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Abstract
The strong multilingualism of many African states makes unfeasible the officialization and planning of
many of these languages (even though regional or vehicular languages are promoted). Apart from
economic obstacles, the choice of these languages presents considerable political difficulties. On the
other hand, being the official language either French (or other European language) or an African
language, the great problem of its large-scale spreading among the population always arises, who, if
they don’t know that language, will be deprived of their right to use it and also of access to human
development. In this sense, the audio-visual space represents a means of high importance for language
planning, conceived in connection with development and within the respect to linguistic rights, because
it allows the coexistence –inside the same territory and through different media (radio, television,
video)– of several languages, at the same time that it avoids the great part of planning problems and
costs, bound to language spelling and exploitation. Likewise, it allows a total adjustment to a wide
variety of functions and audiences. The audio-visual space represents, in short, a means of development
specially effective and adapted to African countries.
Key words: language planning, african multilingualism, development, linguistic rights, audio-visual space.

Resumo
O forte plurilingüismo de moitos dos estados africanos fai inviable a oficialización e planificación de
moitas desas linguas (e isto mesmo anque se favorezan as linguas rexionais ou vehiculares). Ademais
dos obstáculos económicos, a escolla destas linguas actualiza considerables dificultades políticas. Por
outra parte, sexa a lingua oficial ben o francés (ou outra lingua europea) ou ben unha lingua africana,
sempre se formula o gran problema da súa difusión masiva entre a poboación, poboación que, de non
coñecer esa lingua, se verá privada do seu dereito a usala e máis do acceso ó desenvolvemento humano.
Neste sentido, o espacio audiovisual constitúe un instrumento de enorme importancia para a
planificación lingüística concibida en relación co desenvolvemento e dentro do respecto dos dereitos
lingüísticos, pois permite a coexistencia, nun mesmo espacio e a través de medios diferentes (radio,
televisións, vídeo), de múltiples linguas, ó tempo que evita a maioría dos problemas e dos custos de
planificación ligados á grafización e instrumentalización das linguas. Así mesmo, permite unha
adaptación extrema a unha multiplicidade de funcións e de públicos. O espacio audiovisual constitúe,
en suma, un instrumento do desenvolvemento especialmente eficaz e adaptado ós países africanos.
Palabras clave: planificación lingüística, plurilingüismo africano, desenvolvemento, dereitos lingüísticos, espacio
audio-visual.
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ROBERT CHAUDENSON

Il y a, dans le monde, environ deux cents Etats et un nombre probablement moins
élevé de langues officielles, puisque on compte plus d’Etats qui ont adopté comme telle la
même langue qu’on n’en recense qui ont admis l’officialité de plusieurs idiomes. Si, par
ailleurs, on regarde comme vraisemblable, quoique cette évaluation soit discutée et
discutable, qu’il y sur terre environ 5.000 langues, on comprend aussitôt que les politiques et
les planifications linguistiques, généralement étatiques, conduisent inévitablement à exclure
l’immense majorité des langues de leur champ d’application.
Sans que l’on puisse en faire une loi, on constate aussi, surtout après l’éclatement de
l’Union des Républiques Socialistes Soviétiques, que les pays du monde les plus développés
au plan économique (le G7, si l’on veut) se rangent parmi les Etats linguistiquement les plus
homogénéisés ou, en tout cas, les moins plurilingues. Cette remarque trouve naturellement
un élément explicatif dans leur essor économique qui, lui-même, s’explique pour partie par
leur histoire. L’observation qu’on pourrait faire à propos d’une telle remarque, par ailleurs
très générale, est que ce même développement économique peut être, partiellement, un
facteur de réintroduction du plurilinguisme, puisqu’il est, naturellement, la cause majeure des
immigrations alloglottes dans ces mêmes Etats. Le cas le plus évident est celui des EtatsUnis où, en raison de l’importance de l’immigration hispanophone, on en vient à devoir
affirmer pour l’anglais un statut de langue officielle qu’on a longtemps négligé d’expliciter.
Historiquement, on peut donc noter que le développement industriel est un facteur puissant
d’homogénisation linguistique, sans aller jusqu’à prétendre, comme certains ont pu le faire,
par exemple pour le cas français, que les acteurs mêmes du développement industriel ont mis
en oeuvre l’unification linguistique du pays, pour rendre possibles leurs projets économiques.
