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Résumé  

Aujourd’hui que le monde s’est rendu un village global grâce à la technologie, nul ne peut exister seul sans 

la collaboration d’autres.  Cette collaboration nationale et internationale est facilitée par l’emploie de la 

langue.  Partout au Nigéria et dans le monde entier, la langue représente un outil véritable de 

communication qui détermine le niveau non seulement d’entente parmi les peuples, mais aussi de 

coopération mutuelle entre eux. Notre objectif dans cette communication c’est d’analyser l’importance de la 

langue française et aussi faire sortir les rôles fondamentaux que la langue française comme langue 

internationale peut jouer dans la résolution des problèmes sociaux, économiques et sécuritaires au Nigéria. 

Mais la question qui se pose c’est, est-ce que l’enseignement et l’apprentissage de la langue française 

assument vraiment la formation des citoyens dont le Nigéria a besoin à tous ses niveaux 

développementaux?    

Mots clés:   La langue française, l’insécurité, le développement économique, le développement 

Socioculturels, le Nigéria 

 

L’introduction 

Elemba (2015) définit la langue comme 

“système d’expression et de communication 

commun à un groupe social ou une communauté 

linguistique”. La langue reste un attribut humain 

très important; comme c’est la langue qui 

démontre la différence entre l’homme et les 

animaux et c’est la langue aussi qui renforce la 

compréhension et la communication. Comme 

Abodurin (2016) explique “language is a 

significant part of what is human as it is only the 

human species that use language for 

communication and interaction”. 

Le Nigéria est peuplé de milliers d’ethnies. Dans 

la plupart de cas, chaque ethnie se distingue par 

sa langue distincte ou du moins par son dialecte.  

Malgré l’effet que plus de trois cents langues se 

trouvent au Nigéria, le gouvernement dans les 

années 1990 a introduit dans sa politique 

nationale d’éducation, la langue française comme 

sa deuxième langue internationale pour répondre 

aux objectifs des programmes au niveau du 

développement social et économique du pays.  

For smooth interaction with our 

neighbours, it is desirable for every 

Nigerian to speak French. 

Accordingly, French shall be the 

second official language in Nigeria 

and it shall be compulsory in 

primary and Junior Secondary 

Schools, but Non-Vocational 

Elective at the Senior Secondary 

School. (National Policy on 

Education, 2014 Edition). 

Cependant, au cours des années, les experts 

économiques et sociaux ont constaté que 

l’importance du français va au-delà des aspects 

économiques, politiques ou sociaux car la  langue 

française joue encore un rôle très important dans 

la lutte contre l’insécurité dans une  société ou un 

pays. L’intérêt de notre travail est donc d’essayer 

de voir les différents niveaux où le français 

contribue pour l’amélioration et l’évolution d’une 

société et met la lumière aussi sur les 

contributions de la langue française dans la lutte 

contre l’insécurité au Nigéria. 

L’insécurité au Nigéria: problèmes et les 

conséquences   

Aristote, le célèbre philosophe grec avait dit que: 

Poverty is the mother of all 

revolutions, and when and where 

there is hunger and the poor 

greatly exceeds in number, 

trouble sets in and the state soon 

comes to an end (Jones, TVC 

Journalist Hangout, 18 June, 

2020).  

Personne au Nigéria aujourd’hui ne dort la nuit 

avec les deux yeux fermés, puisque la situation 

sécuritaire dans le pays se détériore à un rythme 

alarmant. L’insécurité est “le manque ou 

l’absence de sécurité pour un lieu; c’est le fait de 
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ne pas être sûr, d’être soumis à différentes formes 

de dangers ou de délinquances”. 

(fr.m.wilipedia.org).  L’insécurité aussi c’est 

quand il y a le manque de sécurité ou la crainte 

du lendemain. Le sentiment d’insécurité est lié à 

la perception de la gravité de danger.   Ce 

sentiment de danger peut être individuel ou 

collectif.  Dans son livre ‘Criminalité et 

Insécurité’, Olivier Hassard présent six espaces 

ou s’organisent l’insécurité qui comprennent: 

domestique, collectif, public, professionnel, 

médiatique et transnational.   

 Les facteurs qui résultent à l’insécurité sont: 

L’intolérance, la corruption, le chômage, la 

pauvreté, les paroles provocatrices ou sans 

précautions, l’ignorance, l’analphabétisme, etc. 

