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António Lobo de Pina 
Presidente 

Instituto Superior de Educação 
Cabo Verde 

 
Senhora Ministra da Educação e Ensino Superior, Excelência, 
Senhor Ministro da Cultura, Excelência, 
Magnífico Reitor da Universidade de Cabo Verde, Excelência, 
Senhora Representante do Secretário-Geral da União Latina, Excelência, 
Senhora Directora do Escritório da África Ocidental da AUF, 
Excelência, 
Senhora Directora do Instituto Internacional da Língua Portuguesa, 
Excelência, 
Senhores Representantes do Corpo Diplomático sedeado em Cabo 
Verde, Excelências, 
Senhores Membros da equipa Reitoral da Uni-CV, Excelências, 
Senhor Presidente do Conselho Científico do ISE, Excelência, 
Senhoras e Senhores dirigentes do MEES, 
Senhoras e Senhores Chefes dos Departamentos do ISE, 
Senhoras e Senhores docentes do ISE e das Escolas Secundárias, 
Minhas Senhoras e meus Senhores, 
 
Começo por agradecer à Sra. Ministra da Educação e Ensino Superior 
pela sua honrosa presença e transmitir-lhe, em nome do Conselho 
Directivo do Instituto Superior de Educação a nossa satisfação pelo 
facto de o Colóquio que agora se inicia poder contar com o Alto 
Patrocínio do Ministério da Educação.  
 
Permita-me, Sra. Ministra, dirigir uma saudação muito especial a todos os 
participantes deste Colóquio Internacional sobre o Ensino/Aprendizagem do 
Francês e do Português no contexto plurilingue africano e manifestar-lhes 
também o nosso regozijo pela sua participação neste evento. Referimo-nos aos 
participantes de Angola, Moçambique e São Tomé e Príncipe mas 
também aos especialistas que vieram do Senegal, da Guiné Conacri, do 
Mali, do Burkina Faso, da Costa do Marfim, dos Camarões e Ilhas 
Maurícias. Estou certo de que já todos terão sentido a morabeza da gente 
destas ilhas e mais convicto estou de que tudo será feito para que a vossa 
estadia seja proveitosa e muito agradável.  
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Aos professores de Português e Francês, representando todas as escolas 
secundárias do país, desejo que tirem o melhor proveito deste evento, 
que vai debater temas tão actuais e importantes para a educação nos 
nossos países. 
 
Agradeço igualmente a presença dos dirigentes do MEES e do ISE, que 
muito nos conforta.  
 
Minhas Senhoras e meus Senhores, 
 
Este Colóquio realiza-se pelo empenhamento e a disponibilidade de 
várias instituições internacionais que, nesta ocasião, merecem ser 
destacadas: 
 
À União Latina, cuja representante do Secretário-Geral aqui presente, 
Dr.ª Dolores Alvarez, saúdo com muito apreço. A União Latina, 
organismo multilateral de que Cabo Verde é estado membro, «tem 
trabalhado para a tomada de consciência da importância das culturas e 
das línguas latinas», promovendo acções em três grandes áreas: da 
Cultura e Comunicação; da Promoção e Ensino das Línguas, da 
Terminologia e Indústria das Línguas. A ideia deste Colóquio que partiu 
dessa Instituição foi prontamente acolhida pelo ISE, que se mobilizou 
em várias frentes para que a ideia se transformasse em realidade. Por 
isso, à União Latina, endereçamos o nosso apreço, que dirigimos 
também de forma muito especial à Sra. Dolores Alvarez, Directora 
Adjunta da Direcção de Promoção e Ensino das Línguas da União 
Latina, membro do Comité Científico do Colóquio e da sua Comissão 
Organizadora e que nessa qualidade tem sido uma presença constante no 
ISE, nos trabalhos de preparação deste Colóquio.  
 
À Agência Universitária da Francofonia, representada pela Sra. Josette 
Tshiluila, Directora do Escritório da África Ocidental da AUF, sem a 
qual não teríamos os meios exigidos para realizarmos o Colóquio com a 
qualidade desejada. Bem-haja, AUF. 
 
Aos demais membros do Comité Científico do Colóquio, que 
representam a Universidade Cheik Anta Diop de Dakar, que se juntou a 
nós na organização deste evento, e do Instituto Superior de Educação, 
Unidade Associada da Universidade de Cabo Verde, quero dirigir uma 
palavra de louvor pelo engajamento nesta causa científica, académica 
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mas também social e cultural, que se traduzirá em acções concretas 
visando o desenvolvimento e a promoção individual, da educação e dos 
nossos países.  
 
Senhora Ministra da Educação e Ensino Superior, 
Minhas senhoras e meus senhores, 
 
A actualidade, pertinência e relevância da problemática que reúne tão 
especializada assembleia que temos o privilégio de acolher, apelam a 
que todos, especialistas, académicos, professores, mobilizem o seu saber 
e a sua experiência, para que os objectivos definidos para este Colóquio 
sejam efectivamente atingidos. É que a introdução de uma perspectiva 
plurilingue e multicultural no ensino/aprendizagem do francês e do 
português constitui, de facto, uma resposta consequente para os 
contextos sociolinguísticos dos nossos países.  
 
Com efeito, os nossos sistemas educativos continuam a debater com a 
procura de meios para que as nossas línguas maternas, nacionais, 
ocupem o seu espaço de direito nas escolas.  
 
Os nossos sistemas educativos buscam incessantemente pôr em prática o 
ensino das línguas aliado ao ensino das culturas respectivas, como forma 
de recuperar o sentido pleno do que é conhecer uma língua, de atingir a 
compreensão plena do Outro, na sua alteridade. 
 
Apenas para citar essas duas preocupações, aliás preocupações de fundo, 
que integram o conceito de Educação de Qualidade para Todos da 
UNESCO que preconiza que as medidas em educação considerem 
aquilo que caracteriza as sociedades actuais: a coabitação, o convívio, o 
contacto de línguas e culturas nos contextos sociais. No nosso país, essa 
constatação parece colocar-se cada dia com melhor acuidade, o 
plurilinguismo no seu sentido pleno vai tomando corpo, tendo em conta 
que Cabo Verde é um dos países de destino de cidadãos provenientes de 
outros países do nosso continente, sobretudo dos Países da CEDEAO.  
 
Falamos do conceito de educação multilingue adoptado em 1999 na 
Conferência Geral da UNESCO na sua resolução nº 12 que será 
concerteza objecto de debate nos Ateliers que se seguirão a esta sessão 
de abertura do Colóquio.  
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O desafio para os nossos sistemas educativos é o de se adaptarem a essa 
complexa realidade, buscando respostas efectivas para as necessidades 
dos que aprendem, ao mesmo tempo que deveremos equacionar de 
forma inteligente as demandas sociais, culturais e políticas. 
 
Da História temos aprendido que as soluções educativas uniformes para 
sociedades plurais têm acarretado riscos para os alunos, em primeiro 
lugar, que não conseguem o sucesso escolar, que não conseguem, 
sobretudo, o desenvolvimento pessoal, intelectual, integral, em resumo; 
acarreta indirectamente riscos para o desenvolvimento dos países. Aqui, 
a responsabilidade é de todos nós. Assim sendo, as respostas têm de ser 
encontradas, com a contribuição de cada um, de forma participada, 
responsável e empenhada.  
 
Minhas senhoras e meus senhores, 
 
O ritmo e a dinâmica de implementação dessa Resolução nos nossos 
países é obviamente diferente, o que significa que as lições aprendidas 
serão partilhadas, os problemas serão equacionados conjuntamente e as 
soluções, adaptadas a cada uma das realidades analisadas.  
 
A Universidade de Cabo Verde de que o ISE é uma das Unidades 
Associadas cedo se definiu como uma universidade em rede: rede 
interna, através da qual interagem as estruturas de ensino, superior e não 
superior, nacionais e não nacionais; rede de ligação com instituições 
estrangeiras, que pretende ser um instrumento de produção conjunta e de 
permuta de informação e conhecimento, mas também de actuação 
conjunta, quando os desafios a enfrentar demandam a cumplicidade das 
nossas forças e a força das nossas causas. 
 
Por isso, o objectivo de estabelecer laços científicos, de mutuar recursos 
e de desenvolver redes, incluído nos propósitos deste Colóquio, assenta 
de forma perfeita nas nossas opções de intervenção. Diria, aliás, que a 
partilha e a actuação em rede já não é mais uma escolha, é uma 
imposição dos tempos actuais, em que as Tecnologias de Informação e 
Comunicação demandam novas formas de fazer, outros modos de agir, 
na construção da Sociedade da Informação e do Conhecimento em que 
todos estamos empenhados 
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Senhora Ministra da Educação, 
Digníssimos participantes, 
 
O nosso desejo é de que o Colóquio da Praia, retomando as 
recomendações do Colóquio de Dakar realizado em 2004, se traduza 
numa alavanca que projecte o desenvolvimento da educação nos nossos 
países, de forma a que ela responda aos imperativos do desenvolvimento 
das pessoas, em primeiro lugar, dos falantes de todas as línguas.  
 
Aproveitando a oportunidade destas breves palavras de boas vindas, 
quero renovar os meus sinceros agradecimentos, em nome desta 
instituição, a todas as organizações nacionais e estrangeiras que 
contribuíram para a realização deste Colóquio; a todas as pessoas que 
estão empenhadas em que esse evento seja bem sucedido, aos docentes 
que representam o ISE no Comité Científico deste Colóquio, que se têm 
empenhado com o maior profissionalismo e competência na realização 
deste evento. 
 
Muito obrigado pela vossa atenção. 
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Bernardino Osio 
Ambassadeur 

Secrétaire Général de l’Union Latine 
 
 

Mme Fátima Martins, Ministre de l’Éducation et de l’Enseignement 
supérieur de la République du Cap Vert, 
M. Manuel Veiga, Ministre de la Culture, de la République du Cap Vert, 
Mme Amélia Mingas, Directrice de l’Institut international de la Langue 
Portugaise, 
Mme Josette Tshiluila, Directrice du bureau régional de l’Agence 
universitaire de la Francophonie pour l’Afrique de l’Ouest, 
M. António Correia e Silva, Recteur de l’Université du Cap Vert, 
M. António Lobo de Pina, Président de l’ISE, 
Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, 
Mesdames et Messieurs, 
 
Je tiens d’abord à vous remercier de votre présence ici, qui témoigne de 
l’intérêt et de l’importance que vous accordez à la thématique de ce 
colloque.  
 
Mes remerciements vont également aux institutions partenaires, en 
premier lieu à l’ISE, le co-organisateur de cette rencontre, sans lequel 
elle n’aurait pas pu avoir lieu, mais aussi à l’Institut international de la 
Langue portugaise, à l’AUF et à l’université Cheik Anta Diop de Dakar, 
pour tout le soutien sans faille prodigué lors de la conception et de la 
mise en oeuvre de ce projet.  
 
J’aimerais vous faire part du plaisir et de l’intérêt qui sont les miens, à 
me trouver parmi vous, à Praia pour inaugurer au nom de l’Union Latine 
ce deuxième colloque sur l’enseignement réciproque du portugais et du 
français dans les pays de l’Afrique de l’Ouest dont le thème s’est 
aujourd’hui élargi à l’espace africain et au contexte plurilingue, 
témoignant ainsi d’une appropriation africaine de la problématique 
soulevée en 2004 par l’Union Latine conjointement avec l’Université 
Cheikh Anta Diop de Dakar, avec le soutien du Bureau régional de 
l’Afrique de l’Ouest de l’Agence universitaire de la Francophonie. 
 
Le plaisir, c’est le court mais intense partage de ces journées à Praia, 
dans cette insularité d’un archipel emblématique de la rencontre des 
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peuples. Les îles du Cap Vert, on le sait aujourd'hui, ont été découvertes 
en 1460 par des navigateurs vénitiens et génois pour le compte du roi du 
Portugal. Sur cette île de Santiago fut installé à Ribeira Grande, qui 
deviendra par la suite Cidade Velha, un comptoir commercial où furent 
entreposés des produits de consommation venant d’Europe et surtout des 
esclaves venus d’Afrique. C’est dans cette cité-comptoir, et dans son 
contexte de mélanges, de voisinages, d’échanges et de dialogues, avec 
du côté européen des portugais, des castillans, des vénitiens, des génois, 
et du côté africain de nombreux peuples différents, que se développent 
les formes originales de créolisation qui sont le creuset de la société cap 
verdienne contemporaine.  
 
La créolité traduit un équilibre linguistique entre des groupes divers et 
parfois antagonistes et constitue la trace visible d’une diversité culturelle 
réussie. 
 
Nous sommes ici pour partager la diversité des langues et des cultures 
comme caractère fondamental de l’humanité, diversité au sein de 
laquelle la culture latine, elle-même nourrie par des cultures plus 
anciennes, peut aujourd’hui s’associer à une infinité d’autres cultures, 
dans une mondialisation porteuse à la fois de risques et de promesses. 
 
La diversité des langues et des cultures, c’est l’intérêt qui motive ce 
colloque, au service de l’éducation, elle-même irremplaçable facteur de 
développement global des sociétés et de personnes, pour le peu que nous 
puissions l’orienter. 
 
En décembre 2004, le premier colloque était organisé à Dakar. Ce fût 
l’occasion de réunir des professeurs et des responsables institutionnels 
du Cap Vert, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée-Bissau et du Sénégal pour 
faire le point sur la situation de l’enseignement réciproque des deux 
langues dans ces pays (ce qui a donné lieu à des actes qui portent 
témoignage d’une étape dans la mise en place d’un réseau de 
partenariats entre institutions de ces pays, chargées de l’enseignement de 
ces deux langues). 
 
En novembre 2007, à Praia, les professeurs et responsables 
institutionnels viennent des mêmes pays pour lesquels ils pourront 
témoigner des éléments adjuvants et inhibiteurs au développement de 
leurs projets, mais d’autres intervenants, venus d’Angola, du Burkina 
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Faso, du Cameroun, de Guinée Conakry, de Maurice, du Mozambique et 
de São Tomé apporteront de nouveaux éclairages, de nouveaux 
problèmes à étudier et à résoudre, notamment l’intégration ou la 
convergence nécessaire avec l’enseignement des langues africaines, 
parfois éloignées des langues romanes, parfois d’influences réciproques, 
parfois construites avec elles comme dans le cas des créoles. 
 
Afin de donner suite aux attentes en matière de formation exprimées par 
les participants lors du premier colloque, l’Union Latine a organisé en 
2005 et en 2006 des séminaires de formation de professeurs (au Sénégal, 
au Cap Vert et en Angola). C’est certainement une bonne façon de 
procéder que de donner une suite pratique, en termes de formation de 
formateurs, à un colloque qui a su générer des idées constructives, les 
rendant ainsi opérationnelles. C’est bien dans ce sens concret que 
l’Union Latine entend travailler avec vous et avec ses partenaires 
institutionnels. Nul doute que les participants à cet événement à Praia 
manifesteront d’autres propositions qui permettront aux organisations et 
aux institutions éducatives de travailler en commun au développement 
des compétences linguistiques des élèves, permettant de renforcer le 
potentiel éducatif et facilitant de meilleures insertions locales, régionales 
et mondiales. 
 
Caros parceiros, Caros participantes, espero que este colóquio seja um 
marco importante desta cooperação a que nos propomos levar a cabo 
conjuntamente e nos indique as vias e os instrumentos necessários para a 
realização dos objectivos que nos fixámos.  
 
Obrigado pa nhôs morabeza!  
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Amélia Arlete Mingas 
Directora Executiva 

Instituto Internacional da Língua Portuguesa 
 

Imperativos do Ensino – Aprendizagem do Português e do Francês 
em Contexto Plurilingue 

 

Excelências, 
Senhoras e Senhores Membros do Governo, 
Senhoras e Senhores Membros do Corpo Diplomático, 
Senhoras e Senhores Membros da Mesa, 
Senhoras e Senhores Conferencistas, 
Minhas Senhoras, Meus Senhores, 
 
Apraz-nos felicitar a União Latina e o Instituto Superior de Educação, 
ISE, pela organização deste Colóquio Internacional na medida em que o 
mesmo se apresenta de uma relevância extrema para todos nós, 
especialmente para os que têm a responsabilidade de assumir o ensino, a 
promoção, difusão e enriquecimento dessas línguas, num mundo 
conturbado e agressivo como este em que vivemos.  
 
Vários são os desafios que temos vindo a enfrentar nessa batalha, 
desafios que passam pelo imperativo da afirmação dos utentes dessas 
línguas não só nacional mas, também, internacionalmente. Nesta frente 
de luta, é evidente que não se pode pensar em promover ou difundir o 
que quer que seja, sem a participação de especialistas, no caso em 
análise, de formadores, em particular os docentes que são, sem 
quaisquer sombras de dúvidas, os nossos parceiros estratégicos.  
 
Estamos contudo, cientes de que a abordagem do processo do ensino – 
aprendizagem das línguas portuguesa e francesa nos nossos Países, tema 
principal deste evento, não pode nem deve ser dissociada da projecção 
social, económica e política dos seus utentes, nos distintos contextos em 
que os mesmos estão inseridos. É que, se os locutores de uma 
determinada língua se conseguem impor, numa sociedade específica, 
quer seja a sua ou qualquer outra, a sua língua veicular e/ou materna irá, 
seguramente, gozar do mesmo prestígio.  
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No que respeita à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, o seu 
prestígio consubstanciou-se na presença de Portugal na União Europeia, 
presença que tem vindo a ser consolidada com os diversos sucessos que 
os seus representantes têm tido nessa Comunidade.  
 
De igual modo, o Brasil, no Mercosul, ocupa posição de destaque na 
promoção da língua portuguesa no seio dessa grande comunidade do 
continente americano. No tocante aos PALOP, a sua acção é, do mesmo 
modo, sentida no âmbito das comunidades em que estão integrados, 
nomeadamente, a União Africana e a SADC, entre outras. Daí a 
admissão, de facto, da língua portuguesa como língua de trabalho, 
particularmente, na SADC. Assim, é-nos lícito afirmar que, do ponto de 
vista político, para a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a 
sua língua comum atingiu uma projecção de excelência.  
 
No tocante à projecção económica, Brasil e Angola são os expoentes 
máximos, devido à comercialização do petróleo e diamantes (Angola); 
Portugal, Brasil e Cabo Verde, constituem exemplos de sucesso na área 
turística, não descurando as potencialidades de São Tomé e Príncipe, 
Moçambique e, embrionariamente, os restantes países que integram os 
PALOP.  
 
Culturalmente, a música é a manifestação que mais tem projectado a 
nossa língua comum e, consequentemente, a Comunidade. E aqui, os 
países que mais se destacam são Portugal, Brasil e Cabo Verde que, 
embora cantando, maioritariamente, em crioulo, por ser um país 
integrando o mundo da Fala Portuguesa, contribui de igual modo, para a 
projecção da Comunidade no mundo. Os restantes países vão sendo, 
gradualmente, reconhecidos nesta área. 
 
Excelências, 
Minhas Senhoras, Meus Senhores, 
 
Convém, todavia, salientar que o ensino de qualquer língua, para ser real 
e efectivo, deve ser contextualizado, o que implica admitir que os 
docentes deverão ter um conhecimento da situação sociolinguística 
caracterizando o país em que exercerão a sua actividade. Deverão, por 
conseguinte, ser capazes de saber que metodologias utilizar, na medida 
em que nas nossas Comunidades, as línguas portuguesa e francesa são, a 
um tempo, língua primeira, segunda e estrangeira. Assim, torna-se óbvio 
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e evidente que, para o ensino quer do português, quer do francês, como 
língua segunda, será imprescindível, no mínimo, o conhecimento das 
estruturas das línguas locais que, estão em contacto com as línguas 
europeias. Só deste modo, estamos em crer, estarão criadas as condições 
objectivas e subjectivas para que o processo do ensino – aprendizagem 
da língua segunda seja coroado de êxito. 
 
Pensamos ser relevante que sejam enfatizadas a importância do 
conhecimento das línguas portuguesa e francesa nas nossas 
comunidades, assim como a necessidade do seu domínio, para a 
sustentabilidade da diversidade linguística e cultural nos nossos países. 
Impõe-se, contudo, admitir que é de todo o interesse fomentar uma 
dicotomia harmoniosa e construtiva, porque complementar e necessária 
à coabitação, entre as línguas portuguesa e francesa e todas as outras 
com as quais estão em permanente contacto.  
 
Para o efeito, deve ser considerado, como hipótese de trabalho, o princípio 
da necessidade imperiosa da realização, a vários níveis, de encontros e 
discussões entre os especialistas e investigadores dessas línguas, tendo 
como centro as diversas e distintas valias e experiências dos países em que 
as mesmas são faladas, vividas, recriadas e potenciadas. 
 
Por outro lado, tendo em linha de conta a inegável vizinhança ao nível 
europeu, africano e americano da língua espanhola com as duas línguas, 
bem como o número crescente de interacções dos membros da 
Comunidade com os seus parceiros estrangeiros, outra das preocupações 
que se nos apresentam é a de realçar ser importante que se viabilize, de 
igual modo, não só a aprendizagem dessa língua nos nossos países, mas 
também a formação de formadores para a interpretação e tradução e para 
a linguagem gestual.  
 
Considerando o acima exposto, é-nos fácil e concludente inferir que, 
dada a projecção dos Estados membros da Comunidade, no interior e 
exterior da mesma, as condições objectivas e subjectivas estão criadas 
para que as conclusões, sugestões e recomendações que resultarão deste 
Colóquio, reflictam a importância da formação de formadores para o 
ensino – aprendizagem de línguas estrangeiras, incluindo a gestual, nos 
nossos Países.  
 
Muito obrigada pela atenção que se dignaram prestar-me. 
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Josette Shaje A. Tshiluila 
Directrice du Bureau de l’Afrique de l’Ouest 

Agence universitaire de la Francophonie 
 
 
Permettez-moi de commencer mon propos en saluant le partenariat 
fécond entre l'Union Latine, l'Instituto Superior de Educaçaõ (ISE), 
l'Université Cheikh Anta Diop et l'Agence universitaire de la 
Francophonie (AUF), qui ont contribué à l'organisation de ce « colloque 
international sur l'enseignement/apprentissage du français et du 
portugais dans le contexte plurilingue africain ». 
 
Déjà en décembre 2004, avec le soutien du Bureau Régional de l'AUF, 
l'Union Latine a organisé à Dakar le premier colloque sur l'enseignement 
réciproque du français et du portugais dans les pays de l'Afrique de 
l'Ouest. Ce fut l'occasion de réunir des professeurs et des responsables 
institutionnels du Cap Vert, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Bissau et 
du Sénégal pour faire le point sur la situation de l'enseignement 
réciproque des deux langues dans ces pays. 
 
Institution multilatérale qui soutient la coopération et la solidarité au 
sein d'une communauté scientifique universelle, l’AUF ne pouvait 
qu'appuyer cette démarche dans la mesure où elle propose des services 
essentiels pour faire vivre les institutions universitaires et de recherche 
et donner à leur travail une véritable reconnaissance internationale.  
 
Le présence de l’AUF sur le terrain à travers ses bureaux régionaux et 
ses réseaux de chercheurs lui permet de : 

1) juger des besoins réels des institutions membres ; 
2) d'adapter ses programmes en conséquence ; 
3) de développer des partenariats entre tous les acteurs 

francophones dans le monde ; 
4) et, également, de favoriser des liens avec les autres espaces 

linguistiques. 
 
Ce deuxième colloque sur l'enseignement réciproque du français et du 
portugais en Afrique s'inscrit bien dans les orientations citées ci-dessus 
et bénéficie de l'appui logistique du Bureau Régional au titre 
d'intervention à manifestation, ainsi que d'un appui scientifique 
concernant les contenus, par l'implication des réseaux du programme sur 
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la langue française, la diversité culturelle et linguistique, avec la 
participation de deux membres du collectif inter-réseaux en didactique 
des langues au comité scientifique du colloque. 
 
Chers Chercheurs, vous allez, durant deux jours : 

- rechercher des solutions afin de stimuler l'offre de 
l'enseignement réciproque du français et du portugais auprès 
des décideurs ; 

 viser à valoriser cet enseignement par un développement de la 
recherche comparée et collaborative entre les deux 
communautés scientifiques (spécialistes du français, spécialiste 
du portugais) ; 

 et, enfin, vous employer à améliorer la formation de formateurs 
par des échanges et des stages conjoints dans les différents pays 
concernés. 

 
Je ferai une petite incursion dans vos réflexions en disant ceci : les 
langues française, portugaise et espagnole (pour ne citer que celles là) 
ont eu pour rôle « d'unifier » les nouveaux ensembles définis par la 
colonisation. Plus tard, au moment des indépendances, les « nouveaux » 
Etats n'ont pas accompagné d'une alphabétisation des masses dans ces 
langues choisies comme langues officielles. 
 
Aujourd'hui, que les ruptures sont consommées entre langues étrangères 
officielles et langues locales, et que les populations se sentent agressées 
de devoir exprimer tous les aspects de leur quotidien dans des langues 
étrangères, les tentatives de « revaloriser » les langues locales tout en 
maintenant la langue officielle étrangère, au lieu d'aller dans le sens 
d'une meilleure intégration nationale, ont fait naître des divergences 
voire des revendications identitaires que vont porter les élites ethniques. 
 
Les situations de « conflit » entre les langues locales et les langues 
étrangères peuvent être différemment appréciées, d'un pays à un autre, 
mais les solutions à proposer et les choix politiques à opérer sont 
quasiment les mêmes pour une prise en charge correcte des langues et 
des cultures «partenaires», aux côtés du français, du portugais, de 
l'espagnol.... que se sont finalement appropriées les populations locales. 
Car l'important pour tous, c'est de communiquer, d'échanger.... 
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Je vais conclure mon message par une citation empruntée à la Rectrice 
de l’AUF, Mme Michèle Gendreau-Massaloux qui proclamait :  

 
Il n'y a pas d'identité qui se construise sans se 
confronter à une altérité. Il n'y a pas de territoire 
qui se délimite sans l'apport d'autres territoires. Il 
ne peut y avoir de réseaux sans un contact 
permanent, dans le respect de leur spécificité 
puisqu'il faut évidemment que chacun garde et 
protège son identité, avec ce que peuvent lui 
apporter d'autres réseaux. La seule règle qui 
garantisse non seulement la tolérance et le 
dialogue, mais aussi la science, c'est le croisement 
des identités et le passage des frontières entre les 
territoires.1 

 
Je vous remercie pour votre aimable attention. 

                                                 
1 7èmes Journées Scientifiques de Lexicologie, Terminologie, Traduction – Bruxelles, le 8 
septembre 2005 
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Saliou Ndiaye 
Doyen de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines 

Université Cheikh Anta Diop de Dakar, 
Sénégal 

 
 

Madame le Ministre de l'Education et de l’Enseignement supérieur du 
Cap Vert, 
Monsieur le Ministre de la Culture du Cap Vert, 
Monsieur le Recteur de l’Université du Cap Vert, 
Monsieur le Président de l’Instituto Superior de Educação du Cap Vert, 
Madame la Représentante de son Excellence Monsieur l’Ambassadeur, 
Secrétaire Général de l’Union Latine, 
Son Excellence Madame l’Ambassadeur du Portugal, 
Son Excellence Monsieur l’Ambassadeur de France, 
Madame la Directrice du bureau de l’Afrique de l’Ouest de l’Agence 
universitaire de la Francophonie, 
Madame la Directrice de l’Instituto Internacional da língua Portuguesa, 
Distingués invités en vos titres et qualités, 
Mesdames et Messieurs, 
 
C’est d’abord à vous, Madame Dolores Álvarez, et à nos chers amis du 
Cap Vert, que je voudrais m’adresser. Vous avez, en authentiques 
ILIENS, donné le meilleur de vous-mêmes pour accueillir ce Colloque 
international sur l’Enseignement/apprentissage du français et du 
portugais dans le contexte plurilingue africain. Comme le dit si bien un 
proverbe de chez nous : « ceux qui mangent des œufs ne s’imaginent pas 
combien la poule a eu du mal à les pondre ». Votre générosité et votre 
sens de l’hospitalité nous vont droit au cœur.  
 
Au nom de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, il me plait ensuite 
d’adresser mes chaleureux et fraternels remerciements aux organisateurs 
de cette rencontre : l’Union Latine, l’Instituto Superior de Educação du 
Cap Vert, l’Agence universitaire de la Francophonie, l’Instituto 
International da Língua Portuguesa, l’Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar et à leurs illustres invités, ici présents.  
 
Mesdames et Messieurs, permettez-moi de commencer par rendre 
hommage à la diversité culturelle du pays qui nous accueille ainsi qu’à 
son attachement à l’Union Latine. 
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Cette assemblée revêt pour nous tous une importance capitale car on ne 
peut pas concevoir une éducation efficiente et développée sans prendre 
en compte la langue nationale. Celle-ci est un outil très efficace pour la 
transmission des savoirs, des savoir-faire, du savoir-vivre, à tous ceux 
qui veulent apprendre toujours dans la vie. L'accélération du 
développement économique et social de nos Etats n'est possible que si 
nos langues nationales sont effectivement utilisées tout en s'ouvrant aux 
autres langues et cultures. Nul n'ignore que toute connaissance transmise 
dans la langue maternelle est mieux perçue que si elle était transmise 
dans toute autre langue que celle-ci. 
 
Aujourd’hui, alors que les ruptures entre langues étrangères officielles et 
langues locales semblaient consommées, il devient une hérésie que nos 
populations soient contraintes de manifester leur quotidien dans des 
langues étrangères. Au lieu d’aller dans le sens d’une meilleure 
intégration nationale, les tentatives de « revalorisation » des langues 
héritées de la colonisation ont fait naître des divergences, voire des 
revendications identitaires. 
 
Toutefois, il peut exister des situations « conflictuelles » entre les 
langues locales et les langues étrangères qui peuvent être différemment 
appréciées d’un pays à l’autre. 
 
Vous l’aurez constaté, la diversité des langues est avant tout une 
diversité des regards sur le monde et sur son évolution ; elle n’est, 
somme toute, que la colonne vertébrale de la diversité culturelle. Ainsi, 
quelle que soit la zone, les mêmes questions reviennent toujours :  
 

1) Comment les stratégies développées en matière 
d’enseignement peuvent-elles prendre en compte le 
substrat de l’apprenant ? 

2) Comment intégrer les habitudes linguistiques et la culture 
de l’apprenant dans l’enseignement d’une autre langue ? 

3) A quel moment, une prise en compte de ce substrat est-elle 
possible dans l’acquisition d’une langue étrangère ?  

4) Comment enseigner la culture véhiculée par le français 
et/ou une autre langue étrangère et quel peut en être 
l’intérêt ? 
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Il s’agit d’autant d’interrogations qui justifient, par conséquent, un réel 
dialogue entre les nations, ainsi qu’une plus grande solidarité entre les 
différents Etats partageant les mêmes valeurs. 
 
Notre rencontre d’aujourd’hui aura à réfléchir sur les recherches 
menées, les solutions proposées, les expériences tentées dans nos 
différents pays. Partagées, celles-ci devraient permettre de réduire de 
manière substantielle les moyens mis en œuvre et de gagner un temps 
précieux et considérable dans la construction de systèmes scolaires 
viables, capables de former des citoyens du monde.  
 
Mesdames et Messieurs, je ne voudrais pas trop dépasser le temps qui 
m’est imparti, d’autres voix plus autorisées apporteront des réponses 
satisfaisantes et les débats qui s’organiseront dans vos différents ateliers 
permettront de saisir tout le sens de l’Enseignement/apprentissage du 
français et du portugais dans le contexte plurilingue africain. 
 
Je voudrais, pour finir, vous dire que ce n’est certainement pas un hasard si la 
solidarité latine, entendons par là l’Agence universitaire de la Francophonie et 
l’Union Latine a choisi de consacrer ses travaux à ce colloque international. 
Cela confirme, avec éclat, le rôle de premier plan qu’elle entend y jouer, à coté 
d’autres organismes comme l’Instituto Camões.  
 
Nous savons tout ce que ces Institutions nous ont apporté, tout ce que 
nous leur devons.  
 
Mesdames et Messieurs, je ne saurais terminer sans vous exprimer mon 
espoir que les valeurs qui nous unissent contribueront à asseoir la paix et 
le progrès non seulement dans l’espace régional et sous- régional mais 
aussi dans un monde riche de sa diversité.  
 
Pour conclure, je vous invite à partager cette ambition d’un des pères 
fondateurs de la Francophonie. Il s’agit, disait le Président Senghor, « de 
construire un monde plus humain parce que plus complémentaire dans 
sa diversité ». 
 
Cette ambition pourrait aussi être celle de notre rencontre. 
 
Je souhaite plein succès à vos travaux et vous remercie de votre aimable 
attention.  
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Filomena Martins 
Ministra da Educação 
e do Ensino Superior 

Cabo Verde 
 
Sr. Ministro da Cultura de Cabo Verde,  
Magnífico Reitor da Universidade Pública de Cabo Verde,  
Altos representantes da União Latina, da Agência Universitária da 
Francofonia e do Instituto Internacional de Língua Portuguesa,  
Sr. Presidente do ISE,  
Srs. Embaixadores de Portugal e França,  
Srs. Professores,  
Srs. Conferencistas,  
Caros convidados,  
Minhas senhoras e meus senhores, 
 
O colóquio cuja abertura tenho a honra de presidir, realiza-se num 
momento crucial para o desenvolvimento da humanidade. Neste 
momento rezam as estatísticas que sensivelmente mais de 6 biliões de 
pessoas regem por um universo de 6 a 7 mil línguas vivas. Desse 
universo de 6 a 7 mil línguas vivas 98% são faladas por um pequeno 
número de falantes, passo a redundância. Isto é, há um grande número 
de línguas que são faladas por um pequeno número de pessoas e há um 
pequeno número de línguas que é falado por um grande número de 
pessoas. Ora, é neste segundo grupo que nos encontramos incluídos. Nós 
estamos naquele grupo de multi falantes de poucas línguas, entre as 
quais o russo, o alemão, o francês, o inglês, o italiano e, obviamente, o 
português. Nós temos que saber tirar partido dessa posição privilegiada 
que nós temos, porque cada vez mais as estatísticas nos demonstram que 
cerca de dois terços da população mundial é bilingue ou mesmo 
plurilingue. Significa que esta realidade multicultural, esta realidade 
linguística tende a generalizar-se na comunidade e na sociedade global e 
internacional, graças à mobilidade das pessoas, à libertação de espaços 
geográficos, graças ao papel das tecnologias da informação e da 
comunicação, dos mercados globais e, obviamente também, à atitude 
cada vez mais numa perspectiva desenvolvimentista de que os países se 
desenvolvem agrupados em blocos. Cada vez mais nós falamos de 
CPLP, CEDEO, União Europeia, ACEP, Mercosul, etc. Portanto é o 
agrupamento à volta de determinados eixos que tem levado ao 
desenvolvimento. Significa que nós temos que transformar aquilo que 
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pode ser receio, conflitos, dilemas de ter mais de uma língua através da 
qual trabalhamos, transformar essas angústias, esses receios e fortalezas, 
em oportunidades de desenvolvimento.  
 
E um dos grandes objectivos desse encontro é justamente o de permitir-
nos lançar um olhar crítico sobre o que deverá ser o ensino do francês e 
do português a nível da nossa região e qual o impacto desse ensino no 
desenvolvimento económico e social dos nossos países e da nossa 
região. Teremos que ser capazes de encontrar denominadores comuns 
entre nós. E, no que diz respeito à língua, sabemos quais são esses 
denominadores comuns. Temos que ser capazes de fortalecer esta nossa 
aliança remetendo-nos para o sucesso da implementação deste bloco 
linguístico. A implementação, o sucesso desse bloco linguístico tem que 
ser para nós um imperativo diário e permanente. Nós temos que 
rentabilizar, transformar aquilo que à priori parece ser uma fragilidade, 
um constrangimento numa fortaleza, numa oportunidade de 
desenvolvimento para os nossos países. Significa que este colóquio, que 
pretende que conjuntamente possamos reflectir sobre os nossos quadros 
de referência teóricos e metodológicos para a introdução imperceptível 
plurilingue e multicultural do ensino das línguas, deverá também 
permitir-nos questionar essa pluralidade de dimensões à escala local dos 
nossos países e à escala regional e projectar para a escala mundial.  
 
Quais são as nossas prioridades? Quais são as nossas fragilidades? Quais 
são as nossas metas? Como é que conjuntamente podemos transformar a 
nossa riqueza linguística em instrumento de desenvolvimento que nos 
permita alcançar os objectivos do millenium, reduzir a pobreza, 
combater o desemprego e levar a educação a todas as nossas crianças e 
jovens e adolescentes a nível local e a nível regional? Este desafio tem 
que ser cada vez mais incrementado por cada um de nós localmente. 
Temos que repensar os nossos processos de ensino.  
 
E permitam-me um parêntese. Eu ouvia as intervenções proferidas pelos 
diversos elementos da mesa, umas em português, outras em francês. O 
mestre de cerimónia teve a preocupação de se situar a nível do francês 
para fazer com que toda a plateia pudesse acompanhar. Eu própria, 
trabalhando com o Sr. Presidente do ISE, coloquei-lhe a questão: farei a 
intervenção em português ou em francês? Porquê? Porque temos a 
noção clara que ainda nem todos nós percebemos e dominamos esta 
nossa riqueza.  
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Nós temos que repensar os nossos processos de ensino, as metodologias, 
as didácticas, e como transformá-los. E a escola, a educação, a formação 
têm de estar nessa linha dianteira. Como fazer com que as nossas 
crianças falando e sentindo na língua materna, possam transformar o 
conhecimento mínimo da língua materna numa riqueza para a 
aprendizagem da primeira língua estrangeira e da segunda, consoante as 
nossas realidades? Como fazer com que as nossas crianças possam 
utilizar as línguas para se tornarem em agentes de desenvolvimento 
social e económico dos respectivos países? Este é o desafio que temos, 
estamos conscientes dele e de que este colóquio deverá servir também 
de matéria para nos poder ajudar. Penso eu, que há já um conjunto de 
aspectos que estão identificados. Temos que ter de alguma forma uma 
base comum para a elaboração de programas de línguas, respeitando a 
nossa unicidade, a nossa identidade cultural, social, económica, haverá 
certamente pontos comuns que devem estar presentes na elaboração dos 
nossos programas. Haverá didácticas e metodologias, abordagens 
metodológicas distintas, mas haverá certamente pontos de intercepção. 
As avaliações também terão que ter momentos de intercepção. Os 
nossos curricula, igualmente terão que ter pontos de intercepção, repito, 
respeitando a identidade, a realidade, a unicidade, mas reportando-nos, 
projectando-nos num mundo cada vez mais global, mais plural, em que 
essas riquezas deverão permitir-nos também inserir-nos na globalização, 
mas protegendo a nossa identidade.  
 
Vejam que a Europa neste momento tem aquilo que designam um 
Quadro Europeu Comum de Referência e um Portofólio Europeu de 
Línguas, justamente, porque não falando todos a mesma língua na União 
Europeia, têm a noção de que o ensino de uma ou duas línguas 
estrangeiras no primeiro ciclo do sistema educativo, portanto no ensino 
básico, favorece o desenvolvimento integral da criança nos aspectos 
cognitivos, afectivos e relacional. Ora temos aqui uma grande riqueza, o 
desenvolvimento cognitivo. Porque nos aponta para a mobilidade e a 
agilidade mentais e cognitivas e capacidades de assimilação. 
 
Termino declarando aberto o Colóquio Internacional Ensino/aprendizagem 
do francês e do português no contexto purilingue africano.  
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Manuel Veiga 
Ministro da Cultura 

Cabo Verde 
 
 

Conferência magistral 1 / Conférence magistrale 1  
Ensino e Aprendizagem das Línguas em Meio Plurilíngue 

 
 
Agradeço à União Latina e ao Instituto Superior de Educação pela 
oportunidade que me dão para uma reflexão à volta do tema «Ensino e 
Aprendizagem das Línguas em Meio Plurilingue». Na abordagem do 
mesmo, pretendo analisar três aspectos essenciais. 
 
Num primeiro momento, farei uma breve contextualização do processo 
de Afirmação da Língua Materna em Cabo Verde. Seguidamente, 
gostaria de partilhar convosco algumas reflexões sobre a aprendizagem 
do crioulo caboverdiano, como língua materna, e do português, como 
língua segunda, no contexto da diglossia prevalecente em Cabo Verde. 
Num terceiro momento tenciono fazer uma viagem exploratória à volta 
da questão da aprendizagem do francês e do inglês, como línguas 
estrangeiras e da globalização, no contexto de plurilinguismo, com o 
objectivo de avançar algumas sugestões. 
 
1. Contextualização do Processo de Afirmação 
da Língua Materna em Cabo Verde: 
O panorama linguístico em Cabo Verde caracteriza-se pela existência do 
crioulo caboverdiano, de matriz afro-latina, com estatuto de língua 
materna, logo, de língua primeira e do quotidiano do nosso povo, 
ocupando-se, fundamentalmente, neste momento, de situações informais 
de comunicação. 
 
De se destacar ainda a presença do português, como língua segunda, exibindo 
o estatuto de língua oficial e das situações formais de comunicação. 
 
Falemos do crioulo e do seu processo de afirmação e valorização. Sabe-se 
que a sua génese está ligada ao processo de escravatura e de colonização, já 
desde o longínquo século XV, com o início do povoamento das ilhas 
ocorrido a partir de 1462. A emergência do crioulo, porém, com as 
características de individualização e de alguma autonomia linguística data 
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da primeira metade do século XVII, segundo o historiador António Carreira, 
cerca de 150 anos após o achamento das ilhas. 
 
Note-se que a emergência do crioulo não foi fruto de um ideário 
programático, mas sim o resultado de uma necessidade premente de 
comunicação, num contexto em que o patrão desconhecia totalmente a 
língua dos escravos e estes, por sua vez, não só desconheciam a língua 
do patrão como também não se entendiam entre eles, já que eram de 
etnias diferentes e, por razões de segurança, o patrão evitava colocar os 
elementos da mesma etnia na mesma frente de trabalho. 
 
Neste cenário de incomunicabilidade quase que total, os escravos 
tiveram que recorrer à sua capacidade inata de linguagem, reforçada pela 
tolerância do patrão cuja agressividade foi amenizada no relacionamento 
com a escrava negra que, na ausência da verdadeira esposa, foi obrigada 
a satisfazer as necessidades íntimas do homem branco. 
 
É nessa circunstância que o crioulo emergiu, se autonomizou 
progressivamente, sem grandes sobressaltos, até meados do século XIX, 
isto é até o surgimento do Seminário de S. Nicolau, em 1866. Até então, 
o dinamismo do crioulo era tal que houve quem escrevesse para o rei de 
Portugal, em 1784, alertando-o a tomar algumas medidas já que entre os 
reinóis «raros são os que sabem falar com perfeição a língua portuguesa, 
e por isso já se acostumaram ao estilo terra» (A. CARREIRA, Notícias 
Cronológica do Bispado de Cabo Verde, ICL, Praia 1985). 
 
Dizíamos que, com o surgimento do Seminário de S. Nicolau, alguns 
puristas do ensino do português começaram a lançar anátemas contra o 
crioulo, dizendo, entre outras coisas, que não tinha regras nem 
gramática, que era uma miscelânea monstruosa sem F, nem L, nem R 
porque também sem Fé, sem Lei e sem Rei (cf. M. FERREIRA, A 
Aventura Crioulo, Plátano Editora, 1973) 
 
O movimento de resistência não se fez esperar. António de Paula Brito 
tinha já escrito em 1885 os seus «Apontamentos para a Gramática do 
Crioulo que se Fala na Ilha de Santiago de Cabo Verde». As tradições 
orais do nosso povo, apesar de proibidas, em algumas manifestações, 
fizeram do crioulo a língua por excelência de comunicação e o espaço 
privilegiado de resistência cultural. Também a música e a poesia, desde 
Eugénio Tavares até aos nossos dias, foram laboratórios importantes de 
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afirmação e valorização do crioulo. Do mesmo modo, Pedro Cardoso e 
Napoleão Fernandes, o primeiro insurgindo-se desde 1933 contra «os 
ilustres pedagogos» que condenavam o ensino do crioulo e, ainda com o 
seu livro Folclore Caboverdeano, de 1933; o segundo com a elaboração, 
desde 1920, do seu Léxico do Dialecto Crioulo de Cabo Verde, ambos 
assumiram a defesa pública e, por vezes polémica, do crioulo, sem no 
entanto deixarem de defender também a língua portuguesa. 
 
As primeiras teses académicas descrevendo as particularidades do 
crioulo surgem com o Dialecto Crioulo, de Baltasar Lopes, em 1956 e 
Cabo Verde - Contribuição para o Estudo do Dialecto Falado no seu 
Arquipélago, de Maria Dulce de Oliveira Almada, publicado em 1961. 
 
As tradições orais, a música e a poesia encarregar-se-iam da defesa do 
crioulo até à Independência Nacional, ocorrida em 1975. Dulce Duarte, 
Manuel Veiga, Tomé Varela e os promotores do ensino bilingue nos 
EUA, juntamente com vários poetas, tradicionalistas e compositores 
assumem a bandeira do crioulo e, cada um à sua maneira, luta pela sua 
valorização e afirmação. 
 
Em 1979 é realizado o primeiro colóquio linguístico sobre o Estudo e 
Utilização do Crioulo, de onde surgiu uma proposta de alfabeto 
sistematizado para a escrita e várias recomendações visando a afirmação 
e a valorização do crioulo caboverdiano. Ainda em 1979, Donaldo 
Macedo defende na Universidade de Massachusetts a tese A Linguistic 
Apraoch to the Capeverdean Language e Sérgio Fruzoni escreve o seu 
célebre Vangêle Contód de Nos Moda. A partir de 1980, o crioulo que já 
era ensinado nas estruturas de formação do ensino bilingue nos EUA, 
começa a ser ensinado na Escola de Formação de Professores do Ensino 
Secundário. 
 
Em 1989 realiza-se o Fórum de Alfabetização Bilingue que 
recomendou a alteração em alguns elementos do modelo de alfabeto de 
1979. Em 1993 é criado o Grupo de Padronização de onde surgiria a 
proposta do ALUPEC – Alfabeto Unificado para a Escrita do 
Caboverdiano. Em 1998 é aprovado a título experimental, o ALUPEC. 
A Resolução 8/98 (BO nº10) determina que «progressivamente o crioulo 
caboverdiano deve ser valorizado como língua do ensino». 
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Do mesmo modo, o decreto 67/98 que aprova o ALUPEC estabelece: 
«sendo o crioulo língua do quotidiano, em Cabo Verde, e elemento 
fundamental da identidade nacional, o desenvolvimento e a valorização 
do País passa, necessariamente, pelo desenvolvimento e valorização da 
língua materna».  
 
Em 1999, a Constituição da República aprovada diz no seu artigo nono 
«… que o Estado deve criar as condições para a oficialização da língua 
caboverdiana em paridade com a língua portuguesa». Diz ainda que «Os 
cidadãos têm o direito e o dever de aprenderem as línguas oficiais». A 
Carta Magna diz mais à frente no seu artigo 78º 3 que «… para garantir 
o direito à cultura, o Estado deve promover a defesa, a valorização e o 
desenvolvimento da língua materna e incentivar o seu uso na 
comunicação social escrita». 
 
Ainda nos anos 90 e 2000 foram defendidas várias teses sobre a 
problemática do crioulo caboverdiano no ISE (Instituto Superior de 
Educação) e em Universidades portuguesas, francesas e americanas. 
Vários ensaios, livros de ficção e de poesia, alguns dicionários, 
nomeadamente o do alemão Jürgen Lang e do francês Nicolas Quint 
foram dados à estampa. Já em 1999, em conferência de imprensa, o 
então Chefe do Governo declarava:  
 

Eu acredito perfeitamente que, como em outros 
países como o nosso, é possível ver o crioulo 
caboverdiano a ser escrito e passar a haver 
jornais e ensino em crioulo, a faculdade que 
temos de utilizar duas línguas – a nossa língua 
materna e o português que também é nosso – é 
uma vantagem para Cabo Verde. Isto vai ser 
uma revolução, mas vale a pena, custe o que 
custar e não vai custar muito porque as 
vantagens são maiores que os custos ( A Semana 
nº394, de 12/3/99). 

 
Também no Programa do Governo de 2001 (BO nº6, 2º Suplemento) 
declara-se que em matéria de política linguística  
 

O Governo vai aprofundar a política de promoção e 
valorização do crioulo ou língua caboverdiana na 
perspectiva da sua oficialização. Ao mesmo tempo, o 
Governo toma também as medidas no sentido de 
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levar o País, progressivamente, no caminho da 
construção de um bilinguismo assumido. 
 

A Comissão Nazarena de Tradução da Bíblia publicou « Lukas –Notisia 
Sabi di Jisus», em 2004. Do mesmo modo, em 2005, na revista Ilhas 
nº3, o actual Chefe do Governo declarou:  
 

Vamos trabalhar gradualmente para a oficialização da 
língua caboverdiana e queremos, pelo menos no 
ensino superior, conseguir este ano introduzir a língua 
caboverdiana para, desta maneira, começarmos o 
processo da sua aprendizagem e da sua padronização 
e, assim, num curto espaço de tempo conseguirmos 
introduzí-lo [de forma plena] como língua de ensino e 
de administração. 

 
No seguimento desta declaração, várias Universidades nos EUA (como 
UMAS Dartmouth, BridgeWater State College, Harvard, entre outras) 
criaram cursos de língua caboverdiana. 

 
Para coroar todo esse processo de afirmação e valorização do crioulo 
caboverdiano, o Governo aprovou, também em 2005 «As Linhas 
Estratégicas para Afirmação e Valorização da Língua Caboverdiana» 
onde se declara que o crioulo deve ser ensinado, como matéria, numa 
primeira fase, nas estruturas superiores de ensino público; que na 
administração o uso deve ser livre; que nas aeronaves esse mesmo uso 
deve ser encorajado; que na investigação por nacionais e estrangeiros 
deve ser incentivado; que na comunicação social e na literatura deve ser 
estimulado; que no ISE deve ser criado o Departamento de Línguas e de 
Cultura Caboverdianas. 
 
O reconhecimento constitucional pleno do crioulo caboverdiano como 
língua oficial é o próximo passo. Este passo só o Parlamento o pode dar. 
 
Estando o País a preparar-se, neste momento, para a nova revisão 
constitucional, toda a Nação deve ser concitada a criar os consensos 
necessários com vista a um tal reconhecimento que não só é desejável, 
como também é necessário. Seria um acto histórico e de elevado 
significado político e cultural se os partidos todos, os deputados, o 
Governo, a cidadania política, religiosa, económica, educativa e cultural, 
todos em uníssono, assumissem o reconhecimento constitucional da 
oficialização da nossa língua materna como um dever inalienável de 



44 

toda a Nação. O momento é mesmo agora. O poeta Ovídio Martins diria: 
«Óra ti ta txegá/ nhas gente/ d’ alevantá/ kel mon/ de sendê kel lus/ de 
gritá/ kel grite/ ke sô nos sabê». O poeta é um visionário e o aviso está 
dado. A nós, responsávelmente, incumbe facilitar o processo e não 
dificultar a legitimidade histórica do crioulo. A próxima revisão da 
Constituição e consequente política linguística confirmarão se estamos 
facilitando ou dificultando o percurso da língua caboverdiana. Qualquer 
que seja o desfecho, a responsabilidade é nossa. 
 
2. A Aprendizagem do Crioulo como Língua Primeira e do 
Português como Língua Segunda no Contexto de Diglossia. 
A diglossia, segundo Charles Ferguson, é uma situação linguística que 
se caracteriza pela existência de duas línguas com estatutos diferentes. 
Uma é língua das relações informais de comunicação, é ágrafa ou com 
uma escrita pouco normalizada, não possui o estatuto de língua oficial, 
não é utilizada ou tem uma fraca utilização na literatura e na 
comunicação social. A outra, porém, é língua das relações formais de 
comunicação, possui um alfabeto e uma escrita estandardizados, é língua 
oficial, de prestígio, de ensino, da administração, da literatura e da 
comunicação social.  
 
Se analisarmos o estatuto do crioulo e do português, em Cabo Verde, 
facilmente, chegaremos à conclusão de que as duas línguas partilham 
uma situação mais de diglossia parcial do que de bilinguismo real. Com 
efeito, o crioulo, apesar da sua grande força como língua de 
comunicação oral, da música e das tradições culturais; apesar da sua 
forte presença na poesia e nas composições musicais; apesar de alguns 
estudos de estruturação e de normalização, continua tendo as 
características de uma língua pouco desenvolvida, pouco normalizada e 
pouco utilizada na escrita, no ensino, na administração e na 
comunicação social. Porém, tendo em conta a importância do crioulo 
como língua do quotidiano e que, por isso mesmo, ocupa maior espaço 
identitário caboverdiano, toda a política ou práticas linguísticas que o 
marginalizem não só constituem um atentado aos direitos linguísticos do 
Povo de Cabo Verde, como ainda constituem um atentado ao 
desenvolvimento harmonioso da Nação, em geral, e, também, da língua 
portuguesa, em particular. 
 
Cabo Verde precisa do crioulo e do português como do ar que respira, já 
que se o primeiro corporiza a sua identidade específica, o segundo 
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partilha um espaço significativo dessa identidade e é a janela de vão 
largo por onde entra e sai grande parte da globalização, do humanismo, 
da diversidade… 
 
Tudo isto para dizer que o combate à diglossia é tão importante e é tão 
urgente como o combate ao subdesenvolvimento. Nesta tarefa, o papel 
do professor não é apenas primordial é, também, indispensável. 
 
Quem em Cabo Verde tiver esta visão e conseguir socializá-la e torná-la 
operativa verá também o resultado do esforço e criará as condições para 
que o desenvolvimento integrado do País seja antes um castelo de pedra 
e de argamassa do que de barro e de areia movediça.  
 
Mas como combater a diglossia em nome de um real bilinguismo? A 
resposta estará sem dúvida na definição e no exercício de uma política 
linguística coerente e consequente. E uma exigência fundamental da 
coerência dessa política linguística reside no magistério das duas 
línguas. 
 
O não ensino ou um ensino mal conduzido do crioulo reflecte numa 
aprendizagem deficiente do português. Podem perguntar por quê? A 
resposta é evidente. É que a língua materna e a língua segunda 
corporizam, de forma insubstituível, não só o nosso espaço identitário, 
como ainda constituem os melhores veículos desse espaço, sendo a 
língua materna e primeira, no contexto da diglossia, particularmente o 
espaço do quotidiano informal, social e cultural e a língua segunda 
particularmente os espaços formais. A resposta ainda está no facto de, 
em Cabo Verde, a língua segunda ser uma das matrizes da língua 
primeira, o que faz com que a geografia das duas línguas possa estar 
lado a lado, frente a frente ou até em sobreposição. O não conhecimento 
explícito da geografia e do génio específico de cada língua provoca não 
só confusão como até desestruturação. O resultado está à vista: a nossa 
performance e domínio tanto do crioulo como também do português 
ficam negativamente afectados e o insucesso escolar tende a ser maior. 
 
A solução está no magistério das duas línguas, cada uma com 
metodologia adequada. O crioulo com metodologia de língua primeira; o 
português com metodologia de língua segunda. Ambos com rigor, com 
determinação e com paridade estatutária. 
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Mas atenção: para ensinar há que aprender. Em Cabo Verde, na maioria 
dos casos, os professores não estão preparados, ainda, para ensinar o 
crioulo. E os professores de português por mais bem preparados que 
estejam, se desconhecem o génio do crioulo, a arquitectura e as normas 
sintáctica e morfológica do seu funcionamento, dificilmente conseguem 
ser bons professores da matéria ensinada. 
 
Só há um caminho. Aprender as duas línguas com profissionalismo, com 
rigor, com espírito aberto e isento de preconceitos. 
 
Devemos ainda sublinhar que o ensino do crioulo, para além de facilitar 
o magistério do português, constitui um dos melhores laboratórios para a 
estandardização da língua caboverdiana e para a construção de 
consensos à volta dessa mesma língua, à volta da questão das variantes, 
à volta da questão das normas alfabéticas, morfológicas e sintácticas, em 
suma, à volta da unificação linguística. 
 
Em Cabo Verde, os professores não só têm a obrigação como também 
têm o dever de conhecer, de forma explícita, a ciência, as normas e a 
geografia da língua materna, como ainda os caminhos aceitáveis para a 
estandardização linguística. 
 
Estou certo de que, querendo ter esse conhecimento, as instituições 
responsáveis pela afirmação e valorização da língua materna serão 
levadas a consolidar os estudos, a reforçar e a diversificar o ensino do 
crioulo, tendo sempre presente as reais possibilidades do país. A cantiga 
segundo a qual as condições ainda não estão reunidas já está a ficar 
desafinada e anacrónica. O disco vem sendo repetido desde a época do 
eminente professor Pedro Cardoso, mas sobretudo desde a 
Independência a esta parte. Querendo caminhar, há que dar o primeiro 
passo e é caminhando que se aprende a melhor caminhar. Assim, urge 
que se crie, se é que ainda não existe, um gabinete ou uma estrutura 
específica para equacionar o problema, para programar e perspectivar de 
forma sistémica e sistemática, o magistério do crioulo, a curto, médio e 
longo prazos. Tudo aconselha que se deva começar com a formação de 
professores para que o desafio possa ter continuidade e sustentabilidade. 
 
Que ninguém se assuste ou diga que já não tem idade para aprender, de 
forma explícita e científica, a língua materna. 
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Os novos professores, os que vão ensinar, devem possuir no seu 
currículo a aprendizagem do crioulo. Os que estão em exercício, 
convindo, por razões didácticas, que tenham uma boa competência na e 
da língua materna, devem frequentar, tão-somente, alguns seminários de 
formação e prosseguir, de forma autónoma, os estudos na área da 
linguística do crioulo. 
 
Dir-me-ão que nem todos estão preparados para consentir este esforço. 
Concordo que se trata de um esforço suplementar, mas de um esforço 
para uma causa justa, um esforço necessário para a excelência da nobre 
missão de ensinar.  
 
Presumo que hoje,  
 

ninguém pode ignorar que tanto o crioulo como o 
português, embora de formas diferentes, corporizam a 
nossa história, enformam a nossa cultura e moldam o 
nosso modo de estar no mundo. A afirmação e 
valorização dessas duas línguas, portanto, mais do que 
um dever cívico, é uma exigência ambiental 
(M.VEIGA, A Construção do Bilinguismo, IBNL, 
2004).  

 
Daí que um adequado magistério das duas línguas seja um imperativo de 
desenvolvimento, um esforço que a Nação deve consentir e os 
professores devem assumir. 
 
Há que ter sempre presente que deixar para amanhã o que se deve e se 
pode fazer hoje representa uma desaceleração e, às vezes mesmo, uma 
intoxicação no processo de desenvolvimento. Para os que desejarem 
aprofundar mais o magistério do crioulo, como língua primeira e do 
português, como língua segunda, podem consultar o meu livro A 
Construção do Bilinguismo, publicado pelo ICL em 2000.  
 
3. Aprendizagem do Francês e do Inglês, como línguas 
Estrangeiras e da Globalização, em contexto de plurilinguismo. 
Ontem o analfabetismo circunscrevia-se ao desconhecimento das letras 
nas línguas maternas e, em muitos casos, nas línguas segundas também. 
Hoje, no mundo que se vem nivelando e se vem globalizando, num 
ritmo ascendente, de dia para dia, o analfabetismo passa a ser também o 
desconhecimento das letras nas línguas de grande difusão do 
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humanismo, nas línguas com maior incidência no nivelamento cultural e 
na formatação e circulação da globalização e da diversidade cultural. 
 
Actualmente, cremos ser o francês e o inglês duas das grandes línguas 
com largas potencialidades humanas, técnicas, científicas e culturais, 
com particular legitimidade para assumirem, ao lado de algumas outras 
poucas línguas de grande difusão, o estatuto de idiomas pró-
globalização e pró-diversidade. E se o nosso raciocínio estiver correcto, 
o desconhecimento dessas línguas representa um handicap e uma menos 
valia expressiva no mercado planetário das trocas e partilha das riquezas 
do humanismo, dos produtos da globalização e da diversidade cultural.  
 
Quem quererá estar à margem dos grandes mercados de comunicação e 
de troca do humanismo? Muitos, certamente, não gostariam de estar e, 
por isso, vêm aperfeiçoando o seu francês, vêm estudando, com 
persistência, a língua de Shakespeare. Quem também não quer ficar de 
fora desse mercado do humanismo e das novas tecnologias de 
informação e comunicação é a juventude. 
 
Não obstante tudo isto, há outras razões para Cabo Verde apostar 
seriamente no ensino do francês e do inglês. Com efeito, se o crioulo é 
língua da Nação global, o português, o francês e o inglês são também 
línguas da comunidade caboverdiana diasporizada e espalhada pelos 
quatro cantos do mundo. É assim que os caboverdianos em Cabo Verde, 
em Portugal, em Angola, em Moçambique, em S. Tomé e no Brasil 
falam o crioulo e o português. Já os caboverdianos residentes nos E.UA, 
na Dinamarca e na Holanda falam o crioulo e o inglês. E os que residem 
no Senegal, na Bélgica, no Canadá, no Luxemburgo e na França falam o 
crioulo e o francês. 
 
Ora, se o crioulo é omnipresente e, por isso, é língua da Nação global, o 
português, o francês e o inglês são línguas que fazem parte do nosso 
bilinguismo por partilharem com o crioulo o quotidiano desta Nação e o 
humanismo das Nações Unidas. 
 
Como não dar o devido tratamento ao bilinguismo plural da Nação 
Caboverdiana? 
 
No cenário que acabámos de referir, as instituições de ensino têm uma 
responsabilidade acrescida e inalienável para com o magistério de todas 
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as línguas da Nação global, particularmente as mais expressivas. E essas 
línguas, em termos de representatividade, são o crioulo, o português, o 
inglês e o francês... 
 
Vimos já que o crioulo e o português devem ser ensinados com rigor, 
com profissionalismo, com paridade estatutária e com metodologia, 
respectivamente de língua primeira e de língua segunda. 
 
Quanto ao inglês e ao francês, o ensino obrigatório e não facultativo 
deve processar-se, igualmente, com rigor e profissionalismo, com 
paridade, em termo de distribuição horária e com metodologia adaptada 
à aprendizagem de línguas estrangeiras. 
 
Dissemos já que o inglês e o francês são, hoje, com grande expressividade, 
línguas do mercado do humanismo, do palco da globalização e dos vários 
sectores ligados às tecnologias de informação e de comunicação. Dissemos 
também que o inglês e o francês, juntamente com o português, são, na maior 
parte das vezes, línguas segunda da Nação global caboverdiana: o português 
em Cabo Verde e em Portugal; o inglês nos EUA, o francês no Senegal, 
Costa de Marfim, França. Assim, o ensino e aprendizagem dessas línguas 
não são apenas um dever, são também um direito e uma necessidade de toda 
a Nação. O desenvolvimento harmonioso da Nação ficaria afectado sem um 
adequado ensino e aprendizagem dessas línguas. Mais: a política de 
diversidade e de inclusão culturais não passaria de uma miragem se no 
magistério do País essas duas línguas estiverem ausentes ou mal 
representadas. 
 
Este fórum deve, seguramente, reflectir sobre a prática do magistério das 
línguas em Cabo Verde, fazendo o balanço da situação prevalecente, 
traçando novos caminhos do futuro, a curto, médio e longo prazos. Não 
se esqueçam que o que deve ser feito hoje não deve ser protelado para 
amanhã. É que corremos o risco de chegarmos tarde e de não conseguir 
apanhar o comboio nem da história, nem da modernidade, com todos os 
seus vagões da cultura, da ciência, da técnica, da inovação, da política, 
dos negócios e da competitividade. Sejamos ousados, coerentes e 
pragmáticos. Sejamos, sobretudo, homens do nosso tempo e da nossa 
geração. Nisso tudo, a cidadania tem uma palavra a dizer, porém, a 
responsabilidade maior, em matéria do magistério das línguas é do 
Ministério da Educação. Será que está tudo certo? Será que há 
necessidade de insuflar mais oxigénio e de introduzir melhorias nos 
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planos curriculares de aprendizagem das línguas materna, segunda e 
estrangeiras? Caberá a este Fórum fazer as análises e responder às 
questões formuladas. 
 
Eu ficaria por aqui e deixo-vos com um princípio de vida que aprendi 
com o professor Baltasar Lopes: «Tudo o que deve ser feito, deve ser 
bem feito». E eu, para completar esse pensamento, diria: tudo o que 
deve ser feito, deve ser bem feito, no espaço próprio, no momento 
oportuno, com realismo, mas também com pragmatismo.  
 
A todos muito obrigado.     
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Emmanuel Sagara 
Secrétaire Général 

Académie Africaine des Langues 
Mali 

 
 

Conferência magistral 2 / Conférence magistrale 2 
Développement de l’éducation et plurilinguisme : 

la perspective africaine 
 

 
Excellences, 
Honorables participants, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Je voudrais tout d’abord, au nom de Monsieur Adama Samassékou, 
Président de l’Académie Africaine des Langues (ACALAN) et ancien 
Ministre malien de l’Education que je représente aujourd’hui, exprimer 
mes remerciements et ma profonde gratitude à l’Union Latine et à 
l’Institut Supérieur de l’Education du Cap Vert pour avoir invité 
l’ACALAN à cet important évènement. Monsieur Samassékou, qui m’a 
demandé de vous transmettre ses chaleureuses salutations, aurait bien 
voulu être lui-même présent à cet important événement et y contribuer 
de sa large expérience d’ancien Ministre de l’Education. Il souhaite que 
des travaux sortent des recommandations et des résolutions pertinentes 
pour le développement du Continent. 
 
C’est un honneur et un plaisir pour moi de participer à ce Colloque 
International sur l’Enseignement/apprentissage du français et du 
portugais dans le contexte plurilingue africain et de présenter cette 
communication sur le thème « Développement de l’Education et 
Plurilinguisme : la perspective africaine » ! 
 
Pour l’Académie Africaine des Langues ce thème s’inscrit dans le cadre 
du multilinguisme et de la question de l’introduction des langues 
africaines dans les systèmes éducatifs africains à côté des langues 
héritées de la colonisation, gage d’un développement de l’éducation en 
Afrique et de la promotion de la diversité culturelle et linguistique, et 
plus particulièrement dans le cadre du partenariat entre les langues 
africaines et celles héritées de la colonisation.  
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Je voudrais, après une introduction qui se voudrait brève, vous proposer 
quatre parties à cette communication :  
   

- Les langues africaines et les systèmes éducatifs africains ; 
- Vers un multilinguisme convivial ; 
- Quel partenariat entre les langues ? ; 
- L’Académie Africaine des Langues, instrument de 

développement de l’éducation en Afrique. 
 

Garantissons-nous d’abord des concepts. Au regard du titre du colloque 
et des objectifs qu’il s’assigne, le mot éducation semble évoquer plus 
l’aspect enseignement/formation que le domaine plus vaste que recouvre 
ce concept. Mais nous traiterons globalement des deux. Car pour les 
pays africains, notamment dans le cadre de l’apprentissage des langues, 
on ne saurait se limiter à une simple formation linguistique. 

