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Résumé 
 
Après plus de 60 ans de coexistence avec le français, les 4 langues nationales et plusieurs autres langues 
vernaculaires dans l’écosystème linguistique congolais, la vitalité de l’indoubil se manifeste au-delà de sa 
couche sociale de gestation.Aujourd’hui,il est parlé par les non-instruits,les moins instruits et les plus 
instruits. Malgré son dynamisme, il demeure encore minoré. 
L’analyse, sous l’approche sociolinguistique, des données récoltées à travers les observations directive et  
semi-directive,l’ enregistrement des conversations, des interviews radio-télévisées ou des  échanges sur  
whatsapp et les 162 questionnaires d’enquête, a révélé que les Congolais sont conscients de l’écart entre 
leur français et le français officiel ainsi que les variétés du français d’autres pays francophones. Les images 
positives que les Congolais se construisent sur le français et les usagers de cette langue ainsi que sur 
l’indoubil et les locuteurs de ce “parler mixte” sont les facteurs de la vitalité de l’indoubil. 
Comme le non-interventionnisme des décideurs politiques favorise cette minorisation, le laxisme des 
autorités des entreprises, des institutions scolaires, universitaires et supérieurs face à la percée de l’indoubil 
dans cette chasse gardée du français mènera au déséquilibre des langues dans l’écosystème congolais. Afin 
d’y remédier, l’indoubil, “variété diastratique”et “diatopique”, devrait être enseigné dans les écoles et 
universités comme l’est les registres du français, constituant de la “variété diastratique” du français. Par 
la maîtrise de ces deux variétés exogène et endogène du français,les Congolais auront la compétence à 
choisir et utiliser une variété selon le milieu ou l’interlocuteur  qui lui  convient. 
Mots-clés : représentations sociolinguistiques,variation diastratique,variation diatopique,norme 
exogène, norme endogène. 

 
Summary 
 
After more than 60 years of coexistence with French, the 4 national languages and several other 
vernaculars in the Congolese linguistic ecosystem, the vitality of indoubil manifests itself beyond its social 
layer of gestation. Today, it is spoken by the uneducated, the least educated and the most educated. Despite 
its dynamism, it is still undervalued. 
The analysis, under the sociolinguistic approach, of the data collected through directive and semi-directive 
observations, the recording of conversations, radio-television interviews or exchanges on whatsapp and the 
162 survey questionnaires, revealed that the Congolese are aware of the gap between their French and the 
official French as well as the varieties of French of other French-speaking countries. and the speakers of 
this “mixed speech” are the factors of the vitality of undoubting. 
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As the non-interventionism of political decision-makers favors this minorization, the laxity of the 
authorities of companies, educational institutions, universities and superiors in the face of the 
breakthrough of indoubil in this preserve of French expose to the imbalance of languages in the Congolese 
ecosystem. .In order to remedy this, the indoubil, “diastratic variety” and “diatopic”, should be taught in 
schools and universities as is the registers of French, constituting the “diastratic variety” of French. By 
mastering these two exogenous and endogenous varieties of French, the Congolese will have the skill to 
choose and use a variety according to the environment or the interlocutor that suits them. 
Keywords : sociolinguistic representations,diastratic variation,diatopic variation,exogenous norm, 
endogenous norm. 

