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Résumé  

 

  L’autonomisation de la littérature africaine et celle des langues dans lesquelles celle-ci 

s’exprime sont des processus aujourd’hui irréversibles. A l’origine langue étrangère, la langue 

française est devenue langue administrative, langue d’enseignement, langue littéraire et, 

aujourd’hui, langue courante et langue populaire (dans sa fonction véhiculaire) en Afrique. 

Certains médias tendent à faire de la variété populaire du français leur instrument de 

communication. Trois principales préoccupations se dégagent : celles des Etats qui se sont 

choisis leur(s) langue(s) officielle(s), celles des écrivains qui en sont les utilisateurs légitimes 

et celles des pédagogues qui s’en servent comme instruments pour la transmission des savoirs 

et des savoir-faire. Le présent article montre que ces préoccupations ne s’affrontent pas. Elles 

semblent plutôt converger vers la nécessité de la codification du français d’Afrique.  

Mots-clés : appropriation, désappropriation, rejet, codification, normalisation, pôle 

d’allégeance. 

Abstract 

 

The empowerment of African literature and the languages in which it is expressed are 

irreversible processes today. A foreign language at origin, the French language has become 

the administrative language, the language of teaching, the literary language, and today, 

popular and everyday language (in its vehicular function) in Africa. Some media tend to make 

the popular variety of French their instrument of communication. Three main concerns 

emerge: those States that have chosen their official language, those writers who are legitimate 

users and those teachers who use them as instruments for the transmission of knowledge and 

know -how. This article shows that these concerns do not clash. Rather, they seem to 

converge towards the need for the codification of French in Africa. 

 

Keywords : appropriation, dispossession, rejection, codification , standardization, centre of 

allegiance. 
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INTRODUCTION  

L’Afrique est actuellement le seul continent au monde qui parle les langues de tous les 

autres continents et qui en plus a ses propres langues. Elle possède donc une littérature dans 

les langues nationales et une littérature dans les langues venues des autres continents : 

littérature africaine d’expression arabe, anglaise, espagnole, française, portugaise…Elle est 

capable de parler à chaque continent dans sa propre langue et donc être le point de départ 

d’une nouvelle civilisation de l’universel. Si certains voient dans la diversité un handicap, 

d’autres en revanche la considèrent comme une richesse et une source de stabilité. 

L’inscription des œuvres littéraires produites par les Africains, non seulement dans les 

programmes des systèmes éducatifs des pays africains, mais aussi dans ceux des autres 

continents pose un certain nombre de problèmes dont celui de l’expression, de la traduction
1
 

et de la didactisation des réalités africaines dans des langues non africaines, celui de la langue 

dans laquelle ces œuvres doivent être enseignées, celui de l’appareillage théorique permettant 

de mieux les enseigner, les comprendre et les faire comprendre. Ceux-ci suscitent de 

nombreux questionnements : en quoi la littérature africaine est-elle africaine ? Les langues 

coloniales peuvent-elles prendre en charge les réalités culturelles africaines ? Dans quelle 

langue ou quelle variété linguistique les auteurs africains doivent-ils écrire ? Peut-on 

enseigner le français, l’anglais ou l’espagnol en Afrique sans tenir compte des réalités 

culturelles africaines ? Existe-t-il un français, un anglais ou un espagnol d’Afrique ? 

Notre hypothèse générale est que la littérature africaine ne doit plus être considérée 

aujourd’hui comme un sous-produit des littératures anglaise, arabe, espagnole, française, 

portugaise, et autres, mais comme une littérature à part entière, cependant d’expression 

anglaise, arabe, française, espagnole, portugaise, etc. Cette hypothèse générale peut être 

soutenue par des hypothèses spécifiques se fondant sur le fait que la littérature africaine a ses 

valeurs, son esthétique, ses canons, son appareillage théorique et critique, ses langues…  

Dans les limites de la présente étude, nous n’allons nous intéresser qu’aux questions 

liées à la langue des textes littéraires africains et plus particulièrement à celles de la 

standardisation et de la normalisation du français d’Afrique. Le plan de notre recherche est le 

suivant :  

1 Le français d’Afrique, une réalité, mais dans le maquis ? 

2 De la codification du français d’Afrique 

3 Proposition d’une grille pour la codification du français d’Afrique 

4 Perspectives. 

 

 

 

 
                                                 
1
Le fils d’Agatha Moudio de Francis Bebey par exemple a été traduit dans plus de trois 

langues : anglais, allemand, russe, etc. Le vieux nègre et la médaille de Ferdinand Oyono est 

aujourd’hui enseigné en Chine.  
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I. LE FRANÇAIS D’AFRIQUE, UNE REALITE, MAIS DANS LE  

   MAQUIS ? 

Il y a de cela quelques décennies, Minyono Nkodo (1977), alors Inspecteur national de 

français au Cameroun, se posait la question suivante : « Pourquoi une réforme de 

l’enseignement du français à l’école primaire ? ». L’auteur s’insurge contre le fait que la 

langue française soit mal enseignée Cameroun. Pour lui, le français est enseigné hors 

contexte. Le Camerounais apprend les réalités étrangères à travers des textes littéraires qui ne 

sont pas adaptés à son environnement et dans des circonstances qui ne sont pas conformes à 

l’usage. La conséquence en est « une expression pauvre, incorrecte, approximative, 

inadéquate, stéréotypée, impersonnelle ; une orthographe fantaisiste et lacunaire, bref, une 

langue médiocre et non maîtrisée
2
. » (Minyono Nkodo, 1977 : 215). 

Mongo Beti (1982) dénonce l’impérialisme culturel de la France dont la conséquence 

est la zombification du peuple africain. Pour lui, la langue française a mis les langues 

africaines en esclavage sur leur propre territoire et les Africains francophones sont des 

zombies, c’est-à-dire des avatars, des produits d’une francisation ratée. 

Notons que le constat d’échec ici n’est pas l’œuvre d’écrivains en mal de sensations. Il 

est la position officielle de l’Etat du Cameroun. Minyono Nkodo cite le Président de la 

République qui, après avoir relevé l’inadaptation du système scolaire camerounais et 

l’inefficacité des enseignements, avait recommandé aux responsables de l’Education 

Nationale, aux enseignants et aux chercheurs : 

(…) d’imaginer, de créer des systèmes de formation originaux pouvant 

permettre la participation concrète, l’intégration effective aux activités 

nationales et à la culture nationale et susceptibles de mettre en œuvre, 

chaque fois, la puissance de l’initiative créatrice par laquelle la nation peut 

aller de l’avant dans sa marche désormais inexorable vers le progrès. 

(Ahmadou Ahidjo, 1974, Discours d’ouverture du Conseil de 

l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique et Technique) 

En réponse aux recommandations du Chef de l’Etat, Monyono Nkodo initie des 

réformes dont la finalité est l’adaptation de l’enseignement du français au contexte 

camerounais. L’adaptation ici n’est pas signe de dégénérescence ni d’abâtardissement. Pour 

lui, l’enseignement du français  évitera toute attitude particularisante en deçà et au-delà de la 

norme : 

(…) il ne sera ni esthétisme pédantesque, ni purisme rétrograde, ni jargon 

prétentieux et confus, ni sabir passe-partout, ni dévergondage verbal, ni 

relâchement appauvrissant ; autant d’attitude déviationniste que devra 

éviter tout bon pédagogue. (Minyono Nkodo, 1977 : 220).  

