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POLITIQUE LINGUISTIQUE
Qu'est-ce qu'une politique linguistique ?

C'est « toute decision ou intervention d'un Etat pour orienter ou reguler I'usage d'une ou de
plusieurs langues parlees sur le territoire relevant de sa souverainete. II s'agit de toutes les
dispositions legales et reglementaires prises par un Etat en matiere de regulation des
langues attestees sur le territoire national.
C'est done un choix de type de societe en matiere de langue.
Un Etat peut choisir de promouvoir une, quelques-unes ou toutes les langues parlees sur son
territoire ou de n'en promouvoir aucune, independamment de la situation reelle de ses

langues. »*
Les formes de politique linguistique

On rencontre generalement deux formes de politique linguistique : une politique linguistique
implicite et une politique linguistique explicite.
Une politique linguistique implicite s'illustre ou peut s'illustrer par I'existence de principes
reconnus et de certaines dispositions legales et reglementaires prises en faveur de la

promotion et de la valorisation d'une/des langues nationales pour des fins d'operations de
developpement economique, culturel ou politique a une periode donnee. C'est ce qui fait
qu'elle ne presente pas de visibilite a long terme quant a la place des langues nationales
dans le developpement du pays. De surcrott, tous ces principes et toutes ces dispositions
legales et reglementaires ne sont pas consignes de facon coherente dans un document. Ceci
donne a cette forme de politique linguistique un caractere implicite, du fait qu'elle n'est pas
ecrite et qu'elle ne peut servir de seul cadre referentiel en la matiere.
Une politique linguistique explicite, quant a elle, s'illustre clairement par I'existence d'un
document dument elabore, agence et coherent, comportant des principes sur lesquels
repose cette politique, le choix du type de societe en matiere de langue, les orientations
politiques claires en matiere de promotion et d'utilisation des langues nationales dans la
duree, done prenant en compte la place et le role de celles-ci dans le passe, le present et
I'avenir du pays au plan economique, social, technique, culturel, politique et administratif,
donnant ainsi plus de visibilite aux promoteurs et usagers des langues nationales .
En plus des principes, du choix du type de societe en matiere de langue et des orientations
politiques, le document de politique linguistique doit comporter les objectifs a atteindre, les
strategies a mettre en ceuvre, les actions a realiser, les moyens de mise en ceuvre et le
systeme de suivi-evaluation a mettre en place.
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LA POLITIQUE LINGUISTIQUE DU MALI

La Politique Linguistique du Mali est consignee dans un document de 60 pages auquel est
annexe un cadre logique de 12 pages.
En dehors des sigles et acronymes, des concepts de base, de resume executif et du cadre
logique, le texte proprement dit est reparti en 8 parties, a savoir :
I.

CONTEXTE

V.

II.

JUSTIFICATION

VI.

STRATEGIES
ACTIONS A REALISER

III.

ORIENTATIONS

VII.

MOYENS DE MISE EN CEUVRE

IV.

OBJECTIFS

VIII.

SUM-EVALUATION

I.

CONTEXTE

Comme dans la plupart des pays de l'espace francophone, le francais y demeure la langue
officielle, meme si dans la vie quotidienne, la majorite de la population n'utilise que les
langues nationales.
1.1. Aspect historique

De 1966 a 1990, de nombreux programmes et projets d'alphabetisation fonctionnelle integres
aux operations de developpement rural ont permis d'enregistrer de reels succes dans la
formation des populations. Celles-ci ont en particulier acquis de nouvelles connaissances
scientifiques, techniques et professionnelles. En effet, dans presque toutes les Operations de
Developpement Rural (ODR) de l'epoque, a savoir Office du Niger, OACV, OHVN, ODIK,
CMDT, ODEM, ORM, ORS, OMM, Operation Peche- Mopti, l'Operation Puits..., les
agriculteurs, eleveurs et pecheurs alphabetises ont acquis un nouveau savoir-faire.

L'organisation du monde rural s'en est trouvee amelioree. Au slogan « apprendre a lire et a
ecrire » des annees 1960 a en effet succede celui « apprendre a mieux produire » et de ce
dernier Ton est passe dans la meme periode a celui « apprendre pour mieux s'organiser ».

