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1. Contexte et justification

1.1. La situation actuelle

Le nombre des langues africaines etait estime a 2035 (Grimes, ed., 1996).Mais ce nombre n'est pas
stable car certaines langues tres peu parlees s'eteignent et sont eliminees tandis qu'on en decouvre
de nouvelles trop mal connues auparavant. Si on ecarte les langues indo-europeennes et malayo-
polynesiennes introduites en Afrique durant les deux derniers millenaires dont les principales sont
l'arabe, le malgache, l'afrikaans, le portugais, l'anglais, le francais, l'espagnol, l'hindi, le
bouchpouri, l'ourdou, le chinois, il reste un peu plus de 2000 langues qui se repartissent en quatre
phylums: Niger-Congo (1456 langues dont 500 langues bantoues), Afroasiatique (371 langues),
Nilo-Saharien (196 langues) et Khoisan '35 langues). Brend Heine et Derek Nurse (2000; page 5)
qui rapportent ces chiffres avertissent que le nombre de 2000 langues depend enormement de la
ligne de partage que Ton etablit entre langue et dialecte.

II n'est pas toujours evident de savoir avec certitude si on a affaire a une langue ou a un dialecte
d'une langue deja comptabilisee. Aussi, nombre d'auteurs, notamment ceux de VEncyclopedia
Britanica estiment entre 1000 et 1500 le nombre des langues autochtones d'Afrique, tandis que
ceux de l'Encyclopedie Questia de l'Universite de Columbia (USA) avancent le chiffre de 800 dont
seulement 50 auraient plus d'un demi-million de locuteurs! Mathias Brezinger (Universite de
Cologne, Allemagne) compte, quant a lui, 103 langues de plus d'un million de locuteurs qu'il
appelle « major languages ».

En depit de ces chiffres incertains qui passent aisement du simple au double, d'importants travaux
de compilation et de classification ont pu se faire sans discontinuite durant des decennies et qui
portent des signatures celebres comme Delafosse, Westermann, Meinhoff, Greenberg, Guthrie,
Dalby. Aujourd'hui encore, David Dalby signe l'un des plus grands registres et systemes de
codification des langues du monde pour le programme Linguasphere qu'il a initie et developpe. De
son cote, la Societe internationale de Linguistique (SIL) a compile dans The Ethnologue une vaste
documentation sur les langues du monde et mis au point un codage a trois lettres qui est desormais
unifie avec la norme ISO 639b. Sur le continent africain lui-meme, de nombreux programmes
locaux de cartes linguistiques ont ete menes ou sont en cours dans differents pays, notamment au
Cameroun, en Afrique du Sud, en Tanzanie, etc. Ces cartes et les documents linguistiques qui s'y
rapportent ne beneficient cependant pas de la large diffusion qu'ils meriteraient.

L'ensemble de cette riche documentation a donne lieu a de nombreux atlas linguistiques, souvent
limites regionalement, mais dont quelques-uns portent sur tout le continent africain. L'un des plus
impressionnant de ces atlas est celui realise par le Musee de Tervuren (Belgique). Tout n'est pas
parfait pour autant, et chacun sait qu'il y a encore un long chemin a parcourir avant d'arriver a une
connaissance suffisamment approfondie de l'ensemble des langues parlees sur le continent.

1.2. L'importance des cartes linguistiques

a) pour une connaissance reelle des situations linguistiques en Afrique

Le projet Atlas linguistique de VAfrique que 1' Academie Africaine des Langues (ACALAN) se
propose de realiser est une nouvelle etape sur ce chemin, une etape qui revet une importance
particuliere en raison des moyens technologiques sans precedents qui peuvent etre mobilises
aujourd'hui et qui permettent d'effectuer un saut qualitatif important vers les objectifs du projet. Et
puisque Ton ne part pas de zero, il est normal de commencer par faire l'etat des lieux en collectant
autant que possible toutes les donnees existantes en reunissant toutes les expertises concernees afin
d'examiner ces donnees etde s'entendre sur leur integration dans de nouveaux traces geographiques
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des langues la ou une correction s'avere necessaire ou tout simplement justifiee. II convient de
souligner qu'une carte linguistique n'est qu'un cliche instantane d'un phenomene dynamique. Le
film du mouvement n'est obtenu qu'en comparantplusieurs instantanes. C'est pourquoi l'elaboration
de plusieurs series de cartes sur la base de recherches demolinguistiques sur plusieurs annees est
indispensable pourobtenir une connaissance et une vision d'ensemble de la situation evolutive des
langues africaines sur le continent. On aurait alors une ideeplusjuste de la progression des langues
en expansion, des langues emergeantes, et des langues en regression.

b) pour les politiques d'amenagement linguistique par l'education multilingue

Ces connaissances sont utiles, voire indispensables, pour definir des politiques d'amenagement
linguistique tant au niveau national des Etats qu'au niveau regional ou continental. C'est
certainement l'enjeu majeur pour l'ACALAN en tant qu'institution specialised de l'Union Africaine.
En developpant le projet Atlas, l'ACALAN cherche a promouvoir une initiative africaine de
recherche qui concourt aux objectifs d'integration regionale et continentale de 'Afrique poursuivis
par l'Union Africaine et, au niveau national, par les gouvernements. Ces objectifs integrant les
programmes d'education multilingue mis en place dans plusieurs pays, et qui impliquent des
langues transfrontalieres vehiculaires aussi bien que des langues de moindre diffusion et des
langues officielles.

c) pour le developpement des competences par l'enseignement superieur et la recherche

Le projet Atlas offre une opportunite exceptionnelle a toutes les universites africaines (notamment
les Departements de linguistiques, de geographie, de statistiques et d'informatique) de cooperer en
reseaux avec des organismes non africains de recherche afin de former des etudiants (doctorants) et
des jeunes chercheurs (post-docs) aux metiers de la recherche dans les disciplines concernees par le
projet. La propriete africaine du projet et son implantation dans les universites et centres de
recherche travaillant en reseau, mais chacune sur son terrain, est une des fortes caracteristiques de
ce projet. C'est en effet, dans le tissu institutionnel africain que se fera la plus grande partie du
travail de formation et de recherche de terrain (notamment: enquetes, relevees, collectes
d'information, mesures, etc.).

d) pour le developpement socio-economique et la communication

En fournissant des informations sur l'expansion des langues et notamment les langues les plus
utilisees pour la communication dans une region donnee, les cartes linguistiques d'une grande
utilite pour les etudes economiques que peuvent faire les banques centrales dans chaque region. En
Afrique de l'ouest par exemple, il existe des langues transfrontalieres vehiculaires qui sont utilisees
comme langues principales des echanges economiques dans toute la region. L'identiiication de ces
langues et du nombre de locuteurs qui les utilisent, autrement dit la connaissance des modeles
langagiers de communication des differentes communautes economiques sont des informations
indispensables a des organismes comme l'UEMOA, la CEDEAO / ECOWAS qui sont charges de
definir les politiques economiques de la region.

2. Objectifs generaux du projet

2.1. La realisation de cartes linguistiques africaines, nationales, regionales et
continentales

Pour toutes les raisons evoquees dans la section 1 ci-dessus, le projet Atlas veutdormer a 1'Afrique
les moyens de realiser de facon continue les cartes linguistiques utiles et utilisables au niveau
national, regional et continental. Le recours aux technologies de l'information et de la
communication (TICs) rend possible et tout a fait realisable une telle entreprise. En effet, des lors

B.P. 10 Koulouba-Mali Tel. (223) 223 84 47 Fax (223) 223 84 50 e-mail.: acalan@acalan.org
Site: http : // www.acalan.org



que Ton dispose, dans une meme base de donnees, de toutes les informations necessaires sur la
situation de chaque langue, il est relativement aise de porter ces informations sur une carte en
utilisant du materiel informatique et des logiciels professionnels specialises. Les informations de la
base de donnees sont collectees par des equipes de specialistes travaillant generalement dans des
universites et des instituions de recherche scientifique, lesquelles constituent un reseau de
collaboration sur le projet Atlas et sont a meme de nourrir la base de donnees avec des informations
tracables et fiables. Les deux piliers du projet Atlas sont done:

a) la constitution d'un reseau de collaboration entre des specialistes, universitaires et chercheurs

b) la creation d'un Centre Africain de Recherche, Documentation et Production (CARDP), en tant
que structurespecialisee de VACALAN.

2.2. La creation des competences et des capacites par la formation

Les Gouvernements africains, l'Union Africaine et les Organismes internationaux qui s'occupent de
developpement considerent unanimement la creation des competences par l'Enseignement
superieur comme un des principaux moyens de promouvoir le developpement durable en Afrique.
Cependant, par manque de moyens financiers aussi bien que de ressources humaines competentes
pour conduire des recherches avancees, la majorite des instituions africaines d'enseignement
superieur n'ont pas toujours ete en mesure de s'impliquer activement dans la production de
connaissances et d'informations ayant pese sur les politiques linguistiques, educatives, et socio-
economiques. Si on prend l'exemple de la production des cartes linguistiques et de leur mise a jour
reguliere, tres peu d'institutions africaines d'enseignement superieur ont produit des cartes
linguistiques nationales a l'usage des decideurs et des communautes pour les informer sur les
situations sociolinguistiques reelles de leur pays, quand bien meme ces informations sont
essentielles pour definir des politiques linguistiques adequates, notamment dans un contexte de
decentralisation pour une bonne gouvernance , une meilleure democratic, la promotion de
programmes de developpement durable et d'education de qualite.

C'est pourquoi, pour se donner les moyens de ses actions et optimiser la formation d'une masse
critique de specialistes, notamment de linguistes, les ressources du projet Atlas serviront
prioritairement au soutien et a laformation des equipes de recherches nationaux quiparticiperont
au projet dans le cadre du reseau de collaboration mentionne ci-dessus.

