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I. Rappel historique:
Depuis les premieres annees des independances, les Dirigeants africains n'ont cesse de

proner la promotion et la valorisation des langues africaines par, d'une part leur introduction
dans les systemes educatifs herites de la colonisation et, d'autre part, leur utilisation comme
langues de travail dans tous les domaines de la vie publique des Etats africains, notamment
l'education, 1'administration, le commerce, la justice, etc. Ainsi:

La Charte de VOrganisation de VUnite Africaine (OUA), adoptee a Addis Abeba
(Ethiopie) en 1963, dispose que les langues de travail de l'Organisation sont, 'si possible, les
langues africaines, ainsi que l'anglais, l'arabe, le francais et le portugais'.

Le Manifeste Culturel Panafricain d'Alger, adopte en 1969, recommande, non
seulement un programme de traduction des oeuvres majeures de l'humanite dans les langues
africaines, mais aussi Futilisation de celles-ci dans l'enseignement.

La Conference intergouvernementale sur les politiques culturelles en Afrique,
(UNESCO-OUA) tenue a Accra du 27 octobre au 6 novembre 1975 a, dans son Rapport
Final, abouti a la conclusion que « l'ecole heriteede la colonisation produit des inadaptes aux
realites et aux besoins des pays africains, des sans emplois et des elites deracinees, coupees
des milieux africains ».

C'est pourquoi, dans sa Recommandation n°9, elle a invite l'UNESCO et les Etats
membres de l'OUA a « favoriser la reorientation des systemes educatifs pour qu'ils puissent
integrer les valeurs de la culture et de la civilisation africaines ».

Les Resolutions et les Declarationsdu Rapport Final de cette Conference ont abouti a
la creation ou au renforcement de centres regionaux comme le CELHTO, l'EACROTANAL,
le CICIBA, le CERDOTOLA, etc.

La Charte Culturelle de I'Afrique, adoptee a Port Louis en 1976 par la 13dme Session
Ordinaire du Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de 1*Organisation de l'Unite
Africaine, dans son Titre II reaffirme les Principes Fondamentaux d'une Politique Culturelle
Nationale, et enonce a titre indicatif dans son Article 6 certaines priorites dont la
transcription, I'enseignement et le developpement de I'utilisation des langues nationales de
maniere a en faire des langues de diffusion et de developpement des sciences et de la
technique.

Pour ce faire, la Charte preconise Vintroduction et Vintensification de I'enseignement
dans les langues nationales afin d'accelerer le processus de developpement economique,
social, politique et culturel de nos Etats.

Le Plan d'Action Linguistique pour VAfrique, adopte a Addis Abeba en 1986 par la
22eme Session Ordinaire du Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Organisation
de l'Unite Africaine, tout en reconnaissant a chaque Etat souverain 'le droit d'elaborer une
politique linguistique qui reflete les realites socio-economiques de son pays, et qui soit
conforme aux besoins et aux aspirations de son peuple', assigne dans son Titre I, entre autres
objectifs, de veiller a ce que les langues africaines, grace a une legislation appropriee et a
une promotion pratique, assument leur role legitime comme moyens de communication
officielle dans les affaires publiques de chaque Etat membre pour remplacer les langues
europeennes quiontjusqu 'id ce role (alinea d).



Cette 226me Session a egalement adopte la Resolution N°16 sur Vadoption du
Kiswahili comme langue de travail del'OVA.

Le Projet de Charte d'Action Pour la Promotion et VUtilisation des Langues
Africaines dans VEducation etabli le 30 Aout 1996 a Accra (Ghana) par les Ministres
responsables de l'Education et les chercheurs des Etats africains, reconnaissant Fimportance
des langues nationales africaines en tant que facteurs cles de developpement economique et de
1'emancipation sociale et culturelle des peuples africains, reaffirme la necessite pour les
gouvernements africains et leurs cadres de prendre des mesures specifiques en vue de
l'exercice de la jouissance, de la preservation et de la protection de ces droits.

