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Résumé 

Quand on parle d’une langue, on parle d’un système de signe linguistiques, vocaux, 

graphiques ou gestes qui permet la communication entre les individus. C’est grâce à la 

langue que les acteurs sociaux échangent et mettent en communication leurs idées, 

sentiments, pensées et traduisent leur rapport au monde réel. Sans l’usage d’une langue, 

nous n’aurons qu’un contact atrophié avec notre environnement. La langue, un véhicule de 

culture, constitue un moyen par lequel nous formons une communauté. Le nombre de 

personnes parlant une langue détermine son importance. C’est notamment le cas de français 

et de l’anglais. Aujourd’hui, il est courant de dire que  l’anglais et le français sont devenus 

les lingua franca pour la plupart des pays Africains et pour la plus grande partie des mondes 

développés tels : l’Europe, l’Asie, l’Amérique. Le français est utilisé dans les échanges 

commerciaux tout en fournissant accès au marché. Il est pleinement un enjeu politique, 

économique et culturel. Et c’est la rencontre de nombreuses cultures qui favorisent les 

développements rapides. En vue de cela, cette communication cherche à relever les rôles que 

pourrait jouer le français en tant que langue vivante au développement de notre pays. 

Mots-clés : langue, linguistique, développement, communication, politique 
 

INTRODUCTION 

L‟implantation du français dans le continent africain débute depuis la colonisation. 

Depuis lors, le français était introduit dans le système éducatif nigérian. Il était enseigné dans 

un petit nombre d‟établissements scolaires qu‟ils soient publics ou privés. Suite à cela, 

l‟Organisation de l‟Unité Africaine (aujourd‟hui l‟Union Africaine) dans  sa conférence tenue 

à Yaoundé au Cameroun en 1961 a recommandé à tous les pays africains du sud Sahara 

d‟introduire une deuxième langue européenne dans leur programme scolaire ;  l‟introduction 

du français dans les pays anglophones et l‟introduction de l‟anglais dans les pays 

francophones. 

Par-là, l‟enseignement effectif de français au Nigeria selon Adetoro (1960) avait 

débuté à une école missionnaire fondée à Broad street, Lagos, The Methodist Boys School of 

Western Missionary Society fondée en 1879. D‟ailleurs, le Nigeria inspiré par une ouverture 

à l‟endroit des pays francophones qui l‟entourent est dans le souci d‟introduire le français 

dans son programme scolaire. A cet égard, un grand nombre d‟écoles secondaires à partir de 

1962 et certaines écoles normales ont remplacé dans leur programme scolaire le latin par le 

français suite à la recommandation du ministère fédéral de l‟éducation. Parmi ces écoles on 

comptait les suivantes : Teachers‟ College de Zaria,  d‟Owerri, d‟Ondo, et de Lagos, les 

universités de Lagos et d‟Ibadan. C‟était les professeurs de latin qui se sont transformés 

automatiquement aux professeurs de français aidés par quelques professeurs venant des pays 

voisins francophones. On voit donc que la plupart des professeurs de français engagés à cette 

époque-là n‟étaient pas des professionnels. A part cela, l‟enseignement de français était 

encore confronté des problèmes tels que la pénurie d‟infrastructure, de matériels 
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d‟enseignants, de finance. Malgré ces problèmes, la langue française a fini par s‟implanter 

dans la société nigériane. Aujourd‟hui, étant donné l‟impérative de globalisation, le Nigeria 

s‟efforce toujours à implanter le Français dans le cadre de la société nigériane. 

Comme nous avons déjà dit, une langue est un élément crucial à l‟existence sociale et 

humaine ainsi qu‟aux diverses activités humaines. La langue française en tant que langue 

internationale regorge d‟énormes potentialités qu‟il faudrait exploiter pour la transformation 

de notre pays. Si le français est bien implanté dans notre société, il peut jouer des rôles très 

importants dans l‟édification de notre pays de manières que voici : 
 

Le français comme élément d’intégration internationale, régionale et nationale  

    Le monde est devenu un village planétaire, notre pays Nigeria est inclusif. Pour des 

raisons tant économiques que politiques, le Nigeria fait partie de plusieurs organisations 

internationales telles : l‟Organisation Internationale de Commerce (OIC), les Organisations 

des Nations Unies (ONU), la Communauté Économique des Etats de l‟Afrique de 

l‟Ouest(CEDEAO), l‟Union Africaine (UA), L‟ECOMOG pour ne citer que ceux-ci. Ces 

organisations reconnaissent le français et l‟anglais comme langue de travail. Afin de pouvoir 

participer et profiter et de ces organisations, le Nigeria n‟a qu‟à renforcer sa compétence de 

français comme deuxième langue officielle. Dinatu (2008 : 48) avait ceci à dire à propos de 

l‟intégration : 

Integration should focus on overcoming social isolation and 

inequality in different aspects of development in the country 

because mutual understanding and cooperation among 

individual and groups characterize an integrated society. 

