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Résumé : L’importance de la langue dans la transmission de la culture et le 
développement n’est plus à démontrer et l’on fait couramment le constat bien évident 
que chaque peuple bâtit son corps culturel et sapiental avec sa langue maternelle. Le 
présent article apporte des arguments en faveur de la prise en compte des langues 
maternelles africaines dans la transmission de la science et le développement (durable). 
En effet, de plus en plus de travaux démontrent à suffire le lien étroit entre les langues 
maternelles, la maitrise de son univers et l’accomplissement de soi. Cette 
communication se propose d’établir la corrélation entre les langues maternelles 
africaines et la transmission des savoirs. En effet, elle postule que les africains, en 
surmontant la barrière linguistique, pourront accéder à une bonne connaissance des 
valeurs traditionnelles où sont enfouis des savoirs et connaissances insuffisamment ou 
non encore explorés.  
 
Mots-clés : langue, langue maternelle, culture, savoirs, science. 
 
MASTERY OF NATIONAL LANGUAGES FOR KNOWLEDGE AND KNOW-HOW 
TRANSMISSION 
 
Abstract: There is no doubt how important langues are in culture coneyance and 
development. And one very often have evidence that every people bulids up its body of 
cultural and moral values using its native language. This article emphasizes the need to 
take african native languages into account in scientific knowledge conveyance and 
(sustainable) development. In fact, more and more works show the tight link between 
native language, the knowledge about one’s environment and social self-fulfilment. This 
communication seeks to highlight the correlation between african languages and 
knowledge conveyance. It assumes that it’s only by overcoming linguistic barrier that 
african people will gain easy access to knowledge of traditional values    that include 
knowledge insufficently or not yet looked through. 
 
Keywords: language, native languages, culture, knowledge, science  
 
 

Introduction  
Jusqu’ici, lorsqu’on aborde la question du développement (global et ou durable) en 

Afrique, on pense tout de suite à l’alphabétisation et à la scolarisation des masses. 
Concrètement, à la suite du colonisateur, les différents gouvernements ont adopté l’idée que 
la science et la connaissance, moteurs de tout développement, venaient de l’Occident. Aussi, 
l’alphabétisation et la scolarisation à l’occidental, au détriment de nos langues et cultures, 
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étaient perçues comme les moyens et les outils du développement socioéconomique. Mais, 
dès les années 70, plusieurs chercheurs et théoriciens africains se sont rendus compte des 
pièges que comportait cette démarche. En effet, en 1973 à Douala (Cameroun), a été organisé 
un séminaire sur le thème suivant : « Les langues africaines, facteur de développement ». 
1L’on y avait alors souligné l’incongruité de l’enseignement / apprentissage en langues 
étrangères. Il semble improductif de couper l’apprenant africain de sa langue et de sa culture 
pour « l’envoyer à un développement exogène », car aucun peuple ne s’est développé et n’a 
atteint le progrès en faisant fi de ses racines culturelles.  

Par ailleurs, à l’état actuel des connaissances paléontologiques, archéologiques, 
linguistiques, il est avéré que les Africains sont à l’origine des techniques et des sciences 
prodigieuses de l’Antiquité. L’exemple par excellence est l’Egypte antique. Or, les langues 
négro-africaines ont gardé le lien entre cette antique civilisation et les cultures africaines 
actuelles. Dans son ouvrage La parenté génétique de l’égyptien pharaonique et des langues 
négro-africaines, C. A. Diop (1977) met en lumière les multiples affinités structurelles 
existant entre les langues africaines et langue antique du temps de pharaon. Appuyés par les 
travaux de T. Obenga, la thèse de la parenté génétique des langues négro-africaines et de 
l’égyptien ancien a fini de convaincre un plus grand nombre de chercheurs. Depuis la 
confirmation des résultats de ces travaux, les opinions ont nettement changé vis-à-vis des 
langues africaines. Plusieurs linguistes s’accordent à dire que les langues africaines sont 
particulièrement riches. L’engouement autour de l’étude des langues africaines au regard de 
ce qui existe en égyptien ancien est extraordinaire. Si T. Obenga s’est appliqué à le faire 
avec sa langue maternelle, le mbochi, J.- C. G. COOVI (1994) en a fait autant avec plusieurs 
langues négro-africaines, etc. Par ailleurs, plusieurs travaux de recherche sur les langues 
maternelles sont dès lors menés et des initiatives sont prises pour l’apprentissage 
/enseignement des langues maternelles dès l’école primaire (le projet Ecole Intégré, mis en 
œuvre depuis la prise de l’arrêté n°108/MEN.CAB, par Ministère de l’Education Nationale 
de Côte d’Ivoire, le 13 novembre 2001; l’adhésion de la Côte d’Ivoire, par courrier n° 
ADM/DLF/NN/mv/2015 0414-028 du 21 avril 2015, au programme Ecole et Langue en 
Afrique (ELAN-Afrique), pour  un enseignement bilingue (langue maternelle/Français) en 
Afrique). Toutefois, il est déplorable de constater la lacune de politique linguistique 
opérante. Le fait est qu’il y a une sorte de rupture entre les sociétés rurales traditionnelles 
et les sociétés modernes lettrées. On peut parler sans abus de langage de déconnexion entre 
ces deux couches sociales. Alors que les lettrés occidentalisés ne voient pas l’intérêt de 
parler et de maîtriser les langues maternelles et ou africaines, les connaissances et savoirs 
ancestraux se délitent inexorablement. Comme le démontre le rapport de l’UNESCO (2022), 
« la disparition de chaque langue s’accompagne de la perte de tout un patrimoine culturel et 
intellectuel ». Abondant dans le même sens que le rapport de l’UNESCO, cette 
communication postule que les africains précisément les dépositaires des traditions 
détiennent d’importants savoirs et connaissances sur l’homme et l’univers. Aussi, 
l’acquisition de ces savoirs et connaissances impliquent-elle la nécessité de disposer d’outils 
linguistiques efficaces pour faire face au défi de leur appropriation et de leur véhicule afin 
de parvenir au développement durable ou plutôt au progrès social.  