L'objectif principal de cette Charte d'Action est de promouvoir l'utilisation des
langues africaines dans toutes les situations et fonctions normales et specifiques, par divers
moyens dont:

- les campagnes nationales de sensibilisation et d'implication pour dissiper les
prejuges;

- l'utilisation des langues nationales dans toutes les fonctions administratives et dans
tous les secteurs de la vie nationale;

- l'alphabetisation de masse en prenanten compte les avantages du multilinguisme ;
- le developpement de la traduction en langues nationales ;
- la formation et la promotion du personnel pour la traduction.

Le Traite creant VUnion Africaine, adopte a Lome (Togo) en 2000 reaffirme la
possibility d'utiliser les langues africainescomme langues de travail de l'Union.

La Decision CM/Dec.613 (LXXIV) sur la Creation de VAcademie Africaine des
Langues, adoptee en juillet 2001 a Lusaka (Zambie) par le Sommet des Chefs d'Etat et de
Gouvernement de 1'Organisation de l'Unite Africaine, tout en faisant sienne l'idee du
President Alpha Oumar KONARE, de la creation d'une telle institution, d'une part demande
au Secretariat General de n'epargner aucun effort pour mettre en place l'Academie et faire
demarrer ses activites et, d'autre part, invite tous les Etats membres, lasociete civile ainsi que
toute lacommunaute scientifique africaine et internationale concernee a participer activement
aux activites de 1'Academic

Cet Acte, hautement significatif, consacre des lors la legalite de la creation de
l'Academie Africaine des Langues comme structure specialised panafricaine, en attendant
l'adoption du Projet de Statuts par le Conseil Executif et la Conference des Chefs d'Etat et de
Gouvernent de l'Union Africaine.

En d'autres termes, il s'agit pour les Dirigeants africains de faire en sorte que les
langues africaines deviennent de veritables moyens de formation et d'information des
citoyens a tous les niveaux, en vue de garantir une plus grande participation des masses
laborieuses dans le processus de developpement.

C'est dire qu'il revient a l'Afrique et aux Africains de repositionner leurs langues, de
les revaloriser et de leur conferer des competences afin qu'elles puissent etre utilisees de
nouveau dans tous les domaines de la vie.

L'installation solennelle, le 8Septembre 2001, de l'Academie Africaine des Langues
par Son Excellence le President Alpha Oumar KONARE, initiateur du Projet, se situe dans ce



cadre, afin de permettre aux langues africaines en general et aux langues transfrontalieres
vehiculaires en particulier, de 'renforcer les relations d'echange entre les populations, au-dela
des frontieres politiques', contribuant ainsi a faire des Communautes Economiques
Regionales de veritables instrumentsd'integration africaine.

Etant donne la longueur de la procedure d'elaboration et de ratification par les Etats
africains de l'Actejuridique creant 1'Academie Africaine des Langues en tant qu'institution
specialisee de 1'Union Africaine, le Mali a mis en place une structure de dimension nationale
quant a son fonctionnement, mais a vocation panafricaine.

II. Personnel:

En attendant 1'adoption des Statuts de 1'Academie Africaine des Langues en tant
qu'institution Specialisee de 1'Union Africaine, la Presidence provisoire est constitute
d'agents de la Fonction Publique du Mali. Elle est dirigee par S.E.M Adama
SAMASSEKOU, ancien Ministre de l'Education de Base du Mali.

Le President de 1'Academie Africaine des Langues est assiste dans ses taches par:
- un Secretaire General;
- un Directeurdu Centre de Documentation ;
- un personnel de soutien compose de laSecretaire Particuliere, de1'Attache Administratif,
d'un chauffeuret d'un planton.

III. Activites et Realisations:
L'Academie Africaine des Langues est une institution a caractere scientifique qui a

pour missions, entre autres, de valoriser les langues africaines (a cote des langues partenaires)
en vue de promouvoir leur usage, et de favoriser les echanges socio-economiques et culturels
entre communautes africaines, et contribuer ainsi a la realisation de l'Union Africaine. Elle
oeuvre surtout pour l'utilisation des langues africaines dans tous les domaines de la vie
publique aux plans national, sous regional, africain et international.

