
CONFERENCE DE SYNTHESE DE L'ACALAN SUR

POLITIQUES NATIONALES : LE ROLE DES LANGUES TRANSFRONTALIERES ET LA
PLACE DES LANGUES DE MOINDRE DIFFUSION EN AFRIQUE

Siege de I'UA, Addis Abeba, Ethiopie
5-7 Fevrier 2009

Resume provisoire: Rapport des Rapporteurs

Mot de bienvenue et presentation du programme aux delegues par le Secretaire Executif M. Adama
Ssamassekou:

Presentation:

• du Nucleus constitue par 8 eminents academiciens choisis dans les cinq regions.
• des Membres des Comit.es scientifiques.
• des Coordinateurs des points focaux regionaux.
• des Partenaires de 1'ACALAN presents a la Conference a Addis-Abeba
• des Comites Economiques Regionaux presents a la Conference de Synthese a Addis-Abeba.

Ceremonie d'ouverture:

La Conference a ete ouverte par le Commissaire charge des Ressources Humaines, des Sciences et
Technologies. Etaient aussi presents le Directeur Executif des Affaires Sociales representant le Commissaire
en charge des Affaires Sociales, les Representants de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF)
et de I'UNESCO, les Representants des Cominautes Economiques Regionales, ainsi que des partenaires de
l'ACALAN.

Le Secretaire Executif a presente la ligne directrice qui a guide les travaux de 1'ACALAN jusqu'a ce jour. II a
evoque les defis et les aspirations de 1'ACALAN rels que repris dans les objectifs de la presente conference
comme etant d'importantes etapes dans la marche en avant de l'ACALA.N II a exprime 1'espoir qu'il soit
possible, a travers 1'ACALAN, d'aller au-dela des structures pour traiter toutes les questions relatives a la
mise en oeuvre de programmes linguistiques a travers des propositions specifiques visant des structures
opcrationnelles et appropriees pour le traitement des langues africaines (ex. l'integration des langues
malernelles dans Peducation) conjointement aux langues heritees de la colonisation.

La presente Conference de Synthese se propose de:
• Faire la synthese des resultats des conferences regionales et faire emerger des propositions concretes

pour la mise en place des commissions des langues vehiculaires transfrontlieres tout en sollicitant les
organismes nationaux et regionaux pour faire des recommandations aux gouvernements.

° Cela devrait aider le secretariat et le Nucleus a mettre en place tous les organes de l'ACALAN.
• Tout en restant toujours flexible, clarifier la methodologie des seances plenieres, des ateliers, de

Integration et de la strategic d'utilisation des resultats.

° Garantir assurer et rassurer sur le role et l'importance des langues africaines pour les peuples
d'Afrique, lesquels partagent le meme espace linguistique «Faisons-le puisque nous le
pouvons ».

Rappel du role et de la finalite des 5 conferences regionales:
• Faire l'etat des lieux de la situation des langues a travers l'Afrique en etablissant la liste des langues

vehiculaires transfrontalieres; aborder le sujet des langues en tant qu'instruments de developpement,
tout en apreciant la necessite de forger l'unite dans la diversite, d'ou la consideration du
multilinguisme africain comme un atout. II est egalement necessaire d'etablir une approche
strategiquedes aspirations relatives aux langues africanes - du role identitaireau role unificateur.
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developpement. C'est ainsi que nombre de programmes de developpement n'ont pas pu etre realises
parceque la dimension linguistique n'a pas ete prise en compte, par exemple, les series des plans
quinquenaux de developpement de I'OUA/UA qui se concentrent sur la lutte contre la pauvrete des masses
populaires, SAPS, NEPAD qui sont tous insensibles a la question des langues.. Parmi les points discutes, on
peut citer:

La dependance des langues etrangeres (coloniales);
Le changement economique et social est confine et transmise a une petite fraction de la population,
tandis que la grande majorite est marginalise en raison de 1'alienation linguistique;
II est necessaire de promouvoir les langues etrangeres comme partenaires des langues principales;
L'illetrisme est une maladie qui peut etre guerie grace a l'acces au savoir et done un acces reel au
changement au moyen des langues africaines;
Langue et developpement culturel - lien entre langue et developpement culturel, d'ou la langue
comme moyen d'expression de la culture, un symbole d'identite ethnolinguistique;
La decennie mondiale du developpementt culturel (1988-1997) a ainsi affirme et renforce les
identites culturelles.

