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INTRODUCTION

1. La Conference intergouvemementale sur les politiques linguistiques en
Afrique s'est tenue a Harare (Zimbabwe) du 17 au 21 mars 1997. Organisee par
['UNESCO en etroite cooperation avec le Gouvernement du Zimbabwe et avec le
concours de I'Organisation de I'Unite Africaine (OUA) et de I'Agence de la Francophonie
(ACCT), cette Conference intergouvernementale a ete convoquee par le Directeur
general de I'UNESCO conformement a la Resolution 3.1 adoptee par la Conference
generate a sa vingt-huitieme session (1995). Le Directeurgeneral y etait represents par
Madame L. Arizpe, Sous-Directeur general pour la culture.

2. Tous les Etats membres africains de I'UNESCO ont ete convies a la
Conference. Les Etats membres suivants y ont pris part : Afrique du Sud, Algerie,
Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Centrafrique,
Comores, Congo, Cote d'lvoire, Djibouti, Egypte, Erythree, Ethiopie, Gabon, Gambie,
Ghana, Guinee-Bissau, Guinee equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar,
Malawi, Mali, Maroc, Mauritanie, Maurice, Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria,
Ouganda, Rwanda, Sao Tome et Principe, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Swaziland,
Tanzanie, Tchad, Togo, Tunisie, ZaTre, Zambie et Zimbabwe.

3. Sur invitation de I'UNESCO, I'lnde et la Suisse ont envoye des delegues a la
Conference.LAllemagne, la France , le Royaume-Uni et le Saint Siege y ont delegue
des observateurs. II en fut de meme pour trois Organisations intergouvernementales
et plusieurs Organisations internationales non gouvernementales.

4. L'objectif de la Conference etait de definir une politique linguistique realiste
qui permette de fixer le statut et les fonctions des langues en presence dans chaque
pays et de definir une strategie appropriee a chaque situation. La Conference devait
en consequence elaborer et adopter un document qui servirait de reference pour la
gestion politique et technique de la politique linguistique adoptee par chaque Etat. Ce
document de reference devait des lors etre suffisamment ouvert pouretre utilise par les
pays ayant un paysage linguistique tres complexe mais en meme temps suffisamment
precis pour faciliter le developpement d'une politique linguistique globale et coherente.
La Conference a ete realisee en deux temps. La Conference des Ministres qui s'est
tenue du 20 au 21 mars 1997 a ete precedee et preparee par la reunion des experts
gouvernementaux dont les travaux se sont deroules du 17 au 19 mars 1997.
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LA REUNION DES EXPERTS
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ne devraient pas etre confinees aux seuls domaines de la communication orale, de
I'alphabetisation ou de I'enseignement dans les premieres annees de I'ecole primaire
mais devraient jouer un role plus important dans les autres secteurs du
developpement.

4- C'est pourquoi I'utilisation des langues africaines dans toutes les activites Hp la
vie nationale a retenu 1'attention des pypprt* || S'agjt ici de definir une politique
linguistique c'est-a-dire de preciser le cadre de gestion politique et technique et
d'identifier les instruments de pilotage de celle-ci. La plupart des experts ont insiste sur
la necessite de creer les structures adequates pour la recherche et I'amenagement
linguistique d'une part et la formation du personnel d'autre part. Certains experts ont
rappele qu'il etait capital de connaitre I'attitude des populations par rapport a leurs
propres langues. Deux delegues ont fait part des experiences menees dans leurs pays
en sensibilisant les populations sur I'importance de la priorite a donner a leurs langues
sur les langues etrangeres. lis ont enfin mis I'accent sur le role des mass media dans
la promotion des langues.

5; Les experts ont ensuite souliane I'importance de la cooperation reaionale etsous
reqionale pour le developpement ries politiques linauistiques Ayant a I'esprit les
travaux realises sous I'egide de I'UNESCO etqui ont permis d'identifier les langues
communes a plusieurs Etats ainsi que le nombre approximatif de locuteurs, le statut et
I'etat des recherches sur ces langues dans les differents Etats ou elles sont parlees,
ils ont invite I'UNESCO a apporter sa contribution a la redynamisation des institutions
specialises regionales et sous regionales (CELHTO, EACROTANAL, CICIBA, etc) afin
que celles-ci puissent remplir leurs missions. Par ailleurs, les experts ont vivement
recommande de faciliter la mobilite des chercheurs et des specialistes a I'interieur des
memes aires linguistiques. Enfin, ils ont recommande la creation d'une association
panafricaine de linquistes comme mecanisme de cooperation regionale dans le
domaine de la recherche.