En consequence, l'ACALAN et le Centre Africain de Recherche, Documentation et Production
(CARDP) vont allouer des fonds aux equipes nationales de chercheurs pour leur permettre de
conduire des recherches afin de collecter et de traiter des donnees necessaires a l'elaboration des
cartes linguistiques. C'est en effet au niveau national que se feront les recherches de terrain sur
chaque langue, mais c'est au moins au niveau regional que Ton peut en faire une evaluation et une
validation certaine. On retiendra done une methode decentralisee mais controlee pour
l'implantation des programmes et des sous projets afin d'en garantir la realisation effective.

a) Importance du projet Atlas pour la formation universitaire au niveau national

Le projet Atlas offre aux chercheurs de toutes les universites africaines la possibilite d'engager
leurs etudiants dans des recherches liees a ce projet. Une telle approche conduit les etudiants a
accroitre leurs competences en appliquant les connaissances acquises durant leurs etudes a des
projets concrets pouvant donner des resultats utilisables dans leurs pays respectifs. En developpant
des reseaux operationnels et en organisant des seminaires de formation intensive au niveau
national, regional et continental, l'ACALAN cherche, a travers le projet Atlas, a doter les pays
africains d'un nombre suffisant de linguistes competents qui peuvent non seulement produire des
cartes linguistiques mais aussi former de nouvelles generations de linguistes capables
d'entreprendre des recherches linguistiques non seulement utiles dans leurs propres pays mais aussi
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au niveau regional.

a) Importance des reseaux de collaboration au niveau regional

A cause des langues transfrontalieres vehiculaires, et aussi pour des raisons de proximite, il sera
cree dans chacun des cinq regions d'Afrique un reseau regional de collaboration. L'ACALAN et le
Comite de pilotage du Projet Atlas (designe ci-apres « Comite de Pilotage ») effectueront des
evaluations regulieres des besoins en formation afin de planifler l'organisation de stages. Afin de
minimiser les couts, l'ACALAN et le Comite de Pilotage compteront prioritairement sur les
ressources humaines nationales et regionales pouvant encadrer les stages. II sera demande a des
experts en formation de developper un modele de formation de formateurs On retiendra une telle
approche afin de favoriser la durabilite de la formation tant au niveau national que regional.
L'ACALAN et le Comite de Pilotage identifieront, au niveau regional, continental et international,
des experts pouvant organiser des stages intensifs des formateurs de formateurs, a l'occasion des
rencontres regionales. Les stagiaires ainsi formes sont censes transmettre aux equipes nationales
leurs nouvelles connaissances et ainsi contribuer au renforcement de la competence globale de ces
equipes de recherche.

b) Importance des rencontres regionales : evaluation, controle et formation

Afin de garantir la qualite de la formation autant que de la recherche, l'ACALAN et le Comite de
pilotage et les differents reseaux vont organiser des seminaires regionaux pour partager leurs
experiences, les resultats de leurs recherches et presenter les cartes produites ou leurs maquettes.
Ce sera l'occasion de verifier l'avancement de la realisation effective des programmes et a
l'identiflcation de solutions pour remedier aux problemes rencontres On procedera aussi a une
evaluation entre pairs afin de determiner la qualite des etudes menees et des cartes produites. Apres
une telle evaluation difficilement contestable, le CARDP apportera son soutien aux projets
nationaux et regionaux pour aider a conduire les maquettes de cartes a leur etat final, inventorier les
cartes finies, publier celles qui ne le sont pas et, dans tous les cas, diffuser les cartes..

2.3. La capacitation technologique des infrastructures

L'envergure continental du projet Atlas justifie deja amplement le choix delibere des technologies
de l'information et de la communication pour les echanges d'informations entre les membres du
reseau de collaboration tant au niveau continental que regional, ainsi que pour la production et la
diffusion des cartes linguistiques elles-memes. Cependant, il faut souligner que ce choix repond
aussi a la volonte de l'ACALAN de promouvoir les TICs sur le continent. En effet, le reseau de
collaboration constitue par les reseaux regionaux et par la structure centrale du Centre Africain de
Recherche, Documentation et Production des cartes linguistiques, est concretise par l'utilisation
intensive de l'lnternet. La documentation accumulee par le CARDP est numerisee et rendue
accessible en ligne a tous les membres du reseau de collaboration et consumable
internationalement. La diffusion des cartes linguistiques ainsi que des informations sur celles-ci et
sur l'avancement des travaux de 1'Atlas sont egalement assuree sur un portail du CARDP dans les
memes conditions.

On peut done resumer comme suit les principaux objectifs du projet Atlas :

- Laproduction informatisee des cartes linguistiques africaines

- Ledeveloppement des ressources humaines par laformation intensive de haut niveau

- Le developpement dereseaux de collaboration universitaire sur les disciplines du projet

- La creation d'une documentation informatisee rendant accessible a tous Vensemble des
informations scientifiques et techniques sur les langues africaines et leur cartographic
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- La promotion des technologies de I'information et de la communication en Afrique dans le
champ particulier des cartes linguistiques.

3. Gestion des risques, maintenance et controie de ia qualite

L'ACALAN et le Comite de Pilotage du projet Atlas reduisent ou eliminent le risque de mauvaise
gestion des fonds alloues au projet en prenant les dispositions suivantes:

- Une periode transitoire de deux ans pour l'implantation complete du projet

- Un modele de creation de competences axees sur la formation de formateurs

- Une coordination effective assortie d'un modele devaluation efficace des programmes de
realisation du projet

- Des structures scientifiques et techniques d'encadrement et de conseil: le Comite de Pilotage, le
Conseil scientifique consultatif international et le Centre Africain de Recherches,
Documentation et Production des cartes linguistiques et de formation.

Ces differents points sont developpes dans les sous-sections ci-dessous.

3.1. Une periode transitoire de deux ans pour I'implantation complete du projet

Durant cette periode, l'ACALAN et le Comite de Pilotage du projet Atlas etablissent le projet et
evaluent la realite de son implantation.

- Pour cela, une reunion d'experts est organisee en Janvier 2008 pour decider des meilleures
methodologies a retenir pour la collecte des informations sociolinguistiques, leur traitement et
leurdiffusion dans les reseauxde collaboration. C'est le sous projet 1 decrit plus loin.

- Pendant cinq mois, de Janvier a mai 2008, les universites et les centres de recherches africains
et africanistes s'inscrivent pour participer au projet Atlas, et constituent ainsi les reseaux
regionaux de collaboration. Les equipes nationales de recherches sont egalement mises en place
dans la meme periode par ces memes institutions.

- Pour lancer leprojet Atlas sur tout le continent enmeme temps, une conference panafricaine est
organisee en mai 2008, a laquelle sont convies les experts africains et internationaux ayant
travaille sur la methodologie, les responsables et formateurs des equipes nationales de
recherches, ainsi que les personnalites identifiers par l'ACALAN pour y participer. Une
formation de deux jours sera proposee aux formateurs responsables d'equipes nationales de
recherches qui le souhaitent pour les introduire aux methodologies specifiques retenues pour le
projet Atlas. Cette formation ainsi que les debats qui auront lieu au cours d e la conference
permettront aux formateurs de se faire une idee precise des methodes a mettre en oeuvre pour
assurer le demarrage du projet dans leurs pays respectifs. La conference panafricaine estdecrite
dans le sous projet 4)

3.2. Un modele de creation des competences axe sur la formation des
formateurs

Les responsables des equipes nationales font un rapport annuel de leurs activites a l'ACALAN. En
novembre 2009, le Comite de Pilotage etudie les rapports portant sur lapremiere annee (juin 2008-
juillet 2009) ainsi que les besoins exprimes par les equipes nationales du projet, et preparent en
consequence l'organisation des stages regionaux de formation. Le Comite de Pilotage determine
l'ordre des regions en fonction des besoins exprimes et de la facilite d'organisation des stages. Entre
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2010 et 2014, cinq stages regionaux seront organises au rythme d'un par an et par region dans les
cinq regions.

3.3. Une coordination effective assortie d'un modele devaluation efficace des

programmes de realisation du projet

Les stages regionaux s'adressent exclusivement aux formateurs membres des equipes nationales du
projet dans les pays de la region. lis sont encadres par des experts recrutes par l'ACALAN pour
cette tache, de preference parmi ceux qui ont contribue a developper la methodologie du projet.
Outre les stages de formation, les seminaires regionaux comportent egalement des seances de
presentation des resultats des travaux realises par les equipes nationales afin de permettre a
l'ensemble des participants d'evaluer la qualite de ces travaux et des resultats obtenus. Les
formateurs ainsi formes pourront restituer leur savoir aux autres membres de leurs equipes une fois
rentres chez eux. Les seminaires regionaux sont decrits dans le sous projet 3.

3.4. Un systeme pertinent de responsabilites comptables

L'ACALAN et le Comite de Pilotage du projet Atlas vont developper une strategic pertinente pour
gerer l'implantation du projet et l'utilisation des fonds au niveau national et regional. lis produiront
un rapport periodique sur la gestion du projet. Le Comite de Pilotage agit en tant que responsable
scientifique du projet et, a ce titre, il garantit que les depenses effectuees sont bien conformes aux
besoins du projet, tandis que la gestion financiere releve exclusivement de la responsabilite des
services techniques financiers de l'ACALAN.

3.5. Des structures scientifiques et techniques d'encadrement et de conseil

Comme tout projet scientifique, le projet Atlas linguistique de l'Afrique doit pouvoir beneficier
d'un double systeme de controle de qualite, un controle interne et un controle externe. Le controle
interne est assure a la fois par le Comite de Pilotage du projet et par l'ensemble des participants lors
des seminaires regionaux, tandis que le controle externe est assure par un Conseil scientifique
consultatif. Ces deux structures sont decrites plus en detail dans la section 4 ci-dessous.

4. Structures organiques et ressources humaines du projet
La reussite du projet Atlas repose sur les structures qui le portent et dans lesquelles des ressources
humaines peuvent etre mobilisees. La nature et le role de chaque structure sont decrits dans les
sous-sections qui suivent et montrent comment chacune s'articule avec les autres.

