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État des langues et langues 
de I‘État au Zaïre 

VOIR une politique linguistique, ce n’est pas seulement 
avoir dans la Constitution un article concernant la langue A officielle, c’est d’abord prendre conscience que la langue 

est un fait de culture et un facteur de développement économi- 
que et social tout à fait primordial ; c’est ensuite opérer des choix 
clairs en matière de langues en déterminant lesquelles d’entre elles 
doivent être utilisées dans tel ou tel domaine de la vie nationale 
et en particulier dans l’enseignement, les actes d’administration et 
la communication avec le monde extérieur ; c’est enfin décider des 
moyens logistiques (en argent, en matériel, en personnel) à mettre 
en œuvre pour rendre opérationnels des choix ainsi faits. 

I1 va de soi que le fait de choisir telle ou telle langue pour 
exercer telle ou telle fqnction dans la nation, notamment la fonc- 
tion de e langue de 1’Etat D, que celle-ci soit appelée langue offi- 
cielle ou langue nationale (l), ne doit pas faire oublier l’ensemble 
des autres langues pratiquées à l’intérieur des frontières nationa- 
les, celles qui précisément constituent la parole ordinaire des 
citoyens. -Ce fait revêt une importance capitale, car la responsabi- 
lité de 1’Etat ne consiste pas seulement à développer la ou les lan- 
gues officielles mais aussi à promouvoir toutes les langues parlées 
sur son territoire, quelle qu’en soit l’importance, parce que toutes 
font partie intégrante du patrimoine culturel national. Oublier ou 
feindre d’ignorer ce fait, c’est s’exposer délibérément aux légiti- 
mes revendications des minorités ethniques en les poussant aux 
excès que rend possibles le réveil intempestif des micronationalis- 
mes. L’histoire montre que partout où l’on a mené une politique 
d’ignorance ou de non-reconnaissance des minorités linguistiques, 
celles-ci ont eu, un jour ou ljautre, leur revanche sur le centra- 
lisme abusif. Dans les jeunes Etats d’Afrique confrontés à de mul- 
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tiples problèmes de développement, élaborer une politique linguis- 
tique n’est pas chose aisée et peut même paraître, à la limite, 
un luxe quand on considère la quantité des défis économiques 
et technologiques à relever. 

I1 nous a semblé intéressant de voir la manière dont les res- 
ponsables politiques tentent de résoudre cette épineuse question 
des langues dans un pays qui,- à plus d’un titre, paraît exemplaire : 
la République du Zaïre, un Etat hautement plurilingue, un terri- 
toire immense, d’énormes potentialités économiques, un pays qui 
depuis une vingtaine d’années prône la politique de a recours à 
l’authenticité B, c’est-à-dire une idéologie de désaliénation culturelle 
et d’enracinement dans les valeurs authentiquement africaines. Y 
a-t-il au Zaïre une politique culturelle, ou plus simplement une 
politique linguistique dans le sens qui vient d’être précisé, impli- 
quant des choix délibérés, définissant avec clarté le statut des dif- 
férentes langues en présence ainsi que le rôle que chacune est 
appelée à jouer en rapport avec son importance socioculturelle ? 
Quels sont les effets de la politique du recours à l’authenticité 
dans le domaine des langues ? Quelles perspectives s’offrent à ce 
pays dans un avenir plus ou moins rapproché? La réponse à ces 
questions essentielles suppose une parfaite connaissance de la situa- 
tion des langues en présence. I1 convient donc de présenter 
d’abord, dans les grandes lignes, cette situation sociolinguistique. 

L’état des langues 

Lorsque l’on examine la situation linguistique zaïroise, on est 
d’abord frappé par l’étonnante pluralité des langues. Les chiffres 
avancés naguère varient entre 200 et 300 langues et dialectes cor- 
respondant à autant sinon davantage d’ethnies d’importance très 
variable. Un tel nombre paraît énorme pour une population totale 
estimée à environ 30 millions d’habitants (2). Le territoire est lui 
aussi immense : 2 345 O00 km2, soit quatre fois la France. 

Plusieurs facteurs expliquent l’incertitude sur le nombre des 
langues, au Zaïre comme dans beaucoup d’autres pays africains. 
I1 y a d’abord le fait que pendant longtemps aucun inventaire 
systématique n’a été effectué, bien que celui-ci ait souvent fait 
l’objet de recommandations des linguistes demandant, lors des 
recensements généraux des populations, l’insertion des questions 

(1) On peut donner de la langue toute langue appartenant au patrimoine cul- 
a nationale deux definitions. Une defi- turel d’une nation, qu’elle soit majoritaire 
nition etroite, juridique: langue officielle ou ou non. Le sens utilise sera chaque fois 
semi-officielle (statut normalement consacre precise. 
par un texte constitutionnel ou legislatif). (2) Le BIRD donne en 1978 le chiffre 
Une definition large, sociolinguistique : de 26 410 O00 habitants. 
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linguistiques. Cette lacune est désormais comblée puisqu’un atlas 
linguistique du Zaïre (ALAC, 1983) vient de voir le jour qui con- 
firme a peu près les estimations antérieures en donnant le chif- 
fre moyen de 221 langues. 

Une autre raison d’incertitude qui subsiste, c’est la fluidité de 
la notion de u langue )) et l’imprécision des critères de distinction 
entre langue et dialecte de sorte que plusieurs dialectes d’une 
même langue ont pu, ici, être inventoriés comme des langues à 
part. entière (le cas de divers parlers apparentés P la langue ote- 
lela), alors qu’ailleurs des langues apparentées qui s’étaient passa- 
blement Werenciées sous l’effet d’une fragmentation due à la géo- 
graphie et à l’histoire des peuples, ont continué d’être classées 
sous une même appellation (le cas des langues kintandu, kindibu, 
ka)ombe, kiladc kimanyanga, kimfunuka, kisingombe, kiwumbu, 
kimbanza-manteke, etc., toujours désignées par la dénomination de 
groupe: kikongo). Ce fait n’a pas échappé aux ‘rédacteurs de l’atlas 
qui marquent leur embarras en notant à propos des parlers kongo 
ce qui suit (ALAC, 1983 : 21) : 

a Nous disons bien parlers plutôt que langues, car la situa- 
tion est plus complexe qu’on ne l’imagine; affirmer que le Bas- 
Zaïre n’a qu’une seule langue à plusieurs dialectes ou soutenir 
que ceux-ci peuvent être consi&és comme des systèmes de com- 
munication articulée distincts les uns des autres, cela fait deux 
points de vue apparemment contradictoires, mais en somme com- 
phentaires. En effet, quand on demande à un Mukongo quelle 
langue de la région il parle, la réponse est: “e parle le kin- 
tandu,, le kimanyaanga, le kiyoombe, etc. J J  (...) Mais lorsqu’on 
pousse plus loin et quJon veut s’assurer qu’une conversation peut 
être aisée entre deux Bakoongo recourant chacun à leur système 
propre, la situation apparaît de plus en plus complexe à tra- 
vers des réponses déroutantes. (...) Il nous a semblé prqérable 
de soutenir la situation des parlers plutôt que d’une seule lan- 
gue par ailleurs difficile à dénommer dans ce cas. Néanmoins, 
des travaux de dialectologie demeurent vivement souhaités sur 
ce domaine. D 

En préfërant le terme parler D à u langue B et a dialecte B, nos 
auteurs n’ont bien évidemment- pas résolu le problème, car l’atlas 
proposé se veut un inventaire systématique des langues plutôt 
qu’un catalogue des parlers. Quoi qu’il en soit, c’est P juste titre 
que le Zaïre peut être considéré comme un cas typique des pays 
à forte hétérogénéité linguistique. 