6. Deplorant que les recommandations souvent pertinentes faites par les reunions
panafncaines ont ete retenues n'aient jamais ete appliquees, les experts ont elabore
des propositions concretes d'action pour la mise en oeuvre des politiques linguistiques.
Acet effet ils ont decide d'adopter un plan d'action tres detaille accompagne d'un
programme des activites a realiser. Ils ont a cette occasion demande avec insistance
a I'UNESCO de veiller a ce que le suivi de cette conference soit assure Ces
propositions ont ete soumises a la Conference des Ministres et sont contenues dans
les trois documents suivants :

Projet de declaration de Harare

Projet de plan d'action de Harare dont fait partie integrante un programme
detaille de mise en oeuvre.
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4- Le President du qroupe africain de 1'UNFSm a mis en evidence Timportance
des langues comme instruments du developpement des nations non seulement sur le
plan culturel mais aussi sur le plan economique, social et politique. Tenant compte de
la diversite linguistique et culturelle du continent africain et de la volonte des Etats de
construire des nations, il a proclame le plurilinguisme comme la seule voie a suivre pour
concilier des sentiments aussi legitimes que I'appartenance ethnique, Inspiration
nationale et la conscience civique. Se referant au plan d'action de I'OUA de 1986 il a
deplore que les recommandations des conferences africaines aient souventete sans
effet et a souhaite que les Etats africains manifested une reelle volonte politique pnur
['application du plan d'action de Harare qui offre un cadre flexible etadaptable ainsi que
des actions precises a realiser. Enfin il a rappele aux participants la necessite uraente
pour chaque Etat de mettre en pratique les recommandations de la conference

5. Examinant la situation linguistique enAfrique, ou coexistent langues autochtones
et langues decolonisation, le Ministre de I'enseignement superieur de Zimbabwe plaida
pour la pturilinguisme. II convient, selon lui, de reexaminer les politiques linouistiques
en vue de developper les lanoues africaines sur le plan national et regional en leur
accordant le statut de lanoue de travail dans les spheres economique. politique et
sociale. Mais cette strateoie doit permettre la promotion de I'unite nationale. de la paix
et de la stabilite. Elle doit aussi faciliter la communication entre les Etats africains non
seulement au moyen des anciennes langues coloniales mais aussi des langues
africaines communes a plusieurs Etats. Poury parvenir il est necessaire de donner un
statut a toutes les langues dans chaque pays en definissant en termes clairs celles qui
sont considerees comme officielles, nationales sans etre officielies, locales ou d'usage
Itturgique. Sans vouloir le moins du monde abandonner I'anglais, le portugais et le
francais qui sont des langues de communication international pour I'Afrique, le Ministre
du Zimbabwe estime ceoendant qu'il faut deaaner des ressources suffisantes pour le
developpement des lanques africaines afin de les utiliser dans les communications
officielles au niveau national et panafricain comme au niveau local et regional.

6. Sur la base des idees exprimees dans ces allocutions qui ont repris et amplifie
les resultats des discussions de la reunion d'experts, la Conference a examine, amende
et formellement adopte la Declaration de Harare et le Plan d'action dont fait partie
integrante le programme detaille de mise en oeuvrg dudit Plan d'action. Afin de
s'assurer que les decisions prises a Harare seront mises en oeuvre, la Conference a
designe un Comite de suivi. Ce Comite designe sur proposition des representants de
chaque aire geographique comprend :

le Lesotho pour I'Afrique australe
ia Tanzanie pour rAfrique orientale
le Gabon pour I'Afrique centrale
le Ghana pour I'Afrique occidentale
le Maroc pour I'Afrique du Nord.
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Conference Intergouvernementale des Ministres
sur les Politiques Linguistiques en Afrique

Harare (20-21 Mars 1997)

DECLARATION DE HARARE

Preambule

Nous, Ministres et Chefs de Delegations, representant les Etats africains a la
Conference Intergouvernementale des Ministres sur lespolitiques linguistiques en Afrique
organisee a Harare (Zimbabwe) par I'UNESCO, I'Agence de la Francophonie (ACCT) et
('Organisation de I'Unite Africaine (OUA), ayant examine les points de vues et les
recommandations des 51 experts gouvernementaux reunis a Harare du 17 au 19 mars
1997;

