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Résumé 

Cet article cherche à mettre en lumière le besoin stratégique de la langue française pour l’accès aux marchés 
francophones par les entreprises ougandaises. L’objectif est de déterminer l'importance de cette langue pour 
les entreprises ougandaises à entreprendre la communication externe. La question de recherche est 
d'examiner les principaux obstacles qui empêchent ces entreprises à entrer sur le marché francophone. 
L'hypothèse est que les entreprises ougandaises ne peuvent donc pas accéder favorablement sur le marché 
francophone à cause du manque de personnel compétent en langue et en culture française et francophones. 
Afin de déterminer l'importance de la connaissance de la langue et de la culture françaises pour les 
entreprises en Ouganda souhaitant resserrer leur lien avec le marché francophone, nous avons mené une 
enquête composée de dix-sept questions auprès de 50 entreprises dont 11 entreprises avec moins de 10 
salariés. Des entretiens semi-directifs ont été également menés. Pour établir dans quelle mesure le 
multilinguisme offre un avantage concurrentiel sur le marché du travail actuel, le présent article s'est 
concentré sur quatre questions (4.1.14. Dans quel département pensez-vous que des compétences 
linguistiques sont nécessaires ? Citez au moins 5 départements.4.1.15 Autre que l’anglais, quelle langue 
considérez-vous essentielle pour réussir dans les commerces ? (Vous pouvez spécifier plusieurs langues, 
4.1.16. Quels sont les principaux obstacles qui empêchent les entreprises ougandaises à entrer davantage 
sur le marché francophone ?). Il ressort que pour construire un commerce international plus juste, plus 
durable, plus solide avec le marché francophone, la langue française doit devenir une partie essentielle du 
plan stratégique de l'Ouganda.  
Mots-clés : entreprises, langue française, bénéfices, marché francophone, stratégique 

Abstract 

The present study is undertaken in Ugandan business companies in order to establish the need for French 
language for professional contacts with French speaking markets. The objective is to determine the 
significance of the language for Ugandan business companies to participate in external communication in 
the francophone market. The research question is to examine the main obstacles for Ugandan business 
companies to enter the French-speaking market. The hypothesis of the study is that business companies 
in Uganda lack staff who speak French language and know the French or the Francophone culture hence 
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cannot compete favorably in the global market. In order to determine the importance of knowledge of the 
French language and culture for companies in Uganda wishing to enter the French speaking market, a 
survey consisting of seventeen questions was administered to 50 companies including 11 companies with 
less than 10 employees. Semi structured Interviews were conducted as well. In order to establish the extent 
to which multilingualism provides a competitive edge in today’s job market, the present article focused on 
four questions (4.1.14. In which department do you think language skills are needed? List at least 5 
departments.4.1.15. Other than English, what language do you consider essential for success in business? 
(You can specify multiple languages, 4.1.16. What are the main obstacles for Ugandan business to enter 
the French speaking market?). Preliminary findings point indicate that in order to build a fairer, more 
sustainable, more solid international trade with the French-speaking market, the French language must 
become an essential part of Uganda's strategic plan. 
Key Words: business companies, French Language, benefits, francophone market, strategic plan   

