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Résumé 

 
Cette contribution exploite  les rapports et le frottement entre la langue française 
(LF) et les langues en présence en Ouganda précisément dans un milieu 

universitaire. Il s’agit d’examiner également les influences mutuelles qui découlent 

de ces  contacts. Nous nous interrogeons aussi sur les implications et conséquences 
qui émergent lorsque les apprenants des universités ougandaises ainsi que les 
ougandais font l'usage de la LF. inspirée par des ouvrages et des revues diverses 
(Fishman,1971), (Zarate Levy et Kramsch, 2008) ,(Jules,1974), 
(Spolsky,1998),(Georg Kremnitz,1991),(Bertin,2002),(Zarate 2008 ), (Calvet 
,1987b) et (Hagege,2005),cet article s'interroge sur l’utilisation du français aux 
côtés d'autres langues en Ouganda. L’objectif principal vise à démontrer la 

nécessité d’utiliser la LF dans ce pays plurilingue en dépit des implications et des 
conséquences diglossique et pluriglossique qui peuvent entraver son apprentissage 
et son utilisation.  La coexistence du français avec les langues existant en Ouganda 
peut être un atout ou peut créer des situations des diglossies et/ou du pluriglossie 

qui conduisent souvent à une situation de conflit diglossique, celui-ci basé sur des 
représentations des attitudes qui peuvent porter des jugements sur les usages et 
dans le cadre de situation conflictuelle de rapport de dominance entre les langues 

en présence. Pour remédier à cette situation, les éducateurs ougandais doivent 
prendre conscience des problèmes associés à l'utilisation des langues étrangères 
dans un milieu plurilingue et réorienter l'attitude des apprenants ougandais vers un 
apprentissage efficace et un développement des attitudes linguistiques appropriées. 
 
Mots-clés: sociolinguistique, linguistiques, diglossie, contact des langues, 

plurilinguisme. 

 

Abstract 

 
The present article explores  the relationships and the friction between the French 
language (FL) and the existing languages in Uganda precisely in a university 
setting. It  aims to examine  the mutual influences that arise from these contacts. 
The article aims to highlight the implications and consequences that emerge when 
Ugandan university learners as well as Ugandan individuals make use of the FL. 
Inspired by various works of (Fishman, 1971), (Zarate Levy and Kramsch, 2008), 
(Jules, 1974), (Spolsky, 1998), (Georg Kremnitz, 1991), (Bertin, 2002), (Zarate 

2008), (Calvet, 1987b) and (Hagege, 2005), this article examines the use of French 
alongside other languages in Uganda. The main objective is to demonstrate the 
need to use FL in a multilingual setting despite the eminent implications and 
consequences arising from the concepts of diglossia and pluriglossia which can 

hinder its learning and use. The coexistence of French with Ugandan languages can 
be an asset or can create situations of diglossia and / or pluriglossie. The latter 

often lead to a situation of diglossic conflict, based on representations of the 
attitudes and  judgments on language uses and in the context of a conflictual 
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situation of dominance between the languages involved. To remedy this situation, 

Uganda's Language Education policy makers need to be  aware of the problems 
associated with the use of foreign languages in a multilingual environment and 
redirect the attitude of Ugandan learners towards effective learning and the 
development of appropriate linguistic attitudes. 
 
Keywords: sociolinguistics, linguistics, diglossia, languages in contact, 

plurilingualism. 

 
 

1. Situation sociolinguistique de l’Ouganda 

 

1.1 Introduction 

 

L’Ouganda est un pays d'Afrique de l'Est, entouré par des pays 

francophones et linguistiquement hétérogènes. Avec un inventaire d’une 

soixantaine des langues locales, l’Ouganda est un pays plurilingue qui selon 

la définition par Zarate (2008) est un pays où les individus peuvent parler, 

communiquer et agir dans plusieurs langues  suivant plusieurs contextes 

culturels. On y trouve 12 ethnies de souche Africaine et une multitude de 

langues locales issues des tribus différentes.Il faut signaler par ailleurs la 

présence  des  plusieurs langues non-ougandaises aussi introduites suite 

au nombre de ressortissants d'autres pays africains(sud-

africains,rwandais,malawites,burundais,congolais,soudanais,somaliens,ken

yans,camerounais,tanzaniens,sénégalais,ethiopiens,etc),d’asiatique(chinois

,japonais,coréens,indiens,pakistanais,thaïlandais,malayen,etc),d'arabes(ma

rocains,tunisiens,algériens,etc) et d’européens. Ces groupes de 

ressortissants forment eux-aussi des groupes ethniques différents. L’ 