Deux facteurs néanmoins relativisent cette hétérogénéité. 
D’abord l’appartenance de la majorité de ces langues au groupe 
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bantu (3) : 186 langues sur 221, parlées par environ 85 % de la 
population zaïroise (ALAC, 1983 : 109). Ensuite l’existence de 
quelques langues de grande expansion qui, depuis bien avant la 
colonisation, se sont imposées comme de véritables véhiculaires 
régionaux : le ciluba, le kikongo, le kiswahili et le lingala. Le fait 
que les quatre véhiculaires appartiennent eux-mêmes au groupe 
bantu illustre à suflkance les liens unissant ces langues et le rôle 
qu’elles peuvent jouer dans l’émergence d’une conscience d’appar- 
tenance au même univers culturel, en l’occurrence l’univers bantu 
(Obenga, 1985), même si ce terme B bantu 6, inventé au siècle der- 
nier par W.H.I. Bleek pour désigner le groupe de langues naguère 
appelées (( langues cafres )), se veut avant tout définitoire du fait 
linguistique, c’est-à-dire sans réfirence directe à la civilisation. Sans 
être globalement intercompréhensibles, les langues bantu possèdent 
entre elles non seulement de nombreuses similitudes sur le plan 
lexical, mais aussi d’évidentes ressemblances sur les plans phoné- 
tique, prosodique et grammatical. 

A cet ensemble de langues ethniques et véhiculaires qui cons- 
titue la situation naturelle du Zaïre, il faut désormais ajouter le 
français dont la pratique, héritée de la période coloniale, est de 
rigueur dans tous les secteurs importants de la vie nationale. Lan- 
gue d’importation et de culture non africaine se superposant, en 
tant que langue officielle, à l’ensemble des langages autochtones, 
le français joue un rôle non négligeable dans la dynamique com- 
municationnelle au Zaïre comme dans nombre de pays africains 
dits a francophones n. 

On aboutit ainsi de fait à une stratification linguistique dont 
les composantes se présentent sous la forme d’une pyramide à trois 
strates : 

- les langues ethniques parlées localement au niveau des 
groupes restreints pour la communication intraethnique ; - les langues véhiculaires utilisées comme codes supralo- 
Caux au niveau des grandes divisions régionales et dans 
les villes pour la communication interethnique ; 

- le français, langue officielle, employé sur l’ensemble du 
territoire national pour la communication interrégionale 
et pour les actes d’autorité publique. 

Cependant, l’importance réelle de chacune de ces langues doit 
être appréciée non pas seulement en fonction de l’étendue du ter- 
ritoire qu’elle occupe, mais aussi au regard d’autres paramètres 

(3) Les autres groupes reprbentb sont : 
oubanguien et Chari-nilotique. 
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tels que le nombre des locuteurs, la répartition sociologique de 
ces locuteurs, la fréquence d’utilisation de la langue ainsi que les 
fonctions concrètes qu’elle exerce dans la société. Ces éléments 
qui fondent le statut social d’une langue doivent à leur tour être 
confrontés au statut juridique attribué à chaque langue par le légis- 
lateur qui, seul, détermine la politique linguistique dans un pays. 

La langue de lYÉtat et la parole ordinaire du citoyen- 
locuteur 

L’un des éléments essentiels permettant de juger d’une politi- 
que linguistique, c’est à coup sûr l’existence de textes constitu- 
tionnels ou législatifs déterminant notamment la ou les langue@) 
choisie(s) pour exercer la fonction officielle au parlement ainsi que 
dans l’administration, les cours et tribunaux, l’enseignement et le 
système de communication. Ceci devrait se faire en tenant compte 
du rapport de force existant entre les langues en présence. Or 
quelle est la situation zaïroise à cet égard ? 

Rapport de force ou de pouvoir entre les langues? 

Si l’on examine plus précisément la dispersion horizontale des 
langues pratiquées au Zaïre, c’est-à-dire leur extension géographi- 
que, on s’aperçoit en effet que les langues ethniques (cf. carte 
page 6 )  sont très localisées, avec une aire d’influence ne dépas- 
sant guère les limites du territoire occupé par les communautes 
ethniques parlant ces langues. En revanche, les langues véhicu- 
laires ont une extension beaucoup plus large embrassant le terri- 
toire de plusieurs communautés ethniques voisines, avec une zone 
d’influence continue, parfois discontinue, comprenant un certain 
nombre d’îlots situés dans des centres urbains plus ou moins éloi- 
gnés de leur aire d’extension traditionnelle. 

L’exemple le plus frappant du phénomjne est celui du lin- 
gala. Langue véhiculaire de la région de l’Equateur, il est égale- 
ment parlé dans l’ouest et le nord de la région du Haut-Zaïre, 
dans le nord de la région du Bandundu, ainsi que dans la ville 
de Kinshasa, en zone d’influence traditionnelle du kikongo, où 
il est maintenant langue dominante. Sortant de sa zone d’influence 
traditionnelle, grâce notamment à la musique zaïroise moderne et 
à l’armée dont il est la langue officielle, le lingala s’implante de 
plus en plus dans toutes les grandes villes du pays : Matadi, 
Mbanza-Ngungu, Kikwit, Kananga, Mbuji-Mayi, Lubumbashi, 
Bukavu, Kisangani. En dehors des frontières nationales, il est lan- 
gue véhiculaire en République populaire du Congo et il semble 
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en progression dans le sud de la République centrafricaine (Bokula, 
1983 : 10) et du Soudan (Miller, 1985 : 46). Quant au français, 
il a, en tant que langue officielle, une aire d’influence qui cou- 
vre théoriquement la totalité du territoire zaïrois qu’il déborde vers 
le Congo, la Centrafrique, le Rwanda et le Burundi. 

La répartition numérique exacte des locuteurs des langues pra- 
tiquées au Zaïre est difficile à établir faute de statistiques précises. 
Le nombre des locuteurs est très variable : de quelques milliers à 
plusieurs millions. Les estimations existantes (Mudimbe, 1978 ; 
CONFEMEN, 1986 ; Ngalasso, 1985), elles-mêmes instables, don- 
nent à peu près les rapports suivants pour les quatre langues véhi- 
culaires : f 8 millions de locuteurs pour le kiswahili, f 6 millions 
pour le lingala, f 3 millions pour le kikongo et autant pour le 
ciluba. En réalité, ces chiffies traduisent le nombre global des locu- 
teurs actifs (ceux qui parlent actuellement ces langues) et des locu- 
teurs potentiels (ceux qui sont situés dans l’aire d’extension d’une 
langue et sont susceptibles, 1 l’occasion, de la parler). I1 s’agit en 
gros de chiffres des populations habitant les zones d’influence des 
langues considérées ; ce qui est, on en conviendra, une assez mau- 
vaise base de calcul, utilisable seulement faute de mieux. 