Guides

Par les conclusions de la 28eme session de la Conference generale de I'UNESCO et le
Plan d'Action Linguistique pour I'Afrique de I'OUA;

Prenant en compte
La richesse de la diversite linguistique de I'Afrique et son potentiel comme source de
developpement;

Convaincus

De la necessite et de I'urgence pour les Etats africains a adopter des politiques precises
concernant I'utilisation et le developpement des langues maternelles ainsi que des
langues communautaires, nationales, inter-africaines et internationales;

Convaincus

Que I'utilisation optimale des langues africaines est un prealable a la maximalisation
de la creativite et des competences africaines dans les activites de developpement;

Conscients

Que les politiques linguistiques introduites depuis I'independance ont generalement
favorise les langues coloniales en creant des structures linguistiques qui conferaient un
monopole de statut officiel aux langues des anciennes puissances coloniales;

Conscients

Que la plupart des recommandations adoptees par le passe visant a corriger cette
situation n'ont pas ete appliquees;
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Notre engagement total pour la realisation des mesures politiques suivantes afin Hocornger les anomalies decrites ci-dessus. punuques suivantes afin de

1 Vision pour I'Afrigim

SuS°taepdln,atHre lingu!stte- C6S en9a9ements devraient s'inscrire dans le contexte

d. une Afrique qui developpe la coexistence pacifique des peuples dans une sorirt*
ou le pluralisme n'entrafne pas le emplacement d'une langue SutfSe Wentte tSSS
:r£^s^^deslangues et des fo«-=
e. une Afrique oil la democratisation, dans un contexte pluraliste cherche anrorl, .»»par la vo,e de policies linguistiques solides et explicites, 5es AtoSs SfabKS
efficacement aux niveaux local, regional et international; P 9'r
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f. une Afrique qui offre un environnement favorable a la promotion et a la
preservation d'une identite nationale etafricaine ainsi qu' au renforcement de la fierte des
citoyens africains ;

g. une Afrique ou les productions scientifiques et technologiques sont exprimees
dans les langues nationales pour nous preparer a relever les defis du prochain millenaire.

2- Principes directeurs pour la formulation de politiaues general**

a. Toutes les politiques linguistiques africaines devraient viser a realiser la vision de
I'Afrique decrite ci-dessus;

b. Chaque pays devrait produire un document definissant des politiques linguistiques
claires et dans lequel chaque langue parlee dans le pays puisse trouver sa place

c. Les-principes directeurs sur lesquels s'appuie la formulation des politiques
generales devraient etre sanctionnes par des mesures legislatives

d. II faut adopter une structure politique generale flexible qui permette a chaque
communaute d'utiliser sa langue conjointement ad'autres langues tout en s'integrant au
sein d'une societe plus large dans le cadre d'une politique linguistique qui favorise la
communication aux niveaux local, regional et international;

e Chaque pays devrait creer une institution ou un organe charge de la formulation
et du suivi des politiques linguistiques.

3. Options politiques

Chaque pays/region devrait formuler ses propres politiques sur la base des besoins
definis et dune connaissance de la situation linguistique et des capacites linguistiques
des citoyens, mais dans la perspective generale d'une vision commune. Cette politique
sera mise en oeuvre: H

a. En determinant la typologie exacte de la situation linguistique de chaque pays et
en defin.ssant les statuts des differentes langues utilisees, prenant en compte leurs
fonct.ons et les modes de communications (oraux, ecrits, electroniques, etc.) dans les
quels ils sont utilises; '

b. En definissant le ncmbre de langues et de families linguistiques dans un pays
SS rilrstngu:?30^6 d'e"eS' ^ '^^ *^ * "»^^



c. En impliquant toutes les parties et/ou les groupes d'individus concernes dans la
formulation et la mise en oeuvre des politiques linguistiques;

d. En organisant des activites de suivi et de controle aux niveaux regional et national
en collaboration avec des organisations telles que I'UNESCO, I'OUA, I'ACCT.