4.1. L'ACALAN

L'ACALAN est le maitre d'oeuvre de l'ensemble du projet Atlas. Elle coordonne l'organisation des
rencontres, des contrats, de la logistique et assure la gestion administrative et financiere du projet.
Ellepossede toute latitude pour se faire assister par des structures et des experts de son choix a qui
elle peut confier des taches precises a realiser sous sa responsabilite pour le bien du projet.
L'ACALAN demeure le seul partenaire officiel de tous les partenaires contractuels du projet.

4.2. Le Comite de Pilotage (CP)

Le Comite de Pilotage du projet Atlas, est a ce jour compose de trois experts selectionnes et
sollicites a titre personnel par l'ACALAN, et qui ont accepte de lui accorder leur collaboration.
C'est a ce titre que le Comite de Pilotage a ete charge de la conception du projet Atlas en
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s'appuyant sur les termes de reference fournis par l'ACALAN. Les membres actuels du Comite de
Pilotage sont:

Marcel Diki-Kidiri (responsable)
Charge de Recherches au CNRS
LLACAN (CNRS, INALCO)
7 rue Guy Moquet
94801 Villejuif
France

Tel. +33 685 54 59 74

Fax : +33 549 58 38 00

Courriel: kidiri@vifcnrs.fr
et aussi : mdkidiri@free. fr

Hassana Alidou

Graduate School of Education

Alliant International University
10455 Pomerado Road

San Diego, CA 92131
USA

Tel.+1858 610 06 34

Fax: +1 858 635 47 14

E-mail hassanatou@vahoo.com
ou bien halidou@alliant.edu

Alfred Mtenje
University of Malawi
Centre for Language Studies
Box 108

Zomba

Malawi

Tel. +265 1 527 460

Fax: +265 1 525 587

E-mail: amtenie@sdnp.org.mw

Le Comite de pilotage est charge de la conception scientifique du projet, du suivi technique de sa
mise en oeuvre, et de son evaluation. De ce fait, il exerce un controle technique et scientifique
regulier sur l'ensemble du processus de mise en oeuvre du projet et rend compte a 1'ACALAN. II
participe a la preparation des ateliers regionaux et des conferences panafricaines au cours desquels
se fait 1'evaluation des travaux realises par les equipes nationales du projet. Les membres du
Comite de Pilotage peuvent etre changes et leur nombre modifie par l'ACALAN en cas de besoin.

4.3. Le Comite Scientifique Consultatif (CSC)

Le Comite scientifique consultatif(CSC) est compose de personnalites scientifiques de renommee
internationale ayant acquis une solide experience en menant d'importantes recherches sur les
langues africaines (y compris sur leur cartographie et leur typologie) eventuellement
subventionnees par des agences de developpement internationaux (Unesco, Union Europeenne,
GTZ, ACDI, CRDI, etc.). Les membres du CSC sontsollicites a titrepersonnel par l'ACALAN. De
facon pragmatique, il est souhaitable que tous les experts qui participeront a la premiere reunion de
travail sur lamethodologie du projet, enJanvier 2008, soient sollicites pourconstituer le CSC.
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Le role de ce Comite scientifique est de donner un avis professionnel exterieur sur toutes les
questions relatives au projet Atlas qui lui seront soumis par le Comite de pilotage ou 1'ACALAN,
notamment le developpement du Centre africain de recherche, documentation et production des
cartes linguistiques informatisees, les programmes de formation des stages, la collection des
donnees, le traitement des rapports, la qualite des cartes linguistiques, les methodes d'enquetes, les
resultats des recherches et leur applicabilite effective par les decideurs politiques et les
communautes locales..

4.4. Les reseaux de collaboration

Les reseaux de collaboration sont constitues par les universites (plus precisement les Departements
de linguistique) et centres de recherches linguistiques qui s'engagent a participer au projet Atlas, en
integrant les objectifs du projet dans leurs programmes de recherches nationaux et en collaborant
avec les autres institutions nationales et regionales impliquees aussi dans le projet Atlas, tels les
Departements de geographie (en particulier de demographie ou de geographie humaine) et de
statistiques. II faut bien preciser cependant que les etablissements en charge des enseignements
linguistiques sont les plus indiquees pour devenir membres du reseau et servir de point focal dans
un pays.

L'ensemble des reseaux regionaux forme un vaste reseau continental de collaboration qui s'etend
aussi aux institutions non africaines de recherches linguistiques souhaitant participer au projet
Atlas. Ces institutions non africaines (d'Europe, d'Amerique ou d'Asie) devront cooperer avec des
universites ou des centres de recherches africains pour mener conjointement des enquetes de
terrain, ou encore avec le CARDP pour l'organisation des formations, de la documentation sur les
langues africaines, de la production et de la diffusion des cartes.

4.5. Le Centre Africain de Recherches, Documentation et Production
cartographique informatisee (CARDP)

a) Pourquoi faut-il un CARDP?

La collecte d'informations sur les langues (noms, varietes, usages, territoires, statut juridique,
nombre de locuteurs, age et situation sociale des locuteurs, etc.) est evidemment essentielle pour la
realisation de cartes linguistiques fiables. II est beaucoup plus facile de gerer ces informations
(verifications croisees, comparaison, catalogage, sauvegarde, maintenance, impression, publication
et mise en ligne, etc.) si elles sont reunies dans un meme lieu, a savoir, un centre documentaire. En
outre, un tel centre peut developper des activites (voir ci-dessous) qui perennisent les resultats du
projet Atlas bien longtemps apres la fin formelle du projet. C'est pourquoi un centre documentaire
est tout a fait indispensable a la realisation de ce projet, d'autant plus que loin de faire ombrage aux
autres institutions du reseau (universites et centres de recherches), il peut tout au contraire leur etre
tres utile, en tant que fournisseur de services specialises.

b) Les fonctions du CARDP

- Documentation informatisee. II est necessaire de reunir au CARDP une documentation aussi
riche que possible sur toutes les cartes linguistiques de l'Afrique quel que soit le territoire
couvert, ainsi qu'une documentation consequente sur les langues elles-memes. Cette
documentation sera ensuite numerisee, catalogued, conservee et maintenue par le CARDP qui
ladiffusera par tous lesmoyens modernes d'information et de communication aussi bien aupres
des membres du reseau (universites et centres de recherches notamment) qu'aupres des
utilisateurs finaux (communautes locales, decideurs, etc.).

- Recherches specifiques. A partir des informations regulierement collectees a travers tout le
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reseau, le CARDP etablira des statistiquessur le nombre des langues etudiees, l'avancement des
travaux dans chaque region, le catalogue des cartes realisees, le nombre des stagiaires formes
dans les stages regionaux et nationaux, le nombre des personnes mobilisees par le projet
chaque annee, le nombre de fois ou les cartes sont consultees en ligne, telechargees, ou
commandees, etc. Ces informations specifiques sur le projet et ses resultats sont tres utiles au
Comite de Pilotage pour un suivi efficace de l'avancement du projet, mais aussi pour adapter la
production des cartes aux besoins reels des utilisateurs.

- Production des cartes linguistiques. Meme si certaines institutions nationales produisent des
cartes geographiques et sont capables de produire des cartes linguistiques au besoin, la plupart
des universites et centres de recherches africains ne sont pas equipes pour le faire. C'est
pourquoi le CARDP doit disposer d'une unite de production de cartes linguistiques africaines
sur divers supports et pour divers usages Ce dispositif est necessaire pour que les resultats du
projet Atlas soient visibles et accessibles a tous sur tout le continent et au-dela. La production
sur support electronique permet une diffusion rapide et une disponibilite constante des cartes,
tandis que la production sur support papier (quelle que soit la nature du papier) peut etre
envisagee comme une reponse a des commandes precises en fonction des besoins des
utilisateurs. que sont les Etats, les ecoles, les organisations non gouvernementales, les
associations de la Societe civile, les structures d'alphabetisation et de l'education non formelle,
les Centresde recherches, les universites, toute personne qui, via l'lnternet, peut acceder au site
du CARDP et telechargerune carte de son choix pour ses besoins particuliers.

- Formations specifiques. Le CARDP participe a l'organisation des stages regionaux en
concertation avec le Comite de Pilotage et les responsables des reseaux regionaux de
collaboration. Par ailleurs, le CARDP forme son propre personnel et doit aussi pouvoir
accueillir des chercheurs confirmes et des experts pour assurer des formations specifiques, a la
demande. Le CARDP assure la formation des ressources humaines aux competences dont le
besoin est clairement identifie, tel que: la gestion documentaire informatisee, la gestion
administrative des reseaux de collaboration, la bureautique, l'infographie, la cartographie, les
statistiques en sciences humaines, la conduite et le traitement des enquetes en
demolinguistique, etc. Meme si le Centre choisit de recruter des personnes deja competentes
pour ne pas avoir a les former, le besoin de formation peut emaner d'autres institutions
partenaires et le CARDP a vocation a y repondre. La formation est alors un moyen de
capacitation non seulement des ressources humaines mais aussi des institutions africaines qui
les emploient.

c) Articulation avec les autres structures du projet

La Direction du CARDP execute les travaux relevant des competences du Centre. Dans le cadre
general de conventions passees avec l'ACALAN, elle etablit des relations de cooperation entre le
CARDP et d'autres institutions proprietaries de documentations pertinentes pour le projet Atlas, et
avec tous les specialistes impliques, ainsi qu'avec les usagers des produits realises ou diffusees par
le CARDP. Elle collabore avec le Comite de pilotage dont elle suit les recommandations et qu'elle
informe de ses activites. Le Directeur du CARDP est membre d'office du Comite de Pilotage et fait
son rapport d'activites a l'ACALAN.

d) Implantation du CARDP

Les projets de 1'ACALAN sont generalement portes, chacun, par une institution situee dans une des
cinq regions d'Afrique, en raison de competences particulieres developpees localement par cette
institution (par exemple, la terminologie, portee par la Tanzanie, l'enseignement des langues
africaines, porte par le Cameroun). Le CARDP, en tant que structure de 1*ACALAN dediee au
projet Atlas, sera physiquement implante dans une universite ayant deja realise des cartes
linguistiques au niveau national ou regional et capable d'offrir les meilleures conditions pour
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assurer le fonctionnement quotidien et effectif du CARDP. A la fin du projet, le Centre restera une
structure de services pour toute 1'Afrique en matiere de cartographie des langues africaines et de la
diffusion de ces cartes.

