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Clause de non-responsabilite  

 

Ce document (Blackpaper) ne doit pas être copié, reproduit, distribué ou diffusé 
de quelque manière que ce soit sans le consentement écrit de l’Institut Afro.  

L'institut Afro se réserve le droit de changer ou de modifier une partie du 
Blackpaper à tout moment si l'équipe juge la modification pertinente à la 
poursuite des activités de l'institution.  

Dans ce cas, une mise à jour du Blackpaper (v1.0) sera disponible sur le site Web 
de l'Institut. 
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Vue d’ensemble 

Institut Afro 

Institut Afro est un laboratoire PanAfricain de recherche en culture et arts (ONG). 

La mission de l'institut est de faire des recherches, de détecter des lacunes 

culturelles, de signaler les problèmes culturels aux PanAfricains, afin de proposer 

une solution pour les résoudre.Le premier problème détecté est la crise du 

langage au berceau de l'humanité. Nous croyons  que la division engendréé par 

trop de langues en Afrique sub-saharien affecte négativement le développement 

du capital humain pour les nations concernées. 

« Afro » est le premier projet de l'Institut afin de répondre à la crise linguistique 

en réduisant le choix de langues à une langue unique (Le Créole Africain), pour le 

bénéfice, la joie et la facilité de communication des utilisateurs (1.28 Milliards de 

PanAfricains). 

La nouveau projet de langue transformera, protégera et ravivera tous les dialectes 

des pays sub-sahariens d’afrique en une seule langue PanAfricaine puissante, 

audacieuse, holistique, inaliénable, indestructible, inspirante, efficace, belle et 

rimante pour tous! 

Certains pourront dire que l'Afro (langue 2.0) pourrait devenir la langue parlée 

n°1 sur la planète Terre! 

L'Afro va révolutionner la façon dont les langues sont conçues, utilisées et 

apprises! 

Siège Social 

Institut Afro est actuellement enregistré au Canada, mais sera éventuellement 

incorporé dans un pays d'Afrique subsaharienne, le bon pays qui conviendra le 

mieux au succès de l'Institut est en cours de réflexion. Il y aura quelques 

succursales dans le monde pour servir la diaspora Africaine. 
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Pays 

Vous trouverez ci-dessous les pays sub-sahariens sélectionnés pour le projet. Les 

dialectes des États sélectionnés doivent être d'origine africaine et compatible 

avec la majorité des langues de la région pour être éligibles au projet (afro). 

 

 Angola 

 Benin 

 Botswana 

 Burkina Faso 

 Burundi 

 Cabo Verde 

 Cameroon 

 Central African Republic 

 Chad 

 Comoros 

 Congo, Dem. Rep. 

 Congo, Rep. 

 Cote d'Ivoire 

 Equatorial Guinea 

 Eritrea 

 Eswatini 

 Ethiopia 

 Gabon 

 Gambia,  

 Ghana 

 Guinea 

 Guinea-Bissau 

 Kenya 

 Lesotho 

 Liberia 

 

 

 Madagascar 

 Malawi 

 Mali 

 Mauritania 

 Mauritius 

 Mozambique 

 Namibia 

 Niger 

 Nigeria 

 Rwanda 

 Sao Tome and Principe 

 Senegal 

 Seychelles 

 Sierra Leone 

 Somalia 

 South Africa 

 South Sudan 

 Sudan 

 Tanzania 

 Togo 

 Uganda 

 Zambia 

 Zimbabwe 

 

 

Les États qui ne comprendront pas la nécessité et l'importance de sauvegarder 

tous ces dialectes dans une puissante langue créole (afro) pourraient prendre du 

retard alors que nous avançons vers une éducation culturelle panafricaine plus 

unifiée, efficace et standardisée pour plus de 1,28 milliard de panafricains. 
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Diaspora Africaine 

Il y a plus de 140 millions de personnes dans la diaspora africaine. Les nations 

qualifiées comme Haïti, Jamaïque, Barbade etc... qui s'identifient comme 

Panafricains et compte plus que 50% d'Africains dans leur population pourraient 

rejoindre le Parlement culturel ''PanAfrika''. 
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Langues Éteintes &  Menacées d'Afrique  

60 langues éteintes et 300 langues menacées. Toutefois, Nous pouvons 

difficilement parler tant de langues si nous voulons une Afrique unifiée, la 

solution contre intuitive serait de créer une nouvelle langue créole (afro) dans le 

but de transformer, protéger et vivifier la majorité des dialectes en un langage 

unifié. 