Strategies de mise en oeuvre

4.1 Niveau panafricain

Au vu des besoins politiques definis ci-dessus, les gouvernements africains devraient
individuellement et collectivement:

/

a. Faire des declarations politiques claires, et etablir un programme d'action et des
calendriers de mise en oeuvre;

b. Reconnaitre le fait que les questions linguistiques concernent tous les domaines
de la vie nationale, en admettant et en precisant le role d'autres entites etatiques
parapubliques et privees;

c. Faire appel aux experts en linguistique pour la formulation de politiques
linguistiques appropriees en etablissant les principes directeurs que I'Afrique devrait
adopter et en definissant les mesures necessaires a leur application;

d. Prendre en compte et aider a developper les ressources humaines, materielles
ettechnologiques dans le processus d'application des mesures definies;

e. Reactiver le Plan d'Action linguistique pour I' Afrique et mettre effectivement en
oeuvre la decision prise en 1986 de faire du kiswahili Tune des langues de travail de
I'OUA;

f. Adopter le Projet Panafricain pour la Formation et la Production de Materiels
Didactiques en Langues Africaines (PATPAL) -(annexe 1)

g. Demander a I'OUA de prendre les dispositions appropriees en vue de faire adopter
les conclusions de la Conference d'Accra de 1996 sur les Langues africaines dans
I'Enseignement (Charte d'Accra).
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4.2 Niveau regional

Au niveau regional, les gouvernements devraient

a. Alitre individuel, superviser des politiques adequates et assurer des activites de
suivi par un organe international tel que I'UNESCO ou I'OUA; "ctiviies ae

b. Mettre en oeuvre des reseaux dynamiques de cooperation sur les questions
relatives aux langues transfrontalieres; questions

c. Developper les langues regionales/sous regionales;

d Renforcer la cooperation interafricaine en favorisant I'enseignement des lanaues
Internationales au -ela de leurs zones d'influence. ungues

e. Reyitaliser les Institutions Africaines de Recherche Linguistique et faciliter la
creaton et la viabilite d'une Association Panafricaine des Linguistes.

4.3 Niveau aOIIVPmgmonta|

Les gouvernements africains devraient, a litre individuel et collectif:

a. Former d'une part des experts en langues nationales dans les different^
professions et produire des materiels didactiques notamment pour%nseLement de
S£S££ f°rmer d'aUtre Part d6S 6XpertS <»" les a^ites scieSqut^
b. Constituer des bases de donnees linguistiques et/ou des banques linauistioue,
ZnZT, "T? etr69i0nal 6t Cr6er des r6seaux d'echange dfnSatretdexpertise dans le domaine linguistique; "•uimdiion et

^rHC?erJUne structure centrale chargeel de la planification linguistique et de lacoordination des recherches linguistiques ; "nguisuque et de la

L„- Df,nner Une Va'eUr 6conoml'que ou d'autres formes pratiques a nos lanaues en
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Annexe 1

Projet Panafricain pour la Formation et la Production de Materiels Didactiques en
Langues Africaines (PATPAL)

Le Projet comprend 4 objectifs qui sont:

1) Un objectif general qui est d'atteindre un seuil critique dans la formation de
personnel et la production de materiels didactiques en langues africaines. C'est a partir
de ce seuil que I'utilisation des langues africaines comme instrument ou co-instrument
d'enseignement deviendra pratique courante dans nos systemes educatifs.

2) Plus specifiquement, dans ledomaine de la formation, ce projetdevraitdevelopper
dans chaque pays un groupe de professionnels de toutes categories et tous niveaux. Ces
professionnels devraient etre bien documentes et pleinement operationnels pour
I'enseignement des langues africaines ainsi que dans les langues etrangeres officielles.

3) En matiere de production de materiels didactiques, le projet devrait aider a
developper aux niveaux national, regional et continental, des systemes effectifs de
production et de distribution de materiels de haute qualite en langues africaines.

4) Enfin, le projet doit mettre au point un systeme approprie de communication et de
coordination de ces activites quiassure une solidarity effective sur tout le continentparmi
les decideurs et professionnels.

La mise en oeuvre du projet au niveau national sera placee sous la responsabilite
d'equipes nationales competentes constitutes de professionnels qui sont deja impliques
dans le developpement et I'enseignement des langues africaines. Aux niveaux sous-
regional ou regional, des points essentiels seront identifies pour servir de reference au
projet. Au niveau sous-regional ou regional, des points essentiels seront identifies pour
servir de reference au projet. Au niveau du continent, une equipe de coordination
technique formee de professionnels hautement qualifies sera constitute.

La structure administrative au niveau continental peut impliquer des institutions
telles que I'OUA, UNESCO, OPS, UNICEF, et autres institutions de cooperation bilaterale
et multilaterale.

