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Résumé 
Depuis les indépendances, les élites africaines professent la nécessité  d’utiliser les langues 

maternelles africaines comme medium d’enseignement dans les systèmes éducatifs africains. La réflexion 
que nous proposons s’appuie sur le cas spécifique du Bénin. Elle met en lumière les conditions 
minimales auxquelles les Etats africains manquent de satisfaire depuis les indépendances et qui restent 
incontournables pour que les langues africaines réunissent les aptitudes à servir  comme medium 
d’enseignement dans les systèmes éducatifs en Afrique francophone. Nous avons d’abord établi que, par 
le fait de la colonisation, la langue française s’est implantée en Afrique en phagocytant, dans son essor, 
les langues africaines.  Ensuite, nous avons montré que les défis du chantier linguistique en Afrique  
n’ont pu être relevés à ce jour au regard des insuccès constatés et entérinés par les aveux des scientifiques 
et chercheurs ayant traité le sujet.  Enfin, nous avons montré que les enjeux de ce défi se déclinent en des 
phases bien précises auxquelles il faut satisfaire pour espérer sortir des utopies.                                      
Mots-clés : langue nationale, système éducatif, français, politique linguistique. 

 
Abstract 

Since the independence of African countries, African elites have professed the need to use 
African mother tongues as a medium of teaching in African education systems. The reflection we have 
proposed is related to the specific case of Benin. It has shed light on the minimum conditions that 
African States have failed to meet since independence and which remain essential for African languages 
to combine the aptitudes to serve as a medium of teaching in education systems in french-speaking 
Africa. First, we have established that, through colonization, the french language established itself in 
Africa by phagocytizing African languages slowing its development. Then, we have shown that the 
challenges of the Africa language development have not been met to date when we consider the failures 
noted and confirmed by the confessions of the scientists and researchers who have dealt with the subject. 
Finally, we have shown that the stakes of this challenge are organized into very specific phases which 
must be met in order to hope to emerge from utopias. 
Keywords: national language, education system, French, language policy. 
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Introduction 
 

La survie d’un peuple  dépend  de  l’effort de sauvegarde de sa 
culture et par extension de sa langue. Or, depuis les indépendances, les 
élites africaines professent sans succès la nécessité d’utiliser les langues 
africaines comme medium d’enseignement dans les systèmes éducatifs 
africains. La présente réflexion s’appuie sur le cas spécifique du Bénin 
pour faire un état des lieux des avancées tangibles en la matière. Les 
langues africaines réunissent-elles les aptitudes à servir  comme medium 
d’enseignement dans les systèmes éducatifs en Afrique francophone ? 
Quels sont les goulots d’étranglement qui expliquent  l’échec des 
initiatives et politiques menées depuis toujours sur le continent ?  
Pourquoi, plus de soixante ans après, face au français, les langues 
africaines, pour la plupart, ne sont toujours pas encore dans les écoles 
africaines ? Quels facteurs, quels mécanismes en sont les causes ? Telle 
est la problématique que nous abordons en examinant les handicaps 
pratiques qui expliquent qu’à ce jour, presque toutes les réformes soient 
restées inopérantes à permettre aux langues africaines de se retrouver 
« en classe ». Nous dégageons les  perspectives hardies vers lesquelles 
les Africains doivent oser se diriger si nous voulons espérer voir les 
langues africaines à l’école. 

 
1. Le contexte historique de l’avènement du français en 

Afrique 
 

En partant du contexte général de l’introduction et de 
l’évolution du français en Afrique noire francophone, on peut 
considérer que, dans le cas de l’ex-Dahomey (actuel Bénin) :  

 Les premières écoles qui enseignèrent le 
français dans l’espace territorial de l’actuel 
Bénin furent créées par des missionnaires 
protestants et catholiques à partir de 1843 à 
Ouidah, Grand Popo, Agoué et Porto-Novo, 
à la faveur de la tolérance linguistique et 
religieuse des populations locales.(…) 
L’esprit était à la convivialité linguistique, la 
pédagogie marquée par la persuasion et la 
patience. Puis vinrent les écoles laïques, 
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d’abord connues sous le nom     d’ ‘’écoles 
régimentaires’’, dont la première fut créée 
par Victor Ballot à Porto-Novo en 
1891. (Midiohouan 22) 

L’objectif de ces écoles confessionnelles était l’évangélisation. 
Le français n’était pour elles qu’un moyen de communication et elles 
avaient du reste commencé à s’intéresser aux langues locales pour les 
mettre, elles aussi, au service de leur action d’évangélisation. Cela 
montre que les conditions d’introduction de la langue française en 
Afrique ont terriblement favorisé  son  essor  sur  le continent étant 
donné que le partenariat  fut la première forme de relation que la langue 
française a entretenue avec les langues locales. Le français a fini par être 
adopté comme langue officielle dans la plupart des pays africains 
francophones et son enseignement n’a fait que se renforcer depuis son 
introduction en Afrique. Après le temps des explorateurs, vint celui des 
colonisateurs.  