Ouganda ne cesse de recevoir ces ressortissants depuis quasiment des 

décennies pour des raisons commerciales, sociales, académiques, 

touristiques, économiques et politique. Une fois en Ouganda, ils se 

concentrent dans des grandes villes et continuent à utiliser normalement 

leur langue maternelle (LM) dans les échanges linguistiques au sein de 

leurs groupes sociaux.S'ils apprennent l'anglais et le français, c’est pour 

faciliter leurs insertions dans le pays d'accueil et des échanges 

commerciaux et sociaux. Ainsi on pourrait être tenter de croire que les 

ougandais disposent de plusieurs langues pour vivre, faire du commerce, 

écrire et parler dans un même milieu. Les LL sont d'immenses sources 

d'apprentissage au point de vue social, cognitif, physique et pédagogique. 

L’Ouganda attribue une importance primordiale à 

l'apprentissage/enseignement à l’école primaire, dans les classes 

élémentaires en LM et en LL. Selon le rapport de White Paper 1992 et de 

National Curriculum Developement Center, NCDC (Conseil responsable des 

programmes d'enseignement en Ouganda mandaté par la constitution pour 

établir la politique linguistique dans le cadre d'enseignement en général, 

2019) les LM occupent une place importante en primaire car elles 

fournissent les moyens pour chaque individu d’affirmer son identité, de 

développer sa philosophie personnelle, de comprendre son entourage, son 
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environnement, de perfectionner sa personnalité et de se socialiser  avec 

les autres . Grâce à cette connaissance élémentaire en LM, l’apprenant 

peut former son jugement personnel, accroître son sens moral, apprécier 

sa valeur pour la société dans laquelle il vit. Si nous prenons le cas de any 

other languages « toutes autres Langues », la constitution ougandaise 

souligne le rôle important que joue ces langues. Elles peuvent être utilisées 

pour communiquer dans différentes situations en Ouganda. Les LL  

trouvent leur place dans les écoles primaires où elles font l'objet d' un 

apprentissage orale et écrit. Les six langues actuellement privilégiées pour 

l'enseignement primaire sont : l’ateso,le luganda,le karimojong,le 

runyakore,le luo  et le lugbara ( Majola 2006,NCDC 2019). La raison du  

choix de ces langues s’explique par le fait qu'elles ont mis en place un 

alphabet/une orthographe des langues qui fonctionne presque comme 

l'alphabet anglais et que ces mêmes langues sont utilisées par les médias, 

par l'enseignement primaire, secondaires et Universitaires et aussi pour la 

traduction des bibles. L’Ouganda est aussi un pays au sein duquel le 

kiswahili, une langue Africaine, est utilisé comme langue véhiculaire. 

Élevé au statut de langue officielle et reconnu par la constitution 

ougandaise du 8 octobre 1995, amendée en 2005, l’anglais acquit un 

caractère unificateur entre les peuples ougandais appartenant à des 

différents souches ethniques. Avec son prestigieux statut, l’anglais devient 

une langue facilitatrices de communication et il sert dans plusieurs 

domaines de travail. 

Afin de valoriser l'utilisation et la promotion de kiswahili et les LL,le 

Ministère ougandais de l'Education et des Sport  vient de déclarer 

l’enseignement du kiswahili comme langue seconde et obligatoire au côté 

de l'anglais. Malgré ce soutien pour valoriser, défendre et promouvoir le 

kiswahili, le passage en acte n'est pas évident. D’autre par, cette 

déclaration a élevé le statut de LL qui pendant longtemps a subi de 

valorisation exclusive. 

Afin de promouvoir l’inclusivité des langues en Ouganda, l’État a privilégié 

et approuvé l'anglais, les langues étrangères (LE),le Kiswahili et d'autres LL 

pour l'enseignement (NCDC 2019).Comme souligné par Bailly (1998), la LE 

sert aussi, au même titre que la LM, mais sous des formes différentes, à 

transmettre des significations, des intentions, des désirs, des opinions, des 

demandes d'information. Elle sert à agir et à faire agir ; c'est en utilisant 

cette langue avec ses camarades que l’élève (nous ajoutons l'apprenant) 

