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I. Contexte et justification :

Du 14 au 16 Mars 2005, a Pinitiative de l'UNESCO et de l'Academie Africaine des Langues
(ACALAN), s'est tenue a Bamako une reunion d'experts en vue de preparer un Colloque sur
« les politiques culturelles nationales et le role des langues transfrontalieres en Afrique de
l'Ouest».

Ontpris part a cetterencontre, les experts des institutions et Departements suivants :
- Observatory of Cultural Policies in Africa ( OCPA), Mozambique ;
- Centred'Etudes Linguistiques et Historiques par Traditions Orales (CELHTO), Niger;
- Centre International des Civilisations Bantu (CICIBA), Gabon ;
- Academie Africaine des Langues (ACALAN), Mali;
- Ministere de la Culture, Mali;
- Ministere de la Communication et des Nouvelles Technologies, Mali;
- Institut des Langues Abdoulaye Barry, Mali;
- Commission Nationale Malienne pour l'UNESCO, Mali;
- Bureau Multi-pays UNESCO, Bamako ;
- Centre d'Etudes des Langues et des Cultures Africaines, (Rwanda).

Cette reunion s'inscrivait dans le cadre de la politique de valorisation des langues africaines
deja promues par leur usage quotidien, en en faisant de veritables langues de travail et des
vehicules d'echanges culturels et socio-economiques entre les communautes, en vue de
contribuer au renforcement de l'Union Africaine.

Face aux problemes que pose la gestion du paysage linguistique africain, les experts ont
procede a une analyse consequente de la situation linguistique de 1'Afrique subsaharienne qui,
de leur point de vue, est caracterisee par 1'existence d'au moins trois types de langues dans
chaque pays :

- les langues transfrontalieres dont la plupart sont vehiculaires;
les langues de moindre diffusion ;

- les langues heritees de la colonisation, qui beneficient de statut de langues officielles.

Pour mieux definir toutes ces realites et en tirer des elements utiles a 1'elaboration des

politiques et des plans nationaux et regionaux d'amenagement des langues, les experts ont
propose, a 1'initiative de 1'ACALAN, la tenue d'une serie de colloques, dans les differentes
regions d'Afrique, sur le theme: «POLITIQUES NATIONALES : LE ROLE DES
LANGUES TRANSFRONTALIERES ET LA PLACE DES LANGUES DE MOINDRE

DIFFUSION ».

Dans le prolongement de cette rencontre, lors de la 33*me session de la Conference Generale
de l'UNESCO, le Benin, sollicite par PACALAN, a soumis un projet de Resolution tendant a
l'adoption d'amendements au projet de programme et de Budget pour 2006 - 2007. Ce projet
soutenu par le Mali, la Namibie, ITslande et la Tanzanie a ete adopte par la Conference
generale.

Aux termes de ce projet de resolution, la Conference Generale de l'UNESCO, « considerant
1'importance, le role et la contribution des langues africaines dans 1'education en famille et a
l'ecole en general et dans la promotion de l'environnement lettre, de la democratic et de la
bonne gouvernance en particulier, se rejouissant des experiences novatrices d'utilisation des
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langues africaines dans l'education en general ... et considerant la necessite d'appuyer et
d'operationnaliser les politiques et strategies nationales et sous —regionales visant a renforcer
la promotion des langues nationales et en particulier des langues transfrontalieres et de
moindre diffusion » a invite le Directeur General a organiser avec l'Academie Africaine des
Langues cinq colloques en Afrique. Les objectifs de ces colloques rejoignent ceux
recommandes a Bamako lors de la reunion d'experts de Mars 2005.

C'est dans ce cadre que l'Academie Africaine des Langues, chargee de la preparation, de
l'organisation et du suivi de ces colloques, a decide d'organiser a Bamako, en Mai 2006, avec
l'appui de l'UNESCO et en partenariat avec le Ministere de la Culture du Mali, un premier
colloque sur les langues transfrontalieres et les langues de moindre diffusion des pays de
l'Afrique de l'Ouest.

