
LE FRANÇAIS AU MAGHREB 
SITUATION GÉNÉRALE 

ET PERSPECTIVES D'AVENIR 

La situation actuelle de la langue française dans les trois pays du Maghreb 
revêt à quelques nuances près une assez large s imilitude au regard de son 
implanta.t.ion géographique. de sa diffusion socia le et de sa place dans le systeme 
éducatif. Si en milieu urbain, les signes de sa présence sont relativement 
nombreux. et sa pratique encore nécessaire dans la plupart des lieux publics, le 
français tend à disparaître en milieu rural en dehors de quelques îlots comme 
les Administrations, les Banques et le Tourisme. ct son usage parlé se fait plus 
rare au profit de l'a rabe dialectal et du berbère. De manière globale. son assise 
terr itoriale est en relation directe avec la carte de scolarisation ct de développe:
ment du pays, tempérée dans certaines zones par rimpact de t'émigration. Sa 
diffusion sociale est étroitement liée aux fonctions que le français a assuré et 
conti nue le plus souvent d'assurer dans des sociétés maghrébines indépendantes. 
Langue de formation de la classe politique. des responsables administratifs et 
des cadres supérieurs du secteur public ct privé. le françai s demeu re la langue 
prédominante dans le domaine des relations professionnelles. au·delit d'un 
certain niveau de responsabilités. Même dans les Ministères fortement arabisés 
ou très sensibles à la politique d'arabisation, il est fréQuent de faire tenir les 
réunions importantes en français. de même que dans les Ministères techniques. 
les Sociétés Nationales ou le secteur privé de réconomie moderne. la corres· 
pondance se fait encore largement dans cette langue, Conséquence plus ou moins 
imposée par cette pesanteur fonctionnelle. le français continue d'être perçu 
comme un instrument essentiel de promotion sociale. dans la mesure où en aval 
le marché du travail fait une place restreinte aux monolingues. même pour des 
em plois de faible qualification, et où en amont J'orientation scolaire est 
principa lement déterminée en fon ction du niveau scientifique et du niveau de 
langue en français. C'est là d'ailleurs la raison esse ntie lle qui incite les 
Maghrébins il apprendre ou il. se perfectionner en français, favorisant ainsi le 
développement de cours de langue dans des filières et des ins titutions privées, 
Le françai s occupe encore une place privilégiée comme langue de formation des 
cad res moyens, particulièrement au sein des enseignants: ainsi au Maroc on 
comptait en 1983 un tiers des insti tuteurs et près de la moitié des élèves maîtres 
bilingues et on estimait qu'entre 1972 et 1982 les trois quarts des élêves 
professeurs du 1" cycle avaient été formés en françai s, Si ron ajoute que pour 
certains cadres subalternes, les examens professionnels d'aeeês requièrent un 
niveau assez élevé de maîtrise en français, on aura mesuré t'étendue assez large 
des couches sociales investies par cette langue, La vie socio·culturel1e de ces 
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pn~'s. n'échappe pas totalement à son empreinte. alors même que l'on assiste 
depuis quelques années il. un véritable bouillonnement culturel visant à enraciner 
leur société dans une mouvance arabe. La presse ct les revues nationales 
comportent encore de nombreux titres. de même que la presse êtrangêre diffuse 
une très grande majorité de titres en français. sans pour autant toucher la 
totalité de ses lecteurs potentiels. La radio et la télévision, à l'inverse. 
compensent la faiblesse relative de la part française de leurs programmes par 
une plus grande écoute. liée il. la fois au nombre important de récepteurs et il 
l'étendue de la couverture territoriale surtout depuis la mise en place en 1980 
de Hadio Méditerranée Internationale. Quant au livre, les statistiques récentes 
de l'importation donnent à penser que le français est assez bien représenté sur 
le marché local de l'édition (en 1981 près de 10000 quintau:'l étaient importés 
par le Maroc. qui occupait le 6' rang des pays importateurs de livres français. 
juste avant l'Algérie) notamment dans les secteurs de la littérature, des ouvrages 
scolai res, des dictionnaires. et des manuels pratiques. Il ressort. au total. de cette 
radioscopie géographique et sociale du paysage linguistique du Maghreb, que la 
langue française est d'autant plus présente que le milieu est plus urbain ct plus 
scolarisé. Aussi. son e:'ltension dans un environnement culturel de plus en plus 
marqué par l'arabisation, reste-t·elle étroitement liée au:'l développements de la 
scolarisat ion. de par la fonction essentielle qu'il conserve encore comme vecteur 
d'une bonne partie de l'enseignement. Comment pourrait·il en être autrement 
dans la mesure où le renouvellement des générations associé à la diminution 
constante de la communauté française a largement contribué à rédui re la place 
du français dans les langues parlées. lues ou écrites par des populations 
maghrébines. où les différenciations se:'luelles ct géographiques de ranalpha 
bétisme demeurent encore vivaces en dépit ties politiques d·enseignement 
volontaristes. et d'un effort budgétaire relativement important 