apprend à s’en servir comme d'instrument. Ainsi il découle de notre 

recensement sur les langues existantes en Ouganda qu’actuellement ce 

pays est caractérisé par une diversité des langues et par conséquent il 

devrait se mobiliser pour faire vivre cette diversité sans l'acceptation d'une 

soumission à une seule langue qui prétend supplanter les autres. Dans sa 

définition nouvelle de la politique linguistique global, ce pays ne devra pas 

ignorer cette réalité du développement et de l’existence des langues. En 

tant que pays plurilingue l’Ouganda devrait porter un intérêt tout 

particulièrement aux phénomènes du contact des langues afin de pouvoir 

créer des conditions d’échanges pour ces apprenants pendant et après 

leurs études. A noter que les LE sont enseignées dans des écoles 
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secondaires, dans les institutions supérieures publiques et privées et les 

centres de langues comme l'Alliance Française de Kampala (AFK). Quelques 

écoles primaires se trouvant dans la capitale et dans des régions reculées 

du pays apprennent pareillement le français. Ce dernier se trouve en 

position dominante en ce qui concerne l'apprentissage des LE en Ouganda 

compte tenu de son importance au niveau mondial. En Ouganda, la LF est 

statutairement enseignée/apprise comme langue deux (L2).Les L2 sont 

toutes langues apprises après la LM. Son apprentissage se fait 

formellement au cours du cycle secondaire où elle était obligatoire en 

première et en deuxième années. Elle devenait facultative à partir de la 

troisième et de la quatrième années. Actuellement, avec la mise en place 

du curriculum révisé en 2019, l’apprentissage des LE  aux écoles 

secondaires devient facultatif dès la première année du secondaires (NCDC 

2019). Le français est enseigné d’une manière facultative dans nombreuses 

universités. Comme nous l'avons signalé plus haut, en Ouganda, le français 

a statut de LE. Même s'il  s’avère indispensable et incontournable 

aujourd’hui, la LF est en contact et parfois en concurrence avec d’autres 

langues internationales comme l'arabe, l’allemand, le chinois, le latin, 

l’espagnol, et/ou autochtones, et pour la majorité de la population, ce n'est 

pas une langue première. 

 

2. Les objectifs principaux 

 

 

L'objectif principal est d'examiner les effets du phénomène de diglossie 

et/ou du pluriglossie sur le processus d'apprentissage et d'utilisation du 

français au carrefour d'une multitude des langues. D’autres objectifs 

spécifiques visent à démontrer d'une part un aperçu général de la situation 

du français au carrefour de plusieurs langues autochtones et 

internationales et ensuite d'illustrer qu’il n'y a pas de langue qui coexiste 

avec d'autres sans conflits. 

 

3. Problématique  

 

Notre problématique découle du fait qu'encourager l'apprentissage et 

l'utilisation du français dans un contexte anglophone et au carrefour d’une 

multitude des LL en Ouganda est un enjeu complexe dans une situation où 

l’anglais qui est langue du colonisateur sert aux communications entre des 

groupes de LM différentes. C’est la langue privilégiée par l’élite. C’est aussi 

la langue institutionnelle de l’administration, de la justice, du parlement, du 

commerce et de l’enseignement  tout comme celle des médias. C’est la 

langue valorisée  pour l'unification et pour éviter des malentendus/conflits  

dû à l'existence d'une multitude des langues ( Atcero,2015). A l'instar de 

l'anglais, les LL et LM constituent un pont entre l'école et l'entourage 

immédiat des ougandais. Le kiswahili qui a été très discrédité dans le passé 

devient aujourd’hui une langue obligatoire dans le système scolaire 

ougandais ( NCDC 2019, Monitor 2020). Quoiqu'il en soit, le kiswahili a 
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toujours souffert d'une politique ambigüe et dépendant de « cliques » 

dirigeants au pouvoir (ulaval.ca 2010). Il en résulte une politique 

linguistique favorable à l'anglais et aux autres LE comme le français. Nous 

assistons ici à une situation de conflit diglossique, celui basée sur des 

représentations des attitudes qui peuvent porter des jugements sur les 

usages et dans le cadre de situations conflictuelles, de rapport de 

dominance entre les langues en présence. La coexistence des LL 

ougandaises avec l'anglais et le français ainsi que d'autres LE immerge 

l'Ouganda dans un contexte plurilinguistique qui débouche vers une 

situation diglossique dans laquelle l'anglais,par la politique linguistique 

ougandaise, se retrouve comme une langue officielle et le français comme 

LE. Ici on assiste à un phénomène de dominance, comme explique Bertin 

(2002),la diglossie peut être vue comme un contexte où une communauté 

donnée se sert de deux langues dont l'une est vernaculaire. La diglossie est 

aussi une situation bilingue dans laquelle une des deux langues est de  

statut sociopolitique inférieur (Larousse 1973). La diglossie définie de cette 

manière permet de voir d'une part le statut dominant de l'anglais sur les 

autres LE et LL et non ougandaises en Ouganda, et d'autres part la 

supériorité du français par rapport à d’autres L2 existant dans le pays. Par 

ailleurs on assiste aussi à un phénomène de dévalorisation des LL  au profit 

de l'anglais qui envahit les systèmes éducatifs, administratifs  et des 

médias. On note aussi la langue anglaise et française restent moins 

développés dans la mesure où les ougandais recourent couramment aux 

LL. Malgré ces conflits, les langues sont incontournables dans un milieu 

donné. Une politique linguistique préconisant le plurilinguisme dans le 

système éducatif semble indispensable pour faire naître la situation 

sociolinguistique sous un nouveau jour. 