 
Car en effet, aucun développement durable ne saurait être sans le 
vecteur indispensable de l’éducation dans son acception la plus large et 
cette éducation-là ne saurait se développer sans la langue que maîtrisent 
les populations concernées. C’est dans ce cadre que pour cette année des 
langues africaines, l’ACALAN a choisi comme slogan : « Les langues 
africaines pour le développement de l’Afrique ! ». Permettez-moi de 
vous rappeler, en effet, que c’est parce que la valorisation de la langue 
est primordiale pour la Renaissance et le Développement de l’Afrique, et 
pour tout processus éducatif, que le Sommet des Chefs d’Etat et de 
Gouvernement de Khartoum de janvier 2006 a proclamé 2006 « Année 
des langues Africaines ». C’est au cours de ce Sommet que furent 
également adoptés  les textes de l’Académie Africaine des Langues. Le 
lancement officiel de l’Année des Langues Africaines par la 
Commission de l’Union Africaine a eu lieu le 20 juin 2006 à Addis 
Abéba. Le Président de la Commission, lors du dernier Sommet des 
Chefs d’Etat et de Gouvernement de l’Union Africaine qui s’est tenu à 
Accra, au Ghana, a lancé un appel afin que tous les pays africains 
puissent célébrer l’Année des Langues Africaines qui, du coup, a été 
prolongée jusqu’en fin 2007, en vue de faire le lien avec l’année 2008, 
déclarée par l’ONU Année Internationale des Langues. 

  
Mais si le développement de l’Afrique passe forcément par les langues 
africaines, ce développement exige également le développement des 
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langues elles-mêmes. Et il est difficile de concevoir un développement 
des langues si elles ne sont pas introduites dans les systèmes éducatifs. 
 
1. Les langues africaines et les systèmes éducatifs africains1

 

Bien que nous ayons dit que le plus important se trouve au-delà de la 
formation, il est quasi impossible d’atteindre cet au-delà sans passer par 
la formation/enseignement. C’est pourquoi, dans cette partie, nous 
essayons de développer l’importance de l’introduction des langues 
africaines dans les systèmes éducatifs.  

 
Cette première partie s’appuie essentiellement sur les études 
commanditées par des organismes comme l’ADEA (Association pour le 
Développement de l’Education en Afrique), et sur les réflexions menées 
au niveau de l’Académie, notamment à travers les nombreuses 
interventions de son Président, Monsieur Adama Samassékou.  

 
Selon, en effet, la plupart des études présentées par les chercheurs, le 
paysage linguistique africain est caractérisé par l’existence d’au moins 
trois types de langues dans chaque pays : 
 

- les langues transfrontalières dont la plupart sont véhiculaires ;  
- les langues de moindre diffusion ; 
- les langues héritées de la colonisation, qui bénéficient de statut 
de langues officielles.  

 
La société moderne africaine issue de la colonisation se sert, 
principalement, sinon exclusivement, dans son administration, sa justice, 
son école, sa presse etc., des langues héritées de la colonisation à 
savoir : l’anglais, le français, l’espagnol et le portugais. 
 
L’environnement socio-économique des pays africains est historiquement, et 
encore aujourd’hui, largement tributaire du système d’exploitation colonial. 
 
Dans cet environnement, l’ensemble des systèmes éducatifs souffre des 
maux suivants : 
 

                                                 
1 Le Bulletin d’information N° 001 de l’ACALAN consacre son dossier à cette dimension. 
On y trouve des réflexions fort intéressantes de grands spécialistes Africains de la 
question. 
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- des programmes et des curricula inadaptés, conduisant à une 
inadéquation entre formation et emploi ; 

- des résultats tant internes qu’externes faibles (redoublement, 
abandon, exclusion…) ; 

- une politique de formation de formateurs mal définie ; 
- le problème récurrent du choix de la langue d’enseignement. 

 
C’est pourquoi, les pays africains cherchent une stratégie efficace qui 
permettrait de passer d’un système éducatif hérité de la colonisation à un 
système intégrant les valeurs et les langues africaines. Cette stratégie 
pour une éducation plus efficace doit être basée sur une langue 
d’enseignement plus appropriée, en l’occurrence la langue maternelle de 
l’apprenant, l’utilisation de méthodes et de techniques d’enseignement 
plus adéquates, une meilleure prise en compte des valeurs 
socioculturelles et socio-économiques du milieu, et garantir des 
ressources financières et matérielles suffisantes. 
 
En d’autres termes, il s’agit d’adapter l’éducation aux réalités socio-
culturelles et économiques de l’apprenant, et de prendre en compte sa 
langue maternelle dans le processus d’apprentissage. En somme, il 
s’agit, comme le propose M.A. Samassékou, d’assurer une véritable 
refondation des systèmes éducatifs africains qui implique la mise en 
œuvre de trois principes fondamentaux: 
 

1) La reconstruction de l’identité culturelle de l’apprenant, 
fondée sur l’utilisation de la langue maternelle comme socle du 
processus d’acquisition des connaissances et l’usage 
concomitant de la langue européenne - langue officielle. 
 
2) La liaison de l’école à la vie de la communauté, du double 
point de vue du contenu de l’enseignement et de la pédagogie. 
Ainsi, il faut d’une part procéder à la nécessaire réforme des 
curricula afin de développer les savoir-faire et les compétences 
de vie requis, et d’autre part substituer à la pédagogie frontale 
inhibitrice une pédagogie active, libératrice des initiatives. 
 
3) La création d’une dynamique partenariale de proximité 
autour et au service de l’école, permettant de démocratiser les 
relations enseignants-apprenants-administration et d’impliquer 
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toute la communauté éducative dans la vie de l’école, y 
compris et surtout les parents d’élèves.2 
 

« Cette option politique n’est plus à justifier, si l’on se met résolument 
dans la perspective d’une appropriation de nos systèmes, en effectuant 
une véritable rupture d’avec le projet colonial », affirme-t-il. 
 
Cependant, l’utilisation des langues africaines dans l’enseignement reste 
timide et suit trois tendances majeures, selon l’analyse de l’Association 
pour le Développement de l’Education en Afrique (ADEA) : 
 

• Politiques linguistiques d’expectative, qui optent pour le 
statu quo. La langue coloniale reste la langue d’instruction, elle 
occupe l’espace officiel. 
• Politiques linguistiques de contribution, qui optent pour 
l’ouverture de nouveaux espaces pour les langues africaines 
sans remise en cause de la langue coloniale dans l’espace 
officiel : éducation non formelle et alphabétisation en langues 
africaines ; introduction des langues africaines dans les écoles 
formelles ; recherches sur les langues africaines ; promotion 
des langues africaines.  
• Politiques linguistiques d’engagement, qui prônent la 
transformation de la politique coloniale, la réduction du champ 
d’utilisation de la langue coloniale au profit des langues 
africaines, un espace officiel bilingue voire plurilingue, 
l’utilisation des langues africaines comme langues d’instruction 
dans l’éducation de base formelle et non formelle.  

 
Ainsi, beaucoup de pays ont pris des initiatives pour introduire les 
langues nationales dans leur système éducatif, seule entrée capable de 
renverser la situation et de redonner aux langues nationales leur statut 
réel, au bénéfice de plus de 80% des populations. 
  
Au regard des études en cours menées par un certain nombre de 
linguistes spécialistes de la question, avec l’appui d’institutions telles 
que l’ADEA, la GTZ, l’UNESCO ou l’OIF, il est possible de rappeler 
ici quelques expériences. 

                                                 
2 Conférence donnée par M. Adama Samassékou., « la refondation des systèmes éducatifs 
africains comme levier de la renaissance africaine », Cape Town, Afrique du Sud, 31 
juillet 2006.  
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Selon une récente étude du Dr. Hassana Alidou et d’autres, notamment 
du Dr. Birgit Brock-Utne, on peut noter ceci :  

 
Dans l’étude sur le « Renouveau pédagogique et 
le développement des enseignants en Afrique 
subsaharienne », Demblé et Miaro-II (2004) ont 
indiqué que les écoles bilingues du Burkina Faso 
(Ilboudo, 2003), les écoles de la Pédagogie 
convergente du Mali (Fomba et al. 2003) et le 
Programme de la Zambie sur la lecture dans 
l’enseignement primaire (Sampa et al. 2003) 
sont des exemples de modèles éducatifs ayant 
adopté des pratiques efficaces d’enseignement. 
Ils estiment que l’utilisation des langues 
maternelles en tant que langues d'instruction 
facilite la mise en œuvre d’une pédagogie 
centrée sur l’enfant. 

 
Le même constat est fait par d’autres chercheurs pour expliquer qu’il y a 
une nette différence entre les enseignants qui enseignent dans une 
langue que les élèves ne maîtrisent pas et ceux qui donnent les cours 
dans les langues nationales parlées par les élèves. Ainsi, il ressort des 
études d’observation de classes menées dans plusieurs pays d’Afrique 
(Afrique du Sud, Bénin, Burkina Faso, Botswana, Ethiopie, Ghana, 
Guinée Bissau, Mali, Mozambique, Niger, Togo et Tanzanie), que 
l’utilisation de langues étrangères contraint les enseignants à utiliser des 
méthodes d’enseignement plutôt frontales, accordant très peu de place à 
l’enfant, et où le plus clair du temps les enseignants sont quasiment les 
seuls à s’exprimer, pendant que les enfants se taisent ou assistent 
passivement à la plus grande partie des interactions en classe. (Alidou, 
1997 ; Brock-Utne, 2003 ; Erny, 1972 ; Heugh, 2000 ; Bamgbose, 1953, 
Bamgbose, 2005 ; Moumouni, 1968 ; Ouane, 1995). 

 
La confession de Halima Mwinsheikhe, qui a travaillé comme 
enseignante de biologie dans les écoles secondaires tanzaniennes 
pendant longtemps est plus qu’édifiante : 

 
J’ai été personnellement contrainte de passer au 
kiswahili en raison du sentiment d’impuissance que 
j’éprouvais parce que j’étais incapable de faire 
comprendre la matière que j’enseignais à mes 
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élèves si j’utilisais l’anglais (MWINSHEIKHE, 
2001 : 16). 

 
L’examen de certains cas permet de voir que contrairement aux rumeurs 
des détracteurs, l’introduction des langues nationales ne nuit en rien à 
l’apprentissage des autres langues, d’autant que les heures de cours sont 
progressivement et proportionnellement réparties entre les langues en 
présence. Toujours en se référant au travail du Dr. Alidou, elle cite : 
 

Le Bulletin d’information N° 103 (daté d’août 2004) 
de la Banque mondiale sur les bonnes pratiques 
mettait également en relief le cas du Mali comme 
étant l’un des pays d’Afrique où l’apprentissage 
s’améliore dans les écoles publiques. Dans son 
chapitre sur les leçons tirées, il indiquait que 
« l’enseignement bi/multilingue dans des pays 
multilingues augmente la fréquentation, réduit les 
abandons et comporte des avantages cumulés pour 
l’apprentissage des élèves ». Cette conclusion est 
corroborée par plusieurs autres études qui ont 
examiné l’efficacité de la Pédagogie convergente, un 
programme bilingue de transition dont l’objectif 
principal est de préparer des apprenants 
d’alphabétisation fonctionnelle bilingue (Traore, 
2001 ; Woolman, 2001). » Dans les écoles 
appliquant la Pédagogie convergente, les langues 
nationales sont utilisées comme moyen d’instruction, 
parallèlement au français.  
 

 Il faut saluer ces efforts qu’il faut poursuivre, même s’il faut admettre 
que peu de pays ont franchi le pas vers la généralisation et sont encore, 
et certains depuis très longtemps, au stade « d’expérimentation ». Car au 
nombre des frilosités manifestées par les intellectuels et les cadres 
figurent : les craintes que les langues nationales ne soient pas en mesure 
de devenir des langues de communication internationale ou capables de 
traduire les concepts modernes de développement, la crainte que les 
produits de ces systèmes ne puissent pas faire face à la compétition 
internationale. 

 
En résumé de ces expériences, il faut souligner que l’introduction des 
langues nationales dans les systèmes éducatifs africains pose 
aujourd’hui un certain nombre de défis, au nombre desquels : 
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• la reforme des curricula et ses corollaires à savoir : 
 

i. le développement/adaptation de nouveaux contenus ; 
ii. le développement/adaptation de nouveaux matériels ; 

iii. le développement/adaptation de nouveaux moyens 
d’évaluation ; 

iv. la revue des méthodes et techniques 
d’enseignement/apprentissage ; 
 

• la formation initiale et continue des enseignants et du personnel 
d’encadrement/supervision/appui ; 
 

• plus fondamentalement, le choix des langues d’enseignement. 
 

Et comme le souligne le document de l’EPT « Dans les sociétés 
multilingues, le choix de la langue d’instruction et de la politique 
linguistique dans les écoles est extrêmement important pour un 
apprentissage efficace ». (EPT 2005 : 160) 
 
Par ailleurs, l’enseignement/l’apprentissage bilingue exige un certain 
nombre de conditions de réussite. Le Professeur Salam Diakité, de 
l’Université de Bamako, dans une récente étude3 estime que 
l’enseignement bilingue possède des dimensions tant politiques 
qu’idéologiques, et qu’il y a lieu de mettre un accent sur le rôle des 
programmes destinés à la formation des formateurs de l’enseignement 
bilingue. 
 
Le Professeur Diakité identifie des facteurs déterminants dans les 
difficultés liées à l’éducation bilingue : i) l’âge de l’apprenant par 
rapport à la seconde langue, ii) la place accordée à la langue première, 
iii) le rôle de la langue seconde et sa fonctionnalité, iv) de façon 
pédagogique, la relation linguistique entre les deux langues. 

 
Le second élément sur lequel il estime que l’accent doit être mis est bien 
celui des curricula en général mais plus particulièrement celui du 
programme de formation des formateurs eux-mêmes. Il faut rappeler que 

                                                 
3 DIAKITE, S. (2004), Pour une Approche Conceptuelle Globale  de la Formation des 
Formateurs de l’Enseignement Bilingue, Ouagadougou. 
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la question des langues est aussi pédagogique qu’idéologique, étant 
donné toute la sensibilité qui l’entoure. C’est pourquoi, ceux qui sont 
chargés de les enseigner, lorsqu’il s’agit de langues non acquises, 
doivent avoir des dispositions pédagogiques certes, mais aussi posséder 
des aptitudes et des attitudes culturelles et idéologiques. Au nombre de 
ces attitudes, on peut retenir : les convictions de l’importance de la 
diversité culturelle, la valeur à accorder à l’éducation bilingue et la 
considération que l’éducation bilingue est une activité de transformation 
sociale double, c’est-à-dire, interne et externe. 
 
C’est pourquoi, il serait illusoire de penser réussir une éducation/apprentissage 
bilingue si l’on ne dépasse pas la simple « transmission d’une culture 
monolingue dans une société multilingue et multiculturelle », conclut le Prof. 
Diakité. 

 
De ce point de vue, la situation postcoloniale ne semble pas bien 
différente de celle qui se vivait durant la colonisation. La quasi-totalité 
des systèmes éducatifs ont adopté des reformes de leurs systèmes en 
oubliant l’essentiel, à savoir, l’aspect fondamental que l’on retrouve 
partout, la dimension du médium. Or, est-il besoin de rappeler que c’est 
à travers le médium, donc la langue, que se véhicule la culture qui est le 
fondement de tout développement ? Du coup les curricula n’ont pas tenu 
compte de toute la dimension culturelle et les systèmes scolaires se sont 

substitués aux systèmes éducatifs. D’où la pertinence du lien qu’il y a à 
faire entre culture et éducation. Les systèmes éducatifs africains font une 
dichotomie entre un système formel et un système non formel. C’est 
pourquoi, il faut aller au-delà de simples reformes ou replâtrages, il faut 
de véritables refondations. 

  
Cela suppose qu’il y a lieu de revoir tout le dispositif et tout le schéma 
institutionnels tant dans leur forme que dans leur contenu. De façon 
horizontale et verticale. Tant dans le schéma que dans la pédagogie. 
L’éducation est, certes, un secteur du développement, et non des moindres, 
mais il devrait être surtout un instrument de développement. A cet effet, ce 
secteur doit prendre tout son sens. Or, il est inconcevable de penser une 
éducation où le médium demeure étranger aux apprenants. 
 
A ce propos, la Décision du Sommet des chefs d’Etat et de 
Gouvernement de l’Union Africaine de Khartoum en janvier 2006 est 
salutaire. En effet, pour la première fois un Sommet des Chefs d’Etat et 
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de Gouvernement de L’Union Africaine a été spécialement consacré à 
l’Education et à la Culture. Il s’agit du Sommet de Janvier 2006 tenu à 
Khartoum. C’est au cours de ce Sommet que furent prises des décisions 
capitales pour la promotion de l’Education et de la Culture, dans cette 
période où la plupart des pays du continent essaie d’atteindre les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) et l’Education 
pour Tous (EPT). Au nombre des décisions on peut retenir entre autres 
celles relatives à la Charte de la Renaissance Culturelle Africaine, à la 
création de l’Académie Africaine des Langues (ACALAN) et à la 
proclamation de 2006 comme Année des Langues Africaines. 
 
Mais, en plus de la Décision de création de l’Académie Africaine des 
langues, les deux décisions qui ont été les plus marquantes de ce 
Sommet furent incontestablement celle relative a une seconde Décennie 
de l’éducation pour l’Afrique (2006-2015) et au cadre d’action de la 
seconde Décennie et celle relative au lien entre la culture et l’éducation. 

  
La première « invite les agences et les institutions africaines et 
internationales, ainsi que les ONG, les organisations de la société civile 
et les partenaires au développement à contribuer par leur soutien 
technique et financier à la mise en œuvre du Plan d’action de la Seconde 
Décennie de l’Education, tant au niveau national et régional que 
continental ». 
 
Quant à la deuxième, l’Union Africaine « convaincue que le patrimoine 
et les valeurs culturels devraient servir de base à l’éducation à tous les 
niveaux, reconnaît l’importance des langues africaines comme véhicules 
d’instruction et de la culture pour la concrétisation de la renaissance 
africaine ». C’est pourquoi « elle exhorte les ministres de la culture et de 
l’éducation à créer des cadres de consultations régulières en vue de 
l’intégration de la culture dans l’éducation et de l’éducation dans la 
culture notamment par le biais de la refondation des systèmes de 
l’éducation en Afrique, et en conséquence invite la Commission, en 
collaboration avec les Etats membres et les CER, à suivre et faciliter la 
mise en œuvre de la présente décision et à diriger le processus de 
rétablissement du lien entre la culture et l’éducation en Afrique, à 
travers notamment l’Académie africaine des Langues et à présenter des 
rapports périodiques à ce sujet ». 
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Il faut cependant souligner que le Sommet de Khartoum est 
l’aboutissement d’un long processus qui a démarré depuis la création de 
l’OUA en 1963. En effet, déjà à cette époque, les responsables africains 
avaient pris conscience de l’importance de l’éducation et de la culture 
pour sortir l’Afrique du marasme économique dans lequel elle se 
trouvait. Cette prise de conscience s’est manifestée par la prise de textes 
et de décisions qui n’ont certes pas comblé les espoirs suscités. C’est 
dans ce cadre qu’on peut rappeler : 
 

- la Charte culturelle de 1976 qui justement a été actualisée à 
Khartoum ; 

- le Plan d’action linguistique pour l’Afrique de 1986 qui lui aussi a 
été adapté au nouveau contexte du continent, à Khartoum, et dont 
l’Année des Langues Africaines constitue le 20e anniversaire ; 

- la Conférence de Harare de 1997 qui a élaboré les plans d’action 
pour la politique linguistique et culturelle ; 

- la proclamation de 1996 Année de l’Education en Afrique qui a 
permis de déclarer  

- la première Décennie de l’Education en Afrique 1997- 2006 ; 
 

C’est dans l’objectif de combler l’espoir suscité par ces textes et décisions 
que fut prise la Décision de création de l’Académie Africaine des Langues, 
au Sommet de Lusaka en juillet 2001. 
 
On voit bien quel chemin a été parcouru et quelle a été la volonté soutenue 
des responsables africains. 
   
Cette volonté des Chefs d’Etat a eu comme écho la réponse des partenaires. 
Mais le manque de cohésion, de coordination et d’harmonisation a conduit à 
avoir diverses solutions aux mêmes problèmes qui concernaient tous les 
pays. Et, alors que tous les pays devaient avoir dans l’Organisation 
panafricaine le seul et même représentant, chacun, pour des raisons diverses 
et notamment pour des questions de souveraineté nationale, continuait à 
entretenir un micro nationalisme préjudiciable à l’intégration africaine et à 
l’unité du continent. Tous les partenaires, selon leur domaine d’intervention, 
devraient s’adresser à des structures agissant au nom de l’organisation 
panafricaine. 
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2. Vers un multilinguisme convivial 
La langue est et demeure un véhicule et à cet effet, selon les distances, 
les voies et les destinations, le véhicule utilisé est différent. 

 
C’est dans cette vision que le Président de l’Académie Africaine des Langues, 
M. Adama Samassékou propose un concept, qu’il envisage, du reste, 
d’approfondir davantage : un multilinguisme fonctionnel convivial4. Il ne 
s’agit de rien d’autre que de l’utilisation concomitante des langues, selon leur 
fonctionnalité par aire de développement, du plus bas niveau du découpage 
administratif au niveau national, régional, continental et même international. 
Ainsi par exemple, en s’appuyant sur un découpage axé sur la 
décentralisation, le niveau inférieur, dont le contact avec le monde extérieur 
est limité, aura moins besoin d’autres langues, alors qu’au niveau national, il 
faut distinguer, d’une part, les langues qui servent pour le développement et la 
communication nationale, et d’autre part, celles qui sont utilisées pour les 
relations internationales.  
 
Le développement des langues exige donc qu’elles soient instrumentées 
et instrumentalisées afin de leur faire acquérir un niveau assez élevé 
d’utilisation et capables de traduire tous les concepts. 

 
C’est la raison pour laquelle il parle de refondation des systèmes 
éducatifs. Voici comment il développe ce concept : 

 
L’école héritée de la colonisation est une école qui 
demeure étrangère au milieu et qui, en fait, s’impose à 
la communauté en l’obligeant à s’adapter à elle. Avec 
la refondation des systèmes éducatifs, il s’agit de faire 
en sorte que ce soit l’école qui s’adapte à la 
communauté, dont elle devient un des instruments 
privilégiés de réalisation de son projet de société. En 
effet, l’école ne doit pas représenter un concept 
différent de celui voulu par la communauté, un corps 
étranger à la communauté : elle doit s’enraciner dans 
la communauté, dont elle relève et ne pas être perçue 
et vécue comme « une école des Blancs, des Chrétiens 
ou une école des Arabes, des Musulmans » ! La 
Nouvelle Ecole Africaine doit réellement répondre 
aux besoins de la vie sociale, une école plus pratique 
que théorique, susceptible de former les ressources 
humaines capables d’assumer en toute autonomie les 

                                                 
4 Il est d’abord parti de multilinguisme fonctionnel hiérarchisé (1994), puis 
complémentaire (2003) et finalement convivial.  Il en a discuté avec plusieurs collègues, 
notamment le Professeur Marcel Diki-Kidiri pour aboutir à cette appellation. 
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grands enjeux des transformations socio-économiques 
et de la Renaissance du continent. 

 
La Nouvelle Ecole Africaine devra mettre fin à la 
dichotomie enseignement formel/non formel héritée de la 
colonisation, en concevant un système d’éducation de base 
unifié permettant d’éradiquer l’analphabétisme. 
 
A travers un tel processus de refondation, les systèmes 
éducatifs africains doivent donc permettre de faire 
efficacement face à leur triple fonction d’être 
l’instrument privilégié (a) du développement de la 
nation, (b) de la socialisation des citoyens et (c) de la 
libération des énergies, en formant des hommes et des 
femmes capables de penser par eux-mêmes. 
Ils pourront ainsi contribuer au renforcement de la 
conscience historique africaine et à la Renaissance de 
l’Afrique – Berceau de l’Humanité5. 

 
3. Quel partenariat entre les langues ?6 
Il nous semble donc, que le cœur de ce colloque serait de voir quelles 
relations devraient être tissées entre toutes les langues en présence, mais 
plus particulièrement entre les langues africaines du continent et les 
langues héritées de la colonisation, en l’occurrence, le français et le 
portugais dans le cas qui nous concerne. 

 
L’Académie Africaine des Langues en a tellement conscience que l’un 
des objectifs figurant dans ses Statuts envisage la redéfinition des 
rapports entre les langues africaines et les langues partenaires – sous 
entendu les langues héritées de la colonisation. 

 
C’est donc dans la recherche de l’atteinte de cet objectif et dans cette 
perspective de refondation des systèmes éducatifs basée sur l’approche 
du multilinguisme fonctionnel convivial que l’Académie Africaine des 
Langues se propose d’organiser un Séminaire international sur le 
partenariat entre l’Africanophonie7, l’Anglophonie, la Francophonie, 
l’Hispanophonie et la Lusophonie. Ce séminaire qui fait partie des 
projets majeurs retenus par l’ACALAN a comme objectif principal 

                                                 
5 Conférence donnée par M. A. Samassékou, « la refondation des systèmes éducatifs 
africains comme levier de la renaissance africaine », Cape Town, Afrique du Sud, 31 
juillet 2006. 
6 Le Bulletin d’information N° 001 contient plusieurs communications dans le domaine. 
7 Comme il est question d’espace francophone, anglophone, etc., M. Samassékou estime 
qu’on devrait parler pour l’Afrique d’espace « africanophone » qui regrouperait les 
langues africaines. 
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d’échanger avec les différents acteurs concernés sur la question des 
rapports entre les langues africaines et les langues officielles 
européennes d’Afrique. Les objectifs spécifiques sont, entre autres, les 
suivants :  
 

- identifier les problèmes de coexistence entre les langues en 
question ; 

- élaborer un projet de Cadre Partenarial de Référence entre 
l’ACALAN et les organisations concernées ; 

- élaborer un projet d’« Engagement pour la Diversité 
linguistique en Afrique » ; 

- élaborer un projet de Plan d’Action pour la promotion de la 
diversité linguistique en Afrique ; 

 
Quand on parle de l’Afrique, l’étranger et même souvent l’Africain lui-
même a tendance à voir des multitudes d’ethnies et de langues. Cette 
présentation, au lieu d’exploiter la richesse de cette diversité, en pose 
plutôt les handicaps. Il faut, il est vrai, notamment travailler encore à 
leur instrumentalisation pour qu’elles puissent servir pleinement 
d’instruments de développement. 
 
Combien y a-t-il de langues en Afrique : 1500, 2000, 3000 ? Personne 
ne saurait le dire, à cause du fait que les chercheurs, pour la plupart 
étrangers au milieu, ont souvent, soit additionné arithmétiquement les 
différents parlers d’une même langue, soit tout simplement recompté 
plusieurs fois une même langue selon son appellation d’un pays à 
l’autre.  
 
L’Afrique est divisée en pays dits Anglophones, Arabophones, 
Francophones, Hispanophones, Lusophones. Cette répartition est due à 
l’héritage colonial. Mais nous savons bien que cela ne reflète point la 
réalité linguistique des populations de ce continent. Cette classification 
ne donne qu’un aperçu des langues utilisées par les responsables des 
pays lors des colloques internationaux, dans l’administration, dans 
l’enseignement, etc. Or ces langues ne sont maîtrisées que par une toute 
petite minorité de locuteurs. 
 
Actuellement, il devient impérieux pour les Etats africains d’avoir des 
politiques linguistiques explicites et cohérentes avec la vision de l’Union 
Africaine réaffirmée au Sommet de Khartoum. Alors que quelques rares 
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pays prennent des textes de lois pour accorder un statut à leurs langues, 
la majorité ne prend que des décrets ou des arrêtés, parfois même des 
simples décisions pour la promotion des leurs. 
 
Ainsi, au cours de la Rencontre consultative préparatoire pour 
l’organisation du séminaire international sur le partenariat entre les 
langues, le Prof. Amadou Touré, à l’époque professeur à l’Université de 
Bamako et actuellement Ministre des Enseignements Secondaire, 
Supérieur et de la Recherche Scientifique du Mali, avait fait une liste de 
propositions d’actions en douze points, validées par la Rencontre. Il 
s’agit des points suivants : 
 

 Point 1 :  Insistance sur le respect de la diversité linguistique et 
culturelle dans nos relations bilatérales et multilatérales. 

 Point 2 :  Création des conditions d’une mondialisation respectueuse. 
 Point 3 :  Attribution du statut des langues officielles à des langues 

démographiquement importantes de l’Afrique. 
Point 4 : Soutien à la recherche des langues africaines, en vue d’en faire 

des langues utilisables dans les secteurs de la vie 
économique, sociale et culturelle. 

Point 5 : Introduction des langues nationales dans le système éducatif de 
tous les pays membres de l’Union Africaine. 

Point 6 : Meilleure maîtrise des langues étrangères. 
Point 7 : Développement de l’éducation transculturelle, mobilité des 

étudiants et du personnel enseignant. Développement de la 
coopération interuniversitaire. 

Point 8 :  Introduction dans l’enseignement de toutes les langues 
officielles des espaces d’intégration économique. 

Point 9 :   Instauration d’un véritable partenariat linguistique par la 
défense du plurilinguisme. 

Point 10 : Création d’alliances linguistiques valorisantes au lieu 
d’espaces linguistiques traditionnels. 

Point 11 :  Application des résolutions de l’OUA et de l’UA relatives à 
la promotion et à l’utilisation des langues africaines. 

Point 12 :  Renforcement des capacités de traduction et d’interprétation 
dans les universités africaines et dans les institutions 
interafricaines et internationales. 
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4. L’Académie Africaine des Langues (ACALAN)8 : instrument de 
développement de l’éducation en Afrique 
La création de l’ACALAN permet de s’attaquer aux insuffisances de la 
pratique actuelle en adoptant une double approche. Premièrement, au 
niveau continental, l’ACALAN sera la plus haute instance pour insuffler 
des idées, traduire les décisions en matière de politique linguistique en 
plans d’action réalisables, et disposer d’un réservoir d’expertises à la 
disposition des Etats membres de l’Union Africaine dans le cadre de la 
formulation et de la mise en œuvre de leurs politiques linguistiques. 
Deuxièmement, aux niveaux régional et national, il y aura une approche 
à la base à travers la mise en place de commissions de langues. Cette 
deuxième approche a deux avantages majeurs : les parties prenantes à 
une langue donnée se sentiront également concernées par la recherche et 
la mise en œuvre de la politique linguistique relative à cette langue. 
Cette deuxième approche correspond aux deux structures de travail de 
l’Académie que sont d’une part les structures nationales des langues 
chargées de promouvoir toutes les langues d’un pays et d’autre part les 
commissions de langues transfrontalières véhiculaires chargées du 
développement des langues s’étendant sur au moins deux pays. En outre, 
parce que les langues africaines traversent les frontières politiques, cela 
donnera lieu à des actions et à des politiques conjointes concernant le 
développement et l’utilisation des langues transfrontalières. 
   
C’est dans cette optique que le Professeur Ayo Bamgbose, membre du 
Conseil d’Administration Intérimaire de l’ACALAN, identifie six 
groupes de langues : 
 

- les langues transfrontalières véhiculaires de grande communication, 
parce que d’une part, elles disposent déjà d’un grand nombre de 
locuteurs pour les soutenir, et d’autre part les matériels didactiques, et 
d’autres documents administratifs à usage transfrontalier, préparés 
dans un pays, peuvent circuler et être facilement utilisés par les 
locuteurs de ces langues dans un autre pays ; 

- les langues transfrontalières limitées qui sont, soit de type symétrique, 
c'est-à-dire parlées par de petits nombres de locuteurs des deux cotés 
d’une même frontière, soit de type asymétrique, c'est-à-dire parlées par 
un grand nombre de locuteurs d’un côté de la frontière, et un petit 
nombre de locuteurs de l’autre côté de cette même frontière. Non 

                                                 
8 Cf. site web : www.ACALAN.org  
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seulement ces langues jouent un rôle capital dans l’intégration et les 
activités économiques entre les pays concernés, mais aussi, les 
résultats des travaux de recherche entrepris et validés dans un Etat 
peuvent être facilement utilisés dans le pays voisin ; 

- les langues non transfrontalières de grande communication, qui dans la 
plupart des cas, sont bien développées et servent déjà de lingua franca 
au niveau national, parce qu’utilisées dans des domaines comme 
l’éducation, la commercialisation des produits agricoles, etc. ; 

- les langues non transfrontalières limitées, parlées par un nombre de 
locuteurs relativement moins élevé et qui jouent également un rôle très 
important dans le cadre du développement d’une politique de 
plurilinguisme, en particulier en ce qui concerne l’ancrage identitaire ; 

- les langues en danger de disparition imminente, qui sont de moins en 
moins utilisées ou apprises par les jeunes générations, pour diverses 
raisons ; 

- les langues héritées de la colonisation, qui ont été pendant longtemps 
au centre de la politique linguistique des Etats Africains. Elles 
continueront à être les partenaires des langues africaines, mais non 
plus dans un rapport d’inégalité. En d’autres termes, il s’agira de 
veiller à une redéfinition des rôles de telle manière que les langues 
africaines puissent être de véritables instruments de développement 
permettant aux populations africaines de participer pleinement au 
processus de prise de décisions. 

 
Pour chaque langue transfrontalière véhiculaire au niveau continental, il 
sera mis en place une commission de langue qui travaillera en étroite 
collaboration avec les structures nationales de chacun des pays 
concernés par cette langue. Ainsi les commissions de langue veilleront, 
entre autres priorités, à :  
 

- la description scientifique et systématique des langues africaines ; 
- la production abondante de manuels didactiques en vue de 

favoriser la création d’un environnement lettré ; 
- la mise à l’essai et la généralisation des manuels produits dans les 

pays limitrophes ; 
- l’édition des productions en langues africaines ; 
- la création d’un cadre de concertation par la mise en place de 

comités régionaux de réflexion, d’orientation, de régulation et 
d’harmonisation ; 
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- l’adoption de mesures incitatives en faveur de la promotion des 
langues africaines ; 

- la mise en œuvre d’une dynamique partenariale entre les langues 
africaines et les langues européennes. 

 
L’essentiel des activités de l’ACALAN sera exécuté par des 
Académiciens venant des quatre coins de l’Afrique qui serviront de 
modèles d’excellence et d’émulation pour les jeunes chercheurs. Ils y 
apporteront leurs riches expériences et leurs idées. Par leur engagement, 
ils démontreront que l’habilitation des langues africaines est un objectif 
à la fois noble et réalisable. 
 
Académie Africaine des Langues et non Académie des langues 
africaines, l’ACALAN s’intéressera donc aussi bien aux langues 
africaines qu’aux relations que celles-ci devront désormais entretenir 
avec les langues européennes qui ont statut de langues officielles dans la 
plupart des Etats africains. 
 
Il n’est donc plus question de faire de l’éducation pour de l’éducation ou 
simplement faire de l’instruction ou de l’enseignement pur. L’éducation 
doit mener à un développement endogène. Ce développement inclut la 
prise en compte des valeurs fondamentales et culturelles des personnes 
concernées par cette éducation. Au risque de dépersonnaliser l’Africain 
comme l’ont tenté les colonisateurs, les systèmes éducatifs africains 
doivent répondre à la question fondamentale suivante : quelle éducation 

pour quelle renaissance du continent ? 
 
C’est dans cette perspective, qu’en se fondant sur l’approche stratégique 
du multilinguisme fonctionnel convivial, l’ACALAN appuiera les Etats 
membres de l’Union Africaine pour développer des systèmes éducatifs 
adaptés à nos réalités permettant, à terme, de valoriser : 
 

- au niveau national, l’ensemble des langues en présence ;  
- au niveau régional, les langues transfrontalières véhiculaires y 

compris les langues héritées de la colonisation qui sont des 
langues de travail de l’Union Africaine ; 

- au niveau continental, des langues africaines de communication 
en partenariat avec les langues non africaines du continent. 
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Atelier 1 
Política cultural e linguística e desenvolvimento da educação 

Politique culturelle et linguistique et développement de l’éducation 
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Chérif Mbodj 
Centre de Linguistique appliquée 

Université Cheikh Anta Diop de Dakar 
Sénégal 

 
 

Dynamique des langues et aménagement linguistique en Afrique 
francophone. Le cas du Sénégal 

 
 
Résumé/Resumo 

 
Dans cette contribution, nous essaierons de présenter une description 
sommaire de la situation sociolinguistique en Afrique francophone dans 
laquelle on peut noter la coexistence d’une langue dite officielle, en 
l’occurrence le français ou le portugais, avec des langues dites 
nationales. A l’heure de la prise en compte effective de la diversité 
culturelle, il convient d’envisager, en conséquence, une politique 
linguistique adéquate qui intègrerait un aménagement linguistique des 
langues locales pour contribuer non seulement à les rendre aptes à 
exprimer les nouvelles connaissances et les nouveaux objets du monde 
moderne, mais également à contribuer à rendre le système éducatif plus 
performant. Cependant, plusieurs langues nationales sont souvent 
parlées dans les pays africains. Est-il alors possible, dans l’immédiat, 
de procéder à l’aménagement de toutes ces langues ou de les introduire 
toutes dans le système éducatif ? Quels seraient donc les critères à 
retenir pour en promouvoir certaines dans un premier temps? 
 
Nesta contribuição, tentaremos fazer uma descrição sumária da 
situação sociolinguística na África francófona, onde se constata a 
coexistência de uma língua dita oficial, no caso presente o francês ou o 
português, com línguas ditas nacionais. Ao ter-se, efectivamente, em 
conta a diversidade cultural, será consequentemente necessário prever-
se uma política linguística adequada que integre uma planificação 
linguística das línguas locais, de forma a contribuir não só para que 
elas se tornem aptas a exprimir novos conhecimentos e novos objectos 
do mundo moderno, mas também para que o sistema educativo consiga 
melhores resultados. No entanto, nos países africanos, muitas vezes, 
falam-se várias línguas nacionais. Neste caso, seria possível de 
imediato proceder-se à planificação de todas estas línguas ou introduzi-
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las todas no sistema educativo? Quais seriam então os critérios a ter em 
conta para promover algumas delas numa primeira fase? 
 
0. Introduction  
Dans cette contribution, nous essayerons de présenter une description 
sommaire du contexte multilingue africain en général et celui du 
Sénégal en particulier, où l’on peut noter la cœxistence d’une ou de deux 
langues occidentales officielles avec des langues africaines (nationales 
ou sans statut officiel). A l’heure de la prise en compte effective de la 
diversité culturelle, il convient d’envisager, en conséquence, une 
politique linguistique adéquate qui intégrerait un aménagement 
linguistique des langues locales pour contribuer non seulement à les 
rendre aptes à exprimer les nouvelles connaissances et les nouveaux 
objets du monde moderne, mais également à les inscrire dans la 
perspective de langues de développement économique qui contribueront 
parallèlement à rendre le système éducatif plus performant. Cependant, 
plusieurs langues nationales sont souvent parlées dans les pays africains. 
Est-il possible, dans l’immédiat, de procéder à l’aménagement de toutes 
ces langues ou de les introduire, par exemple, dans le système éducatif ? 
Quels seraient donc les critères à retenir pour assurer la promotion de 
quelques unes de ces langues dans un premier temps ? 
 
1. Le contexte multilingue africain 
D’une manière générale, les pays africains sont caractérisés par une 
multiplicité ethnique et linguistique très ancienne. Cependant, cette 
situation de multilinguisme, loin d’être un damier linguistique 
inextricable, était fondé sur une répartition fonctionnelle assez claire des 
langues en présence ; chacune des langues assumait une fonction de 
communication intra-ethnique, la communication inter-ethnique étant 
prise en charge par un certain nombre d’entre elles qui assumaient de ce 
fait le rôle de langues véhiculaires. 
 
Ce multilinguisme originel s’est vu renforcé par l’introduction des 
principales langues de communication occidentales : le français, l’anglais, 
le portugais et, dans une moindre mesure, l’espagnol et l’allemand. 
D’importants bouleversements à caractère socio-économique, qui ont 
abouti à la constitution d’Etats-Nations, ont accompagné l’implantation de 
ces langues. 
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Les réalités socio-politiques découlant des Etats ont contribué à asseoir 
une nouvelle configuration des données du multilinguisme africain, 
singulièrement en milieu urbain. 
 
En effet, le contexte sociologique citadin est l’espace où se trouvent 
concentrées les institutions administratives, les infrastructures 
économiques et industrielles qui participent aux valeurs importées de la 
société moderne. La ville crée ainsi toutes les conditions favorables à 
d’intenses échanges linguistiques. Il en résulte un ensemble de questions 
qui interpellent aussi bien les autorités administratives et politiques que 
les spécialistes des sciences du langage, relatives à la problématique du 
contact des langues, entre autres, les phénomènes de bilinguisme et de 
diglossie, les mélanges et les alternances de codes linguistiques 
concernés, le choix des langues par les locuteurs dans la vie quotidienne 
en fonction de leurs besoins immédiats. En décembre 1990, le CLAD1 et 
le CERPL2 avaient organisé un colloque international sur le thème « Des 
langues et des villes » dont l’un des objectifs majeurs avait été de 
« comparer différentes situations plurilingues urbaines afin d’en saisir 
l’extrême variabilité, tout en cherchant à dégager les régularités 
tendancielles qui les caractérisent ». A cette occasion, plusieurs 
questions avaient été soulevées : la véhicularisation des langues, 
l’émergence de nouveaux modèles de parlers urbains et d’une identité 
urbaine, la fonctionnalité des langues, la reproduction ou la 
transformation des pratiques culturelles et sociales, la gestion spontanée 
du multilinguisme par les locuteurs et l’intervention de l’Etat dans la 
réalité plurilingue, etc. 
 
Le multilinguisme est devenu aujourd’hui un phénomène mondial qui 
pose avec acuité de plus en plus de problèmes pour les peuples et les 
langues en contact. La perception du monde en terme d’entités étatiques, 
avec comme corollaire une tendance centralisatrice, a le plus souvent 
masqué les mutations sociolinguistiques profondes qui s’opèrent dans 
les différentes communautés du monde, d’autant plus que celui-ci est 
constitué de bien plus de langues que de pays et que ces multiples 
langues sont en contact de plus en plus important avec les langues de 
grande communication internationale. Celles-ci connaissent une 
progression notable à des degrés divers, rendue irréversible par un 
ensemble de phénomènes tels que le choix d’une scolarisation 

                                                 
1 Le Centre de Linguistique appliquée de Dakar (Université Cheikh Anta Diop de Dakar). 
2 Centre d’Etudes et de Recherches en Planification linguistique (Université Paris V). 
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universelle, la mobilité permanente de l’homme et la multiplication des 
moyens de communication, dont les TIC qui s’ajoutent aux problèmes 
que posent les contacts interlinguistiques. Même parmi les vieux Etats-
nation certains, qui étaient naguère caractérisés par un monolinguisme 
institutionnel, commencent à sentir la nécessité de créer ou ont créé des 
observatoires de langues, en prévision du multilinguisme en gestation ou 
du multilinguisme qui a été produit par les grandes migrations. 
 
C’est dire que le phénomène du multilinguisme est universel et requiert 
de la communauté scientifique une profonde réflexion sur les problèmes 
qu’il pose pour permettre ainsi aux décideurs politiques de mieux 
comprendre pour mieux agir. 
 
Rappelons qu’en ce qui concerne le monde francophone, la troisième 
conférence des chefs d’Etat et de gouvernement ayant en commun 
l’usage du français, tenue à Dakar les 25 et 26 mai 1989 avait affirmé 
que : 
 

S’il n’est pas contrôlé, le multilinguisme par son 
dynamisme peut être source de perturbation. 
Pratiquer le multilinguisme de façon hiérarchique 
–langue française d’abord, langues africaines 
ensuite – revient à fortifier la revendication 
inverse et à mobiliser dans le désordre et le 
conflit tous les moyens pour y parvenir. Le vivre 
dans une dualité tradition-modernité, culture-
économie, oralité-écriture, milieu urbain-milieu 
rural, masse-élite, laisserait persister des 
frustrations nées d’un postulat selon lequel les 
langues nationales ne pourraient assurer des 
responsabilités que l’habitude réserve au français 
(…) 
 

2. Situation linguistique du Sénégal  
Le Sénégal, comme la grande majorité des pays africains, est un pays au 
multilinguisme foisonnant où l'on compte plus d'une trentaine de 
langues africaines (langues ethniques et créole) qui servent de moyens 
de communication quotidienne à des communautés linguistiques 
nationales dont l’importance démographique est variable. Ces langues se 
répartissent entre le groupe Ouest-Altlantique (près de 90% des 
locuteurs) et le groupe mandé. S'y ajoutent des langues de communautés 
linguistiques provenant d'autres horizons africains. Cette situation a 
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amené l'Etat sénégalais, aux termes d'une politique linguistique initiée 
dès les premières années d'indépendance, à procéder au choix de six 
langues qu'il a élevées au statut officiel de langues nationales, le français 
demeurant la langue officielle du pays. Ainsi, les langues joola, 
manding, pulaar, sereer, soninke et wolof partagent le même statut de 
« langue nationale ». Et entre 2000 et 2007, douze autres langues ont 
également acquis le statut de langue nationale3. Il s’agit, d’une part, du 
balant4, du hasaniya5, du mankañ6, du manjaku7, du ménik8, du saafi-
saafi9, du noon10 et du oniyan11, dont les décrets de transcription ont été 
déjà publiés et, d’autre part, du gunuuñ, du laala, du jalunga et du 
kanjad, dont les décrets de transcription n’ont pas encore été publiés). 
Mais cette prise de position de l'Etat sénégalais ne peut être considérée, 
cependant, que comme une ébauche de planification linguistique 
puisqu'on ne définit pas les fonctions associées au statut de « langue 
nationale » que se partagent désormais ces dix-huit langues ni leurs 
rapports entre elles ni, non plus, ceux avec la langue officielle. Une de 
ces langues nationales, le wolof, s'est graduellement érigée en langue 
véhiculaire nationale et est parlée dans tout le pays comme première ou 
comme seconde langue, au point de paraître — dans les représentations 
de beaucoup de nationaux comme dans la perception des étrangers — 
comme la langue du Sénégal (cf. Swigart, 1992). Le phénomène 
d'expansion12 du wolof dépasse même les frontières nationales et 
concerne des pays limitrophes tels la Mauritanie et la Gambie, et on note 
d'importantes communautés wolofones dans les autres pays limitrophes, 
d'où le profil de langue transnationale du wolof qui est l’une des langues 
de grande diffusion dans la sous-région13. 

                                                 
3 Selon la constitution en vigueur (2001), le statut de langue nationale doit être étendu à 
toute langue parlée dans le pays, dès lors qu’elle est dotée d’un décret officiel de 
transcription qui en réglemente l’orthographe et la séparation des mots. 
4 Décret n°2005-979 du 21 octobre 2005. 
5 Décret n° 2005-980 du 21 octobre 2005. 
6 Décret n°2005-984 du 21 octobre 2005. 
7 Décret n°2005-983 du 21 octobre 2005. 
8 Décret n °2005-985 du  21 octobre 2005. 
9 Décret n°2005-989 du 21 octobre 2005. 
10 Décret n°2005-986 du 21 octobre 2005. 
11 Décret n° 2005-987 du 21 octobre 2005. 
12 Voir, en annexe, la carte destinée à montrer les zones traditionnellement wolofones au 
Sénégal. 
13 Ceci trouve confirmation dans le fait que le wolof est l'une des langues considérées 
comme « langues inter-africaines » par les experts réunis, sous l'égide de l'Unesco, en 
1981 à Niamey, dans la liste provisoire qu'ils ont conçue pour l'harmonisation et la 
transcription des langues africaines. 
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Du point de vue de la dynamique des langues, notamment en milieux 
urbains, on peut différencier les langues africaines ethniques ou créoles 
en deux groupes : 1) les langues en situation sécurisée ou langues en 
turgescence, c’est-à-dire des langues en pleine vitalité (wolof, 
mandingue et, dans une moindre mesure, le pulaar) et 2) les langues en 
situation non sécurisée ou langues en creux, c’est-à-dire en perte de 
vitalité : toutes les autres langues (à l’exception donc des trois 
précitées). 
 

Une langue est dite en turgescence ou en pleine 
vitalité lorsqu’au moment de l’évaluation, elle 
présente un statut officiel favorable, elle assume 
d’importantes fonctions de jure, elle est parlée 
par un nombre très important de locuteurs, elle 
est décrite et utilisée sous cette forme par les 
membres de la communauté, elle a un indice de 
véhicularité positif, entre autres facteurs de la 
vitalité. 
 
En creux, une langue est dite en perte de vitalité 
lorsqu’au fil des années, sa force numérique 
décroît, ses fonctions sociales s’amenuisent, son 
taux de transmission s’affaiblit, la langue tombe 
en situation de bilinguisme social défavorable 
par rapport à une autre langue qui investit son 
territoire et ravit ses locuteurs potentiels, tous 
processus qui laissent entrevoir inéluctablement 
son effacement de la carte du globe 
(…).(BITJAA KODY, 2004 : 37). 
 

Au Sénégal, les langues en perte de vitalité peuvent être classées en trois 
sous-catégories : 
 

 les langues en situation fragilisée ; 
 les langues en danger ; 
 les langues en grand danger ou langues moribondes. Pour le 

moment, seule la langue buy14 a été identifiée comme pouvant 
appartenir à cette dernière sous-catégorie. 

 
 
 

                                                 
14 Appelée kobiana en Guinée-Bissau. 
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3. Place et représentations des langues nationales 
dans le multilinguisme sénégalais 
On pourrait voir trois périodes dans l’histoire linguistique de l’Afrique 
francophone, en général :  
 

• une période précoloniale de "bon voisinage" entre les langues 
du terroir (natives ou étrangères) ; 

• une période coloniale qui impose le français et interdit les 
langues locales (rappelons ce fameux « symbole » qui faisait la 
terreur des élèves). La théorie dominante pendant cette période 
est celle de l’assimilation ; 

• la période 1960 à 1990, pendant laquelle les rapports entre le 
français et les langues nationales sont conçus en terme de 
complémentarité. D’où, comme le faisait remarquer Diki-Kidiri 
lors de la XXe Biennale de la langue française, la distribution 
mutuellement exclusive des fonctions sociales entre le français 
et les langues africaines. Au français, la prise en charge de 
l’expression de la modernité, des sciences, des techniques, des 
connaissances avancées et de l’écrit ; les langues africaines 
étant plutôt destinées à véhiculer la tradition avec ses croyances 
(considérées parfois comme occultes), ses connaissances et 
techniques élémentaires, que l’oralité suffit à exprimer. 

 
La déclaration du Sommet de Dakar de 1989 visait justement à mettre 
fin à la perpétuation de cette dernière période en tirant la sonnette 
d’alarme sur les conséquences que cela pourrait entraîner. Et, en tout 
état de cause, au Sénégal, le wolof et le français, langues dominantes 
dans le contexte multilingue sénégalais ont fini par refuser, pour ainsi 
dire, de se plier dans ce diptyque de distribution complémentaire, même 
si le discours épilinguistique semble ou tente de vouloir révéler le 
contraire. 
 
Le phénomène de wolofisation qui « serait un processus expansionniste 
liant langue et pouvoir depuis les origines » (JUILLARD, 1995 : 34) a 
progressivement mis le wolof dans une position vedette de véhiculaire 
national face au français dans les centres urbains sur l’ensemble du 
territoire, autant dans les interactions interpersonnelles de la vie 
quotidienne que dans des secteurs et/ou dans des contextes de l'exercice 
politique (Assemblée nationale, réunions et meetings politiques) 
administratif ou scolaire. 
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Il en a résulté une indistinction des fonctions du français et du wolof, 
préalablement définies respectivement comme langue officielle (langue 
des institutions) et comme langue véhiculaire (langue de communication 
inter-ethnique) : le français joue bien souvent un rôle de véhiculaire en 
contexte urbain et la dynamique du wolof est si vigoureuse qu’elle 
s’exerce aux dépens des domaines réservés au français comme 
l’administration ou l’enseignement au niveau des interactions 
interpersonnelles hors contextes formels. D’où, d’une part, l’émergence 
du code mixte wolof-français, appelé par ailleurs « wolof urbain » et, 
d’autre part, le recul des autres langues (qui sont devenues de fait des 
langues minoritaires) du champ communicationnel intra et inter-
ethnique. En effet, le français et le wolof sont les deux langues les plus 
parlées dans la majorité des grands centres urbains et par l’ensemble des 
composantes sociales et ethniques. Les voies d’acquisition et de 
diffusion du français ne sont plus du ressort exclusif du système scolaire 
formel, comme le français n’est plus la propriété exclusive de l’élite 
intellectuelle : beaucoup de locuteurs non scolarisés recourent à la 
langue de Voltaire, dussent-ils le faire en pratiquant ce code mixte 
wolof-français. Le français, langue africaine n’est donc pas une simple 
vision de l’esprit. Car, d’une manière ou d’une autre, toutes les 
communautés ethniques développent des stratégies d’apprentissage du 
français qu’elles doivent nécessairement inclure dans leur répertoire, 
pour avoir la garantie de pouvoir faire face à toutes les situations de 
communication qu’implique l’appropriation du français. 
 
4. Politique linguistique 
Il ressort de ce qui vient d’être dit que la dynamique de l’urbanisation 
linguistique au Sénégal et, de manière plus générale, en Afrique 
francophone, implique donc le français comme partie intégrante du 
patrimoine linguistique. Par conséquent, la promotion des langues 
nationales n’entre nullement en contradiction avec l’intégration et 
l’adoption du français dans le patrimoine linguistique local. D’où le 
souci récent de repenser l’espace francophone et la Francophonie en 
termes de partenariat. Et le Président Abdou Diouf n’avait, d’ailleurs, 
pas manqué de le souligner lors du sommet francophone de Cotonou : 
 

En Afrique, la langue française doit inscrire son 
maintien et son dynamisme dans le contexte 
linguistique, culturel, éducatif, médiatique et 
géopolitique africain. Elle cohabite avec nos 
langues dont on dit qu’elles sont partenaires. 
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Mettons donc en œuvre ce partenariat (DAFF, 
1998), 
 

d’autant plus que  
 

Les politiques linguistiques africaines ont pris en 
compte la nécessité d’une réelle promotion des 
langues nationales et (que), par ailleurs, toutes 
les instances francophones (…) ont affirmé 
l’émergence d’une francophonie plurielle, 
multiple et conviviale au sein de laquelle chaque 
utilisateur du français devrait pouvoir se 
retrouver, face aux exigences identitaires (…) 
(DUMONT, 1990 : 7-8). 
 

Il ne s’agit donc pas de promulguer simplement un statut des langues 
nationales et de se donner les moyens d’assurer leur enseignement fictif. 
De l’acceptation et de la reconnaissance «de cette nouvelle cohabitation, 
des nouveaux rapports de cœxistence entre langues en présence, doit 
naître (par exemple) une nouvelle pédagogie du français» (DUMONT, 
1990 : 7). 
 
Une politique linguistique ne peut réussir que si elle procède d’une prise 
en compte de la situation géolinguistique réelle. 
 
La Commission nationale de la Réforme de l'Education et de la 
Formation (CNREF)15 avait fait des propositions à l'Etat du Sénégal 
dans lesquelles elle recommandait la reconnaissance des six premières 
langues nationales comme langues officielles avec l'objectif, 
incontournable dans le cadre d'une véritable politique de promotion de 
ces langues, du relèvement de leur statut. Elle tentait aussi de clarifier 
leurs rapports entre elles et avec le français en préconisant un rôle de 
langue d'unification nationale pour le wolof. Les cinq autres langues 
seraient utilisées conjointement avec le wolof et le français qui resterait 
langue officielle, au même titre que les autres, chacune dans sa zone 
d'influence. 
 

Ainsi, à l'Assemblée nationale, par exemple, un 
député pourrait s'exprimer, selon son désir ou 
l'intérêt de ceux qui l'ont mandaté, soit en wolof, 

                                                 
15 La CNREF a été créée par les États Généraux de l’Éducation et de la Formation, tenus à 
Dakar du 28 au 31 janvier 1981. 
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soit en français; tandis que dans une assemblée 
au niveau régional, le conseiller pourrait choisir 
entre la langue régionale, le wolof et le français 
(FAL, 1992 : 71). 
 

Cette démarche recoupe les préoccupations d'une approche scientifique 
de la planification linguistique qui sous-entend l'utilisation des langues 
en cause dans tous les secteurs vitaux du développement des peuples qui 
les parlent, notamment «l'éducation à tous les niveaux, la politique, 
l'information, les affaires et l'administration» (Unesco : 15)16. En effet, il 
ne servirait à rien d'assurer l'enseignement le plus parfait des langues 
nationales si celui-ci ne devait déboucher sur aucune opérationnalité 
sociale pour les bénéficiaires. 
 
Au Sénégal, la politique linguistique in vivo, celle-là à la fois 
individuelle et collective, qui émerge des réalités de la vie sociale, a déjà 
endossé certains de ces domaines tels que l'information, la politique ou 
encore les affaires dans l'utilisation des langues nationales. Malgré 
l'attachement naturel, que chaque groupe éprouve pour sa langue, c'est le 
wolof qui s'impose dans le rôle préconisé par la CNREF. Une volonté 
politique réelle s'impose maintenant pour entériner cet état de fait que 
l’on pourrait qualifier de planification linguistique « par défaut ». 
 
Il est un fait indiscutable qu'en l'absence d'une politique linguistique 
appropriée, qui épouse les réalités de la situation socio-linguistique en 
dotant les différentes langues d'un statut clairement défini, toute action 
d'aménagement linguistique apparaît hasardeuse17. Le cas du Sénégal le 
montre assez bien. Comme le soulignent DUMONT et MAURER (1995 
: 80) «…les éléments d'instrumentalisation des langues existent au 
Sénégal qui est, dans ce domaine, l'un des pays les plus avancés en 
Afrique francophone». Cependant, avec le maintien du statu quo faisant 
du français la langue exclusive des centres de décision, on semble avoir 
mis la charrue avant les bœufs. Il est évident, en effet, que c'est 
seulement quand les populations sentiront une valorisation de leurs 
langues à travers le statut et les fonctions qui leur sont attribués qu'elles 
trouveront un intérêt à écrire dans ces langues, ce qui permettrait une 
standardisation et une normalisation plus aisées et donnerait un 

                                                 
16 Cité par Fal, op.cit. p. 70. 
17 Cf. Chaudenson (1989) sur la distinction entre gestion des langues, qui inclut politique et 
planification linguistique (définition des statuts et des fonctions) et aménagement 
(graphisation, instrumentalisation, standardisation, normalisation). 
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dynamisme nouveau aux processus d'instrumentalisation à tous les 
niveaux (textes législatifs, travaux de terminologie, etc.). 
 
L'appareil institutionnel déjà en place est « certes indispensable mais il 
ne suffit pas, à lui seul, à mettre en place et à appliquer une politique 
linguistique cohérente qui semble, aujourd'hui encore, complètement 
paralysée » (idem). La conduite de la politique linguistique intègre à part 
entière celle du développement global du pays. Il apparaît sous ce 
rapport que, pour la mener à bien, il s'impose de veiller à la satisfaction 
de préalables qui sont principalement d’ordre scientifique, sociologique, 
politique et économique. 
 
Au plan scientifique, une synthèse des études sociolinguistiques et 
dialectométriques fournirait les arguments nécessaires à une 
hiérarchisation des langues en présence. Cette démarche autoriserait la 
prise en compte de leurs influences respectives réelles dans la gestion du 
multilinguisme. 
 
C'est, semble-t-il, une telle démarche qui a conduit à la thèse du wolof 
« langue d'unification nationale », recoupant ainsi les données 
linguistiques naturelles qui se dégagent des différentes dynamiques du 
champ communicationnel. 
 
Au plan sociologique, la prise en compte des sentiments linguistiques, 
que révèlent les multiples enquêtes sur le terrain multilingue, permettrait 
de montrer le fossé qui existe entre, d’une part, les pratiques et les 
représentations du wolof par les différentes populations et, d’autre part, 
les pratiques et représentations que ces mêmes populations ont de leurs 
langues maternelles. On pourrait faire remarquer que le fait qu'une 
population parle une langue nationale véhiculaire ne signifie pas 
nécessairement qu'elle l'a acceptée. Il peut s'agir au mieux d'une 
tolérance qui peut rapidement évoluer vers un réel malaise, sinon une 
hostilité ouverte. Les solutions qui peuvent prévaloir doivent donc se 
préparer avec beaucoup de soin et faire en sorte, impérativement, 
d'insérer toutes les langues dans des réseaux d'association favorables 
dans les représentations de leurs locuteurs. Le wolof et les autres 
langues « officielles » ne devraient pas se présenter sous un caractère 
glottophagique ni entre elles ni pour les langues considérées comme 
minoritaires. 
 



84 

Aux plans politique et économique, il s'impose que l'Etat affirme sa 
volonté de mise en œuvre d'une réelle politique de promotion des 
langues, notamment par la création d'un organisme (institut, office, 
observatoire ou académie) chargé de l'organisation et de la coordination 
des actions de recherche, de sensibilisation en direction des différentes 
franges des populations et de (re)valorisation des langues et des cultures 
locales. L’espoir est permis avec la création, le 24 juillet 2007, de 
l’Académie sénégalaise des langues nationales. Les moyens 
économiques à mettre à la disposition d'un projet, quel qu'il soit, doivent 
nécessairement correspondre aux résultats qu'on en attend. Si, donc, il 
est bien entendu qu'une politique linguistique a pour objectif majeur de 
favoriser le développement, de faciliter l'acquisition des sciences et des 
techniques tout en œuvrant pour le maintien des cultures locales, qui 
sont les socles de l'identité nationale, il apparaît que l'Etat doit investir 
dans ce domaine une partie importante de ses ressources. La politique 
linguistique n'est pas gratuite, comme semblent le croire beaucoup 
d'Etats africains, au regard du vide institutionnel qui caractérise ce 
domaine et qui est une marque d'indifférence des autorités en place. Elle 
a un coût qu'il s'impose d'évaluer pour l'insérer effectivement dans la 
marche globale des affaires de la nation, dans la dynamique politique de 
l'Etat. L'élaboration de cadres juridique, administratif, financier et 
technique devrait être perçue comme un préalable incontournable pour 
encadrer la mise sur pied de structures capables de mener à bien les 
actions qu'il met en œuvre. 
 
Il convient de constater que le Sénégal s'est simplement contenté de 
l'action juridique d'octroi de statut à quelques langues du pays en 
publiant, par exemple, des décrets réglementant leur système de 
transcription et de découpage des mots18, c’est-à-dire d’un simple 
aménagement du statut des langues. Ce qui est assurément bien 
insuffisant. Car, comme on l'a déjà souligné, pour que ce statut soit 
effectif, il faudrait non seulement déterminer les fonctions qui sont liées 
à celui-ci mais également créer les conditions de réalisation et de mise 
en application de ce statut et des fonctions qui s'y attachent. 

                                                 
18Parmi lesquels on peut citer : 
- le décret n° 71-566 du 21 mai 1971 relatif à la transcription des langues nationales, 
modifié par décret n° 72-702 du 16 juin 1972; 
- les décrets n° 75-1026 du 10 octobre 1975 et n° 85-1232 du 20 novembre 1985 relatifs à 
l'orthographe et à la séparation des mots en wolof. 
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Tous les psychopédagogues sont d'accord pour insister sur le rôle très 
important que joue la langue maternelle dans le développement de la 
personne et de la personnalité de l'enfant. Et Pierre Alexandre de se 
poser la question de savoir s’il est normal  
 

de demander à des millions d’enfants d’acquérir 
les outils de base du savoir dans une langue qui 
n’est pas la leur et dans les conditions qui sont 
souvent devenues caricaturales : classes de 50 à 
100 élèves, avec un manuel pour 10 ou 20 
maîtres19. 
 

Aussi, au Sénégal n'a-t-on pas manqué d'ouvrir des classes 
expérimentales dans les années 1980 pour l'introduction des langues 
nationales dans le système éducatif. Mais, on peut se rendre compte 
aujourd'hui, après coup, que cette expérimentation portait en elle-même 
les germes de son échec dont le plus patent a été, sans nul doute, 
l'improvisation. Celle-ci s'est traduite par un manque criant que ce soit 
dans les matériels didactiques, dans la formation des maîtres ou dans la 
mise au point de terminologies scientifiques et techniques. Soulignons 
au passage que l’introduction des langues nationales dans le système 
scolaire n’avait pas été conçue dans le cadre d’un enseignement 
bilingue. 
 
En réalité, le gouvernement sénégalais n'avait accepté cette 
expérimentation, semble-t-il, que pour faire baisser la pression qu'il 
subissait des intellectuels20 qui souhaitaient que fussent (et que soient 
toujours) sauvegardées l’identité et la dignité du peuple sénégalais. 
 
En l'absence de politique linguistique clairement définie, des actions 
d'aménagement interne des langues (ou aménagement du corpus) ont 
néanmoins été menées en vue de l'instrumentalisation des langues nationales 
afin de rendre celles-ci aptes à faire face à l'avenir, notamment par des 
activités de développement terminologique concernant ces langues. 

                                                 
19 Cité par Maurais (2001 : 10). 
20 Même si le décret n° 72.821 du 13 juillet 1972 stipule dans les considérations générales 
que « Toute langue véhiculant une civilisation donnée, nous pensons qu'aussi longtemps 
que nous Sénégalais, nous continuerons à apprendre à nos enfants une langue étrangère 
quelle qu'elle soit sans leur enseigner au préalable leurs langues maternelles, notre peuple 
restera aliéné ».. 
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Pour résumer ce qui vient d’être dit, une politique linguistique positive 
devrait poursuivre au moins les quelques objectifs suivants :  
 

• la définition claire des fonctions des langues concernées. 
Appliquer, par exemple, le principe de la territorialité dans le 
cadre du fonctionnement intégral de l’Etat ; 

• un enseignement bilingue ; 
• la présence des langues dans le cyberespace. Ce qui suppose 

l’informatisation des langues africaines retenues (dictionnaires 
électroniques, correcteurs orthographiques, polices de 
caractères adaptées) ; 

• entreprendre des recherches terminologiques pour enrichir les 
langues nationales, etc. 

 
5. Aménagement linguistique : Activité terminologique au Sénégal 
 
5.1. Remarque liminaire 
Les détracteurs de l'utilisation des langues nationales brandissent 
souvent l'argument selon lequel ces dernières sont inaptes à véhiculer 
des concepts scientifiques et techniques et que, par conséquent, le 
français doit rester la seule langue d'enseignement. En réponse à ces 
détracteurs, Cheikh Anta Diop avait publié, dans le bulletin de l'Ifan21, 
un article intitulé « Comment enraciner la science en Afrique : exemples 
wolof (Sénégal) ». L'article en question est un ensemble de traductions 
couvrant les domaines ci-dessous22 : 
 

I. la théorie des ensembles ; 
II. la physique mathématique et théorique ;  
III. l'organisation de la matière au niveau subquantique et 

quantique ; 
IV. la relativité restreinte et générale, (...) la cosmologie 

relativiste; (...) la terminologie de l'algèbre sensorielle (...) ; 
V. la chimie quantique (DIOP, 1975 : 154) 

 
Cela a permis à bon nombre de Sénégalais de se rendre compte que leurs 
langues sont capables de s'adapter à toutes les exigences de la vie 
moderne, à condition de les doter des perfectionnements appropriés. 
 

