
PREMIERE BIENNALE DES LANGUES NATIONALES DANS L'EDUCATION

1. Contexte General :

En aout 2003, sous I'initiative de I'Observatoire National de I'Education de Base de la
Guinee (ONEB/GUINEE), la Republique de Guinee a abrite le colloque sous-regional sur
I'utilisation des langues nationales dans les systemes educatifs. Le Colloque avait retenu
le principe d'instituer une « Biennale des Langues Nationales ». Conakry a ete designee a
cette occasion comme capitale africaine de la «Biennale des langues nationales » dans
I'educationl.

Les participant(e)s de la premiere rencontre de Conakry provenaient des institutions
etatiques et des OSC du Senegal, du Niger, du Mali, du Burkina Faso et de la Guinee.
En aout 2005, a ete atteinte I'echeance de deux premieres annees. Les presents TDR
ont pour but de definir le cadre de reference de la premiere biennale
Aujourd'hui, les orientations en matiere d'utilisation des langues africaines dans le
systeme educatif sont def inies a partir d'engagements pris par les etats af ricains sur la
base de deux cadres de reference: le forum mondial de I'education de Dakar2 et les
assises de I'Agence Internationale de la Francophonie3 a Libreville

2. Objectifs de la Biennale

La premiere edition de la biennale participe a Amelioration de la qualite de
I'enseignement et de I'efficience des systemes educatifs au Sud du Sahara. Elle s'inscrit
aussi dans une revalorisation de la culture africaine et un renforcement du partenariat
entre I'ecole et les communautes. Elle traduit enfin la volonte et I'engagement de la
societe civile africaine a ceuvrer a I'atteinte des objectifs de I'EPT.

Les objectifs generaux de cette biennale sont:

• effectuer une evaluation qualitative et quantitative de I'etat de I'utilisation des
langues nationales dans les systemes educatifs

• construire une strategie d'influence des politiques nationales en faveur des langues
nationales

De manierespecif ique, la Biennale2005 vise a :
• Faire I'etat des lieux de I'application des recommandations du colloque international

(declaration de Conakry4)

Actes du colloque sous-regional sur l'utilisation des langues nationales dans les systemes educatifs Ce
colloque s'est tenu, a l'initiative du comite" national d'action de la Guinee pour 1'observatoire de location de
base, les28 et 29 aout2003 dansles locaux du CEDUST
2Avril 2000
3Mars2003
4 Resolution du colloque sous regional et appele' declaration de Conakry



• Definir une demarche de perennisation des acquis de la « Biennale »
• Projeter un plan d'action realiste a court, moyen et long termes.

3. Methodologie

3.1 Date, organisation et deroulement de la biennale

La « Biennale » se fera sous forme d'un atelier de trois jours, du 28 au 30 Novembre
2005. Les travaux de I'atelier se feront par des travaux de groupe et des seances
plenieres de facon a maximiser I'echange d'information entre tous les participants. Des
presentations sur supports multimedias seront faites par les intervenants designes a
cet effet. Apres, des groupes de travail seront organises par axe strategique afin de
faciliter la preparation des recommandations et plans d'actions. lis devront etre
presentes et discutes en pleniere.
Compte tenu du nombre de pays participants (8 Pays), tous les pays produiront un
rapport faisant I'etat des lieux sur I'avancee de I'utilisation des langues nationales. Ces
rapports doivent etre deposes au Secretariat technique en Guinee au plu tard le 15
Novembre 2005. Ces rapports seront consolides et diffuses aupres de tous les
participants. Trois pays seront choisis pour presenter leurs experiences en pleniere.
Des travaux de groupe seront organises pour reflechir sur tous les aspects de
perennisation de la « Biennale », de son elargissement a I'ensemble des pays au Sud du
Sahara ainsi que des strategies a developper pour la prise en compte de I'utilisation des
langues nationales dans les politiques nationales d'education. Ces travaux de groupe
doivent permettre aux pays qui n'ont pas presente en pleniere de mettre leur experience
a disposition de leur groupe de travail dans I'elaboration des strategies de perennisation
des acquis de la « Biennale»
Un secretariat international sera mis sur place et aura en charge I'animation au niveau
de leur pays respectif, I'organisation et la collecte des contributions.

3.2 Participation

La biennale est ouverte a la participation:

- des cadres representants des OSC/Ministere en charge de I'education des pays de la
sous region : Guinee, Mali, Senegal, Niger, Burkina, Togo, Benin et eventuellement la
Tanzanie (liste non exhaustive)

- des ONG nationales et/ou internationales et des Partenaires Techniques et
Financiers intervenant dans le secteur de I'education

3.3 Documents de reference

Des documents seront elabores par les institutions participantes des differents pays
concerned pour permettre un portage d'information. Les contributions seront fondees
sur les etudes de cas.



Ces documents devront etre disponibles au plus tard deux semaines avant la Biennale
sous format electronique pour distribution aux participants.

3.4 Theme de la biennale

Le theme propose pour cette premiere biennale est: «les lanaues africaines comme
support denseianement dans le systeme educatif : mobilisons nous »

3 .5 Produits attendus

- Feuille de route qui s'organise autour des actions de perennisation de la « Biennale »
- Recommandations de la « Biennale »

- Rapport de synthese des productions

4. Chronogramme de realisation

Ajustement des TDR Juillet 2005
Constitution du secretariat technique Septembre 2005
Diffusion des TDR Septembre 2005
Marketing social (utilisant les creneaux mediatiques) Septembre a Novembre 2005
Preparation des contributions nationales Octobre 2005
Mobilisation des ressources Octobre 2005

Mise a disposition des contributions au Secretariat 15 Novembre 2005
technique

• Tenue de la Biennale 28/29/30 Novembre

Adresses E/Mail de contact:

diallo_moc_2003@yahoo. f r

aeaconakrv.rDfi@biQsy.net :

adic@biasv.net
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EXTRAITS DU CADRE D'ACTION DE DAKAR

L'Education est un droit fondamental de I'etre humain. Elle est la cle du
developpement durable ainsi que la paix a I'interieur des pays et entre eux. Elle
constitue done un moyen indispensable d'une participation effective a I'economie et
a la vie des societes du XXI4 Siecle, qui temoignent d'une globalisation rapide. La
realisation des buts de I'education pour tous ne saurait etre differee plus
longtemps. II est possible et necessaire de repondre d'urgence aux besoins
educatifs fondamentaux de tous...

Faire en sorte que la societe civile s'investisse activement dans la formulation, la
mise en ceuvre et le suivi de strategie de developpement de I'education ...

EXTRAITS DE LA DECLARATION SUR L'EDUCATION POUR TOUS DE LA
CONSULTATION INTERNATIONALE DES ONG

L'education pour tous depend de I'existence d'un systeme democratique saint ayant
des structures et mecanismes efficaces qui assurent un espace et une voix a toutes
les parties prenantes qui garantissent le portage equitable des avantages

Les systemes educatifs doivent se fonder sur la culture locale, la respecter et
repondre aux besoins locaux
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