L’esthétisme pédantesque, le purisme rétrograde sont placés sur le même pied 

d’égalité que le sabir passe-partout et le relâchement appauvrissant : ce sont des attitudes 

déviationnistes. Il ajoute ceci :  

                                                 
2
 A cette époque, les pays africains d’expression française ne disposent même pas de la 

télévision pour que le petit africain qui apprend le français puisse voir de ses propres yeux ce 

qu’on appelle neige, printemps, hiver, prune, lièvre, etc.  
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Il ne s’agira pas non plus d’apprendre la langue française pour se laisser 

assimiler totalement à le culture française dont la langue est le support et le 

produit, il s’agira pour le jeune camerounais, évitant toute attitude 

assimilationniste rétrograde, d’aller à la conquête et d’entrer en possession 

d’un instrument à usage quotidien : cognitif-objectif ou expressif-subjectif. 

Dans ce contexte, le jeune camerounais se sentira aussi libre à l’intérieur 

du français qu’il aura maîtrisé que dans sa langue maternelle. Plus libre, 

osons-nous croire, car la liberté se mesure à la puissance de l’outil : ici la 

force d’action et de création de la langue française. (MinyonoNkodo : 

1977 : 220). 

Le texte ci-dessus livre ce que l’auteur appelle « les options pédagogiques officielles » 

du Cameroun. Il est écrit par l’autorité en charge de la pédagogie du français à cette époque. 

Le français est considéré ici comme une langue de développement et non une langue 

d’assimilation. L’assimilation inhibe le génie créateur et l’intelligence qui est la faculté 

d’adaptation. Le Camerounais doit se sentir libre à l’intérieur de la langue française, aussi 

libre voire plus libre que dans sa langue maternelle. Et cette liberté se mesure à la puissance 

de l’outil qui est ici la force d’action et de création de la langue française. Pour Minyono 

Nkodo, le choix porté sur la langue française a d’abord et avant tout un caractère 

« utilitariste ». On voit apparaître ici une volonté politique explicite qui se manifeste par un 

programme de développement par le biais de la langue française, un projet de société et un 

type d’homme à former. Ce programme peut-il être atteint sans des réformes sur la structure 

même de la langue françaises
3
 ? 

Un tel projet serait utopique si l’homme n’avait le pouvoir de changer la langue
4
. 

L’adaptation de l’enseignement du français au contexte africain provoquera des réactions en 

chaînes : elle sera suivie par l’adaptation de la langue elle-même à son contexte africain, aux 

besoins linguistiques des Etats qui l’ont choisie comme langue officielle, à ceux des 

populations qui s’en servent comme instrument au quotidien. Ce processus ne peut aboutir 

qu’à un français de culture africaine, un français aux normes africaines, c’est-à-dire un 

français d’Afrique. Il est absolument impossible que la langue française s’adapte au contexte 

africain et reste intangible. Il peut être scientifiquement prouvé que la déterritorialisation de la 

langue s’accompagne toujours d’un ensemble de mutations qui ont des conséquences sur sa 

structure.  

Pour que l’action sur la langue ait une certaine légitimité, les Etats ayant choisi le 

français comme langue officielle se verront obligés de s’approprier la langue et la soumettre à 

                                                 
3
 La plupart des travaux sur le changement linguistique tendent à se limiter aux aspects 

structurels de la question. Leur inconvénient est qu’ils tentent d’expliquer le changement 

linguistique par des facteurs purement structurels ou intrasystémiques. Les résultats de ces 

recherches ne peuvent être que parcellaires. Les mutations que subit la société aux plans 

culturel, économique, historique, politique, technologique, etc. ont une incidence sur la 

langue. La volonté politique d’adaptation de la langue à son environnement et à ses fonctions 

aura une incidence sur sa structure. Il y a un lien étroit entre l’instrument et la fonction. On dit 

d’ailleurs que c’est la fonction qui crée l’organe.       
4
 Pour certains théoriciens, la langue change sans que personne ne puisse la changer. Nous 

défendons l’idée que l’homme est capable de prendre le contrôle de la langue et d’en orienter 

le fonctionnement. 
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leurs lois. Ils ne peuvent pas légiférer sur une langue qui n’est pas la leur. Tant que la langue 

française est considérée comme une langue étrangère, les pays ayant adopté le français 

comme langue officielle sont soumis à la législation linguistique de son territoire d’origine. Ils 

auront beau lutter contre l’impérialisme culturel et linguistique de la France et la 

zombification de leurs populations, mais dans la clandestinité et le maquis. Ils n’ont pas le 

pouvoir de changer une langue qui n’est pas soumise à leurs lois. S’ils veulent changer la 

langue française, ils n’ont qu’à créer leur français, celui dans lequel ils se reconnaissent, se 

sentent libres, plus libres que dans leurs langues maternelles, à travers lequel ils s’identifient 

et qu’ils assument comme leur français à eux. N’est-il pas temps pour eux de sortir du 

maquis ?Le français d’Afrique existe-t-il ?  

 Les avis sont partagés. Pour une bonne frange de l’élite intellectuelle africaine, le 

français d’Afrique n’existe pas. Si le français d’Afrique existe, quel est-il ? Affeli (1990) se 

pose la question « Le français d’Afrique pour quoi faire ? ». Pour Affeli, lorsqu’on veut parler 

du français de France, on s’appuie sur les œuvres des grands auteurs français, mais lorsqu’il 

faut parler du français d’Afrique, on recueille les propos des gens ayant une connaissance 

approximative du français et qui le parlent au bord des rues. Est-ce ce français que l’on 

appelle le français d’Afrique ? Et Tabi Manga (2006) d’affirmer dans sa communication lors 

des Premières Journées Scientifiques du Dictionnaire du français d’Afrique : « Le 

Dictionnaire du français d’Afrique ne peut exister que dans un but correctif. ».  

Pour d’autres, (Mendo Ze, 1999 ; Dumont, 1990) le français d’Afrique existe. Leur 

position semble être la même que celle de Son Excellence Abdou Diouf, Secrétaire Général 

de l’Organisation internationale de la Francophonie qui, lors de son allocution de clôture des 

États Généraux de l’enseignement du français en Afrique subsaharienne francophone affirme :  

Le temps du purisme élitiste est dépassé, il faut tourner la page et proposer 

de nouvelles normes prenant en compte des usages de bon aloi. Il y a un 

français d’Afrique ; il ne faut pas en avoir honte. Québécois, Belges, et 

Romands font, sans complexes, usage du leur. Il faut lui conserver 

cependant sa structure et sa solidité.(DIOUF, Libreville, jeudi 20 mars 

2003). 

Si pour Abdou Diouf et Minyono Nkodo, le purisme est une attitude rétrograde, le 

premier demande de « tourner la page et proposer de nouvelles normes » qui prennent en 

compte « des usages de bon aloi ». C’est dire que pour le Secrétaire général de l’OIF, la 

reconnaissance institutionnelle du français d’Afrique est un problème clos. Il n’y a plus à 

revenir dessus. Nous devons passer à l’étape suivante, c’est-à-dire la codification le français 

d’Afrique.  