                                                 
21 Institut fondamental d’Afrique noire. 
22 Cf. Diop (1975). 
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Cette politique d'aménagement linguistique, dont les recherches 
terminologiques ne constituent qu’un volet, exige sans aucun doute des 
dépenses relativement importantes. Et d'ailleurs, A. Sauvageot n'avait 
pas manqué de le souligner, dès le début des indépendances africaines, 
lui qui écrivait, en effet, que  
 

Seulement une pareille transformation suppose 
des efforts prolongés, une grande discipline et 
même une certaine dépense. Or, il semble que 
ces jeunes Etats soient pressés. Ils ne veulent pas 
se donner la peine ni le temps d’élaborer des 
langues à leur mesure. Ils se servent à l’étranger 
comme pour se procurer tous les autres outillages 
qu’ils ne savent ou ne peuvent produire eux-
mêmes. Ce faisant, ils abandonnent toutes leurs 
traditions nationales et se coupent du passé. Ils 
repartent à zéro et s’imaginent qu’ils pourront se 
former une belle mentalité moderne toute neuve 
qu’ils substitueront au legs ancestral. L’exemple 
de l’histoire nous rappelle que ces 
métamorphoses ne s’accomplissent pas si 
aisément et qu’elles ne coûtent pas moins cher 
que l’effort d’adaptation auquel il a été renoncé 
(SAUVAGEOT, 1962 : 12-13). 
 

Mais le souci immédiat de Cheikh Anta Diop était moins de présenter 
ses recherches terminologiques que de démontrer que les langues 
nationales sont aptes à exprimer la science et la technique, comme il le 
précise dans l'introduction à son article : 
 

(...) si l'on parlait de corps, de groupe et d'anneau 
à un Français moyen, il croirait que l'on fait 
allusion à son corps physique, à son groupe de 
travail et à l'alliance qu'il porte au doigt : par 
conséquent, tout est relatif, au niveau intellectuel 
du lecteur, et à sa connaissance des deux langues 
concernées ici. Il s'agit moins d'un effort de 
vulgarisation que de la démonstration concrète 
de la possibilité du discours scientifique en 
langue africaine. Au contraire, cette traduction 
n'est profitable que si certaines notions sont déjà 
acquises. Néanmoins, elle prouve que l'on peut si 
on le veut (et avec beaucoup de travail) dispenser 
une culture scientifique qui ne soit pas au rabais 
dans nos langues (DIOP, 1975 : 155). 
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L'article de Cheikh Anta Diop a pu servir véritablement de tremplin à 
l'activité terminologique au Sénégal. Des physiciens, des 
mathématiciens, des linguistes et des spécialistes des différents 
domaines des sciences de l'éducation ont effectivement entrepris des 
recherches terminologiques, le but visé étant de créer le métalangage qui 
devrait leur permettre d'enseigner leurs disciplines respectives en 
langues nationales.23 
 
5.2. Approche traditionnelle 
L’examen des propositions terminologiques de Cheikh Anta Diop 
montre que celles-ci recourent aux procédés d’enrichissement naturels 
du wolof, en se basant en grande partie sur une traduction du terme 
français, comme point de départ 24 :  
 

 la morphologie (dogatin «particule»25, de dog «couper» + -at-in 
«intensif-résiduel» ou xeloodiku «(nombre) irrationnel», de xel 
«raison, intelligence, entendement», -u «passif», -adi «négatif, 
privatif,», ku «étatif») ; 

 la syntaxe (doxub tàngaay «propagation de la chaleur», de dox 
«marcher», -u-b «connectif+classificateur», tàng «être chaud», 
-aay «étatif» ou kalkini tànda «calcul des probabilités», de 
kalkin26 «calcul», -i «connectif», tànd «viser») ; 

 la sémantique, par le biais de : 
 - l'expression phrastique (reenub ñaar « 2», de reen 

«racine», -u-b «connectif+classificateur», ñaar 
«deux») ; 

 - la métaphore (limi dayo yu jeggib gàpp) «nombres 
cardinaux transfinis», litt. «nombres qui ont enjambé 
la limite»), etc.  

 
On pourrait constater, par ailleurs, que les lexiques et les vocabulaires, 
produits par le Rint27 puis par le Rifal28 sur les langues africaines parlées 

                                                 
23 Cf. Mbodj (1994). 
24 Cf. Dumont et Mbodj (1979 ou 1983). 
25 La traduction française n'a qu'une valeur indicative.  
26 Résultat de l'intégration phonématique et morphologique (attraction analogique du 
suffixe -in) du mot français calcul. 
27 Réseau international de néologie et de terminologie. 
28 Réseau international francophone d’aménagement linguistique. 
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dans les pays membres du module d’Afrique de l’Ouest29 ou d’autres 
modules fournissent des exemples de création lexicale fondée sur le 
modèle du wolof décrit plus haut. 
 
Mais il faut signaler que le développement terminologique des langues 
africaines est confronté à plusieurs obstacles : le manque de soutien 
officiel, de moyens financiers, de personnel qualifié et de moyens 
d'échanges. 
 
Or, l'enrichissement de nos langues nationales doit être considéré 
comme un moyen susceptible de contribuer efficacement : 
 

- d'une part, à une bonne connaissance des termes équivalents à 
ceux des langues européennes dites "officielles" et de leur portée 
exacte dans le discours et, d'une manière générale, à une 
meilleure maîtrise des langues nationales ; 
- d'autre part, à l'amélioration de la qualité de l'enseignement ou 
de l'apprentissage des langues étrangères, en l'occurrence le 
français, dans le cas des pays francophones. 
Seulement voilà : le développement terminologique, comme du 
reste toute activité d’aménagement linguistique a, comme nous 
l'avons déjà souligné (mais peut-être qu’il faudrait encore y 
insister), un coût auquel aucun pays ne devrait se soustraire.  

 
5.3. Pour une approche culturelle 
Précisons d’emblée que l’approche traditionnelle n’exclut pas le culturel 
puisqu’elle use de la métaphore, qui a d’ailleurs constitué l’hypothèse de 
départ pour l’établissement d’une terminologie propre aux langues 
africaines. Et, par exemple, quand nous avions commencé à mener des 
recherches sur le thème "Des lexiques en langues africaines pour 
l’utilisateur de l’ordinateur"30,  
 

En wolof il a été proposé xelu defin et xelu 
ndigal pour les concepts respectifs de « logiciel 
d’opération » et « logiciel d’application », le 

                                                 
29 Les instituts de linguistique et/ou de langues suivants assurent la coordination des 
modules nationaux : Cenala (Bénin), Clad (Sénégal), Département de linguistique et des 
langues nationales de l’Université de Nouakchott (Mauritanie), Département de 
linguistique et des langues nationales, CNRST (Burkina Faso), Dnafla puis Cnr-Enf 
(Mali), Indrap (Niger) et Irla (Guinée). 
30 Cf. Diki-Kidiri et alii (1997). 



90 

terme équivalent à « logiciel » étant xelalin 
opposé à jumtukaay « matériel ». 
Le sens littéral de xeli defin est « intelligence de 
la manière de faire, de procéder », tandis que 
celui de xelu ndigal est « intelligence de l’ordre, 
de la consigne (sous-entendu une intelligence qui 
permet d’observer scrupuleusement aussi bien les 
recommandations que les interdits » (DIKI-
KIDIRI et alii 1997 : 97). 
 

L’approche culturelle met plutôt en relief, par opposition au postulat du 
rapport d’univocité entre dénomination et notion sur lequel se fonde 
généralement le terme, la variation dans la dénomination de la notion en 
fonction de plusieurs facteurs qui en constituent les concepts de base 
parmi lesquels la personne humaine (historicité, base d’expériences et de 
connaissance, mémoire, mémoration), la communauté et la culture, le 
percept, etc., en insistant sur le fait que le signe linguistique saussurien 
ne s’analyse pas en signifiant/signifié, mais peut-être bien en 
signifiant/signifié/concept, et sur l’importance et l’impact de la culture 
individuelle et collective sur la terminologie 
 

(…) si l’objet est nouveau dans une culture, la 
dénomination peut être inculturée, c’est-à-dire 
imprégnée de la culture endogène, si on laisse le 
locuteur le reconceptualiser, c’est-à-dire le 
décomposer puis le recomposer. Le terme 
découle alors d’une schématisation dont les 
instruments cognitifs sont culturellement 
internes. Le choix terminologique sera d’autant 
plus aisé que les mécanismes conceptuels se 
seront éclaircis en amont (DIKI-KIDIRI : à 
paraître) 
 
 
 
 

6. Conclusion 
On ne dira jamais assez que les pays africains doivent s'engager dans la 
définition et la mise en œuvre d'une politique linguistique claire et 
précise visant à faire de nos langues nationales des outils de 
développement culturel, économique et social au grand bonheur de nos 
populations. A cet effet, et pour reprendre la synthèse faite par Eluerd 
(Biennale 2004 : 13-24) de mon exposé à la biennale de la langue 
française : 
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• on devrait construire un vrai partenariat entre le 
français et les langues africaines, et pour ce faire, le 
français doit s’inscrire résolument dans le cadre du 
multilinguisme ; 

• la promotion des langues nationales africaines 
n’entre nullement en contradiction avec l’intégration 
et l’adoption du français dans le patrimoine 
linguistique local ; 

• les Etats africains doivent comprendre que la 
promotion d’une langue nationale ne peut faire 
l’économie des pratiques sociales qui permettront 
réellement son usage; qu’une politique linguistique a 
un coût qu’il s’impose d’évaluer pour l’insérer 
effectivement dans la marche globale des affaires de 
la nation, dans la dynamique politique de l’Etat ; 

• (…) le réel effort du Sénégal pour promouvoir 
ses langues nationales est nécessairement entravé 
aussi bien par le maintien du français comme unique 
langue des centres de décision que par le choix 
réducteur du wolof comme langue d’unification 
nationale. 
 

Reste tout de même posé, pour l'avenir, le délicat problème de la gestion 
des plurilinguismes nationaux. En effet, compte tenu de la complexité 
des situations linguistiques et de la multiplicité des langues dans nos 
pays et compte tenu de la modicité des moyens humains et financiers 
dont disposent les pays du Sud, ceux-ci sont confrontés à l'épineuse 
question de savoir quelles langues aménager dans un premier temps. Car 
ce choix, qui en soi est douloureux, peut avoir des conséquences graves 
sur la stabilité du pays. Mais est-il possible de promouvoir, en même 
temps, toutes les langues d'un pays multilingue lorsque les ressources 
financières et humaines sont nettement insuffisantes ? Aussi faudrait-il 
peut-être s'entendre, avec "toute l'objectivité et la transparence 
scientifiques souhaitables", sur les critères susceptibles de permettre 
d'aider le pays en question à choisir la ou les langues sur laquelle ou sur 
lesquelles peut porter un aménagement linguistique immédiat. La 
réunion d'experts, tenue à Brazzaville du 24 au 26 mars 1992, avait 
indiqué quelques critères pouvant contribuer à ce choix : a) la masse 
critique, b) la dynamique linguistique, c) la fonctionnalité linguistique, 
d) l'équipement linguistique, e) la véhicularité et la transnationalité. 
(ACCT, 1993 : 35-37). Naturellement, on doit comprendre que ces 
critères-là n'ont qu'une valeur indicative et qu'il appartient à chaque pays 
de déterminer les voies et moyens de gérer son plurilinguisme en 
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procédant auparavant à une étude très approfondie de sa situation 
sociolinguistique. 
 
En tout état de cause, l'instrumentalisation et la promotion de certaines 
langues dans l'immédiat ne signifie en aucune manière l’exclusion des 
autres langues parlées par les communautés. Il s'agit d’éviter, sous 
prétexte que les langues sont nombreuses et qu'on ne peut en choisir 
aucune au détriment des autres, de n'en promouvoir aucune en 
définitive. Il va sans dire que les communautés linguistiques doivent 
également s'investir dans le développement et la promotion de leurs 
langues respectives dans le cadre, par exemple, d'une décentralisation de 
l'administration et de ses démembrements. La promotion des langues 
nationales est une œuvre commune qui engage aussi bien l'Etat que 
l'ensemble des citoyens. Aucune dérobade n'est permise à aucune des 
parties intéressées. 
 
Enfin, et pour conclure, nous disons qu'il serait temps que nos 
gouvernants retiennent, une fois pour toutes, que promouvoir une langue 
nationale, c'est lui attribuer des fonctions précises à assumer dans le 
cadre du développement de la Nation tout entière par son intégration et 
son utilisation dans tous les secteurs (enseignement, administration, 
développement rural, commerce, santé, finances, etc) où se jouent les 
destinées du pays. 
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Ensino/aprendizagem do português em contexto plurilingue 
africano: os grandes desafios. O caso de São Tomé e Príncipe 

 
 
Resumo/Resumé 
 
As preocupações decorrentes da necessidade de comunicação e 
inserção em espaços mais amplos, assim como a suposição de que as 
opções a tomar garantiriam a unidade nacional ditaram as políticas de 
língua adoptadas pelos estados africanos que emergiram do sistema 
colonial. Porém, os desafios dos tempos modernos sugerem novos 
pressupostos para a definição de políticas que tenham em conta o papel 
e o estatuto de cada um dos idiomas em presença em contextos 
multilingues, tendo a Educação um importante papel a desempenhar 
nesse contexto. 
 
Les préoccupations découlant du besoin de communication et 
d’insertion dans des espaces plus grands ainsi que le fait de supposer 
que les options à prendre garantiraient l’unité nationale ont dicté les 
politiques de langue adoptées par les états africains issus du système 
colonial. Cependant, les défis des temps modernes suggèrent de 
nouveaux présupposés pour la définition de politiques qui prennent en 
compte le rôle et le statut de chaque idiome présent dans des contextes 
multilingues, l’Éducation ayant un rôle important à jouer dans ce 
contexte. 
 
Introdução 
Esta comunicação pretende apenas lançar algumas pistas sobre o que 
consideramos ser alguns grandes desafios a vencer no actual contexto 
em que a língua portuguesa vive, convive e sobrevive em contextos de 
grande diversidade étnica, cultural e linguística sem que, no entanto, ao 
nível do sistema educativo se tenha em conta esta realidade. 

Com efeito, a diversidade étnica, linguística e cultural constitui uma das 
marcas mais relevantes do continente africano, advindo a riqueza 
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cultural da maioria das sociedades africanas do facto de elas serem 
multilingues no sentido em que, por um lado, se caracterizam pela 
coexistência de várias comunidades linguísticas numa mesma área 
geográfica, e, por outro lado, pelo facto de a maioria dos indivíduos 
terem a capacidade de utilizar várias línguas para fins comunicativos. O 
falante do português se não é bilingue ou plurilingue, vive pelo menos 
numa situação de diglossia. E não se deve esquecer que, apesar de 
língua oficial, existem comunidades em que o português é uma língua 
quase desconhecida. 
 
De um modo geral, os estados africanos que emergiram do sistema 
colonial adoptaram como língua oficial as línguas das antigas potências 
coloniais, dentre as quais o português. Razões de ordem social, política e 
estratégica teriam então ditado as opções feitas:  
 

• A necessidade de preservar um instrumento que deveria 
desempenhar o papel de língua veicular entre os diferentes 
grupos étnico-linguísticos; 

• A necessidade de garantir a unidade nacional num contexto de 
diversidade étnica, cultural e linguística; 

• A necessidade de adopção dum instrumento que permitisse a 
comunicação ao nível internacional; 

• A dificuldade de optar por uma das línguas africanas porque, 
não sendo normalizadas, dificilmente poderiam ser utilizadas 
como línguas de ensino no sistema formal de educação, ao que 
se acrescia a impossibilidade de se traduzir, através delas, 
conceitos científicos e tecnológicos. 

 
Breve panorama sobre a situação das línguas e sobre o ensino em S. 
Tomé e Príncipe 
São Tomé e Príncipe não fugiu a esta regra adoptada pela generalidade 
dos países que ascenderam à independência. Adoptado como língua 
oficial, o português ganharia um estatuto de prestígio em relação aos 
outros idiomas em presença, de tal forma que a promoção social e 
política passava e passa necessariamente pelo domínio da língua 
portuguesa, seja qual for o grupo étnico-cultural a que se pertença. O 
português, que já gozava de um estatuto privilegiado em relação aos 
idiomas nacionais, viu reforçado o seu estatuto ao ser legitimado pelos 
novos dirigentes como único idioma digno de ser assumido como língua 
de escolarização e de ensino, da administração e da comunicação social.  
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Se bem que o colonialismo tenha sido banido e houvesse o afã de 
rejeitar tudo o que com ele se relacionasse, tinha-se adoptado o 
português, maior símbolo da presença colonial em África. E o português 
foi adoptado como língua oficial num momento histórico particular em 
que se impunha fazer esta opção de ordem política e estratégica, mas em 
que simultaneamente se vivia e com muita intensidade a necessidade de 
afirmação/valorização da cultura e dos valores nacionais outrora 
reprimidos. E os idiomas nacionais, considerados dialectos e reprimidos 
pelo poder colonial, e que até então só eram falados em contexto 
familiar, ganharam visibilidade com a liberdade de expressão 
proporcionada pela independência nacional.  
 
Porém, essa realidade não se reflecte ao nível do sistema de ensino. 
 
O domínio de uma língua materna, seja ela qual for, afigura-se como 
factor fundamental na formação de qualquer indivíduo, não só pelo seu 
valor instrumental mas também e sobretudo pelo seu valor simbólico. 
Há coisas que relevam da nossa forma de ver e estar no mundo, do nosso 
imaginário colectivo, dos nossos sentimentos mais profundos, e que 
dificilmente um são-tomense as exprimiria em português ou num 
português que não fosse a tradução quase literal do crioulo!  
 
Hoje, é importante para cada indivíduo possuir competências 
linguísticas ao nível de uma ou mais línguas de dimensão internacional 
que possam propiciar o alargamento do leque de oportunidades no que 
respeita à empregabilidade num mundo cada vez mais caracterizado pela 
mobilidade e em que a cultura tecnológica a que se pode aceder através 
dessas línguas constitui uma mais valia fundamental para a 
integração/promoção socio-económica do indivíduo que, deste modo, 
melhor contribuição poderá dar ao desenvolvimento do seu país.  
 
Torna-se assim importante, ao nível da sociedade, apostar na melhoria 
das competências linguísticas dos nossos concidadãos em línguas 
susceptíveis de nos abrirem as portas à sociedade do conhecimento pelo 
que a promoção da língua portuguesa a par das outras línguas 
internacionais afigura-se como uma condição essencial para a 
modernização e o esforço que se tem registado em São Tomé e Príncipe 
com apoio de parceiros bilaterais para a melhoria do ensino de línguas 
estrangeiras, traduz bem a importância que o estado parece atribuir à 
necessidade de se saber mais línguas e de as aprender melhor, como 
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condição essencial para o desenvolvimento e para a integração do 
mundo actual. 
 
Ora, não se pode deixar de reconhecer que, ao nível do ensino, tem-se 
feito tábua rasa da realidade multicultural e multilingue são-tomense. 
Estando inseridos numa realidade caracterizada pela diversidade 
linguística e cultural, o ensino do português e em português, oferecido 
pelo sistema educativo ignora essa realidade quando se sabe que a língua 
é o principal suporte da cultura. 
 
São Tomé e Príncipe caracteriza-se pela presença de comunidades 
distintas com quatro idiomas crioulos que convivem com o português 
mas as posturas ao nível do sistema de educação e ensino apontam para 
a ignorância desta realidade colocando em pé de igualdade todas as 
crianças que acedem à escola sem ter em conta a sua situação linguística 
e relação que as mesmas mantêm com a língua portuguesa, quando 
realmente podemos confrontar-nos com uma das situações seguintes:  
 

• Aprendentes que têm o português como língua segunda (sendo 
a língua materna um dos quatro crioulos nacionais, sobretudo 
as provenientes do meio rural);  

• Aprendentes que o têm como língua materna (principalmente 
no meio urbano). 

 
À excepção do português, as outras línguas maternas estão 
completamente excluídas do contexto educativo formal, o que até atenta 
contra um dos direitos humanos reconhecidos à crianças – o de praticar 
a sua cultura e a sua língua. 
 
Esta questão da relação dos alunos com o português, ligada a 
metodologias de ensino pouco adequadas, tem sido apontada como uma 
das causas do insucesso escolar das crianças uma vez que elas muito 
dificilmente se adaptam ao meio escolar que, logo à partida, lhes aparece 
como um meio hostil onde têm poucas possibilidades de se exprimirem.  
  
Obstáculos e constrangimentos  
Para fazer face à situação acima descrita é forçoso identificar as razões e 
os principais constrangimentos à adopção duma perspectiva plurilingue 
no ensino:  
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• A preocupação pela unidade nacional inicialmente na base 
da adopção do português como língua oficial acabou por 
redundar em unicidade, uma forma sub-reptícia de evitar 
aspirações/movimentos identitários; 

• O deixar andar no que respeita às coisas da língua que ficaram 
entregues à sua própria auto-regulação;  

• Problemas ligados às representações das línguas: foi-se 
sedimentando ao longo dos anos na sociedade são-tomense a 
ideia de que a única língua digna de ser ensinada na escola é o 
português, o que se acentua com a velha ideia já do tempo 
colonial segundo a qual as línguas nacionais estragam o 
português; paralelamente os preconceitos respeitantes às 
línguas nacionais às quais não se reconhece dignidade 
suficiente para transporem os portões da escola aumentaram até 
porque a sua utilização pela classe política dirigente ou através 
da comunicação social só se faz episodicamente; 

• A falta de uma política de língua que atribuísse a cada um 
dos idiomas em presença o seu papel no âmbito de uma política 
cultural mais ampla;  

• Carências em termos de recursos humanos qualificados e à 
altura de conceber e avançar propostas susceptíveis de 
contribuirem para inverter a situação; 

• Falta de professores devidamente qualificados e /ou falta de 
sensibilidade da classe docente para lidar com a diversidade de 
situações decorrentes da heterogeneidade linguística das 
turmas.  

 
Os grandes desafios  
A escola é não só a grande porta de entrada para o convívio com o 
português como é, para muitos, o único espaço de relação com o mesmo. 
E é inegável que aqueles que revelam menores competências no 
domínio da língua portuguesa se encontram entre os que não tiveram 
acesso à escola ou tiveram um ensino deficiente. Para aqueles que quase 
desconhecem o português, o recurso inicial à sua língua materna é 
importante mesmo para a alfabetização e para as outras aprendizagens 
em português.  
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Inverter a tendência descrita pressupõe o reconhecimento da importância 
da língua portuguesa a vários níveis com todas as consequências que 
decorrem do facto de ela ser a língua oficial do país, mas o seu ensino 
teria que ser reequacionado de forma a permitir ao aprendente viver no 
ambiente escolar como um ser integral e não amputado da sua própria 
cultura, da sua identidade. 
 
Embora o sistema educativo não possa, por si só, responsabilizar-se por 
tudo o que diga respeito à preservação, promoção, melhoria e 
desenvolvimento das línguas caber-lhe-á, sem dúvida, a 
responsabilidade no que toca à introdução da perspectiva plurilingue e 
multicultural no ensino/aprendizagem do português, o que passa por 
uma visão diferente da língua portuguesa, e pressupõe vontade política e 
determinação para: 
 

• Promover efectivamente a língua portuguesa com base numa 
política linguística devidamente concebida e que, tomando em 
consideração a diversidade linguística e cultural, defina o papel 
e o estatuto das línguas em presença, sem perder de vista a 
necessidade de preservação e de desenvolvimento de todas 
elas; 

• Adoptar estratégias susceptíveis de propiciar a presença, no 
espaço do ensino formal, de outras expressões linguísticas que 
não o português no âmbito do ensino/aprendizagem do 
português e em português. 

 
O papel do ministério da Educação, ao mais alto nível, é, por isso, 
determinante para a melhoria da qualidade do ensino da língua 
portuguesa em termos de estabelecimento de políticas, disponibilização 
de recursos, adopção de instrumentos metodológicos que possam 
favorecer os objectivos almejados. 
 
E a prossecução desses objectivos impõe que se reflicta e se equacione 
devidamente os principais desafios a vencer: 

 
1. Reformular totalmente o ensino da língua portuguesa 
Antes do mais, temos que ser capazes de alterar o actual statu quo e a 
tendência que se instalou com o advento das independências nacionais e 
que se tem traduzido, de uma maneira geral no ensino tradicional da 
língua portuguesa; 
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2. Adequação das metodologias de ensino 
Tem-se que, a todo o custo, adaptar as metodologias de ensino às 
necessidades reais das crianças e dos alunos, tomando em consideração 
a situação linguística concreta dos mesmos e o ambiente linguístico em 
que estão inseridos – metodologia de ensino do português como língua 
segunda;  

 
3. Mudança de atitude perante as línguas 
Temos que mudar de atitude perante a forma como muitas vezes são 
tomadas as decisões referentes às línguas. As questões da língua não 
podem continuar a ser decididas apenas por políticos, sem o concurso 
daqueles que estão à altura de as abordar técnica e cientificamente ou de 
se pronunciar sobre elas – professores, linguistas, investigadores. 
Cooperação entre o poder e o conhecimento; 

 
4. Planificação linguística 
A Planificação linguística e a definição de políticas de língua têm que 
passar a ser vistas como aspectos importantes não só do 
desenvolvimento cultural e da educação como do país em geral;  
 
5. Alteração da postura perante a língua 
Temos de ser capazes, de uma vez por todas, de convencer as várias 
instâncias em todos os países de língua portuguesa a encararem esta 
problemática de introdução da perspectiva plurilingue no 
ensino/aprendizagem do português como algo em benefício e no 
interesse da língua que é de todos nós; 

 
6. Parcerias  
Já que, apesar das nossas especificidades, temos problemas comuns, 
porque não os resolver em conjunto? A concepção dum quadro comum 
de referência para os países africanos que partilham a língua portuguesa 
seria uma oportunidade para todos.  
 
Seja como for, não deve ser descurada a necessidade de validação desse 
instrumento como forma de envolver e responsabilizar todas as 
entidades e as diversas instâncias implicadas nessa problemática.  
 
Termino agradecendo a oportunidade para pronunciar essas palavras e a 
paciência que tiveram ao escutar-me. Bem hajam! 
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Situação do ensino da língua portuguesa no Senegal 
 
 
Resumo/Resumé 
 

Trata-se de indicar os progressos realizados desde 1975, data do 
lançamento do português no ensino secundário, até ao período actual. 
Será sobretudo a ocasião para pôr em destaque os pontos de 
estrangulamento que ameaçam gradualmente esta evolução. Assim, esta 
análise terá em conta o enfraquecimento cultural geral que atinge toda 
a população escolar do Senegal e que aliás concerne todas as línguas 
estrangeiras. Os factores económicos serão igualmente postos em 
questão. Sobretudo interrogar-se-á sobre a política seguida pelas 
autoridades precisamente neste domínio. O que levar-nos-á 
inevitavelmente a levantar o problema das oportunidades de trabalho. 
 
Il s'agit d'indiquer les progrès réalisés depuis 1975, date du lancement 
du portugais dans l'enseignement secondaire, jusqu'à la période 
actuelle. Ce sera surtout l'occasion de cibler les goulots d'étranglement 
qui menacent graduellement cette évolution. Pour ce faire, cette analyse 
tiendra compte du dépérissement culturel général qui frappe toute la 
population scolaire du Sénégal et qui concerne d'ailleurs toutes les 
langues étrangères. Les facteurs économiques seront également remis 
en question. Il sera surtout fortement question de s'interroger sur la 
politique menée, précisément, par les autorités dans ce domaine. Ce qui 
nous mènera inévitablement à poser le problème des débouchés. 
 
Introdução 
O objectivo da minha comunicação é o de contribuir para um melhor 
conhecimento do ensino do português no sistema educativo senegalês. 
Queria partilhar convosco a minha experiência professional de 20 anos 
como professor de língua portuguesa no ensino secundário e 10 anos no 
ensino superior. 
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Tratar-se-á, portanto, de lembrar o progresso importante realizado neste 
domínio. Mas, será sobretudo questão de levantar alguns problemas que 
dificultam hoje a evolução da língua portuguesa no sistema educativo 
senegalês. Houve discussões importantes por ocasião dos encontros 
periódicos organizados pelo grupo de professores senegaleses. Mas, 
ainda falta um balanço exaustivo que contemple um período de 37 anos 
de existência da língua portuguesa enquanto disciplina escolar. Mas, o 
nosso estudo limitar-se-á ao primeiro e segundo ciclos. 
 
Sabe-se que o contexto da mundialização deu um papel estratégico às 
línguas no quadro das relações entre nações. Assiste-se quase a uma 
competição internacional em que as grandes potências do Norte adoptam 
políticas linguísticas diversas de maneira a abranger o máximo de 
locutores pelo mundo. Por outro lado, a partir já de 1975, a convergência 
de novas correntes linguísticas, lideradas por Dell Hymes ou por Searle, 
suscitou um interesse particular pela função de comunicação assumida 
pelas línguas. Vê-se que no quadro das relações internacionais, a 
competência comunicativa é fundamental. Portanto, todo o sistema de 
aprendizagem deve cuidar dos meios pedagógicos que permitam 
adquirir tal competência. 
 
Ora, no Senegal, a filosofia que orientou o sistema do ensino da língua 
portuguesa, a nosso ver, baseia-se essencialmente numa concepção 
clássica à maneira dos princípios da linguística de Chomsky que define 
«a língua como um meio de expressão do pensamento e não como um 
instrumento de comunicação». Em outras palavras, os objectivos visados 
não privilegiam os aspectos relativos à comunicação, quer dizer a 
capacidade de falar correcta e fluentemente esta língua. Mas sim, 
adquirir outros saberes, conhecer outras culturas. É preciso lembrar a 
este propósito que as linhas essenciais da política educativa do Senegal 
foram elaboradas sob a magistratura de Leopoldo Sedar Senghor. De 
facto, Senghor implicou-se pessoalmente no que diz respeito à língua 
portuguesa que ele considerou fundamentalmente como um meio de 
conhecimento da cultura e civilização lusitanas. 
 
O nosso propósito é, portanto, o de mostrar, através de certos 
parâmetros, que o sistema de ensino da língua portuguesa no Senegal 
está ainda por melhorar para satisfazer eficazmente as exigências do 
novo contexto internacional em termos de competência comunicativa. 
 



109 

Para abordar esta problemática vamos, na primeira parte do nosso 
estudo, evocar alguns factos históricos e falar também das realizações 
importantes no plano da divulgação da língua portuguesa no Senegal. Na 
segunda parte vamos proceder à análise de certos factores de carácter 
sociolinguístico que têm incidências sobre o ensino do português. A 
terceira parte será consagrada à questão do programa e dos manuais 
escolares hoje em vigor no primeiro e segundo ciclos.  
 
I. Apontamentos históricos 
É preciso lembrar que a língua portuguesa é já falada no Senegal desde 
há vários séculos. Com efeito, graças à sua posição geográfica favorável, 
o Senegal teve no passado, muitos contactos com o exterior. Os 
portugueses foram os primeiros a ocupá-lo desde 1644. Tornou-se depois 
numa colónia francesa, o que explica a adopção do francês como língua 
oficial. Devido, portanto, ao longo período de implantação no território 
senegambiano, pode-se afirmar que a língua portuguesa, há muito, devia 
ter conquistado um direito de sede no Senegal. Documentos históricos 
fiáveis ( BOILAT,1853) atestam que o português, em virtude da sua 
função nas relações internacionais, era falado em toda a costa ocidental. 
Hoje em dia a longa presença portuguesa é visível através do nome de 
pessoas que são luso-descendentes, de vestígios históricos ou da 
toponímia das cidades. A região da Casamança, no sul da país, ficou 
ainda com marcas profundas da influência cultural portuguesa. De facto, 
Casamança e Guiné-Bissau formavam o mesmo território, o mesmo 
conjunto linguístico e étnico; foram separadas após o conflito entre 
Portugal e França acerca da posse do rio Casamança (ESTEVES, 1988). 
O acordo luso-francês de 1886 pôs fim a três séculos de presença 
portuguesa nessa região. Por conseguinte, Casamança, antigamente 
portuguesa, foi integrada no Senegal; de tal maneira que o parentesco 
linguístico mantém-se ainda vivo entre os dois países que falam o 
mesmo crioulo. 
 
Nota-se a presença de uma forte comunidade caboverdiana e guineense 
totalmente integrada na sociedade senegalesa; mas que manteve certas 
tradições da metrópole onde tem familiares; o uso do português e do 
crioulo é frequente nesses meios. 
 
O ensino da língua portuguesa no Senegal é dos mais significativos em 
todo o mundo. O decreto que instituiu o ensino do português deve-se ao 
presidente Leopold Sedar Senghor, a 16 de Março de 1972, para o qual 
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contribuiu muito a positiva influência do guineense Benjamim Pinto 
Bull, nesse tempo professor em Dakar. É de precisar que o ensino do 
português foi introduzido no sistema educativo senegalês já em 1961. 
Convém também sublinhar que Senghor era um dos mais famosos 
representantes da francofonia, mas que concedia muito interesse à 
lusofonia. Como Fernando Pessoa, o ilustre poeta português, Senghor 
considerava a língua portuguesa como uma pátria (PESSOA, 1974). Este 
fascínio pelo povo lusitano e pela sua língua, manifestou-se na sua 
poesia como em «Élégies des Saudades» ou «Sur la plage bercé», 
poemas que deram a ocasião a Senghor para reivendicar sa «goutte de 
sang portugais» (SENGHOR, 1974: 201).    
 
Hoje, o português faz parte do currículo liceal como língua de opção e é 
ensinado em cerca de 60 liceus públicos e nalguns colégios privados, 
com 120 professores Senegaleses, agrupados numa «Associação de 
Professores de Português no Senegal», e 12 mil alunos inscritos. Em 8 
dessas escolas há mesmo um Clube de Português. 
 
A nível universitário, frequentam o português na Universidade de Dakar 
mais de 700 estudantes e cerca de 30 seguem a especialização na Escola 
Normal Superior para preparação docente. O Leitorado tem um leitor de 
português e está prevista a chegada, no corrente do ano lectivo, de um 
outro leitor brasileiro. 
 
No "Dia de Portugal", 10 de junho 2006, foi inaugurado na Faculdade de 
Letras da Universidade de Dakar o novo Centro de Língua Portuguesa, 
inteiramente instalado pelo Instituto Camões. Visa o ensino da língua 
portuguesa não só aos estudantes universitários como a outros 
interessados, vindos de organismos internacionais, turismo, corpo 
diplomático, etc. 
 
De sublinhar a iniciativa espontânea dos alunos do Leitorado de 
Português, que criaram o «Comité de Defesa e Promoção da Língua e 
Cultura Portuguesas». 
 
Actualmente, procura-se abrir na Universidade de Saint-Louis o ensino 
do Português e, mais tarde, quando a Casamança tiver melhores 
condições para desenvolver o seu pólo universitário, será também 
prioridade o ensino do português naquela região, de onde já hoje são 
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originários muitos dos senegaleses que presentemente se interessam e 
estudam a língua portuguesa. 
 
Por outro lado, com o crescimento dos negócios e das comunicações 
internacionais, muitas instituições financeiras manifestaram grande 
interesse pela língua portuguesa. É por exemplo o caso do BCEAO 
(Banco Central dos Estados de África do Oeste) que criou o I.L.C.I. 
(Instituto de Língua e de Comunicação Internacional) que ministra aulas 
de português. 
 
A Escola Normal Superior, fundada em 1960 com o apoio da UNESCO, 
forma professores do ciclo primário e do secundário em todas as 
disciplinas. A apresentação do diploma de Licenciatura ou de Mestrado 
é exigida. O número de lugares depende essencialmente das 
possibilidades orçamentais do governo. Mas, considerando a grave crise 
de emprego que atravessa o país, o português faz parte das disciplinas 
que sofrem mais com a redução de vagas; redução que se acentua de ano 
para ano; foi precisamente isso que justificou a inquietação dos 
estudantes de português que julgaram necessário criar este famoso 
Comité de Defesa da Língua Portuguesa. Existe, desde há alguns anos, o 
sistema de « vacataires » e de « contractuels de l’enseignement »; quer 
dizer que os candidatos entram para a Escola Normal mediante o 
diploma de « bachalerato » ou outro diploma superior, mas têm que 
pagar a sua própria formação. Depois dessa formação a sua colocação é 
feita em função dos lugares disponíveis no sistema educativo, sem no 
entanto terem o estatuto de agentes da Função Pública. Essa famosa 
reforma foi imaginada durante a magistratura do Presidente Abdou 
Diouf pelo ministro Mamadou Ndoye. Mas, apesar das vantagens que 
apresenta, era mais para resolver o problema urgente de desemprego do 
que para garantir um ensino de qualidade.  
 
As instituições portuguesas como a Fundação Gulbenkian e sobretudo o 
Instituto Camões, desenvolvem um vasto programa de cooperação. 
Traduz-se num sistema de bolsas de estudos e de investigação em 
Portugal, pelo envio de livros ou de material didáctico também. Além 
disso, o Instituto Camões manda também um Leitor que tem em 
princípio um contrato de dois anos, durante os quais, entre outras tarefas, 
dá aulas de Civilização e de Laboratório no curso superior. Assume ao 
mesmo tempo o bom funcionamento do Centro de Língua. 
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Além das prestações do Leitor, o ensino das matérias dominantes é 
essencialmente assegurado por professores senegaleses doutorados pelas 
grandes universidades francesas como La Sorbonne, Rennes II Haute 
Bretagne e Montpellier entre outras.  
 
Nestes últimos anos, notou-se uma diminuição considerável das bolsas 
concedidas pelo I. Camões, não somente para os estudantes mas também 
para os professores. É pena porque a estadia em Portugal é fundamental 
para a imersão linguística, para a continução dos estudos e para a 
pesquisa. Dum ponto de vista pedagógico, essas actividades são 
fundamentais para quem aprende uma língua. É pena também a falta de 
envio de missionários portugueses cuja prestação teria permitido 
reforçar certos conhecimentos em certas áreas precisas como a literatura. 
Da mesma maneira, a intervenção de professores senegaleses nas 
universidades portuguesas é sempre desejável para a cooperação inter-
universitária. Nesse sentido, é preciso deplorar a falta de cooperção 
entre universidades do Sul. Com efeito, não há nenhum contacto formal 
entre a universidade de Dakar e as universidades de Angola ou de 
Moçambique, por exemplo.  
 
II. Factores sociolinguísticos 
Não se pode estudar a problemática da aprendizagem das línguas 
estrangeiras sem se fazer referência à interferência do contexto social. 
Pois, a degradação do clima político e social age negativamente sobre o 
sistema educativo que se encontra assim sujeito a perturbações 
periódicas. Nessas condições, a juventude senegalesa, apressada em 
realizar o seu futuro, já não acredita nas virtudes do ensino. Esses jovens 
estão sobretudo desiludidos pela série de escândalos financeiros e pelo 
desperdício dos bens públicos por parte dos governantes. A política de 
emprego inexistente conforta-os na ideia de que a emigração constitui a 
única hipótese. A partir daí eles desmistificam os estudos. O fenómeno é 
muito visível ao nível da universidade. Praticamente todos os 
departamentos sofrem com esta situação e nomeadamente o de 
português. Principalmente por esta razão, no fim do ano lectivo, um bom 
número de estudantes larga a formação.  
 
Por outro lado, o clima de morosidade que marca a sociedade senegalesa 
em todos os sectores da vida activa, tende a instalar cada vez mais um 
estado de letargia intelectual que afecta precisamente a camada juvenil. 
O gosto pelo esforço intelectual, a vontade de se informar, a consciência 
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de contribuir para a boa marcha da sociedade, tudo isso está 
desaparecendo em proveito de uma tentativa pessoal de se “safar” 
rapidamente da insegurança material. Muitas vezes esses jovens 
escolhem simplesmente a via da resignação. Acontece que esta perda de 
orientação afecta consideravelmente os resultados escolares. A cultura 
geral, pedra angular em torno da qual se deve construir todo o edifício 
intelectual, fica num nível muito baixo; a falta desse elemento prejudica 
todo o tipo de ensino. Por exemplo, no programa de português do 
segundo ano do primeiro ciclo universitário existe uma disciplina 
chamada Compreeensão. Trata-se de um exercício extremamente 
importante porque permite apreciar a capacidade do aprendente para 
captar o conteúdo dum texto e ao mesmo tempo a sua aptidão para 
escrever correctamente em português. Para tornar fácil a actividade, o 
tema proposto incide geralmente sobre uma actualidade informativa 
mais ou menos recente. Mas, a partir daí começam as dificuldades 
porque a maioria ignora totalmente essa actualidade por falta de 
informações. Nota-se efectivamente que não costumam ouvir notícias na 
rádio ou ler o jornal. Nessas circunstâncias é difícil promover o ensino 
de uma língua ou de qualquer outra disciplina. 
 
É preciso também acrescentar um desinteresse total pela leitura. A 
percentagem de frequência da biblioteca de português do Departamento 
de Línguas Românicas da Faculdade de Letras da Ucad é muito baixa. A 
situação é pior ainda nos estabelecimentos do ciclo secundário porque 
não existem bibliotecas, e quando existem a carência de livros é 
flagrante.  
 
- A influência das línguas nativas 
Entre os diferentes factores que fragilizam a aprendizagem do português 
é preciso sublinhar a interferência das línguas locais (NZESSÉ, 
2005:173). No Senegal, a língua oficial é o francês, mas coabita com 
uma variedade de línguas nativas entre as quais o wolof que ocupa um 
lugar importante. É de notar que o que é aplicável ao francês enquanto 
língua estrangeira é também aplicável ao português enquanto língua 
estrangeira, mesmo que seja em escala menor devido ao seu grau de 
implantação. No Senegal, não existe um crioulo francês. Não existe 
também um crioulo português, excepto na parte sul do país que fazia 
parte da Guiné portuguesa. Mas, é difícil falar nessas línguas 
estrangeiras sem misturar com uma língua local. Da mesma maneira que 
é difícil falar uma língua nativa sem utilizar palavras estrangeiras. Em 



114 

outros termos, há uma influência recíproca entre esses diferentes meios 
de expressão. Mas, isso é nocivo, na medida em que a língua perde a sua 
pureza, tanto na escrita como no falar. O acento da língua local domina e 
as conversas de rua ou nos corredores da universidade deixam aparecer 
formas de comunicação estranhas, porque se afastam da norma 
linguística que orienta a língua estrangeira. Não se sabe exactamente se 
a conversa é em língua estrangeira porque intervêm frequentemente 
formas da expressão local. De tal maneira que não é raro ver, ao nível 
duma instância oficial como a assembleia nacional ou na rádio, um 
orador entrecortar o seu discurso com palavras dum dialecto local. Fá-lo 
para melhor precisar o seu pensamento face a um público que percebe 
maioritariamente a língua local. Da mesma maneira que as línguas 
nativas fazem uma agressão às línguas estrangeiras no contexto 
senegalês, também em Portugal, onde a comunidade senegalesa utiliza a 
sua língua nativa nos convívios com outros compatriotas, mas, não deixa 
de recorrer ao português para exprimir certas ideias relativas à vida 
quotidiana, criando assim uma linguagem muito particular. Por exemplo, 
para dizer «vou te telefonar», o locutor senegalês em Portugal dirá ao 
seu compatriota wolof «dina la thiamar». Nota-se aqui que a palavra 
portuguesa chamar fica alterada ; ch torna-se. Para expressar a mesma 
ideia, às vezes dizem dina-la apitar; a palavra apitar não é apropriada 
porque designa o som do telefone e não o próprio acto de telefonar. 
Observe-se o mesmo fenómeno com a expressão wolof «damay 
carregar sama portable», o que corresponde ao português «vou 
carregar o meu telemóvel». 
 
Temos aqui apenas alguns exemplos, mas a prática diária mostra que as 
línguas nativas interferem1 em todos os compartimentos da língua 
estrangeira ; essa interferência altera e afecta a comunicação, quer dizer 
o acto de falar.  
 
Por outro lado, a coabitação com a língua francesa, língua oficial do 
Senegal, não deixa de interferir na prática do ensino/aprendizagem do 
português no Senegal. Há aqui uma contradição porque os textos oficiais 
que regem esta disciplina indicam, entre outros objectivos: 
 

                                                 
1 É tanto mais verdade que no Senegal há muitos elementos das línguas locais introduzidos 

nas línguas estrangeiras. Esta interferência observa-se tanto ao nível da lexicografia 
como ao nível sintático e enunciativo. 
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- assegurar a expressão oral clara, lógica e precisa sem 
interferências ou regionalismos; 
 
- assegurar um bom nível de expressão escrita (ortografia e 
composição), eliminando as interferências do francês.  

 
É preciso lembrar que o programa de português tal como foi concebido 
integra matérias como a versão e o tema. Ora essas matérias necessitam 
de um conhecimento perfeito da língua francesa. Infelizmente, a 
experiência pedagógica prova que essas matérias não são bem logradas 
porque os aprendentes denunciam enormes lacunas em francês. Neste 
caso, a primeira condição para bem assimilar certas disciplinas de 
português é dominar o francês.  
 
Visto a interdependência inevitável entre as línguas nativas e as línguas 
estrangeiras, interdependência que cria um prejuízo recíproco, muitos 
especialistas estimam que a revitalização (KAPANGA, 2003 : 195) das 
línguas locais é necessária para poder assimilar correctamente uma 
língua estrangeira. Por outras palavras, o conhecimento perfeito duma 
língua estrangeira passa obrigatoriamente pelo conhecimento perfeito 
das línguas nativas. Por exemplo, na opinião de J. P Makouta Mboukou, 
«o indivíduo que não aprendeu a raciocinar na perfeita disposição dos 
esquemas estruturais da língua materna, nunca será capaz de analizar a 
organização sintática da língua estrangeira» (1973:93). Esta orientação 
foi amplamente confirmada durante os Estados Gerais do Ensino em 
África subsariana francófona em Libreville (Gabão) de 17 a 20 de 
Março de 2003. Nessa ocasião, Pierre Dumont2 notava o seguinte: «A 
introdução das línguas nacionais nos sistemas educativos não significa 
exclusão do francês, bem ao contrário um bom conhecimento desta 
língua.» 
 
Este ponto de vista foi aceite, aliás, por todos os participantes como o 
mostra o relatório de síntese dessa manifestação:  
 

É uma verdadeira revolução[porque]o princípio 
da introdução das línguas africanas nos sistemas 
educativos foi aprovado por Todos os ministros 
da educação. O memorando apresentado pelo 

                                                 
2 Presidente do Conselho dos Estados Gerais do Ensino do francês em Africa subsahariana 
francófona. 
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ministro do Burkina Faso, presidente da 
CONFEMEN, sublinha a necessidade de 
privilegiar a diversidade linguística e cultural no 
seio dos sistemas educativos que se reforçam 
muito, dum ponto de vista linguístico, 
pedagógico e didáctico, ao elaborar estratégias 
educativas incluindo o bilinguismo funcional 
(2003 : 1). 
 

É preciso sublinhar que esta ambição não é nova já que a Unesco, meio 
século antes, tinha recomendado “instruir cada criança...na sua própria 
língua” (BALDÉ, 1981: 6). Apesar dessas boas declarações nada de 
decisivo foi feito oficialmente para incentivar o desenvolvimento das 
línguas locais. O francês continua a ser a língua administrativa e 
sobretudo a língua de referência em todos os sectores da educação. Mas 
é um francês mal falado. 
 
No Senegal, como aliás noutros países africanos, assistimos a um 
processo de aculturação que começou desde o tempo colonial. Hoje em 
dia, os jovens perdem certas noções básicas das suas línguas maternas.  
 
As causas vêm do aproveitamento complexo das línguas estrangeiras, 
principalmente o francês. Vêm também do iletrismo social que favorece 
a criação de neologismos e mesmo uma espécie de linguagem muito 
parecida com um sabir. O espaço familiar poderia ser uma via inegável 
de retransmissão da língua materna e da cultura, mas, por razões ligadas 
sobretudo às solicitudes da vida moderna, os pais não têm contactos 
suficientes com os filhos. De tal maneira que a solução urgente é que os 
nossos dirigentes tenham a coragem política de tomar opções concretas 
no que diz respeito ao ensino das línguas nacionais. Pois, no sistema 
educativo senegalês essas línguas não existem no ciclo primário e 
secundário; e no superior, são consideradas como matérias de opção 
dotadas dum baixo coeficiente com um volume horário mínimo (1h/s). 
No entanto, essas medidas só serão eficazes quando acompanhadas por 
outras como a revisão dos programas. 
 
III. Factores pedagógicos 
 
- O programa 
Apesar do português ter sido introduzido no sistema educativo em 1961, só 
em 1996 é que aparece o documento do Ministério da Educação Nacional 
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definindo as grandes linhas do ensino/aprendizagem do português. Este 
texto vigora ainda hoje. Implica o ensino médio ou primeiro ciclo do colégio 
e o ensino secundário ou segundo ciclo do liceu. 
 
Verificou-se que ao findarem o curso de português do segundo ciclo, os 
alunos que entram para a universidade acusam enormes dificuldades na 
elaboração escrita e sobretudo no plano da expressão oral. Mesmo que 
conheçam teoricamente as regras básicas da gramática portuguesa não 
chegam, geralmente, a aplicá-las correctamente quando estão face a uma 
prova escrita ou oral. É preciso assinalar que o curso de grámatica não é 
previsto como tal no programa do ensino superior. O professor pode, 
quando o julga necessário, relembrar algumas noções gramaticais. Mas, 
perante as dificuldades que os novos estudantes têm para aplicar os seus 
conhecimentos, alguns colegas do superior estimam que é necessário 
inserir aulas de gramática propriamente ditas. 
 
Curiosamente, o programa estabelecido pela Comissão Nacional de 
Reforma, na sua concepção, apresenta teoricamente garantias 
importantes permitindo dar aos aprendentes uma boa competência 
comunicativa. Com efeito, nos objectivos visados predominam três 
dimensões da competência comunicativa. Quer dizer, grosso modo, a 
dimensão linguística (onde se põe em relevo a expressão oral e escrita e 
também a compreensão oral e escrita); a competência discursiva que 
corresponde à capacidade de escrever correctamente sem interferências 
do francês; a função estratégica que confere a capacidade de encontrar 
recursos necessários para poder exprimir-se correctamente em todas as 
circunstâncias. Mas, é fácil constatar aqui que a componente gramatical 
fica privilegiada. No primeiro e no segundo ciclos, a versão e a 
retroversão constituem as matérias dominantes pelo que recorrem 
fundamentalmente ao conhecimento de noções gramaticais e lexicais. 
Este método aparenta-se muito com o método clássico. E sabe-se que no 
sistema clássico, a aprendizagem é concebida como uma actividade 
intelectual que consiste em aprender e memorizar regras e exemplos, na 
perspectiva de dominar a morfologia e a sintaxe da LV2. Neste sentido, 
o aprendente deve memorizar também a conjugação verbal, assim como 
muitas palavras de vocabulário. O ensinante torna-se a figura dominante 
na aula; encarna o saber e a autoridade. A sua intervenção predomina em 
todas as fases do processo pedagógico. De tal maneira que a 
participação dos aprendentes não é bastante activa e fica mesmo 
limitada. Como o disse Peter Emanuel «os alunos são considerados e 
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tratados como receptores de mensagens eternas» (PETER, 1988). O 
resultado é que os aprendentes revelam algumas insuficiências na 
expressão escrita e sobretudo na comunicação oral. Segundo a opinião 
de especialistas como Henri Besse: «uma boa compreensão das regras 
gramaticais não é uma condição suficiente para praticar correctamente 
uma Lv2» (BESSE citado em GERMAIN,1993). Convém então que os 
objectivos do programa do primeiro e do segundo ciclos sejam mais 
orientados para o aperfeiçoamento da capacidade comunicativa. São 
estes que devem determinar os aspectos gramaticais e lexicais que o 
principiante tem de dominar e, assim, a função da gramática passa a ser 
a de instrumento auxiliar do aprendente (NDIAYE, 2006 : 50).  
 
A competência comunicativa é definida por Galisson e Coste como: «la 
connaissance (pratique et non nécessairement expliquée) des règles 
psychologiques, culturelles et sociales qui commandent l’utilisation de 
la parole dans un cadre social». Dell Hymes acrescenta afirmando que 
«A competência comunicativa é aquilo que um falante necessita saber 
para comunicar de maneira eficaz em contextos culturalmente 
significativos» (HYMES, 1984). Vê-se claramente através destas 
definições que os autores dão grande importância ao acto de falar. O 
conhecimento da gramática não deve ser portanto um fim em si, mas 
deve facilitar a utilização dos recursos verbais por parte do aprendente.  
 
Um outro inconveniente é que a aplicação deste tipo de ensino conduz 
inevitavelmente ao uso do francês como língua de comunicação oral na 
aula. 
 
Recorre-se mesmo à gramática francesa para explicar a gramática 
portuguesa. Ora, considerando que a animação de qualquer matéria 
linguística deve ser uma oportunidade para os alunos exercerem a sua 
expressão verbal, a intervenção abusiva do francês pode prejudicar esta 
dinâmica. 
 
Essas considerações levam-nos, pois, a pensar que o programa do 
ensino/aprendizagem do português no primeiro e no segundo ciclos 
merece alguma melhoria. O programa deve incluir o máximo de 
actividades que possam incitar o aprendente a participar activamente 
tomando a palavra o mais frequentemente possível. Isso permite-lhe 
melhorar a sua expressão oral que é uma meta essencial para onde a 
formação deve conduzir. Neste caso a língua estrangeira é vista como 
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um instrumento de comunicação ou ainda um instrumento de interacção 
social. Isso supõe que essas actividades sejam organizadas de maneira a 
implicar a intervenção de todos os aprendentes. Os exercícios serão 
diversificados e devem ser centrados de preferência sobre temas dizendo 
respeito ao contexto cultural e social do aprendente. Ora, no estado 
actual das coisas, todo o programa do primeiro e do segundo ciclos 
refere-se principalmente à realidade portuguesa. A aprendizagem de 
uma língua estrangeira sendo uma apropriação, a referência sistemática 
a um código cultural que veicula essa língua pode conduzir à alienação. 
Para evitar este erro a didática verbo-tonal proposta por Henri Besse dá 
pistas interessantes. Consiste em quatro abordagens: a contrastiva, a 
cognitiva, a individualizada e a abordagem que diz respeito às 
interacções. Mas, essas abordagens tendem todas a preparar 
culturalmente o aprendente para que não assimile cegamente a 
influência cultural estrangeira. Esta pedagogia, assente nos próprios 
valores culturais do aprendente, permite assim formar um indivíduo 
culturalmente equilibrado. A aculturação fica assim esconjurada pois, tal 
pedagogia preconiza, primeiro, ensinar o que faz parte da experiência do 
aprendente (KATONGO, 1984 : 139). Ele próprio e a sua cultura 
encontram-se valorizados por este sistema que parece inspirar-se do 
famoso adágio socrático: «connais-toi toi même», que é uma condição 
necessária para toda a disciplina que veicula uma cultura.  
 
À luz destes parâmetros, surge a necessidade de incluir três dimensões 
nos objectivos do programa. Primeiro, é a dimensão sociolinguística 
referente ao conhecimento das normas socioculturais que regulam o 
comportamento comunicativo prevalecendo no meio social do 
aprendente; esta dimensão sociolinguística deve também integrar todos 
os indícios que permitam ao aprendente identificar-se com o seu meio. 
Por isso, é preciso incluir uma dimensão referencial dizendo respeito à 
produção de um texto que incida sobre um assunto conhecido. Falta 
outra dimensão, a que os linguistas chamam a dimensão estratégica; 
refere-se ao conjunto de recursos que os aprendentes podem utilizar para 
solucionar os diferentes problemas que possam ocorrer no intrecâmbio 
comunicativo. É evidente que o aprendente está mais à vontade para 
descrever uma cerimónia de iniciação que decorre todos os anos na 
Casamança. Porque sabe o significado cultural desse grande 
acontecimento que constitui um momento crucial para os jovens da 
aldeia. O aprendente encontra-se portanto em terreno conhecido. 
Concebe de uma certa maneira as fases fundamentais que compõem este 
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acontecimento. A partir daí deve ser capaz de encontrar os recursos 
linguísticos para descrevê-lo, pois, como disse Boileau, «Tout ce qui se 
conçoit bien s’énonce clairement et les mots pour le dire arrivent 
aisément».  
 
A nosso ver, é preciso remodelar o programa do ensino do português no 
primeiro e segundo ciclos para integrar melhor esses aspectos a que 
acabámos de referir. Com efeito, os conteúdos linguísticos (gramaticais, 
lexicais), discursivos, socioculturais, estratégicos e também os 
conteúdos ligados à aprendizagem precisam de ser articulados com os 
domínios de referência. Para explorar eficazmente esses conteúdos e 
permitir ao aluno diversificar o contacto com modos diferentes de 
organizar o discurso, seria interessante recorrer a textos como por 
exemplo: 
 

- a narração (contos, histórias, fábulas...); 
- a descrição (contos, histórias, fábulas, roteiros...); 
- a prescrição (avisos, proibições, receitas, jogos...); 
- a explicação (folhetos informativos, formulários, programas...); 
- a argumentação (anúncios, parábolas, entrevistas...).  

 
Todavia, esta remodelação supõe também a reformulação do conteúdo 
dos manuais escolares em uso no primeiro e no segundo ciclos. Os 
manuais em uso são os seguintes: 
 

- Vamos aprender Português 1 (Livro do Aluno e Fichas de 
trabalho); 

- Vamos aprender Português 2; 
- Português sem fronteiras 1; 
- Lusofonia: Curso Básico de Português Língua Estrangeira (Livro 

do Aluno e Caderno de exercícios). 
 

Esses livros todos não estão adaptados à realidade senegalesa. São 
concebidos para um público europeu adulto e heterogéneo; refletem a 
percepção dos seus autores sobre o ensino/aprendizagem de uma língua 
estrangeira a falantes não nativos. Não constituem portanto um material 
didático adequado; pois, não tomam em conta as necessidades 
linguísticas dos aprendentes senegaleses em relação às especificidades 
do seu contexto sociocultural. Enquanto transmissor de saber, o livro 
escolar veicula uma cultura. Melhor será este livro quanto mais virado 
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estiver para a realidade cultural do aprendente. Isso permitirá a este 
aprendente estar em melhores condições de aprendizagem; isso contribui 
também para evitar o fenómeno da aculturação. É a razão pela qual 
todos os responsáveis do sector e, nomeadamente, a Associação 
Senegalesa dos Professores de Português têm aí uma grande 
responsabilidade. Mas, a solução não é difícil. Basta só juntar esforços 
para confeccionar manuais escolares melhor adaptados ao contexto de 
ensino, tanto mais que nesse grupo há bastante competência para chegar 
a este resultado. 
 
É claro que o ensino/aprendizagem do português não se limita apenas a 
esses aspectos. O exame crítico de outros domínios como, por exemplo, 
a avaliação das provas dos exames de BFEM que sanciona quatro anos 
de estudo do primeiro ciclo e o Bachelerato do segundo ciclo, deixam 
algumas falhas que merecem ser rectificadas. É preciso pensar também 
na formação dos professores que é uma questão fundamental. 
 
Conclusão 
O trabalho que acabamos de apresentar não é um estudo exaustivo sobre a 
situação do ensino da língua portuguesa no Senegal. Deitámos apenas um 
olhar crítico sobre o primeiro e o segundo ciclos. E neste quadro 
focalizámos só alguns factores que, a nosso ver, merecem ser revistos. Isso 
não quer dizer que a situação seja melhor na universidade, receptáculo dos 
alunos que chegam do curso secundário com enormes lacunas. Aí também, 
há uma reforma importante por fazer. Tentámos, portanto, mostrar, 
baseando-nos em estudos feitos por eminentes especialistas, que a eficácia 
do estudo/aprendizagem de uma língua estrangeira passa necessariamente 
pela revalorização das línguas locais. Constatámos que no quadro da 
coabitação das línguas no Senegal, o francês interfere não somente sobre as 
línguas nativas mas também sobre a língua portuguesa enquanto disciplina 
escolar. O velho sistema baseado no "modelo gramática-tradução" ainda em 
vigor, é um dos factores que explica a intromissão do francês no estudo do 
português. Isso constitui um factor de agravação na medida em que o 
sistema de ensino em vigor hoje no Senegal não é suficientemente orientado 
para uma abordagem comunicativa. Neste sentido precisamente, há um 
esforço importante a realizar reformando sistematicamente alguns suportes 
pedagógicos como, por exemplo, o programa e os manuais escolares. 
 
Antes de terminar queria aproveitar esta ocasião para agradecer aos 
organizadores deste colóquio, a União Latina, a AUF, o ISE, a 
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Universidade Cheikh Anta Diop de Dacar, o IILP; dão-nos assim a 
oportunidade de trocar impressões com o fim de encontrar soluções à 
delicada questão do ensino das línguas estrangeiras nos países africanos. 
Queria ao mesmo tempo saudar o Instituto Camões e a todos os 
professores de Português do Senegal. É graças a eles que a língua 
portuguesa adquiriu as cartas de nobreza no Senegal. É graças a eles que 
o Senegal foi aceite como país associado no grupo dos PALOP. 
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Representações, funções e papéis das línguas 
em contextos plurilíngües 

 
Représentations, fonctions et rôles des langues 

en contexte plurilingue 
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Jeu d’équilibre entre société pluraliste et Etat républicain : le rôle 
particulier des langues dans les écoles mauriciennes 

 
 

Résumé/Resumo 
 
L’an 1992 a été marqué à Maurice par l’accession du pays au statut de 
République. Pour autant, la société mauricienne n’a jamais cessé de 
fonctionner comme une société pluraliste des plus classiques jusque 
dans le fonctionnement de ses institutions. Il en a résulté un mode de 
gestion politique fait de particularités, de contradictions et de 
paradoxes à différents niveaux, dont certains des éléments les plus 
pernicieux se retrouvent cristallisés dans le système éducatif, en 
particulier lorsqu’il s’agit de la place des langues dans l’enseignement. 
Nous souhaiterions ici faire état de certains de ces aspects et démontrer 
le rôle particulier des langues dans ce jeu d’équilibre sans fin 
qu’impose sur le système éducatif mauricien la cohabitation entre ces 
deux formes de gestion politique de la société. 
 
O ano de 1992, nas Maurícias, foi marcado pela acessão do país ao 
estatuto de República. No entanto, a sociedade mauriciana nunca 
deixou de funcionar como uma das mais clássicas sociedades 
pluralistas, até mesmo no funcionamento das suas instituições. Daí 
resultou um modo de gestão política caracterizado por particularidades, 
contradições e paradoxos a diferentes níveis, em que certos elementos 
dos mais perniciosos cristalizaram-se no sistema educativo, 
nomeadamente quando se trata do lugar das línguas no ensino. 
Pretendemos aqui apresentar alguns destes aspectos e demonstrar o 
papel particular das línguas neste jogo de equilíbrio sem fim, que a 
coabitação entre estas duas formas de gestão política da sociedade 
impõe ao sistema educativo mauriciano. 
 
Introduction 
L’an 1992 a été marqué à Maurice par l’accession du pays au statut de 
République. Pour autant, la société mauricienne n’a jamais cessé de 
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fonctionner comme une société pluraliste des plus classiques jusque 
dans le fonctionnement de ses institutions. Il en a résulté un mode de 
gestion politique fait de particularités, de contradictions et de paradoxes 
à différents niveaux, dont certains des éléments les plus pernicieux se 
retrouvent cristallisés dans le système éducatif, en particulier lorsqu’il 
s’agit de la place des langues dans l’enseignement. Nous souhaiterions 
ici faire état de certains de ces aspects et démontrer le rôle particulier 
des langues dans ce jeu d’équilibre sans fin qu’impose sur le système 
éducatif mauricien la cohabitation entre ces deux formes de gestion 
politique de la société.  
 
Par souci méthodologique, et surtout dans la perspective d’aider à mieux 
comprendre le fondement du pluralisme culturel qui caractérise la 
société mauricienne d’aujourd’hui, nous avons fait le choix d’évoquer 
ces aspects ici en les mettant en relation au régime politique dans lequel 
ils se sont manifestés ou ont pris forme, en rappelant qu’il y en a eu 
plusieurs jusqu’ici et qu’ils ont tous, à différents degrés, marqué 
l’histoire du pays et contribué à façonner son paysage sociolinguistique 
actuel. Grosso modo, on peut ramener l’histoire socio-politique de 
Maurice en deux phases. D’abord une phase coloniale séparable elle-
même en trois temps : la période hollandaise (1638-1710) ; la période 
française (1715-1810) et la période britannique (1910-1968). Ensuite 
une phase post-coloniale marquée dans un premier temps (1968-1992) 
par l’attachement symbolique de Maurice à la couronne d’Angleterre et 
dans un deuxième temps (1992 à nos jours) par son passage au statut de 
République.    
 
La phase coloniale 
 
La période hollandaise  

Avant que les Hollandais ne s’installent dans l’île en 1638, celle-ci 
aurait déjà été découverte, selon les historiens, une première fois par les 
Arabes, au XIIe siècle (le nom “ Dina-Arobi ” donnée à l’île sur certaines 
cartes anciennes n’étant cependant que l’un des rares indices de cette 
découverte), et dans un deuxième temps, par les Portugais durant la 
première décennie du XVIe siècle (LEHEMBRE : 15). Néanmoins, ces 
derniers ne s’y installent pas (VARMA, s.d. : 3) et c’est véritablement 
avec l’arrivée des Hollandais au XVIIe siècle que commence la phase 
coloniale de l’histoire de Maurice. Cependant, en dépit d’un séjour long 
de sept décennies, ceux-ci ne laissent pratiquement aucune trace (socio-) 
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linguistique de leur passage en dehors de quelques références 
toponymiques, dont celle, actuelle, du pays lui-même1.  
 
La période française 

Les Français, qui s’installent dans l’île à partir de 1715, ont à leur 
service des esclaves originaires de Madagascar, d’Afrique et de l’Inde, 
et donnent à cette terre le nom d’Isle de France. Il s’y développe une 
intense activité culturelle et intellectuelle autour de la langue française 
jusqu’à la prise de possession de celle-ci par les Anglais en 1810 
(Baggioni et Robillard, 1990). C’est également à cette époque que la 
presse mauricienne voit le jour. Elle est restée d’ailleurs, jusqu'à 
aujourd’hui, à dominante francophone. On notera que même s’il existe 
d’autres langues en circulation dans la colonie à l’époque, à savoir des 
langues indiennes ainsi que le créole mauricien (créole à base lexicale 
française, dont la genèse et le développement sont liés au contexte 
esclavagiste sous la colonisation française), le français demeure la seule 
langue à avoir alors de la considération dans la colonie, tous les autres 
idiomes ne pouvant, dans la logique coloniale de l’époque, être que des 
dialectes (en référence aux langues indiennes en particulier) ou des 
patois (en référence au créole en particulier).  
 