Dans les Etats du Nord, l’évolution socio-économique a donc plus ou moins imposé des
solutions aux problèmes posés par les plurilinguismes nationaux, soit par la voie d’une
unification linguistique comme en France, soit par des aménagements faisant place à
plusieurs langues selon des modalités diverses (Espagne, Suisse). Sans qu’on puisse tirer un
corollaire de l’observation précédemment faite sur le rapport de causalité entre
développement économique et unification linguistique et dire que le plurilinguime est un
obstacle au développement, force est que constater que les Etats du Sud et, en particulier
l’Afrique subsaharienne, constituent des lieux où se posent avec une acuité particulière, les
problèmes du rapport entre les trois termes qui donnent son titre à mon propos: “Planification
linguistique, droit à la langue et développement”.
Certains analystes trouveront sans doute que dans la présentation, inévitablement
raccourcie et schématique, de l’histoire des rapports qu’on peut noter entre l’économie et la
langue dans les pays développés, j’ai totalement laissé de côté l’aspect proprement politique.
D’autres auteurs se sont attachés à ce domaine; un des livres les plus récents est celui que D.
Baggioni a consacré à cette question pour les Etats européens (1997), en montrant, dans le
détail, les liens entre l’apparition des Etats-nations et la formation des langues nationales. Je
n’entreprendrai pas de vendre du poison à un Borgia et de donner à D. Baggioni des leçons
de matérialisme historique. Je souscris tout à fait à la plupart des ses analyses, mais je
privilégie ici les aspects économiques qu’il a peut-être un peu trop négligés.
Peut-être pour expliquer plus clairement mon point de vue est-il nécessaire ici de
préciser quelques termes pour lesquels je ne proposerai d’ailleurs que des définitions banales,
mais adaptées à mon propos. Pour gagner du temps, je me bornerai à reprendre, sans les
justifier, des définitions que j’ai déjà proposées:
“L’intervention dans le domaine des langues comporte trois ‘étages’:
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1. La politique linguistique qui consiste dans les décisions majeures, supranationales
ou ‘nationales’. Le second cas est évident (tout Etat a, quelle soit ou non explicitée, une
politique linguistique); dans le premier, la politique supranationale est celle d’ensembles
d’Etats, de formes et de nature différentes: Communauté européenne, MERCOSUR ou
ALENA en Amérique, Communauté francophone dans le monde, etc.).
2. La planification linguistique qui consiste dans la définition des modalités et des
délais de réalisation des objectifs de la politique, en fonction des réalités et des moyens
économiques et humains dont on dispose pour la conduire.
3. L’aménagement linguistique qui est la mise en oeuvre, nécessairement
différenciée des moyens nécessaire à la réalisation des objectifs politiques dans le cadre de la
planification. [...]. L’aménagement linguistique, qui comporte de nombreuses formes
d’action sur les langues (graphisation, instrumentalisation, standardisation, normalisation,
etc.) consiste en particulier dans l’ensemble des opérations qui vident à rendre les langues
plus aptes à remplir les fonctions qui sont les leurs ou qu’on leur destine” (Chaudenson,
1989: 100-101). Il peut aussi, comme l’aménagement du territoire avoir une dimension
régionale au sein d’une politique nationale.
J’ai écrit, il y a une dizaine d’années, je ne sais où d’ailleurs, qu’une politique
linguistique réussie était (ou devrait être) une anticipation et un raccourci d’une histoire à
venir. Sans entrer dans un détail sur lequel je reviendrai, on peut dire qu’une telle politique
linguistique doit intégrer idéalement trois ensembles d’éléments: les dynamiques et donc
l’évolution “naturelle” des situations linguistiques où elle est mise en oeuvre; le respect des
droits et des identités des populations concernées; et les objectifs du développement
économique et social.
On perçoit déjà sans doute, à partir de cette brève présentation les immenses
difficultés d’une telle entreprise. Elles tiennent surtout à la méconnaissance et à la
complexité des problèmes; ainsi, les dynamiques d’évolution linguistique sont, en général,
mal connues et même à peine étudiées; par ailleurs, certains des éléments à prendre en
compte sont manifestement antagoniques. Ces problèmes, qui peuvent conduire à des formes
d’aporie, expliquent, sans bien entendu les justifier, les choix autoritaristes dont l’histoire
nous donne des exemples; parmi les plus connus, on trouve Mustapha Kemal pour la Turquie
et Pol Pot pour le Kampuchea démocratique (même si, on l’aura compris, je n’assimile
nullement le premier au second). Les planificateurs autoritaires agissent toujours en
privilégiant, dans le réseau complexe des exigences signalées, une orientation unique qui les
conduit à négliger, voire à exclure, toute autre considération (ce choix exclusif fut la
modernisation de l’Etat turc pour Mustapha Kemal, la Révolution culturelle pour Pol Pot).