 

II. DE LA CODIFICATION DU FRANÇAIS D’AFRIQUE    

Pour codifier le français d’Afrique, il faut sortir de l’idéologie et aménager une plate-

forme scientifique qui fasse l’unanimité entre les décideurs, chargés de mettre en exécution la 

volonté politique des Etats ayant choisi le français comme langue officielle, d’une part, les 

enseignants et chercheurs, représentants de la communauté scientifique internationale, d’autre 



73 

 

REVUE ELECTRONIQUE INTERNATIONALE DE SCIENCES DU LANGAGE      

SUDLANGUES                                                                               N° 19 -  Juin 2013 

http://www.sudlangues.sn/       ISSN :08517215      BP: 5005   Dakar-Fann  (Sénégal)  

sudlang@refer.sn                                                              Tel : 00 221 548 87 99 

 

 

part. Ajoutons à cela les romanciers et écrivains qui sont les représentants de l’élite 

intellectuelle et les utilisateurs légitimes du français d’Afrique
5
.  

Le cadre théorique ci-dessus évoqué a été présenté plus en détail dans un travail 

précédent (Zang Zang, 2013). Il est le suivant : la langue est un système qui fonctionne et 

change avec cinq types de régulations : les régulations institutionnelles, les régulations 

sociales, les régulations culturelles, les régulations par rétroaction et les régulations 

structurelles.  

Les régulations institutionnelles sont l’apanage des institutions officielles qui sont 

les Etats et sous eux les institutions chargées veiller sur la langue et la codifier : Trésor de la 

langue française, Académie française, commissions nationales de terminologie, observatoire 

du français, etc. Les régulations sociales relèvent de l’influence que la société exerce sur la 

langue
6
. Les régulations culturelles sont celles qui sont liées à la culture des usagers de la 

langue : il existe chez tout peuple ce qui est culturellement acceptable et ce qui est 

culturellement inacceptable. Les régulations culturelles semblent primer sur les régulations 

structurelles. Une forme aura beau être grammaticalement correcte, si elle heurte les mœurs, 

elle est rejetée tandis qu’une forme qui ne heurte pas les mœurs mais qui est 

grammaticalement incorrecte (dans grammaticalement incorrect, nous mettons les mots dont 

la structure n’est pas conforme à celle de la langue française. C’est le cas des emprunts par 

exemple : acacia verek, adiya, alamy, almamiyat, accara, achoura, addax, adja, akassa) peut 

passer dans l’usage. 

Les régulations par rétroaction concernent l’ensemble des mécanismes par lesquels 

un fait culturel devient social, un fait social devient politique, un fait politique devient 

linguistique, etc. C’est aussi l’action mutuelle que s’exercent des locuteurs dans une 

interaction verbale, des communautés linguistiques qui cohabitent, des Etats qui entretiennent 

des échanges, des langues en contact. Pour paraphraser Martinet, on peut affirmer que si 

                                                 
5
 La reconnaissance institutionnelle du français d’Afrique par la plus haute autorité de la 

francophonie permet de régler le problème de la légitimité des auteurs africains d’expression 

française. Ceux-ci sont souvent considérés comme des utilisateurs non légitimes du français 

dans certains milieux de la recherche sur le français en Francophonie. Ils sont considérés 

comme n’ayant pas le droit de créer dans une langue qui n’est pas la leur.      
6
 Il peut être scientifiquement démontré que le changement linguistique a des motivations 

sociales (Labov, 1976). Le corps social exerce son influence sur la langue. Le changement 

social peut être renforcé par des dispositions officielles qui, elles aussi, auront une incidence 

sur le corpus de la langue officielle. L’institutionnalisation du mariage homosexuel en France 

aura des répercussions sur la structure et le fonctionnement du français. La langue, la culture 

et le droit sont intimement liés. Le juridique et le sémantique sont toujours très proches. Il faut 

un texte juridique pour annuler le sens officiel du mot mariage qui ne sera plus défini comme 

l’union d’un homme et d’une femme. Ce changement touchera la grammaire du français. Il 

faut aujourd’hui une règle officielle de grammaire française pour le genre. Comment les 

appellera-t-on, le mari ou la mari(e), le femme ou la femme ? L’épouse et l’époux ? Ces mots 

vont aussi changer de sens car l’époux ne sera plus forcément une personne de sexe masculin 

et l’épouse une personne de sexe féminin. On observe le même phénomène avec la 

féminisation des noms en France (Zang Zang, 2009). Les normes linguistiques ne sont pas des 

phénomènes linguistiques à l’état pur. C’est la transposition au plan linguistique des principes 

qui nous régissent : droit, us et coutumes, religion, prix, poids et mesures, etc.   
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chaque francophone parlait à sa façon, la langue de chacun se corromprait très vite. C’est la 

nécessité de se faire comprendre qui maintient la langue française en bon état. Il peut y avoir 

une rétroaction positive et une rétroaction négative. La féminisation des noms n’a pas été 

suivie partout dans le monde francophone de la même manière, de même que 

l’institutionnalisation du mariage homosexuel. Dans ce domaine, on se retrouve aujourd’hui 

avec une diversité d’usages ayant un caractère institutionnel. Les pratiques en matière de 

genre grammatical ne sont pas exactement les mêmes dans le français standard de France et 

celui du Canada.  

Les régulations structurelles ont trait au corpus : système grammatical, 

phonologique, morphologique, lexical, etc. Qu’est-ce qui prime, la culture des usagers de la 

langue, la volonté politique des Etat ou la structure de la langue ? 

Il est clair que les thèses selon lesquelles la langue française change en Francophonie 

parce qu’elle est parlée par des locuteurs illégitimes ou qui manquent d’instruction se fondent 

sur des préjugés et véhiculent une idéologie assimilationniste. Les thèses qui font primer la 

structure linguistique sur la culture des usagers et la volonté politique des Etats semblent 

suspectes.  

 

2.1. Codification, standardisation et normalisation : problèmes posés 

  Que signifie codification, normalisation et standardisation ? Ces termes ont tendance 

à se confondre et à susciter la confusion dans les esprits.  

2.1.1. La codification 

La codification est un processus de discrimination qui permet de faire ressortir les 

différents codes d’une langue : code de la variété haute, code de la variété moyenne, codes 

des variétés basses. La langue codifiée devient standardisée et normalisée. Elle consiste à 

doter une langue d’un système d’écriture, de règles de grammaire, d’une orthographe, d’une 

prononciation, d’une syntaxe, d’un vocabulaire ayant une reconnaissance institutionnelle. Elle 

aboutit généralement à la publication des livres de grammaire et des dictionnaires des langues 

codifiées. 

Ce processus varie d’une situation linguistique à une autre en fonction du degré de 

reconnaissance, de standardisation et de normalisation des langues en présence. Dans les pays 

où la politique linguistique est explicite (cas de la France par exemple) la codification est faite 

par des institutions officiellement mandatées et des organismes d’État (Académie française, 

Commissions nationales de terminologie, etc.). Dans les pays où la politique linguistique n’est 

pas explicite, la codification est souvent faite par des chercheurs isolés, des écrivains et des 

intellectuels dont la compétence n’est certes pas remise en question mais qui parfois n’ont 

aucun mandat officiel. La reconnaissance institutionnelle de leurs travaux pose problème. Il 

manque souvent de structure de coordination. Deux chercheurs travaillant sur un même 

corpus peuvent aboutir à des résultats différents
7
. Plusieurs variantes d’une même unité 

peuvent cohabiter (plusieurs orthographes pour un même mot, plusieurs dénominations pour 

                                                 
7
 Même chez des personnes dont l’autorité est reconnue, ce phénomène se manifeste. Il suffit 

de consulter deux dictionnaires différents de la langue française pour constater que deux 

lexicographes peuvent aboutir à deux descriptions différentes de la même lexie. 
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une même chose). L’autorité doit décider du choix de la variante qui deviendra la variante 

normalisée
8
. 