Apres les evenements du 26 Mars 1991, le Mali s'est engage dans un processus de
democratisation caracterisee par la Refondation de l'Etat et ce, dans tous les domaines.
L'epine dorsale de cette entreprise est la decentralisation, puisque le partage de
responsabilites entre PEtat et les Collectivites Territoriales suppose que le mecanisme de prise
de decisions a tous les niveaux soit assorti d'une large participation des citoyens, done de la
possibilite que celles-ci s'expriment dans leurs langues.

1.2. La situation actuelle des langues nationales
Les langues nationales traversent actuellement une periode marquee a la fois par une
tendance de plus en plus grande a leur utilisation dans tous les domaines de la vie publique et
par la persistance d'entraves diverses. Celles-ci sont essentiellement dues aux moyens tres

limites des institutions de recherche linguistique, a l'insuffisance de coordination des projets
et programmes de promotion des langues nationales ainsi qu'a une certaine reticence, voire
resistance de certains milieux qui, bien qu'ils soient minoritaires, restent influents et hostiles a
1'utilisation des langues nationales dans l'espace public.

Aujourd'hui, les langues nationales sont largement utilisees dans la sphere publique au Mali.
Les domaines concernes sont notamment 1'education, 1'agriculture, l'elevage, la peche, la
sante, l'artisanat, la culture, la protection de l'environnement, le commerce, les finances (en
particulier la micro finance), la politique, la presse orale et ecrite. Cette extension continue de
l'utilisation des langues nationales dans les differents domaines de la vie publique revele
l'attachement des populations a leurs langues identitaires et de communication courante.
Cette couverture des domaines precites par les langues nationales illustre bien l'etat de
promotion et de valorisation de celles-ci au Mali.

Avec la mise a disposition d'un certain nombre de documents de reference en langues
nationales tels que des lexiques specialises , des manuels de grammaire, des dictionnaires
monolingues, des textes administratifs et reglementaires traduits, des ouvrages scientifiques et
techniques varies, tous documents produits par les structures techniques et les ressources
humaines les plus competentes, les utilisateurs des langues nationales sont aujourd'hui
relativement outilles pour entreprendre divers projets en langues nationales.

1.3. Les principaux defis identifies
Si les acquis de la promotion des langues nationales constituent de reels motifs de satisfaction
au niveau national et sous-regional, des defis d'ordre divers persistent cependant et
meriteraient d'etre releves au regard meme de la centralite du role des langues dans la
communication pour le developpement national. II s'agit entre autres du renforcement des
capacites, de la recherche-action, du financement et de la gestion.

II. JUSTIFICATION

2.1. Analyse de la situation des langues nationales
Cette analyse de situation se fera a travers les langues en presence, l'etat d'amenagement du
corpus, le statut des langues nationales et la situation demolinguistique.

Le paysage linguistique malien se caracterise par 1'existence, d'une part, du francais, langue
d'expression officielle, et, d'autre part, de plusieurs langues nationales parlees et/ou utilisees,
avec des poids demographiques inegaux, des usages et roles varies et des niveaux
d'instrumentation heterogenes.
2.2. Identification des besoins

Aujourd'hui, le besoin d'utiliser les langues nationales comme outil incontournable du

developpement est exprime par differents organismes et communautes du pays, a savoir les
collectivites territoriales, les ONG, les entreprises, les institutions de la Republique, les
structures politiques et administratives et bien sur l'ecole, avec la mission de la generalisation
de l'utilisation des langues nationales dans le systeme educatif.

La maitrise de la lecture et de l'ecriture est une des exigences actuelles de la participation
active et responsable des communautes au developpement. Nos langues etant instrumentees, il
est certain que la majorite de la population s'epanouirait davantage si celles-ci jouissaient
d'un statut officiel.