1.0. Introduction 

 
Le processus de mondialisation qui se déploie chaque jour davantage a 
changé l'environnement des commerces et les entreprises ougandaises 
doivent élaborer des stratégies au 21e siècle avec pour focus le besoin de 
langue française pour les contacts professionnels avec les marchés 
francophones. Cet article se propose de démontrer que la langue 
française est incontournable pour les entreprises ougandaises car c'est 
une langue qui apparaît comme une langue offrant un large potentiel 
d’opportunités aux investisseurs qui la partagent. Avec 700 millions de 
locuteurs dans le monde en 2050, dont 85% en Afrique, le français 
pourrait apparaitre comme une langue offrant un large potentiel 
d’opportunités commerciales étant une langue du voisin ( la République 
Démocratique du Congo qui est le premier pays francophone au monde 
avec 78 millions d'habitants tout en étant le second pays le plus vaste 
d'Afrique derrière l'Algérie. A noter aussi que 92% de la population de la 
ville de Kinshasa parle le français en plus du lingala la langue maternelle 
(une étude de l’OIF menée en 2010). La Situation Sociolinguistique de 
l’Ouganda nous montre clairement que géographiquement parlant, ce 
pays est bordé par trois pays francophones à savoir la République 
démocratique du Congo, le Burundi et le Rwanda. Historiquement 
parlant, l`Ouganda a toujours eu des relations avec les pays francophones 
dispersés à travers le monde, plus spécialement avec les pays membres 
de l`Union africaine avec un accent particulier sur les pays membres de 
la Communauté est-africaine (CEA). L’Ouganda accueille des multiples 
commerçants de nationalités différentes dont les investisseurs français et 
francophones. Le secteur du commerce nécessite naturellement la « 
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maîtrise » des langues internationales et des langues de communication 
externe et interne. Par exemple, dans la CEA et la région des Grands 
Lacs, on trouve des zones d’échanges économiques, de communications 
et de contacts multiples entre différentes couches populaires qui font des 
transactions diverses. La langue française devrait être une ressource 
économique dans cette zone car elle compte pour la communication 
externe et interne (Lavric Eva, 2009 et Lüdi Georges, 2013). Ces deux 
auteurs soulignent que les particularités des choix et politiques 
linguistiques en milieu d'affaires, que ce soit le mélange spécifique entre 
adaptation et standardisation, le cas spécial des négociations, les 
conséquences de la domination d'un certain marché, l'importance de 
l'organisation des canaux de distribution, l'impact du rapport coûts-
bénéfices ainsi que des expériences linguistiques personnelles des hauts 
responsables. Le trade-off entre communication externe et interne dans 
les entreprises devient incontournable (Lavric Eva, 2009). En outre, dans 
son article intitulé : “Mesures de gestion des langues et leur impact auprès 
d’entreprises opérant dans un contexte de diversité linguistique", l'auteur 
se pose la question dans quelle mesure et sous quelles conditions des « 
solutions multilingues » ne sont pas seulement une réponse à un 
problème, mais un véritable avantage (Lüdi et al. 2010) ? Reformulée 
dans une perspective ougandaise, on se demandera dans quelles 
conditions la diversité linguistique qui prévaut en Ouganda est 
potentiellement un atout pour les entreprises plutôt qu’un obstacle. Selon 
certaines enquêtes, très nombreuses sont les transactions commerciales 
qui échouent dans le monde faute de compétences linguistiques. Les 
entreprises sont conscientes des ventes perdues en raison de barrières 
linguistiques et/ou culturelles. Face à une telle hypothèse, la promotion 
de la langue française s’avère primordiale, voire même incontournable 
pour l’Ouganda dans le domaine du commerce s’il souhaite développer 
ses échanges économiques et commerciaux et s’il veut resserrer ses liens 
avec ses homologues francophones dans ses coopération sociaux- 
économique. Afin d'améliorer la compétitivité régionale et mondiale, 
l'internationalisation du commerce ougandais, la langue française doit 
devenir une partie essentielle du plan stratégique de l'Ouganda. Ce 
dernier exige que les locuteurs maîtrisent les langues de travail afin 
d'assurer une communication professionnelle et sociale efficace. De cette 
façon, l'Ouganda contribuera à un nombre accru de locuteurs de diverses 
langues françaises nécessaires à une participation efficace au régionalisme 
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et à l'internationalisme qui imprègnent le monde et qui sont adoptés par 
de nombreux pays, en particulier dans le domaine du commerce, de 
l'innovation et aussi dans les avancées technologiques. Ces principes 
exigent que les locuteurs maîtrisent les langues de travail pour s'engager 
dans une communication efficace. Selon le Directeur, Alliance Française 
de Kampala et la Directrice pédagogique, Alliance Française de Kampala 
(2021), comme de nombreux pays africains, l’Ouganda est un pays 
plurilingue où on parle une langue officielle (l’anglais), et de nombreuses 
langues locales issues de tribus différentes. La langue française a réussi à 
trouver une place dans ce paysage linguistique chargé et est enseignée 
dans le pays depuis les années 60. La présence de pays francophones 
voisins (dont l’immense République démocratique du Congo) et les 
nombreuses opportunités professionnelles offertes à ceux qui parlent le 
français sont les principales raisons de l’engouement pour la langue. Un 
engouement qui risque de se confirmer avec le temps puisque depuis le 
mois de février 2021, le français est devenu une langue officielle de la 
Communauté de l’Afrique de l’Est en plus de l’anglais et du swahili. 
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La carte géographique de l’Ouganda pour se représenter la région et 
l’importance que peut y avoir le français pour commercer avec les pays 
francophones 