Avec le temps des colonisateurs, ce fut le tour de l’instauration 
des écoles laïques. Cette période est caractérisée par un certain nombre 
de changements importants parce que  la doctrine coloniale se précise 
et assigne un rôle plus net aux territoires nouvellement conquis : 
l’enseignement colonial reçu dans les écoles, devrait permettre au 
colonisateur, après la conquête des territoires, d’avoir  des agents 
subalternes capables de suppléer ou de combler le déficit de personnel 
dans l’administration coloniale. Bernard Mouralis, dans le deuxième 
chapitre de son essai Littérature et développement (1984), montre que dans 
la  première moitié du XIXème siècle, l’enseignement reste extrêmement 
limité puisqu’on ne compte au total en 1854, date de l’arrivée de 
Faidherbe, que quatre écoles, deux à Saint-Louis et deux à Gorée. Dès 
son arrivée, Faidherbe entreprend une réforme du système 
d’enseignement et met au point la première doctrine cohérente en 
matière d’enseignement colonial. Ainsi, le Sénégal considéré comme la 
base de départ de la colonisation française en Afrique de l’Ouest 
occupa sur le plan de l’enseignement, une place privilégiée par rapport 
aux autres régions. C’est dans la même optique que le lycée Victor 
Ballot de Porto-Novo a été, en 1891, la première école créée à cet effet 
au Dahomey. Ainsi, avons-nous dès cette époque, des enseignants 
indigènes dans les écoles. Désormais, le domaine de l’enseignement est 
pris en charge par l’administration et ne peut plus comme par le passé, 
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être dans les mains des organisations confessionnelles, conformément à 
la loi de 1903 qui ne leur permet d’enseigner que dans les écoles créées 
pour elles-mêmes. En cette période au Dahomey, en raison des visées 
de la colonisation, le français était imposé au détriment des langues 
locales. Tout contrevenant était puni. Dans le système éducatif, prenait 
ainsi place de façon aussi insidieuse que méthodique, la démarche de 
relégation des langues africaines en langues subalternes. Guy O. 
Midiohouan décrit les conditions naissantes du processus de cette 
déchéance orchestrée en ces termes :  

 Les écoles laïques s’inscrivaient résolument 
dans le projet colonial (…). Avec elles, la 
langue française devint une  fin en soi. Elles 
l’enseignaient avec brutalité et un total 
mépris pour les « idiomes vernaculaires ». 
(…)Un arrêté en date du 1er mai 1924, en 
son article 64, stipule que «  le français est 
seul en usage dans les écoles. Il est interdit 
aux maîtres de se servir avec les élèves des 
idiomes du pays ». Ainsi, la langue française, 
à laquelle au départ les populations locales 
s’ouvrirent sans réticence, déclara une guerre 
ouverte aux langues béninoises qui lui 
avaient pour ainsi dire offert l’hospitalité. Le 
français, enseigné carrément comme langue 
maternelle, avec recours à des moyens de 
coercition (signal), y compris le châtiment 
corporel, devint un outil d’aliénation 
culturelle, l’instrument de ce que Louis-Jean 
Calvet appelle une « politique glottophage » 
(Midiohouan 22) 

 
C’est dans un climat à peu près identique que la plupart des 

pays africains ont accédé à l’indépendance porteuse de tous les espoirs 
de voir les langues africaines émerger dignement à côté du français. 
Mais les approches adoptées sont globalement restées en deçà des 
attentes. 
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2. Le succès mitigé des réformes au lendemain des 
indépendances 

 

