
PRESENTATION DE L'ACADEMIE AFRICAINE DES LANGUES

ACALAN

INTRODUCTION

Plus de quatre decennies apres leur accession a la souverainete nationale et internationale,
les pays africains continuent d'etre majoritairement parmi les « pays les moins avances ». Les
specialistes en developpement, en sociologie et en tout genre se perdent en conjectures pour
tenter des explications a cette situation. Pour nous, il ne fait Fombre d'aucun doute, Felement
causal determinant est le moyen de communication, le biais par lequel on acquiert et on produit
de la connaissance, des savoirs : la langue.

C'est en effet grace a la langue que se construit toutes les approches de developpement.
Les Dirigeants africains Font compris des les premieres annees des Independances au point qu'ils
ont non seulement inscrit dans la Charte de FOUA la necessite d'utiliser les langues africaines
comme langues de travail des que cela serait possible, mais en plus ils ont institue plusieurs
structures pour la promotion et la valorisation des langues nationales. C'est pour renforcer cette
perspective et concretiser une volonte maintes fois exprimee que, par Dec. 613/CM (LXXIV), le
Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de FOUA/UA, reuni a Lusaka en Zambie en
Juillet 2001, a pris la decision de creer FAcademie Africaine des Langues.

L- Histongue

C'est une foi inebranlable en Futilisation des langues africaines comme moyen de
developpement qui a conduit Fancien President du Mali, actuel President de la Commission de
FUnion Africaine, Son Excellence Alpha Oumar KONARE, a proposer a ses pairs de l'epoque
Fidee d'une structure panafricaine chargee de la valorisation et de la promotion des langues
africaines par des actions de coordination et d'harmonisation: FAcademie Africaine des
Langues.

Les etapes franchies depuis le 8 septembre 2001, date a laquelle il avait ete procede a
Finstallation de la Presidence ad interim de FAcademie, permettent de croire aujourd'hui que le
processus est irreversible.

En effet, deja en juillet 2001 a Lusaka, les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont fait leur
cette idee. La Communaute scientifique internationale, a travers FUNESCO, lors de sa 316me
Conference Generate, en octobre 2001, a soutenu Fidee en votant une Resolution en faveur de
FAcademie Africaine des Langues, dont elle ne cesse de soutenir toutes les actions et qu'elle
sollicite pour toutes les occasions culturelles etlinguistiques, a travers tous les espaces.

Comme FUNESCO, FAgence Intergouvernementale de la Francophonie (AIF) continue
de soutenir FAcademie depuis le lancement du projet.

En fevrier 2002, les Experts Gouvernementaux, reunis a Addis-Abeba sous les auspices
de FOUA, ont adopte les textes fondateurs proposes par Fequipe de laPresidence ad interim de
FAcademie et le Task Force qu'elle a mis en place.



2.- Obiectifs et missions de VACALAN

L'Academie Africaine des Langues (ACALAN), dont la Presidence provisoire a ete
installee le 8 septembre 2001, est une Institution scientifique specialised de FUnion Africaine en
construction. Elle a son siege a Bamako en Republique du Mali.

Elle vise a valoriser les langues africaines en en faisant des langues de travail a tous les
niveaux, en vue de promouvoir leur usage, de faciliter et renforcer les echanges culturels et
socio-economiques entre les Etats africains et de contribuer ainsi a la realisation de FUnion
Africaine et au developpement du Continent.

Au niveau continental, FACALAN est la plus haute instance pour insuffler des idees,
traduire les decisions en matiere de politique linguistique en plans d'action realisables, aider a
elaboreret mettre en oeuvre des politiques linguistiques plus coherentes, plus harmonisees et plus
consensuelles.

L'ACALAN travaille avec tous les centres et instituts sous-regionaux et nationaux, avec
un role specifique d'appui conseil et de mise en synergie des strategies de valorisation des
langues du continent, dans une perspective d'integration et de developpement de FAfrique.

