
brûlante de l’utilisation des langues africaines dans 
l’éducation.

Un état des lieux(1) établi à la suite de l’étude de 
l’ADEA sur la qualité de l’éducation en Afrique con-
firme que l’enseignement bilingue et l’utilisation des 
langues locales constituent des facteurs déterminants 
de la qualité des apprentissages. Comment l’utilisation 
des langues des apprenants comme langues d’instruc-
tion peut-elle accroître l’efficacité, réduire les aban-

dons et les redoublements, améliorer 
les résultats de l’apprentissage, et, de 
plus, favoriser la maîtrise correcte d’une 
langue internationale de grande com-
munication ? Telles sont les questions 
au centre de cette étude qui a porté sur 
le contexte et les politiques des langues 
mais surtout sur les méthodes d’acqui-
sition et d’apprentissage de celles-ci, les 
modèles d’éducation bi- et multilingue 
et les approches alternatives.

Il est apparu que la politique 
linguistique est indissociable des 
autres grands défis de développement 
posés à l’Afrique. Et que l’utilisation 
des langues parlées par la population 
des enfants et des adultes et la prise en 
compte des valeurs, savoirs et pratiques 
sociales qu’elles véhiculent entraînent 
un saut critique en matière d’efficacité, 

de pertinence et de pérennité. On a souvent mis en 
cause le manque de volonté politique, le manque de 
compétences techniques, ou la résistance des parents 
et des apprenants pour expliquer l’état actuel de la 
question. Il n’en est rien, semble indiquer cette en-
quête ! Il faut cesser d’accuser les décideurs politiques, 
et revoir – sans les blâmer ni les rendre entièrement 
responsables du piétinement – la part des spécialistes 
et autres conseillers. Critique, oui. Auto-flagellation, 
non. Il y a une responsabilité partagée et un besoin de 
revoir les argumentaires, de questionner les approches 
actuelles tout en reconnaissant les énormes progrès 
accomplis.

De plaidoyer, d’arguments d’autodéfense ou 
d’accusation il faut passer à la recherche de preuves, 
d'évidences, d’arguments forts démontrant l’efficacité 
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On estime qu’il existerait en Afrique entre 1200 
et 2500 langues en compétition, voire en 
conflit. Un épouvantail pour les décideurs ! 

En outre, la peur de l’ethnisation à outrance suscep-
tible d’entraîner des fractures nationales génératrices 
de conflits et la hantise d’une ghettoïsation et de 
l’immobilisme face à la mobilité croissante et à la 
mondialisation, poussent les décideurs politiques 
en Afrique à se détourner de leurs langues dans les 
systèmes éducatifs et à chercher le salut, le ciment na-

tional et l’ouverture aux autres et à la technologie dans 
l’utilisation de langues internationales comme langues 
officielles et media d’instruction. Les options qui im-
prègnent les systèmes d’éducation, de formation et de 
gouvernance et les modèles pédagogiques s’articulent 
autour de ce postulat fondamental. Recours précoce 
à la langue internationale comme moyen et matière 
d’enseignement, utilisation dans certains cas des lan-
gues locales comme tremplins ou passerelles, utilisa-
tion parallèle des deux langues dans les meilleurs cas, 
sont les approches les plus courantes. Le seul recours 
aux langues locales ou leur maintien comme outils et 
matières d’enseignement sont plutôt rares.

Les quelques contributions rassemblées ici 
donnent un avant-goût de la réflexion, des études 
et du plaidoyer menés par l’ADEA sur la question 
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et l’impact des programmes qui ont recours 
aux langues des apprenants.

Que nous apprend encore le bilan 
de l’ADEA quant aux méthodes les plus 
ef ficaces pour obtenir les meilleurs 
résultats et retours sur investissement ? 
Les résultats constatés à travers les études 
récentes plaident pour les modèles additifs 
bilingues ou multilingues. Il y a certes des 
modèles d’éducation bilingue de transition 
avec sortie précoce à explorer en Afrique 
du Sud, au Burkina Faso, en Ethiopie, au 
Mali, en Namibie, au Niger, en Tanzanie, 
en Zambie pour ne citer que ceux-là. Il 
est apparu que le modèle dit additif, celui 
qui commence les fondamentaux de l’ap-
prentissage par la langue maternelle (ou 
celle qui en tient lieu) et la maintient aussi 
longtemps que possible (les recherches 
parlent d’un seuil minimum de six à huit 
ans) donne de meilleurs résultats. Passer de 
la situation actuelle à la situation souhaitée 
exige un changement profond et seule une 
réforme d’envergure peut y parvenir. 

L’étude, comme l’attestent les té-
moignages qui suivent, a mis en exergue 
les conditions et facteurs de succès, en 
particulier la formation des enseignants 
et la qualité du matériel didactique et des 
conditions d’apprentissage. Il faut même 
prôner un modèle trilingue générique 
mettant en présence une langue nationale 
locale (maternelle ou véhiculaire), une 
langue nationale de plus grande diffusion 
(généralement transfrontalière) et une lan-
gue internationale de grande communica-
tion. Tout en reconnaissant les mérites et la 
valeur des grands pas déjà accomplis, qui 
ont apporté leur moisson de connaissances 
et permis de développer des expertises, il 
faut donc avoir le courage de changer. Car 
la recherche a clairement établi les limites. 
Les modèles de sortie précoce tout comme 
les modèles de transition – malgré leurs 
succès et malgré surtout leur indéniable 
avancée par rapport au recours unique aux 
langues étrangères – sont loin d’atteindre 
les résultats obtenus par le modèle additif. 
Face à l’ampleur du défi et à l’urgence de la 
tâche, un net tournant s’impose donc. Il ne 
s’agit pas de remplacer un monolinguisme 
colonial par un monolinguisme africaniste, 
une domination linguistique exogène sans 
partage par une autre domination lin-
guistique endogène. Il est évident que le 
message n’est pas là : Il est de déterminer 
comment utiliser et maximiser les avanta-
ges prouvés et avérés du bi-, tri-, voire mul-
tilinguisme ambiant qui constitue non pas 

une exception ou une spécificité africaine 
mais la norme pour faire un nouveau bond 
qualitatif décisif.

L’étude a contribué fortement à dissiper 
la frilosité qui entoure la question des lan-
gues en Afrique en s’attaquant à quelques 
mythes solidement enracinés qui conti-
nuent à nier les langues africaines, à les 
disqualifier et à leur enlever tout potentiel. 
Elle s’est notamment attaquée à l’épouvan-
tail de leur nombre élevé en donnant des 
modèles et des pistes de gestions. Elle a 
donné l’esquisse d’un modèle de marke-
ting social en faveur des langues africaines. 
Elle a également apporté une riposte à la 
terreur des coûts exorbitants en fournissant 
des données empiriques qui attestent non 
seulement d’investissements initiaux sup-
portables entre 1 % et 5 % mais surtout d’un 
amortissement garanti avant même le cycle 
de base prôné de 6 à 8 ans. L’étude contient 
plusieurs éléments et preuves qui peuvent 
aider les ministres et décideurs politiques 
africains à prendre la décision d’utiliser les 
langues africaines dans l’enseignement et la 
gestion de l’état de droit. Ainsi sera-t-il mis 
un terme à cette grande anomalie africaine 
qui n’a que trop duré.»

ADAMA OUANE* 
DIRECTEUR

INSTITUT DE L'UNESCO 
POUR L'ÉDUCATION (IUE)

1.  L'étude, intitulée Optimiser l'apprentissage 
et l'éducation en Afrique - le facteur langue : 
Etude bilan sur l'enseignement en langue 
maternelle (LM) et l'éducation bilingue (EBL) 
en Afrique subsaharienne, a été présentée 
pour la première fois à Windhoek, pendant 
la conférence sur l'éducation bilingue et 
l'utilisation des langues locales qui s'est 
tenue à Windhoek du 3 au 5 août 2005. 
Un compte rendu de la conférence est 
présenté aux pages 5-7.

* L'ADEA remercie M. Adama Ouane, 
Directeur de l'Institut de l'UNESCO pour 
l'éducation (IUE) pour sa contribution à l'édi-
torial de ce numéro consacré aux langues 
et à l'éducation. Chargé de la coordination 
de l'étude sur l'enseignement en langue 
maternelle et l'éducation bilingue en Afrique 
subsaharienne – commandée par l'ADEA, la 
GTZ et L'IUE – l'IUE est l'un des partenaires 
clé de l'ADEA dans ses travaux actuels sur la 
question de l'utilisation des langues africaines 
comme langues d'instruction. Ces recherches 
font partie de l'investigation plus large menée 
par l'ADEA sur l'amélioration de la qualité de 
l'éducation en Afrique subsaharienne. 
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Un héritage colonial 
dépassé

L’apparition en Afrique d’une poli-
tique linguistique date du partage 
du continent entre les puissances 
européennes, au 19e siècle. Outre 
ses ef fets économiques et 
politiques néfastes, ce partage a 
eu des conséquences particuliè-
rement profondes sur l’éducation. 
Aujourd'hui, plus de 40 ans après 
les indépendances, le maintien de 
politiques fondées sur l’allemand, 
l’anglais, l’espagnol, le français et 
le portugais – qui étaient alors les 
principaux accessoires de la colo-
nisation et de l’exploitation européenne 
– n’est plus opportun. Si l’histoire a fait de 
ces langues européennes une composante 
indiscutable de notre paysage linguistique, 
il serait erroné de penser que notre déve-
loppement atteindra une quelconque 
efficacité en restant strictement dépendant 
de ces langues. Nous devons au contraire 
encourager la coexistence des langues 
africaines et des langues européennes 
dans nos systèmes éducatifs, en 
accordant la prééminence aux 
premières. Ceci exige une refonte 
complète des politiques en place 
puis la mise en œuvre concrète 
des nouvelles politiques. Pour 
ce faire, les autorités doivent agir 
avec fermeté, conformément à une 
vision bien construite du dévelop-
pement, fondée sur l’accessibilité 
et la qualité de l’apprentissage, les 
deux piliers de la productivité 
éducative du continent. 

S’il est vrai que tout dévelop-
pement procède d’une vision, alors 
l’Afrique doit se rendre compte 
que ses citoyens travaillent, man-

gent, boivent, se reposent, 
dorment et rêvent dans 
les langues africaines et 
que leur développement 
doit se construire sur 
celles qui véhiculent et 
expriment au mieux leurs 
rêves, leurs intérêts, leurs 
besoins et leurs aspirations. 
Ceci oblige à prendre en 
compte les conséquences 
psychosociales, culturelles, 
cognitives et intellectuelles 
des politiques actuelles sur 
le processus d’apprentis-
sage. Comment prétendre à 

un apprentissage effectif quand la langue 
parlée à la maison et à l’école n’est pas 
la même ? Avons-nous compris à quel 
point la langue est une question sensible, 
pour ceux qui la parlent comme pour les 
autres ? Ces questions sont révélatrices de 
l'exclusion dont souffrent celles et ceux qui 
parlent une langue africaine. Exclusion de 
nos systèmes éducatifs, dominés par des 
politiques fondées sur les langues étran-
gères. Exclusion affective, car elle revient 

à une aliénation culturelle. 

Exclusion enfin des opportunités de dé-
veloppement car elle empêche l'accès à 
une éducation de qualité, à l’emploi et à 
la prise de responsabilités. La situation est 
encore plus grave quand on sait que les 
locuteurs de langues africaines constituent 
la majorité des citoyens africains et que 
l'on entretient ainsi les conditions propices 
à la pauvreté, aux maladies, à la famine, au 
chômage et autres fléaux. Maintenir la dé-
pendance vis-à-vis des langues étrangères 
c'est finalement s'asservir mentalement et 
s'appauvrir continuellement. Mais dans 
la mesure où cet asservissement n’est ni 
tangible ni visible, nous avons tendance à 
en sous-estimer les effets dévastateurs sur 
notre propre développement. 

En ce 21è siècle où le développement 
moderne repose sur la communication 
écrite, il est nécessaire que les pouvoirs 
publics africains tiennent compte des 
motivations politiques, socioculturelles 
et éducatives au moment de concevoir les 
politiques linguistiques. Plus que jamais, il 
faut se convaincre que le sous-développe-
ment du continent perdurera tant que les 
langues africaines seront confinées à une 
utilisation orale et que les enfants seront 
contraints à étudier dans une langue étran-
gère. De telles pratiques ne peuvent que 
favoriser une élite minoritaire restreinte. 

Des politiques et une 
planification déficientes

Il existe plus de 2 000 langues en Afrique, 
ce qui fait du continent l’une des régions 
les plus complexes du monde d’un point 
de vue linguistique. Au lieu d’être vécu 
comme un avantage, ce multilinguisme 
continue d’être perçu dans les cercles 
politiques comme un obstacle au déve-
loppement national. Cette complexité a 
servi d’excuse à l’inaction de sorte que peu 

Langue, éducation 
et développement 
par Blasius Agha-Ah Chiatoh, Centre NACALCO 
de linguistique appliquée, Yaoundé, Cameroun

Plus de 40 ans après leur indépendance, la majorité des pays africains maintient des 
politiques linguistiques en faveur des langues des anciens colonisateurs. Selon l'auteur, 
ils inhibent ainsi le développement des langues locales mais aussi leur développement 
en général. 

L'Afrique doit réaliser 
que ses citoyens 

travaillent, mangent, 
dorment et rêvent 
dans les langues 

africaines et que leur 
développement doit 
se construire sur les 

langues qui expriment 
au mieux leurs rêves, 
leurs intérêts, leurs 

besoins et leurs 
aspirations. 
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d'efforts ont été consentis à la planification 
d’une véritable politique linguistique, qui 
permettrait de résoudre les problèmes. 
Sans planification adéquate, les problè-
mes ne peuvent être résolus – quels que 
soient leur degré de complexité ou les 
ressources dont on dispose. C’est ainsi que 
des interrogations cruciales n’ont jamais 
reçu de réponse : Quelle est la solution 
la moins coûteuse – développer les mul-
tiples langues africaines ou bien les laisser 
disparaître jusqu’au jour où il faudra les 
faire renaître ? Quel est le véritable coût 
de politiques linguistiques inadaptées 
quand on constate l’importance des taux 
d’échec chez les élèves et la médiocrité du 
développement cognitif qui en résulte ? 
Les réponses à ces questions montreraient 
sans aucun doute tout le parti à tirer de 
politiques linguistiques 
fondées sur le dévelop-
pement et la promotion 
des langues africaines. 

Obstacles 
à relever 

Le processus de 
promotion des langues 
africaines se heurte il 
est vrai à de nombreux 
obstacles mais les 
politiques linguistiques 
devront y faire face. Les 
plus évidents sont les 
suivants :

z l’absence de poli-
tiques linguistiques 
adaptées ;
z le manque de volonté 

politique qui entrave 
la mise en place de 
politiques fondée 
sur la promotion des 
langues africaines ;
z des supports d’ensei-

gnement et des maté-
riaux de lecture en 
langues nationales en 
nombre insuffisant ;
z l’inadéquation de 

la formation des 
formateurs vis-à-vis 
de l’utilisation des 
langues africaines 
dans l’éducation ;
z un environnement 

peu propice à l’ap-
prentissage (petit 
nombre de let trés 

dans les langues africaines et littérature 
encore peu développée) ;
z la faible priorité accordée au finance-

ment du développement des langues 
africaines ;
z un travail de standardisation qui reste 

à faire dans la plupart des langues, 
surtout les langues minoritaires. 

Pour des politiques adaptées 
à la majorité

Il semble absolument vital, à ce moment 
de notre histoire, d’accorder la priorité à 
l’élaboration de politiques linguistiques 
qui satisfassent les besoins linguistiques 
de la majorité de nos populations en pri-
vilégiant avant tout les langues africaines. 
Certains pays ont fait de réels progrès à cet 

égard en adoptant des lois encourageant 
la promotion des langues africaines dans 
l’éducation ; mais elles sont le plus souvent 
restées sans effet. Il faut dès lors susciter un 
regain d’intérêt pour la question, avec la 
conception de politiques ne laissant aucu-
ne possibilité de contournement lors de la 
phase de mise en œuvre. L’investissement 
financier public dans l’application de ces 
politiques est indispensable pour refondre 
le paysage éducatif de l’Afrique. Une fois 
ce remaniement réalisé, l’Afrique pourra 
assumer son avenir en disposant de systè-
mes éducatifs qui répondent directement 
aux besoins linguistiques, culturels et de 
développement cognitif des élèves.» 