Dans renseignement. malgré une volonté d·arabisation unanimement 
e:'lprimée depuis J'indépendance. il aura fallu de nombreuses et successives 
réformrs pour y parvenir plus ou moins totalement suivant les secteu rs. Dans 
le primaire, qui est intégralement arabisé, le français n'est enseigné que comme 
langue étrangère à partir de la 3' ou 4' année. il raison d·environ 10 heures par 
semaine, et en Algérie il e:'lislC encore en 1983 des sections bilingues où les cours 
de calcul se font en Français. Dans renseignement secondaire. la situation varie 
quelque peu suivant les pays et les disciplines: en Tunisie Ol! la philosophie. 
l'histoire ct la goographie ont été arabisées. toutes les autres matiêres sont 
enseignés en français, à tel point que l'enseignement du français et en français 
occupe selon les niveau:'l et les sections un volume horaire de 32 % pour les 
Lettres et 84 % pour les sciences ct techniques. Au Maroc. le processus 
d'arabisation des matières scientifiques s·est amorcée en 1983. tandis qu·cn 
Algérie coc:'listent dans renseignement moyen des filières arabisées ct des 
sections bilingues. Dans les Universités. en dehors des VacuItés de théologie 
totalement arabisées, le français reste la langue principale pour renseignement 
des matières scientifiques et techniques, et demeure prépondérant dans le 
troisiême cycle des Facultés de Sciences Humaines et Sociales. qui continuent 
de dispenser dans certaines disciplines littéraires. juridiques et économiques. des 
enseignements en arabe et en français 
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Cet effacement progressif de la place du français dans les différents 
secteurs du système éducatif maghrébin a entraîné une réduction importante et 
corrélative des effectifs de coopérants culturels et techniques en même temps 
qu'une reconversion appropriée des objectifs professionnels ct des finalités 
pédagogiques de la coopération franco-maghrebine, Le renux quasi général de 
la coopération de substitution dans t'enseignement primaire des trois pays, où 
tOus les instituteurs sont des nationaux, a déjà gagné renseignement secondaire 
en Tu nisie notamment. où le processus de remplacement des enseignants 
français est pratiquement achevé, meme pour les cours de français qui sont 
dispenséS par des nationaux: en Algérie ct au Maroc, la part des enseignants 
étrangers reste encore importante dans renseignement du français et en 
français, puisqu'elle représente environ le quart des effectifs, C'cst dans t'en
seignement supérieur que la présence française demeure pour les trois pays la 
plus sensible, (plus de 30 % du total des enseignants) et également dans le 
doma ine de la formation des formateurs où la demande en coopération des Etats 
maghrébins rcste enco re forte, 

Le processus d'arabisation n'a pas seulement contribué 11 modifier la place 
Ct le role de la langue française mais aussi il faire buisser le niveuu de 
connaissance et de maitrise du fmnçais, entraînant notumment des échecs dans 
les discipli nes scientifiques dont il véhicule encore de fuçon quasi-exclusive 
J'enseignement: les données chiffrées des experts su r la populution dite" fmnco· 
phone" du Maghreb (la population qui a appris la langue françai se dans le cad re 
de récole) truduisent une neue dispurité entre la progression qU:Wtitalive de lu 
diffusion sociale du français et su regression qualitutive, En effet, selon leurs 
estimations celte population représente pour l'ensemble de la population de plus 
de 10 ans. un nombre et un pourcentage relati"ement importants: 2 millions 
100000 pour la Tunisie. soit 45,ï%. 6 millions 400000 pour l'Algérie soit 51.9 '111. 
e t 3 millions 600 000 pour le i\broc, soit 25 %. Toutefois, [cs l>ersonnes consi· 
dérées comme u)'unt une bonne maît rise du français. soit un niveau d'instruction 
correspondant il la fin de J'enseignement SL'COndai re. ne represenwnt qu'une 
infime proportion de la même population, 2ïO 000 pour ln Tunisie (5.9 %). 380000 
pour J'Algérie (3,1 'lb) et 600000 pour le Maroc (4 .4 %), 

Les projections établies par les mêmes experts pour les unnées 1990 et 2000 
ne font d'ailleurs que conforter ces wndances contradictoires, puisque la 
population" francopho ne" est appelée il croître en termes relatifs el absolus 
sous J"effet conjugué de l'essor démographique ct de III généralisation de la 
scolllrisation: mais corrélativement il celW extension prévisible du nombre des 
locuteurs, ln part des" francophones" d'éducution et de culture est vouée il 
décroît re il. terme, corroborant ainsi le changement de Stut\lt du français qui de 
langue d'enseignement sera amené il n'être plus qu'uné lnngue étrangère 
enseignée, Sans doute. conservera·t· il un stutut privilégié dans la mesure où il 
sera introduit très tot dans le cursus scolaire et, il ce titre, continuera·t·il d'être 
perçu par les classes moyennes comme la langue d'ouverture cultui"elle, scientifi· 
que el technique: il se maintiendra en outre comme outil linguistique de 
forma tion des cadres, au moins en ce qui concerne les cadres superieurs, 
techniques et scientifiques, et jouera un role non négligeable comme lnngue 
internationale de tra\'ail dans les secteurs économiques dé"eloppés, 
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D'autres éléments que ces données quantitatives et qualitatives sont à 
prendre en compte pour essayer d'appréhender la stratégie linguistique Cl 
culturelle des acteurs institutionnels. notamment la très grande sensibilité des 
partenaires sur les problèmes de langue qui touchent du côté maghrébin à leur 
identité comme à leur souveraineté, et du côté français à leur volonté plus ou 
moins explicite de maintenir au niveau international et par rapport aux autres 
langues étrangères dominantes une certaine présence de la langue ct de la 
culture françaises. De même faut-il y intégrer la crise générale de renseignement 
dont l'intensité variable suivant ](>5 Etats peul entraîner une certaine remise en 
question du système éducatif, dans la mesure où il reproduit les inégalités plus 
ou moins marquées de la structure sociale du pays. 

Confrontée à des exigences parfois contradictoires ct pas toujours corn· 
patibles avec une approche de l'arabisation encore imprégnée d'idéologie, la 
stratégie des partenaires français va s'orienter à partir des années 1980 dans le 
sens d'une" gestion douce des conflits », démarquée de toute volonté insidieuse 
tendant à perpétuer des situations de dépendance ou d'aliénation culturelles, 
Toute une série d'objectifs seront définis et poursuivis dans le cadre de l'inflé· 
chissement et de la réadaptation de cette stratégie :soutenir en concertation avec 
les autorités nationales les efforts entrepris selon une approche moins institu· 
tionnelle et plus décentralisée: viser à favoriser par le français J'expression 
authentique et complémentaire d'une réalité socio·culturelle complexe, et contri· 
buer à lui faire conserver dans le système éducatif comme dans la vie politique 
une place privilégiée, notamment comme instrument d'ouverture internationale 
et outil de développement: veiller dans la perspective de J'arabisation des 
disciplines scientifiques. à infléchir la pédagogie du français en vue des 
nécessaires remises à niveau linguistiques pour les formations scientifiques 
supérieures: répondre d'une manière générale aux demandes d'aide en personnel 
ct de coopération méthodologique dans le domaine de J'enseignement du français, 
en mettant J'accent sur le perfectionnement ct la formation de professeurs, 
Compte tenu de la poussée démographique accélérée et de l'intérêt naturellement 
porté par la jeunesse maghrébine aux évolutions cultureHes et technologiques 
en Occident. diversifier les vecteurs susceptibles d'entretenir les acquis linguisti, 
ques scolaires, comme la radio, le ci néma, la télévision .. , Tendre à réaliser un 
équilibre entre langue a rabe et langue française, en appuyant les efforts 
d'arabisation entrepris par les partenaires maghrébins, notamment en matière 
de recherche linguistique et en développant renseignement de la langue arabe 
dans les établissements français du Maghreb ainsi que dans le système éducatif 
français, Amplifier également, parallèlement à l'essor des systèmes nationaux, 
la coopération universitaire et scientifique au niveau des échanges de personnels, 
de soutien aux infrastructures, ct du financement de programmes de recherche 
concertés sans négliger le domaine des sciences humaines ni des secteurs 
d'avenir pour les relations scientifiques franco·maghrébines. comme les banques 
de données, et la télématique fortement exposées à la concurrence anglo· 