Après les indépendances, deux possibilités s’offraient aux Etats 
africains dans le domaine de l’enseignement du français : abandonner 
l’ancien système colonial d’éducation ou le réformer. De rares pays (la 
Guinée par exemple) ont opté pour le rejet radical de l’ancien système. 
La plupart des autres pays au lendemain des indépendances ont avancé 
à tâtons vers des réformes. Cela n’a pas empêché d’enregistrer les 
prémices de la crise des années 1980 où la majorité des linguistes et des 
pédagogues africains réclamaient que le français « cesse rapidement  
d’être une fausse langue maternelle pour devenir une langue seconde 
étrangère » (Dumont 30). Mais avant de s’offusquer de l’hégémonie du 
français dans le système éducatif africain, on se doit d’évaluer les 
mesures concrètes et adéquates mises en œuvre pour permettre 
l’érection des langues africaines en medium d’enseignement. Car, 
envisager d’introduire les langues nationales dans le système éducatif 
nécessite des précautions élémentaires telles : l’élection d’une seule 
langue nationale, son instrumentation, sa promotion, de même que la 
formation d’enseignants et la création d’instruments culturels et 
scolaires destinés à cet effet. Certes, des efforts sont faits dans ce sens, 
exagérément relayés dans la phraséologie des discours politiques alors 
même que les conditions minimales de promotion des langues 
africaines, sont encore absentes. Un état des lieux s’impose donc, pour 
apprécier concrètement les conditions pratiques d’érection des langues 
nationales en véhicules de l’enseignement en Afrique francophone, et 
plus spécifiquement,  au Bénin. 

Les chercheurs sont involontairement unanimes à constater 
l’échec des politiques visant à porter les langues africaines à l’école. La 
première cause de cet échec puise sa source de l’arsenal juridique en 
vigueur dans les pays africains. Au Bénin par exemple, toutes les 
constitutions sans exception ont réitéré leur allégeance à la langue 
française. Toussaint Tchitchi écrit à ce propos : 

En parcourant ces Constitutions (notamment celles 
du 28 février 1959, du 26 novembre 1960, du 11 
janvier 1964, puis les Ordonnances, n° 40/ PR du 
1er septembre 1966 fixant les règles fondamentales 
de la République du Dahomey, n° 20/PR du 28 



109 

 

avril 1968 portant Constitution de la République du 
Bénin) , on ne doute point de ce rôle, car ces textes 
constitutionnels indiquent à chaque fois qu’une 
nouvelle loi doit s’imposer aux contribuables ceci : 
la langue officielle de la République est le 
français .(Tchitchi 9) 

Cela montre que depuis 1959, les Constitutions successives du 
Bénin ont invariablement proclamé la primauté et la préséance du 
français au détriment des langues locales. Après des décennies, les 
résultats probants obtenus par les laboratoires de recherches sur 
l’opérationnalisation des langues nationales béninoises n’ont guère servi 
à infléchir cette tendance. Pour preuve, Toussaint Tchitchi mentionne 
que : 

 Depuis la prise de la loi constitutionnelle n° 90-32 
du 11 décembre 1990, il faut attendre novembre 
2007 pour saluer la  naissance d’un ministère chargé 
de l’alphabétisation et de la promotion des langues 
nationales ; en considérant que la loi 2003-17 du 11 
novembre 2003 portant orientation de l’éducation 
nationale dispose en son article 8 que 
l’enseignement est dispensé en français, en anglais, 
et dans les langues nationales, on est toujours porté 
à croire que la République du Bénin est à la 
recherche de sa voie. (Tchitchi 12) 

La preuve de l’impréparation pratique est d’autant manifeste 
que, du point de vue de son fonctionnement administratif, l’appareil 
d’Etat se perd dans des dispositions dont l’incongruité est soulignée par 
Blaise Djihouessi. Il fait observer que : 

En ce qui concerne les élections présidentielles, 
législatives et communales, la loi sur les élections du 
31 Octobre 2000, en son article 55, fait mention 
honorable à la langue française : Les membres 
du bureau de vote(…) doivent savoir lire et écrire 
le français. En cas de défaillance d’un membre du 
bureau constatée à l’ouverture ou au cours du 
scrutin, il est pourvu à son remplacement par le 
président qui choisit au sort parmi les électeurs 
présents sachant lire et écrire le français ; 
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mention en est portée au procès-verbal. L’article 75  
précise que les membres du bureau de vote 
effectuent le dépouillement des votes et le 
décompte des voix, assistés de scrutateurs choisis 
par le président parmi les électeurs présents 
sachant lire et écrire le français(…) Tout compte 
fait, la non maîtrise de la langue française est 
fortement ressentie comme un handicap par les 
personnes qui ne parlent que les langues nationales 
béninoises. (Djihouessi 112-113) 

A contrario de cet arsenal emphatiquement acquis à la 
préséance du français sur les langues nationales, il existe un ensemble 
de dispositions légales (Arrêtés, Loi d’orientation, discours programme, 
décret, etc. sans compter des institutions telles le Centre National de 
Linguistique Appliquée (CENALA), le Département de linguistique 
aujourd’hui devenu Département des Sciences du Langage et de la 
Communication (DSLC) à la Faculté des Lettres, Langues, Arts et 
Communication (FLLAC) de l’Université d’Abomey-Calavi, etc. qui 
œuvrent à l’avènement de l’âge d’or pour les langues béninoises dans le 
système d’enseignement, face au français. Guy Ossito Midiohouan 
passe en revue la portée des travaux abattus par ces diverses institutions 
et débouche à son tour sur le même constat d’échec que Toussaint 
Tchitchi  et Blaise Djihouessi. A cet effet, il écrit : 