Les tentatives d'habilitation des langues africaines à travers 
les résolutions prises lors de conférences internationales

L’Afrique a connu plusieurs tentatives d’habilitation de ses langues, particulièrement 
L’Afrique a connu plusieurs tentatives d’habilitation de ses langues, particulièrement à travers 
les activités de l’UNESCO et de l’OUA. Celles-ci ont été, en grande partie, menées à travers des 
résolutions non contraignantes prises lors des conférences internationales (par exemple le Plan 
d’action linguistique de l’O.U.A pour l’Afrique en 1986, et la Déclaration de Hararé en 1997) 
et la création d’Institutions destinées à des domaines spécifiques. Entre autres exemples de tel-
les institutions, on peut citer le Bureau interafricain des langues (BIL) de l’OUA de Kampala en 
Ouganda, maintenant dissout, le Centre d’étude linguistique et historique pour la tradition orale 
(CELHTO) de Niamey au Niger, et le Centre régional de documentation sur les traditions orales et 
les langues africaines (CERDOTOLA) de Yaoundé au Cameroun. L’UNESCO a, pour sa part, surtout 
été active dans la promotion et l’utilisation des langues africaines dans l’éducation en général et 
dans l’alphabétisation en particulier. En guise d’habilitation des langues africaines, l’UNESCO a 
parrainé la traduction de l’Histoire de l’Afrique en swahili, en haousa et en yoruba.

Les thèmes que l’on retrouve dans toutes les résolutions des différentes conférences sont les 
suivants :
•   Les langues africaines devraient être développées en vue de leur utilisation dans des domaines plus 

variés, particulièrement dans l’éducation, la communication, la législation et la technologie. 
•   L’utilisation des langues africaines dans l’enseignement et l’apprentissage est fortement recom-

mandée parce qu’elle rend la transition de l’école à la maison plus naturelle, et l’éducation 
formelle accessible à un plus grand nombre d’enfants en âge d’aller à l’école. 

•   L’éradication de l’analphabétisme à travers des programmes d’alphabétisation des masses ne 
peut être atteinte sans l’utilisation des langues locales. Les gouvernements africains doivent 
donc faire de l’utilisation de ces langues la pierre angulaire de leur politique linguistique. 

•   Le développement économique et social requiert la mobilisation de toutes les ressources hu-
maines d’une nation et l’utilisation des langues africaines est mieux indiquée pour ce faire. 

•   Le potentiel des langues transfrontalières pour la communication et l’intégration doit être exploité 
à travers la collaboration et l’harmonisation des politiques linguistiques. 

•   Les langues véhiculaires aux niveaux national et régional devraient être adoptées comme 
langues officielles et langues de travail respectivement, à la place des langues non africaines 
qui jouent ces rôles actuellement. 

•   Les langues importées existantes (appelées également langues partenaires) devraient continuer 
à jouer un certain rôle dans l’enseignement secondaire et supérieur, dans le cadre d’une po-
litique de bilinguisme planifié. 

•   En vue de garantir leur concrétisation effective, ces politiques devraient être appuyées par 
une législation nationale, et un plan d’action spécifiant le chronogramme, les modalités et les 
agents ou les structures de mise en œuvre devrait être élaboré.

Source: Site web de l'ACALAN - http://www.acalan.org/fr/mission.htm
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Conférence sur l'éducation bilingue 
et l'utilisation des langues locales dans l'enseignement 
Windhoek, Namibie, 3-5 août, 2005

Pendant trois jours, du 3 au 5 août 
2005, plus de 60 experts du 
monde entier et fonctionnaires 

des ministères africains de l’éducation 
représentant une vingtaine de pays se 
sont retrouvés à Windhoek, en Namibie, 
pour débattre de l'enseignement bilingue 
et de l'utilisation des langues locales dans 
les systèmes éducatifs africains. Cette 
question, comme l’a souligné dans son 
discours d’ouverture le ministre namibien 
de l’Education, S.E. M. Nangolo Mbumba, 
est essentielle pour la mise en place de 
systèmes éducatifs africains pertinents et 
efficaces. Il s’agissait aussi de préparer les 
discussions de la prochaine biennale de 
l’ADEA, qui se déroulera au Gabon en 
mars 2006. La biennale approfondira 
sous différents angles la question de la 
qualité de l'éducation et s'intéressera 
notamment aux politiques éducatives 
axées sur le bilinguisme.

L'objectif principal de la conférence, 
organisée par l'ADEA, la GTZ et l'Institut 
de l'UNESCO pour l'éducation (IUE) en 
collaboration avec l'Agence inter-gouver-
nementale de la francophonie et le minis-
tère de l'Education de la Namibie, était de 
recueillir les réactions et commentaires 
scientifiquement fondés des participants 
sur une étude/bilan intitulée Optimiser 
l’apprentissage et l’éducation en Afrique 
– le facteur langue : Etude/bilan sur l’en-
seignement en langue maternelle (LM) et 
l’éducation bilingue (EBL) en Afrique 
subsaharienne. 

Une fois finalisée, cette étude devien-
dra un document théorique solidement 
étayé au service de l’enseignement 
bilingue et multilingue en Afrique qui 
véhiculera un message destiné aux 
décideurs politiques africains. Pour 

cette étude, six chercheurs venus de 
différents pays et travaillant avec l'Institut 
de l’UNESCO pour l’éducation (IUE) ont 
étudié et analysé le cas de 13 pays (Afrique 
du Sud, Burkina Faso, Cameroun, Éthiopie, 
Ghana, Madagascar, Malawi, Mali, Niger, 
Ouganda, Sénégal, Tchad et Zambie). 
Les conclusions de leurs analyses ont 
été synthétisées dans l'étude/bilan qui a 
servi de document de travail et de cadre de 
référence à la réunion d’experts.

Les quatre séances plénières de la 
conférence ont permis, avec les exposés 
d’experts et d’intervenants nationaux et 
les discussions de groupes, d’aborder le 
thème général sous quatre perspectives 
différentes, avant la table ronde finale.

Reprenant la structure et le contenu 
de l’étude/bilan, cette conférence a été en 
premier lieu l’occasion de réfléchir à un 
cadre international et national d’enseigne-
ment bilingue et à l’utilisation des langues 
locales, en s’intéressant plus spécifique-
ment aux politiques linguistiques et à leurs 
implications financières.

Ekkehard Wolff, de l’université de 
Leipzig (Allemagne) et Kathleen Heugh, 
chercheuse au sein de l’unité Langues et 
alphabétisation du South African Human 
Science and Research Council, ont ouvert 
les débats en résumant les chapitres qu’ils 
avaient rédigés pour l’étude/bilan.

Pour Wolff, dont la phrase en exergue 
pourrait illustrer la philosophie de cette 
conférence – s’intéresser non seulement 
aux langues en tant que telles mais aussi 
à leur contribution au développement 
de l’éducation – il y a une réelle prise 
de conscience quant à l’importance de 
l’éducation pour le développement, 
même si l’on connaît en fait mal la nature 
exacte de cette relation. Il a donc appelé à 
une clarification scientifique des rapports 
entre développement, éducation et langue 
et incité les partenaires à considérer que 
la diversité linguistique de l’Afrique, 

loin d’être un problème, est en fait une 
ressource et un atout.

L'enseignement bilingue est 
coût efficace et procure des 
bénéfices sociaux

Tordant le cou à un malentendu assez 
commun chez les nombreux acteurs de 
l’éducation en Afrique, Kathleen Heugh 
a démontré, via une analyse coûts-bé-
néfices, que le recours à l’enseignement 
bilingue pouvait apporter d’immenses 
bénéfices aux pays africains, tant du 
point de vue économique qu’éducatif. En 
s’appuyant sur plusieurs études récentes, 
elle a montré que les perceptions actuel-
les en termes de coût efficacité découlent 
d'une focalisation sur le coût des intrants 
(ou coûts directs) liés à l’introduction de 
programmes éducatifs bilingues, alors 
qu’il faudrait en fait considérer les dépen-
ses réelles. Celles-ci sont absorbées en 
moins de sept ans, grâce aux économies 
et aux bénéfices sociaux réalisés. Heugh 
a insisté sur le fait que RIEN ne prouvait 
que les modèles de sortie précoce actuel-
lement utilisés par une majorité des pays 
africains étaient efficaces ou coût-effica-
ces. En revanche, on sait maintenant que 
l’enseignement dans une langue africaine 
est coût-efficace et procure des bénéfices 
en termes de développement social.

Les économies réalisées avec l’intro-
duction d’un enseignement bilingue et 
le recours à la langue maternelle comme 
médium d’instruction dans les écoles afri-
caines iraient de pair avec une diminution 
des redoublements, provoqués par des 
difficultés de langue (court terme), et des 
abandons (moyen et long termes). En outre, 
des économies supplémentaires semblent 
possibles grâce à la réduction du nombre 
d’infections par le VIH qui, comme certai-
nes études le montrent, est directement 
associée à une scolarité plus longue.

A la dernière biennale de l'ADEA, la nécessité d’adapter les curricula afin qu'ils intègrent l’utilisation des langues africaines a été l’un des 
grands sujets évoqués. Face à l'intérêt exprimé pour cette question, l’ADEA et l'IUE ont commandé une étude destinée à faire le point 
sur l’enseignement dans la langue maternelle et l’éducation bilingue. Cette étude a été présentée et discutée à une réunion d'experts tenue 
à Windhoek en août 2005.

"La langue n'est pas tout dans 
l'éducation, mais sans la lan-
gue, l'éducation n'est rien." 
(Ekkehard Wolff). 

Les langues et l'éducation
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Ils ou elles 
ont dit*

 
Les élèves apprennent 

mieux lorsqu'ils comprennent 
ce qui leur est appris. Or il est 
un fait que beaucoup d'élèves 
africains ne comprennent pas 
ce qui leur est dit. 
Birgit Brock-Utne, chercheuse, Norvège

 
Rien ne prouve que 

les modèles de sortie pré-
coce marchent et sont moins 
coûteux. En revanche, il est 
démontré que l'éducation 
en langues africaines est 
coût efficace et bénéfique 
en termes de développement 
social. 
Kathleen Heugh, université de Leipzig 

  Tous les enfants ont 
besoin d'être exposés à des 
rencontres riches et variées à 
travers des livres qui permet-
tront de renforcer leurs com-
pétences en lecture. 
Carole Bloch, Projet PRAESA, Afrique du 
Sud 

 
Que faire pour que les 

réformes éducatives soient 
comprises, acceptées par 
la majorité et effectivement 
mises en œuvre ? 
Alfred Opubor, coordonnateur, Groupe de 
travail de l'ADEA sur la communication pour 
l'éducation et le développement 

*Pendant la Conférence sur l'éducation bilingue et 

l'utilisation des langues locales dans l'enseignement, 

Windhoek, Namibie, 3-5 août 2005

La langue utilisée influe sur 
l'apprentissage et les prati-
ques pédagogiques 

Le second thème abordé a at tiré 
l’attention sur la situation des élèves et 
des professeurs dans la plupart des 
écoles africaines. Les discussions ont 
commencé avec les interventions de 
Hassana Alidou, de l’université Alliant 
(États-Unis) sur l’impact de la langue 
en tant que médium d’instruction sur la 
performance des enseignants et les pra-
tiques pédagogiques et de la chercheuse 
norvégienne Birgit Brock-Utne, sur la 
situation des élèves dans les systèmes 
éducatifs monolingues.

A partir de leurs observations sur le 
terrain dans plusieurs pays africains, les 
deux chercheurs peuvent affirmer, à 
l’instar de Brock-Utne, que les élèves ap-
prennent mieux quand ils comprennent 
et qu'il est un fait que de nombreux élèves 
africains ne comprennent pas ou peu de 
ce qu'on leur apprend. L’utilisation de 
langues peu familières oblige à recourir 
à des méthodes inefficaces et magistrales 
qui ruinent les efforts des enseignants et 
ceux des élèves. Les enseignants monopo-
lisent le temps de parole devant des élèves 
silencieux ou passifs ; des méthodes 
pédagogiques peu efficaces – répétition 
collective, rabâchage, apprentissage par 
cœur, mémorisation, ou interrogation 
téléguidée – sont utilisées. Cette situation 
explique largement l’inefficacité des éco-
les et la médiocrité des résultats scolaires 
des élèves africains.

En revanche, les études montrent 
que dans les pays et écoles où les langues 
d’instruction sont des langues familières, 
l'interaction et la communication entre 
enseignants et élèves est meilleure et 
contribue à améliorer nettement les 
performances globales.

La qualité de l'enseignant en-
traîne la qualité de l'élève 

Les discussions sur ce deuxième 
thème ont surtout porté sur la question 
de l’enseignement et de la formation des 
enseignants. Adama Samassekou, prési-
dent de l’Académie africaine des langues 
(ACALAN), a parfaitement résumé les 
débats :«la qualité de l’enseignant en-
traîne la qualité de l’élève ». Les experts et 
intervenants se sont préoccupés de l’état 
actuel de la formation des enseignants en 
Afrique et ont recommandé de mettre au 

point et d'appliquer des programmes de 
formation professionnelle de qualité qui 
tiennent compte des besoins spécifiques 
de l’enseignement bilingue et du recours 
aux langues maternelles comme langues 
d’instruction en Afrique. Ils ont en outre 
discuté de l'opportunité de programmes 
basés sur le développement de compé-
tences conçus pour tenir compte de la 
situation des élèves africains en termes de 
langues et de contenus, et qui intègrent 
les systèmes de connaissances locales. 
L’appel à de nouvelles recherches scien-
tifiques a été maintes fois exprimé – sur 
l’alphabétisation et le développement de 
l'alphabétisation, depuis la prime enfance 
notamment, mais aussi sur les aspects 
éducatifs du bilinguisme et de l’utilisation 
de la langue maternelle comme médium 
d’instruction.

Les modèles bilingues addi-
tifs sont les plus appropriés 

Le troisième point sur les modèles d’en-
seignement dans la langue maternelle et 
d’enseignement bilingue dans l’éducation 
formelle et non formelle a constitué le 
moment fort de la conférence.

Kathleen Heugh a saisi l’occasion pour 
plaider en faveur de modèles bilingues 
additifs, les mieux adaptés aux systèmes 
éducatifs africains. A l’inverse des modè-
les de sortie précoce actuellement adoptés 
par la plupart des pays africains pour leurs 
systèmes d’enseignement bilingue, les 
modèles bilingues additifs défendent 
un bilinguisme équilibré en préconisant 
l’utilisation aussi longtemps que possible 
de la langue maternelle comme langue 
d’instruction, parallèlement à l’appren-
tissage en deuxième langue de la langue 
officielle du pays. 

Pour Heugh, ce modèle produit non 
seulement les meilleurs résultats d’ap-
prentissage dans les différentes matières 
mais pose aussi les jalons d’une meilleure 
acquisition de la deuxième langue. Par 
ailleurs, pour s’assurer que les enfants 
apprennent bien cette deuxième langue, 
celle-ci doit être enseignée par des indivi-
dus compétents, correctement formés aux 
méthodes et à la pédagogie que requiert 
ce type d’enseignement. Actuellement, 
les modèles de sortie précoce obligent 
la quasi-totalité des enseignants à être 
aussi des enseignants pour la deuxième 
langue, alors même qu’ils n’ont pas tous 
les moyens de le faire correctement. 
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Instaurer un contexte 
d'apprentissage multilingue 
est également nécessaire 

La conférence a également réfléchi aux 
conditions propices à l’instauration d’un 
contexte d’apprentissage multilingue 
– publications dans les langues locales 
ou encore stratégies et instruments de 
changement dans l’éducation, comme 
l’adoption d’autres langues pour servir de 
langues d’instruction.

La disponibilité de supports de lecture, 
d’enseignement et d’apprentissage dans les 
langues africaines est la clé non seulement 
de la préservation du patrimoine littéraire 
(oral) africain mais aussi de l’alphabétisa-
tion des enfants dans leurs langues respec-
tives, qui a une incidence directe sur la 
qualité de l’enseignement dans un système 
éducatif bi/multilingue. Pour Carole Bloch, 
du projet PRAESA de l’université du Cap, 
tous les enfants ont besoin d’être fortement 
exposés à des livres riches et variés pour 
être véritablement alphabétisés. 