Les Etats de l’Afrique subsaharienne francophone (ce sont ces Etats que je prendrai
comme exemples, mais les cas de l’Afrique anglophone ou lusophone ne sont pas très
différents) se sont trouvé confrontés, comme certains Etats européens du XIXe siècle, au
double défi de l’émergence d’Etats-nations et du développement économique et humain.
Devenus indépendants depuis le début des années 60, ils ont tendu à reproduire les structures
étatiques et administratives des pays colonisateurs, tout en posant comme hypothèse que
cette évolution devait, sur le plan économique, entraîner un rattrapage du Nord par le Sud. A
cette période, on évoquait surtout le développement économique car la notion de
développement humain est relativement nouvelle; il existe désormais en effet, à côté du
classement classique des Etats du monde en fonction de leur seul développement
économique et donc à partir de leur Produit National Brut, un autre classement qui vise à
établir leur niveau de développement humain; ce concept intègre des facteurs autres que
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purement économiques, les uns, positifs, comme le niveau d’éducation, les autres, négatifs,
comme le pourcentage des ressources consacré aux dépenses militaires.
Au moment des indépendances, les Etats de l’Afrique aujourd’hui dite francophone
ont massivement choisi le français comme langue officielle. Signalons toutefois qu’on trouve
dans cet ensemble, outre les anciennes colonies françaises de l’Afrique Occidentale et de
l’Afrique Equatoriale, les ex-territoires belges de l’Afrique Centrale comme le Burundi, le
Rwanda et le Zaïre (ce dernier est devenu récemment le Congo démocratique, ce qui n’est
pas très aimable pour l’autre Congo). La seule exception nette à un tel choix a été la Guinée
de Sékou Touré qui, à la suite des incidents diplomatiques qui avaient marqué la visite du
Général de Gaulle au cours de sa tournée africaine, s’est vu octroyer sur le champ
l’indépendance. Sékou Touré a décidé alors d’engager son pays dans une politique de
promotion et d’usage des langues nationales qui, après avoir constitué dans le Tiers-Monde
la référence majeure en la matière, s’est révélée, à la mort de S. Touré, un fiasco total.
Ce choix en faveur du français est identique à celui qui a été opéré, dans l’immense
majorité des anciennes colonies anglaises et portugaises. Résulte-t-il, comme certains le
laissent entendre, de manoeuvres sournoises des anciens colonisateurs pour remplacer une
sujétion politique par une dépendance linguistique et culturelle? Il est difficile de l’admettre
pour de multiples raisons. Je n’en retiendrai que deux dont chacune est suffisante seule.
Ce qu’on nomme aujourd’hui la “francophonie” et dont la principale institution est
l’Agence de Coopération Culturelle et Technique (l’ACCT), récemment devenue l’Agence
de la Francophonie, a été créée, non par la volonté de la France, mais par celles d’hommes
politiques africains comme H. Bourguiba (Tunisie), L.S. Senghor (Sénégal) et A. Diori
(Niger). Tout montre que leurs efforts ont été soutenus surtout par le Québec, à la recherche
d’une représentation internationale, alors que la France, sans pouvoir s’opposer à une
coopération multilatérale à laquelle elle préférait des coopérations bilatérales, a suivi sans
grand enthousiasme (pour le détail, cf. Chaudenson, 1989: 27-41). Aujourd’hui encore,
quoique la France soit le principal contributeur au budget de l’Agence de la francophonie,
les conflits quasi permanents entre le Ministère ou Secrétariat d’Etat français à la
Francophonie et l’ACCT montrent assez que la France ne considère pas cette Agence comme
l’instrument docile de sa politique.
Les choses sont plus nettes encore du côté africain et la thèse des manoeuvres néocolonialistes tient moins encore.Il est incontestable que, lors des indépendances africaines,
tous les leaders ”révolutionnaires” africains, sauf S. Touré, se sont prononcés en faveur du
maintien des langues européennes. Un “nationaliste et un progressiste comme Lumumba” et
Mobutu, “champion de l’authenticité”, se rejoignent dans la non-remise en cause du français
et de son statut au Zaïre (Kazadi Ntole, 1991: 81; on trouvera dans cet ouvrage une mise au
point sur cette question d’autant plus intéressante qu’elle est faite par un linguiste africain).
Quand on replace dans leur contexte historique, les options prises par les Etats
africains qui venaient d’accéder à l’indépendance, on comprend assez facilement leur choix
en matière linguistique. Plusieurs ordres de facteurs l’expliquent:
• le facteur humain; la plupart des dirigeants africains avaient été formés à l’occidentale et de
ce fait, ils tendaient naturellement à reproduire ce modèle, en particulier dans le secteur
éducatif, puisqu’on sait que tout individu tend à reproduire le modèle éducatif dans lequel il
a été lui-même formé.