L’objectif général de cette communication est de démontrer que les connaissances et 
savoirs endogènes séculaires en Côte d’Ivoire voire en Afrique peuvent être bien 

 
1 Les langues africaines, facteur de développement est le thème général d’un séminaire organisé à Douala, au Cameroun, 
sur l’enseignement des langues africaines, au Collège Libermann, en 1973 
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appréhendés au moyen des langues locales adéquatement valorisées comme outils de progrès 
social. Pour ce faire, nous nous attèlerons à préciser la nature des langues, à faire une 
présentation géolinguistique de celles d’Afrique et de Côte d’Ivoire, en montrant en quoi 
elles entretiennent des relations de parenté. Ensuite, nous nous emploierons à mettre en 
exergue les richesses qu’elles recèlent particulièrement en termes de savoirs scientifiques, 
et enfin, nous ferons un plaidoyer pour l’implémentation d’une politique linguistique ou un 
aménagement linguistique adapté aux réalités sociolinguistiques locales en vue de redéfinir 
les rôles des langues locales pour les rendre aptes à assurer des fonctions dans les différents 
domaines de communication sociale.  

L’hypothèse qui sous-tend une telle démarche est que la maitrise des langues locales 
par les africains leur permet d’accéder à des connaissances et des savoirs dans différents 
domaines susceptibles d’impacter positivement leurs conditions socioéconomiques.  
 
1. Langue et langues africaines  

Pour les linguistes, la langue est un système évolutif de signes linguistiques, vocaux, 
graphiques ou gestuels, qui permet la communication entre les individus. Selon le linguiste 
A. Martinet :  

 
Une langue est un instrument de communication selon lequel l'expérience humaine 
s'analyse, différemment dans chaque communauté, en unités douées d'un contenu 
sémantique et d'une expression phonique, les monèmes ; cette expression s'articule à 
son tour en unités distinctives et successives, les phonèmes, en nombre déterminé dans 
chaque langue, et dont la nature et les rapports mutuels diffèrent eux aussi d'une langue 
à l'autre 

A. Martinet (1980) 
 

A travers ces différentes définitions, les langues apparaissent comme des moyens de 
description ou d’analyse de la réalité. Quelles qu’elles soient, elles sont des grilles d’analyse 
de la réalité ou l’expérience dont se servent les peuples et ne sauraient être réduites à la 
simple fonction de communication. Cela signifie qu’on ne peut raisonnablement pas 
exprimer On ne peut sérieusement pas penser bété, baoulé, dioula, bambara, etc. en 
s’exprimant en français. Il en est de même pour tous les domaines de la vie d’un peuple. On 
ne peut pas esquisser des pas de danse baoulé ou bambara sur une chanson française ou 
finlandaise. Cet état de fait explique pourquoi les œuvres des auteurs africains d’expression 
française ne sont pas classées dans la Littérature française, mais parmi les littératures 
africaines d’expression française. En effet, les puristes Français considèrent que seuls les 
Français de souche peuvent exprimer l’esprit et la vision du monde français en français. 
Alors, nous sommes en droit de nous interroger sur les notions de langue et de langues 
africaines. Par ailleurs, nous cherchons à établir l’état des lieux de nos langues africaines et 
les moyens de les décrire.  
  
1.1. Notion de langue et langues africaines  

Au-delà de son statut d’instrument de communication, la langue fait partie du riche 
patrimoine culturel d’une communauté donnée. D’elle, nous retenons une diversité de 
définitions aussi pertinentes les unes que les autres. De façon générale, elle est décrite 
comme système sémiologique de nature vocale (parfois écrite ou signée), produit et 
patrimoine d’un groupe social grâce auquel les membres de ce groupe gèrent leurs 
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interactions sociales, dans différents espaces, à différents moments. Elle ne peut donc 
fonctionner en dehors des réalités sociétales (A. Meillet 1982). A travers l’approche 
systémique, elle est présentée comme un ensemble de systèmes à plusieurs composantes 
reflétant la structure de l’esprit, internalisée par le locuteur (pertinence) et instancié dans 
des usages concrets (performance) (N. Chomsky 1957). Selon C. Baylon et X. Mignot 
(2002 :27), elle est un « système de signes à double articulation et à signifiants vocaux ». 
Ferdinand De Saussure s’inscrit dans cette approche quand il appréhende la langue comme 
un système structuré de signes arbitraires définis par des relations syntagmatiques et 
paradigmatiques. Mais de toutes ces définitions, celle proposée par A. Martinet (1980) nous 
paraît éclairante sur la nature de la langue en tant qu’instrument de découpage des données 
de l’expérience. En effet, selon lui, 

  
Une langue est un instrument de communication selon lequel l’expérience humaine 
s’analyse, différemment dans chaque communauté, en unités douées d’un contenu 
sémantique et d’une expression phonique, les monèmes… dont la nature des rapports 
mutuels diffère eux aussi d’une langue à l’autre.  

A. Martinet (1980 :20-21) 
 
Comme illustration, il indique à la page 18, que dans l’énoncé français J’ai mal à la 

tête, le sujet syntaxique correspond au référent qui expérimente la douleur, tandis que dans 
l’énoncé espagnol correspondant me duelle la cabaza, le sujet syntaxique est « la tête qui fait 
mal ». De la même façon, ce que le français rendra par J’ai de l’argent, où il y a emploi d’un 
verbe de possession « avoir » précédé d’un pronom sujet et suivi d’un objet de l’argent, en 
dioula, langue mandé, on aura wárí bɛ̄ ḿ bólo ́ /argent/être/1Poss.Sg./main/, l’objet de 
possession wárí « argent » est situé par rapport à la main du possesseur ḿ bóló « ma main ». 
Il faut préciser que le terme « langue » est une réalité théorique dont la nature peut être 
appréhendée à travers ses manifestations dans les actes individuels de parole. Par ailleurs, 
la langue peut présenter diverses formes ou variétés géographiquement délimitées aussi 
appelées des dialectes. Par exemple le français de France, du Canada, de Belgique, de 
Suisse, de Côte d’Ivoire (dont le nouchi etc.); l’agni morofou (Bongouanou), sanvi (Aboisso), 
indénié (Abengourou), ano (Prikro), bona (Kounfao), bini (Kouassi-Datékro), djuablin 
(agnibilékro) etc. En outre, la langue est une marque identitaire. Elle représente le premier 
pilier d’une histoire commune. Elle exprime ce qu’une communauté ou un peuple a de plus 
intime.  

Enfin, nous ajouterons pour terminer qu’on distingue couramment la nature de la 
langue selon son mode d’acquisition / apprentissage. Ainsi, on parlera de la : langue 
maternelle, c’est-à-dire la langue de première socialisation de l’enfant, la première langue 
avec laquelle l’individu a débuté sa communication verbale avec son entourage. Celle-ci 
peut être une langue autre que celle d’origine de la mère ou du père ; langue première qui 
est première langue acquise par l’individu soit dans le cadre de vie habituel ou le cadre 
familial soit par apprentissage ; langue seconde qui est la langue acquise après la langue 
première mais par apprentissage dans une institution de formation formelle.  
 
