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Dans I'esprit de «L'Engagement de Bamako pour un Multilinguisme Universel» et
considerant la necessite d'envisager les mesures necessaires pour sa mise en osuvre, un
plan d'action est concu comme suit:
1. Pour une sensibilisation internationale

•

Engager les gouvernements, les organisations internationales, le secteur prive
et la societe civile (ACALAN, MAAYA, UNESCO) vers le Sommet Mondial sur
le Multilinguisme (SOMOM):
o

Inclure I'Engagement et le Plan d'action de Bamako issus du Forum de

Bamako dans le rapport sur I'Annee Internationale des Langues qui
sera presente le 20 fevrier 2009 a I'occasion de la Journee mondiale de
la langue maternelle ;

o Le Reseau MAAYA et le Secretariat Technique de suivi du Forum
gereront, avec raccompagnement des gouvernements presents au
Forum, le processus de creation d'une Commission Internationale pour
preparer un Rapport a soumettre a I'Assemblee Generate des Nations Unies,
dans la perspective du SOMOM en relation avec I'Agenda Global ;

•

Mettre en place un mecanisme de mise a jour des politiques linguistiques
dans le monde en fonction des mutations des populations dans le temps ;

•

Engager les aires geolinguistiques dans un partenariat international pour la
promotion du multilinguisme ;

•

Sensibiliser les acteurs concernes sur les droits de chaque individu a utiliser
la/les langue(s) de son choix dans la vie publique.

2. Pour I'education multilingue

•

Plaider aupres des autorites politiques de chaque pays pour qu'elles
s'engagent en faveur de la mise en place de politiques linguistiques claires en
faveur du multilinguisme et d'une education multilingue de qualite fondee sur
la langue maternelle ;

•

Interpeller les autorites politiques de chaque pays pour qu'elles assurent la
mise en application de politiques linguistiques en faveur de I'enseignement
multilingue fonde sur I'enseignement de la langue maternelle ;

•

Encourager les gouvernements, dans le cas ou I'enseignement est dispense
dans une langue du terroir, a mettre en application I'enseignement multilingue
fonde sur la langue maternelle avec une methodologie appropriee ou la
langue nationale ne sert pas que d'echelle de lancement de la langue
etrangere ;

•

Interpeller les gouvernements afin de garantir les ressources humaines,
materielles et financieres pour la formation des formateurs, et la production de
materiels didactiques necessaires a I'enseignement multilingue convivial;

•

Favoriser I'echange d'experiences, la capitalisation et la generalisation des
meilleures experiences et bonnes pratiques en enseignement multilingue
fonde sur la langue maternelle ;

•

CEuvrer a I'amelioration du statut du multilinguisme et a un engagement en
faveur de la revalorisation et de Tinstrumentalisation des langues matemelles,
dans la perspective de I'enseignement multilingue fonde sur la langue
maternelle.

3. Pour un cyberespace multilingue

Rediger un manuel didactique en plusieurs langues montrant a un public non

averti les enjeux lies a la presence des langues dans le cyberspace1;
Creer les conditions juridiques et methodologiques permettant I'usage des
langues locales dans les administrations publiques, en particulier au niveau
municipal;

Inciter, continent par continent, les acteurs competents a effectuer un
recensement des ressources techniques et humaines pour toutes les langues
parlees dans le monde ;
Promouvoir le developpement d'outils et de technologies favorisant la
presence des langues actuellement absentes dans le cyberespace et/ou pour
lesquelles il n'existe pas d'outils technologiques adequats ;

Faire des campagnes de sensibilisation aupres des specialistes de toutes les
langues par rapport aux enjeux de I'inclusion numerique des langues et a leur
presence et usage dans le cyberspace ;

Produire les

ressources linguistiques

et developper les technologies

necessaires pour toutes les langues a traiter, de maniere coordonnee entre
les pays partenaires et les organisations internationales ;

Developper des projets de recherche et des soutiens a la recherche de
maniere coordonnee, avec I'objectif de placer toutes les langues a un niveau
comparable en termes de disponibilite de technologies de la langue, avec un
effort tout particulier pour celles qui manquent de recherches dans ce
domaine ;

Augmenter pour y parvenir le nombre de chercheurs formes aux technologies
de la langue dans I'enseignement superieur, pour les differentes langues et
dans les differents pays ;

Motiver la creation des synergies entre les observateurs de I'usage multilingue
de I'lnternet et encourager I'utilisation ethique de I'information en matiere
linguistique ;

Dans le prolongement du livre « Comment assurer la presence d'une langue dans le cyberespace »
du professeur Marcel DIKI-KIDIRI, publie par I'UNESCO

Encourager la participation des locuteurs de toutes les langues dans les
decisions sur les protocoles, normes et tout autre instrument technique visant
a assurer I'inclusion de ces langues dans le monde numerique ;

Creer des didacticiels de formation destines au grand public I'initiant aux
techniques de creation de contenus ;

Creer un site multilingue de centralisation d'outils linguistiques d'acces libre et
gratuit;

Favoriser, par financement ou volontariat, la localisation des logiciels libres et
a code ouvert destines tant au maniement de Nnternet qu'aux fonctions
linguistiques ;

Mettre en ceuvre les recommandations specifiques contenues dans 1'article 53
de PAgenda de Tunis du SMSI:

-

faire progresser I'adoption du multilinguisme dans un certain nombre
de secteurs : noms de domaine, adresses de courrier electronique,
recherche par mot-cle;

-

mettre en oeuvre des programmes autorisant la presence de noms de
domaine et de contenus multilingues sur i'lnternet, et d'utiliser divers

modeles logiciels pour faire face au probleme de la fracture numerique
iinguistique et assurer la participation de tous dans la nouvelle societe
qui se fait jour.

Et dans ce but notamment:

o Effectuer des recherches multidisciplinaires et des experimentations en
vue de mettre en ceuvre des classes de nommage (RFC 2929) des
reseaux d'information du cyberespace, afin de construire une toile
semantique, permettant I'epanouissement d'un dialogue des langues et
des civilisations.

o Soutenir I'elaboration de logiciels libres, notamment de traduction, pour
permettre un multilinguisme universel et inclusif dans le cyberespace.
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