Dans l'execution de ses taches, l'Academie Africaine des Langues travaille en etroite
collaboration avec les structures nationales des differents Etats, c'est a dire les Instituts,
Centres et Departements de Langues, et toutes autres structures ou associations impliquees
dans lapromotion et lavalorisation des langues africaines.

(a) Activites
C'est dans ce cadre que depuis son installation officielle le 8 septembre 2001,

1'Academie a mene les activites suivantes :

au niveau national

h 29 octobre - r novembre 2001 •Participation du Secretaire General au ler Forum sur
l'Education non formelle au Mali. Cette participation adonne l'occasion de presenter la
vision de 1'Academie Africaine des Langues en matiere de politique linguistique.

2 14 decembre 2001: Rencontre du President de l'ACALAN et son equipe avec les
Responsables d'unite de l'ex-DNAFLA. Cette rencontre organisee par l'Academie avait
pour objectifs de:



- echanger sur les modalites de mise en place et d'organisation des Commissions de
Langues;

- etablir un chronogramme de rencontres permettant de structurer les Commissions de
Langues. Les Responsables d'Unite ont ete charges de recenser les competences
disponibles dans leurs domaines d'intervention.

Les problemes lies a la dispersion des agents de l'ex-DNAFLA, suite a la restructuration
des Services de l'Education ont ete debattus et des propositions de solution ont ete faites.

3. 24 decembre 2001: Rencontre du President et du Directeur du Centre de Documentation

de 1'Academie avec une delegation Ivoirienne conduite par le Conseiller Technique
charge de l'Education de Base de la Republique de Cote d'lvoire. Les discussions ont
porte sur:
- les problemes lies a 1'introduction des langues nationales dans le systeme educatif;
- l'alphabetisation et la formation agro-pastorale.
La delegation Ivoirienne a sollicite la tenue d'un colloque sous-regional sous l'egide de
1'Academie Africaine des Langues.

4. 29 - 30 Janvier 2002: Participation du Directeur du Centre de Documentation a 1'Atelier
de validation technique du lexique francais-bamanankan, organise par la Fondation
KARANTA, une structure sous-regionale initiee par le Mali et comprenant le Burkina-
Faso, le Mali, le Niger, et le Senegal et appuye par l'Agence Intergouvernementale de la
Francophonie, et qui a son siege a Bamako. Ce lexique est destine aux classes de
Pedagogie convergente.

5. 18 - 22 fevrier 2002: Formationdu personnel et des principauxpartenaires de 1'Academie
Africaine des Langues en Management. Cette formation initiee par le President de
l'ACALAN a ete dispensee par le Centre d'Analyse et de Formulation de Politiques de
Developpement.

6. 08 Mai 2002: Rencontre d'information et de sensibilisation du President et du Secretaire
General de 1'Academie Africaine des Langues avec les Ambassadeurs d'Algerie,
d'Egypte, de Libye et de Tunisie. II s'agissait, apres la Reunion des Experts
gouvemementaux d'Addis-Abeba en Fevrier 2002, d'amener tous les Representants
diplomatiques des pays africains accreditee au Mali a s'approprier les missions et les
objectifs assignes a l'Academie Africaine des Langues. La rencontre avec les
Ambassadeurs des PaysArabes constituait unepremiere etape.

7- ler - 03 millet 2002: Participation du Directeur du Centre de Documentation a 1'Atelier
de validation d'un Manuel de Pre-grammarire 61abore par laFaculte des Lettres, Langues,
Arts et Sciences Humaines (FLASH) de l'Universite de Bamako. Cet Atelier a donne
l'occasion au Directeur du Centre de l'Academie Africaine des Langues de soulever le
probleme de validation des manuels scolaires. Quelle structure devrait etre chargee de la
validation technique au niveau des langues nationales ?

*• 02 " 10 decembre 2002: Participation du Directeur du Centre de Documentation au 2*me
atelier de validation technique du lexique bamanankan-francais organisee par laFondation
KARANTA.

