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Résumé 

Le français est une langue étrangère au Nigéria qui a été et continue à être promu et propagé par 

la France et les autres pays francophones. L’importance de l’enseignement et  de l’apprentissage 

du français au Nigeria est un sujet qui n’a jamais cessé de susciter des soucis chez les apprenants 

qui se demandent très souvent, à quoi sert cette langue? Cet article préconise l’apprentissage du 

français comme la voie sûre et idéale pour trouver des emplois, pas seulement dans les 

organisations/entreprises internationales, mais aussi celles qui sont locales.    

 

Introduction 

 Le français est une langue romance, c’est-à-dire, c’est une langue latine vulgaire. Elle est 

parlée en France ainsi qu’en Belgique, au Canada, au Luxembourg, en Suisse et dans 51 autres 

pays, principalement localisés en Afrique, ayant pour la plupart fait partie de l’ancien empire 

colonial français et Belgique. Le français, langue royale devient une langue juridique et 

administrative avec l’ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539. Par la suite, le français, toujours 

autours du noyau parisien, diffusera en France, en Europe et dans le monde. 

 Le français classique des seizième siècles et dix-septième devient le français moderne du 

dix-huitième siècle, langue véhiculaire de l’Europe. Avec la colonisation, le français se répand 

en Amérique du Nord au dix-septième siècle, en Afrique au dix-neuvième siècle, ce qui en fait 

une langue mondiale.  

 Selon L’Encyclopédie Universel (2009), nous paraphrasons en français, la France était 

connue comme la Gaule pendant sa défaite aux Romaines pendant la première et deuxième siècle 

avant Jésus- Christ Un groupe germanique a commencé leur inversion de la Gaule dans le 

cinquième siècle après J.C. Ce groupe était romanis et s’appelait le Franc. La langue parlée en 

France était différente du latin au neuvième siècle et cette langue était l’ancien français.   

 À ce moment, beaucoup d’expressions étaient empruntées du latin, du grec, et de 

l’italien, puis un groupe de poètes français, la pléiade encourage les Français à développer leur 

langue. Il fallut plus de dix siècles pour passer du roman encore mal dégagé du latin au français 

d’aujourd’hui (français moderne). Les apports étrangers se sont effectués tout au long de cette 

période. Ils continuent à d’enrichir la langue française. 

 Au 17ième siècle, il y avait le français moderne. Le vocabulaire et le style du français 

moderne étaient influencés par des mouvements romantiques et réalistes. La normalisation du 

français était influencée par l’éducation plus répandue et par les medias. Aujourd’hui, le français 

est une langue très importante qui ouvre la porte aux marchés internationaux  à ceux qui la 

parlent malgré le fait que cette langue ait les variétés diverses.   
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  Selon les régions, la langue française varie. La prononciation et une partie du 

vocabulaire ont leurs particularités ; la syntaxe même peut avoir des traits propres. Ces variantes 

proviennent de la différence du fond et de la diversité des apports. Ces différences n’empêchent 

pas  soit les francophones soit les locuteurs qui ont appris cette langue de se comprendre. 

Aujourd’hui, il existe l’académie française qui se charge de la planification et l’enrichissement 

de la langue. L’organisme est siégé à Paris.  

 

Importance de la langue française au niveau national 

 On voit la langue française comme une langue très importante au Nigéria à cause de ses 

limitrophes francophones. La langue française joue un rôle unique dans les affaires des 

Nigérians.  

Selon Luis Coyo « a lot of children are language illiterates in Nigeria which will not help 

them to fully represent Nigeria in the nearest future ». Dans son mémoire, nous paraphrasons 

qu’il y a des situations où certaines de nos diplomates vont aux pays francophones mais ils ne 

peuvent pas s’exprimer en français. Une telle situation empêche l’interaction cordiale avec les 

gouvernements des pays divers.  Il a noté que les francophones qui viennent au Nigeria peuvent 

se débrouiller en anglais tandis que beaucoup qui vont aux pays francophones ne peuvent pas 

s’exprimer en français. Les Nigérians doivent connaître le français pour mieux communiquer 

avec les Francophones. Il ajoute que la connaissance du français va nous privilégier en 

communauté des nations (http://www.vanguard.com/FG-urged-to-take-french-language-

seriously) 

D’après Reuben Abatis :   

I have had many more memorable encounters about the 

importance of French as a second language while attending 

international conferences and in the course of my work, at a 

time, as a government official.       