Parlant de la demande sociale, les elus des collectivites territoriales et des communautes de

base sont en majorite des analphabetes en francais. lis souhaitent, avec leurs partenaires
techniques de la place, que les documents de gestion des conseils communaux et de cercle et
tous les textes reglementaires les concernant soient elabores dans les langues nationales ou en
bilingue Langues nationales/Francais. lis souhaiteraient egalement que les proces-verbaux des
reunions et rencontres, les convocations, les contrats soient rediges dans les langues
nationales, qu'ils maitrisent.
2.3. La vision de l'Union Africaine

Les Dirigeants africains ont compris 1'importance des langues nationales des les premieres
annees des Independances, au point qu'ils ont inscrit dans la Charte de l'Organisation de
l'Unite Africaine (OUA), adoptee en 1963 a Addis Abeba, la necessite d'utiliser les langues
africaines comme langues de travail des que cela serait possible (cf. article 29 de ladite
Charte). Le Traite creant l'Union Africaine (UA), en 2000 a Lome, pour remplacer l'OUA, a
reconduit la meme disposition.
Le Plan d'Action Linguistique de 1'Union Africaine devrait permettre de :
-

-

garantir l'independance et le developpement culturels des Etats africains a travers
l'utilisation des langues africaines ;
promouvoir l'Unite africaine en developpant les langues regionales comme vehicules
de communication et en aidant a briser les barrieres linguistiques ;
contribuer au renforcement des efforts endogenes en y associant les populations et en
leur expliquant, dans leurs propres langues, le sens et les problemes du
developpement;
maintenir les liens entre l'Afrique et le reste du monde a travers les principales
langues etrangeres de communication et la definition de leur importance par rapport
aux langues africaines.

2.4. Les Missions et les Objectifs de l'Academie Africaine des Langues
Institution scientifique specialised de 1'Union Africaine basee a Bamako, l'Academie

Africaine des Langues est, au niveau continental, la plus haute instance pour insuffler des
idees, traduire les decisions en matiere de politique linguistique en plans d'action realisables,
aider a elaborer et mettre en ceuvre des politiques linguistiques plus coherentes, plus
harmonisees et plus consensuelles. De ce point de vue, la premiere mission de l'Academie

Africaine des Langues est de contribuer a la mise en ceuvre de l'Union Africaine en ce qui
concerne le role et la place des langues africaines dans le developpement et 1'integration du
continent.

Les Statuts adoptes par le Sommet de Khartoum assignent a l'Academie Africaine des
Langues plusieurs objectifs, dont:

S
S
S
S

la promotion des langues africaines ;
la promotion des langues transfrontalieres ;
la promotion des langues transfrontalieres vehiculaires ;
l'appui technique aux Etats africains dans la formulation et la mise en ceuvre des
politiques linguistiques, particulierement par la creation et/ou le developpement de
structures nationales pour la promotion des langues africaines ;

S le renforcement de la cooperation linguistique entre les Etats africains ;

S 1'analyse de la politique des langues en Afrique ;

S la promotion des langues africaines a tous les niveaux d'education ;
S l'utilisation des langues africaines en tant que facteurs d'integration, de solidarite, de
respect des valeurs et de comprehension mutuelle afm de promouvoir la paix et de
prevenir les conflits ;

S la promotion des organisations de langues nationales sur le Continent.
2.5. La vision du Mali

Le Mali fait partie des premiers pays africains a mettre 1'accent sur la necessaire valorisation
des langues africaines, considerees comme elements identitaires fondamentaux et instruments
privilegies de developpement. II manifeste ainsi la volonte de conforter et de developper
1'heritage linguistique de ses grands empires qui se sont succede sur son territoire. En effet,
les pouvoirs communiquaient avec les populations dans les langues qu'elles comprenaient le
mieux.