Sur le plan éducatif, même si l’instruction demeure pendant longtemps 
sous période française, « l’affaire des familles et des précepteurs 
privés » (Ibid. : 30), on notera que dès 1778, s’ouvrent les premières 
classes du « Collège de l’Isle de France », sous l’impulsion de l’abbé 
Quilan, prêtre séculier et ancien aumônier de vaisseau. Collège qui 
deviendra, sous Decaen (dernier gouverneur français), le « Lycée des 
îles de Frances et de la Réunion », et sous les Britanniques, après 1810, 
le « Royal College ». Changement d’appellation qui n’entraînera pas 
cependant de modification immédiate dans le medium d’instruction (qui 
demeure donc le français) pendant de nombreuses années. On en 
comprendra les raisons plus loin. 
  
La période britannique 

L’arrivée en force des Anglais en 1810 aux termes de la capitulation des 
Français va modifier de manière conséquente et durable l’écologie des 
langues alors en place dans la colonie. Pas immédiatement cependant. 

                                                 
1 Le nom « Mauritius » étant en effet le nom d’un prince (stathouder) hollandais au temps 
de la colonisation hollandaise. L’île perdra ce nom en 1715 (début de la colonisation 
française) au profit d’Isle de France mais le retrouvera en 1810 avec l’arrivée des Anglais.  
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S’appuyant sur le fait que l’un des dix articles de l’Acte de Capitulation 
de 1810 (l’article 8 notamment) leur garantissait le droit de conserver 
leurs « religion, lois et coutumes » (CARPOORAN, 2003-a : 40), les 
descendants des colons français qui, très tôt, vont donner au terme 
générique « coutumes » contenu dans l’article, une interprétation 
exclusivement linguistique, n’auront de cesse, durant les premières 
années d’installation des Britanniques, d’insister pour que le français 
demeure la principale langue de la colonie. Ayant des soucis politiques 
et économiques autrement plus urgents à gérer dans un premier temps, 
les Anglais, qui avaient besoin du soutien des « colons » français pour 
gérer les affaires du pays, se garderont bien, pour leur part, de bousculer 
les choses durant les premières années de leur administration 
(TOUSSAINT, 1969). C’est ainsi qu’en dépit du fait qu’en 1815, lors de 
la signature du « Traité de Paris », la France cède « en toute 
souveraineté » l’île aux Anglais, le français continuera à fonctionner 
comme principale langue administrative du pays jusqu’au début des 
années 1830 (soit deux décennies après leur arrivée).  
 
A partir de 1830, les choses commencent à prendre une autre tournure. 
Plusieurs facteurs y concordent, parmi lesquelles certaines pressions 
politiques à la fois externes (cf. l’Eastern Enquiry Commission de 1828 
in TOUSSAINT : 2) et internes (celles-ci venant surtout des jeunes 
générations de fonctionnaires anglais qui ont du mal à accepter l’idée de 
travailler administrativement dans la langue des « vaincus »). L’élément 
décisif toutefois sera d’ordre pratique, la conjugaison hybride entre 
administration anglaise et langue française étant devenue au fil des 
années et en termes de gestion administrative et juridique, de plus en 
plus coûteuse et problématique. Deux décennies (les années 1830 et 
1840 notamment) suffiront aux Anglais pour la mise en place et la 
matérialisation du processus d’anglicisation de la vie publique 
mauricienne. Celui-ci commence en 1831 avec la décision de faire de 
l’anglais la langue de l’Administration. Décision qui se matérialise sous 
la forme d’une dépêche en date du 17 novembre 1831 venant du 
Secrétaire d’Etat et adressée au gouverneur de Maurice d’alors. Il est fait 
mention notamment, d’une part, de la nécessité que tout document 
juridique rédigé en français soit désormais accompagné d’une traduction 
en anglais et, d’autre part, de l’exigence que toute correspondance 
officielle avec Maurice soit entretenue avec la langue de la Grande-
Bretagne. Le processus d’anglicisation est désormais enclenché. Dix ans 
plus tard, soit le 25 février 1841, c’est sous la forme d’un « Ordre en 
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conseil » que l’anglais se voit élevé au statut de langue à utiliser pour la 
rédaction des lois. Le 13 décembre 1845, soit quatre ans plus tard, c’est 
au tour du judiciaire d’être touché par une loi linguistique, toujours sous 
forme d’un « ordre en conseil » qui annonce, entre autres choses, que 
dans un délai de deux ans, l’anglais deviendra la langue des cours de 
justice. Annonce qui effectivement prend effet le 15 juillet 1847, 
marquant ainsi la fin de la préséance de la langue française dans la vie 
administrative du pays.  
 
Remous et protestations face au processus d’anglicisation sous la 
période britannique 
Même si le remplacement du français par l’anglais dans la vie publique 
mauricienne tel que nous venons de le décrire relève de la logique 
élémentaire, aussi bien au niveau du sens commun qu’à celui du 
rationalisme politique, il n’empêche qu’il a suscité à l’époque beaucoup 
de ressentiments chez les descendants des colons et provoqué des 
remous dans le tissus social d’alors. Quelques mots suffisent pour 
résumer les réactions des descendants de colons français face à ce 
processus d’anglicisation : résistance passive, protestations, pétitions, 
campagnes de presse, échauffourées avec les forces de l’ordre 
(Carpooran, 2003-a pour les détails). Si la décennie 1830 est marquée 
par différentes formes de résistance passive, en revanche, après la loi de 
1841, et surtout après celle de 1845, les choses s’enveniment pour de 
bon et on a droit à différentes campagnes de presse et à des pétitions, 
qui, à leur tour, vont entraîner des contre-réactions dans la presse, 
contestant cette fois-ci la position des descendants des colons. On 
retrouve parmi ceux qui défendent le projet d’angliciser l’île, non 
seulement des Anglais, mais d’autres catégories de Mauriciens, en 
particulier ceux qu’on appellera des « Métis ».  
 

Il y a, à ce propos, un fait important à noter ici : la population de 
Maurice connaît, durant ces deux décennies marquées par le processus 
d’anglicisation dont nous parlons ici, un changement important aussi 
bien dans sa structure que dans sa composition. 1835 est, en effet, 
l’année où l’esclavage est aboli à Maurice. Deux conséquences socio-
démographiques en découlent (en dehors du fait que cet événement est 
déjà, en lui-même, source de sérieuses tensions entre Anglais 
abolitionnistes et colons français propriétaires d’esclaves). D’une part, 
une réorganisation ethno-sociale des groupes déjà en place avant 
l’abolition mais désormais non catégorisable sur l’axe opposant les 
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« groupes libres » aux « groupes serviles » (on verra notamment 
l’apparition de novelles catégories ethniques comme les « Métis » – 
aussi appelés « Gens-de-couleur » – et les « Créoles » – nom donné aux 
descendants d’esclaves ; cf. note3). D’autre part, l’arrivée de nouvelles 
populations (en particulier de l’Inde) venues remplacer la main d’œuvre 
déficitaire, corollaire du départ des anciens esclaves des propriétés 
sucrières. Ces mutations auront des conséquences lourdes sur la 
configuration sociolinguistique future du pays et sur les allégeances 
ethno-linguistiques post-coloniales. 
 
La phase post-coloniale 

 
Conflits linguistiques durant la décennie précédant l’indépendance 

Si la plupart des conflits (socio-)linguistiques ayant marqué la période 
britannique au XIXe siècle tournaient autour du champ des usages 
officiels des langues (dont l’incidence sur le monde éducatif n’était 
qu’indirecte), ceux qui sont plus contemporains de nous, en particulier 
dans la phase post-coloniale de notre histoire, concernent 
majoritairement et plus directement, le domaine scolaire. La décennie 
précédant l’indépendance est d’ailleurs marquée par un sérieux conflit 
linguistique opposant deux blocs politiques mauriciens2 autour de 
l’amendement d’une clause linguistique contenue dans la loi déjà 
existante sur l’éducation. D’un côté le bloc « occidentalo-créole »3 
d’affinité francophone. De l’autre, le bloc « indo-mauricien »4 d’affinité 
anglophone. L’amendement en question préconisait que l’anglais soit 
dorénavant la langue d’instruction obligatoire dans les écoles à partir de 
la quatrième année de scolarité en primaire, au lieu de la cinquième 
année comme c’était le cas précédemment. Pour banal que puisse 
paraître aujourd’hui ce petit amendement, il n’en a pas moins déclenché 
à l’époque une véritable guerre linguistique (cf. les détails dans 
CARPOORAN, 2003-a : 115 et suiv.) entre les deux blocs cités plus 
haut, laquelle avait la particularité de préfigurer déjà la lutte politique 
devant conduire le pays à l’indépendance puisqu’elle opposait en 

                                                 
2 Les Britanniques ne jouant plus ici que le rôle d’arbitre. 
3 Parmi lesquels figurent les « Franco-mauriciens » (descendants de colons et principaux 
tenants du pouvoir économique), mais aussi l’ethno-classe metissée « Gens-de-couleur » et 
les Créoles, majoritairement descendants d’esclaves, le point commun entre ces trois 
groupes étant la pratique d’une même religion, le christianisme. 
4 Regroupant les « Hindous » (au sens générique du terme, c’est-à-dire, aussi bien le 
groupe majoritaire dit Hindi-speaking que les groupes minoritaires Tamouls, Telegus et 
Marathis) autant que les Musulmans. 
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quelque sorte les mêmes acteurs. Avec cependant un paradoxe de taille. 
Les indépendantistes (regroupés derrière le Parti Travailliste) qui ne 
veulent plus de la tutelle britannique sont du camp des anglophiles alors 
que les anti-indépendantistes (regroupés derrière le PMSD)5 qui 
souhaitent conserver la tutelle britannique font partie des francophiles.  
 
L’île Maurice indépendante ou la fin du conflit politique entre 

anglophiles et francophiles 

Mais ces deux partis se retrouveront en alliance quelques mois après 
l’indépendance (soit en 1969) et vont enterrer par là même et de manière 
définitive la hache de guerre politico-linguistique entre francophiles et 
anglophiles. Ce qui a comme conséquence immédiate le renforcement 
du statu quo en matière des langues dans toutes les sphères officielles 
et/ou institutionnelles du pays. Le passage de Maurice au statut d’Etat 
indépendant en 1968 n’avait d’ailleurs rien apporté de nouveau sur la 
question des langues. Hormis une référence explicite au fait que 
l’anglais soit la langue officielle du Parlement (mais que le français y 
serait également admis), la Constitution de 1968 est restée muette sur la 
question de langue officielle de l’Etat mauricien. C’est, d’une part, la 
politique du laisser-faire linguistique et, d’autre part, le poids de la 
tradition et du double héritage colonial (français et anglais) qui va dicter 
le mode de gestion (« par défaut ») du système. C’est ainsi que l’anglais 
demeurera la principale langue administrative du pays dans les sphères 
officielles comme le Parlement, l’Administration publique, la rédaction 
des lois, la Justice et l’Instruction publique. Bref ce qu’il faut pour 
qualifier un idiome de « langue officielle de fait » (CARPOORAN, 
2003-a : 1er chapitre). Mais outre le fait que le français occupera 
également une place importante dans toutes ces sphères, il sera aussi et 
ce jusqu’à aujourd’hui, la principale langue des medias, aussi bien écrits 
que parlés.   
 
Sur le plan de l’enseignement, alors que l’anglais demeure la langue 
officielle de l’instruction à partir de la quatrième année du primaire (cf. 
plus haut) et surtout la principale langue des manuels et des examens, 
dans beaucoup d’écoles, c’est au français (considéré comme la 
principale langue orale de prestige du pays) qu’on a souvent recours 

                                                 
5 Le PMSD a d’abord été connu sous le nom de Rassemblement Mauricien et conduit par 
Jules Koënig, un « franco-mauricien », c’est-à-dire, un membre de la population blanche, 
puis sous celui de Parti Mauricien avant de devenir le Parti Mauricien Social Démocrate 
sous la houlette de Gaëtan Duval. 
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pour des explications orales quand ce n’est pas directement au créole 
(langue maternelle et usuelle de la plupart des Mauriciens mais qu’on 
essaie autant que possible d’éviter à l’école en raison de son manque de 
prestige social). 
 
La question du créole à l’école et dans la société en général a d’ailleurs 
commencé à occuper les débats politiques au lendemain de 
l’Indépendance du pays et surtout après la coalition post-indépendance 
entre le PTR (défenseur traditionnel de l’anglais) et le PMSD (défenseur 
traditionnel du français) dont nous avons parlé plus haut. Car cette 
coalition a également comme conséquence la création d’un double vide. 
L’un politique : plus d’opposition parlementaire. L’autre 
sociolinguistique : fin du conflit centenaire entre l’anglais et le français. 
Comme la nature ne supporte pas le vide, une nouvelle donne va faire 
son apparition sur la scène politico-linguistique, avec d’un côté 
l’avènement d’une nouvelle force politique qui deviendra par la suite le 
Mouvement Militant Mauricien (le MMM) et de l’autre, une nouvelle 
cause linguistique à défendre, portée alors par ce même MMM, celle du 
créole.  
 
La question du créole à l’école  

Il faut sans doute signaler d’emblée que sur le plan oral, le créole fait 
déjà partie des mœurs scolaires depuis des lustres. D’ailleurs, il 
bénéficie à cet égard d’une caution légale qui remonte à 1902 à travers 
une clause linguistique6 qui stipule en effet que :  
 

Dans les classes élémentaires des écoles 
primaires jusqu’au Standard III (troisième 
année) inclus, toute langue, qui de l’avis du 
directeur des écoles convient le mieux aux 
élèves, pourra être utilisée comme langue 
d’enseignement.  

 
Tous ceux qui connaissent un peu le système scolaire mauricien et 
l’attitude des autorités à l’égard du créole à l’époque coloniale et après 
(Carpooran, 2003-a) savent que, indépendamment du fait que les 
enseignants aient tous été toujours conscients ou non de la présence de 

                                                 
6 Il s’agit de la clause 98 du Government Notice 329, loi-cadre sur l’éducation dans les 
écoles gouvernementales à l’époque, mais dont plusieurs clauses linguistiques ont été 
maintenues dans la loi 1957 (cf. plus haut) et sont aujourd’hui encore valables. 
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cette clause, c’est, principalement, en dehors du français (et du bhojpuri7 
dans un certain nombre d’écoles), au créole que les législateurs de 
l’époque pensaient lorsqu’ils introduisaient cette clause8, et c’est bien 
cette langue qui, à l’oral, en a bénéficié le plus jusqu’ici, dans la plupart 
des écoles. Pas tout à fait en tant que langue d’enseignement, nous 
préciseront certains pédagogues, mais comme langue-support. Voilà ce 
qu’en dit par exemple VIRASAWMY (1984 : pp.121-122) :  
 

[Le créole comme langue-support] cela ne pose 
aucun problème. C’est entré dans les mœurs. 
C’est quand l’utilisation du [créole9] est évoquée 
comme medium d’enseignement ou comme 
matière qu’on se heurte à une levée de boucliers. 
Les parents, comme la majorité des enseignants, 
sont contre (Ibid., pp. 121-122). 
 

Au fait, le problème ici tient moins à des questions de fonction qu’au 
statut et à la place que l’on veuille bien accorder au créole dans le 
système scolaire, à partir de ces fonctions. Le créole comme « langue-
support » implique que l’on s’en contente comme langue orale, presque 
comme d’un mal nécessaire, et qu’on n’en parle plus ; le créole comme 
langue d’enseignement, et plus encore comme langue matière, implique 
qu’on le transforme, qu’on l’aménage, qu’on l’encadre, qu’on lui donne 
des attributs, des moyens qu’il ne possède pas forcément en l’état actuel 
des choses, bref, qu’on en fasse également une langue écrite. Là, bien 
sûr, c’est un autre problème et divers facteurs fort complexes, à la fois 
sur le plan pédagogique et identitaire, se confrontent et viennent 
compliquer le débat. C’est ce qui ressort en tout cas des débats 
parlementaires qui ont eu lieu autour de cette question dans les années 
1970 (Cziffra, 1982 ou Carpooran, 2003-a) et ceux relayés de temps en 
temps par la presse écrite. (Carpooran, 2005 pour les détails).  
 
La thématique nationalitaire pro-républicaine autour du créole 
Parmi les arguments identitaires utilisés au cours des débats pour plaider 
en faveur de l’introduction formelle du créole à l’école, on retrouve 

                                                 
7 Langue d’origine indienne peu prestigieuse et utilisée essentiellement en contexte 
familier et à l’oral.  
8 Le recours à l’implicite dans les textes de loi faisant référence à des questions 
linguistiques est généralement un indice permettant d’identifier le créole derrière le non-
dit ; cf. Carpooran, à paraître. 
9 Morisien dans le texte de Virasawmy. 
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deux points forts. L’un tourne autour du thème de l’endogénéité et que 
j’appelle ici « mauricianité ». Il s’est agi, dans cette optique, de 
considérer le créole comme une langue à fonction nationalitaire dont la 
particularité est d’être la seule en présence à Maurice qui permet de 
distinguer un Mauricien d’un ressortissant d’une autre nationalité. C’est 
aussi la seule langue que l’on ne pourrait pas entendre en dehors de 
Maurice sans qu’il y ait au moins un Mauricien parmi les locuteurs. 
L’autre point fort tourne autour d’un thème également nationalitaire 
mais d’un autre type et que j’appelle ici le « mauricianisme ». Le créole 
a également l’avantage d’être la principale langue véhiculaire du pays, 
indépendamment des appartenances ethniques. C’est donc idéalement 
celle de l’identité fédératrice supra-ethnique qui s’oppose aux multiples 
identités infra-nationales et ethno-orientées qui constitue la dimension 
pluraliste de notre société. Lesquelles identités sont associées à des 
langues particularistes : l’hindi aux Hindous, l’ourdou aux Musulmans, 
le tamil aux Tamouls, etc. C’est, en clair, la seule langue qui soit à tous 
les Mauriciens et c’est en cela qu’elle a pu être vue comme la langue 
nationale (de facto à tout le moins) de Maurice. 
 
D’ailleurs, c’est autour de ces idées fédératrices et pro républicaines que 
le MMM (cf. plus haut), en alliance avec le PSM (Parti Socialiste 
Mauricien) et en marche vers les élections législatives de 1982 (qui 
verront leur victoire absolue), proposera comme slogan électoral la 
formule en créole « Enn sel lepep, enn sel nasyon » (un seul peuple, une 
seule nation) à laquelle le sens commun ajoutait volontiers « enn sel 
lang » (une seule langue). 
 
Mais manifestement, ces aspects identitaires et pro républicains n’ont 
pas suffi et c’est ainsi que, après avoir été à un moment auréolé du statut 
de première langue des médias audio-visuels10, le créole se verra relégué 
à partir de 1983, année de rupture du gouvernement MMM-PSM issu 
des urnes en 1982 et d’installation d’un nouveau gouvernement 
conservateur autour du MSM (Mouvement Socialiste Mauricien) et dont 
le nouveau slogan culturel, ouvertement pluraliste, est désormais « Unité 
dans la diversité ». Comme le slogan « enn sel lepep, enn sel nasyon » 
impliquait, sans qu’on ait eu à le dire, que l’on mette en avant la seule 
langue en présence à Maurice qui soit véritablement endogène au pays, à 

                                                 
10 Le Mauritius Broacasting Corporation ACT (loi sur l’audiovisuel public) de 1982 
considère  effectivement le créole comme la première langue de la radio-télévision 
nationale alors que la loi précédente, datant de 1971, n’en faisait même pas mention. 
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savoir, le créole, la nouvelle politique culturelle exige, au contraire, une 
démarche tout à fait inverse. Maintenant, ce sont surtout les langues des 
différents pays d’origine, celles qu’on va désormais commencer à 
appeler les « langues ancestrales » qui sont appelées à être privilégiées. 
Par voie de conséquence, la langue endogène trans-communautaire est 
soigneusement remise au placard car sa valorisation constituerait une 
menace à celle de cette identité plurielle désormais fantasmée. 
 
Les langues ancestrales dans les écoles mauriciennes 
ou le retour du pluralisme linguistique  
C’est aux années 1930 que remonte le début de l’enseignement des 
langues indiennes dans les écoles primaires à Maurice. Timidement 
d’abord, mais de façon plus intense et généralisée lors des années 1950, 
suite à des pressions politiques renforcées par des lobbies ethniques (cf. 
L’Express, 20 juin 1995). Mais elles sont enseignées à titre optionnel, 
contrairement aux autres matières. Par ailleurs, elles se singularisent 
également, et pendant longtemps, du fait que les notes obtenues dans les 
épreuves où elles sont concernées lors des examens de fin de cycle du 
primaire ne comptent pas dans le résultat final des élèves, dont 
l’importance est capitale dans l’exercice de recrutement et de 
canalisation des élèves en secondaire, surtout depuis que la scolarité est 
gratuite (c’est-à-dire depuis 1976). C’est pour ces deux raisons qu’elles 
n’ont pendant longtemps pas pesé lourd dans la balance des choix des 
parents au moment de l’inscription des élèves. C’est pour lutter contre 
un tel état des choses que des lobbies dits « socio-culturels » vont se 
mettre en place dans les années 1980 pour forcer les autorités à changer 
leur position sur ces deux aspects, encouragés dans leur démarche, par la 
politique culturelle du gouvernement issu des urnes aux élections de 
1983, résumée, rappelons-le, dans le slogan pluraliste « unité dans la 
diversité » (cf. plus haut). Il s’agira désormais de se constituer en front 
pour lutter en faveur d’une valorisation des langues « asiatiques » en 
milieu scolaire. Parmi ces langues « asiatiques », appelées aussi, plus 
commodément « langues ancestrales », il faut compter parmi pas moins 
de cinq langues indiennes, à savoir : l’hindi, l’ourdou, le tamil, le telugu, 
le marathi, une langue chinoise, à savoir le mandarin et l’arabe. 
 
1992 : accession de Maurice au statut de république 
L’année 1992 représente une date particulière dans l’histoire de Maurice 
dans la mesure où le pays se débarrasse enfin d’un certain nombre de 
symboles qui le maintenaient encore dans une forme de dépendance 
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symbolique avec son ancienne puissance tutélaire. Désormais, par 
exemple, plus de gouverneur (« représentant de la Reine d’Angleterre ») 
à la tête de l’Etat mais un président (sans réel pouvoir exécutif certes 
mais souverain par rapport à l’ancienne puissance coloniale). Au plan 
local, l’événement n’est pas sans pertinence politique, puisqu’il a lieu 
quelques mois après le retour au pouvoir du MMM (en alliance avec le 
MSM), après l’échec de leur du premier gouvernement en 1983 (cf. plus 
haut). On aurait pu s’attendre à ce que ce retour aux affaires ait une 
incidence sur la politique culturelle pluraliste symbolisée depuis 1983 
par le slogan « Unité dans la diversité ». Il n’en sera rien. Au contraire, 
c’est précisément durant la période post 1992 que l’on va être témoin 
des revendications ethno-linguistiques les plus virulentes de l’histoire de 
Maurice. Elles concernent, d’une part, les langues « asiatiques » et, 
d’autre part, le créole.  
 
Intensification des conflits ethno-politiques autour 
de la question des langues orientales à l’école 
Si c’est dans les années 1980 qu’on voit se mettre en place des lobbies 
dits « socio-culturels » (cf. plus haut) pour lutter en faveur d’une 
valorisation statutaire des langues « asiatiques » à l’école, le combat 
dure au-delà de la décennie et au-delà du changement de régime de 
1992. Les pressions se multiplient de part et d’autre. Mais comme cette 
démarche concerne précisément les langues « asiatiques », les 
Mauriciens, qui ne se réclament d’aucune allégeance ethno-identitaire 
par rapport à elles, vont soulever des questions à chaque fois qu’il 
s’agira de discuter des modalités de la prise en compte de ces langues 
dans les résultats d’examens de fin de cycle du primaire. Des conflits et 
des polémiques ethno-orientées suivront, dont les plus virulents en 1995, 
au point de déboucher sur une crise politique majeure qui, à son tour, va 
donner lieu à des élections législatives anticipées (cf. CARPOORAN, 
2003-a : 160 et suiv. pour les détails).  
 

Ce n’est finalement qu’en avril 2004, et suite à l’initiative de quelques 
prêtres catholiques que le gouvernement d’alors parvient à trouver une 
formule consensuelle susceptible de donner satisfaction aux différentes 
parties concernées par la question (cf. L’Express, 13 avril, 2004 : 3 et Le 
Mauricien, 13 avril 2004 : 3).  
 
La situation actuelle en est que ces langues asiatiques sont enseignées 
en primaire et qu’elles ont, dans la prise en compte des notes lors des 
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examens de fin de cycle du primaire, une importance quasi analogue aux 
deux langues européennes présentes dans le système, notamment 
l’anglais et le français. Ce qui correspond précisément à ce que les 
lobbies avaient toujours réclamé.  
 
Le retour de la question du créole à l’école mais 
par le biais de la thématique ethno-identitaire 
On aurait pu croire que cette étape marquerait la fin des conflits 
linguistiques par rapport au domaine scolaire à Maurice. Mais il n’en 
sera rien. D’autres problèmes surgiront, en raison même, pourrait-on 
dire, de ce nouveau « rééquilibrage » statutaire entre langues 
européennes et langues asiatiques dans le cursus scolaire et c’est autour 
du créole qu’ils vont se manifester. Curieusement, c’est à nouveau sur le 
terrain de l’identitaire que la question de son inclusion formelle à l’école 
va ressurgir, mais cette fois-ci non pas dans une optique nationalitaire 
« endogénique » et « fédératrice » comme c’était le cas dans les années 
1970-80 (voir plus haut), mais dans une perspective de revendication 
ethno-identitaire comme cela avait été le cas pour les langues dites 
« ancestrales ».  
 
C’est en 2004, dans le sillage de l’acception consensuelle d’inclure les 
notes en langues asiatiques dans la prise en compte des résultats des 
examens de fin de cycle du primaire (cf. plus haut) qu’on verra prendre 
les décisions politiques les plus importantes à ce jour sur la question 
créole. Toutefois, comme nous l’avons dit plus haut, il faut remonter aux 
années 1990, à partir de 1993 plus exactement, autour notamment de la 
médiatisation du concept de « malaise créole »11 pour voir se 
matérialiser le début d’une série de revendications, de plus en plus 
régulières et constantes par la suite, dans ce sens.  
 
Nous renvoyons le lecteur à Carpooran (2003-b) pour une explication 
des raisons derrière une telle revendication, presque à contre-courant de 
l’évolution historique du pays, bien que socio-politiquement motivée. 
Nous nous contenterons de signaler ici que la répartition fonctionnelle et 
statutaire des langues à Maurice en contexte scolaire, qu’elles soient 
véhiculaires de prestige (comme l’anglais et le français) ou ethno-
symboliques (comme les langues « ancestrales ») ne se vit pas et ne se 
gère pas, dans la réalité des pratiques, de manière uniforme et équilibrée 

                                                 
11 Cf. l’article de Chan Low et Reddi dans 5-Plus, 2 février 1997, pp. 18-19. 
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par les différentes catégories d’élèves qui représentent le corps 
estudiantin à Maurice. Le problème se situe d’abord sur le terrain de la 
classe sociale. En effet, même si le créole est la langue orale et familière 
de la majorité des Mauriciens, il est aussi, et avant tout, la langue 
exclusive des milieux populaires12, la seule des trois langues 
véhiculaires (à côté de l’anglais et du français) dont ils disposent et que 
les enfants issus de ces milieux maîtrisent au moment de leur entrée à 
l’école (Tirvassen, 2001). Ce qui les place d’emblée en situation 
défavorable par rapport à leurs camarades venant de milieux autrement 
plus aisés (qui représentent une minorité) pour qui le français et 
l’anglais, les deux langues de l’école, ne sont jamais totalement des 
langues étrangères (Bunwaree, 1994). A ce déséquilibre de classe 
s’ajoute un autre, lié cette fois-ci à la dimension ethno-culturelle du 
pays. S’il est vrai que la majorité des élèves mauriciens n’ont pas 
l’anglais et le français comme première langue (c’est le créole qui 
remplit en premier lieu cette fonction), le fait que les langues dites 
« asiatiques » sont présentes dans le système (et de façon valorisée 
depuis 2004) constitue pour un nombre non négligeable d’entre eux (en 
fait, la majorité) une forme de « compensation ethno-culturelle ». 
 
Même s’il est évident qu’on ne peut pas parler de déterminisme direct entre 
cette « compensation » et les performances scolaires (examinées pour la 
plupart en anglais), comment s’interdire de penser qu’elle puisse jouer un 
rôle positif dans l’intégration des élèves au monde scolaire, selon 
évidemment qu’ils se sentent concernés ou non par elle. Mais le problème 
est que cette « compensation » ne touche pas tous les élèves de la 
république. Il y en a qui, en raison à la fois de leur milieu social et de leur 
appartenance ethno-culturelle, se retrouvent doublement « étrangers » par 
rapport aux langues « valorisées » par l’école mauricienne.  
 
Nous parlons ici d’enfants « créoles13 » issus majoritairement de milieux 
populaires et n’ayant, pour des raisons historiques, pas d’affinité ethno-
identitaire marquée avec aucune des langues « asiatiques » offertes par 
l’école. C’est par rapport à eux qu’il y a eu, à partir des années 1990 toute 
une dynamique pro langue créole enclenchée par des mouvements ethno-
identitaires se disant militer pour l’affirmation et la reconnaissance, par 

                                                 
12 Hormis le bhojpouri dans certains milieux. 
13 Le terme ici, à valeur ethnonymique, renvoie à la partie métissée de la composante 
chrétienne de Maurice, dont une majorité se réclame, entre autres traits identitaires, d’une 
ascendance africaine et/ou malgache, liée historiquement à l’esclavage. 
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l’Etat et la société mauricienne dans son ensemble, de l’identité (ethnique) 
créole (Carpooran, 2003-b). Perçue alors par beaucoup comme une sorte de 
réaction par défaut somme toute passagère, cette allégeance déclarée, bien 
qu’elle se soit manifestée politiquement sur le tard par rapport aux 
mouvements d’affirmation identitaire venant d’autres groupes ethniques, 
n’est pas sans fondement historique pour autant. En effet, une bonne partie 
de la population créole à Maurice se définit et se reconnaît comme 
descendants d’esclaves alors qu’on sait qu’il existe un lien étroit entre la 
condition d’esclaves et l’émergence des langues créoles durant les périodes 
de colonisations européennes du XVIIIe et XIXe siècles (CHAUDENSON, 
1989 : 21 et suiv.). 
 
Il y a lieu de rappeler ici que c’est dans un climat de tensions ethniques 
en 2004, autour de l’inclusion des performances en langues 
« asiatiques » dans les critères d’évaluation des candidats aux examens 
de fin de cycle du primaire (cf. plus haut)14, que le gouvernement d’alors 
est venu proposer que l’on envisage sérieusement la possibilité 
d’introduire formellement le créole à l’école (Carpooran, 2005). 
Initiative politique considérée alors comme une forme de « troc ethno-
identitaire » destinée à calmer les sentiments de frustration des Créoles 
(composante majoritaire de la population des Catholiques à Maurice). 
Même si la question a été par la suite abordée, notamment par le 
Ministre de l’Education d’alors, sous l’angle strictement pédagogique et 
autour du concept de la langue maternelle, ce qui a permis d’ailleurs la 
mise sur pied d’un Comité national de linguistes15 pour trouver une 
graphie harmonieuse du créole mauricien16, c’est quand même cette 
dimension identitaire qui en a été la base. 
 
Pour rester dans la même thématique, nous noterons qu’il existe depuis 
2005 un programme d’étude (appelé Prevokbek) initié par le Bureau 
d’éducation catholique (le B.E.C) de Maurice, dans ses classes de 
formation pré-professionnelle, où c’est le créole qui est utilisé comme 

                                                 
14 Inclusion qui élevait du coup ces langues asiatiques au même niveau que l’anglais et le 
français ; cf. plus haut.  
15 Notamment de l’Université de Maurice et du Mauritius Institute of Education 
(M.I.E.) (cf. Hookoomsing, 2004) 
16 Le résultat, très positif en l’occurrence, en sera la mise en circulation du rapport connu 
sous le nom de Grafi-Larmoni et surtout l’approbation quasi-unanime des propositions 
graphiques qu’il contient par les praticiens de l’écriture en kreol (ce qui était assez inédit 
pour mériter d’être signalé) et même parmi une bonne partie de la population (du moins si 
l’on en juge par les réaction exprimées dans la presse).    
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médium d’enseignement formel. Ce qui implique, pour les élèves, des 
cours d’apprentissage de lecture et d’écriture dans cette langue. Il s’agit 
concrètement de filières qui font partie du cursus secondaire mais qui 
récupèrent, en fait, les « recalés » du primaire, c’est-à-dire, les élèves 
qui auront quitté le primaire sans le moindre certificat pour cause 
d’échec aux examens de fin de cycle. Bien que ce soit la dimension 
pédagogique qui ait surtout été mise en avant jusqu’ici par les 
responsables du B.E.C pour justifier leur démarche, il n’empêche que 
celle-ci a été facilitée par deux facteurs : (1) la situation d’échec de ces 
élèves après six années de scolarité ; ils n’avaient donc, non seulement, 
rien à perdre à se lancer dans une nouvelle aventure pédagogique, mais 
que c’était surtout du point de vue de leurs parents, leur ultime moyen 
d’accès au monde académique ; (2) la majorité de ces « recalés », issus 
de l’éducation catholique, sont des enfants créoles issus de milieux 
populaires, ce qui nous ramène à la thématique identitaire.  
 
Conclusion 
Comme on a pu le voir, l’école mauricienne, lieu, en théorie du moins, 
de formation du citoyen mauricien, est un terrain de lutte sans fin sur la 
question des langues. Cepedant, ça l’est rarement sinon jamais, pour des 
questions relevant directement de la pédagogie. L’enjeu ici est toujours 
identitaire et ethno-politique, cela, indépendamment de l’époque où l’on 
se place dans l’histoire du pays et du régime politique en place. De là à 
conclure que l’école mauricienne ne dispose pas d’une politique 
linguistique, il n’y a qu’un pas. D’ailleurs, notre système éducatif est 
toujours régi par la loi de 1957, laquelle, sur la question des langues 
d’enseignement, reprend, à quelques détails près, les mêmes dispositions 
que celle de 1902 (Carpooran, 2003-a). Depuis, les seuls 
développements qu’on a pu voir sur le terrain linguistique concernent 
uniquement les langues enseignées (cf. plus haut) et c’est toujours 
l’ethno-politique qui a jusqu’ici imposé sa loi.  
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A língua como factor facilitador do acesso ao saber 
 
 
Resumo /Resumé 
 
Tendo em conta que Moçambique é um pais plurilingue et pluricultural, 
esta comunicação tem como objectivo chamar a atenção dos formadores 
de formadores e da comunidade académica em geral, sobre a 
importância das línguas, da escola e das experiências da comunidade 
no processo de ensino/aprendizagem. Também ressalta a necessidade de 
pôr a escola e a comunidade em contacto permanente, utilizando as 
várias línguas (maternas, portuguesa e estrangeiras) em prol do 
desenvolvimento da educação e do desenvolvimento do país.  
 
Etant donné que le Mozambique est un pays plurilingue et pluriculturel, 
cette communication a pour objectif d’attirer l’attention des formateurs 
de formateurs et de la communauté académique en général, sur 
l’importance des langues, de l’école et des expériences de la 
communauté dans le processus d’enseignement/apprentissage. Elle met 
aussi en évidence le besoin de mettre en contact permanent l’école et la 
communauté, en utilisant les différentes langues (maternelles, 
portugaise et étrangères) en faveur du développement de l’éducation et 
du développement du pays. 
 
Plano geral: 
 
Introdução 
 

• Contexto: língua como veículo de comunicação; situação da 
língua oficial em relação às línguas maternas em Moçambique 

• Língua e comunicação  
• A imagem e/ou o conceito de escola 
• De que maneira a comunidade e a escola podem interagir tendo 

em conta que muitas vezes a língua se levanta como barreira; 
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• O professor como elemento facilitador 
• A língua estrangeira e o papel da mesma na abertura para o 

mundo 
 

Conclusão 
 

 
Introdução  
O título deste artigo surge da necessidade de levar a cabo uma reflexão 
com relação à questão da língua no contexto do ensino/aprendizagem 
em Moçambique. Pretendemos neste caso falar do contexto 
moçambicano, considerando que uma das primeiras preocupações do 
governo é a de formar quadros capazes de responderem às várias 
necessidades do país, principalmente quadros para as zonas rurais. Os 
pontos de reflexão que aqui propomos centram-se à volta das seguintes 
questões: Se partirmos do princípio que os vários saberes e 
conhecimentos científicos são veiculados na escola unicamente através 
da língua oficial e da língua de ensino, que é o português, de que 
maneira encarar a educação escolar e a formação em Moçambique, 
tendo em conta a diversidade de línguas, de culturas e de hábitos e 
costumes? Como encarar a educação escolar e a formação sem descurar 
as reais necessidades da comunidade?  
 
Estas são questões sobre as quais achamos que devemos reflectir, como 
docente integrada numa instituição de formação de professores cujo 
objectivo é o de formar professores para todo o país.  
 
Contexto  

• A língua como veículo de comunicação 
• A situação da língua oficial em relação às línguas maternas 

em Moçambique 
 

Quando se fala em língua ou línguas, a tendência geral é de remeter o 
assunto aos linguistas, mas este é com certeza um assunto que diz 
respeito a todas as áreas de conhecimento, sem excepção. A diversidade 
de regiões e de línguas em Moçambique cria, de alguma forma, uma 
diversidade de fontes de acesso ao saber. Com efeito, a riqueza das 
línguas traduz-se também numa riqueza de culturas, de hábitos e 
costumes, todos eles tendentes a representarem um mesmo povo, uma só 
nação e a fundirem-se numa só cultura – a cultura moçambicana. Nos 
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meios urbanos, principalmente, estes hábitos e costumes encontram-se 
cada vez mais misturados com hábitos, costumes e culturas externos ou 
estrangeiros devido ao fenómeno bem conhecido de globalização.  
 
Assim sendo, se nos basearmos em alguns estudiosos, que definem a 
língua como um sistema de comunicação existente e disponível no seio 
de uma determinada comunidade, podemos imaginar que este sistema de 
comunicação, inerente ao ser humano, deve permitir todas as trocas (de 
experiência, de conhecimentos, familiares e outras) possíveis entre 
indivíduos de uma mesma comunidade linguística. No caso concreto de 
Moçambique, a diversidade de línguas nacionais1, apesar de rica do 
ponto de vista socio-etno-cultural, não facilita a adopção de uma língua 
nacional através da qual o ensino possa ser veiculado. É preciso admitir 
que a escolha de uma língua materna de entre as (?) existentes poderia 
revelar-se catastrófica na medida em que essa decisão provocaria um 
conflito étnico.  
 
É portanto neste contexto que a língua portuguesa é definida, não só 
como veículo de comunicação entre os moçambicanos mas também 
como língua de ensino.  
 
Segundo informações colhidas na Wikipédia, a enciclopédia livre2 
acerca da definição das línguas em Moçambique de acordo com o artigo 
5° da Constituição (revisão de 1990),  

 
Na República de Moçambique, a língua portuguesa é 
a língua oficial”. No entanto, de acordo com o 
Recenseamento Geral da População e Habitação 
realizado em 1997, ela é a língua materna de apenas 
6% da população – número que na cidade de 
Maputo, chega aos 25% -, apesar de cerca de 40% de 
moçambicanos terem declarado que a sabiam falar 
[...] 
 

Estas percentagens indicam claramente que a língua portuguesa está 
longe de satisfazer e facilitar o processo de ensino/aprendizagem em 
Moçambique. Esta é a razão pela qual, o Estado começou a valorizar e a 

                                                 
1 14 línguas principais a saber « Xitsonga, Xichope, Xisena, Xishona, CiNyungwe, 
ECchuwabo, EMacua, EKoti, ELomwe, CiNyanja, CiYao, XiMaconde, KiMwani» 
2 (http//wikipédia.org/wiki/Mo%C3%A7a) 
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promover as línguas nacionais como forma de estender a rede escolar a 
todo o país, principalmente nas zonas rurais.  
 
O português constitui, para a maioria dos moçambicanos, uma Língua 
Segunda (LS) e para as populações que vivem nas regiões fronteiriças, 
ela é quase que uma Língua Estrangeira (LE)3. Como língua de ensino, a 
língua portuguesa constitui ainda para muitos alunos uma grande 
dificuldade e é uma das causas de insucesso escolar. A maioria dos 
alunos quando começa a escolaridade ainda não fala esta língua. Neste 
contexto, porque nos primeiros anos de escolaridade, a língua materna 
do aluno constitui um factor facilitador para o ensino/aprendizagem em 
geral, foi introduzido pelo Ministério de Educação (actual Ministério de 
Educação e Cultura), um sistema, em regime experimental, que permite 
aos professores do ensino primário que se deparam com este problema 
introduzirem o ensino das várias matérias utilizando as línguas maternas 
respectivas de cada região. Este procedimento permite que os 
professores primários introduzam os primeiros conteúdos na língua 
materna do aluno e também que eles iniciem, de maneira gradual, o 
ensino da língua portuguesa até que este se sinta capaz de prosseguir a 
escolaridade unicamente em português (está previsto que isso aconteça 
na quarta classe). É preciso realçar que este facto, longe de constituir um 
handicap para o aluno, deve ser visto como uma vantagem, na medida 
em que o aluno que utilize duas línguas, tem a capacidade de conciliar 
duas culturas e duas realidades diferentes. Sobre esta questão Severino 
Nguenha (2000) afirma que :  

 
Dado que a maior parte das crianças moçambicanas 
não têm o português como língua materna, é de facto 
necessário explorar e alargar a experimentação a 
outras áreas de Moçambique. Se a língua é a janela 
através da qual se olha para o mundo, as crianças 
falantes de duas línguas, teriam culturalmente, para 
além das vantagens da aprendizagem, uma maior 
abertura para o mundo; ao mesmo tempo, um maior 
respeito, amor e acatamento pelos próprios valores e 
pelos valores do próprio país. (pp.211/212) 

 
Língua e comunicação 
Antes de tudo, é importante distinguir o estatuto da língua em função do 
uso que os membros de uma determinada comunidade fazem na sua vida 

                                                 
3 Sobre a LS e a LE daremos mais explicações mais abaixo  
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familiar, social e profissional. Assim sendo, a primeira língua aprendida 
desde a nascença, através do convívio com a família, essencialmente 
com a mãe, é a língua da integração social, geralmente chamada de 
língua vernácula ou materna. Em Moçambique, como já o constatamos, 
a grande maioria das crianças têm como língua materna as línguas 
nacionais. 
 
A segunda língua, ou língua segunda, é geralmente a que se aprende na 
escola (para o caso de sociedades que possuam várias línguas maternas 
diferentes da língua de escolaridade), através da qual se aprendem as 
regras gramaticais, a escrita e se faz a transmissão dos conhecimentos 
em geral. A língua segunda constitui portanto a base formal para a 
aprendizagem de outras línguas estrangeiras. Razão pela qual, se a base 
linguística não for sólida e comporta irregularidades, o aluno tenderá a 
transportar estes problemas para a língua estrangeira através do 
fenómeno didáctico chamado de “transferência”.  
 
A língua ou as línguas estrangeiras, como o nome indica, são as 
importadas, vindas de países estrangeiros. Estas línguas podem ser 
adquiridas em contexto institucional (por necessidades sociais, 
profissionais ou outras) ou em contexto de imersão (nos países onde se 
falam essas línguas. O caso de imigrantes que aprendem a língua do país 
de acolhimento, trabalhando e adquirindo, numa primeira fase, o 
vocabulário necessário para comunicar no trabalho). É evidente que esta 
língua aprendida neste contexto não obedecerá a nenhuma regra de 
gramática e muito menos a nenhuma norma linguística.  
 
Podemos constatar que numa comunidade ou sociedade onde as línguas 
materna, segunda e estrangeira estão em constante movimento, é obvio 
que este contacto proporcionará um enriquecimento e um 
desenvolvimento cada vez maior da sociedade, tanto ao nível social, 
cultural como profissional. 
 
Passaremos de seguida ao conceito de língua do ponto de vista da 
linguística e da sociolinguística. Do ponto de vista da linguística, uma 
língua é um sistema de sinais. Trata-se de um sistema de sinais 
linguísticos que podem ser vocais, gráficos ou gestuais e que permitem a 
comunicação entre os indivíduos. Trata-se aqui de uma definição que 
privilegia unicamente a língua como instrumento de comunicação.  
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Do ponto de vista sociolinguístico (estudo das línguas e a sua relação 
com as sociedades), o termo língua define qualquer idioma que preencha 
duas funções sociais fundamentais que são a comunicação e a 
identificação. Achamos que este ponto de vista é o mais interessante e 
está mais ligado ao tema que aqui pretendemos desenvolver.  
 
Por um lado, é através da língua que os actores sociais trocam 
impressões e partilham ideias, sentimentos, pensamentos, etc., por outro 
lado, devido ao seu duplo aspecto, individual e colectivo, a língua serve 
de marca de identidade no concernente às características do indivíduo e 
o seu grupo social. Em sequência disso, as línguas estão em constante 
movimento, sujeitas a constantes variações e torna-se assim difícil 
estabelecer uma fronteira entre as mesmas pelo facto destas variações 
serem regidas pelas práticas sociais. Podemos aqui citar vários exemplos 
de palavras ou expressões inseridas numa língua para exprimir 
realidades diversas: 
 

1. Palavras em inglês que são usadas com bastante frequência em 
certos meios urbanos : “workshop”, “draft”, “thanks”, “okay 
(ok)”, “nice”, “sorry” e outras;  

2. Palavras transformadas, como “tchekar”, de (to check), ao 
invés de “verificar” 

3. Algumas palavras utilizadas em Maputo4, por exemplo, só 
servem para exprimir uma realidade cultural et/ou social 
específica do Maputo. Palavras emprestadas do ronga ou do 
changana : “suka”(sai), “tchova”(empurra), “dumba”(confia), 
“dumba nengue”(confia nas pernas), etc.; 

4. Em português, palavras que exprimem uma realidade social 
“inclina” – para se referir aos mercados informais de venda de 
roupa usada (para comprar é necessário inclinar, baixar); 

 
Poderíamos citar muitos mais exemplos que mostram que as pessoas ou 
a sociedade se apropriam da língua e fazem dela um verdadeiro 
instrumento de comunicação e de identidade. Através das práticas 
sociais podemos identificar facilmente os vários grupos sociais a que 
pertencem os diferentes praticantes de uma determinada língua. Desta 
forma, esta heterogeneidade social impõe uma heterogeneidade 
linguística. Os linguistas franceses Christian Baylon e Xavier Mignot 

                                                 
4 Capital de Moçambique (línguas moçambicanas mais faladas – Ronga e Changana) 
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(1994) expõem que a maioria das teorias linguísticas actualmente 
veiculadas defende que o objecto principal da linguística é um locutor-
auditor ideal pertencente a uma comunidade linguística homogénea. No 
entanto, quando se observa a realidade das práticas sociais, verifica-se 
que várias práticas coexistem no seio de uma comunidade linguística e 
que consequentemente as sociedades nunca são homogéneas.  
 
Para o caso da língua portuguesa, em Moçambique, as variedades 
linguísticas se traduzem também em função da realidade social e da 
categoria a que pertencem os vários grupos de falantes. No entanto, 
apesar destas variedades coexistirem, a comunicação se mantém entre os 
vários grupos falantes do português. Neste âmbito, A escola aparece 
para regular e impor um padrão através do qual o sistema educativo 
deve ser regido. Entretanto, o maior problema que ainda persiste em 
Moçambique é a questão da ausência de uma norma linguística do 
português: Que norma seguir, a do português falado em Portugal, a do 
Brasil ou uma norma que tenha em conta as várias especificidades e 
realidades moçambicanas? Esta é uma questão que merece uma reflexão 
por parte dos órgãos de decisão. 
 
As preocupações com a língua estão ligadas à imagem que se tem do 
que é uma “escola”. Este é o sentido do ponto que se segue. 
  
A imagem e/ou o conceito de escola: 
De que maneira a comunidade e a escola podem interagir tendo em 
conta que muitas vezes a língua se levanta como barreira? 
A imagem da escola moçambicana sofreu várias mudanças desde o 
período colonial até aos nossos dias. Antes da independência, a escola 
era reservada a uma elite, e servia os interesses do regime. Depois da 
independência, a imagem da escola e da escolaridade mudou e passou a 
servir os interesses do povo moçambicano. No entanto, esta mudança 
radical cujo objectivo era o de alargar o sistema educativo às massas, 
exigia um aumento considerável do número de escolas e de professores, 
assim como uma revisão dos objectivos e dos conteúdos a ensinar. 
Tratava-se de uma mudança urgente, necessária e pertinente. Segundo o 
texto do Ministério de Educação e Cultura – MEC, Citado por Miguel 
Buendia Gómez (1999: 233): “[...] a nacionalização da educação 
constitui o primeiro passo para o Estado poder passar a dirigir o 
processo educativo, para poder uniformizar o sistema de ensino e, em 
suma, para o poder democratizar (MEC, 1979 : 4).” 
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A democratização do poder significava a adopção de novas estratégias 
de ensino/aprendizagem, novos contextos de ensino, novas políticas 
educativas que pudessem intervir a favor de um estado livre, 
independente e democrático.  
 
Hoje, podemos afirmar que ao longo deste processo de redefinição e de 
estruturação do sistema de ensino em Moçambique, graças a várias 
experiências, graças a um trabalho sistemático, aturado e longo, da parte 
das estruturas da educação e graças também à tomada de consciência de 
que só com a escola se pode construir e desenvolver um país, o povo 
moçambicano, sobretudo os citadinos, aprendeu a valorizar e a priorizar 
a escola, reconhecendo o papel desta no desenvolvimento das suas vidas 
e do país. Hoje, o slogan tão proferido pelo presidente Samora Machel 
“Fazer da escola uma base para o povo tomar o poder” começa apenas a 
surtir os seus efeitos. 
 
Dizemos “apenas” porque apesar desta constatação, é necessário que 
todos nós olhemos para a escola, não só como um dos factores 
facilitadores do acesso ao saber, mas acima de tudo, como um espaço 
aberto de interacção, onde saberes e experiências externos coabitam com 
o conhecimento científico, onde as línguas moçambicanas coabitam com 
a língua portuguesa num único objectivo: formar pessoas capazes de 
assumirem os destinos da nação moçambicana. É pertinente saber de que 
maneira a escola pode contribuir para a informação e a formação do 
indivíduo e do profissional. Em relação a este aspecto, o Professor 
Severino Nguenha (2000) é da opinião que a educação ainda está 
focalizada no ensino formal. Para ele, é necessário informalizar uma 
parte da educação formal, para dar a possibilidade de se ir ao encontro 
das pessoas na sociedade, no seu meio real, nas circunstâncias que lhes 
são próprias. Nguenha dá exemplos concretos sobre esta questão 
dizendo o seguinte: 

 
[...] A guerra deslocou muitas pessoas, atirou muitas 
crianças para a rua. Estas crianças, que se encontram 
nas cidades e no campo sem amparo de ninguém, 
podem transformar-se em delinquentes perigosos 
para a sociedade. Mas, por outro lado, elas sabem 
limpar carros, abrir carros fechados, tirar um peneu, 
reparar utensílios, fazer artesanato, etc. Se forem 
devidamente orientadas nos binários sociais, podem 
ser cidadãos normais e podem mesmo dar uma 
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contribuição importante à sociedade. A questão é de 
saber como. (p. 213) 

 
Como impedir que crianças ou adolescentes tão talentosos utilizem a sua 
inteligência e a sua arte ao serviço da delinquência e da criminalidade, 
mesmo não falando o português e não indo à escola?  
 
Com efeito, o conceito que a sociedade tem do que é uma escola é o 
conceito clássico definido pelo dicionário como sendo “Casa ou 
estabelecimento onde se ministra o ensino, conjunto formado pelo 
professor e alunos”. Esta maneira de encarar a escola pode não ser ideal 
nas circunstâncias em que nos encontramos actualmente. Ainda são 
muitas as crianças que estão à margem do sistema escolar, por falta de 
vagas nas escolas ou porque, por questões de sobrevivência, as famílias 
preferem que elas trabalhem ou se casem (para o caso das raparigas), 
deixando a escola para segundo plano. Assim sendo, se esperarmos que 
estas crianças acedam ao conhecimento somente através da “escola” e 
da língua portuguesa haverá cada vez mais crianças e adolescentes 
marginalizados e abandonados à sua sorte.  
 
Nós comungamos da mesma ideia defendida pelo Professor Severino 
Nguenha segundo a qual é preciso ir ao encontro das comunidades para 
adaptar a escola à realidade. A nossa opinião é que a escola não deve de 
maneira alguma constituir um local fechado, inacessível, virado somente 
para os programas escolares, onde a língua ainda continua a ser um 
bloqueio ao sucesso escolar. Não podemos continuar a falar de uma só 
língua, de um só veículo de transmissão de conhecimentos. O contexto 
moçambicano nos põe diante de uma situação linguística onde várias 
línguas coabitam ao lado de uma língua oficial, que é de algum modo 
dominante. É dominante na medida em que para se ir a escola é preciso 
conhecer a língua portuguesa, para exercer uma determinada profissão, 
sobretudo nas zonas urbanas, é preciso falar português. Ora, como 
educadores e formadores de professores, nós temos um papel importante 
a exercer neste âmbito: chamar a atenção dos futuros professores que 
formamos, no sentido de velarem por uma maior interacção 
escola/comunidade no seu verdadeiro sentido da palavra. Neste 
contexto, a escola irá à comunidade beber e deixar conhecimentos e por 
sua vez, a comunidade irá à escola colher e transmitir experiências e 
conhecimentos. Estamos convencidos de que é possível levar o 
conhecimento científico às comunidades e de modo inverso, solicitar 
que as comunidades levem as suas experiências, os seus conhecimentos 
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e saberes locais (em todos os ramos) até à escola. Mesmo não 
partilhando do mesmo código linguístico, acreditamos que através das 
várias línguas moçambicanas existentes no país, é possível estabelecer-
se um elo de comunicação, achamos também que esta comunicação é 
necessária, porque senão corremos o risco de formar pessoas para 
responder unicamente a situações específicas da cidade, mesmo para o 
caso de crianças que estudam nas zonas rurais, sob o pretexto de haver a 
barreira da língua. Severino Nguenha (2000) expõe acerca desta questão 
que: 
  

[...] as crianças moçambicanas são as que passam, no 
mundo, menor número de horas nas salas de aulas, 
isto devido à escassez de infrastruturas e de 
professores. Uma maior imbricação entre a escola e 
as comunidades seria muito proveitoso para as 
crianças e para o sistema de educação. [...] As nossas 
diferentes culturas têm conhecimentos culturais de 
primeira importância. É conhecida a vocação 
africana de contos tradicionais. Se as autoridades 
escolares fizessem uma selecção de contadores de 
histórias, meteriam velhos, que hoje não fazem 
muito, a dar uma contribuição notável ao sistema 
escolar e à integração dos jovens. (pp. 213/214) 

 
Isto vem reforçar a ideia de que a escola tem muito a aprender com as 
comunidades. A ausência de interacção entre pais/encarregados de 
educação e a escola seria dissipada com esta aproximação. Muitas 
informações e experiências na área da agricultura, da pecuária, da arte, 
da música, da medicina, etc. existentes nas comunidades tendem a 
desaparecer e a perder-se porque elas se vão com os idosos que muitas 
vezes não encontram espaço nem oportunidade para as veicularem às 
novas gerações. De um modo inverso, as comunidades também têm 
muito que aprender com a escola. Quando falamos da escola, não nos 
referimos apenas à escola primária, mas sim à escola no âmbito mais 
alargado e elevado, do ensino primário até à universidade. Os 
universitários podem e devem se aproximar das comunidades para 
transmitirem conhecimentos científicos simples e práticos com o 
objectivo de melhorar as condições de vida das populações. Podemos 
citar um exemplo, que é a questão da subnutrição. Muitas populações 
produzem fruta e legumes que não consomem porque o objectivo 
principal da produção é a comercialização destes produtos. Com o 
dinheiro reunido da venda dos produtos da colheita, os camponeses 
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adquirem sal, farinha e peixe seco, para a alimentação habitual. O 
mesmo fenómeno se verifica com a criação de animais de pequena 
espécie.  
 
No entanto, as suas crianças sofrem de problemas de subnutrição grave. 
É evidente que estas populações precisam de uma ajuda em relação à 
conscientização deste problema.  
 
Esta atitude acabaria com o preconceito da sociedade segundo o qual a 
escola é o único meio possível para o acesso ao saber e à formação. Não 
queremos com isto dizer que a escola não seja importante. O que 
defendemos aqui é que, para que a escola possa formar indivíduos 
capazes de assumirem as várias profissões e cobrir as várias áreas 
existentes no país, é necessário que ela se habitue desde cedo a ter 
contacto com as comunidades e a partir delas identificar as verdadeiras 
necessidades destas. Com a participação da comunidade na vida da 
escola, podemos igualmente mudar a mentalidade de pais que obrigam 
os filhos a abandonarem a escola para se casarem ou para trabalhar, pois 
a partir do momento em que a comunidade começar a dar o seu parecer 
e a participar de maneira activa nos programas da escola, ela terá com 
certeza uma outra visão do que é uma escola e do seu papel para o 
desenvolvimento da comunidade. 
 
Ainda sobre esta questão, Pierre Erny (2001 : 76), autor do livro « Essai 
sur l’éducation en Afrique Noire5», aborda a questão da escola e da 
adequação do ensino à realidade e às necessidades das comunidades e 
afirma que : “A escolarização representa um progresso que ninguém 
contesta. Mas quando ela se realiza sobre um modo inadaptado, 
sobretudo quando ela não corresponde a um movimento paralelo de 
expansão económica, ela não é um benefício sem revés»6.  
 
Achamos que o elemento chave e propulsionador deste processo de 
adequação do ensino à realidade da comunidade é o professor. O 
professor conhece tanto a escola como a comunidade, pois ele faz parte 
dela, vive nela como cidadão, pai e encarregado de educação que é. 
 

                                                 
5  « Recolha sobre a educação na África negra» 
6 La scolarisation est un progrès que personne ne conteste. Mais quand elle se réalise sur 
un mode inadapté, surtout quand elle ne correspond pas à un mouvement parallèle 
d’expansion économique, elle n’est pas un bienfait sans revers. 
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O professor como elemento facilitador  
Vimos mais acima que o conceito de escola é algo que ainda necessita 
de ser redefinido ao nível da nossa sociedade. Infelizmente, a escola e o 
acesso a esta continua a depender dos recursos económicos, sociais e 
culturais. Para a maioria dos pais em Moçambique, mandar os filhos à 
escola significa consentir grandes sacrifícios, sobretudo para os pais das 
zonas rurais e suburbanas. À imagem da escola também está associada a 
imagem do professor. A figura do professor difere em função do local 
onde ele exerce a sua actividade profissional. Nas zonas rurais, o 
professor faz parte integrante da comunidade local onde trabalha. 
Segundo um estudo feito por Mikael Palme (1992) sobre o significado 
da escola, ficou constatado que: 
 

o professor rural é o representante ao mesmo tempo 
modesto e máximo duma cultura dominante (língua 
portuguesa, mundo moderno e “civilizado”) num 
meio social em que ela é largamente desconhecida. 
Com os seus 4, 6 ou, mais raramente, 9 anos de 
formação e ensinando ao nível mais baixo do sistema 
educativo que lhe dá a sua legitimidade, o professor 
primário rural é dominado por uma cultura que ele 
próprio mal domina mas cujo último defensor aceitou 
ser. [...] Por outro lado, entregue ao mundo camponês 
em que vive, o professor rural está suficientemente 
próximo deste mundo para reconhecer e compreender 
os seus valores e as suas maneiras de pensar e dizer, 
funcionando assim como intermediário cultural entre 
este mundo e o mundo moderno representado pela 
escola.  
 

A figura do professor rural assim retratada, mostra que ele tem um papel 
importante como elo de ligação entre a escola e a comunidade. Que 
através dele, é possível estabelecer-se contactos e comunicações mais 
concretas, mais práticas no sentido de se ver expressas nos programas da 
escola, as principais preocupações da comunidade. 
 
Nas zonas urbanas, o professor enfrenta outro tipo de situações. Nestas 
zonas, o professor tem uma função específica ligada à docência, tem 
ligação com o seu meio pedagógico e muito pouca relação com os pais e 
encarregados de educação e muito menos com a comunidade. Mikael 
Palme afirma que:  
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Na cidade, as coisas são diferentes. Não existe um 
contacto estreito entre professores e famílias. As 
escolas suburbanas pertencem amiúde a grupos 
sociais diferentes e com frequência não vivem no 
mesmo lugar. Os professores muitas vezes 
caminham ou viajam longas distâncias para 
chegarem aos seus empregos. [...] Muitas escolas 
suburbanas têm taxas muito altas de professores não 
formados. Muitos deles são jovens. [...] Os salários 
estão longe de serem suficientes para viver e os 
professores urbanos não têm como os seus colegas 
rurais, uma machamba própria. As escolas estão 
frequentemente apinhadas, o que torna ainda mais 
difícil para os professores terem interesse pelo 
destino dos seus alunos. Todos estes factores 
concorrem para tornar a relação entre escola e 
comunidade local muito diferente do que é 
normalmente no caso dos meios sociais rurais. 

 
Posto isto, podemos constatar que as diferenças de contexto entre os 
professores rurais e os urbanos ilustram claramente que para um mesmo 
país, em que se pretende uniformizar o sistema escolar e oferecer os 
mesmos programas de ensino, corre-se o risco de se colocar sempre uma 
fronteira entre a zona rural e a zona urbana. Mais uma vez insistiremos 
na ideia de que se quisermos formar indivíduos que possam ter um 
emprego, que sirvam a sociedade, será necessário que estes aprendam 
desde cedo a ir buscar as necessidades do terreno. O professor como 
elemento impulsionador do acesso ao saber deveria ter por tarefa 
mostrar ao aluno/estudante que é possível tirar ensinamentos na escola e 
fora dela, através de outras pessoas que não sejam forçosamente o 
professor, incentivando-o a ir buscar experiências na comunidade onde 
vive.  
 
Facilitar o acesso ao saber passa também por facilitar o nível de 
transmissão de conhecimentos, principalmente no ensino primário. Mas, 
isto só é possível se se apostar em professores melhor formados e com 
melhores condições de trabalho. Um professor formado está em muito 
melhores condições de articular e implementar a questão das línguas 
nacionais e da língua portuguesa, utilizando metodologias de ensino 
adequadas a cada situação de ensino/aprendizagem. Um professor 
pedagogicamente melhor preparado, estará mais apto para fazer interagir 
a escola e comunidade. Só desta maneira ele poderá exercer um papel 
importante como elemento facilitador do acesso ao conhecimento.  
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A língua estrangeira e o seu papel na abertura para o mundo 
Fizemos menção nos pontos anteriores que numa sociedade, as línguas 
estão em constante movimento e são regidas pelas práticas sociais. Para 
o caso de Moçambique, para além das línguas nacionais e da língua 
portuguesa, Moçambique introduziu no seu sistema educativo duas 
línguas estrangeiras: a inglesa e a francesa. O inglês é a primeira língua 
estrangeira introduzida no sistema educativo. O meio anglófono que 
rodeia o país, as trocas económicas e socioculturais com os países 
vizinhos e os da região austral clamam pelo ensino/aprendizagem da 
língua inglesa. O francês constitui a segunda língua estrangeira 
reintroduzida alguns anos após a independência. As relações que 
Moçambique tem com os países francófonos, em geral, incluindo a 
França e com os países francófonos da União Africana, em particular, 
justificam a reintrodução desta língua no sistema educativo 
moçambicano.  
 
Segundo Jean-Marc Defays (2003 : 22)7 «…a língua continua a ser o 
acesso privilegiado à cultura e o principal meio de comunicação». Ele 
acrescenta que em princípio, uma língua é abstracta, inerte e inútil, 
quando não utilizada. Para este autor «a língua serve para transmitir, 
para trocar informações»8. Tomando em consideração que uma língua só 
é útil quando associada a uma cultura e às práticas sociais, pode-se dizer 
que as línguas estrangeiras não só proporcionam a aqueles que a 
aprendem uma mais valia em termos de competência/performance 
linguística, mas também trazem consigo uma grande bagagem cultural, 
hábitos, costumes, saberes dos povos falantes destas línguas. Podemos 
assim verificar que através de uma língua, por exemplo a inglesa, falada 
em vários países, serão exprimidas realidades e culturas diferentes em 
função das práticas sociais de cada um destes países.  
 
Em Moçambique, as línguas estrangeiras permitem uma abertura para o 
mundo exterior. Por exemplo, a influência anglófona está fortemente 
presente em Moçambique, através da música, da moda, de estilos de 
vida, enfim, de muitas outras práticas. O inglês em Moçambique têm um 
papel preponderante, antes de ser uma língua de trabalho e de 
comunicação em muitos sectores de actividade, é essencialmente uma 
língua de negócios, através da qual grandes decisões são tomadas ao 
nível de parceiros internacionais.  

                                                 
7 ... la langue reste l’accès privilégié à la culture et le principal moyen de communication.  
8 La langue sert à transmettre, à échanger des informations. 
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A experiência do ensino do francês em Moçambique e da criação de um 
Centro Cultural Franco-Moçambicano veio impulsionar uma maior 
dinâmica à cultura moçambicana através do intercâmbio (troca de 
experiências entre artistas a vários níveis, acesso a bibliografia, acesso a 
filmes, a programas de televisão e a música, etc.) entre as duas culturas. 
É evidente que a oportunidade de praticar esta língua não é a mesma que 
a que se tem em relação à língua inglesa. Entretanto, os jovens têm hoje 
uma melhor visão e um melhor conhecimento do que se passa no mundo 
francófono, através do contacto que têm com a língua francesa.  
 
O que é importante nesta relação entre as línguas estrangeiras e as 
nacionais, é que nós, docentes/formadores saibamos transmitir estes 
saberes externos em paralelo com os saberes locais (moçambicanos) 
para não correrermos o risco de ver retratados nos nossos jovens 
somente a cultura e os hábitos estrangeiros. Daí a importância da 
inserção da comunidade na vida da escola e vice-versa.  
 
Ensinar uma língua estrangeira a um estudante moçambicano significa, 
por um lado, permitir que este tenha acesso aos conhecimentos técnicos, 
científicos e culturais do mundo em geral. Por outro lado, significa 
permitir-lhe aumentar o espaço de comunicação, de expressão, aumentar 
as suas fontes de informação e o número de pessoas com quem trocar 
experiências.  
 
Enfim, as línguas estrangeiras permitem que o estudante empreenda uma 
viagem em direcção a outras realidades, a outras maneiras de ser e de 
viver, sem descurar a sua realidade cultural e as experiências transmitidas 
pelas línguas moçambicanas.  
 
Por outro lado, a multiplicidade das línguas no currículo escolar do 
estudante não pode ser encarada somente como uma dificuldade que é 
acrescentada aos programas escolares, ela deve ser compreendida como 
um trunfo para o desenvolvimento do indivíduo e da sociedade. Não se 
ensina a língua por ela mesma mas a língua como factor facilitador de 
acesso à cultura, à ciência e tecnologia e a outros saberes universais. 
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Conclusão 
A conclusão que tiramos de toda esta problemática é a de que a língua 
ou as línguas têm um papel preponderante na transmissão de 
conhecimentos, experiências, culturas e outros saberes, não só na escola, 
(como edifício ou instituição de ensino) mas também fora dela, na 
escola da vida da sociedade. Encarando a educação e a formação de um 
indivíduo sobre estes moldes, estaremos a contribuir para a luta contra a 
exclusão escolar, contra o desemprego e a delinquência.  
 
