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Il est de bon ton de décrire la langue française comme une langue sur le déclin, inadaptée à la 
modernité et mise en difficulté par la mondialisation et la montée en puissance de l'anglais.

Les raisons et les manifestations de ce pessimisme assez général sont nombreuses et mériteraient
toute une analyse qui n'est pas l'objet de cet article. Disons toutefois qu'il concerne d'abord les 
français eux-mêmes et que le repli du français est sensible essentiellement en Europe. Ailleurs, 
les indicateurs sont plutôt favorables, notamment en Afrique, pour des raisons très fortes qui 
tiennent à la démographie et au développement économique et social.

C'est ce paradoxe d'un contraste entre une zone dépressionnaire localisée en Europe et une 
situation beaucoup plus dynamique dans le reste du monde et surtout en Afrique qu'il convient 
de relever et dont il convient de souligner à la fois les dangers et les formidables atouts.

Les développements qui suivent s'appuient sur les données économiques générales de croissance 
dans le monde et sur les travaux prospectifs menés pour l'Observatoire démographique et 
statistique des aires francophones (ODSEF) de l'université Laval à Québec par Richard Marcoux 
et Marie-Eve Harton.

Ils ont pour but de mettre en relief  les dynamiques qui sont aujourd'hui à l’œuvre qui sont autant
de leviers par rapport auxquels des actions sont possibles. Celles-ci ne peuvent porter leurs fruits
que sur la base de bonnes stratégies s'inscrivant dans la durée.

Nous souhaitons mettre en évidence quatre dynamiques fondamentales sur lesquelles des 
politiques efficaces peuvent venir se greffer :

1) Dynamique économique

2) Dynamique démographique

3) Dynamique des systèmes d'éducation

4) Dynamique des interactions entre aires géographiques

Dynamique économique

Si l'Europe a commencé son déclin relatif  depuis la fin du 19e siècle, c'est à partir des années 70 
du 20e siècle que l'ensemble de l'Asie, devancé par le Japon de deux décennies, opère un 
rééquilibrage à son profit. L’Afrique, continent aujourd'hui de plus d'un milliard d'habitants pèse 
peu dans l'économie mondiale, comme l'indiquent de manière très impressionnante les 
graphique 1 et 2.



Graphique 1

Graphique 2

Cependant, depuis une dizaine d'années, comme le montrent les tableaux 1 et le graphqiue 3, 
l'Afrique est entrée à son tour en émergence. Ce qui est très remarquable, mais que ne peut 
montrer ce tableau un peu réducteur, c'est que tous les pays quasiment, y compris les plus 
pauvres, sont entrés en émergence. L'Afrique longtemps présentée comme un continent sans 
avenir, en situation d'échec inéluctable, est sans doute aujourd'hui le continent dont le potentiel 
est le plus grand, notamment parce que, contrairement à l'Asie, il commence à peine sa transition



démographique, et encore de manière très inégale. Pour l'attraction des investisseurs, c'est 
aujourd'hui le continent dont le ratio de retour sur investissement est le plus élevé.

Tableau 1

Source : Les perspectives Économiques de l’Afrique, 2012, BAD, OCDE, PNUD, CEA 
Graphique 3

Dynamique démographique

Pour spécifier la dynamique démographique au plan linguistique, il est utile de rappeler quelques 
définitions en ce qui concerne l'espace francophone, mais définitions qui seraient tout aussi 
valables pour les autres aires linguistiques si l'on disposait pour celles-ci de données aussi 
précises que pour l'espace francophone.

- La francophonie officielle : population des pays membres de l'OIF et dont le français est l'une 
des langues officielles (29 pays et 3 gouvernements).

- La francophonie active : population de la francophonie officielle augmentée des francophones 
des pays membres de l'OIF mais n'ayant pas le français comme langue officielle (21 pays).



- Les francophones qui sont les locuteurs francophones de la francophonie active augmentés des
francophones du reste du monde.

Si l'on s'en tient à la population des pays ayant le français comme langue officielle, nous avons 
d'après l'ODSEF, un renforcement de la position relative de l'espace francophone, comme 
l'indiquent le graphique 4 et les tableaux N°2 et 3. Le poids démographique de l'Afrique dans le 
monde augmente sensiblement, mais celui de l'Afrique au sein de la francophonie passe de 50 % 
à 65 %. L'Asie et l'Océanie sont marginales pour le français, mais le fait que leur poids relatif  
diminue légèrement ne signifie pas qu'il y ait une diminution en volume.