A l'appui de cette stratégie de " redéploiement» multisectoriel. un éventail 
de moyens assez divers pourra être mobilisé. au premier rang desquels le 
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potentiel humain et matériel des établissements scolaires français, ou encore des 
relais tels que les Centres culturels, les bureaux d'échanges linguistiques, les 
cinémathèq ues et les Centres de documentation qui devront s'insérer dans les 
réseaux de points de rencontres et d'échanges culturels et linguistiques. Dans 
le domaine méthodologique et pédagogique, des stages et des séminaires seront 
organisés pour impu lser et développer en commun une recherche sur les 
techniques et les matériels adaptés aux nouvelles fonct ions didactiques du 
français, 

En raison de son impact sur une population de plus en plus jeune, et de 
son influence croissante sur le devenir culturel des pays du Maghreb le secteu r 
audio·visuel sera également impliqué; soit pour appuyer les programmes de 
développement des équipements. et d'émissions de télévision scolaire, soit pour 
a ider à la mise en œuvre des deuxièmes chaînes de télévison en Tunisie et au 
Maroc, ou encore pour introduire des émissions à caractère culturel et pédagogi· 
que dans les programmes de Radio·Méditerranée, Cette nouvelle orientation de 
la coopération franco· maghrébine imposée par la propagation accélérée par 
satellites, devra contribuer su r la base de l'échange et du respect des identités 
à l'émergence d'un espace audiovisuel méditerranéen complémentaire de l'espace 
européen. 

La révision de cette coopération se prolongera sur le terrain de la culture 
française qui, comme la langue. se trouve largement intégrée au patrimoine 
culturel maghrébin, Il s'agira là encore de veiller au développement harmonieux 
de cette mixité en favorisant une appropriation authentique des valeurs et des 
modalités d'expression d'origine française, tout en reconnaissant la valeur de 
l'héritage arabo·islamique par un soutien actif aux manifestations maghrébines 
de cette arabité. notamment avec le concours des établissements culturels au 
Maghreb comme en France. Dans cet esprit, les Centres culturels seront appelés 
à sortir de leur rôle de simple" vitrine" ou d'enclave académique pour irriguer 
un tissu culturel plus ancré dans la réalité socio·économique. et pour servir de 
véritables lieux de rencontres et d'échanges interculturels et artistiques, ouverts 
aux créateurs nationaux et à leur production tant en arabe qu'en français. 

Comment est perçue du côté des partenaires maghrébins cette redéfinition 
d'objectifs. et quel écho trouve·t·eHe dans le cadre des politiques linguistiques 
tracées par les gouvernements nationaux? Faute de pouvoir y apporter une 
réponse globale et diversifiée, nous nous limiterons à fournir quelques éléments, 
à partir du cas marocain, qui paraissent assez révélateurs de l'appréciation 
commune des enjeux, même s'ils font état d'une situation moins conflictuelle 
qu'en Tunisie el en Algérie, Le français y fonctionne tout autant comme 
discriminant social ou comme levier de promotion et d'ouverture sociales. et y 
suscite également, de par son impact sur lïdentité arabo- islamique, un débat 
passablement idéologique et porteur d'intérêts contradictoires au sein de la 
classe dirigeante, notamment depuis le retour au pouvoir de l'Istiqlal en 19ïi et 
sa prise en mains du Ministêre de l'Education nationale. Mais les arbitrages 
successifs voire l'engagement personnel du Roi dans un domaine aussi déter 
minant et « réservé» que celui de l'Education ont fortement pesé dans le choix 
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d'une stratégie de convergence, fondée sur les résultats d'une longue expérience 
commune et su r la volonté profonde de relever ensemble le défi" nntional " que 
représentent le maintien ct le développement de la langue françai se dans le pays. 
Le Ministêre de l'Education nationale s'cst employé. en effet. il meUre en place 
une politique lucide de réaménagement linguistique qui dépassionne le problème 
des langues. Après la phase de bilinguisme officiel. appréhendée par ce rtains 
intellectuels marocains comme une période de nuisance de Jïdentité. un « flotte 
ment des signes ct de l'être ", le Ministère a réaffirmé sa ns cmbagcs la première 
place de l'arabe. langue nationale selon la ConslÎtution. ct mis en œuvre un plan 
d'arabisation des disciplines scientifiques au primaire et au secondaire, Le 
français est désormais défini comme la " première langue étrangère obligatoire" 
el fait l'objet d'un enseignement privilégié, avec pour object if déclaré que le 
niveau de maîtrise du fra nçais permette rouverture sur le monde développé aux 
plans culturel. scientifique e t technique. Les s ignes de cette dédramatisation, qui 
contr ibue à concevoir e t à poser les problèmes de coopération au plan technique 
et non plus idéologique. sont aisément perceptibles à travers le discours et les 
engagements officiels du Maroc : l'interview du Or. A. Laraki à Jeune Afrique 
du 23/1/1980 est il CCl éga rd significatif. tout comme la présence exceptionnel
lement importante du Maroc à Expo-Langues en 1983 et 198,1. Ol! il a été le seul 
pays arabe il participer en tant que tel. son adhésion à l'Agence de Coopération 
culturelle et technique, la tenue de séminaires franco-marocains sur le françai s 
ct son enseignement. la création de l'Association marocaine des enseignants du 
françai s. Dans la chaine complexe des relations franco -marocaines. marquée çà 
et là par quelques ruptures, les maillons linguistique et culturcl semblent 
re lativement solides Cl porteurs d'un avenir prometteu r, tout autant que les 
action s en cours so ient menées à bien par chacun des partenaires, en France 
comme au Maroc, La configuration complexe du paysage linguistique ct culturel 
peut en effet conduire il une s imple juxtaposition des langues et des cultures, 
étnlllgères l'une à l'autre, et génératrice de tensions, il la faveur de cette 
hyper-sensibilité au phénomène culturel qui tend il rede \'eni r un thème ce ntra l 
du débat politique et un enjeu majeur des luttes internes. Les actions linguis
tiques en cours paraissent avoir surmonté ces écueils. en s'attachant plutôt il 
favoriser progress ivement cette appropriation par les !\'Iarocains cux·mémes de 
la langue et de la culture frnnçai ses , comme part intégrante de leur pa trimoine 
national. La lecture des discours offi ciels gênéralement soupçonnés de n'ètre que 
pures déclarations d'intention, ne suffirait pas il en témoigner. s'ils ne s'ac
compagnaient pas d'un effort finan cier considérable et d'une politique ambitieuse 
de formation des cadres nationaux, C'est par ce ntaines de mill ions de dirhams 
que se chiffrent les crédits affectés aux seuls salaires des enSl'ignants du 
françai s , sans compter les coûts de formation, d'équipements et de fon ctionne· 
ment ni les coûts des formations qui se font en françai s , 