Le rapport du PNUD (2004) sur le developpement: Un developpement coupe du contexte culturel
est un developpement sans ame. La renaissance culturelle inclue le developpement des langues, les
langues sont le vehicule de la culture Qui dit developpement culturel dit developpement linguisique,
vu le role des langues dans le developpement social et economique.
Le rapport de la Banque Mondiale concernant les ODM dans 1'Afrique sub-saharienne observe un
affort notable mais le taux de reussite est tres bas, d'ou un serieux defi pour atteindre les objectifs en
2015. Les documents qui comptent ne sont disponibles que dans les langues etrangeres, alors que la
masse critique n'est pas atteinte quant au niveau de competence fonctionnelle dans ces langues.

II y a des fractures importantes entre les langues que les dirigents utilisent pour administrer, d'ou
des defaillances dans les resultats concrets - les fractures linguistiques —etant des barrieres qui
necessitent un pont.

II y a un lien entre le developpement economique et linguistique d'une part et le pouvoir
economique d'autre part, en raison de la correlation entre le developpeent des langues et celui de
l'economie.

La langue a l'ere de la mondialisation

Le moteur de I'economie mondiale actuelle, c'est la connaissance.

0 L'economie de la connaissance fait appel a la connaissance de la societe et aux sciences
econoqiues du savoir basees sur le langage comme moyen de conceptualisation et d'acces:
production,acquisition et diffusion.

Langue et developpement politique

0 II est temps de se lever pour contrer la maree des politiques negatives en adoptant les principes
organisationnels des droits de l'Homme et de la democratic participative.

II y a un risque de marginaliser les zones rurales en enfermant les questions politiques dans des
langucs etrangeres auxquelles elles n'entendent rien. II est necessaire de les demystifier par la
capacitation des langues, la democratisation de I'acces a l'information, et done la democratic
participative.

Langues transfrontalieres: langues communes a deux etats au moins et a des domaines couvrant
divers usages..

0 L'UA met en avant les langues vehiculaires transfrontalieres en tant que pierres d'angles de
('implantation d'une politique linguistique visant l'integration du continent africain. Reference
aux Statuts de l'ACALAN 3, Article 22 concernant la promotion des langues vehiculaires
transfrontalieres par l'UA en instaurant les structures de travail - les points focaux nationaux et
pour les langues vehiculaires transfrontalieres.

0 La qualite de membre statutaire ou scientifique de l'ACALAN - identification des langues
transfrontalieres et des langues vehiculaires transfrontalieres, en vue de leur selection, leur
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* megalangues versus les langues africaines et le savoir-faire pour les instrumenter.

Le conferencier Sammy Chumbow, a explique que la langue est un moyen de faire de la science. II faut
considerer les langues du double point de vue des sciences natuelles et des sciencs sociales, et ceci vaut aussi
bien pour les megalangues que pour les langues mineures Toutes les Iangues peuvent etre instrumentees et
instrumentalisees pourvu qu'on leur en donne l'opportunite et les moyens. Toutes les megalangues ont une
histoire a raconter sur comment elles sont arrivees a leur statut de megalangues, par ex. l'histoire et
I'importance du grec et du latin en tant qu'anciennes megalangues dominantes, et la montee de nouvelles
megalangues comme l'anglais, le francais, et l'emergence recente d'autres Iangues du monde, a la fois
megalangues et autosuffisantes (en matiere de science et technologie) telles que lejaponais, le chinois, etc.

La democratisation du savoir implique la diffusion et la capacitation afin de minimiser l'exclusion. Une
societe du savoir en Afrique ne peut etre realisee qu'avec les langues africaines. Les hommes de sciences ne
peuvent etre pertinents pour l'Afrique que s'ils utilisent les langues africaines dans les services offerts a
l'Afrique.

La synthese des rapports des conferences regionaux, presentee par Marcel Diki-Kidiri:

• Environ 40 langues ont ete identifiees comme LVT dans les cinq regions (Liste desLVT identifiees).
Apres discussion, il a ete souligne que la liste de I'Afrique de 1'Ouest doit etre plus etoffee avec tous
les LVT de cette region.

