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Le Forum International de Bamako sur le Multilinguisme s'est penche sur le

probleme des rapports, dans les pays du Sud, entre les langues du Sud (surtout les

langues nationales1) et les langues du Nord (anglais, francais espagnol, portugais,

etc.).

Les discussions ont rappele, d'une part, que le principe de la promotion des
langues nationales consacre par le Plan d'Action Linguistique pour I'Afrique de
I'Union Africaine de 2006, a ete acte officiellement dans la majorite des pays
africains, meme si dans la pratique ces decisions ne sont pas toujours appiiquees, et
que, d'autre part, conformement a sa mission, I'Academie Africaine des Langues
(ACALAN) prone le reequilibrage des relations entre les langues nationales et celles
neritees de la colonisation et qu'enfin, les resultats actuels des systemes educatifs
centres sur les langues heritees de la colonisation sont mediocres. Ainsi, le Forum
International de Bamako sur le Multilinguisme (FIBM), dans la volonte politique de
favoriser une cooperation dans un esprit de partenariat equitable entre langues
nationales et langues du Nord dans les systemes educatifs propose le Schema
directeur suivant:

1- Prendre des mesures politiques fortes et concretes pour rendre effectif le

statut des langues nationales leur permettant de remplir des fonctions valorisantes

(fonctions economiquement rentables comme langues de I'enseignement, de

1'administration, de la justice, des medias, etc.)

2- N'utiliser dans I'enseignement formel de base que les langues nationales et

les maintenir tout au long de la scolarite, aussi bien comme langues d'enseignement

que langues enseignees, sans prejudice pour les langues officielles (les langues du

Nord pour la plupart), objets d'enseignement.

3- Equiper les langues nationales pour qu'elles puissent remplir ces fonctions
valorisantes requises, former en consequence les enseignants et le personnel
d'encadrement a ces taches, developper et mettre en ceuvre les curricula, en
particulier les programmes et le materiel didactique ainsi que les outils devaluation
et promouvoir les recherches linguistiques d'accompagnement.

4- Mener des actions de sensibilisation des locuteurs au multilinguisme et
creer les conditions permettant aux communautes de promouvoir leurs langues dans
la gouvernance locale et I'education.

5- Creer les conditions d'environnement lettre en langues nationales tant dans
les administrations que dans les autres spheres de la vie publique quotidienne.

1Entendez par« langues nationales », les langues africaines



6- Developper une cooperation linguistique bilaterale et regionale entre les
Etats, notamment en ce qui concerne les langues transfrontalieres vehiculaires et
regionales.

7- Mener des actions de plaidoyer aupres des organisations linguistiques
internationales (anglophones, francophones, lusophones et hispanophones), ainsi
que des institutions internationales pour promouvoir I'enseignement multilingue fonde
sur la langue maternelle suivant les principes enonces par I'UNESCO2 pour obtenir
un accompagnement a la fois politique, technique et financier.

8- Mettre en place un partenariat renove fonde sur I'appui politique, le
renforcement des capacites et la mise en place de reseaux pour la nouvelle vision du
multilinguisme local valorisant les langues nationales et aider a I'utilisation des
langues de grande communication comme elements de ce multilinguisme, en
particulier par le developpement de programmes de bilinguisme et de multilinguisme
scolaires, ainsi que d'outils permettant leur gestion aux differents paliers du systeme
educatif, de la petite enfance a I'enseignement superieur.

Bamako, 21 Janvier 2009

2UNESCO, L'enseignement dans un monde multilingue, 2005
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