissants du Cameroun, du Gabon, du Tchad,  du Sénégal, du Togo et de la Côte 

d‟Ivoire. Ils sont majoritairement brevetés ou bacheliers de l‟enseignement secondaire et  

dépendent principalement des compétences linguistiques acquises le long de leur cursus 

académique ainsi que de quelques années d‟expérience pour enseigner des langues telles que 

le français, l‟espagnol et l‟allemand. Le but de l‟enquête était d‟élucider leurs compétences, 

les motivations de leurs entreprises et les méthodes adoptées par ces derniers dans 

l‟enseignement des langues étrangères.  

Cet article tente ainsi d‟explorer le phénomène des initiatives privées d‟enseignement 

des langues étrangères par les expatriés à la lumière des données glanées durant l‟enquête et 

se référant particulièrement à la ville de Calabar, ville située au sud-est du Nigeria. L‟article 

mène une critique des buts et des compétences de ces expatriés - auteurs des dites initiatives. 

Dans sa première partie, l‟article fait une critique de leurs méthodes d‟enseignement. Et dans 

sa dernière partie, il explore quelques implications du phénomène pour l‟apprentissage des 

langues étrangères à Calabar en particulier et au Nigeria en général. 

2. Initiatives Privées d’Enseignement des Langues Etrangères : Entreprise Lucrative ? 
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Cela ne fait l‟ombre d‟aucun doute, les initiatives privées d‟enseignement des langues 

étrangères offrent à des degrés variables des gains assez considérables. Les gains dépendent 

le plus souvent de l‟ancienneté de l‟enseignant (« sa connaissance du terrain »), sa célébrité, 

son habileté à parfaitement négocier les contrats de cours privés avec les potentiels clients 

(apprenants intéressés) ainsi que sa capacité à cumuler et bien gérer le plus grand nombre de 

cours privés possibles. Les nouveaux entrants/venus dans l‟activité sont généralement moins 

avertis et moins bénéficiaires. Toutefois, une fois qu‟ils apprennent tous les rouages de 

l‟activité et qu‟ils deviennent mieux avertis, ils tirent mieux leur épingle du jeu. 

Les gains varient en principe entre 3000 Naira par mois pour un étudiant moyen 

(inscrit à une classe de langue de groupe) à environ 15000 ou 20000 Naira de paiement 

mensuel pour un fonctionnaire assez nanti (entendu qu‟il soit inscrit au cours comme seul 

apprenant ou comme membre d‟une classe extrêmement restreinte d‟au plus trois 

apprenants). Les occasions de gains excédant cette grille sont très rares et ne surviennent que 

lorsqu‟on a affaire à un expatrié Européen ou autres occidentaux. Malgré ses coûts 

impressionnants, cette activité est perçue par la majorité des expatriés interviewés (9 des 15 

informateurs) comme n‟étant pas aussi rémunératrice que dans d‟autres villes ou états 

pétrolifères (tels que Akwa Ibom, Delta, Rivers (Port Harcourt) etc) ou économiquement plus 

actives que Calabar (Lagos, Abuja, Enugu entre autres). Koffi, P., un de nos informateurs 

affirme ce fait en référence à l‟enseignement du français. « L‟enseignement du français, [dit-

il] n‟est pas aussi lucratif à Calabar qu‟ailleurs. Si quelqu‟un veut s‟enrichir par cette activité, 

il doit aller ailleurs [dans une ville autre que Calabar] ». D‟un même avis, Gnibo, M. affirme 

ne pas récolter tous les fruits estompés. 