Des institutions telles que I'OUA, UNESCO, OPS, etc, peuvent etre amenees a
parrainer des maintenant la miseen oeuvre de ce projet. De meme, certaines institutions
bilaterales et multilaterales ainsi que des ONG presentent a cette conference peuvent
etre appelees a aider a la mise en oeuvre du projet.



"ATTffexe 2

Definition des termes utilises dans ce document

Langues maternelles: langues apprises par les enfants africains par interaction sociale
avec les membres des communautes auxquels ils sont lies par parente.

Langue communautaire: les langues dominantes utilisees dans des zones plus larges
que leurs zones ethniques mais n'ayant pasde portee nationale.

Langue nationale: les langues locales ayant un statut officiel ou, plus generalement
toutes langues locales.

Langues interafricaines: langues utilisees au-dela des frontieres nationales en Afrique
(par exempie le kiswahili ou le hausa)

Langues internationales: les langues telles que I'anglais, I'arabe, le francais le
portugais, qui sont utilisees pour la communication entre de differents pays en Afrique
et en dehors de I'Afrique.



PLAN D'ACTION

Le Plan propose des actions au niveau regional, sous-regional etnational. Pour chaque action, on dorme la nature, les objectifs, les resultats
altcndus, l'echeance, et lc maitrc d'oeuvre pour sa realisation.

N< Activites

definition des

politiques
linguistiques

plan d'amenagemenl
linguistique

inisc en place des
structures nalionales

Objectifs

rchabiliter les langues
nalionales (LN)

mise en oeuvre de la politique
linguistique

creation ou redynamisation
des structures politiqucs ct
techniques opcralionellcs
pour la inisc en octivrc
et le pilotage du Plan
d'amenagement

Resultats nttendus

une politique linguislique
claire et consequente pour
chaque pays (statut,
fonctions ...)

typologie et utilisation des
LN dans les differents

secteurs (Politique,
administration,
enseignement,
alphabclisalion..clc)

presence de structures
operationnclles (poliliqucs,
techniques, pedagogiqucs..)
adequates

Echeancc

court terme

(1998-99)

court et

moyen terme

(1998-2000)

court et

moyen termc

(1998-2000)

Maitrc d'ocuvre

chaque pays

chaque pays

chaque pays



6 I Production d'outils

linguistiques et
didactiques

Atlas linguistique
de l'Afrique

Creation ou

redynamisation des
structures regionales
et sous-regionales
(CICIBA.CELHTO,

EACROTANAL, etc)

7 I Enscignement des
langues locales, sous-
regionales et
regionales

alphabetisation

faire la typologie des langues
africaines (LA)

Implication effective dans la
promotion des langues
africaines

production intensive d'outils
linguistiques et de materiels
didacliques

utilisation de ces langues
comme medium et comme

matiered'enseignement

inventaire exhaustif de
toutes les langues africaines
et des aires linguistiques

rehabilitation des langues
nationales et transnationales

promotion d'un
environnement lettre dans
les langues locales, sous-
regionales et regionales

maitrise des savoirs, savoir-
faire et savoir-etre par les
acteurs de la reforme et les
publics cibles a travers ces
langues

moyen terme

(2000-2005)

moyen et

long terme
(1999-2010)

court, moyen

et long terme

moyen el long
terme

impulsion de vastes
campagnes d'alphabetisalion

populations formees
(lecture, calcul,ecriture..) a
travers les differentes
langues africaines

moyen

et long terme

s"\

UNESCO

OUA ;

ACCT + autres

Institutions regionales, sous-
regionales et partenaires

pays, organisations sous-
regionales et regionales,
UNESCO ct partenaires

idem

pays, organisations sous-
regionales, regionales
UNESCO-OUA et autres
partenaires



cooperation regionale
cl sous-regionale:

Congres panafricain
des linguisles

suivi et evaluation

promotion des langues
nationales et transnationales

commc oiltils de cooperation
inlerafricaine

constituer une

association panafricaine

assurer une bonne

coordination des activites

et mesurer Ieur impact

promotion de reseaux
dynamiqucs de cooperation
intersectorielle a travers les

langues transnationales

apporter individuellement
et collectivement Ieur

contribution au

developpement des langues
africaines

plan d'amenagement
linguistique et plan d'action
realises

moyen

et long terme

court terme

1998

biennale

pays, organisations
sous regionales, regionales
UNESCO-OUA

partenaires

OUA, UNESCO et ACCT

pays organisations sous-
regionales et regionales,
UNESCO, OUA et
partenaires

Remarque: le present plan d'aclion se contenle de dessiner les contours d'un cadre flexible que chaque Etat ou organisation peut adapter a
scs proprcs real iles.
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PROGRAMME DETAILLE