Introduction  
 
La plupart des pays francophones d’Afrique ont été en contact avec le 
français dans un contexte de colonisation. Néanmoins, certains pays 
africains étaient déjà en échanges  commerciaux avec les Français avant 
même la colonisation comme l’attestent “quelques témoignages des 
voyageurs français de la fin  du 17ème siècle et des administrateurs 
coloniaux , empreintes et stéréotypes, véhiculés dans la littérature 
d'aventure coloniale” (Abolou,2012 : 24). 
C’est dans un contexte de colonisation, mais particulière, que la 
République démocratique du Congo acquit le français : c’est par le biais 
des Belges, et non des Français, qu’elle entra en contact avec cette langue. 
En plus des mots et expressions relevant de la variation diastratique, ce 
français ainsi acquis regorge également des mots et expressions  relevant  
de la variation diatopique spécifiques à la Belgique. Le premier type de 
variation du français est lié au facteur groupe social. En effet, “le facteur 
groupe social fait écho à la capacité que tout locuteur a de catégoriser 
socialement(...) autrui par rapport à sa façon de parler” (Bulot & 
Blanchet, 2013 :49). Aussi distingue-t-on le français standard, le français 
courant et le français familier. Le deuxième type de variation, lié à la 
variation géographique du français, renvoie respectivement aux français 
particuliers aux différents pays francophones tels que le français de 
Belgique, de Canada, de Côte d’Ivoire, de Madagascar, de la RDC, de 
Sénégal, de Suisse, etc. 
Ayant appris ces deux types de variation du français, les Congolais ne 
tardèrent pas à percevoir, par exemple, la différence entre soixante-
dix/septante, quatre-vingt-dix/nonante, dans le délai de/endéans, 
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buser/faire échouer à un examen, clignotant/clignoteur, canapé/divan, 
faire la queue/faire la file, classeur/farde, appeler/sonner, frapper à la 
porte/toquer,etc. Ces belgicismes persistent encore dans les 
communications des Congolais jusqu’à nos jours. Ils y recourent souvent, 
selon le besoin, soit par principe d’économie (en les préférant, de par leur 
simplicité, à leurs équivalents du français standard : le cas de septante 
pour soixante-dix, nonante pour quatre-vingt-dix), soit par stratégie 
conversationnelle pour marquer une certaine identité linguistique par 
rapport aux francophones ressortissant d’autres pays de la Francophonie. 
Le français ainsi acquis, subira à son tour les effets similaires de variation 
linguistique dans son nouvel écosystème. Grâce à son statut de langue 
officielle et aux fonctions  sociolinguistiques  de langue  de 
l'administration, de  la  justice, de l’enseignement…,le français est 
tellement valorisé  qu’en même temps qu’il exerce des  influences ,depuis 
l’époque coloniale voire précoloniale et jusqu’à ces jours, sur d’autres 
langues, il en subit  aussi de ces  langues. L’indoubil n’est qu’une langue 
née des contrecoups accumulés quotidiennement des contacts du 
français avec les langues vernaculaires et surtout avec ces langues 
véhiculaires promues au rang de langues nationales comme le ciluba, le 
lingala, le kikongo et le kiswahili. 
Comme approche méthodologique, cette étude recourt à la 
sociolinguistique variationniste de William Labov. La théorie de variation 
linguistique vit le jour en réaction contre certains concepts de la 
linguistique saussurienne. Influencée par le sens de rigueur scientifique  
caractérisant le positivisme, philosophie dominante de l’époque, la 
linguistique saussurienne se  veut immanente: ”[La] linguistique n’a rien 
à voir avec les manifestations de la langue dans la vie sociale: elle ne 
reconnaît pas son objet dans les paroles, la parole, ait individuel où ne se 
révèle que l’individualité du locuteur.”(Labov,1976:10).Mais certains 
linguistes n’étaient pas  d’accord avec Saussure.  
Pour paraphraser William Labov, Uriel Weinreich et André Martinet 
étaient parmi ces rares linguistes structuralistes à tenir, à l’époque, un 
discours contraire à cette théorie sur l’objet de la langue. Attentifs à la 
variabilité de la langue, ils étaient les premiers à évoquer le terme de 
“variation” à cette époque. Mais, c'est surtout l’élève d’Uriel Weinreich, 
William Labov, qui va exploiter certains concepts dichotomiques du 
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Cours de linguistique générale de Ferdinand de Saussure jusqu’à en trouver la 
substance-même d’une nouvelle science : la sociolinguistique. 
En s’attaquant par exemple au concept langue/parole ,William Labov 
soutient que” la différenciation linguistique(la variation)ne relève pas de 
la nature sociale de la langue mais de la nature individuelle de la langue”( 
idem:11).C’est dans la parole, l’utilisation individuelle de la langue, que se 
trouve le changement de la langue; la variation stylistique .Au sujet du 
concept    synchronie/ diachronie,   William Labov insiste sur le fait 
qu’étudier l’état de langue en excluant la parole, c’est exclure le 
changement  linguistique. 
Dans ses analyses, la sociolinguistique “(...) étudie la covariance entre la 
langue et la société. Autrement dit, [elle]  cherche à  comprendre les 
rapports  dialectiques qui existent entre le  changement linguistique et 
le(...)et le changement social”(Bulot et Blanchet,2013: 6).Aussi  
s’intéresse-t-elle à étudier différentes conséquences des contacts de 
langues telles que la question de  multilinguisme ou plurilinguisme, de 
diglossie, des emprunts, de pidginisation et créolisation, de 
représentations et attitudes sociolinguistiques ainsi que celle de politique,  
planification et aménagement linguistiques… 
Les données et les corpus de recherche pour cette étude ont été obtenus 
grâce à 162 questionnaires distribués aléatoirement dans la ville de 
Bukavu et de Goma, à l’est de la RDC, aux enregistrements des 
conversations dans les places publiques et des interviews radio-télévisées, 
des échanges sur whatsapp ainsi qu’aux séances d'observation 
participante” et “non-participante”. Selon Fortin Marie-Fabienne, pour 
le premier type d’observation, le  chercheur se situe à l’extérieur du 
groupe pour décrire une situation sociale donnée alors que pour la 
deuxième, “le chercheur va au-delà de la seule description des 
composantes d’une situation sociale puisqu’elle permet au chercheur de 
découvrir le sens et la dynamique des groupes en s'imprégnant 
personnellement dans leur milieu pour comprendre leur fonctionnement, 
la signification des comportements et les phénomènes 
d’interaction.”(Fortin, 2016: 316-317).  
Il existe déjà beaucoup d’études sur les variétés du français dans le 
monde, en général et dans l’Afrique francophone, en particulier. Dans 
cette dernière catégorie se retrouvent par exemple Les français populaires 
africains. Franco-véhiculaire, Fran-bâtard, Franco-africain de Camille Roger 
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Abolou,”Le nouchi: langue en devenir” de Brice Lopez Grah1,”Le 
camfranglais sur internet: pratiques et représentations” de  Suzie Telep2, 
“Pour une typologie des néologies du français au Congo Brazzaville”3 de 
Massoumou,”L’usage du français  en RDC: problème  d’état  des lieux” 
de  Ntumba Ilunga 4,” Contact de langues et ethnolectes au cœur des 
variétés du français dans le contexte du multilinguisme complexe de la 
RD Congo”, de Jean-Claude Mapendano5,”Pratiques langagières des 
enseignants comme fondement d’un sociolecte  argotique au coeur des  
variétés du français dans les champs de l’école à Goma et à Butembo/RD 
Congo” de Jean-Claude Mapendo et Lukogo Vagheni6, l’ ”Analyse 
sémantique des néologismes de de guerre dans la ville  de  Bukavu(1996-
2008)” de Maxime Kabemba Maneno,”Les variétés sémantiques du 
concept « corruption » à Goma : sociolectes, langages et discours” de  
Lukogo Vagheni7. L’ouvrage Pour une écologie des langues du monde, de Louis-
Jean Calvet, revient sur la variété congolaise du français dans le sous-
point “Les argots africains et la niche écolinguistique : l’exemple de 
Bukavu” (Calvet, 1999 :137-140), dans le point consacré à “La régulation 
et le changement : le modèle homéostatique », vaut aussi la peine d’être 
signalé. 
Ce présent article ne va plus s’attarder sur l’inventaire des mots et 
expressions de l’indoubil car il existe déjà une abondante littérature là-
dessus. Il vise plutôt à examiner, à travers les pratiques et représentations 
sociolinguistiques de la population de Bukavu et de Goma, le dynamisme 
de l’indoubil et à réfléchir sur les causes de sa minorisation même après 
plus de 60 ans de sa coexistence dans l’écosystème linguistique congolais. 
 