Yara Satina Diallo, rédacteur aux édi-
tions Ganndal (Guinée) et Peter Reiner, res-
ponsable de publication pour Gamsberg 
Macmillan (Namibie), ont relayé le point 
de vue de nombreuses maisons d’édition 
africaines qui se sont lancées dans la 
publication dans les langues locales, une 
entreprise difficile. Après un bilan de la 
situation, ils ont souligné les obstacles et 
les contraintes au développement d’une 
édition locale dans les langues africaines, 
en évoquant notamment le prix unitaire 
élevé de l’édition et de la production, la 
concurrence accrue des éditeurs étrangers, 
la pénurie d’auteurs, de rédacteurs et de 
graphistes compétents mais aussi le man-
que de traducteurs dans les langues locales 
ainsi que l’absence d’appui de la part des 
autorités nationales, facteur lié à l’absence 
de politiques linguistiques et de politiques 
concernant les manuels scolaires – jugées 
pourtant indispensables.

Les intervenants ont souligné que la 
promotion des langues africaines dans 
l’éducation passe impérativement par 
la disponibilité de supports imprimés 
attrayants. Tous sont également convenus 
de la nécessité de constituer un réseau 
de collaboration entre les personnes 

impliquées dans la conception, l’édition 
et la distribution de supports imprimés 
qui aurait comme objectif à long terme de 
contribuer à instaurer une culture africaine 
de lecture et d'écriture à tous les niveaux 
de la société.

Les stratégies de promotion de 
l’enseignement bilingue et du recours 
aux langues locales dans les systèmes 
éducatifs africains ont amené Alfred 
Opubor, coordonnateur du GT de l’ADEA 
sur la communication pour l’éducation 
et le développement, à s'interroger sur 
les stratégies à développer pour que les 
réformes de l’éducation soient comprises, 
acceptées et correctement mises en 
œuvre.

Le « marketing social » – concept 
controversé proposé par Wolff – est 
probablement l’une des réponses à cette 
question et à celle de la stratification des 
structures de gestion de l’éducation et de 
communication. Cette stratégie, instru-
ment d’appui aux décideurs plutôt que 
concept de leadership, pourrait permettre 
l'introduction de meilleures structures 
de gestion et de communication au sein 
des ministères africains de l’Education et 
contribuer à faire du secteur de l’éducation 
un « secteur du partenariat » impliquant 
l’ensemble des parties prenantes. Dans 
une société démocratique, les réformes 
doivent s’appuyer sur un discours et 
un consensus publics. Le passage à un 
enseignement bilingue et l’adoption des 
langues locales doit donc non seulement 
bénéficier de l’appui des autorités natio-
nales mais aussi susciter l'adhésion et la 
collaboration au sein de la société civile 
– parents, enseignants et élèves compris.

Les perspectives 

Selon Adama Ouane, directeur de l’IUE, 
« Nous avons désormais conscience du 
chemin parcouru et du chemin à parcourir 
– reste à savoir comment avancer. Nous 
avons la connaissance et les moyens. Pour 
une fois, nous sommes vraiment optimistes 
– car la situation est mûre et nous pouvons 
y arriver ».

Enfin, fort de l’adhésion générale 
obtenue par les recherches présentées à 
la conférence, le Secrétaire exécutif de 

l’ADEA, Mamadou Ndoye, a récapitulé les 
principaux domaines de consensus :

z les politiques linguistiques ne doivent 
pas être dissociées de la lutte contre la 
pauvreté ni de l’édification, par l’édu-
cation, de sociétés démocratiques ;
z le monolinguisme hérité de l’époque 

coloniale doit être progressivement 
remplacé par un bi/multilinguisme 
africain ;
z l’enseignement bi/multilingue et l’utili-

sation des langues locales doivent être 
introduits à l’aide du modèle linguisti-
que additif, vers lequel les sociétés afri-
caines, confrontées au multilinguisme, 
doivent tendre ;
z des cadres institutionnels propices à 

une réforme positive des politiques lin-
guistiques dans l’éducation en Afrique 
doivent être mis en place ;
z des échanges ouverts et précis entre 

experts, décideurs, société civile et 
toute autre partie prenante seront 
décisifs, dans la mesure où la question 
de la langue suscite encore crainte et 
suspicion et, par conséquent, résistance 
au changement.

L’étude/bilan sera finalisée après 
l'intégration des recommandations 
formulées au cours de la conférence. 
Les pays africains qui ont manifesté leur 
intérêt pour l’enseignement bilingue s’ef-
forceront d’appliquer les leçons apprises à 
cette occasion. L’ADEA et ses partenaires 
se prépareront à soumettre les résultats 
de l'étude aux ministres de l’éducation 
lors de la prochaine biennale, prévue en 
mars 2006 au Gabon. Par ailleurs, l’ADEA 
se rapprochera de l’Union africaine et 
du NEPAD pour organiser une grande 
conférence ministérielle sur la question 
des langues africaines et leur introduction 
dans les systèmes éducatifs.»

COMPTE RENDU PRÉPARÉ PAR ANDREAS 
SCHOTT

COORDONNATEUR,
UPGRADING AFRICAN 

LANGUAGES (AFRILA), PROGRAMME 
D'ÉDUCATION DE BASE (NAMIBIE), GTZ

Pour plus d'information sur la conférence 
http://www.adeanet.org/meetings/fr_laout-windhoek-2005.htm

http://www.adeanet.org/meetings/fr_laout-windhoek-2005.htm
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Politiques linguistiques
  Bamgbose, Ayo. 2000. Language and exclusion: The consequences of language policies in Africa. Muenster 

Hamburg, London: LIT. 
  Calvet Louis-Jean. 2001. « Les Politiques linguistiques en Afrique francophone : état des lieux du point de 
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Ressources sur Internet
  ADALEST – The Association for the Development of African Languages in Education, Science 

and Technology (les compte rendus des conférences sont recommandées tout particulièrement) 
http://www.adalest.com/

  ADEA – Association for the Development of Education in Africa (une riche sélection de recherches en 
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Sélection faite par Christine Glanz
Institut de l’UNESCO pour l’éducation (IUE)

Pour en savoir plus sur les langues et l’éducation 

en particulier en Afrique

Publications et sites web 

D'autres références en anglais peuvent être 
consultées dans la version anglaise de la 
lettre d'information qui peut être téléchargée 
sur le site web de l'ADEA www.adeanet.org
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Dans la plupart des pays africains, la 
politique linguistique est le plus 
souvent une politique implicite. 

Tel est le cas de la quasi-totalité des politi-
ques des pays francophones, hispanopho-
nes et lusophones. La politique du Bénin 
marxiste de 1972 à 1990 est, à cet égard, 
une exception (cf. Halaoui, 2001a). En 
revanche, dans les pays anglophones, elle 
est souvent une politique explicite comme 
c’est le cas en Afrique du sud (Afrique du 
sud, 1994).

Au sein des politiques linguistiques 
des Etats africains (Halaoui, 1991 et 
2002c), qui sont des politiques des langues 
coloniales ou des politiques des langues 
africaines, les politiques d’utilisation des 
langues africaines sont essentiellement 
de trois types. 

Les politiques de facilitation 
de la communication...

Les politiques de facilitation de la com-
munication reposent sur la conviction 
que, d’une part, la communication est 
largement facilitée par l’utilisation d’une 
langue comprise par l’interlocuteur et, 
d’autre part, la communication de la con-
naissance enseignée est largement facilitée 
par l’utilisation d’une langue comprise par 
l’apprenant, l’enfant ou l’adulte. 

Ces politiques visent à corriger l’utilisa-
tion d’une langue coloniale comme langue 
d’enseignement anormale. Il s’agit bien sûr, 
selon le pays considéré, de l’anglais, de 
l’espagnol, du français ou du portugais, 
langues étrangères à l’apprenant. Elles 
visent également à faciliter la communica-
tion de la connaissance, car on estime que 
plus la communication est facilitée, plus 

grandes sont les chances de réaliser une 
bonne acquisition des contenus éducatifs 
dispensés.

La stratégie retenue par ces politiques 
est l’utilisation, durant les premières 
années de l’enseignement, d’une langue 
comprise par l’apprenant. La politique de 
facilitation de la communication est en 
œuvre aujourd’hui aussi bien dans l’ensei-
gnement primaire que dans l’alphabétisa-
tion ou dans les systèmes expérimentaux 
d’éducation. Ces politiques existent dans 
la plupart des pays qui font usage des 
langues africaines comme langues d’en-
seignement. Elles sont institutionnalisées, 
depuis bien longtemps, dans la majorité 
des pays du continent pour l’alphabétisa-
tion (Burkina Faso, Mali, Sénégal, etc.) et 
également dans l’enseignement primaire 
de nombreux pays anglophones (Namibie, 
Zambie, etc.). Enfin, elles le sont encore 

Panorama 
des politiques 
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Département de linguistique et de traduction, Canada

L’auteur dresse une typologie des politiques d’utilisation des langues africaines 
et décrit les fondements sur lesquelles elles reposent, les situations de déviance 
qu’elles tentent de corriger, les objectifs qu’elles s’assignent et les stratégies 
qu’elles adoptent. 

dans l’enseignement expérimental, partout 
où celui-ci existe. 

La politique de facilitation de la 
communication est beaucoup plus une 
politique du médium de l’enseignement 
qu’une véritable politique linguistique. En 
effet, pour une telle politique, même si on 
estime à juste titre qu’utiliser une langue est 
une action de promotion de cette langue, 
la langue n’est qu’un moyen, pas une fin. 
La langue permet seulement à l’apprenant 
de recevoir sans difficulté la connaissance 
enseignée pendant les premières années. 
Une telle politique présente actuellement 
un inconvénient majeur en ce sens que, 
malgré les efforts louables consentis 
par les pays, ni le passage de la langue 
africaine à la langue coloniale, au terme 
des années d’utilisation de la première, 
ni l’enseignement de la langue coloniale 
sur la base des acquis de l’élève en langue 
africaine ne semblent encore maîtrisés et 
organisés sur le plan méthodologique.

Si, sur le plan pédagogique, une 
telle politique est de nature à améliorer la 
qualité de l’éducation, sur le plan culturel, 
elle apporte peu. En effet, trois années 
d’utilisation de la langue, pour prendre 
le cas le plus fréquent, ne permettent pas 
une consolidation ou une reconstitution 
de l’identité culturelle. 

...de nationalisation de la lan-
gue d’enseignement...

La politique de nationalisation de la langue 
d’enseignement repose sur le fondement 
théorique selon lequel, au sein des jeunes 
nations africaines indépendantes, les 
langues nationales doivent bénéficier 
des mêmes statuts et fonctions qui étaient 
reconnus pendant l’ère coloniale aux 
langues des puissances de tutelle. Tout 
comme, au sein de ces puissances, la 
langue nationale est la langue officielle 
et la langue d’enseignement, au sein des 
Etats africains indépendants, la (ou les) 
langue(s) nationale(s) doi(ven)t être la 
(ou les) langue(s) officielle(s) et la (ou les) 
langue(s) d’enseignement. 

L’objectif de la politique de nationalisa-
tion est le remplacement pur et simple de la 
langue d’enseignement étrangère par une 
langue nationale africaine. Parallèlement 
à cet objectif, la facilitation de la commu-
nication de la connaissance enseignée 
est également recherchée. Cependant, 
une telle politique doit être distinguée 
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de la précédente, car, à travers la durée 
qu’elle reconnaît à l’utilisation de la langue 
africaine – six, voire douze ans – elle va 
au-delà d’une facilitation de la communi-
cation et vise bel et bien un changement de 
la langue d’enseignement.

La stratégie adoptée consiste tout 
simplement à remplacer progressivement 
la langue coloniale d’enseignement par 
une langue africaine, quand le pays dis-
pose d’une langue largement dominante 
sur le territoire, ou par plusieurs langues 
africaines, quand le pays ne dispose pas 
d’une telle langue.

La politique de nationalisation de 
la langue d’enseignement est la moins 
répandue des trois politiques présentées 
dans cet article. Parmi les Etats anglo-
phones, la Somalie semble constituer 
l’exemple le plus patent. On peut aussi 
considérer que la Tanzanie a appliqué 
une telle politique quand elle a limité 
l’enseignement en langue africaine au pri-
maire. Deux exemples peuvent être cités 
parmi les pays francophones : la Guinée, 
qui, en 1968, a remplacé le français par 
huit langues nationales (cf. Diallo, 2002) 
et la Mauritanie, qui, en 1999, disposait 
encore d’un enseignement expérimental 
de six ans avec trois langues africaines 
d’enseignement (cf. Mauritanie, 1992). 
Toujours sur le continent, mais hors de 
l’Afrique noire, l’arabisation en Algérie, 
au Maroc et en Tunisie doit être reconnue 
comme l’application d’une politique de 
nationalisation de la langue d’enseigne-
ment (cf. Granguillaume, 1983).

La politique de nationalisation de la 
langue d’enseignement constitue un pre-
mier pas vers une politique d’africanisation 
de l’éducation. En effet, une telle politique 
incite à enseigner des contenus éducatifs 
purement africains, le choix d’une langue 
africaine et la durée de son utilisation sug-
gérant de tels contenus. Par ailleurs, cette 
politique, qui peut être considérée comme 
une politique linguistique, est aussi une 
politique culturelle car elle contribue 
assurément à la reconstitution et/ou la 
consolidation de l’identité culturelle. 

Enfin, la politique de nationalisation 
de la langue d’enseignement porte en 
elle deux inconvénients de première 
importance. Le premier inconvénient est 
pédagogique car plus la durée de l’utilisa-
tion d’une langue africaine comme langue 
d’enseignement est longue, moins le 
passage à la langue coloniale est évident, 
tant en raison de l’âge avancé de l’élève, 

qu’en raison de la masse de connaissan-
ces dispensée. Le deuxième, social, est 
lié au manque d’ouverture sur le monde 
extérieur qu’entraîne la seule utilisation 
d’une langue africaine comme langue 
d’enseignement.

... et de satisfaction des 
revendications nationalistes

Le fondement théorique sur lequel repose 
ce troisième type de politique est sensible-
ment le même que celui sur lequel repose 
la politique de nationalisation de la langue 
d’enseignement. Dans cette optique, tou-
tes les langues sont égales et, dans un pays 
qui a accédé à l’indépendance, la langue 
coloniale doit être écartée au profit d’une 
langue nationale qui doit devenir langue 
officielle et langue d’enseignement.

Ce type de politique vise à corriger 
une situation, généralement brandie 
comme argument par l’opposition ou 
les associations de défense de la culture, 
dans laquelle la langue coloniale, qui est 
une langue étrangère, symbole de surcroît 
de la colonisation, occupe tout le terrain 
de l’utilisation des langues, en particulier 
celui de la langue d’enseignement, alors 
que les langues nationales, qui sont 
constitutives de l’identité nationale, sont 
délaissées et ne jouissent d’aucune fonc-
tion honorable. 

Face à une telle situation, les politiques 
de satisfaction des revendications nationa-
listes se donnent comme objectif d’accor-
der le statut de langue officielle et celui de 
langue d’enseignement à une ou plusieurs 
langues nationales. C’est ainsi qu’on 
a vu fleurir des textes constitutionnels 
affirmant que « la loi fixe les modalités de 
promotion et d’officialisation des langues 
nationales ».

La stratégie adoptée sera double et 
tiendra compte du fait que le changement 
de la langue officielle ne va pas de soi, en 
raison des contraintes de la vie politique 
internationale qui pèsent sur les anciennes 
colonies et, plus particulièrement, du sym-
bole de bonnes relations avec l’ancienne 
puissance de tutelle que représente le 
statut de langue officielle reconnu à la 
langue de celle-ci. D’une part la politique 
officialisera, sans aucun changement dans 
les prérogatives de la langue coloniale 
officielle, une ou plusieurs langues parmi 
les langues nationales. D’autre part, le 
changement de la langue d’enseignement 
n’étant réalisable que sous certaines 

conditions – accord des partenaires, 
instrumentalisation et instrumentation de 
la nouvelle langue d’enseignement, etc., 
– la politique instituera un enseignement 
expérimental localisé en langue africaine, 
dont l’évaluation positive permettra une 
généralisation sur l’ensemble du territoire 
et, ultérieurement, un remplacement de la 
langue coloniale d’enseignement par une 
langue africaine.