Au Nigéria il y a des multiplications des activités 

scélérates qui mènent aux situations de 

l’insécurité.  Ces situations affamées incluent:  

 Les affrontements contre agriculteurs 

sédentaires et éleveurs qui restent 

aujourd’hui une activité journalière.  

 Les attentats à l’explosifs en 

particuliers dans le nord du pays: 
Parmi les cibles potentielles de tels 

attaques terroristes figurent les 

installations publiques et touristiques 

publiques ainsi que les grands 

rassemblements de foule comme les 

marchés animés, les centres 

commerciaux, les sites religieux, etc.  

 Le groupe insurgé de Boko Haram: Ce 

groupe avait leur domicile dans la forêt 

Sambisa trouvée dans l’état de Borno au 

nord du pays.  Mais actuellement ils se 

sont installés dans plusieurs villes au 

nord du  pays. Ce groupe est connu avec 

la prise d’otage contre demande de 

rançon qui était particulièrement courante 

dans la région du Niger Delta et les 

régions d’extraction pétrolière.  Ces 

prises d’otages ont coûté la vie des 

milliers de personnes. 

 La criminalité des gardiens de 

troupeaux Peuls est aussi très 

importante comme ces gens sont  

identifiés avec les vols à main armée 

dans les rues ou à domicile, la prise 

d’otage contre demande des grandes 

sommes d’argent et l’activité de viols 

chez eux sont répandues. Ils sont aussi 

associés avec la destruction des domiciles 

et les biens de la population. 

 Le trafic de faux médicaments et de 

drogues illicites: Le Nigéria est 

aujourd'hui impliqué à tous les niveaux 

dans le trafic de drogue, une véritable 

bombe sécuritaire potentielle. Selon le 

rapport mondial, l’Afrique occupe une 

place de plus en plus importante dans le 

trafic de drogue. Au Nigéria, la 

consommation de cannabis dépasse la 

moyenne de 12,4% en vigueur en Afrique 

centrale et de l’Ouest, et le pays compte 

le plus grand nombre de saisies de 

haschich de la région. Avec ses facilités 

de transport vers le reste de monde, le 

pays a longtemps été une place tournante 

du trafic de cocaïne et d’héroïne en 

provenance d’Amérique centrale et du 

Sud et d’Asie. (https:\\voyage.gc.ca 

˃destination ˃ nigéria). 

Aujourd’hui dans le pays il reste beaucoup de 

criminalités qui se passent dans la société que la 

Presse n’émettent pas ni les journaux n’écrivent 

pas. Le taux des vices au Nigéria est attribué tout 

d’abord du fait que la pauvreté et le chômage 

règnent dans le pays entier; une combinaison qui 

mène à une situation sans espoir. De plus le 

gouvernement Nigérian ne met pas d’importance 

sur la vie humaine. Même les gouverneurs au 

nord du pays où se trouve la recrudescence de la 

grande criminalité de Boko Haram n’ont pas pu 

pris des pars définitifs pour lutter contre 

l’insécurité. 

Aucune économie ne peut survivre dans 

une telle situation, pleine de dangers intérieurs 

car, il y aura le sentiment de mécontentement et 

de méfiance. L’insécurité va au-delà d’une 

situation de conflit ou de danger. L’insécurité 

oppose à la paix, le progrès et le développement. 

Au plan international, le Nigéria est parmi les 

pays qui restent toujours en arrière sur le plan 

politique, social, religieux et économique ; et 

dans plusieurs cas les citoyens proéminents 

quittent le pays pour aller s’installer à l’étranger.  

Langue française: un outil véritable pour le 

développement économique et social 

La langue française est une langue parlée 

dans plusieurs pays européens comme le Canada, 
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la  France, la Belgique, la Suisse et dans les pays 

francophones (le Bénin, le Togo, le Tchad,  le 

Niger), c’est reconnu comme langue officielle ou 

nationale. Le français est la deuxième  langue 

officielle du Nigéria.  Parlant du point de vue 

économique, le français à l’instar de l’anglais  est 

la seule langue parlée sur cinq continents qui le 

rendre la langue pour le tourisme, le  

développement le grand commerce, Saba (2015) 

voit le développement comme:   

a process of economic, social, 

political and cultural change 

engineered in a given society by 

the efforts of all stake holders both 

internal and external. 

