
Langues Africaines 
et Développement 

Mesdames et Mes.sieurs, 

gran~::stl~~~i~edecet~,~~n~~~r:'\l~u;:.,~N~C:::C~~,~ 
~~~;~,i~,r~a:v:~~:~e s~a f~~e é~~~~U:Cd: ,:;:v:r~ 
dans nl)tre développement. 

En effet, il y a développement et développemenL De ravi& oo cenains 
nous se.rons développés le jour où, ayant accédé â too.tes "'6 lCCll~ 
de la science moderne, nous aurons le même standing de W. que les impor· 
1ateurs de cet.te technique. A notre av~ ceux qui peru.cot airu.i nous 
proposent un nou,•el esclavage. Qui scrom-noos en effet au terme de ce 
développement "! Des pourceaux ga,·C:S. pleins d'ennun, en qucte de ce 
complément d'âme qui fait si cruellement défaut à \a technique occiden· 
tale, comme le déplore l'éminent phi\osophe G. Marcel Brtl, ceux-li 
veulent nous boucher la bouche et les yeux a,ec œtte espèce de boabeur 
qui ôte tout désir. 

Ils savent bien, les organisateurs de cette fête de \'~t. ces hommes 
de science et de culture. Leur invitation loin de tenir du hasard, répcmd 

au contraire à une profonde exigence. 

Ils savent en effet que le véritable développement, dans 1'a11thtnùcité, 
passe par " \a dige.,--Uon dans nos cultures de b réalité ttclu_iiqu_e modtt· 
ne », technique importée par la colonisation et la post--colorosauon. 

Or qui dit Culture pose aus.sitôt le problème des langues. Nul ne 
peut Prétendre entrer dans la culture d'un peu.pie en se_ ~nt de la 
langue de cc peuple ; c'esl vrai d~ façon général : ma.1S c~I ~ 
plus vroi de nos peuples à tr11ditions orales. D:ins les c:uégones anth 
pologiques en effet, les langues tiennent la première place-Non sculemtct 
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rlk• cmt'ir.,.s.,,•nt touh' h1. ,ic de ~'homme. mat~ encore elks ~ 
"-hiruk Jc 1,,ut,· eultun· ._,t ,·n consutucnt la por te d'c111.r6e. nt le 

' fli., k pn.-.t>!tm1.' d,-,. lan,gu<K :1fricai1ws, s'il est d'nbord un Prob]·. 
,k lkrt<' nationak, s'il ,:-,.1 d'11honl culturel C'! &:onomiquc-. n'en en ~me 
m.>in, .au~i un pruM~lllC de- p,,~1.·holog;l, et de p,.<dagogic . .1-h:uu dun/: 5 

~~~~~~~;rt~ ~i~:~~:~; <!:~ Pc!
11

~1~:::::t un mot de: 

•• 

\Cfll.'llltion., porh~<"• eontn- ks hmguc-s airieaÏ.11.C'S 

On 3 3,:\,-U!<.' tes langucs nfl"K'ainb d'être c pauvres •. de n'avoir pas 
a.-<f.C1 (k f('m~ a..~ d'3ppdlations pour articuler toute l'e;(J)érieJlce 
,l'lujoordltui : up,5rieoo.· $4":kntifique. esthétique, logique , métaphysique 
etc. Ccuc x,;-usa1ion. on la sen! ,·cnir d'une méconnaissance 1otnlc des 
m,".1ni~ lingui..<tiquC$. Prt'non,- cn gui~c d'e.-.:cmplc, la langue russe. 
Il ~ a Uilt dnqu,:mtain<' d'annks.. k Ru,;sc n'était qu ·unc langue de 
• moojili •· un,· l.mgue de p:1ysans.. incapable d'nrticuler l'expérience 
e<ientifiqu,· t'I te..-:hniquc .. Mais aujourd'hui, le R usse est pratiquement 
l:1, ......_"OOlk langue scientifique du monde. Pourquoi cda? Parce qu'une 
b.ni;ue n'e,.i ras riclie oo. paun<! s.:lon la ,·otonté des gens. Phénomènes 
soci.au-.:, les l!l%>ucs s'enrichî$...~nl aussit6t que les locuteurs se trouvent 
lk 1 Jn1 de--;, t>..'"l<'ins. Et pour~ faire. d~u.t voies s'oflr.:nt ;\ toute langue: 