ACGOMPAGNANT LE PLAN D'ACTION



TITRE

«ssssrpour ia D6f,nition *•Act;- *~

OBJECTIFS

Definir, adopter et mettre en <suvre une politique linguistique globale, c.aire et coherent
status p,a r6le et importance des langues £n (cat,g
fonct,ons, domaines et secteurs prioritaires d'utilisation
objectifs generaux et specifies
finalites et perspectives

XdtrtS^ntrl6::!!!^ fl6Xible «Quelle (plan directeur.

a)

b)

c)

d)

e)

operate, ressources, mesures et dWon, ^s,^
-RESUI.TATg ^TTFmTn

Mise en place des structures de gestion politique et technique
a) organe central de conception, de pilotage, de

des structures
operationnelle

suivi et devaluation

b) ^r^teChniqUes sect0-«es et multisecorielles de gestion

MOYENS

Mise en p,ace des ressources finances, matenel.es, techn)ques et humaines

Definition et mise en ceuvre d'actions techniques prea.ab.es:
a) Amenagement et developpement scientific des .angues nationa.es
b) Amenagement e, deve.oppement des composantes curricu.aires:

-objectifs, fonctions et finalites pedaaoaiques
- programmes et contenus par niveau" "
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- statuts pedagogiques des langues en presence
- schemas pedagogiques de reference
- profil et attitudes
- progressions pedagogiques internes
- methodes et materiel didactique
- formation et perfectionnement
- criteres et methodologies devaluation
- normes et certification

- elaboration et normalisation terminologique

c) Programmation et mise en ceuvre de la campagne nationale de sensibilisation

d) Plan directeur de promotion multiforme des langues nationales: nature, objectifs,
moyens et etapes d'operation

- Education/Alphabetisaton
- Administration

- Economie/Developpement durable
- Science et Technologie
- Culture et media

- Politique et democratic

e) Definition des axes domaines et secteurs prioritaires de cooperation etd'expertise

- Recherche fondamentale et appliquee
- Transfer! de technologies et formation des ressources
- Production de materiels didactiques
- Echange d'expertise
- Appui multiforme tant institutional, technique, materiel et financier

ETAPES ET CALENDRTRR

Juin-Decembre 1997 Mise en place de l'equipe interdisciplinaire pour l'elaboration et le
pilotage du programme

Aout-Decembre 1997 Recherche des financements

1998-2000 Mise en place de la politique linguistique



TITRE

QBJECTIFS

Plan d'acfinn nQ ^
Mise en place de sfrnrtn^c •nfinnnln

ssi^srss^'ecde ,Mm>"*"*'"

MOYENS

^t^Tt^i^^r^^Tcla c-6ation de cesd^~*—specialistes l ' ^S00 O-Cooperatton interafricaine: Echange de

ACTIONS D'ArroiyTPAqNEiyrFfyrr

ETAPRS FTr^KNnBTfTK

nfaut fixer une date limite pour ,a creation de ces departements (5 ans). 2002 et au plus tard 2005.

t
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Plan d'action n° 4

TITRE : Elaboration d'un atlas linguistique de FAfrique actuelle

NA TURE DE L 'A CTION

Travail de recherche/action

OBJECTIFS

Les objectifs sont d'ordre :

descriptif: avoir une vue actualisee et juste de l'etat des langues
explicatif: explication des tendances (expansion ou regression)
incitatif : proposer des solutionsrealistes pour remedier aux initiations de fragilite

MOYENS

- Integration dans le projet d'Atlas mondial (LINGUAPAX) de l'UNESCO.

- Possibilitede recourir au Programme de participation(financement 1998/99)

ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT

- Cooperation a engageravec l'UNICEF sur la base d'un projet clairementdelimite, avec le
theme linguistique de l'UNESCO (UNESCO/MONS-Hament) etc.

ETAPES ET CALENDRIER

1997 Recherche de financements

1998 Lancement des travaux de recherche

1999-2005 Publication des resultats



TITRE

Plan d'acfinn n° 5

Creation ou redvnamisafion des struct,,^* ™pinna|es Pt <ftn<.r^ftHa,^

: Centre International des Civilisations Bantu (CICIBA)

NA TURE DE L 'A CTTON

toT^SitCICIBA"^Cemre ^d°CUmentati0n et de recherche - -tiere culturelle

OBJECTIFS

- recentrer les activites du Centre autour de sa banque de donnees.

