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ACTIVITES DU BURE~U LINGUISTIQUE INTERAFRIC~IN DE L'OUA, 

A KAMPlilui POUR !J.L\ PERIODE DE JUIN 1976 A. tlilli 1977 

Les activites non routinieres du Bureau des Langues de 
l'OUA en Ouganda ont ete les suivantes pendant cette annee qui 
s'acheve : 

I) Participation a deux conferences et 
II) Preparation d 1 un manuel d'apprentissage pratique 

d'une langue interafricaine. 

I) Participation a deux conferences 

1) Le Directeur a regu une instruction d'aller repre
senter l'OUA au colloque organise par l'UNESCO a Dakar (du 14 
au 18 Jui~ 1976) sur LES PROBLEMES DE SCOLARIS~TION EN LhNGUE 
~~TERNELLE EN ~FRIQUE, ou notre Organisation avait ete invitee 
a titre d'observateur. Le Directeur a .releye dans le rapport 
qu'il a consacre a ce colloque et qu'il a adresse a son Chef 

' 
direct 1' opinion que tous ·les participants au colloque ont .:una-

~ 

nimemen t exprimee, a sa voir qu' il manque encore une .P~)li ti9-ue . 
linguistique ferme et revolutionnaire chez les dirigean.ts africa: 
pour mettre en pratique les reformes et les innovations :def:f.·.' 
systemes educatifs qui ont ete plusieurs fois proposee~ par~les 
specialistes depuis le debut de notre accession a l'independ~ 
politigue (vers 1960), en faveur des langues africaines, en vue 
de nous rendre independants dans le domaine linguistico-culturel. 

2) Le Directeur a egalement ete auto.rise a aller par
ticiper au seminaire sU!' LES Ll1NGUES J:\FRIC.l~INES DllNS L'EDUC"1·.riON, 
qrganise a Kinshasa du 13 au 15 Decembre 1976 par l'Institut 
International ~fricain de Londres et l'Universite Nationale du 
Zaire. Il a egalement e·nvoye a son Chef direct un ~.a:Pport sur 

. !. . 

ce seminaire auquel il a pris une part plus active qu'au colloque 
de l'UNESCO. En effet, il a dans ce deaxieme cas presente un 
expose de 15 pages qu'on lui avait bien a l'avance demande de 
preparer. 'L'expose du representant de l'OUh en la personne du 
Directeur du Bureau Linguistique de Kampala a ete tres bien mis en 
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evidence par les organisateurs du seminaire et a ete beaucoup 
apprecie par tous les participants, a cause de son originalite. 
En effet, il est apparu que c'etait pour la premiere fois. 
qu'etait suggere l'emploi de langues africaines comme vehicule 
non seulement de l'enseignement en general, mais aussi comme 
vehicule de l'apprentissage pratique d'autres langues africaines, 

et en particulier qes langues qui ont deja un caractere inter
africain et _auxquelles on devrait accorder le statut de langues 
africaines internationales. Cet expose de 15 pages qui avait 
·pour titre "L~S L-''lNGUES llFRIC.i~INES COMME VEHICULE DE L'ENSEIGNEMENT 
D' l~UTRES LilNGUES l1FRIC.iliNBS" a inspire beaucoup de resolutions 
prises par les participants au seminmre, par exemple la suivante : 

" Qu'en vue de tendre de plus en plus vers l'unite 
linguistique continentale, les gouvernements africains 
assurent une plus grande diffusion aux langues qui sont 
deja des moyens de communication entre plusieurs pays 
africains". 

Il faut egalement noter que ce seminaire et le colloque 
de ·l'UNESCO a Dakar, aussi bien que d'autres conferences sur les 
langues africaines et l'education en ~frique, ne font que repeter 
presque les memes resolutions, pour la simple raison que des 
resolutions precedentes n'ont pas encore eu .un debut d'application, 
et parce que les ·s_pecialistes de 1' education et des poli tiques 

linguistiques croient fermement que, si leurs recommandations 
etaient appliquees meme d'ici vingt ans, ga ne serait pas encore 
trop tard. En effet, l'impact qu'ont eu les politiques linguis
tiques coloniales depuis mains de cent ans et qui ne sont 
pratiquement pas remises en question par les dirige~nts africains 
actuels, n'a pas encore atteint un point de non-retour ou d'irre
versibilite. Les ~fri~ains non linguistiquement occidentalises 
seront encore dans vingt ans ou mains de loin plus nomb~eux que 
les autres. 