Em Moçambique, estamos a entrar cada vez mais numa situação de 
desemprego porque as pessoas são formadas para ocuparem postos 
inexistentes ou saturados no mercado do trabalho. Nós achamos que 
chegou o momento de as instituições de ensino ou de formação terem a 
ousadia de ir ao terreno a fim de propor formações que se ajustem à 
realidade linguística da comunidade. Não se pode aceitar que num país 
como Moçambique e como muitos outros países africanos se viva cada 
vez mais situações de desemprego e de pobreza absoluta, quando se tem 
ainda muito espaço e muitas fontes por explorar. 
 
Assim sendo, é necessário que nós, formadores de formadores (sem 
excepção) não fiquemos à margem deste processo, porque para que a 
escola possa responder às necessidades da comunidade e da sociedade 
em que vivemos, é pertinente e imperativo que façamos o primeiro 
passo, que é: chamar a atenção dos futuros professores que formamos 
para o facto de que para se adquirir conhecimentos, para se formar o 
indivíduo, seja a que nível for, a língua não pode, de maneira alguma, 
constituir um obstáculo mas sim um factor facilitador de acesso ao saber 
e ao desenvolvimento.  
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O professor de Português em contexto plurilingue e pluricultural: 
o caso da Guiné-Bissau. 

 
 
Resumo/Resumé 
 
Em contextos plurilingues e pluriculturais, questionar-se-á sobre a 
importância da língua ou línguas que um determinado professor ensina, 
quer em comparação com as concorrentes no mesmo espaço linguístico, 
quer em relação com as atitudes e posturas dos seus falantes. Neste 
quadro requer-se, da parte do professor, determinadas exigências e 
níveis de abstracção linguística ou de performance, capazes de 
conduzirem a determinadas destrezas ao abordar o outro ou ao ser-se 
abordado, em diferentes contextos e situações de comunicação, 
consoante os níveis culturais dos falantes e consoante também, as 
especificidades linguísticas e culturais de cada um desses falantes. Visto 
nesta óptica a formação multicultural e linguística do professor, será de 
importância capital.  
 
No caso concreto da Guiné-Bissau, em que os curricula escolares não 
consideram importante este pormenor na formação linguística do 
professor, incidindo apenas na pedagogia e didáctica de uma ou duas 
línguas em que um determinado professor é formado, deixa-se o resto 
para a perspicácia individual do formando. Assim sendo, dificilmente 
um professor poderá enfrentar a realidade como seria desejável, 
acabando por interferir na aprendizagem dos alunos. 
Consequentemente, os aprendentes nunca conseguirão utilizar todas as 
potencialidades, quer no âmbito de comparações e relacionamentos 
entre línguas, quer noutros âmbitos, de que as próprias línguas são 
detentoras. 
 
Dans des contextes plurilingues et multiculturels, on se posera la 
question sur l’importance de la langue ou des langues qu’un professeur 
enseigne, soit en la comparant avec les langues concurrentes dans le 
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même espace, soit par rapport aux attitudes et positionnements de leurs 
locuteurs. Dans ce cadre, il convient que le professeur respecte 
certaines exigences et niveaux d’abstraction linguistique ou de 
performance, permettant l’habileté qui s’impose pour aborder l’autre ou 
être abordé dans différents contextes et situations de communication, 
selon les niveaux culturels des locuteurs et aussi les spécificités 
linguistiques et culturelles de chacun de ces locuteurs. Vue sous cet 
angle, la formation multiculturelle et linguistique du professeur aura 
une importance capitale. 
 
Dans le cas concret de la Guinée-Bissau, les curricula scolaires ne 
considèrent pas important ce détail dans la formation linguistique du 
professeur, s’axant uniquement sur la pédagogie et la didactique d’une 
ou de deux langues dans lesquelles le professeur est formé, tout en 
laissant le reste à la perspicacité individuelle de l’apprenant. Cela 
étant, difficilement un professeur pourra confronter la réalité comme il 
serait souhaitable, ce qui finira par interférer sur l’apprentissage des 
élèves. Par conséquent, les apprenants n’arriveront jamais à utiliser 
toutes les potentialités, soit dans le cadre de comparaisons et de 
relations entre langues, soit dans d’autres cadres que les langues elles-
mêmes détiennent. 
 
 
Em contextos plurilingues e multiculturais, como é o caso da África 
Negra, em geral, e da Guiné-Bissau, em particular, situações que 
também se começam a registar em várias partes do mundo por causa das 
migrações e da globalização, questionar-se-á sobre a importância e o 
estatuto de língua estabelecida num determinado meio social. Como se 
sabe, nesses contextos de culturas e línguas múltiplas, a opção da 
maioria dos falantes por uma determinada língua poderá facilitar a 
categorização/hierarquização da mesma em relação às demais. Certas 
opções, porém, podem ser motivadas ou impostas pela cultura ou 
tradição, sobretudo quando falamos das línguas maternas africanas ou 
das línguas dos ex-colonizadores, hoje línguas oficiais dos novos países. 
Assim sendo, qualquer opção que venha a elevar o nível estatutário 
duma língua, tornando-a língua de prestígio, nunca poderá dispensar a 
pertinente questão de normalização e instrumentalização dessa mesma 
língua, factores incontornáveis na expansão e internacionalização da 
mesma, bem como da rápida movimentação e operacionalidade dos seus 
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utentes no interior da comunidade e espaço linguístico ou fora do seu 
habitat local.  
 
O Plano Sectorial da Educação para Todos da Guiné-Bissau, em Draft 
desde Junho de 2007, e que aguarda debates conducentes à sua 
aprovação, levanta a questão da “ Introdução da teoria e prática do 
ensino bilingue para as crianças”1. Ora, sobre essa matéria, devo dizer 
que algumas experiências foram levadas a cabo no passado, no interior 
do país, nos finais dos anos 70, através do projecto CEEF (Centro de 
Experimentação, Educação e Formação), coordenado pelo CIDAC, 
Centro de Informação e Documentação Amílcar Cabral, sem resultados 
palpáveis. Hoje, o Projecto FASPEBI do Padre Luigi Scantamburlo, 
autor do Dicionário Bilingue Crioulo/Português, recupera essa 
experiência no Arquipélago dos Bijagós, já lá vão seis anos, mas com 
resultados ainda por avaliar. Falando desse campo movediço do ensino 
que é a transição do crioulo para o português, confrontamo-nos com 
questões importantes: como proceder a tal ensino bilingue e que línguas 
deverão estar em confronto? Que língua caminhará lado a lado com o 
português na Guiné-Bissau? Substituiremos o português por outra, qual? 
De todas as línguas faladas na Guiné-Bissau, apesar do português se 
situar de forma deficiente ao nível da comunicação veicular oral, é, de 
momento, a única língua que tem estabilidade em termos de 
normalização e instrumentalização e, por isso, não poderá ser ignorada 
ou desprestigiada de forma gratuita.  
 
Não se pode utilizar uma língua no ensino sem antes criar condições 
didáctico-pedagógicas para que essa mesma língua possa ser ensinada. 
De resto, parece-me que, para as condições económicas difíceis da 
Guiné-Bissau, será mais benéfico ultrapassar a falta de proficiência dos 
professores em língua portuguesa e a «inadequação do currículo, que 
busca transmitir apenas conteúdos, em vez de…competências»2, do que 
pensar num ensino bilingue, que não se sabe ainda como poderá ser 
realizado. No Arquipélago dos Bijagós, meio onde as crianças quase 
falam exclusivamente a língua étnica, está a ser processada, como ficou 
dito atrás, uma experiência piloto em matéria de transição no ensino 
bilingue Crioulo/Português do Projecto FASPEBI, em que se inicia em 
Crioulo (1ª e 2ª classes) passando depois para o Português a partir da 3ª 

                                                 
1 Plano Sectorial da Educação para Todos, República da Guiné-Bissau, Junho, 2007, 
pág.34, (Draft). 
2 Idem. Pág.22. 
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classe. O grande problema está nessa transição, pois levanta questões, 
com alguma gravidade, sobretudo de índole de interferências e de falsos 
amigos entre as duas línguas. Perante esta situação, o professor de língua 
portuguesa, provavelmente sem formação sólida em matéria plurilingue, 
terá dificuldades acrescidas, porque não será capaz de, por exemplo, 
interpretar sem traduzir provérbios, expressões idiomáticas e outras 
manifestações linguísticas carregadas de conceitos culturais duma ou 
doutra língua em presença. 
 
Na Guiné-Bissau, por exemplo, quando se pretende falar de uma língua, 
convém lembrar outras que com esta jogam, interferem e muitas vezes se 
inter-cruzam e, do mesmo modo, as culturas que elas transportam e 
apresentam, quer no contexto inter-étnico, quer em «outsiders»3 
tradicionais. A relação que existe entre diferentes línguas e culturas que 
coabitam, ao longo da história, apesar de não terem sido sempre de 
convivência harmoniosa, construiu uma espécie de teia complicada que 
torna, hoje, difícil falar de uma delas de forma isolada. Todas as línguas 
étnicas e, de certa maneira, o crioulo, estando circunscritas ao espaço 
histórico/tradicional em que nasceram e se desenvolveram, não têm 
nenhuma projecção fora das fronteiras locais e, por isso, não encorajam a 
aplicação de recursos financeiros para as investigações científicas, 
conducentes às devidas normalizações e instrumentalizações. Assim, o 
uso, sobretudo da componente oral dessas línguas, limita profundamente 
a exposição técnica e científica das mesmas, obrigando-as a assumirem 
posturas marginalizadas que sempre tiveram na história recente. 
 
Vivendo enormes dificuldades de toda a ordem, a Guiné-Bissau não 
pode almejar a melhoria sistemática do Sistema Educativo, 
fundamentalmente no que diz respeito à formação de docentes e à 
revisão curricular no âmbito da adaptação dos curricula actuais de 
Língua Portuguesa à realidade das sociedades plurilingues, como era 
desejável, porquanto as condições económico-financeiras não 
conseguem sustentar tal pretensão. É nesta ordem de ideias que se torna 
fácil ver, a olho nu, crianças sem manuais escolares em escolas sem 
carteiras e, muitas vezes, vivendo em sociedades geograficamente 
fechadas, como, por exemplo, nas regiões do Arquipélago dos Bijagós, 
em que a única língua veicular é a étnica, com a agravante de esta nem 
sempre ser de domínio do professor. Convém distinguir que em muitos 

                                                 
3 http/www.acime.gov.pt, “As novas Torres de Babel” Prémio Jornalismo pela Tolerância. 
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destes cenários bucólicos, o professor, diante de dificuldades perenes, 
faz apelo à sua competência multicultural empírica, provinda de uma 
aprendizagem tradicional, baseada na tolerância sócio-cultural, 
entendida, nesse caso, por “uma pessoa ou grupo social de aceitar, noutra 
pessoa ou grupo social, uma atitude diferente das que são a norma no seu 
próprio grupo”4, quer a nível linguístico, quer a nível cultural. Aliás, foi 
a partir dessa tolerância emanada do senso comum tradicional que se 
gerou a convivência pacífica entre etnias ao longo do tempo e que 
permitiu a aprendizagem e interiorização, por parte do guineense, do 
espírito de aceitação linguística, cultural e religiosa do outro, num meio 
multicultural, plurilingue e de proselitismo religioso. 
  
Falando agora em termos políticos, diríamos que essa tolerância, 
adquirida praticamente, quer a partir da educação tradicional, como já 
ficou dito, quer a partir de discursos políticos do período pós-
independência a esta parte, são fundamentais para a constituição de um 
tecido multicultural e plurilingue forte e coeso, com a finalidade de 
consolidar o Estado-Nação em construção. Porém, qualquer das duas 
componentes atrás referidas, interiorizadas empiricamente, com o 
objectivo de fazer prevalecer o espírito de tolerância, revelaram-se, hoje, 
insuficientes para inserir os jovens neste almejado “diálogo 
intercultural”5 e plurilingue, porquanto a formação da maioria e dos 
professores, sendo escolar, não obedeceu a critérios da educação 
tradicional e do modelo político actual da Guiné-Bissau, por este último 
estar afectado por ambiguidades difíceis de destrinçar. No meio desta 
situação nebulosa, a minha pergunta é: qual será a posição/postura do 
professor responsável pela difusão da língua e cultura portuguesa, língua 
oficial e de ensino, no meio plurilingue e multicultural? Que 
competência plurilingue e pluricultural deverá adquirir este professor na 
Guiné-Bissau, cenário de línguas e culturas múltiplas? Pondo de lado a 
reconhecida tolerância interiorizada de forma empírica, que passa pelo 
reconhecimento da existência do outro com todas as diferenças, 
conforme atrás sublinhado, convém destacar a necessária formação 
cultural do docente a par da formação didáctico-pedagógica e linguística 
que o mesmo auferiu na escola de formação.  
 

                                                 
4 http://pt.wikpedia.org 
5 BIZARRO, R. e BRAGA, F., Educação Intercultural, Competência Plurilingue e 
Competência Pluricultural: novos desafios para a formação de professores, Universidade 
do Porto. 
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O Instituto para o Desenvolvimento da Educação da Guiné-Bissau, 
INDE, entidade responsável pela concepção/elaboração dos curricula 
escolares, deverá: primeiro, dotar-se de técnicos capacitados em matéria 
de educação inter – cultural no contexto plurilingue, capazes de 
produzirem materiais de ensino/aprendizagem que respondam aos 
contextos atrás referidos; e, segundo, contribuir decisivamente, através 
das suas pesquisas, para que as crianças possam desfrutar das ricas 
potencialidades que subjazem nas línguas de aprendizagem, tanto no 
âmbito de relacionamentos e comparações entre as línguas que aprendem 
na escola, como, o português, e outras línguas que adquirem na rua ou 
em casa. Porque, bem vistas as coisas, os actuais programas escolares 
precisam de reformulação profunda e urgente, porquanto não respondem, 
minimamente, aos conceitos de multiculturalismo e plurilinguismo na 
aprendizagem do português como língua segunda da Guiné-Bissau.  
 
As escolas de formação de professores, ao executarem os seus programas 
no âmbito de formação e capacitação de docentes, deveriam introduzir 
também conceitos culturais, supostamente genéricos, baseados no estudo 
da realidade cultural do país, tais como: a passagem de testemunho de 
geração em geração; a questão do senso comum; a oposição entre o bem 
e o mal; a oficialização da família e da tolerância do outro; etc. Assim 
sendo, a preparação académica e científica do professor de português, ao 
permitir, por parte do aluno guineense, a melhoria da competência 
linguística e comunicativa, incluirá “dimensão ética e moral,”6 tão 
necessária à sociedade actual do país, conforme defende o professor 
Roberto Carneiro: “A interculturalidade como valor traduz-se na 
constatação da suma pobreza individual que só se combate e contraria no 
encontro pleno com os outros”.7 Esta constatação deverá vir da parte do 
professor que, enquanto educador, instrutor e formador, deve ajudar “o 
educando a descobrir-se a si mesmo”8 para depois descobrir o outro, a 
fim de o poder tolerar. A interculturalidade e o plurilinguismo são 
questões deveras relevantes se considerarmos que muitos dos problemas 
políticos e militares, que têm causado sobressaltos à população da 
Guiné-Bissau e, sobretudo, de Bissau, nos últimos dez anos, apontam a 
intolerância para com o outro, em todas as vertentes de relacionamento 
humano e têm desembocado como factor gerador de situações de 

                                                 
6 Idem, pág.64. 
7 Idem, pág. 57. 
8 Idem, pág.58. 
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conflitualidade quase permanentes, contribuindo grosso modo para o 
descrédito do país na arena internacional.  
 
As entidades que apoiam a educação da Guiné-Bissau não podem de 
forma nenhuma descurar as investigações conducentes ao conhecimento 
da realidade cultural do país; a melhoria da competência comunicativa 
na língua oficial; ao diálogo inter e intra étnico registado ao longo dos 
sécs. XIX/XX, feito por guineenses ou imposto, nesse período, pela 
colonização portuguesa, como condição essencial à manutenção da 
tolerância e solidariedade tão necessária ao jogo político e democrático 
vigente no país. 
  
Introduzidos esses conhecimentos nos planos de formação e capacitação 
dos professores de língua portuguesa e, consequentemente, nos 
programas e manuais escolares do Ensino Básico e Secundário, o 
professor desta disciplina transformar-se-á num verdadeiro “agente de 
ensino, pensante e actuante, mediador cultural por excelência, que 
congregue em si, para além de uma sólida competência pedagógica (…) 
uma atitude positiva de relacionamento inter-racial, inter-cultural, inter-
social”9. Visto por este ângulo, sou tentado a pensar nas estratégias que 
devem ser consideradas nos novos curricula de Língua Portuguesa e que 
permitem o desenvolvimento e formação integral do aluno, como a 
difusão do saber linguístico, a afirmação do saber-fazer e o 
reconhecimento da cultura e língua do outro, factores importantes para o 
reforço do diálogo permanente entre diferentes actores sociais, num meio 
plurilingue e multicultural. Parece-me fundamental que, quaisquer que 
sejam essas estratégias, nesses ambientes, o ensino da Língua Portuguesa 
nunca poderá dispensar: o conhecimento da realidade familiar de 
diversas culturas emanadas de etnias diferentes; os objectivos fulcrais 
que o Sistema Educativo guineense pretende atingir a partir das políticas 
educativas do Estado; o discurso das diferentes religiões concorrentes no 
mesmo espaço; bem como a própria cultura portuguesa intrínseca à 
língua.  
 
Se se descurarem esses propósitos, as nuances do professor de Língua 
Portuguesa, nesta matéria, pelo facto de não ser dotado das capacidades 
atrás relatadas, poderão interferir na aprendizagem dos seus alunos, 
porque os conhecimentos empiricamente adquiridos sobre o diálogo inter 

                                                 
9 Idem, pág. 59. 
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cultural no meio plurilingue não serão suficientes para promoverem, no 
meio escolar e social dos educandos, o ambiente necessário de tolerância 
e de reconhecimento do outro, em matéria linguística e cultural, no 
sentido deste ser diferente, mas, ao mesmo tempo, igual. Nesta óptica, a 
escola, “ambiente bastante rico em diferenças”,10 transforma-se num 
centro de aprendizagem plurilingue e multicultural que combate a 
exclusão social e promove o indivíduo ou grupo social. No entanto, essa 
promoção baseada no espírito de compreensão, deverá proporcionar ao 
outro a oportunidade de elevar o nível académico, linguístico e cultural, 
a partir da língua de prestígio, que nem sempre é a língua materna do 
aluno, permitindo, por outro lado, que este mesmo aluno possa 
estabelecer reflexões e diálogos com os outros, por mérito próprio.  
 
Adquirida “a competência plurilingue e pluricultural”11 na escola, o 
educando estará mais preparado para compreender “que não há culturas 
melhores e sim distintas”12 e, assim, tornar-se-á mais capaz de utilizar 
todas as ricas potencialidades culturais e linguísticas que emanam de 
cada língua que fala, quer no âmbito de comparações entres as línguas 
por ele dominadas e usadas, quer nos relacionamentos entre ele e outros 
membros distintos da sociedade múltipla a que pertence. Nesta óptica, a 
escola surge como meio incontornável para a aglutinação pacífica, 
consciente de culturas e línguas diversas, da compreensão do outro e da 
paz social, num contexto pluricultural e multilingue, como o da Guiné-
Bissau. E o professor de Língua Portuguesa, com formação didáctico-
pedagógica e competente ao nível plurilingue e multicultural, será uma 
alavanca fundamental da transformação social e do desenvolvimento do 
país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
10 BARCELLOS, F. da SILVA, http//www.filologia.org.br. 
11Council of Europe, 2001:168, Apud, http//www.unigranrio.br  
12 BARCELLOS, Fernanda da Silva de, O Multiculturalismo e o Ensino de Língua 
Portuguesa, In http//www.filologia.org.br 
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Sistemas educativos e a problemática das línguas em contacto 
Systèmes éducatifs et problématique des langues en contact 
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Rodolphine Sylvie Wamba 
Professeur à l’Universite de Yaoundé 

Cameroun 
 

 
L’acquisition du français dans les mégalopoles africaines1 :  

le cas de Yaoundé et Douala au Cameroun 
 

Résumé/Resumo 
 

L’une des caractéristiques essentielles de l’Afrique est sa diversité 
sociolinguistique. Multiethnicité, multiculturalité et multilinguisme sont 
au rendez-vous. Aux langues du milieu sont venues s’ajouter, à la faveur 
d’événements historiques, des langues occidentales telles que le 
français, le portugais, l’anglais, etc. L’acquisition de ces langues venues 
d’ailleurs et qui jouissent du reste d’un statut privilégié par rapport aux 
langues locales est parfois tributaire de l’environnement dans lequel 
évolue l’apprenant. En effet, selon qu’on se trouve dans l’arrière pays 
ou en agglomération urbaine très importante, le processus 
d’apprentissage du français varie ; ce qui n’est pas sans conséquence.  
 
Uma das características essenciais da África é a sua diversidade 
sociolinguística. Multietnicidade, multiculturalidade e multilinguísmo 
estão presentes. Às línguas locais vieram juntar-se, devido a 
acontecimentos históricos, línguas ocidentais, tais como o francês, o 
português, o inglês, etc. A aquisição destas línguas, vindas de outras 
paragens e que de resto usufruem de um estatuto privilegiado em 
relação às línguas locais, é por vezes dependente do meio no qual evolui 
o aprendente. Com efeito, o processo de aprendizagem não é o mesmo 
quando se se encontra numa região recuada do país ou numa 
aglomeração urbana muito importante, facto esse que não deixa de ter 
as suas consequências. 

 
Dans les nations linguistiquement homogènes, les 
agglomérations urbaines sont, dans une certaine 
mesure, des creusets où les variétés régionales des 

                                                 
1 Le travail est centré sur les villes de Yaoundé et Douala que nous considérons comme 
échantillons de l’étude du fait que, sociolinguistiquement parlant, elles représentent les cas 
les plus complexes des mégalopoles africaines.  



176 

langues tendent à s’estomper en faveur de 
vernaculaires urbains uniques. Mais dans les pays 
linguistiquement hétérogènes, les grands centres 
urbains sont souvent de véritables champs de 
bataille, où diverses langues s’affrontent, dominent 
ou sont dominées, tandis que d’autres en émergent 
transformées. Aucune ne sort intacte du champ de 
bataille même si des mariages linguistiques sont 
contractés, donnant ainsi naissance à des hybrides. 
(CHIA et GERBAULT, 1990 : 263) 
 

Ces propos traduisent à suffisance la situation de multiethnicité, de 
multiculturalité et de multilinguisme de l’Afrique subsaharienne en 
général et de celle du Cameroun en particulier, dont la spécificité lui 
vaut le pseudonyme de Afrique en miniature. Pour ne prendre que 
l’aspect linguistique, personne ne démentira DE FERAL, C. (2004 : 
584) qui est l’une des dernières linguistiques à affirmer que le Cameroun 
est le pays le plus multilingue de l’Afrique francophone : près de 280 
langues vernaculaires en effet s’y côtoient. Et comme l’affirme 
NGALASSO (1990 : 459) : 
 

Les grandes métropoles urbaines ont toujours joué 
un rôle majeur dans la dynamique linguistique. Elles 
ont souvent été non seulement un cadre 
particulièrement propice à la concurrence entre 
plusieurs langues coexistant sur un territoire 
relativement étroit, mais aussi un facteur déterminant 
dans le développement des langues véhiculaires. 

 
Douala et Yaoundé sont en effet les deux plus grandes villes où 
l’agglomération urbaine est très importante au Cameroun. Elles 
comptent donc parmi les mégalopoles africaines au côté d’Abidjan en 
Côte d’Ivoire, Ouagadougou au Burkina Faso, Dakar au Sénégal, 
Libreville au Gabon, Kinshasa en République Démocratique du Congo, 
etc. 
 
Dans ces mégalopoles où l’évolution urbanistique est rapide, se pose 
alors le problème d’intégration, de socialisation, puisqu’on assiste au 
phénomène de brassage de culture dont l’élément fondamental est la 
langue. Dans cette arène linguistique, le français, de par son statut, 
occupe une place de choix ; ce qui amène les différentes composantes de 
la population urbaine à acquérir, d’une manière ou d’une autre, la langue 
française. 
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Notre propos est centré sur les différents modes d’acquisition du 
français dans ces environnements particuliers. De cette préoccupation 
centrale découleront d’autres qui, à notre avis, lui sont pour ainsi dire 
subsidiaires : d’une part les représentations, « les univers d’opinions » 
(MOLINER, 1996 :10) que se font les populations de la langue française 
et, d’autre part, la question de la norme du français. Il faut se le dire une 
fois de plus, on a déjà dépassé « l’idée fixe selon laquelle il n’ y avait 
qu’une manière de dire les choses qui soit française ; il fallait se 
persuader qu’il y en avait presque toujours plusieurs ». (MARZYS, 1974 
cité par Fosso, 2004 : 57). 
 
Mais avant tout cela, il nous semble judicieux de commencer par la 
présentation de la situation linguistique du Cameroun. 

 
1. Situation linguistique du Cameroun. 
La présentation ci-dessous est l’une des plus récentes sur la question2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 En effet, en 2004, Chaudenson et Rakotomalala ont coordonné un ouvrage intitulé 
Situations linguistiques de la francophonie – Etat des lieux. La situation linguistique du 
Cameroun y est présentée par Edmond Biloa pp. 59-62. Aucune  situation linguistique 
n’étant figée, cette présentation sera complétée par de nouvelles données le cas échéant 
dans la suite du travail. 
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CAMEROUN 

STATUS 

 
Français Anglais 

Pidgin
-

english 

Langues 
africaines 

 
Officialité / 12  
 

 
6 

 
6 

 
0 

 
0 

 
Usages institutionnalisés / 20 dont  
 
 
textes officiels / 4  
textes administratifs nationaux /4  
justice /4  
administration locale /4  
religion /4  

 
11 

 
 

2,5 
2,5 
2,5 
2,5 
1 

 
7 
 
 

1,5 
1,5 
1,5 
1,5 
1 

 
0 
 
 
0 
0 
0 
0 
0 

 
2 
 
 
0 
0 
0 
0 
2 
 

 
Education / 30  dont  
 
primaire / 10 
secondaire /10 
supérieur / 10  

 

 
15 
 
5 
5 
5 

 
15 

 
5 
5 
5 

 
0 
 
0 
0 
0 

 
0 
 
0 
0 
0 

 
Moyens de communication de 
masse / 25 dont  
 
presse écrite / 5  
radio / 5 
télévision / 5  
cinéma / 5 
édition /5  

 
15 
 
 
3 
3 
3 
3 
3 

 
5 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
0 
 
 
0 
0 
0 
0 
0 

 
5 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 
 

 
Possibilités économiques et 
représentations sociales / 20  
 

 
17 

 
15 

 
9 

 
16 
 

 
TOTAL STATUS /107 

 
64 + 1 

 
48 - 1 

 
9 

 
21 
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CORPUS 
 
 

 
Acquisition - langue première  
 

 
0,5 

 
0,2 

 
0,1 

 
19,2 

 
Apprentissage - langue scolaire / 20 
 

 
6 

 
3 

 
- 

 
- 

 
Véhicularisation / 
Vernacularisation /20 
 

 
6 

 
4 

 
2 

 
5,8 

 
Compétence linguistique /20 
  

 
3 

 
1 

 
- 

 
- 

 
Production langagière /20 
  

 
6 

 
5 

 
1 ,9 

 
7 

 
TOTAL CORPUS 
  

 
21,5/100 

 
13,2/100 

 
4/60 

 
32/60 

 
 
 

TOTAUX PONDERES 
 
 

 
STATUS/100  

 

 
60,7 

 
43,9 

 
8,4 

 
19,6 

 
CORPUS/100  

 
21,5 

 
12,3 

 
6,6 

 
53,3 
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COMMENTAIRES 
 

STATUS 
S/1 Officialité  
Le français et l’anglais sont les langues officielles du Cameroun depuis 
l’indépendance du pays en 1960 et l’article 1 de la Constitution de 1996 
le réaffirme. La même loi fondamentale reconnaît l’existence des 
langues identitaires locales en leur conférant le statut de langues 
nationales.  
En plus du pidgin-english qui serait parlé par 2 millions de locuteurs il y 
a, d’après l’Annuaire des langues camerounaises de Zachée Denis 
Bitjaa Kody, près de 300 langues autochtones au Cameroun. Certaines 
de ces langues ne sont véhiculaires qu’au plan régional (c’est-à-dire 
départemental ou provincial). Á titre illustratif, les langues véhiculaires 
de grande diffusion sont les suivantes : 
 

a. le fulfuldé dans les provinces de l’Adamaoua, du Nord et de 
l’Extrême-Nord ;  
b. le béti-fang dans les provinces du Centre, du Sud et de l’Est ; 
c. le pidgin-english dans les provinces du Nord-Ouest, du Sud-
Ouest et du Littoral ; 
d. le basaa dans les provinces du Littoral, du Centre et du Sud ; 
e. le duala dans les provinces du Littoral et du Sud-Ouest.  

 
Il est vrai que le pidgin-english tend de plus en plus à supplanter le 
duala. 
 
S/2 Usages institutionnalisés  
Les institutions de la République camerounaise fonctionnent soit en 
français soit en anglais. Les textes administratifs sont généralement 
publiés dans les deux langues officielles, avec une légère prédominance 
du français sur l’anglais. Pour remédier à cette inégalité de fait, les 
textes officiels rédigés en français sont traduits en anglais pour le grand 
public. Par exemple, tous les textes publiés dans le Journal Officiel le 
sont aussi bien en anglais qu’en français.  
 
S/3 Education  
Selon les destinataires, le français et l’anglais sont les langues officielles 
de l’enseignement. C’est-à-dire que dans les zones francophones, par 
exemple, l’enseignement est dispensé prioritairement en français. Il en 
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est de même pour l’anglais. Cependant, jusqu’à une date très récente, 
l’enseignement de la seconde langue officielle (pour les anglophones, le 
français ; pour les francophones, l’anglais) n’était donné qu’à partir de la 
sixième année. Mais, il y a quelques années, l’enseignement de la 
seconde langue officielle a été introduit dans les centres urbains dès le 
cycle primaire. 
 
Depuis le début du projet PROPELCA (Projet de Recherche 
Opérationnelle pour l’Enseignement des Langues au Cameroun), une 
douzaine de langues autochtones sont enseignées dans les écoles 
primaires et secondaires. Ces enseignements, plus ou moins informels 
pour le moment, ne débouchent pas sur des formations diplômantes, ce 
qui ne leur confère donc pas un statut d’officialité. Par ailleurs, certaines 
de ces langues locales sont utilisées pour l’alphabétisation.  
 
S/4 Moyens de communication de masse  
Le français est dominant dans ce secteur, même si le journal quotidien 
officiel Cameroun Tribune publie maintenant une édition bilingue 
journalière. Il faut noter que malgré l’égalité officielle du français et de 
l’anglais, l’espace public est plus occupé par la langue française que par 
la langue anglaise. Ainsi, par exemple, dans les médias, 90% de la 
presse écrite est francophone. En 1999, les programmes de la Cameroon 
Radio Télévision (CRTV) sont réalisés à 65 % en anglais. Depuis 2003, 
à la télévision nationale, les quotas officiels prévoient pour le temps de 
diffusion 25% en anglais et 75% en français.  
 
Les langues autochtones sont uniquement parlées à la radio, et 
notamment sur les chaînes provinciales. À titre illustratif, la chaîne de 
radio provinciale du Centre consacre 70% du temps d’antenne 
hebdomadaire au français et à l’anglais, et seulement 30% du temps 
d’antenne hebdomadaire aux langues identitaires locales que sont 
l’ewondo, le bassa et le rikpa.  
 
Depuis la libéralisation du secteur audiovisuel, l’espace médiatique 
foisonne de nouvelles radios qui, généralement, émettent soit en 
français, soit en anglais. Certaines radios rurales émettent en langues 
autochtones (oku, yemba… etc). En ce qui concerne la presse écrite, une 
centaine de journaux locaux et étrangers et une vingtaine de magazines 
composent le paysage médiatique camerounais, avec une périodicité 
hebdomadaire ou mensuelle. 80% des publications sont rédigées en 
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français, 20% le sont en anglais. Les journaux, jadis publiés en langues 
autochtones, Nleb-Bekristen « Le Conseiller des chrétiens » pour 
l’ewondo, Nje Lon pour le bassa, Mefoe « les Nouvelles » pour le bulu, 
Mulee Ngea « le Guide », Mwendi ma Musango « message de paix » 
pour le duala, ne paraissent plus.  
 
CORPUS  
C/1, C/2 Acquisition / Apprentissage  
En règle générale, les enfants camerounais acquièrent comme L1 les 
langues autochtones. Dans les grandes villes telles que Yaoundé et 
Douala, une minorité d’enfants acquiert le français comme langue 
maternelle, dans la mesure où il fonctionne comme langue de 
communication familiale. Ces enfants, pour la plupart, constituent la 
progéniture de parents éduqués et d’origines éthiques différentes. C’est 
la raison pour laquelle on observe le faible score du français dans la 
rubrique « acquisition ». Dans le contexte camerounais, ce sont surtout 
les langues identitaires locales qui sont acquises comme L1. En 
revanche, pour l’apprentissage, le français et l’anglais sont privilégiés 
dans les pratiques pédagogiques et disposent de méthodologies 
clairement documentées.  
 
C/3 Véhicularisation  
Au Cameroun, il y a des véhiculaires circonscrits dans les provinces ou 
les départements. Nous avons parlé plus haut des véhiculaires à étendue 
provinciale. En revanche, certaines langues véhiculaires locales sont 
cantonnées dans les départements. Il en est ainsi du mungaka qui est 
parlé dans le département de la Mezam dans la province du Nord-Ouest, 
du wandala qui est parlé dans les Monts Mandara, du kanuri qui est 
véhiculaire dans la région de Mora, de l’arabe choa qui est véhiculaire 
dans les zones urbaines au Nord du Département du Logone et Chari, du 
haoussa, qui est une langue véhiculaire au Nigeria, et qui est aussi parlé 
au Cameroun dans quelques villages aux abords de la frontière. 
Certaines langues sont en passe de devenir des langues véhiculaires.  
 
Le français et l’anglais étant langues de communication interethnique, 
ils sont des véhiculaires de facto. Naturellement, l’impact du français est 
plus grand que celui de l’anglais.  
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C/4, C/5 Compétence/Production langagière 
Au Cameroun, la production langagière en français est moyenne, comme 
dans la plupart des pays francophones. En général, le français est parlé, 
compris et utilisé par un nombre important de locuteurs. Cependant, le 
niveau de français utilisé par la majorité de locuteurs camerounais est 
faible. Les langues identitaires autochtones, pour la plupart, sont encore 
très peu écrites malgré les campagnes d’alphabétisation, mais les 
compétences des Camerounais sont bien sûr meilleures à l’oral. Ces 
langues étant des vernaculaires, leurs locuteurs y ont des compétences 
complètes, mais elles sont faiblement véhicularisées.  
 
Pour ce qui est précisément des villes de Douala et Yaoundé dans la 
hiérarchie urbaine au Cameroun, elles se présentent en situation de 
« primauté dualiste » (NEBA, 1991 : 79). En effet, l’une est la capitale 
économique avec 1 703 540 habitants et l’autre est la capitale politique avec 
1 744 541 habitants. Yaoundé est le siège des institutions administratives, 
politiques et diplomatiques tandis que Douala est le pôle économique. Ville 
portuaire, elle est la porte d’entrée et de sortie des produits de base ou finis 
importés ou exportés. Elle abrite les principaux complexes industriels du 
pays. L’activité économique y est très développée et très intense. Pour cela, 
elle offre plus de possibilités d’emplois, surtout de petits métiers que la ville 
de Yaoundé. On l’appelle d’ailleurs dans l’imagerie populaire locale, la ville 
des affaires, la ville des débrouillards tandis que Yaoundé, première ville 
universitaire du pays, est perçue comme un centre intellectuel, une ville de 
l’élite intellectuelle. Les jeunes non ou sous scolarisés de l’arrière pays et 
aussi des pays voisins sont plus attirés par Douala que par Yaoundé. Dans 
ces « mégalopoles où se mêlent des populations diverses qui n’ont rien en 
commun si ce n’est les mêmes difficultés économiques et les mêmes 
problèmes existentiels, [où] les langues maternelles vernaculaires demeurent 
seulement d’usage au sein de la famille » (LAFAGE, 1999 : 167), se pose le 
problème de l’insertion, de l’intégration sociale, bref de socialisation de tous 
ces migrants. Le premier outil de socialisation étant la langue, il faut donc 
absolument communiquer. Et pour communiquer, il faut partager le(s) 
même(s) code(s), d’où la nécessité de leur acquisition. 
 
II. Les différents modes d’acquisition 
du français à Yaoundé et à Douala 
Comme dans tous les pays francophones d’Afrique en proie à un melting 
pot linguistique sans langue véhiculaire à l’échelle nationale, le 
Cameroun se voit obligé d’adopter ces langues étrangères, héritage de la 
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colonisation, pour assurer la plupart des fonctions non seulement 
officielles, mais aussi sociales et culturelles. C’est ainsi que la langue 
française voit son statut, au fil des ans, se diversifier et même se 
complexifier. C’est précisément dans ces espaces urbains que se créent 
des conditions et des formes originales d’appropriation du français par 
les locuteurs dans la mesure où « son emploi n’implique plus 
nécessairement le rapport avec l’étranger ». (DREYFUS, 1998 : 123). 
Au départ langue officielle, le français est, dans la pratique, devenu 
langue nationale, langue véhiculaire, langue seconde et même langue 
maternelle ! Et voilà en bref tout l’intérêt de la trouvaille de Pierre 
Dumont (1990) contenue dans son titre Le français langue africaine, 
tant le français est usité dans le paysage linguistique africain. D’une 
manière générale, les modes d’acquisition du français sont plus 
nombreux et variés dans les grandes villes africaines qu’en zone rurale. 
En effet, contrairement aux localités de l’arrière pays où le français 
s’acquiert essentiellement par voie de scolarisation, en zone urbaine, 
mieux encore dans les mégalopoles, la langue de Molière se distille à 
travers de nombreux canaux que nous regroupons ici sous deux grandes 
rubriques : acquisition du français par voie scolaire et acquisition du 
français par voie extra scolaire. 

 
II.1. Acquisition du français par voie scolaire 
De par son bilinguisme officiel, le système éducatif camerounais 
comporte deux sous systèmes d’enseignement : le sous système 
francophone dans les huit provinces francophones et le sous système 
anglophone dans les deux provinces anglophones du pays. Dans les 
établissements du sous système francophone, le français est à la fois 
langue d’enseignement et matière enseignée. Dans le sous système 
anglophone par contre, le français n’y est qu’une matière enseignée. 
Etant donné que l’apprenant anglophone camerounais en général et celui 
évoluant dans les villes de Yaoundé et Douala en particulier est exposé 
aux sollicitations de tous ordres : radio, télévision, cinéma, contacts 
divers avec les francophones, l’école, précise une instruction 
ministérielle, aura pour rôle de préparer le petit Camerounais à ces 
sollicitations. Ainsi, précise la circulaire, « chaque enfant camerounais 
anglophone qui entre au collège est censé commencer l’apprentissage de 
l’autre langue officielle et le poursuivre sans interruption jusqu’en classe 
Terminale (Upper six). A raison de cinq heures par semaines dans les 
cinq premières années du premier cycle et de sept heures hebdomadaires 
pour le reste du cursus, il sera mieux pourvu au terme de l’enseignement 
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secondaire. (Ministère de l’Education Nationale, 1997 : 5). Etant donné 
le taux d’alphabétisation assez élevé au Cameroun, environ 70%, la 
plupart des enfants en âge légal d’obligation scolaire dans les villes de 
Yaoundé et Douala va à l’école et peut déjà s’exprimer en français et/ou 
en anglais. Depuis une dizaine d’années, un phénomène s’observe dans 
ces deux grandes villes. En effet, des familles francophones inscrivent 
de plus en plus leurs enfants dans des écoles anglophones. Le 
phénomène, dans le sens inverse, est pourtant très dérisoire. Cette 
situation se justifie par « l’univers d’opinions » que se font, au fil des 
années, ces familles francophones.3 
 
Au regard des paramètres spatio-temporels, l’acquisition de la langue de 
la mère patrie a cessé de passer quasi exclusivement par l’Institution 
scolaire. 
 
II. 2. Acquisition du français 
par voie extra scolaire ou par voie sociale 
Si le français parvient à assurer le rôle de véhiculaire national et de 
langue maternelle, c’est dire qu’il existe d’autres lieux, d’autres voies 
d’acquisition de ce français. Entre autres, on peut relever :  
 

- le cadre familial, 
- les centres linguistiques,  
- la rue, 
- les multimédias. 
 

II. 2. 1 Le cadre familial 
De plus en plus, et à la faveur des mariages mixtes de tous ordres 
(interethnique, interculturel, interracial, etc.), le français devient, pour 
un nombre sans cesse croissant d’enfants des cités de Douala et 
Yaoundé, leur langue première, leur langue maternelle, « celle dans 
laquelle ils verbalisent, en toute spontanéité, leurs premières 
expériences, celle à travers laquelle s’opère leur première socialisation » 
(WAMBA, 2006 : 137). Nos enquêtes sur le terrain ont conforté des 
études sociolinguistiques tout aussi récentes (Onguéné Essono, 1999 ; 
Bitjaa Kody, 2000 ; Ndjonmbog, 2003) qui montrent que dans les 
grandes villes camerounaises comme Yaoundé et Douala, près de 50% 
des enfants ne parlent que le français en famille. On assiste là à un 

                                                 
3 Nous y reviendrons dans le point III : Représentations et normes du français.  
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phénomène que Chaudenson (1992) a préféré appeler « nativisation » en 
langue française plutôt que « vernacularisation » de la langue française, 
comme le disent certains linguistes. Cette acquisition précoce, pré-
scolaire du français ne garantit pourtant pas la maîtrise de sa 
grammaire4.  

 
II. 2. 2. Les centres linguistiques pilotes 
Dans le cadre du renforcement du bilinguisme d’Etat, le Président de la 
République du Cameroun créait, par décret présidentiel n° 85 /1200 du 
30 juillet 1985 à Yaoundé, un centre d’enseignement d’anglais aux 
fonctionnaires et agents de l’Etat. Cette expérience s’est très vite élargie 
à l’enseignement/apprentissage du français aux anglophones. 
Initialement adressé aux adultes et assurés par l’Etat, ces centres 
linguistiques aujourd’hui ouverts aux initiatives privées aménagent des 
programmes spéciaux pour les jeunes en vue du renforcement de leurs 
capacités. 

 
II. 2. 3. La rue  
La rue est le lieu d’apprentissage par excellence de toute langue 
véhiculaire. Lieu de tous les brassages urbains, elle favorise les contacts, 
la diversité de parlers, la création de groupes. En effet, elle est « le lieu 
de rencontre privilégié des jeunes désœuvrés qui, comme dans toute 
société, ont élaboré un code crypté permettant la reconnaissance à 
l’intérieur du groupe et la distinction par rapport au reste du monde ». 
(TSCHIGGFREY, 1994 : 14). Dans les rues de Yaoundé et Douala on 
entend parler les langues européennes (le français et l’anglais), les 
langues véhiculaires locales de grande diffusion (le beti-fang à Yaoundé 
et le duala à Douala), les langues composites (le pidgin-french, le 
pidgin-english et le camfranglais). D’après les résultats de nos enquêtes, 
la répartition, exprimée en pourcentage, des locuteurs de ces langues se 
présente comme il suit : 
 
 
 
 
 

 

                                                 
4 Il s’agit là d’un autre débat que nous ne voulons pas ouvrir ici. Des études pertinentes ont 
été menées dans ce sens. Exemples : Cheikh Anta Diop, 1979 ; Makouta-Mboukou, 1973, 
Wamba Rodolphine, 2006. 
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Langues 
Villes 

 
français 

 
anglais 

 
Beti-
fang 

 
duala 

 
Pidgin-
english 
(P.E.) 

 
Pidgin-
french 
(P.F.) 
 

 
camfranglais 

 
Yaoundé 

 
55% 

 
10% 

 
30% 

 
1% 

 
6% 

 
10% 

 
8% 

 
 
Douala 

 
45% 

 
8% 

 
1% 

 
30% 

 
10% 

 
8% 

 
7% 

 

 
Il est à noter que l’usage de ces langues n’est pas exclusif. Selon les 
situations de communication, un même locuteur peut assurer un 
continuum linguistique d’au moins quatre langues. Comme le faisait 
remarquer FOSSO (2004 : 62), un étudiant de maîtrise de langue 
française de la Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines de 
l’Université de Yaoundé I, qui parti du cadre familial où il ne s’exprime 
qu’en beti-fang, ne se rend pas toujours compte que pendant le cours, il 
parle un standard usuel ou un standard élevé, qu’à la pause, en 
compagnie de ses camarades, il leur parle le camfranglais et qu’à la 
sortie des cours, dans la rue, il se surprend en train de parler le pidgin-
french, ce français des badauds des gares routières ou celui des vendeurs 
à la sauvette. C’est dire que  
 

 l’effet du marché linguistique, qui se rappelle à 
la conscience dans la timidité ou dans le trac des 
prises de paroles publiques, ne cesse pas de 
s’exercer jusque dans les échanges les plus 
ordinaires de l’existence quotidienne : témoins 
les changements de langue que, […] sans même 
y penser, les locuteurs opèrent en fonction des 
caractéristiques sociales de leur interlocuteur. 
(BOURDIEU, 1982 : 1ère de couverture).  
 

Si cet étudiant adapte son langage selon l’interlocuteur qu’il a en face de 
lui, d’autres n’ont malheureusement pas cette possibilité. Le badaud des 
gares routières, le porteur de sac dans les marchés de la ville, le laveur 
de voitures, le cireur de chaussures ou encore ces enfants de la rue, 
apprennent le français sur le tas, exclusivement dans la rue qui est leur 
seul repère et leur seul abri, (puisqu’ils sont des sans-abri). Ces enfants 
de la rue sont, pour la plupart, des orphelins non ou peu scolarisés, 
venus des campagnes et parfois des pays voisins pour chercher fortune 
en ville. Par besoin de socialisation dans l’exercice de leurs activités, ils 



188 

sont obligés de communiquer dans un français ou un anglais 
approximatif : le pidgin-french (P.F.) ou le pidgin-english (P.E.). 
 
C’est ainsi qu’on entendra par exemple : 
 

(1) Moi lavé voiture toi, donné moi 500F CFA. (P.F.) 
(2) Je l’ai déjà dit que c’est moi va porter son sac. (P.F.) 
(3) I di tok se a go carry hi kwa. (P.E.) 
(4) No hambok mi, you like palaba too much. (P.E.) 

 
A côté de la rue, des centres linguistiques et du cercle familial, on note 
d’autres modes d’acquisition du français qui brillent surtout par 
l’influence qu’ils exercent sur cette langue en cours d’apprentissage. Il 
s’agit des multimédias. 
 
II. 2. 4. Les multimédias 
Pour des commodités d’analyse, nous regroupons sous l’appellation de 
multimédias, la presse écrite, la radio, la télévision, l’Internet, la 
téléphonie mobile. 
 
Le français, tel qu’il est écrit dans la presse locale, parlé à la radio, à la 
télévision ou encore pratiqué dans le cyberlangage et les services de 
messagerie de téléphonie portable, sert une double cause. En effet, en 
même temps que ces canaux sont des adjuvants de l’acquisition normée 
du français, ils constituent aussi de bonnes sources d’alimentation des 
variétés de français5.  
 
En effet, le début des années 90 en Afrique en général et au Cameroun 
en particulier marque une ère nouvelle. Le vent de la démocratie souffle 
un peu partout. Le multipartisme, avec pour indicateur principal les 
libertés d’expression voit le jour dans certains pays et se renforce dans 
d’autres. La famille des communicateurs grossit (presse, radio et 
télévision privées s’installent et se multiplient) et les informations ne 
sont plus manipulées par les seuls professionnels de la communication 
qui, du reste, tiennent au respect de la langue française châtiée de niveau 
acrolectal. L’amateurisme s’y infiltre. Des auteurs, obnubilés par le 
principal souci d’informer le peuple, surtout le bas peuple de la marche 
de la vie politique, économique et sociale de leur pays, relâche leur 

                                                 
5 Lire par exemple Nzesse, Ladislas (2004) « Le français au Cameroun : appropriation et 
dialectalisation. Le cas de la presse écrite » in Le français en Afrique, n°19, pp. 119-128. 
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français. D’autres, à cause de leur niveau d’instruction, ne peuvent 
signer leurs articles que dans un français de niveau mésolectal. Dans 
d’autres titres encore, on y trouve des articles rédigés expressément dans 
le langage de l’homme de la rue de niveau basilectal. Le fait de vouloir 
tourner en dérision des scènes, des faits politiques et sociaux pourtant 
graves a également favorisé l’éclosion d’un théâtre populaire relayé par 
certaines stations de radio et chaînes privées. Quel habitant de Yaoundé 
et/ou de Douala ignorerait les humoristes Fingon, Tralala, Tchop-Tchop, 
Edoudoua non glacé, Hoga, Bikarata, Tagne Condom, Tonton Casserole, 
etc … ? C’est dire, qu’effectivement, « les médias contribuent, à leur 
façon, malheureuse souvent, abondamment toujours, à l’acquisition et à 
l’installation de la compétence de communication langagière, même si la 
compétence linguistique demeure utopique. […] La télévision, la radio, 
les journaux transmettent [en effet] des formes de communication qui 
moulent la langue de l’auditoire et du lectorat ». (ONGUENE ESSONO, 
2004 : 68-69) 
 
Les développements technologiques récents ont donné naissance à des 
canaux de communication dont la caractéristique essentielle est de dire 
beaucoup en très peu de mots. Nous pensons ici au cyberlangage et aux 
SMS6 par téléphonie mobile. A bien regarder, il s’agit d’un langage 
spécifique dont la principale caractéristique apparaît au niveau de la 
morphologie des mots. En effet le système de formation de mots dans le 
cyberlangage est basé sur l’exigence de raccourci. C’est ainsi que la 
siglaison, l’abréviation, l’onomatopée, la troncation sont des formes très 
usités dans cet univers. On aura par exemple BAP (Bon après midi), Bav 
(Bien à vous), A++ (A bientôt ou A plus tard), J’ai un blème (J’ai un 
problème), L ékut la Zik (Elle écoute la musique), RDV 2m1 swr 
(Rendez-vous demain soir). 
 
Ce langage, très répandu entre les jeunes, du fait aussi qu’il se présente, 
par son système particulier comme un code, donc pas accessible à tous, 
surtout pas aux parents, constitue une menace sérieuse dans l’acquisition 
et les manifestations des performances spécifiquement orthographiques 
de ces derniers en situations formelles. En effet, les lycéens, interrogés 
sur cette question ont eux-mêmes avoué que la pratique des SMS et du 
cyberlangage avait des conséquences néfastes réelles sur la qualité de 
leur français. Ils ont confirmé qu’il leur arrive régulièrement, en 

                                                 
6 SMS est l’abréviation de l’expression anglaise Short Message Service. 
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situation de classe, de ne plus savoir orthographier des mots. Et la baisse 
de niveau en français, de plus en plus décriée, va s’accentuant. 
 
Il est donc clair que certains modes d’acquisition affectent sérieusement 
la qualité, la norme du français tandis que d’autres contribuent à sa 
diversité, à sa variation. Et l’on serait alors en droit de se demander si la 
norme initiale hexagonale du français pourrait résister longtemps, 
surtout au-delà des mers. Pour répondre à cette question, nous pensons 
qu’il importe de s’intéresser aux différentes opinions que se font les uns 
et les autres de la langue française ; ce qui justifierait mieux l’existence 
de la ou des norme(s) du français. 
 
III. Représentations et normes du français dans les villes de 
Yaoundé et Douala 
 
III.1. Représentations du français 
Il est principalement question de savoir ce que pensent les locuteurs du 
français de cette langue. Quelles sont les principales idées qu’ils se font 
d’elle ? 
En sociolinguistique, l’étude des représentations est en effet très 
importante dans la mesure où la langue, 
 

comme tout système symbolique et comme tout fait de 
culture, est l’objet de multiples représentations et attitudes 
individuelles, collectives, positives ou négatives, au gré 
des besoins et des intérêts. Ces représentations qui 
trouvent leur origine dans le mythe ou la réalité du rapport 
de puissance symbolique, dictent les jugements et les 
discours, commandent les comportements et les actions. 
(DESBOIS et RAPEGNO, 1994 : 3-4). 
 

Des réponses des locuteurs du français à Yaoundé et à Douala, il ressort 
les univers d’opinions ci-après qui confirment par ailleurs l’un des 
objectifs de l’étude des représentations en sociolinguistique dont « les 
images associées aux langues se présentent comme des témoins de la 
manière dont sont perçues les situations sociales ». (MOREAU, 1990 : 
407). 
 
Ainsi que l’on pouvait le présager à partir de sa pluralité de statuts, le 
français est différemment perçu par ses locuteurs en Afrique en général 
et au Cameroun en particulier, notamment à Yaoundé et Douala. A partir 
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des réponses obtenues, il ressort que le français apparaît comme un outil 
d’intercompréhension, une langue d’accès à la modernité ou encore une 
langue de l’étouffement. 

 
a) Langue d’intercompréhension, langue véhiculaire, donc facteur 
d’intégration sociale, le français est, pour la quasi-totalité de nos 
interviewés, un élément indispensable, un impératif communicationnel 
dans les grandes villes camerounaises, eu égard à leur configuration 
hétérogène. On trouve là le rôle premier de l’outil linguistique, celui de 
permettre la communication et dans le cas d’espèce, le français apparaît 
comme l’élément unificateur, le ciment de l’espace francophone africain 
dont la principale caractéristique est sa multiethnicité et son 
plurilinguisme. Cette nécessité d’acquérir le français et de s’exprimer en 
cette langue de l’intégration urbaine ressort des propos des enquêtés. A 
titre illustratif : 
 

Roger7 : Dans les grandes villes, est-ce que tu peux 
faire autrement ? Comme nous là, on n’a pas fait 
beaucoup l’école, mais on doit se débrouiller de 
parler français. Sinon, tu vas attaquer (t’en sortir) 
comment ? 
 
Yolande8 : Tu es à Yaoundé et tu dis que tu ne parles 
pas français ? Tu vas alors faire comment ? Ah ! Tant 
pis pour ceux-là. Mieux moi, je parle français, j’écris 
même, même comme je ne suis pas long crayon. J’ai 
fait que 5ème, mais j’ai quand même mon CEPE 
(Certificat d’Etude Primaire et Elémentaire). 
 

Avec les exemples ci-dessus, il apparaît clairement cet instinct de survie 
à travers l’usage du français dans les mégalopoles. 

 
b) Langue d’accès à la modernité, le français, au-delà des relations 
interpersonnelles, se présente comme une langue de promotion sociale, 
une langue de prestige, « un signe extérieur de richesse et un instrument 
du pouvoir » (BOURDIEU, 1982 : 1ère de couverture). C’est du moins, 
ce que l’on peut retenir des propos du genre : 
 

                                                 
7 Roger, 25 ans, vendeur ambulant à Douala, niveau d’étude : CMI. 
8 Yolande, 35 ans, couturière à Yaoundé, niveau d’étude : classe de 5ème . 
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Augustin9 : Ecoutez, pour s’ouvrir au monde 
extérieur à travers voyage, NTIC et autres, il faut 
parler français. C’est vrai qu’il y a aussi l’anglais qui 
est aussi une bonne langue. Mais comme je suis déjà 
francophone, ça me va, je n’ai pas le temps 
d’apprendre l’anglais. Je reste un homme moderne.  
 
Nanou10 : Que veux-tu devenir dans la société sans 
diplôme ? C’est vrai que nous ici au Cameroun, on a 
deux systèmes d’éducation : le système anglophone 
et le système francophone ; donc, on peut être 
diplômé en français ou en anglais. Mais, est-ce que 
vous savez même que le mythe du diplôme relève du 
système francophone ? Pour faire partie du cercle des 
décideurs, il faut déjà commencer par maîtriser une 
des langues officielles. 
 
Etienne11: Le français, c’est bien. Je n’ai pas été au 
collège par manque d’argent. J’avais qui pour payer 
ma pension ? C’est pour cela que je suis seulement 
un petit débrouillard dans la vie. D’abord, j’ai décidé. 
Mes enfants vont fréquenter jusqu’à… Je n’ai rien, 
mais je ne m’amuse pas avec l’école de mes enfants. 
D’abord, chez moi, on ne parle que le français. Mes 
enfants ne doivent pas être des villageois. 

 
Avec ces exemples, apparaissent à suffisance les valeurs quasi 
laudatives du français qui va jusqu’à être imposée comme langue 
maternelle dans certaines familles, à l’effet de se valoriser dans la 
société, de compenser une frustration. S’il est vrai, pour certains, que le 
français permet de se mettre en valeur, il n’en reste pas moins vrai que 
pour d’autres, le français reste et demeure la langue du colon, la langue 
dominatrice. 

 
c) A ce titre, elle apparaît comme la langue de l’étouffement, la 
langue castratrice dont il faut s’affranchir, en la « colonisant » si 
possible à son tour. En fait, pour cette catégorie de personnes, être 
francophone ne présente plus aucun avantage. On ne s’y sent plus à 
l’aise, on voudrait sortir de ce carcan et vivre d’autres expériences. Tout 

                                                 
9 Augustin, 38ans, banquier à Douala, niveau d’étude : Master en Science de gestion. 
10 Nanou, 21 ans, étudiante à l’Université de Yaoundé 1, niveau d’étude : 2ème année de 
Licence. 
11 Etienne, 33ans, ferrailleur à yaoundé, niveau d’étude : CMII. 
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ceci est accentué par l’image que la France donne d’interpréter d’elle ces 
dernières années. 
 
En effet, la politique française en direction de l’Afrique est de plus en 
plus controversée. On reproche à la France de ne pas agir efficacement 
pour faire triompher la démocratie en Afrique francophone. Et ses 
appétits de plus en plus prononcés à l’égard des pays anglophones au 
grand dam du pré-carré qui estime ne plus bénéficier d’une attention 
soutenue de la France. Et sa politique contre l’immigration jugée trop 
sévère, etc. Si depuis les indépendances en effet la foi en la promotion 
sociale nécessairement issue de la scolarisation en français a été 
partagée pour tous, (LAFAGE, 1999 : 165) aujourd’hui, l’échelle de 
valeurs semble pour ainsi dire se trouver dans la rue. Le nombre sans 
cesse croissant de chômeurs diplômés de l’enseignement supérieur 
majoritairement francophones, ajouté au phénomène localement appelé 
« feymania » qui prend de plus en plus de l’ampleur avec des nouveaux 
riches qui, sans qualification aucune, poussent de terre comme des 
champignons, sont là pour attester les faits. Cette volonté de prendre de 
la distance vis-à-vis de la France et de sa langue se ressent à travers les 
propos de certains de nos informateurs. 

 
Gabriel12 : Je suis diplômé de l’enseignement 
supérieur, j’ai une maîtrise en biologie depuis quatre 
ans. Mais ça me sert à quoi ? Vous me voyez ici à 
l’attaque sur le trottoir au marché, vous pensez 
vraiment qu’il fallait d’abord avoir la maîtrise pour 
rentrer faire ça ? Tout ça là, je peux dire que c’est la 
France. Je conseille aux gens de faire le système 
anglo-saxon. Je trouve qu’il y a plus d’opportunités 
par là. L’école là même, je me pose beaucoup de 
questions. Ça sert même à quoi finalement ? Tous les 
feymen-là qui passent là dehors dans des grosses 
voitures et ont toutes les belles femmes du monde, ils 
ont quel diplôme ? 
 
Mathieu13 : Vous savez, Henri Lopès a dit qu’on ait 
plus honte de parler français avec nos accents. Il a 
raison. C’est ce que je me disais d’ailleurs depuis 
longtemps. Si nous sommes des hommes libres 

                                                 
12 Gabriel, 26 ans, fripier au marché Mokolo à Yaoundé, niveau d’étude : Maîtrise en 
biologie. 
13 Mathieu, 42 ans, professeur de français dans un lycée à Douala, niveau d’étude : DEA ès 
lettres. 
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depuis bientôt un demi siècle, cela doit se ressentir 
même dans notre parler. La liberté d’expression 
passe aussi par la manipulation du médium 
linguistique. L’inventaire des particularités lexicales 
en Afrique est là pour le prouver. 
 
Dorothée14: Sarkozy se vante avec son pays. Il pense 
que c’est la seule destination au monde ? Si tout le 
monde était comme moi, on les laissait avec leur 
pays. Seulement, il faut qu’ils partent tous de notre 
pays aussi ou alors, qu’on leur exige tout ce qu’ils 
nous demandent là-bas. Comme ça, ils devront 
désormais parler nos langues maternelles avant 
même d’être admis ici. 

 
On le voit, les représentations que nos informateurs ont de la langue 
française découlent d’un ensemble de considérations à la fois 
psychologiques et sociologiques intériorisées qui relèvent de l’ordre du 
subjectif, de l’idéologique, ou encore de l’imaginaire. C’est ainsi que les 
trois types de représentations sus évoquées pourraient être qualifiées de 
modérées (a), de positives (b) ou de négatives (c). 
 
Autant d’informateurs, autant d’opinions que l’on regroupe finalement 
en univers. Et ces univers d’opinions sur la langue française se 
traduisent de manière très différente, du point de vue linguistique. Ce 
qui amène à poser à nouveau la question de la norme du français et sa 
variabilité, mieux encore sa variation au Cameroun, principalement dans 
les villes de Yaoundé et de Douala. 
 
III. La norme du français et sa variation 
Parler de norme du français, signifie qu’il existe, quelque part, un 
français de référence, qui constitue l’épicentre autour duquel gravitent 
les autres façons de parler ce français. Ce que Manessy (1992) a appelé 
norme endogène, par opposition à la norme exogène qui est la norme 
hexagonale. Le français, une fois sorti de son lit naturel, s’étant retrouvé 
à des milliers de kilomètres, au-delà des mers, dans des contextes 
géographiques, linguistiques, sociaux, économiques particuliers et très 
différents, peut-il encore s’attendre à être parlé et écrit tel quel ? Une 
chose est de savoir ce que les individus répondent à la question qui parle 
le meilleur français ? Une autre chose est de déterminer quelle variété 

                                                 
14 Dorothée, 35ans, artiste, niveau d’étude : Baccalauréat. 



195 

les gens d’une communauté élisent comme la meilleure pour eux, quel 
usage ils considèrent comme le mieux à même de manifester leurs 
attaches identitaires, quelle langue parlent ceux des leurs dont ils 
estiment qu’ils parlent bien, autrement dit, quelle norme ils valorisent en 
ce qui concerne leur groupe. Il y a donc à distinguer, dira MOREAU 
(2000 : 143) entre norme linguistique abstraite et norme linguistique en 
prise sur l’environnement social. Cette question de norme, au fil des 
années, s’enrichit de réflexions bien nourries. On peut lire par exemple 
avec beaucoup d’intérêt, les ouvrages collectifs de Bedart et Maurais 
(1983), Clas et Ouoba (1990), Baggioni et alii (1992), Manessy (1992), 
De Robillard et Beniamino (1993), Bavoux (1996), Calvet et Moreau 
(1998), Mendo Ze (2004). 
 
Au Cameroun, comme dans tous les autres territoires francophones, la norme 
est plurielle. En effet, plus le français devient une propriété africaine, plus la 
variation s’accentue dans tous les domaines linguistiques : sémantique, 
syntaxe, lexique, morphologie, phonétique, etc… 
 
Sur le plan phonétique par exemple, on distingue plusieurs accents, 
selon la région d’origine du locuteur. Ainsi on a l’accent bamiléké de 
l’Ouest, l’accent nordiste des provinces septentrionales, l’accent bàsàa 
des provinces du Centre et du Sud. Sur le plan lexico-sémantique, la 
contextualisation des discours et le souci d’exprimer fidèlement sa 
pensée en s’assurant de la compréhension totale et parfaite par son 
interlocuteur font proliférer des néologismes de toutes sortes. Devant 
certaines phrases, un français ne comprendrait rien du tout, bien que ce 
soient des mots français syntaxiquement bien agencés. Il en est ainsi 
dans l’exemple suivant : 
 

Lorsque les fêtes approchent, je fais tout pour 
composer mon père. Comme ça, le jour-là, j’amène 
ma petite au chantier, on assassine un bon poulet 
D.G., ensuite, on trace en boîte et on finit quelque 
part où je la lime correctement. 

 
Ces phrases, pourtant françaises, ne se comprennent aisément qu’en 
contexte camerounais. Il n’est pas aisé pour tout autre francophone de 
comprendre que ces phrases équivalent, en français standard, à : 
 

Lorsque les fêtes approchent, j’use de toutes les 
astuces pour obtenir de l’argent de mon père. 
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Ainsi, le jour de fête, j’amène aisément ma 
petite amie dans une gargote où on mange du 
poulet DG15, ensuite, on va en boîte de nuit et la 
soirée s’achève quelque part (auberge, domicile 
particulier, etc…) où nous faisons l’amour. 
 

La variabilité du français implique nécessairement une pluralité de 
normes. En francophonie, il existe bel et bien une norme linguistique 
abstraite et des normes sociales concrètes, pratiques. Ceci est d’autant vrai 
que la norme est souvent définie « soit comme les usages admis les plus 
valorisants, soit comme ce qui, dans les usages d’une communauté 
linguistique donnée, est commun au plus grand nombre de cette 
communauté » (BESSE, 1976 : 26). Les pratiques linguistiques ne 
sauraient donc être isolées des pratiques sociales et culturelles. La 
compétence, affirmait encore CASTELLOTI (2002 : 12) se construit et se 
module dans la variabilité des usages et des apprentissages ; ce qui 
conforte davantage BLANCHET (2007 : 26) dans son idée selon laquelle 
le purisme est inefficace, infondé et dangereux. Mais, prenons garde 
pourtant ! Conscient du fait que la pluralité des normes induit des formes 
et des variétés de français, quel français enseigner finalement ? Les 
normes endogènes doivent-elles être admises dans les salles de classe ? La 
réponse affirmative à cette question mérite quelques précautions 
cependant. Des linguistes africains, à l’instar de Daff et Tabi-Manga 
pensent, depuis dix ans déjà, qu’il « serait temps de commencer à 
admettre, prudemment, au rang des usages permis, des significations 
nouvelles données à des mots, qui ne dénaturent en rien la structure 
grammaticale et phonologique du français » (TABI-MANGA, 1998 : 97). 
Et DAFF (1998 : 104) de suggérer, pour ce qui est du cas du Sénégal, de 
la mise sur pied d’une « commission de normalisation [à l’effet] 
d’accélérer la réflexion sur la question pour percevoir et donner aux futurs 
méthodologues et plus particulièrement aux enseignants un fichier de 
tolérances lexicales et grammaticales qui serait établi et modulé en 
fonction du niveau d’étude des apprenants ». L’appropriation du français 
par les Africains est bel et bien l’expression de son caractère dynamique. 
Mais, « irions-nous jusqu’à simplifier les règles pour les adapter et les 
circonscrire à nos propres limites ? (MENDO ZE, 2004 : 31). L’impératif 
catégorique est de ne pas arriver à une sorte de babélisation de l’espace 

                                                 
15 Le poulet DG est un plat assez spécial, composé de petits morceaux de poulet, plantains, 
légumes (carottes, haricots verts, poivrons, tomates, etc.) Ce plat honorifique coûte si cher 
qu’au point où il se dit que seuls les Directeurs Généraux peuvent se le permettre ; d’où 
son appellation de poulet DG. 
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francophone. Et pour maintenir intercompréhension et cohésion à travers 
la francophonie, nous pensons, à la suite de LAFAGE (1999 : 168) qu’ « il 
faudrait qu’un enseignement de qualité répande une variété de français 
commun, à la fois vivant et adapté à la communication quotidienne tant 
écrite qu’orale, afin de corriger les fortes tendances en cours à la 
différenciation et à l’éclatement ». La langue française ne sera plus jamais 
la même. Elle ne doit pas pour autant devenir une autre. Elle est en 
perpétuelle mutation, ainsi que le reconnaît WALTER, H. (2001 : 31) : 
« En prenant le large, elle se renouvelle sans discontinuer, et l’on peut dire 
que, sous le soleil des Tropiques, elle a pris de belles couleurs ». 
 