-reactiver l'imprimerie du CICIBA pour 1'amener afaire des produits.

MOYENS

- importante contribution du pays du siege

- subvention de l'Union Europeenne

-contributions des autres Etats Membres qui ne sont pas regulierement versees

ACTIONS D'ACCOMPAGNRMVKIt

-faire intervener 1'OUA, 1'UNESCO et 1'ACCT pour aider au recentrage des activites du Centre f]

ETAPES FT CALENDRTFR

-court terme (Juillet 1997) : Reunion a Libreville des autorites gabonaises competentes et du
Secretariat du CICIBA avec des representants de l'UNESCO et de
l'OUA.

- moyen terme septembre-octobre 1997 : demarrage des activites

C
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Plan d'action n° 5

Creation ou redvnamisation des structures regionales et sous-reqionales

HIRE Eastern African Centre for Research on Oral Traditions and African
National Languages (EACROTANAL)

NATURE DE L'ACTION

Envoi de consultants en vue de redynamiser le Centre, le rendre plus fonctionnel dans le
contexte du nouvel environnement culturel, socio-politique et economique de la region.

OBJECTIFS

- Adapter lesoperations du Centre de recherche aux besoins des Etats membres.
- Les rendre plus pertinentes et efficaces.

MOYENS

Recherche de financement par l'UNESCO, l'OUA, l'ACCT et autres partenaires.

ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT

- Reunions du conseil d'administration, du Conseil des Ministres, des chercheurs.
- Recrutement d'un nouveau personnel.

ETAPES ET CALENDRTEft

Administration, assistance technique et recherches.

Juillet 1997 Direction par interim (pour faire le point de la situation actuelle ;prise en charge par
le Gouvernement de Tanzanie)

Sept 1997 Debut d'envoi de consultants

Dec. 1997 - Presentation du bilan

- Reception des rapports par le Conseil d'administration et le Conseil des Ministres
qui prendront les decisions pertinentes.

Janvier 1998 - Redemarrage du Centre



TITRE

Plan d'actinn n<> £

Production d'oufils linanistioues ot didantiy^

Mise ala diposition des eleves et des enseignants de manuels et de guides
pour 1enseignement des (et en) langues nationales

NATURF DFL'ACTTON

Recherche et application

OBJECTIFY

Doter les ecoles d'outils didactiques et pedagogiques adaptes aux maitres et aux eleves fde
qualite equivalente aceux existant dans les langues etrangeres) (

MOYENS

nSSSs.!! VT*T* t r°UA Ct co°P^tion avec le programme LINGUAPAX de1UNESCO d elaboration de guides et de manuels scolaires

ACTIONS D'ACCOMPAGNEMFNT

Etablir un plan de formation pour les equipes d'auteurs de manuels scolaires (seminaires
dinitiation, de perfectionnement, de specialisation), recours possible au prog™ departicipation de FUNESCO (ou/et UNICEF). programme de

ETAPES FT C4LENDRTFR

^deS degSS d'aUt£UrS SUr b̂aSC ^1CUr COmP'tenCe Iin8UiSti^Ue *P^dagogiquc
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Plan d'action n°7

Enseignement des langues locales, sous-regionales et regionales

TITRE : Projets Pilotesen Langue Kiswahili en faveur de la Jeunesse descolarisee:
population cible.

NA TURE DE L 'A CTION

Cooperation des 4 pays ou plus interesses a Futilisation de cette langue pour lamise enceuvre
des activites suivantes:

- Elaboration des programmes de formation professionnelle etde lapromotion des
activites generatrices de revenus. Seminaires interdisciplinaires de specialistes engages
dans cette action. Implicationdes ONG et de la societecivile. Creation des structures
nationales et du cadre de coordination sous-regionale.

OBJECTIFS .

Developper de la complementarity la cooperation et le sensd'un destin commun.

Creation d'un environnement favorable a une democratisation dans un contexte pluraliste,
a la promotion et la preservation d'une identiteafricaine et au renforcement de la fierte et
de la confiance en soi des citoyens africains.

MOYENS

Contributions finahcieres des Etats de la region, de FUNESCO, de FOUA et des bailleurs de
fonds a rechercher.