Au moment de la redaction du present projet, seul le Centre for Language Studies (CLS) de
l'Universite du Malawi a ete identifie par l'ACALAN pour abriter le CARDP et ses activites liees-
au programme Atlas linguistique de 1'Afrique. II s'agit d'une option provisoire qui ne sera definitive
qu'apres la signature d'un memorandum entre l'ACALAN et l'Universite du Malawi. D'ici la,
l'ACALAN reste libre d'etudier d'autres possibility d'implantation, notamment si une autre
institution se porte candidate et presente de meilleures garanties pour la reussite du projetAtlas. II
demeure que le choix du CLS se justifie par le fait qu'il a recemment realise l'atlas linguistique du
Malawi et dispose deja sur place d'un reseau de collaborations tant nationales que regionales avec
le Departement de Geographie et Sciences de la Terre, le Departement de Demographie et
Sciences economiques, la National Office ofStatistics, et les universites des pays voisins. Ce reseau
local peut done servir de matrice au projet et en etre renforce suffisamment pour le deployer sur
toute l'Afrique.

5. Mise en oeuvre du projet Atlas

Afin de faciliter la mise en oeuvre du projet Atlas, celui-ci est subdivise en sept (8) sous projets
bien identifies et relativement autonomes, financables et realisables separement, tout en restant
cependant les pieces detachees d'un projet unique. Chacun des sous projets fait l'objet d'une fiche
de description et de budgetisation specifique (voirsection 7). Voici la listede ces sousprojets

Tableau synoptique des sous projets

Sous projets
N°

I

II

III

IV

V

Libelles

Creation du CARDP

1. En annexe : statut du Comite de Pilotage

Atelier de methodologie
1. Creation du CSC, 2. Procedures d'adhesion

lere Conference panafricaine :
1. Lancement duprojet, 2. Constitution des reseaux
3. Stages deformation desformateurs

Implantation et activites du projet
1. Mise en placedesequipes derecherche parpays
2. Travaux de recherches des equipes nationales

Evaluation de la periode transitoire
Preparation desstages et ateliers regionaux

Evaluation des resultats du projet Atlas
Preparation de la Conferencepanafricaine

Ateliers regionaux
1. Evaluation des travaux

2. Stages regionaux deformation

2eme Conferencepanafricaine
1. Evaluation et restitution des resultats duprojet
2. Preparation de Vapres-projet Atlas
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decembre 2007

Janvier 2008

mai 2008

des mai 2008

etjusqu'en2016

novembre 2009

mai 2016

3 ateliers

de: 2010 a 2014

decembre 2016
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Sous projets
N°

VIII

Libelles j Periode

Budget previsionnel des 2007
1. Preparation du budget

2. Gestion du budget

6. La budgetisation du projet

II conviendrait de reflechir notamment sur les points suivants:

- Tous les sous projets constituent des activites a la fois importantes et specifiques qui devront
faire l'objet d'une programmation sectorielle avec une definition d'un budget adapte.

- Des allocations de recherche devront etre prevues pour soutenir et garantir les enquetes de
terrain, leur preparation en amont et leur exploitation en aval, notamment la participation
d'etudiants et de stagiaires a ces activites scientifiques.

- Tous les contrats financiers ciblant les activites du CARDP sont negocies en concertation et
avec l'approbation de l'ACALAN qui reste le seul partenaire des Partenaires Techniques et
Financiers pour l'ensemble du projet Atlas linguistique de 1'Afrique.

- Le CARDP est habilite a etablir des contrats de sous-traitance ou d'execution avec tout

prestataire de services dont le programme Atlas linguistique de l'Afrique peut avoir besoin des
lors que cette collaboration s'inscrit dans un cadre juridique prealablement approuve par
l'ACALAN.

- Les activites du Comite de Pilotage et du Comite Scientifique Consultatif ne constituentpas un
sous projet particulier. Ces structures intervenant toujours de facon ponctuelle sur tous les sous
projets, la prise en charge de leur collaboration est a inclure explicitement dans le budget de
chaque sous projet. Au cas ou une mission speciale leur sera confiee en dehors des sous projets
prevus (par exemple, des etudes specifiques, des missions de controle sur le terrain en cas de
necessite, etc.)cettemission devraetrepriseen charge sur une lignebudgetaire specifique.

7. Plan de realisation du projet Atlas

Le plan derealisation etablit la chronologie des operations majeures a executer, annee apres annee,
pour transformer le projet Atlas en une realite effective.

2007 Sous projets I et VIII

1) Sous Projet I: Creation du CARDP

Le plus tot possible, l'ACALAN identifie le pays et l'institution qui hebergera le CARDP afin de
signer un memorandum d'accord avec les autorites locales concernees et de creer ainsi
officiellement leCARDP. L'ACALAN a ensuite jusqu'au 31 decembre 2007 pour doter le CARDP
des equipements et ressources humaines dont il a besoin pouretre operationnel, a savoir:

a) Personnel: 1Administrateur du Centre, 1Secretaire, 1Documentaliste, 1Ingenieur
d'etude informaticien.l Agent polyvalent (chauffeur, manutentionnaire, gardien, coursier)
b) Equipement: Locaux, mobiliers de bureaux, Rayonnages. Cinq ordinateurs en reseau
dont un serveur Logiciels specialises (SGDB, GEID, Graphisme, Statistique,
Communication, Organisation, Cartographie) Une imprimante multifonctions et un traceur.
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Des consommables (papier encres, etc.). Un vehicule utilitaire.

c) Fonctionnement: Une allocation de demarrage est prevue pour permettre au CARDP de
devenir immediatement operationnel des sa creation.

d) Formation : Les besoins en formation du personnel du CARDP sont identifies, et des
modalites de formation de ce personnel sont definies. Un stage de perfectionnement en
documentation, (GEID) et en management est probablement a prevoir en priorite.

2) Activites du Comite de Pilotage

En annexe, il faut rappeler que le Comite de Pilotage est deja cree lors de l'atelier de Mars 2007 et
s'est vu confier la conception du projet Atlas qui est ici presente. Le Comite de Pilotage sera
associe a la preparation de tous les ateliers et conferences du projet, en particulier en ce qui
concerne les documents de travail, les evaluations et les formations. C'est done d'ici la fin de 2007
que le Comite de Pilotage et l'ACALAN prepareront l'atelier des experts sur la methodologie du
projet.

3) Sous Projet VIII Budget previsionnel du projet Atlas

L'etablissement du budget previsionnel par l'ACALAN assiste du Comite de Pilotage doit
etre termine au plus tard en mai, afin de permettre aux Partenaires Techniques et Financiers
de debloquer les fonds necessaires a l'equipement du CARDP avant la fin de l'annee 2007,
et a l'organisation des activites de la periode transitoire (2008-2009).

2008 Sous projets II, III et IV

1) Sous projet II. Atelier d1experts sur la methodologie du projet Atlas

L'ACALAN organisera a Bamako un atelier de concertation sur les methodologies les plus
indiquees pour la collecte d'informations sur l'existant: les etudes realisees, les registres de langues,
les institutions africanistes disposant de documentations consequentes sur les langues africaines,
etc. Rappelons que la collecte de ces informations est destinee a constituer les premieres donnees
du fonds documentaire du CARDP. Cet atelier rassemble des experts, et des specialistes des
langues africaines, de la demolinguistique et de la cartographie ayant manifeste leur interet a
participer au projet Atlas.

Au cours de cet atelier sera constitue le Conseil ScientifiqueConsultatif du projet, et les procedures
d'adhesion au reseau de collaboration seront definies. Ces procedures seront ensuite
immediatement et largement diffusees aupres des universites et des centres de recherches afin de
leur permettre de savoir comment rejoindre le projet Atlas. Cette periode de publicite intensive
durera jusqu'a la tenue de la premiere conference panafricaine de lancement du projet en mai 2008.

2) Sous-projet III. Premiere conference panafricaine: lancement du projet

Apres cinq mois d'intense publicite, l'ACALAN peut esperer enregistrer au moins un etablissement
par pays (ou plusieurs par region) souhaitant adherer au projet. II sera demande a chaque institution
adherente de constituer une equipe de recherche locale pour le projet et le responsable de cette
equipe viendra participer a la Conference panafricaine ainsi qu'au stage de formation qui sera
organise a cette occasion afin que tous aient les memes informations et la meme comprehension du
projet, quelleque soit la facon dont ils entendent l'implanter chez eux.

En rassemblant des responsables d'equipes, au moins un par pays si possible, la Conference
permettra de lancer le projet en meme temps, si ce n'est dans tous les pays africains, du moins dans
toutes les cinq regions d'Afrique. Les reseaux regionaux, ainsi que le reseau continental, seront
done constitutes a cette occasion.
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3). Sous-Projet IV. Implantation du projet Atlas

A la fin de la premiere Conference panafricaine, les responsables des equipes nationales de
recherche sont censes rentrer chez eux avec toutes les informations et tous les documents utiles sur

le projet ainsi que sur le travail de recherche qu'ils vont mener sur le terrain. Meme si une equipe
nationales n'a pas pu envoyer un representant a la Conference panafricaine, elle peut toujours
adherer au reseau ulterieurement et demander a participer au premier atelier regional meme si
celui-ci n'a pas lieu dans sa region afin de l'aider a demarrer ses travaux. L'implantation du projet se
poursuit ainsi pendant un an, jusqu'au 30 mai 2009, date a laquelle il est raisonnable de penser que
toutes les institutions vraiment interessees par le projet ont eu tout le temps d'y adherer. II sera
alors temps de proceder a une premiere evaluation de ce qui a ete accompli jusque la.