La politique d’intégration doit s’intéresser sur le fait de d’éviter 

l’isolation et l’inégalité dans différents aspects de développent 

du pays car la vie mutuelle est une indice d’une société intégrée. 

    (notre traduction) 

 On dit très souvent que le Nigeria c‟est le géant de l‟Afrique. Sa participation dans ces 

organisations sera beaucoup inhibée par sa méconnaissance de français. Il doit se mettre 

début pour reprendre sa véritable position de géant de l‟Afrique et pour pouvoir porter  une 

transformation nationale. A cet égard, Okeke (2001 : 36) explique  « Le français est 

indiscutablement la deuxième langue des activités internationales après l‟anglais et son 

emploi se répond dans tous les coins du monde »  
 

Transformation éducative  

 La langue française étant une langue moderne a une importance stratégique surtout 

lorsqu‟on considère son utilité sur le plan éducatif nigérian. C‟est grâce à la langue qu‟on 

peut transmettre des connaissances. C‟est aussi la langue qui permet à de différentes 

catégories de personnes d‟échanger  d‟idées et d‟exprimer leurs sentiments, leurs expériences 

et leurs connaissances. Chaque année, il existe plusieurs découvertes faites dans le domaine 

scientifique et technologique dans différentes couches du monde y compris le monde 

francophone. Il existe en même temps beaucoup de nouvelles idées dans le domaine de 

médecine, aéronautique, mathématique, biologique. Le Nigéria dans sa quête de transformer 

ne peut pas se laisser dépasser par les autres pays du monde en ignorant une langue telle que 

le français. Le pays doit insérer la langue française dans son programme scolaire à tous les 

niveaux. A cet égard, Adekoya (2000) ajoute «  l’éducation que ce soit transmissive ou 
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transformative ne peut être en aucun cas transmissible sans la langue car dans la langue est 

abritée par un peuple » . 

Les chercheurs et les étudiants nigérians seront beaucoup handicapés et limités à 

profiter des innombrables connaissances et découvertes existantes faites dans la langue 

française. Ceci explique le mal qu‟a le Nigeria qui se voit comme le géant de l‟Afrique et qui 

cherche à se transformer. 

Raison Culturelle 

 Le Nigeria se trouve entouré par des pays francophones, à savoir : la république du 

Benin à l‟ouest, la république du Cameroun à l‟est, la république du Niger au nord et la 

république du Tchad au nord-est. Ainsi, les échanges transfrontaliers sont des faits banals. Ce 

qui nécessite l‟inter culturalisme de ces pays sous régionaux. Omonzejie (2008 :101) définit 

la culture comme « … la totalité d’un mode de vie d’un peuple comprenant la langue, 

l’art, la littérature, les valeurs et les croyance ». Ceci implique que la région ouest africaine 

devrait se voir comme une seule communauté langagière. On rencontre très  souvent les 

mariages interétatiques et interéthniques qui s‟effectuent parmi les membres  de cette 

communauté sous régionale. Le Nigeria profitera plus s‟il n‟y a pas de blocage au niveau de 

la communication. Telle interaction impose bien le bilinguisme à un peuple divisé par les 

faits langagiers. La plupart du temps, beaucoup de films en langue française se vendent dans 

le marché nigérian. Mais c‟est très dommage que les nigérians étant illettrés en français ne 

peuvent pas se profiter de ces films. Ce qui implique la perte des riches patrimoines inhérents 

dans les cultures des autres pour les citoyens nigérians. Dans le monde globalisé, le Nigeria 

pour connaître une véritable transformation doit embrasser les événements des autres pour 

s‟enrichir. 

Raison de la paix 

 Le Français en tant que langue vivante peut jouer un rôle d‟unification entre les peuples 

nigérians et d‟autres pays francophones. L‟organisation internationale de la francophonie est 

une force de paix globale. Elle intervient très souvent au maintien de la paix dans les pays 

membres de la francophonie. La paix globale constitue une force à la transformation du 

peuple. Si le Nigeria fait partie de ce monde langagier, elle va certainement se profiter de 

cette occasion. Atteindre aux objectifs millénaires de développement sera réalisables car une 

situation de guerre empêche le développement national. 