Ayant done une longue tradition multilingue, le Mali:
* Reconnait toutes les langues maliennes comme langues nationales, partie integrante de
sa riche culture qu'il faut valoriser et defendre ;

* Reconnait a chaque communaute la liberte de choisir et d'utiliser une langue
d'intercomprehension dans sa zone d'intervention ou de vie ;
* Encourage 1'identification et l'utilisation d'une ou des langue(s) vehiculaire(s) d'une
zone a travers laquelle ou lesquelles les citoyens se retrouvent pour gerer leurs
affaires quotidiennes (a l'ecole, au marche, a la justice, dans les lieux de travail —),
valorisant ainsi des langues partagees ;

*

Prone le renforcement de la cooperation linguistique entre

les differentes

communautes maliennes comme un facteur de consolidation de l'unite nationale,

*

d'integration sous-regionale, de respect reciproque des valeurs et pratiques et de
partage en choisissant la ou les langue(s) a travers laquelle ou lesquelles elles
communiquent dans les espaces de rencontre ;
Prone le renforcement de la cooperation linguistique a l'echelle regionale, continentale
et mondiale a travers le choix libre de langues transfrontalieres vehiculaires et/ou de
langues partenaires de communication internationale.

Cette vision a conduit le Mali a initier les grands projets d'integration que sont l'Academie
Africaine des Langues et la Fondation KARANTA.
C'est cette meme vision qui a conduit le Mali parmi les premiers Etats membres a ratifier la
Charte de la Renaissance culturelle africaine, a s'engager aujourd'hui resolument dans la
conception et la mise en ceuvre d'une politique linguistique s'inscrivant dans le cadre defini
par VUnion Africaine.
III. ORIENTATIONS

Les orientations a dormer a la politique linguistique du Mali sont en grande partie la suite
logique de revolution de 1'ensemble des mesures politiques, juridiques et administratives
prises jusqu'ici et des pratiques qui en resultent. Elles ambitionnent de promouvoir et

d'utiliser les langues nationales dans tous les secteurs de la vie en vue d'un developpement
endogene, participatif et harmonieux du pays. Elles traduisent la volonte politique des plus
hautes autorites du pays et la tendance actuelle irreversible des differentes sensibilites de la
societe civile en faveur de la promotion et la valorisation de nos langues. Elles sont conformes

aux recommandations de l'Union Africaine contenues dans la Charte de la Renaissance

Culturelle Africaine et dans le Plan d'Action Linguistique pour l'Afrique, ainsi que de
l'Academie Africaine des Langues.

Les orientations ci-apres sont decrites a travers le type de politique linguistique qui s'impose
et l'amenagement qui en decoule naturellement.

3.1. La politique linguistique du Mali
La politique linguistique du Mali ambitionne de refleter la volonte d'attachement a notre
identite culturelle, la sauvegarde des aspects positifs de nos traditions, 1'appartenance a
travers nos langues a une nation unie, indivisible et responsable, ayant un destin commun et
repondant a sa devise : « Un Peuple- Un But- Une Foi ».
La politique linguistique du Mali se presente de ce fait non seulement comme un moyen
privilegie de consolidation de l'unite nationale, mais aussi comme un puissant levain du
developpement endogene du pays. Elle traduit notre approche consensuelle de la question de
politique linguistique, de ses composantes et de ses fondements.
C'est pourquoi, la politique linguistique du Mali repose sur les sept (7) principes suivants :
Principe 1 : Les langues nationales constituent le socle de notre identite culturelle
Nos langues sont la reference inconsumable de notre culture. Elles sont depositaires de notre
patrimoine culturel et scientifique ainsi que de nos valeurs societales. En perdant nos langues,
nous perdons notre culture et notre identite.

Principe 2 : Le respect de la diversite linguistique consolide I'unite nationale
Le Mali, de l'epoque precoloniale a nos jours, a toujours ete et demeure un pays multilingue.
La diversite linguistique, loin de nous diviser, constitue au contraire une richesse culturelle
pour notre pays, participe de son identite et fait aujourd'hui sa fierte.

Principe 3 : Tout citoyen a le droit de parler et d'etre eduque dans sa langue
maternelle

Les premiers apprentissages de la vie par 1'enfant se font dans sa langue maternelle. On ne

doit pas le priver de ce droit en lui imposant une langue etrangere, qu'il ne parle pas et qui
freine dangereusement son processus d'apprentissage et de socialisation en pleine enfance.
Done l'education dans la langue maternelle est un droit humain fondamental pour tout enfant.
Principe 4 :La promotion de toutes les langues nationales est une necessite pour
un developpement endogene et une veritable decentralisation.