                                                           
1
Grah Brice Lopez, (2014), ”Le  nouchi: une langue  en devenir?”,(mémoire), Université des Sciences et 

Techniques de Norvège, Trondheim, sur www.academia.edu (consulté le  11  août 2021) 
2 Telep ,Suzie,(2014),  “Le camfranglais sur Internet : pratiques et représentations”  sur 
www.academia.edu(consulté  le  13  août 2021 à 11h35) 
3Massoumou Omer, “ Pour une typologie des néologies du français au congo-brazzaville”,Université Marien 
Ngouabi de Brazzaville sur http://www.unice.fr (consulté  le 17  août 2021) 
4Ntumba Ilunga, ”L’usage du français en rdc : problématique et état des lieux “ sur www.unice.fr (consulté le 26  
janvier  2022) 
5Mapendano Jean-Claude, “Contact de langues et ethnolectes au cœur des variétés du français dans le contexte du 
multilinguisme complexe de la RD Congo”,Synergies Afrique des Grands Lacs n° 10-2021 p.69-91 sur http://gerflint.fr  
(consulté le 12 août 2021) 
6 Mapendano Jean-Claude  et  Lukogo Vagheni, “Pratiques langagières des enseignants comme fondement d’un 
sociolecte argotique au cœur des variétés du français dans le champ de l’école à Goma et à Butembo / RD Congo 
“,Synergies Afrique des Grands Lacs n° 10 - 2021 p. 177-203 sur http://gerflint.fr (consulté le  13 août 2021) 
7Lukogo Vagheni, “Les variétés sémantiques du concept « corruption » à Goma : sociolectes, langages et discours”, 
Synergies Afrique des Grands Lacs n° 10-2021 p.143-159  sur http://gerflint.fr (consulté  le  14  août  2021). 
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1. Description de l’indoubil ou hindoubil 
 
Le  glossonyme “indoubil” 8, adopté et utilisé par SESEP N’SIAL, pour 
désigner la variété du français employée  en RDC est un néologisme forgé 
de toutes pièces dans les  années 50.Il a été construit à partir du préfixe 
nominal Ki + indou(ou hindou)+Bill, par allusion à l’acteur célèbre des 
films westerns de l’époque, pour désigner des bandes de délinquants et 
gangsters fumeurs du chanvre indien ou hindou de Léopoldville(actuel 
Kinshasa).C’est kindoubil, changé en indoubil, qui deviendra le 
glossonyme du lingala argotique de ces jeunes voyous de la capitale. 
L’indoubil est un véritable “parler mixte ». En effet, [les parlers mixtes 
sont considérés] comme des codes mixtes[qui]relèvent typologiquement 
des mélanges codiques (code mixing) (Queffélec Ambroise, ”Les parlers 
mixtes en Afrique francophone subsaharienne ” sur https: //www 
.yumpu.com (consulté  le  10 janvier  2022 ) 
Louis-Jean Calvet décrit l’indoubil comme une langue “à base de français, 
d’anglais et d’une langue africaine variant selon les villes : lingala à 
Kinshasa, swahili à Bukavu.”. (Calvet,1999 :136). Mais sa nature change 
aussi car les gens s'expriment dans un “indoubil” à base du lingala ou du 
kiswahili en fonction des interlocuteurs qu’ils rencontrent pendant la 
journée. Ils recourent le plus souvent à cette stratégie afin de marquer, 
insinuer leurs identités linguistiques ou régionales à leurs interlocuteurs, 
pour se les concilier, se rapprocher d’eux…Cette stratégie est surtout 
employée pendant les retrouvailles des amis ou des membres d’une 
famille et lors de négociations au marché…   
Parfois, l’indoubil se diversifie davantage en insérant des mots d’autres 
nationales (ciluba ou kikongo) ou des langues vernaculaires. Ainsi 
l’indoubil peut-il participer de la combinaison français-lingala,français-
kikongo,français-ciluba,français-kiswahili,français-mashi,français-
kinande,français-kirega…ou de la combinaison français-lingala-ciluba, 
français-lingala-kikongo, français -lingala-kiswahili,français-kiswahili-
mashi,français-kiswahili.Mais de toutes ces combinaisons, celles qui 
s’imposent à l’échelle régionale voire nationale, tel  qu’en témoignent ces 
conversations, ce sont les combinaisons diglossiques français-lingala et 
français-kiswahili: 

                                                           
8 Sesep N'sial (1979),Recherches sur le métissage linguistique: cas du français, du lingala et de l'indoubill au Zaïre, 
(Thèse ), Université Nationale du Zaïre ,Lubumbashi. 

https://www.yumpu.com/fr/document/read/16713519/les-parlers-mixtes-en-afrique-francophone-
https://www.yumpu.com/fr/document/read/16713519/les-parlers-mixtes-en-afrique-francophone-
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1. Journal en kiswahili de 6h17 sur la RTNC/GOMA du 16 juillet 
2021 