On peut donner comme exemples 
d’application de la présente politique, 
l’officialisation du sango en Centrafrique 
en 1991 et la reconnaissance, par la 
Constitution de 1997, de dix langues 
nationales et de l’anglais comme langues 
officielles en Afrique du sud. On sait que 
dans ces deux pays, le français et l’anglais 
assument toujours toutes les fonctions 
généralement imparties à une langue 
officielle, alors que les langues africaines 
devenues langues officielles assument très 
peu de ces fonctions qui, de surcroît, sont 
des fonctions secondaires.

Concernant le changement de la 
langue d’enseignement et, plus particuliè-
rement, la stratégie adoptée dans l’ensei-
gnement expérimental, on sait que celle-là 
est le lot de nombreux Etats francophones : 
Burkina Faso, Mali, Niger, Sénégal, Togo, 
etc., bien que ces dernières années, ces 
pays aient montré des tendances à aller 
vers une stratégie qui permet une vérita-
ble politique des langues africaines dans 
l’enseignement. Ainsi, le Sénégal œuvre 
à l’introduction des langues nationales 
dans l’enseignement primaire, alors que 
le Burkina Faso va à grands pas vers une 
politique de bilinguisme.

Si une telle politique permet de satis-
faire des revendications nationalistes, elle 
ne devrait être considérée, en matière de 
langue, ni comme une politique linguis-
tique, ni comme une politique éducative 
de plein droit. En effet, pour ceux qui l’ont 
adoptée, dans un cas, elle s’arrête à la légis-
lation, une législation qui ne doit connaître 
aucun lendemain ni aucune application, 
dans l’autre, elle se limite au lancement 
d’une expérimentation qui ne doit surtout 
subir aucune évaluation, susceptible de 
justifier sa généralisation sur le territoire 
national. »

@

Pour consulter les références 
complètes des documents cités 
dans l'article reportez-vous à la 
version électronique de la lettre 
d'information sur le site web de 

l'ADEA : www.adeanet.org.

à voir en page 26>>>
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Aujourd’hui, en Afrique, à l’aube du 
XXIe siècle, le paysage des langues 
dans l’éducation diffère beaucoup 

de celui qui prévalait il y a 50 ans, quand 
le continent s’engageait sur le chemin 
de l’indépendance. Les administrations 
coloniales avaient ignoré les traditions 
locales en matière littéraire et éducative, 
qui, pourtant, existaient, notamment en 
Ethiopie et à l’université de la mosquée 
Sankoré à Tombouctou. Malgré cela, les 
administrations françaises, portugaises et 
espagnoles avaient centré leurs efforts 
en matière d'éducation sur une petite 
élite instruite par le biais des seules 
langues européennes. Peu d’efforts et de 
ressources étaient consacrés au maintien 
des traditions éducatives et littéraires 
des pays et encore moins en faveur de 
l’élaboration d’une écriture et de textes 
rédigés dans des langues africaines. 
L’administration britannique tolérait 
cependant le travail des missionnaires 
dont la stratégie évangélique était de 
transcrire les langues africaines à des fins 
aussi bien religieuses qu’éducatives et 
dont les premières activités linguistiques, 
malgré leurs imperfections, avaient 
permis d’établir, dans de nombreuses 
langues africaines, de solides pratiques 
d’élaboration d’une terminologie, 
de traduction, de littérature écrite et 
d’éducation dans la langue maternelle 
(ELM) sur 4-6 ans. Grâce à ce travail, 
l’élaboration et le développement actuel 
de textes écrits est rendu plus aisé et 
sensiblement moins coûteux dans les 
langues qui ont bénéficié de cet héritage 
que dans les autres langues. En Afrique 
australe (notamment en Afrique du Sud, 
au Malawi, en Namibie et en Zambie), les 

archives attestent depuis un certain temps 
de l'existence de manuels scolaires en 
langues africaines et même, dans certains 
cas, de dictionnaires.

Dans le paysage africain, quelques 
exceptions en matière d'éducation et de 
tradition littéraire méritent d'être cités : 
l’Ethiopie possède, en matière d’éduca-
tion, une longue histoire qui lui est propre 
et qui utilise l’ancienne langue éthiopienne 
le giiz ou géez et, plus tard, l’amharique. 
L’administration allemande en Tanzanie, 
contrairement à celle des autres puissances 
coloniales, a fait progresser l’utilisation du 
kiswahili comme lingua franca dans tout 
le pays. Aujourd'hui encore, le kiswahili 
demeure le médium d'instruction utilisé 
dans l’enseignement primaire.

Le rapport de l'UNESCO de 
1953 constitue un tournant

La plupart des spécialistes en éducation 
reconnaissent que le rapport de l'UNESCO 
de 1953 sur l’utilisation des langues ver-
naculaires dans l’éducation a joué ici un 
rôle important [Voir encadré à la page 
suivante]. Ce rapport a attiré l’attention sur 
les recommandations qui préconisent que 
l’éducation des enfants se fasse d’abord 
dans leur langue maternelle et, lorsque 
cela n'est pas possible, dans une langue 
qu’il connaît parce qu’elle est utilisée dans 
sa communauté.

Après les indépendances

Des changements se sont opérés dans les 
années qui ont suivi les indépendances : 

les pays francophones ont fini par recon-
naître l’importance de l’utilisation des 
langues maternelles dans les premières 
années de scolarisation et la plupart ont 
alors modifié leurs politiques éducatives, 
même si la mise en œuvre des nouveaux 
programmes (ELM notamment) a été frei-
née par le nombre insuffisant de matériels 
éducatifs en langues locales. Ces initiatives 
importantes et courageuses ont été con-
duites au Burkina Faso, au Cameroun, au 
Mali et au Niger par le biais de programmes 
d'alphabétisation en langue maternelle et 
d'éducation bilingue. Dans la plupart des 
cas, le changement s'est traduit par une 
pratique de l’ELM sur une période de 
une à trois années, ce qui représente une 
avancée importante.

Les changements dans les pays anglo-
phones ont été très différents, en particulier 
en Afrique australe. L’utilisation de 4 à 6 
années d’ELM a été réduite à une période 
de 1 à 3 années dans la plupart des pays, ce 
qui représente un recul plutôt qu’une avan-
cée. La réduction de l'utilisation de l'ELM 
n'obéit en effet à aucune logique, tant en 
termes d’éducation que de planification. 
Le matériel scolaire en langues africaines 
qui a cessé d’être utilisé est aujourd'hui 
devenu obsolète ; s'il avait continué à être 
entretenu et utilisé en CM1 et en CM2, il 
serait aujourd’hui beaucoup plus facile de 
construire à partir de cet acquis.

Les orientations actuelles

Aujourd'hui, les différentes orientations 
prises par les pays africains après 
l’indépendance font ressortir une con-
vergence dans les politiques adoptées 
par beaucoup de pays francophones (y 
compris le Mozambique) et anglophones 
pour aller vers ce que nous appelons des 
« programmes bilingues de transition 
avec sortie précoce ». Cela signifie que 
l’on quitte rapidement l’ELM pour passer 
à un médium d’instruction qui peut être le 
français, l’anglais ou le portugais.

Il existe quelques exceptions à ce 
modèle : on relève des initiatives où une 
seule langue africaine est utilisée pendant 
tout le cycle primaire (Tanzanie) et même 
jusqu’à la fin de l’enseignement secondaire 
(Somalie). On recense aussi des tentatives 
d’utilisation de plusieurs langues africai-
nes pendant huit années de scolarité (en 
Guinée Conakry durant la période de 
Sekou Touré et en Afrique du Sud sous 
le régime de l’apartheid). Ces exemples 

Pour les modèles 
additifs bilingues 
ou multilingues
par Kathleen Heugh, spécialiste de recherche pour les langues et 
l'alphabétisation, Conseil pour la recherche en sciences humaines Afrique du Sud 

Quelles options linguistiques choisir pour obtenir les meilleurs résultats et retours sur 
investissement ? L'auteur donne un aperçu des modèles utilisés ainsi que de leurs 
résultats, appréhendés à travers des études récentes, telle que celle menée actuellement 
par l'ADEA, l'IUE et la GTZ. 
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Une publication de l’Unesco datant de 1953, sur l’utilisation de la 
langue maternelle et des langues vernaculaires dans l’enseignement

Plus de cinquante années se sont écoulées depuis que l’Unesco a organisé en novembre 1951 une réunion d’experts 
pour débattre l’emploi des langues vernaculaires dans l’enseignement. Le rapport de cette réunion, publié en 1953 
(aujourd’hui épuisé) est un document tout à fait remarquable en raison de l’opportunité et la pertinence qu’il a encore 
aujourd’hui: il soutient sans équivoque qu’il est très souhaitable que les enfants débutent leur éducation dans leur langue 
maternelle, même si une autre langue doit être utilisée à un stade ultérieur de leur éducation, il ne cache pas non plus qu’il 
y aura peut-être certaines difficultés à le faire. Les problèmes que le rapport décrit alors sont les mêmes que ceux évoqués 
aujourd’hui lorsque l’on discute des mérites et des défis d’un enseignement dans la langue maternelle de l’enfant. Parmi 
ceux-ci, on peut citer :
• La nécessité de mettre à la disposition des enfants, des adolescents et des adultes, récemment alphabétisés le matériel 

de lecture adéquat ;
• Le manque d’enseignants bien formés ainsi que des documents pédagogiques ;
• Le fait que les gens sont plutôt opposés à l’enseignement en langue maternelle ;
• L’existence d’une « lingua franca » largement répandue et rivale ;
• Des considérations économiques et financières.

Le rapport commence par la description, continent par continent, de la situation linguistique et de sa relation avec la 
politique éducative. Le rapport, dans sa deuxième partie, traite de la nature et de l’ampleur des problèmes rencontrés 
par les enseignants et des politiques mises en œuvre pour les combattre. La troisième partie présente des études de cas 
sur les différentes approches utilisées :
• Le projet Tarascan, au Mexique, en faveur des populations indigènes ;
• La mise à jour de la langue orale ;
• L’élaboration, à partir d’une lingua franca, d’une langue nationale en Indonésie ;
• Le « pidgin » (un créole) comme langue de communication et de pensée en Nouvelle Guinée (Papouasie-Nouvelle 

Guinée) ;
• L’unification des dialectes « akan » en Côte d’or (Ghana) en Afrique de l’ouest ;
• La façon dont, aux Philippines, on a essayé de combler le fossé qui séparait les langues parlées à la maison, de celles 

utilisées à l’école ; 
• Les réformes entreprises en Finlande, en Estonie et en Hongrie par le biais de la création de mots nouveaux et de 

structures de phrases plus souples.

Le rapport de l’Unesco faisait partie des premiers efforts visant à valider l’enseignement en langue maternelle. L’intérêt 
renouvelé au sein des spécialistes africains de l’éducation pour cette forme d’enseignement est la preuve que les graines 
semées il y a 50 ans produisent des fruits aujourd’hui.

                                                  L'emploi des langues vernaculaires dans l'enseignement, UNESCO, 1953. 

montrent qu’il est techni-
quement possible d’utili-
ser les langues africaines 
jusqu’à la fin de l’éducation 
primaire et au-delà. Et que, 
même si peu de ressources 
financières ont été inves-
ties dans le processus, 
l’ELM peut être mise en 
place. Malheureusement, 
dans le cas de l’Afrique 
du Sud (1955-1975) et de 
la Guinée (1966-1984) 
ces expériences n’ont pas 
duré plus de vingt ans. Il 
est toutefois important de 
noter que leur échec n’est 
pas dû au fait que l’ELM 
n’était pas une solution durable mais parce 
que, dans chacun des cas, la société civile 
n’avait pas été consultée et que les poli-
tiques mises en œuvre étaient associées 

à des gouvernements 
impopulaires et non 
démocratiques. De nou-
velles tentatives très pro-
metteuses d’utilisation de 
plusieurs langues africai-
nes dans l’éducation sont 
aujourd’hui entreprises en 
Ethiopie et en Erythrée.

Un enseignement 
en ELM de 3-4 ans 
est insuffisant

Quand l’UNESCO a publié 
son rapport en 1953 et au 
cours des quarante années 
qui ont suivi, la plupart des 

experts en matière de langue(s) et d’édu-
cation sur le continent pensaient que les 
modèles de sortie précoce réussiraient et 
que les enfants seraient capables de passer 

facilement à la langue internationale au 
niveau de la quatrième année de scolarité. 
Un très grand nombre de programmes 
en matière de langue(s) d’enseignement 
sont fondés sur cette conviction et des 
évaluations sérieusement conduites sur 
les acquisitions des élèves entre la pre-
mière et la troisième année montrent en 
effet que beaucoup d’élèves ont progressé. 
Cependant, les données issues d'études 
menées à la fois en Afrique et dans des 
contextes de bilinguisme ou de multilin-
guisme font ressortir que pour presque 
tous les programmes correctement 
financés, les élèves font des progrès entre 
la 1ère et la 3ème année. Afin de vérifier 
l’efficacité des programmes à moyen ou 
à long terme sur les résultats scolaires 
des enfants, il faut cependant évaluer les 
résultats au cours des années qui suivent 
le passage de l’ELM à la langue internatio-
nale. Les différences de résultats à moyen 

En Afrique du Sud et en Guinée, 
l'échec de l'utilisation de la 
langue maternelle comme 

langue d'instruction jusqu'à 
la fin du primaire et au delà 
est dû au fait que la société 

civile n’avait pas été consultée 
et que les politiques mises en 
œuvre étaient associées à des 

gouvernements impopulaires et 
non démocratiques. De nouvelles 

tentatives très prometteuses 
sont aujourd'hui entreprises en 

Ethiopie et en Erythrée.
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et long terme commencent à devenir 
évidentes à partir de la quatrième année 
et demeurent importantes jusqu’à la fin du 
cycle primaire. Les résultats scolaires des 
élèves ayant subi une scolarité avec sortie 
précoce de l’ELM commencent à baisser 
au cours des quatrième et cinquième an-
nées, et au niveau 6, ils sont incapables de 
suivre le rythme des élèves pour lesquels 
le programme ELM a été poursuivi jusqu’à 
la fin du cycle primaire.

Depuis le début des années 70, on 
doute de l’efficacité du modèle de sortie 
précoce dans des pays comme le Nigéria. 
Dans ce pays, le projet aujourd’hui célè-
bre d’enseignement primaire sur 6 ans 
(où le yoruba est utilisé comme médium 
d’enseignement) a prouvé qu’après 6 
années d’ELM, assorti d’un enseignement 
adéquat de l’anglais en tant que matière, 
les élèves avaient de meilleurs résultats 
que leurs pairs dans toutes les disciplines. 
Malheureusement, la majorité des élèves 
suivaient le modèle de sortie précoce (3 
années dans la langue maternelle, puis 
transition vers l’anglais comme langue 
d’enseignement).

Malgré le caractère impopulaire du 
programme sud-africain de 8 années 
d’ELM, les résultats scolaires ont augmenté 
de façon régulière de 1955 à 1976. En 1976, 
le taux de réussite à l’examen de fin d’étu-
des à l’issue de la 12ème année était de 84 
% pour les enfants africains, et le taux de 
réussite en anglais était proche de 80 %. En 
1976, une révolte estudiantine a contraint 
le gouvernement sud-africain à modifier 
sa politique en matière de langue(s) 
d’enseignement et l’ELM a été réduit à 
quatre années, suivies d’un passage à 
l’anglais comme langue d’enseignement. 

Une baisse régulière des résultats chez 
les élèves africains a été constatée à 
partir de ce moment là qui s'est traduite 
notamment par des taux de réussite de 44 
% à l’examen de fin d’études (en 1992) et 
de 38,5 % en langue anglaise (en 1984). 
Les exemples nigérian et sud-africain sont 
la démonstration que les élèves obtiennent 
de meilleurs résultats en anglais et dans 
d’autres disciplines quand ils ont suivi au 
moins 6 à 8 ans d’ELM, assorti d’un bon 
enseignement de la langue internationale 
en tant que matière.