1 } LJ. f\'util~tioo ou 13 reMfinition d~ h!m1es indigènes· nous 
~'"Oeb _i!lw.tm" ': dire en ~ en ''OU:S citant : csoà « assiette •' qu'on 
,1 ~u~ili~ dan;. esoa_ fono ~r traduire le ternie, fronçais c disque •· De 
mi.:n1c Olan • chau,~sourts • a_ Stt\i à tr.iduire c p:i.raphùe >, uniquc-

:t~~~:-~=~3:-:U~p~i1~ C: ):ei;~~~-e-souris a,•eç les fonncs 

,r,..., ~},!';::::t~/~ term~ foo,-uu:,c p.v des nlO{S empruntés:) d'au
~n. !f'I L . res PM a angu" nou, clk : le mot anglais « pas
'-cn.~"f"OU; ~~ len e-11~do ~ pàtsinda • a,"CC un Jeger traru.fert de 
a doont 1~ L r ~n PJ...<.Sager ~· De même « laborcr • (anglais) 

.i do.W anulm= ClC. ~ I~;; lrn\:ljl manut>l •: Enfin • ,_-olontairc • 
atr1.u~iOth à J.-,. cita tous,_ de-l't;:!; mots serau longue s1 nous nous 

.\fais et q~ noos décou,TOns ici • 
a.,.un,,t &:j.\ ,u à $3.\"0i:r qu~ , ~~ œ_ que les sa1-ants biologistes 

~ ~ trou,e de~"31lr ~ ~~ ~,~a~~ ~~~=r.\u~'~,~ci;t~~ft~ 
,,, 

1.,es langues africaines de"Y_ant ln e~igcnccs.. du mo.:dc d'aujouid"h11l 
n'6cht1pp(,«IO!. pas à celte. 1~\uctable n61:e$J1\é, i coodiüon que llW.l 

leur 5.:::n~s ;.::e ~:::: la notion de p;i.u\nlé s.'a\tre dh \«1- uh 
. relo.ti"YO. Le français et \'angl ais $!:~ont re\alh-cment pauue1 pu ri.p