Quand j‟étais au Cameroun, un ami m‟a assuré que l‟enseignement 

du français au Nigeria est très lucratif. Qu‟on cherchait ardemment 

des enseignants de français dans presque toutes les écoles et que 

quelqu‟un pouvait bien « se faire du beure » en créant/offrant des 

cours privés d‟enseignement du français pour fonctionnaires et 

étudiants d‟université. Je me suis empressé de venir […] Mais après 

plus de cinq ans d‟expérience dans cette activité, je me rends 

compte qu‟elle ne mène pas à grande chose. Il est vrai qu‟elle est 

pour moi une source relativement sûre de revenus mais ce n‟est pas 

aussi lucratif que j‟avais espéré.     
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Connexe à l‟activité enseignante, se développent parallèlement des entreprises de 

librairie toutes aussi diverses et lucratives que les cours de langues étrangères. Ce service 

libraire marginal consiste en la vente (très souvent par l‟enseignant ou ses associés) de 

manuels, livres (de grammaire, conjugaison, orthographe), de romans (œuvres littéraires 

faisant partie des programmes universitaires) ainsi que des supports audio-visuels et autres 

documents authentiques présumés utiles à l‟apprentissage de la langue en question. A ceci il 

faut aussi ajouter la possibilité d‟organiser des excursions ou des voyages (genre de stages 

d‟immersion) dans un pays étranger où est pratiquée la langue apprise (généralement le pays 

d‟origine de l‟enseignant - donc un pays francophone). De tels voyages moyennent souvent 

des colossales sommes d‟argent allant de 50 000 à 200000 Naira selon la durée du séjour en 

pays étranger. Tout ceci montre que les entreprises d‟enseignement de langues étrangères 

seraient de véritables activités lucratives pour les immigrants ayant de la créativité et un 

grand dynamisme. Il n‟est donc pas surprenant que plusieurs se lancent dans 

cette « aventure » pour des raisons essentiellement économiques, (pour se remplir les poches) 

parfois au détriment des apprenants qui en fin de compte ne tirent pas grande chose de 

l‟expérience d‟apprentissage mais sacrifient d‟énormes sommes d‟argent. 

Toutefois, la majorité de ces auteurs d‟initiatives privées d‟enseignement de langues 

étrangères prétendent toujours être motivés, non principalement par le gain matériel mais 

l‟envi de satisfaire une demande grandissante de service d‟enseignement privé de langues 

étrangères par les apprenants ou potentiels apprenants nigérians. Ils inscrivent leurs 

entreprises dans l‟optique de combler un manque de centres de langues étrangères offrant 

particulièrement des cours en des langues inconnues ou considérées moins présentes dans 

l‟espace sociolinguistique nigérian comme l‟espagnol et l‟allemand (Mohammad 2005). 

Marius, un de nos informateurs ayant ouvert un centre de langue espagnole - qui a très 

brièvement fonctionné -, fait partie de cette catégorie: 

Beaucoup d‟apprenants m‟ont encouragé d‟ouvrir ce centre 

d‟apprentissage de l‟espagnol. Il est vrai, j‟avais déjà ma petite idée 

mais le fait qu‟il y ait beaucoup de personnes ayant montré un 

grand intérêt à l‟initiative d‟apprentissage de l‟espagnol et le fait 

qu‟il ait manque de centres où apprendre cette langue m‟ont motivé 

à me lancer dans ce domaine pas trop investi. 

Un autre informateur, Justin P. nous offre le même justificatif. Le manque dans la 

ville de Calabar de centres diversifiant leurs cours de langues étrangères (offrant des cours en 

des langues étrangères autres que le français) est la raison première pour laquelle il prétend 
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avoir ouvert à deux reprises un centre linguistique : une première fois en collaboration avec 

une partie fonctionnaire (initiative qui n‟a pas eu un très grand succès) et une deuxième fois 

« en solo », (centre qui pour le moment est presque en état de gestation). « Il y a manque de 

centre, particulièrement pour l‟enseignement de l‟allemand. C‟est pour combler ce manque 

que j‟ai eu l‟initiative d‟ouvrir mon centre ». 

3. Les Initiatives Privées d’Enseignement des Langues Etrangères Sont-elles une 

Nécessité ? 