Mais force est de constater que malgré toutes ces 
dispositions légales et ces prescriptions 
administratives qui traduisent la permanence du 
souci de réhabiliter et de promouvoir les langues 
nationales, celles-ci demeurent en position 
d’infériorité par rapport au français. La constitution 
ne leur reconnaît aucun statut défini. Il y a même 
une confusion au niveau des lois : l’article 11 de la 
constitution dit que «L’Etat doit promouvoir le 
développement des langues nationales 
d’intercommunication » sans en citer aucune ; 
l’article 21 de la Charte culturelle demande à l’Etat 
d’assurer « une égale promotion à toutes les langues 
nationales ». L’introduction des langues nationales 
dans l’enseignement formel est demeurée lettre 
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morte. Un arrêté ministériel de la ‘’ période de 
transition démocratique’’ (février 1990 mars 1991) 
fait obligation aux enseignants des CESE, où 
l’enseignement était auparavant dispensé 
entièrement en langues nationales, d’introduire le 
français dans certaines activités à partir de la 
deuxième année. (Midiohouan 39-40) 

Il faut pouvoir constater la dure réalité. Durant soixante années 
d’enseignement du français au Bénin, le sort réservé aux langues 
nationales se résume à l’errance, résultat de vaines professions de foi 
induites par des décisions aussi improvisées que contradictoires, aussi 
incohérentes qu’irréalistes; soigneusement dissimulées derrière une 
épaisse phraséologie officielle. La conclusion de G. O. Midiohouan est 
formelle :   

« La langue française joue, depuis la période 
coloniale, un rôle prépondérant qu’en fait rien n’a 
jamais pu démentir. C’est aujourd’hui encore, la 
langue de l’enseignement de manière exclusive ; elle 
est aussi la langue privilégiée dans presque tous les 
domaines importants de la vie nationale. Il y a donc 
là une situation de diglossie où la langue étrangère 
se retrouve dans une position dominante par 
rapport aux langues nationales objectivement 
dominées. (Midiohouan 34) 

Il ne peut en être autrement, lorsqu’on sait que l’élite qui, pour 
être la première  à  se passionner -en théorie- pour le développement 
des langues nationales, n’agit pas en conséquence, en dehors 
d’improductifs slogans. Le discours de l’élite en faveur de la défense de 
la culture africaine reste inopérant quant à la capacité de remplacer la 
langue officielle par une langue nationale. Ceci impliquerait aussi la 
perte des privilèges que la maîtrise et l’enseignement du français 
assurent à ladite élite. Cette hostilité notée au niveau de l’intelligentsia 
semble trouver du répondant chez les masses populaires. Pour ces 
dernières, aller à « l’école du Blanc » (où s’enseigne le français) étant 
source de prestige et le "seul" garant d’un statut social "sérieux", ils sont 
tout naturellement réticents à retourner aux langues nationales comme 
véhicules de l’enseignement. En effet, ils souhaitent eux aussi voir leurs 
enfants instruits en français accéder au statut de privilégiés de la société, 
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un atout majeur pour espérer détenir le pouvoir financier voire le 
pouvoir d’Etat. Cette attitude somme toute justifiée provient d’un 
fâcheux choix de l’histoire : en principe, l’enseignement a pour but de 
lier l’individu à la culture de son milieu. Mais, le paradoxe ou "l’aventure 
ambigüe" de l’enseignement en Afrique a voulu que cet enseignement, 
en réalité, ne vise pas réellement à attacher l’individu à sa culture 
puisque l’enseignement s’occupe plutôt de faire des apprenants des 
consommateurs invétérés de la langue française et par conséquent de la 
culture française. Nombre de symposium, séminaires ateliers, colloques, 
conférences, etc., ont adopté les résolutions les plus volontaristes. Et 
pourtant à ce jour, dans la majorité des pays francophones, la langue 
française continue de tenir lieu de principal medium d’enseignement 
pendant que les langues africaines gardent leur sempiternel statut de 
langues ‘’à promouvoir’’.  
 Même l’alphabétisation des masses, perçue comme un début de 
promotion effective des langues nationales, est supplantée par le 
français dans les villes ; relève quasiment du bénévolat dans les villages 
et aboutit finalement à l’analphabétisme parce que sans suivi. 
L’alphabétisation subit un étouffement à tous les niveaux parce que 
l’environnement sociopolitique y est, à voir de près,  absolument 
défavorable. Blaise Djihouessi estime que : 