p<>rt li notre faune et notre flore. a O~ que noi, lang1.1CS !.eron1. piuvra 

par i~i:~i; qdu: ::li::~::; i;::a~~:t::::~::~n. Eocorc une TM

ii~e. e~i~ ~~~cr~~ _:u:~:::~!t ::bl~u ;;~~~a~·:r; 
~~~:r, l~~~nsn:a~:u::u~:c~::::.;t\~ ~~n~~':' ~~~t~ science si abstraite de la ma1bémat1que d au1ourd1lu1. 

Du reste l'examen de la plupa.n d~ lan~uci. -aJ~inœ ~füme 
ces allégations .Une langue :omme le bcu que Je ~,-ail.c, conna,t ~ 
schémas linguistiqu es abstraits. P~r C:(tmpl.e, . pamu le$ clas.-.e,. nomi
nales, la classe (5) avec wn prfüxe a- ; ams1 : 

nmvoé : amitié op~ 3 : mrné : ami 

andoinan : coqueteric ndonian : i~unc fî\,c 

angon : coquctcrie ni;.on : j~u-c homme 

amlninga : féminité mininga : kmmc 

n'te1eg: \cpa.rt$St1UClC, 



"'" 

Langurs •frkain«, solution d'un probl~me de pédagogie 

k\ ~a':icjt~,t 1!:f:i~j/~~:nc anglai, qui vn en clru.se, poursuit sur 
a appri\C ~ur le-; gc~oux d• sn\ert~ des scMmas de celte langue qu'il 
~~pé.ri~nc:-ci_ e1 celle-là. 1~ en":~'\: pa~ de_ discontinu!lé. entre cette 
h1 auiourd ~ui. fout jeune, il apprtnd Nil ~u1rrn1cnt du Jeu no africain 

ngue qu on a péjorée en • vcmacul~~: .es genou'( de ~Il mère une 

S A l'~olc il doit apprendre une lan .. 
a a.ru lu, m/nagcr aucune transition ~te baptisée • langue de cullurc > 

int;uu~ ~luhu monsr~cux. Dès la ~1~1 • achoppe dès lo seuil de l'&ol~ 
fait c~~/~i ~';1°'i315, ce !rançal\ qu~;;ic: ~: effet, on ~ met :\ lui 
J>(cndrc, Pt,.il~nf~t connais~il <kj,l celte lan nu al>J?~ndre et l'on 
longuo ann6e ~ c1onner ~t\ lors qu'il ~ guc ~u il ~t ,cnu ap--

s, une dépcrdi110n d'énergie absofur~~~se~or~~~~bld~ 
1 '. 

lAt.lGUl\ Jt.lPlC';Jt.lNl.S lî Of.'lllOf1>tN,u,n 

~~:n~:,.m~rc 1~ l:è;~~li~~C:rt dia~ 1k MJUJdi.. P~-an 
not.claaei,t~ 

\:ing~: ~~~;;i;ir:i :~;~i\:i ~:~~•, ~I '= ~~-il ~tc\è '1 A tmcnn~ 
et artificielle, des réalitts cuhurelks d'un ~ter. 1k façon n~ 

:1,~ ~,~oi:nt['~~s 
1:iai~t:~~d:o~~l ~r~n~tt c~ 

c:,1,péricncc quotidienn e. Mai~ :1 cô~ de cda il tmrnt ~ ~ 10n 

d'c-.,;cnce~ vtgftalcs que ,;c.s ancêtre, 0111 mh ~°'!e~ 01 
cent nom, 

cl qui leur ont pcrmi.~ de -.'in\ércr dlUI\ kur c:r;~rîencc.à dfoommcr 

Oud t)·pc d'homme wn do cc crcus,et 'l 

çnisl);: té~::ai~u~~c :?:fi~;°~1!~~~i~~~ lrl\cn un Frao-
réalité comme d'une ~ne de .... , comJ>3Iant « qu'i~)O',ln ~ kv.r 
ment wu.s les )'CU:t à de:<. réalités dont il n'a aucune: c $ no:ie-

:1::cl~~i~~es\ali;:~·:: ~~,~~m;!~:1e~. \'utra\·cn~ mcn~c~:li 
cap!~fes 

1
::::u,:n .sln im~t\~~~\o::~i~b: !ii:~ t~:!°~1i;; 

a..:Luels 
. lk~ ri:erroqucts. qOi ,·ont répétant cc qu'on leur a :lppris ; de1 

~mgc.s q°:1 ,·ont , mimant,. !>8.n~ réflexion 1~ gest~ que leurs p-3,uoos 
:~~;cl~~~. mculques. ~ans JM13\S se douter du ridicule qui pourn.it \°) 

Des ehô~1eurs en pui~'!>an« ; incapables de \Oir d3ru queUcs ri,::hc:s.,,,c$ 
ih vin:nt. ils préfèrent aller grO"-"ir les ran~ des chômeurs en \i\le, 
rm:c leur demie science. 

Oc-. hommes qui nbandonncnt le pa)S l'i \'e,;p'.oitalion étn.nlJ,~lc . 
on ne leur a pas apprb comment manipuler kur n~rknc-c, comment 
saurnicnt-ils en tirer profit ? Des hommes incapables de tout ~,-clop
pimcnt, pui<oqu'ils ne S.."\Vent qu'attendre dc l'extérieur. les <,0\ution~ de 

leurs problèmes. 
Quand certains réussi.¼001 à surnager Cl à se mettre en question, 

ils deviennent des hommes tiroi\\é\ entre deux mondC'S qui cohabitent 
en eux et autour d'cu,; et dont il\ n'ont p.'lS su faire une synthè'IC hcu

r..:uw .. et j'en p~c. 
Quels remèdes priconi,.cr i1 tant de nrnu:r. ? Nous cro}ons pou,uir 

ln en ra)'Cf tous, ~i nou.<o habituon.\ nO!'i jeune~ à articuler kur e1péricnx 
première en leur langue dans lc:s cluses d'initiation. Le jeune apprtnd 
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,. ... 
a111li à ~n~~r::;1::eli1i' ;:::;;;i;: ~r:au~. ~~~~e:t~::il 
;' ,c;:;;~~:c cf. de ~:;t~• 1::;~ é~~n;~r:°"~, ~mJ':sn~i:n~t 
oommc un '?;1

1t:";r '\ cc que- les )c?ne\ 001 ac_qui.s dan, te, cl11., · !~'/:131;c-'~.-:~anl. llprn-ndrn 1tn\1 il <k!coovnr k monde- mudi:::: 
1 lrllCf' \C\ u:hémlU naturel• 

r ru.sun:-r ks tcnnnt.s de l'apprentissage du frtnçais 

cr ;u ,.:~~~/Yoi:u cifr~~i~eu:i ~!in;::1:gl~~: ~::;ci~~~r u::cnd:~~~ 
d,·. 1 c~;;

1s;:;~;ablr du difficulté1 linguistiques qu'opposent nos !an. 
n~;i..1.\ cc• lan~ucs étrangère,. Vous n'êtes pas snns snvoir, Mcs.damn !, Mc"icurs. qut Je t)'f)C ewond_o. le type ba.Ma. le type bamil!!.ké c1c ... 

no parle pH français ou anghus. de la mfmc façon. Pourqu oi cela ? 
p,r,;c que chacun d'cul apporte a l'1111éricur de ces l~ngucs élru~gèrcs 
K1 habitudts Jinguiillquc~ propres. Il faut donc conna11rc ces habitudes 
rmgui,tiqun pour pc:>U\-Oir le§ vaincre cfricaccmcnt. 

Il est un autre probltmc de pédagogie que soolèvc la nom·cllc lit-
1cratutt qui i,c crtc $0lH nœ yeux : littérature dite francophoniqu c ou 
llflg/ophooiquc. TOl.h ceux qui SI! penchent sur elle 3\'CC isnpartialité 
tprouwnt une gêne bien moti\·éc. Qu'cst-<:c qui caraclérisc ceuc Jit-
1frn1urc cn effct? 

Cc\l Cl'.' hiatus pcm1anen1 entre deux moitiés qui se cherchent nm 
jamai, ~ Mrotuw ; chi œuc alliance manquée d'un fond africain 
rait dn ~cn,atiom, d'émotions, de sentiments de dtsirs 1ipyquemcnt 
,1fricain,. 1~hkul6 par un ))mboli~me no11 moins africain et d'une 
fotm~· ocd<kn1a·c brillance lrè$ souvcnl, mais p~tinnnl sur un conlcnu 
,ur lequel elle n'a pa\ d'emprise .. 

l:;1 p~miètc cau1c de celte génc vient justement do cc caractère 
h)llùk . l.o™Ju'un professeur n la pénible tâche d'initier les jeunes 

;•11 c~~~xli::~~::'r~p~r;:: ~bl:~~dd~/~
1
:r~

0
~~~nstat d'échoc cl d'expliquer 