Il n‟est incongru de reconnaître que ces initiatives sont quelque peu complétives aux 

initiatives formelles d‟apprentissage des langues étrangères (les programmes d‟écoles 

primaires, secondaires et universitaires). La majorité d‟étudiants qui font recours à ces projets 

pour se perfectionner ou pour débuter un apprentissage des langues étrangères, très souvent 

ne trouvent pas les programmes universitaires suffisants ou parfaitement adéquates pour leur 

permettre d‟atteindre les objectifs visés. Certains de ces étudiants s‟estiment tellement en 

retard et espèrent rattraper leur retard en s‟inscrivant à de tels programmes informels. Aussi, 

il est parfois surprenant de rencontrer des étudiants diplômés d‟université en langues 

étrangères (principalement en langue française) suivant de tels programmes de langues, et 

parfois présentant un retard notoire et incroyables ainsi que des lacunes de pures débutants. 

Certains de ces diplômés d‟université s‟inscrivent aux cours privés comme débutants. Un de 

nos informateurs Endong, F. P. nous fait la révélation suivante :  

J‟ai plusieurs fois eu à enseigner, par le biais des cours privés, des 

universitaires et lauréats d‟universités, détenteurs de licence en 

langue étrangères, mais qui curieusement présentaient de sérieuses 

incompétences linguistiques. Bien qu‟ayant des diplômes 

universitaires en langue française, certains avaient encore besoin 

qu‟on leurs enseigne les rudiments de la langue comme à des 

débutants. J‟ai souvent trouvé cela surprenant. 

Ceci est visiblement indicateur de certains disfonctionnements apparents et 

regrettables dans les didactiques des langues étrangères dans certaines universités nigérianes. 

En effet, on note très souvent une didactique hasardeuse et inefficiente qui permettrait qu‟un 

étudiant en langue arrive officiellement (« avec succès ») à la fin d‟un programme 

universitaire, sans toutefois acquérir autant d‟aptitudes linguistiques pouvant le distinguer 

d‟un homologue non-apprenant de langue. L‟observation de notre informateur ci-dessus cité 

soulève deux hypothèses : la première étant que les programmes universitaires ne sont pas 

toujours aussi efficaces ou effectifs dans la formation linguistique des étudiants universitaires 

inscrits en langues étrangères et la deuxième, que les étudiants ne mettent pas tout le sérieux 

nécessaire dans le suivi des programmes scolaires et universitaires. Une chose reste certaine, 
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certains réussissent, par des moyens non-explicables (non-orthodoxes), à valider les unités 

d‟enseignement de semestre en semestre sans toute fois assimiler les contenus de ces unités 

d‟enseignement. 

Dans la même lancée, les fonctionnaires et apprenants non-étudiants n‟ont d‟autres 

alternatives que les initiatives privées mises sur pied par ces immigrants. Les centres de 

langue ouverts par les pouvoirs publics ou par des organismes fiables sont quasi inexistants 

ou non-opérationnels. A Calabar, il n‟existe présentement qu‟un seul centre de langue 

appartenant au Ministère de l‟Education. Ce centre n‟offre des programmes de langue qu‟en 

français et a en vu de travailler en partenariat avec des initiatives chinoises pour 

l‟enseignement du mandarin. A ce centre, on peut ajouter celui du consulat de Guinée 

Equatoriale qui saisonnièrement offre des cours de langue en espagnol. Ainsi, les projets 

privés d‟enseignement des langues étrangères par les expatriés sont les plus grandes 

opportunités, si non les seules chances pour les habitants de la ville d‟avoir une expérience 

d‟apprentissage des langues étrangères. 

Il serait donc déplacé de figer ces initiatives de manière catégorique. Certaines ont, 

dans une grande mesure, porté des fruits assez appréciables. Certains apprenants ont par 

exemple, par le biais de ces projets acquis des connaissances qui leurs ont permis de se 

préparer et réussir à des examens (de DELF et DALF) et d‟obtenir des diplômes. 