Dans ce contexte où les discours élogieux sur les 
centres d’alphabétisation s’accommodent 
parfaitement d’incohérence, des expériences sur 
l’éducation bilingue (langues nationales / langue 
française) sont en cours dans presque tous les pays 
francophones d’Afrique subsaharienne. Elles sont 
souvent discontinues et limitées à des pays qui 
disposent de quelques langues nationales 
dominantes à l’échelle nationale (le Mali, le 
Burkina-Faso…) ou, à l’intérieur d’un même pays, à 
des langues régionales ou encore à des langues 
véhiculaires dans plusieurs régions. Mais, ces 
expériences sont confrontées à de sérieuses 
difficultés du fait de la mobilité des personnes, au 
sein d’un même pays, et des implications liées à ce 
phénomène : hétérogénéité des nationalités dans 
une même salle de classe, inadaptation du matériel 
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didactique au contexte, difficulté de l’enseignant à 
s’approprier la langue maternelle de chaque 
apprenant… A l’analyse, il se révèle que l’on n’a 
jamais posé sérieusement le problème du ou des 
médium (s) d’enseignement en situation scolaire 
multilingue dans un quelconque système éducatif 
en A.O.F. Cette lacune, ne fait que conforter, 
souvent au prix d’immenses sacrifices, la place de la 
langue française dans les institutions scolaires et 
universitaires. (Djihouessi 109-110) 

Lorsqu’on recoupe les propos et sentences que professent 
nombre de chercheurs qui se sont intéressés à la question, le florilège 
d’aveux qui se dégage est édifiant. On peut considérer que l’élite 
africaine a conscience des enjeux d’une souveraineté linguistique pour 
l’Afrique. Cependant, l’insuccès patent des réformes, plus de soixante 
ans après les déclarations de bonnes intentions, explique que les langues 
nationales des pays africains francophones végètent encore à ce jour, 
dans la phase brumaire de leur instrumentation. A cet égard, les défis du 
chantier linguistique en Afrique restent immenses et entiers.     

         
3. Les défis du chantier linguistique en Afrique 

 

Les défis relatifs au devenir des langues africaines se déclinent 
en des opérations d’étape. Le rôle classique des langues africaines -
vecteurs par excellence de la culture des peuples africains-  n’est plus à 
établir. Il faut aller au-delà des évidences.  Il faut envisager que les 
langues africaines puissent servir comme véhicules de l’enseignement. 
C’est le principal défi dont il s’agit de décrypter la faisabilité.         

             
3. 1. L’équation de l’hétérogénéité linguistique 
Il faut, avant tout, résoudre l’équation de l’hétérogénéité 

linguistique parce que l’introduction de plusieurs langues nationales 
dans le système éducatif comme véhicules de l’enseignement est une 
opération suicidaire. Les pays qui, comme la Guinée,1 en ont fait 

                                           
1Dans son essai La Guerre des langues et les politiques linguistiques, Paris, Hachette 
Littératures, 1999, Louis-Jean Calvet décrypte le cas d’école que constitue la Guinée. Sous un  
intertitre : « Le cas de la Guinée », il met en évidence aussi bien les raisons techniques  que 
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l’expérience, ont connu un échec retentissant. L’idéal envisageable est 
plutôt l’élection et l’insertion d’une seule et unique langue nationale 
dans l’enseignement. Or, d’après l’ouvrage intitulé Promotion et Intégration 
des langues nationales dans  les systèmes  éducatifs2, on retient qu’au Bénin, 
cinquante-deux (52) langues ont été recensées dont dix-neuf (19) font 
l’objet d’une promotion. Dès lors, il est absolument impensable 
d’envisager la promotion de toutes ces langues. Et c’est cela le postulat 
qui fonde notre réflexion car pour mieux construire une nation et la 
doter d’une unité et d’une identité nationale comme ce doit être le cas 
pour un pays plurilingue comme le Bénin, il est peu efficient que 
plusieurs langues intègrent le système éducatif. Pareille initiative, loin de 
combler les espoirs légitimement nourris, ne ferait que briser davantage 
chez les concitoyens le sentiment d’appartenir à une nation, mais aussi 
renforcerait les velléités ethniques ; sans oublier que d’un point de vue 
économique, les efforts financiers à consentir sont -du fait de la 
multiplicité des langues à promouvoir- hors de portée. 

