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PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ACADEMIE AFRICAINE DES LANGUES

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

LES ACTIVITES MENEES PAR

L'ACADEMIE AFRICAINE DES LANGUES

DEPUIS SON INSTALLATION
SEPTEMBRE 2001 - DECEMBRE 2002

En attendant la signature/ratification des Statuts de PAcademie Africaine
des Langues comme Institution specialised que africaine, la Presidence malienne
mise en place le 8 septembre 2001 a entrepris une vaste campagne d'information
et de sensibilisation afin que les differents acteurs s'approprient les missions et
les objectifs de la nouvelle structure.

I.- Au niveau national

L 29 octobre - ler novembre 2001: Participation du Secretaire General au ler
Forum sur l'Education non formelle au Mali. Cette participation a donne
Poccasion d'echanger sur la vision de PAcademie Africaine des Langues en
matiere de politique linguistique.

2. 14 decembre 2001: Rencontre avec les Responsables d'unite de Pex-
DNAFLA. Cette rencontre organisee par PAcademie avait pour objectifs de :
- echanger sur les modalites de mise en place et d'organisation des

Commissions de Langues ;
- etablir un chronogramme de rencontres permettant de structurer les

Commissions de Langues. Les Responsables d'Unite ont ete charges de
recenser les competences disponibles dans leurs domaines d' intervention.

3. 24 decembre 2001: Rencontre du President et du Directeur du Centre de

Documentation de PAcademie avec une delegation Ivoirienne conduite par le
Conseiller Technique charge de PEducation de Base de la Republique de
Cote d'lvoire. Les discussions ont porte sur :
- Pintroduction des langues nationales dans le systeme educatif;
- Palphabetisation et la formation agro-pastorale.
La Republique de Cote d'lvoire a sollicite la tenue d'un colloque sous Pegide
de PAcademie Africaine des Langues.

4. Janvier 2002: Elaboration et publication du Bulletin Special de PAcademie
en Francais et en Anglais.



5. 29 - 30 Janvier 2002: Participation du Directeur du Centre de
Documentation a PAtelier de validation technique du lexique Francais-
Bamanankan, organise par la Fondation KARANTA. Ce lexique est destine
aux classes Pedagogie convergente.

6. 18 - 22fevrier 2002 : Formation du personnel et des principaux partenaires
de PAcademie Africaine des Langues en Management. Cette formation a ete
dispensee par le Centre d'Analyse et de Formulation de Politiques de
Developpement.

7. 08 Mai 2002: Rencontre d'information et de sensibilisation du President et
du Secretaire General de PAcademie Africaine des Langues avec les
Ambassadeurs d'Algerie ; d'Egypte, de Libye et de Tunisie. II s'agissant,
apres la Reunion des Experts gouvernementaux d'Addis-Abeba en Fevrier
2002, d'amener tous les Representants diplomatiques des pays africains
accredites au Mali a s'approprier les missions et les objectifs assignes a
PAcademie Africaine des Langues. La rencontre avec les Ambassadeurs des
Pays Arabes constituait une premiere etape.

8. ler - 03juillet 2002 : Participation du Directeur du Centre de Documentation
a 1'Atelier de validation d'un Manuel de Pre-grammarire elabore par la
FLASH. Cet Atelier a donne P occasion au Directeur du Centre de

PAcademie Africaine de soulever le probleme de validation des manuels
scolaires. Quelle structure devrait etre chargee de la validation technique au
niveau des langues nationales ?

9. 02 - 10 decembre 2002: Participation du Directeur du Centre de
Documentation au 2 atelier de validation technique du lexique organisee
par la Fondation KARANTA a Bamako.

IL- Au niveau continental et international

1. 13 - 31 octobre 2001: Participation du President de PAcademie Africaine
des Langues a la 3\tmc Conference Generale de PUNESCO qui a adopte une
Resolution en faveur de PAcademie Africaine des Langues.

2. 08 - 09 novembre 2001: Communication du President de PAcademie

Africaine des Langues au Seminaire International organise par PUNESCO a
Paris sur «Approches Prospectives et Strategies Novatrices». Cette
communication intitulee : «Pluralisme culturel et developpement en
Afrique: les vrais enjeux » a permis de mettre en exergue le role que les
langues jouent dans le renforcement du pluralisme culturel.



3. 05 - 07fevrier 2002 : Reunion des Experts Gouvernementaux organisee par
PO.U.A. a Addis-Abeba. Cette reunion a adopte le projet de Statuts de
PAcademie Africaine des Langues et fait des recommandations.