Les modèles coûts 
efficaces dans le 
contexte africain 

L’étude conduite par l’ADEA, 
l'IUE et la GTZ a analysé 
d’une part l’ensemble des 
résultats obtenus par la 
recherche sur les différents 
modèles de politiques 
linguistiques en éducation 
dans les pays africains, 
d’autre part les études longitudinales 
effectuées en Amérique du Nord au cours 
des deux dernières décennies. Les résultats 
obtenus montrent clairement ce que les 
planificateurs en éducation peuvent atten-
dre des différents modèles [cf. le Tableau 1 
ci-dessus] et le degré de coût-efficacité de 
chacun d’eux.

Seules les recherches récentes nous 
ont permis de mieux appréhender ce que 
l’on peut attendre des différents modèles. 
Tandis que beaucoup de spécialistes en 
éducation croyaient jusqu’alors que deux 
à trois années d’ELM/L1 suffisaient, nous 
savons aujourd’hui, grâce aux multiples 

données recueillies, que trois 
années ne sauraient suffire et que 
les meilleurs résultats scolaires et 
les meilleurs retours sur investis-
sements sont obtenus par le biais 
de modèles que l’on désigne sous 
le terme de « modèles additifs » 
bilingues (ou multilingues). Trois 
modèles peuvent, en gros, convenir 
au contexte scolaire africain : 

zModèle 1. La langue maternelle 
comme langue d’enseignement 
pendant au moins six ans et un 
enseignement de qualité de la 
langue internationale (L2) en tant 
que matière. Puis un programme 
basé sur l’emploi de deux langues : 
la moitié des disciplines continuent 
à être enseignées dans la langue 

maternelle, l’autre moitié en L2.

zModèle 2. La langue maternelle comme 
langue d’enseignement jusqu’à la fin de 
l’enseignement secondaire et un ensei-
gnement de qualité de la L2 uniquement 
comme discipline.

zModèle 3. La langue maternelle comme 
langue d’enseignement durant les premiè-
res années, suivi d’un passage progressif à 
une autre langue africaine largement utili-
sée dans la communauté (Yoruba, Hausa, 

Igbo au Nigéria ; Setswana 
au Botswana etc..). On peut 
y ajouter l’enseignement 
de la langue internationale 
sous réserve que cet ensei-
gnement soit assuré par des 
enseignants spécialisés afin 
de garantir un bon niveau 
de compétences dans 
cette langue. A partir de 
la 8ème année : a) soit la 
langue africaine continue 
à être la principale langue 
d’enseignement tandis que 

la langue internationale est enseignée en 
tant que matière par des spécialistes ; b) 
soit une moitié des matières est enseignée 
dans la langue africaine et l’autre moitié 
dans la langue internationale (emploi de 
deux langues d’enseignement).

En conclusion, les résultats de la re-
cherche montrent que l’Afrique se doit de 
définir une nouvelle politique en matière 
de langue(s) d’enseignement pour parve-
nir à une bonne maîtrise des compétences 
dans au moins deux langues – une langue 
africaine et une langue internationale.»

Tableau 1. Notes attendues en L2 (matière) dans des écoles disposant de ressources 
adéquates en fonction du modèle de langue d'instruction utilisé 
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Nous savons aujourd’hui, 
grâce aux multiples données 
recueillies, que trois années 

ne sauraient suffire et que les 
meilleurs résultats scolaires 
et les meilleurs retours sur 

investissements sont obtenus 
par le biais de modèles que 

l’on désigne sous le terme de 
« modèles additifs » bilingues 

(ou multilingues).
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La création et le renforcement d’un 
environnement lettré en langues 
africaines n’est possible que si les 

matériels de lecture sont de bonne qua-
lité, en quantité suffisante, et disponibles 
et accessibles aux divers lecteurs quel que 
soit leur lieu de résidence. La qualité se 
mesure dans le choix d'un format adapté 
à la lecture, des textes aérés, une mise en 
page claire, des illustrations attrayantes et 
une impression de qualité. En résumé, le 
livre en langue nationale doit présenter les 
mêmes caractéristiques éditoriales que 
celui produit en langue étrangère, dite 
officielle. Malheureusement, à l'heure 
actuelle plusieurs handicaps freinent 
le développement de l’édition dans les 
langues africaines :

1. Handicap politique : L'absence de 
politiques linguistiques et de politiques du 
livre favorables au développement de l’in-
dustrie nationale est un frein considérable 
à l’édition dans les langues nationales. Cet 
handicap bloque par ailleurs l’accès aux 
marchés du livre scolaire. Or, le dévelop-
pement de l’éducation et l’alphabétisation 
passent obligatoirement par la production 
de livres de qualité dans le cadre d’une 
industrie soutenue par les politiques. 

2. Handicap économique : Le manque 
de ressources financières des maisons 
d’éditions est également un handicap à 
l'édition en langues nationales.

3. Handicap technique : les ressources 
humaines et les compétences sont à dé-
velopper dans toute la chaîne éditoriale au 
niveau des auteurs, éditeurs, maquettistes, 
illustrateurs, réviseurs/correcteurs, impri-
meurs, etc. Par ailleurs, les équipements 
font défaut dans la plupart des maisons 
d’éditions et l’acquisition de certains élé-
ments informatiques comme les polices de 

caractères sont de sérieux handicaps pour 
l'édition en langues nationales.

Actions à entreprendre 

Pour aider les structures éditoriales de 
nos pays à avoir une meilleure maîtrise du 
marché du livre et s’approprier celui des 
langues nationales, le soutien des partenai-
res éducatifs nationaux et internationaux, 
indispensable, doit être efficace. Ce 
soutien peut être mobilisé à travers les 
actions suivantes : 

z plaidoyer auprès des décideurs 
politiques au niveau national, sous- 
régional et régional pour l’adoption 
de politiques culturelles et linguisti-
ques qui inciteront le développement 
d'une production endogène du livre 
en langues nationales et en langues 
officielles ;
z plaidoyer pour l’allégement des condi-

tionnalités d’accès au marché du livre 
scolaire africain en langues étrangères 
d’enseignement auprès des organismes 
de financement du secteur (Banque 
mondiale, Banque africaine de déve-
loppement, Union européenne, etc.) ;
z soutien aux universités africaines qui 

offrent des formations diplômantes en 
édition, notamment en Afrique du Sud, 
au Cameroun, au Ghana et au Kenya. Il 
s’avère utile d’impliquer ces universités 
dans la recherche relative aux langues 
africaines. Les maisons d’édition afri-
caines pourront alors compter sur des 
institutions locales pour former des 
spécialistes de la chaîne de l'édition – 
auteurs, maquettistes, illustrateurs, in-
fographistes, secrétaires d’édition – ce 
qui renforcera le professionnalisme du 
secteur et la performance des maisons 
d'édition afin de les préparer à la con-
currence interne et externe ;

z promotion pour la mise en place d’un 
fonds d’édition domicilié auprès des 
banques des pays africains, afin de 
faciliter l’accès aux marchés interna-
tionaux du livre ;
z plaidoyer pour le renforcement des 

capacités des maisons d’édition loca-
les en matière de techniques éditoriales, 
d’allégements fiscaux, d’application 
des conventions et accords interna-
tionaux (convention sur la propriété 
intellectuelle, accords de Florence, 
protocole de Nairobi, etc).

Au niveau national, nos Etats se doi-
vent d'assumer les tâches que voici :

z développer des bibliothèques sco-
laires et communautaires et inscrire 
les livres de littérature en langues 
nationales dans les listes officielles 
des livres agréés ;
z développer des espaces culturels 

de promotion des livres en langues 
nationales par le biais d'initiatives di-
verses : concours de rédaction, foires, 
dédicaces, ateliers d’écriture et d’illus-
tration, débats et émissions télévisées 
et radiodiffusées ; 
z contribuer au renforcement des capa-

cités éditoriales des maisons d’édition 
nationales : formations, facilités d’ac-
quisition des équipements d’édition et 
d’impression, allégements fiscaux…
z mise en place de facilités fiscales 

incitatives telles que l’exonération de 
taxes d’importation des intrants liés à 
la fabrication de livres ou à toute autre 
œuvre culturelle ;
z  création d'un fonds de soutien à 

l’édition dans les langues nationales.
La mise en œuvre de ces actions pour-

rait donner un souffle nouveau à l’édition 
africaine et accélérer le développement 
d'un environnement lettré en Afrique.» 

Editer dans les 
langues nationales 
par YaYa Satina Diallo, Directeur général, Editions Ganndal, Guinée

Pouvoir disposer de textes et de livres en langues nationales est indispensable 
pour renforcer les compétences en lecture et créer un environnement propice au 
développement des langues africaines. Mais l'édition en langues locales doit faire face 
à de nombreux obstacles.  
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L’enseignement en langues nationa-
les est peu répandu en Afrique. Le 
modèle d’éducation bilingue de 

transition, le plus promu, est en général 
limité aux écoles expérimentales ou à un 
nombre limité d’écoles souvent situées en 
zones rurales. Toutes les évaluations faites 
dans le contexte de l’état des lieux effectué 
par les experts de l’UNESCO indiquent 
que les enfants africains apprennent mieux 
lorsqu’ils ont la chance d’être enseignés 
dans leurs langues maternelles ou une 
langue qu’ils parlent bien. Les enseignants 
communiquent mieux avec leurs élèves 
et utilisent plus souvent les méthodes 
de pédagogie active pour animer leurs 
classes. La qualité de la communication 
et des interactions au niveau de la classe 
permet aux enfants d’être plus actifs et 
de mieux participer durant les activités 
d’apprentissage. On constate aussi que le 
curriculum des écoles bilingues s’oriente 
davantage vers la formation d’une per-
sonne culturellement mieux intégrée 
dans son milieu, capable d’identifier et 
résoudre les problèmes qui se posent 
dans son environnement. Enfin, les études 
en provenance de l’Afrique du Sud, du 
Burkina, du Mali, du Niger, du Ghana, de 
l’Ethiopie, du Malawi, de la Namibie et de 
la Tanzanie montrent que les élèves qui 
ont bénéficié d’un enseignement bilingue 
ont de meilleurs résultats que ceux des 
écoles classiques aux examens de fin de 
cycle primaire. (Alidou & Brock-Utne 
2005, Ilboudo 2003). On attribue cette 
supériorité qualitative et quantitative des 
écoles bilingues du Burkina Faso, du Mali 
et du Niger principalement à l’utilisation 
des langues nationales au début de la 
scolarité des enfants.

Optimiser l'éducation 
bilingue, surmonter 
les obstacles actuels 

Cependant, les études montrent aussi que 
l’enseignement bilingue en Afrique peut 
être optimisé si les pays optent pour le 
modèle d’éducation bilingue additif car ce 
modèle permet aux enfants de développer 
un bilinguisme équilibré. 

Par ailleurs, les pays doivent aussi 
adopter des solutions plus durables et 
conséquentes pour résoudre les problè-
mes fondamentaux inhérents au modèle 
d'éducation bilingue appliqué actuelle-
ment. Parmi ces problèmes, on peut citer :

z l'absence d’une politique linguisti-
que adéquate visant à promouvoir les 
langues nationales comme langues 
d’instruction dans l’éducation de base 
formelle ;
z l'absence d’un programme de for-

mation cohérent et adéquat pour la 
formation des enseignants dans les 
écoles bilingues ;
z le manque crucial de matériels di-

dactiques adaptés à l’enseignement 
de toutes les disciplines en langues 
nationales et en langues officielles uti-
lisées soit comme langue d'instruction 
ou matières ;
z l'absence d’un environnement lettré 

dans les langues nationales ;
z le recrutement de maîtres n’ayant pas 

reçu de formation de base solide en 
éducation bilingue ;
z le déploiement des enseignants dans les 

écoles sans tenir compte de leurs profils 
sociolinguistiques, plus précisément en 
ce qui concerne les langues qu’ils parlent 
et les langues d’instruction utilisées dans 
les localités où ils sont affectés.

La plupart de ces problèmes sont 
techniquement maîtrisables. La recherche 
sur les langues africaines est avancée et 
la transcription de ces langues ne pose 
plus de problème puisque l’on dispose 
de logiciels qui peuvent être adaptés pour 
toutes les langues du monde. Il est donc 
urgent de définir et d'appliquer des poli-
tiques linguistiques conséquentes visant à 
promouvoir de façon effective l’utilisation 
des langues nationales comme langues 
d’instruction dans l'éducation formelle et 
non-formelle en Afrique.

Formation et encadrement 
des maîtres

Chaque pays adoptant l’éducation bilingue 
et multiculturelle devrait aussi adopter une 
nouvelle stratégie de formation initiale et 
continue des enseignants et de leur enca-
drement. De prime abord, l’élaboration de 
nouveaux contenus curriculaires pour la 
formation de nouveaux maîtres s’impose. 
Ces curricula doivent tenir compte des 
compétences professionnelles qu’un 
enseignant de l’école bilingue doit déve-
lopper. On peut déjà identifier celles qui 
sont fondamentales :

z Des compétences linguistiques adé-
quates dans une des langues nationales 
et la langue officielle. Ceci implique sa-
voir bien parler, lire et écrire dans ces 
langues. Par conséquent, le maître doit 
maîtriser l’orthographe et la grammaire 
de la langue nationale mais aussi celle 
de la langue seconde.
z Des compétences appropriées dans la 

didactique de la langue première (ou 
langue nationale) et la langue seconde 
et étrangère (langue officielle) ainsi 
que dans les différentes méthodes de 
pédagogie active. Ceci implique une 
connaissance théorique de base sur 
l’acquisition de la langue première et 
l’apprentissage d’une langue seconde 
ainsi que la pédagogie du transfert 
des savoir-faire et des compétences 
acquises en langue première durant 
l’apprentissage de la langue seconde 
et autres connaissances enseignées en 
langue seconde.
z Une connaissance solide des diffé-

rentes méthodes d’enseignement de 
la lecture et de l’écriture y inclus une 
connaissance de base des processus 
du développement des habiletés et des 
compétences de lecture et d’écriture 
en langue première et langue seconde 
chez l’enfant, surtout celui qui maîtrise 

Optimiser 
l’éducation bilingue 
par Hassana Alidou, professeur associée, International Teacher 
Education and Cross Cultural Studies, Alliant International University, Etats Unis

L'éducation bilingue a prouvé son efficacité. Cependant, des progrès doivent être 
réalisés au niveau du développement de matériels didactiques, de la mise en 
place de programmes de formation adaptés pour les maîtres et de la promotion 
d'un environnement culturel. 

î Suite à la page 21
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Le Burkina Faso expérimente depuis 1994 
l’éducation bilingue comme alternative au 
système formel actuel caractérisé par de 
faibles rendements internes et externes. 
Ces derniers ont été relevés entre autres 
par les Etats généraux de l’éducation qui 
se sont déroulés en 1994 et les Assises 
nationales sur l’éducation en 2002. Les 
objectifs recherchés sont : l’amélioration 
de l’efficacité interne et externe de l’édu-
cation de base ; l’amélioration de la qualité 
de l’éducation de base ; l’amélioration du 
rapport coût efficacité de l’éducation 
de base ; l’établissement de synergies 
et de passerelles entre l’éducation de 
base formelle et l’éducation de base non 
formelle ; le renforcement de l’autonomie 
des initiatives locales de développement 
et une implication plus grande des 
communautés à la base. L’école bilingue 
a été expérimentée à Nomgana et à Goué 
de 1994 à 1998, puis étendue à d’autres 
régions et à d’autres langues nationales à 
partir de l’année scolaire 1998/1999. 

L’éducation bilingue est un programme 
complet de formation/apprentissage étalé 
sur un continuum de trois cycles : l’espace 
d’éveil éducatif pour les enfants de 3 à 
6 ans (1er cycle) ; l’école bilingue pour 
les enfants de 7 à 11 ans (2ème cycle) ; 
l’éducation de base multilingue spécifique 
(EBMS) pour les jeunes de 12 à 16 ans 
(3ème cycle). 