En ce qui concerne les coopérants enseignant le frunçais. le gouvernement 
marocain a mème souhaité des recrutements supplémentaires, (m ~Ittendant que 
les relais puissent être assurés par la section de langue fran çnise ouverte depuis 
peu à l'Ecole normale supérieure de Meknès, 
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A ce triptyque où la volontê politique, l'effort financier et la marocanisa· 
tion des cadres sont conçus pour tenir compte du statut spécifique de la langue 
frnnçaise. s'ajoute un effort particulier portant su r la " mnrocanisntion » de la 
didactique du français suivant un modèle pédagogique el une démarche forma· 
tive qui essaient d'intégrer le jeu difficile mais nécessaire de l'interculturel; le 
tout devant répondre à l'amélioration qualitative de l'enseignement et du niveau 
de maîtrise de la langue française. Dans ceue perspective. un Comité mixte de 
suivi des programmes concernant le français au Maroc a été mis en place dès 
1984: il a défini dès sa première réunion. une approche nouvelle de coopération. 
plus globale et cohérente. qui s'appuie sur une évaluation scientifique du niveau 
réel des élèves à la sortie des différents cycles d'enseignement et sur une 
définition des profils de sortie de chaque cycle en termes d'objectifs à atteindre; 
à partir de cc travail. une série d'actions correctives impliquant les structures 
en place tant marocaines que françaises, sera entreprise en plus de la formation 
des enseignants, de la production des outils pédagogiques ct de l'animation 
complémentaire destinée à développer un environnement cu lturel favorable, 

Cette convergence de vues sur la place ct ln consolidation de renseigne· 
ment du français semble donc trouver un ancrage particulier au Maroc, Sans 
doute faut·il voir parmi les raisons qui y ont poussé. la combinaison de plusieurs 
facteurs spécifiques au Maroc, notamment le volontarisme politique des autoritês 
nationales. l'intégration de leur option "francophone" dans un processus 
d'arabisation souple ct prospectif, et rexpression d'une relation à la langue 
française débarrassée de toute ambiance connictuelle, Le Ministère de rEdu· 
cation nationale, s'appuyant sur les" hautes directives» du roi Hassan II. l'a 
affirmé à plusieurs reprises dans ses discours. ct précisément à l'ouverture des 
séminaires su r " l'enseignement du français dans les cycles secondaires et à 
l'universi té ». Première langue étrangère obligatoire. le français constitue à ses 
yeux dans le système éducatif marocain. " le complément ind ispensable à la 
formation dispensée en arabe et restera l'instrument d'accès aux disciplines 
scientifiques et techniques ": bien plus, " l'extension horizontale du français. 
autrefois compris par une minorité de leurés ct aujourd'hui compris par plus de 
5 millions de jeunes marocains. doit ètre soutenue en profondeur par une 
maîtrise plus grande de la langue »: véritable H fenêtre ouverte non seulement 
sur le monde occidental mais sur celui de la logique. de la raison ct de la 
mesure ", il lui semblerait illusoire de " faire abstraction de celle fenêtre ouverte 
su r l'Autre qui. au Maroc. prend le visage de l'impératif technologique », 

Cette approche résolument complémentaire n'es t pas sans comporter 
quelques risques de rejet et de conOit, si la délimitation fonctionnelle qu'elle 
sous·tend devait perpétuer un nouveau" bi linguisme temporaire" voire une 
hiérarchie linb'Uistique traumatisante et incohérente, 

L'avenir du françai s au Maroc comme au Maghreb dépendrait·il rinale· 
ment suivant l'expression paradoxale du mème ministre,« du succès de rn rnbisa· 
t ion ", et son apprentissage serait·il lié à la rénovation par l'intérieur de la 
lanb'Ue arabe? 
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Les nouvelles classes moyennes du Maghreb, dont les enfants sont engagés 
dans ce processus d'arabisation. paraissent en tout cas fortement attachées à la 
présence linguistique et culturelle du français. si l'on en juge par leur rêcrimi· 
nation à l'égard des moindres signes de la dégradation du niveau linguistique 
ou du retrait de l'action culturelle de la France. 

L'avenir du français ne saurait pourtant se limiter à cet engagement 
conjoint des instances étatiques ni même à cette pression plus ou moins forte 
des nouvelles générations qui s'apprêteraient davantage à une réappropriation 
sereine du passé colonial plutôt qu'à une volontê de rupture. Le maintien et la 
diffusion du français au Maghreb empruntent d'autres voies et investissent 
d'autres domaines moins formalisés, il tel point que semble se dessiner un 
véritable espace de culture commune qui associe modes de comportement et 
produits de consommation, D'autres vecteurs comme le livre, la presse, la 
télévision et la radio, balisent un marché culturel auquel s'alimentent la classe 
moyenne lettrée et la jeunesse, les milieux populaires dans une moindre mesure; 
autres vecteurs de cette symbiose ou de cette mixité culturelle, l'immigration 
maghrébine ct les boursiers, dont les flux contribuent il transférer des com· 
portements et des visions imprégnés des valeurs laïcisantes. rationnelles et 
égalitaires du modèle culturel frança is. 