En ce qui concerne le français, on pense généralement que le 
nombre de ses locuteurs est interieur à 10 9’0 de la population totale 
du Zaïre, soit moins de 3 millions de locuteurs, de compétence très 
variable. Néanmoins ce chiffre est en constante augmentation du 
fait que le français est utilisé comme moyen d’education dans tout 
le cursus scolaire, comme moyen de communication dans la grande 
presse écrite et audio-visuelle, comme langue de l’administration 
centrale. 

Si l’on examine la dispersion, non plus horizontale (étendue du 
territoire occupé) mais verticale (répartition des locuteurs à travers 
les diverses couches sociales zaïroises), on s’aperçoit que les lan- 
gues ethniques sont d’abord les moyens d’expression des masses 
populaires les moins scolarisées et les moins urbanisées ; que les 
langues véhiculaires servent de moyens de communication habituelle 
aux couches les plus scolarisées habitant en général les centres 
urbains. Quant à la langue fiançaise, elle demeure le signe par excel- 
lence de l’instruction et de la citadinité. On voit donc apparaître 
ici un clivage profond entre la campagne (domaine des langues eth- 
niques) et la ville (lieu d’implantation et centre de rayonnement 
des langues véhiculaires et du fiançais), en distribution complémen- 
taire quant à l’usage des langues. 

Du point de vue de la fréquence d’emploi, il est clair que les 
langues les plus en usage sont celles qui jouent, pour leurs locu- 
teurs, la fonction de langues maternelles. Ici à nouveau on observe 
le clivage ville-campagne : emploi massif, presqu’exclusif des ver- 
naculaires ethniques dans les zones rurales ; emploi très élevé des 
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langues véhiculaires dans les centres urbains, de façon soit exclu- 
sive (le cas des unilingues, de plus en plus nombreux, nés dans 
la ville et ignorant tout de la langue ethnique de leurs parents), 
soit concurrentielle avec une autre langue africaine, ethnique ou 
véhiculaire (le cas des bilingues peu ou pas lettrés) ou avec le fran- 
çais (le cas des bilingues moyennement ou hautement scolarisés) ; 
enfin emploi relativement fréquent du français en ville, toujours 
en concurrence avec une ou plusieurs langues africaines. La fré- 
quence d’emploi d’une langue est évidemment fonction du nom- 
bre des locuteurs de cette langue, de leur dispersion dans la popu- 
lation et du rôle social et psychologique imparti à cette langue. 

En regardant les choses de ce dernier point de vue (les fonc- 
tions sociales des langues), on constate en gros ce qui suit : a) Les 
langues ethniques, langues maternelles pour la majorité de leurs locu- 
teurs, sont d’abord des moyens de communication dans les rela- 
tions de famille et d’intimité. b) Les langues véhiculaires, langues 
maternelles pour une population grandissante de jeunes citadins, 
servent avant tout dans les rapports d’échanges sociaux comme lan- 
gues secondes ou tierces entre interlocuteurs ayant des langues mater- 
nelles differentes ; elles jouent un rôle unificateur au niveau régio- 
nal et c’est à ce titre qu’elles sont employées dans l’administration, 
l’éducation, la presse, les émissions de radio et de télévision à carac- 
tère local. c) Le français, qui ne dispose pratiquement pas de locu- 
teurs zaïrois natifs (sauf des enfants nés à l’étranger, en terre de 
langue maternelle française), est essentiellement une langue des rela- 
tions au niveau strictement public pour les personnes ne disposant 
d’aucune langue nationale commune ; langue véhiculaire de niveau 
national (en particulier pour les élites), il se situe au mieux en posi- 
tion de langue seconde, quel que soit le répertoire individuel 
considéré. 

Les langues appartenant aux dimrentes strates que nous avons 
identifiées ont toutes des fonctions’ sociales précises et celles-ci se 
trouvent distribuées de façon complémentaire et fortement hiérar- 
chisée. Ceci définit proprement ce qu’on appelle une situation de 
diglossie. 

Une d&Iossie &séquilibrée 

Le terme diglossie désigne une situation oü deux langues ou 
deux variétés de langue coexistent et se distribuent de façon com- 
plémentaire les diverses fonctions communicatives. Une telle défi- 
nition réfère, non pas à la coexistence objective de deux ou plu- 
sieurs langues chez un individu ou sur un territoire (ce qui relève 
du bilinguisme ou du plurilinguisme), mais aux utilisations qui sont 
faites de ces langues, a la distribution fonctionnelle caractérisant 
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la pratique des locuteurs. La diglossie va souvent, mais pas tou- 
jours, de pair avec le plurilinguisme (Fishman, 1971). La situa- 
tion zaïroise apparaît à la fois plurilingue (existence objective de 
plusieurs langues) et pluriglossique (distribution complémentaire des 
fonctions langagières). Ceci vient consolider la stratification lin- 
guistique dont nous avons parlé plus haut. H. Gobard (1976) dans 
son analyse tétragénétique du langage a fort bien décrit le méca- 
nisme caractéristique de ce type de situations. 

Si l’on applique à la situation zaïroise la typologie tétraglossi- 
que de Gobard, on reconnaît sans peine les quatre fonctions fon- 
damentales vernaculaire, véhiculaire, référentiaire et mythique. 

Ce sont les langues ethniques qui exercent la fonction verna- 
culaire. Langues de la communion plus que de la communica- 
tion, elles ont partie liée avec le territoire, l’histoire et la culture 
traditionnelle des communautés ethniques qui les parlent. Langues 
maternelles, elles servent à la communication familiale et fami- 
lière mais elles sont totalement exclues des domaines publics et 
donc de tous les lieux de la promotion linguistique. De plus, 
n’étant pas présentes dans les programmes scolaires, elles se 
déploient en pure oralité, en marge de l’écriture qui reste asso- 
ciée à l’école, donc à la langue française et, dans une moindre 
mesure, aux langues véhiculaires. 

La fonction véhiculaire est précisément exercée par les quatre 
langues de grande expansion (ciluba, kikongo, kiswahili et lingala). 
Langues d’échange, de commerce et de circulation avant d’être 
langues maternelles des populations urbaines, elles sont senties 
comme liées à l’avenir et à la modernité. Ceci est conforté par 
le fait qu’elles sont utilisées dans l’administration locale, le pre- 
mier cycle de l’enseignement primaire (le seul suivi par le plus 
grand nombre de scolarisés), dans la justice coutumière, les rela- 
tions de travail au niveau oral, la communication de masse. Lan- 
gues supralocales, elles se posent, dans une situation d’extrême 
morcellement linguistique, comme les seuls facteurs d’unification 
au niveau régional. Elles bénéficient de fait d’un coefficient de 
prestige non négligeable auprès des masses populaires qui igno- 
rent le français et s’expriment principalement dans leurs langues 
ethniques et, occasionnellement, en une ou plusieurs langues véhi- 
culaires. Celles-ci demeurent les moyens privilégiés de communi- 
cation en milieu urbain et partout où l’intercompréhension en ver- 
naculaire est difficile ou impossible. Les langues de cette strate 
constituent la principale composante dans toutes les situations de 
bilinguisme : toutes les personnes ayant étudié un tant soit peu, 
vivant en ville ou à la campagne, connaissent au moins une lan- 
gue véhiculaire parmi les quatre. Pour les populations rurales, 
l’usage d’une langue véhiculaire est sinon la marque la plus évi- 
dente de l’instruction, du moins le moyen le plus immédiat d’exer- 
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Cer le pouvoir. Par là on peut dire que, à côté de leur fonction 
principale (la fonction véhiculaire) et de celle que progressivement 
elles acquièrent en milieu urbain (la fonction vernaculaire), les qua- 
tre langues zaïroises dominantes exercent déjà partiellement une 
fonction référentiaire. 

