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0. Introduction
L’Académie Rundi est une institution nationale mandatée par l’État pour la supervision et
l’exécution de la politique linguistique nationale. Son rôle principal est d’assurer la
souveraineté de la langue et de la culture rundi. Elle est placée sous l’autorité directe du
Ministre ayant l’enseignement et la Recherche dans ses attributions (Cf. Décret N°100/167
du 12 juillet 2021 portant restructuration et fonctionnement de l’Academie Rundi).

1. Les Missions de l’Académie Rundi
De manière générale, avec une équipe de 15 Académiciens Rundi (Personnalités reconnues
pour leurs compétences, leur expérience et leur engagement dans la promotion de la langue
et de la culture rundi), l’Académie Rundi a entre autres missions de :

- Assurer la promotion de la recherche sur la langue et la culture rundi, en collaboration avec
les institutions de formation et de recherche ;
- Promouvoir et créer des œuvres linguistiques, littéraires, artistiques et culturelles rundi ;
- Participer à la codification des normes et valeurs de la langue et de la culture rundi ;
- Promouvoir la recherche toponymique et la nomenclature rundi ;
-Authentifier les traductions en Kirundi des textes ou documents en langues étrangères ;
-Appuyer et valider les programmes d’enseignement de la langue rundi ;
-Promouvoir le Kirundi comme langue d’enseignement ;
-Créer et valider les terminologies importées d’autres langues;
-Créer et mettre à jours régulièrement un dictionnaire Kirundi de référence ;
-Promouvoir l’écriture et la lecture du Kirundi.

2. Les organes de l’Académie Rundi
L’Académie Rundi est dotée de deux organes à savoir :
1) Le Conseil Académique de l’Académie Rundi, qui en est l’organe suprême. Celui-ci est
composé par des personnes pouvant favoriser la protection et la promotion de la langue et de
la culture Rundi, donc des experts dans le domaine de langue et de la culture rundi.
2) Le Secrétariat Exécutif Permanent de l’Académie Rundi.
3. Pour conclure …
Avec les missions assignées à l’Académie Rundi, les difficultés soulevées par mon collègue
Professeur Constantin pourront trouver solution avec l’équipe des académiciens, au fil du
temps. Également, avec le soutien de l’IDEMI et des autres partenaires œuvrant pour la
promotion des langues nationales, l’on espère que le kirundi connaitra une évolution et ainsi
rayonner dans le monde.
Merci pour votre aimable attention …