 

4. Cadre théorique 

 

Inscrit dans un perspectif sociolinguistique, l’analyse des statuts des 

langues en Ouganda lequel, comme nous l'avons expliqué plus haut, 

permet de démontrer qu’il n’y a pas de langue qui coexiste avec d'autres 

sans conflit  par exemple le kiswahili et les LL. L’anglais l'a emporté sur les 

autres langues, car c'est une langue d'unification. Le statut dominant de 

l'anglais sur les autres langues (locales et étrangères) en Ouganda illustre 

le phénomène du contact des langues et ses conséquences et d'autres part 

le conflit linguistique qui en découle. La  supériorité du français par rapport 

à d'autres LE en Ouganda démontre  qu'il s'agisse de la substitution d'une 

langue à une autre ou de l'usage concomitant de plusieurs langues, ou 

encore de l'influence d'une langue de prestige ou d'une langue dominante 

sur des langues minoritaires. Par conséquent, on aura toujours affaire au 

phénomène du contact des langues et de ses conséquences d'une part et 

d’autre part au conflit linguistique qui en résulte comme souligné par 

Kremnitz 1991 et Bertin  2010).De ce fait, il était important de souligner 

les concepts de diglossie et pluriglossie qui permettent de constater que 

certaines langues sont dominantes tandis que d’autres sont dominées et 



 
 

C O L L E C T I O N  F L E / F L A  Page 134 

que par conséquent un conflit linguistique et une concurrence éminents 

peuvent être vécus au sein d'un pays  dû à l’inégalité de leur statut.  

Par ailleurs, dans cet article, les orientations privilégiées relèvent de la 

sociolinguistique, de la politique linguistique, de la culture éducative et de 

la LF et LL en Ouganda. Afin d’établir les bases pour une compréhension 

adéquate de la place de la LF dans la vie des ougandais, sont considérés ici 

les phénomènes diglossique et/ou pluriglossique ou plurilingue car ces  

concepts ont des implications et des conséquences pour l'apprentissage du 

français. Ces implications et ces conséquences émergent lorsque les 

apprenants sont confrontés à l'apprentissage et à l'usage de la LF. 

L’apprentissage du français dans un pays au sein d’une variété des 

contextes sociolinguistique permet d'avoir un aperçu très large de ces 

situations sur la transmission du français en général, et d'en mesurer les 

effets sur le processus de son acquisition en contact avec l'anglais et des 

LL. La confrontation de la perspective diglossique à la réalité de la pratique 

de l'apprentissage du français illustre combien la diglossie peut être vue 

comme un contexte où une communauté donnée se sert de deux langues 

dont l'une d’elles est de statut sociopolitique inférieur comme nous l'avons 

signalé ci-haut. On peut en faire l'hypothèse que les apprenants du français 

/ utilisateurs du français qui ont maîtrisé à la fois deux langues en font   un 

usage diglossique dans presque tous les cas. A cet égard, Kremnitz 

souligne […] il y a conflit linguistique quand deux langues clairement 

différenciées s’affrontent, l’une comme politiquement dominante, emploi 

officiel, emploi public et l'autre comme politiquement dominée. Les formes 

de la domination vont de celles qui sont clairement répressives jusqu’à 

celles qui sont tolérantes sur le plan politique et dont la force répressive est 

essentiellement idéologique (1971 :65-66). Il ajoute : [….] Le concept de 

conflit linguistique serait applicable chaque fois que deux groupes 

linguistiquement différenciés cohabitent dans une même organisation 

étatique, dès que l'un des deux a sur l'autre un avantage, en droit ou en 

fait. Ces arguments ouvrent le débat sur le positionnement des apprenants 

ougandais du français en comparant leur langue et culture respectives, 

avec l'apprentissage du français, et comment leur façon d'agir varie-t-elle 

selon les contextes sociaux dans lesquels ils se trouvent. 