9- 28 fevrier au 2mars 2003 : la participation au Festival des Arts et de la Culture Songhoi' a
Gao a donne l'occasion au Secretaire General de l'Academie de souligner l'importance



de la langue dans la preservation des valeurs culturelles locales, d'ou la necessite de
renforcer l'utilisation courante de nos langues nationales dans toutes les activites de la vie
quotidienne.

10. 6 au 10 mai 2003 : le concours du FESTICAT organise par le Lycee du Progres a donne
1'occasion a 1'Academie d'encourager par cinq prix de 20.000 FCFA chacun, les cinq
eleves meritants qui ont, par des poemes ou des contes ecrits en langues nationales,
magmfie certains aspects des valeurs culturelles maliennes.

11. 24 mai 2003 : A l'occasion de l'anniversaire de Calan-Mali, l'Academie par la voix de
son Secretaire General a passe en revue toutes les initiatives prises par les dirigeants
africains depuis les premieres annees des independances, en vue de 1'utilisation des
langues africaines comme langues de travail des diverses institutions panafricaines. Les
ecueils et obstacles rencontres ont permis de mettre en exergue toute la complexite du
probleme lie a la distinction entre langues et dialectes d'une part, et au choix des langues
d'autre part.

12. les differentes reunions preparatoires du Lancement de la Decennie de

VAlphabetisation des Nations Unies 2003-2012 ont permis a 1'Academie a travers le
Directeur du Centre de Documentation de s'impliquer dans l'elaboration d'un plan
d'action national qui, s'il etait correctement execute, contribuerait a renforcer les acquis
au niveau des populations rurales en general, et des neo-alphabetes en particulier.

B- Au niveau africain et international

L 13 - 31 octobre 2001: Participation du President de 1'Academie Africaine des Langues a
la 31 me Conference Generate de l'UNESCO qui a adopte une Resolution en faveur de
l'Academie Africaine des Langues.

2, 08 - 09 novembre 2001: Communication du President de l'Academie Africaine des
Langues au Seminaire International organise par l'UNESCO a Paris sur «Approches
Prospectives et Strategies Novatrices». Cette communication intitulee : «Pluralisme
culturel et developpement en Afrique : les vrais enjeux » a permis de mettre en exergue le
roleque les langues jouent dans le renforcement du pluralisme culturel.

3. 05 - 07 fevrier 2002: Reunion des Experts Gouvernementaux organisee par l'O.U.A. et la
Presidence de l'ACALAN a Addis-Abeba. Cette reunion a adopte le projet de Statuts de
l'Academie Africaine des Langues et fait des recommandations.

*• 04 - 07 mars 2002: La participation au Seminaire sous-regional, organise a Sikasso au
Mali, sur le Concept de pays frontieres regroupant les autorites administratives d'une
quinzaine depays africains, a permis de faire comprendre aux participants qu'il ne saurait
y avoir d'integration des pays frontaliers sans la prise en compte des problemes des
langues. L'Academie Africaine des Langues etait representee dans les travaux par son
Directeur du Centre de Documentation, le President ayant participe a la ceremonie
officielle d'ouverture parle President de laRepublique.

5. 11 mars 2002: A la Table ronde organisee par 1'Organisation Internationale de la
Francophonie (OIF) a Addis-Abeba lors de la Journee Internationale de la Francophonie,



le President de l'Academie a presente une communication sur le theme : La problematique
des politiques des langues en Afrique : Etat de la question et perspectives.

En marge de cette Table Ronde, participation du President de l'ACALAN au Conseil
des Ministres des Affaires Etrangeres pour une sensibilisation a 1'acceleration du processus de
mise en place de l'Academie.

6. 11-15 mars 2002: Reunion des Experts de l'Education de la CEDEAO a Abuja au
Nigeria qui a permis, sur insistance du Directeur du Centre de Documentation qui y
representait le President de 1'ACALAN, d'inscrire dans les resolutions, 1'introduction des
langues nationales dans les systemes educatifs. Les Documents preparatoires avaient, en
effet, retenu les langues heritees de la colonisation comme seuls mediums d'instruction
dans les divers systemes educatifs des Etats de la CEDEAO.