Pour conclure, nous pouvons dire que le français en Afrique en général 
et au Cameroun en particulier s’acquiert à travers plusieurs canaux. Ce 
qui l’oblige à vivre des aventures différentes, mais somme toute 
enrichissantes, voire originales. Ce désir effréné de posséder la langue 
de Molière ne devrait pas pour autant occulter les autres langues du 
milieu qui se présentent de plus en plus comme des langues partenaires 
sans lesquelles il serait difficile, même impossible de prétendre à un 
développement durable en Afrique. La gestion éclairée des situations 
linguistiques, mieux encore des situations plurilinguistiques, avec 
l’intégration des langues du milieu dans les systèmes éducatifs s’avère 
nécessaire et la remise en question permanente. Maurer le témoigne à 
suffisance, avec la publication toute récente de De la pédagogie 
convergente à la didactique intégrée. Langues africaines-langue 
française ; ouvrage dans lequel un ensemble de nouvelles pratiques sont 
proposées pour faire la classe dans des contextes plurilingues.  
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Résumé/Resumo 
 
Au niveau de l’éducation formelle, une loi fait des langues nationales 
des véhicules d’enseignement au Burkina Faso. Il en résulte des 
innovations pédagogiques reposant sur un bilinguisme permettant 
d’apprendre le français à partir des acquis en langues nationales dans 
les écoles primaires publiques, avec une réduction d’une année scolaire 
par rapport aux écoles classiques. Par ailleurs, au niveau de 
l’éducation non formelle, les centres d’éducation de base accordent une 
importance particulière au français. Dans l’un comme dans l’autre, il 
s’établit un contact entre le français et les langues nationales que le 
présent article essaie d’envisager sous plusieurs angles. 
 
No Burkina Faso, ao nível da educação formal, graças a uma lei as 
línguas nacionais tornaram-se veículos de ensino. Daí resultaram 
inovações pedagógicas que repousam sobre um bilinguismo que permite 
a aprendizagem do francês a partir das aquisições em línguas nacionais 
nas escolas primárias públicas, com um ano escolar a menos do que nas 
escolas clássicas. Além disso, ao nível da educação não formal, os 
centros de educação de base dão uma importância particular ao 
francês. Em ambas, estabelece-se um contacto entre o francês e as 
línguas nacionais que o presente artigo tenta abordar sob diferentes 
ângulos. 
 
Introduction 
L’enseignement, c’est avant tout la communication. Imaginons un adulte 
qui, entre quatre murs, suit des enseignements entièrement dispensés dans 
une langue qu’il ne comprend pas. Sa frustration sera importante et il finira 
par abandonner les cours. La même frustration se retrouve certainement 
chez les enfants, d’où l’importance du choix de la langue d’enseignement, 
une langue permettant un contact harmonieux entre le maître et l’élève. 
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D’ailleurs « quand le pédagogue revendique le droit d’utiliser les langues 
maternelles dans les programmes de l’école primaire, son attitude n’est pas 
forcément liée à une option politique, idéologique ou même culturelle. Ce 
sont en réalité les impératifs de la psychopédagogie, récemment mis en 
relief par la recherche appliquée à la psychologie des apprentissages, qui lui 
dictent ce choix (POTH, J. 1988 : 11) ». Aussi, si les langues africaines1 
étaient interdites à l’école, où la seule langue d’enseignement était le 
français, de nos jours, pour reprendre les mots de Daff2, la question « du 
pourquoi leur introduction dans l’enseignement ? » n’est plus d’actualité. 
Désormais, la préoccupation réside dans « le comment ? », préoccupation à 
laquelle la présente communication tente d’éclairer à partir d’une expérience 
du Burkina Faso. Il sera d’abord abordé la situation de contact des langues 
afin de mieux éclairer le multilinguisme dans ce pays. Ensuite nous nous 
intéresserons aux écoles primaires communément appelées « écoles 
bilingues » et relevant de l’éducation formelle.  
 
1. Le contact des langues au Burkina Faso 
Pays de 13 millions d’habitants, le Burkina Faso compte une multitude 
de langues dont le nombre varie d’une source à une autre : 59 selon 
certaines, 72 selon d’autres. Quelle que soit la source considérée, on 
peut dire que le Burkina compte de nombreuses langues. Toutefois elles 
n’ont pas la même importance au niveau du nombre des locuteurs. C’est 
ainsi que trois langues, de par le nombre élevé de leurs locuteurs, sont 
considérées comme langues majoritaires et bénéficient de plus de temps 
d’antennes aussi bien à la radio qu’à la télévision nationales. Il s’agit du 
jula, du mooré3 et du peul, langues parlées par plus de 80% de la 
population du pays.  
 
Si l’on peut dire que le peul est la langue du Nord, le jula celle de 
l’Ouest et le mooré, la langue du Centre du pays, il n’en demeure pas 
moins que chacune des trois langues est parlée sur l’ensemble du 
territoire national. Partout dans le pays, chacune des langues dites 
majoritaires cohabite avec au moins une autre langue, ou majoritaire, ou 
minoritaire dans le milieu, créant ainsi des situations de contact de 
langue, c’est-à-dire, des situations dans lesquelles « un individu ou un 
groupe sont conduits à utiliser deux ou plusieurs langues. Il est donc 

                                                 
1 Langue africaine par opposition à la langue française, même s’il est de plus en plus admis 
que le français est également une langue africaine au même titre que toutes les autres 
langues africaines. 
2 Daff, Moussa, 2007, p. 5 
3 Il semble que plus de la moitié de la population du Burkina parle le mooré, comme 
locuteur natif. 
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l’événement concret qui provoque le bilinguisme ou en pose les 
problèmes (DUBOIS et al. 1994) ». Quoique renfermant de nombreuses 
définitions, nous pouvons, d’une façon générale, retenir avec Dubois J. 
& al. (1976 : 65) que « le bilinguisme est la situation linguistique dans 
laquelle les sujets parlants sont conduits à utiliser alternativement, selon 
les milieux ou les situations, deux langues différentes ». 
 
Au Burkina Faso, le bilinguisme est si développé que l’on se demande 
s’il y a seulement un seul adulte qui ne serait pas bilingue. En effet dans 
les provinces du Séno, du Soum, du Yagha, de l’Oudalan, le peul, 
quoique langue seconde pour certains, langue première pour beaucoup 
d’autres, est la langue la mieux partagée par tous. Par contre dans les 
provinces du Gourma, de la Kompienga, de la Tapoa, de la Gnagna, de 
la Komandiari, la langue véhiculaire4 semble être le gulmancema, même 
si le mooré et le peul sont également mais rarement, « la langue du 
marché ». A l’ouest du pays, notamment dans les provinces du Houet, 
du Kénédougou, de la Comoé, de la Kossi, de la Léraba, la langue 
véhiculaire est le jula bien qu’il soit loin d’être la langue de première 
communication dans les familles. Dans de nombreuses autres provinces 
du pays, la langue véhiculaire reste le mooré. C’est notamment le cas 
dans les provinces du Bazéga, du Koulwéogo, du Kouritenga, 
d’Oubritenga, du Sanmatenga, du Yatenga, etc.  
 
Par ailleurs l’école, mais également le statut de langue officielle qui lui a 
été conféré, ont fait que le français devient de plus en plus la langue 
véhiculaire dans certaines villes comme la capitale politique, 
Ouagadougou, alors que dans la capitale économique, Bobo Dioulasso, 
le jula reste la langue véhiculaire. 
 
Quelles que soient les langues en contact, il se crée une situation « dans 
laquelle une présence simultanée de deux langues affecte le 
comportement langagier d’un individu » (HAMERS, 1997 : 94). D’une 
façon générale, ce type de contact se manifeste sous deux formes : d’une 
part, le mélange codique qui se caractérise principalement à travers deux 
aspects fondamentaux (les interférences et les emprunts), et, d’autre 
part, l’alternance codique, terme utilisé pour identifier les alternances de 
variétés linguistiques5 dans la conversation (Cambrone, 2004). Les 
emprunts se retrouvent dans toutes les langues qu’ils contribuent à 

                                                 
4 Dans une région, une des langues peut être utilisée d’une manière privilégiée pour 
l’intercompréhension. On dit alors que la langue est véhiculaire (DUBOIS, J., 1973: 507).   
5 Les variétés linguistiques qui participent à l’alternance codique peuvent être des langues 
différentes, des dialectes ou des styles d’une même langue (Cambrone, S., 2004).  
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enrichir. A l’écrit, les emprunts au français sont légion dans les 
traductions des textes scientifiques du français vers les langues locales. 
Quant aux interférences, elles se constatent à tous les niveaux de 
description : phonologie, morphologie, syntaxe, sémantique. Toutefois, 
au niveau des enfants apprenant le français, elles semblent plus 
manifestes sur le plan phonologique.  
 
Si l’on prête généralement moins d’attention au niveau des interférences 
d’une langue africaine à une autre du fait de l’oralité, au niveau du 
français écrit, on se demande souvent si ce n’est pas des langues 
africaines écrites avec des mots du français. Au niveau de 
l’enseignement/apprentissage du français, jusqu’en classe de cours 
moyen 2e année encore, les fricatives palato-alvéolaires [ ] et [ ] sont 

réalisées fricatives dentales [s] et [z] par de nombreux élèves.  
 
En somme le contact des langues se manifeste aussi bien au niveau des 
langues, elles-mêmes, que des individus qui les parlent, posant ainsi la 
question de savoir si l’enseignement/apprentissage au primaire ne 
gagnerait pas à prendre en compte cette situation de fait, qui consiste, 
pour l’enfant burkinabé, à apprendre d’abord, dans sa langue de 
communication première tout en n’ignorant pas la langue seconde qui, 
en fonction des milieux, finit parfois par supplanter la langue première.  
 
2. L’enseignement/apprentissage au primaire 
L’enseignement/apprentissage dans les écoles primaires du Burkina 
suppose un enseignant et des dizaines d’élèves. Dans la capitale 
Ouagadougou, nombreuses sont les classes de 120 élèves avec un seul 
instituteur. Pour la plupart des écoles, l’enseignement/apprentissage se 
fait en français, à des élèves qui, en première année, ne parlent pas 
encore un seul mot français. Pour les besoins de la cause, nous 
appellerons ces écoles, les écoles « tout en français », les distinguant 
ainsi d’un autre type d’école communément appelées « écoles 
bilingues » où l’enseignement se fait dans deux langues.  
 
2.1. Les écoles « tout en français » 
Dans la majeure partie des familles burkinabé, la langue de 
communication première de l’enfant est une langue locale. Dans les 
villages, c’est généralement la langue du père que parle l’enfant. Dans 
les centres urbains, l’enfant parle la langue parlée en famille mais 
également, comme langue seconde, la langue la plus parlée dans la 
commune. Dans tous les cas, la langue première et la langue seconde de 
l’enfant sont toujours des langues locales sauf dans les familles de 
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fonctionnaires où le français peut même être langue première de 
l’enfant.  
 
Quelle que soit la langue de première communication de l’enfant, la 
langue d’enseignement au Burkina Faso était jusque là le français. En 
effet, dès six ans, parfois sept, l’enfant est inscrit à l’école où le français 
est véhicule et matière d’enseignement. Pourtant après un siècle 
d’enseignement, il n’est parlé en famille que par 0,30 %6 des burkinabé.  
 
Par ailleurs la maîtrise de la langue d’enseignement conditionnant toute 
réussite scolaire, « c’est que 54% du volume horaire de l’école primaire 
est consacré à la seule acquisition de la langue française au détriment 
donc de tout autre besoin en formation (DIALLO et HUTCHISON, 
2004 : 66) ». Or au bout des six années que dure l’enseignement 
primaire, seulement 25 % des élèves en fin de cycle s’avèrent capables 
de lecture courante de textes simples, et 20 % de lire et de rédiger en 
français une petite rédaction décrivant une situation familière (IDA, 
1991). C’est dire que l’enseignement primaire aura donc occupé 
inutilement plus des 3/4 des élèves pendant six ans et occasionné des 
dépenses aussi bien au niveau du budget familial que du budget national. 
En réalité, « la langue française telle qu’enseignée au Burkina est un 
véritable obstacle aux efforts de développement »7. Il est, comme le dit 
si bien HUTCHISON (1999 : 4) « l’eau sur le feu de l’enfant » car on 
n’ignore pas que celui-ci n’est à l’aise que : 
 

dans sa langue maternelle comme dans les bras de sa 
mère et en lui refusant la possibilité d’utiliser le 
support linguistique familier apte à répondre à son 
besoin fondamental d’expression et de créativité, 
l’école le place du même coup en situation de 
régression ... et c’est bien la langue maternelle … qui 
garantit le décollage intellectuel de l’enfant au début 
de la scolarité. C’est elle qui lui apporte cet élément 
fondamental d’équilibre sans lequel il s’atrophie, c’est 
elle qui lui fournit la possibilité de verbaliser sa pensée 
et de s’intégrer harmonieusement dans le monde qui 
l’environne (POTH, J., 1988 : 11). 

 
Compte tenu de l’inefficacité interne et externe de l’école en partie 
imputable au « tout en français », l’enseignement primaire connaît de 

                                                 
6 INSD, 1985 
7 Diallo, I. & Hutchison, J., 2004. 
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nombreuses innovations, notamment avec l’introduction des langues 
nationales comme recours à un meilleur enseignement / apprentissage du 
français en milieu scolaire. Désormais, l’enseignement se fait dans deux 
langues : la langue de communication quotidienne de l’apprenant et la 
langue française.  
 
2.2. L’enseignement en français à partir des acquis en langue locale 
Deux siècles après la Circulaire du 22 juin 1897 du Gouverneur général 
E. Chaudié qui rappelait que  
 

l’école est... le moyen d’action le plus sûr qu’une nation 
civilisatrice ait d’acquérir à ses idées les populations encore 
primitives et de les élever graduellement jusqu’à elle. 
L’école est en un mot, l’élément de progrès par excellence. 
C’est aussi l’élément de propagande de la cause et de la 
langue française le plus certain dont le gouvernement 
puisse disposer… Pour accomplir avec succès cette œuvre 
de transformation, c’est aux jeunes qu’il faut s’adresser, 
c’est l’esprit de la jeunesse qu’il faut pénétrer et c’est par 
l’école, et l’école seule, que nous y arriverons 
(TURCOTTE, 1983 : 1). 

 
Le constat actuel est que l’école a effectivement transformé les esprits à 
telle enseigne que nombreux sont ceux qui ne comprennent pas pourquoi 
« introduire les langues locales à l’école », même si dans le pays, 
certaines langues, comme le mooré, comptent plus de 7 millions de 
locuteurs natifs. C’est un constat douloureux, seront tentés de dire les 
spécialistes de l’enseignement/apprentissage des langues. Mais quoi 
faire, note Diallo (2004 : 20) lorsque « les mentalités ont été 
pernicieusement préparées à cela depuis les premières heures de la 
colonisation. Désormais, le vin est tiré : il faut le boire ».  
 
Aussi, pour bien boire le vin, s’est-il agi de voir comment procéder pour 
un enseignement/apprentissage plus économique en temps et en argent 
et aboutissant à une maîtrise du français plus acceptable que celle des 
écoles primaires de « tout en français ». Le recours a été l’enseignement 
de la langue seconde à partir des acquis de la langue première, 
communément appelé enseignement bilingue. Quels en sont les résultats 
et les fondements pratiques et théoriques ? 
 
2.2.1. Les résultats de l’enseignement bilingue  
Si en 2006/2007 ce sont 75,4% des élèves du CM1 qui sont allés au 
CM2, on dénombrera au CM2 40,27% de redoublants. Quant au 
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certificat d’études primaires, examen indicateur du niveau des élèves en 
fin du cycle de l’enseignement primaire, le taux national de réussite au 
Burkina Faso en 2007 a été de 66,83% contre un taux de réussite 
de 73,97% au niveau des écoles bilingues. De nombreuses écoles 
bilingues ont fait du 100%. Pourtant le cycle primaire des écoles 
bilingues ne dure que cinq ans contre six pour les écoles primaires non 
bilingues où « tout est en français ». Autrement, construire 1000 écoles 
« tout en français », c’est pouvoir construire 1000 écoles bilingues avec 
une disponibilité de 1000 salles de classes et 1000 instituteurs, vu que 
les écoles bilingues ont une scolarité de cinq années contre six pour les 
autres écoles. 
Aussi, compte tenu des bons résultats scolaires que les écoles bilingues 
enregistrent et de l’économie d’une année scolaire et d’un instituteur par 
rapport aux écoles « tout en français », la tendance actuelle est de 
procéder à leur généralisation au niveau national8.  
 
2.2.2. Le fondement pratique de l’enseignement bilingue 
En allant à l’école pour la première fois, l’élève n’est pas capable d’une 
pratique alternée de l’usage de sa langue de communication quotidienne 
et du français. Sur le plan pratique, l’enseignement bilingue au Burkina 
Faso est simplement un enseignement dans deux langues, les apprenants 
étant loin d’être bilingues, si nous partons du principe qu’être « vraiment 
bilingue suppose qu’on a assimilé deux cultures » (LYONS, 1970 : 333).  
 
Mais dans l’enseignement primaire du Burkina, l’enseignement bilingue 
n’est pas non plus à appréhender comme « un mouvement par lequel on 
essaie de généraliser par des mesures officielles et par l’enseignement, 
l’usage courant d’une langue étrangère en plus de la langue 
maternelle ». Il s’agit ici de réussir l’enseignement/apprentissage du 
français à partir des langues nationales. Aussi, l’enseignement est-il 
organisé autour d’un certain nombre de disciplines dont les volumes 
horaires varient d’une année à une autre, la place accordée au français 
devenant de plus en plus importante.  
 

                                                 
8 Nous sommes loin de dire que tout est parfait dans les écoles bilingues du Burkina Faso. 
Nous ne pensons même pas que la question de généralisation soit opportune pour le 
moment. Toutefois nous restons persuadés, pour peu que certaines lacunes soient 
comblées, que les écoles bilingues restent et demeurent incontournables pour une 
éducation de qualité au Burkina Faso. Et nous convenons avec Nikiéma (2000 : 155) qui 
affirme que « la scolarisation totale en langues nationales dans le primaire, avec 
l’enseignement du français et d’autres langues (nationales) comme matières, est la solution 
normale vers laquelle il faut tendre pour espérer atteindre l’objectif de l’éducation pour 
tous au 21e siècle au Burkina Faso ». 
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Disciplines An 5 An 4 An 3 An 2 An 1 

Activités physiques 
éducatives (APE), AS 

45 mn 1h30 1h30 1 h 1 h 

APPC 1 h 1 h  1h30 1 h 

Arithmétique 2 h 2 h 1h30 1h30  

Calcul (devoir) 1 h  45 mn 30 mn 4h15 

Calcul, français ou résolution 
de problèmes en LN 

 45 mn 2 h   

Causerie     30 mn 

Chant en français 30 mn 30 mn 30 mn 15 mn  

Chant en langue nationale    15 mn 30 mn 

Conjugaison 31 h 1 h 1h30   

Construction de mots, 
phrases et textes 

    2 h 

Contes et proverbes    30 mn 30 mn 

Dessin  30 mn 1 h 30 mn 30 mn 

Dictée de contrôle 1 h 1 h30 1 h 30 mn 15 mn 

Dictée-exécution    30 mn  

ECM 45 mn 30 mn  30 mn 30 mn 

Etude de texte 45 mn 1 h    

Ecriture   30 mn 45 mn 2h15 

Elocution 1 h 30 mn    

Ecriture : copie 
en langue nationale 

   15 mn  

Ecriture  30 mn    

Exercices d’observation  2 h 1 h 1 h  

Expression écrite 
en langue nationale 

   30 mn  

Expression orale et écrite   2 h   

Français   15 mn   
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Géographie 1h 2 h 1 h 1 h  

Géométrie 1h 1 h 45 mn 45 mn  

Grammaire 1 h 1 h 30 mn   

Grammaire en langue nationale    3 h  

Histoire 1 h 1 h 30 mn 1 h  

Langage consolidation     2 h 

Langage présentation     2 h 

Langage reemploi     3 h 

Langage révision     30 mn 

Lecture analyse     45 mn 

Lecture commutation     1h30 

Lecture comparaison     1h15 

Lecture de mots et textes 
dans le livre 

3 h 3 h45 7 h  1h15 

Lecture des mots 
et phrases dans le livre 

    
 
1 h 

Lecture en bibliothèque    30 mn  

Lecture synthèse     1h15 

Lecture en langue nationale  30 mn  30 mn  

Lecture en langue nationale 
ou en français 

45 mn 45 mn    

Morale   1h30   

Orthographe 1h30 1 h 1 h   

Phonétique : copie/orthographe    1 h  

Phonétique : exploitation C1    1 h  

Phonétique : exploitation C2    1 h  

Phonétique : expression écrite    1 h  
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Phonétique : expression écrite en 
langue nationale 
 

     

Phonétique : expression orale    1 h  

Phonétique : lecture C1+C2    1 h  

Phonétique : lecture C1+C2 dans 
le livre 

   2 h  

Phonétique : révision    30 mn  

Préparation dictée    30 mn  

Récitation en français   30 mn 15 mn  

Rédaction 1h 1 h30    

Récitation en langue nationale    15 mn 30 mn 

Système métrique 1h 1 h 45 mn 45 mn  

Technique d’expression en 
langue nationale 

30 mn 1 h  30 mn  

TP sciences 4h 30 mn    

Sciences 1h30     

Vocabulaire 1 h 1 h 1 h   

 

Source : emploi du temps des écoles bilingues modifié par nous 

 
Comme on le constate, de la 1re année à la dernière année du cycle 
primaire des écoles bilingues, les langues nationales cèdent 
progressivement la place au français qui devient pratiquement le seul 
véhicule de l’enseignement. En 5e et dernière année, n’existe que le 
cours de technique d’expression écrite en langue nationale (30 mn) et 30 
mn de lecture en langue nationale mais qui peuvent être aussi en 
français. Or, en 1re année, tout était en langue nationale. Du reste, la 
tendance semble être au bilinguisme soustractif même si le choix est au 
bilinguisme additif vu que l’enseignement des langues locales se 
poursuit jusqu’au post-primaire. 
 
2.2.3. Le fondement théorique de l’enseignement bilingue 
Sur le plan théorique, l’enseignement bilingue au Burkina Faso accorde 
une place de choix à l’analyse contrastive, langue première/français. 
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Dans un premier temps, la langue de communication première est 
enseignée. Après une acquisition acceptable de l’orthographe par 
l’apprenant, c’est le passage au français écrit.  
 
Lors du passage de la langue de communication première au français écrit, 
ce sont d’abord les graphèmes de la zone de convergence des deux 
langues qui sont étudiés. A titre d’exemple, deux textes en français 
destinés respectivement aux apprenants peul/français, et mooré/français : 
 

- Texte pour apprenants peul/français : « 1.Sidiki va à 
Bobo à moto. 2. La moto a Sali Bakari. 3. Issaka ira à 
Kaya. 4. Fofana ira à Bobo. 5. Il partira à midi. 6. 
L’ami dAli artira à midi. 7. Salamata ira là. 8. Dado 
finira à midi. 9. Sidi ira à Tidiga. 10. Woba rira 
d’Awa. 11. Woba lira à midi. 12. Ali donna la kola à 
Issa ». 
- Texte pour apprenants mooré/français : « 1.Sidiki va 
à Bobo à moto. 2. La moto a Sali Bakari. 3. Lina a ri. 
4. Fofana ira à Bobo. 5. Il y va à Midi. 6. L’ami dAli 
artira à midi. 7. Rita, va là. 8. Valo finira à midi. 9. 
Zida va partir à Ziga. 10. Là il dira à papa : Vivi a fini. 
11. Woba rira d’Awa. 12.Woba lira à midi. 

 
Les graphèmes des deux textes en français sont déjà connus de 
l’apprenant sauf le(s) graphème(s) qui doivent faire l’objet de la leçon 
du jour. L’ordre d’étude des graphèmes est généralement fonction de 
leur occurrence dans la langue. Cette pratique permet à l’enfant de 
connaître moins de difficultés dans l’acquisition de l’écrit en français. 
En effet, il sait déjà former les lettres et a une plus grande envie de lire 
(déchiffrer) des écrits en français.  
  
Dans le contexte des langues du Burkina où à chaque phonème 
correspond un et un seul graphème, les apports de l’analyse contrastive 
sont un important atout en orthographe. En effet si l’apprenant peut lire 
des graphèmes comme « a, b, d, f, i, k, l, m, n, o, p, r, s, t, v... », c’est un 
réel avantage pour la lecture des graphèmes du français, les mêmes 
graphèmes renvoyant aux mêmes phonèmes. Il est donc évident que le 
rejet de l’analyse contrastive des années 80 n’est pas valable pour les 
langues africaines quoiqu’il puisse se justifier au niveau des langues 
européennes où la graphie en soi est un problème.  
 
En français, effectivement, l’inobservation de l’idéal de l’écriture 
alphabétique voulant qu’à chaque son (phonème) corresponde une lettre 
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(graphème) distincte et que, réciproquement, chaque lettre ne possède 
qu’une seule valeur phonique est presque de règle » affirme Gak. En 
effet : 
 

le rapport symétrique lettre/son se manifeste sur trois 
plans : sur le plan syntagmatique (découpage parallèle 
de l’écrit et de l’oral), sur le plan paradigmatique 
(choix de telle lettre pour représenter tel son), et sur le 
plan dit sémiotique (présence des deux faces du signe, 
aucun signifiant graphique ne devant en principe être 
dépourvu de substance phonique, tandis que 
réciproquement, tous les phonèmes prononcés 
auraient leur notation dans l’écriture). Le rapport 
biunivoque entre le signifiant (lettre) et le signifié (son) 
se trouve rompu sur chacun des trois plans 
indiqués…le nombre des éléments signifiants étant 
tantôt supérieur, tantôt inférieur à celui des éléments 
signifiés (GAK, 1976 : 24-25). 

 
Dans un tel contexte, il est plus difficile sur le plan de l’écrit 
d’apprendre à un enfant une autre langue à partir des acquis en français. 
D’ailleurs comment pourrait-on apprendre à un enfant l’anglais ou 
l’allemand à partir du français si l’on sait qu’un même phonème renvoie 
à une multitude de graphèmes, qu’un graphème connaît plusieurs 
réalisations phoniques de part et d’autres des deux langues, et que le 
nombre total des graphèmes français (mis à part quelques graphies 
exceptionnelles de mots d’origine étrangère) serait porté à quatre vingt 
unités (GAK, 1976 : 27) contre une trentaine dans les langues du 
Burkina.  
 
Conclusion  
L’enseignement dans deux langues au Burkina Faso, notamment le 
français et une langue locale, pose la problématique même des langues 
en contact dans un système éducatif multilingue. Refuser de reconnaître 
ce contact et donc d’ignorer ses conséquences, c’est s’amuser à vouloir 
installer l’enfant dans « un monde français », toute chose le mettant en 
situant de régression scolaire, car l’enfant est un feu que l’on allume, et 
le français devient de l’eau sur ce feu. Il s’en suit alors que 
l’enseignement du français, qui partirait des acquis dans la langue de 
communication première de l’enfant, est d’une nécessité absolue. Mais 
pour ce renouveau de l’enseignement du français, l’école, comme le 
suggérait déjà Tabouret-Keller (1974 : 161), doit s’accompagner « de la 
transformation de la formation des enseignants eux-mêmes », laquelle 
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transformation éviterait à l’enseignement primaire les erreurs d’antan 
ayant eu pour conséquence l’interdiction pure et simple de 
l’enseignement des langues africaines sous certains cieux. Du reste les 
expériences du Burkina Faso sont prometteuses et elles sont la preuve 
vivante qu’on a plus à gagner en introduisant les langues locales dans 
l’enseignement du français. Désormais, tout le débat, me semble t-il, est 
de savoir s’il faut faire du bilinguisme soustractif ou du bilinguisme 
additif, s’il faut déjà généraliser au niveau national l’enseignement dans 
deux langues (langue nationale et français), ou faut-il encore donner du 
temps au temps.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



216 

BIBLIOGRAPHIE 
 

NIKIÉMA, N. & al., (2003), Farend gom-biis kaorengo la a goam 
zaomsg sebre. Manuel de lecture et d’expression-compréhension 
pour les écoles bilingues, version mooré, MEBA, OSEO, 
Ouagadougou.  

BA, N. & al. (2003), Dewtere sawtooji faransiire. Dewtere 
njanngoobe, Manuel de lecture et d’expression-compréhension pour 
les écoles bilingues, version fulfulde, MEBA, OSEO, Ouagadougou.  

CAMBRONE, S. (2004), Contact des langues en milieu scolaire. 
L’alternance codique en situation de classe : quelles stratégies ? sur 
http://www.mq.ird.fr/pdf/AREC-F-Cambrone.pdf, consulté le 02 
février 2008.  

DIALLO, I., et HUTCHISON, J. (2004), L’impact du français sur 
l’enseignement primaire au Burkina Faso, Trends in African 
Linguistics, N°6, Annual Conference on African Linguistics, ed. 
Victor Manfredi & al., Africa World Press, Inc, pp. 63-72. 

DIALLO, I. (2004), Les langues nationales, outils de promotion du 
français au Burkina Faso, actes du Colloque «Développement 
durable : leçons et perspectives », 1er au 4 juin 2004, Tome 2, AUF, 
Ouagadougou. 

DIALLO, I. (2006), Etude sur la contribution de l’éducation non 
formelle au développement de l’éducation post-primaire : une étude 
de cas au Burkina Faso, ADEA - Institut International de 
Planification de l’Education/UNESCO, Rapport d’étude. 

EHRHART, S. (2003), L’alternance codique dans le cours de langue 
: le rôle de l’enseignant dans l’interaction avec l’élève", Sarre, 13 p. 

GAK, V. G. (1976), L’orthographe du français. Essai de description 
théorique et pratique, SELAF, Paris. 

HAMERS, J. (1997), « Contact de langues », Sociolinguistique. 
Concepts de base, Belgique, Mardaga. 

HUTCHISON, J. (1999), Un environnement lettré dans une 
communauté d’apprentissage ouverte, l’interaction avec l’élève, 
Sarre. 

LUDI, G. & Py, B. (2002), Etre bilingue, New York, Peter Lang. 



217 

NIKIEMA, N. (2000), (La scolarisation bilingue langue nationale-
français comme formule alternative viable de l’éducation de base 
formelle au Burkina Faso », CERLESHS, 2e numéro spécial 2000, 
pp. 123-156, Presses Universitaires Ouagadougou. 

POTH, J. (1988), L’enseignement des langues maternelles africaines 
à l’école. Comment UNESCO, Bureau régional. 

UNESCO, (2002), L’éducation dans un monde multilingue (version 
préliminaire), Job n°4969. 

TURCOTTE, D. (1983), Lois, règlements et textes administratifs sur 
l’usage des langues en Afrique occidentale française (1826-1959), 
les Presses de l’Université de Laval. 

 



218 



219 

Fernando Pereira de Santana 
Secretário Executivo 

Gabinete de Estudos para Língua Francesa em Angola 
Instituto Nacional de Formação de Quadro 

Ministério da Educação (BELFA/INFQ/MED) 
Angola 

 
 

A Problemática do ensino das línguas estrangeiras em Angola 
 

  
Resumo/Resumé 
 
O ensino/aprendizagem das línguas (ditas estrangeiras) em Angola, até 
1978, sempre mereceu um tratamento equilibrado. Depois dessa data e 
com a realização da primeira reforma, o ensino/aprendizagem das 
línguas tornou-se opcional assistindo-se a uma desarmonia entre a 
Reforma Educativa e a finalidade do ensino/aprendizagem em Angola, 
agravando-se com a introdução das línguas nacionais. Que soluções 
temos para reverter esse quadro?  
 
Jusqu’en 1978, l’enseignement/apprentissage des langues (dites 
étrangères) en Angola a toujours mérité un traitement équilibré. Depuis 
cette date, et suite à la réalisation de la première réforme, 
l’enseignement/apprentissage des langues est devenu optionnel, ayant 
pour résultat une disharmonie entre la réforme éducative et la finalité 
de l’enseignement/apprentissage en Angola, situation qui s’est aggravée 
avec l’introduction des langues nationales. Quelles solutions avons-
nous pour renverser cette situation ? 
 
O ensino das línguas estrangeiras em Angola teve um tratamento 
equilibrado durante a era colonial, situação que vigorou até 1978, isto é 
três anos após a independência. 
 
As línguas, referindo-me ao inglês e francês, eram leccionadas 
simultaneamente, com maior atenção ao francês (que mais nos preocupa 
por ser uma das línguas latinas), cuja aprendizagem se fazia a partir do 
1° ano (correspondente ao 5° ano de escolaridade) e a outra a partir do 
3º ano dos liceus e escolas industriais e comerciais (correspondente ao 7 
ano de escolaridade). 
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Com a independência surge o primeiro processo de Reforma Educativa 
de 1978, em que as línguas designadas «estrangeiras» passaram a ter um 
estatuto de aprendizagem opcional, que segundo algumas fontes do 
MED baseou-se em dois factores principais: 
 

a.  Fuga de quadros qualificados para leccionar essas disciplinas 
devido a situação de instabilidade politico-militar nesse período.  

b.  Implantar uma política linguística baseada na realidade político-
geográfica de Angola, quer junto do bloco dos países da África 
Central, quer junto da Comunidade de Desenvolvimento dos 
Países de África Austral. 

 
Essas duas razões levaram o governo de Angola a desenvolver um 
amplo programa de cooperação de apoio ao sistema educativo e ao 
ensino do francês com países francófonos, por um lado e, no caso 
concreto, com a República do Congo-Brazaville. 
 
Por outro lado, uma boa parte dos professores de francês da época eram 
simplesmente angolanos que haviam feito os seus estudos na então 
República do Zaire. Esses na sua maioria não possuíam uma agregação 
pedagógica e muito menos uma formação inicial em linguística ou 
didáctica de FLE (Francês Língua Estrangeira), o que de certo modo 
permitiu ao estado resolver o problema de falta de professores de 
francês, mas devido a falta de tacto pedagógico, o ensino e 
aprendizagem eram feitos sem qualquer sistematização, em alguns casos 
e noutros os materiais, os programas não eram adaptados ao contexto. 
 
“Mon premier manuel de français” elaborado nos anos 80, era o 
primeiro e único manual de francês de produção nacional que tinha as 
características específicas de um manual de literatura francesa de origem 
africana, no qual poderíamos encontrar traduções de poemas de 
escritores angolanos de proa, como Agostinho Neto e António Jacinto, 
ou ainda textos originais de Senghor e Kamara Laye. Em suma os 
conteúdos e métodos de ensino do mesmo não era interactivos. 
 
Ainda na década de 80, o governo preocupado com a qualidade do 
ensino e muito particularmente com a formação de professores criou os 
Institutos Médios Normais de Educação (IMNE), que formaram e 
continuam a formar uma geração de professores de francês com as 
qualificações desejadas e possíveis. Foi nessa perspectiva que surgiram 
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igualmente os Institutos Superiores de Educação (ISCED) que 
permitiram alcançar níveis aceitáveis de formação de professores em 
Angola. 
 
Associando os vários factores históricos que caracterizam a colonização 
e o período pós-independência, as dificuldades da falta de professores 
formados e especialistas em linguística ou didáctica de FLE, as pessoas 
estudavam fundamentalmente o francês por duas grandes razões: 
 

a. A influência da família que gostaria de preservar as referências 
herdadas da era colonial, em que o falar francês era “chique”, 
um sinónimo de cultura e boa posição social, características que 
salvaguardam, até aos dias de hoje, uma certa hegemonia da 
língua francesa, em alguns círculos sociais. 

 
b. A falta de vagas nas turmas de opção inglesa (ou nas outras 

especialidades) é um factor que obrigava igualmente as pessoas 
a inscreverem-se nas turmas de opção ou especialidade de 
língua francesa, para não ficarem sem estudar. 

 
Essas duas razões são mais visíveis nas pesquisas de trabalho de fim de 
cursos de alguns estudantes do Instituto de Ciências da Educação 
(ISCED), na especialidade de Francês Língua Estrangeira (FLE), junto 
dos estudantes das escolas do Ensino de Base e Médio, com destaque 
para os estudantes da especialidade de FLE, dos Institutos Médios da 
Educação (IMNE)1. 
 
Só a partir dos anos 90, com o apoio da Cooperação Francesa se 
efectuou uma verdadeira e progressiva introdução de conteúdos 
ensino/aprendizagem do francês baseados em competências linguísticas 
e nos aspectos culturais da civilização francesa. 
 
Hoje, embora se mantenha o ensino e aprendizagem das línguas 
estrangeiras em opção, houve um grande progresso a julgar pelos 
seguintes indicadores: 
 

- Existência de professores formados e especialistas no domínio 
do ensino/aprendizagem do FLE, cuja formação inicial foi feita 

                                                 
(1 ) SANTOS, M. da COSTA (2005) : Les étudiants de la section de français de l’IMNE – 
Garcia NETO face à leur spécialiste : raisons de choix et perspectives en formation. 
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localmente, nos IMNE e nos ISCED, com uma especialização 
no exterior e na maioria dos casos em França. 

 
- A existência de métodos adaptados, embora, nem sempre 

actualizados de acordo com a evolução das línguas e o tempo 
útil para o uso de um determinado manual. 

 
- A introdução do ensino precoce das línguas estrangeiras, no 

ensino privado, na 5ª e 6ª classes, como uma manifestação da 
vontade de se instaurar a estrutura de ensino/aprendizagem das 
línguas como era feito antes de 1978, à diferença das escolas 
públicas, em que as línguas estrangeiras são somente 
introduzidas a partir da 7ª classe. 

 
- A vontade do Ministério da Educação em valorizar cada vez 

mais o ensino e aprendizagem das línguas, e nesse particular o 
francês, com o apoio da Cooperação Francesa em Angola, 
vontade essa consubstanciada através da criação do “Bureau 
d’Etudes pour la Langue Française” em Angola, a única 
unidade técnica adstrita ao Instituto Nacional de Formação de 
Quadros. 

 
Embora existam esses indicadores de progresso, o BELFA/INFQ, 
também está preocupado com algumas dificuldades com que se debatem 
os professores de francês de Angola, fundamentalmente: 
 

- A falta de um manual de francês actualizado e adaptado ao 
contexto angolano e, muito particularmente, de apoio à reforma 
educativa em curso no país. 

 
- Relativamente à iniciativa do ensino privado, de introduzir a 

aprendizagem precoce das línguas estrangeiras, embora não 
exista uma proibição formal, o facto é que essas instituições ou 
seus alunos não obtêm uma validação das aquisições 
linguísticas optadas na 5ª e 6ª Classes, causando um vazio e 
desmotivando todo o trabalho feito a esse nível pelo professor. 

 
- O facto do professor no mundo não sentir ainda reconhecido o 

seu papel social em termos económicos e financeiros, em 
Angola o professor não consegue exercer a sua função com um 
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certo brilho, porque é obrigado a trabalhar em duas ou mais 
instituições. 

 
O actual processo de reforma educativa, iniciado em 1994, não alterou os 
pressupostos relativos ao ensino/aprendizagem das línguas estrangeiras da 
primeira reforma efectuada em 1978, o que coloca os professores de línguas, e 
o de francês em particular, auto proclamados órfãos do sistema, face à 
hegemonia universal da língua inglesa neste momento. 
 
Essa frustração é ainda mais evidente, quando observamos o currículo 
de formação dum estudante e futuro professor de francês, que tenha 
mantido intacta a sua progressão linguística, por vontade própria ou 
acidentalmente (da 7ª à 12ª classe), que ao ingressar no ISCED, na 
especialidade de FLE, é obrigado a ter a língua inglesa como disciplina 
curricular, como língua opção, quando esse mesmo estudante e futuro 
professor de francês, não teve o inglês como opção durante a sua 
formação de base ou durante a sua especialização do curso médio, no 
IMNE. 

 
A presença de Angola nessa Conferência da União Latina, muito 
particularmente do Gabinete de Estudos para Língua Francesa em 
Angola (BELFA/INFQ), como unidade técnica adstrita ao Instituto 
Nacional de Formação de Quadros, do Ministério da Educação, vai 
permitir actualizar as reflexões sobre a matéria e relançar o debate sobre 
a situação do ensino das línguas estrangeiras em Angola. 

 
Por outro lado é uma oportunidade para colhermos as experiências 
desenvolvidas nesse domínio, pelos outros membros da União Latina, o 
que nos sugere colocar as seguintes questões: 
 

1. Que experiências podemos colher, em matéria de política 
linguística de outros países africanos da união? 

 
2. Será que não é oportuno começar-se a pensar na criação de um 

Quadro de Referência Comum para o ensino e aprendizagem 
das línguas estrangeiras, para os país africanos membros da 
União? 
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Plenárias/ Plénières 
 

Os desafios didácticos : 
produzir e partilhar recursos 

 
Les enjeux didactiques : 

produire et partager des ressources 
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Plenária 1/ Plénière 1 
 

Quadro de referência metodológica para a definição de programas e 
de ferramentas didácticas no quadro de uma política linguística 
educativa orientada para o plurilinguismo e o multiculturalismo 

 
Cadre de référence méthodologique pour la définition de 

programmes et d’outils didactiques dans le cadre d’une politique 
linguistique éducative orientée vers le plurilinguisme et le 

multiculturalisme 
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Dimension « personnaliste » de la pratique enseignante et 

enseignement de la culture : quelques interrogations 
méthodologiques 

 
 

Résumé/Resumo 
 
Partant de six dimensions de la pratique enseignante susceptibles de 
regrouper les nombreux modèles d’enseignants, cette communication 
tente de mettre en lumière les aspects affectifs de la relation 
pédagogique en posant la question de l’enseignement de la culture en 
contexte pluriculturel. L’auteur s’interroge sur le positionnement de 
l’enseignant et du pouvoir scolaire dans l’enseignement du français 
langue étrangère en contexte pluriculturel.  
 
Partindo de seis dimensões da prática do ensino susceptíveis de 
agruparem os numerosos modelos de docentes, esta comunicação tenta 
trazer à luz os aspectos afectivos da relação pedagógica, levantando a 
questão do ensino da cultura em contexto pluricultural. O autor 
interroga-se sobre o posicionamento do professor e do poder escolar no 
ensino do francês língua estrangeira em contexto pluricultural. 

 
Diverses dimensions dans la pratique enseignante 
Dans un premier abord, le titre de cette communication semble ne pas 
trouver de lien direct avec l’intitulé de cet important colloque. Toutefois, si nous 
considérons, d’une part, l’interaction permanente entre langue et culture et, 
d’autre part, le plurilinguisme comme un outil indispensable pour le dialogue 
interculturel, cette communication s’y insère parfaitement.  
 
A notre sens, réfléchir sur l’enseignement du français en contexte plurilingue 
africain demande nécessairement un regard sur les enseignants en tant que 
professionnels de la transmission de savoirs et un regard fin sur les 
caractéristiques des contextes d’enseignement/apprentissage. 
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Les travaux en sciences de l’éducation signalent l’existence de plusieurs 
modèles d’enseignant1. Ils mettent l’accent sur la complexité de la tâche 
enseignante et de son intégration dans des contextes à dimensions 
multiples et variables. Charlot et Bautier (1991) distinguent le 
professionnel de l’homme de sciences, de l’empirique, du bureaucrate et 
du militant. Bourdoncle (1993) distingue l’ouvrier, l’artisan et l’artiste. 
Altet (1994) retient quatre modèles d’enseignants : l’enseignant magister 
ou mage, l’enseignant technicien, l’enseignant ingénieur, technologue et 
l’enseignant professionnel, praticien-réfléchi. Paquay et Wagner (in 
Paquay et alii, 2000) identifient six modèles d’enseignants : le maître 
instruit, le technicien, le praticien-artisan, le praticien réflexif, l’acteur 
social et l’enseignant-personne.  
 
En fait, à notre sens, dans certains cas, nous sommes confrontés à une 
pluralité de terminologies pour caractériser une même professionnalité 
enseignante. A titre d’exemple, selon les spécialistes du domaine, la 
pratique enseignante mise en place dans un processus de 
professionnalisation peut être, entre autres, rattachée aux modèles 
d’enseignant professionnel, de praticien réfléchi, d’enseignant 
industriel…    
 
Dans ce sens, nous avons essayé de dégager six dimensions de la 
pratique enseignante2 susceptibles de regrouper les nombreux modèles 
d’enseignants proposés et de retracer l’évolution des modèles 
d’enseignants :  
 

1- La dimension intellectualiste ;  
2- La dimension instrumentale ;  
3- La dimension technologique/systémique ; 
4- La dimension «personnaliste» ;  
5- La dimension relative à l’acteur social/critique ;  
6- La dimension professionnelle. 
 

                                                 
1Ces modèles d’enseignant traduisent en effet des « professionnalités différentes à partir 
d’une articulation différente de la théorie et de la pratique » (ALTET, 1994 : 26). 
Signalons au passage que les modèles d’enseignants ne sont pas atemporels et qu’ils 
résultent systématiquement des conceptions qu’on se fait de l’enseignement.  
2 Les cinq premières dimensions traduisent en quelque sorte le processus de 
conceptualisation qui a mené au modèle d’enseignant professionnel. 
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Bien évidemment, il n’est pas facile de rendre compte de toutes ces 
dimensions dans le cadre de cette réflexion3. Il importe de souligner que 
la dimension professionnelle de la pratique enseignante prédomine dans 
les débats actuels en matière de formation d’enseignants et dans le cadre 
des politiques éducatives. Cependant, ici, nous nous intéresserons 
uniquement à la dimension personnaliste de la pratique enseignante.  

 
Aperçu sur la dimension personnaliste4 de la pratique enseignante 
Cette dimension émerge de la psychologie humaniste. La dimension 
personnaliste de la pratique enseignante met en évidence les aspects 
affectifs de la relation pédagogique (l’émotion, le caractère, les valeurs 
culturelles…).  
 
Pour nous, dès lors qu’on s’intéresse à la pratique de l’enseignant, on 
aurait tendance à oublier que l’enseignant est avant tout un être social, 
un individu dont l’agir professionnel est largement influencé par sa 
personnalité, par ses croyances, par sa culture, par son milieu social… 
On aurait donc tendance à ne pas prendre suffisamment en compte la 
dimension personnaliste de la pratique enseignante.  
 
L’enseignement est très souvent présenté comme un processus inter-personnel 
et intentionnel utilisant essentiellement la communication verbale, le discours 
dialogique finalisé comme moyens pour favoriser les apprentissages dans une 
situation déterminée. De ce fait, dans l’enseignement, la réussite de la 
transmission semble plus dépendre de la qualité de l’interaction que de 
l’étendue des connaissances de l’enseignant ou des techniques pédagogiques 
utilisées.  
 
C’est d’ailleurs par le biais de l’interaction que l’enseignant découvre, motive, 
guide et assiste ses apprenants. Soulignons au passage que le rapport du CELV5 
(Centre Européen des Langues Vivantes) de 2000 recommandait la prise en 
compte « d’un savoir-faire communicatif interpersonnel dans la formation des 
spécialistes de l’enseignement des langues, (…) afin qu’ils soit mieux équipés 
pour survivre dans un environnement exigeant ».  
 

                                                 
3 Pour une étude de ces dimensions voir LUIS DA COSTA, Paulo (2006) : L’enseignant 
est la formation vus de l’intérieur : réflexions en vue d’une professionnalisation des 
enseignants de français d’Angola, Thèse de Doctorat, Université Sorbonne – Paris III. 
4 Les travaux d’Abraham (1984) constituent une référence incontournable sur les théories 
personnalistes en sciences de l’éducation. 
5 Développements dans la formation des enseignants – CELV, juin 2000. 
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Les modèles d’enseignants s’inscrivant dans une dimension personnaliste 
insistent donc sur le fait qu’apprendre à apprendre c’est apprendre à se 
comprendre, à se développer, à savoir mobiliser ses ressources personnelles... A 
ce niveau, une prise de distance sur soi-même s’impose en vue de favoriser, 
entre autres, une maturité psychosociologique et l’identification des conditions et 
des contextes favorisant les apprentissages. 
 
Dimension personnaliste de la pratique enseignante et enseignement 
de la culture en contexte plurilingue 
Les propos relevés autour de la dimension personnaliste nous amènent à 
considérer qu’elle a toute sa place dans le cadre de la pratique 
enseignante car elle insiste sur la qualité de l’interaction et donc, sur les 
rapports interpersonnels entre les acteurs de l’acte pédagogique. 
Rappelons au passage que la dimension personnaliste de la pratique 
enseignante permettrait de voir comment l’affectif de l’enseignant se 
manifeste dans sa pratique.  
 
Cependant, dans le cadre de l’enseignement de la culture en classe de 
langue, dès lors qu’on s’intéresse à l’enseignant, avant tout en tant que 
personne, quelques interrogations méthodologiques s’imposent sur la 
façon dont il serait amené à prendre en charge la dimension culturelle de 
la langue cible. 
 
En fait, nous sommes d’avis que la diversité culturelle observée dans 
certaines classes ne rend pas facile la formation des enseignants à la 
didactique de la culture. Comment articuler le pôle comportementaliste 
de cette formation aux contenus d’enseignement ? On constate ici que 
l’enseignant est amené à apprendre à se comprendre pour travailler avec 
un collectif. Or, l’enseignant est ce que nous appelons un sujet culturel et 
ses références identitaires et culturelles ne sont pas forcément celles de 
ses apprenants. En outre, en contexte plurilingue, les apprenants n’ont 
pas, tous forcément, les mêmes références culturelles. Ainsi, comment 
prendre en compte la diversité, les individualités et les représentations de ces 
apprenants en situation d’enseignement/apprentissage ? Quelle(s) culture(s) 
l’enseignant doit-il maîtriser pour favoriser les apprentissages ? A titre 
d’exemple, dans une classe de langue, l’enseignant devra gérer des interactions 
tout en abordant des aspects interculturels dans une classe qui peut s’avérer 
pluriculturelle.  
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En fait, à notre sens, en contexte plurilingue africain, nous devrions nous 
poser la question de la transposition didactique des éléments de culture 
co-habitant dans une société considérée. Le plurilinguisme sous-entend 
forcément un pluriculturalisme, donc un dialogue de cultures. De ce fait, 
quelle didactique du pluriculturalisme mettre en œuvre en contexte 
plurilingue africain ? En contexte pluriculturel, comment déterminer les 
éléments de culture de référence pour la classe de langue ? Comment 
faire en sorte que la mise en valeur d’un élément de culture, voire de 
toute une culture, ne se révèle pas un déclencheur de frictions à caractère 
ethnique voire politique ? Comment valoriser toutes les cultures dans la 
classe de langue ? 
 
À notre sens, les questions soulevées autour de la didactique du 
plurilinguisme favorisent l’émergence d’une forme d’éclectisme dans le 
traitement des contenus d’enseignement et celles-ci mettraient en 
évidence les limites de la notion de compétence de communication en 
didactique des langues (cf. Luis da Costa, 2003 et 2005). 
 
En 2005, nous avons interrogé des enseignants de français langue 
étrangère en Angola (ancienne colonie portugaise) et nous avons 
constaté que les enseignants sont assez hostiles à l’enseignement de la 
culture de la langue cible en classe de langue6. Et à ce niveau, la 
dimension personnaliste de la pratique enseignante a pu émerger. Les 
entretiens nous ont amené à soulever la question suivante : Peut-on 
espérer que des enseignants évoluant dans un pays ayant connu la 
colonisation valorisent davantage l’enseignement de cultures dites 
étrangères ?  
 
En fait, dans le cadre de l’enseignement du français langue étrangère, la tâche la 
plus visible de l’enseignant est celle d’amener les apprenants à s’exprimer en 
français. Les enseignants doivent donc aider les apprenants à découvrir des 
éléments lexicaux, syntaxiques, phonétiques… du français. Bien que certains 
éléments lexicaux aient une forte charge culturelle et que toute langue véhicule 
nécessairement une culture, dans un premier abord, la dimension culturelle de la 
langue cible peut passer inaperçue.  
 

                                                 
6 Nous tenterons d’expliquer plus loin pourquoi, en Angola, les enseignants de français 
réduisent la culture de la langue cible à la culture française et non pas à une culture 
francophone. 
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Notre interaction avec des enseignants de français d’Angola nous a 
permis de constater que les enseignants ne savent pas toujours comment 
se positionner par rapport à l’enseignement de la culture étrangère. Pour 
nous, les difficultés des enseignants à prendre en compte la dimension 
culturelle de la langue cible reposent sur l’incapacité des enseignants à 
trouver les réponses aux questions soulevées ci-dessus. En outre, en 
contexte angolais, nous faisons l’hypothèse que la tendance naturelle des 
enseignants à réduire la dimension culturelle du français à la culture de 
la France serait une stratégie pour faciliter leur tâche en terme 
d’enseignement.  
 
En fait, la nuance établie par le Conseil de l’Europe entre les concepts 
de multilinguisme et plurilinguisme nous amène à considérer que 
l’Angola est plutôt un pays multilingue7 et compte tenu du fait que le 
portugais s’avère la langue la plus nationale (Luis da Costa, 2006) pour 
les enseignants de français, en classe de langue, il est beaucoup plus 
simple de faire dialoguer tout simplement deux langues, deux cultures. 
En fait, en tant que sujet culturel, l’enseignant serait plus sensible à 
l’interlangue des apprenants et plus à l’aise pour traiter des questions 
interculturelles en classe.   
 
En guise d’ouverture 
La forme que nous avons donnée à cette communication nous amène à 
ne pas conclure cette réflexion mais plutôt à l’ouvrir à tous ceux qui 
évoluent dans le domaine de l’enseignement des langues étrangères.  
 
N’étant pas un spécialiste de l’enseignement de la culture en classe de 
langue, nous avons voulu essentiellement soulever des questions sur un 
sujet complexe, à savoir, l’interaction entre l’enseignant-personne et la 
didactique de la culture en contexte plurilingue.  
 
Par le biais du questionnement méthodologique entamé dans le cadre de 
cette réflexion, nous avons voulu attirer l’attention des enseignants de 

                                                 
7 Le concept de multilinguisme renvoie à la "présence dans une zone géographique 
déterminée [...] de plus d’une variété de langues ...". Le concept de multilinguisme renvoie 
donc à une vision centrée sur les langues et leur coexistence (les habitants d'un territoire 
multilingue n'étant pas forcément plurilingues). Cependant, le plurilinguisme renvoie aux 
locuteurs, envisageant les langues du point de vue de ceux qui les parlent car il désigne le 
"répertoire des variétés de langues que de nombreux individus utilisent"(Guide pour 
l’élaboration des politiques linguistiques éducatives en Europe : 9). Le locuteur est donc 
au centre du concept de plurilinguisme. 
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langue et des pouvoirs scolaires évoluant en contexte plurilingue africain 
sur l’urgence d’une prise en compte de l’affectif dans le traitement d’un 
sujet sensible, un sujet pour lequel les acteurs de l’acte pédagogique 
peuvent avoir des a priori qui dépassent le cadre de la classe.  
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Sénégal 
 
 

Aménagement et enseignement-apprentissage 
des langues au Sénégal 

 
 
Résume/Resumo 
 
Au Sénégal, un aménagement linguistique timide est ponctué par des 
textes officiels qui réaffirment un ancrage national et africain de 
l'éducation avec une ouverture internationale. Cette orientation 
politique se manifeste par la cohabitation d'une langue seconde 
(français, langue officielle) avec une pléthore de langues dites 
nationales et de langues locales sans statut ; l'arabe de l'école 
coranique semble ignoré malgré le grand nombre de dahras. Quelques 
expériences d'intégration des langues nationales dans le système 
éducatif formel et non formel ont vu le jour. 
Nous analyserons les expérimentations en cours, la cohabitation 
langues nationales / français dans le cadre des textes réglementaires 
régissant le système éducatif. 
 

No Senegal, uma tímida planificação linguística é assinalada por textos 
oficiais que reafirmam uma implantação nacional e africana da 
educação com uma abertura internacional. Esta orientação política 
manifesta-se pela coabitação de uma língua segunda (francês, língua 
oficial) com uma pletora de línguas ditas nacionais e de línguas locais 
sem estatuto; o árabe da escola corânica parece ser ignorado apesar do 
grande número de dahras. Algumas experiências de integração das 
línguas nacionais no sistema educativo formal e não formal surgiram. 
 
Analisaremos as experimentações em curso, a coabitação línguas 
nacionais / francês no quadro dos textos regulamentares que regem o 
sistema educativo. 
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L’aménagement des langues au Sénégal, s’opère au gré de 
l’introduction des langues du pays dans le système éducatif formel ou 
non formel. Plusieurs expérimentations se sont déjà déroulées et 
certaines sont encore en cours. Nous nous intéresserons d’abord au 
statut conféré aux langues en présence et à leurs fonctions. Nous 
étudierons ensuite les modes d’aménagement mis en œuvre. 
  
1. Le statut de langue nationale 
Dès les premières années de l’indépendance, le Sénégal amorce un 
aménagement linguistique. 
 
La loi constitutionnelle n° 63-22 du 7 mars 1963, dans son Article 1er du Titre 
1er, stipule : « La langue officielle de la République du Sénégal est le Français, 
les langues nationales sont le Diola, le Malinké, le Poular, le Sérère, le Soninké 
et le Wolof ». 
 
Le statut de langue officielle est ainsi conféré au français, celui de 
langue nationale à six des vingt cinq1 langues parlées dans le pays. Les 
dix-neuf langues restantes sont simplement minorées. Aucune fonction 
n’a été attribuée aux langues nationales qui sortent pourtant de leur 
ghetto de langues dites vernaculaires. Le nouveau concept de langue 
nationale reste donc totalement opaque. 
 
La Commission Technique chargée de faire des propositions, entre 
autres, sur le choix des langues nationales n’avait retenu que quatre 
langues, les plus importantes, compte tenu du nombre de leurs 
locuteurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Selon la Direction de l’Alphabétisation et des Langues Nationales (D.A.L.N.) 



239 

Répartition par région de la population sénégalaise résidente 
selon la première langue (nationale)2 

 

Région Wolof Pulaar Sereer Joola Malinke Soninke 
 

Autre 
 

Dakar 67.2 13.8 7.9 4.4 2.0 1.0 4.1 

Ziguinchor 7.8 7.2 1.1 60.6 11.7 0.5 11.1 

Diourbel 71.1 6.0 21.1 0.1 0.2 - 0.7 

St-Louis 32.2 60.8 0.4 0.3 - 2.5 3.8 

Tambacoua 9.8 46.6 2.6 - 17.7 10.9 12.5 

Kaolack 66.8 17.8 9.9 - 1.3 4.2 - 

Thiès 62.1 8.3 26.7 0.6 0.6 0.2 1.3 

Louga 71.8 24.7 1.6 - - - 2 

Fatick 33.4 7.9 53.3 - 2.9 - 2.5 

Kolda 3.6 49.4 - 5.6 25.6 1.7 7.6 

 
 
A la lecture de ce tableau, il apparaît que : 
 

- le wolof est dominant dans les régions de Dakar, Diourbel, 
Kaolack, Thiès et Louga ; 

- le pulaar est dominant dans les régions de Saint-Louis et 
Kolda ; 

- le sereer est dominant dans la région de Fatick ; 
- le joola est dominant dans la région de Ziguinchor. 
 

C’est le Président de la République qui a décidé d’élargir ce nombre. A 
travers ce choix, nous devinons que L. S. Senghor entend par langues 
nationales celles qui permettent d’arroser l’ensemble des zones 

                                                 
2 Nous nous référons aux résultats définitifs du Recensement Général de la Population et 
de l’Habitat de 1988, publiés en juin 1993 par la Direction de la Prévision et de la 
Statistique. 
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géographiques et culturelles marquantes du pays. En effet, un outil de 
communication majeur (malinké, soninké) du Sénégal oriental 
correspondant à une bonne partie des régions de Tambacounda et de 
Kolda était marginalisé. 
 
Ainsi, nous pensons que le critère de la Commission Technique était 
d’ordre quantitatif. Senghor, lui, avait le souci de l’équilibre 
linguistique entre les régions du pays. Pour la première, le concept de 
langue nationale correspondait à langues dominantes ; pour le second, 
il signifiait couverture linguistique de l’ensemble des régions du 
territoire national.  
 
Le Gouvernement dit de l’Alternance semble n’avoir pas perçu le sens 
discriminatif de statut linguistique. En effet, la tautologie relevée dans 
l’article premier de la Constitution du 07 janvier 2001, reprenant 
certaines dispositions de l’ancienne Constitution, est révélatrice : « La 
langue officielle de la république du Sénégal est le Français. Les 
langues nationales sont : le Diola, le Malinké, le Pulaar, le Sérére, le 
Soninké, le Wolof et toute autre langue nationale qui sera codifiée » 
(« en gras » par nous). 
 
Nous pensons qu’il y a confusion entre statut (première apparition du 
concept : niveau) et nature (deuxième apparition du concept : langue 
nationale / langue étrangère). 
 
Désormais, c’est simplement la codification c’est-à-dire la 
transcription officielle qui élève toute langue du pays au niveau du 
statut de langue nationale. 
 
Depuis lors, douze langues locales ont été codifiées. Il s’agit du 
hasaniya, du balant, du mankaañ, du noon, du manjaku, du mënik, de 
l’oniyan, du saafi-saafi, du guñuun, du laalaaa, du kanjad et du jalunga. 
Actuellement, le Sénégal compte donc dix-huit langues nationales et la 
Direction de l’Alphabétisation et des Langues Nationales (D.A.L.N.) 
s’active pleinement pour la codification des langues du pays qui 
restent. Ce n’est pas gênant pour le moment puisque le statut de langue 
nationale est un concept sémantiquement creux et, légalement, ne 
confère aucun droit à la langue élue. Il est vrai que toutes les langues 
sont d’égale dignité mais il faut bien s’apercevoir que cette 
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uniformisation pléthorique fort simpliste conforte la place du français 
comme unique langue officielle du Sénégal. 
 
Parmi les langues nationales, le wolof a émergé incontestablement 
comme langue véhiculaire du pays depuis très longtemps. Non 
seulement il reste nettement dominant dans la moitié des régions du 
pays mais, en plus, en dehors de Kolda où s’impose le malinké, il sert 
de deuxième langue sur l’étendue du territoire national. 
 
 

Répartition par région de la population sénégalaise résidente 
selon la deuxième langue nationale)3 

 

Région Wolof Pulaar Sereer Joola Mandinka Soninke Autre 

Dakar 24.1 2.1 1.5 0.5 0.6 - 7.1 

Ziguinchor 28.8 1.0 - 5.1 12.6 - 53.1 

Diourbel 21.0 0.3 1.1 - - - 77.4 

St-Louis 12.9 4.1 0.1 - - 0.2 82.7 

Tambacounda 10.2 9.4 0.1 - 2.3 1.3 76.6 

Kaolack 22.8 1.8 1.0 - 0.2 - 74.3 

Thiès 28.7 0.9 1.2 - 0.1 0.1 69.1 

Louga 14.4 1.6 0.1 - - - 82.9 

Fatick 44.2 0.6 2.3 - 0.4 - 52.5 

Kolda 6.8 5.7 - 0.7 11.4 0.2 75.2 

 
 
 

Répartition de la population sénégalaise résidente 
selon la première et la deuxième langues (nationales) 

 
Langue Wolof Pulaar Sereer Joola Mandinka Soninke Autre 

Première 49.2 22.2 12.8 5.1 4.7 1.4 4.6 

Deuxième 22.1 2.4 1.0 - 2.2 - 72.3 

                                                 
3 Selon les résultats définitifs du Recensement Général de la Population et de l’Habitat de 
1988 
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Aujourd’hui, il est communément admis qu’au moins 90 % de la 
population sénégalaise parle le wolof. Et Pierre Dumont (p. 31) n’avait 
pas hésité à affirmer que « le wolof est réellement la langue véhiculaire 
du Sénégal, l’outil de communication privilégié des Sénégalais »4. 
 
Le wolof bouscule le français même dans les institutions de la 
république, au niveau le plus élevé, notamment l’Assemblée Nationale, 
le Sénat et la Présidence où seule la langue officielle est de règle. Pour 
chacune de ces deux langues, l’usage (corpus) est en divergence avec 
l’officialité (status) ; le diagramme5 révèle un rapport inverse en faveur 
du français. 
 

 

 

 

Pourtant la Commission Nationale de Réforme de l’Education et de la 
Formation (C.N.R.E.F, 1981-1984 : 33) avait recommandé l’introduction 
progressive des langues nationales, du wolof en particulier, dans les institutions 
de la république : « L’introduction des langues nationales dans le système 
éducatif est inséparable d’une politique globale tendant à promouvoir les 
langues nationales et à leur faire jouer le rôle qui leur revient dans la vie de la 
Nation en particulier dans les institutions de l’Etat ». 

                                                 
4 P. Dumont, 1983, Le français et les langues africaines au Sénégal, Paris, Karthala et 
ACCT 
5 Analyse de la situation linguistique du Sénégal, p. 36 
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Institutions Français Wolof Langue du milieu 

Assemblée Nationale 

Tribunal, etc. 
X X  

Assemblée Régionale 

CRD6 
X X  

CDD X X X 

CLD  X X 

Communauté Rurale  X X 

 
 
C’est dans le champ scolaire où la revendication pour l’introduction des 
langues nationales a été la plus vive. Pourtant, elle n’a jamais été exclusiviste : 
elle a toujours préconisé, dans l’enseignement/apprentissage, une cohabitation 
bilingue voire trilingue avec le français. 
 
2. Cohabitation entre français et langues nationales 
 
2.1. La cohabitation bilingue  
La nécessité de cette cohabitation est réaffirmée avec force dans 
l’Exposé des Motifs du Décret n° 71-566 du 21 mai 1971 relatif à la 
transcription des langues nationales (abrogeant le Décret n° 68-871 du 
24 juillet 1968) : 

 
Remplacer le français comme langue officielle et 
comme langue d’enseignement, n’est ni souhaitable ni 
possible. Si du moins nous ne voulons pas être en 
retard au rendez-vous de l’An 2000. En vérité, tout 
nous impose, aujourd’hui, le bilinguisme, voire le 
multilinguisme. 