• le facteur politique; les Etats nouveaux étant, pour la plupart, plurilingues, comme l’ont
souligné nombre de dirigeants africains dont Samora Machel, ils redoutaient autant les
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risques que pouvait faire courir à la cohésion étatique toute reconnaissance officielle d’un
plurilinguisme national que les réactions violentes au choix comme langue officielle d’une
langue du pays. Curieusement, le choix comme langue officielle d’une langue locale n’a pas
été fait dans un des rares cas où on pouvait le considérer comme probable, en Guinée-Bissau.
En effet, non seulement l’accession à l’indépendance avait été marquée par une guerre
coloniale avec le Portugal (alors que l’indépendance fut octroyée sans combat dans les
colonies françaises), mais une réflexion sur l’éducation “révolutionnaire” avait été engagée,
en particulier par les contacts et les échanges entre les dirigeants révolutionnaires et Paulo
Freire (cf. Freire, 1978).
• le facteur économique. Il a sans doute joué un rôle majeur dans la mesure où l’idée de la
possibilité d’un “rattrapage” économique du Nord par le Sud a conduit à tenter d’y ouvrir des
voies identiques du développement économique et humain. De ce fait, l’éducation a été
regardée comme l’enjeu prioritaire et la conférence d’Addis-Abeba, en 1961, a fixé 1980
comme terme pour une totale alphabétisation de l’Afrique.
La volonté d’un accès rapide à l’éducation de masse et au développement comme
les risques politiques qu’auraient impliqué des choix linguistiques nouveaux ont conduit à
conserver les langues de colonisation et cela d’autant plus que toute l’infrastructure politique,
économique, éducative et scientifique (si réduite qu’elle ait été) fonctionnait dans ces
langues; aucune langue africaine n’était prête à assumer pareilles fonctions, faute de
standardisation et d’instrumentalisation (la seule exception étant peut-être le swahili en
Afrique orientale).
Il n’y a donc pas lieu de croire, ni de la part des colonisateurs, ni de la part des
dirigeants africains, à un quelconque machiavélisme. En revanche, on a sans doute fait
preuve d’un optimisme inconsidéré en sous-estimant totalement, sur le plan éducatif, les
immenses difficultés d’une alphabétisation généralisée dans des langues totalement ignorées
des élèves en début de scolarisation et, au plan économique, les énormes investissements que
nécessitait le modèle de développement exogène envisagé alors.
L’échec a donc été total dans les deux domaines. Le choix en faveur du français
comme langue officielle s’accompagnait, initialement, d’un engagement de diffuser cette
langue dans l’ensemble des populations puisqu’au terme de deux décennies (en 1980), sa
pratique devait être généralisée par la voie de l’école. On avait, en général, en matière de
langues, établi, avec des nuances et des modalités diverses que je laisse de côté, une double
reconnaissance: le français était déclaré “langue officielle”, mais on reconnaissait aussi, par
ailleurs, une ou plusieurs langues africaines comme “langue(s) nationale(s).
On constituait ainsi un droit à la langue double: droit au français, langue de l’Etat,
de la justice, de l’éducation, etc. et droit aux langues africaines, qu’on les nomme
“vernaculaires”, “ethniques”, “grégaires” ou autrement. Certes, toutes les langues
n’apparaissaient pas sous la rubrique “langues nationales”, mais comme il n’y avait pas là
d’implication statutaire forte, le nombre de ces langues nationales pouvait être sujet à
extension sans inconvénient majeur. En la matière, l’action de l’Etat était en effet plus une
simple reconnaissance qu’un engagement résolu en faveur de la promotion des langues ainsi
distinguées.
Comme je l'ai dit ci-dessus, la généralisation de l’éducation était la pierre angulaire
de ces prévisions; elle en fut aussi la pierre d’achoppement et cet échec a tout remis en cause.
Il est inutile de dresser ici la bilan de faillite de l’école africaine; il est établi par toutes les
autorités en la matière, de la Banque mondiale à l’UNESCO. Quelques chiffres suffisent
d’ailleurs à le démontrer.
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En 1960, juste avant le Conférence d’Addis-Abeba, les pourcentages bruts de
scolarisation primaire sont en Afrique subsaharienne de 50% pour les garçons et 30% pour
les filles; en 1996, plus de 15 ans après le terme fixé pour une scolarisation primaire à 100%,
ces taux sont de 75% et 65%; on compte aujourd’hui, dans cette même région, 218 millions
d’analphabètes (Données IIPE-UNESCO). On ne peut pourtant accuser les Etats africains de
ne pas avoir fait assez d’efforts en matière éducative; en 1992, ils ont encore consacré à
l’école près de 6% de leur Produit national brut, alors que les résultats sont de plus en plus
catastrophiques.