Le français selon Rashed (2008 :139) peut briser les obstacles des relations 

interpersonnelles, servir d‟instrument d‟entente et de solidarité. Par cela, il saute aux yeux 

que les citoyens nigérians vont beaucoup profiter si le Nigeria devient bilingue. Dans d‟autre 

circonstance, le Nigeria étant le géant de l‟Afrique cherche toujours à maintenir son rôle de 

leader dans la région africaine. Pour continuer à poursuivre sa politique de réconciliation, 

résolution des conflits et intervention dans situations de guerres et de crises, il faut que le 

Nigeria soit bilingue. En plus, l‟unité nigériane à l‟heure actuelle reste très précaire. Il y a un 

manque de conscience nationale chez les nigérians. Les diverses ethnies et les diverses 

langues qui abondent dans ce pays sont à la base même de cette maladie. Chaque côté 

cherche non seulement à projeter la sienne mais à dominer les autres. La maîtrise de français 

et celle d‟anglais par les nigérians apporterait une solution à ce problème et l‟Etat connaitra 

une transformation nationale. 
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Raison économique 

Le monde est devenu un petit village planétaire. Au niveau économique, il y a une 

libre circulation des personnes et des biens, une libération économique autrement connu sous 

le nom de la mondialisation. Parmi les différent pays du monde il y a une implantation 

effective des différents partenariats économiques, une communication effective et un accord 

global. C‟est pour cela que nait la francophonie, une organisation des pays parlant la langue 

française. Cette organisation ambitionne d‟initier entre ses membres une coopération forte à 

caractère de la mondialisation. Elle a parmi autres le but de réaliser parmi ses états membres 

la défense et la promotion de leur économie Et ceci ne possible que si les différentes barrières 

et obstacles linguistiques sont levés. A cet égard, Kachep et al (2008 :71) insistant sur la 

nécessité de français ajoute : 

…les langues européennes l’anglais, le français, le portugais et le 

l’espagnol sont devenues irrévocablement partie intégrante du paysage 

linguistique africain. Maintenant qu’elles sont devenues nos langues 

communes, nos langues d’unification, il serait très important que les 

organisations régionales et internationales aidées par les 

gouvernements locaux assurent l’enseignement et l’apprentissage de 

ces deux langues mondiales et internationales. Le français devrait être 

une matière obligatoire dans toutes les écoles anglophones,…  
 

Aussi, dans une société démocratique telle que le Nigeria, on ne peut ni nier ni limiter 

l‟accès des citoyens à l‟éducation, aux équipements publiques ou à l‟emploi. Ainsi, le 

gouvernement Nigérian doit respecter le droit des citoyens à apprendre la langue française. 

 En d‟autre circonstance, avec le bilinguisme, les citoyens nigérians peuvent trouver 

d‟emploi dans des pays francophones. Ils peuvent aussi travailler dans des établissements 

internationaux, organisations mondiales telles que L‟ONU, l‟établissement de l‟Union 

Africaine (UA), la CEDEAO, entre autres. 

Raison Educative 

A proprement dire, la connaissance (le savoir) ne repose pas seulement chez le monde 

anglophone. La France et le monde francophone eux aussi ont fait beaucoup de contributions 

au développement d‟humanité soit au niveau scientifique, philosophique soit au  niveau 

technologique. A titre d‟exemple, la France avec I Amérique sont les développeurs de lois 

cadre qui est aujourd‟hui en application dans beaucoup de pays du monde. Autres exemples 

selon kizilo comptent les suivants : des instruments chirurgicaux développés par Ambroise 

Paré, la calculatrice mécanique  par Blaise Pascal, la parachute développée par Louis 

Leonard, le stéthoscope par Réné T.H. et Lennea, I‟hydromètre et l‟alcoomètre par Joseph L. 

Gay et Lussac, le gyroscope inventé par Jean Foucault, le WWW par Caillau et al en 

collaboration avec les Tim brothers. Le Nigeria ne peut ignorer ce monde qui a fait tant de 

contribution au monde qui lui appartient. Pour se familiariser de ces inventions, il lui faut la 

langue française.  

 Le français consiste aussi la première langue littéraire de l‟internet. Les chercheurs 

nigérians ont besoin de cette langue pour pouvoir parcourir le WWW qui peut connecter 

plusieurs sites de l‟internet. Par cela, les connaissances qui auraient été inaccessibles seront à 

leur portée. De plus, si les romanciers nigérians peuvent se servir de français pour rendre 

leurs travaux en deux langues, tant mieux. Leurs écrits pourront traverser les frontières 
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nigérianes et ils seront plus célèbres sans compter la grande somme de revenue qu‟ils vont 

récolter. 