Einar Haugen (1966) propose un modèle de planification linguistique où la 

codification constitue la deuxième étape, la première étant le choix de la langue, la troisième 

est la mise en application des changements dans la société (statut des langues), l’étape quatre 

est l’élaboration du vocabulaire (sp. Vocabulaires spécialisés).Pour Heinz Kloss, (1976) la 

planification linguistique se fait à deux niveaux : l’aménagement du corpus et l’aménagement 

du statut qui se déclinent comme suit : 

- Planification du corpus : Codification de la langue (étape 2) ; élaboration des 

fonctions pour satisfaire les besoins linguistiques (étape 4) 

- Planification du statut : Choix d’une langue (étape 1) ; développement de ses 

fonctions en la répandant (étape 3). 

Le succès de la codification dépend étroitement de deux principaux facteurs :1) le 

degré d’adhésion des usagers de la langue, 2) les moyens utilisés et la manière dont 

l’opération est menée (accroissement du prestige de la langue, expansion, enseignement des 

normes dans les écoles, etc.).L’un des problèmes que pose la codification est celui du degré 

de reconnaissance institutionnelle. C’est ce degré de reconnaissance institutionnelle qui 

permet de faire la différence entre standardisation et normalisation. 

2.1.2. La standardisation 

La standardisation est le processus par lequel une forme de langue tend à s’imposer au 

point d’être employée couramment
9
 « comme le meilleur moyen de communication, par les 

gens susceptibles d’utiliser d’autres formes ou dialectes. » (Dubois et al., 1994 : 440-441). 

Elle peut être pratiquée par des personnes physiques et morales dont la compétence et 

l’autorité sont reconnues (usagers de la langue, écrivains, hommes de science, organismes 

nationaux ou internationaux, etc.). C’est ainsi que des intellectuels, écrivains, religieux, etc. 

des organismes officiellement reconnus (confessions religieuses, sociétés de linguistique, etc.) 

ont codifié les langues africaines, certaines continuent de le faire. Certains ont fait un travail 

pour lequel ils n’ont reçu aucun mandat et la multiplicité des équipes de recherche a parfois 

abouti à des descriptions différentes de la même langue. 

Nous retiendrons de la langue standard cinq principales caractéristiques qui relèvent de 

sa vitalité : la première est qu’elle est fréquemment utilisée, la deuxième est qu’elle s’utilise 

                                                 
8
Il peut arriver que le choix des institutions officielles porte sur une forme qui a un caractère 

ethnique comme dans le langage administratif où les noms de lieux sont généralement des 

noms d’anciens villages, dans le but de préserver l’identité des populations. C’est le cas au 

Cameroun de Victoria qui est devenu Limbé par un décret présidentiel. La langue courante 

peut développer un vocabulaire qui ne correspond pas à la terminologie officielle de l’Etat. Le 

même quartier de la ville de Yaoundé peut donc porter plusieurs noms : le nom officiel (celui 

attribué par l’administration), le nom courant (le plus répandu) et le(s) nom(s) populaire(s) 

(utilisé(s) dans les discours relâchés. 
9
En lexicographie la distinction entre courant et fréquent est nette. Dans la terminologie de 

l’IFA, fréquent s’oppose à rare. Courant s’oppose à soutenu, familier ou argotique. Une forme 

est dite courante quand elle n’évoque pas les origines ethniques ou sociales de celui qui 

l’emploie, elle est dite neutre. 
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sur les places publiques et dans les discours publics, la troisième est qu’elle est un fait 

social
10

, elle s’impose aux usagers de la langue comme le meilleur moyen de communication 

(c’est le corps social qui l’impose à l’individu qui peut être sanctionné s’il évite d’en faire 

usage), la quatrième est qu’elle s’emploie couramment, c’est-à-dire qu’elle est neutre parce 

qu’elle n’évoque pas les origines sociales ou ethniques de celui qui l’emploie, la cinquième 

est qu’elle est ressentie comme correcte c’est bien pour cela qu’elle tend à s’imposer comme 

le meilleur moyen de communication. 

La langue standard comporte aussi d’autres caractéristiques : « C’est d’une manière 

générale une langue écrite. Elle est diffusée par l’école, par la radio, et utilisée dans les 

relations officielles. Elle est généralement normalisée et soumise à des institutions qui la 

régulent. Dans ce sens, on parle aussi souvent, par exemple, de français commun. La langue 

standard tend à supprimer les écarts en imposant une forme unique entre toutes les formes 

dialectales. Elle ne se confond pas nécessairement avec la langue soutenue, bien qu’elle tende 

à s’en rapprocher. » (Dubois et al., 1994 : 441). Nous avons ci-dessous quelques 

caractéristiques de la langue standard telles que citées par l’encyclopédie Wikipedia : 

« Standard languages commonly feature : 

- A recognized dictionnary (standardized spelling and vocabulary) 

- A recognized grammar 

- A standard pronunciation (educated speech) 

- A linguistic institution defining usage norms, e.g. Académie française, or 

Real Academia Española 

- Constitutionnal (legal) status (frequently as an official language) 

- Effective public use (court, legislature, schools) 

- A litterary canon 

- Convenience speaking 

- Popularly and acceptance in the community 

- Population » (http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_language) 

Les caractéristiques de la langue standard telles que citées aussi bien par Dubois et les 

autres que par l’encyclopédie Wikipedia ne font pas une claire distinction entre les notions de 

standardisation et de normalisation. « La langue standard est généralement une langue 

normalisée ». La standardisation est le processus qui conduit à la formation des normes. Et la 

normalisation donc ? À cela s’ajoutent d’autres confusions engendrées par les notions de 

français commun, français standard, français central… 

2.1.3. La normalisation 

La normalisation suppose l’existence d’une institution officielle qui définit les normes 

et des personnes pour qui ces normes sont valides : l’AFNOR en France l’ANOR au 

Cameroun. Ces normes sont généralement entourées d’un cadre juridique, réglementaire et 

institutionnel clair. 

« La loi camerounaise n°96/11 du 05 Août 1996 relative à la normalisation définit en 3 

alinéas la normalisation dans son essence et ses objectifs : 

1) La normalisation est l’établissement des exigences, des spécifications ou des règles 

techniques applicables aux produits, bien et services ; 

                                                 
10

 cf. Durkheim « Qu’est-ce qu’un fait social ? » in Les règles de la méthode sociologique. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_language
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2) Elle a pour objectifs de fournir des documents de référence de portée nationale, 

sous-régionale, régionale ou internationale, comportant des solutions à des 

problèmes techniques et commerciaux concernant les produits, biens et services, 

qui se posent de façon répétée dans les relations entre partenaires notamment à 

caractères économiques, scientifiques, techniques et commerciaux ; 

3) Elle consiste à définir en fonction des mœurs, des coutumes et des moyens 

techniques et financiers disponibles, les caractéristiques ou les normes d’un 

produit, d’un bien ou d’un service, dans un but de précision, de simplification et de 

compétitivité. 