“Munakumbuka gisi mayi ilikua na stagner hapa. Nawaza 
mukiangalia pembeni munaona gisi manyumba ziko na 
zama;miye sawa élu wabo,niliweza ku plaider mbele ya 
gouverneur pour que tuweze ku relancer tena makazi ya 
hapa.Na gouverneur vraiment ameskia malalamiko ya 
population yake sawa kiongozi wa province yetu na kupenda 
population yake.Tutafanya kazi ya kuweza kwanza.Ni ma 
premières nécessités comme ma moyen ziko 
insuffisant.Gouverneur ameweza kuji démener siyuwe 
namna gani kusema kutosha mayi ilikuwa ka na simamaka hapa 
hisiweze kurudia.Bataendela ku plaider ju ya kuendelesha projet 
enyewe  iendelee  mbali”  

 
2. Une conversation de deux amies assises sur la terrasse d’un bistrot 

à Goma. 
- Jeanne: Aye ? Ba  jours  trop! 
- Marie : Bien. Mmm comment ba jour trop. Niko Dego depuis  

une  semaine 
- Jeanne: Mais hii ba  jour  hauna ligne ya  ku Serena hotel? 
- Marie: Uniache, siye ba démob  atukosake ma ligne. Mais siunipe kwa 

ku bisodo  ya  weye na  masta  yako. 
- Jeanne: Achana naye.D’ailleurs  niko na ba méchants ju  yake.Hule 

alikuwa kisakoshi tu.Type moya  faux.Anapenda penda sana  tu 
momie  twa  mu quartier.Leo bamukamate mu ma  campus  na ka 
momie ka 17ans,kesho na ka nzele ka 18 ans. Achana  na  hule.Ni  
offrir kwa  dose. 

- Marie: uta doser  nini? Primus  ao Petite  ya quartier? 
- Jeanne: ndazuwa Petite  ya quartier bien tapée  na ma 4 brochettes  
- Marie: Eh  njo bisodo hile! Yoo  pole  chérie wangu.Kesho  niko na  

coop  moya  hivi. Ukipenda  tunaezaenda ku  grande  barrière. Niko 
na ligne na  commerçant moya hivi wa  Rwanda.Anakuwaka client 
yangu wa ma habits ya kutokea Turquie.Ndaku connecter ju tuanze 
ku vendre ma  vêtements.Uko  d’accord? 

- Jeanne: Mmm  
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- Marie:  Mbona una planter? Position yako iko  aye basi.Kama 
aubikiper, nda  intéresser  Natacha. Siunayuwa  yeye  anakuwaka 
souple. Arevake.Ata sauter  ku  occasion 

- Jeanne: ma  chère, pas  de  souci. Je  pense  nitakuya  kwa  hilie  
ligne. Merci, saa  yangu ya kuzonga palais inafika. Bye 

- Marie: Mmm  saa  hii,18h  unatakarudia ku palais. Si transport 
hiko 

- Jeanne: au moins niende  saa  hii ju vers ma 18h ba  chauffeur ya 
ma bus banapendaka  kuishia batu mu njia kisha banaba transférer 
muzingine bus. Or  sina argent ya ku dépenser  pour  deux bus. 

- Marie: Ok, mina ku comprendre. On  se revoit  alors demain. 
dans  le bon! 

- Jeanne:  dans le  bon, chérie. Kwa kesho! 
 
3. Reportage du journaliste Raphaël Walunkoka( entre 4’:44’’ et 

6’:45’’). 
 
Une heure passée de 45 min en directe de la RDC, Kinshasa capitale. 
Mesdames et messieurs, tozwami awa na croisement Huilerie  na avenue 
Nyangwe.Awa wapi depuis vraiement une belle  lurette,place oyo ekomaki 
ko déranger  to ba Kinois  to ba eleki nzela  nyoso balekaka  awa.Tout  
simplement parce que  mabulu ekomaki référence  ya awa. Endroit oyo ezaki 
place  moko ekomaki impraticable  surtout  soki mbula ebandi bokozwa  nzela  
ya Huillerie  te. De l’autre côté boko remarquer que souvenirs ya ba  
Congolais,to  ya  ba Kinois  ebele na Kinshasa  Huillerie  etondaka na mayi  
edebordaka. Aujourd’hui tomisali plaisir, tomisale obligation ya kokita  na 1h 
du matin  ko totala  comment est-ce que to remarkaki ces messieurs, ces 
gens  travaillent  tard  dans la nuit, comment  bakoosala  yango lelo  tomipesi 
plaisir  ya ko  assister  bango. Boko mona derrière nous comment le travail 
se fait,toko assister  totala  un peu, tomeka kosalisa  pe kolobisa  misusu ba 
kosala misala.Tokalanda   vraiment de  près  ces  travaux tout  simplement 
mpo tomna  comment  est-ce  que  mboka na biso      eseko reconstruire.Et 
d’ailleurs mosala yango ezosalema na ba  entreprise Setraco ya ba Congomonani, 
mains d’oeuvres ya ba Cngomani. Ezali mpe financé par trésor 
public.Tokolanda bongo mosala nini ezakosalema.Toza na 1h tokende  bongo 
kotala mosala ndenge nini ezakosalema. Tokolobisa mpe ba Congomani oyo bayi 
awa et totala ndenge nini mosala  ekosalema.Bokomana  déjà derrière nous  ba 
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engin nyosa ezali actif mpo na kosala mosala yango po na komeka kosala mosala 
ndenge esengeli”  
( “Révélations sur le voyage de Fatshi en Iisraël”  sur  
https://www.youtube.com (consulté le  2 novembre 2021)  
 