7. 05 - 14 avril 2002: Rencontres de travail des Responsables du Ministere de la Culture et
plusieurs professeurs de linguistique, avec le President de 1'Academie a Pretoria en
Afrique du Sud, en vue d'envisager la tenue de la reunion des Ministres en charge de la
promotion des langues sur le Projet de Statuts de l'Academie Africaine des Langues.

8. 16 - 20 avril 2002: Participation du President et du Directeur du Centre de
Documentation a Barcelone en Espagne au Congres Mondial sur les politiques
linguistiques organise par Linguapax en collaboration avec l'UNESCO. Leurs
interventions au cours du Congres ont permis de faire comprendre les missions et les
objectifs de l'Academie Africaine des Langues d'une part, et de renforcer les rapports de
collaboration avec Linguapax et d'autres structures en charge des langues d'autre part.

9. 28 - 30 mai 2002: A la Conference Regionale Preparatoire pour le Sommet Mondial sur
la Societe de l'lnformation a Bamako, la Presidence de l'Academie a non seulement
presente les missions et les objectifs assignes acette structure, mais le President a presente
une communication sur 'Ce que l'Afrique doit preserver dans la Societe de reformation'
et preside l'atelier «langues africaines et Internet». La communication du President a mis
en exergue l'imperieuse necessite pour les Etats africains de preserver leurs langues
nationales, socle de l'identite et des valeurs culturelles des peuples.

10. 29 mai - 3 iuin 2002: Participation du Secretaire General a Bruxelles en Belgique a la
76 me Session de l'Union Academique Internationale. La presentation de 1'Academie
Africaine des Langues qu'il a faite a permis d'envisager un partenariat futur entre l'Union
Academique Internationale et l'Academie Africaine des Langues. Ce partenariat pourrait
dans un proche avenir permettre l'adhesion de l'Academie a l'Union Academique
Internationale.

11. 26 - 29 aout 2002: Participation du Secretaire General en Marly-Le-Roy en France aun
atelier organise par l'Office Franco Allemand de la Jeunesse (OFAJ) sur langues et
immigration.

12- 10 '15 septembre 2002: Participation du President ala Reunion des Experts de l'Unesco
aParis sur le theme «Education en contextes multilingues ».

13- 20 ' 2S septembre 2002: Participation du President a la reunion des Ministres de
l'Education de la CEDEAO aDakar au Senegal. Cette reunion a fait une recommandation



en faveur de l'Academie Africaine des Langues et du Sommet Mondial sur la Societe de
1'Information.

14. 20 - 22 novembre 2002: Participation du President et du Secretaire General a
Ouagadougou au Burkina Faso a la 50*me Session de la CONFEMEN. Les resolutions
issues de cette Session ont retenu entre autres, la prise en compte des langues nationales
en vue de l'acces et 1'amelioration de la qualite de l'Education. Un appel sur l'importance
que revet l'introduction des langues nationales dans l'Enseignement, condition essentielle
pour atteindre l'Education pour Tous, a ete lance par le President de l'Academie Africaine
des Langues. En marge de la Conference, le Secretaire General a eu pour mission de
prendre des contacts avec d'autres structures internationales installees a Ouagadougou
afin d'etudier leurs modalites de fonctionnement en tant qu'institutions a dimension
africaine. II s'agit, essentiellement du FESPACO et du CAMES.

15. 02 - 06 decembre 2002: Participation du President au MINEDAF VIII a Dar-es-Salaam
en Tanzanie a la reunion des Ministres de l'Education, organisee par 1'UNESCO. La
communication faite par le President a porte sur l'importance des langues nationales
comme medium d'enseignement dans les systemes educatifs. Cette conference a tenu a
prendre une resolution en faveur de l'Academie Africaine des Langues qui a, entre autres,
souligne que «1'Academie des Langues doit etre fortement soutenue afin que la volonte
politique puisse integrer les questions des langues ».