TDR pour les points focaux:

Le TDR por les points focaux regionaux et la procedure de transmission des rapports seront inclus
dans le document qui sera soumis a l'ACALAN .

• II a ete suggere que des propositions soient faites prenant en compte l'unicite de chaque point focal
par rapport aux langues qui ont ete classees prioritaires. Elles doivent indiquer comment les points
focaux vont contribuer au plan d'action de l'ACALAN afin de creer une synergie regionale sur les
LVT

• Identifier le foyer principal de chaque langue et etablir les moyens d'obtenir les participations
pertinentes (parties prenantes et partenaires)

• Etablir des entires pour identifier les membres
• Etablir les reseaux des points focaux traitant d'autres langues mais pouvant preparer le terrain pour

les LVT classees prioritaires dans les regions.

En resume, il est demande aux regions de soumettre a l'ACALAN les TDR afin de permettre la formalisation
de la structure et du role des points focaux regionaux.

Le role des langues partenaires a ete apprecie: l'anglais, le francais, le portugais, dans l'etude des affaires
africaines

Que les documents de I'ACALAN (les rapports des conferences regionales, et le raport de la conference de
synthese) soient envoyes aux regions pour reactions et synthese avant d'arriver a la versionfinale definitive.
En outre, que les courroies de transmission soient les structures existantes de I'ACALAN.

Presentation des criteres de selection des langues vehiculaires transfrontalieres. parAyo Bamgbose:

Huit criteres onteteetablis et discutes. Apres discussion, deux criteres (9 et 10) ontete ajout.es:
1. Le nombre de regions dans lesquelles la langue est parlee, done plus il y a de regions, plus la

langue a des chances d'etre choisie.
2. Le nombre de pays dans lesquels la langue est parlee
3. Le nombre des locuteurs de la langue

Colloque de Synthese de l'ACALAN: Rapport provisoire 6 fevrier 2009 Page 5



etre validees et considerees comme les moyens par lesquels accelerer le programme dl'integration regionale
et continental par le developpement linguisque.

L'identification des langues vehiculaires transfrontalieres par les conferences regionales est un fait tres
significatif car pour la premiere fois l'Afrique structure elle-meme son paysage linguistique qui, par le
passe, a ete diversement structure par des africainistes sans la participation du continent. L'ACALAN est
done en train de prendre des decisions de principe conformement aux procedures et recommandations
qui ont ete elaborees durant les conferences regonales. L"ACALAN est done en train de marquer une
etape importante en optant pour un ordre de priorite dans le classement des langues africaines en vue du
developpement et de Pintegration de PAfrique. II a besoin de marquer une etape decisive avec les decideurs
politiques en leur proposant un plan d'action clair et une feuille de route claire pour des activites harmonisees
et hierarchisees en termes de priorite. De cette facon, il lui sera possible d'influencer la politique et
Pimplementation d'une part et les amenageurs et praticiens de Pautre.

Des lors prennent tout leur sens la nature fonctionnelle des langues telle qu'elle a ete definie, la nature
vehiculaire des langues et les roles multifonctionnels. Le statut des langues doit ainsi etre pris en
consideration dans le contexte de la diversite linguistique des langues identifiees - national, legislatif,
psychosociologique et les roles fonctionnels et identitaires.

Le dynamisme dans le statut des langues, a savoir leur mont.ee en pissance et leur declin en terme de vivacite
et fonctions linguistiques a travers le temps, a ete aussi pris en consideration dans le choix prioritaire des
langues vehiculaires transfrontalieres. Les langues vehiculaires transfrontalieres jouissent de divers statuts
legaux la ou elles sont parlees. II y a cependant un danger des legislations qui ne sont jamais mises en
application.

C'est pourquoi I'aplication des criteres ci-dessus adoptes devrait contribuer a atteindre les objectifs de la
presente conference de synthese a savoir non seulement identifier les langues vehiculaires prioritaires mais
aussi commencer a mettre en place les commissions regionales des langues. II faut done absolument
aboutir a line liste validee des commissions en charge des langues vehiculaires transfrontalieres prioritaires
afin qu'il soit possible de poursuivre le programme de mise en place des structures de PACALAN.