Bukavu et Goma sont des villes multilingues où le français se retrouve 
au cœur de la plupart des répertoires linguistiques des usagers de 
l’indoubil. Sur les 162 enquêtés, 121 (soit 74,7 % de la population) 
s’expriment en français et 41 (soit 25,3 %) ne s’expriment pas en français 
car ils ne l’ont jamais appris. Mais selon le degré de compétence en 
français,100 personnes ou 61,7 % du premier groupe parlent 
couramment français alors que 21 personnes ou 13 % le parlent 
difficilement. En plus du français, les  Bukaviens et les Gomatraciens 
parlent le kiswahili à 100 %, le lingala à 24,6 %, le ciluba à 2,4 % et le 
kikongo à 0,6 %. 
Quant à l’usage de langues par milieu, c’est le français et le kiswahili qui 
se disputent l’espace. Le français est parlé à 58,9 %, à 40,1 %,à 16,6 % et 
à 13,4 % respectivement en réunion et au travail, entre amis et en famille. 
Le kiswahili est parlé à 37,6 % en famille,32,7 % entre amis, 27,7 % au 
travail et 13,5 % en réunion de travail. Et c’est l’indoubil français-
kiswahili, que les  contacts de ces deux langues ont généré, qui vient en 
troisième position avec 29,6 %  entre  amis, 24,6 % en famille,18,5 %  en 
réunion de travail et 16,6 % au travail. Cette forme d’indoubil est suivi 
par celle de français-anglais qui intervient à 6 % en famille,4,3 % en 
réunion de travail,3 % au travail et à 1,2 % entre amis. La combinaison 
français-lingala est utilisé à 1,2 % dans tous ces différents milieux ; à 
l’exception de 0,6 % qui l’utilise en  réunion de travail. Le français-langue 
vernaculaire vient après cette forme d’indoubil avec seulement 0,6 % en 
famille et entre amis. 
Les 13,3 % et les 27,7 % réalisés par le kiswahili et l’indoubil français-
kiswahili en milieu de travail n’est pas à négliger. D’une part, ces scores 
sont révélateurs de la vitalité du kiswahili ainsi que de cette forme 
d’indoubil en ce milieu. Mais d’autre part, il trahit le laxisme des autorités 
des entreprises privées et publiques, des institutions scolaires et 
universitaires en matière de politique linguistique. Dans certaines 
entreprises et institutions, bien que le français soit la “langue officielle», 
la“langue de l’administration”, la “langue de l’enseignement”....les 

https://www.youtube.com/watch?v=iK6P6ozqL1A&t=593s
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interlocuteurs ont la latitude de s’exprimer dans la langue ou la forme de 
langue qu’ils veulent. 
L’anglais qui ne jouit ni d’un statut ni d’une fonction privilégiée, sauf celle 
de langue-matière dans les écoles et universités de la RDC et de “langue 
d’enseignement” dans les départements ou facultés d’anglais à 
l’université, prend de l’ampleur en se retrouvant à 4,3 % dans la 
combinaison français-anglais de l’indoubil de certaines personnes. La 
percée de l’anglais se justifie notamment par une poignée d’étudiants 
inscrits ou ayant terminé dans la faculté ou le département d’Anglais et 
cultures africaine, la prolifération des Organisations Non 
gouvernementale (ONG), la présence manifeste des contingentes et 
employés de la Mission des Nations Unies au Congo (MONUSCO), 
faisant tacitement ou explicitement de l’anglais la deuxième langue de 
travail. A ces facteurs viennent s’ajouter aussi les multiples contacts et 
échanges entre certains commerçants congolais avec les pays frontaliers 
de l’est du Congo qui sont anglophones (l’Ouganda, le Rwanda et la 
Tanzanie). 

 
Malgré cette percée du kiswahili et de l’anglais dans le milieu de travail, 
le français reste dynamique car il intervient au total dans 6 formes 
d’indoubil : français-kiswahili, français-lingala, français-langue 
vernaculaire, français-kiswahili-lingala, français-anglais, français-anglais-
kiswahili. D’où, le français tirerait-il encore son dynamisme ? 
 