2009 Sous-projets V et VIII.

1) Sous-Projet V. Evaluations specifiques par le Comite de Pilotage

a) Evaluation de la periode transitoire

Des le mois de juin 2009, toutes les institutions membres du reseau de collaboration (universites,
centres de recherche, CARDP) seront priees d'envoyer leur rapport d'activite a l'ACALAN avant le
31 octobre. Ainsi, en novembre les membres du Comite de Pilotage et ceux du Comite
Scientifique Consultatif auront le temps d'etudier ces rapports pour proceder a une evaluation des
activites menees jusque la. Meme si elle ne porte que sur des rapports, cette evaluation suffit a
faire apparaitre les forces et les faiblesses des equipes ainsi que leurs besoins formules, ce qui
permet de prevoir le contenu et l'ordre de priorite des stages regionaux de formation. Le rapport du
Comite de Pilotage et les avis du CSC devront etre remis a l'ACALAN au plus tard au 15 decembre
2009.

b) Evaluation-bilan duprojet enfin deparcours

En mai 2016, le Comite de Pilotage effectuera un bilan du projet en vue de la preparation de la
conference panafricaine finale de decembre 2016 ou tous les resultats devront etre presentes.

2) Sous-Projet VIII. Budget previsionnel

Preparation par 1'ACALAN du budget pour la periode 2010-2014. Ce budget comprendra en
particulier l'organisation des ateliers regionaux et des formations qui les accompagnent, les
allocations de recherche pour les travaux d terrain menes par les equipes nationales de recherche,
les frais de gestion du projet Atlas qui couvrent la gestion des reseaux, les activites du Comite de
Pilotage et du Comite Scientifique Consultatif, le financement du CARDP. Dans le financement du
CARDP, le budget doit porter une attention particuliere a l'amortissement des equipements du
CARDP.

2010-2014 Sous-Projets VI, IV et I

a) Sous-projet VI. Ateliers et stages regionaux

En organisant les ateliers sur la base des cinq regions d'Afrique, chaque atelier portera plus
specifiquement sur les travaux et les besoins specifiques de la region ou il se tient. Cependant,
chaque atelier comprend obligatoirement un volet evaluation des travaux realises dans la region,
un volet formation des formateurs et un volet gestion du projet. L'ordre de priorite des stages aura
etedetermine a la suitede 1'evaluation qui auraeu lieu a la fin de la periode transitoire en 2009.
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b) Sous-Projet IV. Implantation et activites du projet

Durant cette periode, l'activite du projet est orientee vers une consolidation des reseaux existants et
des travaux qu'ils executent. Le fonctionnement du CARDP doit atteindre sa vitesse de croisiere:
documentation et services en ligne, formations, productionet diffusion des cartes linguistiques.

c) Sous-Projet I. Le CARDP

Le Centrede Recherche, de Documentation et de Production(CRDP) est renforce et capacitepour
la production des cartes numeriques et sur support papier

a) Personnel: 1 Cartographe 2 techniciens en reprographie

b) Equipement: United'imprimerie specialised pour la production cartographique sur papiera
la demande.

c) Fonctionnement : Organisation de la diffusion des cartes et resultats annexes vers les
utilisateurs. Mise a jour reguliere de la base de donnees et de la documentation informatisee.
Developpement de la clientele (utilisateurs finaux).

2015-2016 Sous-Projets IV, V et VII

a) Sous-Projet IV. Implantation et activites du projet

La majorite des activites du projet devraient maintenant concerner la production des cartes
linguistiques, soit au niveau des universites et centres de recherches qui en ont les moyens
techniques, soit au niveau du CARDP qui assurera ce service.

b) Sous—Projet V. Evaluation du projet Atlas

Enjanvier 2016, le Comite de Pilotage effectue uneevaluation-bilan du projet Atlas en preparation
de la 2eme conference panafricaine de decembre 2016.

b) Sous-Projet VII. Deuxieme conferencepanafricaine

La preparation de la deuxieme conference panafricaine commence des 2015 mais elle ne se tiendra
qu'en decembre 2016. Tous les resultats obtenus grace au projet sont presenters et valides durant
cette conference. Une reflexion sera menee sur les activites a envisager apres la fin du projet dont
l'un des retombees est certainement une collaboration accrue entre les institutions universitaires et
de recherche du continent.
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Fiche du sous-projet 1

1. Titre du projet

Centre Africain de Recherche, de Documentation et de Production (CARDP)

2. Titre abrege

CARDP

3. Nlaitre d'ouvrage

ACALAN

4. Maftre d'ceuvre

Le Centrefor Languages Studies de l'Universite du Malawi,

ou l'lnstitution qui accueillera le CARDP.

5. Participants

Si le CARDP est implante au Centre of Languages Studies :

Centrefor Languages Studies
Prof. Alfred Mtenje
University ofMalawi
Centre for Language Studies
Box 108

Zomba

Malawi

Tel. +265 1 527 460

Fax: +265 1 525 587

E-mail: amtenie@sdnp.org.mw

Collaborateurs locaux

Department ofdemography - University ofMalawi
Department of Geography and Earth Sciences - Unversity of Malawi
National Statistics Office, Zomba, Malawi

Autrement: participants a determiner.

6. Description du sous-projet

Renforcement des capacites de l'institution d'accueil (Centre for Language Studies de
l'Universite du Malawi ouautre) pour lui permettre deservir de Centre African de Recherche,
Documentation etde Production (CARDP) de cartes linguistiques pour toute l'Afrique.

Le cas echant, a sa creation, le CARDP est provisoirement dirige par le Directeur de
l'institution d'accueil jusqu'a ce qu'unDirecteur titulaire soit officiellement nomme.

Le Directeur du CARDP est d'office membre du Comite de pilotage du Projet Atlas
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linguistique de l'Afrique. Dans cette fonction, il ne peut pas recevoir des honoraires comme
les autres membres du Comite, car cette activite fait partie de ses fonctions de Directeur du
CARDP pour lesquelles il recoit deja un salaire de fonctionnaire international.

Le CARDP est une structure specialisee de l'ACALAN pouvant recevoir des chercheurs et
des professeurs d'Afrique et d'ailleurs pour mener et developper ensemble des recherches
conjointes dans ses domaines de speciality.

Les fonctions du CARDP sont amplement decrites dans la section 4.5 b) de la description generale
du Projet Atlas linguistique de l'Afrique. En resume, le CARDP centralise les informations sur les
langues africaines, les experts et les institutions partenaires, ainsi que sur tous les travaux realises
par les reseaux de collaboration du projet. II gere et diffuse la documentation ainsi constituee qu'elle
numerise, catalogue et conserve, produit les cartes geolinguistiques de tout ou partie du continent en
complementarite avec les universites et centres de recherches du projet Atlas, organise des stages de
formation pour les differentes categories de personnel impliques dans les divers travaux techniques
et scientifiques du projet : enqueteurs, documentalistes, infographes demolingistes, cartographies,
informaticiens, etc. Les fonctions du CARDP seront definies dans ses statuts.

7. Objectifs

1. Developper et entretenir une documentation aussi complete que possible sur les langues
africaines,

2. Developper une base de donnees informatisee sur les langues africaines et les cartes
linguistiques.

3. Contribuer a la formation du personnel recrute dans le cadre du projet Atlas, notamment,
en offrant aux institutions membres du reseau continental de collaboration toute l'assistance
technique dont elles auraient besoin.

3. Mener des recherches specifiques sur le projet Atlas et l'utilisation de ses resultats.

4. Produire des cartes linguistiques sur support electronique et/ou papier (les cartes sur
support papier sont produites a la demande).

5. Assurer la diffusion de l'information sur la situation de langues africaines et la
cartographie linguistique de 1'Afrique.

8. Echeancier

Date

avril-juin
2007

!Juillet-sept
|2007

Octobre

2007

Novembre

2007

Operations

Signature de memorandum d'entente avec les
autorites de l'lnstitution d'accueil (ex. Universite du
Malawi) pour creer officiellement le CARDP

Achat d'un vehicule 4x4, type landcruiser

Recrutement de trois personnes: 1 informaticien, 1
documentaliste, 1 chauffeur/coursier, 1 secretaire

Fournir et installer les equipements identifies par le
rapport sur les besoins.

Mise en ligne du site collaboratifdu CARDP avec
forum et service Wiki.

Operateurs

Le Secretaire Executif par
interim de l'ACALAN

LeCARDP

Le CARDP

ACALAN

Le CARDP
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9. Besoins specifiques

Si le CLS est l'institution d'accueil du CARDP, les documents authentiques d'un
memorandum d'accord entre l'Universite du Malawi et l'ACALAN pour la creation du
CARDP et son implantation dans le Centre for Language Studies de l'Universite du Malawi
doivent etre disponibles aux deux partis au moins un mois avant la visite du Secretaire
Executif de l'ACALAN au Malawi. Les memes besoins restent valables, mutatus mutandi,
dans le cas ou le CARDP est implante dans une autre institution.

10. Resultats attendus

- La mise a disposition de l'Afrique entiere d'une institution qui assurera, au-dela de la fin
du projet Atlas,

- La documentation centralisee sur les langues africaines

- La diffusion de cette documentation aupres des Etats, des ecoles, des chercheurs, et de
tout utilisateur potentiel.

- Le developpement de la collaboration interafricaine et internationale a travers un reseau
dedie a la cartographie linguistique

- La production de cartes linguistiques electroniques et sur support papier a la demande
pour l'education ou la recherche.

- La mise a jour constante des informations sur les cartes linguistiques en Afrique et leur
utilisation.

11. Budget previsionnel

a) Visite du Secretaire Executifpar interim de I'ACALAN pour la signature de Vaccordavec
Vlnstitution d'accueil, (eventuellement I'Universite du Malawi).