Similairement, d‟autres intéressés ont, par l‟entremise de ces entreprises, eu leur premier 

contact avec la langue et subi – bien que de manière souvent anarchique et clandestine - des 

stages d‟immersion dans des pays étrangers, expérience pas du tout négligeable dans 

l‟apprentissage d‟une langue étrangère. Mbarga, C.  un autre professeur de langue opérant en 

privé déclare passionnément et avec fierté que: 

Je ne peux compter le nombre d‟apprenants que j‟ai enseignés et 

qui, par mes services, on assuré leur préparation aux examens de 

langue tels que le A, le B et j‟en passe. Beaucoup de ceux que j‟ai 

enseignés ont passé ces examens. […] Il y a aussi beaucoup qui 

aujourd‟hui se débrouillent en français en partie pour avoir suivi 

mon cours privé. […] Je ne dis pas que je suis le meilleur 

enseignant de langue de la ville […] et que  tous mes élèves ont 

toujours eu de bons résultats mais […] la majorité parle [le 

français]. 

 Ceci dit, certains enseignants parmi ces immigrants réussissent à faire leurs preuves. 

Ils ont réussi, à l‟exemple de Mbarga, à préparer leurs apprenants à des examens débouchant 

sur l‟obtention d„un de diplôme en langue étrangère. Toutefois, les propos de notre 

informateur ci-dessus énoncés laissent tout aussi penser que les cas d‟insuccès ne sont pas à 

exclure.    

4. Critique des Compétences des Enseignants et des Méthodes d’Enseignement Adoptés 
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Comme nous l‟avons signalé tantôt, la majorité de ces expatriés n‟ont pas de 

formations professionnelles. Ils sont pour la plupart des brevetés et bacheliers faisant dans la 

débrouillardise. Très peu d‟entre eux ont subit une formation (dans le tas). Notons à ce sujet 

que des initiatives mises sur pieds et pilotées par des structures comme l‟Alliance Française 

(d‟Enugu et de Port Harcourt) et le Centre pour l‟Enseignement et la Documentation offrent 

souvent des stages de formations à certains enseignants du privé et c‟est grâce à de telles 

initiatives qu‟une minorité d‟entre eux ont pu être formées –du moins, ont pu être initiés à 

certaines pratiques didactiques recommandables. Toutefois, force est de souligner la nuance 

entre suivre un stage de formation et être formé c‟est-à-dire avoir assimilé les notions de 

didactique enseignées pendant le stage.  

Beaucoup d‟entre ces expatriés se fient au fait qu‟ils aient, pour des langues comme 

l‟allemand et l‟espagnol, une expérience d‟apprentissage d‟au moins quatre ou cinq ans (pour 

les bacheliers) et qu‟ils soient généralement appelés à enseigner des notions élémentaires à 

leurs apprenants pour se croire plus que aptes à enseigner. Les programmes scolaires des pays 

francophones comme le Cameroun, le Gabon et le Togo accordent une place à 

l‟enseignement des langues telles que l‟espagnol et l‟allemand entre autres, comme 

deuxièmes langues (Eyeang 2011, Essoh 2010). Cet enseignement commence généralement 

dès le milieu du premier cycle du secondaire (la classe de 5
eme

). Un bachelier germanisant (de 

série allemande) ou espanisant (de série espagnole) est donc présumé avoir appris sa 

deuxième langue pendant au moins cinq ans. Pour beaucoup de ces expatriés, un tel cursus 

est assez suffisant pour apprendre ne serait ce que les notions élémentaires de la langue 

(espagnole ou allemande) à leurs apprenants. Etama, F. est diplômé d‟universite en science 

politiques mais enseigne l‟espagnol à public d‟apprenants très composite, constitué 

majoritairement d‟universitaires. Il affirme que : 

Au pays, nous suivons une bonne formation linguistique à travers 

nos cours de deuxième langue (espagnol, allemand et mandarin). Je 

crois que toute personne qui a fait le Cameroun ne démentirait pas 

que c‟est un pays ou on enseigne bien les langues. […] je m‟estime 

donc assez formé pour enseigner le « b - a - ba »  (les rudiments) à 

des apprenants totalement débutants. Voici déjà plusieurs mois que 

j‟enseigne l‟espagnol à des Nigérians, […] et je n‟éprouve pas des 

difficultés.  
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Toutefois il est important de noter que beaucoup confondent, le fait de posséder le 

savoir intellectuel et celui de (pouvoir) transmettre ce savoir. Bien sûr, la logique veut que 

l‟on puisse faire la part des choses entre avoir des compétences linguistiques et pouvoir les 

transmettre à un apprenant. Pour effectivement transmettre un tel savoir, il faudrait 

naturellement être initié en une méthode d‟enseignement complexe et efficace (Odey 

2010 :55). Certains découvrent cette dure réalité sur le terrain, non sans avoir rencontré de 

réelles difficultés et enregistré quelques échecs. Onyemelukwe (2002 : 48) reprend à ce sujet 

la confidence d‟Ahouansou, un enseignant béninois de langue étrangère.  

