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PREAMBULE

Les Etats membres de l'organisation de l'Unite africaineAJnion africaine:

RAPPELANT la decision CM/Dec.613 (LXXIV) adoptee par le Conseil des
Ministres lors de sa Soixante-quatorzieme session ordinaire tenue en juillet
2001 a Lusaka (Zambie) qui a decide de la creation d'une Academie Africaine
des Langues:

CONSIDERANT que la promotion des langues africaines fait partie des
objectifs de 1'Organisation de l'Unite AfricaineAJnion Africaine et a ete
exprimee notamment dans la Charte Culturelle de 1'Afrique (1976), le Plan
d'Action Linguistique de1'Afrique (1986), la Conference intergouvemementale
de Harare (1997) et la Decennie de l'Education en Afrique (1997-2006) ;

RECONNAISSANT que Tanalphabetisme en Afrique constitue un facteur de
nature a entraver le developpement du continent et CONSCIENTS que les
langues contribuent au developpement economique, social et culturel des
peuples;

CONSCIENTS aussi du role que les langues peuvent jouer dans le processus
de Integration africaine comme facteur de paix, de comprehension et de
prevention des conflits.

CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Article premier
Definitions

1. Aux fins des presents Statuts, on entend par :

a) « Academie », TAcademie Africaine des Langues ;
b) «Academicien», membre de rAcademie Africaine des langues tel que

prevu aux articles 16, 17, 18 et 19 des presents Statuts ;
c) « Agent comptable », Agent comptable tel que prevu aux articles 32 et 33

des presents Statuts;
d) « Comite », Comite Scientifique et Technique tel que prevu aux articles 13,

14 et 15 des presents Statuts ;
e) « Commission », Commission des langues tel que prevu a Farticle 34 et 35

des presents Statuts;
f) « Conseil», le Conseil d'Administration tel que prevu aux articles 7, 8, 9,

10, et 11 des presents Statuts ;



g) «Directeur», Directeur du Centre de Recherche, de Formation et
Documentation tel que prevu aux articles 30 et 31 des presents Statuts ;

h) « Etat membre », Etat membre de 1'O.U.A.AJA. ;
i) «Etat Partie », Etat membre ayant ratifie ou adhere aux presents Statuts ;
j) "Langue africaine", langue matemelle des populations d'un Etat africain;
k) " Langue transfrontaliere ", langue africaine commune a deux (2) ou

plusieurs Etats africains;
1) " Langue transfrontaliere vehiculaire ", langue africaine transfrontahere

parlee par un nombre important de locuteurs dont ce n'est pas la langue
maternelle;

m)« Membre associe », membre de 1'Academie Africaine des Langues tel que
prevu aux articles 20 et 21 des presents Statuts ;

n) «Membre correspondant», membre de rAcademie Africaine des Langues
tel que prevu aux articles 22 et 23 des presents Statuts ;

o) « OUA », Organisation de l'Unite Africaine;
p) «Presidence », la Presidence de 1'Academie tel que prevu aux articles 24 et

25 des presents Statuts ;
q) «President», President de 1'Academie Africaine des Langues ;
r) «President du Conseil », le President du Conseil d'Administration ;
s) «Secretaire general», le Secretaire general de TAcademie tel que prevu

aux articles 28 et 29 des presents Statuts ;
t) " Structure d!origineft, structure etatique, privee ou independante;
u) "U. A", Union africaine.

2. Dans les presents Statuts, le singulier inclut le pluriel.

TITRE 1: DE LA CREATIONET DES QTUECTTFS DE L'ACADEMIE

Article 2

Creation

II est cree, sous l'egide de 1'O.U.A.AIA, une institution scientifique
panafricaine denommee Academie Africaine des Langues (ACALAN). Elle a
son siege a Bamako (Republique du Mali).