II convient de rappeler que les principaux objectifs fixes a ces colloques sont:
Faire l'etat des Iieux dc l'utilisation des langues nationales dans tous les domaines
de la vie.

Developper un argumentaire pour :
a) Favoriser 1'integration nationale, regionale et continentale ;
b) susciter et promouvoir les programmes de recherche et de production

linguistiques ;
c) promouvoir la diversite culturelle et linguistique comme facteur d'integration

nationale, regionale et continentale ;
Inviter les decideurs a :

a) echanger les experiences d'introduction des langues nationales dans le systeme
educatif en vue d'une harmonisation ;

b) soutenir la creation d'outils de promotion des langues ;
c) identifier, renforcer et coordonner les reseaux de promotion des langues.

2. Objectifs et Resultats attendus :

Les objectifs et les resultats attendus assignes au present Projet sont exposes dans le tableau
recapitulatif ci-dessous :

Sous themes Objectifs Resultats attendus Organes d'exScution

1. Langues transfrontalieres et Identifier et faire la Les langues transfrontalieres et les
langues de moindre diffusion : typologie des langues langues de moindre diffusion sont
presentation de la situation de de PAfrique de identifides ;
chaque pays en vue d'une I'Ouest; Les langues transfrontalieres et les
typologisation des situations en langues de moindre diffusion de
Afrique de l'Ouest. Determiner les I'Afrique de l'Ouest sont classees INSTITUTIONS

strategies selon leurs types : langues NATIONALES ET

d'elaboration d'un transfrontalieres, langues de moindre REGIONALES

(1) atlas des langues diffusion, langues vehiculaires,
dans chaque pays et langues menacees... ;
dans la region. Les strategies d'elaboration d'un atlas

des langues de chaque pays et dans
les regions sont determinees.
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Sous themes Objectifs R&ultats attendus Organes d'execution

2. Instrumentalisation des

langues vehiculaires
transfrontalieres: bilan et

perspectives.

Faire Vital des lieux

des politiques
d'utilisation des

langues nationales
dans les pays;

Faire Fetat des lieux

des productions
d'outils linguistiques
et matiriels

didactiques.

L'etat des lieux des politiques
d'utilisation des langues nationales
est fait et les perspectives sont
degagees;

Les productions d'outils linguistiques
et materiels didactiques sont
identifies par pays

- Idem -

3. Langues, facteurs
d'integration.

Identifier les langues
d'integration des
pays de I'Afrique de
l'Ouest;

Determiner les

domaines et les voies

d'integration des
pays de PAfrique de
I'Ouest a travers les

langues.

Les langues d'integration de
I'Afrique de POuest sont identifies ;

Les domaines et les voies

d'integration sont determines
(echanges d'experience, commission
de langues, reseau, recherche
partagee...)

- Idem -

II. Methodologie :

Au nombre de 3, ces sous themes feront Pobjet de presentation et d'echanges entre les
participants en seances plenieres et en ateliers avec 1'appui de personnes ressources ayant une
connaissance approfondie de la question.

II s'agira dans un premier temps de permettre a chacune des delegations de faire Fetat des
lieux de son pays en mettant 1'accent sur les langues en presence, leur extension, leur
importance, leur dynamisme, leurs fonctions economique, politique, sociale et culturelle,
leurs rapports avec les autres langues et enfin la politique linguistique en usage.

Dans un second temps le Colloque sera axe sur les actions entreprises en vue
Finstrumentalisation des langues et les perspectives qu'elle ouvre aujourd'hui.

de

Dans un troisieme temps, il etudiera les voies et moyens visant a developper les langues a
forte potentialite d'integration regionale et continentale en Afrique.

Sous

themes

Titres Moderateurs

1 Langues transfrontalieres et langues de moindre diffusion :
presentation de la situation de chaque pays en vue d'une
typologisation des situations en Afrique de I'Ouest.