L'avenir du français peut dépendre aussi des objectifs plus vastes et plus 
ambitieux qui sont impérativement assignés aux langues vouées à un rayonne 
ment international et appelés à affronter la concurrence avec les autres langues 
dominantes dans un espace mondialisé par les nouvelles technologies de la 
communication. En cc sens, la francophonie conçue comme projet politico· 
culturel pourrait inciter la France à relâcher ses efforts ct sa présence culturelle 
au Maghreb pour tenter d'investir d'autres wnes plus peuplées et moins 
hypothéquées par le poids d'un héritage colonial. De manière plus prosaïque, ct 
plus immédiate, son destin parait étroitement lié à la finalité socio·économique 
des projets éducatifs nationaux ct à leurs capacités il assurer sinon un certain 
développement du moins une certaine paix sociale dans le contexte actuel de 
cr ise que traversent les Etats·nations du Maghreb, ct dans le climat de 
contestation idéologique drainé par la poussée souterraine de l'islamisme, 

Au·delà des tensions latentes ct des risques de rejet réciproque qui 
sous,tendent leurs rapports, la langue française ct la langue arabe semblent 
vouées, en réponse à leur agression commune ct respective, à une relation de 
solidarité·concurrence, imposant aux partenaires, ct notamment à la France, une 
nouvelle approche en matière de politique linguistique et culturelle. Depuis plus 
de iO ans, le Conseil international de la langue française (CILF) a entrepris une 
série d'actions, " les langues en contact » , visant à travers la coopération avec 
d'autres langues, à rapprocher les communautés culturelles? voire il favoriser 
par la langue la connaissance et la reconnaissance de l'Autre, Récemment en mai 
1985, dans un colloque organisé conjointement à Rabat/Fès par le CILF et 
l'Institut d'Etudes ct de Recherches sur l'Arabisation, plusieurs personnalités, 
maghrébins ont mis l'accent sur les avantages que la France pourrait retirer, 
pour sa présence culturelle au Maghreb, des efforts qu'elle accepterait de 
consentir pour aider à la connaissance ct à la diffusion de la langue et de la 
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culture a rabes. C'est en fondant leur stratégie sur une volonté commune de 
dialogue et d'ouverture réciproque, que les partenaires contribueront à faire 
disparaître certains réflexes d'opposition man ichéenne ou certaines attitudes 
réductrices symbolisées par les couples langue de lïdentitéllangue de ral térité, 
langue de culture/langue des sciences, langue en progression/langue en régres· 
sion. De même rexpêrience acquise dans un contexte a rabe plus large et moins 
exposé à la tentation d'une domination, pourra inspi rer utilement la poli tique 
cu lturelle de la France au Maghreb, dont l'aveni r est lié à long terme à la mise 
en œuvre d'une politique de personnel capable de connaître et de comprendre 
la langue de ses partenaires. 

Jean,Claude SA1\,tlCCI * 

• CRt;SM. 
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ANNEXES STATISTIQUES 

Les tableaux ci-après sont extraits des Rapports établis, dans le cadre des 
Travaux de !'Institut de Recherches sur l'avenir du français, sur la base de 
statistiques nationales et d'informations fournies par les Services culturels des 
Ambassades de France dans les pays du Maghreb 

L - DO~l'tf;S ClllrFRtES SUR l:f:SSEIGSf:MfST ilE f:S FRASÇAIS 

A. - 'I\lStSlf: 

TAnLEAU 1 

Nombre d"heures de/ en français dans tl'Ilseignemeni secondaire l'II 1980 

Nombred"heures 

Se<;;üons et hebdomadaires Total Total Pourcentage 

d, hebdo annuel; derhorairc 

français français 

1) Ens. professionnei 

."année 4h 19h 23h ï59h i2% 
?!annce 3h 23h 26h 858h Î6% 
3'année 2h 28h 30h 990h 83% 

2) Ens. long général 

Tronc commun 
l"'lInn':;c 5h 5h30 10h30 34Gh 39% 
?!année 5h .sh30 10h30 3-16h 39% 
3' année 5h 9h l-Ih 50% 

Lettres: 
4' année 4h30 6h 10h30 346h 38% 
S' année 4h30 4h 8h30 280h 32 "1> 
6' a nnée -lh30 ,'" 8h30 280h 32% 
7'année 2h 20u 660u 20u 

(option) 4h 132h 17% 

Maths-Sciences 
4' année 3h 9h 12h 396h -Ii "0 
S' année 3h 12h 15h 195h 54 % 
6'année 3h 13h30 16h30 54_lh 5i % 
i ' année Oh lih30 lih30 5ïih 69% 

Maths-Tochniqucs: 
4'unnée 3h 11h 20h 660 h 63 % 
S' année 3h 20h 23h 759h 66% 
S' année 3h 21h30 24h30 808 h 11% 
j'année Oh 24h30 24h30 808h 8a 

• Su r la based'ullc allnée scolaire de 33 scmain" •. 
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T AUl.t:Au2 

Total cumulé du nombre d'heures d'études 
du français selon le m'lJf!au d'études 

Nombre d'heures 
Niveau d'études 

Total atteint d, 
français françai! 