Par ailleurs, il faut signaler  que le phénomène de la nativisation est un 

processus inévitable lors d'un apprentissage d'une L2. Selon Anderson 

(1983) ce phénomène conduit l'apprenant à percevoir, analyser et 

comprendre les données langagières en entrées selon des critères internes. 

Autrement dit, l’assimilation et le code switching (passage rapide d'une 

langue à l’autre à l’intérieur d’une même phrase) qui émergent comme 

conséquences du contact des langues. Le concept d'assimilation est 

attribué au psychologue Piaget (1970) selon qui deux concepts donnent un 

ancrage biologique à sa théorie. Les concepts d’assimilation et 

d’accommodation autrement appelés « nativisation » d'une part et de « 

denativisation » de l'autre. L’assimilation ou la nativisation est un 

processus inévitable dans l'acquisition d'une LE. D’autres chercheurs 

appellent ce phénomène de diverses manières, comme un transfert, par 

exemple Robinson ou Jordan 
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 ( 2004) : mais dans le transfert, on va de la première langue (L1) à la L2 

alors que dans la nativisation, on va de L2 (qui est le français dans notre 

cas) vers L1 (qui est l'anglais ou  LM).La question qui se pose à ce stade 

serait : comment mettre en place un processus de denativisation ? Il est en 

effet important de prendre en compte ce phénomène, de le medier et de le 

compenser par des pratiques apprenants. Notre expérience professionnelle 

illustre bien que les apprenants du français dans nos universités ont une 

tendance à emprunter des mots de l'anglais (qui est ici langue seconde) 

pour compenser leur manque. C’est ainsi qu'on voit l'abondance des 

stratégies de compensation linguistique, transferts et interférences 

linguistiques dans le français pratiqué en Ouganda en contact avec l'anglais 

et les LL. Tel que décrit par Kremnitz (1991), chaque situation diglossique 

contient des éléments d’inégalité et par conséquent des éléments de 

conflit. Le potentiel conflictuel est lié inextricablement à l’inégalité des 

emplois. Les éléments conflictuels ne sont pas continuellement actualisés 

mais ils sont toujours présents, actualisables, pour ainsi dire. Parallèlement 

à ce qui précède, une forte influence de L1 est souvent relevée dans 

l'usage du français par les apprenants car ils assimilent la L2 vers la L1 

(Anderson 2000). Ainsi, les apprenants du français se trouvant dans une 

situation plurilingue feront toujours recours à la langue la plus proche 

typologiquement qui leur sert comme de ressource pour compenser leurs 

faiblesses langagières. Dans ce cas de figure, la langue la plus proche des 

apprenants c'est l'anglais et leurs LL. Les enseignants de L2 devront 

prendre en compte la langue la plus proche des apprenants lors de la 

phase de l'apprentissage. 

 

5. Méthodologie suivie 

 

Sur le plan des techniques et méthodes de recherche, nous avons utilisé 

une approche des méthodes mixte. Plus précisément, nous avons procédé 

à des entrevues  et des sondages aléatoires des enseignants de français 

aux universités, les employeurs dans le secteur de tourisme, affaires pour 

recueillir des données empirique de l'apprentissage en terme du rapport et 

de la valeur ajoutée de la langue française aux d’autres langues en 

Ouganda. Notre enquête a été fondée sur les études de cas et examen de 

site de l'ambassade de France en Ouganda. Aussi, nos expériences 

professionnelles et personnelles ainsi que nos lectures exploratoires ont 

nourri la méthodologie mise en jeu. 

 

6. Analyses des données 

 

6.1 Expériences  de nos pratiques en classe du français 

 

Il ressort de notre expérience que les apprenants du français peuvent se 

débrouiller quand on les responsabilise avec des tâches à accomplir et si le 

facilitateur / tuteur varie ses méthodes d'apprentissage aussi. Mais souvent 

les stratégies performantes de l'enseignant ne sont pas suffisamment 
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mises en avant dans le milieu universitaire.Le caractère élevé d'une forte 

nativisation phonologique est souvent remarqué principalement au sujet du 

vocabulaire et de la grammaire mais malgré cela, les apprenants sont 

capables d'utiliser des structures simples. 