II est symboliquement important de montrer que:
• L'intelligentia et les decideurs en Afrique vont de Pavant en structurant le paysage linguistique

africain et en Pordonnant pour Paction.
• Aucun groupe linguistique africain ne sera laisse pour compte.
• II a ete suggere de prevoir un programme de recherche sur toutes les langues et les langues

transfrontalieres d'Afique; une recherche qui viserait a presenter et a utiliser des donnees exhaustives
et flables.

• Les sociolinguistes et la participants ayant des responsabilite politiques sont pareillement engages
dans le programme linguistique et font partie de la solution souhaitee et de Pengagement pris.

• L'ACALAN facilitera la collection et la documentation des materiaux, des donnees et des
informations en rassemblant les travaux existants pour lreference et applications parmi d'autres
obligations.

Rapports des ateliers: Synthese des recommandations des colloques regionales sur lae classement
prioritaires des langues vehiculaires transfrontalieres.

Une discussion intensive a conduit a Pajout du fulfulde dans la region d'Afrique de POuest et du malgache
dans celle d'Afrique de PEst;la question des TDR et des procedures de transmission des rapports des points
focaux regionaux et nationaux a ete examinee; ainsi que celle d'une bibliographie pertinente des langues
africaines et des projets y relatives (ex. les actes de la conference d'harrare); la question des Iangues
nationales qui ne sont pas transfrontalieres (ex. Pamharique) a ete egaleement evoquee.
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le CELHTO, la CEMAC, le CERDOTOLA, la COMESA, PECOWAS, la SADC, etc. Ces
organisations proposeront des membres pour la commission d'une langue vehiculaire
transfrontaliere sur demande ecrite du Secretaire Executif de PACALAN, et ce , dans la
semaine qui suit la Conference de Synthese.

b) 5 membres qui sont des experts dans divers domaines de linguistique, langage, pedagogues,
concepteurs de materiaux langagiers, travaillant sur les langues vehiculaires
transfrontalieres en question.

c) 3 membresqui sont des auteurs creatifs dans les langues concernees, critiques litteraires,
specialistes dans les arts et la culture, journalistes, etc

3. Une equipe de travail pour identifier les membres des commissions des langues vehiculaires
transfrontalieres conformement aux crietes devrait etre montee autant que faire se peut avant le
fin de la Conference de Synthese. Cette equipe de travail est censee entreprendre , conformement
aux criteres ci-dessus, une recherche pour identifier les personnes competentes a proposer pour la
commission des langues vehiculaires transfrontalieres. Dans cet exercice, Pequipe de travail se
doit de consulter les comites de langues existantes dans les divers pays de la region, les centres de
langues, les departements universitaires pertinenets, les academies nationales des langues, etc.,
dans toute la region et meme au-dela. La selection des candidats devra etre basee sur des
informations en nombre suffisant sur la competence professionnelle en se fondant sur des preuves
comme les CV qui font etat des domaines de competence de chaque candidat.

4. Ce travail devra etre acheve et les resultats remis vers la fin du mois de Mars 2009

5. Pour les modalites de soumission, un dossier devrait etre constitue pour chaque candidat
contenant, un rapport signe par au moins deux membres de l'equipe de travail (le Responsable de
Pequipe et le Secretaire) auquel sera joint le CV du candidat.

6. II est attendu que les seminaires regionaux debuteront vers la fin mai 2009 pour finaliser la
composition des commissions des langues vehiculaires transfrontalieres.

Discussion :

• Des discussions sur les termes 2 et 3 portant particulierement sur:

0 La composition des commissions des langues et

0 la constitution des equipes de travail devant conduire a la selection des commissaires des langues
• Le principe de creer des equipes de travail regionaux a ete accepte pour faciliter la mise en place des

commissions de langues VT conformement aux principes directeurs, et aux rreglements et regies de
procedure de PACALLAN.

° Les equipes de travail sont constitutes par des membres presents et d'autres qui s'ajouteront
ulterieurement conformement aux recommendations ci-dessous:

0 Les equipes de travail devront s'occuper des langues VT de leur region
• // est recommande et accepte de se subdiviser en groupes de travail dans toute la region afin de

constituer une equie de travail.