(…) Les avantages sont nombreux et ne peuvent être énumérés exhaustivement. L’on 

peut citer : 

- la rationalité et la réduction des variétés ; 

- l’interchangeabilité : cas des largeurs des voies ferrées en Amérique au 

19
ème

 siècle et du matériel électrique dans le monde moderne ; 

- les achats publics des gouvernements ; 

- l’amélioration de la compétitivité et de la productivité grâce à la gestion de 

la qualité (…) ; 

- l’amélioration des revenus d’exportation et des investissements nationaux, 

la création des emplois et la lutte contre la pauvreté ; 

- la lutte contre le commerce illicite et la concurrence sauvage ; 

- la sécurité, la protection de la santé du consommateur, de l’environnement 

et de l’économie nationale ; 

- l’échange d’information ; 

- la réalisation d’économie optimum. » (ANOR, sd : 10-11). 

La définition de la normalisation que nous propose l’ANOR apporte certaines 

précisions. Dans son essence, la normalisation est un processus qui conduit à la production 

des normes. Dans ses objectifs, elle présente de nombreux avantages dont la rationalité, la 

réduction des variétés, l’interchangeabilité, la protection de la qualité, la lutte contre la 

contrefaçon et le commerce illicite. Elle est assurée par une instance officielle qui joue le rôle 

à la fois de coordonnateur et de gendarme. Ses décisions ont un caractère officiel et force de 

loi. 

La standardisation produit une langue standardisée ou une langue standard ; la 

normalisation produit une langue normée ou normalisée. La standardisation produit des 

standards, la normalisation des normes. Le standard constitue la base d’un consensus 

minimum. Un standard est une norme potentielle, une forme proposée à la normalisation. Le 

standard confère la reconnaissance sociale et la norme la reconnaissance institutionnelle. 

Quand le social et l’institutionnel vont de pair, la reconnaissance sociale confère la 

reconnaissance institutionnelle.  

On peut distinguer deux principaux types de standards : les standards officiels et les 

standards non officiels. Les standards officiels sont des formes reconnues par des institutions 

officielles. Les standards non officiels sont des formes non reconnues par ces institutions. 

Parmi les standards officiels on distingue ceux qui jouissent d’une reconnaissance explicite et 

ceux qui ont une reconnaissance implicite. Dans le langage de la terminologie en France on 

parle de termes recommandés, termes tolérés, termes rejetés. Parmi les standards non 

officiels, il y en a qui ont une reconnaissance sociale explicite et ceux dont la reconnaissance 

sociale est implicite. Les standards ayant une reconnaissance officielle explicite sont ceux que 

l’on considère comme des normes.  
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Quand il manque de structure chargée de veiller sur la langue, il arrive que la forme 

normalisée ne soit pas la forme standard, il se développe une langue normalisée utilisée par 

les instances officielles (l’administration et l’école) et une langue standard non normalisée 

utilisée par les médias (radio, télévision, presse écrite, romans, nouvelles, théâtre, etc.). 

Pendant que l’école tend à épouser les fonctions les plus hautes de la société, les médias 

tendent à se calquer sur les fonctions les plus basses. On se plaint que la thématique et la 

langue se dégradent dans la chanson, la presse, le théâtre, le roman, la radio, la télévision.  

Le corpus (journaux, romans, théâtre, etc.) produit par les nationaux a du mal à 

s’imposer comme modèle de référence. L’institution scolaire tend à ne pas accorder 

suffisamment de crédit à ce corpus. D’où la persistance dans les programmes scolaires des 

œuvres littéraires écrites par les  étrangers. En même temps que l’on se plaint du fait que le 

statut du corpus produit par les nationaux n’est pas de nature à garantir une formation de 

qualité, en même temps on se plaint aussi que le système éducatif national est envahi par les 

œuvres produites par les étrangers, qui s’imposent par le statut de leur corpus mais qui 

présentent l’inconvénient de véhiculer une culture étrangère. L’absence d’organe de 

coordination empêche aussi la communication entre le chercheur et le décideur. Le chercheur 

travaille sans connaître la volonté politique de l’Etat, l’Etat prend ses décisions sans consulter 

le spécialiste disciplinaire.  

 

III. PROPOSITION D’UNE GRILLE POUR LA CODIFICATION DU FRANÇAIS 

D’AFRIQUE 

Il y a des situations linguistiques où la langue standard est en même temps codifiée. 

C’est le cas de la France et de l’Angleterre par exemple où le français standard et l’anglais 

standard sont normalisés. Dans ces pays, la langue standard bénéficie d’une reconnaissance 

officielle, elle est régie par des règles officielles de grammaire et d’orthographe. La définition 

des mots a aussi un caractère officiel. Il y a aussi des situations linguistiques où la langue 

standard n’est pas normalisée et sa reconnaissance institutionnelle pose problème. Elle peut 

même être codifiée mais ne bénéficie d’aucune reconnaissance institutionnelle explicite. C’est 

le cas des anciennes colonies africaines où on pratique un français senti comme correct mais 

que l’on ne reconnaît pas comme un français d’Afrique. Notre postulat est qu’il existe un 

français soutenu d’Afrique, un français standard d’Afrique, des français familiers et 

populaires d’Afrique.  

La grille d’analyse que nous proposons est multifonctionnelle. Elle peut servir à ceux 

qui ne considèrent pas que le français d’Afrique existe comme une entité à part. Elle peut 

aussi servir à ceux pour qui le français d’Afrique existe bien. Elle a été mise au point pour 

répondre aux attentes des décideurs dont la volonté politique est de faire du français une 

langue apte à satisfaire les besoins linguistiques des Etats africains, d’une part, de faire 

connaître et faire respecter leur terminologie officielle, d’autre part. Elle permet de montrer 

que l’on peut prendre le contrôle de la langue et par conséquent se l’approprier et l’adapter à 

ses besoins. Les Africains peuvent s’approprier les langues anciennement coloniales qui, 

aujourd’hui, sont devenues des patrimoines de l’humanité. Nous allons voir comment ce 

phénomène se manifeste dans la grille ci-dessous. 

Figure 1 : La grille des normes et des standards 

  NORMALISATION 
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Dans la grille ci-dessus, S signifie standardisé et N normalisé. Cette distinction se 

fonde sur le fait qu’une forme standardisée peut ne pas être normalisée et vis-versa. La grille 

des normes et des standards fait apparaître quatre cases principales offrant globalement quatre 

principaux types de formes : 

3.1. Les formes S+ N+  

Ce sont les formes à la fois standardisées et normalisées. On y retrouve deux 

principales catégories de formes : 

La première est constituée des formes qui bénéficient d’une reconnaissance à la fois 

sociale et institutionnelle. Elles sont recommandées par les institutions de normalisation et 

connaissent un emploi correct. C’est l’ensemble des cas où le français tel qu’il est pratiqué est 

conforme aux normes prescrites. 

La deuxième est constituée des formes proposées à la normalisation par les recherches 

faites sur le français en Afrique (cf. IFA 1) et qui ont été retenues par les institutions de 

normalisation. Exemple : ambiancer, grumier, ndolè, marabout, boubou, balafon, breveté 

(personne titulaire d’un brevet d’études), etc. qui apparaissent aujourd’hui dans les 

dictionnaires et qui sont issus des travaux antérieurs effectués sur le français en Afrique.   

La troisième est constituée des formes reconnues par les institutions officielles des 

pays africains (Cameroun, Sénégal, Gabon, etc.) avec ou sans la reconnaissance des 

institutions occidentale. C’est le cas des noms pilotes et des noms locaux (Zang Zang, 1999). 