Comme les apprenants du français aux universités viennent du plusieurs 

milieux plurilingues, par conséquent, ils se trouvent devant un risque 

double ou même triple de nativisation qui appelle une médiation. Les 

apprenants se sentent parfois gênés, parfois ils sont timides dès la phase 

de sensibilisation. Ces complexes impulsifs et émotionnels ne font 

qu’empêcher l'apprentissage (Narcy-Combes,2005).Cet argument explique 

pourquoi il y a souvent un nombre élevé d’évitements de la part de 

plusieurs apprenants lors de la phase de questions et réponses en classe. Il 

revient aux enseignants de multiplier les occasions où les apprenants 

peuvent s'impliquer dans leurs apprentissages et acquérir la LF. Gardons à 

l'esprit que le fait d'agir (Learning by doing) faciliterait leur passage à des 

procédures implicites (Dewey 1988), ne peut que développer leur 

responsabilité épistémologique (Narcy-Combes 2005 ). Par ailleurs, Narcy-

Combes (2007) souligne : c'est en mettant en place des pratiques 

apprenants pour effectuer des tâches déterminées par des besoins sociaux 

(universitaires, socioculturelles ou socioprofessionnelles) que les 

enseignants amèneront les apprenants à s’interroger sur l’efficacité de leur 

façon de faire.Il ajoute : Les apprenants s’investiront dans le dispositif si 

les attentes sont réalistes et l'environnement non- menaçant ( J-P et M-F 

Narcy-Combes 2007). 

Notre expérience démontre l’intérêt de mettre les apprenants du français 

en situation de travail collaboratif, au cours duquel ils peuvent confronter 

leurs opinions. Si les apprenants ont la possibilité d'explorer eux-mêmes 

des données personnelles réalistes, en travaillant en petits groupes, la 

collaboration, le partage et l’échange générés à l'intérieur du groupe 

augmentent le potentiel de la situation d'apprentissage (Giardina 1992). 

 

6.2 L'usage de la langue française en contact avec les autres 

langues en Ouganda, une valeur ajoutée ou non? 

 

Partons du postulant que le français est un atout en Ouganda et que les 

influences mutuelles qui  découlent de ses contacts avec des langues 

existant en Ouganda sont multiples. 

Tout d'abord, nos enquêtes et sondages aléatoires montrent que la 

maîtrise de la LF est une nécessité pour certaines entreprises et institutions 

pour qui l’AFK doit bâtir de formation spécifique de français. Une telle 

formation est en augmentation aujourd’hui car elle sert à satisfaire les 

besoins langagiers des clients qui veulent apprendre le français pour agir 

dans une situation professionnelle. L’apprentissage et la connaissance de la 

LF  permettent aux apprenants de valoriser leur profil, favorisent la 

mobilité des diplômés de l'enseignement secondaire et supérieur, des 

chercheurs, des diplomates, etc. Elle permet aux enseignants, chercheurs 

et praticiens de parler ou d’écrire en français dans le cadre de leur activité 

professionnelle, de participer aux colloques régionaux et internationaux et 
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où ils peuvent contribuer aux débats scientifiques à l’ère de la 

mondialisation des connaissances. La connaissance de la LF est une 

nécessité pour participer à des appels à contributions, à des entrevues, à 

des échanges scientifiques, didactique, pédagogique, psychologique, 

sociolinguistique, sociologique, anthropologique, technologique, 

philosophique, historique et l’apprentissage du français répond à des 

perspectives de débouchés en Afrique francophone et à l’Union Africaine 

pour les professionnels ougandais. La LF est perçue en tant qu’une des LE 

ayant le potentiel de faciliter l'insertion professionnelle, l’accès à de 

meilleurs  postes ou l'expatriation.  

Nous pouvons citer l'exemple de la République Démocratique du Congo 

(RDC) dont les ressortissants sont majoritaires parmis les ressortissants 

francophones en Ouganda. Suite à l'histoire politico-militaire et sanitaire (le 

cas d'Ebola),entre l’Ouganda et la RDC et le partage d'une large frontière 

terrestre, les congolais sont en nombre impressionnant dans presque 

toutes les grandes villes de l’Ouganda. Ils sont présents dans les marchés 

informelles à la frontière comme marchands, vendeurs et clients. Ils sont 

aux douanes, à l’immigration. Les échanges se passent soit en français ou 

en anglais ou en lingala ou en Kiswahili.Et par conséquent, la LF devient 

aujourd’hui une langue qui s'impose  dans les pratiques linguistiques des 

ougandais. La maîtrise de la LF redynamise le potentiel économique de 

l’Ouganda car on marchande mieux dans la langue de l'acheteur. Par 

ailleurs si l’on veut bien accueillir les touristes français et francophones et 

que l'on souhaite qu'ils se sentent en sécurité, il faut bien évidemment 

s'adresser à eux dans leur langue respective. Comme le souligne Dubois 

(2006), « la langue est comme ressource productive et les rapports de 

pouvoir entre communautés linguistiques ». Dans ce cas de figure les deux 

langues européennes facilitent l'intercommunalité et l’intercompréhension 

entre l’Ouganda et la RDC. 

