
Fonk sunuy làmmiñ pour la valorisation et la promotion de nos langues nationales 

 

Fonk sunuy làmmiñ est un regroupement de femmes et d’hommes, chercheurs, membres du 
Département Langues et Civilisations de l’ IFAN Cheikh A. Diop, enseignants de la FLSH de 
l’UCAD et d’autres institutions publiques du Sénégal, des bibliothécaires, éditeurs, journalistes, 
militants des langues nationales qui veulent œuvrer pour une véritable promotion de nos langues 
comme véhicules de la culture nationale, mais aussi comme moyens de production et de 
transmission de savoirs, comme outils de travail, et donc comme instruments par excellence de 
développement.  

Les objectifs du groupe sont d’aider à l’alphabétisation gratuite (en présentiel et en ligne), 
aujourd’hui en wolof et dans les autres langues nationales plus tard, de veiller à ce que ces 
langues soient transcrites correctement dans les médias et sur tous les supports de 
communication écrite et aussi de vulgariser la production littéraire dans nos langues.  
Fonk sunuy lammiñ s’active autour de trois domaines : 

- l’enseignement : Àllarbay làkki réew mi 
- la correction de la graphie dans l’espace public : Ànd jubal mbind mi 
- les rencontres littéraires : Péncum Maam Yunus Jeŋ 
 

Àllarbay làkki réew mi 
Ce sont des sessions de formation en présentiel et en ligne, dont l’objectif est de maitriser les 
bases de la lecture et les règles d’orthographe et de séparation des mots pour une meilleure 
graphie de nos langues nationales. 
Plusieurs cours en ligne et en présentiel ont été faits et bien suivis en wolof. Un cours de jóola 
a récemment été ouvert en novembre 2022 
Des sessions de formation seront ouvertes dans les autres langues. 
 
Ànd jubal mbind mi 
Ànd jubal mbind mi a pour objectif d’encourager les populations et les acteurs des médias à 
valoriser davantage notre patrimoine linguistique et culturel avec une bonne écriture du wolof. 
Pour ce faire, le groupe propose la correction de quelques écrits fautifs "polluant" l'espace 
public et compte mettre à la disposition des institutions et de la population l'expérience et 
l'expertise de ses membres afin de généraliser un usage écrit correct du wolof.  
 
Pécum Maam Yunus Jeŋ 
Péncum Maam Yunus Jeŋ est un cadre de promotion et de valorisation de la production en 
langues nationales, sous forme de rencontres littéraires. Il a été initié par le Goethe-Institut de 
Dakar et le Groupe Fonk sunuy làmmiñ.  
Les Rencontres littéraires en langues nationales portent le nom de Mame Younouss Dieng qui 
a consacré toute sa vie active à l’éducation comme enseignante puis inspectrice de 
l’enseignement. Elle est la première Sénégalaise à traduire l’hymne national en wolof et est 
l’auteure du premier roman en wolof, Aawo bi et de plusieurs autres poèmes en wolof. 



Péncum Maam Yunus Jeŋ accueille des rencontres autour de productions littéraires et 
scientifiques majeures en langues nationales. Ce sera aussi des moments d’hommages aux 
personnalités qui ont œuvré ou qui continuent d’œuvrer pour le dynamisme des langues 
nationales. A la suite de l’hommage rendu à Mame Younouss Dieng, c’est la grande 
personnalité de l’Education et de la Culture, le pédagogue et l’écrivain, le défenseur et le 
militant des langues et cultures africaines qu’est Cheik Aliou NDAO que Fonk Sunuy Làmmiñ 
veut célébrer.  

Toute personne voulant intégrer le groupe et participer bénévolement à ces activités ou proposer 
d’autres activités peut contacter : fonksunuylammin@gmail.com 
 
 
 