Cependant celle-ci demeure, à l’heure actuelle, largement l’apa- 
nage du français. Langue officielle, ce dernier sert de référence 
nationalitaire : \l est le ciment de la cohésion nationale ; il est 
la langue de 1’Etat et du droit, celle en laquelle est rédigé tout 
texte a original n. Langue écrite, il fonctionne comme la réfërence 
culturelle par excellence : écrire, c’est-à-dire produire du littéraire, 
est synonyme d’écrire en français. Savoir, c’est d’abord savoir le 
français, c’est toujours savoir en français. Bref le français est la 
langue de l’école (lieu du savoir), de l’administration (lieu du pou- 
voir), du Parlement (lieu de la prise de parole), de la justice (lieu 
du droit), dustravail (lieu de la promotion sociale), de la grande 
presse (lieu de l’information). Mais le français exerce aussi, au 
Zaïre comme partout dans les pays francophones d’Afrique, une 
fonction mythique, mystique voire mystificatrice : signe extérieur 
de savoir, il est la clé magique qui donne accès à la réussite sociale 
et au pouvoir. Son utilisation correspond rarement à une néces- 
sité absolue sauf celle qui consiste à montrer qu’on est <{ arrivé )) 
à un niveau de compétence linguistique autorisant une légitime 
revendication de pouvoir et, éventuellement, à mystifier son pro- 
chain. Là résident les fonctions d’ostentation et d’occultation dont 
parle De Boeck (1984). 

On est donc bien en situation de diglossie (voire de pluriglos- 
sie), mais une diglossie nettement déséquilibrée puisqu’en l’occur- 
rence toutes les fonctions Q supérieures )) assurant le savoir et le 
pouvoir, l’information et le droit à la parole, le prestige et la pro- 
motion sociale sont presqu’exclusivement exercées par une langue 
étrangère, minoritaire et élitaire au détriment des langues natio- 
nales majoritaires. Cette situation, dont on comprend aisément la 
lFgique en période coloniale, est doublement paradoxale dans un 
Etat indépendant qui, depuis vingt ans, prône le recours à 
l’authenticité comme méthode de désaliénation par rapport à 
l’étranger et d’enracinement dans les valeurs culturelles authenti- 
quement africaines. Mais le paradoxe n’est lui-même compréhen- 
sible que s’il est restitué aux conditions qui l’ont engendré. On 
s’aperçoit alors que la colonisation a laissé des traces et des séquel- 
les durables dans les esprits et les cœurs : le français, comme tout 
ce qui vient de l’Europe, est surévalué, même quand son utilisa- 
tion est inadéquate à la situation de parole, tandis que les lan- 
gues africaines, comme tout ce qui tient aux traditions ancestra- 
les, sont dévalorisées, même dans les situations où leur rentabi- 
lité optimale apparaît avec évidence. Les élites sont définies par 
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rapport à la scolarisation, à la pratique de la langue française et 
à l’exercice du pouvoir alors que les masses populaires sont volon- 
tiers identifiées à l’analphabétisme, au folklore, à la non-culture, 
au non-savoir, au contre-pouvoir. Faut-il redire que les analpha- 
bètes ne. sont ni des incultes, ni des ignorants, ni des désenga- 
gés, ni des réactionnaires? On s’aperçoit du même coup que cette 
situation de déséquilibre est explicable, pour une part non négli- 
geable, par une absence de politique linguistique claire et cohé- 
rente avantageant les langues nationales dans les secteurs où celles- 
ci sont les mieux implantées et dans tous les lieux porteurs de 
prestige (niveaux élevés de l’école, administration centrale, parle- 
ment, grande presse, concours littéraires, etc.). 

Une pratique plut& qu’une politique 

A l’heure actuelle, au Zaïre, seul le français bénificie d’un sta- 
tut juridique clairement défini par la constitution qui le désigne 
comme langue officielle. I1 n’existe rien de semblable en ce qui 
concerne les langues nationales. Aucune des constitutions successi- 
ves depuis le 30 juin 1960 (date de l’indépendance) ne contient 
d’article relatif à ces langues; aucune loi n’a été votée jusqu’ici 
dans ce sens. Seules existent des directives d’ordre réglementaire 
émanant de divers départements ministériels, notamment celui de 
l’éducation nationale. Pourtant, dans la pratique, le rôle imparti à 
chacune des grandes langues véhiculaires (ciluba, kikongo, kiswa- 
hili et lingala) est tout à fait évident. On les appelle communé- 
ment * langues nationales B au sens de langues officielles à l’échelle 
régionale. 

Dans ce sens, on pourrait dire qu’elles sont, elles aussi, par- 
tiellement, des langues de 1’Etat. D’ailleurs l’une d’entr: elles, le 
kikongo, est- dit couramment Kikongo yu ktu (kikongo de 1’Etat) pour 
en souligner le caractère officiel ou semi-ofhiel. C’est en effet au 
moyen de ces langues que s’établissent concrètement les relations 
entre l’administration locale et la population, que statuent les tri- 
bunaux de droit coutumier, que se dispense l’enseignement dans 
les premières années du cycle primaire, que sont diffusées les idor- 
mations à destination des masses. 

Ce statut relève d’une situation de fair plutôt que de droit, 
puisqu’aucun texte législatif ne le consacre. 11 s’agit du reste d ’ y e  
tradition ancienne remontant à la colonisation belge et même à 1’Etat 
indépendant du Congo qui reconnaît, dès la fin du siècle dernier, 
un statut particulier à ces langues véhiculaires. 