~ln primaire 990 900 
Fin enseIgnement 
fessionnel 1287 2310 3597 

Fin tronc commun 1485 660 21 45 
Fin set:t ion 1930 ou Il" 31l8ou 
Lett res "96 3184 
Fin section 
Mnt hs-Sciences 1782 2375 4158 
Fin section 
Maths,Te.:hniques 1782 3399 5 181 

TAIJLEAU3 

Effectifs des élèves et enseignants selon 
fa langue, à 10 rentrée scolaire 1981 ,1982 

ELt.' I'J::S 
Cycle Cycle Crcle 

primaire secondaire $upérieur 

_ T0181d~effe.:tifs 1 079 9~8 311307 32832 
l'l (100) (100) (100) 

- Apprenant le français 49·1407 295700 Ill" 
(%1 (45.8) (95) (3.2) 

- Suivant un ens. to181ement en 
françai s 26 8~6 

(%) (0) (0) (8],8) 

- Sui\'lInt un ens. partiellement 
en français 311307 3915 

(%1 (0) (100) (11.9) 

ENSEIGNAN1$ 

- Total des effectifs 28338 14306 41 47 
(%1 (]OO) (100) (100) 

- Prof. nationaux de français ]4126 1463 ,; 
(%1 (49.8) (10.2) (],I) 

- Enseignants d, nationalité 
française 424 385 

(%1 (0) (3.0) (9.3) 

147 

Ensemble 

1424087 
(100) 

791158 
(flfI.6) 

26846 
(].9) 

3 15222 
(22,1) 

45701 
(100) 

]5636 
(33.4 ) 

809 
(L7) 

$o<.ru : G. l'ERIIS _ lA lang'" frunÇ<liu ~ .. Th",,; .. l'II"' . IItAF. Sep~mb ..... 1982 - pp. 90. 9\ et 93 
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B. - ALù~:lm: 

T ,\IU.EAU 4 

Enseignement secondaire - Effectifs des classes" nomwles " 
el " Iransi/oires " - Année scolaire 1982-83 

TyiX' d'enseignement Sections" normales" Sections transitoires 
(langue arabe) (langue française) 

Enseignement secondaire général 168935 90507 

Enseignement technique long 2656 14921 

Enseignement technique court 134 2146 

Tota l lili25 107574 

So"rc~: Statistiques de l'éducation. Sou.-Dire<:tion de. Stalistiques. Min;sl<' .... de l'.:n..,ign~menl 
Fondamental. a ... il 1983 

T AlIt.EAU5 

Enseignement supérieur - Pourcentage des étudiants arabophones 
par rapport au nombre lolal des inscrits :Je/on les régions 

Région 1971 -72 1974·75 19ÎÏ-i8 1980·8\ 1981-82 

Régions du Centre 6.41 \8,10 26.80 28,60 28.00 

Régions de l'Est 15.53 33.20 39.00 33.00 3l.50 

Régions de rOuest 10.20 20.30 26.60 2ï. ïO 28.00 

Ensemble de l'Algérie 8.32 22.00 30.10 30.00 29.00 

TAllU:AU6 

Etat des effectifs étudiants selon la langue. Année 1981·82 
(en pourcentages) 

FilièT(!S 

Scienœsexactes et technologie 

Tronc oommun de sc ie nœs biologi· 

Sciences médicales 

Scienœsbiologiques. 
scienœsdelaterre.vétérinaires 

Sciences économiques. politiques. 

Langue Langue % par rapport au total 
arabe française des inscrits 

1.80 25.50 

UO 13.30 

18.80 5.10 60.30 
(langue (langue 
arabe) française) 

2.20 2.70 

juridiques ct sociales 24 10.60 10.60 

Total 29.10 ïO.90 

Source: ChIffres calculés à partIr des tableaux publiés m Bull ... tm statIstIque nO [\. 
Ministère de l'Enseignement Supérieur ct de la RedICrehe. 
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C. - MAItOC (*) 

Dans l'enseignement secondaire - Le secondaire ne sera touchê Qu'il partir de 
la rentrée 1983, au niveau de la 1'" annêe, par l'arabisation des disciplines 

scientifiques. 

TAIIL~:AU Î 

Horaires du 1" cycle (Année 1982·83) 

Disciplines 

Langue arabe 
lnstr.lslamique 
Hist. Géo. Instr . Ci .... 
Français 
MathémMiques 
Sciences naturelles 
Sciences physiques 
Edue, physique 
Edue. plastique 
Culture féminine ou 

initiation li la 
tei:hnologie 

Total 

1" AS 2" AS 

29 " L'enseignement du français et en français occupe donc: 
en 1" AS : 18 h sur 29. soit 62 'lb du temps d'études. 
en tAS: 18 h sur 28. soit 64 'lb du temps d'études. 
en tAS: 22 h 5ur32, !KIit 69 'lb du temps d'études. 
en 4~ AS : 22 h sur 32, soit 69 'lb du temps d'étude •. 

• AS 

32 32 

• Sourr:t: G. PY.ItItIS - [..{llangue française au Maroc - Paris, lRAF', juin 1983 - pp. ïO. 
71. 
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T,\lIL~;A Li 8 

Horaires du second cycle (diuen;i/iés selon les sec/ions) 

DISCIPLINES 

Langue arabe 
[nstr. islamique 
HisL Géo. [nstr. Civ. 
fronçais 
Mathématiques 
Sciences na turelles 
Sciences physiques 
Educ. physique 
Educ. plastique 
't' langue êtrang. 
Pensée musulmane et 

philosophie 

5' A5 Sc. maths Sc. exp. Let. moder 

s,. Le, 6' AS ; ' 1\5 6'.'\5 " 6' AS ;' AS 

1 
2 
3 

10 

31 3\ 30 ~ ~ ~ 3\ 31 

- Selon les classes. l'enseignement du Ou en fran~'ais occulle de 45 à 80 % du temps 
horaire. Son importance est d'autant plus fortcque la pan des disciplines scient ifiques 
est plus grande 

- En tenant compte seulement du français et des disciplines scientifiques. on voit que 
l'horaire hebdomadaire de ou en français varie de 6h (en i ' AS lettres mod"rn<)s) à 
20h (1' sciences mathématiques). 