Article 3

Objectifs

Les objectifs fondamentaux deVAcademie sont les suivants :

a) la promotion des langues africaines;
b) lapromotion des langues transfrontalieres vehiculaires ;
c) lerenforcement de lacooperation linguistique entre les Etats africains ;
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d) la promotion des langues africaines a tous les niveaux d' education ;
e) la promotion internationale des langues africaines ;
f) l'analyse de la politique des langues en Afrique ;
g) la promotion d'une culture scientifique et democratique ;
h) le developpement economique, social et culturel harmonieux des pays

africains;
i) l'utilisation des langues africaines en tant que facteurs d'integration, de

solidarite, de respect des valeurs et de comprehension mutuelle afin de
promouvoir la paix et de prevenir les conflits.

TITREII: DES FONCTIONS ET DES ACTIVITES DE L'ACADEMIE

Article 4

Fonctions

L'Academie oeuvre pour :

a) Timpulsion de la recherche sur les langues africaines en cooperation
etroite avec l'ensemble des institutions de recherche sur les langues;

b) le developpement et la coordination des activites de recherche sur les
langues et la mise en place des cadres de concertation des chercheurs ;

c) la collecte et la diffusion des resultats de la recherche linguistique ;
d) la valorisation des resultats de la recherche linguistique ;
e) l'appui technique aux differents Etats pour la formulation et la mise en

oeuvre de la politique linguistique, en particulier dans la creation et/ou le
developpement de structures nationales de promotion des langues
africaines;

f) l'appui a la formation des chercheurs ;
g) la modernisation des outils linguistiques par 1'utilisation des Nouvelles

Technologies de VInformation et de la Communication ;
h) l'utilisation des langues africaines dans tous les domaines de la vie

publique sur les plans national, sous-regional et international;
i) Tutilisation des langues africaines comme medium et matiere a tous les

niveaux d'enseignement;
j) l'elaboration d'un atlas linguistique de l'Afrique ;
k) rharmonisation des curricula d'enseignement des langues

transfrontalieres vehiculaires ;
1) l'archivage des documents et la constitution de banques de donnees ;
m) la redefinition des rapports langues africainesAangues partenaires ;
n) la mobilisation des ressources pour la recherche linguistique ;
o) la dissemination de Vinformation sur la recherche linguistique.



Article 5

Activites

1. L'Academie mene une reflexion constante sur toute question se rapportant
aux langues africaines en general et aux langues transfrontalieres
vehiculaires en particulier par :

a) les avis qu'elle donne a la demande des pouvoirs publics, des
communautes et des structures de recherche ;

b) les etudes qu'elle commande ;
c) la formulation et le suivi de recommandations issues des sessions ;
d) la promotion des langues africaines transfrontalieres vehiculaires au plan

international;
e) des echanges de vue et d'informations avec des institutions etrangeres

poursuivant des objectifs similaires ;
f) le controle de 1'application des normes linguistiques.

2. En outre, elle institue et attribue des prix et des distinctions aux
organisations et personnes qui contribuent a la promotion des langues
africaines.

TITRE III: DES ORGANES ET DES INSTANCES DE L'ACADEMIE

Article 6

Organes

Les organes de 1'Academie sont:

1. Le Conseil d'Administration ;
2. Le Comite Scientifique et Technique ;
3. La Presidence;
4. Les Commissions de Langues.

CHAPITREI: LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 7

Composition

Le Conseil est la plus haute instance de 1'Academie. II est constitue des
Ministres en charge de la promotion des langues ou de toute autre autorite
competente.
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Article 8

Fonctions

Le Conseil a pour fonctions de :

a) definir la politique de 1'Academie ;
b) enteriner l'election du President, du Secretaire general, du directeur

et de 1'agent comptable de 1'Academie ;
c) adopter les Statuts et le Reglement interieur, le Plan d'action, le

budget et le Rapport d'activites de 1'Academie ;
d) ordonner l'audit de gestion de l'Academie ;

Article 9

Sessions

Le Conseil se reunit au siege de rAcademie ou dans tout autre Etat
membre, en session ordinaire, une fois tous les deux (2) ans. Toutefois, a la
demande des 2/3 de ses membres, le President du Conseil convoque une session
extraordinaire sur un ordre du jour precis communique au moins un (1) mois a
l'avance a tous les membres.

Article 10

Quorum

Le quorum est constitue par la majorite simple des Etats membres pour
toute session du Conseil.