2. Pratiques, représentations du français et de l’indou il à Bukavu 
et à Goma. 
 
Les représentations sociolinguistiques sont “l’imaginaire des langues avec 
un rapport affectif à la langue, les associations positives et négatives qui 
y sont liées” (Virasolvit: 2005:63 ).Les représentations que les locuteurs 
se font sur le français et les usagers de cette langue jouent sur son 
dynamisme. En effet, 85,8 % de la population reconnaissent le statut 
officiel du français ,53,1% sa fonction de langue de scolarisation,49,1% 
croient à sa fonction de langue de l’administration. Mais la notion de 
statut et de fonction sociolinguistique n’est pas bien comprise par une 
catégorie de personnes : 11,1 % de la population considèrent que le 
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français est une langue nationale au même titre que les 4 langues 
nationales : ciluba, lingala, kikongo et kiswahili. Ce qui est faux. 
Il est une langue des intellectuels pour 67,9%, une langue d’ouverture 
professionnelle pour 51,2 %, une langue de contact avec les Congolais, 
une langue des cadres pour 44,4 %. Pour ces 44,4 %, le français  remplit 
la fonction de langue véhiculaire en facilitant les communications entre 
les Congolais ne parlant pas une langue commune. Mais pour 32 %, le 
français est une langue de colonisation, pour 31,4 % c’est une langue des 
escrocs, pour 29,6 % c’est une langue des opportunistes, pour 23,4 %, 
c’est une langue des chômeurs et 12,3 % le considèrent comme langue 
des pédants et vantards. 
La vitalité de l’indoubil découle aussi de la combinaison du poids du 
statut prestigieux du français, de ses fonctions sociolinguistiques 
privilégiés et des représentations positives des Congolais sur les usagers 
de ce “parler hybride “ et sur le parler lui-même. Le “poids de langue” 
est pris ici au sens figuré. Au “ sens figuré, il correspond à l'influence”, 
importante qu’exerce et qu'a une langue au sein d’un écosystème 
linguistique (Gasquet et Petitjean : 2009 : 38). 
Pour 54,9% de la population, l’indoubil est la langue des intellectuels, 
pour 17,9 %, il est la langue des civilisés. Mais, c’est la langue des vantards 
pour 17,9 %, la langue des illettrés ou des personnes sans maîtrise pour 
12,9 %. Pour 1,2 %, il est la langue de vrais Congolais et pour 0,6 %, c’est 
la langue des escrocs. Suite au poids total de ces images sur le français et 
l’indoubil, celui-ci est fréquemment utilisé par 78,3 % entre amis, par 30,8 
% en famille, par 24 % au travail et par 9,2 % lors d’échange avec les 
autorités en milieu professionnel. 
La population congolaise est consciente de la différence entre l’indoubil 
et le français standard, les variétés du français d’autres pays francophones 
: 59,9 % distinguent les trois registres du français,40,1% n’en ont aucune 
idée,72,2 % reconnaissent le français rwandais,50 % le français belge,50 
% le français camerounais,45 % le français burundais,43,2 % le français 
ivoirien et 20,3 % le français brazzavillois. 
Cette sensibilité aux variations sociales et géographiques du français se 
remarque également à travers leur choix et leur utilisation. Au travail, 82 
% communiquent en français standard avec les autorités, 13,5 % en 
français courant, 1,8 % en français familier et 0,6% ne fait aucune 
différence entre ces registres. Avec leurs collègues ou avec le public, 51,2 
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% échangent en français standard,24 % en français commun,22,2 % en 
français familier et 2,5 % ne font aucune distinction entre ces registres.  
La majorité de la population sait distinguer les situations dans lesquelles 
il faut utiliser les différents registres du français : le français standard, 
dans les relations aussi bien formelles (avec les autorités) qu’informelles 
(avec les amis). Y font exception, les 13,5 % s’exprimant en français 
courant et le 1,8 % parlant du français familier dans les situations 
formelles de communication. Ce dernier cas dénote la non-maîtrise ou la 
confusion sur l’utilisation des registres du français. D’où la nécessité 
d’insister, durant les apprentissages scolaires, sur la distinction nette entre 
ces registres et leur usage. 
En fonction des situations de communication, l’indoubil est plus parlé 
dans les communications informelles, familières : entre amis et en famille. 
Il a fait quelques percées dans le milieu du travail, mais toujours dans des 
situations de communication informelle. C’est le cas des 22 % de la 
population qui s’expriment en indoubil devant les collègues de travail et, 
dans certaines mesures quand elle offre les services à certaines catégories 
du public. Mais la même confusion constatée dans le choix et l’utilisation 
des registres de la langue française se répercute à travers l’emploi 
indistinct de l’indoubil dans le milieu de travail. L’indoubil est parlé 
même dans les situations de communication formelle : 9,7 % de la 
population s’expriment en indoubil avec leurs autorités. 
C’est cette double non maîtrise du choix et de l’usage approprié aussi 
bien de différents registres du français que de l’indoubil qui compromet 
l’équilibre des langues dans l’écosystème congolais. En effet, si les 
Congolais acquièrent parfaitement la connaissance sur l’existence et 
l’emploi de différents registres du français, d’une part et, sur l’existence 
ainsi que l’usage de l’indoubil, d’autre part, ils développeront une telle 
compétence communicative qu’ils n’auront plus la confusion sur les 
milieux et les interlocuteurs avec qui utiliser telle variété du français ou 
telle autre. Grâce à cette compétence, les usagers de l’indoubil choisiront 
de l’utiliser dans les contextes de communication plus informelles (entre 
familiers, amis, au marché, dans certains places publiques…). De même, 
cette compétence acquise épargnera ou réduira la menace que l’indoubil, 
une variété diatopique du français, représente à travers sa percée dans les 
milieux administratifs, les institutions scolaires et universitaires de la 
RDC. Par cette compétence, les Congolais feront également un usage 
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approprié dans ces mêmes milieux, de différents registres ; relevant eux 
de la variation diastratique du français. 
Cette difficulté de choix et d’emploi des registres du français et de 
l’indoubil s’explique par la tendance à la facilité car 43,8 % de la 
population attestent mieux comprendre leurs interlocuteurs en 
français,39,5 % en kiswahili,5,5% en indoubil français-kiswahili,4,3 % en 
lingala,1,2 % en anglais mais 0,6% en indoubil français-lingala ou en 
indoubil français-kiswahili-lingala. Et c’est 40,7 % qui expliquent mieux 
à leurs interlocuteurs quand ils le font en français,33,3 % en kiswahili, 7,4 
% en indoubil français-kiswahili, 3,7 % en lingala et 0,6 % en indoubil 
français-lingala. 
Les recours réguliers à l’indoubil et aux différentes langues (anglais, 
kiswahili, lingala, langue vernaculaire) dans ce contexte de 
communication sont les signes d’une certaine insécurité linguistique. Ce 
sentiment d’insécurité expliquerait les différentes attitudes de la 
population et sa préférence pour l’indoubil comme langue de 
communication. C’est 70,3 % de la population  se sentent fiers et à l’aise 
en indoubil, alors que 29 % se sentent mal à l’aise  et un peu honteux en 
indoubil et  0,7 % n’éprouve aucun sentiment quand il s’exprime en 
indoubil. 
51,2 % sont pour la valorisation de l’indoubil au même titre que le 
français, 30,9 % ne se prononcent pas sur la question et 17,9 % sont 
encore pour la valorisation du français standard. La question des normes 
des “variétés diatopiques” du français dans l’Afrique subsaharienne refait 
surface.” [...]Le changement du rapport au français a eu comme corollaire 
une évolution de la perception de ses normes. La pression de la norme 
exogène longtemps uniquement d’origine scolaire, s’est 
considérablement affaiblie d’une part avec la déliquescence du système 
éducatif incapable de transmettre la norme de référence et d’autre part 
avec la perte de prestige social et économique de ses principaux vecteurs, 
les enseignants, désormais largement déconsidérés et prolétarisés. 
Parallèlement au développement de normes endogènes du français, 
tributaires du substrat linguistique et porteuse de réaménagement 
linguistique[...]”(Queffélec, 2008: 45-46 ) 
La population est en train de préférer l’indoubil au français standard 
surtout pour ses normes endogènes jugées moins difficiles ou plus 
souples que les normes exogènes, celles du français standard. Le terme« 
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endogène »sous-entend un conflit entre la norme officielle prescriptive 
et la norme locale. L’exemple de “la francophonie (…) permet de 
discerner la dialectique par laquelle une norme externe, mais admise en 
raison de son contenu symbolique et politique, entre en opposition avec 
une norme interne affleurant à la conscience de ses usagers” (Magali, 
2013 :27). 
 