La déclaration de l’éducation pour tous dans les 

années 1990 affirme que toute personne: les 

enfants, les jeunes et les adultes doivent 

bénéficier des opportunités éducatives conçues 

pour répondre à leurs besoins de base 

d’apprentissage. Cela signifie plus que 

l’éducation fait développer la personne, évolue 

l’individu et lui fait sortir de l’obscurité. 

Jusqu’aujourd’hui, il reste encore beaucoup 

d’enfants nigérians à l’âge d’école qui ne 

fréquentent pas l’école. Les enfants qui sont sur 

cette catégorie deviennent demain des problèmes 

sociétaux.  Il n’y a pas une société développée 

avec les citoyens analphabètes. Le but de 

l’adoption du français comme la deuxième langue 

officielle ne serait pas achever si beaucoup 

d’enfants nigérians restent dehors de l’école. 

Comment peuvent-ils apprendre les deux langues 

officielles?  D’où vont-ils trouver l’apprentissage 

et la connaissance dont ils ont besoin puisque 

beaucoup parmi eux vécurent toute leur vie dans 

la pauvreté? 

L’éducation change l’orientation des 

gens, ouvre la porte de l’avancement et change le 

grand public d’une façon très rapide.   

Aujourd’hui qu’il y a l’évolution de la nouvelle 

technologie, tout s’évolue: les idées se 

transforment, les économies se développent, les 

nouvelles façons de vie s’inventent tandis que les 

états se collaborent entre eux de plus en plus dans 

l’amélioration de leur niveau de vie. Il y a aussi 

l’établissement des relations diplomatiques et 

cordiales qui se font par le consentement mutuel 

parmi les pays en utilisant les langues communes 

qu’ils se comprennent. Mais cependant, il reste 

toujours des problèmes de compréhension comme 

tous les pays ne parlent pas une seule langue. 

Le français peut véritablement aider à la 

résolution des problèmes de chômage puisque “le 

français en contacte se fait sentir dans le 

commerce l’hôtellerie, l’industrie pétrolière” 

(Adesola 2015). Pareillement, le français sert 

comme l’outil important et une voire 

incontournable de l’ouverture sur le monde 

francophone et de l’accession aux connaissances, 

des recherches dans les nouvelles technologies. 

(Adesola 2015). Le français va initier les jeunes 

Nigérians à la recherche et aux études 

approfondies dans des autres langues 

internationales. 

Le français se démontre comme une clé 

qui ouvre à la grande porte de plusieurs 

opportunités pour les jeunes Nigérians. C’est 

avec cette notion que Elemba (2015) dit que: 

La politique scolaire en matière 

de l’enseignement du français 

au Nigéria exige que l’élève 

spécialise dans les deux langues 

officielles de l’Afrique pour 

maintenir sa suprématie 

diplomatique en Afrique et 

ailleurs. 

On constate encore que le Nigéria est aussi 

membre de plusieurs associations et organisations 

mondiales comme le FIFA, le CAF, Nations 

Unis, l’Union Africaine, l’Organisation Mondiale 

de la Santé (l’OMS), etc.  Nos dirigeants 

voyagent de temps en temps à l’extérieur, au sein 

desquels le français est la langue la plus parlée. 

La langue française: un outil véritable pour la 

lutte contre l’insécurité 

Le dictionnaire ‘le Petit Robert’ (1977) explique 

la sécurité comme “l’état d’esprit confident et 

tranquille de celui qui se croit à l’abri du danger; 

situation où état tranquille qui résulte de  

l’absence réelle de danger”. Cette situation 

implique la sureté de la vie et des biens des gens 

dans   un environnement ou un pays donné. 

Quand la sécurité n’est pas assurée dans une 

société, la population se sent en danger. Rien ne  

marche, tout serait bouleversé et il n’y aura pas la 

paix et la joie dans l’intérieur. La vraie paix serait 

donc assurée si les besoins nécessaires de la vie 

qui comprennent l’éducation, les logements, etc., 

sont sur place.  Umar (2016) dit qu’une société 
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qui cherche à promouvoir la sécurité et la paix  

c’est celle qui:  

embraces economic, political 

and social dimensions of 

individual, family, 

community, local and national 

life.  The security of a nation 

must be constructed in terms 

of the security of the 

individual citizen to live in 

peace with access to basic 

necessities of life while fully 

participating in the affairs of 

his/her society in freedom and 

enjoying all fundamental 

human rights. 