Article 11

Decisions

Le Conseil prend ses decisions a la majorite simple des membres
presents. Chaque membre dispose d'une voix ; en cas d'egalite celle du
President du Conseil est preponderante.

Article 12

Le President du Conseil

Le President du Conseil est elu par ses pairs a la majorite des deux tiers
pour un mandat de deux (2) ans. La Presidence est tournante parmi les regions,
selon un ordre a definir.
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CHAPITREII: LE COMITE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE

Article 13

Oualite des Membres

Le Coniite est constituee d'hommes et de femmes de science et de culture
distingues, ressortissants des Etatsmembres.

Article 14

Composition

L'Academie se compose :

1. d'Academiciens;
2. de Membres associes ;
3. de Membres correspondants

Article 15

Mode de designation

1. Les membres de 1'Academie sont elus par leurs pairs, au niveau des
Commissions de langues ;

2. Les propositions de candidature emanent des membres de TAcademie,
des institutions de recherche et d'enseignement superieur ou d'autres
entites scientifiques et culturelles africaines de renommee. Elles sont
transmises, a la Presidence de l'Academie, par les autorites des Etats
membres.

SECTION I: LES ACADEMICIENS

Article 16

Composition

Dans un premier temps le nombre des Academiciens est fixe a vingt cinq
(25). Les Academiciens restent dansleurs structures d'origine.

Article 17

Conditions d'SligibilitS

Tout candidat a la qualite d'Acaddmicien doit remplir les conditions
suivantes:
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a) etre elu par les membres de sa Commission ;
b) etreressortissant d'un Etat partie ;
c) avoir une notoriete scientifique, technique ou culturelle, et morale

Article 18

Fonctions

Les Academiciens doivent:

a) participer aux reunions de leur Commission et a tous les travaux de
l'Academie qui requierent leur presence ;

b) assister aux sessions de l'Academie ou ils peuvent presenter les resultats
deleurs travaux ou faire des exposes sur des sujets ayant trait a l'actualite
scientifique technique et culturelle ;

c) etudier et discuter des questions qui leur sont soumises ou de toute autre
question scientifique et faire connaitre en toute independance leur avis ;

d) adopter leur propre Reglement interieur ;
e) adopter leurPlan d'Action ;
f) inciter les chercheurs a transmettre a l'Academie les resultats les plus

significatifs de leurs travaux ;
g) adopter leur budget.

Article 19

Sessions

1. Les Academiciens et le President se reunissent une fois par an en session
ordinaire, au siege ou dans tout autre Etat membre.Toutefois, a la
demande des 2/3 de ses membres, le President convoque une session
extraordinaire sur un ordre du jour precis communique au moins un (1)
mois a l'avance a tous les membres.

2. Le president de rAcademie et les Academiciens ont une voix deliberative.

3. Une indemnite de session est accorde aux Academiciens.

4. Les institutions specialisees internationales ainsi que toute autre
organisation et personne ressource dont la participation est jugee utile,
peuvent etre invitees aprendre part aux sessions de rAcademie.
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SECTION II: LES MEMBRES ASSOCIES

Article 20

Composition

Les membres associes, au nombre de deux (2) au maximum par
Commission de Langue et par pays concerne' par la langue sont des
personnalites scientifiques africaines reconnues et travaillant dans leurs
structures d'origine.

Article 21

Fonctions

1. Les membres associes doivent:

a) participer aux reunions de leur Commission et a tous les travaux de
l'Academie qui requierent leur presence ;

b) etudier les questions qui leur sont soumises et faire connaitre en toute
independance leur avis ;

c) inciter les chercheurs a transmettre a l'Academie les resultats les plus
significatifs de leurs travaux.

2. Ils participent aux sessions de 1'Academie mais sans voix deliberative.

SECTION III: LES MEMBRES CORRESPONDANTS

Article 22

Composition

Les membres correspondants, au nombre de deux (2) maximum par
Commission de Langue et par continent, sont des personnalites scientifiques
non africaines qui contribuent de facon notable a l'etude et a la promotion des
langues africaines.