1.2. Familles génétiques des langues africaines et ivoiriennes  

Selon le site www.ethnologue.com, le monde compte 7139 langues dont 2035 sont 
africaines (Heine B. & D. Nurse (2000) citant Grimes, (1996)), soit environ le tiers de celles-
là. Depuis les travaux menés par A. Schleicher et F. Bopp sur les langues européennes et 
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asiatiques (sanskrit), dans le cadre de la grammaire comparée, les langues sont désormais 
perçues comme des organismes vivants entretenant des liens de parenté génétiques. Ainsi, 
ont pu être établies les familles de langues indo-européennes (romanes, germaniques, 
celtiques, italiques, balto-slaves etc.). De même, les langues africaines ont été classifiées en 
quatre familles génétiques à partir des travaux d’africanistes et linguistes européens (C. 
Meinhof 1903, 1932, de D. Westermann 1911, 1927, 1933 et de J. Greenberg 1963). Ce 
sont les familles Niger-Congo, Afro-asiatique, Nilo-saharienne et Khoisan. Cependant, il 
existe un dernier groupe controversé de langues localisées sur l’île de Madagascar et qui 
sont des langues Malagasy, rattachées à la grande famille Austronésienne. Chaque grande 
famille présente des embranchements ou sous-familles.  

- L’ensemble Niger-Congo couvre le domaine qui s’étend de la majeure partie de 
l’ouest de l’Afrique jusqu’au centre-est et au sud de l’Afrique et le nombre de locuteurs est 
estimé à plus de 400 millions. Il est constitué de plusieurs embranchements : Ouest-
atlantique (wolof, serère, fulfuldé (peul), diola…), kwa (akan, agni, baoulé, éwé, fanti, 
kposso…), mandé (gouro, tura, dan, bambara, bɔbɔ, bisa, sosso, looma, kpelle, mɛndé…), 
gur (koulango, lohron, lobiri, tyembara, kabɩyɛ, gurmance…), krou (bété, wobé, dida, khran), 
atlantique (wolof, sérer, diola…), benue-congo (yoruba, igbo, efik, kikuyu, tswana, kongo, 
lingala, swahili, luba-kasai, xhosa, zulu…)  

- L’ensemble Afro-asiatique inclut des langues dont l’existence remonte à jusqu’à 
8000 ans avant J.C., selon R. Hayward (2000). Il s’étend sur des zones relativement isolées 
situées au nord de l’Afrique, dans la partie nord de l’Afrique occidentale et centrale, dans la 
corne de l’Afrique jusqu’en Asie orientale. Il y a environ 350 million de locuteurs parlant 
approximativement 377 langues (cf. www.ethnologue.com) réparties en plusieurs sous-
familles : Berbère (berbère, tashelhit, tamazight, kabyle…), Tchadique (hausa, bade, 
bachama-bata…), Couchitique (bedawi/beja, kemant, kwara, afar…), sémitique (hébreu 
moderne, différentes variétés de l’arabe (égyptien, hassaniya, marocain, soudanais…), 
Egyptien (démotique, copte…), et Omotique (aari, karo, dime, dizi, wolaytta…) 

- L’ensemble Nilo-saharien dont le contenu et l’organisation est le plus controversé. 
Il couvre une aire géographique qui se situe dans la partie centrale de l’Afrique mais les 
parlers (environ 207) de cette famille sont utilisés dans 15 pays africains (Burkina Faso, 
Egypte, Kenya, Niger, Nigéria, Soudan, Tanzanie, et Ouganda). Le dinka (Soudan), Kanuri 
(Nigéria), et le luo ou dholuo (Kenya), le songhay (Mali, Niger) sont quelques-unes de la 
centaine de langues nilo-sahariennes dont le nombre total de locuteurs est estimé à 
31.565.000 (cf. www.ethnologue.com).  

- L’ensemble Khoisan est la plus petite des quatre familles. Elle regroupe environ 
une trentaine de langues et dialectes rencontrés essentiellement au Botswana et en Namibie. 
On trouve aussi des poches de locuteurs au sud de l’Angola et de la Zambie, à l’ouest du 
Zimbabwé et au nord de l’Afrique du sud. En l’absence de données fiables, il est impossible 
de se prononcer ne serait-ce que sur le nombre approximatif de locuteurs. Au nombre de ces 
langues, nous pouvons citer le sandawé, le kwadi, le nama, le ǂaakhoe, le ǂhõã, le llani. A 
ces langues, l’on peut ajouter l’afrikaans, parler sud-africain développé à partir du 
néerlandais et du danois.  

Les langues ivoiriennes estimées à une soixantaine se répartissent en quatre familles 
génétiques qui sont : 

- le groupe Gur qui occupe un domaine qui s’étend, au nord, sur plus de la moitié de 
l’aire qui part d’est à l’ouest. Comme exemples de langues, il y le koulango (Bondoukou), le 
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lobiri (Bouna), le lohron (Bouna), le tyembara (korhogo), le tagbana (Katiola), le djimini 
(Dabakala), et les autres parlers sénoufo,   

- le groupe Mandé qui couvre un domaine qui s’étend au nord-ouest, avec une 
enclave dans l’aire Gur, wodyénékakan (Odiéné), worodougoukakan (Séguéla), mahoukakan 
(Touba), dan ou yacouba, toura (Man, Biankouman, Touba, Danané) et les autres parlers 
mandingues, plus au nord,  

- le Kru dont le domaine s’étend à l’ouest jusqu’au sud du pays. Les langues parlées 
sont le wobé, le guéré (Duékoué, Man, Guiglo), les parlers bété (Gagnoa, Daloa, Soubré), la 
Dida (Divo, Lakota), le godié (Sassandra), le bakwé, le krou (San-Pédro) etc., 

- le kwa qui s’étend du centre vers le sud et l’est du pays, avec une enclave en 
domaine Kru (langue ega). Le baoulé (Bouaké, Yamoussoukro, Dimbokro, Tiassalé… et 
l’agni (Agnibilékro, Aboisso, Abengourou, Bonguanou, prikro, Kouassi-Datékro, etc.) 
constituent les langues les plus importantes numériquement. 