Les langues nationales ont servi d'outils d'administration des empires et royaumes que nous
avons connus.

C'est a travers nos langues nationales que la tres grande majorite des populations maliennes
acquierent des connaissances scientifiques, techniques et technologiques utiles pour le
developpement de leurs localites respectives et de leur pays. La decentralisation exige la
participation active, effective et responsable de toutes les collectivites decentralisees au
developpement de leurs localites. Cette participation ne va pas sans l'utilisation des langues
nationales, moyen privilegie de communication et d'acquisition de savoirs et de savoir-faire
de la majorite des populations.

Principe 5 : Tout citoyen devrait pouvoir apprendre au moins une langue
nationale, une ou deux langues africaines et une ou deux autres langues de
communication Internationale, en plus de sa langue maternelle.

II est fondamental que la politique linguistique d'un pays plurilingue par excellence comme le
Mali cree les conditions de 1'emergence de citoyens multilingues et renforce ainsi sa diversite
linguistique.

Principe 6 : Les langues s'imposent par leur dynamique
La Loi n° 96-049 du 23 aout 1996 portant modalites de promotion des langues nationales

stipule en son article ler que «les langues nationales jouissent des memes droits dans le
respect des diversites culturelles et de l'unite nationale ». Elle stipule en son article 2 que
« l'Etat reconnait aux collectivites et aux citoyens le droit d'initier ou de participer a des
activites de promotion des langues nationales ».
Ainsi, selon leur utilisation dans des domaines varies tels que 1'administration, le commerce,
les transactions economiques, les interactions sociales, les activites culturelles, 1'agriculture,
l'elevage, etc. certaines langues nationales connaissent plus d'expansion que d'autres et
semblent s'imposer de ce fait par leur dynamique. II importe d'en tenir compte dans le
processus de regulation necessaire pour le respect de la diversite.

Principe 7: La politique linguistique du Mali est fondee sur un multilinguisme
fonctionnel convivial, s'articulant avec la decentralisation et Pintegration africaine,
ayant comme matrice une langue identitaire, une langue vehiculaire et une langue de
communication Internationale

La formalisation d'un partenariat veritable entre les langues en presence au Mali dans la
perspective du renforcement de l'unite nationale et de 1'integration africaine devrait etre un
des objectifs essentiels de la politique linguistique.
Ainsi, il decoule de ces principes que la politique linguistique du Mali se defmit comme une
politique de promotion du multilinguisme, axee sur la convivialite, d'une part entre les
langues maliennes, toutes considerees comme langues nationales, et d'autre part, entre
celles-ci et les langues en presence, africaines et non africaines, en tenant compte de leur
dynamique respective. Elle se veut le cadre referentiel des orientations politiques en matiere
de promotion et d'utilisation des langues, reconnu par toutes les composantes de la Nation.

3.2. Les fondements de la politique linguistique du Mali
lis sont d'ordre politique et juridique :
3.2.1. Les fondements politiques
De l'independance a nos jours, la situation des langues en presence dans le pays est telle que
le francais, qui est la langue d'expression officielle, done la langue du pouvoir, n'est jusquela parle que par une minorite de la population malienne. Si cette situation perdure, le fosse
entre pouvoir et population s'agrandirait au lieu de se combler.
La situation actuelle des langues ne reflete pas l'esprit de la democratisation et de la
decentralisation en cours dans notre pays.

Par ailleurs, certaines langues nationales, pour des raisons diverses, connaissent une

expansion beaucoup plus grande que celle des autres. Elles s'imposent de ce fait comme
langues vehiculaires au-dela de leurs aires initiales. Cependant, ces avantages ne suffisent pas
pour les officialiser au detriment des autres langues nationales qui se trouveraient alors
etouffees et laissees pour compte. Dans une certaine mesure, cela reviendrait a nier la
diversite linguistique, done culturelle, consideree comme une richesse pour le pays et un gage
de l'unite nationale.