LeProjet de Statuts adopte par la Reunion desExperts Gouvernementaux organisee par le
Secretariat general de FOrganisation de FUnite Africaine (maintenant Union Africaine) les 5, 6
et 7 fevrier 2002 a Addis Abeba en Ethiopie, assigne a FAcademie Africaine des langues, entre
autres objectifs:

• la promotion des langues africaines ;
• la promotion des langues transfrontalieres vehiculaires ;
• Fappui technique aux Etats africains dans la formulation et la mise en ceuvre des

politiques linguistiques, particulierement par la creation et/ou le developpement de
structuresnationales pour la promotion des langues africaines ;

• le renforcement de la cooperation linguistique entre lesEtats africains ;
• Fanalyse de la politique des langues en Afrique ;
• la promotion des langues africaines a tous lesniveaux d'education ;
• Futilisation des langues africaines en tant que facteurs d'integration, de solidarity de

respect des valeurs et de comprehension mutuelle pour le progres et la prevention des
conflits.

En vue d'atteindre ces objectifs, FACALAN met unaccent particulier sur :
- le developpement et la coordination des activites de recherche sur les langues et la mise

en place de cadres de concertation deschercheurs ;
- lavalorisation des resultats de larecherche linguistique ;
- la modernisation des outils linguistiques par Futilisation des Nouvelles Technologies de

l'Information et de laCommunication (NTIC);
- l'harmonisation des curricula d'enseignement des langues transfrontalieres vehiculaires ;
- Parchivage des documents et la constitution de banques de donnees ;
- la redefinition des rapports langues africaines/langues partenaires.

Ainsi, une plus grande utilisation des langues africaines dans tous les domaines de la vie
publique facilitera une plus grande implication des populations dans le processus de
developpement et garantira la promotion d'une culture scientifique et democratique en Afrique



Les principaux organes de FACALAN sont:
- Le Conseil d'Administration

L'Assemblee d'Academie

Le Comite Scientifique et Technique
- La Presidence de l'Academie

Les Commissions de Langue

3.- Les Activites de VAcademie

La Presidence ad interim de FACALAN s'etait donnee comme double objectif le
plaidoyer pourmieux faire connaitre le Projet et Facceleration de la mise en placede FAcademie
comme structure panafricaine.

N'eut ete la transition de FOUA a FUA, dont lespriorites etaient a la mise enplace de ses
organes centraux, FAcademie aurait ete effective depuis le Sommet de 2003.

Cependant, a Fanalyse des activites menees et des sollicitations dont elle est Fobjet, on
peut affirmer que la Pr£sidence ad interim deFAcademie Africaine des Langues estfonctionnelle
de fait, sansque FAcademie soit encore operationnelle.

En effet du Congres mondial des linguistes organise par Linguapax a Barcelone en 2002
au Plan Strategique de la Commission de FUnion Africaine en juillet 2004, en passant par
FAtelier des Trois Espaces Linguistiques organise par la Francophonie a Mexico, la Conference
mondiale des linguistes africains aux Etats-Unis, les sessions de FUnion Academique
Internationale a Bruxelles, les Conferences de FUNESCO, du Conseil de FEurope, de la
CONFEMEN et de la CEDEAO sur FEducation et le plurilinguisme et plus recemment la
Conference de FADEA, la GTZ et FUIE sur FEducation bilingue et Futilisation des langues
locales, une place de choix a ete accordee a l'Academie soit pour presider certaines activites, soit
pourfaire partie d'un comite de pilotage.

Le President de l'Academie a par ailleurs ete elu, en juillet 2002, President du Comite
Preparatoire (PrepComp) de la phase de Geneve du Sommet Mondial sur la Societe de
Flnformation (SMSI), ce qui a permis de donner une plus grande visibilite a l'Academie
Africaine des Langues a travers le monde.

Enfin, lamise en place, en fevrier 2004, d'un Comite de Pilotage pour laRelance du Plan
d'Action Linguistique pour l'Afrique (ILPAA) a Yaounde au Cameroun, co-preside par Mr
Adama SAMASSEKOU, President de FACALAN et par le Prof. Neville ALEXANDER de
FUniversite de Cape Town (Afrique du Sud) et compose d'eminents linguistes des differentes
zones de l'Afrique et la mise sur pied par la CEA, en juin 2004 a Addis-Abeba, d'un Reseau
thematique sur «Langues africaines et developpement du contenu dans le Cyberespace »ont
permis de renouveler, au niveau continental, Fenthousiasme suscite au lendemain de la Decision
de Lusaka.