16.16-18 decembre 2002 : Le Secretaire General a participe a Nairobi au Kenya, a 1'atelier
des experts, preparatoire du Congres Culturel Panafricain. Au cours de cet atelier, sur
proposition de l'Academie Africaine des Langues les themes :

- langues africaines et developpement et
langues africaines et langues partenaires
ont ete retenus pour etre developpes lors du congres.

17.10-12 mars 2003 : L'UNESCO ayant sollicite le President de 1'Academie, le Directeur du
Centre de Documentation a presente une importante communication a un atelier sur «les
langues en danger »tenu a Paris. II a surtout mis l'accent surle cas des langues africaines.

18. 02 au 04 avril 2003 : Le President et le Secretaire General on participe a la rencontre des
Trois Espaces Linguistiques organisee par la Francophonie a Mexico au Mexique. Au
cours de cette rencontre, le President a anime un atelier sur la diversite culturelle et
linguistique. Le President Abdou DIOUF, Secretaire General de 1' OIF a insiste, lors de la
ceremonie d'ouverture, sur l'importance du role de l'Academie Africaine des Langues
dans la promotion de la diversite culturelle et linguistique.

19.16 avril 2003: Le President a ete sollicite pour participer au Conseil International
Francophone des Langues (CIFLA). II s'agissait de discuter de la diversite culturelle et
linguistique comme prevu dans le plan d'Action de Cotonou, issu de la Conference
ministerielle sur la Culture et adopte au Sommet de Beyrouth en 2002 par 1' OIF. Tout en
souhaitant que Ton passe rapidement du discours a la pratique, le President a souligne la
naissance recente de 1'Academie Africaine dans la perspective de faire des grandes
langues transfrontalieres vehiculaires des langues de travail et des langues utilisees dans
toutes les circonstances de communication. II a ete demande a l'Academie de porter un
bilan critique des actions de l'Agence, de cibler les orientations aprivilegier en matiere de
politique linguistique et de proposer, s'il en etait besoin, des inflexions a apporter a



Taction de l'Agence. L'ACALAN a ete charge de representer les langues africaines et
Creoles dans les Reseaux du CIFLA.

20. 08-10 mai 2003: Le Secretaire General a ete invite a Ouagadougou, au Burkina Faso,
pour partager Pexperience du Mali en matiere d'introduction des langues nationales dans
l'enseignement dans une rencontre appelee: Rencontre Nationale sur les Ecoles
Bilingues.

21.12 au 15 mai 2003: Participation du Secretaire General a Ouagadougou a 1'atelier de
l'ADEA sur les approches alternatives pour la qualite de l'Education. Les experts presents
a cet atelier ont mis un accent particulier sur 1'introduction des langues nationales dans
l'enseignement pour ameliorer l'acces et la qualite.

22.17-22 iuin 2003: Le Directeur du Centre de Documentation a ete invite a la 46me
Conference Mondiale des Linguistes africains (WOCAL 4) qui s'est tenue aux USA. Non
seulement cette Conference a retenu l'Academie comme membre du Comite de veille de

la Conference en la personne du Directeur du Centre de Documentation, mais elle a
egalement souhaite que desormais tous les travaux sur les langues portent la garantie
morale de l'Academie. La Conference se propose d'organiser la 5eme rencontre en 2006 a
Addis-Abeba au siege de l'Union Africaine.

23. 07-14 septembre 2003: Tenue a Bamako de la session de deux Commissions
Parlementaires de la CEDEAO sur le theme de la valorisation des langues nationales.
L'Academie Africaine des Langues, hote de la session, sollicitee par le Parlement de la
CEDEAO, lesservices de l'Assemblee Nationale et de la Primature ont ensemble organise
cette session qui a fait de pertinentes recommandations relatives a la promotion des
langues africaines. Les Parlementaires ont adhere a la creation de l'Academie Africaine
des Langues, et ont reaffirme leur soutien sans reserve pour 1'adoption rapide des textes
de cette future institution panafricaine.