La nécessité de ce sentiment se voit aussi quand 

Kofi Annan (1998), l’ancien Secrétaire Général 

des États Unis cité par Genyi (2013) souligne 

que: 

Security means much more than 

the absence of conflict, but also 

that lasting peace, an inherent 

ingredient of security will 

encompass areas such as 

education, health, democracy, 

human rights, the protection 

against environmental 

degradation and the 

proliferation of deadly 

weapons. 

Au plan politique, le français, “en tant que langue 

d’intégration régionale, la coopération bilatérale 

en matière de sécurité et les relations 

internationales destinées à faciliter les échanges 

en matière de communication entre le Nigéria et 

les pays voisins seront un grand avantage’. 

Elemba (2015). Pareillement, si les douaniers et 

les policiers nigérians chargés de la sécurité ne 

sont pas fluents en français rien ne serait achevé 

en ce qui concerne le développement social et 

économique.  De plus, si les forces militaires et 

les forces paramilitaires sont bien fortes en 

français comme en anglais, le combat contre 

l’insécurité serait plus facile à accomplir comme 

dans plusieurs cas, des problèmes sécuritaires au 

Nigéria, viennent de l’extérieur. 

La langue française pour servir comme 

un instrument pour se défendre.  Emenanjo cité 

par Elemba (2015) voit la langue “comme 

‘n’importe quel code employé pour donner, 

recevoir, cacher et déformer l’information”. 

Donc, la langue reste un atout à la personne qui 

l’en parle parce qu’aucune information serait 

déformée ou cachée à la personne qui comprend 

bien la langue parlée dans une localité, comme 

Adesola insiste que “apprendre la langue, c’est se 

développer.  Puisque le Nigéria est connu avec 

les frontières poreux, la situation permet à des 

émigrants sans papiers ou documents et sans 

travail (qui ne parlent que leurs dialectes locaux 

et le français), entrent le pays. Ses gens se 

laissent recrutés par des groupes affamés comme 

les bandits et le Boko Haram.  Les forces 

militaires nigérians qui travaillent aux frontières 

vont trouver leurs tâches moins fatiguant à 

accomplir s’ils sont fluents dans la langue 

française parce qu’ils vont vite identifier les 

étrangers à partir des langues qu’ils parlent. La 

lutte contre l’opération de contrebande par 

exemple: le trafic de stupéfiants, le trafic de 

drogue et le trafic des êtres-humains seraient 

moins difficile pour les forces sécuritaires avec 

des collaborations nationales et internationales 

qui seront facilitées avec la langue française. 

Recommandations 

Dans ce travail nous avons discuté la situation 

sécuritaire au Nigéria et miroiter les rôles 

capitaux que le français joue dans le 

développement et la lutte contre l’insécurité. La 

réussite de ce défi marcherait si seulement les 

suivants sont mis en considération: 

- Comme une question de toute première 

importance, le gouvernement nigérian 

doit mettre l’accent sur l’enseignement 

et l’apprentissage du français et met 

aussi les méthodologies adéquates pour 

la maitriser.  

- La langue française doit être acceptée 

par tous les Nigérians et ceux qui sont 

chargés pour les soins des enfants 

doivent les encourager d’apprendre le 

français dès leur base âge. 

- La politique d’éducation nigérian doit 

rendre obligatoire, l’enseignement et 

l’apprentissage du français dans toutes 

les écoles et à tous les niveaux. 
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- L’école doit être gratuite et obligatoire 

pour tous les enfants nigérians. 

- Les ressources humaines et les 

ressources naturelles doivent être 

utilisées pour le bien-être de chaque 

citoyen. 

- Ceux qui chercher à travailler doivent 

trouver des travaux à faire. 

Conclusion 

Rien ne marche dans un environnement ou un 

pays sans sécurité. Dans ce travail nous avons 

discuté la situation sécuritaire au Nigéria et ses 

conséquences.  Nous avons essayé de voir 

comment le français peut servir dans la lutte 

contre l’insécurité et pour le promouvoir du 

développement économique et socio-culturel. La 

position de Nigéria dans l’Afrique et dans le 

monde entier rendre le français un outil bien 

nécessaire et important pour n’importe quel 

progrès que le Nigéria rêve d’achever. Cette lutte 

contre les vices au Nigéria sera une histoire du 

passée si le gouvernement découvre toutes les 

racines de ses problèmes sécuritaires et fait tout 

pour les déterrer.  Si le Nigéria veut vraiment la 

paix, le Nigéria doit tout faire pour attendre la 

paix car la responsabilité implique le devoir.  
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