Les statistiques sont elles-mêmes trompeuses, car elles masquent sous des chiffres
sans grande signification les réalités de l’enseignement africain. Pour ne parler que des Etats
qui sont au premier plan de l’actualité, que reste-t-il de l’école au Burundi, au Rwanda, au
Zaïre ou même, pour prendre des cas moins dramatiques, en République Centrafricaine ou au
Congo? Partout ce ne sont qu’années blanches où, pour des raisons diverses, le système
éducatif ne fonctionne pas, grèves des enseignants, des élèves ou des étudiants, retards ou
interruptions de salaires des enseignants, fraudes généralisées, déscolarisation au profit
d’institutions privées ou confessionnelles, etc.
Les conséquences de cet état de fait sont immenses sur le plan du développement
économique et humain. Indépendamment du rapport général, constaté et chiffré par tous les
experts, entre le niveau global d’éducation d’une population et sa productivité, sur le plan
linguistique qui nous occupe plus particulièrement ici, on perçoit les incidences d’une telle
situation.
On peut affirmer, pour user d’une formule frappante, qu’aucun des Etats de
l’Afrique francophone ne respecte la Convention universelle des droits de l’homme de 1948.
Cette situation est d’autant plus remarquable que, depuis quelques années, la fin de la plupart
des régimes politiques qui résultaient des luttes d’influences occidentale et soviétique, a mis
à la mode le discours sur les droits de l’homme. Républiques populaires (issues de la
mouvance communiste) et dictatures diverses (favorisées par l’Occident) ayant cessé d’être
utiles sur l’échiquier politique africain, la démocratie est devenue le maître-mot, même si les
cas où elle fonctionne réellement demeurent relativement rares. Le paradoxe est que, par une
erreur de perspective très occidentale, on ne cesse de réduire les droits de l’homme à celui
qui consiste à glisser un bulletin de vote dans une urne au cours d’élections libres. Or, la
Déclaration universelle de 1948 mentionne d’autres droits de l’homme qu’on peut juger plus
essentiels: droit à l’éducation, à l’information, à la santé, au travail, etc.
Le problème, on l’a déjà compris, est que l’exercice, même partiel, de ces droits
essentiels, à l’information, à l’éducation, à la santé, au travail et, bien entendu, à l’exercice
plein et entier des droits civiques eux-mêmes, suppose un accès minimal au code linguistique
dans lequel s’opèrent ces activités. L’échec patent de la diffusion de la langue française par
l’école a eu les plus grandes conséquences sur le double terrain que j‘ai abordé, le droit à la
langue et le développement. Si le premier point (droit à la langue) est désormais évident, le
second mérite notre attention, car le rapport entre la gestion des situations linguistiques (dont
la planification est un des aspects) et le développement est souvent passé sous silence ou
même totalement ignoré.
Depuis une dizaine d’années, nous essayons, en associant des chercheurs du Nord et
du Sud, de sensibiliser politiques et décideurs à la problématique des rapports entre langues
et développement, à partir d’une idée, simple et incontestable: tout développement suppose
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la transmission efficace de messages et donc, surtout dans les contextes plurilingues,
nécessite une gestion réaliste de la communication et, par là, du plurilinguisme.
Les études que nous avons conduites dans ce domaine ont été publiées dans une
collection nommée, à dessein, Langues et développement (Didier Erudition, Paris) où près de
25 ouvrages ont paru depuis 1989. Tous concernent cette problématique, mais avec des
approches très diverses: typologie des situations linguistiques de l’espace francophone;
évaluation des compétences linguistiques en français; gestion du multilinguisme sur les
marchés africains; langues et métiers modernes (médecine) ou modernisés (forge); éducation,
etc.
Tous ces travaux se fondent sur un constat très simple, mais toujours occulté: qu’il
s’agisse de l’école, de la vulgarisation agricole ou de l’éducation sanitaire (pour prendre les
trois domaines essentiels pour Afrique), les obstacles linguistiques et communicationnels
qu’on peut identifier dans la conception, la transmission et la réception des messages du
développement entraînent une perte quasi totale de leur efficacité.