Dans les écoles bilingues, la langue na-
tionale est utilisée comme unique médium 

d’instruction pendant les deux premières 
années. Parallèlement à l’utilisation de la 
langue nationale, les compétences des 
élèves en français sont développées dès 
la première année. Pendant la troisième 
année, les apprenants consolident dans la 
langue nationale leurs connaissances dans 
diverses disciplines et développent leur 
maîtrise de la langue française. A partir de 
la fin de la troisième année, les élèves sont 
censés avoir appris assez de français pour 
poursuivre leurs études dans cette langue. 
Le français devient alors le principal mé-
dium d’enseignement en quatrième année 
(environ 80% de l’emploi du temps) et 
en cinquième année (environ 90% de 
l’emploi du temps). 

Résultats : Une première évaluation com-
parative effectuée en 1996 entre les classes 
de CM1 des écoles bilingues expérimen-
tales de Goué et de Nomgana et quatre 
classes de CM1 dans des écoles classiques 
a montré la supériorité des élèves des éco-
les bilingues. Les épreuves ont porté sur 
les matières suivantes : français (dictée et 
lecture-compréhension), calcul, sciences 

d’observation, histoire, géographie. Au 
moment de l’évaluation, les écoles clas-
siques avaient 4 ans et 3 mois de scolarité 
entièrement en français alors que les deux 
classes bilingues n’avaient que 2 ans et 3 
mois de scolarité bilingue mooré-français 
(dont 6 mois seulement en français). Les 
écoles bilingues ont obtenu des taux de 
réussite de 69% et de 77% comparés à des 
taux de 3%, 43%, 20% et 41% pour les 
écoles classiques. 

Les résultats obtenus aux sessions 
du Certificat d’études primaires (CEP) 
entre 1998 et 2005, dont les épreuves 
sont entièrement en français, confirment 
la supériorité des écoles bilingues, et ceci 
avec un enseignement de plus courte 
durée, comme le montre le Tableau 2 
ci-dessous. 

1. L'expérience du Burkina Faso a fait 
l'objet d'une étude préparée pour 
l'ADEA intitulée Pertinence de l'éducation 
- Adaptation des curricula et utilisation des 
langues africaines : le cas de l'éducation 
bilingue au Burkina Faso. L'étude peut être 
téléchargée à partir du site web de l'ADEA, 
www.adeanet.org

Burkina Faso, Mali, Namibie, Zambie : expériences et résultats 
Que nous apprennent les pays en matière d’enseignement en langue maternelle et d’éducation bilingue ? L’ADEA incite régulièrement les pays africains à documenter et à partager leurs expériences. Elle contribue ainsi à institutionnaliser, 
au bénéfice des développements futurs, une culture d’apprentissage fondée sur l’analyse critique des politiques et des pratiques mises en œuvre sur le terrain. 

Burkina Faso1 

La Zambie2

En 1998, la Zambie a introduit un pro-
gramme visant à améliorer les très faibles 
niveaux de lecture et d’écriture constatés 
dans le primaire. Une étude menée en 
1995 par le Consortium de l’Afrique aus-
trale pour le pilotage de la qualité de l’édu-
cation (SAQMEQ), pour évaluer le niveau 
d’anglais des élèves de 6e année, montrait 
que 25 % des élèves testés atteignaient 
un simple niveau de lecture minimum et 

que 3 % seulement parvenaient au niveau 
souhaitable. 

Le Primary Reading Program (PRP) a 
commencé sous une forme pilote, avec le 
cours Breakthrough to Literacy (BTL) qui 
avait pour ambition d’apprendre à lire et 
à écrire dans une langue familière. Cette 
volonté mettait fin à 30 ans d’utilisation de 
l’anglais comme seul médium d’instruc-
tion. Vingt cinq écoles et deux districts 

(Kasama et Mungwi) ont bénéficié de la 
première expérience. Evaluée en 1999, 
celle-ci a été considérée comme une 
réussite : les niveaux d’alphabétisation 
at teignaient 64 % et les enfants de 
2e année parvenaient à un niveau de 
lecture équivalent ou supérieur à leurs 
homologues de 4e année qui n’avaient 
pas bénéficié du programme BTL. Le 
programme a par la suite été amélioré et 

Tableau 2. Evolution comparée des taux de succès au CEP des écoles primai-
res bilingues par rapport à la moyenne nationale

Années Moyenne nationale Moyenne écoles bilingues
1998 42 52,83
2002 61,81 85,02
2003 70,01 68,21
2004 73,73 94,59
2005 69,01 91,14

Les langues et l'éducation
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Burkina Faso, Mali, Namibie, Zambie : expériences et résultats 
Que nous apprennent les pays en matière d’enseignement en langue maternelle et d’éducation bilingue ? L’ADEA incite régulièrement les pays africains à documenter et à partager leurs expériences. Elle contribue ainsi à institutionnaliser, 
au bénéfice des développements futurs, une culture d’apprentissage fondée sur l’analyse critique des politiques et des pratiques mises en œuvre sur le terrain. 

Tableau 3. Résultats moyens dans les langues zambiennes en première année 
Province Centre Copperbelt Est Luapala Lusaka Nord Nord-Ouest Sud Ouest

1999 2,2 1,7 1,6 1,7 2,7 3,8 3,4 0,8 0,4
2002 12,1 19,7 20,9 17,7 24,1 15,4 14,8 7,2 7,8

et en 2004, à la suite du succès enregistré, 
le programme de lecture du primaire a été 
étendu à l’ensemble du pays. 

Résultats : Les résultats aux tests de lecture 
et d’écriture administrés en 1999, avant le 
démarrage du programme, et de nouveau 
en 2002, font ressortir une évolution specta-

Tableau 4. Taux de réussite des élèves aux exa-
mens d’entrée en 7ème, par année, Mali
Années Taux de réussite 

élèves des écoles 
PC (%)

Taux de réussite des 
élèves des écoles 

classiques (%)
1994 56,52 40,62
1995 37,64 42,34
1996 75,75 54,26
1997 50,00 36,89
1998 71,95 48,30
1999 78,75 49,13
2000 68,57 52,34

Source : Statistiques du ministère de l’Education nationale (MEN) du Mali

culaire (voir Tableau 3 ci-dessous), tant pour 
l’anglais que pour les langues zambiennes. 

2. L'expérience de la Zambie a fait l'objet 
d'une publication de l'ADEA intitulée Le 
programme de lecture dans l'enseignement 
primaire en Zambie. Elle peut être 
téléchargée à partir du site web de l'ADEA 
à l'adresse www.adeanet.org

Au Mali, l’utilisation des langues natio-
nales dans l’enseignement a débuté en 
1979, avec l’ouverture de quatre écoles 
en langue bamanan dans les régions de 
Koulikoro et de Ségou. Encouragé par les 
résultats positifs obtenus, le ministère de 
l'éducation a étendu l’expérimentation 
à trois autres langues nationales : le 
fulfude dans la région des Mopti, le son-
ghoy et le tamasheq dans les régions de 
Tombouctou, Gao et Kidal. Ces premières 
expériences, globalement positives, ont 
également montré leurs limites, notam-
ment les difficultés rencontrées lors du 
transfert des compétences acquises en 
langue maternelle vers le français à partir 
de la troisième année. Ainsi, en 1987, 
une nouvelle démarche pédagogique 
– dénommée pédagogie convergente 
– a été expérimentée. Cette démarche 
pédagogique « amène les enfants à une 
appropriation de la langue maternelle 
qui doit leur permettre ensuite de suivre 
le même cheminement pour l’acquisition 
d’autres langues » (Wambach M. 1995). A 
partir de 1994, la pédagogie convergente 
a été étendue progressivement aux autres 
écoles. Aujourd’hui, sur les treize langues 
nationales, onze ont été progressivement 
introduites dans l’enseignement formel et 
utilisent, comme méthode d’enseigne-
ment, la pédagogie convergente. 

En pédagogie convergente, la 
langue maternelle est à la fois médium 
et matière d’enseignement dans les 
deux premières années de scolarité. Le 

français (langue seconde) est introduit en 
deuxième année sous forme d’expression 
orale à concurrence de 25 % du temps 
global d’apprentissage. En troisième et 
quatrième année, 75 % de l’horaire est 
réservé à l’apprentissage du français (oral 
et écrit). En cinquième et sixième années, 
la répartition du temps de travail est de 
50% pour la langue maternelle et de 50% 
pour la langue seconde. Les disciplines 
telles que les mathématiques, l’histoire, la 
géographie, les sciences d’observation, les 
sciences physiques, l’éducation civique et 
la morale se font exclusivement en langue 
maternelle jusqu’en quatrième année. A 
partir de la cinquième et sixième années, 
ces disciplines sont enseignées en français 
mais peuvent également être enseignée 
dans les langues nationales pour conso-
lider les acquis. 

Résultats : Les évaluations menées par 
l’Institut pédagogique national (IPN) en 
1997, 1998 et 1999 ont toutes conclu à la 
supériorité de la pédagogie convergente 
sur l’enseignement classique. 
En outre, les résultats de 
l’examen d’entrée en 7ème 
année obtenus entre 1994 et 
2000 montrent chaque année 
(à l’exception de 1995) des 
taux de réussite nettement 
meilleurs chez les élèves ayant 
bénéficié d’un enseignement 
basé sur la pédagogie con-
vergente [voir Tableau 4 
ci-contre]. Les avantages de 

la pédagogie convergente sur l’enseigne-
ment classique se résument aux points 
suivants : apprentissage rapide de l’élève ; 
facilité d’acquisition des disciplines instru-
mentales telles que la lecture, l’écriture et 
le calcul ; socialisation facile ; plus grande 
autonomie ; développement de l’esprit de 
travail d’équipe ; participation active des 
élèves aux travaux de groupe ; expression 
orale facile ; liberté d’expression ; prise 
d’initiative ; réduction de la déperdition 
scolaire ; facilité d’acquisition des disci-
plines instrumentales telles que la lecture, 
l’écriture et le calcul ; renforcement des 
relations famille-école ; valorisation de la 
langue maternelle de l’enfant. 

3. L'expérience du Mali a fait l'objet d'une 
étude préparée pour l'ADEA intitulée La 
pédagogie convergente comme facteur 
d'amélioration de la qualité de l'éducation 
de base au Mali : analyse de développement 
de l'innovation et perspectives. L'étude peut 
être téléchargée à partir du site web de 
l'ADEA www.adeanet.org. 

Mali3

Les résultats sont mesurés en bandes de lecture échelonnées de 0 à 24 indiquant jusqu’où un élève est parvenu.

complété par trois autres cours : Pathway 1 
et 2, un cours d’expression orale en anglais 
pour les classes 1 et 2, Step In To English, 
un cours d’alphabétisation en anglais pour 
la classe 2 et Read On, un cours d’alpha-
bétisation en anglais et dans les langues 
zambiennes pour les classes 3-7. En 2003 
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La Namibie suit la tendance des pays de 
la région en ce qui concerne l’utilisation 
des langues locales dans et en dehors des 
salles de classe. L’anglais, langue officielle, 
est utilisé quotidiennement , dans les orga-
nismes gouvernementaux et paraétatiques, 
dans les organisations privées (ONG) et à 
tous les niveaux du système scolaire. Dans 
le contexte scolaire, l’anglais est enseigné 
en tant que matière de la première à la troi-
sième année du cycle primaire, la langue 
locale, maternelle dans la plupart des cas, 
servant de langue d’enseignement. Dans 
les classes suivantes, de la quatrième à 
la douzième année, c’est l’anglais qui 
devient la langue d’enseignement, tandis 
que les langues locales sont proposées 
en tant que matière. La quatrième année 
constitue la phase de transition au cours 
de laquelle l’anglais remplace la langue 
locale en qualité de langue d'instruction. 
Dans certains cas, les langues locales sont 
proposées en tant que matière au niveau 
de l’enseignement supérieur.

Dans la région de Kavango, par 
exemple, les langues principales parlées 
dans la communauté et enseignées 
dans les établissements scolaires (de la 
quatrième à la douzième année) sont le 
thimbukushu, le rumanyo et rukwangali. 
Le rukwangali est enseigné à la fois dans le 
premier et le second cycle universitaires, 
alors que le thimbukushu et le rumanyo ne 
sont enseignés que dans le premier cycle 
universitaire.

Dans la région de Caprivi, par ailleurs, 
les langues parlées sont le sisubia, le 
chiyeyi, le chifwe, le chitotela et autres. 
Ces langues ne sont pas enseignées dans 
les établissements scolaires. Seul le silozi, 
qui est une langue de la Zambie et non pas 
une langue indigène de la Namibie, est 

enseignée. L’enseignement du silozi est 
proposé au niveau des premier et second 
cycles universitaires. Les pays de la région 
ont choisi le silozi car tous les groupes 
ethniques le parlent et l’utilisent comme 
lingua franca.

D’autres langues africaines, telles que le 
khoekhoegowab, l’otjiherero, l’oshindonga 
et le rukwangali, sont proposées aux ni-
veaux primaire, secondaire et universitaire.

L’utilisation des langues namibiennes 
dans le système éducatif varie de façon très 
nette d’une région à l’autre [Voir Tableau 5 
ci-dessous]. Les facteurs qui expliquent 
ces variations sont les suivants :

z L’origine linguistique des locuteurs de 
la région/communauté ;

z La répartition linguistique des appre-
nants de la région, de la communauté 
ou de l'école ;
z Les qualifications universitaires et 

professionnelles des enseignants et 
des locuteurs de la région ou de la 
communauté ;
z L’environnement géographique (rural 

ou urbain) de l'école.
A ces facteurs s'ajoutent les percep-

tions ou attitudes vis-à-vis de la langue 
concernée et l’utilisation de la langue dans 
la région donnée à un moment donné. »

4. L'expérience de la Namibie est décrite 
dans plusieurs publications de Robert 
Munganda, NIED, Namibie. Pour les 
références complètes, consultez la version 
électronique de la lettre d'information sur 
le site web de l'ADEA. 

Namibie4

Tableau 5. Répartition des langues africaines dans le système éducatif 
de la Namibie (Munganda, 2001 : 27) R= radio et TV= télévision

Langues Alphabétisation/
Education des adultes

LdE
Année

Matière
Année

Enseignement 
supérieur Autres

Africaines
khoekhoegowab oui 1-3 4-12 Université R /TV

Jul’hoan (1) oui 1-3 … … …
oshikwanyama oui 1-3 4-12 1er cycle R /TV

oshindonga oui 1-3 4-12 Université R/TV
otjiherero oui 1-3 4-12 Université R/TV

rukwangali oui 1-3 4-12 Université R/TV
rumanyo (2) oui 1-3 4-12 1er cycle R/TV

setswana oui 1-3 4-10 … R/TV
silozi oui 1-3 4-12 université (3) R/TV

thimbukushu oui 1-3 4-12 1er cycle (4) radio (5)
Européennes

afrikaans oui 1-12 4-12 université radio
anglais oui 1-12 4-12 université R/TV

allemand … 1-12 4-12 université radio
(1) Ce programme, dirigé par la Fondation Nyae-Nyae, est en partie géré par le ministère
(2) Autrefois connu sous le nom de rukciriku
(3) Fait partie des cours /projets de curricula de l’UNAM, mais aucun étudiant ne s’y est encore inscrit depuis le début de 
ce programme
(4) Pas encore enseigné au niveau du 1er cycle au moment de cette étude
(5) Pas encore utilisé dans le journal TV au moment de cette étude

La biennale 2006 de l’éducation en Afrique - Libreville, Gabon 
La biennale de l’éducation en Afrique représente le rendez-vous le plus important de la coopération éducative en Afrique 
subsaharienne. A cette occasion, plus de 300 participants sont réunis : ministres responsables de l’éducation et de la formation 
en Afrique subsaharienne, agences de coopération multilatérales et bilatérales impliquées dans le développement de l’éducation 
en Afrique, ONG et OSC africaines et internationales, professionnels de ministères de l’éducation, d'universités, d'institutions 
et de réseaux de recherche. 

L’ADEA se prépare activement pour sa prochaine biennale qui aura lieu à Libreville, au Gabon, du 27 au 31 mars 2006. La 
biennale approfondira le thème de la qualité de l'éducation déjà abordé par la précédente biennale. Cette fois-ci, ce sont les 
caractéristiques, conditions et facteurs d’efficacité des écoles et des programmes d’alphabétisation et de développement de la 
petite enfance en Afrique qui seront examinés de près. 

TEXTE SUR LA NAMIBIE RÉDIGÉ PAR ROBERT MUNGANDA, NATIONAL INSTITUTE FOR EDUCATIONAL 
DEVELOPMENT (NIED), NAMIBIE. 