 
En 1972, le Préambule du Décret n° 72-862 relatif à l’organisation de 
l’enseignement primaire prend une orientation nettement identitaire : 
 

Toute langue véhiculant une civilisation donnée, nous 
pensons qu’aussi longtemps que nous, Sénégalais, 
continuerons à apprendre à nos enfants une langue 
étrangère quelle qu’elle soit, sans leur enseigner au 
préalable leurs langues maternelles, notre peuple sera 

                                                 
6 CRD = Comité Régional de Développement 
  CDD = Comité Départemental de Développement 
  CLD = Comité Local de Développement 
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aliéné. Il est d’une nécessité urgente pour le peuple 
sénégalais de commencer à enseigner ses langues. 

 
La Loi d’orientation n° 91-22 du 16 février 1991, dans son Titre II, 
Article VI, abonde dans le même sens mais le sentiment nationaliste 
prend des relents africanistes : 
 

L’Education nationale est sénégalaise et africaine : 
développant l’enseignement des langues nationales, 
instruments privilégiés pour donner aux enseignés un 
contact vivant avec leur culture et les enraciner dans 
leur histoire, elle forme un Sénégalais conscient de son 
appartenance et de son identité. 

 
En 1999, le ton devient plus serein. On semble tourner le dos à l’idéologie ; le 
partenariat s’amorce. Le Document de Politique générale du Secteur Education 
/ Formation est assez explicite dans les fonctions à allouer aux langues en 
présence dans l’enseignement/apprentissage : 
 

Officiellement le français reste la langue d’instruction, 
toutefois les langues nationales doivent être introduites 
d’une part pour faciliter l’alphabétisation initiale des 
enfants dans les petites classes et, d’autre part, en tant 
que disciplines favorisant l’enracinement culturel. 

 
Cette cohabitation, dans le cadre scolaire, a connu des fortunes 
diverses. Différentes expérimentations ont déjà vu le jour dans le 
système éducatif formel comme non formel. 
 
2.1.1. Dans le formel 
 
2.1.1.1. Le préscolaire 
C’est en 1978 que des instructions émanant de la Direction de 
l’Enseignement Préscolaire (DEPS) viennent confirmer l’option des 
autorités gouvernementales « d’asseoir la langue maternelle dans les 
écoles maternelles ». Il était alors demandé à toutes les écoles 
maternelles publiques de mener les activités éducatives en langues 
maternelles en petite et moyenne sections. Quant à la grande section, 
l’initiative était encore laissée aux éducateurs. 
 
La concurrence du privé qui continue à enseigner en français, le 
manque de formation des éducateurs à utiliser les langues nationales et 
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l’absence de ces dernières dans l’élémentaire ont gêné durablement 
l’application de ces instructions. 
 
2.1.1.2. L’élémentaire 
 
a. Avant l’indépendance 
L’instituteur Jean Dard, au bout de deux ans d’une pratique orthodoxe, 
a réalisé que la méthode directe alliée à l’école mutuelle, si elle 
convenait en France, ne pouvait pas être exportée telle quelle au 
Sénégal. Il fallait l’adapter. Alors il conçut l’école wolof-française. 
DARD lui-même (1816 : 174) justifie son initiative en ces termes : 
 

La civilisation des wolof est plus que négligée ; elle est 
mise à l’oubli puisque l’on a cessé d’instruire les noirs 
du Sénégal dans leur propre langue. Car quoi que l’on 
dise, il faut que les noirs soient instruits dans leur 
langue maternelle, sans cela, point d’établissement 
durable, point de civilisation […]  
Pourquoi donc cette France si féconde en heureux 
projets ne se hâte-t-elle pas de donner des institutions 
africaines aux indigènes de Sénégambie, qui les 
attendent avec une sorte d’impatience depuis quatre 
ans ? 

 
L’utilisation de la langue wolof dans l’enseignement fut au début bien 
accueillie par l’administration. Le Gouverneur Roger, dans une lettre 
au Ministre, exprime même le vœu qu’on mette sur pied une école du 
même type pour les filles et que l’on imprime les ouvrages sur le wolof 
rédigés par Dard7. 
 
Les progrès des enfants, selon Jean Dard, furent rapides ; ils écrivaient 
et calculaient correctement ; ils exprimaient leurs idées aussi bien que 
les enfants européens de Saint-Louis, formés aux mêmes leçons. 
 
Mais l’enthousiasme de l’initiateur de l’école wolof-française n’était 
pas partagé par tous. Le Gouverneur Jubelin, par l’arrêté du 25 mars 
1829, nomma une Commision scolaire chargée d’examiner la situation 
dans laquelle se trouvait l’école de Saint-Louis. La Commission 

                                                 
7 R. Colin, Systèmes d’éducation et mutations sociales, p. 230 
   Cité par Amadou Fall, p. 84 
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recommanda expressément d’extirper le wolof de l’école et même de 
mettre l’élève indigène à l’abri de sa langue et de sa culture : 
 

Le vice fondamental du système d’enseignement, c’est 
l’emploi de la langue indigène, langue parlée mais non 
écrite, comme moyen d’arriver à l’instruction des 
élèves […]  
C’est là l’obstacle sérieux, la difficulté capitale : tant 
que l’usage du wolof ne sera pas exclu des leçons de 
l’école et pour ainsi dire retranché aux élèves, on 
n’obtiendra jamais de succès réel et on retombera 
toujours dans l’inconvénient de n’inculquer aux 
enfants que des notions superficielles, confuses et 
passagères, que la plupart oublieront aussitôt qu’ils 
auront quitté l’école. […]  
Il faut donc d’abord apprendre aux enfants à parler et à 
comprendre le français. L’idéal serait qu’ils aient le 
moins possible de relations avec leurs parents, leurs 
amis, leurs domestiques, leurs esclaves et de les garder 
internes à l’école au moins jusqu’à ce qu’ils sachent 
parler couramment le français.8 

 
En réalité, selon Jean-Pierre Makouta-Mboukou (p. 175), l’expérience 
menée par Dard demandait logiquement à l’administration coloniale de 
renoncer à l’enseignement du français, au moins pendant la scolarité 
primaire de l’élève. Elle ne pouvait pas l’accepter car son programme 
d’expansion économique s’en serait trouvé compromis. La colonisation 
avait besoin d’auxiliaires parlant non le wolof, mais le français. Alors 
l’administration ne pouvait accepter de retarder l’enseignement du 
français sous quelque prétexte que ce fût. 
 
Jubelin, à la suite des conclusions de la Commission scolaire, 
redéfinira les objectifs de l’école de Saint-Louis : 
 

Amener les enfants indigènes à la connaissance et à 
l’habitude du français et associer pour eux à l’étude de 
notre langue celle des notions élémentaires les plus 
indispensables, leur inspirer le goût de nos biens et de 
notre industrie, enfin créer chaque année parmi eux 
une pépinière de jeunes sujets propres à devenir l’élite 
de leurs concitoyens, à les éclairer à leur tour et à 
propager insensiblement les premiers éléments de la 

                                                 
8 Cité par J. Gaucher, p. 107 
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civilisation européenne chez les peuples de l’intérieur, 
tels devaient être les fruits du nouvel établissement.  

 
b. Après l’indépendance 
Deux types d’expérimentation ont été menés dans l’enseignement 
élémentaire avec les langues nationales : les classes télévisuelles et les 
classes non télévisuelles. 
 
b.1. Les classes télévisuelles 
Initialement, il s’agissait simplement de tester le médium télévisuel à 
des fins pédagogiques :  

- comment améliorer la qualité de l’enseignement primaire par 
l’intermédiaire de ce médium ?  

- est-il utilisable pour l’ensemble des matières ou seulement 
pour certaines ?  

 
Et ensuite, précise Abdourahmane Traoré, Directeur de l’Enseignement 
Elémentaire, administrateur du projet TSS (AGECOP : 35), si toutes 
ces qualités sont reconnues, il faudra alors se demander si les coûts 
sont supportables par le budget national. 
 
C’est par la suite que les langues nationales ont été introduites dans ce 
projet de télévision scolaire. 
 
En octobre 1978, dix classes télévisuelles expérimentales ont été 
ouvertes. Pour constituer un échantillon représentatif de la diversité des 
milieux éducatifs, il convenait d’implanter les classes en zones urbaine, 
semi-rurale et rurale, dans la capitale comme à l’intérieur du pays.  
 
Seul le wolof était retenu parmi les langues nationales pour démarrer 
l’expérimentation. Le français n’est introduit qu’à la deuxième année à 
l’oral uniquement ; l’écrit commencera à la troisième. Il sera seul 
médium d’enseignement dans les deux dernières années. 
 
Avant la fin du cycle élémentaire, une évaluation économique 
intervint. 
 
L’expert international conclut son étude en indiquant que le Sénégal 
peut difficilement mener à la fois une amélioration de la formation des 
maîtres, une extension de la scolarisation dans le primaire, un effort en 
matière de formation en dehors de l’école (alphabétisation des adultes, 
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etc.), l’introduction de six langues nationales (avec enseignants, livres, 
etc.) et consacrer en même temps 7% de plus de ses crédits à améliorer 
la qualité de l’enseignement par la télévision, même si cette 
amélioration peut être estimée très supérieure au surcroît en question 
(AGECOP : 34).  
 
Tel est le dilemme cruel entre le plus et le mieux qu’il appartient aux 
politiques de trancher. Et l’expérience des classes télévisuelles en 
langue nationale fut brutalement interrompue. 
 
b.2. Les classes non télévisuelles  
Il était prévu, dans une première phase, d’ouvrir simultanément avec 
les classes télévisuelles cinq classes non télévisuelles. Mais, en 
définitive, seules trois verront le jour en 1979. 
Dans une deuxième phase, pour l’année 1981-82, ont été ouvertes six 
classes dont trois en diola, deux en poular, une en sérère. 
 
Les classes non-télévisuelles de la première phase furent purement et 
simplement reconverties en classes traditionnelles utilisant exclusivement le 
français comme médium d’enseignement/apprentissage. Quant aux classes de 
la deuxième phase, quatre d’entre elles étaient déjà fermées avant que la 
Commission technique n° 2 de la CNREF ne recommandât tout bonnement 
« d’arrêter ces expériences pour repartir sur de nouvelles bases ». 
 
C’est seulement en octobre 2002 que 155 classes expérimentales où le 
français côtoie les six premières langues nationales (wolof, pulaar, 
sereer, joola, mandinka, soninke) sont ouvertes sur l’étendue du 
territoire national. L’enseignement se fait en langue nationale dans les 
deux premières années, en langue nationale et en français à la troisième 
et à la quatrième années, en français uniquement dans les deux 
dernières années. Le taux d’enseignement-apprentissage du / en 
français va crescendo de la première à la sixième année alors que celui 
des langues nationales est dégressif. 
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Langue nationale Français Etapes 

Discipline Médium Discipline Médium 

X X Oral  Etape 

I        

C.I.     

C.P. 

X X Oral+Ecrit  

X 
Etude du milieu 

Mathématique 
X Mathématique 

Etape 

II       

C.E.I.      

C.E.II 
X Etude du milieu X 

Mathématique 

Etude du milieu 

X  X X Etape 

III       

C.M.I     

C.M.II 

X  X X 

 
La première génération de cette expérimentation boucle le cycle 
élémentaire en 2007-2008 ; mais elle se déroule dans des conditions 
inacceptables, dans l’indifférence générale : 
 

- formation insuffisante des enseignants ; 
- pas de suivi pédagogique sur le terrain ; 
- livres édités régulièrement avec une année scolaire de retard ; 
- maîtres expérimentateurs frustrés car ne bénéficiant d’aucun 

avantage. 
 

2.1.2. Dans le non formel 
Dans le non-formel, l’Ecole Communautaire de Base (E.C.B.) et 
l’Ecole Communautaire Elémentaire (E.C.E.) correspondent en gros au 
cycle élémentaire avec une durée raccourcie pour la première. 
 
Initiées au Sénégal en 1992 par l’O.N.G. A.D.E.F. / Afrique, les E.C.B. 
ont été, par la suite, adoptées en 1996 comme composante de base des 
modèles alternatifs expérimentés par le Programme d’Appui au Plan 
d’Action de l’éducation de base (P.A.P.A.). 
 
Ces écoles communautaires de base sont aujourd’hui mises en œuvre 
par de nombreux opérateurs et certaines O.N.G. Elles ciblent des 
jeunes âgés de 9 à 14 ans qui n’ont jamais été à l’école (analphabètes) 
ou qui l’ont quittée prématurément (descolarisés). Au terme d’une 
formation de quatre ans, ces jeunes sont censés avoir le niveau d’un 
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élève de l’enseignement élémentaire formel parvenu en fin de cycle (6 
ans). Ils ont ainsi la latitude de se présenter aux examens de Certificat 
de Fin d’Etudes Elémentaires (C.F.E.E.) et d’Entrée en sixième. 
 
Les classes sont bilingues : français / l’une des six premières langues 
nationales. Le schéma de cohabitation des langues première et seconde 
est identique à celui des classes expérimentales de l’élémentaire 
formel. 
 

                                                           Français  

Langues nationales 

   1ère année                                                        4è année      
 
Les écoles communautaires élémentaires (E.C.E.) ont été introduites au 
Sénégal en 2002 par la Fondation Education-Santé. Elles sont les 
homologues des classes bilingues expérimentales du formel. Elles ont 
quasiment les mêmes cibles et le même mode de fonctionnement. 
Toutefois, seules trois langues nationales sont utilisées avec le 
français : le wolof, le mënik et l’oniyan.  
 
2.2. La cohabitation trilingue 
Le trilinguisme est encore à l’état de projet. Le premier émane de la 
Commission Nationale de Réforme de l’Education et de la Formation 
(C.N.R.E.F. : 5 août 1981 – 6 août 1984) qui a été générée par les Etats 
Généraux de l’Education et de la Formation (E.G.E.F.) tenus du 28 au 
31 janvier 1981. Le second est relatif aux écoles coraniques. 
 
2.2.1. Le trilinguisme de la CNREF 
Les E.G.E.F. ont conçu l’Ecole Nouvelle9 qui devrait être : 

- nationale et démocratique ; 
- laïque, tout en intégrant la dimension religieuse dans la 

tolérance et la liberté de pensée et de conscience. 
 
Pour y parvenir, la CNREF recommande, entre autres, le développement et la 
promotion des langues nationales comme véhicules d’enseignement-
apprentissage dans tout le cursus scolaire et le développement de la langue 
arabe. 
 

                                                 
9 Ecole Nouvelle, p. 4 
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Elle préconise, dans l’enseignement dit polyvalent, une répartition 
ternaire des langues en présence (Ecole Nouvelle, p. 36) : 
 

- les langues du milieu : langue dominante dans une localité ; 
- la langue d’unification nationale : langue véhiculaire ; 
- les langues étrangères : français, arabe et autres. 

 

 
Langues du 

milieu 
Langue 

d’unification 
Langues 

étrangères 

Education 
préscolaire 

Seul médium   

6-9 ans Médium   

9-12 ans Médium Matière  

12-14ans  Médium Matière 

14-16 ans  Médium Matière 

  
A l’élémentaire, la langue du milieu est seul médium. La langue 
d’unification, si elle est différente de la langue du milieu, est enseignée 
comme matière dans les trois dernières années. 
 
Au moyen, la langue d’unification devient seul médium. Les élèves 
dont la langue du milieu coïncide avec la langue d’unification 
apprennent une autre langue nationale. Et les langues dites étrangères 
sont introduites comme disciplines.  
 
Le français ne pourra servir de médium que dans le secondaire. 
 
Le gouvernement déclarera, le 18 janvier 1985 (Ecole Nouvelle : 57), 
qu’il fait sien le souci de la C.N.R.E.F. de promouvoir les langues 
nationales. Il souligne, à ce propos : 
 

la nécessité d’une approche suffisamment prudente et 
réaliste pour que l’introduction des langues nationales 
à l’école soit entourée de toutes les garanties de succès, 
ce domaine étant certainement l’un de ceux où 
l’impréparation peut avoir les conséquences les plus 
dommageables et concourir à des résultats 
diamétralement opposés au but poursuivi.  
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Le gouvernement convint de procéder selon le schéma suivant :  
 

- une phase préparatoire devra sensibiliser l’opinion sur 
l’éminente dignité de nos langues, leur rôle essentiel dans la 
conservation, la transmission et le développement de notre 
culture ; 

- la première phase expérimentale d’introduction des langues 
nationales dans le système éducatif consistera à en faire une 
matière d’enseignement à l’école élémentaire. Les langues 
nationales seront en même temps introduites aux niveaux 
moyen et secondaire, selon les mêmes modalités ;  

- la seconde phase consistera, compte tenu des enseignements 
recueillis lors de la phase précédente, à introduire nos langues 
comme langues d’enseignement, concurremment avec le 
français, et selon des modalités qu’il reste à définir. 

 
Ce projet n’a jamais été mis en oeuvre. Le gouvernement n’a pas eu le 
courage politique de spécifier la langue d’unification nationale. La 
C.N.R.E.F. elle-même s’était dérobée en proposant le français dans une 
phase transitoire. 
 
2.2.2. Le trilinguisme de l’école coranique 
L’école coranique (daara), encore considérée au Sénégal comme un 
passage obligatoire dans l’éducation du jeune musulman, pèse d’un 
poids non négligeable dans l’éducation de base. Pourtant les daara sont 
effectivement marginalisés : les sortants de ces centres d’éducation 
islamique, même s’ils ont par la suite fréquenté une grande école arabe, 
ne sont pas pris en compte dans le taux de la population alphabétisée. 
L’organisation de ce secteur d’enseignement constitue aujourd’hui un 
enjeu majeur pour l’Etat du fait de la mendicité des élèves (les taalibe) 
qui le fréquentent et parce qu’elle constitue un raccourci pour l’atteinte 
des objectifs d’éducation pour tous. Ainsi le Ministère de l’Education a 
mis en chantier la formule des daara modernes qui englobe le 
trilinguisme et la formation professionnelle.  
  
L’introduction du trilinguisme et de la formation professionnelle dans 
les écoles coraniques permettra d’établir la liaison éducation-
développement par une articulation plus étroite des apprentissages aux 
exigences du contexte local et aux besoins d’un développement 
endogène. 
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Mais le premier obstacle à vaincre est la réticence et l’hostilité encore 
manifestées par certains foyers religieux vis-à-vis de l’enseignement 
du français. Une cohabitation harmonieuse entre l’arabe, les langues 
nationales et le français reste un défi à relever. 
 
Dans la première étape (trois ans), la langue nationale et l’arabe 
constituent les véhicules d’enseignement/apprentissage du Coran et des 
compétences de vie courante. Dans la deuxième (un an), aux deux 
disciplines déjà citées, s’ajoute l’étude de la langue nationale et de 
l’arabe. Le français n’entrera en compte qu’à la troisième étape (un an) 
avec la formation professionnelle. 
 
 

Fonctions des langues 
Langue 

nationale 
Arabe Français Etapes 

- 
Disciplines Mé-

dium 
Objet Mé- 

dium 
Objet Mé-

dium 
Objet 

 
 

Durée 

Première 
Apprentissage du Coran 
Développement  
des compétences  
de vie courante 

X  X    

 
 

3 ans 

Deuxième 
Apprentissage du Coran 
Développement  
des compétences  
de vie courante 
Langue nationale 
Arabe 

 
X 

 
 

X 
 

 
X 

 
 

X 
 

  

 
 

 
    1 an 

 

Troisième 
Apprentissage du Coran 
Développement 
des compétences 
de vie courante 
Langue nationale 
Arabe 
Français 
Formation 
professionnelle 

X X X X X X 1 an 

  
Il sera difficile de créer une passerelle entre les daara modernes et les 
classes expérimentales bilingues du fait que les langues nationales, 
dans le trilinguisme, sont transcrites avec l’alphabet arabe appelé ici 
caractères coraniques harmonisés (CCH).  
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Ainsi, dès les premières années de son indépendance, le Sénégal a 
semblé s’être orienté vers une gestion correcte du français et des 
langues du pays. En face de l’unicité de la langue officielle, le statut de 
langue nationale permit d’abord d’opérer une sélection parmi les vingt 
cinq langues du pays avant de les uniformiser par la vertu de la 
codification. Le statut fut donc discriminant avant d’être standardisant. 
Mais, dans les deux cas, il n’a jamais conféré à la langue élue une 
fonction spécifique explicite. La recommandation des Etats Généraux 
de l’Education et de la Formation d’introduire officiellement les 
langues nationales dans certaines institutions de l’Etat comme des 
langues de travail est restée lettre morte. En réalité, seul un 
aménagement didactique est opéré au Sénégal. Et il ne découle pas 
d’une politique linguistique cohérente. Le bilinguisme avait 
simplement accompagné la télévision scolaire conçue au départ pour 
des objectifs strictement pédagogiques. Le trilinguisme tente, en 
réalité, d’apporter une solution au véritable fléau social que constituent 
la mendicité et le vagabondage des taalibe. 
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De la redéfinition des matériels didactiques pour 
l’enseignement/apprentissage des LE dans les pays africains : un 

plaidoyer pour la dimension endogène 
 

 
Résumé/Resumo 
 
Jadis, l’école coloniale associait au multilinguisme une connotation néfaste car, 
pour elle, la multiculturalité qu’il incarne naturellement était un redoutable 
frein pour l’éducation de l’apprenant. Et c’est à juste titre que la pratique d’une 
langue autre que la coloniale, dans la cour de l’école, exposait à un châtiment 
« exemplaire ». Aujourd’hui, nous savons que le multilinguisme et la 
multiculturalité constituent plutôt un couple enrichissant dans le processus 
d’enseignement/apprentissage des langues exogènes. Une redéfinition des 
matériels didactiques sur la base favorable des réalités endogènes s’avère donc 
indispensable pour atteindre des résultats plus pertinents. En la matière, notre 
expérience personnelle fera l’objet de la présente communication. 
 
Antigamente a escola colonial associava ao multilinguismo uma 
conotação nefasta, na medida em que, para ela, a multiculturalidade, 
que naturalmente ele encarnava, constituía um temível travão para a 
educação do Aprendente. E era por causa disso que a prática de uma 
língua que não fosse a colonial, no recreio da escola, expunha a um 
castigo “exemplar”. Hoje, sabemos que o multilinguismo e a 
multiculturalidade constituem antes um binómio enriquecedor no 
processo do ensino/aprendizagem das línguas exógenas. Por 
conseguinte torna-se indispensável uma redefinição dos materiais 
didácticos com base favorável nas realidades endógenas, de forma a 
poder-se alcançar objectivos mais pertinentes. Sobre o assunto, a nossa 
experiência pessoal será o objecto da presente comunicação. 
 
0. Introduction 
Les mutations et les changements sont des processus irréversibles car 
inhérents à l’existence de tous les êtres, fussent-ils animés ou inanimés. 
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Les cultures dont sont naturellement issus les hommes et les femmes 
sont elles aussi soumises au principe immuable des mutations, même si 
elles ne se comparent pas car constituant chacune une réalité achevée et 
distincte qui n’a de réalité que par rapport à sa propre actualité. 

 
Tout comme le monde, le savoir humain est en perpétuelle mutation. Le 
monde évolue. Toutes les formes d’approches visant à le comprendre 
sont, elles aussi, en perpétuelle évolution. Les méthodes d’enseignement 
en général et celles des langues étrangères en particulier évoluent et 
doivent s’actualiser car, pour leur propre survie, il est impératif qu’elles 
fassent l’objet de modifications. 

 
Dans cet essai, notre intention n’est pas de jeter l’anathème sur les 
méthodes existantes qui ont d’ailleurs toutes, fort heureusement, 
contribué à construire le monde et à assurer la formation de l’humanité 
et la compilation des civilisations mais d’y porter un regard critique en 
ce qui concerne le volet enseignement/apprentissage du portugais dans 
nos pays francophones d’Afrique et surtout en Côte d’Ivoire. Ici, nous 
désirons ajouter à ce qui existe déjà des propositions concrètes, fruit 
d’une expérience didactique et pédagogique qui a vu défiler au moins 
dix-huit générations d’apprenants issus de divers départements et 
secteurs de compétence. Dans les universités de Côte d’Ivoire nous 
avons en moyenne par an, deux mille cinq cent apprenants lusistes par 
option et cent cinquante à deux cents étudiants spécialistes. 

 
Nous partons d’un constat : les matériels didactiques que nous utilisons 
actuellement sont devenus moins fonctionnels et semblent peu pratiques 
pour l’activité didactico-pédagogique qui est la nôtre aujourd’hui. Il y a 
donc nécessité de réfléchir à leur redéfinition, en vue d’y inclure des 
dimensions susceptibles de conduire à des résultats pédagogiques plus 
probants. L’inadaptation de la plupart de ces matériels aux réalités 
endogènes et à l’environnement de nos apprenants, associée à leur 
déphasage par rapport à la réalité actuelle constituent l’entrave majeure 
à la bonne performance de ceux-ci dans leur processus d’apprentissage. 
Ce que nous avançons pour le portugais LE dans les pays francophones 
est aussi valable pour le français LE dans les états lusophones.  

 
Dans les lignes qui suivent, nous partons d’un corpus constitué par un 
échantillon représentatif des livres d’enseignement du portugais LE pour 
arriver à un plaidoyer en faveur de l’introduction de la dimension 
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endogène dans les supports didactiques en question, l’objectif final étant 
d’aboutir à un enseignement/apprentissage plus efficace et plus utile 
dans nos pays. 
 
1. Le corpus 
Notre analyse se fonde sur la dizaine de livres d’enseignement du 
portugais pour étranger qui sont en usage dans les universités de Côte 
d’Ivoire depuis 1980. De cette dizaine d’ouvrages, nous avons 
sélectionné une demi-douzaine qui constituera le corpus, la base de notre 
analyse. Il est opportun de souligner ici qu’aucun critère particulier n’a 
présidé au choix de ces matériels dont nous établissons ci-dessous la 
liste. 
 

• Bem-Vindo ! a lingua portuguesa no mundo da comunicação 
de Maria Harumi Otuki de Ponce et alii, publié à São Paulo par 
SBS en 2000 ; 

 
• Tudo Bem de Raquel Ramalhete publié à Rio de Janeiro et São 

Paulo par Ao Livro Técnico SA en 1989 ; 
 

• Tudo Bem? Português nova geração de Maria Harumi, publié à 
São Paulo par SBS en 2000 ; 

 
• Gramatica Activa 1 e 2, 2a ed. de Olga Mata Coimbra et Isabel 

Coimbra, publié à Lisbonne, Coimbre et Porto par LIDEL en 
2000 ; 

 
• Português via Brasil: um curso Avançado para estrangeiros de 

Emma Eberlein Lima et Samira Abirad Lunes ; 
 

• Falando...Lendo...Escrevendo Português- um Curso Para 
Estrangeiros de Emma Eberlein Lima et Samira Abirad Lunes, 
publié par EPU en 1981. 

 
A présent, observons-les : 
 
2. Analyse 
Tudo Bem ? de Maria Harumi Otuki de Ponce, Silvia Andrade de Burim 
et Susanna Florissi. 



260 

Un livre qui choisit sa cible : la jeunesse. Comme son sous-titre 
l’indique, « português para a nova geração »1, ce support se veut actuel 
et au cœur des problèmes de la jeunesse. Le discours y est celui que la 
jeunesse actuelle, la jeunesse de l’ère de l’ordinateur et du téléphone 
cellulaire écoute le plus. Divisé en dix unités, le discours y frôle même 
par endroit, le populaire, le trivial. Et la jeunesse s’y attache rapidement, 
permettant au processus didactique de devenir intéressant et attrayant. 
 
Tudo Bem de Raquel Ramalhete se divise, pour sa part, en douze unités 
hormis l’unité 0, comme pour faire rappeler les douze degrés qui, dans 
les croyances de la civilisation gréco-romaine, se réfèrent aux douze 
marches de l’ascension spirituelle qu’incarnent les douze apôtres du 
Christ. Livre simplifié de véritable initiation au portugais du Brésil en 
forme de bandes dessinées, il contient aussi des dialogues et des 
exercices d’application. 
 
Bem-Vindo ! A lingua portuguesa no mundo da comunicação de Maria 
Harumi et alii.  
Un livre d’initiation à la langue portugaise pour étrangers en vingt 
unités. Des images, des dialogues, dans une progression assez 
remarquable pour l’apprenant étranger. C’est un support didactique 
d’actualité qui prend en compte les faits quotidiens, le folklore local, 
l’histoire, la littérature, les nouvelles réalités scientifiques et la diversité 
des peuples qui caractérise essentiellement le pays natal de ses auteurs, 
le Brésil ; c’est un livre dont la différence par rapport aux autres ne 
réside pas seulement dans la forme d’aborder les questions sensibles 
mais aussi et surtout dans sa référence aux autres pays lusophones de la 
CPLP, tout au long de ses cinq dernières unités. 
 
Português via Brasil, um curso avançado para estrangeiros de Emma 
Eberlein Lima et Samira Abirad Lunes. 
Un support de niveau élevé, bien élaboré en dix unités, contenant des 
textes d’auteurs brésiliens et ne ménageant aucun effort pour 
l’ampliation du vocabulaire de l’apprenant. D’une part, des textes 
littéraires et d’autre part, des textes de journaux retraçant des scènes du 
vécu quotidien, dans un langage standard. La grammaire y occupe aussi 
une place prépondérante. Ce livre revient sur les points de grammaire 
supposés antérieurement étudiés mais aussi et surtout il souligne à 

                                                 
1 Le portugais pour la nouvelle génération 
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grands traits d’autres points nouveaux dans une grande variété 
d’exercices qui, à terme, conduit l’apprenant à un niveau de compétence 
linguistique appréciable. La seule faiblesse de ce document est, à notre 
avis, le fait que tous les textes sont issus de la culture brésilienne, ce qui, 
sans toucher au mérite et à la qualité du document, freine quelque peu 
l’ardeur de l’apprenant étranger qui ne se retrouve pas dans cette 
civilisation. 
 
Gramatica Activa 1 e 2 de Olga Mata Coimbra et Isabel Coimbra. 
Ce document est un support didactique et grammatical de valeur 
inestimable. On trouve dans ses deux volumes tous les points de 
grammaire du portugais contemporain, avec des exercices d’application 
pratiques très variés. Le premier volume se compose de quarante leçons 
tandis que le second en a cinquante. Ici, toute la morphologie de la 
langue portugaise est présentée dans toute son ampleur et les nombreux 
exercices d’application finissent par consacrer cette méthode de travail 
de haute portée didactique et pédagogique. 
 
Falando…Lendo…Escrevendo Português- um Curso Para Estrangeiros 
de Emma Eberlein O.F. Lima et Samira A. Lunes. 
Ce livre didactique est le plus ancien de tous ceux que nous avons 
sélectionnés ; cependant, il affiche une actualité qui défie le temps. 303 
pages en dix-huit unités. Des dialogues, des images, des dictées, des 
textes et des exercices extrêmement variés, montés dans une progression 
bien structurée qui permet à l’apprenant moyen de s’instruire 
correctement. A la fin, un appendice grammatical essentiellement formé 
de verbes usuels conjugués à tous les temps et modes vient aider à 
résoudre tout souci lié à la conjugaison. 
 
3. Plaidoyer pour la dimension endogène 
De toute l’analyse qui précède, il se dégage une constante : l’excellente 
qualité scientifique et didactique des matériels, une qualité de plus en 
plus justifiée par les progrès technologiques et la nécessité d’adaptation 
de la formation au nouveau contexte de développement et aux nouvelles 
réalités de la civilisation. 

 
La rapidité dans l’acquisition des compétences, dans tout processus 
d’apprentissage est liée à l’intérêt qu’y accorde l’apprenant. Cet intérêt 
est lui-même fondé sur l’éveil que déclenche l’ensemble des éléments 
qui constituent le volume de connaissances que ce dernier reçoit. 
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L’apprenant doit pouvoir se retrouver dans ces éléments ou dans une 
partie de ceux-ci afin de se les approprier et les « digérer » efficacement. 
Nos apprenants, pour la plupart, issus des sociétés plurilingues 
d’Afrique ont l’avantage d’avoir en eux, de façon innée, un large 
éventail de goûts et par conséquent, d’être exposés et perméables à une 
thématique multidimensionnelle et multiforme. C’est pourquoi, bien que 
les livres didactiques actuels conduisent à des résultats intéressants, ils 
peuvent être améliorés à travers une meilleure adaptation aux réalités de 
nos apprenants. Et c’est dans ce contexte-là que naît la nécessité de 
redéfinition des matériels en usage dans nos écoles et universités. 
Hormis le contenu grammatical qui est une constante intouchable 
puisque la morphologie représente l’ossature de la langue, l’on doit y 
inclure la dimension endogène. Celle-ci doit essentiellement se 
manifester au niveau du choix et du contenu des textes d’application. En 
plus des textes issus des littératures lusophones d’Europe et d’Amérique, 
les auteurs doivent pouvoir puiser dans les luso-africaines aussi pour 
toucher davantage la fibre culturelle qui génère une harmonie certaine 
dans l’esprit des apprenants et les stimule. Ainsi, se sentiront-ils plus 
concernés et cela facilitera leur progrès dans l’apprentissage. Au 
Sénégal, où le portugais compte plusieurs milliers d’apprenants dans les 
secondaire et supérieur, il est important de jouer sur la versatilité et les 
sentiments des adolescents et des jeunes dès le départ afin d’obtenir, à 
l’avenir, de plus brillants résultats. 

 
Nos sociétés africaines ont l’avantage d’être multilingues et cette 
dimension spécifique fait de nos apprenants des produits de la 
multiculturalité qui est un facteur enrichissant dont il faut profiter. Il ne 
faut pas voir celui-ci comme un facteur de paupérisation de la langue 
« exogène » comme au temps colonial. Jadis, aux yeux du système 
colonial, le multilinguisme constituait un redoutable frein à l’éducation 
des élèves. Dans cette forme de pensée, le multilinguisme, synonyme de 
multiculturalité, constituait un facteur indéniable de recul qu’il fallait 
absolument extirper de la conscience collective pour ne pas entacher 
l’effort d’illumination qu’incarnait le processus didactique. Et c’est pour 
cette raison que la pratique de sa langue maternelle dans la cour de 
l’école était un acte « blasphématoire » qui exposait l’élève à une 
punition exemplaire de la chaîne des châtiments officiellement établie. 
Le système éducatif colonial combattait le multilinguisme et avec lui la 
multiculturalité comme frein à l’évolution et à la mise en place d’une 
philosophie centrée sur une certaine abdication de soi. Les raisons qui 
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présidaient à ce combat, selon l’entendement en vigueur chez 
l’éducateur de l’époque, étaient : 
 

- le retard que provoque l’usage d’une langue « inconnue », 
limitée au seul espace géographique de la région où elle est 
pratiquée ; 

- la dispersion et le recul intellectuels qui s’en suivent ; 
- l’atrophie malencontreuse et la paupérisation linguistique que 

cela provoque chez l’élève en lieu et place de l’épanouissement 
auquel conduit la langue exogène, mondialement connue et 
respectée. 

 
Le moyen de communication ou canal ne devait, en aucun cas, faire 
l’objet de concurrence linguistique qui perturberait et fragiliserait les 
efforts du « maître » ; or il est prouvé de nos jours que le multilinguisme 
est un facteur facilitateur de polyglossie. Celui qui parle déjà deux ou 
trois langues peut en apprendre facilement deux ou trois autres, sans 
s’exposer aux mêmes difficultés que le monoglotte. 

 
Certains chercheurs vont même plus loin en s’appropriant la thèse de la 
nécessité d’utilisation des langues nationales dans l’enseignement des 
langues étrangères. Cette façon de faire, selon eux, permettrait de former 
des professionnels susceptibles d’avoir accès aux sources modernes du 
développement par le biais de leur(s) langue(s). C’est une thèse qui a du 
mérite mais nous continuons de penser, pour notre part, que dans celle-
ci, c’est plutôt la motivation psycho- pédagogique qui prime car, dans 
cette situation, l’apprenant se sent plus intégré et soulagé à l’idée qu’il 
dispose d’une langue tout aussi importante que celle qu’il apprend et qui 
sera demain la raison de son insertion professionnelle. La question d’une 
éducation intégrée grâce à la promotion des langues nationales n’est 
donc pas notre cheval de bataille. 
 
Aujourd’hui, force est de constater que l’ancienne vision est battue en 
brèche et accusée de subjective et dénuée de tout fondement. La 
modification ou l’évolution de la pensée a pour corollaire l’évolution de 
la civilisation. De même, l’apprenant de l’ère des NTIC (Nouvelles 
Technologies de l’Information et de la Communication) ne doit plus se 
limiter à la seule source de celui de l’ère précédente, anachronique en 
bien des points. Ary Arduino et Rosângela Alves, suivant les principes 
de l’astronomie et de l’astrologie et reprenant puis parcourant les 
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anciennes traditions druides du pays de Galles et de l’Angleterre, 
divisent, dans une analyse d’une rare pertinence, la Grande Année 
Sidérale en douze mois sidéraux ou ères, symboliquement régis par l’un 
des quatre éléments alchimiques : l’eau, l’air, le feu et la terre. A chaque 
ère ou époque, poursuivent-ils, correspondent une disposition d’esprit, 
un tempérament et des goûts qui gouvernent ses hommes et ses femmes. 
Et c’est pourquoi, au niveau de l’enseignement, les animateurs et les 
concepteurs des programmes et supports didactiques doivent être 
conscients de cette réalité inéluctable. Ce qui intéressait et absorbait 
l’élève du siècle dernier n’intéresse plus avec la même ardeur celui du 
XXIe siècle. Il est donc temps d’acclimater davantage le cadre et le 
contenu de l’apprentissage des LE dans nos pays en y incluant la 
dimension endogène. Une partie des textes illustratifs de même que ceux 
qui sont destinés à la traduction (thème et version), doivent provenir 
d’autres sources et pays. En ce qui concerne le portugais, les littératures 
et civilisations d’Afrique lusophone, si riches et variées doivent 
désormais apporter une contribution substantielle dans la confection des 
matériels didactiques destinés à nos pays. Un double avantage s’en 
dégage. 
 
Au niveau de l’apprenant, la sensation est plus agréable et palpable car 
la thématique et l’esthétique dans lesquelles il se reconnaît le stimulent 
au point de l’emmener à se sentir entièrement concerné par l’acte 
didactique. 
 
Au niveau de l’enseignant africain, l’animation deviendrait plus vivante 
et les connaissances données seraient plus étoffées. Le volume des 
connaissances dispensées aux apprenants étant toujours proportionnel au 
degré de connaissance ou méconnaissance du contexte de l’exercice 
proposé par le formateur, il va sans dire qu’on n’est prolixe que sur des 
thèmes ou sujets dont on a la maîtrise parfaite des contours. Le référent 
étant l’environnement local dont le formateur est lui-même le produit, ce 
dernier sentirait beaucoup plus de confort durant l’acte didactique.  
  
4. Conclusion 
L’introduction du volet endogène dans les matériels didactiques du français et 
du portugais LE dans les pays d’Afrique est une nécessité absolue qui 
permettra sans nul doute de faire avancer l’enseignement/apprentissage de ces 
langues dans les écoles et universités aussi bien francophones que lusophones 
de ce continent. Au XXIe siècle, pour satisfaire l’esprit de la jeunesse 
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estudiantine et scolaire, des aménagements sont à inclure impérativement dans 
les supports didactiques. Il faut s’en convaincre puis rechercher les voies et 
moyens pour y arriver. L’objectif étant de produire des livres à vaste champ 
d’opérationnalité, il est important de puiser à toutes les sources culturelles 
pour atteindre le public avec un produit fini résultant d’une synthèse globale 
qui, comme la cinquième race, jouira d’une réceptivité certaine non seulement 
en Afrique mais aussi en Amérique, en Asie, en Europe et en Océanie. La 
synthèse des cultures est indéniable et constitue, dans le cas d’espèce, un 
facteur idéal d’efficacité dans l’enseignement des langues étrangères. 
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Résumé/Resumo 
 
La présente communication a pour objet le développement d’un 
ensemble d’arguments sociolinguistiques, linguistiques et didactiques 
justificatifs de la nécessité, pour les pays africains à paysage 
linguistique complexe comme la Guinée, de se pencher sur des modèles 
didactiques intégrés prenant en compte les substrats linguistiques des 
apprenants et la présence des langues exogènes internationales 
(français, anglais, portugais, parmi d’autres). Dans ce projet, une 
formation des maîtres, centrée sur une approche tournée vers des 
descriptions linguistiques à visée didactique des langues d’enseignement 
locales en partenariat avec le français, langue de scolarisation en pays 
francophones auxquels appartient la Guinée, constitue l’un des 
préalables à tout enseignement bi- ou plurilingue efficace en situation 
africaine.  
 
Comment construire des curricula pour la formation initiale des maîtres 
intégrant l’enseignement de la description linguistique des langues 
partenaires, les langues guinéennes et le français, dans la perspective 
d’un enseignement plurilingue ? Quelle lecture peut-on faire des 
expériences guinéennes antérieures en matière de formation des maîtres 
d’école en langues nationales ? Un syncrétisme didactique articulant 
langues maternelles et langues secondes et/ou étrangères est-il 
envisageable ? Dans l’affirmative, comment sensibiliser les formateurs 
sur la pertinence de structurer l’enseignement des langues partenaires 
dans le système éducatif sur la base d’une progression de notions et non 
pas essentiellement sur celle de la juxtaposition des langues 
d’enseignement et/ou à enseigner ?  
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A presente comunicação tem como objecto o desenvolvimento de um 
conjunto de argumentos sociolinguísticos, linguísticos e didácticos que 
justificam a necessidade para os países africanos com um mosaico 
linguístico complexo, como é o caso da Guiné, de se debruçarem sobre 
os modelos didácticos integrados, tendo em conta os substratos 
linguísticos dos aprendentes e a presença das línguas exógenas 
internacionais ( francês, inglês, português, entre outras). Neste projecto, 
uma formação de mestres, centrada sobre uma abordagem voltada para 
as descrições linguísticas com um objectivo didáctico das línguas de 
ensino locais em parceria com o francês, língua de ensino em países 
francófonos, entre os quais a Guiné, constitui uma das condições 
prévias para qualquer ensino bi ou plurilingue eficaz no contexto 
africano. 
 
Como conceber um currículo para a formação inicial dos mestres que 
integre o ensino da descrição linguística das línguas parceiras, as 
línguas guineenses e o francês, na perpectiva de um ensino plurilingue? 
Que leitura se pode fazer das anteriores experiências guineenses em 
matéria de formação dos mestres de escola em línguas nacionais? Um 
sincretismo didáctico, articulando línguas maternas e línguas segundas 
e/ou estrangeiras, poderá ser encarado? Na afirmativa, como 
sensibilizar os formadores para a pertinência da estruturação do ensino 
das línguas parceiras no sistema educativo, na base de uma progressão 
de noções e não essencialmente numa de justaposição das línguas de 
ensino e/ou a ensinar? 
 
Introduction 
La présente communication a pour objet l’exposé d’un ensemble 
d’arguments sociolinguistiques, linguistiques et didactiques expliquant 
la nécessité pour des pays africains à paysage linguistique complexe 
comme la Guinée de se doter de modèles didactiques intégrés prenant en 
compte dans l’enseignement des langues exogènes internationales 
présentes dans le système éducatif (français, anglais, portugais, parmi 
d’autres) la langue de substrat de l’apprenant. Dans une telle approche 
didactique, la formation des maîtres, pour être efficace, se doit d’intégrer 
au dispositif la préparation de ces futurs enseignants à l’analyse et à 
l’enseignement des langues autochtones des apprenants. Ainsi, le 
processus de formation des formateurs est appelé à intégrer dans les 
curricula de formation la description linguistique à visée didactique de la 
langue maternelle de l’élève. Se faisant dans une perspective de 
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partenariat entre les langues autochtones et le français, langue de 
scolarisation en pays francophones auxquels appartient la Guinée, la 
formation des maîtres à la description contrastive des langues en 
présence peut se révéler utile pour la construction des connaissances des 
jeunes apprenants (Noyau, 2004).  
 
Dans cette optique, la mise en œuvre d’une telle politique de formation 
des maîtres dans les écoles normales d’instituteurs constitue l’un des 
préalables à tout enseignement de base de type bi- ou plurilingue 
efficace en situation africaine. En contexte guinéen, quelques questions 
essentielles se posent. Comment construire un curriculum pour la 
formation initiale des maîtres intégrant l’enseignement de la description 
linguistique des langues partenaires, les langues guinéennes et le 
français, dans la perspective d’un enseignement plurilingue ? Quelle 
lecture peut-on faire des expériences guinéennes antérieures en matière 
de formation des maîtres d’école en langues nationales ? Un syncrétisme 
didactique articulant langues maternelles et langues secondes et/ou 
étrangères est-il envisageable ? Dans l’affirmative, comment sensibiliser 
les formateurs sur la pertinence de la structuration, dans le système 
éducatif, de l’enseignement des langues partenaires sur la base d’une 
progression de notions et non pas essentiellement sur celle de la 
juxtaposition des langues d’enseignement et/ou à enseigner ? 
 
La présente communication tentera de fournir quelques éléments de 
réponse à ces questions à partir d’une exploitation de quelques faits et 
situations tirés de l’expérience guinéenne de l’enseignement des langues 
nationales et du français des années 60 et 70 en particulier. Elle fournira 
aussi l’analyse de quelques données de langues naturelles en illustrant la 
description linguistique à perspective didactique à partir du pular (peul) 
et du français. Pour soutenir l’approche, nous nous appuierons sur des 
données de langue en substrat tirées de la grammaire implicite de la 
langue maternelle de l’apprenant et la nécessité, pour les maîtres, d’être 
sensibilisés dès leur formation à la structuration des savoirs 
grammaticaux et procéduraux de l’apprenant en situation 
d’acquisition/apprentissage formelle des langues. Avant d’examiner ces 
questions d’ordre pratique, il nous semble utile de présenter ici 
sommairement la position du problème de l’enseignement de langues 
secondes en milieu africain multilingue et l’argumentaire du débat en 
faveur du développement d’une didactique convergente ou intégrée des 
langues partenaires. 
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1. Position théorique et méthodologique de l’enseignement des 
langues étrangères et secondes 

 
1.1. Quelques arguments théoriques en faveur d’une didactique 

intégrée 

Ces dernières années, la question des effets didactiques résultant de 
l’interaction entre langue première et langues secondes de l’apprenant 
dans les situations didactiques refont surface au sein des débats entre les 
spécialistes aussi bien en sciences du langage qu’en sciences de 
l’éducation (Noyau C., 2005 ; Gajo L., 2005 ; Calvet L-J., 2007 ; 
Tréfault, 2005 ; Haïdara Y. M., 2004, Miled M., 2005, Diallo M. S., 
2007a et c, parmi d’autres). Des modèles théoriques acquisitionnels et 
cognitivistes du langage se développent çà et là et alimentent les débats 
des didacticiens de langues à la recherche de convergence pédagogique 
et didactique entre les langues en présence dans l’environnement 
sociolinguistique des situations d’apprentissage formel des langues 
(Klein W., 1989 ; Noyau C., 2004, 2005, Giacobbe J., 1992 ; Gaonac’h 
D., 1987, parmi d’autres). 
 
La question de la didactique de la pluralité des langues comme nouveau 
domaine d’exploration de la didactique des langues étrangères et 
secondes est au cœur de la réflexion de Daniel Véronique (2005). En 
effet, l’auteur fait le point sur le développement de la problématique liée 
à la compréhension des mécanismes d’acquisition des langues ces 
dernières décennies. Au moyen de la revue des principaux travaux de 
recherche portant sur l’analyse et la théorisation des mécanismes 
d’acquisition des langues étrangères, VERONIQUE (2005 : 25) arrive à 
se demander, en conclusion, si « la méthodologie “directe” qui a 
organisé, avec un réel succès, l’enseignement des langues par 
cloisonnement des contacts inter-linguistiques et en prônant une 
“naturalité” de démarche (l’oral avant l’écrit, par exemple) » n’était pas 
« en train de “sortir” du programme », vu les progrès accomplis ces 
dernières décennies dans le domaine de la recherche sur la didactique 
plurielle.  

 
La question des relations inter-langues, l’un des objets 
des recherches sur l’acquisition des langues étrangères 
et sur le bilinguisme, a pris un tour nouveau en 
didactique des langues (étrangères et secondes) avec 
l’avènement de la didactique de la pluralité des 
langues, souligne VERONIQUE (2005 : 18). 
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Après avoir fait mention, en s’inscrivant sur l’approche de Besse H. 
(1995), des trois types de discours didactiques, l’auteur situe sa 
préoccupation dans cet article au niveau de la question liée à 
l’interaction entre les niveaux 2 et 3 de ce discours par rapport à celui 
des spécialistes en recherches acquisitionnelles des langues (RAL). 
 
Il convient de rapporter ici, pour la compréhension du lecteur, que les 
trois niveaux de discours didactiques dégagés par H. Besse sont : (i) « le 
discours des didacticiens » adressé à la communauté scientifique 
composée des spécialistes en didactique (discours situé au niveau des 
méthodes et des approches), (ii) le discours des didacticiens ou 
praticiens adressé aux apprenants à travers les manuels et (iii) le 
discours de l’enseignement en classe. En d’autres termes, les discours 
didactiques se situent à trois niveaux interactifs, qui sont : 
 

a) le discours didactique des théories circulant au sein de la 
communauté des spécialistes (“le discours des revues 
scientifiques”) 

b) le discours didactique de la communauté des praticiens destiné 
aux apprenants (“le discours des manuels”) 

c) le discours didactique de la classe situé au niveau des maîtres 
qui enseignent la langue (discours performatif en situation 
d’enseignement en classe ou discours procéduraux en tant que 
procédés de mise en pratique des discours des manuels). C’est 
le discours procédural de l’enseignement en classe de langue 
(“le discours de la classe de langue”). 

 
Pour effectuer l’état des lieux sur la question, Véronique construit son 
article autour de quelques concepts clefs, en particulier le concept de 
“l’interférence linguistique”.  
 
En effet, les années 80 ont vu le terme de « transfert » être préféré à 
celui d’« interférence ». Rapportant Wode (1981), (VERONIQUE, 
2005 : 19 et 20) définit le processus de « transfert » comme « une 
stratégie psycholinguistique de traitement et d’apprentissage de L2, 
conduite qui, au-delà de la stricte confrontation entre L1 et L2, est 
contrainte par des processus cognitifs généraux comme les principes 
opérationnels de Slobin ». A la suite de Wode, Meisel (1983), rapporté 
par VERONIQUE (2005 : 20), relie le processus de transfert à la 
représentation psychosociale de l’apprenant et définit ainsi le concept 
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« comme une stratégie psycholinguistique fondée sur la connaissance de 
L1 ou sur des routines de performance propres à cette langue, à 
laquelle certains apprenants ont recours lors de l’apprentissage de L2, en 
fonction de leurs représentations psychosociales » (le soulignement est 
de nous).  
 
La problématique de la didactique des langues étrangères et secondes 
semble pour D. Véronique (2005) s’être focalisée sur les phénomènes 
d’inter-langues et sur les théories de transfert de propriétés dans 
l’apprentissage de L1 à L2. S’appuyant sur quelques références, l’auteur 
estime que la didactique des langues étrangères et secondes s’est assez 
appuyée depuis les années 60 sur les interférences (sortes de transferts 
de propriétés de L1 vers L2) entre langue maternelle et langue étrangère 
ou seconde.  
 
Les résultats des hypothèses et propositions d’explication des difficultés 
d’appropriation (apprentissage) de L2 ne semblent pas avoir apporté de 
preuves suffisantes de la compréhension du phénomène. Il se pourrait 
même, pour l’auteur, que l’approche et le cadre théorique qui la sous-
tend soient contestables. Pour l’auteur, une quarantaine d’années après, 
le débat sur la question de la didactique du français langue étrangère et 
seconde (dorénavant, FLES) devrait explorer de nouvelles pistes. Les 
approches centrées sur les théories d’interférences linguistiques se sont 
révélées impuissantes à rendre compte du phénomène acquisitionnel et à 
y apporter les éclairages attendus.  
 
En effet, l’analyse de D. Véronique (2005) montre que d’autres 
phénomènes peuvent influer sur l’acquisition de la langue seconde autre 
que le transfert de structures à partir de la L1. Parmi ces phénomènes, 
peuvent figurer les méthodologies d’enseignement en usage dans le 
système éducatif en question. Mais, l’existence possible de telles 
incidences n’exclut pas, toutefois, que les cognitions acquises lors de 
l’appropriation de certaines structures linguistiques de base en situation 
d’appropriation de L1 puissent être réinvesties par l’apprenant lors de 
l’apprentissage des structures du français langue seconde et étrangère. 
 
La motivation du transfert linguistique à partir de L1 peut donc provenir 
soit de la connaissance explicite que l’apprenant a de sa L1, soit des 
« routines de performance » qu’il a acquises implicitement de cette 
langue. Ce second aspect de la question, les « routines de performance », 
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nous semble, dans bien des cas, correspondre à la situation à laquelle 
sont confrontés les enfants guinéens d’aujourd’hui. En effet, ces enfants 
sont privés de l’opportunité d’intégrer les connaissances grammaticales 
de leurs langues premières qu’ils n’assimilent que de manière 
intériorisée. Cette situation est provoquée par l’absence de tout contexte 
d’enseignement qui leur expliciterait les structures de leurs langues 
premières et les processus cognitifs qui les sous-tendent. Tout transfert 
langagier d’ordre grammatical, lexical, phonétique/phonologique ou 
d’ordre cognitif de L1 en L2, la langue française, par l’apprenant dans ce 
contexte lui viendrait de ce que Véronique a désigné par des « routines 
de performance ». 
 
Si le problème suscite encore quelque intérêt dans le débat, c’est que, de 
notre point de vue, la question n’est plus celle de savoir si l’approche 
centrée sur les interférences est d’actualité ou devrait à présent être 
dépassée, mais de fournir des données empiriques supplémentaires qui 
justifient encore, malgré une quarantaine d’années de réflexion sur la 
question, l’intérêt d’approfondir les connaissances sur la façon dont les 
apprenants du français, langue étrangère et seconde, acquièrent cette 
langue en situation scolaire en milieu diglossique. Quelle(s) variété(s) de 
la langue française les apprenants ayant pour langue maternelle autre 
que le français acquièrent-ils ? Comment utilisent-ils leur capacité à 
apprendre ? Quelle part leur langue première prend-elle dans le 
processus d’acquisition de la langue de scolarisation ?  
 
La pertinence de ces quelques questions de nos jours font que nous 
continuons de penser que la langue première de l’apprenant prend une 
part importante dans l’apprentissage de la langue d’enseignement. Sans 
ramener la question à un niveau réducteur qui consisterait à focaliser la 
réflexion sur le processus de l’interférence, nous admettons à la suite de 
VERONIQUE (2005 : 19) que « (…) la question du rôle de L1 dans le 
procès d’appropriation des langues étrangères est toujours d’actualité. ». 
Nous faisons nôtre ce constat de D. Véronique (2005) sur le fait que 
malgré l’abondante littérature des années 60 et suivantes sur la question, 
les problèmes de l’enseignement/apprentissage du français demeurent, 
en particulier en Afrique francophones plurilingue, encore préoccupants. 
 
Mais, l’on ne s’étonnera pas, non plus, que les mêmes causes conduisent 
aux mêmes effets. Les théories et les approches centrées sur les 
interférences linguistiques de L1 vers L2 en situation 
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d’enseignement/apprentissage du français ont relevé les faits et proposé 
des traitements ad hoc. Face à cette préoccupation, les systèmes 
éducatifs ont connu un foisonnement d’approches et méthodes 
d’enseignement sans cesse renouvelées. Ces méthodologies ne semblent 
pas pour autant avoir encore apporté la preuve de leur efficacité 
lorsqu’on examine la situation du FLES dans les pays comme la Guinée 
(Daff, 2004 et 2005). Les solutions apportées n’ont pas toujours découlé 
des conclusions des recherches sur l’acquisition des langues.  
 
Les politiques éducatives sont quasiment restées les mêmes, le cas 
échéant se sont orientées vers des choix idéologiques extrêmes sans 
mesures d’accompagnement conséquentes. Elles sont souvent bâties sur 
la base de projets à court terme sans toujours une volonté manifeste 
d’aller jusqu’au bout des expériences en s’efforçant de réunir de manière 
pérenne les conditions requises à la réussite des choix (Haïdara, 2004 ; 
Maurer, 2004 ; aussi l’article de T. Trefault, 2005, présentant des 
résultats mitigés sur l’expérience malienne de l’enseignement bilingue 
ces dernières décennies).  
 
En passant d’un enseignement systématique en L2 à un enseignement 
systématique en L1 sans que les préalables nécessaires à une telle 
mutation (grammaires pédagogiques, manuels, dictionnaires, 
standardisation, harmonisation des politiques, etc.) ne soient réunis, nos 
systèmes éducatifs ont connu de difficultés à faire coïncider leurs 
ambitions affichées et les résultats auxquels ils sont parvenus (Cuq et 
Queffelec, 2005). C’est ainsi, par exemple, que la Guinée a opté entre 
1968 et 1984 au niveau de son enseignement fondamental pour le 
schéma « le tout en langues nationales maternelles » (v. l’analyse de la 
situation guinéenne, 1968-1984, dans Diallo, 2007a et c). D’autres, au 
contraire, ont continué de penser que le français de l’instituteur colonial 
devait toujours rester la langue de l’école et, par voie de conséquence, la 
didactique du français devait rester une et une seule et viser 
l’enseignement/apprentissage de « la langue de l’Hexagone » en utilisant 
les « méthodes directes ».  
 
Quelle que soit l’orientation choisie parmi ces extrêmes, il apparaît que 
l’insuffisance de la prise en compte des préalables à une rénovation 
didactique (descriptions linguistiques contextuelles claires et suffisantes, 
développement d’outils pédagogiques de formation, etc.) constitue un 
handicap sérieux à toute conception viable d’une didactique intégrée. 
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Cuq J-P. et Queffélec A. (2005) ont attiré l’attention de la communauté 
des spécialistes sur la question lors des Etats généraux de 
l’enseignement du français en Afrique subsaharienne francophone en 
2003 à Libreville. Une synthèse de la problématique des préalables à 
une didactique intégrée est présentée ci-dessous sur la base de la lecture 
de l’article de ces auteurs. 
 
1.2 Préalables à une didactique intégrée en situation africaine 

francophone 

Forts des recherches qui existent ou qui s’offrent à être réalisées pour la 
compréhension de la façon dont la grammaire du français langue 
seconde est enseignée ou apprise en situation guidée dans les milieux 
scolaires d’Afrique, Cuq J-P. et Queffélec A. (2005) développent la 
question de l’enseignement de la grammaire dans les écoles africaines. 
Quelle grammaire ? Quelles normes ? Pour quelles compétences ? Ce 
sont là quelques questions essentielles posées par ces auteurs qui 
examinent le problème de l’enseignement de la grammaire à la lumière 
des pratiques actuelles dans les écoles africaines et l’incidence de cette 
grammaire enseignée sur l’usage social du français au-delà des 
situations scolaires. 
 
Pour soutenir la différence fondamentale qui réside entre l’enseignement 
de la grammaire et un enseignement grammaticalisé du français langue 
seconde en Afrique, Cuq et Queffélec passent en revue différents 
compartiments de la description du français de scolarisation : les 
composantes phonétique et morphosyntaxique, en l’occurrence. En 
l’absence de descriptions grammaticales précises prenant en compte le 
traitement des normes endogènes et d’outils pédagogiques appropriés 
aux situations assez diverses du français en Afrique subsaharienne 
francophone, il apparaît, à partir de la description que ces auteurs font de 
l’enseignement de la grammaire, que l’exposition des apprenants aux 
savoirs déclaratifs sur la langue domine largement les pratiques et 
conduit à former les francophones africains actuels dans une langue 
plutôt proche d’une certaine norme écrite s’éloignant souvent de l’usage 
d’aujourd’hui. 
 
La question de l’enseignement du français langue seconde en Afrique 
est examinée ainsi par les auteurs de cet article sous l’angle d’une 
approche grammaticalisée de l’enseignement de la langue. Dans ce 
projet, les auteurs arrivent à la conclusion que l’enseignement du 
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français langue seconde en Afrique subsaharienne francophone doit 
aujourd’hui s’appuyer sur trois préalables :  
 

(i) une description précise et relativement exhaustive des français 
endogènes d’Afrique en vue de mieux comprendre le 
phénomène d’endogénéisation de la langue dans ses différents 
compartiments et dans son fonctionnement local ; 

(ii) une confection d’outils didactiques standardisés adaptés aux 
situations africaines d’aujourd’hui (grammaire pédagogique, 
démarches didactiques intégrées, etc.) ; 

(iii)  la description systématique des langues locales 
d’enseignement, l’élaboration d’outils de scolarisation dans ces 
langues de scolarisation et leur intégration dans l’enseignement 
formel, en complémentarité avec le français tel que cela a été 
recommandé par les Etats généraux de Libreville. 

 
A propos des recherches sur la morphosyntaxe des variétés endogènes 
du français en Afrique, CUQ J-P. et QUEFFELEC A. (2005 : 81) 
indiquent que peu de travaux systématiques existent au niveau 
international : 
 

Un seul projet de grande ampleur et s’appuyant sur des 
corpus importants a été entrepris, le projet Campus qui 
associe chercheurs guinéens et chercheurs de 
l’université de Besançon et qui vise à “décrire les 
usages du français et des langues guinéennes dans 
différents types de communication” [existe]. (…) Les 
travaux entrepris montrent que globalement la 
morphosyntaxe des français endogènes d’Afrique est 
traversée de trois grandes tendances évolutives qui en 
font la singularité : la fonctionnalité, l’hypertrophie de 
certaines structures du français écrit, la porosité aux 
langues du substrat. (CUQ et QUEFFELEC, 2005 : 
81) 

 
Cuq J-P. et Queffélec A. rappellent une des conclusions fortes des Etats 
généraux de Libreville portant sur la nécessité de développer une 
approche intégrée de la langue française et des langues locales, pour 
lesquelles un développement d’instruments didactiques de formation est 
non seulement indispensable, mais urgent à réaliser si l’on souhaite faire 
évoluer la situation actuelle de l’enseignement/apprentissage du français 
et des langues maternelles africaines :  
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L’acquisition “des mécanismes fondamentaux tels que 
la lecture et l’écriture doit être assurée dans la langue 
du milieu de l’apprenant, la langue à laquelle il se 
trouve le plus fortement exposé”. Ce principe implique 
à l’évidence des actions concrètes : “la mise en place 
de ce nouveau système éducatif bilingue, voire 
multilingue, doit s’accompagner dans chaque pays des 
mesures relatives à l’aménagement des langues 
d’enseignement : la mise en place d’alphabets, 
découpage de mots, publication de grammaires 
pédagogiques, de dictionnaires, etc.” (CUQ, J-P. et 
QUEFFELEC, A., 2005 : 83) 

 
A propos de la relation qui doit dorénavant exister entre le français et les 
langues natales africaines dans le domaine de l’enseignement, les 
auteurs concluent leur article en ces termes : 

 
La complémentarité entre les langues de l’école ne 
consiste pas à transférer dans la langue seconde les 
connaissances linguistiques acquises dans la langue 
première. Elle doit surtout permettre à l’enfant de 
réemployer les capacités cognitives qui auront été 
développées dans la langue première, faisant de celle-
ci une véritable langue de départ pour une 
convergence efficace. Pour faciliter l’acquisition de 
ces capacités, il est indispensable d’utiliser une 
méthodologie intégrée du langage qui utilise pour 
chacune des langues en présence des procédures de 
découverte identiques, un métalangage autant que 
possible unifié, et une évaluation qui privilégie la 
connaissance au savoir. (CUQ, J-P. et QUEFFELEC 
A., 2005 : 84) 

 
La position selon laquelle ce sont les « capacités cognitives », et non pas 
celles des « savoirs » langagiers spécifiques proprement dits, qui sont 
transférables d’une langue à l’autre chez l’individu apprenant une 
nouvelle langue est soutenue par d’autres chercheurs comme Véronique, 
D. (2005) et Noyau, C. (2005). Pour NOYAU, C. (2005 : 36) : 

 
[Les travaux de recherche européenne sur l’acquisition 
des langues] montrent que si la conception mentale 
d’un message (c’est-à-dire la sélection et 
l’organisation des éléments d’information à mettre en 
mots) se situe à un niveau de représentation non 
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linguistique, et s’il y a indépendance relative entre ces 
deux phases du processus de production, lorsqu’il 
s’agit de concevoir puis formuler un message dans une 
langue autre que la L1, on peut constater dès la phase 
de conceptualisation des influences de la L1, à un 
niveau très profond de sélection des éléments et de 
l’organisation du message. Ces influences se 
manifesteront dans le message formulé, non en termes 
d’erreurs ou d’interférences, mais en termes de 
préférences d’organisation du sens en discours (…) 

 
Dans son article dont les données sont issues d’un projet de recherche 
portant sur l’acquisition du français en milieu scolaire en contexte 
diglossique, Noyau, C. (2005) montre qu’au Togo les productions 
langagières en français des élèves enquêtés portent des indices de 
marquage résultant de l’activation de processus cognitifs acquis en 
situation de langue première. Cette influence possible de la L1 sur la L2 
est envisagée par l’auteur dans ce cadre théorique comme ne pouvant 
opérer qu’à un niveau profond, préverbal (cognitif). Dans l’analyse de la 
construction des récits en français oral des élèves togolais, Noyau 
montre que ces élèves ont souvent recours à des mécanismes issus de 
processus cognitifs (activation de la conceptualisation préverbale de L1) 
acquis comme compétence lors de leur appropriation de la langue 
première. Ces résultats corroborent la position de Cuq et Queffélec sur 
le fait qu’un sujet apprenant une langue seconde a la possibilité de 
réactiver quelques-unes de ces capacités cognitives acquises lors de son 
appropriation de L1 quand il se trouve face à l’apprentissage de L2. 
 
La situation décrite par Cuq, J-P. et Queffélec, A. (2005) et Noyau, C. 
(2005) à propos de l’enseignement du français, ou plutôt de la 
grammaire, en Afrique noire francophone, pour les uns, et de l’effet de 
l’exposition à la langue d’apprentissage, pour l’autre, cadre parfaitement 
avec les données recueillies lors de la collecte effectuée à la faveur de la 
réalisation du projet de recherche sur le français en milieu scolaire 
multilingue en Guinée dans le cadre du partenariat entre les équipes de 
recherche guinéenne de l’Université Conakry et française de 
l’Université Franche-Comté de Besançon en 2003 avec l’appui de 
l’AUF.  
Au trois préalables dégagés par Cuq, J-P. et Queffélec, A. (2005) plus 
haut, nous suggérons l’ajout de celui de la formation des maîtres à 
l’approche d’une didactique intégrée. Le troisième préalable, la 
description des langues locales africaines, devrait ainsi compléter par la 



279 

formation des formateurs à l’intériorisation de ces descriptions et à leur 
intégration à l’enseignement des langues de l’école (langue seconde 
d’enseignement et langues nationales africaines). Comment concevoir 
une telle formation des maîtres dans le contexte d’une francophonie de 
diversité linguistique et culturelle ? Les écoles professionnelles de 
formation des maîtres de Guinée peuvent-elles jouer ce rôle ? Comment 
intégrer les expériences guinéennes antérieures dans un tel projet ? 
 
