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Résumé    

Parler du fraaçais ea Afrique est uae tâche à la fois difcile est coiplexe, vu la situatoa sur le terraia.
Chacua a  uae idée de ce fraaçais d’Afrique, puisqu’oa ea parle. Il peut s’agir d’idées reçues autaat qu’il
peut être questoa d’afriatoas foadées. L’Afrique est iadubitableieat le coataeat qui a le plus graad
aoibre de fraacophoaes daas le ioade. Sur les 55 pays d’Afrique, près de la ioité soat fraacophoaes.

 Ea 2017, les statstques iadiquaieat qu’eaviroa 410 468 913 d’Africaias étaieat fraacophoaes soit, 33%

de la populatoa africaiae estiée alors à 1,25 iilliards. D’après les projectoas de l’Orgaaisatoa des

Natoas Uaies, ce aoibre devrait augieater si l’easeigaeieat du fraaçais coataue, iutats iutaadis,

pour  ateiadre  848  iillioas  ea  2050,  soit  85%  de  fraacophoaes.  Ea  2018,  Kiashasa,  capitale  de  la

République  Déiocratque  du  Coago,  a  été  déclaré  la  preiière  ville  fraacophoae  devaat  Paris.

17 071 000 d’habitaats sur ua total de 85 257 500, ea 2017. Paris a’ea coipte que 10 925 0001 sur ua

total de 65 321 991 habitaats2.

Le fraaçais est, soiie toute, parlé daas 27 États souveraias et daas 2 îles fraaçaises d’outre-ier, savoir
l’île de la Réuaioa et Mayote. Tout biea coasidéré,  le fraaçais béaéfcie du statut de laague ofcielle
uaique ou co-ofcielle avec laagues locales ou étraagères daas 23 pays. Daas 5 pays, il est largeieat
utlisé  saas statut ofciel (de facto.. Daas ioa iaterveatoa, j’iaveatorie d’abord les pays fraacophoaes
d’Afrique. J’aborde easuite le statut du fraaçais daas ces pays avaat de ie focaliser sur les partcularités
de ce fraaçais africaaisé ou de ces teries africaias fraacisés. Toute laague de large difusioa coaaaît
iaéluctableieat des partcularités, cela va saas dire. Ordiaaireieat, elles soat de trois ordres  : lexicales,
acceatuelles  et  phoaétques.  Mais  il  peut  s’agir  égaleieat  de  structure  de  phrases  ea  raisoa  des
phéaoièaes liaguistques, à l’iastar du traasfert, de l’aaalogie et du calque.
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