 

2.0. Les objectifs principaux 

 
L'objectif principal de cette étude est de déterminer l'importance de la 
langue française pour les entreprises ougandaises à participer à une 
communication externe sur le marché mondial. D’autres objectifs 
spécifiques visent à décrire la puissance linguistique et culturelle du 
français aux seins de plusieurs secteurs du travail dans les différentes 
entreprises. Nous comptons également démontrer que le multilinguisme 
peut offrir un avantage concurrentiel pour les entreprises ougandaises sur 
le marché du travail du commerce actuel. 
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3.0 La problématique de la recherche 

La problématique en jeux relevé du fait que les entreprises en Ouganda 
manquent de personnel compétent en la matière de la langue et de la 
culture française et francophone or les opportunités des investissements 
s’annoncent avec la France et les pays francophones. Face à un défi 
communicatif éminent et aux principaux obstacles auxquelles ces 
entreprises sont associées, il faudra trouver une piste favorable. 

4.0 Cadre théorique. 

 
 Cet article se base sur une revue de littérature traitant des études des 
langues comme une ressource économique ou d’économie et du 
plurilinguisme au sein d’une entreprise à l’ère de mondialisation (Lavric 
Eva, 2009 et Lüdi Georges, 2013). Lavric, Eva (2009) évoque la question 
des choix et identités linguistiques des entreprises et de leurs salariés en 
démontrant deux positions antagonistes :  

- « De nos jours dans le commerce international tout le 
monde parle anglais ; c’est pourquoi la langue ne 
constitue plus un problème. » C’est là ce que l’on 
pourrait appeler la « thèse de l’English-only » ou « thèse 
de la standardisation », qui constitue, bien évidemment, 
une simplification de la réalité. Mais il peut être 
intéressant de vérifier dans quelle mesure et dans quelles 
circonstances cette thèse est effectivement valable. (Et, 
si l’anglais constitue bien la clé unique du monde des 
affaires, comment les entreprises s’arrangent-elles pour 
toujours disposer de compétences suffisantes dans cette 
langue ?) 

- Et voici bel et bien la thèse contraire, elle aussi avancée 
très souvent lorsqu’on parle de langues : « Dans les 
affaires il faut toujours parler la langue de votre client, 
sinon, vous ne réussirez pas à vendre quoi que ce soit. » 
Cette « thèse de la langue du client » ou « thèse de 
l’adaptation » demande elle aussi à être vérifiée dans les 
faits, et elle donne lieu elle aussi à la question de savoir 
comment font les entreprises pour se munir en tout lieu 
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et à tout moment des compétences nécessaires. À noter 
que cette thèse ne parle que de la vente, assumant que « 
pour acheter, il suffit de parler sa langue maternelle. » (« 
Thèse de la non-adaptation »). 

Comme souligne cet auteur, (Lavric, Eva 2009) cela revient à chaque 
entreprise d'opérer les choix spécifiques selon les contextes et facteurs 
qui agissent en faveur de l'une ou l'autre pratique, ou plus précisément, 
qui déterminent les choix spécifiques opérés par une entreprise donnée, 
le mélange spécifique qu'elle met en place ainsi que les mesures prises et 
à prendre pour être à même d'affronter les défis linguistiques. 