É teintes Menace es 

 Duli 
 Gey 
 Nagumi 
 Yeni 
 Kwadi 
 Horo 
 Muskrum 
 Ngbee 
 Ancient Egyptian 
 Ancient Nubian 
 Numidian 
 Geez 
 Gafat 
 Mesmes 
 Weyto 
 Baga Kaloum 
 Baga Sobané 
 Esuma 
 Gbin 
 Elmolo 
 Kore 
 Omotik 
 Vazimba 
 Ajawa 
 Auyokawa 
 Basa-Gumna 
 Gamo-Ningi 
 Kpati 
 Mawa 
 Teshenawa 
 IIXegwi 
 IXam 
 Seroa 
 Baygo 

 Bolo 

 Tchumbuli 

 Danisi  

 Kua 

 Taa 

 Yeyi 

 Gui 

 Xaise 

 Ani 

 Gana  

 Pana 

 Hoa  

 Akum  

 Bati  

 Busuu  

 Cambap  

 Dimbong   

 Eman  

 Gyele  

 HIjuk  

 Hya 

  Isu  

 Iyive  

 Birri  

 Geme  

 Ngombe  

 Ukhwejo  

 Yulu  

 Besme   

 Boor   

 Fania   

 Fongoro   

 Gadang   

https://en.wikipedia.org/wiki/Duli_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Gey_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Nagumi_language
https://en.wikipedia.org/wiki/Yeni_language
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 Berti 
 Birked 
 Gule 
 Homa 
 Meroitic 
 Mittu 
 Togoyo 
 Torona 
 Kw’adza 
 Ngasa 
 Nyang’i 
 Singa 

 

 Fongoro   

 Gadang   

 Goundo   

 Jaya  

 Jonkor   

 Domari  

 Siwi   

 Benga   

 Gyele 

  Yasa  

 Dahaalik   

 Ongota  

 Anfillo   

 Arbore   

 Argobba   

 Gats’ama   

 Hozo  

  K’emant   

 Karo  

 Komo  

 Bwisi   

 Animere  

 Kamara   

 Konni   

 Tafi  

 Tuwuli   

 Cobiana   

 Ediamat   

 Kasanga   

 Bon’om 

  Boni   

 Burji    

 Dahalo   

 Omotik   

 Suba  

 Phuthi   

 Awjila   

 Banka   

 Tamaceq   

 Nemadi    

 Pour n'en citer que quelques-unes, la liste 
est 3 fois plus longue.   
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Contexte 

Histoire 

Hélas! Replongeons-nous dans le passé pour comprendre le présent afin de mieux 

construire l'Afrique que nous voulons et non celle que les autres veulent qu'elle 

soit. En ce qui concerne l'impérialisme, lorsque les empires prennent le contrôle 

d'un autre royaume, les conséquences sont la perte de vies pour le royaume 

vaincu et pour l'Afrique, il y avait l'esclavage de toutes les parties du monde avec 

des pillages massifs d'or, d'argent et d'artefacts pour l'accumulation de richesses. 

De plus, le style de colonisation convenu était délibérément conçu pour diviser 

culturellement, politiquement et économiquement. Le problème pour l'Afrique 

est l'échec à décoloniser complètement le continent. Au lieu de cela, la division 

programmée réussie du peuple africain a ouvert la porte à la corruption, à 

l'assassinat de dirigeants, conduisant au désespoir des gens, suivi de prêts 

prédateurs pour paralyser le développement naturel des États sub-sahariens afin 

d'exploiter les ressources comme paiement pendant des siècles. Quelques 

dirigeants se sont exprimés là-dessus et ont pris peu de mesures qui ne suffisent 

pas. La division de l'Afrique en 54 petites nations basées sur les ressources 

naturelles a créé une énorme inégalité dans l'équilibre des pouvoirs, le commerce 

équitable et la compétitivité. En effet, cela va à l'encontre de l'objectif d'avoir une 

nation si elle est trop petite pour rivaliser avec le monde. Le système éducatif n'a 

pas changé depuis l'ère coloniale pour la plupart des États et il a été 

complètement calqué sur l'Europe même s'il est incompatible avec les besoins 

des Africains. Comme il est surprenant que l'Afrique ait été et soit encore à ce 

jour le foyer des nations les plus pauvres du monde. La vérité ahurissante est que 

c'est le continent le plus riche du monde, rien ne s'en approche.  
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Culture 

L'Afrique a une culture très endommagée actuellement ! 