24. 29 septembre-18 octobre 2003: Le President, le Secretaire General et le Directeur du
Centre de Documentation ont participe aux travaux des differentes commissions de la
32 me Session de la Conference Generate de l'UNESCO. En marge de la Conference, les
responsables autrichiens ont souhaite co-operer avec l'Academie. Auparavant, dans leur
intervention en plenieres, ils avaient felicite l'idee de l'Academie et ont apporte leur
soutien a ce projet.

25.19-21 novembre 2003 : « La gestion des langues en Afrique de l'ouest» tel etait le theme
de l'Atelier de Mise en Commun des Experiences en Matiere de Gestion des Langues
dans les Etats de l'Afrique de l'Ouest, co-organise par l'lnstitut de Langue Abdoulye
Barry du Ministere de l'Education du Mali et l'A.I.F. a Bamako, atelier pour lequel la
conference inaugurate portant sur «L 'amenagement des langues dans une
perspectivepanafricaine » a ete faite par le Directeur du Centre de Documentation de
1'Academie Africaine des Langues.

26-19~21 novembre 2003: l'Atelier sur le patrimoine immateriel organise a Niamey par la
representation multi-pays de l'UNESCO de Bamako a enregistre la participation du
Secretaire General de l'ACALAN.

27.10-12 decembre 2003 : En marge de la l*re phase du Sommet Mondial sur la Societe de
l'Mormation a Geneve, sur initiative du President de 1'Academie, l'ACALAN a co-
organise avec l'UNESCO et 1'ILI, une table ronde sur «langues, alphabetisation et



NTIC ». Elle etait presidee par le President de 1'Academieavec, comme un des panelistes,
le Directeur du Centre de Documentation.

28.16-19 decembre 2003: Participation du Secretaire General a Niamey au Niger a 1'atelier
sur « Multilinguisme et politiques linguistiques » organise par l'lnstitut de l'UNESCO
pour l'Education (IUE). Les participants ont demande que l'Academie Africaine des
Langues coordonne toutes les activites dans le cadre de la promotion des langues
nationales.

29. 7-10 Janvier 2004: Participation du Directeur du Centre de Documentation a la 26me
Conference des Ministres et Experts de l'Education des Etats de la CEDEAO, orgnisee
par le Secretariat Executif de la CEDEAO, en collaboration avec le BREDA.
L'intervention du representant de l'ACALAN a convaincu les participants que les
populations ne pourront s'approprier le NEPAD qu'a travers leurs langues, d'ou la
necessite de la prise en compte des langues africaines dans 1'elaboration et la diffusion de
tout projet de developpement concu dans le cadre du NEPAD en direction des dites
populations.

30. 7-14 fevrier 2004: Participation du President et du Directeur du Centre de Documentation
a l'Atelier sur le Projet de relance du Plan d'Action Linguistique pour l'Afrique, organise
a Yaounde au Cameroun a l'initiative du Professeur Alexander NEVILLE de l'Universite

de Cape Town en Afrique du Sud. Un Comite de Pilotage copreside par le President de
l'Academie et le Professeur NEVILLE a ete mis en place en vue d'adapter la mise en
ceuvre du Plan d'Action au contexte de mondialisation et aux realites sociolinguistiques
des Etats Africains. La mise en ceuvre de la relance dudit Plan a ete confiee a l'Academie.

C'est ainsi que le President de FAcademie a fait part de son intention d'associer certains
membres du Comite de Pilotage mis en place a la Mission qu'il envisageait de conduire
aupres de la Presidence de la Commission de l'Union Africaine en vue d'explorer les
voies et moyens d'accelerer le processus d'adoption des Statuts de l'Academie Africaine
des Langues.

31. 23 fevrier 2004: Le President a ete sollicite pour presenter une Communication sur le
Multilinguisme a la Conference organisee par le Parlement Sud Africain a Cape Town en
Afrique du Sud. Dans son intervention, il a mis un accent particulier sur le concept de
Multilinguisme fonctionnel hierarchise, une strategic qui pourrait faciliter le choix et
l'officialisation des langues nationales au niveau des collectivites decentralisees.