Pour toutes ces raisons et pour conforter 1'unite nationale et la stabilite du pays, l'Etat, a
travers le present document, opte, de maniere deliberee et souveraine, pour un multilinguisme
fonctionnel convivial et une officialisation de toutes les langues nationales. Ceci garantira
l'unite dans la diversite culturelle et linguistique et favorisera de ce fait l'ouverture du Mali

aux pays voisins, dans la mesure ou la plupart des langues nationales sont aussi des langues
transfrontalieres.

3.2.2. Les fondements juridiques

La legislation linguistique malienne qui regit l'usage des langues nationales doit etre, dans sa
composition actuelle (constitution, lois, ordonnances, decrets promulgues jusque-la en faveur
des langues nationales), completee par de nouveaux textes juridiques octroyant aux langues
nationales le statut de langues officielles. Ce statut permettrait a ces langues ainsi valorisees
de repondre a la demande sociale actuelle et de jouer aujourd'hui le role qui est le leur dans le
developpement economique, social et culturel du pays, et ce, dans le nouveau contexte de la
democratisation. Ces nouveaux textes juridiques permettront la mise en application des
differentes mesures incitatives et actions a mener qui decoulent des recommandations du
present Document de Politique Linguistique.
De ce point de vue, il faut souligner que les deux dernieres lois en faveur des langues
nationales, a savoir la Loi N°96- 049 du 23 Aout 1996 portant Modalites de Promotion des
Langues Nationales et la Loi N°99- 046 du 28 Decembre 1999 portant Loi d'Orientation sur
l'Education modifiee, en son Article 10, Chapitre II, Titre I, stipulant que «l'enseignement
est dispense dans la langue officielle et dans les langues nationales », bien qu'elles constituent
une avancee certaine, ne suffisent pas pour permettre l'utilisation des langues nationales
dans toutes les spheres de la vie publique et encore moins pour leur conferer le statut
de langues officielles, comme le recommande le dernier Forum National sur l'Education
d'Octobre-Novembre 2008.

Aujourd'hui, l'elaboration de nouveaux textes juridiques evoques plus haut en faveur de nos
langues nationales apparait comme une necessite incontournable pour doter notre politique
linguistique du cadre juridique indispensable a une bonne regulation de 1'usage en cours et en
perspective de nos langues nationales, eu egard a l'engouement general pour nos langues, de
plus en plus percues comme instruments privilegies du developpement endogene de notre
pays.

La Constitution representant le socle de ce cadre juridique, il devient imperatif qu'elle
contienne une disposition precise accordant aux langues nationales le statut legitime de
langues d'expression officielle, en partenariat avec la langue francaise qui est seule a en
jouir actuellement.

IV. OBJECTIFS

Les objectifs represented les grandes lignes des visees de la politique linguistique du Mali qui
sont les suivantes :

1. garantir l'identite culturelle dans la diversite linguistique et l'unite nationale du Mali
par la promotion de 1'ensemble des langues nationales attestees dans les differentes
aires sociolinguistiques du pays ;

2. assurer un veritable developpement endogene au niveau de toutes les couches sociales
en utilisant les langues nationales comme medium de communication et langues de
travail dans toutes les spheres de la vie publique et ce en partenariat avec la langue
franchise;

3. contribuer au renforcement de 1'integration sous-regionale, regionale et africaine par le
developpement des langues transfrontalieres vehiculaires et la promotion de langues
de communication internationale africaines et non africaines.

V. STRATEGIES

Les axes majeurs des strategies sont les structures, les programmes, la gestion et le
financement pour la promotion des langues nationales.

5.1. Axe Renforcement des institutions de promotion des langues nationales
II s'agira de dynamiser les structures existantes ou de recentrer leurs missions ou encore de

creer de nouvelles structures susceptibles de repondre aux exigences actuelles de regulation
de 1'utilisation des langues nationales et des langues partenaires.

5.2. Axe Developpement des programmes et projets
II convient d'entendre par cet Axe 1'amelioration de la situation actuelle de nos langues, en
termes de lisibilite et de visibilite, a travers un ensemble de programmes et projets de
promotion des langues nationales.