S+ N+ est constitué de l’ensemble des formes recommandées qui ont un usage social 

généralisé et correct. 

3.2. Les formes S- N+  

Ce sont les formes normalisées mais non standardisées. Ici la grille peut nous 

permettre d’observer deux principales possibilités : 

La première est celle des formes qui étaient normalisées et standardisées il y a de cela 

quelques années mais qui aujourd’hui connaissent un processus de déstandardisation.  La 

déstandardisation est le processus par lequel une forme sort de l’usage. Il faut cependant faire 

attention car une forme qui sort de l’usage ne perd pas ses attestions écrites. On parle 

aujourd’hui de l’Union Africaine mais le mot OUA reste consigné dans de nombreux 

documents. Devons-nous le considérer comme vieilli alors le conserver pour sa valeur 
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historique ? Voilà pourquoi des formes telles agence spéciale, agent spécial, apollo, etc. 

proposées par l’équipe du Mali conservent une valeur historique et significative. 

La deuxième est celle des formes proposées par les institutions de normalisation mais 

dont l’usage n’est pas généralisé soit pour des raisons historiques soit pour des raisons 

culturelles, soit encore pour des raisons de concurrence. Exemple : le mot indigène est 

considéré comme une insulte pour des raisons historiques à cause de la colonisation. Les mots 

beau-père (pour désigner le mari de la mère), belle-mère (pour désigner l’épouse du père), 

beau-fils (pour désigner le fils de l’épouse), demi-frère, etc. sont considérés comme soit 

comme indécents soit comme des insultes, conformément aux cultures locales. Les mots 

baladeur et cadreur proposés par les institutions de normalisation en France, ne parviennent 

pas encore à s’imposer devant walkman et caméraman. 

La troisième est la catégorie des termes normalisés mais peu usités parce qu’ils 

appartiennent à des langages de spécialités : didactique, anthropologie, histoire, archéologie, 

cinéma. 

Notre grille n’est pas seulement un cadre destiné à visualiser les résultats de la 

recherche. Elle a pour ambition d’être un instrument qui incite à faire la recherche. À ce titre, 

elle indique les directions vers lesquelles nous pouvons orienter notre recherche. 

3.3. Les formes S+ N-  

Ici nous avons des formes entrées dans la langue courante mais non normalisées. Cette 

catégorie comporte trois sous-classes : 

La première est celle des formes remplissant un critère de standardisation à cause de 

leur valeur institutionnelle. Ce sont les termes qui font partie de la terminologie officielle de 

nos Etats et institutions officielles (la justice, l’administration, etc.) mais qui n’existent pas 

dans les dictionnaires de langue française. Au Cameroun par exemple il y les notions 

suivantes : recasement, opération de recasement, zone de recasement. 

Le recasement est un terme officiel qui désigne le processus administratif par lequel 

des populations sont sommées de quitter une zone d’habitation jugée dangereuse pour 

l’habitat ou d’utilité publique pour aller s’installer sur un autre site appelé zone de 

recasement.  Les opérations engagées pour l’exécution de cette procédure sont appelées 

opérations de recasement. 

La deuxième est celle des formes destinées à la correction. On a en effet des formes 

qui remplissent tous les critères de standardisation (Pour les critères de standardisation, cf. 

critères de sélection des lexies proposés par l’IFA 1, cf. aussi critères de sélection des lexies 

proposés par Madame Danièle LATIN, cf. aussi critères de sélection des lexies proposés par 

l’équipe du Sénégal) mais que nous ne pouvons courir le risque de proposer à la normalisation 

pour des raisons culturelles. Ex « A chier » dans l’inventaire du Cameroun. « J’ai de l’argent à 

chier ! » (J’ai beaucoup d’argent, j’ai de l’argent à gogo). 

La troisième est celle des formes remplissant tous les critères de standardisation et 

proposées à la normalisation (cf. les listes proposées par les équipes du mali et du Sénégal et 

pour lesquelles les critères se fondent sur l’objectivité scientifique) et qui ne sont pas frappées 

d’interdiction à cause du fait culturel. 

La quatrième est la catégorie des termes standardisés mais qui ont subi une 

dénormalisation. La dénormalisation est le phénomène par lequel un mot dont le signifiant et 
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le signifié ont déjà été fixés par une institution chargée de la normalisation subit soit au plan 

du signifiant soit au plan du signifié une transformation inconnue de l’institution en question. 

Exemple : le mot breveté subit une dénormalisation au plan sémantique dans mon fils est un 

breveté si breveté ici signifie personne titulaire d’un BEPC. Mais le mot breveté employé 

dans ce sens fait partie de la terminologie officielle de nos Etats. Il est tout à fait normal qu’il 

soit proposé à la normalisation. Ex « infirmier breveté ». Il n’est pas à exclure qu’un mot 

ayant subi une dénormalisation au plan sémantique puisse être proposé à nouveaux à la 

normalisation sous sa nouvelle forme. Mais il y a des mots qui subissent une dénormalisation 

au plan du signifiant ex en l’absence de qui devient à l’absence de. Ce genre de mot est 

généralement destiné à la correction. Il y a aussi des mots qui peuvent subir une 

dénormalisation au plan sémantique mais que nous hésiterions à proposer à la normalisation. 

Ex. appareil pour sexe. 

3.4. Les formes S- N-  

Ce sont les mots qui n’ont jamais connu ni standardisation ni normalisation. Cette 

catégorie est constituée de mots qui apparaissent une seule fois (apax) dans une œuvre 

littéraire ou un journal et qui ne se sont pas répandus. 

 

IV. PERSPECTIVES 

 Nous allons nous appesantir sur les perspectives sociolinguistiques, les perspectives 

didactiques, les perspectives littéraires et esthétiques.   

4.1. Perspectives sociolinguistiques 

En adoptant le français comme langue officielle, les pays africains n’ont jamais 

affirmé que le français de Paris serait pour eux la norme. Ils avaient pour ambition de faire du 

français la langue de la cohésion sociale, langue de la formation de l’élite, langue de 

l’administration, langue de développement et d’ouverture au plan diplomatique. Les langues 

africaines dominantes n’étaient pas suffisamment outillées pour jouer ce rôle. Or, les études 

sur le français en Francophonie tendent à nier l’influence des langues africaines et la 

possibilité de celles-ci à enrichir le français, même dans les postes où ce dernier ne possède 

pas de ressources pour remplir, à la satisfaction, la fonction de désignation des réalités propres 

à l’environnement où il est utilisé. Cette tendance est d’ailleurs clairement marqué dans l’IFA 

par les règles d’acceptabilité et d’exclusion qui restreignent la moisson des particularités au 

motif que certains ne justifient pas d’un prestige suffisant pour figurer dans le système du 

français. Pour la Coordination de l’IFA : 

 Les lexies spécialisées sont exclues sauf si leur fréquence constitue un écart 

significatif du français en Afrique ; 

 Les lexies reflétant des réalités anciennes peuvent figurer dans l’Inventaire si elles 

sont encore bien comprises (…) ; 

 Mots ethniques, toponymes et anthroponymes sont exclus ; 

 Les sigles ne sont retenus que s’ils détiennent un statut de nom commun (acceptant 

articles définis ou qualificatifs) ou s’ils donnent naissance à ce nouvelles lexies par 

dérivation et composition ; 
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 Les lexies relevant du vocabulaire de la civilisation (religion, doctrines, arts, 

techniques, …) sont retenues en fonction de leur caractère « national » (référence est 

faite à leur publicité dans la capitale) ; 

 Les lexies relevant du vocabulaire de la cuisine sont acceptées s’il s’agit de plats 

régionaux ou de mets connus dans plus d’un état (ou dans plusieurs régions d’un état 

très étendu) ; 

 Les termes proposés pour l’Inventaire et figurant dans le dictionnaire de référence (Le 

Petit Robert) ont été maintenus quand leur fréquence est nettement supérieure en 

Afrique ou quand l’article du dictionnaire a été jugé insuffisant ; 

 Les régionalismes non africains ont été relevés avec leur spécificité (…). (IFA, 1988 : 

XXIX). 