Sans une culture forte, l'émancipation économique et sociale est impossible !  

L'Afrique doit reconstruire sa culture en défendant quelque chose sinon elle 

tombera pour tout !  

La culture offre d'importants avantages sociaux et économiques en améliorant 

l'apprentissage, la santé et les opportunités de se réunir avec les autres, la culture 

améliore notre qualité de vie et augmente le bien-être général des individus et 

des communautés ! 

Quand on observe l'Afrique sub-saharienne aujourd'hui, il est facile de voir les 

conséquences négatives de l'histoire sur la culture !  

Par où commencer dans le processus de décolonisation complète du continent 

africain ? 

Nous savons en effet que la culture commence par le « langage ». On peut faire 

très peu de choses sans utiliser le langage. Oui! Sans un langage fort et puissant, il 

sera impossible de résoudre le plan de division et d'exploitation convenu!  

Ces problèmes tombent sur notre génération et les suivantes! 

Les  Africains  ne  peuvent  pas  construire  une  civilisation  durable  et  saine        

avec  un  esprit  qui  a  été  culturellement  détruit  et  divisé  !  
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La création d'une nouvelle langue sera le premier pas en avant, les Africains 

connaissent la douleur de naître dans un environnement aussi désordonné et 

difficile. Vous parlez votre langue maternelle dans la rue, mais une fois que vous 

entrez dans un centre officiel d'enseignement ou gouvernemental, vous êtes tenu 

de parler et d'écrire dans une langue coloniale. Tous les signes et indications en 

Afrique subsaharienne sont écrits en langues coloniales. Psychologiquement 

parlant, cela affaiblit l'esprit et décourage mentalement en tant qu'enfant ou 

adulte. Les africains ne peut pas construire une civilisation durable et saine avec 

un esprit qui a été culturellement détruit et divisé. 

Nos ancêtres se sont battus et sont morts par milliards pour notre libération 

physique mais l'esclavage mental est toujours d'actualité… 

 

 

 

Bob Marley, (Redemption song) 
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Solution 

Vous trouverez ci-dessous les mandats de l’Institut Afro pour la création et la 

gestion du projet de la nouvelle langue créole (afro).  

Mandats  

Le premier mandat est la planification et la modification continuelle du plan de 

projet si nécessaire jusqu'à la création et au-delà de la nouvelle langue. 

Le second mandat de l’Institut Afro est de mettre en place et d'organiser l'équipe 

Afro  avec des individus talentueux et compétents qui peuvent faire preuve de 

capacités exceptionnelles dans leur domaine d'expertise ou de passion dans 

diverses industries pertinentes pour la création d'une pièce, session ou 

développement holistique de la nouvelle langue créole panafricaine 2.0 (afro) 

telle que la linguistique, la phonétique, les langues créoles, les langues d'Afrique 

subsaharienne, la programmation, l'ingénierie, les mathématiques, la chimie, 

l'astronomie, la physique, la musique, l'éducation, l'économie, la biologie, la 

politique… juste pour n'en nommer que quelques-uns. 

Le troisième mandat est la gestion des recherches & développement, de 

l'éducation et du marketing pendant et après la création d'«afro».  

Le quatrième mandat est de contrôler et surveiller la nouvelle langue créée afin 

d'assurer le respect des règlements et structure de l'« afro » par divers supports 

de communication. 
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Afro (Specifications) 

Vous trouverez ci-dessous quelques spécifications d’afro. Certains d'entre eux 

pourraient être inclus dans la loi constitutionnelle de PanAfrika. 

Projet de langue créole 2.0 (afro) :  

Sera une union de dialectes de racines africaines uniquement. 

Sauvera, protégera et ravivera tous les dialectes des pays sub-sahariens en un 

seul langage.  

L'équipe de R&D sera composée de personnes talentueuses d'Afrique 

subsaharienne et de la diaspora africaine.  

Donnera la priorité aux besoins de communication des Panafricains dans les 5 à 

10 siècles à venir.  

Mettra fin à la crise culturelle de la langue au berceau de l'humanité. Par 

conséquent, la facilité, la rapidité et le faible coût de la communication 

déclencheront un système éducatif standardisé menant à l'unité sociale, à une 

collaboration efficace et à la grandeur du vivre ensemble.  