A CTIONS D 'A CCOMPA GNEMENT

- Elaboration et production des materiels educatifs et didactiques en kiswahili.
- Formation de formateurs

- Creation et equipement des centres d'activites generatrices de revenus.
- Vulgarisation de la science et la technologie dans les domaines de la same, de Fenvironnement,

etc.

ETAPES ET CALENDRTFR

Duree initiale: 3 ans

Debut du projet: Novembre 97 :consultations sous-regionales (seminaires de sensibilisation).
programmation des activites.
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TITRE r- Enseignement des Langues Locales/Regional

OBJFCTTEs:

Enseigner !es langues loca.es/re.gionales dans les ecoles primaires e, secondares
MOYFNS

- Definir les moyens existants

- Definir les besoins

-Definir les sources de financements locaux et des bailleurs de fond,

MESURES D^rrnMRAmEMEm:

-Campagne de sensibilisation atous les niveaux

-Comites de conception, elaboration et suivi.

EIAPES ETCA T™npTFn

2. Developper les niateriaux didactiques
Delai: fin 1999

3- Former les enseignants
Delai: fm 2000

*• Identifier les locaux d'enseignement
Delai: fin 2000

>• Debut de Fenseignement
Delai debut 2001

es
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Plan d'action n° 8 : Alphabetisation

ZITRE : Formation des paysans en langues nationales dans les zones rurales par
des formateur experiments

NA TURE DE L 'A CTION

Approfondir leurs connaissances scientifiques et techniques dans leurs activites professionnelles
(agriculture, elevage, etc.)

OBJECTIFS

Organisation des seminaires et ateliers en langues nationales dans le domaine de Fagriculture et
de Pelevage pour sensibiliser les paysans et paysannes - afin d'acquerir les notions de science et
de technologic

MOYENS

Les Ministeres concerned doivent mettre les moyens necessaires ala disposition des formateurs.

ACTIONS D'ACCOMPAGNFMFNT

Favoriser Fechange des experiences au niveau des districts, departements ainsi qu'au niveau sous
regional, voyages d'etude des formateurs dans les pays voisins ayant en commun la meme langue
(organisation de seminaires sous-regionaux et regionaux dans la formation des paysans en
langues nationales).

ETAPES FT CALFNDRTFR

Biennium 1998- 1999

Demarrage des activites



TITRF
tes

Plan d'arfinn no o
.Cooperation renonale et ^nnc.^^

Congres Panafricain des Linguist*

^TUREDEIJACTION

OBJECTIFY

MOYFNS

- organisation d'uncongres
-prise en charge des participants (1 par pays)

ACTIONS D>ACCOMPAnMFMFNr

Elaboration prealable d'un projet de statut

ETAPES FTCAJFlvn/?nrR

!• juin a decembre 1997

-appel de contributions au projet de statut et aux travaux du conores
-recherche de contributions fmancieres et approche d'un pays hoff

2- Janvier-mars 1998

- preparation du congres

3. Mars 1998

- tenue du con«res
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OBJECTIFS

Plan d'action n° 10

Suivi et evaluation

Contribuer ala mise en oeuvre concertee du Plan d'Action et des activites adoptees par la
Conference de Harare par les differentes instances concernees (chaque Etat, des Etats d'une
meme sous-region ou region, des organisations Internationales souvernementales et non-
gouvernementales)

Proceder tous les deux ans a Fevaluation des activites realisees afin, le cas echeant de
recommander de nouvelles orientations ou modalites d'action.

MOYENS

LUNESCO HiSCnra dans son budget ordinaire les fonds requis pour la tenue de la reunion
du Comite desmv, designe par la Conference :il est compose de onze personnes :un representant
de chaque region de FAfhque (Nord, Ouest, Centre, Est, Sud), d'un representant du Zimbabwe d'un
representant de chacune des Organisations Internationales qui ont organise conjointement la
Conference de Harare (UNESCO, OUA et ACCT) et des Professeurs O. Okombo et Ph
rld7c0ti^naye, reSp6CtlVement Pr'sident de la r6union des exPerts et President du Comite de

Contribution de FOUA et de l'ACCT.

RESULTATS ATTENTATS

Une promotion concertee des langues africaines
Mesure de l'impact des politiques linguistiques africaines

ETAPES ET CATENnPTFP

Reunion d'une semaine au premier trimestre 1998 pour identifier les actions programmer et le
budget prevu et au deuxieme semestre 1999 pour preparer le Rapport d'evaluatL
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