Pour certains théoriciens, le français est une langue seconde pour les Africains. Ceux-

ci ont leurs propres langues maternelles. Dans cette perspective, les règles d’acceptabilité et 

d’exclusion rejettent les emprunts et les désignations des réalités culturelles africaines.  

Ce choix pourrait bien signifier que quand l’africain veut parler des réalités culturelles 

de son pays, il doit se servir de sa langue maternelle. Il n’y a pas de place pour ces réalités 

dans la langue française. Leur introduction dans le français risque de détruire la structure de 

cette langue. Le travail n’est donc pas fait dans l’intérêt de l’Afrique mais dans celui de 

l’Occidentaux qui veut bien choisir ce qu’il peut intégrer comme réalités africaines dans la 

langue française. Or, l’une des conditions de la véhicularisation d’une langue est son 

adaptation au milieu par la prise en charge des réalités culturelles de ce milieu. La langue 

française ne peut devenir langue littéraire et langue administrative en Afrique que si elle est 

capable de prendre en charge les réalités profondes de l’Afrique. Faut-il franciser les noms 

des villages, des cantons, des tenues vestimentaires, des coutumes traditionnelles
11

 ? Si la 

langue française ne peut pas intégrer en son sein les réalités africaines ne vaudrait-il pas 

mieux mettre au point un système éducatif bilingue dans lequel on enseigne la science 

occidentale en français et les réalités africaines dans les langues africaines
12

 ?  

4.2. Perspectives didactiques et différentielles 

Nous avons montré (ZANG ZANG, 1999) que, pendant que les linguistes se livrent à 

des querelles parfois inutiles sur l’intégration ou non des emprunts issus des langues 

africaines dans la langue française, l’institution scolaire s’est, de toute évidence, désolidarisée 

d’eux avec les conséquences qui en découlent. La première est que ces emprunts sont 

enseignés dans les écoles, les lycées et collèges à des élèves et écoliers qui croient parfois que 

ces mots sont d’origine française. La deuxième est que les langues prêteuses ne sont pas 

toujours des langues locales, on retrouve par exemple dans des manuels inscrits dans les 

                                                 
11

 La francisation comporte des risques. L’animal dont le nom a été traduit par lièvre dans les 

contes du Cameroun n’est pas celui que l’on appelle lièvre dans le français de France.  
12

 Il peut être scientifiquement prouvé que les langues africaines sont les mieux adaptées pour 

l’enseignement des réalités africaines. Toutes les herbes, les arbres, les animaux, les poissons 

des savanes, forêts et rivières africaines ont des noms dans ces langues. Pour désigner ces 

mêmes réalités, la langue française a recours à des noms scientifiques d’origine latine 

difficiles à retenir. L’idée d’une éducation bilingue a sa place ici car elle permet à la nation 

d’exploiter toutes ses ressources pour se développer, au lieu de demander l’impossible à la 

langue française, quitte à la dénaturer. Si la langue française devait intégrer toutes les réalités 

culturelles de tous les pays ayant le français en partage à quoi ressemblerait-elle ?    
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programmes scolaires du Cameroun des emprunts aux langues de l’Afrique de l’Ouest. Ceux-

ci sont enseignés sans méfiance alors qu’il en existe des équivalents dans les langues locales. 

Devrait-on enseigner au Cameroun par exemple des mots issus des langues de l’Afrique de 

l’Ouest alors que ceux-ci ont leurs équivalents dans les langues camerounaises ? Devrait-on 

emprunter aux langues camerounaises des mots qui ont déjà leurs équivalents en français ? Et 

si l’équivalent français est lui-même un emprunt à une langue non camerounaise ? L’emprunt 

doit-il toujours correspondre à la structure phonologique de la langue emprunteuse ? Le 

français d’Afrique a-t-il la même structure phonologique que le français de France ? Le refus 

d’emprunter ne peut-il pas conduire à des situations regrettables ? 

Un coup d’œil dans le Larousse 2007 certains mots nouveaux venus d’Afrique : 

boubou, couscous, daba, fonio,  foufou, foutou, harmattan, potopoto. Quel est le niveau de 

nécessité qui impose le choix de ces mots au détriment des autres comme : ekomba, kpem, 

njapshe, nkwi, ntouba, zom… ou d’essence comme l’angongui, l’atui, l’ayous, l’azobe, le 

bibolo, le bubinga, le moabi, le movingui ou le padouk, entre autres. L’argument utilisé est 

leur forme qui ne respecte pas la structure phonologique du français. Pour quels usagers de la 

langue française ces formes sont-elles inadaptées ? Faut-il enseigner aux petits africains à 

mépriser leurs cultures au motif que les désignations qu’elles proposent de ses réalités ont une 

forme que refuse d’adopter la langue qui leur sert de véhiculaire officiel ?Le projet réalia est 

actuellement en train de travailler sur la didactisation des réalités africaines. Il aidera 

certainement à trouver des réponses aux questions que suscite l’enseignement des réalités 

africaines en français.  

4.3. Perspectives littéraires et esthétiques 

L’autonomisation de la littérature africaine et l’autonomisation de la langue française 

d’Afrique constituent un seul et même processus. Le problème qui se pose aujourd’hui est 

celui du crédit qui leur est dû (ACKAD, 1985 : 91). C’est peut-être le mot Afrique dans 

français d’Afrique qui pose problème. L’expression littérature africaine pose-t-elle problème ? 

Les théoriciens semblent reconnaître l’existence de la littérature africaine, mais pourquoi pas 

le français d’Afrique ? 

Pabe Mongo (2005) identifie trois types de littératures camerounaises qu’on peut 

étendre à la littérature africaine : la littérature du maquis, la littérature du tout-venant et la 

nouvelle littérature africaine. La littérature du maquis se caractérise par des pratiques 

anachroniques : brouillage référentiel, exaltation de la violence, hyper encodage du récit, 

maquillage des personnages, recours à la pseudonymie, etc. Pour lui, ces pratiques se 

justifiaient du temps de la colonisation et des dictatures post coloniales. Elles ne peuvent plus 

trouver leur raison d’être dans le contexte démocratique et de liberté d’expression 

d’aujourd’hui. La littérature du tout-venant se caractérise par une expression pauvre, relâchée 

et vulgaire :  

« La littérature du tout-venant, se contente malheureusement de reproduire 

intégralement le camfranglais dans les textes en guise de style ! Or 

l’écriture littéraire reste soumise à l’impératif d’exemplarité. Si la langue 

littéraire se confond totalement avec la langue populaire, il n’y a plus 

littérature. 