Les langues africaines présentent une diversité extraordinaire. En Côte d’Ivoire, on 
ne compte pas moins de 60 ethnies. Et, il en est de même pour la plupart des pays africains. 
Mais, on peut les regrouper en grandes familles. Les cartes suivantes schématisent les 
répartitions des différentes langues sur le continent et en Côte d’Ivoire :   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le paysage linguistique de la Côte d’Ivoire, pays plurilingue, est caractérisé par la 
coexistence les langues locales avec le français, hérité de la colonisation et qui a le statut de 
langue officielle garanti par la loi fondamentale : « La langue officielle est la français » (Titre 
premier, article premier de la constitution du 3 novembre 1960 ; Titre II, article 29 de la 
constitution du 1er Août 2000 ; Titre II, Chapitre premier, article 48 de la constitution du 8 
novembre 2016). Ce statut confère au français le privilège d’assumer la fonction de 
communication à l’école, dans l’administration, dans les médias, etc.  

Par contre, les langues locales, dans leur quasi-totalité, sont réduites à la fonction de 
communication à l’échelle domestique, régionale, communautaire, même si la constitution y 
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fait référence en ces termes : « La loi fixe les conditions de promotion et de développement des 
langues nationales » (Titre II, article 29 de la constitution du 1er Août 2000). C’est dans ce 
contexte de coexistence entre le français et les langues locales que le décret N° 66-375 du 
8 septembre 1966 est pris pour créer l’Institut de Linguistique Appliquée-ILA, avec un texte 
de loi (article 68 de la loi du 18 Août 1977) fixant ses missions qui sont « de gérer au mieux 
l’utilisation efficace des langues nationales dans le système éducatif de la Côte d’Ivoire et, 
notamment, de travailler à la promotion de ces langues en les hissant au rang de langues 
d’enseignement, aussi bien au niveau du formel qu’au niveau du non formel ». Sur cette 
base, de nombreux travaux de recherche sur les langues ivoiriennes ont permis d’aboutir à 
des résultats dont les suivants :  rédaction d’atlas de langues de différentes aires ethno-
linguistiques (Kwa, Mandé, Kru, Gur) par les chercheurs de l’ILA ; rédaction et édition de 
syllabaires et autres manuels d’apprentissage, dans différentes langues, bien souvent avec 
la collaboration de la Société Internationale de Linguistique (SIL) ; élaboration de 
dictionnaires bilingues baoulé/français (N. J. Kouadio et al. 2003), bété/français (G. Zogbo 
2005); koulango/français (A. E. Kra 2015 et 2016), de lexiques (ex. M. Coulibaly et al. 1993, 
pour le dioula); élaboration de guides d’orthographe (Orthographe pratique des langues 
ivoiriennes (SIL et ILA 1979, 1996), Orthographe et grammaire pratique du dioula (K. Téra 
et al. 1991), des orthographes harmonisées (Orthographe harmonisée des langues kru (de 
Côte d’Ivoire et du Libéria) (2013) etc., et 35 ans après la création de l’ILA, c’est-à-dire en 
2001, le début de l’implémentation du projet pilote Projet Ecole Intégrée (P.E.I), avec dix 
langues sur la soixantaine que compte la Côte d’Ivoire (abidji, agni, akyé, baoulé, 
mahoukakan, yacouba, bété, guéré, koulango, sénoufo), pour l’intégration dans les cursus 
d’enseignement /apprentissage au préscolaire et primaire, après les résultats concluants du 
Projet-Nord incluant les programmes d’alphabétisation fonctionnelle et d’éducation en 
langue maternelle puis en français, au préscolaire puis au primaire.  

Cependant, l’impact des résultats de ces travaux sur la vie sociale des populations 
ivoiriennes reste à ce jour, peu palpable. Or, il est indubitable que les langues en général et 
africaines particulièrement sont des véhicules et des réservoirs de connaissances 
ancestrales, des savoirs et des savoir-faire hérités des générations passées que l’africain 
d’aujourd’hui gagnerait à pérenniser et à transmettre aux générations à venir. 
 
2. Langues africaines et Connaissances ancestrales  

Les ethnologues et idéologues occidentaux ont longtemps considéré le continent 
Africain comme vide de connaissances et de sciences. Hegel (2012, réédition) dans son 
ouvrage La raison dans l’histoire disait que  

 
L’Afrique est le pays de la substance immobile et du désordre éblouissant, joyeux et 
tragique de la création. Les Nègres, tels nous les voyons aujourd’hui, tels ils ont toujours 
été. Dans l’immense énergie de l’arbitraire naturel qui les domine, ni le moment moral, 
ni les idées de liberté, de justice et de progrès n’ont de place ni de statut particulier. 
Celui qui veut connaître les manifestations les plus épouvantables de la nature humaine 
peut les trouver en Afrique. Cette partie du monde n’a, à proprement parler, pas 
d’histoire. Ce que nous comprenons en somme sous le nom d’Afrique, c’est un monde 
anhistorique non développé, entièrement prisonnier de l’esprit naturel et dont la place 
se trouve encore au seuil de l’histoire universelle. 

Hegel (2012) 
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Abondant dans le même sens, l’ex-président français Nicolas Sarkozy, le 16 juillet 
2007 à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, a dit que l’Afrique n’était pas suffisamment 
rentrée dans l’Histoire. Mais le plus dramatique dans cette marginalisation raciste, est la 
position de l’Africain lui-même face à son histoire, ses cultures et sa science. L’Africain 
aujourd’hui encore est convaincu d’être dépourvu de science et de connaissances. Ici, nous 
tenterons de proposer des preuves de l’existence des connaissances séculaires voire 
millénaires africaines dans trois domaines scientifiques. 
 