Voyages (un billet d'avion Aller/retour)

- Bamako - Blantyre (ou destination a determiner)

Hebergement (2 jours x 1 personne)

Perdiems (2 jours x 1 personne)

b) Equipement du CARDP

Une automobile (4x4, type landcruiser, en du mauvais etat des routes en Afrique)

Cinq ordinateurs de bureau (dont un serveur)

Des logiciels de SGBD, GEID, Site Web

Imprimante multifonctions

Telecopieur

Telephone

Mobiliers de bureaux et etageres

Consommables
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c) Personnel

Procedure de recrutement (publicite et audition)

Salaires et Charges

- Directeur du CARDP

- Informaticien

- Documentaliste

- Secretaire

- Chauffeur-coursier

d) Fonctionnement
- Budget de demarrage d'activites pour 2007
- Budget de fonctionnement annuel (2008-2010,2011-2013, 2014-2016)
- Creation,maintenance et animation du portail du projet Atlas au CARDP.
- Participation aux activites du Comite de Pilotage
- Collaboration avec les institutionsdu reseau de collaborationdu projet Atlas.
- Allocations de recherchespour les recherches statistiquessur le projet Atlas et l'utilisation

de ses resultats dans les cinq regions d'Afrique, a partir de sa base documentaire.

12. Observations

a) L'ACALAN est a meme d'estimer le cout du voyagedu SecretaireExecutif lorsque la date et le
lieu de ce deplacement sera officiellement fixee.

b) Les elements les plus importants de l'equipement (automobile, materiel informatique, etc.) seront
probablement achetes, autant quepossible dans le pays d'accueil du CARDP ou dans la region, (par
exemple, en Afrique du Sud, si ce n'est localementau Malawi meme) si Ton souhaite beneficierde
services apres-vente localement.

c) L'amortissement de l'automobile est prevu sur dix ans avec des frais d'entretien annuel et un
controle technique tous les deux ans (ou moins, selon la legislation locale en vigueur)

d) L'amortissement des ordinateurs et imprimantes de bureau est prevu sur quatre ans avec
remplacement du materiel la cinquieme annee. Par contre, les gros materiels informatiques (traceur
et imprimante sur pied) sont soumis a un service de maintenance permanent et peuvent etre amortis
sur une duree plus longue d'environ une dizaine d'annees.

e) Les salaires et charges du personnel sont alignes sur les baremes de l'Union Africaine pour les
fonctionnaires internationaux. II faudrait que l'ACALAN se refere a ces baremes pour determiner le
montant annuel de ces salaires par categorie d'emploi.

f) Le budget de fonctionnement de 2007 represente la moitie du budget annuel de fonctionnement,
vu que le CARDP ne sera cree qu'entre avril et juin. II est suggere que ce budget soit d'au moins
4.000 euros par mois, soit 24.000 euros pour six mois en 2007. Ce budget de fonctionnement
n'inclue pas les autres lignes budgetaires que sont les salaires etcharges du personnel, l'equipement,
les frais de deplacement et de sejour du Directeur lorsqu'il participe aux activites du Comite de
Pilotage.

g) Le Directeur du CARDP recoit un salaire de fonctionnaire international base sur les baremes de
l'Union Africaine. La participation aux activites du Comite de Pilotage fait partie integrante de ses
attributions professionnelles. II ne peut done pas recevoir des honoraires pour cette participation
comme lesdeux autres membres du Comite de Pilotage.

h) Apartir de 2008, la programmation budgetaire se fait sur trois ans, meme si le budget est attribue
annuellement. Le budget de fonctionnement du CARDP variera done de 48.000 euros minimum a
50.000 euros maximum par an, soit 150.000 euros sur trois ans.
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Fiche du sous-projet 2

1. Titre du projet

Atelier d'experts pour la methodologie

2. Titre abrege

Atelier Methodologie

3. Maftre d'ouvrage

ACALAN

4. Maitre d'oeuvre

L'ACALAN et le Comite de pilotage du projet.

5. Participants

a) Comitede pilotage duprojet Atlas :
b) Le Directeur du CARDP
c) Les experts identifies et invitespar les organisateurs
Le nombre total des participants ne devrait pas depasser la trentaine pour cet atelier.

6. Description du sous-projet

En janvier 2008, l'ACALAN organisera a Bamako un atelier de concertation sur les
methodologies les plus indiquees pour la collecte d'informations sur l'existant: les etudes
realisees, les registres de langues, les institutions africanistes disposant de documentations
consequentes sur les langues africaines, etc. Rappelons que la collecte de ces informations
est destinee a constituer les premieres donnees du fonds documentaire du CARDP. Cet
atelier rassemble des experts, et des specialistes des langues africaines, de la
demolinguistique et de la cartographie ayant manifeste leur interet a participer au projet
Atlas.

Au cours de cet atelier sera constitue le Conseil Scientifique Consultatifdu projet, et les
procedures d'adhesion au reseau de collaboration seront definies, ainsi que les modalites de
soutien financier aux institutions africaines qui aurontadhere au projetAtlas. Ces procedures
seront ensuite immediatement et largement diffusees aupres des universites et des centres de
recherches afin de leur permettre de savoir comment rejoindre le projet Atlas. Cette periode
de publicite intensive durera jusqu'a la tenue de la premiere conference panafricaine de
lancement du projet en mai 2008.

7. Objectifs

- Definir les methodologies les meilleures pour collecter les informationsactuelles et
futures sur les langues africaines et la cartographie africaine afin de creer et d'alimenter la
base de donnees du CARDP

- Etablir le protocole d'adhesion des institutions universitaires et centres de recherches au
reseau continental de collaboration, lequel se repartira enreseaux regionaux lors de la
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premiere conference panafricaine.

- Constituer le Conseil Scientifique Consultatif du projet Atlas

8. Echeancier

Dates

janvier 2008

Operations

Organisation de l'Atelier (date, lieu, invitations,
voyages et sejours, etc.)

Operateurs

ACALAN

Etablir la liste des experts a inviter ACALAN et le Comite de
Preparer les documents de travail. pilotage du projet

9. Besoins specifiques

Prise en charge du Comite de Pilotage a incluredans le budget du sous-projet.

Voyages (du lieu de residence des membresdu CP a Bamako, et retour, pour trois personnes)

Sejours (selon la duree de l'atelier, soit 4 a 5 jours, pour trois personnes)

Honoraires (pour deux des membres du Cp, le Directeur du CARDP excepte. Les honoraires
sont calcules soit sur la base des baremes de l'Union Africaine, soit sur la base d'un forfait de
450 a 500 euros par jour a negocier avec les beneficiaires. Ces honoraires n'incluent pas les
frais de sejour).

10. Resultats attendus

Des modalites de fonctionnement precises pour le reseau de collaboration.

11. Budget previsionnel

A) Service a la personne

Voyages

Hebergement

Perdiems

Honoraires

B) Logistique

Accueil et transport local

Location de salles

Interpretation

Bloc-notes

Equipement de projection

Secretariat

Photocopie

Pause-cafe et rafraichissement
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Reception et cocktail

12. Observations

a) Le Directeur du CARDP recoit un salaire de fonctionnaire international base sur les baremes de
l'Union Africaine. La participation aux activites du Comite de Pilotage fait partie integrante de ses
attributions professionnelles. II ne peut done pas recevoir des honoraires pour cette participation
comme les deux autres membres du Comite de Pilotage.

b) Les frais de sejour (hebergement et perdiems) seront calcules pour le nombre total des
participants, soit une trentaine de personnes.

c) les frais des voyages dependent des trajets effectues, du modede transport utilise et de la periode
(basse / haute saison). Seuls les services techniques de l'ACALAN peuvent calculer cela quand ils
auront en main toutes les informations necessaires.

d) Les frais logistiques de l'atelier comme de tout autre reunion dependent des tarifs locaux auxquels
l'ACALAN est bien habitue. Ici aussi, les services techniques de l'ACALAN sont les mieux a meme
d'evaluer le cout des aspects logistiques de ces rencontres.
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Fiche des sous-projets 3 et 7

1. Titre du projet

Conference panafricaine sur 1'Atlas linguistique de 1'Afrique

2. Titre abrege

Conference panafricaine Atlas

3. Maltre d'ouvrage

ACALAN

4. Maftre d'oeuvre

ACALAN

5. Participants

a) Comite de pilotage (dont le Directeur du CARDP) :
b) Les responsables nationaux et regionaux duprojet
c) Le comite scientifique consultatif
d) Les representants politiques et des Partenaires Techniques et Financiers.
e) Lesformateurs stagiaires et les encadreurs des stages deformation
Si les 52 pays d'Afrique envoient seulement deux stagiaires a cette reunion, le nombre des
stagiaires atteindraient deja 104 personnes. En ajoutant les autres categories de participants
on arrive facilement a 150 personnes. II convient done d'effectuer tous les calculs
previsionnels en fonction de ce nombre.

6. Description du projet

La conference panafricaine aura lieu deux fois, une premiere fois en mai 2008 pour lancer le
projet Atlas et une seconde fois a la fin du projet en 2016 pour presenter les resultats obtenus,
faire le bilan du projet et preparer l'apres-Atlas.

Alors que la premiere conference s'accompagne d'un stage de formation de formateurs, un tel
stage se justifie beaucoup moins durant la seconde conference qui termine le projet et debat
plutot de Sexploitation future des resultats par toutes les categories d'utilisateurs.

7. Objectifs,

- En 2008. Lancer le projet dans toute 1'Afrique a la fois avec la participationde tous les
membres du reseau de collaboration.

- Identifier les institutions regionales d'ancrage du projet et creer le reseau continental

- Constituer les reseaux regionaux.

- En 2016. Faire le bilan du projet en evaluant les resultats obtenus

- Debattre de l'apres-Atlas, notamment encequi concerne l'exploitation des resultats par
toutes les categories d'utilisateurs.
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8. Echeancier

Date \ Operations Operateurs
Organisation de la Conference panafricaine ACALANMai 2008,

et

Decembre

2016

Etablir la listedespersonnes et institutions a inviter \ACALAN et le Comite de
•pilotage du projet

Assurer les invitations et toute la logistique de la
Conference (voyages hebergement, travaux)

ACALAN

Organiser la conduite des travaux, et la formation ACALAN et le Comite de
des stagiairesa la lere Conference pilotage et encadreurs.

Publier les resultats ACALAN

9. Besoins specifiques

Prise en charge du Comite de Pilotage a inclure dans le budget du sous-projet.