4.- L'Evolution dans la mise en ceuvrede VACALAN

mda If C?mitf dC Pil°tage dU Pr°jet de Rdance du Plan d'Acti°n Linguistique pour l'Afrique
(ILPAA), afait de pertinentes recommandations en vue de Poperationnalisation de FAcademie :



- accelerer le processus de mise en place de FAcademieAfricaine des Langues ;
- inscrire au niveau de la Commission de FUnion Africaine une ligne budgetaire pour

FAcademie Africaine des Langues ;
- inviter FUnion Africaine a declarer PAnnee 2006 Annee desLangues Africaines ;
- soumettre a une Reunion des Partenaires Techniques et Financiers le Projetde Relance du

Plan d'Action Linguistique pour l'Afrique.

A la suite de FAtelier de Yaounde, le President de la Commission de FUnion Africaine a
reuni, en mars 2004, un groupe de travail sur FAcademie Africaine. C'est notamment a cette
rencontre qu'il a ete retenu Fideede faire de PAnnee 2006, FAnnee desLangues Africaines.

Dans le cadre du Reseau Universitaire pour la Recherche qu'elle a mis en place pour le
Sommet Mondial sur la Societe de Plnformation (WSIS Academia Research Network), la
Commission Economique des Nations Unies pour FAfrique (C.E.A.) a confie a la Presidence de
FACALAN la coordination d'un Reseau Thematique denomme: «Langues Africaines et
developpement du contenu dans le Cyberespace ». Les membres de ce Reseau ont tenu leur
premiere rencontre a Bamako en Septembre 2004 et ont elabore un plan d'activites a court,
moyen et long termes.

Les resultats de toutes ces concertations et activites ont permis, entre autres, de mieux
preparer aussi la Conference Regionale Africaine d'Accra de Fevrier 2005 pour la seconde phase
du SMSI, en novembre 2005 a Tunis.

Par ailleurs, FAcademie a co-organise avec PUNESCO et FAIF, les 5, 6 et 7 mai 2005 a
Bamako, dans le cadre du SMSI, la Conference Thematique sur «Le multilinguisme pour la
diversite culturelle et laparticipation de tous dans leCyberespace ».

Les conclusions de cette Conference permettront de faire des propositions concretes a
Tunis, lors de la seconde phase du Sommet Mondial sur la Societe de FInformation, en
novembre 2005, a travers une Table-ronde organised par FACALAN, sous les auspices de
FUnion Africaine etenpartenariat avec FUNESCO, FAIF etd'autres institutions.

CONCLUSION

L'Academie Africaine des Langues sera lancee en Janvier 2006 en tant que structure
scientifique et technique de FUnion Africaine, en meme temps que les activites de 2006-Annee
des Langues Africaines.

Differents chantiers sont prevus en 2006, entre autres : la mise en place des structures de
travail de FACALAN (en particulier les Commissions de Langue); la co-organisation des
differents evenements majeurs de FAnnee des Langues Africaines; Forganisation d'un
Seminaire International sur le partenariat entre PAfricanophonie, PAnglophonie la
Francophome, PHispanophonie et la Lusophonie ; le lancement des grands projets de la Relance
du Plan d'Action Linguistique pour l'Afrique (ILPAA)...

Koulouba, 14 septembre 2005
La Presidence de FAcademie



AFRICAN UNION  UNION AFRICAINE

African Union Common Repository http://archives.au.int

Specialized Technical and representational Agencies ACALAN Collection

2001

Présentation de l'Académie africaine

des langues. Document de travail

Mission Pour L'Académie Africaine des Langues

Mission Pour L'Académie Africaine des Langues

http://archives.au.int/handle/123456789/1502

Downloaded from African Union Common Repository