4. 04-07 mars 2002: Seminaire sous-regional, a Sikasso au Mali, sur le
Concept de pays frontieres regroupant les autorites administratives d'une
quinzaine de pays africains, a permis de faire comprendre aux participants
qu'il ne saurait y avoir d'integration des pays frontaliers sans la prise en
compte des problemes des langues. L'Academie Africaine des Langues etait
representee par son Directeur du Centre de Documentation.

5. 11 mars 2002: Table ronde organisee par POrganisation Internationale de la
Francophonie (OIF) a Addis-Abeba lors de la Journee Internationale de la
Francophonie. Le President a presente une communication sur le theme : La
problematique des politiques des langues en Afrique : Etat de la question et
perspectives.

6. 11 - 15 mars 2002: Reunion des Experts de PEducation de la CEDEAO a
Abuja au Nigeria qui a permis, sur insistance du Directeur du Centre de
Documentation qui y etait, d'inscrire dans les resolutions, Pintroduction des
langues nationales dans les systemes educatifs.

7. 05 - 14 avril 2002 : Rencontre de travail du President de PAcademie a

Pretoria en Afrique du Sud en vue de preparer la reunion des Ministres en
charge de la promotion des langues.

8. 16-20 avril 2002: Participation du President et du Directeur du Centre de
Documentation a Barcelone en Espagne au Congres Mondial sur les
politiques linguistiques. Leurs interventions au cours du Congres ont permis
de faire comprendre les missions et les objectifs de PAcademie Africaine des
Langues d'une part, et de renforcer les rapports de collaboration avec
Linguapax et d'autres structures en charge des langues d'autre part.

9. 28 - 30 mai 2002: Conference Regionale Preparatoire pour le Sommet
Mondial sur la Societe de PInformation a Bamako, la Presidence de
PAcademie a non seulement presente la structure mais le President a presente
une communication sur ce que PAfrique doit preserver dans la Societe de
Plnformation et anime un atelier langues africaines et Internet.



10. 29 mai - 3 juin 2002: Participation du Secretaire General a Bruxelles en
Belgique a la 76 Session de PUnion Academique Internationale. La
presentation de PAcademie Africaine des Langues qu'il a faite a permis
d'envisager un partenariat fiitur entre PUnion Academique Internationale et
PAcademie Africaine des Langues.

11. 26 - 29 aout 2002: Participation du Secretaire General en Marly-Le-Roy en
France a un atelier organise par POffice Franco Allemand de la Jeunesse
(OFAJ) sur langues et immigration.

12. 10-15 septembre 2002 : Participation du President a la Reunion des Experts
de PUnesco a Paris sur le theme « Education en contextes multilingues ».

13. 20 - 25 septembre 2002: Participation du President a la reunion des
Ministres de PEducation de la CEDEAO a Dakar au Senegal. Cette reunion a
fait une recommandation en faveur de l'Academie Africaine des Langues et
du Sommet Mondial sur la Societe de 1'Information.

14. 20 - 22 novembre 2002: Participation du President et du Secretaire General
a Ouagadougou au Burkina Faso a la 506me Session de la CONFEMEN. Les
resolutions issues de cette Session ont retenu entre autres, la prise en compte
des langues nationales en vue de Pacces et Pamelioration de la qualite de
P Education.

15. 02 - 06 decembre 2002: Participation du President au MINEDAF VIII a
Dar-es-Salaam en Tanzanie a la reunion des Ministres de PEducation,
organisee par PUNESCO. La communication faite par le President a porte
sur Pimportance des langues nationales comme medium d'enseignement
dans les systemes educatifs.

16. 16 - 18 decembre 2002: Participation du Secretaire General a Nairobi au
Kenya a la Reunion consultative preparatoire du Congres Culturel
Panafricain, prevu en 2003.

Toutes ces rencontres ont permis une meilleure appropriation des
objectifs et des missions de PAcademie dans tous les espaces culturels et
linguistiques. En plus, la fonction de President du Comite Preparatoire
(PrepCom) du Sommet Mondial sur la Societe de PInformation qu'assure le
President de l'Academie a facilite le plaidoyer en faveur duProjet panafricain.



La Presidence de PAcademie est actuellement en train de chercher
Popportunite d'organiser, en relation avec le Secretariat de PUnion Africaine, la
reunion des Ministres competents, en vue de faire valider les textes de
PAcademie avant la soumission au Sommet des Chefs d'Etat et de
Gouvernement. Cette derniere etape permettra de conferer a l'Academie sa
dimension panafricaine et d'etablir un Protocole d'Accord avec Porganisation
panafricaine et d'en etre une Institution specialises

Koulouba, le 30 decembre 2002
La Presidence de PAcademie
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