Si l’on met en oeuvre la terminologie que j’ai définie, on se trouve là en présence
moins de problèmes de planification que de politique linguistiques. A cet égard, la politique
implicitement définie par les choix des Etats africains nouvellement indépendants à travers la
généralisation des langues européennes par l’éducation était sans doute la plus raisonnable,
compte tenu des problèmes politiques et des données techniques, même si elle exposait, on
l’a vu, aux accusations de complicité avec les anciennes puissances coloniales. Le problème
est que la planification éducative (généralisation de l’enseignement de base pour 1980) était
totalement irréaliste, en raison de la nécessité de faire face, avec des moyens limités, à la
hausse combinée des taux de scolarisation et de croissance démographique. On est ici en
présence du cercle vicieux traditionnel: généraliser l’éducation permet certes de limiter le
taux de croissance démographique et d’accélérer le développement économique, mais les
forts taux d’accroissement de population et la stagnation économique empêchent eux-mêmes
la généralisation effective de l’éducation (cf. Chaudenson et de Robillard, 1989: 156-162).
L’exemple guinéen constitue, a contrario, une preuve du caractère raisonnable du
choix des langues européennes. Dès l’indépendance, Sékou Touré a engagé une politique
d’usage des langues africaines dans l’éducation. L’idée est, en soi, bonne puisqu’on sait
depuis longtemps que l’éducation de base est plus facile et plus efficace quand elle est
donnée dans la langue première des élèves. Toutefois, un tel choix pédagogique n’est
raisonnable que si cette langue est normalisée et instrumentalisée, faute de quoi, même dans
le cas d’une “pédagogie convergente”, avec introduction progressive d’une autre langue
destinée à devenir, à terme, le médium éducatif, on s’expose à de graves inconvénients.
Vouloir user, comme on l’a fait en Guinée, de six ou huit langues africaines vouait, de toute
évidence, à l’échec une telle politique éducative.
Même dans le cas des Seychelles où, au début des années 80, on a introduit le créole
local dans les premières années du primaire, cette réforme a été conduite avec une excessive
précipitation; on s’est ainsi aperçu, un peu tard, que les élèves, à qui on apprenait à lire en
créole, n’avaient en fait rien à lire dans cette langue en dehors des syllabaires et des livres de
lectures eux-mêmes. Ce point, on le sait, est la pierre d’achoppement d’un grand nombre de
campagnes d’alphabétisation en langues dites nationales; elles conduisent les néoalphabétises à la désillusion et au sentiment d’avoir été trompés puisqu’ils n’ont rien
d’intéressant ou d’important à lire dans la langue dans laquelle ils ont été alphabétisés et que
tout ce qu’ils souhaiteraient lire est produit dans une autre langue à laquelle on leur à pas
donné accès.
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La mise en oeuvre de politiques, de planifications et d’aménagements linguistiques
de langues africaines ne pose aucun problème technique majeur (une réunion d’experts tenue
à Brazzaville par l’ACCT a même élaboré une sorte de guide technique: Propositions pour
un plan d’aménagement linguistique. Espace francophone du Sud, ACCT, 1993); comme par
ailleurs, des résolutions et des chartes sont régulièrement élaborées en ce sens par des
instances politiques et culturelles africaines, on peut s’étonner de constater l’absence quasi
totale d’actions concrètes dans ce domaine. Le problème est assurément complexe et je
n’aborderai ici que deux points relevant l’un de la problématique générale, l’autre des
perspectives de solution.
Un des thèmes du colloque où nous avons présenté ce texte, était constitué par “la
construction de l’identité”. Le “droit à la langue” que j’ai évoqué et la promotion statutaire
des langues nationales sont assurément des éléments de cette construction; toutefois, la
perspective de l’étude des rapports entre les langues, l’économie et le développement
conduit, dans le principe de l’analyse en coûts et profits (“cost/benefits”), à aborder le
problème du “prix de l’identité” (Chaudenson et de Robillard, 1989: 16). Si l’on garde
l’exemple de l’éducation, il est clair que les profits, par ailleurs incontestables, qu’on peut
retirer d’une éducation de base en langues nationales, surtout dans les Etats africains
plurilingues, sont très faibles à court terme par rapport aux coûts dont la croissance est
exponentielle au fur et à mesure qu’augmente le nombre des langues concernées (ibidem:
162-181). Indépendamment des graves questions que pose le choix des langues, les
investissements requis paraissent inenvisageables pour des Etats pauvres qui ont déjà le plus
grand mal à essayer de faire fonctionner des systèmes éducatifs monolingues. Limiter le
nombre des langues reconnues et utilisées est certes une solution, mais son application est
délicate. En 1996, une déclaration un peu inattendue du Ministre de l’Education de Côte
d’Ivoire en faveur de l’expérimentation à l’école de quatre langues nationales, choisies dans
la soixantaire que compte le pays, a soulevé une très vive émotion, probablement surtout
chez les locuteurs des 56 autres. Cette nouvelle a d’ailleurs entraîné, après des polémiques,
des démentis précipités.