2.1. La science astronomique africaine  

En 1950, deux anthropologues français, M. Griaule et G. Dieterlen (1991), 
déclarèrent que l’étoile Sirius B, bien qu’absolument invisible à l’œil nu, était depuis des 
siècles la clé de voûte céleste de la cosmologie Dogon. Dès lors, plusieurs scientifiques 
occidentaux vont s’intéresser à ce peuple d’existence multimillénaire installé dans les 
falaises du Bandiagara au Mali. Ils découvrent médusés et stupéfaits la précision des 
connaissances astronomiques des Dogons, sans aucun contact avec les connaissances 
intellectuelles, scientifiques et technologiques des civilisations occidentales. En effet, sans 
microscope ni télescope, les Dogons avaient déjà connaissance de nombreux faits 
astronomiques, simplement à l’œil nu tels que l’existence de la naine blanche Sirius B (Po-
tolo), une étoile très importante pour les Dogons, en ce qu’elle rythme certaines de leurs 
cérémonies. Les prédictions astrologiques des Dogons concernant les deux étoiles 
accompagnant Sirius B et l’existence de Sirius C (Emma Yo ou Sorgho) perpendiculaire à 
Sirius B s’avérèrent fondées. En outre, les Dogons connaissent les quatre satellites de 
Jupiter, l’anneau de Saturne, la forme sphérique de la terre, la position centrale du soleil, 
les orbites elliptiques des planètes, etc. Pour accéder à ces connaissances ancestrales 
dogons, l’anthropologue Marcel Griaule a dû apprendre quelques bribes de la langue dogon 
mais surtout subir l’initiation avant de recevoir les précieuses révélations du vieil érudit 
Ogotemmêli. Sans nier l’apport de Griaule dans la connaissance de la riche culture dogon, 
nous pensons qu’un chercheur malien particulièrement dogon, maitrisant la langue et 
partageant la vision du monde propre à cette culture rendrait mieux compte de cette 
astronomie. Il est donc regrettable que les Occidentaux précèdent les Africains même en ce 
qui concerne leurs propres traditions et savoirs.  

Par ailleurs, J.-N. Loucou (2017) a fait un travail presque similaire concernant les 
Baoulés. Dans son ouvrage Sciences et techniques des Baoulé, il s’applique à démontrer 
l’existence d’une science élaborée chez les Baoulés bien avant les invasions coloniales. 

  
La vie sociale, les traditions historiques des peuples africains noirs offrent des exemples 
multiples d’utilisation des mathématiques qui, à l’analyse, révèlent non seulement une 
profonde connaissance de cette science, mais aussi une élaboration insoupçonnée. 
L’étude des mathématiques, et d’une façon générale des sciences et techniques, est 
donc un terrain de recherche encore peu exploré, alors que les sources existent, parfois 
en grand nombre 

J.-N. Loucou (2017) 
 

S’il aborde tous les domaines de la connaissance, l’un des aspects impressionnants 
de son travail est l’astronomie chez les Baoulés. Selon lui, les Baoulés ont conservé ces 
connaissances héritées des Asante : 
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Les Baoulés, outre Sirius, connaissent un certain nombre d’étoiles, de planètes et de 
constellations. Ils appellent l’étoile polaire mêti2 (pour mê ati « donne-lui le chemin »), 
connaissent sa propriété d’indiquer toujours le nord et s’orientent par son moyen. Cela 
est d’autant plus remarquable que l’étoile polaire est généralement très basse au-dessus 
de l’horizon dans leur pays, et qu’on la voit rarement d’une façon nette, mais ils savent 
deviner sa position à l’aide de la grande ourse. Ils ont observé les étoiles volantes, et 
les étoiles intermittentes, qu’ils nomment akotanouma. La voie lactée, l’arc-en-ciel, le 
halo solaire ou lunaire ont des noms dans leur langue 

 
Pour illustrer les dires du chercheur, nous proposons un bref lexique d’astrologie en 

baoulé :  
nyanngonduin « Arc-en-ciel »3  
klaanjeti « Halo lunaire »  
awè nzrama « Jupiter » 
senze « Halo solaire » 
akota nin ma « Pléiades »   
munngun nin wawa « Voie lactée »  
suiaoje « Petite ourse »  
anglokodjo « Vénus »  

 
Ce bref lexique donne un aperçu des connaissances astrologiques des baoulés. 

Toutefois, se fier simplement à la glose en français de ces unités lexicales n’aide pas à rendre 
compte adéquatement de la science et la profondeur des connaissances dans la société 
baoulé. Il faudrait, pour y arriver, recourir aux anciens, aux dépositaires de la tradition et 
locuteurs idéaux de la langue, afin de saisir toute la quintessence des terminologies. Ainsi, 
pourra être élucidée, par exemple, la question du lien métaphorique entre la petite ourse 
désignée suiaojé, nom composé, que l’on glose littéralement « menton d’éléphant ».  

Par ailleurs, nous pouvons nous intéresser aussi au terme baoulé lika qui renvoie à 
la fois aux concepts de lieu et de temps. J.-N. Loucou (2017 : 151) en donne la précision 
suivante : « Le concept lika désigne le temps qu’il fait et le temps qui dure. Comme en 
français, il désigne aussi bien le temps atmosphérique que la durée. Il veut dire aussi, comme 
nous l’avons déjà vu, l’espace, le lieu, l’endroit. ». Loin d’être un signe de la pauvreté de la 
langue, le mot lika renvoie à la notion d’espace-temps. En physique, l'espace-temps est une 
représentation mathématique de l'espace et du temps comme deux notions inséparables et 
s'influençant l'une l'autre. En réalité, ce sont deux versions (vues sous un angle différent) 
d'une même entité. Cette conception de l'espace et du temps est l'un des grands 
bouleversements survenus au début du XXème siècle dans le domaine de la physique, mais 
aussi pour la philosophie. Elle est apparue avec la relativité restreinte et sa représentation 
géométrique qu'est l'espace de Minkowski; son importance a été renforcée par la notion de 
relativité générale. Or, pour les Baoulés et certainement d’autres peuples africains, cette 

 
2  La forme se transcrit et s’analyse comme suit : /mà̰ í àtḭ᷆/ → [mɛ̰̀ àtḭ᷆ ] /donner+Imp./3Sg./chemin/ « montre-lui le 
chemin » 
3 Les formes lexicales se transcrivent et s’analysent comme suit : [njá̰-gɔ̰̀dɥḭ᷆ ] /regrder+Imp.-querelle/ « Arc-en-ciel », 
[klā̰nɟètí] /beauté-personnage mythique qu’on a l’impression d’apercevoir pendant la pleine lune/ « Halo lunaire », [sḛ̀zé-
(ǹzrèlé)] /obscurité-(cercle)/ « Halo solaire », [àwɛ᷆-ǹzràmá ] /buffle-étoiles/ « Jupiter », [ākōtá-nḭ̀-i-má] /poule-et-
3Poss.Sing.-enfant/ « Pléiades », [mṵ́gṵ́-nḭ̀-wáwà] /saison froide-et-saison sèche/ « Voie lactée », [sɥi᷆-āōɟé ] /éléphant-
menton /« Petite ourse », [ā̰gló-kōɟó ] /mois-cache-sexe/ « Vénus ». 
Imp. = Valeur impérative, 3Sg.= 3ème personne du singulier, 3Poss.Sg= Marque de 3ème du possessif, Singulier.  