La solution réside donc dans le choix d’une seule langue 
nationale. Ce qui n’est encore pas le cas même si dans un article intitulé 
« les langues véhiculaires du Bénin », M. Igué Akanni  Mahmoud 
écrit : « malgré le nombre considérable de langues qui sont en usage, il 
n’y a pas de balkanisation linguistique au Bénin (…). Trois langues ont 
une fonction véhiculaire : le Fongbé, le Gengbé et le Dendi ». (Igué 
107). La sociologie politique du Bénin et, singulièrement, les 
considérations micro-régionalistes ne permettent pas d’ériger l’une de 
ces trois langues véhiculaires au rang d’unique langue nationale. C’est là 
tout le nœud de la question de l’hétérogénéité linguistique qui demeure 
et demeurera certainement pour longtemps encore, le premier frein. 
Car, chaque fois que le débat surgit, les susceptibilités se dressent 
puisque chaque ethnie veut voir sa langue promue au rang de langue 
nationale. Au demeurant, aucune des langues potentiellement éligibles 
n’est à l’abri de polémiques quant à son opérationnalité.  Pour preuve, 

                                                                          
politiques qui ont conduit à un échec de la politique d’introduction des langues nationales à 
l’école par le Président Sékou Touré. ( Cf.  La Guerre des langues et les politiques linguistiques, 
pp. 176-183) 

2 CONFEMEN ( Confédération des Ministres de l’Education des Etats d’Expression française), 
Promotion et Intégration des langues nationales dans  les systèmes  éducatifs, Paris, Editions 
Champion, 1987, 288 p. 
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s’agissant du yorubá  dont le poids sur l’échiquier linguistique du Bénin 
n’est pas négligeable3, M. Igué Akanni Mahmoud projette la difficulté et 
fait une plaidoirie dans un article qu’il résume lui-même en ces termes : 
« A travers ces quelques lignes, notre objectif est de montrer qu’il est 
plus économique pour les Yorùbá du Bénin d’utiliser comme medium 
d’enseignement  le Yorùbá standard lorsque l’introduction des langues 
nationales dans l’enseignement sera effectif. »4 Cette invite des « Yorùbá 
du Bénin » à se servir du « Yorùbá standard » est-elle sociologiquement 
recevable pour des locuteurs qui s’identifient déjà à travers « environ 
une trentaine de dialectes yorùbá »?  La question repose l’ampleur du 
malaise surtout qu’au terme du même article, M. Igué Akanni 
Mahmoud partage les mêmes appréhensions que nous quand il écrit :  

 A la différence, par exemple du swahili, du lingala, 
du kikongo, du tshiluba qui doivent leur statut 
actuel aux Allemands, Britanniques et aux Belges 
soucieux de réduire la complexité linguistique de la 
Tanzanie et du Zaïre, ni le Fongbé, ni le Gengbé, ni 
le Dendi n’ont été pris en compte au point de 
bénéficier de recherches qui auraient pu leur 
permettre d’être adoptées comme langue d’école et 
d’administration. Faute donc de l’appui politique, 
aucune de ces trois langues n’a vu transformer son 
statut de langue véhiculaire régionale à celui de 
langue nationale commune pouvant unifier le pays. 
La politique linguistique de la France, qui s’est 
voulue résolument assimilatrice, les a ignorées. Les 
missionnaires ont transcrit le Fongbé et le Gengbé 

                                           
3 Igué Akanni Mahmoud explique la portée de la langue yorùbá sur le territoire du Bénin comme suit : 
« Appartenant au groupe kwa, l’un des deux groupes dominants des langues attestées au Bénin, le yorùbá 
y est parlé sous différentes formes – idaasha, ifɛ de Tchetti, itcha, ijɛ, ketu, kura, mᴐkᴐle, manigri, pobɛ, 
tchabɛ de Savɛ, tchabɛ de Tchaourou et yorùba de Porto-Novo – sur toute l’étendue du territoire 
principalement dans les départements de l’Ouémé, Plateau, Collines, Zou, Borgou et l’Atacora.  » in Igué 
Akanni Mamoud, «  Plaidoyer pour l’utilisation du yoruba standard dans les écoles au Bénin » in Langage et 
Devenir. L&D (Revue du centre National de Linguistique Appliquée), Cotonou, n° 9, deuxième semestre 
2000,  p. 57. En note de bas de page, Igué Akanni Mahmoud apporte une précision complémentaire qui 
mérite, dans l’optique de notre réflexion, d’être rapportée : « On distingue environ une trentaine de 
dialectes yorùbá  : ajashɛ ; àkÓkÓ ; ana ; boko ; egbá ; egbádÒ ; ekiti ; ibàdàn ;  idàshà ; ifɛ de Tchetti ; ijè ; ijɛbu ; 
ijɛsha ; ikálɛ ; ilajɛ ; itcha ; kàboli ; ketu ; kura ; manigri ; moretan ; mᴐkᴐle ; ondo ; ᴐwᴐ ; ᴐyᴐ ; pobɛ, tchabɛ 
de tchabɛ ; tchabɛ de Tchaourou. » 
4
 Ibidem, p. 57. 