2. Pour une formation des maîtres à une approche didactique 
intégrée en contexte de langues partenaires 
Les enjeux dans l’enseignement des langues de l’espace 
sociolinguistique de l’Afrique subsaharienne prennent aujourd’hui une 
nouvelle orientation. On assiste de plus en plus, pour emprunter 
l’expression aux linguistes maghrébins dont Boukous, A et Farid, A., à 
la « fin de la conflictualité entre les langues ». Ce sentiment semble se 
traduire en une volonté nouvelle de la francophonie politique, mais aussi 
de la francophonie linguistique en cours de construction de développer 
le partenariat entre les langues et les cultures. Il s’agit d’une volonté qui 
prend appui sur la nécessité, dans le contexte pluriculturel et plurilingue 
des Etats et ensembles sous-régionaux de l’Afrique subsaharienne, 
d’aménager leurs systèmes éducatifs dans la perspective de nouveaux 
rapports de partenariat entre les sociétés. C’est dans ce nouveau 
(renouveau ?) contexte de rapports entre les langues, qui semblent 
s’écarter de la « guerre des langues », que l’enseignement plurilingue 
dans les pays subsahariens d’Afrique devrait être pensé. L’histoire des 
expériences antérieures dont les résultats sont, somme toute, mitigés doit 
servir d’éclairage, avec un diagnostic constructif valorisant et renforçant 
les points forts et cherchant dans l’esprit du partenariat entre les langues 
le dépassement des faiblesses des expériences en vue de leur correction. 
Cette double préoccupation est posée dans les deux sous-sections qui 
suivent. 
 
2.1. Expérience guinéenne de la formation des maîtres d’écoles en 

didactique des langues nationales 

La politique éducative guinéenne en matière d’enseignement des langues et 
des cultures africaines de la Première République, particulièrement de la fin 
des années soixante au début des années quatre-vingt, s’est fortement 
tournée vers l’enseignement des et en langues africaines de Guinée. Cette 
expérience, encore insuffisamment connue aussi bien dans ses forces que 
dans ses faiblesses, suscite à nouveau des réflexions pour un nouveau 
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départ. Quelques traits caractéristiques de cette expérience sont 
succinctement rappelés ci-dessous pour fournir quelques repères historiques 
au propos de la question. Quel enseignement peut-on tirer de l’expérience 
guinéenne de la formation des maîtres d’écoles primaires appelés à 
enseigner en langues nationales et à former progressivement les élèves 
en langue française en Guinée ? La réponse à cette question n’est ni 
simple, ni dénuée d’intérêt. Il ne sera cependant pas question ici 
d’examiner les divers contours du problème. L’exposé se bornera à 
l’évocation de quelques aspects caractéristiques de la stratégie de 
préparation des maîtres pour leur permettre d’atteindre le nouvel objectif 
éducatif : former les élèves guinéens à la culture africaine par le biais de 
leurs langues maternelles. On peut s’étonner d’entrée de jeu qu’il n’ait 
pas mis l’accent, au début de cette entreprise, sur la formation des 
maîtres à une didactique renouvelée, en conformité avec la nouvelle 
mission assignée à l’école guinéenne de la Révolution Culturelle 
Socialiste déclenchée par le Conseil National de la Révolution (CNR) 
d’août 1968 à Kankan.  
 
En effet, il convient de noter que la formation des maîtres en matière 
d’enseignement des langues pendant les années soixante et, dans une 
certaine mesure, les années soixante-dix est quasiment restée tributaire 
des méthodes d’enseignement du français. Dans une large mesure, les 
maîtres ont été formés dans les écoles normales primaires à partir des 
méthodes en rapport avec la didactique de l’enseignement du français, 
langue étrangère. En suivant la formation professionnelle dans cette 
optique, il appartenait aux futurs maîtres, selon l’expression même de 
l’un des enseignants formés à l’époque que nous avons interrogé, de 
savoir « réinvestir intelligemment » les techniques, les connaissances 
notionnelles et les savoirs psychiques sur la personnalité de l’apprenant 
quand ils sont en face de leurs classes à tenir en langues nationales.  
 
Le schéma de soutien didactique à l’enseignement des langues 
guinéennes se présentait, du point de vue didactique, au départ de 
l’expérience comme suit : 
 

1. Les langues nationales sont promues comme langues 
d’alphabétisation et de scolarisation au niveau des premières 
années de scolarisation de l’enfant par décision politique (cf. la 
politique linguistique déclenchée par le CNR de 1968). 
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2. La formation professionnelle initiale des maîtres d’écoles est 
assurée dans des Ecoles Normales Primaires (ENP), réparties 
sur les quatre régions naturelles de la Guinée (Koba en Guinée 
Maritime, Kinkon à Pita et Wourous à Koundara en Moyenne 
Guinée, Gueckédou en Guinée Forestière et Dabadou à Kankan 
en Haute Guinée). 

3. La formation professionnelle des maîtres intervient avec des 
arrière-plans ancrés plutôt dans une didactique du français 
langue étrangère que les maîtres devraient adapter aux fins 
d’enseignements des langues africaines. 

4. Les deux types de langues sont présents dans le système 
éducatif, mais les élèves-maîtres ne sont outillés suffisamment 
ni en didactique de langue nationale, ni en description 
linguistique à visée didactique de zones de partage entre les 
langues nationales d’enseignement et le français devant entrer 
progressivement dans le système vers le second cycle du 
secondaire. 

5. Pour soutenir la politique linguistique visant à scolariser les 
enfants en langues nationales, l’Etat s’engage dans le 
développement de supports d’enseignement en langues 
nationales (manuels de lecture, livres de calcul, fascicules de 
grammaire, lexiques spécialisés, etc.). Ces supports sont conçus 
généralement sur la base des méthodologies utilisées à l’époque 
pour le français (la méthode syllabique d’André Davesne, des 
transferts de traditions grammaticales du français par traduction 
des parties du discours, etc.). 

 
Pour l’illustration, voici quelques exemples de documents didactiques en 
usage dans l’enseignement. 
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(2) Tableau de présentation de quelques documents d’alphabétisation et de scolarisation 

 
N° Titre Langue Autres 

langues 
d’édition 

Domaines 
(disciplines) 

Niveau 

01 Janngen-
Winnden 

Pular Soso ; 
maninka 

Lecture Primaire 

02 Sori e Mariama Pular Soso ; 
maninka 

Lecture/ 
hygiène/ 

Instruction 
civique 

Primaire 

03 Nahawu pular, 
grammaire du 

pular 2ème et 3ème 
Cycles 

Pular Soso ; 
maninka 

Grammaire Secondaire 

04 Lexique 
fiumdamental 

des ciences exactes 

Soso ; 
Pular ; 

Maninka ; 
Kpèlèwo
Kisiei ; 
loma 

- Lexique 
terminologique 

Général 

Source : Diallo, M. S., Thèse de Doctorat d’Etat, 2007, p. 79 

 
Il était ainsi espéré que la seule mise à disposition de supports 
documentaires pour l’enseignement des langues guinéennes suffirait aux 
maîtres pour tenir des classes avec succès. Il était aussi espéré que le 
fait, pour les maîtres, d’enseigner des langues qu’ils partagent comme 
langues de communication avec leurs apprenants était un atout quasi 
suffisant pour développer un enseignement de qualité dans lequel le 
maître pouvait lui-même, outre son rôle de formateur, s’investir dans le 
rôle producteur d’instruments de formation (inventer des textes à 
exploiter en classe au besoin, fabriquer du matériel didactique de fortune 
en milieu rural en particulier, s’inventer une méthodologie appropriée et 
pas forcément standardisée, etc.). Si elle a pour mérite de placer 
l’enseignant au cœur des initiatives de formation dans sa classe, cette 
réalité présente des faiblesses parmi lesquelles nous retenons pour la 
circonstance :  
 

• l’amalgame méthodologique dans une espèce de colmatage 
d’approches didactiques où le génie inventif, mais improvisé, 
du maître a souvent préséance sur l’harmonisation des 
démarches didactiques partagées ; 
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• le faible niveau de formation des maîtres et de leurs encadreurs 
en descriptions linguistiques et didactiques pour la classe des 
langues en présence dans le système d’enseignement ; 

• l’insuffisance d’outils de formation à la disposition des 
apprenants et des maîtres étant entendu que, dans la plupart des 
cas, les outils existants étaient développés sans toujours de 
réflexion didactique endogène. Le calque méthodologique par 
le transfert mécanique des principes et mécanismes propres à la 
langue française dans le développement des outils 
d’enseignement de la langue africaine a contribué à ce résultat. 

 
L’idée en faveur de la régionalisation des formations des maîtres en vue 
de les outiller davantage sur la connaissance des langues d’enseignement 
selon l’environnement social où ils devaient respectivement intervenir 
prenait forme lorsque l’expérience s’est vu interrompre suite au 
changement de régime politique en 1984 après la mort du premier 
président guinéen, Sékou Touré (v. Diallo A. O., 2003). Le retour des 
langues nationales guinéennes en classes formelles exigerait donc un 
nouveau départ. Des aménagements linguistiques et didactiques 
endogènes, à mener dans une approche prenant en compte largement le 
nouveau contexte de partenariat entre les langues (langues 
internationales et langues maternelles africaines), s’impose. Quelques-
uns des impératifs sont présentés en 2.2 ci-dessous. 
 
2.2. Pour une nouvelle dynamique de formation de maîtres en contexte 

d’enseignement de langues partenaires 

L’un des principes essentiels de l’aménagement didactique des langues 
en contexte plurilingue est la nécessité de la prise en charge du caractère 
intégré des plurilinguismes des terrains africains. Dans ce contexte, le 
partenariat entre les langues au sein de l’espace éducatif se traduit au 
plan didactique par un aménagement intégré des langues de l’espace en 
question si l’objectif de l’école est  comme cela semble être le cas à 
travers les débats des spécialistes  de former un individu plurilingue et 
multiculturel, adapté à son environnement sociolinguistique et 
socioculturel. En tant qu’approche transversale, cette didactique intégrée 
des langues, pour pouvoir se traduire en pratique pédagogique de classe, 
présuppose en amont la formation des ressources d’encadrement, que 
sont les maîtres, à partir de curricula bâtis dans la perspective d’une 
éducation multiculturelle et multilingue.  
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Dans ce contexte, la formation des maîtres à la didactique de la langue 
principale d’enseignement du système éducatif, la langue française pour 
la Guinée, devrait s’enraciner dans l’appropriation des mécanismes de 
fonctionnement de base des langues du répertoire linguistique des 
apprenants, mécanismes en rapport avec la langue seconde et les langues 
étrangères en présence dans le système. Il s’agit dans la construction des 
curricula, entre autres, de déterminer à la fois des domaines de 
convergences notionnelles et/ou cognitives entre les langues en présence 
et de construire des plans de progression et d’intégration de ces notions. 
Ces constructions de curricula se feraient dans un souci de cohérence 
pour l’enseignement/apprentissage non seulement au plan intra-
systémique, mais aussi au plan inter-systémique. Cette progression, en 
termes didactiques, devrait apparaître clairement à travers l’approche 
intégrée de construction des curricula eux-mêmes et dans la rédaction 
des instruments pédagogiques qui en découlent et qui constituent des 
supports de formation, dont les manuels de lecture et les grammaires 
pédagogiques sont les plus représentatifs (v. Diallo M. S., 2007b). Une 
telle approche met l’individu apprenant au cœur du dispositif 
d’apprentissage et exige que les maîtres soient formés à cette vision 
renouvelée de l’enseignement des langues en contexte plurilingue et 
multiculturel (Noyau C. 2004, 2005 ; Maurer B., 2007). 
 
A cet aspect technique, tourné prioritairement vers les langues et leur 
didactique, le dispositif de formation des maîtres devrait, pour être 
efficace, intégrer des savoirs et des savoir-faire d’ordre 
psycholinguistique sur les mécanismes de construction de connaissances 
en contexte multilingue (v. Noyau C., 2005). Dans ce cas, il apparaît 
utile d’amener les futurs maîtres à s’approprier, au cours de leur 
formation professionnelle initiale et le long de leur période d’exercice, 
des structures des langues en présence dans le système éducatif. Ainsi, la 
formation des formateurs à la didactique intégrée consistera à préparer, 
en amont puis au cours de leur pratique professionnelle, les encadreurs 
pédagogiques à la programmation, à la mise en œuvre, à la conduite et à 
la gestion d’un enseignement multilingue.  
 
Une orientation de didactique vers ce nouvel objectif suscite un certain 
nombre d’interrogations, notamment la relation didactique entre les 
répertoires linguistiques en présence dans le système, aussi bien du point 
de vue des objectifs d’enseignement/apprentissage de ces langues que 
des fonctions didactiques spécifiques qui leur sont dévolues dans la 
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planification. Dans l’esprit d’une élaboration de curricula articulant, 
dans un système éducatif, les capacités visées dans la formation des 
apprenants dans les langues aux savoirs et aux savoir-faire à développer, 
comment optimaliser à chaque moment, dans chaque activité 
d’apprentissage, les acquis antérieurs d’une langue à l’autre et d’une 
capacité à l’autre au sein d’une même langue ? Comment préparer les 
formateurs à leurs fonctions à la fois d’enseignants de langues, mais 
aussi et surtout de professionnels capables de soutenir la motivation à 
apprendre les langues chez leurs élèves ? Comment s’y prendre pour que 
le maximum d’enseignants de langues soient en mesure d’assurer la 
formation des élèves là où on a besoin d’eux ?  
 
Conclusion 
Ces questions devront, à notre avis, continuer d’alimenter la réflexion en 
attendant un choix explicite des politiques linguistiques et 
l’approfondissement des formes de partenariats linguistiques et 
didactiques à construire entre nos espaces culturels et linguistiques 
spécifiques. Dans l’immédiat, nous soutenons que le passage de la 
construction d’une approche centrée sur la didactique intégrée, dont l’un 
des résultats concrets est l’adoption d’une politique éducative qui se 
traduit par le développement des curricula conséquents, à la mise en 
œuvre en situation de classe de l’enseignement plurilingue devra 
intégrer au dispositif la formation des maîtres et le développement 
d’instruments de formation adaptés à l’objectif (manuels de lecture, 
outils terminologiques, grammaires pédagogiques, etc.). La formation 
des formateurs devra donc être conçue de manière à amener les 
enseignants à parler et/ou à être capables d’analyser le maximum de 
langues possibles de leurs environnements d’exercice professionnel. 
Pour la Guinée, cette question n’est pas nouvelle. Si elle est renouvelée, 
la volonté politique déjà exprimée lors du Conseil Supérieur de 
l’Education (CSE) d’avril 1973 en faveur du renforcement de la 
régionalisation de la formation des maîtres en vue de leur spécialisation 
dans des langues communautaires d’enseignement permettant à un 
maître de devenir un bilingue, voire un trilingue, éducatif constitue l’une 
des approches envisageables à propos de la question relative à la 
formation des formateurs. 
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Plenária 2/ Plénière 2 
Definição de linhas orientadoras para a estruturação, organização  

e implementação de uma rede regional de investigação 
em didáctica das línguas 

 
Définition des orientations pour la structuration, organisation 

et mise en place d’un réseau régional de recherche 
en didactique des langues 
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Youssef ARRIF 
Chef de projet 

Réseau des Centres de Français Langue Etrangère d’Afrique 
 
 

Réseau des Centres de Français Langue Etrangère d’Afrique 
(RECFLEA) 

Un pôle d’excellence régional 
 

 
Introduction 
L’Organisation internationale de la Francophonie couvre un espace 
francophone qui ne cesse de croître avec 55 Etats membres et 13 pays 
observateurs. Cette nouvelle donne internationale offre de nombreuses 
opportunités qu’il nous appartient de saisir. On estime à plus de 800 000 
le nombre de professeurs qui enseignent le français dans le monde et à 
plus de 80 millions le nombre d’apprenants de français en 2006. 
 
Face à cette évolution, il est préoccupant de constater le vieillissement 
du corps enseignant, l’inadéquation de certaines pratiques pédagogiques 
et le manque d’attractivité du métier d’enseignant de français dans de 
nombreux pays.  
 
L’attractivité et la promotion du français auprès d’un large public 
passent indéniablement par une réactivation des vecteurs 
d’enseignement de notre langue en partage que sont les enseignants de 
français de tous secteurs et à tous niveaux, dans le cadre notamment de 
leurs structures associatives professionnelles nationales et 
internationales.  
 
C’est dans cette perspective que la Direction Générale de la Coopération 
et du Développement du Ministère français des Affaires Etrangères et 
Européennes a mis en œuvre un plan de relance du français, qui 
comporte notamment un objectif de formation de 10 000 professeurs de 
français et le lancement de deux pôles de coopération intégrée en 
Afrique et en Asie du Sud-Est. 
 
Ce plan accompagnera les efforts des partenaires engagés dans les 
diverses actions de renouvellement des pratiques pédagogiques, de 
modernisation de l’image et de l’attractivité de notre langue en partage 
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pour renforcer sa position de langue de culture et de communication, 
d’accès aux savoirs et de développement mais aussi une langue de 
l’emploi. 
 
Les actions de formation sous-tendues dans ce plan de relance du 
français s’articulent autour de trois axes : 
 

- renforcer et professionnaliser l’action de formation des 
professeurs de français sur le terrain avec un objectif cible de 
10 000 professeurs formés dans le monde en trois ans ; 

- renforcer l’action de formation des formateurs grâce au soutien 
au Réseau des Centres de Français Langue Etrangère d’Afrique 
(RECFLEA) ;  

- développer des cursus intégrés de formation, englobant la 
Francophonie dans sa dimension multipartenariale, depuis le 
secondaire jusqu’à l’université, à travers la Valorisation du 
Français en Asie du Sud Est (VALOFRASE). 

 
Emergence du Réseau des Centres de Français Langue Etrangère 
d’Afrique (RECFLEA) 
Les centres de français langue étrangère du Togo, du Bénin et du 
Nigeria ont perçu la demande croissante et en voie de diversification de 
l’apprentissage du français en provenance des pays anglophones, 
lusophones et hispanophones de la sous région. 
 
Les directeurs du Centre International de Recherche et d’Enseignement 
des Langues au Togo, communément nommé Village du Bénin (CIREL-
VB), du Centre Béninois des Langues Etrangères (CEBELAE) au Bénin 
et du Village Français du Nigeria (VFN) ont signé une convention 
instituant un réseau afin de coordonner leur offre de formations 
généralistes ou spécialisées. L’Organisation internationale de la 
Francophonie et le Ministère français des Affaires étrangères et 
européennes appuient les actions que les centres ont prévu de mettre en 
œuvre de manière concertée et qui sont recensées dans un plan d’action 
triennal. Le RECFLEA a été rejoint par le réseau des Centres Régionaux 
pour l’Enseignement du Français (CREF) du Ghana en tant que membre 
associé. 
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Organisation du RECFLEA 
Le Réseau des Centres de Français Langue Etrangère d’Afrique 
(RECFLEA) a mis en place plusieurs structures de prise de décision et 
de mise en œuvre des actions du projet : 
 

- Conseil de direction, constitué des directeurs des centres ; avec, 
à leur tête, un président désigné pour un an ; 

- Responsable régional, basé au Bureau Régional de l’Afrique de 
l’Ouest (BRAO) de l’OIF qui coordonne les actions du réseau 
et met en œuvre les engagements financiers ; 

- Correspondant réseau, chargé, dans chaque centre, du suivi et 
de la mise en œuvre des actions du projet. L’ensemble des 
correspondants constitue un comité technique. 

 
 
Construction logique du projet RECFLEA  
La finalité du projet est de contribuer à l’offre d’un enseignement du 
français de qualité en aidant à améliorer la capacité des centres 
d’enseignement du français langue étrangère d’Afrique à mieux 
répondre aux besoins actuels et aux demandes de nouveaux publics de la 
sous région. 
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Objectif principal 
 
Faire du RECFLEA un 

pôle d’excellence dans 
l’enseignement du 
français langue étrangère 
en renforçant les capacités 
des centres de la sous 
région à faire face à la 
demande de formation de 
professeurs et à celle de 
français langue étrangère 
de l’ensemble des 
demandeurs 

 
Indicateur(s) 

vérifiable(s) de succès 
 
- augmentation des 

effectifs d’apprenants de 
français et de professeurs 
de la sous région 
- augmentation de la 

qualité de l’enseignement 
- augmentation du 

nombre d’enseignants 
titulaires d’un master de 
français langue étrangère 
- rôle de pivot pour 

l’enseignement du et en 
français dans la sous 
région des centres 
professionnalisés 
 

 
Hypothèse(s) sous-

jacente(s) importante(s) 
pour la réussite du 
projet 
 
- création d’un cadre 

intégré d’évaluation des 
compétences 
- convention entre le 

réseau et une université 
française pour la création 
d’une formation FLE de 
niveau master 
- mise en place dans les 

centres de formations 
spécialisées en direction 
de nouveaux publics. 

 
Composante 1 (S/Obj. 

1) : Harmonisation des 
cursus et des 
certifications 
 
Mettre en place des 

mécanismes de validation 
des acquis pour assurer la 
continuité des 
apprentissages dans les 
centres de la sous région 
 

 
Indicateur(s) 

vérifiable(s) de résultats 
 
Création de certifications 

communes dans les 
différents centres du 
réseau 
Elaboration de parcours 

de formation régionaux 
 

 
Hypothèse(s) sous-

jacente(s) importante(s) 
 
Mise en place de tests 

harmonisés et informatisés 
Production de contenu de 

formations régionales 

 
Composante 2 (S/Obj. 

2) Structuration et 
Communication du 
RECFLEA 
 
Doter les centres du 

réseau d’instruments de 
communication permettant 
une meilleure visibilité et 
une optimisation des 
moyens pour mieux 
répondre à la demande de 
formation exprimée dans 
la sous région 
 

 
 

 

 
Indicateur(s) 

vérifiable(s) de résultats 
 
Mise en place du plan de 

communication pour 
chaque centre et création 
d’outils de promotion de 
l’offre de formation dans 
la sous région 
 

 
Hypothèse(s) sous-

jacente(s) importante(s) 
 
Mise en place du portail 

du RECFLEA 
Création de sites et de 

brochures pour chaque 
centre 
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Composante 3 (S/Obj. 

3): Mutualisation des 
Ressources 
 
Créer des synergies dans 

le cadre de pôles de 
compétences spécialisés et 
complémentaires pour 
optimiser les moyens et 
développer l’expertise 
régionale en favorisant la 
mobilité des enseignants 
 
 

 
Indicateur(s) 

vérifiable(s) de résultats 
 
Mise en place de FOAD 

à travers une plate-forme 
de travail collaboratif 
Développement de la 

complémentarité des 
enseignements 
Création d’un fonds de 

mobilité des enseignants 
- mise à disposition 

croisée des ressources 
pédagogiques et 
didactiques 
 

 
- développement des 
échanges en ligne 
- production de 

documents scientifiques 
-développement de 

missions d’enseignement 
sur besoin spécifique des 
centres 
 
 

 
 
Description du contenu du projet RECFLEA : 
La stratégie d’intervention du projet consiste à structurer et à renforcer 
certaines actions de coopération prévues par le réseau des centres de 
FLE. Cet appui concerne la formation conjointe des formateurs des 
centres, le travail d’harmonisation des certifications et de création de 
certifications communes, la production de documents pédagogiques via 
une plate-forme de travail collaboratif, le soutien à la mobilité des 
enseignants et des stagiaires, et la participation à l’émergence d’une 
identité spécifique à chaque centre, en vue de la création de pôles de 
compétences spécialisés et complémentaires. En effet, le RECFLEA a 
pour vocation d’être : 
 

- Une entreprise d’intégration régionale qui repose sur la 
conviction que la langue française a un rôle à jouer dans le 
développement des relations africaines et qu’elle constitue l’un 
des vecteurs de l’intégration régionale tant sur le plan culturel 
que politique ou économique. 

- Un projet au service de l’excellence pédagogique qui vise une 
qualité optimale de l’enseignement/apprentissage du français 
langue étrangère et une professionnalisation de ses prestations. 
Ses actions se font dans le respect d'une charte qualité qui 
définit les critères d'une amélioration du déroulement des cours, 
du contenu des formations, de l'accueil dans les centres, de leur 
équipement ainsi que de leur communication interne ou 
externe. 
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- Une stratégie d’action en trois axes : les trois axes 
d’intervention du RECFLEA se déclinent en un ensemble de 
volets d’activités décrits dans les tableaux ci-dessous : 

 
Harmonisation des cursus et des certifications, débouchant sur la mise en place de 

formations et de certifications communes aux centres ainsi que des parcours 
régionaux de formation 

 

Intitulé des activités Résultats directs attendus 

Volet d'activités  

1.1. Harmonisation des certifications 
de FLE 

Résultat 1: Echanges des tests de 
placement 

Résultat 2 : Informatisation des tests de 
placement 

Résultat 3 : Les trois centres du réseau 
sont des centres de DELF et DALF. 

Résultat 4 : Le CECR est pris en compte 
dans l’élaboration des attestations et des 
certifications 

Volet d'activités  

1.2. Harmonisation des cursus 
« d’année à l’étranger » 

 

Résultat 1 : améliorer la qualité de 
l’enseignement de l’année d’immersion 

Résultat 2 : adopter les programmes 
“d’année d’immersion” par les trois 
centres 

Volet d'activités  

1.3. Création d’un master FLE 
régional 

Résultat 1 : améliorer l’enseignement du 
français langue étrangère dans tout le 
système de l’enseignement supérieur 

Résultat 2 : conforter le rôle de pivot des 
centres du réseau pour l’enseignement 
du français dans l’enseignement 
supérieur 

Volet d'activités  

1.4. Mise en place de parcours de 
formation régionaux 

Résultat 1 : Elaboration d’une offre 
diverse et concertée de cursus de 
formation régionaux  
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Structuration et communication du réseau 

 

Intitulé des activités Résultats directs attendus 

Volet d'activités  

2.1. Elaboration d’outils et d’un plan 
de communication 

Résultat 1 : Adoption d’un plan de 
communication des centres et du réseau  

Résultat 2 : Elaboration de brochures, 
sites et portail Internet 

Volet d'activités  

2.2. Création de base de données 
compatible sur les étudiants et les 
enseignants 

Résultat l : utilisation d’un logiciel 
commun 

Résultat 2 : Echange d’informations et 
mise en place d’une banque de données 
accessibles par les centres  

Volet d'activités  

2.3. Adoption de logiciel de gestion 
documentaire commun 

Résultat 1 : Création et mise en ligne de 
catalogues consultés par les centres 

 
 
 
 

Mutualisation des ressources et des compétences permettant 
la création de pôles d’excellence à visée régionale 

 

Intitulé des activités Résultats directs attendus 

Volet d'activités  

3.1. Création d’une plate-forme de 
travail collaboratif en ligne 

Résultat 1 : Création de modules en 
ligne sur la plateforme de travail 
collaboratif 

Volet d'activités  

3.2. Création de programmes 
pédagogiques d’accompagnement de 
TV5 et RFI 

Résultat 1 : Utilisation des fiches 
pédagogiques en ligne 

Résultat 2 : Création de modules 
radiophoniques 

Volet d'activités  

3.3. Création d’une revue de 
recherche en didactique du FLE en 
ligne 

Résultat 1 : Mise en ligne d’une revue 
de recherche en didactique du FLE 

Résultat 2 : Diffusion des travaux de 
recherche des professeurs du réseau 
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Volet d'activités  

3.4. Appui à la mobilité des 
enseignants et des étudiants 

Résultat 1 : Renforcement des 
compétences des enseignants 

Résultat 2 : Développement de la 
complémentarité des enseignements 

Volet d'activités  

3.5. Renforcement et mobilisation de 
fonds documentaires en FLE 

Résultat 1 : mise à disposition croisée 
des ressources pédagogiques et 
didactiques 

Résultat 2 : Augmentation du fonds 
documentaire 

 
 
Formations proposées par le RECFLEA 
Afin de répondre aux besoins en formation exprimés dans la sous région 
en français général et spécialisé, les centres du RECFLEA proposent un 
panel de prestations pédagogiques du type : 

• Stage de formation de professeurs ; 
• Stage de formation de formateurs ; 
• Stage de formation universitaire « Year Abroad » pour 

étudiants anglophones en troisième année de licence, de 3 à 9 
mois ; 

• Stage de formation au FOS : français juridique, commercial, 
diplomatique etc. ; 

• Stage d’immersion culturelle. 
 
Perspectives du projet RECFLEA 

A moyen et long terme, les centres d’enseignement du français langue 
étrangère de la sous région disposeront d’une structure possédant les 
instruments de gestion et les moyens techniques (un système de gestion 
des étudiants, des outils de communication, des capacités à gérer les 
examens et un cadre intégré de certification étalonné sur le Delf-Dalf à 
portée régionale) permettant de répondre au besoin croissant 
d’apprentissage du français par un public de plus en plus varié. 
 
Les centres du réseau, centres interuniversitaires pour le français dans le 
supérieur, deviendront les pivots de l’enseignement rénové du 
français en offrant une formation de master de français langue étrangère 
aux étudiants avancés. Ils seront ainsi renforcés et proposeront un large 
éventail de formations qui permettra d’encadrer l’ensemble du système 
de formation continue pour le secondaire et le supérieur dans la sous 
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région. Ils auront renforcé leurs outils de communication ainsi que leur 
fonction de production de modules de formation au français de spécialité 
afin de satisfaire la demande de l’enseignement du français dans les 
organisations régionales en Afrique. 
 
La mise en œuvre de programmes et de techniques pédagogiques 
adaptées à tous les niveaux d’enseignement, l’amélioration du contexte 
d’apprentissage augmenteront l’attrait de l’apprentissage du français aux 
niveaux secondaire et supérieur. Il en sera de même pour le nombre de 
professeurs de français formés dans la sous région. 
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Flávia Ba 
Leitora do Instituto Camões 

Instituto Superior de Educação 
Cabo Verde 

 
 

Os desafios didácticos: promover e partilhar recursos 
 

 
 

Esta apresentação visa descrever, sucintamente, o Projecto de Formação 
Contínua em Cabo Verde, o enquadramento teórico e metodológico que esteve 
na base da sua constituição, bem como a efectiva consecução do mesmo – em 
resumo: o que é a Formação Contínua, o que/quem visa e as fases da sua 
implementação, i.e., o alcance regional e nacional que a FC – Formação 
Contínua - começou por abranger/abrange actualmente.  
 
Contexto da apresentação  
A meta da capacitação comunicativa, que abrange todas as competências 
que lhe são inerentes, parece estar na base do Ensino e da Promoção das 
Línguas, independentemente do seu estatuto. O falante, enquanto 
indivíduo social, socorre-se da língua para estar em permanente acção 
no Mundo, tendo a possibilidade de desenvolver e promover, a partir de 
várias competências integradas, em interacção, e em determinados 
contextos, a coabitação saudável de duas ou mais línguas no seu 
repertório cultural e ambientes sociais. Para esta realidade concorrem as 
instituições de ensino, em todos os níveis, bem como a chamada escola 
paralela. Às instituições de ensino, a nível formal e não-formal, cabe a 
responsabilidade de transformar a intervenção didáctico-pedagógica 
numa competência evolutiva, incidindo sobre os aprendentes e sobre 
todos os elementos facilitadores que intervêm nesse processo. Assim, a 
concepção e concretização de projectos como o da Formação Contínua, 
em rede nacional, surge num contexto de dinamização e de reciclagem 
permanente dos conhecimentos e das práticas didáctico-pedagógicas dos 
profissionais de ensino de PLS, no contexto cabo-verdiano, partindo de 
um quadro metodológico traçado de forma acuidada e por forma a 
responder à necessidade de resolução de situações concretas de ensino. 
Do contacto inter-institucional, à parceria com as Escolas visadas, 
resultou um projecto interactivo, dinâmico e dinamizador, com vista à 
optimização do ensino da LP. Cabe-me, neste momento, como porta-voz 
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e elemento externo à concepção do projecto, dirigir os votos de uma 
continuidade de sucesso, bem como a boa integração de profissionais 
que as Instituições em parceria resolvam acolher como mais-valias para 
o projecto.  

 
 
1 - Objectivos da Formação Contínua – as bases teóricas do projecto : 
uma formação centralizada na Escola – foco e ponto único de chegada  
 
Em documento descritivo elaborado pela Comissão da Formação 
Contínua, sobre o projecto conjunto do DLCVP e do CLP-ICA, foram 
traçados os seguintes objectivos1: 
 

- Desenvolver a capacidade de reflexão crítica dos professores sobre a 
sua prática pedagógica; 

- Promoção de um posicionamento investigativo face à prática 
pedagógica; 

- Promoção de atitudes de diálogo e colaboração entre os professores 
na compreensão e resolução de problemas educativos concretos; 

- Favorecimento da reflexão sobre diferentes propostas metodológicas 
atendendo a diversos contextos de ensino-aprendizagem de PLS; 

- Desenvolver competências pedagógicas no âmbito do ensino do 
português.  

 
Partindo desta base de objectivos, centrados na e orientados 
prioritariamente para a Escola, enquanto instituição dinâmica, o projecto 
envolveu/envolve, directamente cento e trinta profissionais do ensino de 
Língua Portuguesa e, indirectamente, cerca de quarenta mil alunos. O 
quadro teórico de referência contemplou uma formação focalizada na 
escola, a transformação das reuniões de coordenação num contexto de 
reflexão, colaboração e partilha, sempre numa perspectiva reflexiva e de 
auto-questionamento em que o professor, nas reuniões grupais, pensa e 
analisa exemplos concretos da sua prática pedagógica; esta última – a 
prática pedagógica enquanto leitmotiv – torna-se no ponto de partida e 
de chegada do processo de formação.  
 
Estes são os princípios a presidir à consecução de um projecto que, 
actualmente, cobre 34 escolas do arquipélago de Cabo Verde, o que 

                                                 
1  - Fonte: relatório e projecto entregues à actual Leitora do IC, em Agosto de 2007, pela 
Drª Leonor Santos, a anterior formadora do IC.  
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mostra a dimensão e a cobertura, a nível nacional, que a Formação 
Contínua alcança. Mais se acrescenta que subjacentes a estes princípios 
estiveram (a) - a definição de uma estratégia formativa mais adequada à 
realidade de ensino em Cabo Verde, emancipando-a, (b) - a concepção 
de vários dispositivos da formação.  
 
1.1 - Breve histórico – ontem – o «arranque» em Setembro de 2004 – 
“a pessoa, os conhecimentos e o saber-fazer” 
Numa primeira fase, o desenvolvimento do projecto foi levado a cabo 
por Centros de Formação sediados na Escola Secundária de Santa 
Catarina (Assomada – Ilha de Santiago), Liceu Ludgero Lima (Mindelo 
– ilha de S.Vicente), Escola Secundária Olavo Moniz (ilha do Sal), E.S. 
de S.Filipe (ilha do Fogo) e E.S. Suzete Delgado (Ribeira Grande – ilha 
de Santo Antão). Mais tarde o projecto alargar-se-ia a todos os 
profissionais de ensino de PLS do Ensino Secundário de Cabo Verde, o 
que, de facto, sucedeu. A coordenação dos centros ficou, na altura, sob a 
responsabilidade de um grupo de professores do DECVP e pela, então, 
Formadora do ICA – Drª Leonor Santos. Estava constituída a CFC2: 
Leonor Santos, Alice de Matos, Rosa Morais e Madalena Silva.  
 
Ficou claro, na consecução do projecto que, para além das metas 
traçadas, a Formação Contínua, de forma proactiva, procuraria ir ao 
encontro das necessidades de formação apontadas pelas Escolas, 
representadas pelos respectivos coordenadores da disciplina de LP, daí 
concebendo o temário, i.e., as áreas de intervenção didáctico-pedagógica 
a alcançar, pelo que o projecto se revestiu, tal como actualmente, de um 
carácter amplamente colaborativo e de parceria. Assim, a nível de 
recursos humanos, contava-se com todos os professores do DECPV do 
ISE, coordenadores da disciplina de Português e com uma parceria 
formada pelos professores de português da Cooperação Portuguesa e 
pelos professores cabo-verdianos.  
 
 
2 - O que concorreu para o arranque em Setembro de 2004 
Na base do que foi acima referido, de 19 a 21 de Maio de 2004, o ISE – 
Departamento de Línguas Cabo-Verdiana e Portuguesa, organiza o 1º 
Encontro Nacional de Professores de Português, com vista à consecução 
de uma estratégia global para a formação contínua -«Partilhar a prática, 

                                                 
2  Comissão da Formação Contínua 



306 

partilhar a língua». O conceito deste encontro seria o de perspectivar 
uma reflexão crítica a partir da prática, centrada na escola, elegendo a 
coordenação pedagógica como espaço privilegiado de desenvolvimento 
dos professores.  
 
2.1 - De Novembro de 2004 a Julho de 2005 – 
1ª ACTIVIDADE: 
ENCONTROS NAS ESCOLAS DA EXPERIMENTAÇÃO 
Aprovado o projecto de FC pelo Conselho Científico do ISE, em Janeiro 
de 2005, promove-se, entre 14 e 18 de Fevereiro do mesmo ano, nas 
escolas da amostra acima referidas, um Encontro com os directores, 
professores e coordenadores da disciplina de LP. Entre os objectivos 
pertinentes que pautaram este encontro, tomamos a liberdade de destacar 
os seguintes, nas perspectivas colaborativa e de parceria acima 
enunciadas : o do favorecimento de uma reflexão sobre uma estratégia 
de formação conduzida com os professores e/ou pelos professores, no 
seu contexto de trabalho, da qual resultaria uma produção de saber 
relevante para a renovação das práticas pedagógicas; o da promoção do 
diálogo sobre: «Como operacionalizar esse modelo de formação» 
«Como transformar a escola e a sala de aula em locais de aprendizagem 
e formação»; o do diagnóstico de coordenação pedagógica e das 
necessidades de formação dos professores, através do preenchimento de 
questionários.  
 
Assim, sensibilizar os professores e coordenadores para a 
implementação do projecto de Formação Contínua, bem como para as 
necessidades de formação dos professores foram as grandes finalidades 
destes encontros que culminaram com a assinatura de um protocolo 
entre o ISE e as escolas envolvidas neste projecto.  
 
2ª ACTIVIDADE: CURSO DE FORMAÇÃO 
PARA OS COORDENADORES DE PORTUGUÊS 
Este curso decorreu nas instalações do ISE, entre os dias 28 de Fevereiro 
e 2 de Março de 2005. Os objectivos traçados para este encontro, 
enquadrados na perspectiva da formação contínua já sobejamente 
referidos, pautaram as acções desenvolvidas no âmbito do quadro 
teórico e conceptual do desenvolvimento do professor reflexivo. 
Metodologicamente, o espaço do curso foi dedicado ao diálogo, reflexão 
e cruzamento de experiências, interesses, expectativas e perspectivas. 
Salienta-se, desde já, o princípio de que os professores participantes 
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neste 2º Encontro se assumiram como parceiros intervenientes no 
processo de formação. Esta vertente activa, de permanente parceria, 
percorre, coerentemente, o espírito das formações levadas actualmente a 
cabo por todo o arquipélago, notando-se um clima de trabalho dialógico 
entre profissionais da mesma disciplina, nunca se traçando uma linha 
divisória entre formandos e formador, numa atitude receptiva de grande 
dinamismo e partilha de saberes. Num curso concebido para os dez 
coordenadores das cinco escolas seleccionadas, participaram trinta e 
dois coordenadores das escolas secundárias do país, o que ilustrou o 
dinâmico entusiasmo que o projecto suscitou.  
 
2.3 - De 11 a 13 de Dezembro de 2006 – O 2º Encontro Nacional de 
Coordenadores de Português – ISE – Departamento de Estudos 
Cabo-Verdianos e Portugueses 
 
Este 2º Encontro Nacional teve, como público-alvo, os Coordenadores 
da disciplina de Língua Portuguesa de todas as Escolas Secundárias de 
Cabo Verde, num total de 46 participantes. Constituíram objectivos 
deste encontro: 
 

1. Efectuar um balanço crítico das actividades de coordenação 
da disciplina de Língua Portuguesa e de formação contínua nas 
ES;  
2. Elaborar e adoptar (a elaboração e adopção) de planos de 
formação contínua a implementar no ano lectivo de 2006/2007, 
no sentido do reforço de capacidades e competências na 
Didáctica da Língua Portuguesa e a promoção de uma prática 
reflexiva, como estratégia de desenvolvimento profissional dos 
professores de Português.  
  

A nível metodológico, adoptou-se o modelo de discussão/reflexão, 
revisão e aprofundamento de ideias com o objectivo de favorecer a 
experimentação de estratégias reflexivas na formação contínua dos 
professores de português, princípio que, desde o início, pautou as linhas 
de orientação da Comissão de Formação Contínua relativamente à 
consecução do projecto.  
 
Na componente oficial do Curso, a Coordenação da Formação Contínua, 
nas pessoas da Drª Leonor Santos e da Drª Alice de Matos, entre outras 
actividades teórico-práticas realizadas, dentro do previsto no programa 
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da formação, foram definidos os critérios que presidiram à selecção das 
Escolas envolvidas, fez-se um enquadramento do diagnóstico, através da 
explicitação de metodologia utilizada na recolha e análise dos dados, 
bem como da sua natureza e dos resultados do estudo efectuado em cada 
escola. 
 
Entre Março e Junho de 2007 - O «salto» para as Escolas – 
formação no terreno – fonte: Documento de Enquadramento e 
Justificação do Seminário como ensinar a comunicação oral na aula 
de Língua Portuguesa 
Foi mencionado no relatório da CFC de Dezembro de 2006 que, e 
passamos a citar: “Os programas de formação contínua que vierem a ser 
desenvolvidos nas escolas da amostra, e futuramente em todas as escolas 
de Cabo Verde, devem privilegiar a vertente interactiva-reflexiva que 
aponta para a resolução de problemas concretos, articulando a 
componente teórica às situações de trabalho do professor.”  
 
As redes estavam lançadas: do 2º Encontro Nacional de Coordenadores 
de Português, onde tinham sido discutidos temas concernentes à 
didáctica da escrita, ensino e aprendizagem da leitura, problemática da 
leitura literária, língua e comunicação oral e tratatamento do erro, num 
debate que envolveu a participação de cada um dos coordenadores da 
disciplina de português, diagnosticou-se a necessidade de se ajudar os 
professores, nas escolas, na abordagem da comunicação oral, com 
objectivos e estratégias pedagógicas específicas. Assim, desenham-se, 
entre os dias 26 de Fevereiro e 10 de Março de 2007, as linhas de acção 
da formação no terreno – o «salto» para as Escolas – onde os formadores 
conceberam instrumentos que lhes permitissem repensar as suas 
práticas, compreendendo as concepções que lhes estão na base e 
utilizando-as eficazmente. Os destinatários deste primeiro módulo de 
formação foram os professores de Português das Escolas Secundárias de 
Cabo Verde, com a intervenção de quatro formadoras e uma duração, 
por grupo de escolas, de 15 horas.  

 
Este foi o módulo ponto de partida, tendo, como base, questões 
apresentadas pelos docentes de LP, por ocasião do 2º Encontro Nacional 
de Coordenadores de Português, decorrido em Dezembro último, 
nomeadamente, a necessidade de partilhar, discutir e identificar um 
quadro de referência para o ensino e aprendizagem da compreensão e 
expressão oral na aula de PLS, o desenho e a aplicação de um programa 
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de intervenção pedagógica que auxiliasse os professores a encontrarem 
formas de ensinar a oralidade aos seus alunos e a promoção do ensino da 
comunicação oral, como competência da LP. Nesta perspectiva 
dialógica, a equipa da FC traçou um programa que envolveu a 
participação dos professores, obedecendo a mesma a uma fase de 
diagnóstico e de análise conjunta com os coordenadores.  

 
Foi referido no relatório da Comissão da FC, referente aos resultados da 
intervenção formativa levada a cabo entre Março e Junho de 2007 que, 
no tocante à afirmação pessoal e profissional dos professores, procurou-
se estabelecer um diálogo construtivo, numa partilha e discussão 
integrada e integradora, na proposta de estratégias alternativas mais 
eficazes e motivadoras de ensino-aprendizagem da comunicação oral.  

 
O «salto» prospectivo – no futuro: 
Decorre, actualmente, a intervenção formativa dedicada ao processo de 
ensino-aprendizagem da expressão escrita, no mesmo modus operandi 
teórico-prático, a nível nacional. Até Outubro último, duas Escolas 
Secundárias do Mindelo acolheram, de forma simpática, construtiva e, 
principalmente, interventiva, a formação sobre ENSINO/ APRENDIZAGEM 
DA PRODUÇÃO ESCRITA. O espírito de equipa continua forte, permitindo, 
perspectivar, futuramente, um salto prospectivo, gradual e muito estratégico, de 
uma rede nacional, para uma rede de Formação Contínua PALOP. A Comissão 
de Formação Contínua, demonstrou, pela perseverança e profissionalismo, que 
as perspectivas se transformam em projectos e que os projectos se concretizam. 
O salto prospectivo que se afigura é forte e grande...que se torne num facto.  
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ANEXO I 
 

Quadro de actividades dinamizadas de Março a Junho de 2007 

 
Datas Ilha Nº de Escolas 

Secundárias 

22/02/2007 a 

01/06/2007 

Santiago 17 

09-10/03/2007 S.Vicente 5 

13-14/03/2007 S.Nicolau 2 

26-29/-03/2007 Santo Antão 4 

08-09/05/2007 Fogo/Brava 3 

14-15/05/2007 Sal 1 

16-17/05/2007 Maio 1 

05-06/06/2007 Boa Vista 1 

 

 

 

 

Como ensinar a 

Comunicação 

Oral na aula de 

LS? 

Total de deslocações inter-ilhas: 19 
Número de 

Formadores: 4 

Objectivos:  

 - Desenvolvimento da capacidade crítica dos professores sobre 

representações/discursos e práticas no domínio ensino da oralidade; 

 - Promoção da construção pessoal do saber teórico adequado aos sentidos do ensino 

e da aprendizagem do oral em contexto de sala de aula; 

- Favorecimento de uma atitude dialógica e de colaboração entre os professores para 

resolução de situações concretas de ensino; 

 - Estímulo reflexivo de processos de melhoria de ensino do oral; 

- Promover a criação e aplicação de um programa de intervenção pedagógica de 

auxílio dos professores no desenvolvimento de competências 

pedagógicas na área em abordagem; 

- Estímulo na elaboração de instrumentos pedagógicos que tornem eficaz a 

aprendizagem da comunicação oral; 

 - Promoção de discussão/planificação de um projecto de sala de aula de três a 

quatro semanas de duração no âmbito da comunicação oral. 

 

 
Nota: Decorre, actualmente, o módulo de Formação Contínua A sequência didáctica ao 
serviço do ensino e da aprendizagem da escrita, no período compreendido entre Setembro 
e Dezembro de 2007.  
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Moussa Daff 
Professor 

Université Cheikh Anta DIOP de Dakar 
 
 

Síntese do Colóquio Internacional  
 

O colóquio internacional organizado, com o Alto Patrocínio do 
Ministério da Educação de Cabo Verde, pela União Latina e o Instituto 
Superior de Educação de Cabo Verde (ISE), em parceria com a Agence 
universitaire de la Francophonie, o Instituto Internacional da Língua 
Portuguesa e a Universidade Cheikh Anta Diop de Dacar, reuniu na 
cidade da Praia (Cabo Verde) onze nacionalidades, assim representadas: 
Angola, Burkina Faso, Cabo Verde, Côte d’Ivoire, Guiné, Guiné-Bissau, 
Mali, Maurícias, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Senegal. 
 
A esta importante representação por países, deve-se acrescentar neste 
grande encontro científico, à volta da parceria linguística e didáctica das 
línguas europeias coloniais (português, francês), a presença de 
representantes do corpo diplomático e de observadores de instituições 
acreditadas em Cabo Verde. 
 
A abertura e o encerramento do colóquio contaram com uma boa 
representação ministerial, diplomática, académica e política. Serviram 
de ocasião para se agradecer a todos quantos se implicaram 
pessoalmente para que este colóquio fosse um sucesso total. Os debates 
foram ricos e frutíferos e deram uma nova dinâmica e uma nova visão à 
parceria didáctica das línguas no contexto plurilingue africano.  
 
Duas grandes conferências introdutórias ministradas respectivamente 
por Manuel Veiga, Ministro da Cultura de Cabo Verde e linguísta (sobre 
o tema « Ensino/aprendizagem das línguas num meio plurilingue » que 
pôs em evidência a situação sociolinguística de Cabo Verde e as 
políticas de planificação linguística e didáctica do crioulo de Cabo 
Verde) e por Emmanuel Sagara, Secretário Geral da Academia Africana 
de Línguas (ACALAN) em representação do seu Presidente, Adama 
Samassekou, (sobre o tema «Développement de l’éducation et 
plurilinguisme : la perspective africaine», que abordou as políticas de 
planificação linguística e a didáctica das línguas africanas apoiadas pela 
ACALAN com vista a um plurilinguismo funcional e convival) 
permitiram estabelecer o campo das reflexões que se seguiriam através 
de comunicações discutidas em atelier e em seguida em plenária. 
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Duas outras comunicações/conferências encerraram o debate científico e 
abriram as perspectivas de uma vida associativa à volta da parceria 
didáctica das línguas na África. Trata-se em primeiro lugar da 
comunicação apresentada por Youssef Arrif, coordenador do Réseau des 
Centres de français langue étrangère en Afrique ( RECFLEA), cujo 
objectivo é o de criar um pólo regional de excelência de forma a melhor 
apoiar a formação de formadores e a melhor organizar uma pesquisa 
endógena no domínio do francês língua estrangeira em África. Em 
seguida, uma segunda comunicação apresentada por Flávia Ba, leitora 
do Instituto Camões junto do ISE, sobre « Os desafios didácticos: 
promover e partilhar recursos », com o fim de apresentar o projecto de 
formação contínua de português língua segunda realizado em Cabo 
Verde e destinado a dar respostas a situações concretas de ensino.  
 
Como incitava o apelo a comunicação, a problemática permitiu em dois dias 
abordar sucessivamente os desafios teóricos (sociedades plurilingues e 
ensino/aprendizagem das línguas) e os desafios didácticos (produzir e partilhar 
recursos e construir referenciais africanos para avaliação das aprendizagens). 
Esta estrutura com três pilares convidou os participantes a definirem a noção de 
plurilinguismo didáctico e a propor a criação de uma associação que permita 
continuar a reflexão, tornando-se num antro de propostas de inovação didáctica 
de que a África tanto necessita para melhorar o ensino recíproco das línguas em 
parceria nas escolas e universidade. 
 
Foi assim que se definiu o plurilinguismo em todas as suas facetas tendo 
o colóquio retido a seguinte conclusão : 
 

O plurilinguismo é, para além do facto de ser a capacidade 
de um indivíduo de utilizar várias línguas ou variedades de 
línguas, uma tentativa de tomada de consciência da rede de 
relações complexas que ligam os homens ao Universo. Por 
essa razão, interessar-se pelo plurilinguismo é querer 
inscrever-se numa dimensão de comunicação que 
ultrapassa de longe o campo de uma linguística descritiva, 
para seguir as pistas complexas da sua relação com os 
outros. O plurilinguismo é uma capacidade de abertura de 
todo o indivíduo que fale ou escreva. A alteridade é a via da 
compreensão dos povos e da abertura ao mundo. Educar no 
plurilinguismo é um factor gerador de mais paz e 
democracia no mundo.  
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Os trabalhos de atelier demonstraram, através das experiências dos 
países, que as políticas de planificação linguística e didáctica, tão 
diferentes de um espaço geopolítico a um outro contribuem, para o 
mesmo fim: formar cidadãos enraizados cultural e linguisticamente e 
abertos ao mundo onde o plurilinguismo é um trunfo. O caso das 
Maurícias, onde o inglês, o francês e o crioulo partilham entre si o 
espaço de comunicação sem dificuldades maiores constatadas, reteve a 
atenção de muitos participantes. Convictos deste ponto comum, os 
participantes, no âmbito dos ateliers, apresentaram propostas pertinentes 
de abordagens didácticas que têm em conta o sujeito plurilingue 
aprendente e a capacidade de intercompreensão entre as línguas 
parceiras escolares ou universitárias. O colóquio convidou a uma 
reflexão mais aprofundada sobre as vias que abre uma didáctica 
convergente das línguas parceiras e também a um novo tratamento do 
saber douto linguístico (descrição linguística no sentido estrito) como 
um saber didáctico esclarecido por uma abordagem inter sistémica com 
objectivo didáctico. Foi isso que levou à criação de uma estrutura 
plurilinguística de concertação. E é por essa razão que o ponto 
culminante deste encontro foi a constituição de uma rede regional 
composta por professores no terreno (português, francês ou línguas 
nacionais africanas) e linguistas especializados em didáctica. Praia fez 
germinar a semente promissora denominada Associação dos Professores 
para o Ensino das Línguas Africanas e Românicas (APELAR), depois de 
ouvida a brilhante apresentação do coordenador do RECFLEA. 
 
Esta associação fará sua a conclusão do colóquio que afirma fortemente 
que a presença das línguas europeias na África não deve continuar a ser 
apenas uma presença sustentada artificialmente pela via didáctica, mas 
sim uma presença comparável à vida de uma essência vegetal cuja 
aclimatação é um sucesso como afinal o foi o colóquio. 
 
Os nossos agradecimentos às autoridades cabo-verdianas que tornaram 
possível uma presença massiva de professores cabo-verdianos e aos 
responsáveis académicos e docentes do ISE que se mobilizaram para o 
sucesso alcançado. 
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Rapport de synthèse du colloque international  

 
Le colloque international organisé, sous le haut patronage du Minsitère de 
l’Education et de l’Enseignement supérieur du Cap vert, par l’Union Latine 
et l’Instituto Superior de Educação (ISE) du Cap Vert, en partenariat avec 
l’Agence universitaire de la Francophonie, l’Instituto International da 
Língua Portuguesa et l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a réuni à 
PRAIA (Cap-Vert) onze nationalités ainsi représentées : Angola, Burkina 
Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Guinée-Bissau, Maurice, Mali, 
Mozambique, São Tomé et Príncipe et Sénégal.  
 
A cette importante représentation par pays, il faut ajouter à cette grande 
rencontre scientifique autour du partenariat linguistique et didactique 
des langues européennes coloniales (portugais, français) et des langues 
africaines, la présence de représentants du corps diplomatique et 
d’observateurs d’institutions accrédités au Cap Vert. 
 
L’ouverture et la clôture du colloque ont été respectivement assurées par 
une bonne représentation ministérielle, diplomatique, académique et 
politique. Elles furent l’occasion de remercier toutes les personnes qui se 
sont personnellement impliquées pour la réussite totale de ce colloque. 
Les débats ont été riches et fructueux et ont donné une nouvelle 
dynamique et une nouvelle vision au partenariat didactique des langues 
en contexte plurilingue africain. 
 
Deux grandes conférences introductives prononcées respectivement par 
Manuel Veiga, Ministre de la Culture du Cap Vert, linguiste (sur le 
thème « Ensino/aprendizagem das línguas num meio plurilingue » qui a 
mis en exergue la situation sociolinguistique du Cap-vert et les 
politiques d’aménagement linguistique et didactique du créole du Cap-
vert) et par Emmanuel Sagara, Secrétaire général de l’Académie 
Africaine de Langues (ACALAN) en représentation de son Président, 
Adama Samassekou, ( sur le thème : « Développement de l’éducation et 
plurilinguisme : la perspective africaine », portant sur les politiques 
d’aménagement linguistique et la didactique des langues africaines 
soutenues par l’ACALAN pour un plurilinguisme fonctionnel et 
convivial) ont permis de camper le champ des réflexions qui devaient se 
poursuivre par des communications discutées en ateliers puis en 
plénières. 
 
Deux autres communications/conférences ont clôturé le débat 
scientifique et ouvert les perspectives d’une vie associative autour du 
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partenariat didactique des langues en Afrique. Il s’est agit d’abord de la 
communication faite par Youssef Arrif, coordinateur du Réseau des 
Centres de français langue étrangère en Afrique ( RECFLEA) dont 
l’objectif est de créer un pôle régional d’excellence afin de mieux 
appuyer la formation des formateurs et de mieux organiser une 
recherche endogène en matière de français langue étrangère en Afrique. 
Ensuite une deuxième communication faite par Flávia Ba, lectrice de 
l’Instituto Camões auprès de l’ISE qui portait sur « Os desafios 
didácticos: promover e partilhar recursos », dont l’objectif était de 
présenter le projet de formation continue de portugais langue seconde au 
Cap Vert destiné à apporter des réponses à des situations concrètes 
d’enseignement. 
 
Comme l’invitait l’appel à communication, la problématique, en deux 
jours, a permis d’aborder successivement, les enjeux théoriques 
(sociétés plurilingues et enseignement/apprentissage des langues), les 
enjeux didactiques (produire et partager des ressources et construire des 
référentiels africains pour l’évaluation des apprentissages). Cette 
ossature à trois piliers a invité les communicants et discutants à définir 
la notion de plurilinguisme didactique et à proposer la mise sur pied 
d’une association permettant de poursuivre la réflexion en devenant un 
cadre de proposition de l’innovation didactique dont l’Afrique a tant 
besoin pour l’amélioration de l’enseignement réciproque des langues en 
partenariat scolaire et universitaire. 
 
C’est ainsi que le plurilinguisme a été défini dans toutes ces facettes 
pour que le colloque retienne la conclusion suivante : 
 

Le plurilinguisme est, en dehors du fait d’être la 
capacité d’un individu d’employer plusieurs langues 
ou variétés de langues, une tentative de prise de 
conscience du réseau des relations complexes qui 
relient les hommes à l’univers. C’est pourquoi 
s’intéresser au plurilinguisme c’est vouloir s’inscrire 
dans une dimension de communication qui dépasse de 
loin le champ d’une linguistique descriptive pour 
emprunter les pistes complexes de sa relation aux 
autres. Le plurilinguisme est une capacité d’ouverture 
de tout sujet parlant ou écrivant. L’altérité est la voie 
de la compréhension des peuples et de l’ouverture au 
monde. Éduquer dans le plurilinguisme est un facteur 
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générateur de plus de paix et de démocratie dans le 
monde. 

 
Les travaux d’atelier ont prouvé, à travers les expériences par pays, que 
les politiques d’aménagement linguistique et didactique si différentes 
d’un espace géopolitique à un autre concourent au même but : former 
des citoyens enracinés culturellement et linguistiquement et ouverts au 
monde où le plurilinguisme est un atout. Le cas de Maurice où l’anglais, 
le français et le créole se répartissent l’espace communicationnel sans 
difficultés majeures observables a retenu l’attention de beaucoup de 
participants. Forts de ce point commun, les participants dans les travaux 
d’ateliers ont fait de pertinentes propositions de démarches didactiques 
qui tiennent compte du sujet plurilingue apprenant et de la capacité 
d’intercompréhension entre les langues partenaires scolaires ou 
universitaires. Le colloque a invité à une réflexion plus approfondie sur 
les voies qu’ouvre une didactique convergente des langues partenaires et 
aussi à un retraitement du savoir savant linguistique (description 
linguistique stricto sensu) en savoir didactique éclairé par une approche 
inter systémique à visée didactique. C’est cela qui a appelé la création 
d’une structure plurilinguistique de concertation. C’est pourquoi le point 
culminant de cette rencontre a été la constitution d’un réseau régional 
composé d’enseignants de terrain (portugais, français ou langues 
nationales africaines) et de linguistes didacticiens. Praia a fait germer la 
graine prometteuse dénommée Association des Professeurs pour 
l’Enseignement des Langues Africaines et Romanes (APELAR) après 
avoir écouté la brillante présentation du coordonnateur du RECFLEA. 
 
Cette association fera sienne la conclusion du colloque qui affirme avec 
force que la présence des langues européennes en Afrique ne doit plus 
être simplement une présence entretenue artificiellement par la voie 
didactique mais une présence comparable à la vie d’une essence 
végétale dont l’acclimatation est un succès comme du reste l’a été le 
colloque. 
 
Merci aux autorités capverdiennes qui ont permis une présence massive 
de professeurs capverdiens et merci aux responsables académiques et 
enseignants de l’ISE qui se sont mobilisés pour le succès enregistré. 
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Universidade de Cabo Verde 
 

 
Sessão de encerramento /Séance de clôture 

 
 
Senhora Representante do Secretário Geral da União Latina, 
Senhora Directora do Bureau Regional da Agência Universitária da 
Francofonia, 
Senhor Presidente do ISE, 
Senhores Professores, 
Ilustres convidados, 
 
Permitam-me que as minhas primeiras palavras neste acto de encerramento 
sejam para louvar a iniciativa deste encontro e felicitar-vos pelo sucesso do 
mesmo. Estou certo de que estes dois dias de trabalho, além de terem propiciado 
momentos de convívio humanamente gratificantes, fizeram também avançar as 
vossas reflexões e estratégias quanto ao melhor ensino e aprendizagem das 
línguas latinas, nomeadamente o francês e o português, no contexto africano. 
Permitam-me felicitar-vos igualmente pela inteligência de terem optado 
enfrentar esta problemática, fundamental para o desenvolvimento dos nossos 
países, em rede. Ou seja, numa configuração colaborativa, transnacional e inter-
universitária, criando um espaço de partilha de reflexões, de construção conjunta 
de soluções e de elaboração colectiva de ideários. O trabalho cooperativo 
contém imensas virtualidades. É este, aliás, o modelo de cultura académica que 
queremos construir na nascente Universidade Pública de Cabo Verde. Uma 
cultura, que recusa o fechamento institucional, nacional ou linguístico e busca 
incansavelmente a cooperação. Tive já ocasião de o dizer: no mundo 
universitário dos nossos dias, a alma do negócio não é o segredo, mas sim, a 
partilha. Por isso, a Universidade de Cabo Verde se autodefine como uma 
Universidade Em Rede, sendo a rede co-laborativa não uma componente 
excedentária da praxis académica que queremos erguer, mas, antes, a sua 
dimensão constitutiva. Neste sentido, senhor Presidente do ISE, a Universidade 
de Cabo Verde, quer ser herdeira das melhores práticas que o ISE desenvolveu 
em matéria de rede ao longo da sua existência, porque a UNI-CV se considera, 
como disse um saudoso poeta da nossa terra, um caçador de heranças, guiando-
se pelo princípio do não desperdício da experiência, pois temos consciência 
aguda do que vale a cooperação. 
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Minhas senhoras e meus senhores, 
 
Se há missão que a Universidade de Cabo Verde considera ser sua é 
exactamente a de contribuir para potenciar a situação linguística que a 
história nos legou. Como quase todos os países aqui representados, nós, 
os cabo-verdianos, temos uma língua popular, materna, uma língua da 
sociedade e uma outra do Estado, fruto da dominação colonial e de 
circulação mais elitizada. Se com a independência, no momento de re-
apropriação da nossa história, do encontro connosco próprios, como 
diria Amílcar Cabral, tivemos o impulso identitário de revalorizar a 
nossa língua nacional, tivemos também, naquele mesmo momento, a 
sageza de reconhecer nas línguas latinas deixadas pelo colonialismo um 
património.  
 
O grande desafio que os nossos países enfrentam é fazer daquilo que, ainda 
ontem, era uma língua de dominação, seja, hoje, uma língua nacional e de 
cooperação internacional, do que era, num passado recente, veículo de 
expropriação e de exclusão, venha a ser, na fronteira dos nossos dias, um idioma 
de desenvolvimento e de inclusão. Eis, penso, os termos da problemática que 
vos fez reunir aqui, nestas ilhas de morabeza, durante dois dias de intenso labor. 
Como fazer com que os nossos povos se apropriem das línguas latinas – o 
português e o francês – potenciando as suas línguas de origem? Como fazer? 
Eis, a questão. É claro que a resposta não é simples e nem instantânea. A vossa 
rede e a sua vitalidade cívica e intelectual são, aliás, prova disso. A solução é um 
processo e nele as universidades têm, inegavelmente, um papel central. A meu 
ver, a investigação sobre as línguas nacionais, quer tendo por objecto a 
linguística, a sócio-linguística ou a antropologia, feita em sede da universidade, 
contribui para a alteração da estrutura de representações sociais vigentes, 
valorizando as línguas nacionais face às oficiais, ao mesmo tempo que permite 
criar conteúdos novos que sirvam de base à capacitação de docentes. O que 
todos queremos são professores de português e de francês, conscientes do 
contexto linguístico e cultural no qual se encontram e portadores de estratégias e 
recursos pedagógicos e didácticos para tirar partido das especificidades do 
mesmo contexto, em favor da rentabilidade do processo ensino-aprendizagem. 
 
A meu ver, deixem-me compartilhar convosco uma experiência e uma 
percepção pessoais, as possibilidades do ensino e aprendizagem do 
português e francês nos nossos países têm ficado desde logo 
condicionadas pelas condições nas quais se dá o primeiro encontro entre 
a criança e a escola, entre a língua familiar e a escolar. Na verdade, 
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trata-se historicamente de um encontrão, do qual o aluno nunca se 
recompõe completamente ao longo da vida. Creio no entanto que hoje 
temos condições sociais, políticas, mas também científicas e 
pedagógicas de proporcionar às nossas crianças um encontro virtuoso e 
potenciador com a escola, tornando a língua da família e da escola, 
amigas e companheiras, quer na sala de aula, quer no recreio, onde 
podem, como as crianças, inter-agir livre e alegremente. 
 
A Universidade de Cabo Verde deixa aqui o seu compromisso de apoiar 
a vossa rede naquilo que puder, como também de criar cursos de pós-
graduação e programas de investigação, tendo por objecto o ensino e 
aprendizagem das línguas. A nosso ver, como país pequeno e insular, 
como nação diasporizada, como economia em busca ansiosa de uma 
inserção não dependente na economia mundial e como uma cultura ciosa 
simultaneamente da sua especificidade e da sua universalidade, as 
línguas ocupam um lugar central em qualquer projecto relevante de 
capacitação da nação cabo-verdiana. Pois as línguas, o crioulo, o 
português, o castelhano e o inglês permitem ao país responder aos 
diversos apelos de inserção internacional com que se vê confrontado. 
Por esta razão encaramos também o ideário de uma universidade 
plurilingue, consequência tanto da nossa orientação para a relevância, 
como da nossa opção pela rede como forma de trabalho. 
 
Minhas senhoras e meus senhores, 
 
Por tudo isso, encaro tudo aquilo que aqui se fez nestes dois dias como 
estratégico e essencial para a construção da Universidade de Cabo Verde 
e para um melhor ensino e aprendizagem do francês e português no 
contexto africano. Da minha parte, muito obrigado e garanto-vos que a 
UNI-CV tomará boa nota do seu labor. Desejo àqueles que vieram de 
longe, interrompendo as suas rotinas, um bom regresso à casa.  
 
Dou por encerrados os trabalhos do 2º Encontro sobre o Ensino do 
Português e do Francês no Contexto Plurilingue Africano. 
 
 
 
 
 
 