Lors de mon premier cours, les plaintes fusent de tous les cotés: 

„please sir, we don’t understand’ … Il est clair que mon objectif du 

cours n‟est pas atteint. Devrais-je pour cela me décourager? non, 

j‟espère. Deuxième cours dans la même classe: je me rends compte 

que le message ne passe pas. Je mets ma fiche pédagogique de côté 

et j‟improvise une chanson. 

Comme le démontrent les propos ci-avant, l‟improvisation est monnaie courante dans 

leur enseignement. Ce qui amoindrit les chances d‟apprentissage effectif. Comme Odey 

(2010 : 48) remarque  on ne fait pas de bon cours si on ne l‟a pas bien préparé. Il faut prévoir 

le contenu, les consignes, le temps qu‟il faudra utiliser pour chaque activité, le nombre 

d‟élèves qui vont suivre le cours, entre autres considérations. 

Sur le terrain on peut remarquer que ces expatriés utilisent très souvent la méthode 

directe. N‟ayant de formation professionnelle, ils imitent pratiquement les méthodes de leurs 

propres enseignants (du temps de leur formation académique à l‟école secondaire), sans tenir 

compte du contexte d‟apprentissage des langues étrangères. Au Cameroun par exemple, le 

français est langue officiel et est enseignée selon la méthode directe ou l‟approche dite 

participative, ceci conformément au contexte (un contexte intra-lingual où le français est 

langue pratiquée même en dehors des situations pédagogiques). Ces enseignants immigrants 

paraissent ne pas être conscients de la nécessité d‟appliquer la méthode communicative qui 

jouit d‟une acceptabilité considérable dans la didactique des langues étrangères. Ceci, on ne 

le dira pas assez, résulte principalement du fait qu‟ils ne sont point formés et sont 

indiscutablement moins avertis que leurs homologues ayant suivit des formations à l‟école 

normale. Ainsi, ils embrassent des méthodes intuitives inefficaces. Même ceux d‟entre eux 

ayant suivi des stages de formation ou de recyclage paraissent parfois se mêler les pédales. Ils 

combinent très souvent de manières hasardeuses la méthode communicative à la méthode 

directe ou participative. 
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Les manuels employés pour l‟enseignement de l‟espagnol et de l‟allemand en 

particulier sont principalement ceux utilisés dans les pays d‟origines des enseignants 

expatriés ou alors constituent des méthodes ne jamais avoir été expérimentées par des experts 

nigérians (dans des situations pédagogiques au Nigeria) et qui ne sont vraiment pas 

recommandables. Dans la difficulté de trouver des manuels du tout, ces expatriés créent et 

font circuler des manuels dont les qualités sont parfois tout aussi à revoir. 

Notons qu‟il serait hasardeux et même fallacieux d‟émettre si vite une généralisation 

sur les méthodes d‟enseignements adoptées par ces expatriés. Comme nous l‟avons tantôt 

signalé, certains, forts de leur formations professionnelles (au travers des stages de formation 

et de recyclage) et de leurs années d‟expériences dans l‟activité, font un impressionnant 

travail de professionnels et les résultats sont palpables. Mais la majorité des enseignants tend 

à appliquer des méthodes intuitives, les approches observées par leurs enseignants (dans les 

pays d‟origine) ou encore la méthode directe dans leur enseignement des langues étrangères. 

Ceci démotive très souvent les apprenants de langues étrangères et amoindrit l‟effectivité 

d‟apprentissage. 