Voyages (du lieu de residence des membres du CP a Bamako, et retour, pour trois personnes)

Sejours (selon la duree de l'atelier, soit 4 a 5 jours, pour trois personnes)

Honoraires (pour deux des membres du CP, le Directeur du CARDP excepte. Les honoraires
sont calcules soit sur la base des baremes de l'Union Africaine, soit sur la base d'un forfait de
450 a 500 euros par jour a negocier avec les beneficiaires. Ces honoraires n'incluent pas les
frais de sejour).

10. Resultats attendus

- En 2008. Implantation du projet dans toutes les cinq regions d'Afrique

- Mise en place de toutes les structures du projet

- Capacitation des ressources humaines.

- En 2016. Une evaluation appropriee des travaux du projet et des resultats obtenus.

- Un accroissement certain de la cooperation universitaire interafricaine comme un pas
significatif vers l'integration africaine aussi bien au niveau regional que continental.

11. Budget previsionnel

A) Service a la personne

Voyages

Hebergement

Perdiems

Honoraires

B) Logistique

Accueil et transport local
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Location de salles

Interpretation

Bloc-notes

Equipement de projection

Secretariat

Photocopie

Pause-cafe et rafraichissement

Reception et cocktail

12. Observations

L'estimation du budget previsionnel pour chacune des deux conferences panafricaines depend
beaucoup de plusieurs informations dont nous ne disposons pas a ce stade, notamment:

- le nombre depersonnes a inviter. II appartient a 1'ACALAN de decider de limiter ce nombre a
150 personnes au cas ou les demandes description depasseraient cette limite.

- Les couts des billetsd'avion pour faire venir les participants d'Afrique et d'ailleurs (Europe,
Amerique, etc.)

- Le montant totaldesperdiems depend du nombre de jours de presence de chaque participant,
lequel depend de son plan de vol qu'il est impossible a connaitre a ce stade.

- Leshonoraires sont negocies avec les beneficiaires sur la base indicative des tarifs pratiques par
l'UA. Le montant des honoraires depend du contrat passe avec les experts a qui une tache
precise est confiee. A ce jour, seuls les membres du Comite de pilotage sont censes recevoir des
honoraires lorsqu'ils accomplissent une tache precise pour laquelle ils sont mandates. II
appartient a l'ACALAN d'etendre ou non cette disposition a d'autres categories d'experts qu'elle
solliciterait pour encadrer une conference panafricaine de cette envergure et le stage de
formation organisee a cette occasion.

- La logistique. Toutes les depenses relatives a la logistique sont connues de l'ACALAN qui a
l'habitude d'organiser des manifestations de ce genre a Bamako. Elle pourra done aisement
donner uneestimation de ce que lui coute une conference reunissant environ 150participants.
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Fiche du sous-projet 4

1. Titre du projet

Implantation et activites du projet

2. Titre abrege

ImpAct

3. MaJtre d'ouvrage

ACALAN

4. Maitre d'ceuvre

ACALAN

5. Participants

a) Comitede pilotage duprojet Atlas
b)Le CARDP
c) Les reseaux regionaux et le reseau continental/international
d) Le comitescientifique consultatif
e) Les Partenaires Techniques et Financiers.

6. Description du projet

a) L'implantation du projet se fait par toutes les institutionsuniversitaires et de recherches qui
ont accepte de participer au reseau de collaboration, que ce soit au niveau national, regional
continental ou international. Les formes de collaboration sont multiplies et couvrent
notamment:

- la collectedes donnees sur les langues africaines, les experts, les institutions,

- l'echange de donnees ou de droitsd'acces a des fonds documentaires propres

- l'encadrement de stages de formation de formateurs

- l'encadrement de recherches de terrain dans le cadre du projet Atlas.

- l'accueil, l'orientation et l'encadrement d'etudiants en master et doctorat preparant leurs
theses dans le cadre du projet Atlas linguistique de l'Afrique,

- la participation a certaines activites du CARDP (a la demande du Centre)

- la collaboration avec le Comite de Pilotage

- la collaboration avec l'ACALAN,

- la prise en chargede certainstravaux du projetAtlas

b) Les ressources du projet Atlas serviront prioritairement au soutien et a la formation des
equipes de recherches nationaux qui participeront au projet dans le cadre du reseau de
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collaboration mentionne ci-dessus. L'ACALAN et le Centra Africain de Recherche,
Documentation et Production (CARDP) vont allouer des fonds aux equipes nationales de
chercheurs pour leur permettre de conduire des recherches afin de collecter et de traiter des
donnees necessaires a l'elaboration des cartes linguistiques. C'est en effet au niveau national
que se feront les recherches de terrain sur chaque langue, mais c'est au moins au niveau
regional, lors des ateliers regionaux, que Ton peut en faire une evaluation et une validation
certaine. En supposant que le projet Atlas compte une seule institution membre dans chacun
des 52 Etats africains, il lui faudrait 520.000 euros par an pour pouvoir verser a chaque
institution un minimum annuel de 10.000 euros pour soutenir la recherche de terrain liee au
projet Atlas.

7. Objectifs,

S'assurer que les travaux necessites par le projet Atlas sont bien effectues qu'il s'agisse de la
capacitation des ressources humaines, des recherches de terrain sur les langues ou de la
communication de l'information et de l'animation des reseaux.

8. Echeancier

Date

Janvier-Mai

2008

De mai 2008

a 2016

Operations Operateur

Mise en place des modalites de paiement des allocations del ACALAN
recherche aux institutions membres du reseau de collaboration.

Allocations annuelles aux institutions membres du reseau de

collaboration lors des ateliers regionaux.
Prise en charge des stages de formation lors des ateliers regionaux

ACALAN

9. Besoins specifiques

Prise en charge des membres du Comite de Pilotage pendant les travaux devaluation de
novembre 2008 et de mai 2016, si ces travaux necessitent de les reunir. S'ils peuvent travailler
a distance sans avoir besoin de se reunir, il suffira de prevoir leurs honoraires.

10. Resultats attendus

- Un accomplissement plus que satisfaisant du projet Atlas.

- Un accroissement significatifde la competence des ressources humaines dans les
disciplines requises par le projet Atlas.

- Une plus grande capacitation des institutions universitaires et de recherches membres du
reseau grace a une plus grande collaboration entre elles.

- Une evaluation appropriee des travaux du projet Atlas et des resultats obtenus.

- Une productionde cartes linguistiques fiables et utilisables par toutes les categories
d'utilisateurs.

11. Budget previsionnel

Allocations de recherches (52 institutions x 10.000 euros par an = 520.000 euros annuels)

12. Observations

Le budget des stages deformation est specifie surla fiche des ateliers regionaux etdelapremiere
conference panafricaine, parce que les stages ont lieu a l'occasionde ces rencontres.
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Fiche du sous-projet 5

1. Titre du projet

Evaluations specifiques par le Comite de Pilotage

2. Titre abrege

Evaluation_CP

3. Maftre d'ouvrage

ACALAN

4. Maitre d'oeuvre

Comite de Pilotage

5. Participants

a) Comitede pilotage duprojet Atlas :
b) Le Secretariat de I'ACALAN
c) Le comite scientifique consultatif

6. Description du projet

Le Comite de pilotage effectue deux fois une etude specifique devaluation, une premiere fois
en novembre 2009 a la fin de la periode transitoire et une seconde fois en mai 2016 vers la fin
de la duree du projet en preparation de la conference panafricaine finale de decembre 2016.

a) Des le mois de juin 2009, toutes les institutions membres du reseau de collaboration
(universites, centres de recherche, CARDP) seront priees d'envoyer leur rapport d'activite a
l'ACALAN avant le 31 octobre. Ainsi, en novembre les membres du Comite de Pilotage et
ceux du Comite Scientifique Consultatif auront le temps d'etudier ces rapports pour proceder
a une evaluation des activites menees jusque la. Meme si elle ne porte que sur des rapports,
cette evaluation suffit a faire apparaitre les forces et les faiblesses des equipes ainsi que leurs
besoins formules, ce qui permet de prevoir le contenu et 1'ordre de priorite des stages
regionaux de formation. Le rapport du Comite de Pilotage et les avis du CSC devront etre
remis a 1'ACALAN au plus tard au 15 decembre 2009

b) En janvier 2016 Faire le bilan du projet en evaluant les resultats obtenus en huit ans.

7. Objectifs,

- En 2009, faire le point afin de preparer les ateliers regionaux et les stages de formation

- En 2016, faire le bilan du projetAtlas en preparation de la Conference panafricaine finale
de decembre 2016.
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8. Echeancier

Date J Operations Operateurs

novembre 2009 |Financement de 1'evaluation de la periode transitoire du projet IACALAN
Atlas par le Comite de pilotage, pour preparer les ateliers |
regionaux et les stages de formation des formateurs.

mai 2016 |Financement de 1'evaluation du projet Atlas par le Comite de ACALAN
pilotage, pour preparer la Conference panafricaine finale

9. Besoins specifiques

L'ACALAN pourra decider, le moment venu, si une reunion du Comite de Pilotage est
necessaire ou non pour effectuer ces travaux d'evaluation. Au cas ou une reunion est
envisagee, il y aura alors un besoin specifique de prise en charge des deplacements des
membres du Comite de Pilotage.

Dans tous les cas, l'ACALAN devra fournir au Comite de Pilotage les rapports et les
documents de travail necessaires a l'accomplissement de sa tache.

10. Resultats attendus

- En novembre 2009. Une connaissance de la situation reelle du reseau a la fin de la periode
transitoire afin de preparer les ateliers regionaux et les stages de formation.

- En mai 2016. Une connaissance precise des resultats obtenus a la fin du projet Atlas afin
de les presenter a la conference panafricaine finale de decembre 2016.

10. Budget previsionnel

Prise en charge de deux reunions eventuelles du Comite de Pilotage, si necessaire pour
effectuer les travaux d'evaluation.