Une autre difficulté majeure, indépendamment des coûts, tient aux grandes
évolutions sociales. L’Afrique se caractérise en effet par un exode rural massif et une
urbanisation très forte des capitales, qui réunissent désormais souvent, à elles seules, de 20 à
30% de la population nationale. On comprend aisément que cette déterritorialisation des
langues soit un obstacle important à un usage étendu des langues nationales dans l’éducation
de base et qu’elle conduise à orienter plutôt vers l’usage des langues véhiculaires. Certaines
expériences, très limitées d’ailleurs, d’usage des langues nationales dans des zones rurales
risque d’introduire des clivages très fâcheux entre une école urbaine en langue européenne et
une école rurale en langues nationales. Ce risque se dessine au Burkina Faso où, depuis
octobre 1995, en zone rurale les “écoles satellites” et surtout “les centres d’éducation de base
non formelle” utilise à la fois une langue nationale et le français (cf. Chaudenson, 1996: 47).
Peu d’Etats sont donc en mesure de payer, sur ce plan, le prix de l’identité et le
seraient-ils qu’on peut se demander si cet investissement n’aurait pas plus d’inconvénients
que d’avantages. En effet, l’effet positif de l’usage de la langue première des enfants dans
l’éducation de base est incontestable, mais il est en même temps limité, surtout dans les
contextes où l’on doit acquérir ensuite un autre médium éducatif. Par ailleurs et surtout, le
profit lié à cette stratégie n’est réel que dans la mesure où les systèmes éducatifs en cause
atteignent un niveau de fiabilité suffisant (ex. de la thèse d’E. André sur une expérience
bilingue en milieu pré-scolaire en Sardaigne, 1997). Dans l’espace francophone du Sud, on
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peut relever un certain nombre d’expériences en ce sens (Haïti) ou de systèmes fonctionnant
en langue nationale au primaire avec passage progressif à la langue européenne (le français
au Burundi ou au Rwanda, l’anglais aux Seychelles). Le seul cas où l’on a pu enregistrer des
résultats globalement positifs est celui des Seychelles, mais les dimensions du pays (70.000
habitants) sont sans doute un élément favorable, déterminant mais exceptionnel, et, par
ailleurs, les dernières années semblent marquer une remise en cause de ce système. Dans les
autres cas évoqués, la faible fiabilité des systèmes éducatifs empêche tout jugement sérieux
et les réformes éducatives, quelle que soit leur nature, s’y apparentent au changement de la
disposition des chaises-longues sur le pont du Titanic.
Pour conclure ce propos sur une note plus optimiste, je dirai que, sans tomber dans
les cyber-rêveries qui sont tellement à la mode en ce moment, on peut penser que la voie la
plus efficace et la mieux adaptée de gestion du plurilinguisme, dans le respect du droit à la
langue et dans la perspective du développement économique et humain, se trouve dans
l’audio-visuel.
Disons dès l’abord que l’idée de remédier aux insuffisances de l’école africaine par
l’EAO (Education assistée par ordinateur) paraît totalement chimérique; on vient de voir
qu’en Afrique, l’école ne peut guère être qu’unilingue; de toute façon, là comme ailleurs, elle
l’est, sauf cas particulier, par essence; on sait que tous les processus étatiques d’unification
linguistique ont usé de cet outil privilégié. En revanche, dans le paysage audio-visuel, se
règlent sans inconvénient deux problèmes que nous avons reconnus comme majeurs en
Afrique: a) le plurilinguisme national (dans la majorité des Etats, on dénombre les langues
par dizaines, voire par centaines) et la nécessité d’assurer à chaque citoyen l’accès double à
la langue officielle (le français) et à sa langue identitaire; b) la déterritorialisation des langues
qu’entraîne la mobilité des populations avec, en particulier, l’exode rural et l’urbanisation
galopante.
L’audio-visuel répond à cette double nécessité: a) permettre la coexistence, dans le
même espace, de canaux d’émission (radio, télévision, vidéo) utilisant des langues multiples;
b) structurer, par la prise en compte des fonctions de ces diverses langues, l’organisation du
paysage audio-visuel.
Un exemple suffit à faire comprendre ce propos, peut-être un peu abstrait: prenons
celui du Mali. Y coexistent le français, langue officielle, le bambara, langue première d’une
minorité de la population, mais utilisé, avec une certaine variation, comme langue
véhiculaire, par 80% des Maliens et une vingtaine d’autres langues dont le nombre de
locuteurs et dont la fonction est, en gros, identitaire (pour cette situation linguistique, cf.