- Au lotal. une scolarité complète dans le second cycle (de la 5< 11 la 7<) comporte près 
de 800 h d·enseignemen/ en français pour 10 sec/ion lil/eraite. 1'/ de 1Î50 à /800 h pour 
les sections scien/ifiques 
Mais. là aussi. le niveau linguistique des bacheliers eux·mêmes se dégrade. les 

faiblesses observées dans le primaire et le premier cycle sc<::ondaire se répercutant 
forcément au·delà. En particulier. le manque de liaison entre renseignement du français 
et renseignement en français des disciplines scientifiques crtie u nprobl':'mu. De tout œla 
les autorités marocaines sont pleinement conscientes. qui semblent disposer 11 réagir. en 
consolidant renseignement du français. avec des méthodes plus appropriées et plus 
ou\'c rtessu r I"cnvironnement socio·culturcl. tout en lançant unnOUl·eau pland·arabisation. 
(Source: G. PERRI N. op. cil. infra). 
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I I. - COOI>F:KAT10:-; FRA"':ÇA[S~; ~:r mR~IATIO,\' m: CAIlR t;S t:SSt:ICSA!>."T$ 

Chiffres 1981-82 

(Maroc) 

TARJ.EAU9 

151 

Etablissements de Total des Coopéran ts Pourcentage 
Nombre d'élève 

formation pédagogique enseIgnants français 

CPlt 
(formation 
du premier 
C)'cle) 782 387 49,4 

ENS 
(formation 
du deuxième 
cycle) 927 .00 43,10 

Souret: G, rt:III1IN, « La langue française au Marot .. , Ibid .. p, 66, 

11 1. - En-t:cnt1; D.:S .:rAlIl.ISSE~[E:-''TS 

In:!'St: IGSUl t::-.'T fltASÇAIS 

TABLEAU la 

Effectifs des éMues dans l'enseignement du ," degré 
(Annee scolaire 1985·1986) 

T".I 1 

7318 

T AIIl.EAU Il 

Effectifs des lycées et cofleget; 

professeurs 

8528 

6182 

't'cycle 1" cycle Total 

~·r . Mar. Eu. Total Fr ~lar. Etr. Total Fr, Mar. Etr Total 

10341897 ]29 3060 ]927 3112 243 fi 282 29615009 372 8432 

Source: Note sur les Etablissements d'Enseignement français au Mnroc. 1985. Ser .... ice 
cultu rel. AmbnSSllde de France. 
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IV. - POI'\.l LATIO~" FHA:,ÇOI'I!O;\~:" DU MAGIIKEB ~:" 1980 (*) 

Niveaux de connaissance du français el niveaux scolaires 

Nh'l!(n, 1 .( (lTInée primaire (800 à 9QO h de français) 
Niveau 2 5 année primaire + 1" annee secondaire (1200 _ 1800h) 

Niveau 3 1" c)dl' secondaire - /' AS (2200 _ 3iOO h) 

Nil'eau 4 2nd cycle secondaire (3600_ 6300 h) 

Niveau 5 $upêrieurnonarabisê. 

TA!Il.~:AU 13 

Répartition de la population algérienne francophone 
selon son niveau de connaissance du français en 1980 

Niveau de connaissance Effectifs de population 
du français (en milliers) 

~::::~ ~ -_ ....... .. " ...... " ....... , ~ ~~:~ 

Niveau 3 1005.0 
~~:::~ ; ..... ... .. _ ...... _. ___ _____ .. 2~:~ 

Total G3i6.l 

( 0 ) Suu'Ct; G. PtRRI:<: , Ibid .. op. dl. 

TAIII.~;AU 14 

% par rapport à la 
population totale 

15.6 
25.0 
'.2 
2.3 
O., 

51 ,9 

Répartition de /a population tunisienne francophone 
se/on son niveau de connaissance du français en 1980 

Niveaux de connaissance 
du français 

~l:::~; :::::::::::::::: :: :::::::::::: 
NIveau 3 . . .. .. 
~::::~: ........ " .............. __ . .. . 

Total ... 

Effectifs de population 
(en milliers) 

498.1 
872,6 
464.1 
207.5 
66.' 

2108.9 

% par rapport 
il la population totale 

10.8 
18.9 
JO.1 
4.5 
lA 

45.7 
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'l'AIII.MU 15 

Répartition de la population marocaine francophone 
selon son nivea u de connaissance en français en 1980 

Niveaux Effectifs % par rapport à 
de connaissance de population la population 

du français (en millions) totale 

Niveau 1 67.1.1 5.0 
Niveau 2 ........ 1549.5 11.4 
Niveau 3 782.5 '.8 
Niveau 4 508.0 3.i 
Niveau 5 9.IA 0.7 

Total .. . 3608.5 26.6 

V. - PEKSI'I:CT1H:S DE LA l.A1'Gm: rRI\",çAIS~: 

AU MAGIIRI:B DE 1980 À 2000 (*) 

A. - AI.GtRIE 

1'AlIl.~;,\ U 16 

Répartition de la population francophone âgée de lO ans el plus 
selon son niveau de connaissance du français. en 1980. 1990 cl 2000 

(Ensemble des sexes, effeclifs en milliers et pourcentages) 

153 

Ni"caux de connaissance 
du fran~ai. 

ll rpOthès~ A Il ypOlhcsc 1\ lIYpOlhèS<.> 1\ Il )·pOthè.c Il 

3923.1 3241.0 6056.2 30i7.5 
3067.0 4872.5 5i23.0 6988.1 11168.8 
1005.5 1 72i.7 2i63.8 2i63.8 

WU 558.5 695.3 
96.5 253.2 253.2 333.-1 - - --- --- --- - --

Total]>opuiation 
francophone ... 6376.1 

l'opuIBlionfranoophonc. 
niv. 2io5 4453.0 74 11.9 8262A 

Total de la IlOpulalion 11384.9 
l'ou,wnlage.: 

- Niveau 1 18.i i5.7 25.0 
- Niveau 2 25,0 28.0 32.9 28.9 16.2 
- Ni"~au 3 8.2 ,., " liA liA ,., 3.2 3.2 2.9 ,., 

0.8 1.' lA 1.' 