 Il faut aussi tenir compte  le fait que la plupart des investissements français en Afrique 

sont installés au Nigeria et ces investissements malheureusement sont gérés par des expatriés 

français ou bien des gens venant des pays francophones. Selon Kuru (2007 :13) « Les locaux 

sont accusés d’une paralysie linguistique. Ainsi les bénéfices dérivés de ces industries rentent 

dans les coffres de non citoyens ». Si le Nigeria est bilingue, les citoyens nigérians vont 

profiter de cette offre. Ceci apportera une remède au problème de chômage qui paralyse 

l‟économie nigériane il y a depuis longtemps tandis que le Nigeria connaitra une 

transformation économique. Voilà pourquoi Jimoh (2000 : 82) explique  “for Nigeria the 

most natural option in our choice of language … For transnational communication, sub 

regional integration … And for responding to the needs of globalization is French”. 

Raison politique 

Le Nigeria occupe une position stratégique dans la région africaine. C‟est un pays qui 

cherche toujours à maintenir sa position de leader en l‟Afrique. Son interpellation sur la 

politique des États Africains explique la nécessité de son bilinguisme. Il a depuis soutenu 

plusieurs initiatives de développent en Afrique notamment dans les guerres fratricides qu‟ont 

engouffré certains pays tels : Le Libéria, l‟Angola, le Rwanda. Le Nigeria doit alors  assurer 

son rôle hégémonique en Afrique. Il ne doit pas ignorer le Français. A cela, Okeke (1999 : 

36) affirme : « le Français étant indéniablement la deuxième langue des activités 

internationales après l‟anglais et son emploi répond à tous les coins du monde ». En outre, le 

système politique nigérian semble être l‟imitation de celui de l‟occident, la France y compris. 

Depuis la colonisation, le Nigeria avait toujours tiré des leçons de la politique française. On 

constate une diffusion d‟idées politique entre les deux pays. Ce n‟est pas à nier que la France 

soit un allié politique très important du Nigeria. Même les partis politiques nigérianes sont 

toujours supportés par leurs homologues de la France. A cet égard, Laye en expliquant la 

situation politique guinéenne ajoute que la parti RDA de la Guinée est soutenu par son 

homologue parti de la France. Ainsi, le système politique nigérian reste très beaucoup 

influencé par celui de la francophonie. Le pays ne peut pas connaitre une véritable 

transformation sans le français comme sa deuxième langue. 

Raisons individuelles 

Au niveau individuel, la langue française peut servir comme un moyen de divertissement car 

le français est une langue d‟amour, de musique et de rythme. On la chante comme une 

chanson. Encore, avec la maîtrise de français. On peut aller s‟amuser dans les cités 

francophones : Paris, Darkar, Lomé, et cetera. On peut aussi avoir des amis et à partir de ces 

connaissances on peut mieux apprendre et travailler pour la transformation de notre pays. La 

maîtrise de français permet également à l‟individu de pouvoir se servir des films, des stations 

de radios francophones. Apprendre le français permet qu‟on devienne membre de la 

bibliothèque française et un fan de Tv5 et de la bibliothèque électronique française. La langue 

est une arme dans la lutte pour l‟existence. L‟ensemble de ces connaissances peuvent aider à 

transformer l‟homme dans son milieu social. 
 

CONCLUSION 

  Nous avons au cours de ce travail justifié le rôle du français pour la transformation et 

la restauration de paix aux niveaux international, régional et national, comme dans notre 
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pays, le Nigeria. Nous avons fait ces justifications en considérant le rôle que joue cette langue 

dans le domaine culturel, économique, politique, éducatif de notre pays nigérian. De là, il est 

très évident que le bilinguisme est une condition sine qua non au développement des Etats 

africains compte tenu son importance à la transformation efficace. L‟adoption de français 

comme deuxième langue officielle au Nigeria ne fera que renforcer les liens de coopérations 

entre le Nigeria et ses voisins francophones. Étant donné les diverses langues vernaculaires 

au Nigeria, le français et l‟anglais jouiront un rôle crucial à l‟unification des citoyens 

nigérians, une condition requise pour la transformation d‟un peuple. 

Recommandations  

Pour assurer l‟implantation de français au Nigeria, Il faudrait aussi faire le français 

une matière obligatoire dans les écoles primaires, secondaires, universitaires. Aujourd‟hui, le 

système informatique joue un rôle important dans l‟enseignement et l‟apprentissage de FLE. 

L‟internet favorise l‟efficacité de l‟apprentissage. A cet égard, nous conseillons au 

gouvernement nigérian de construire des salles de ressources dans les écoles ou les étudiants 

pourront facilement apprendre cette langue via l‟internet. Nous conseillons également les 

nigérians de ne pas mépriser le français car ceci pourra leur faire sortir de l‟ignorance, de la 

pauvreté et ainsi transformer leur condition sociale. 
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