116 

 

dans le but d’évangéliser leurs locuteurs. (…) Mais 
aucune mesure spéciale ne sera réservée aux langues 
véhiculaires qui seront traitées comme les autres 
langues. (Igué 110) 

Les conditions d’insertion des langues africaines comme véhicules 
de l’enseignement restent donc précaires. La faisabilité du projet est 
subordonnée  à  un deuxième aspect important, celui relatif au 
problème de l’instrumentation et de la promotion des langues 
africaines. 

 
3.2. De l’instrumentation/promotion des langues 

Nous avons posé comme postulat la nécessité d’élire une et 
une seule langue nationale. Une fois retenue, la langue choisie doit 
bénéficier d’un traitement à l’instrumenter davantage. Il faudra l’outiller 
et la rendre apte à exprimer les réalités culturelles, scientifiques 
contemporaines c’est-à-dire qu’il faut  la doter de toutes les capacités, 
de toutes les aptitudes à être une langue d’usage complet, total. A ce 
niveau, les structures compétentes à réaliser ce travail existent au Bénin. 
Mais à ce jour, les travaux effectués demeurent largement insuffisants 
quant à l’objectif visé. La recherche doit être poursuivie et soutenue 
davantage par les financements accrus aux centres spécialisés tels le 
CENALA et autres laboratoires de langues installés ici et là par des 
chercheurs béninois. Le travail abattu au sujet de l’instrumentation 
efficiente d’une quelconque des langues nationales du Bénin étant donc 
insuffisant, vouloir introduire l’une de celles actuellement ciblées, dans 
le système éducatif est plus qu’aléatoire et conduirait infailliblement à 
un échec. La langue nationale qui aura été élue, devra après son 
instrumentation, faire l’objet d’une promotion synonyme ici de 
popularisation. Cette promotion passe par la création des organes de 
presse permettant l’expression courante et accrue de la langue nationale 
choisie.  

Sur ce plan, nous devons convenir qu’actuellement, les efforts 
sont très minces parce que  les initiatives en la matière sont pour la 
plupart sans lendemain, faute de soutien financier. Il urge donc de 
repenser la promotion des langues nationales au Bénin car, pour être 
efficiente, cette dernière devra prendre racine à partir de la confection 
d’instruments didactiques et de la formation des enseignants. 
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3.3. De la confection d’instruments didactiques et de la 
formation des enseignants 

Une fois la langue choisie et progressivement promue, il faut la 
rendre apte à être enseignée, mais aussi et surtout, en amont, assurer la 
formation des hommes et des femmes qui ont à charge de l’enseigner.  
Mais en réalité, ceux qui font figure d’enseignants de langue nationale 
aujourd’hui sont sans véritables outils scientifiquement éprouvés et les 
salles de documentation font cruellement défaut ou sont sans 
équipements et demeurent à la limite comme des musées de langue. 
C’est pourquoi à ce niveau aussi, il faut reprendre et rectifier le tir pour 
que le projet d’introduction de langue nationale comme véhicule de 
l’enseignement cesse d’être une pieuse doxologie sans cesse déclamée 
avec emphase par les élites des pays africains pour se donner bonne 
conscience.  

                      
4. Perspectives de l’insertion proprement dite 

 

C’est après la réalisation des conditions ci-dessus énumérées 
qu’il nous paraît conséquent d’envisager l’insertion d’une langue 
nationale dans le système éducatif. Et cette insertion se fera 
progressivement en deux étapes : d’abord comme discipline à enseigner 
(au niveau préscolaire, primaire, au collège et à l’université), ensuite 
comme véhicule d’enseignement. Du moment où aucune des 
conditions évoquées n’est véritablement remplie, il est énormément 
hasardeux d’instaurer ce projet du jour au lendemain au nom d’un 
quelconque souci de réhabilitation culturelle, de conscience nationaliste, 
de sauvegarde du patrimoine linguistique. 