5.3. Axe Gestion des programmes et projets
Les differents programmes et projets de promotion des langues nationales et les propositions
de mesures d'accompagnement ne seront pas mis en ceuvre et executes de maniere
satisfaisante sans une gestion concertee et appropriee mise en place a cet effet. C'est
pourquoi, il sera cree des organes de consultation, d'orientation et d'execution des

programmes et projets de promotion et de valorisation des langues nationales, ainsi qu'un
cadre partenarial de reflexion autour de la question des langues.
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5.4. Axe Mobilisation des ressources financieres

Le financement est sans doute un aspect cle des strategies a mettre en place. II s'agit ici de
preciser les sources de financement possibles pour les divers projets et programmes de
promotion des langues nationales.

VI. ACTIONS A REALISER

II s'agit de grandes actions qui feront l'objet des projets et programmes quinquennaux ou
decennaux, au nombre desquelles :

6.1. Une large diffusion du Document de Politique Linguistique du Mali
6.2. La mise en place des organes de regulation des langues, de validation des resultats de
recherche et de productions en langues nationales et en veillant a leur operationnalisation
6.3. L'elaboration et la mise en ceuvre de programmes et projets de promotion et de
valorisation des langues nationales
6.4. La mobilisation des ressources humaines et financieres

6.5. La realisation d'infrastructures et equipements
6.6. Le renforcement des capacites des ressources humaines
6.7.L'amenagement linguistique du territoire national et sa mise en ceuvre

6.8.Le developpement de la recherche linguistique et pedagogique appliquee

6.9. La production du materiel didactique et des documents de reference en langues
nationales

6.10. La regulation de l'utilisation des langues nationales et des langues partenaires de
grande diffusion

6.11. La cooperation avec les institutions sous-regionales et panafricaines de promotion
des langues

6.12. Le developpement de l'environnement lettre en langues nationales

6.13. La mise en place de mecanismes de suivi-evaluation des programmeset projets de
promotion et de valorisation des langues et leur operationnalisation.

VII. MOYENS DE MISE EN (EUVRE

Le Mali dispose d'un certain nombre de moyens de mise en ceuvre de sa politique
linguistique. II s'agit d'abord de l'engagement politique des plus hautes autorites du pays,
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puis de la mobilisation des collectivites decentralisees, des organismes competents et
personnes ressources, des moyens techniques et technologiques ainsi que des moyens
financiers.

VIII. SUIVI-EVALUATION

II s'agit de mettre en place un systeme de suivi-evaluation qui permette entre autres de :
. repertorier les differents organismes, entreprises et services publics, parapublics et prives
intervenant dans le domaine de la promotion et/ou de l'utilisation des langues nationales et
langues partenaires;
. suivre les programmes et projets d'activites et les initiatives en cours sur les langues
nationales;

La supervision nationale des programmes, projets et initiatives sur les langues nationales et
les langues partenaires sera assuree par l'Academie Malienne des Langues avec l'appui des
structures centrales chargees de la promotion des langues nationales.

La regulation politique liee a la mise en ceuvre de la politique linguistique sera assuree par le
Mediateur de la Politique linguistique du Mali (Mediapol). Le Mediateur de la Politique
Linguistique est une personnalite officiellement mandatee pour veiller a la mise en ceuvre
correcte des engagements politiques pris par l'Etat et/ou les Collectivites Territoriales en
faveur de la promotion equitable des langues nationales et s'assurer que la majorite des
populations arrivent a communiquer dans ces langues avec les administrations publiques et
privees.
Les outils de suivi-evaluation seront dument elabores a cet effet.

CONCLUSION

Apres cette breve presentation du Document de Politique Linguistique du Mali, il apparait
clairement que notre pays jouit desormais d'une politique linguistique explicite, fondee sur le
multilinguisme fonctionnel convivial comme type de societe en matiere de langue, reposant
sur des principes partages par toutes les composantes de la nation et comportant des
orientations claires quant a la promotion et l'utilisation des langues nationales dans la duree.
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