Rapport des ateliers sur la constitution des equipes de travail regionales (langues VT)

II a ete demande aux participants de soumettre des listes clairement definies et harmonisees d'eqipes de
travail pour les langues VT (done 12 equipes de travail puisqu'il y a 12 langues VT)).

Afrique de 1'Ouest:
• 7 Membres proposes pour Pequipe de travail.
• A repartir entre les trois 3 langues VT (Hausa, Mandeng, Fulfulde).

Afrique centrale:
• 6 Membres proposes pour les 2 langues VT (Lingala& Beti-Fang)
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• Nous devons identifier et proposer d'autres langues africaines a placer aux cotes du kiswahili.
• On est tente de confiner les langues visibles dans leur region d'origine, notamment, le kiswahili

circonscrit dans la region orientale de l'Afrique, ce qui est tout a fait prejudiciable!
• Nous avons done besoin de reconnaitre et d'elever Ie kiswahili a une position qui corresponde a

son veritable statut et a son rang pour les raisons evidentes evoquees.

Discussion et observations a la suite de intervention d'Amami:

• L'ACALAN est attentive a et consciente du statut panafricain et international du kiswahili comme Pa
rappele M. Amami. La position de POUA concernant le kiswahili, Parabe, le hausa et une langue
nguni d'Afrique australe, a ete rappelee aux participants. On aprecie tout a fait le fait qu'a Pheure
actuelle deux (2) langues, le kiswahili et le hausa, ont atteint la position telle que desiree mais force
est de reconnaitre qu'il y a encore beaucoup a faire, notamment, encourager la traduction en
kiswahili d'importants documents - Nevil etant une tete de file de la traduction de documents en
kiswahili

• II a ete recommande d'enseigner le kiswahili en tant que langue africaine prioritaire partout dans le
continent la ou il n'est pas encore enseigne.

• La contribution d'Amami requiert une consideration deliberee et Pinscription de la question du
kiswahili dans le programme de travail de I'ACALAN.

• II a ete observe que la question du kiswahili est deja dans le programme de travail de PACALAN, car
la dynamique de I'ACALAN a place le kiswahili en premiere position dans Pactivite de promotion
des langues.

• La reunion des experts en 2002 suite a Pinstauration des structures continentales de l'ACALAN avait
exprime 11a necessite d'une reunion d'experts pour faire avancer le processus, notamment reactiver la
resolution de 86 qui avait fait du kiswahili une langue de travail de PUA: Sous la presidence de
Chisano, il etait question de faire les discours en kiswahili mais Pabsence d'interpretes n'a pas permis
de concretiser la decision.

• L'ex-President du Mali , Alpha Omar Konare, a la tete de PUA, avait reconnu Pimportance du
programme kiswahili de l'UA et avait preconise qu'il fallait travailler dans le but d'en faire une
langue internationale.

• La lere Conference panafricaine sur les curricula et la publication des livre de textes (2eme Decenie
de PEducation en Afrique) est prevue du 24 au 27 mars 2009 a Dar-es-Salam.

0 Creation de la visibilite de la conference

° Promotion du kiswahili —utilisation dans tous les systemes edicatifs africains
• Apreciation du kiswahili en tant que premiere langue africaine devant etre enseignee dans tous les

pays africains.

Homage a Miryam Makeba qui souhaitait que tous les enfants africains puissent parler une
meme langue.

Au moins une langue africaine en plus de la leur.
• Homage de PAfrique a Paction de Miryam Makeba pour la promotion de la question des langues.
• La pratique actuelle doit evoluer pour rendre les gens plus confiants dans Putilisation de leurs

langues a travers PAfrique.
• II a ete convenu que I'ACALAN promeuve toutes les langues pertinentes dans Pesprit de ce

symposium
• Anami a apprecie la reponse du Secretaire Executif les recommandations inspirantes ainsi que

I'esprit donne a son intervention sur la question du kiswahili;

Forum desorganisations majeures sur I'implantation desdecisions de Khartoum concernant les questions de
langues et cultures (Culture et education). II incombe aux Ministres de I'education de reformer les systemes
educatifs etd'y utiliser les langues nationales et les langues maternelles. (Restructurer avec lesfaits).