Au regard du prestige que le français jouit en Ouganda, il s'avère 

indispensable de s'attarder à la présentation de cette langue. Parler la LF 

en Ouganda donne un avantage supplémentaire et peut apporter de grande 

motivation professionnelles et affectives. Si nous prenons comme référence 

les relations nationales et internationales qui existent entre la France et 

l’Ouganda, on peut voir la croissance, la diversité en mouvement. 

Apprendre la langue d’un partenaire serait un acte important non 

seulement pour ses effets pratiques, mais aussi bien pour sa signification 

symbolique. Au-delà de la promotion de la langue et culture française, les 

français font un effort d'apprendre les LL du pays notamment luganda, 

kiswahili. On voit là l'esprit de partage, connaissance de l'art de vivre des 

uns et de l’esprit de connaître l’Ouganda et la France sont en mouvement. 

La LF  tout comme l'anglais et d'autres LL servent pour établir des bonnes 

relations commerciales en Ouganda en particulier et en Afrique en général. 

Nous avions exploité cet atout plus haut. Par exemple, avec l’implantation 

des entreprises françaises relevant des secteurs pétroliers,( société 

Total,Tullow) et des secteurs commerciaux ( notamment l'arrivée de 

l’Hypermarché Carrefour ,etc.),le nombre des francophones ne cesse de 

grandir et les ougandais en profitent pour mener des échanges 
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commerciaux en français. Beaucoup d’échanges économiques et 

commerciaux se font avec des pays francophones grâce à la connaissance 

de cette langue. Cette dernière sert à l’Ouganda pour développer ses 

relations économiques et commerciales avec des pays francophones  au 

niveau national pour développer son potentiel touristique, s’ouvrir aux 

échanges et formations universitaires, culturels et artistiques. La pratique 

de la LF constitue pour les ougandais un sésame de l’accès au monde 

(Atcero , 2013). 

La présence de force militaire francophones en Somalie  fait naître un 

besoin de former les militaires ougandais en LF car cette dernière  servira à 

renforcer la capacité des Uganda Peoples’ Défense Force (UPDF) à 

participer à des opérations extérieures au sein de coalitions avec des 

partenaires francophones. L’apprentissage du français permet également 

aux officiers ougandais de suivre de formation militaires en France et dans 

les centres de formations francophones en Afrique facilitant leur intégration 

au sein des institutions continentales et des postes de commandement des 

opérations de maintien de la paix. On peut faire l'hypothèse que la LF  joue 

un rôle de promoteurs de relations bilatérales entre l'Ouganda et la France. 

C’est d'ailleurs la seule langue étrangère enseignée au sein des UPDF, 

forces armées ougandaises anglophones, tel que décrit sur le site de 

l'ambassade de France en Ouganda. Ce site nous laisse voir qu'au-delà de 

l'apprentissage du français au sein des UPDF, la relation bilatérale et 

défense et coopération militaire se renforcent entre l'Ouganda et  la 

France. Parallèlement, on peut observer un enrichissement dans le savoir-

faire et des connaissances mutuelles. Un cas typique d'exercice conjoint 

des troupes de montagne ougandaises et française a fait montrer le profit 

mutuel tiré de cet exercice. On peut en déduire que la connaissance de la 

LF permet l'acquisition des savoir-faire militaires en milieu montagneux, en 

même temps il permet la coopération entre la partie ougandaise et 

française dans l'organisation de formation professionnelle dans un pays 

caractérisée par une multitude de langues. Dans ce cas de figure, la LF a 

un statut de supériorité par rapport aux autres LE et LL en Ouganda. C'est 

une langue qui est incontournable dans le cadre militaire. 

Du point de vue social et culturel, l’interview d' une trentaine de personnes 

ainsi que notre expérience montrent que la connaissance de la LF permet 

aux ougandais de s’intégrer facilement à des rencontres sociales et 

culturelles, telles que la semaine de l'amitié franco-ougandais. Pendant 

cette semaine, une série d’événements festifs pour célébrer l'amitié entre 

la France et l’Ouganda sont mis en place dans un lieu social (le lieu social 

peut être défini comme la zone de coopération dans laquelle se déroule 

l'activité langagière). Les événements sont entre autres le sport, la 

musique, la gastronomie, la mode, le tourisme et environnement. Ces 

manifestations culturelles se produisent en français et en anglais dans un 

pays non francophone. De façon générale, ces manifestations offrent des 

possibilités à une pleine participation du citoyen ougandais à la vie sociale 

et culturelle. Non seulement des communautés professionnelles 

francophones y participent, mais également un nombre croissant de 

personnalités appartenant à des classes sociales hétérogènes et différentes 
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y participent aussi.  Ainsi dit, la connaissance de la LF pour les ougandais 

est un atout car elle permet une intégration facile dans les rencontres 

sociales et culturelles. 