A) Service a la personne

Voyages

Hebergement

Perdiems

Honoraires

B) Logistique

Accueil et transport local

Bloc-notes

Secretariat

11. Observations

- Honoraires (pour deux des membres du CP, le Directeur du CARDP excepte. Les honoraires
sont calcules soit sur la base des baremes de l'Union Africaine, soit sur la base d'un forfait de
450 a 500 euros par jour a negocier avec les beneficiaires. Ces honoraires n'incluent pas les frais
de sejour.
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Fiche du sous-projet 6

1. Titre du projet

Ateliers regionaux

2. Titre abrege

AtelierJRx (ou x = 1, 2, 3, 4 ou 5)

3. Maitre d'ouvrage

ACALAN

4. Maitre d'ceuvre

ACALAN

5. Participants

a) Comitede pilotage duprojet Atlas :
b)Le CARDP
c) Les responsables locaux duprojet
d) Le comite scientifique consultatif
e) Les encadreurs des stages deformation

f) Lesformateurs stagiaires

6. Description du projet

En organisant les ateliers sur la base des cinq regions d'Afrique, chaque atelier portera plus
particulierement sur les travaux et les besoins specifiques de la region ou il se tient.
Cependant, chaque atelier comprend obligatoirement trois volets :

- un volet evaluation des travaux realises dans la region,

- un volet formation des formateurs

- et un volet gestion du projet (identification de solutions performantes ainsi que des
entraves a corriger).

L'ordre de priorite des regions aura ete determine a la suite de 1'evaluation qui aura eu lieu a
la fin de la periode transitoire en 2009. Si toutefois une equipe nationale a besoin d'une
formation urgente alors que 1'atelier de sa region n'est pas proche, elle peut toujours
demander a participer au premier atelier regional qui suit sa demande.

Les stages de formations durent deux jours et les autres activites se partagent les trois jours
restant sur cinq jours ouvrables. La sixieme journee peut etre consacree en partie a des
reunions administratives du reseau regional, et en partie a des activites de detente (visites
touristiques, marches, etc.). Laduree totale d'un atelier peut done s'inscrire dans les sept jours
souvent necessaires pour obtenirun billet d'avion a prix economique.
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7. Objectifs,

- Minimiser les risques de derapage en offrant au projet un vrai cadre de suivi des travaux
et de resolution (preventive) des conflits.

- Assurer la capacitation des ressources humaines par la formation des formateurs

- Donner la chance a touts les regions d'Afrique de participer au effectivement au projet.

8. Echeancier

Date

Fevrier2010

Mai 2011

Juillet2012

Operations

Atelier regional 1 (exemple, AfriqueAustrale)

Atelier regional 2 (exemple, Afrique Centrale)

Atelier regional 3 (exemple, Afrique de VEst)

Operateurs

ACALAN et le CP

ACALAN et le CP

ACALAN et le CP

Septembre 2013 Atelier regional 4 (exemple, Afrique de VOuest) ACALAN et le CP

Decembre 2014 !Atelier regional 5 (exemple, Afrique du Nord) ACALAN et le CP

9. Besoins specifiques

Prise en charge du Comite de Pilotage

Prise en charge des stages de formation

10. Resultats attendus

- Une evaluation appropriee des travaux de l'Atlas linguistique de l'Afrique et des resultats
obtenus.

- Une capacitation effective des ressources humaines par la formation des formateurs de
chaque region

- Un encadrement et un suivi rapproche de la mise en oeuvre du projet dans chaque region.

11. Budget previsionnel

A) Service a la personne

Voyages

Hebergement

Perdiems

Honoraires

- des membres du Comite de Pilotage

- des encadreurs des stages de formation

B) Logistique

Accueil et transport local
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Location de salles

Interpretation

Bloc-notes

Equipement de projection

Secretariat

Photocopie

Pause-cafe et rafraichissement

Reception et cocktail

12. Observations

L'estimation du budget previsionnel depend beaucoup de plusieurs informations dont nous ne
disposons pas a ce stade, notamment:

- le nombrede personnes d inviter. Une cinquantaine de participants est un nombre raisonnable
pour un atelier regional. Mais il appartient a l'ACALAN de decider de la politique a mener au
cas ou les demandes d'inscription depasseraient cette limite.

- Les coiits des billets d'avion pour faire venir les participants d'Afrique et d'ailleurs (Europe,
Amerique, etc.) jusqu'au lieu de tenue de l'atelier.

- Le montant total des perdiems depend du cout de l'hebergement, du nombre de jours de presence
de chaque participant, lequel depend de son plan de vol qu'il est impossible a connaitre a ce
stade.

- Les honoraires sont negocies avec les beneficiaires sur la base indicative des tarifs pratiques par
l'UA. Le montant des honoraires depend du contrat passe avec les experts a qui une tache
precise est confiee. A ce jour, seuls les trois membres du Comite de pilotage ont recu des
honoraires lorsqu'ils accomplissent une tache precise pour laquelle ils sont mandates.

- Toutes les depenses relatives a la logistique sont connues de l'ACALAN qui a l'habitude
d'organiser des manifestations de ce genre a Bamako. Elle pourra done aisement donner une
estimation de ce que lui coute un atelier reunissant environ 50 participants.
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Fiche du Sous-Projet 8

1. Titre du projet

Budget previsionnel general du projet Atlas

2. Titre abrege

Budget Atlas

3. Maftre d'ouvrage

ACALAN

4. Maltre d'oauvre

ACALAN

5. Participants

Services techniques de I'ACALAN

6. Description du projet

Rassembler toutes les informations necessaires a l'etablissement du budget general du projet
ainsi que des budgets specifiques de chaque sous-projet. Pour cela, les Services techniques de
l'ACALAN se mettront en relation avec tous les partenaires pertinents pour ce travail,
notamment:

- les universites et centres de recherches, pour s'assurer de leur adhesion aux reseaux de
collaboration et savoir si chacun va fournir deux formateurs stagiaires pour les stages de
formation,

- les hotels pour identifier les couts d'hebergement pour chaque atelier ou conference

- les agences de voyages, les transporters et autres prestataires de services (deplacements
locaux, taxis)

- le Comite de Pilotage, les experts et les encadreurs des stages, pour determiner les
honoraires et autres emoluments envisages pour cette categorie de participants.

- les Partenaires Techniques et Financiers pour s'assurer de leurs attentes quant a la
presentation du budget.

Etc.

Avec toutes les informations reunies, le sous-projet peut etre confie a une agence comptable
qui est qualifiee pour etablir un tel budget en tenant compte de tous les parametres
necessaires.

7. Objectifs,

- Etablirun budget equilibredu projet Atlas, dans son ensemble et dans ses parties.
- Etablir le budget de l'annee en cours
- Etablir le budget previsionnel sur deux ans
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8. Echeancier

Operateurs

ACALAN

ACALAN

ACALAN

Date Operations

Avril-Mai 2007

j

Etablissement du budget de 2007
et du budget previsionnel 2008-2009

2008 Ajustement du budget 2008 et 2009

2009 Ajustement du budget 2009
et etablissement du budget 2010-2011

2010 Ajustement du budget 2010
et etablissement du budget 2011-2012

ACALAN

2011 Ajustement du budget 2011
et etablissement du budget 2012-2013

ACALAN

ACALAN

ACALAN

2012 Ajustement du budget 2012
et etablissement du budget 2013-2014

2013

2014

Ajustement du budget 2013
et etablissement du budget 2014-2015

Ajustement du budget 2014
et etablissement du budget 2015-2016

ACALAN

2015 Ajustement du budget 2015
et etablissement du budget 2016

ACALAN

2016 Ajustement du budget 2016 ACALAN

9. Besoins specifiques

Obtention des baremes de reference de l'Union Africaine.

Contrat de sous-traitance avec une agence de comptabilite

10. Resultats attendus

- Un budget equilibre pour chaque sous-projet

- Un budget equilibre pour l'ensemble du projet Atlas.

11. Budget previsionnel

Retribution de l'Agence comptable.

12. Observations

Lerecours a uneagence de comptabilite est tres certainement la meilleure option si l'ACALAN ne
dispose pas deja d'un agent comptable attitre dont ce serait le travail que d'etablir les budgets dece
projet.
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Profil budgetaire

Le profil budgetaire suivant est donne a titre purement indicatif a partir de quelques elements et
suppositions tires de la presente conception du projet Atlas. Ce profil budgetaire permet de se faire
une idee tres approximatif du cout du projet sans prejuger de ce que sera le calcul reel du budget;

1) Implantation et activites du projet

Allocations de recherches 520.000 € x 8 ans =

2) Comite de Pilotage

Honoraires pour 2 evaluations, 5 ateliers, 2 conferences, 1 mission speciale)

soit une provision de 3000 € x2 personnes x 10 activites (sur 8 ans) =

3) CARDP

4.160.000,00 €

60.000,00 €

Annees 12007 2008-2009 2010-2011 2012-2013 2014-2016 Total

Salaires |54000 54000 55000 55000 56000 272 000,00

Equipement
i

135000 2000

48000

2000 '12000*

49400

116 400
i

3000

50 000

109 000

54 000,00

Fonctionnement 24000 48700

105 700

220 100,00

Totaux 113 000 104 000 547 000,00

* Renouvellement du pare informatique inclus.

Le CARDP couterait done environ 547 000 euros sur le budget total du projet en 8 ans.

4) Ateliers regionaux

En supposant que chacun des 5 ateliers regionaux coute environ 100.000 euros 500 000,00 €

5) Conferences panafricaines

Eu supposant que chacune des deux conferences panafricaines coute environ

300.000 euros (pour 150 personnes de reunies)

6) Atelier des experts pour la methodologie
En supposant que cet atelier reunit tout au plus 50 personnes
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i

7) Marge d'imprevu
Un projet de cette envergure ne peutpas se concevoir sans marge d'imprevu

estime a 2%du budget total du projet, soit 119 340,00 €

8) Frais de gestion de I'ACALAN
Environ 6% du budget total, soit 359 020, 00€

TOTAL GENERAL 6 445 360,00 € arrondis a 6.500.000,00 €
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