5. Implications pour l’Apprentissage des Langues Etrangères au Nigeria 

L‟enseignement des langues étrangères au Nigeria est visiblement une activité à deux 

vitesses. D‟un côté, il y a une prestation de services de la part d‟institutions et d‟enseignants 

formés et expérimentés (les départements de langues d‟université, les centres de langues entre 

autres initiatives pédagogiques). De l‟autre côté, foisonnent des initiatives menées par des 

enseignants privés, non ou mal formés et très peu avertis et expérimentés (des enseignants de 

fortune à tout dire). Bien que n‟ayant pas toujours des compétences pédagogiques, ces 

derniers ont, ou simulent souvent une impressionnante aptitude linguistique qui séduit les 

potentiels apprenants, lesquels sont souvent étudiants de départements de langues étrangères. 

Il n‟est pas exagéré de dire que beaucoup d‟étudiants nigérians ont à tort ou à raison, plus 

confiance en leurs enseignants étrangers - parfois de fortune - du fait que ces derniers soient 

de pays francophones ou étrangers et que, théoriquement, ils soient vu comme bons 

utilisateurs de la langue apprise, comparés aux enseignants de langue étrangère nigérians 

(même ceux enseignant dans les universités). Ces derniers manifestant souvent quelques 

lacunes qui créent et justifient ce manque de confiance par les étudiants.  

Le fait que les étudiants suivent « deux maître à la fois » c‟est-à-dire deux enseignants 

évoluant à des vitesses différentes est un potentiel frein à l‟apprentissage effectif des langues 
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étrangères en général. Les notions enseignées par une partie (un des enseignants) sont très 

souvent révisées, recyclées et « détruites » par l‟autre. La conséquence déductible est que 

l‟étudiant évolue très souvent dans une confusion notoire ne sachant parfois à quel saint se 

vouer : croire son professeur d‟université ou se fier à son enseignant privé, surtout dans des 

situations où les notions enseignées par l‟une ou l‟autre partie sont contradictoires. Tout ceci 

appelle à une grande réflexion sur comment harmoniser les deux types d‟enseignement. Il est 

vrai, c‟est la tâche de l‟étudiant de juger les deux et d‟harmoniser selon les circonstances 

mais combien, parmi les apprenants, sont ils vraiment habilités à le faire ?  

6. Conclusion 

Cet article s‟est appesanti sur le phénomène des initiatives privées d‟enseignement de 

langues étrangères par des expatriés dans la ville de Calabar. Elle a tenté de démontrer, à la 

lumière de données glanées par des interviews semi-structurés, des observations personnelles 

et non-participative et des données secondaires que ces entreprises cachent souvent des 

complexités et des contradictions assez dépistables. Leurs buts sont très souvent plus 

capitalistes que pédagogiques. Aussi, les méthodes employées par les initiateurs de tels 

projets ne sont pas toujours adaptées au niveau des apprenants, donc au contexte 

d‟apprentissage. Les apprenants inscrits à ses initiatives n‟ont pas toujours toutes les chances 

d‟apprentissage effectif des langues étrangères. L‟article appelle néanmoins à une 

observation et un jugement beaucoup plus nuancés de ce phénomène dans ce sens que 

certaines de ces initiatives sont assez utiles. Certaines sont menées par des enseignants assez 

expérimentés (jouissant de plusieurs années d‟expérience) qui au fil des années et par le biais 

de stages de formation et de recyclage, ont pu acquérir des aptitudes pédagogiques.  

Cet article recommande que des efforts soient intensifiés pour la formation de ces 

enseignants. Les efforts des organismes tels que l‟Alliance France et du Centre pour 

l‟Enseignement, la Recherche et la Documentation sont à vivement encourager afin de 

faciliter la formation d‟un plus grand nombre de ces enseignants. Leur initiation à des 

méthodes d‟enseignement plus efficaces aurait à coût sûr une influence positive sur leurs 

pratiques didactiques. Ces enseignants expatriés pourraient également, par des démarches 

associatives, rechercher leur formation pour mieux orienté et améliorer leur enseignement des 

langues étrangères.            
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