Selon Mayrhofer & Urban, (2011 : 64), dans les conditions de l’économie 
mondialisée, la distance ne joue plus un rôle important, par contre la 
concurrence est devenue plus sévère de sorte que seules les entreprises 
qui développent une meilleure gestion internationale et qui trouvent les 
stratégies clés d’entrée sur les marchés étrangers peuvent survivre. Nous 
comprenons que les entreprises doivent identifier les marchés étrangers 
puis définir leur stratégie pour conquérir ces marchés, elles doivent 
trouver les meilleurs canaux de vente, de distribution, de logistique et en 
savoir plus sur l'environnement culturel (Lemaire, 2013 : 281).Cet auteur 
démontre que face aux mutations accélérées et souvent brutales de 
l’environnement international, traversé par les crises et marqué par la 
montée en puissance des économies à croissance rapide, les responsables 
des organisations – entreprises, comme ONG –, mais aussi des 
territoires, se doivent : 

• de discerner ce qui détermine désormais l’ouverture internationale, 
pour mieux appréhender la dynamique des organisations, en s’attachant 
aussi à celle des divers territoires et activités, afin d’identifier et 
d’anticiper les opportunités et menacent auxquelles elles sont 
confrontées ; 

• d’adopter une démarche applicable à chaque organisation, partant de 
l’analyse et allant jusqu’à la prise de décision ; mettant en évidence les 
facteurs clés de succès à maîtriser dans l’espace d’expansion 
géographique et sectoriel retenu, pour mieux formuler ou reformuler sa 
stratégie d’internationalisation et effectuer sa mise en œuvre. 
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S’appuyant sur de nombreux exemples, cas et situations tirés de l’actualité 
la plus récente et de leur observation directe, à partir du terrain, cette 
nouvelle édition entièrement refondue s’adresse (ibid.). Quant à Grin, « 
[…] tout ce qui touche au marketing, à la vente et au service après-vente 
nécessite un travail de communication impliquant le langage » à des 
degrés divers (2013 : 7). Il ressort de ce cadre que pour que les entreprises 
ougandaises entre dans une relation économique, culturelle et sociale 
profonde et intense avec le marché francophone, ce pays requiert une 
stratégie linguistique incontournable car faire des affaires ensemble et 
promouvoir les investissements entre le marché ougandais et 
francophone demande des lignes directrices claires. 

5.0 Les résultats préliminaires  

 
    5.1. Les départements les plus importants dans lesquels des 
compétences linguistiques sont nécessaires 
Selon les enquêtes menées, les résultats démontrent que les départements 
les plus importants dans lesquels des compétences linguistiques sont 
nécessaires sont les suivants  
Ventes et marketing, Communication, Service d'accueil, 
Commercialisation, Relations publiques, la Livraison, la Réparation et 
entretien, le Service client, Secteur des transports, la direction des 
ressources humaines et de l'administration, le Finances & comptabilité, 
le Service administratif, le Service comptabilité. 

 
    5.2 À part l'anglais, la langue considérée essentielles pour réussir 
dans les commerces (Vous pouvez spécifier plusieurs langues) 
En adéquation avec le thème précédent, il ressort que les langues 
suivantes sont essentielles selon les réponses obtenues : le swahili (parlé 
par la plupart des pays d'Afrique de l'Est), le français, l’allemand, le 
portugais, le belge, le japonais, l’espagnol, le turc, l’arabe car ce dernier 
est également utilisé au Soudan et dans le monde arabe), le chinois, le 
russe, le néerlandais. 