Pendant la colonisation en effet, ces‘ quatre véhiculaires consti- 
tuent déjà les principales langues de l’administration, de l’enseigne- 
ment et de la presse destinés aux autochtones, le français et le fla- 
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mand étant réservés aux rapports entre le colonisateur et une mino- 
rité el’(( évolués )) immatriculés. L’utilisation du français et du fla- 
mand, langues officielles, dans toute l’Afrique belge (Congo belge, 
Rwanda et Urundi) est réglementée par la charte coloniale du 18 
octobre 1908 qui, en son article 3, stipule.: N Tous les décrets et 
réglements ayant un caractère général sont rédigés et publiés en lan- 
gue française et en langue flamande. Les deux textes sont officiels B. 
D’après G. De Boeck (1984 : 63), (( il y eut même des projets de 
partage du Congo en une zone francophone et une zone flamande D. 
En réalité dès cette époque une prépondérance de fait. se dessine, 
en colonie comme à la métropole, au bénéfice de la langue fran- 
çaise, traduisant ainsi le rapport de force existant alors en Belgique 
entre les deux communautés linguistiques wallonne et flamande. Fina- 
lement le français devient la langue par laquelle on voudrait former 
une mince élite (( indigène 1) constituée d’évolués tout entiers acquis 
à la cause du colonisateur. I1 est enseigné uniquement dans les cycles 
secondaires et, au milieu des années 1950, dans les quelques cen- 
tres universitaires naissant à Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani ainsi 
que dans les grands séminaires (4) (Mayidi, Kabwe, etc.). I1 s’agit 
en général d’un français élémentaire destiné à la formation d’un corps 
d’auxiliaires subalternes qui n’en font qu’un usage restreint, essen- ~ 

tiellement dans la communication avec le colonisateur. 
I1 faut bien le dire : les Belges en Afrique, pas plus que les 

Français malgré leur réputation assimilationniste, n’ont jamais vrai- 
ment favorisé l’acquisition de la langue française par les autoch- 
tones. De ce point de vue-là, la francophonie, dans ce qu’elle a 
aujourd’hui de plus conquérant, est bien une invention post- 
coloniale. En tous cas, cette attitude qui a fait longtemps du fran- 
çais une langue ésotérique, une langue interdite au grand nom- 
bre, n’est pas étrangère à la double fonction d’occultation et 
d’ostentation que joue encore cette langue en Afrique. Quant aux 
quatre véhiculaires de la colonie, leur reconnaissance comme lan- 
gues principales remonte à bien avant 1900. On sait en effet que 
des contacts fréquents, des courants intenses d’échange existaient 
depuis longtemps entre diverses populations parlant des langues 
et des dialectes differents quoiqu’apparentés. Toutes les thèses ten- 
dant à faire de ces langues de purs produits de la colonisation 
sont à l’évidence erronnées. C’est en 1929 que l’usage de ces lan- 
gues dans l’enseignement est proposé dans un document officiel. 
Une brochure éditée cette année-là par le gouvernement colonial 
indiquait de façon tout à fait claire l’emploi qui devait être fait 
des langues africaines, en particulier dans les sections des écoles 
normales. Il y est précisé : (( La langue indigène enseignée à l’école 

(4) A noter que dans les grands sémi- tains enseignements ont été dispensés en 
naires, jusqu’aux alentours de 1960, Cer- latin. 
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normale sera une des quatre linguae francae D. C’est ce programme 
qui sera en vigueur sans discontinuer pratiquement jusqu’en 1960, 
ne subissant de-ci de-là que des modifications de détail. 

Dans les programmes de 1948 et 1953, les considérations pré- 
cédant le tableau de l’emploi des langues, insistent sur le prin- 
cipe de base: 

<<Il est certuin que, d’une manie“ générale, pour être en 
mesure de fournir un rendement maximum en matière d’ins- 
truction et surtout d’éducation, I’enseipement doit être dispensé 
dans une langue familizre à l’élève; cette langue peut être la 
langue maternelle ou bien une langue de plus grande diffusion 
mais qui, sans &re exactement la langue maternelle, s’appa- 
rente étroitement ù celle-c?; soit comprise et pratiquée par I’dlève 
sans difficulté fondamentale et puisse servir eflicacement à la 
fois comme véhicule de l’enseignement et comme langue litté- 
raire ù enseiper. )) 

I1 convient de souligner ici le rale de tout premier plan joué 
par les missionnaires catholiques et protestants au niveau de la 
recherche sur les langues zaïroises, de leur transcription orthogra- 
phique (même si elle était souvent divergente d’une confession à 
l’autre) et de l’utilisation concrète de ces langues dans tous leurs 
secteurs d’intervention: traduction de la Bible dans un grand nom- 
bre de langues, rédaction de catéchismes et autres manuels d’édi- 
fication religieuse, mise par écrit d’une partie de la littérature orale, 
confection d’ouvrages d’education civique ou sanitaire, diffision 
de revues et de journaux. Ces documents constituaient pour beau- 
coup, en particulier dans les zones rurales, l’unique matière de 
lecture (Ngalasso, 1982). Ainsi donc pendant la période coloniale, 
les langues zaïroises ne sont pas totalement exclues de la prati- 
que officielle. On peut même dire que, en raison du principe de 
base énoncé en 1948, leur rôle est prépondérant par rapport aux 
langues officielles dans des domaines très larges de l’éducation et 
de la communication destinées aux autochtones, de l’administra- 
tion et de la justice locales. 

Rupture et continuité 

Une rapide comparaison entre la période coloniale et la période 
actuelle laisse apparaître avec netteté quelques points de rupture 
et de nombreux traits marquant une certaine constance dans l’atti- 
tude des responsables politiques vis-à-vis des problèmes linguisti- 
ques. On retrouve en gros les mêmes options et les mêmes struc- 
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tures de base, le même pragmatisme et la même absence de légis- 
lation explicite au sujet des langues nationales. 

Ce qui a changé, c’est d’abord l’esprit et les motivations. Pen- 
dant toute la première période de l’indépendance, la principale 
préoccupation des autorités est de combler l’évident retard que le 
pays accuse sur le plan de l’encadrement et du développement éco- 
nomique. I1 faut se rappeler qu’en 1960, lors de son accession à 
l’indépendance, le Zaïre (alors République du Congo) comptait 
moins de vingt cadres universitaires. La volonté de rattraper le 
retard, liée au désir de sortir au plus vite du sous-développement, 
se traduit alors par une série de mesures dans des secteurs-clés et 
notamment dans l’enseignement. Le flamand est complètement éva- 
Cué au moment de l’indépendance. Bientôt les langues zaïroises sont, 
elles aussi, écartées de l’école. Par une ordonnance présidentielle 
d’octobre 1962 (ordonnance no 174), on aboutit à l’adoption du fran- 
çais comme seule langue d’enseignement à tous les niveaux du cur- 
sus scolaire (y compris le primaire). Voici les termes exacts de l’arti- 
cle 3 de cette ordonnance : U Le français est la langue de l’ensei- 
gnement du cycle primaire. Le recours à une des langues congo- 
laises en cas de nécessité pédagogique est réglementé par le pro- 
gramme national )). Par (( la consécration du français comme lan- 
gue unique de l’enseignement et par la négation des langues natio- 
nales comme facteurs de développement )) (Nyembwe, 1984 : 165), 
l’idéologie du u rattrapage )) a constitué, par rapport à la situation 
précédente (coloniale), un incontestable recul. 

Plusieurs facteurs semblent avoir joué, à l’époque, en faveur du 
français : d’abord la volonté des dirigeants politiques de conjurer 
le tribalisme et toutes les forces de division de la nation en favori- 
sant un enseignement véritablement national en une langue unifi- 
catrice ; ensuite une forte centralisation administrative rendant néces- 
saire le recours à un moyen de communication senti par tous comme 
neutre parce que non attaché à un quelconque groupe ethnique ou 
régional ; enfin l’engouement des individus pour la langue de l’ex- 
colonisateur, autrefois refusée aux Africains, et leur désir de se 
l’approprier à la fois en raison de son immense prestige et de son 
évidente utilité pratique en tant que facteur de relèvement social. 