J_~- ~~condc Clllfü' OC, ccuc gêne vicru du public. A qui destine-t-on 
celle 1ttcracutt ? Cc ~ ~·st ccncs pa.\ aux mnssc,s africaines ui ue 
la langue u,tili~e. eonstJtuc pour ellc<. une barrière. Ce n'est' :as 5;!011 
rlu~ Il~ rubltc occ1dc111al m~mc cu\1.h·~. puisqu'aprh ,woir admiré les for :~e~. r /c peul accéder quo très péniblement à c:e contenu qui lui glisse {k 
al~~ :n tl::~~1

-
11 ~c rC\IC donc p_lus que cc petit public d'Al'ricains qui C!il 

cuhurt~ oec dentale et qui CM .l\\is lL califourchon ~ur le~ deux 
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r<~Jt::t~n~ue;!: ~ ~c::c~b{l~ttr~~~ui:_ ~)'JWl de 
~·,nss1bh,ctiOl'I quand oc n'c.t pu la lni.\trtl.ioa. C\ 1-.c 4-

ConJCicnb dt; cela. ln criliq!XI alricain'i Tévnll a Yao., 

~o~1~;adn:: l:ul~ ~!n~~all~~ f:::;:i~,~::~ ~ 
~c~i:~~u~l ,;n:;~cn;~, r:~:~~~/u\i~:= e:~t:~ '::n~-
zoulou nrnlS arrivant à bercer le monde entier. CIi 

~es ~~:~\t~ur ~ u;da~:::u~c :::n:: :i~~!!':n:: ~~t;~ ~ 
lnngues afncatnes. 