Canut et Dumestre, 1993, ou, pour plus de précisions, Canut, 1996). On peut tout à fait
imaginer qu’on ait ainsi au Mali: a) une télévision généraliste en français (qui offrirait, en
particulier, par des émissions de divertissement, un dispositif d’apprentissage et de diffusion
de français complétant l’action de l’école ou s’y substituant pour les populations qui en ont
été exclues ou n’y ont pas eu accès); elle pourrait tout à fait être régionale ou même panafricaine, avec des décrochements horaires pour des émissions spécifiquement maliennes ou
régionales (les adaptations techniques sont d’une diversité infinie); b) une télévision en
bambara (qui pourrait peut-être aussi être régionale) dans la mesure où cette langue ou des
variétés proches sont en usage dans des Etats voisins; c) des radios, nationales et/ou
régionales (suivant les zones d’usage des langues en cause) qui pourraient utiliser toutes les
langues du Mali autres que le français et le bambara.
On comprend facilement qu’un tel système répond à la fois aux doubles exigences:
a) du droit à la langue: chacun peut, à tout moment, choisir la langue qu’il veut dans ces
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émissions; b) du développement: la télévision en français offre à tous les possibilités soit
d’apprendre le français, soit d’y perfectionner sa compétence, le système proposé offrant
évidemment des émissions différentes suivant les publics; la télévision en bambara comme
les radios en d’autres langues pouvant diffuser des messages techniques, de préférence
d’ailleurs sous des formes attrayante et fidélisante.
Je ne puis entrer dans le détail de propositions que j’ai déjà souvent formulées, en
particulier pour la diffusion audio-visuelle de la langue française qui est un point essentiel
puisque tous les citoyens des Etats africains sont censés y posséder une compétence
minimale (pour une version récente de ces propositions, cf. Chaudenson, 1997).
Un dernier mot sur les aspects techniques; on peut en effet m’objecter le souséquipement technique de l’Afrique et prétendre qu’un tel système ne sera accessible qu’à une
fraction réduite de la population. Il n’en est rien et toute l’évolution observée sur le terrain
conforte mon point de vue. Je me bornerai à poser quelques points incontestables: a) la radio
est totalement généralisée en Afrique et le nombre des équipements audio-visuels y double
chaque année; ajoutons que le nombre de personnes qui regardent chaque poste de télévision
en Afrique est très supérieur à la moyenne de téléspectateurs pour un poste européen; b) les
équipements télévisuels modernes, au plan de la diffusion comme de la réception, permettent
de couvrir l’ensemble du continent et d’y recevoir n’importe où les émissions; c) les prix de
tous les équipements sont en baisse constante et rapide, cette baisse, déjà très forte aux EtatsUnis, devant se généraliser et se répandre dans les prochaines années (en particulier pour les
équipements de réception satellitaire). C’est du moins l’avis de tous les spécialistes en la
matière; d) d’ores et déjà, observer la gestion spontanée des moyens audio-visuels dans le
Sud est riche de bien des enseignements, en particulier pour la réception satellitaire
(bricolage de paraboles pour alimenter plusieurs postes) et surtout pour l’usage de la vidéo
(circuits de diffusion de cassettes “piratées”, ouverture dans les lieux les plus lointains et les
plus inattendus de salles “clandestines” de projections vidéos “piratées”, etc.).
Il n’y a donc pas d’obstacles techniques réels aux propositions ci-dessus évoquées et
l’on peut s’attendre, dans la décennie qui vient, à une généralisation rapide des moyens
audio-visuels comparable à celle des postes de radio à transistors qui a marqué la période
précédente.
Conclusion

Ces quelques réflexions sur le rôle que pourrait jouer l’audio-visuel sur le double
plan de la politique linguistique et du développement économique et humain tendent à
modifier quelque peu, me semble-t-il, au moins pour les Etats du Sud où s’observent souvent
de forts plurilinguismes nationaux, la réflexion et la recherche sur la planification
linguistique.
En effet, les perspectives d’usage et de promotion statutaire de multiples langues ont
été longtemps écartées en raison des problèmes techniques, mais surtout économiques que
posaient leur normalisation et, plus encore, leur instrumentalisation. La plupart de ces
langues étant dépourvues de systèmes graphiques ou, pire encore, étant pourvues de
systèmes concurrents, leur emploi dans l’éducation comme dans tous les domaines formels
où l’écrit est naturellement déterminant, posait d’insolubles problèmes. Sans proclamer une
nouvelle fois “la fin de la Galaxie Guttemberg”, on peut constater que l’organisation de
systèmes audio-visuels tels que celui que nous avons décrit à propos du Mali permet de
résoudre, avec élégance et efficacité, quelques uns des problèmes, insolubles autrement, que
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posent les rapports, incontournables par ailleurs, entre le plurilinguisme, l’exercice des droits
linguistiques et le développement économique et humain.
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