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Les questions a debattre

1. Les defis de 1'ACALAN dans son fonctionnement

actuel.

> Une petite equipe inexperimentee par raport aux regies
de l'Union Africaine.

> Des difficultes de communication entre la Commission

de 1'Union Africaine et 1'ACALAN surtout en ce qui
concerne les informations et les regies de procedures.

> Insuffisance de financement des projets et des
programmes.

> La non mise en place des organes de 1'ACALAN.

> Un equipement insuffisant et parfois inapproprie.

> Manque d'orientation adequate et de formation en
service du personnel.

> Les difficultes pour identifier les ministeres et les
institutions en charge des questions de langues et de
politiques dans les pays membres de l'Union Africaine.

2. Discussion sur le fonctionnement et le financement

des organes, des structures de travail et des projets de
l'ACALAN:

> Levee de fonds

> Allocation de fonds aux different projets, des different
organes et structures de travail a fin d'eviter les

changements non necessaries structures et eviter



d'utiliser les funds pour d'autres programmes en dehors

de l'ACALAN.

3. L'Autonomie de l'ACALAN :

> L'Autonomie dans le domaine du fonctionnement et de

la gouvernance de l'Academie. En d'autres termes, on

entend par l'autonomie operationnel, que l'ACALAN

en tant qu'institution scientifique devrait a l'instar des

autres institution similaires, 1'ACALAN devrait avoir la

liberte de prendre des decision effectives par rapport
aux fonctionnements des programmes et projets, sans
necessairement attendre l'autorisation de sa tutelle, mais

cella devrait se faire dans le cadre du reglement
interieur de la Commission de l'Union Africaine. Cela

permettra au Secretaire Executifs de 1'ACALAN de

gerer effectivement l'institution en decidant du

fonctionnement et du financement de l'ACALAN

comme il jugerait bon de le faire.

> L'autonomie en terme de collecte de fonds pour les
programmes et d'utilisation de tel fonds de fa<?on
approprie dans le cadre des dispositions financieres de
1'Union Africaine.

> Le besoin pour l'ACALAN d'entrer directement en
contact avec les Institutions et les Structures dans les

Etats Membres.

> Exister en tant que institution specialisee.

4. Debat sur l'elaboration d'une Charte Ethique pour les
Commissions de Langues Transfrontalieres Vehiculaires.

5. Proposition de modification des Statuts de
I'ACALAN



> La necessite de revoir certains articles des Statuts, par

exemple Particle 9 concernant l'organe supreme et

d'autres.

> Revoir les Statuts dans la perspective de capitaliser les
connaissances, c'est a dire de permettre aux anciens

acteurs strategiques d'etre membre du Conseil

d'Administration.

6. Des perspectives a court terme :

i. Mettre en place en 2010 les structures de travail restantes:

> Les sept Commissions de Langues Transfrontalieres

Vehiculaires restantes et

> Les Structures Nationales

ii. Mettre en place les organs restants de 1'ACALAN:

> Le Conseil d'Administration

> L'Assemblee des Academiciens

> Le Comite Scientifique et Technique
iii. La finalisation de recrutement du personnel Secretariat

Executif.

iv. Reexaminer tous les projets.

NB: Ce document explicite le programme.
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