 
 Maitrise des langues nationales et transmission des savoirs et des savoir-faire 

 

Actes du 4ème Colloque 2022 ⎜17-32 26 

connaissance est admise et attestée depuis des lustres. En effet, dans les pratiques 
ancestrales, aujourd’hui présentées à tort comme relevant de la sorcellerie, les Africains 
voyagent à la vitesse de la lumière pour se retrouver ailleurs. Ils parviennent également à 
communiquer avec des personnes décédées depuis des années. Aujourd’hui, avec la 
découverte de la physique quantique, les scientifiques occidentaux sont en passe de valider 
toutes vérités et pratiques africaines ancestrales. 

 Les réalités admises en ce qui concerne de la culture baoulé et nécessité de maîtrise 
la langue baoulé invite également à apprendre la langue agni. En effet, parmi les peuples 
dont l’origine égyptienne est attestée, figurent les Agni comme le rapporte C. A. 
Diop (1974 :401) : « Les Ani semblent aussi d’origine égyptienne si l’on considère le 
prénom qui accompagne toujours le nom du roi ; il s’agit de Ammon, nom de dieu égyptien ». 
Toujours selon le savant africain, le terme Agni est plusieurs fois mentionné dans le très 
célèbre Livre des Morts, document capital pour comprendre les sciences et les mystères 
égyptiens. Tous ces faits évoqués sur les connaissances et les savoirs attestés dans les 
communautés ivoiriennes et africaines montrent la nécessité de reconsidérer les langues 
locales afin de renouer accéder aux connaissances antiques qui ont porté les brillantes 
civilisations africaines pendant des millénaires. Il importe donc pour les Africains de faire, 
au moyen de leurs outils linguistiques propres, une véritable immersion dans les savoirs et 
sciences en général et africains en particulier. Au nombre de ceux-ci, les fractales qui 
constituent l’une des découvertes époustouflantes.  
 
2.2. Les fractales africaines  

Une fractale est une figure morcelée caractérisée par la répétition de la même 
opération sur des échelles de plus en plus réduites. Suivant un schéma d’auto-similarité, 
chaque sous-partie est identique à la partie qui la précède à des échelles différentes. Les 
fractales se retrouvent partout dans la nature, comme par exemple dans les nuages, les 
fougères, les flocons de neige, etc. Mais, dans les années 90, en visitant un village africain, 
le mathématicien Ron Eglash découvre que l’organisation des cases n’est pas fortuite mais 
qu’elle répond à une organisation fractale. En poussant plus loin ses recherches, il découvre 
que les peuples africains ruraux produisent des fractales naturellement dans tous les 
domaines de production. Qu’il s’agisse de coiffure, de tresses, de motifs textiles ou autres, 
les Africains produisent des fractales à loisir.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Image 2 : village africain construit en fractales 

 
Source : raphaelle.longuet.free.fr 

 
 

Image 1 : Reproduction fractales dans la 
domaine des tresses. 

 
Source : Mots et murmures_ 

audossavi.mondoblog.org 
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Toutefois, le travail suscite l’intérêt de la communauté scientifique lorsqu’il 

démontre que les fractales sont à l’origine des codes binaires. Cette thèse est le postulat de 
son ouvrage African fractals dans lequel il montre que les fractales sont au cœur des cultures 
et des traditions africaines. Il explique que dans l’Afrique traditionnelle, les mathématiques 
et les cultures interagissent naturellement et subtilement. Encore une fois, il a fallu ce regard 
extérieur pour reconnaître aux africains cette grande richesse scientifique longtemps 
insoupçonnée. Il est donc urgent que les intellectuels africains changent leur regard sur leurs 
cultures et traditions, afin de les voir désormais comme des terreaux de savoirs et de 
connaissances scientifiques. En effet, comme l’ont démontré C. A. Diop et les intellectuels 
panafricains, l’Afrique est en réalité le berceau de la science et de la connaissance. Mais les 
Africains ne pourront accéder à tous ces trésors scientifiques qu’en décomplexifiant leurs 
rapports à leurs cultures et en opérant une véritable immersion dans leurs langues 
maternelles.  
 
2.3. Les architectures africaines  

Dans les représentations picturales de l’Afrique, on voit régulièrement des cases 
rondes assez banales renvoyant à l’idée d’un manque de génie et d’originalité. Pourtant, 
l’architecture domaine africain est infiniment variée et très colorée. En effet, l’expression 
architecturale africaine nait de structures vernaculaires qui réconcilient l’ingéniosité de 
l’homme avec la nature, conçue comme le modèle par excellence. L’architecture 
traditionnelle observée en Afrique reflète l’interaction de plusieurs facteurs 
environnementaux, écologiques, sociologiques, démographiques, géographiques et religieux. 