Malheureusement ce sont ces autres "minorites" qui 
detiennent le pouvoir, et qui ne sont pas prets, par la simple 
vertu d'avoir ete culturellement et linguistiquement colonises 
et occidentalises, :a, changer leu~politiques linguistiques 
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heritees de la domination coloniale. C'est a cause d'eux que, 

selon Yves Person, on peut prevoir la mort des langues africaines 
vers l'an 2100 (voir : 11Mort des langues africaines?" par Yves 
Person, Professeur a la Sorbonne' dans JEillfE .ilFRIQUE N° 853 du 
13 Mai 1977). Monsieur Person declare avec raison que 

" Quand une classe de dirigeants commence a se .recruter 
par le rejet de sa culture nationale, vouloir reha
biliter celle-ci lui parait mettre en cause l'ensemble 
de ses privileges. Mai il est alors parfaitement 

hypocrite de faire des discours sur la culture na
tionale et sa reconstruction tandis quvon laisse ses 
languest ecartees de l 1 ecrit, pourrir dans les villages". 

1I~ Preparation d'un manuel d'apprentissagevd 1 une langue 
africaine 

ilvec le succes ina ttendu qu' a connu le manuel d' appren

tissage KISWhHILI-LINGhL~ paru vers la fin de l'annee 1975, 
qui s 1 eo t trouve epuise avant la fin de 1976, avec 5o 000 ·e~~em

plaires vendus en hfrique orientale swahiliphone, il est permis 
de conclure que malgre l'attacheroent des dirigeants africains 
actuels aux langues coloniales et la diffusion qu'ils ne cessent 
de leur donner en utilisant tous les moyens les plus modernes 
et les plus perfectionnes qui content txes cher aux populations, 
celles-ci ont un interet roanifeste d'apprendre les iangues 
de leurs voisins. Une cor.respondance tres abondante est parvenue 
au Bureau Linguistique de l'OU.i1 demandant de reediter le premier 
rn2.nD~l KISWilHILI-LINGl~L.il (deja epuise). Mais pour ·la raison 
evidente que le Bureau ne peut pas ·se concentrer sur une ou deux 
langues seulement en face des centaines d 1 autres langues afri.caines 
qui o~t egalement le droit d'etre encouragee, le Directeur a 
en trep.ris de faire edi ter un manuel KISWi~HILI-LUGi1ND.t~, qui aura · 
pour but de faire apprendre le Kiswahili aux populations de 
la Republique de·l'Ouganda qui parlent le luganda et ne connaissent 
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pas le Kiswahili. Le Kiswahili a ete declare langue na~ionale 
en Ouganda par le Gouvernement il y a environ.deuX ans. Il se 
fait que le luganda est la langue la plus repandue qui soit 
langue maternelle d•une meme ethnie constituant 16 p. 100 
de la population totale de l'Ouganda. Ce manuel est deja sous 
presse et sera pret avant aout 1977. 

Si ce deuxieme manuel remporte ~~ succes aussi bori que 
celui du premier, alors l'OU~ devra etre pret a consacrer des 
fonds de plus en plus importants a ce genre d'activite du Bureau 
de Kampala. De plus, pour que ces fonds, qui viennent des con
t.ributions des Etats membres, atteignent pleinement les objectifs 
assignes au Bureau des Langues Interafricain de Kampala, il 
faudrait que les Etats membres se remettent chacun chez soi a 
la realite, qui est que le peuple aime non seulement sa langue 
nationale mais aussi la langue natioriale d'un pays africain 
voisin. Les objectifs du Bureau Linguistique de l'OU~ devraient 
etre traduits dans les faits plutot que dans les intentions, 
dans chacun des Etats membres de notre Organisation, pour eviter 
la mort des langues africaines prevue en l'an 2100, alors que 
l'Organisation aura cree un Bureau qu'elle aura·fait fonctionner 
depuis 1972. 
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