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Monsieur le Directeur de l'Institut

de FEducation de Hambourg

Monsieur le Directeur,

Lors de la 22eme Session Ordinaire de I'O.U.A. tenue a Addis-Abeba, du
28 au 30 juillet 1986, les Chefs d'Etat ont rappele que la langue est

I'expression de la culture d'un peuple et qu'en consequence, Vemancipation
culturelle des peuples africains, Vacceleration de leur developpement
economique et social passent forcement par Vutilisation effective de leurs
langues.

Aussi ont-ils souligne le besoin qu'a VAfrique d'affirmer son
independance et son identite sur le plan linguistique. C'est pourquoi,
conformement a la Charte Culturelle de VAfrique, au Plan d'Actions de Lagos
eta d'autres resolutions pertinentes de VOrganisation de VUnite Africaine, les
Chefs d'Etat ont recommande :

- d'elaborer unepolitique linguistique qui reflete les realites socio-culturelles
et socio-economiques de leurs pays et conforme awe besoins et awe
aspirations de leurs peuples ;

- de donner un statut officiel a leurs principales langues pour une plus grande
democratisation de I'education;

- de garantir la participation de leurs populations aux prises de decisions
dans tous les domaines.

Cependant, la plupart des Etats membres n 'ont pas pris jusque la les
mesures pratiques necessaires pour donner aux langues nationales leur role
officiel legitime.
Meme si certains deploient des efforts notables pour la promotion de
leurs langues nationales et Vutilisation de celles-ci a des fins de
developpement, Us lefont defacon isolee.
Devant ce constat, il devient imperieux de repenser le probleme des
langues africaines a une echelle continentale.
L 'integration africaine est en train de se faire lentement mais surement,
notamment au plan economique par les grandes organisations sous-regionales
creees a cet effet, ce qui prelude a un developpement concerte et harmonieux
des differentspays concernes.

II est grand temps que cette integration se fasse sur le plan culturel et
linguistique. D'oii Videe d'une Academie Africaine des Langues.
Comme vous le savez, le President de la Republique du Mali, porteur
depuis plusieurs annees de cette idee, a souhaite aller tres vite dans sa mise en
ceuvre. C 'est ce qu 'il a precise a Monsieur le Directeur General de I'UNESCO,

lors de son audience du 27 Novembre 2000, en sollicitant Vaccompagnement
de cette institution qui a grandement contribue a la valorisation des langues
africaines. Fort done des resultats notables acquis par notre pays dans la
recherche sur nos langues et des succes dans I'alphabetisation des populations,
le President de la Republique a pris I'initiative de mettre en place la Mission
pour VAcademie Africaine des Langues.

Cette structure legere est chargee d'entreprendre la reflexion pour la
creation de I 'Academie en initiant toutes activites visant:

- la promotion de la recherche linguistique et des langues communes aux
Etats africains;

- / 'archivage et la constitution de banques de donnees informatises ;

- I'harmonisation et la mise en auvre des politiques linguistiques africaines.

Pour mener a bien ses objectifs, la Mission a elabore le Programme
d'Activites suivant:

A.- Mise en place d'un Comite Preparatoire compose de VEquipe de la Mission
et de 21 personnes ressources, avec les termes de reference suivants :

•

elaborer un argumentaire scientifiquejustifiant la creation de
I 'Academie;

• reformuler le projet de document de presentation de I'Academie pour
I 'Atelier National.

Ce Comite a eu des seances de travail, lui ayantpermis de produire pour
le mercredi 28 mars 2001, trois textes sur:

- la situation linguistique en Afrique (apergu general) ;
-

la problematique langues et societe ;

- la dynamique langues africaines/languespartenaires.
B.- Rencontre avec le Chef de VEtat, vendredi 30 mars 2001, entre 9H00 et
11H30.