A propos du génie architectural africain, nous nous intéresserons particulièrement 
au Burkina Faso avec les Murailles de Loropeni et les constructions Kasena. Les murailles 
ou ruines de Loropeni concernent les spectaculaires et mémorables murailles de moellons 
de latérite s’élevant jusqu’à 6m de haut et s’étendant sur une superficie de 11.130m². Datant 
du XIème siècle, les ruines de Loropeni témoignent de l’ingéniosité et de la florescence du 
commerce transsaharien de l’or en pays Lobi. Classées au patrimoine de l’UNESCO depuis 
2009, les ruines de Loropeni offrent un narratif nouveau de l’histoire et des sciences 
africaines. Elles démentent les thèses colonialistes et civilisatrices occidentales car elles 
prouvent que les Africains maitrisaient plusieurs domaines scientifiques et industriels avant 
les invasions des colons occidentaux. De l’aveu même des experts de l’UNESCO (2022), ces 
fortifications impressionnantes « forment une base solide pour la gestion des ruines en tant 
que point focal du développement durable dans le cadre de la communauté locale ». Comme 
le souligne le rapport de l’UNESCO, les recherches approfondies sur les vestiges de Loropeni 
pourraient ouvrir de nouveaux champs d’études sur l’architecture africaine endogène et la 
meilleure manière de vivre dans les villes africaines. Une démarche similaire pourrait être 
menée pour l’architecture Kasena. Depuis bien des années, les constructions Kasena ne 
cessent de fasciner. Sur le plan architectural, les Kasena sont célèbres par l’esthétisme de 
leurs habitats traditionnels et leurs peintures murales exceptionnelles. Née lors des razzias 
négrières, l’habitat Kasena était essentiellement réalisé par les femmes d’un certain âge. En 
effet, les hommes devaient défendre leur famille contre les agresseurs tandis que les femmes 
devaient s’autonomiser et se mettent à bâtir. Mêlant spiritualité ancestrale et esthétisme, 
l’ensemble des villages Kasena est un joyau architectural entouré de mystère. Elle propose 
trois types de constructions : la maison ronde avec un toit en paille est celle des hommes 
célibataires ; la maison rectangulaire est celle des nouveaux couples ; la maison en 8 ou case 
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« néré » est celle réservée aux anciens et à leurs petits-enfants. Si aujourd’hui les hommes 
participent à la construction, la décoration murale reste le domaine exclusif des femmes qui 
s’appliquent à peindre des figures symboliques, géométriques ou zoomorphes liées à leurs 
représentations sociales et culturelles. C’est donc un art multimillénaire qu’elles manient 
avec dextérité. Sur le plan technique, les femmes composent elles-mêmes les peintures à 
partir de pigments naturels tels que le graphite, le talc, la latérite, la terre grise, la bouse de 
vache, la cendre de bois ou encore les décoctions domestiques et le goudron contemporain. 
Elles passent d’abord au décapage et colmatage des fissures des murs puis à la technique de 
la peinture. Etant pour la plupart des femmes analphabètes, il est juste d’arguer que la 
maitrise voire l’instrumentalisation des langues maternelles du pays kasena serait le moyen 
le plus efficace d’apprendre cet art architectural typiquement africain. A travers ces 
quelques exemples, nous pouvons nous rendre compte de l’immensité des connaissances 
impressionnantes et inédites détenues par les dépositaires des cultures africaines. L’homme 
africain devrait dès lors intégrer ce fait et donc admettre le fait que mieux que les africanistes 
occidentaux ou asiatiques, il est capable de s’approprier et perpétuer ces sciences par une 
véritable immersion dans les cultures dont les langues sont les véhicules par excellence. 
Aussi, une révision de l’approche des langues africaines et la mise sur pied de nouvelles 
politiques linguistiques s’avèrent-elles nécessaires.  
 
3. Politiques linguistiques et progrès social  

Aujourd’hui, les pays africains vivent un véritable drame linguistique. Alors que le 
continent compte des milliers de langues encore vivaces, sous les extérieurs de « langues 
d’oralité », au sein des communautés qui s’en servent comme outils de communication, un 
très grand nombre d’africains sont des locuteurs de langues non-africaines héritées de la 
colonisation. Seule l’Ethiopie a conservé ses langues d’origine car elle n’a pas été colonisée. 
S’insurgeant contre cet état de fait, C. A. Diop disait :  

 
L’unité linguistique sur la base d’une langue étrangère, sous quelque angle qu’on 
l’envisage, est un avortement culturel. Elle consacre irrémédiablement la mort de la 
culture nationale authentique, la fin de notre vie spirituelle et intellectuelle profonde, 
pour nous réduire au rôle d’éternels pasticheurs ayant manqué leur mission historique 
en ce monde 

C. A. Diop (1977: 22) 
 

Comme l’explique C. A. Diop, s’exprimer dans les langues étrangères indo-
européennes ou autres n’est nullement un signe de progrès mais plutôt une marque 
d’aliénation profonde. Pire, cette situation annonce la mort symbolique des peuples. Pour 
éviter ce drame, il faut changer de politique linguistique à la fois au niveau national et 
éventuellement au niveau continental. La nécessité de mettre en place une politique 
linguistique et une planification linguistique répond au besoin d’instrumentaliser les langues 
locales pour les faire passer du statut de langues ayant la simple fonction d’assurer la 
communication entre les membres d’une communauté linguistique à celui de langues de 
développement. Nous entendons par développement l’état de bien-être, les conditions de vie 
qui sont en adéquation avec son environnement social.  
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3.1. Notions de « politique linguistique » et « planification linguistique »  
Quoique bien souvent employés indifféremment l’une pour l’autre, nous devons 

pouvoir nuancer ces deux notions dont l’emploi remonte à 1959. L.-J. Calvet (1999) définit 
ces deux notions en termes de décision de choix et de d’outil de mise en œuvre du choix : 

  
Nous considérons la politique linguistique comme l’ensemble des choix conscients 
effectués dans le domaine des rapports entre langues et vie sociale, et plus 
particulièrement entre langue et vie nationale, et la planification linguistique comme la 
recherche et la mise en œuvre des moyens nécessaire à l’application d’une politique 
linguistique  

L.-J. Calvet (1999 : 154-155) 
 

La politique linguistique est fortement adossée aux décisions prises au niveau 
institutionnel, c’est-à-dire l’Etat. Il en est de même de la politique de planification car la 
plupart du temps les outils ou moyens de mises en œuvre de la politique sont fournis par 
l’Etat.  Chez L.-J. Calvet (1999), les décisions de politique linguistique ont deux instances 
de fonction qui sont la fonction symbolique correspondant aux décisions qui, pour diverses 
raisons, ne peuvent être implémentées à travers une planification (contexte de guerre ou 
crise, difficulté économique, […] et la fonction pratique qui correspond aux décisions qui 
peuvent être suivies d’une planification. La politique linguistique et ensuite la planification 
linguistique se déclinent en deux types d’actions. Il y a l’action sur les langues, par exemple 
le but de la politique linguistique peut être d’agir sur les langues, pour gérer le 
plurilinguisme, pour en ériger une parmi d’autres comme langue nationale ou officielle et de 
donner aux autres d’autres statuts fonctionnels comme langues régionales, langues 
d’enseignement, etc. Il y a l’action sur la langue qui vise à la normaliser ou la codifier 
(orthographe standardisée, lexique, grammaire etc.).   
 
3.2. Changement de paradigme 

Une politique linguistique bien implémentée au regard d’un pays plurilingue comme 
la Côte d’Ivoire, avec une langue officielle étrangère coexistant avec une soixantaine de 
langues locales, doit permettre de redéfinir les statuts et fonctions de ces langues. En 
d’autres termes, cette politique doit favoriser les deux types d’action sur les langues en 
présence mais aussi sur chaque langue, tenant compte des spécificités socio-linguistiques 
dans les aires ethno-linguistiques kru, gur, mandé et kwa. De cette façon, les langues seront 
mieux outillées pour rendre compte des savoirs et savoir-faire ancestraux ou même encore 
méconnus et les rendre aisément transmissibles. L’univers des savoirs et savoir-faire étant 
vaste voire infini, il sera alors possible, par exemple, de mettre au point des terminologies 
dans différents domaines de savoirs (mathématique, physique, philosophie, santé, etc.) pour 
nommer des réalités de l’expérience telles que conceptualisées dans des communautés qui 
ne disposent pas de termes pour les nommer. Pour ce dernier cas, l’on a recours à la néologie 
de forme et/ou de sens, à l’emprunt et la création par l’explication. De la même manière que 
les nations occidentales sont parvenues par une volonté politique à imposer une langue 
nationale en dépit des ethnies et des tribus, il faut que les africains en fassent autant. Déjà, 
les choses s’amorcent au niveau de certains pays tels que le Mali (bambara), le Sénégal 
(wolof), le Congo (lingala), etc.   