    2.1. Problème de politique linguistique pour l’indoubil 
L’indoubil est encore associé aux voyous, malfaiteurs, prostituées, 
enfants de la rue…Pourtant, il n’est plus l’apanage de ces catégories 
sociales mal réputées. Il s’est si enrichi des “variétés 
basilectales”,”mésolectales” et “acrolectales” qu’il ne mérite plus une 
telle sous-estimation, diabolisation. Son enrichissement vient surtout de 
ces mélanges des “lectes”. “(...). Les lectes représentent donc le produit 
du phénomène de variation qui est constitutive de toute langue. L’origine 
de la variation peut être précisée : on parlera ainsi de régiolecte ou de 
topolecte pour désigner l’origine géographique, de sociolecte pour 
référer aux groupes sociaux, de technolecte pour référer à un métier ou 
une activité particulière.” (Cuq, 2003 :153). 
Pendant plus de 60 ans de coexistence du français avec d’autres langues 
en RDC, c’est la variété diastratique du français qui est favorisée au 
dépens de la variété diatopique du françai, pour le cas d’espèce, l’indoubil. 
La preuve en est que c’est 59,9 % de la population qui ont appris les 
différents registres du français à l’école, 40,1 % l’ont appris sur le tas et à 
la faveur des lectures personnelles. Mais c’est seulement 10,7 % de la 
population qui ont appris quelques “congolismes” à l’université ; 89,3 % 
l’ont appris naturellement. 
Comme c’est seulement 10,7 % qui ont pris connaissance de l’indoubil à 
l’école et que 89,3 % l’ont appris naturellement, une bonne couche de la 
population court le risque de garder ou tomber dans la grande confusion 
de choix et d’emploi de l’indoubil. Les jeunes sont les plus sacrifiés car la 
population interrogée est constituée à 74,6 % des jeunes de 14-30 ans, à 
20,3 % de personnes de 31-50 ans et 5,5 % de personnes de 51-70 ans. 
Par ailleurs, l’indoubil n’est pas la seule variété africaine à souffrir du 
manque de politique d’encadrement. 
Les Congolais ont pris connaissance d’autres variétés africaines du 
français à la faveur du hasard des rencontres et par autodidactie. Par 
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exemple,61,7 %, les ont connues grâce à la télévision ou à la radio,45 % 
via les films, 38,8 % par la musique,24,4% à l’école ou à l’université,13,5 
% dans le quartier,11,1 % au travail. Pourtant la connaissance de 
différentes variétés africaines du français est une contribution à la 
compréhension et à la cohésion régionale au sein de la francophonie. 
C’est “par la seule promotion sans réserve des langues nationales que 
disparaîtront des sentiments de frustration qui pourraient subsister, et 
que l'enseignement du français s’améliorerait en s’appuyant sur ces 
langues. Il se disait convaincu du fait que, c’est la seule connaissance des 
diverses langues [et variétés africaines du français] de la francophonie et 
de cultures qu’elles véhiculent que passe la compréhension entre les 
peuples, et leur rapprochement” (Kazadi,1986 : 86-87). 
La déconsidération de l’indoubil risque à la longue compromettre tant 
soit pas l’équilibre des langues coexistant dans l'écosystème linguistiques 
congolais. Tout en laissant tous les  éléments  de  cet  écosystème évoluer  
dans  cette  interdépendance, il  serait mieux que l’indoubil profite aussi 
d’un encadrement et d’un accompagnement didactique à l’instar des 
registres du français dans la politique du système éducatif de la RDC. Les 
populations doivent être informées sur l’existence de cette variété du 
français et surtout sur les situations de communication dans lesquelles il 
est conseillé de l’utiliser ; surtout que cette population est en majorité 
constituée des jeunes.  
 
Conclusion 
 
En dépit de la diabolisation de ses origines sociales, l’indoubil a réussi à 
construire sa vitalité sur le fond des représentations sociolinguistiques 
dominées par des images positives sur le français et les usagers du 
français, des images positives faites sur l’indoubil et les usagers de ce 
“parler métissé ». Aujourd’hui, enrichi des mots et expressions provenant 
des différents sociolectes, régiolectes, technolectes… et prisé notamment 
pour la facilité de ses règles endogènes préférées aux normes exogènes, 
il est pratiqué presque partout dans les pays. 
Mais le non interventionnisme et le laxisme des instances devant réfléchir 
sur la politique linguistique à adopter ainsi que des autorités des 
entreprises tant publiques que privées, des institutions scolaires, 
universitaires et supérieures face à la “guerre de tranchée” que l’indoubil 
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livre au français dans sa propre chasse gardée nécessite une réflexion. 
Pour un bon équilibre des langues dans l’écosystème congolais, il serait  
souhaitable  que ces deux variétés du français (les registres du français, 
pour la“variation diastratique” et l’indoubil, pour la “variation 
diatopique”),fassent toutes l’objet d’un apprentissage dans les écoles et 
universités de la  RDC. La bonne connaissance de l’existence de ces deux 
variétés et leur bon usage doterait les Congolais d’une compétence à 
mieux choisir et utiliser une variété donnée en fonction des milieux et 
interlocuteurs en présence. A la suite de ces preuves de la vitalité de 
l’indoubil, une nouvelle question se pose: certains régiolectes jouiraient-
ils, plus que d’autres, de plus de mobilité et d’audience auprès des  
Congolais ? Et quels en sont les facteurs ? 
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Annexe 