Ce qui a changé également c’est le discours sur les langues. On 
reconnaît et on proclame désormais que les langues africaines en géné- 
ral, les langues zaïroises en particulier, sont égales en dignité et en 
efficacité, aux autres langues de la terre ; mais qu’elles sont les plus 
légitimes et les meilleurs véhicules des cultures natidnales. Au Zaïre, 
cette prise de conscience a été rendue particulièrement aiguë par la 
parution en 1967 du livre de Mabika Kalanda intitulé La Remise 
en question. Base de la décolonisation mentale, et surtout par l’idéolo- 
gie du u recours à l’authenticité B prôné par le Général (aujourd’hui 
Maréchal) Mobutu, au pouvoir depuis le 25 novembre 1965. 

1 
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L’idéologie du (( recours à l’authenticité (5) 

Le concept du (( recours à l’authenticité )) naît donc avec la 
création, en 1967, du MPR (Mouvement populaire de la révolu- 
tion), parti unique. D’abord appelé (( nationalisme congolais authen- 
tique )), le recours 5 l’authenticité est défini comme le désir de 
s’affirmer en tant qu’Africain ou Zaïrois fier de 1’Ctre et de refii- 
ser l’adoption systématique et inconditionnelle des valeurs cultu- 
relles venues d’ailleurs, en l’occurrence de l’occident, et cela dans 
tous les domaines de la vie nationale. Voici la définition que le 
président Mobutu lui-meme en donne dans son discours du 4 octo- 
bre 1973 devant la XXVIII‘ Assemblée générale des Nations, unies : 

(< L’expérience zaïroise s’est forgée à partir d’une philosophie 
politique que mus appelons ecl’authticité’’. Celle-ci est une prise 
de conscience du peuple zaïrois de recourir iì ses propres sour- 
ces, de rechercher les valeurs de ses ancztres afin d’en appré- 
cier celles qui contribuent à son développement harmonieux et 
naturel. C’est le refus du peuple zaïrois d’kpouser aveuglement 
les idkologies importées. C’est l’affirmation de l’homme zaïrois 
ou de l’homme tout court, Ià où il est, tel qu’il est avec ses 
structures mentales et sociales propres. Le recours 2 I’authenti- 
cité n’est pas uti mtionulisme étroit, un retour aveugle au pass4 
mais il est, au contraire, un instrument de paix entre les 
natioris, une condition d’existence entrf les peuples, une plate- 
forme pour la coopiration entre les Etats. Car, l’authenticité 
est non seulement une connaissance approfondie de sa propre 
culture, mais aussi un respect du patrimoine culturel d’autrui n. 

Au nom de l’authenticité plusieurs changements interviennent 
au niveau de la toponymie (les noms des grandes villes à conso- 
nance étrangère sont africanisés, zaïríanisés : le nom même du pays, 
Congo, est changé en Zaïre) (6), de l’hydronymie (le fleuve Congo 
devient Zaïre, les grands lacs Albert, Edouard et Léopold II sont 
rebaptisés en lacs Mobutu, Idi Amin Dada et Mai Ndombe), de 
l’anthroponymie (suppression des prCnoms étrangers et obligation 
de porter des noms traditionnels africains) et des habitudes vesti- 
mentaires (le port de la veste et de la cravate, puis seulement 
de la cravate, est interdit aux hommes (7) j chez les femmes le 

(5) Pour de plus amples renseignements (7) Le port du costume européen a été 
lire Kangafu (1973). remplacé par celui de l’abrlcos (du fr. A bas 

(6) I1 s’agit d’une d6fonnation par le cosrume, sous-entendu européen) : costume 
les premiers Portugais du mot kikongo leger comportant une veste avec ou sans 
mudi afleuver. Le nom du fleuve était doublure, a manches longues ou courtes 
Kongo. devenu costume national. 
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port de la robe, de la jupe, de la perruque et de tout autre pos- 
tiche est prohibé). Sont également zaïrianisés les noms des éta- 
blissements d’enseignement qui sont tous nationalisés en 1972, les 
titres des organes de presse (tout en gardant un contenu entière- 
ment en français) tandis que la majorité des journaux et revues 
en langues nationales, édités par les missions chrétiennes, sont, 
à l’occasion du conflit entre le Président Mobutu et le Cardinal 
Malula (archevêque de Kinshasa) en 1972 (c’est-à-dire en pleine 
campagne pour l’authenticité), non pas nationalisés mais carrément 
supprimés (Leroy, 1980). Les trois universités, Université Lova- 
nium de Kinshasa, Université officielle du Congo à Lubumbashi 
et Université libre du Congo à Kisangani) sont fondues en une 
seule UNAZA (Université nationale du Zaïre). Les termes 
d’adresse, (( monsieur, madame ou mademoiselle )) sont remplacés, 
comme à la Révolution française de 1789, par (( citoyen, citoyenne 
(ou maman) 1). Les termes (( septante, nonante D, de tradition belge, 
deviennent (( soixante-dix, quatre-vingt-dix D, comme en France ; de 
même les grades militaires sont désormais ordonnés selon le 
système français. Plus importante encore est l’apparition de toute 
une nouvelle terminologie dans le domaine du vocabulaire politi- 
que et administratif (conseil législatif = parlement, conseil exé- 
cutif = goyvernement, commissaire du peuple = député, com- 
missaire d’Etat = ministre, commissaire de région = gouverneur, 
commissaire de zone = maire, délégué = directeur de société pri- 
vée ou paraétatique, d’où PDG = président délégué général, etc.). 

Toutes ces opérations de baptêmes, débaptêmes, rebaptêmes 
montrent bien, comme le fait remarquer L.-J. Calvet (1977 : 27) 
à propos de Paul Lafargue, (( qu’une prise de pouvoir politique 
est aussi une prise de pouvoir linguistique )) dans un lien indis- 
soluble entre le verbe et l’action : dire c’est faire, quand on est 
investi de l’autorité nécessaire (Austin, 1970). Dans toute opéra- 
tion de baptême-débaptême-rebaptême, il s’agit de B désigner les 
réalités politiques sociales ou culturelles qui ont émergé avec (la) 
prise de pouvoir et qui, posées comme une (( révolution 1)) un 
a renouveau ))... doivent être distinguées des réalités antérieures. 
Cette activité linguistique consiste pour l’essentiel à abandonner 
les termes anciens et à en introduire de nouveaux, soit par des 
procédés de déplacement sémantique ou de resémantisation, soit 
par le recours à la création linguistique et au néologisme. (...) 
L’apparition et l’instauration d’un nouvel ordre politique.. . se tra- 
duit aussi par l’apparition et l’instauration d’un nouvel ordre lin- 
guistique )) (Morsly, 1985 : 79-80). 