Total pOpulation 
francophone 

I)o~i~~a~i~n 5f~~ncophonc. 
42.6 47.5 H.6 

Total de la pOpulation 100.0 100.0 100.0 

(0) Source: C.SAlJ\iAGOOT.l::ludRSlalislique surle'p"rspeclil'es de la languefronçai"~au Maghreb de 
1981)à2()()(). l'aris . IRAF.mai I!JS..I . pp. J.I.39. 43 ct H 
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B. - MAIIOC 

TABLEAU 17 

Répartition de la population francophone de JO ails el plus 
se/on sa connaissance du français en 1980, 1990 el 2000 

Ni"eaux de Français 

f;ff~clifs 
(en mill iers) 
- Niveau ,. 674. 1 2646,4 3197,6 2922.0 5276.4 3262.6 
- Ni"eau 2. 1549.5 2210.3 2210.3 2210.3 3370.9 5870.0 
- Niveau 3. 782.5 834,6 834.6 834.6 2181.4 3825.2 

508.0 1089A 1089.4 1089.4 1 302.\ 1509,(1 
- Niveau 5 ... . 341.9 

Total population 

TO~~n~:~~one ... ... 7398.2 12541.5 14897.5 

l'''Pulation ... 

l'ouN."enla/Fs 
- Ni"eau 1... . '" 14.0 16.9 15.4 12.5 

liA Il.6 11.6 !l .S 12.8 22.2 
- Ni"eau 3 '.8 8.' 
- Ni ..... au 4 ... " 5.7 5.7 5,7 ... 5.7 

Niveau 5 .. ... ... 0.8 0.8 .. ,., ,., 
Total population 

To~~n:~~one .. n •• 

populat ion ... 

C. - 1\JNISIE 

TAJlL~:AU 18 

4 279.5 
46W .4 
3003.3 
1 405.6 

13719.5 

2639U 

16,2 
17.5 
1l.4 

" 

Répartition de la population francophone de 10 ans el plus 
selon son niveau de connaissance du français en 1980. 1990 el 2000 

Niveaux de connaissance 2000 

du français 1980 '990 
Hyp. A Hyp. B 

t,·ffectif$ len milliers) 

- Niv.l 498.1 1121.9 1623.5 1208.1 
- Niv.2 872.6 1253.3 1627.5 2366.9 
- Niv.3 464.1 615.8 1263.4 1263.4 
- Niv.4 207.5 31 4.3 459.5 459.5 
- Niv. i) 66.6 165.5 163.3 163.3 

Total pop. francophone 2108.9 3470.8 5131.2 5461.2 
Total de la population 4612.0 6012.2 7530.9 7 530.9 

Pourcentages 

- Niv.1 10.8 18.7 21.5 16.0 
- Niv.2 18.9 20.8 21.6 31.4 
- Niv. 3 10.1 10.2 16.8 16.8 
- Niv.4 4.5 5.2 ,., ,,> 
- Niv.5 0.4 2.8 2.2 2.2 

Total pop. francophone '15.7 57.7 68.2 72.5 
Total de la population ' 00 100 '00 '00 
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TAHU:AU 19 

Eslimalion de la population francophone de 10 ans e/ plus 
au Maghreb, Réparti/ion selon le niveau de connaissance en 1980, 1990 e/ 2000 

\980 1990 2000 

~I YI', A IIY!' , B HYI' . A HYP. B 

Effedifs .. Effect ifs .. Effectifs .. Effectifs .. fo:ffectifs .. 
Ni\'eau 1 3100 10.2 7000 16,5 7050 \6,6 12950 22.3 7550 \3.0 
Niveau 2 5500 18.\ 8"" 19,7 9200 21.7 12000 20,7 19400 33.4 
Niveau 3 2250 7.4 3200 7.5 3200 7.5 6200 10.7 7850 \3.5 
Niveau 4 1000 3.3 19[,0 <.6 1950 <.6 2450 <.2 2650 '.6 
Niveau 5 260 0.8 760 1.8 760 .. 000 1.5 000 1.5 

Total population 
francophone 12110 39,8 21200 50.1 22 160 52.2 ",.. 59.4 38'50 66.0 

~tjontota l "<00 100,0 42 400 100.0 58100 100,0 

U~lIde 

Hypothèse A : E\'olut ion raisonnable des tendances rêcentes du rendement IlCOlaire, hypothèse vraisemblable. 
Hypothèse B : Le développement de la IlCOlarisation s'accorderait avec les prévisions ambi tieuses faites par les différents pays (scolari · 

sation complète des enfants dans le cadre de l'école fondamentale). hypothèse peu vraisemblable. 
Niveau 1 : une certaine connaissance orale du Français 
Niveaux 2et3:une connaissance moyenne du fo'rançai$ 
Niveaux 4 et5 : une bonne connaissance du Français 
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INDICATIONS BIB LIOGRAPHIQUES 

Ces indications bibliographiques sont loin d'être exhaustives. 
conseillera pour les compléter de se reporter au x rubriques spécialisées des 
Bibliographies systématiques de l'Annuaire de l'Afrique du Nord. Nous nous 
sommes a ttachés cependant à présenter une sélection des références des plus 
récentes, qui renvoient aux principaux thèmes évoqués dans notre contribution, 
ou qui contiennent des bibliographies plus développées. susceptibles de faciliter 
des recherches plus approfondies. 

Sys tèm e e t Politique d'e nseig nem e nt 

B.o.INA (A .). ~ Le systeme de l'enseignement au Maroc. Casablanca. Edit. Maghrébines. 
1981. 3 vol 

[)UfOUR (DJ. - " L'cnSf!il:nement en Algêrie ". MalJhl1'b-Machrt'l~ (80). 1978: 33·53 
GUf;1II11 œ.). Système d'enseignement et rapport ou système d'enseignement en Algêrie. Thèse 

Paris VIL 1979. 

EL KItVAKI (T.). - "Situations et perspedives de l'enseignement primaire au Maroc " . AI 
Asas(25). novembnl 1980 

MOATASSI).H: (A.) , - " La politique de l'enseignement au l\laroc de 195i à 19ïi » . Mag 
hreb·Machrek(i9).1978:29·54 

MOATASSlm; (A.). - Tendances actuelles de renseignement au Maroc et probliJmes 
d'orientation scolaire. Paris. Sorbonne. Thèse 1969·70. 

SI\JK nu et ZOUGIU.A~II (Y,). - "L'enseignement en Tunisie ". Maghrl'b ·Machrl'k (78). 
1977:43·69. 

SKAI~;II (N.). - Colonisation. décolonisation el enseignement: /,pxempll' tunisien . Tunis. 
Institut National Sciences Education 1974.33,1 pages 

SOUA L! (M.) et :\1ERROUt>:1 (1\1.). - " La question de rense ignement au ~ l aroc " . Oill/etin 
Economique et Social du Maroe (no 143·\46). 

La langue françai se a u Maghre b 

BOUKAHl.A CF.) - La rôle du français dans le transfen de l'infomlation en tllgêrie. Thèse 
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