1. Journal en kiswahili de 6h17 sur la RTNC/GOMA du 16 juillet 
2021. 

Vous souvenez-vous comment l’eau stagnait par ici ? Je pense que si vous 
observez attentivement, vous verrez comment les maisons s’enfoncent 
dans l’eau. Moi, en tant que votre député élu, j’ai réussi à plaider auprès 
du gouvernement afin que nous arrivions à relancer les travaux de 
réhabilitation en ce lieu. Et le gouverneur, en tant que dirigeant de notre 
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province aimant sa population, a vraiment été sensible aux cris de 
détresse de sa population. Comme les moyens sont insuffisants, nous 
exécuterons d’abord les travaux de première nécessité. Le gouverneur 
peut s’est démené. Je ne saurai quoi dire pour expliquer comment l'on 
pourrait vider l’eau qui stagnait ici. Nous continuerons à plaider pour la 
continuité du projet. 
 

2. Une conversation de deux amies assises sur la terrasse d’un 
bistrot à Goma. 

- Jeanne : Ça va ? Cela fait trop de jours qu’on ne se revoit plus! 
- Marie : Bien. Mmm pourquoi dis-tu que ça fait longtemps qu’on 

ne s’est plus revu ? Je suis à Dego (Goma) depuis une semaine 
- Jeanne : Mais ces derniers temps, tu n’as pas de rendez-vous à 

l’hôtel Serena ?  
- Marie : Laisse-moi tranquille. Nous les femmes divorcées 

(prostituées) nous ne pouvons pas manquer les rendez-vous. 
Mais, parle-moi de nouvelles sensationnelles vous concernant, 
toi et ton amant ! 

- Jeanne : Laisse-le. D’ailleurs je suis fâché contre lui. Celui-là 
n’était qu’un amant qui me prenait en charge financièrement. 
C’est un faux “type ». Il est très volage en amour. Aujourd’hui, 
on le surprend en flagrant délit avec une fille de 17ans dans un 
studio, demain c’est avec une autre fille de 18 ans. Ne me parle 
plus de celui-là. Offre-moi d’abord une bière 

- Marie : Tu es à court d’arguments ? Quelle est ta position ? Si tu 
ne t'en préoccupes pas, je vais intéresser Natacha. Et tu sais bien 
qu’elle est toujours souple. Il n’est pas rêveuse, distraite. Elle va 
sauter sur cette occasion. Merci, c’est mon heure de rentrer à la 
maison. Bye   

- Marie : Mmm à cette heure-ci, à 18h déjà tu veux rentrer à la 
maison. Mais il y a encore la circulation des taxis.  

- Jeanne : c’est mieux que je m’en aille maintenant car c’est à 
pareille heure, vers 18h que les chauffeurs décident de nous 
transborder dans d’autres bus. Or, je n’ai pas assez d’argent à 
dépenser pour deux bus. 

- Marie : Ok, je te comprends. On se revoit alors demain. Je 
comprends ta situation. On se revoit alors demain. Va en paix! 
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- Jeanne : Va  en paix chérie A demain! 
3. Reportage du journaliste Raphaël sur Walunkoka(entre 4’:44’’ et 

6’:45’’) 
Une heure passé de 45 min en direct de la RDC, Kinshasa capitale. 
Mesdames et messieurs, nous nous trouvons au croisement Huilerie sur 
l’avenue Nyangwe. Depuis belle lurette, cette place ennuyait les Kinois 
(habitants de  Kinshasa) ou bien tous les  usagers  de  cette route. Tout 
simplement parce qu’il y avait trop de nids de poules. Cet endroit était 
une place devenue impraticable. Surtout quand il pleut, il était très 
difficile de s’effrayer un passage. De l’autre côté, vous allez remarquer 
que beaucoup de Congolais ou des Kinois se souviennent  que la place 
Huilerie est souvent débordée par les eaux d'inondations. Aujourd’hui 
nous nous donnons du plaisir, nous avons l’obligation de descendre sur 
terrain à 1h du matin pour voir comment ces messieurs, ces gens 
travaillent de façon remarquable tard dans la nuit, voir comment ils 
travaillent. Nous nous faisons le plaisir de voir comment ils exécutent le 
travail. Vous verrez derrière nous comment le travail s’effectue. Nous 
allons assister un peu, nous allons essayer d’interviewer certains des 
travailleurs. Nous suivrons vraiment de près ces travaux tout simplement 
pour que nous voyions comment notre pays est en reconstruction. Et 
d’ailleurs ce travail est exécuté par l’entreprise congolaise SETRACO. 
Elle est financée par le trésor public. Nous suivrons quel type de travail 
est en train d’y être  exécuté. Nous sommes à 1h quand nous sommes en 
train d’aller voir comment le travail est exécuté. Nous interviewerons 
également les Congolais qui se retrouvent en ce lieu afin de  se rendre  
compte  de la façon dont le  travail s’y  effectue. Vous voyez déjà derrière 
nous des engins  en  action  pour  exécuter le  travail comme il le faut. 