32. 9-12 mars 2004: Le President de 1'Academie, accompagne du Directeur du Centre de
Documentation et de trois Membres du Groupe de Pilotage mis en place a Yaounde pour
la relance du Plan d'action Linguistique pour l'Afrique, a pris part a Addis Abeba aux
reflexions du Groupe de Travail mis en place par le President Alpha Oumar KONARE,
President de la Commission de l'Union Africaine, en vued'accelerer le processus de mise
en place de l'Academie Africaine en tant que Structure Specialisee de l'Union Africaine,
entre autres preoccupations de la Presidence de la Commission. Un chronogramme
detaille a ete elabore qui serasoumis a 1'appreciation du President KONARE.

Toutes ces rencontres ont permis une meilleure appropriation des objectifs et des
missions de 1'Academie dans tous les espaces culturels et linguistiques. En plus, la fonction
de President du Comite Preparatoire (PrepCom) du Sommet Mondial sur la Societe de
l'lnformation qu'assure le President de l'Academie a facilite le plaidoyer en faveur du Projet
panafricain.
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(b) Realisations

(i) Le Bulletin Special, edite en Janvier 2002 a plus de 2.000 exemplaires en anglais et en
francais, a ete publie et distribue dans tous les espaces et au niveau de tous les partenaires,
tant au niveau national qu'international. La publication reguliere du Bulletin a ete fortement
recommandee a toutes les rencontres, nationales et internationales.

(ii) La creation du site WEB et son lancement le 8 Septembre 2003 par le President de
1'Academie a l'occasion de la Reunion conjointe des commissions specialises du Parlement
de la CEDEAO, peuvent etre consideres comme l'aboutissement des efforts visant a la
reconnaissance et a 1'appropriation des missions et objectifs de 1'Academie Africaine des
Langues au niveaux national et mondial. Ce site permettra de faire partager la vision de
l'Academie par rapport a tous les grands problemes linguistiques qui continuent de se poser
aux Etats africains. Toutefois, le fonctionnement regulier et satisfaisant de ce site depend,
dans une large mesure, du paiement des frais d'hebergement au niveau du fournisseur,
AFRIBONE, et des frais d'animation et d'entretien.

(iii) Le Centre de Documentation est encore en construction. Deux voyages d'etude du
Directeur du Centre de Documentation, l'un a Niamey au CELHTO et l'autre a 1'INTIF en
Franceson envisages en vue d' s'inspirer de leurs experiences.

IV. Activites liees a la fonction specifique du President de I'Academie
Africaine des Langues en qualite de Presidentdu PrepCom du SMSI

Suite a la Conference regionale de 1'Afrique sur le Sommet Mondial sur la Societe de
l'Information (SMSI), tenue a Bamako en mai 2002, Monsieur Adama SAMASSEKOU a ete
elu, le ler juillet 2002 a Geneve, President du Comite Preparatoire (PrepCom) du Sommet
Mondial surla Societe de l'lnformation. A la Conference Regionale Africaine, le President de
1'Academie avait anime un atelier intitule «Ce que l'Afrique peut et doit preserver dans la
Societe de 1'Information ».

Cette fonction du President du PrepCom, a permis au President de l'Academie de faire
connaitre, sur tous les continents, les missions et objectifs de l'Academie. Les multiples
rencontres qu'il a eues en marge de ses activites liees au SMSI ont egalement permis de creer
des liens de collaboration entre 1'Academie Africaine des Langues et plusieurs structures
internationales ceuvrant dans les sens de la promotion de la diversite culturelle et linguistique.

V. Les Perspectives.
La Presidence provisoire de l'Academie attend avec impatience et beaucoup d'espoir

la tenue de la rencontre des Ministres competents que l'Union Africaine doit convoquer. En
effet, c'est cette rencontre qui validera les textes adoptes par les experts afin de les soumettre
a la prochaine Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine prevue
en juillet 2004 a Addis Abeba.

11



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Specialized Technical and representational Agencies ACALAN Collection

2010

L'Académie Africaine des Langues

(ACALAN). Rapport d'activités 2009-2010

ACALAN

ACALAN

http://archives.au.int/handle/123456789/1506

Downloaded from African Union Common Repository