Pr Olabiyi YAI

2 Instrumentalisation des langues vehiculaires
transfrontalieres en Afrique de l'Ouest: bilan et
perspectives.

Dr Hassana

ALIDOU

3 Langues, facteurs d'integration regionale Pr Arame FAL
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Projet de Programme

Mardi 16 Mai 2006

9H-9H30:

Seance solennelle d'ouverture.

9H45-10H15:

Presentation du Colloque.
10H15-10H30:

Pause cafe

10H30-10H45:

Constitution du Bureau

10H45-13H:

lire Seance Pleniere:
Sous theme I

17H30:

Suspension des travaux

« Langues
transfrontalieres et langues de moindre
diffusion : presentation de la situation
de chaque pays en vue d'une
typologisation des situations en
Afrique de I'Ouest.»

13H-14H30 : Pause dejeuner

14H30-17H:

2*me Seance Pleniere
Suite Sous theme I

17H:

Constitution des groupes de travail

Appui a /'organisationd'un Colloque Regional sur les Langues

Mercredi 17 Mai 2006

9H-10H30

Reunion des groupes de
travail

Groupe I: Sous Theme 2 :
«Instrumentalisation des

langues vehiculaires
transfrontalieres en Afrique
de l'Ouest: bilan et

perspectives..»
Groupe II: Sous Theme 3:
«Langues, facteurs
d'integration regionale »

10H30-10H45:

Pause cafe

10H45-13H:

Suite travaux des groupes de
travail

13H-14H30:

Pause dejeuner

14H30-17H30:
teme

Seance Pleniere

Presentation et discussion des

Rapports des groupes de
travail.

17H30 :

Suspension des travaux.

Jeudi 18 Mai 2006

9H-10H30:

3*me Seance Pleniere
Strategies de mise en place des
commissions de langues.

10H30-10H45:

Pause cafe

10H45-13H:

Elaboration du Rapport final,
des recommandations et des

motions.

13H-14H30:

Pause dejeuner.

14H30-17H:

4*me Seance Pleniere
Discussion et adoption du
rapport final, des
recommandations et des

motions.

17H00:

Ceremonie officielle de cloture

Participants

Participeront au colloque les delegues des pays de PAfrique de FOuest, les invites speciaux
choisis en fonction de leurs connaissances des langues africaines et les representants des
organismes internationaux interesses par les questions de langue. La rencontre reunirait 101
personnalites ainsi reparties.

1- Participants : (2 par pays : 32)
Benin, Burkina Faso, Cap-vert, Cote d'lvoire, Gambie, Ghana, Guinee Bissau, Guinee,
Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Senegal, Sierra Leone et le Togo.
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III. Budget:

BUDGET 1 fev 2006

Nbr PUen Montant en

Designation jrs Quantite FCFA FCFA Montant en $ Observation

1 TRANSPORT

20 304

Taux de

change 1
Titres de transport aerien 48 900

20 304

37 463 $=542 FCFA

Sous-total 1 900 37 463

2 HEBERGEMENT ET PERDIEM

16 800

Participants 7 48 100 000 000

600

30 996

Participants locaux 10 20 000 000

27 000

1 107

Sous-total 2 000 32 103

3 EQUIPEMENTS
1 010

Materiel informatique 000

2 895

1 863

Transport local 7 200

1 800

5 342

Location salles 000

300

3 321

Accueil hotesses 5 8 7 500 000

6 005

554

Sous-total 3 200 11 080

4 SECRETARIAT

8 977

Activites de secretariat 500

8 977

16 564

Sous-total 4 500 16 564

5 MEDIAS

Couverture mediatique et 1 800

site 000

1 800

3 321

Sous-total 5 000 3 321

6 FRAIS DIVERS

2 100

Divers 000

2 100

3 875

Sous-total 6 000 3 875

66 187

TOTAL GENERAL 600 122 117
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