    5.3 Les principaux obstacles pour les entreprises ougandaises à 
entrer davantage sur le marché francophone 
 En termes des obstacles qui empêchent les entreprises ougandaises à 
entrer davantage sur le marché francophone, nous avons recueillies des 
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difficultés diverses notamment, les enquêté(e)s ont trouvé qu’il y avait 
moins d'interaction entre l'Ouganda et le monde francophone et qu’il y 
avait du commerce limité entre l'Ouganda et les pays francophones. Par 
ailleurs d’autres ont observé le fait qu’il n’y avait pas de relations ou de 
partenariats clairs entre les pays francophones et l'Ouganda. Certains ont 
pu indiquer que l'Ouganda avait peu ou pas de relations commerciales 
directes avec les pays francophones et qu’il y avait une éminente barrière 
de la langue. D’autres ont indiqué que la langue française était coûteuse 
en termes d'apprentissage. Certains ont attribué le manque de 
connaissance de la langue française au fait que le français ne fait pas 
pleinement partie du programme dans les écoles. Le manque de 
communication et l’insuffisance financière ont été soulevés aussi. 
Certains enquêteurs ont parlé de mauvaise qualité en termes de 
production et mauvaise image de marque et emballage, des compétences 
insuffisantes, du faible pouvoir d'achat des clients, l’accès limité aux 
facilités de crédit/prêt, du faible apport de capital, des mouvements 
restreints. Il est ressorti également la question de procédures 
d’exploitation standard difficile, les relations internationales limitées, des 
normes basses pour répondre aux normes de qualité des produits, les 
écarts de communication, le coût de transport élevés (L’Ouganda est un 
pays enclavé/Mauvaises routes), la corruption, le manque de 
compétences spécialisées, le service gouvernemental inefficace, 
l’incertitude politique. En outre, cette enquête a fait démontrer plusieurs 
d’autres obstacles comme l’attitude personnelle et les compétences de 
communication en ce qui concerne l'éthique du travail, le système 
éducatif qui ne met pas l'accent sur les détails et les exigences qui sont les 
aspects importants sur le marché francophone, le forte concurrence des 
pays francophones, l’information limitée concernant la langue française, 
le financement faible (financement limité) du gouvernement pour 
soutenir la commercialisation dans les pays francophones, l’insuffisance 
de professionnels/personnel francophones, le peu d'opportunités ou 
l’ignorance sur les opportunités disponibles. 

    5.4. Suggérez 5 façons dont les entreprises ougandaises peuvent 
entreprendre pour lutter contre les obstacles ci-dessus afin d'entrer 
sur le marché francophone. 
Les enquêteurs/enquêtrices sont des points de vue que l’Ouganda devrait 
créer un organisme qui règle les relations entre les entreprises en 
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Ouganda et les pays francophones. Ils ont suggéré l’importance de créer 
des partenariats, d’organiser des foires annuelles, de promouvoir les 
produits et services ougandais dans les pays francophones, d’encourager 
les foires commerciales et les expositions, par exemple, on pourra 
organiser une exposition française en Ouganda pour attirer le marché et 
l'exposition, sensibiliser les investisseurs ougandais(e)s. Par ailleurs, 
ils/elles ont proposé que l'ambassade de France devrait aider les centres 
d'éducation avec du matériel pédagogique tandis que le gouvernement 
ougandais devrait subventionner la langue française dans le programme. 
Les décideurs politiques devraient recommander l’ajout du français 
comme langue obligatoire dans le programme afin de former  plusieurs 
professionnels. Le gouvernement devrait subventionner les entreprises 
pour augmenter leur capacité de production, organiser des séminaires, 
des ateliers, etc. Le gouvernement devrait réduire les coûts fiscaux sur les 
exportations et baisser les tarifs afin de cibler plus de ventes/clients. Le 
gouvernement ougandais devrait promouvoir le e-commerce et utiliser 
des plateformes en ligne pour atteindre les clients. Il devrait former les 
employés à d'autres langues comme le français, le swahili. Il devrait créer 
des relations politiques favorables avec les pays francophones et 
améliorer les relations internationales ainsi qu’améliorer/investir dans le 
secteur des entreprises pour permettre l'exportation des produits. 

En guise de conclusion 

 
A travers cet article, nous avons souhaité démontrer que la langue 
française est incontournable pour les entreprises ougandaises si elles 
souhaitent accéder aux marchés francophones à l’ère de mondialisation. 
Cette langue doit devenir une partie essentielle du plan stratégique de 
l'Ouganda car elle est requise pour une participation effective au 
régionalisme et à l'internationalisme. Nous avons voulu montrer 
également que le multilinguisme offre un avantage concurrentiel sur le 
marché du travail d'aujourd'hui. Et que l’Ouganda en tant que pays 
plurilingue devrait promouvoir le plurilinguisme dans le domaine du 
commerce. 
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