Selon lui, les pays se connectent entre eux-mêmes par la langue. Depuis que le français 

est utilisé dans les cours internationales, les activités traductives sont devenues lucratives. Voilà 

pourquoi l’apprentissage du français est très important au Nigeria. Il dit aussi que le Nigéria ne 

peut pas faire effectivement son rôle de direction dans la sous-région si sa population ne 

comprend pas la langue de ses voisins (http://www.vanguard.com/why-every-nigeria-must-learn-

speak-french) 

Dans les mots d’Ebeleke Emmamuel : 

The increase in the study of French language in Nigeria would 

not only enhance the bilateral relations between Nigeria and 

France but would enhance economic growth through job 

creation within and outside Nigeria (Vanguard.com/2012/10)   

 Sans doute, l’apprentissage du français aidera le Nigeria en ce qui concerne sa relation 

bilatérale non seulement avec la France, mais avec les autres pays francophones.  

Le marché du travail  et les diplômés nigérians du français  

http://www.vanguard.com/FG-urged-to-take-french-language-seriously
http://www.vanguard.com/FG-urged-to-take-french-language-seriously
http://www.vanguard.com/why-every-nigeria-must-learn-speak-french
http://www.vanguard.com/why-every-nigeria-must-learn-speak-french
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   Il y a des entreprises, des usines, des organisations où les diplômés de la langue 

française peuvent travailler au Nigeria. Ces organisations comprennent : l’organisation 

internationale de police criminelle (INTERPOL), le secteur de traduction, les écoles 

bilingues/unilingue (publique ou privée), les entreprises publiques ou privées comme Eland Oil 

and Gas, Bilingual Solution Genius Company, Revolution Kennel, Total ainsi de suite. Il faut 

aussi mentionner qu’un licencié du français peut travailler avec l’Union Africaine ou avec la 

Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest.  

Le brochure du département de français « Undergraduate Students’ Handbook of 

Departement of Foreign Languages, University of Uyo »  (2014:13) avoue que: 

Graduates of the programme have excellent opportunities in those 

careers and jobs which involves ensuring international communication, 

understanding and cooperation through effective knowledge and use of 

the foreign language(s) they have acquired; the diplomatic services, the 

international organizations, the Armed and security services (the military 

forces, the police, immigrations and customs services, etc), the 

multinational business concerns, the international relations departments 

of national business concerns, the press, publishing, the public relations, 

marketing, travel, tourism, hospitality industries etc.    

La recherche d’un emploi n’est plus un problème insurmontable aux licenciés du français 

au Nigeria. Il y a maintes opportunités qui se présentent à nos diplômés qui ont acquis la 

compétence expressive en français (la compréhension de l’oral, l’expression orale, la 

compréhension des écrits, l’expression écrite)     

Okeke Ka-Ananyo (1996) opine qu’un diplômé de français peut entreprendre le travail 

dans le secteur de la traduction. Il explique que les traducteurs peuvent être classés en deux 

groupes : les traducteurs académiques et les traducteurs professionnels. Les traducteurs 

académiques sont les professeurs des institutions et puis les traducteurs personnels sont ceux qui 

peuvent travailler avec les organismes suivants : la maison de média, les médias audiovisuels, 

l’immigration,  la presse écrite, les entreprises, les organisations internationales, les affaires 

extérieures, les sociétés d’édition, le ministre de l’information, le sport, la force armée, 

l’assemblée nationale et la traduction freelance.       

Conclusion           

La langue française est une langue étrangère au Nigéria. Elle est supposée être notre 

deuxième langue officielle suivant la déclaration du feu président du Nigéria, Général Sani 

Abacha en 1998. Cette déclaration est issue du fait que le Nigéria est entouré des pays 

francophones, la République du Benin à l’Est, la République du Niger au Nord, le Tchad au 

Nord-est, et le Cameroun à l’Est. Il devient donc nécessaire d’apprendre la langue française au 

Nigéria afin de maintenir des liens amicaux avec nos voisins francophones.  

Plusieurs portes d’emplois se sont ouvertes aux licenciés nigérians de français dans les 

années passées. La notion erronée que la place d’un diplômé de français était dans la salle de 

classe n’est plus valable. Nous avons nos étudiants qui travaillent dans les banques, les 
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compagnies ariennes, les organisations internationales, l’immigration, ainsi de suite, grâce à une 

nouvelle filière des études de français appelée « français pour les objectifs spécifiques ».   
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