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Introduction

Il n’est plus à démontrer que le « linguicide » ou éradication des langues, 
qu’il soit volontaire ou involontaire, a pour corollaire l’« ethnocide », c’est-à-dire 
l’éradication de l’ethnie. Si nous ne voulons pas voir disparaître les cultures de la 
Côte d’Ivoire nous devons préserver, développer et utiliser les langues ivoiriennes. 
Ce combat, nous devons le mener ensemble.

Langue comme moyen de socialisation

En soi, l’importance de la langue n’est plus à démontrer. Comme le disent les 
philosophes, l’homme est un animal social. Les communautés dans lesquelles il 
vit sont des structures organisées où l’effort des uns et des autres vise à améliorer 
la vie du groupe dans son ensemble et celle de chaque individu en particulier. Dans 
cette recherche collective où chacun apporte sa part, les actions et les réflexions 
doivent se compléter pour créer et maintenir l’équilibre des échafaudages qui 
constituent l’ossature de l’organisation. Cela suppose une interaction permanente 
entre les individus et les groupes qui forment la communauté. Le principal 
instrument de cette interaction est la langue. C’est pour cette raison que la langue 
est incontournable.

D’un autre point de vue, en tant que moyen prioritairement utilisé par 
l’homme pour ses différents échanges, la langue constitue le principal moyen 
de transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. C’est par la langue 
que les parents éduquent leurs enfants, c’est par la langue que les membres de la 
société inter-agissent les uns avec les autres, c’est aussi par la langue que le maître 
transmet ses connaissances à ses élèves. J’entends par « maître » toute personne 
disposant d’un savoir à transmettre, et « élève », toute personne en situation 
d’apprentissage. Ainsi, cela peut être un instituteur, un mécanicien, un guérisseur, 
un agriculteur, etc.

Quand je dis « langue », il ne s’agit pas de n’importe quelle langue. Il s’agit 
de la langue maternelle, celle dans laquelle l’individu se sent bien et grâce à 
laquelle il peut exprimer ses réalités quotidiennes et communiquer ses différentes 
expériences. La langue maternelle étant le plus puissant vecteur identitaire, 
c’est à elle que l’individu s’identifie. La preuve en est que  nous nous sentons 

1 Instituée depuis plusieurs années par Mme Drehi Michal.
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spontanément plus proches de celui qui parle la même langue que nous, et nous 
considérons comme un étranger celui qui parle une autre langue.

Langue et culture

Chaque langue offre un regard particulier sur le monde. Par conséquent, il 
n’existe pas deux langues complètement équivalentes. Si la langue de quelqu’un 
d’autre peut remplacer la nôtre dans sa fonction de communication, elle ne peut 
pas la remplacer dans sa fonction identitaire.

A ce propos, Seydou Badian Kouyate, docteur en médecine, homme de 
culture et écrivain malien, a dit lors du colloque international Langues, culture 
et traduction2 :

… Par la langue nous avons ce que le passé nous a laissé comme message et ce 
que le présent compose pour nous. C’est la langue qui nous lie, et c’est elle qui 
fonde notre identité. Elle est un élément essentiel et sans la langue il n’y a pas de 
culture. La langue nous aide à tout interpréter.

L’enjeu pour les langues maternelles est tel qu’en 2001, l’Union Africaine a 
créé l’Académie Africaine des Langues (ACALAN) dont l’objectif fondamental 
est la promotion des langues africaines.

Au plan international, la prise de conscience de la nécessité de promouvoir 
les langues maternelles remonte au milieu du XXe siècle, période où il a été fait 
mention des droits linguistiques dans la Déclaration universelle des droits de 
l’homme de l’ONU. Elle a culminé en 1996 avec la signature à Barcelone de la 
Déclaration universelle des droits linguistiques qui stipule en son article 7, alinéa 1 :

Toutes les langues sont l’expression d’une identité collective et d’une manière 
distincte de percevoir et de décrire la réalité ; de ce fait, elles doivent pouvoir 
bénéficier des conditions requises pour leur développement dans tous les 
domaines.

En ce qui concerne le cas de l’Afrique, et plus particulièrement de la Côte 
d’Ivoire, tout le monde est d’accord de nos jours avec l’idée que son développement 
passe par la promotion de ses langues. A ce propos, Sozinho Francisco M., 
secrétaire exécutif de l’ACALAN, disait le 11 mars 2010 à Dakar :

On ne peut pas prétendre au développement et à l’intégration du continent sans 
la prise en compte des langues nationales.

Conclusion
Ainsi une langue, quelle qu’elle soit, est le support indispensable de la vie 

en communauté, elle est un moyen d’échange qui prend appui sur une valeur 
d’identité et elle est une partie de la mémoire de l’humanité dont elle conserve 
toutes les expériences, les idées et les sentiments. C’est pour cette raison qu’on 
2 Colloque tenu à Alger en avril 2001.
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ne peut pas dissocier les aspects langagiers des aspects culturels, économiques et 
politiques. Lorsque nous entendons le Président américain Barack Obama, dire3 :

nous devons tous reconnaître que l’éducation et l’innovation 
seront la monnaie du XXIe siècle…… notre prospérité commune sera
favorisée si nous utilisons les talents de toute l’humanité …

et puisque nous savons que la langue d’une personne est le principal instrument 
d’ouverture sur la connaissance et sur les autres, nous voyons en filigrane 
l’affirmation que le combat pour l’utilisation effective des langues maternelles 
dans tous les domaines est l’un des principaux enjeux de ce siècle.

Les Psaumes : de l’hébreu aux langues africaines
Séminaire de traduction, Kinshasa, août, 2009

Stanislas Nzita Nsafu

Stanislas Nzita Nsafu est titulaire d’une Maîtrise de la FATEAC en
traduction de la Bible. Il travaille actuellement dans le projet
« Nouvelle Bible Lingala », Alliance biblique, RDC.

Du 16 au 28 août 2009, un séminaire de traduction biblique a été organisé 
conjointement par l’Alliance Biblique de la République Démocratique du Congo 
(ABRDC) et celle de la République du Congo (ABC) au Centre International de 
Missiologie à Kinshasa, Binza-UPN, Université Pédagogique Nationale. 

Bien avant cela, des équipes de traduction ont reçu de la part de leurs 
Secrétaires généraux, le Révérend Pasteur Christophe Kongo Kote et Mr Landry 
Ezonga, les ouvrages recommandés pour la formation et un programme d’étude. 
Les outils de travail les plus utilisés pour ce séminaire étaient la Biblia Hebraica 
Stuttgartensia, le Cours d’hébreu biblique (Dany Pegon) et Paratext 6.2.

Ce séminaire, intitulé « Les Psaumes : de l’hébreu aux langues africaines » 
a connu la participation des traducteurs des équipes Lingala (3), Alur (3), Otetela 
(3) et Gbandi-Nord (3) pour la République Démocratique du Congo (RDC) et 
des équipes Lari (3) et Beembe (2) pour la République du Congo, au total, 17 
traducteurs et un coordinateur, et la facilitation  de 7 « experts » :

3 Dans un discours prononcé au Caire le 4 juin 2009.
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