Sera compatible avec tous les moyens de communication des industries telles que 

administration, programmation, physique, mathématiques, chimie, ingénierie, 

architecture/construction, droit, politique, poésie, composition musicale, etc…  

Traduira toutes les histoires, dictons, leçons, livres, poèmes et chansons originaux 

de tous les dialectes des États sub-sahariens dans le nouveau. Les dictionnaires 

utiliseront ces histoires originales comme exemples pour expliquer un mot donné 

et les référencer à leur origine (étymologie).  

Disposera d'une plateforme d'enseignement, de traduction en ligne et des outils 

comme le dictionnaire, références de conjugaison/syntaxe à la disposition des 

utilisateurs.  

Sera promu et enseignés dans les écoles le plus rapidement possible afin d'éviter 

du retard dans le processus d'adoption.  
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Sera tenu par la loi d'être déclarés, utilisés et appliqués comme première langue à 

l'intérieur des frontières des États membres le plus rapidement possible afin 

d'éviter du retard dans le processus d'adoption.  

Devra  être créé avant 2030 et pleinement adopté dans les 3 décennies suivantes, 

pour que les générations à venir soient alphabétisées afin de renforcer l'agenda 

2063 de l'Union africaine.  

Sera progressivement et finalement utilisé comme langue principale dans l’union 

PanAfrika, afin de réduire le nombre de langues utilisées à 2 ou 3 maximum sur le 

continent africain.  

Sera utilisé par PanAfrica dans l'avancement de la culture, de l'art, du capital 

humain, de l'unité, de la paix et technologie.  

Proposera des outils aux particuliers, aux entrepreneurs et aux entreprises pour 

permettre une intégration facile, rapide et efficace aux applications numériques 

et aux nouvelles technologies.  

Sera enseigné uniquement aux PanAfricains, pendant 3 décennies et sera 

disponible pour l'apprentissage du monde après l'année 2060.  

Deviendra la langue parlée numéro 1 sur la planète Terre. Afro va révolutionner la 

façon dont les langues sont conçues, utilisées et apprises. 

 

  

 

Voici les 3 piliers sur lesquels le projet de langue 2.0 (Afro) s'appuiera pour la 

réglementation, la planification, l'organisation, la gestion et le contrôle de qualité 

(avant, pendant et après la création). Les 3 piliers (IA, AA, PA) collaboreront 

ensemble pour faire d'Afro un projet réussi. 
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Institut Afro (IA)   

Le laboratoire de recherche (ONG) est responsable de la planification, de 

l'organisation, de la gestion et du contrôle qualité des projets de R&D dans la 

culture et l'arts comme « afro » et d'autres projets à venir. Plus tard, l'Academie 

Afro et PanAfrika seront créés pour faire avancer la vision de l'Institut.  

Academy Afro (AA) 

Étant l'organe d'exécution de l'Institut Afro, il sera responsable de l'éducation et 

du marketing pendant et après la création d’«afro» par diverses voies inventives. 

Cette branche participera également à la gestion du contrôle qualité en collectant 

des données sur les problèmes d’enseignement ou du plan d'adoption d'Afro, 

recommandera des solutions dans un rapport adressé à l'Institut Afro qui 

examinera à son tour le rapport et choisira soit de commencer une modification 

de la langue et envoyer une version à jour des règles et/ou créer une proposition 

de loi qui  sera présentée au Parlement (PanAfrika), si une réglementation est 

nécessaire pour une utilisation et adoption réussie du projet, sinon toute 

modification publiée par l' Institut Afro sera immédiatement applicable par la loi à 

l'intérieur des frontières des États membres.  

PanAfrika (PA) 

En tant qu'organe législatif et judiciaire de l’Institut Afro, en tant que gardien de la 

culture et de l'arts, l'union parlementaire sera composée des États membres de 

l'Afrique subsaharienne. Plus tard, des États panafricains du monde entier comme 

Haïti, la Jamaïque, la Barbade, etc… pourraient rejoindre l'union dans l'esprit du 

PanAfrikanisme. L'union signera un acte constitutif, se réunira une fois par an, 

sera tenue de s'habiller uniquement avec des vêtements culturels africains et sera 

chargée d'influencer le cadre réglementaire des projets culturels en Afrique sub-

saharienne. Ces règlements auront force de loi à l'intérieur des frontières des 

États membres. Les États membres seront tenus d'utiliser, d'enseigner et de 

promouvoir « afro » dans leurs centres d'éducation et au-delà. 
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Tour Afro 

 

 

 

Oui! Vous l'avez deviné, l'équipe de l’Institut afro doit se réunir dans un 
environnement structuré de manière conviviale pour collaborer, partager, 
développer et créer le premier langage efficace pour tous les Panafricains et cela 
facilitera grandement la vie de tous les entrepreneurs du monde entier désireux 
de faire des affaires. Le bâtiment servira également de lieu de travail pour 
l'Académie Afro et PanAfrika (le parlement culturel). 
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Terrain:  10 hectares  

 

Lieu de construction: (Afrique sub-sahara), le meilleur pays qui sera le plus adapté 
à la réussite de l'Institut est sous réflexion. 
 