SYNTHÈSES SUR LE BURKINA FASO, LE MALI ET LA ZAMBIE PRÉPARÉES PAR THANH-HOA DESRUELLES, 
SECRÉTARIAT DE L'ADEA. 

à voir en page 26>>>
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Il existe aujourd'hui différents modèles 
d'éducation non formelle (ENF). Cet 
article s’intéresse principalement aux 

langues d’instruction dans l’ENF des filles 
et garçons de 6 à 15 ans déscolarisés ou 
n’ayant jamais été scolarisés. 

Dans la plupart des pays africains, 
l’ENF est née de l’incapacité des services 
publics à faire face 
aux demandes 
sociales de l’édu-
cation, et de leurs 
dif ficultés (ainsi 
que celles des par-
tenaires techniques 
et financiers et 
ONG nationales 
et internationales) 
à développer des 
c o m p é t e n c e s 
adéquates en 
lecture, en écriture et en calcul chez les 
populations vulnérables. Si, à l’origine, 
l’ENF ciblait avant tout les adultes, elle a 
progressivement évolué et revêtu diverses 
formes pour atteindre différentes cibles. 
Les objectifs et les méthodologies de for-
mation et d’encadrement des programmes 
d'ENF sont également très variés. 

Une revue de la littérature permet de 
diviser les centres ENF en trois groupes 
selon la langue d’instruction utilisée. Le 
premier groupe est constitué de centres 
qui utilisent la langue officielle comme 
langue d’instruction ; le deuxième, de 
ceux qui utilisent la langue maternelle ou 
la langue autochtone dominante pendant 
les premières années de scolarisation, puis 
la langue officielle, progressivement intro-
duite ; le troisième, de ceux qui utilisent la 
langue maternelle ou la langue autochtone 
dominante de la région. 

Les centres qui utilisent 
la langue officielle comme 
langue d’instruction... 

Les centres ENF qui utilisent la langue 
officielle comme langue d’instruction 
constituent en fait une étape pour accéder 
à l’éducation formelle. Il s’agit essentielle-
ment de centres comme les centres COPE 

en Ouganda ou l’école 
Rehama au Kenya qui 
utilisent l’anglais comme 
langue d’instruction dès 
la première année, ou en-
core les Ecoles d’Initiative 
Locale (les IDIL) du Togo 
qui font de même avec le 
français. 

Il faut signaler que, 
dans un pays comme 
l’Ouganda, l’utilisation 

de la langue officielle comme langue 
d’instruction va à l’encontre de la politi-
que éducative, qui stipule que la langue 
maternelle doit être la langue d’instruction 
des enfants. 

...ceux qui utilisent la langue 
maternelle de l’apprenant 
suivie de la langue officielle... 

Les centres ENF qui utilisent la langue ma-
ternelle ou la langue autochtone dominante 
de la région comme langue d’instruction 
sont également une étape vers l’accès 
à l’éducation formelle. On peut ranger 
dans cette catégorie les écoles satellites du 
Burkina Faso, le Shepard School Program 
du Ghana et les écoles communautaires du 
Sénégal et du Mali. La langue maternelle ou 
la langue autochtone dominante est ensei-
gnée pendant les deux ou trois premières 
années avec une introduction progressive 

de la langue officielle en vue de préparer 
l’enfant à un enseignement en langue 
officielle dans le système formel. Cette 
formule marque un progrès manifeste vers 
l’utilisation des langues africaines comme 
langue d’instruction. 

... et ceux qui utilisent 
la langue maternelle. 

Les centres d’éducation de base non 
formelle (CEBNF) au Burkina Faso, les 
écoles communautaires de Base (ECB) 
au Sénégal, les centres d’éducation com-
munautaires (CED) au Mali, utilisent la 
langue maternelle ou la langue autochtone 
dominante comme langue d’instruction. 
Ces centres sont des modèles de formation 
alternative de courte durée qui visent à la 
fois à développer les compétences de lec-
ture, d’écriture et de calcul chez les enfants 
mais également à les former à un métier. 

Le fait que la langue maternelle ou la 
langue autochtone dominante soit choisie 
comme langue d’instruction dans ces cen-
tres représente un atout majeur qui règle de 
facto le problème fondamental auquel est 
confronté le système formel : enseigner et 
apprendre dans une langue officielle que 
ni l’apprenant ni l’enseignant ne maîtrisent. 
Ce choix incarne une vision de l’éducation 
prenant en compte les valeurs culturelles 
des communautés dans le processus de 
transmission des habilités, des capacités 
et des compétences. 

En conclusion, l’utilisation des langues 
d’instruction dans l’éducation non for-
melle renvoie à deux réalités. La première 
vise à intégrer l’enfant dans le système 
éducatif formel. A ce niveau, la langue 
d’instruction est soit la langue officielle 
dès le départ, soit la langue maternelle de 
l’apprenant ou la langue autochtone do-
minante remplacée progressivement par la 
langue officielle. La deuxième réalité vise 
à faire de l’enfant un acteur économique 
dans son milieu socio-culturel. Dans ce 
cas de figure la langue maternelle ou la 
langue autochtone dominante est utilisée 
comme langue d’instruction. Chacune 
de ces deux réalités renvoie à des visions 
différentes du type de société que l’on 
souhaite construire. » 

Les langues 
d'instruction
dans le non formel
par Aliou Boly, Directeur executif, Training for Development, Burkina Faso

La langue d'instruction varie d'un type d'éducation non formelle à un autre. 
Ceux-ci sont nombreux et leurs objectifs et méthodologies de formation varient. 

Le choix des langues d'instruction dans 
l'éducation non formelle renvoie à deux 

réalités. La première vise à intégrer 
l’enfant dans le système éducatif formel. 
La deuxième vise à faire de l’enfant un 
acteur économique dans son milieu socio 
culturel. Dans ce cas la langue maternelle 
ou la langue autochtone dominante est 

utilisée comme langue d’instruction. 

@

Pour consulter les références 
complètes des documents cités 
dans l'article reportez-vous à la 
version électronique de la lettre 
d'information sur le site web de 

l'ADEA : www.adeanet.org.

à voir en page 26>>>
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C’est une foi inébranlable en l’utilisa-
tion des langues africaines comme 
moyen de développement qui a 

conduit l’ancien président du Mali, actuel 
président de la Commission de l’Union 
Africaine, S. E. Alpha Oumar Konaré, à 
proposer à ses pairs l’idée d’une structure 
panafricaine chargée de la valorisation et 
de la promotion des langues africaines par 
des actions de coordination et d’harmoni-
sation. En juillet 2001, lors du Sommet de 
l’UA, les chefs d’Etat et de gouvernements 
ont fait leur cette idée et en février 2002, 
les experts gouvernementaux, réunis à 
Addis-Abéba sous les auspices de l’UA, 
ont adopté les textes fondateurs de l’Aca-
démie africaine des langues (ACALAN). 

Objectifs, missions et activités

L’ACALAN, dont la présidence provisoire 
a été installée le 8 septembre 2001, est 
une institution scientifique spécialisée 
de l’Union Africaine. Elle a son siège à 
Bamako, en République du Mali. Elle 
vise à valoriser les langues africaines en 
en faisant des langues de travail à tous 
les niveaux, en vue de promouvoir leur 
usage, de faciliter et renforcer les échanges 
culturels et socio-économiques entre les 
Etats africains et de contribuer au déve-
loppement du continent. Ses principaux 
objectifs sont :

z la promotion des langues africaines ;
z la promotion des langues transfronta-

lières véhiculaires ;
z l'appui technique aux Etats africains 

dans la formulation et la mise en oeuvre 
des politiques linguistiques, particuliè-
rement par la création et/ou le dévelop-
pement de structures nationales pour la 
promotion des langues africaines ; 
z le renforcement de la coopération 

linguistique entre les Etats africains ;
z l’analyse des politiques linguistiques 

en Afrique ;
z l’utilisation des langues africaines en tant 

que facteurs d’intégration, de solidarité, 
de respect des valeurs et de compréhen-

sion mutuelle pour la paix, le progrès et 
la prévention des conflits.

En vue d’atteindre ces objectifs, l’ACA-
LAN met un accent particulier sur :

z le développement et la coordination 
des activités de recherche sur les lan-
gues et la mise en place de cadres de 
concertation pour les chercheurs ;
z la valorisation des résultats de la re-

cherche linguistique ;
z la modernisation des outils linguis-

tiques par l’utilisation des nouvelles 
technologies de l’information et de la 
communication (NTIC) ;
z l’harmonisation des curricula d’ensei-

gnement des langues transfrontalières 
véhiculaires ;
z l’archivage des documents et la cons-

titution de banques de données ;
z la redéfinition des rapports langues 

africaines/langues partenaires.

L’ACALAN est régulièrement invitée à 
apporter sa contribution lors de confé-
rences régionales et internationales. Elle a 
notamment participé au Congrès mondial 
des linguistes organisé par Linguapax à 
Barcelone en 2002, à l’Atelier des trois 
espaces linguistiques organisé par la 
Francophonie à Mexico, à la Conférence 
mondiale des linguistes africains aux Etats-
Unis, aux sessions de l’Union Académique 
Internationale de Bruxelles, dont elle est 
membre observateur, à des conférences 
de l’UNESCO, du Conseil de l’Europe, 
de la CONFEMEN et de la CEDEAO sur 
l’éducation et le plurilinguisme, et, plus ré-
cemment, à la conférence sur l’éducation 
bilingue et l’utilisation des langues locales 
organisée par l’ADEA, la GTZ, l'IUE et le 
ministère de l’éducation de la Namibie. 

Le président de l’Académie a par ailleurs 
été élu, en juillet 2002, président du 
comité préparatoire (PrepComp) de la 
phase de Genève du Sommet mondial sur 
la société de l’information (SMSI), ce qui a 
permis de donner une plus grande visibilité 
à l’ACALAN à travers le monde.

Enfin, l’ACALAN est engagée dans 
deux initiatives lancées en 2004. Un 
comité de pilotage pour la relance du Plan 
d’action linguistique pour l’Afrique (ILPAA) 
à été mis en place à Yaoundé (Cameroun), 
co-présidé par le président de l’ACALAN 
et par le Prof. Neville Alexander de l’Uni-
versité de Cape Town (Afrique du Sud). 
Par ailleurs, dans le cadre du réseau uni-
versitaire pour la recherche mis en place 
pour le SMSI, la Commission économique 
pour l’Afrique (CEA) a confié à l’ACALAN 
la coordination du réseau thématique 
« Langues africaines et développement du 
contenu dans le cyberespace ». 

Par ailleurs, l’Académie a co-organisé 
avec l’UNESCO et l’Agence intergouver-
nementale de la francophonie (AIF), les 6 
et 7 mai 2005 à Bamako, dans le cadre du 
SMSI, la conférence thématique sur « Le 
multilinguisme pour la diversité culturelle 
et la participation de tous dans le cyberes-
pace ». 

L’ACALAN et l’Union Africaine

Prévu dans le Plan stratégique de la 
Commission de l’Union africaine, le 
lancement de l’ACALAN en tant que 
structure scientifique et technique de 
l’Union africaine aura lieu en janvier 2006, 
en même temps que le lancement officiel 
des activités de l'année 2006, consacrée 
Année des Langues Africaines par l'UA.

Différents chantiers sont planifiés en 
2006, entre autres : la mise en place des 
structures de travail de l’ACALAN ; la co-
organisation des différents évènements 
majeurs de l’Année des langues africaines ; 
l’organisation d’un séminaire international 
sur le partenariat entre l’Africanophonie, 
l’Anglophonie, la Francophonie, l’Hispano-
phonie et la Lusophonie ; le lancement des 
projets ILPAA ; l'organisation de colloques 
régionaux sur les politiques nationales et le 
rôle des langues transfrontalières et la place 
des langues de moindre diffusion.

L’ACALAN compte également appro-
fondir le partenariat avec l’ADEA dans la 
cadre de sa réflexion sur l’éducation bilin-
gue et l’utilisation des langues africaines 
dans les systèmes éducatifs africains.»

ADAMA SAMASSEKOU

PRÉSIDENT DE L’ACALAN

L’Académie africaine 
des langues

L’Académie Africaine des Langues sera lancée en janvier 2006 en 
tant que structure scientifique et technique de l’Union africaine

@ Pour en savoir plus :
www.acalan.org

Partenaires

20 La lettre de l'ADEA avril - juin 2005 21La lettre de l'ADEA avril - juin 2005

Bases de données

http://www.acalan.org


Récemment créée, la Base de données 
CV EXPERTS de l'ADEA permet d'avoir 
accès à de nombreux experts impliqués 
dans le développement de l’éducation 
en Afrique subsaharienne 

Afin de répondre aux demandes 
croissantes de ses partenaires sou-
haitant faire appel aux services d’ex-

perts de l’éducation africains/africanistes, 
l’ADEA a développé CV EXPERTS, une 
base de données de curriculum vitae en 
ligne qui permet d’accéder facilement aux 
profils d’experts en éducation. L’ADEA 
souhaite que cette base devienne un outil 
de référence sur les experts de l’éducation 
en Afrique et qu’elle encourage également 
les jeunes experts de l’éducation (et par-
ticulièrement les femmes) à exercer leurs 
talents en faveur du développement de 
l’éducation en Afrique. 

CV EXPERTS recueille des informations 
sur les experts du monde entier, en pro-
venance d’Afrique ou d’autres régions. 
Nous encourageons tous les profes-
sionnels de l’éducation à s’inscrire 
dans CV EXPERTS et à contribuer ainsi à 
enrichir la base de données de l’ADEA. 

Comment vous inscrire dans 
CV EXPERTS ?

• Pour accéder à la page d’accueil de 
la base de données, cliquer sur le 
lien CV EXPERTS situé sur la page 
d’accueil du site web de l’ADEA http:
//www.adeanet.org/ 

• Sur la page d’accueil, appuyer sur le 
bouton "Déposer votre CV" pour ac-
céder au formulaire de CV.

• Remplissez les six parties du formulaire 
(Information personnelle, Etudes et di-
plômes, Expérience professionnelle, 
Expertise, Références et Disponibilité). 

Votre profil sera sauvegardé lorsque 
vous cliquez sur le bouton Sauvegarder à 
la fin du bouton Etape 11 (il y a onze étapes 
dans la procédure d’entrée de données). 

U n e 
p a g e 
i n s t r u c t i o n s 
détaillées est disponible 
pour vous guider à travers les 
onze étapes. 

Comment mettre à jour votre 
CV/profil

Vous recevrez un e-mail qui confirmera 
votre inscription dans la base CV EXPERTS 
et qui vous transmettra un nom d’utilisateur 
et un mot de passe. Le nom d’utilisateur et 
le mot de passe vous permettront de vous 
connecter à tout moment comme membre 
inscrit pour mettre à jour votre CV/profil. 

Pour plus d’information, écrivez-nous à : 
adea.cvexperts@iiep.unesco.org.

î Suite de la page 15

plus d’une langue. 
z Une meilleure maîtrise de l’enseigne-

ment des autres disciplines comme les 
mathématiques et les sciences naturel-
les et humaines. 
z Une connaissance appropriée des mé-

thodes d'évaluation des apprentissages 
et performance des élèves.
z Des connaissances et compétences 

relatives à l’éducation interculturelle, 
la culture de la paix, l’équité et le 
genre. 

Pour optimiser l’enseignement bilin-
gue et multiculturel, les enseignants des 
écoles bilingues doivent être affectés aux 
écoles utilisant une langue nationale qu’ils 
maîtrisent. D’où la nécessité de dévelop-
per une gestion adéquate des enseignants 
des écoles bilingues. Ces enseignants 
doivent aussi bénéficier d’un encadrement 
de proximité régulier. Par conséquent, les 
encadreurs et formateurs des maîtres 
de l’école bilingue devraient eux aussi 
être initiés à l’approche bilingue et à ses 
méthodes d’enseignement afin de pouvoir 
épauler efficacement les maîtres sur le ter-
rain. D’où la nécessité d’institutionnaliser 
l’animation pédagogique au niveau de 
l’école en responsabilisant davantage les 
directeurs d’école au niveau pédagogique. 