L’un des résultats les plus remarquables de la politique du 
recours à l’authenticité au Zaïre fut de relancer le débat sur la 
question des langues nationales et sur leur emploi dans la vie 
publique, en particulier dans l’enseignement. I1 est apparu indis- 
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pensable, dans un enseignement se voulant authentiquement natio- 
nal, de remettre en question le monopole de la langue française, 
spécialement dans les petites classes. L’argument avancé (notam- 
ment Bokamba, 1976) peut être résumé de la façon suivante: 
1) l’utilisation exclusive du français comme langue officielle et 
comme véhicule de l’enseignement à tous les niveaux ne corres- 
pond pas du tout à la réalité objective et au vrai rapport de force 
entre les langues en présence : 2) langue minoritaire et élitaire, 
pratiquée par un pourcentage minime de gens ayant poussé assez 
loin leur scolarisation, le français ne peut pas être vraiment une 
langue de développement, celui-ci supposant une participation active 
du plus grand nombre des citoyens ; 3) l’utilisation d’une langue 
étrangère dans les secteurs les plus importants de la vie natio- 
nale est incompatible avec la philosophie du recours à 
l’authenticité. 

La que$tion est alors de savoir s’il faut ou non choisir, pour 
le nouvel Etat, une ou plusieurs langues destinées à exercer plei- 
nement la fonction officielle, en remplacement du français ou en 
concurrence avec lui. Les positions sont très partagées entre: 1) les 
partisans de l’unilinguisme par l’adoption exclusive du français, 
2) les partisans de l’unilinguisme par l’adoption exclusive d’une 
langue zaïroise ethnique ou véhiculaire, 3) les défenseurs du bilin- 
guisme à base de français et d’une langue zaïroise (à choisir parmi 
les langues ethniques et véhiculaires) et 4) les partisans du pluri- 
linguisme à base des principales langues zaïroises avec ou sans 
le français. Les arguments ne manquent pas en faveur des qua- 
tre attitudes énumérées ci-devant. Chacune présente assurément des 
avantages et des inconvénients sur lesquels on pourrait discuter 
longtemps, probablement sans pouvoir parvenir à l’accord parfait. 
Aucune ne mérite le discrédit ni la caricature. Le problème n’est 
pas de savoir laquelle des solutions préconisées est la bonne, 
laquelle est la mauvaise; le problème est de savoir laquelle est, 
d’entre toutes, la meilleure, c’est-à-dire la plus rentable politique- 
ment, la plus efficiente techniquement et la moins coûteuse finan- 
cièrement. On voit bien qu’il s’agit d’un dCbat de portée natio- 
nale et qui ne relève pas de la seule compétence des linguistes. 
Précisément pour avoir été avant tout une affaire des linguistes, 
se développant dans des cénacles privés, loin de la sphère gou- 
vernementale, ce débat est resté longtemps thCorique. Sans être 
inmerentes à la question linguistique, les autorités politiques lais- 
sent en la matière un large champ libre aux initiatives privées 
qui ne sont ni particulièrement encouragées ni ouvertement décou- 
ragées, mais qui restent parfaitement suivies et contrôlées dans 
l’espoir de pouvoir, le moment venu, s’appuyer sur leurs argu- 
ments pour fonder une décision d’autorité. 

I1 faut reconnaître qu’au Zaïre le problème de politique lin- 

22 



N.M. NGALASSO 

guistique n’a pas toujours été posé correctement; il a même sou- 
vent été mal posé. Tout se passe comme si le choix d’une Jan- 
gue officielle unique était une obligation morale pour tout Etat- 

’ nation et, d’autre part, comme si ce choix était nécessairement 
exclusif d’une cohabitation avec une autre langue, africaine ou non, 
de diffision régionale, nationale ou mondiale, en somme comme 
si la réalisation de l’unité nationale exigeait unicité linguistique 
et réclusion sur soi. Ce serait à la fois irrealiste et téméraire. 

Le recours à l’authenticité et la politique de langues 

L’idéologie du recours à l’authenticité a incontestablement 
donné de la vigueur à la réflexion sur la culture et sur son rap- 
port obligé à la politique. Elle a en tous cas permis la prise de 
conscience que <( la libération culturelle est la condition sine qua I 

non de la libération politique B (Senghor, 1956 : 51). Elle a en 
même temps donné à comprendre que si l’authenticité a un con- 
tenu (le fait d’être soi-même), elle exige une forme d’expression 
dans laquelle les langues nationales ont toute leur place (8). C’est 
l’intérêt du débat qu’elle a alimenté et continue d’alimenter autour 
de la question linguistique au Zaïre. Mais ce débat n’est lui-même 
intéressant que dans la mesure où, abandonnant le terrain de la 
théorie pure, il va à la rencontre des faits réels en inspirant des 
décisions concrètes. 

L’un des principaux acquis de cette idéologie de l’authenti- 
cité dans le domaine linguistique a été une certaine revalorisa- 
tion des langues nationales et la remise en question relative du 
monopole de la langue française. Ceci est particulièrement vrai 
dans le domaine de l’enseignement. C’est ainsi qu’après avoir fonc- 
tionné pendant plus de dix ans avec le français comme moyen 
exclusif de l’enseignement à tous les niveaux (ordonnance d’octo- 
bre 1962), on s’est progressivement acheminé vers un retour à 
l’emploi des langues nationales, au moins dans le cycle primaire. 

Le premier séminaire national des linguistes du Zaïre tenu en 
mai 1974 sur le thème ((la promotion des langues zaïroises )) a 
joué à cet égard un rôle capital. I1 y fùt discuté longuement du 
choix éventuel d’une langue a nationale )) (= officielle) unique. En 
fait, estimant que la question d’un choix exclusif d’une langue 
n’était pas mûre, le séminaire recommanda le maintien du statu 
quo (avec le français comme langue officielle et les quatre lan- 
gues véhiculaires comme langues semi-officielles) et proposa de 
revenir à l’usage des langues zaïroises comme moyens d’instruc- 
tion au moins dans les premières années de l’enseignement pri- 

(8) Voir Ngalasso (1973). 
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maire. Les recommandations des congressistes de Lubumbashi 
étaient en réalité beaucoup plus audacieuses puisqu’elles préconi- 
saient : 1) l’utilisation exclusive des langues nationales comme véhi- 
cules d’enseignement de la première à la sixième primaire et pen- 
dant les deux premières années du secondaire ; 2) l’introduction 
du français comme matière à partir de la troisième année du pri- 
maire et comme véhicule d’enseignement pour certaines matières 
seulement à partir de la troisième année secondaire; 3) le main- 
tien de la langue zaïroise principale comme matière et introduc- 
tion d’une deuxième langue nationale à partir de cette m&me troi- 
sième année du secondaire ; 4) l’introduction de l’anglais comme 
matière à partir de la quatrième année du secondaire. 

Dès septembre 1975, les langues nationales finent donc à nou- 
veau introduites dans l’enseignement primaire sur toute l’étendue 
du territoire zaïrois. Le sursaut fut salutaire : les langues natio- 
nales étaient ainsi réhabilitées dans un domaine vital de la vie 
publique. Ce Q retour au passé D hérité de la colonisation íüt con- 
sidéré comme un progrès (et il l’était assurément par rapport i 
la situation créée en 1962). Mais l’occasion fut totalement man- 
quée de donner aux grandes langues zaïroises un statut plus pré- 
cis, confirmé par un texte législatif, avec un programme de pro- 
motion audacieuse telle que suggérée par le séminaire de Lubum- 
bashi. Aujourd’hui on peut regretter que, depuis lors, le proces- 
sus ne se soit pas poursuivi vers une extension de l’enseignement 
en langues nationales des premières années du primaire aux autres 
niveaux du cursus scolaire. 