Projet: Construction d'un bâtiment institutionnel au design unique caractérisant le 
paysage naturel des pays sub-sahariens. L'ONG (Afro) à laquelle la construction 
est destinée à pour mission de créer une langue unique (créole) utilisant tous les 
dialectes de l'Afrique subsaharienne. Par conséquent, la conception du bâtiment 
reflétera fortement un chef-d'œuvre culturel. 
 

Caractéristique:  1 salle de Parlement, 1 auditorium, chambres d'hôtel, 2 salles de 
classe (style universitaire), espaces de bureaux ouverts, bibliothèque, piscine, 
gymnase, garderie, cafétéria, salon de coiffure, sécurité, Stationnement, entrepôt. 
 
Coût de construction:  315 M (usd) 
 
 

Prochaine étape:  Sécuriser le terrain pour la construction… 
                     Acquérir le plan de conception et de construction…                        
 
Contactez-nous: 

 
Si vous êtes un individu, une organisation ou un État/Pays prêt à faire don de 10 
hectares de terrain pour la cause. 
 
Si vous êtes un architecte et que vous êtes prêt à faire don de vos compétences 
pour créer le plan de conception et de construction pour la cause. 
 
Les donateurs de terrains et de compétences architecturales seront honorés sur 
le chantier à jamais… 
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Plan de Re alisation 

La langue devrait être créée avant 2030 et pleinement adoptée dans les 3 
décennies pour que les générations à venir soient alphabétisées, afin de 
s’harmoniser l'agenda 2063 de l'Union Africaine. 

2022 

  Mise en place de l'équipe Afro en cours…  
  Stratégies de marketing en cours…  
  Stratégies de financement en cours…  
  Sécurisation du terrain pour la construction 
  Acquérir le plan de conception et de construction  
  Lancement de  Academie Afro (AA)  

2023 (H1) 

 Mise en place de l'équipe Afro en cours… 
 Stratégies de marketing en cours…  
 Stratégies de financement en cours… 
 Rencontrer les dirigeants d'Afrique  
 1er Proposition de  l’acte constitutionnelle de PanAfrika  
 Commencer la construction de la tour Afro   

2023 (H2) 

 Mise en place de l'équipe Afro en cours…  
 Stratégies de financement en cours…  
 Construction en cours de la tour Afro…   
 Proposition  finale de la Loi constitutionnelle de PanAfrika (PA) 

2024 

  Mise en place de l’équipe Afro en cours…  
  Achèvement de la tour Afro  
  Adoption de la loi constitutionnelle de PanAfrika 
  Lancement officiel de PanAfrika 
  Début officiel des R &D de ‘’Afro’’ 
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É quipe Afro 

Institut Afro recherche des linguistes qui peuvent démontrer des capacités 

exceptionnelles pour diriger la recherche et le développement du projet. Envoyez-

nous votre CV si vous aimez notre vision et souhaitez rejoindre l'équipe Afro avec 

une rémunération gratifiante. Il y aura de nombreux postes à pourvoir au sein de 

l'équipe, toutes compétences et expertises liées à la linguistique ou pertinentes 

pour la création de la nouvelle langue créole panafricaine 2.0 (afro) comme la 

phonétique, les langues créoles, les langues d'Afrique, etc… 

 

 

   Yvon Pierre                            Patrick Rene                                                            
         Conseil d’Administration                                                            Conseil d’Administration                                                                  

           Études en Sciences Sociale                                                      Études en  Technologie d’Informations   

          ( Université of Montreal )                                                                                 ( HEC Montreal )      

           15 Ans  d’Experience  

En Travail Social  & Relation d’Aide 

 

 

 

Sena Ag 
Directeur Exécutif 

https://senaag.com 

 
 

 

 

https://senaag.com/
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afro 
Contactez-nous 

https://afro.institute 

mailto:contact@afro.institute 

 

 

 

https://afro.institute/
mailto:contact@afro.institute