La LF est un vecteur de promotion de la valeur gastronomique, de la vie et 

de la culture française en Ouganda. La fête de Beaujolais nouveau ainsi 

que de la francophonie sont autant de grandes manifestations récurrentes 

dans lesquelles les ougandais et les francophones sont très impliqués. 

Considérant la fête de la francophonie, les ougandais (les écoles offrant le 

français langue étrangère, y compris les écoles secondaires, les institutions 

publiques et privées de l'enseignement supérieurs, les organismes 

différents, les corps diplomatiques, les francophones) participent à la 

semaine de la francophonie. Prenant cette occasion pour affirmer leur 

solidarité et leur désir de vivre ensemble avec les compatriotes 

francophones dans leurs différences et leur diversité culturelle et 

linguistique. Prenant le cas de la fête de « Beaujolais nouveau », on peut 

faire l'hypothèse que le Beaujolais nouveau est une fête qui rassemble les 

gens pour partager la culture, le mode de vie français, et les ougandais en 

profitent pour parler en français. Selon le site de l'ambassade de France en 

Ouganda, (Kampala célèbre la gastronomie et le vin français à l'occasion de 

Beaujolais nouveau), le beaujolais nouveau est une opportunité unique 

pour la communauté française et ses partenaires et amis ougandais de 

revenir sur les accomplissements de l'année écoulée et de célébrer les 

prometteuses transactions entre l’Ouganda et la France. C’est une occasion 

festive de partage pour les entreprises françaises et francophones, leurs 

employés, leurs partenaires et tous les ougandais qui contribuent à 

renforcer les liens solides qui unissent les deux pays. 

L'examen des débats sur les différentes manifestations argumenté plus 

haut laisse supposer que le français est une langue qui trouve sa place au 

sein de diversité des langues et des cultures ougandaises. Ces grands 

événements internationaux trouvent des initiatives locales grâce à la 

présence de la LF en Ouganda. La dimension sociale et culturelle sont 

importantes pour l'apprentissage d’une langue étrangère ( Mondada et 

Pekarek Koehler 2000, Cicurel et Véronique 2002). La dimension sociale 

implique que c'est à travers les interactions qu’un apprenant est amené à 

se développer. On peut alors supposer que c’est en utilisant et en 

interagissent avec des partenaires sociaux que les ougandais 

reconstruisent peu à peu pour leur propre compte cette langue. 

La LF contribue à alimenter le grand marché de la traduction et de 

l’interprétariat. La traduction est vue comme vecteur des échanges 

scientifiques, culturels et internationaux. Les domaines où la traduction en 

français sont plus dynamiques sont nombreux parmi lesquels les 

conférences sociaux économiques et politique, les domaines de nations 

unies, des organismes internationaux, interrégional comme COMESA, l’East 

African Community, l'Afrique Grands Lacs, L’Union Africaine, le SADAC, 

l’ACP, l'IGAD,l’Union Européenne. 

Finalement, les exodes massifs des réfugiés vers l’Ouganda ( notamment 

les rwandais, burundais, congolais) pour leurs protections apportent au 

pays la construction d'une nouvelle culture qui a contribué à l’émergence 
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des interactions synchrones par conséquent nous assistons à une 

reconfiguration sociolinguistique en Ouganda. L’image de la langue 

française  évolue grâce à la forte augmentation de la communauté 

expatriée et de leur besoin en matière de biens et de services. 

 

Conclusion 

 

En guise de conclusion, la transmission et la connaissance de la langue 

française revêt aujourd’hui une importance primordiale pour l’Ouganda afin 

de garantir une pleine participation de ses citoyens à la vie sociale, 

politique, diplomatique, linguistique, culturelle et économique globale.  

Cette langue permet aux ougandais d’accéder à des études supérieures 

dans des milieux francophones ou de décrocher un poste dans les 

organisations internationales et dans les relations diplomatiques. La 

possibilité d'avoir accès aux savoirs et aux concepts de L2 représente un 

atout et une condition nécessaire pour beaucoup d'autres professionnels et 

population variés. La mobilité des individus et la globalisation économiques 

exigent la mise en œuvre de la politique linguistique favorable. 
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