Au niveau du Sénégal par exemple, C. A. Diop (1975) a traduit dans sa langue 
maternelle, le wolof, de longs textes couvrant les domaines de la théorie des ensembles, de 
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la physique mathématique et théorique, de l’organisation de la matière au niveau 
subquantique et quantique, de la relativité restreinte et générale ainsi que de la cosmologie 
relativiste, de l’algèbre tensorielle, de la chimie quantique. Comme C. A. Diop, les 
chercheurs et linguistes ivoiriens sont appelés à œuvrer pour ouvrir les chantiers de 
recherches devant aboutir à produire des terminologies dans différentes domaines de 
connaissance et de savoir, dans différentes langues du pays. De la sorte, lesdites langues 
pourraient être utilisées non seulement comme langue enseignée mais aussi comme langues 
d’enseignement / apprentissage des matières telles que les sciences de la nature et de la vie, 
les mathématiques et la physique, etc. Cette initiative heureuse permettrait aux jeunes 
générations d’acquérir des savoirs à travers des apprentissages qui sont basés sur les valeurs 
culturelles et traditionnelles propres aux communautés ivoiriennes.  
 
Conclusion 

Au terme de cette réflexion, il ressort que le continent africain recèle d’une multitude 
d’ethnies et de langues. Tout au long de cette étude nous nous sommes employés à présenter 
les langues non pas comme de simples véhicules communicationnels mais plutôt comme des 
modes d’expression de la vision du monde de peuples donnés. Dès lors, les langues en 
général et plus particulièrement les langues africaines sont des réservoirs des connaissances 
et savoirs millénaires scientifiques. Si pendant longtemps ces savoirs n’ont pas été, 
consciemment ou par ignorance, reconnus aux africains, aujourd’hui, grâce aux nouvelles 
découvertes scientifiques telles que la physique quantique, les regards sur l’Afrique sont en 
train de changer radicalement. Pour ne pas rater ce nouveau tournant de l’histoire de 
l’humanité, les Africains sont invités à se réapproprier leurs langues et à maitriser celles-ci 
afin de cerner les richesses culturelles et scientifiques en vue d’un progrès endogène en 
harmonie avec leur essence. T. Obenga, à la suite d’autres linguistes et autres hommes de 
sciences, confirme l’unité linguistique de l’Afrique. Au colloque égyptologique international 
organisé par l’UNESCO au Caire (Egypte) en 1974, au Campus universitaire de Lubumbashi 
au Shaba (Zaïre) en 1975 et à Lagos (Nigéria), au FESTAC 19774, les chercheurs africains 
ont constamment développé la thèse de la parenté linguistique génétique de l’égyptien 
pharaonique, du copte et des langues négro-africaines modernes. Par conséquent, l’égyptien 
ancien pourrait être considéré comme la proto-langue dont sont issues les autres langues 
négro-africaines, à l’image du sanscrit pour les langues indo-européennes. Quelques faits 
déjà évoqués plus haut en sont des indices que d’autres faits qui restent encore à découvrir 
permettront de confirmer grâce à des recherches d’envergure continentale. Mieux, 
l’étymologie de termes employés en synchronie dans les langues africaines en sera par 
ailleurs éclairée. Une telle initiative est en adéquation avec le plaidoyer en faveur de 
l’adoption d’une langue commune africaine qui est fait, à l’occasion de rencontres culturelles 
et scientifiques de haut niveau. Tel fut le cas du FESTAC 77 de Lagos où le prix Nobel de 
Littérature 1986, Wole Sonyika, avait insisté sur la nécessité d’adopter le swahili comme 
langue de communication interafricaine. Cette proposition a trouvé un écho favorable au 
niveau d’organisations régionales, la CAE (Communauté de l’Afrique de l’Est) et SADC 
(Communauté de Développement de l’Afrique Australe), où le swahili est utilisé comme 
langue de travail. Mais mieux, cette langue qui est parlée dans quatorze pays d’Afrique, aux 
Comores et au Yémen (Moyen orient), avec une centaine de million de locuteurs, a été adopté 
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par l’Union Africaine, organisation politique de développement régional, lors de sa dernière 
réunion ordinaire tenue du 5 au 6 février 2022, à Adis-Abéba, comme la 6ème langue de 
travail de ladite organisation, après l’arabe, l’anglais, le français, le portugais et l’espagnol. 
Plus récemment, le 1er Décembre 2022, selon l’agence de presse en ligne Ecofin 
(www.agenceecofin.com), le gouvernement du Nigéria a adopté une nouvelle politique 
linguistique nationale qui stipule que l’enseignement / apprentissage au primaire se fera 
désormais dans les langues locales car pour le ministre de l’éducation de ce pays, « les élèves 
apprennent dans leur langues nationales ». En attendant que d’autres langues connaissent 
un sort identique ou similaire à celui du swahili et/ou les langues du Nigéria, des mesures 
peuvent être prises, dans le cadre de politiques linguistiques et de planification linguistiques 
innovantes pour la réappropriation des langues maternelles :   l’enseignement / apprentissage 
des langues africaines, de l’école maternelle à l’université ; l’alphabétisation des masses 
populaires analphabètes dans les langues maternelles afin de les intégrer au développement 
social, culturel et économique des états africains ; la formation professionnelle, scientifique, 
technique et technologique des populations africaines dans les langues maternelles de 
culture et de grande communication ; la création dans les états africains des centres de 
recherche sur les langues, les littératures orales et écrites, les arts, etc. La nécessité est 
vivement ressentie de considérer les langues africaines comme des outils de développement. 
Des initiatives doivent prises certes au niveau institutionnel mais aussi au niveau des 
spécialistes africains qui devront s’employer aussi à intensifier la communication sur la 
nécessité de valoriser les langues nationales africaines par les travaux de recherches 
terminologiques qui doivent permettre l’expression de concepts des sciences exactes 
(astronomie, architecture, mathématiques, physique, de la philosophie, etc.) dans les langues 
maternelles.  
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