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Point 6.1 de l'ordre du tour provisoire

Amendement au Projet de programme et de budgetpour 2002-2003 (31 C/5)
pr&ente* par le MALI

appuye* par le BURKINA FASOet le BENIN
Titre II.A - Grands programmes, projets relatifs aux themes transversaux
Grands programmes:

Programmes:

I

Education

IV

Culture

1.2

Edifier des sociltes du savoir par une Education de

qualite* et la renovation des systemes Sducatifs

Sous-programmes:

IV.2

Protegerla diversity culturelleet promouvoir le
pluralisme culturel et le dialogue immatenel

1.2.1

Vers une nouvelle approchede Vesication de quality

IV.2.1 Sauvegarde et revitalisation du patrimoine culturel
materiel et immatenel
Resolution

(31 C/5, par. n°):
Incidence budgltaire
proposee par l'auteur:

01210,04210

1.000.000 dollars des Etats-Unis

Source de financement

proposee par l'auteur:

Programme ordinaire, ressources extrabudg&aires

Les observations du Directeur general sufl.ce projet de resolution, qui est parvenu au Secretariat le
8 aout 2001, seront publiees dans le document 31 C/8 (COM.II et IV).
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Modification, suppression ou ajout propose:
Considerant le role et la contribution des Iangues africaines dans l'education,

Considerant l'engagement pris par la communaute Internationale en faveur de 1*EPT exprime
dans le Cadre d'action de Dakar,

Considerant la Decennie africaine de Education 1997-2006,

Considerant la decision prise par les chefs d'Etat lors du 37e Sommet de l'OUA tenu a Lusaka
de creer l'Acad6mie africaine des langues et de soutenir son action,

Consciente de la nlcessite* de promouvoir les langues africaines en vue de leur utilisation dans
tous les domaines du de\eloppement,

Consciente de la place de l'enseignement des langues africaines dans Amelioration de la
qualite* de IEducation,
Se r^iouissant des experiences novatrices d'utilisation des langues africaines dans l'education
en general et 1'educationde base en particulier,

Remercie les Etats membres et l'UNESCO pour Tintgret et 1'appui qu'ils ont accordes a
l'initiative de creation de l'Acad£mie des sa conception ;
Invite les Etats membres a contribuer techniquement et matenellement au fonctionnement de
l'Acad6mie et aux recherches linguistiques et autres activity de l'Academie ;
Invite le Directeur general de l'UNESCO a incorporer les conclusions de la consultation
•africaine pour la validation du projet d'Academie africaine des langues dans la Strategic a
moyen terme 2002-2007 de l'Organisation et a allouer des ressources humaines et financieres
n^cessaires a la mise en oeuvre des activity de l'Academie, a partir du 31 C/5 ;

Decide d'allouer un montant de 1.000.000 dollars des Etats-Unis pour ce projet au titre du
biennium 2002-2003, a la fois sur les ressources ordinaires des grands programmes I et IV et
des ressources extrabudg&aires.
Note explicative

Face a une volonte politique manifestee a plusieurs reprises au niveau continental de
valoriser les langues africaines, le Mali a estime n&essaire de proposer un instrument de mise
en oeuvre de cette volonte : l'Academie africaine des langues.

Organisation panafricaine, l'Acad£mie africaine des langues est une institution
scientifique qui met ses ressources, ses competences et son expertise au service des Etats, des
institutions et organismes priv£s, des organisations de la societe civile et des associations
culturel les et professionnelles en vue de la realisation des objectifs suivants :
- la promotion d'une culture scientifique et democratique par l'usage des langues
africaines, en partenariat avec d'autres langues, comme moyen d'education, de
"' ' ., formation, ^information, de sensibilisation, de mobilisation et de gestion du pouvoir;

- le ^enforcement de la cooperation linguistique entre les Etats ;
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- la promotion des langues africaines en general et en particulier des langues
transfrontalieres vehiculaires;

- la promotion international des langues africaines ;

- Integration africaine en tant qu'instrument de comprehension mutuelle, de paix et de
prevention des conflits.
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Ce projet de resolution concretisera l'interet que l'UNESCO accorde a la creation de

TAcademie africaine des langues.
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