• Les resolutions des Chefs d'Etat sur I'Annee des langues africaines
• Constat du faible niveau d'implantation de I'Annee des Langues africaines. Les participants sont
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soient prises en consideration et incluses dans le rapport de synthese.

Recommandations specifiques de l'ACALAN aux Etats:

0 Que les documents sur le kiswahili soient traduits en kiswahili par le Professeur Kiango (TUKI)

LQue le Colloque recommande que le kiswahili apparaisse dans les en-tetes de l'UA a cote des
autres langues, par ex. Pespagnol n'apparait pas non plus.

° Que l'ACALAN - Academie africaine des langues et NON PAS Academie des langues
africaines - reconnaissent les autres projets entrepris sur les langues africaines.
Recommandations sur les partenaires soumises au Conseil des Ministres pour ratification:

President du Bureau de la Conference —Ayo Bamgbose :
Remerciements aux participants pour leur presence assidue durant les trois jours
Remerciements aux delegues ethiopiens pour leur assistance attentionnee et constante
Remerciements au modarateur pour avoir offert d'elaborer un guide pour les equipes de travail
Remerciements aux rapporteurs pour leur travail et leur prise de notes
Remerciements au Secretaire Executif pour son engagement et sa passion pour I'ACALAN
Remerciements aux interpretes et leur diligence
Remerciements aux organisateurs de la conference

Ceremonie de cloture:

La ceremonie de cloture est presentee comme un acte symbolique et non definitif car elle marque le debut
d'un travail encore plus grand pour PACALAN puisque nous aspirons a eclore et a grandir dans notre elan
pour PAfrique et la communaute internationale, par rapport au plan de travail sur les langues africaines.

Par une motion de remerciement, un homage a ete rendu a la Conference. Les organisateurs de la confernce
et en particlier le SE M. Adama Samassekou, a ete felicite pour avoir entraine les participants dans un grand
movement historique qui est d'une importance linguistique, culturelle et sociale - un movement qui cherche
a liberer et a integrer linguistiquement les peuples africains. Homage a ete rendu a l'UA et a l'ACALAN
pour Phospitalite recue. L'impact previsible des presentes resolutions et activites sur le futur de l'Afrique a
ete remarque d'avance.

Le Secretaire Executif, dans ses remarques finales, a particulierement loue l'engagement de tous les
participants et souligne d'une mention speciale la Presidence du Kenya au protocole de Nairobi, Decembre
Dec. 2005 (quand les structures par interim de I'ACALAN ont ete mises en place) et au protocole de
Bamako, juin 2008 (quand les principales structures de I'ACALAN ont ete approuvees et ratifiees). Le
Kenya aj ete done a la fois le temoin et Partisan des grandes etapes de l'ACALAN. La presente conference a
ete reconnue et appreciee . Elle avait ete prevue depuis les trois dernieres annees qui ont vu les cinq (5)
conferences regionales avoir lieu avant qu'il ne soit possible de Particuler autour de la synthese des resultats
et recommandations de ces conferences regionales. Elle constitue done la pierre d'angle et la fondation sur
laquelle les commissions de langue devront etre baties a la suite de Identification des langues vehiculaires
transfrontalieres qui ont ete classees prioritaires. La presente conference marque done une etape historique
dans la mise en place des structures de travail de PACALAN. Cela a done ete une vision claire mais aussi un
projet ambitieux qui exige maintenant une mobilisation renforcee afin d'etre en mesure de faire face aux
luttes et defis a venir.

II est clair que la mise en place des structures de I'ACALAN devra se faire a tous les niveaux, du plus haut
au plus bas - aux niveaux de PUA, des regions, des nations, avec Pintegration des organisations
economiques regionales - tout en travaillant, au sein des structures de PACALAN deja etablies, a Petudes
des questions liguistiques. II est egalement necessaire d'entreprendre des plans concrets avec le soutien des
nations, des delegues et des partenaires, en vue de PEducation pour tous (EPT) en 2015 grace aux methodes
d'enseigneent multilingue. Une mobilisation regionale est necessaire pour Porganisation des seminaires
operationels sur Pharmonisation du developpement des langues vehiculaires transfrontalieres, et une
mobilisation des ressources adequates pour s'occuperdes 12 langues VT selectionnees par cette conference.
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