Au regard de ce qui précède, force est de constater que, par 
rapport aux dispositions pratiques devant permettre la faisabilité de 
l’idée, l’état des lieux montre que la situation est étonnamment 
défavorable à l’érection des langues nationales africaines comme 
véhicule de l’enseignement. Nous avons montré à quel point les 
conditions pratiques de faisabilité sont inexistantes à ce jour alors que 
depuis plus de soixante années, les instances officielles n’ont eu de 
cesse de proclamer la nécessité de faire seconder le français par les 
langues africaines dans l’enseignement. Mieux, notre réflexion établit un 
constat d’impossibilité pour les langues africaines de la sphère 
francophone, à l’heure actuelle, d’être portées dans les classes africaines. 
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L’immense optimisme des discours officiels est contredit par des faits 
probants et parfois étonnants5. En effet, les meilleurs théoriciens 
(intellectuels, décideurs politiques, élite africaine, etc.) de la promotion 
des langues nationales ne sont-ils pas souvent les premiers à retirer leurs 
enfants des écoles maternelles où s’enseignent les langues nationales, 
pour les diriger vers les écoles privées où le français et l’anglais sont des 
matières fort bien et très tôt enseignées ? Et donc, le premier goulot 
d’étranglement à sauter est d’ordre mental. Car, ces positions 
psychosociologiques défavorables sont les réels freins à l’érection d’une 
langue nationale comme véhicule de l’enseignement en l’état actuel des 
choses. Il faudrait donc arriver d’abord à faire admettre à tous, la 
nécessité et les avantages indéniables d’une telle visée pour 
l’émancipation de l’homme africain en général et du Béninois en 
particulier. Œuvrer, avant tout, à vaincre toute hostilité à l’égard des 
langues nationales. Ce qui n’est guère aisé puisque relevant d’un 
incommensurable travail de changement de mentalité. Ensuite, partir du 
mental pour actionner les leviers au plan juridique. Le réalisme prudent 
du  Rapport de synthèse présenté par  Pierre Dumont, Président du 
Comité scientifique des États généraux de l’enseignement du français 
en Afrique subsaharienne francophone devra être intégré à la démarche 
de résolution du problème.6           

                                           
 5Au Bénin par exemple, l’essentiel du financement permettant d’assurer la politique de 
l’alphabétisation des populations en langues nationales, est assuré paradoxalement par les 
fonds octroyés de l’extérieur par des Partenaires Techniques et Financiers (PTF). 
 6« Tous les participants, réunis à Libreville (Gabon) du 17 au 20 mars 2003 pour les premiers 
États         généraux de l’enseignement en Afrique subsaharienne francophone, ont exprimé le 
vœu de mettre en          pratique, au niveau des systèmes éducatifs, le concept de partenariat 
linguistique. Ils tiennent à affirmer que la coexistence entre le français et les langues 
africaines, née de l’Histoire, ne doit pas se vivre en termes de conflit, ou de « guerres des 
langues », mais bien en termes de solidarité et de complémentarité. Le partenariat 
linguistique français/langues nationales se fonde sur l’affirmation de l’égalité des langues-
cultures et le refus de toute hiérarchisation dans ce domaine. Langue française et langues 
africaines coexistent sur le même terrain et participent pleinement, chaque langue pour ce 
qui la concerne mais sans que des frontières bien nettes soient établies entre les unes et les 
autres, sur ce terrain-là, de l’identité africaine. Dans cet esprit, le multilinguisme n’est ni une 
tare, ni une malédiction et le partenariat suppose réciprocité, rejetant toute idée d’exclusivité 
linguistique. Il ressort des débats organisés dans le cadre des cinq ateliers (Politiques 
linguistiques et statut du français, Français et langues nationales dans le système éducatif, 
Dialogue des langues et des cultures, Éducation de base, Politiques linguistiques et éducatives 
en Afrique francophone et anglophone) que la réflexion sur l’amélioration des systèmes 
éducatifs, et sur les conditions optimales de l’enseignement du/en français qui demeure la 
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Conclusion 
 

     Conclure cette réflexion nous amène à préciser davantage notre 
pensée. Par le fait de la colonisation, la langue française s’est implantée 
en Afrique en phagocytant, dans son essor, les langues africaines. Mais 
depuis les indépendances, l’élite africaine n’est objectivement pas prête 
à mettre un terme à l’hégémonie du français dans les systèmes éducatifs 
d’Afrique parce que les enjeux de la question sont mal appréhendés. 
Nous avons exposé l’impréparation que voilent les approches aléatoires 
d’érection des langues africaines comme medium dans l’enseignement. 
Au regard des insuccès constatés et entérinés par les aveux de 
chercheurs ayant traité le sujet, nous avons montré que les défis du 
chantier linguistique en Afrique  se déclinent en des phases successives 
auxquelles il faut satisfaire méthodiquement. En attendant, l’Afrique se 
doit objectivement d’assumer l’héritage de son histoire. Par réalisme, 
elle doit surmonter le ressentiment post-traumatique de devoir admettre 
le français dans ses murs. La langue française, peut-être à notre insu, 
n’est-elle devenue depuis fort longtemps, une langue africaine ?                               
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