L 'objectifde cette rencontre a ete :

1. Vinstallation solennelle de la Mission pour VAcademie Africaine des
Langues;

2. la presentation de la vision du President de la Republique concernant le
Projet et le rappel de ses instructions a la Mission, en presence des
Ministres en charge de VEducation et de la Culture, du Chefde la Mission

et de son equipe, ainsi que de la Commission Scientifique constitute pour
aider la Mission a formaliser la vision malienne de VAcademie. C'est cette

Commission, composee du Comite Preparatoire et d'une trentaine de
scientifiques, qui constituera VAtelier National.

C- Du lundi 2 au mardi 3 avril 2001, organisation de VAtelier National de

formalisation de la vision malienne de I'Academie, comportant deux groupes de
travail, lepremier sur Vargumentaire scientifique et le second sur les structures
et lefonctionnement de I'Academie.

D.- Du dimanche 15 au jeudi 19 avril 2001, voyage du Chef de la Mission a
Addis-Abeba pour presenter le projet de VAcademie Africaine des Langues au

Secretaire General de VO.U.A., afin d'obtenir Vadhesion de VOrganisation au
Projet et impulser unprocessus de sensibilisation des pays africains a partir du
siege de I'O. U.A.
Le Chefde la Mission informera le Secretaire General de VO.U.A. de la
mise en place par le Mali de la Mission pour VAcademieAfricaine des Langues
chargee de preparer la creation et Vouverture de VAcademie.

Pour cefaire, plusieurs consultations sontprevues :
-

une Rencontre d'experts africains au mois de mai 2001 a Bamako sous

Vegide de VO.U.A., avec Vaccompagnement de VUNESCO et de VAgence
Intergouvernementale de la Francophonie, pour valider le document de
Presentation de VAcademie;

- une Conference ministerielle, en marge du prochain Sommet de VO.U.A.,
devant regrouper autour des Ministres des Affaires Etrangeres, les Ministres
en charge de la Recherche Scientifique, accompagnes des responsables des
principales Institutions sous-regionales s 'occupant des langues africaines (a
identifier avec VO.U.A.), afin d'adopter le Plan d'Action pour la mise en
osuvre de VAcademie ;

- une Consultation Nationale, a organiser dans laperiode dejuillet-aout 2001
(apres le sommet de VO.U.A), afin d'assurer uneforte mobilisation sociale
autour du projet de

VAcademie avant Vinstallation solennelle de

I'institution dans notrepays ;

- une Conference Internationale sur le role des langues transfrontalieres dans
le processus de Vintegration africaine a Bamako en septembre 2001,
toujours sous Vegide de VO.U.A., en prelude a Vinstallation de VAcademie
Africaine des Langues prevuepour le 8 du meme mois.

D 'autre part, le Chefde la Mission rencontrera au cours de son sejour a
Addis-Abeba Mme Fay King Chung de VInstitut International de
Developpement des Capacites en Afrique (IICBA) pour concretiser la
proposition de son Institut de participer a Vorganisation scientifique et

financiere de la Rencontre de mai, en relation avec VInstitut de Hambourg et
I'Agence Intergouvermentale de la Francophonie.

Apres la mission d'Addis-Abeba, le programme comprend egalement des
deplacements du Chef de la Mission accompagne d'un membre de Vequipe
pour prendre contact avec des Institutions sous-regionales africaines
travaillant sur les langues, s'enquerir de leur experience et obtenir leur
adhesion au Projet ainsi que la participation de leurs Responsables a la
Consultation Africaine du mois de mai 2001.
En plus de I'accompagnementfinancier que nous sollicitons, votre appui
technique nous serait d'une grande utilite, notamment pour constituer une
documentation relative aux langues africaines, etfinaliser la liste des experts et
des institutions travaillant sur ces langues.
Je vous prie de croire, Monsieur le Directeur, a Vexpression de mes
sentiments defranche cooperation.

Le Chefde la Mission

Adama SAMASSEKOU
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