Les conseillers pédagogiques doivent aussi 
organiser des rencontres périodiques pour 
renforcer les capacités pédagogiques des 
enseignants.

Matériels didactiques

Un autre aspect pédagogique crucial est 
la mise à la disposition des élèves et des 
maîtres de livres et matériels didactiques 
de qualité dans toutes les langues utilisées 
dans les écoles bilingues. Ceci implique : 
(i) la promotion de la recherche linguisti-
que pour l’élaboration des documents de 
référence (grammaires, dictionnaires, lexi-
ques et manuels d’orthographe) dans tou-
tes les langues nationales ; (ii) la recherche 
terminologique, en raison du dynamisme 
des langues et du besoin constant de créer 
des mots nouveaux pour exprimer les 
nouvelles réalités et l’instrumentalisation 
des langues nationales (Alidou & Brock-
Utne, 2005). 

Promouvoir un environne-
ment lettré et culturel

Enfin, rappelons que le développement de 
compétences écrites adéquates au niveau 
individuel et social (donc l’alphabétisation) 

ne peut être réalisé sans utilisation de 
l’écrit dans des contextes significatifs. Ce 
contexte sera créé lorsque les langues na-
tionales seront promues comme langues 
de communication orale et écrite dans 
tous les secteurs socio-économiques 
formels et informels. Ainsi une politique 
linguistique qui hissera les langues natio-
nales comme moyens de communication 
dans tous les secteurs socio-économiques 
et culturels et plus particulièrement dans 
les sphères formelles – l'école, la justice, 
la santé publique, l'Assemblée nationale, 
le commerce et l'administration locale 
– influencera de manière conséquente la 
production écrite en langues nationales, 
la création d’un environnement lettré et 
une culture de la lecture dans ces langues. 
C’est dans un tel cadre que s’inscrira une 
politique du livre tenant compte non 
seulement de la production de matériels 
didactiques mais aussi de tout autre 
produit écrit en langues africaines (Alidou 
2004 ; Satina Diallo 2005).» 

@

Pour consulter les références 
complètes des documents cités 
dans l'article reportez-vous à la 
version électronique de la lettre 
d'information sur le site web de 

l'ADEA : www.adeanet.org.

à voir en page 26>>>
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@
Consultez l'intégralité des brèves , 

téléchargez les bulletins mensuels 
www.adeanet.org/breves/fr_breves.html

Séminaire sur l’évaluation et la reconnaissan-
ce des acquis pour les pays de l'Océan indien
Maurice, 2-4 mai 2005 

Organisé à l’initiative de l’ADEA, de l’IIPE et du ministère de 
l’Education et de la Recherche scientifique de Maurice, le sé-
minaire a fait un bilan de l’expérience des pays de la région. 
Trois grands thèmes ont été approfondis : l’évaluation et la cer-
tification, la définition des compétences clé et la diversification 
de l’enseignement secondaire.
  Pour plus d’informations, contacter Hamidou Boukary, 

spécialiste principal de programme, Secrétariat de l’ADEA, 
h.boukary@iiep.unesco.org

Atelier de renforcement des capacités pour 
développer des réponses face au VIH/SIDA 
Entebbe, Ouganda, 11-14 mai 2005

Organisé par l'ADEA et l'IIPE, l'atelier a passé en revue les 
conclusions d'une recherche-action sur l’impact du VIH/SIDA sur 
le leadership, la gouvernance et les politiques dans le secteur de 
l’éducation ainsi que les résultats d'une évaluation des besoins 
de formation des ministères de l’éducation. Les pays présents 
à l’atelier ont formulé des plans d’action nationaux. 
  Pour plus d’informations, contacter Hamidou Boukary, 

spécialiste principal de programme, Secrétariat de l’ADEA, 
h.boukary@iiep.unesco.org

Réunions du comité directeur l’ADEA 
Enghien les Bains, France, 24-27 mai 2005

Le comité directeur de l’ADEA s’est réuni pour notamment 
présenter les premiers résultats de l’évaluation de l’associa-
tion menée cette année et préparer la prochaine biennale de 
l’ADEA qui se déroulera du 27 au 31 mars 2006 à Libreville. 
La biennale s'intéressera aux facteurs et conditions d'efficacité 
des écoles et des programmes d’alphabétisation et de déve-
loppement de la petite enfance. 
  Pour plus d’informations, contacter Thanh-Hoa Desruelles, 

Secrétariat de l’ADEA, th.desruelles@iiep.unesco.org 

Troisième conférence régionale sur le DPE
Accra, Ghana, 30 mai - 3 juin 2005 

Organisée par le GT sur le développement de la petite enfance 
et le gouvernement du Ghana en collaboration avec l’UNICEF, 
La Banque mondiale, l’UNESCO, le Groupe consultatif sur le 
DPE (GCDPE) et l’université virtuelle sur le DPE (ECDVU), la 
rencontre s'est déroulée en deux temps : une réunion techni-
que et une conférence ministérielle. Les ministres ont adopté 
un communiqué qui a approuvé les recommandations de la 
réunion technique en vue d'améliorer les soins dispensés aux 
enfants, d'assurer l’accès et l’utilisation de services de base de 

qualité et de développer un environnement politique favorable 
au DPE. 
  Pour plus d’informations, contacter Jeannette Vogelaar, leader, 

GTDPE, jeannette.vogelaar@minbuza.nl, ou Stella Etse, 
coordonnatrice, GTDPE, setse@unicef.org

5e conférence régionale SMASSE-WECSA
Kigali, Rwanda, 30 mai - 3 juin 2005

La conférence de l'Association pour le renforcement de l’ensei-
gnement des  mathématiques et des sciences (EMS) en Afrique 
de l’Ouest, de l’Est, centrale et australe, qui abrite le GT sur 
l'enseignement des mathématiques et des sciences de l'ADEA, a 
approfondi le thème de « L'amélioration des activités en classe 
pour un EMS de qualité ». 
  Pour plus d’informations, contacter Bernard M. Njuguna, 

coordonnateur, GTMSE, info@smasse.org

Séminaire du GTASE sur la recherche formative
Niamey, Niger, 13-16 juin 2005

Le comité directeur du GT sur l’analyse sectorielle en éducation 
(s'est réuni pour traiter des affaires courantes du GT et réfléchir, 
en séminaire, sur la recherche formative. Il a tiré des enseigne-
ments de l’expérience de la Norvège, du Népal et du Ghana 
et a examiné les possibilités d'utilisation en Afrique.
   Pour plus d’informations, veuillez contacter : Ibrahima 

Bah-Lalya, coordonnateur, GTASE, i.bah-lalya@iiep.unesco.org 

Prix Africain du journalisme d’éducation 
Accra, Ghana, 28-30 juin 2005 

Les lauréats de l'édition 2005 du Prix africain du journalisme 
d’éducation ont été proclamés à l'issue de deux jours de déli-
bérations. Les lauréats sont de l’Angola, du Bénin, du Nigéria, 
du Cap Vert, du Sénégal et du Kenya. L’édition 2005 a ouvert 
pour la première fois le concours aux articles en portugais. 
  Pour plus d’informations, veuillez contacter : Professeur 

Opubor, coordonnateur du GTCOMED, comed@wanad.org

Atelier sur l’enseignement multigrade 
Bagamoyo, Tanzanie, 4-8 juillet 2005

Organisé par le GT sur la profession enseignante en partenariat 
avec le Secrétariat du Commonwealth et le ministère tanzanien 
de l’Education et de la Culture, l’atelier de formation a été une 
occasion d’appeler au renforcement de stratégies en faveur 
d’une éducation primaire universelle et d'échanger sur les 
difficultés de l’adoption de stratégies multigrades. 
  Pour plus d’informations, veuillez contacter : Virgilio Juvane, 

coordonnateur du GTPE, v.juvane@commonwealth.int

Brèves de l'ADEA
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Publications

  Optimiser l’apprentissage et l’éducation en Afrique – le facteur langue : Etude/bilan sur l’enseignement en langue maternelle 
(LM) et l’éducation bilingue (EBL) en Afrique subsaharienne. ADEA et Institut de l’UNESCO pour l’éducation (IUE). Document 
présenté à la conférence sur l’éducation bilingue et l’utilisation des langues locales dans l’enseignement, Windhoek, Namibie, 
3-5 août 2005. En cours de publication.

  Zambie : Programme de lecture dans l’enseignement primaire (PRP) : améliorer l’accès et la qualité de l’éducation dans les 
écoles. Ministère de l’éducation. Auteur : Sampa Francis K. Expériences africaines- études de cas nationales. ADEA, 2005. 
ISBN : en cours. Existe également en anglais.

  Stratégies pour le développement d’un secteur éditorial en langues nationales dans les pays du Sahel – Burkina Faso, Mali, 
Niger et Sénégal par Alidou Ngame Hassina. Collection : Perspectives sur le développement du livre africain n° 8. Groupe 
de travail de l’ADEA sur les livres et le matériel éducatif, 2000. ISBN : 1-901-830-11X. 

  Coût-efficacité de la publication de matériel éducatif en langues africaines édité par Woodhall Maureen. Collection : Pers-
pectives sur le développement du livre africain n°1. Groupe de travail de l’ADEA sur les livres et le matériel éducatif, 1997. 
ISBN : 1 -901830-01-2. Également disponible en anglais. Epuisé. Cette publication est téléchargeable sur le site web de 
l'ADEA : http://www.adeanet.org/publications/fr_pubs_wgblm.html/Cout_efficacite.pdf

  Langues d’instruction – Implications pour les politiques d’éducation en Afrique. Groupe de travail de l’ADEA sur la recherche 
en éducation et l’analyse des politiques, CRDI (Centre de recherches de développement international), 1997. Edition bilingue 
(anglais/français). Cette publication peut être commandée ou téléchargée sur le site web www.idrc.ca

Lettre d’information

  Lettre d’information de l’ADEA, Volume 8, numéro 4. Octobre-décembre 1996. Le rôle des langues africaines dans l’éducation et 
le développement durable. Téléchargeable à l'adresse : http://www.adeanet.org/newsletter/Vol8No4/fr_p_v8n4_1.html

Documents préparés dans le cadre de l’exercice sur la qualité de l’ADEA 2003

Ces documents, dont certains sont en cours de publication, sont téléchargeables à l’adresse http://www.adeanet.org/publications_
biennale/fr_2003bienpubs_papers.html

Etudes de cas nationales ........................................................................................................................
  Burkina Faso : Pertinence de l’éducation Adaptation des curricula et utilisation des langues africaines : le cas de l’éducation 

bilingue au Burkina Faso par Paul Taryam Ilboudo. ADEA, décembre 2003. 
  Burundi : Utilisation de la langue nationale comme langue d’enseignement. Elaboration et production des manuels des élèves 

et des fichiers du maître pour l’école primaire au Burundi. ADEA, décembre 2003. 
  Mali : La pédagogie convergente comme facteur d’amélioration de la qualité de l’éducation de base au Mali : analyse 

du développement de l’innovation et perspectives par Fantamady KEÏTA, Cheick Oumar FOMBA, Samba TRAORE, Koura 
DIALLO, Souleymane KONE, Youssouf HAÏDARA, Alain CHABERT. ADEA, décembre 2003. 

  Niger : L’enseignement bilingue au Niger. ADEA, décembre 2003. 

Autres documents ..................................................................................................................................  
  La pertinence de l’éducation : l’adaptation des curricula et l’utilisation des langues africaines par Nazam Halaoui. ADEA, 

décembre 2003.
  L’enseignement primaire universel dans les sociétés mutilingues. Appuyer sa mise en oeuvre en Afrique subsaharienne et 

ailleurs – 25 ans d’expérience de la Coopération technique allemande par Kurt Komarek. ADEA, décembre 2003. 
  Evaluation enseignements des expériences d’utilisation des langues africaines comme langues d’enseignement par Hassana 

Alidou, Mallam Garba Maman. ADEA, décembre 2003.
  L’adaptation des curricula aux situations et réalités locales en Afrique sub-saharienne par Nazam Halaoui. ADEA, décembre 

2003.
  L’appréciation des coûts des manuels en politique d’intégration des langues africaines par Nazam Halaoui. ADEA, décembre 

2003. 
  L’utilisation des langues africaines : politiques, législations et réalités par Nazam Halaoui. ADEA, décembre 2003.

23
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août 2005
3-5
Conférence sur l’éducation bilingue et 
l’utilisation des langues locales
ADEA, GTZ, UIE
Windhoek, Namibie

septembre 2005
1-2
Comité directeur et conférence du 
GTFE 
Thème de la conférence : Le 
financement et la planification de 
l’éducation en Afrique de l’Est : de 
l’intervention du gouvernement à 
l’implication des communautés
GT sur les finances et l’éducation
Kampala, Ouganda

7-8
Comité Directeur du GTLME
GT sur les livres et le matériel éducatif / 
READ Educational Trust
Johannesburg, Afrique du Sud

7-9
Séminaire sur l’éducation en milieu 
rural
ADEA, IIPE, FAO
Addis Abéba, Ethiopie

12-13
Comité Directeur du GTCOMED
GT sur la communication pour l’éducation 
et le développement/FAWE
Nairobi, Kenya

28-30
Réunions du Comité Directeur de 
l’ADEA
Secrétariat de l’ADEA
Paris, France

octobre 2005
1-2
Atelier du GT ad hoc sur le dialogue 
politique
GT ad hoc sur le dialogue politique
Paris, France

19-20
Comité directeur du GT sur l’analyse 
sectorielle
GT sur l’analyse sectorielle
Paris, France

novembre 2005
14-17
Réunion pour passer en revue 
les études de la biennale sur 
l’alphabétisation
GT sur l’éducation non formelle (GTENF)
Dakar, Sénégal

décembre 2005
12-15 
Séminaire sur l’adaptation des 
curricula
Agence inter-gouvernementale de la Fran-
cophonie (AIF), le Bureau régional pour 
l’éducation en Afrique (BREDA) et l'ADEA
Cotonou, Bénin

12-17
Premier séminaire-atelier annuel de 
partage et de renforcement des 
capacités des acteurs et institutions de 
formation des enseignants en Afrique 
francophone
CIPGL, UQAM, IIRCA, UVA, la Banque 
mondiale et le GT sur la profession ensei-
gnante
Dakar, Sénégal

mars 2006
27 au 31
Biennale de l’ADEA
Libreville, Gabon

octobre 2005
3-21
33ème session de la Conférence 
générale de l’UNESCO
Paris, France

20-21
Réunion de l’UA sur l’enseignement 
supérieur en Afrique
Union Africaine
Addis Abéba, Ethiopie

23-26
Biennale AFIDES 2005
Association francophone internationale 
des directeurs d'école (AFIDES)
Paris, France

24-25
Forum mondial sur l’éducation
OCDE
Santiago, Chili

24 octobre - 2 décembre 
Forum de discussion internet sur 
les contenus de cours et matériaux 
pédagogiques pour l’enseignement 
supérieur en libre accès
IIPE (UNESCO) 

25-27
Forum Internationale de la formation 
des enseignants
East China Normal University et UNESCO
Shanghai, Chine

novembre 2005
3-4 
Education et développement 
économique en Afrique
Conseil Canadien pour l’Afrique
Montréal, Canada

28-30
5ème réunion du Groupe de haut 
niveau sur l’EPT
Groupe de travail EPT
Beijing, Chine

janvier 2006
10-13
Réunion extraordinaire des ministres 
de l’éducation de l’Union africaine 
pour l’adoption de la nouvelle 
décennie de l’éducation
UA 
Addis Abéba, Ethiopie

Les points de vue et opinions exprimés dans 
les articles signés de la lettre d’information de 
l’ADEA sont ceux des auteurs et ne doivent pas 
être attribués à l’ADEA, à toute autre organisation, 
ou à tout autre individu. 

Les dates étant susceptibles 
de changer veuillez consulter 
le site web de l’ADEA 
(www.adeanet.org)

Activités de l'ADEA Autres Activités
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publiée par l’ADEA
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Prière d’adresser toute correspondance à :

Association pour le développement 
de l’éducation en Afrique
7-9 rue Eugène-Delacroix, 

75116 Paris, France

Tél. : +33 (0) 1 4503 7757 
Fax : +33 (0) 1 4503 3965

Mél : adea@iiep.unesco.org
Site Web : www.adeanet.org