A moins de renoncer à leur fonction de joaillier, les écrivains ne peuvent se 

contenter d’introduire purement et simplement le brut linguistique du 
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camfranglais, malgré toute sa succulence, dans leurs œuvres. Ils doivent 

traiter, modeler, pétrir ce limon, cette sécrétion première de la rencontre 

des langues et des cultures, pour en tirer des joyaux. » (Mongo, 2005 : 89).    

 

La nouvelle littérature africaine est la littérature de la cité. L’écrivain doit sortir du 

maquis pour se transformer en véritable citoyen, c’est-à-dire un homme qui jouit de sa 

liberté, qui connaît les lois de son pays et qui vit conformément à ces lois. L’Africain doit 

cesser d’écrire comme quelqu’un qui a peur des représailles du gouvernement de son pays. 

Les techniques de brouillage référentiel provoquent aussi le brouillage des identités.  Les 

auteurs et les personnages évoluent comme dans un bal masqué. L’auteur propose de 

substituer, aux techniques de brouillage, des techniques d’ancrage dans les réalités physiques 

et culturelles de l’Afrique. Les scènes ne se dérouleront plus dans des villes et des villages 

imaginaires (Tanga, Ntermelen, Eborzel, Gongola, Bamila, Fort-Nègre, etc.), elles le seront 

dans des lieux familiers : Yaoundé, Dakar, Libreville…  Cet ancrage favorise non seulement 

la réappropriation des réalités culturelles africaines par les Africains, mais aussi l’élévation 

de ces réalités à la dimension de mythes. Yaoundé, Abidjan, Bangui deviendront des mythes 

au même titre que Paris, Londres, Washington…  

Le combat mené par Pabe Mongo semble être le même que celui des autorités 

politiques des Etats ayant adopté le français comme langue officielle. Celles-ci se plaignent en 

effet du non-respect de la terminologie officielle des Etats. Les médias diffusent un 

vocabulaire non conforme qui relève de la langue courante, populaire ou vulgaire. Les villes, 

les villages, les quartiers, les lieux publics portent des noms fantaisistes : Immeuble de la 

mort, Vallée de la mort, Couloir de la mort, Carrefour des trois voleurs, Carrefour de la joie… 

Des mesures seraient donc à prendre pour ramener journalistes et écrivains à l’ordre.  

Pabe Mongo propose aux écrivains africains de témoigner des splendeurs et des 

laideurs de leurs terroirs, d’imprimer à leurs œuvres la dimension historique qu’elles 

méritent. Il exhorte à retrouver la fierté d’être africain et l’aptitude à pétrir le matériau 

africain, ses beautés et ses laideurs, jusqu’à en faire des joyaux pour l’humanité. Pour lui, on 

ne peut plus écrire un roman africain aujourd’hui dans un français de Paris. Il recommande 

cependant d’éviter de tomber dans le piège de l’incommunication. L’enrichissement du 

français aboutira selon lui à la création d’une langue nouvelle : le francophonien.   

L’écrivain est un « observateur privilégié et témoin des réalités humaines, culturelles, 

économiques, et politiques » qui l’amènent à « prendre ses responsabilités dans le cadre de 

son pays » (Ndachi Tagne, 1986 : 30). « Un écrivain n’est pas d’abord un joueur. Il est un 

témoin. » Il est la « conscience et la voix de son pays et de son temps ». (Ghehenno, 1971 cité 

par Ndachi Tagne, 1986 : 30-31). L’écrivain est aussi un citoyen et un usager légitime de la 

langue officielle de l’Etat. Ce triple statut confère légitimité et reconnaissance institutionnelle 

à son œuvre. 

 

CONCLUSION  

L’absence de codification est synonyme vide juridique. Ce n’est pas seulement un 

problème qui concerne la littérature ou la linguistique mais aussi le droit et tous les aspects de 

la vie publique. Nous avons montré ci-dessus que dans un pays où l’homosexualité est 

reconnue par exemple, ce phénomène est aussi dépénalisé. Il faut un texte de loi pour changer 

la définition officielle du mot mariage. Ce phénomène a une valeur à la fois morale, juridique, 
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sémantique et grammaticale. La langue française ne change pas parce que les gens ne savent 

pas la parler mais parce que dans chaque pays qui a adopté le français comme langue 

officielle celle-ci connaît des régulations institutionnelles, sociales, culturelle qui ont une 

incidence sur son corpus.    

Cet éclairage est nécessaire pour comprendre que quand nous n’avons pas la même 

définition des mêmes mots, quand nous ne désignons pas les mêmes choses par les mêmes 

mots, nous ne parlons pas le même français. Le signe linguistique est motivé. Cependant, ce 

n’est pas le lien entre la chose et le nom qui est motivé. Sa motivation est culturelle, 

institutionnelle, politique. La question de la reconnaissance du français d’Afrique pose en 

même celle de la reconnaissance des institutions africaines par les Africain eux-mêmes : la 

famille, les pratiques ancestrales, les us et coutumes, les institutions traditionnelles, les 

pratiques sociales d’aujourd’hui. C’est un problème à la fois social, juridique, linguistique et 

anthropologique. C’est bien pour cela que certains se plaignent que la langue française 

acculture les populations africaines. Ceux-là reconnaissent que la langue française est le 

support de la culture occidentale. Il est absolument impossible que la langue française 

devienne le support de la culture africaine sans qu’il se développe en même temps un français 

de culture africaine. 

La reconnaissance institutionnelle du français d’Afrique amènerait les Etats africains à 

engager au plan juridique un combat qu’ils mènent déjà au plan politique, c’est-à-dire la lutte 

contre l’assimilation culturelle de leurs populations. Dans cette perspective, ce ne sont pas 

seulement les journalistes et les écrivains qui doivent sortir du maquis, mais aussi les hommes 

politiques et les Etats. 

La littérature africaine n’est pas un sous-produit des littératures anglaise, arabe, 

espagnole, française, portugaise… La reconnaissance institutionnelle du français d’Afrique 

vient d’être tranchée par la plus haute autorité de la Francophonie. Il faut en tirer les 

conséquences : les Africains doivent passer à l’étape supérieure qui est celle de 

l’appropriation de la langue française. C’est la seule condition pour qu’ils se sentent libres à 

l’intérieur de cette langue, c’est aussi la seule condition qui leur confère la légitimité comme 

locuteur ou écrivain d’expression française. Tant que le français est considéré comme une 

langue étrangère, cette légitimité leur est déniée. 

La langue française est une langue polynormée. Elle se diversifie en fonction du pôle 

d’allégeance : français de France, de Belgique, du Canada, etc. Chaque pôle fixe ses normes 

et les fait respecter. Ces normes sont valides pour tous ceux qui font allégeance au pôle. Les 

normes linguistiques ne sont pas des phénomènes linguistiques à l’état pur mais la 

manifestation linguistique des principes qui nous gouvernent : lois, principes religieux, us et 

coutumes, etc. Proposer des normes, c’est donc s’assumer, affirmer son identité. 

Le problème qui se pose aujourd’hui en Afrique est que les pays ne disposent pas 

d’instances officielles chargées de proposer des normes. C’est par là qu’il faudrait 

commencer : créer des institutions officielles chargées de standardiser et de normaliser le 

français d’Afrique. Le Secrétaire général de la Francophonie pourrait-il aider les pays 

africains à se doter d’observatoires du français, académies du français, trésors de la langue 
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française, commissions de terminologie, etc. ? Ces institutions seront-elles à la charge des 

Etats, c’est-à-dire du contribuable africain
13

 ?  
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