.. 
Langues nfriealncs et db-e\oppnucnl cu.ltufTL 

Une culture CSI constituée par un CMCmb!c de moycm 1cchniquCfo 
intcllcclUcls, morau x et spirituel!>, mi~ en o:uv~c par un pcup:c, poui 
réaliser nu mieux de sa vi5ion, le dcslm des individus qui le composent. 
C'c~t le c. Naturel • de chaque peuple et IC!> anciens., plus lucides que nou1 
di1aicnt : c. chassez le nnturtl, il rc\·icnt au galop •· 

Une certaine vi\ion impérinlis1et et hégimonistc a \'OUiu faire paMCr 
ln culture occidental comme la Culture (a\'CC grand C), I.e reste n'6tant 
que barbarie et o:uvre de ~on. Gràcc à Dieu, nous en sommes 
revenus et l'on comprend nueux aujourd'hui que tOl.ll peuple • 11o,c 
culture el ne peut être heureux qu'à l'intérieur de sa culture. L "homme 
le plus inculte est IOUl de mémo culti\'é tant qu'il baigne dans W\e 

ambiance cullurel\e qui l'imprègne. 

Le üuncroun d'aujourd'hui, comme l'e11M:mble dc.s pa.y~ nlric.li1u, 
abrite hélas ! tout une population doublement incuhe _; elle ignore tout 
de sn culture 1rnditionnellc ; elle n'ignore pas momï cette culture 
o..-cidcn1ale qu'on a cru lui inculquer :\ l'école ; elle manque enfin de 
cette ambiance culturelle qui pourrait l'imprègnor. On_ comprend dN 
lors celle impression que nous offrons de sodH6 en dtn\·e, \alll caJm, 
cl dont les échdles de valeurs croulcn1. 

Certains parlent du retour ;·1 na. tmditioru pour an1uscr la s:ieric 
intcmotionale. lis ne , oient pM \'urg~·nte l\«"e!>Sité de r~ner n~ 
1>euplc~ des cadres d'équilibre, pour son bonheur huniatn 1h pt(U(n 
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• .. 
l..aapt1 africaine1 mO)tns de di,·tloppen1cn1 k . 

A11'>Si paradoxal onorruquc 
.1_'3}'5 a/ricains ne que cela ~issc par.aitre, nous 
tconomiquc que lcP?U"on,t sérieusement déma prétendons que les 
comm~ mo,·cns natJ;'::; ou nos g(>U\cmants se r;:~.leur dé,·eloppement 
now lnH>qucrons un a:ir ~ înci_1cr à produire~! 1~ ~ langu~ 

En ment théonque et un a. :ippw de ceci, 

le fai1 :t~i• rie <h!\'doppcrncnt n'es rgumcnt historique. 

l'élite ~ e::é/"Jraînant la mass: ~~ ~ fni1 de l'élite seule . il 

~• """"' "'" "'":,:'~~' 1, dé.olopp<m::op";'t'"'-Pmûq~<m,:' 
dt~ •I faut enlf'e 1~ d~ pour que ceue éiit m~, doit meu~ 

10 8agc. x groupes une COOU:u~~ d!branlcr les 

Or, Join de 
I 

pensée et 
JOUI de fa,· . avoriscr ctlle Oitn 

tnuent plut~;t~an~.m~unioo d:C ~~ :S 1:!tcs et J~n; masses, 
peuple saisit plus 

00 
gu~ ofl1e1eUes cons-

128 moins cc que di.sent 

et R(lU5 voiU CO tnlD de pUi.œf ~ SUI a::tk n;#IC 

- di,ri~ltb cctnbkn 1,11).taDle qui ,nb'le au ~ 
rrt()l'll911te rft& d rtgean~ d,e {aire rct[on de patkr ~ ca ~ ta 

cesiili"°' ~digércflcsrtalî1.&6coDOmiqUCl,&mca\anpa,. 
a.nt ..,isit.6 a«1tqu.aument. oca peupk:I, pwa,ctit 1e meure 

i,caCCfUCDt au travail. Toute &\lUC ,oie DOUi fera perdR 
1,caucouP de d6otnnle& avant qa.e 0001 pm
b:(,noc:nique ,ni. 