Graphique 4

Perspectives d'évolution de la population mondiale par continent jusqu'en 2050, selon divers modèles
d'estimations et scénarios, fournis par l'ONU18 (De nouvelles projections ont depuis été produites

dans le cadre de la mise à jour 2010 des projections de l'ONU) (Wikipédia). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Population_mondiale#cite_note-18


Tableau 2

Tableau 3

Dynamique éducative

Toutefois, le facteur éducatif, qui est la résultante du développement démographique et d'un 
développement économique et social dans lequel la composante éducative est fondamentale, est 
le plus significatif  :

- Le taux de scolarisation est très variable selon les pays.

- En 2000, se sont réunis à Dakar 164 gouvernements autour de l'UNICEF et de l'UNESCO : 
Objectif, l'éducation pour tous en 2015.

- Les projections de l'ODSEF prennent pour hypothèse que 85 % de la population des pays de la
francophonie officielle parleront français, les ratios restant inchangés dans les autres pays.

Dans ce scénario, qui semble réaliste dès lors que l'Afrique poursuit son développement et que 
l'éducation qui conditionne largement ce dernier reste une priorité dans la durée, le pourcentage 
de locuteurs francophones d'Afrique passent de 50 % à plus de 83 % de l'ensemble de la 
francophonie (cf. tableau N°4).
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Afrique 50,17  65,50
Amériques 8,14  6,56
Asie 1,81  1,35
Europe 39,60  26,35
Océanie 0,27  0,24
Population francophone (Sc. B1)   368 304
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2010) (%)
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6 895 889 9 615 189



• Les locuteurs francophones représentent environ 21 % de la population des pays dont le 
français est une des langues officielles

• Les locuteurs francophones en Afrique représentent environ 11 % de la population 
africaine

L'objectif  de 85 % en 2060, qui correspond à la situation des Antilles françaises dans les années 
70, suppose : 

• Une poursuite du développement économique

• Une poursuite des réformes des systèmes éducatifs

• La poursuite des programmes de coopération avec l'Afrique

Tableau N°4

Dynamique des interactions entre aires géographiques

Il est intéressant de se poser la question des interactions entre cette dynamique spécifique à la 
francophonie officielle et active d'Afrique et les pays en dehors du champ de ces francophonies.

On peut imaginer un scénario catastrophe dans lequel il n'y a aucun effet vers l'extérieur et où, 
pire, le français régresserait dans les pays où le français est langue officielle, tels que le Rwanda 
où le français a été remplacé par l'anglais ou le Burundi ou Madagascar où l'anglais a pris place à 
côté du français et où le français finirait par être supplanté par l'anglais dans les écoles des pays 
d'Afrique du Nord. Ce scénario n'est pas impossible.

On peut néanmoins faire l'hypothèse inverse et considérer ces reculs comme des phénomènes 
limités, et que le français est susceptible de se développer également dans les pays hors aire 
francophone dans des proportions moindres que dans les pays de la francophonie officielle, mais
fortes quand même.

Les faits tels que présentés dans l'ouvrage Francophonie 2010 sont à cet égard très parlants. On 
peut distinguer des dynamiques lointaines et des dynamiques de pur voisinage.

• Dynamiques de voisinage

Les pays voisins du fait du commerce apprennent la langue de l'autre : Un certain nombre de 
pays africains non francophones développent l'enseignement du français à cause du poids de 
l'Afrique francophone (Ghana, Nigeria, Guinée Bissau, Liberia, Angola, Mozambique, etc.), 
essentiellement pour des raisons économiques

• Dynamiques lointaines



Dans les pays lointains où le français n'occupe pas de place particulière, si ce n'est le prestige 
toujours vivant de la culture française et la place du français comme seconde grande langue 
internationale, loin derrière l'anglais, le développement de l'enseignement du français dépend de 
deux facteurs : l'accès au marché européen et l'attractivité de l'enseignement supérieur français 
d'une part, l'accès aux nouveaux marchés africains que crée le développement de l'Afrique d'autre
part.

C'est en particulier le cas de la Chine ou les apprenants de français sont passés de 20 000 en 1998
à 200 000 en 2008.

La croissance de l'enseignement du français est également forte en Inde, Corée, Nouvelle-
Zélande, Australie, Afrique du Sud, etc.

Il apparaît donc que le destin du français se joue en grande partie en Afrique, mais aussi en 
Europe et particulièrement en France.

La francophonie, qui est plus portée par les francophones hors de France que par la France elle-
même, s'est imposée sans visée réfléchie de la France comme un atout stratégique pour elle. Du 
coup, elle se trouve dans une sorte d'obligation logique ou conceptuelle de défendre la langue 
française en France et en Europe et de soutenir le développement de l'Afrique afin de défendre 
ses intérêts les plus élémentaires. Ce n'est pas une question de prestige et de rayonnement 
culturel, c'est une question très économique et géostratégique réellement fondamentale dont il 
serait important que les élites françaises soient convaincues.
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