Des difficultés ne manquèrent pas de surgir dans l’application 
concrète des mesures imposant les langues nationales comme véhi- 
cules d’enseignement dans le cycle primaire. I1 íüt difficile, dans 
certains cas, de faire admettre la langue véhiculaire choisie. Ce íüt 
le cas en ce qui concerne l’enseignement en kikongo. Adopté sans 
bavures dans la région du Bandundu, à l’est de Kinshasa, oh il 
s’est répandu comme langue véhiculaire depuis la colonisation, il 
fut ((boudé D dans certaines zones du Bas-Zaïre d’où il est pour- 
tant originaire: Cette situation de fait est due sans doute au man- 
que de clarté dans les directives données ne précisant pas quelle 
variété du kikongo était considéré comme langue (( nationale B ou 
semi-officielle, compte tenu de l’existence, dans les zones concer- 
nées, d’une longue tradition d’enseignement dans les diverses variétés 
locales du kikongo. On a pu probablement observer des problèmes 
analogues s’agissant des autres grandes langues zaïroises, ear il existe 
des différences notables par exemple entre le lingala de Kinshasa 
et celui de Lisala, le kiswahili de Lubumbashi et le kiswahili << bora B 
de Bukavu et de Kisangani, le ciluba du Kasaï et le kiluba du 
Shaba. Ceci pose un autre problème important des langues natio- 
nales : celui de leur nécessaire standardisation. 
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En (re)valorisant tout ce qui est national, la politique du recours 
à l’authenticité a suscité bien des espoirs légitimes. On a pu pen- 
ser qu’avec un cadre idéologique aussi clair, la question linguisti- 
que allait sensiblement evoluer vers une prise de position égale- 
ment nette en faveur des langues nationales, par une promotion 
véritable qui les élèverait au rang de langues officielles dans l’ensei- 
gnement à tous les degrés, dans l’administration (y compris au 
niveau du document écrit), dans la grande presse écrite et audio- 
visuelle, etc., en rétablissant l’équilibre nécessaire avec le français 
qui demeurerait une langue étrangère principalement destinée aux 
relations avec le monde extérieur et éventuellement à l’enseigne- 
ment de certaines matières spécialisées. Les résultats obtenus à ce 
jour constituent un demi-succès, sinon un demi-échec. 

Les raisons du demi-succès 

Parmi les raisons qui expliquent le bilan partiellement négatif 
de la campagne d’authenticité dans le domaine linguistique, il faut 
citer en tout premier lieu le manque de foi dans la capacité des 
langues nationales à dispenser un enseignement de valeur aax 
enfants zaïrois et à servir efficacement le développement intégral 
(économique, social et culturel) des populations. Le rapport entre 
la promotion des langues nationales et l’indépendance nationale dans 
tous les domaines n’est pas non plus suffisamment perçu par les 
élites intellectuelles et dirigeantes du pays. Ceci permet de com- 
prendre l’inadéquation fondamentale observable entre la volonté pro- .- 
clamée, parfois avec sincérité, de promouvoir les langues nationa- 
les et les comportements réels dans l’action ’ caractérisés par 
l’extrême prudence, l’attentisme et l’hésitation excessive, souvent 
injustifiée, à prendre des décisions claires en faveur de ces lan- 
gues, ce qui ne ferait qu’entériner leur dominance de fait sur l’échi- 
quier linguistique national. 

I1 faut ensuite souligner le caractère étranger du cadre et des 
structures dans lesquelles se fait la revendication d’authenticité, qu’il 
s’agisse de l’école, de l’économie, des institutions politiques, etc. 
Dans ces conditions la tentation est grande d’éviter l’analyse en 
profondeur et de se contenter des signes extérieurs, donc superfi- 
ciels, d’authenticité (folklore, habillement, dénominations, discours). 
Les citoyens de base et les populations rurales qui sont les dépo- 
sitaires d’une authenticité vivante ne comprennent pas le sens de 
la démarche des intellectuels et des hommes politiques dont ils 
voient, au delà des discours apologétiques sur l’authenticité afri- 
caine, tout l’attachement aux avantages acquis dans le cadre d’une 
société bâtie sur le modèle occidental; d’où leur crainte légitime 
d’une récupération des valeurs de l’authenticité ancestrale à des 
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fins personnelles ou partisanes. On ne pourrait les rassurer que 
par des actions, plus que par des discours, tendant à conférer du 
prestige à tout ce qui est authentiquement africain et zaïrois. 

Dans le domaine linguistique, il faudrait sans doute accorder 
un statut plus clair aux langues nationales, les insérer dans tous 
les secteurs porteurs de prestige (école, administration, communi- 
cation aux niveaux les plus élevés), créer et valoriser des certificats 
et des diplômes en langues nationales et les rattacher à des activi- 
tés rémunératrices et à des avantages sociaux réels, en encourageant 
par des prix et des concours la production littéraire en ces langues. 

Les perspectives 

Elles paraissent en grande partie déjà inscrites dans la situa- 
tion sociolinguistique présente, qui est des plus dynamiques. Plu- 
sieurs scénarios sont imaginables pour l’avenir. Le plus probable 
n’est certainement pas celui qui verra disparaître l’une quelconque 
des trois composantes de la stratification que nous avons reconnue 
en commençant, mais au contraire le maintien des unes et des 
autres. Contrairement aux prévisions des mauvais prophètes, les lan- 
gues ethniques survivront encore longtemps comme moyen essen- 
tiel de communication et d’expression pour les populations rurales 
qui ne sont pas près de devenir minoritaires. Les langues véhicu- 
laires continueront à vivre et à se développer. Le français se 
maintiendra. 

Ce qui va changer, c’est le rapport des forces entre les langues 
par une modification profonde des fonctions sociales. Les langues 
ethniques, surtout les plus petites d’entre elles, verront leur rôle 
continuer à s’amenuiser au bénéfice des grandes langues nationales 
dont l’expansion se poursuivra, confirmant leur rôle éminemment 
véhiculaire, et conquérant progressivement les fonctions vernacu- 
laire (qu’elles exercent déjà largement dans les villes) et référen- 
tiaire (si elles venaient à être consacrées, par un acte officiel, (( lan- 
gues nationales B au sens étroit). Parmi elles, le lingala émergera 
et s’imposera de plus en plus comme un (( supervéhiculaire )) qu’il 
est déjà en tant que langue de la capitale, langue de l’armée natio- 
nale, langue de la musique zaïroise moderne, langue officieuse du 
parti, langue de la mobilité à travers tout le pays. Le français, même 
s’il ne reste pas la langue officielle exclusive, demeurera un (( mal 
nécessaire B, un moyen de connaissance, peut-être un outil de déve- 
loppement, en tous cas un instrument d’ouverture au monde et 
d’abord au reste de l’Afrique. I1 appartiendra à la volonté des hom- 
mes et des responsables zaïrois de faire en sorte qu’à chacune des 
langues en présence revienne le rôle qui convient, dans l’équilibre 
et l’harmonie nécessaires. 
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