,i(,OS o!:i fC$U, \'anal)"SC 6conoaüque d~ monde d'auP,ud'hlli ,icm. eœ
r ces dirC-S, Le mo~dc 6c000fflKl'!e adUCI peut se w'odr.uer ca fi=~ c1ass,cs. L3 prenu~re cr.t CQMUtuée pu le moode occideo,UL 

q teehnique est n6c chez lui, dam le cadre de kur langue et leur ~ 
Lsrc r,:ous les appelons peuples db-etoppb. puUquc ks é\it.es., eo dia
~ a,·cc les mass,e.s., ont rEUM-i à crier cette fofflll)e maléric& doa1 

ils sent \CS dttenteun aujourd'hui, 
La seconde classe est constituée de Japonais et de chJDois.. La 

1

eçhoique n'est pas née chez eux, mah elle a reocootré chcZ. œl bommd 
de fortes cultures. Les savants de ces pcupte1 oot pu di21ogue'r a,o.:: 
kutS muses d&n.S leurs langUC&, en même telllps qu'ils {suaient l'dlart de 

digérer tes réalités techniques dans leurs cultu.ru. Û$ pcupks SOlll 

1
ujourd'hui aussi dé,·c\~ que certains de la ~re et~ .. fü 

sïmpOSCnt ainsi au monde par leur sérieux . 
La troisi~me cliw.e est composée dei peuples laùno-amtric.ains-lb 

oot reçu la technique de l'extfocur ; mais en même tanps on h leur 
a présentée à uavcrs des c.'ltégorioo · Nou:i , . ' dh-c-

loppcment, incapables qu'ils sont de comprendre protoadbnent «m 

technique. La quatrième classe est la nôtre : cdle de:; peuples qui se mettent 
en route pour leur bien ê1re. Au tenue de leur dtvetoppcment, ils se 
rct.fOU\'«Ont soit dans la seconde cl:i.sse soit dans b ~ seloo 
l'effort qu'&ls auront consenti à comprendre cette 1eduùque de \'int&iau', 
dans leurs propres langues. Appelons cxla nigritude, ~ ou né· 
grité, nous pensons quant à nous que 1out l'enjeu est là : à nous doOC 

de choisir. .. . 
En guise de Conclusion, 

Très souvent, j'ai surpris, che1. nornbro de me.s cOfl\patrioltS, ~ _cer
tain sccplicisroe, lorsqu'on leur parle de cc prob~me. Que c.: s,cepUCislUC 
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n::ro!u J.• l.:1 dilf":·1,llt,· -iu'ih ~,,~1tl·n1 à 1<-foiro oboulir 1 
1ut-K'; iJ ~-rail htt..'nikml'lll 10,,'0lllprfh~iblc llUITCC11en'1.

1 
~t Plltdo11. =~ ,f:~!: 1::; ~~;:;~~ n~~:~n!~e:..-~; ~~- n:~ ~ 

~'::';u..!~...,.1<>ir f«i~lkl<I. on k• a <km:tndées. En rffct ~
0

; 11 qui ~ 
tnt>u:.:un>s J..• n<t> p.unu« lli..-r, eo quo 
p..:ndJ.nt, d'<'i.l\ : NOlklNt.snt !ou,~·• k-; 
J..-~~u, r,"'llr la ck\.'\.>1.n..-rtoe d..· C"CS langues. il faudt:iir 
,.km,;,.j~J/<';:i t'I M~rs. qu,, dl;t('Ull d.- \'OU$ <'.Ulporte d'it-j lc-1. 

;;--: J!} ,~:/;;:'.r~ Wl$ ,J ou ~ langues t'SI un peu;fctt~~ 

ProSper ABEG.-\ 
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