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Monsieur le Directeur General
de PUNESCO - Paris

Monsieur le Directeur General,

L'utilisation des langues africaines dans les domaines economique, culture/,
social et politique est une preoccupation constante des Dirigeants africains.

En cela ils sont confortes par.les etudes et recherches en la matiere en
particulier celles effectuees sous Vegide,del'UNESCO, qui ont montre qu'aucun
developpement harmonieux ne saurait sefaire sans I'utilisation par les populations
concernees «d'une langue connue, quotidiennement pratiquee et parfaitanient
maitrisee ».

Comme vous le savez, depuis Id Charte de I'O.U.A. en 1963, nombre
d'instances de VOrganisation panafricaine ont recommande la promotion des
langues africaines par la creation de structures chargees de contribuer a
I'epanouissement des populations par une plus grande participation a leur propre
developpement (cf. notamment Charte Culturelle de VAfrique de 1976 et Plan
d'Action Unguistiquepour I'Afrique de 1986).

"Face a une volonte politique manifestee a plusieurs reprises au niveau
continental de valoriser les langues africaines, le Mali a estime necessaire de
proposer la creation de VAcademie Africaine des Langues comme un instrument de
mise en oeuvre de cette volonte.



L 'Academie auraitpour buts de :
- promouvoir une culture scientifique et democratique par I'usage des langues

africaines, en partenariat avec d'autres langues, comme moyens de
sensibilisation, d'information, deformation, d'education, de mobilisation et de
gestion du pouvoir; !

- accelerer le developpement economique, social et culturel harmonieux des Etats
africains

- favoriser I'integration africaine en tant qu 'instrument de comprehension, de paix
et deprevention des conflits.

Les objectifs de I'Academie Africaine des Langues seraient les suivants :
- le renforcement de la cooperation linguistique entre les Etats africains ;
- lapromotion internationale des langues africaines ;
- Vappui technique aux differents Etats pour laformulation et la mise en ceuvre de

leur politique linguistique, en particulier par la creation et/ou le developpement
de. structures nationales depromotion des langues africaines ;

- Vutilisation des langues africaines comme langues de travail sur les plans
national, sous-regional et international.

Leprojet d'Academie Africaine des Langues est une idee du President de la
Republique du Mali, en maturation depuis une dizaine d'annees, et qu 'il aplusieurs
fois evoquee avec ses Pairs. Au cours de I'audience qu 'il vous a accordee a Bamako
le 27 novembre 2000, il vous a informe de sa decision de mettre en place une
structure legere - la Mission pour VAcademie Africaine des Langues - chargee de
preparer la creation et I'ouverture de VAcademie Africaine des Langues, en relation
avec &Secretariat General de VO.U.A. iffireponse a sasolicitation exprimee, vous
I'avez conforte dans cette idee, I'avez assure de votre disponibilite et lui avez donne
votre accordpour appuyer le Mali dans la mise en oeuvre a lafois de la Mission et
de I 'Academie.

Cette Mission a elabore un document de presentation de VAcademie, qui a
ensuite ete discute et valide par un Atelier National Ce document sera soumis a des
experts africains et non africains de haut niveau du 25 au 27 mai 2001 a Bamako.

Les travaux issus de cette Consultation Africaine permettront d'engager la
procedure de saisine des instances de VO.U.A. pour la validation politique, au
niveau continental, du projetde I'Academie Africaine des Langues.

Le 8 septembre, Journee Internationale de VAlphabetisation, verra la creation
et I'installation de VAcademie Africaine des Langues.



Suite done a I'audience que le President de la Republique vous a accordee,
aux echanges et contacts que j'aipersonnellement eus avec plusieurs responsables
de VUNESCO a divers niveaux et a la recente visite que j'ai effectuee a Addis-
Abeba aupres de Monsieur le Secretaire General de VO.U.A., je viens par la
presente solliciter le soutien de VUNESCOpour un certain nombre d'activites.

Ainsi, pour constituer unfonds documentaire et profiter de Vexperience des
chercheurs d'autres pays et institutions, la Mission devra etre dotee d'equipement
informatique, connectee a VInternet et ses membres devront beneficier deformation
continue pour s'adapter a Venvironnement des NTIC Dans le mime cadre, la
Mission devra entreprendre au moins au niveau du continent africain trois (3)
voyages d'etudes, Vun a Libreville au Gabon au siege du CICIBA, Vautre a
Kampala en Ouganda et enfin le 3dme en Tanzanie pour I'experience d'utilisation du
kiswahili comme langue de travail, dans une perspective de capitalisation des acquis
et des experiences auprofitde VAcademie.

Enfin, pour s 'ouvrir au plus grand nombre, la Mission organisera des ateliers
nationaux et internationaux avant la mise en place effective de I'Academie.

Pour toutes ces raisons done, la Mission souhaite beneficier de Vappui
technique de votre Institution ainsi que 'de son appuifinancier pour environ 40 000
dollars US.

Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur General, a Vexpression de mes
sentiments defranche cooperation et de consideration distinguee.

Pieces hintes:

- Budget
Document de presentation

- Programmed'Activites

AMPLIATIONS:

-Mr mjiani Noureini SERPOS, Directeur General Adjoint
de I'UNESCO pour I'Afrique - Paris
-Mr Armoogum PARSURAMEN, Directeur Bureau Regional
de I'UNESCO a Dakar (BREDA)

Le Chef isston

AdamaSAMASSEKOU
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