Article 23

Fonctions

1. En plus de leur contribution scientifique, ils plaident partout la cause de
1'Academie Africaine des Langues.

2. Ils participent aux sessions de TAcademie mais sans voix deliberative.
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CHAPITRE III: LA PRESIDENCE DE L'ACADEMIE

La Presidence se compose de :

Article 24

Composition

a) le President;
b) le Secretaire General;
c) le Directeur du Centre de Recherche, de formation et de

Documentation;
d) 1'agent comptabie.

Article 25

Fonctions de la Presidence

1. LaPresidence de1'Academie estl'organe d'animation, de gestion et de
direction de 1'Academie.

2. Les membres de la presidence exercent des fonctions permanentes
remunerees suivant l'echelle des salaires des institutions specialisees de
l'O.U.A.

SECTION I: LE PRESIDENT DE L'ACADEMIE

Article 26

Mode de designation du President

Le President est elu par l'Assemblee generate a lamajorite des deux- tiers
et nomme par le Conseil pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une
seule fois.

Article 27

Fonctions

1. Le President est le representant legal de TAcademie.

2. II assure les fonctions suivantes:

II dirige TAcademie;
II est l'ordonnateur du budget de l'Academie et peutddleguer ce pouvoir
au Secretaire general;
II met en oeuvre les directives du Conseil et lui rend compte ;
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II elabore le projet de Reglement interieur de l'Academie ;
II prepare le programme d'activites, le bilan financier et le rapport de
1'Academie; . i„. II assiste atoutes les reunions du Conseil d'Administration et en assure le
Secretariat;

3. En cas de vacance ou d'empechement, il est remplace par 1' Academicien
le plus ancien.

SECTION II: LE SECRETAIRE GENERAL

Article 28

ivfnHp Hp ripsiffnatiop Hn Secretaire General

Le Secretaire general est elu par l'Assemblee generale, sur proposition du
President, ala majorite des deux-tiers apres avis de vacance de poste et nomme
par le Conseil d'Administration.

Article 29

Fonctions

1 Sous l'autorite du President, il dirige, coordonne et anime les services
administratifs de l'Academie. II assure en outre, la liaison avec les
Commissions de Langues.

2. Sous la responsabilite du President, il assure le Secretariat des seances du
Conseil et de la Presidence.

3. II tient les archives, les proces-verbaux des reunions et le compte-rendu
des debats.

4. II assure la liaison et facilite la collaboration entre l'Academie et les
autorites administratives du pays note.

SECTION HI: LE DIRECTEUR

Article 30

Mode de designation du Directeur

Le Directeur est elu par l'Assemblee generale, sur proposition du
President, ala majorite des deux-tiers et nomme par le Conseil d'Administration
apres avis de vacance de poste.
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Article 31

Fonctions

Le Directeur est charge de :

a) collector et diffuser les resultats de la recherche linguistique ;
b) coordonner les programmes de formation des chercheurs ;
c) assurer l'archivage des documents et constituer une banque de

donnees;
d) assurer la production et la traduction des publications de

l'Academie dans les langues transfrontalieres vehiculaires et dans
• les langues partenaires ;

e) assurer la publication du bulletin de 1'Academie ;
f) assurer l'interim du Secretaire General en cas d'empechement.

SECTION IV : L'AGENT COMPTABLE

Article 32

Mode de designation de VAflent Comptable

L'Agent comptable est elu par l'Assemblee generale, sur proposition du
President, a la majorite des deux-tiers et nomme par le Conseil
d'Administration apres avis de vacance de poste.

Article 33

Fonctions

1. L'Agent comptable est charge de la comptabilite generale et de la
comptabilite analytique.

2. II est responsable de la bonne tenue des comptes de l'Academie. Avec le
Prdsident, il cosignetoutes les pieces comptables.

CHAPITREIV : LES COMMISSIONS DE LANGUES

Article 34

Composition et Fonctions

1. L'Academie met en place pour chaque langue transfrontaliere vehiculaire
une Commission de Langue.
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2. Les Commissions de Langue constituent les structures de travail des
Academiciens et des membres de 1'Academie ;

3 Chaque Commission de Langue comprend au maximum deux (2)
Academiciens et deux (2) membres associes par pays concernes par la
langue, et deux (2) membres correspondants par continent.

Article 35

t p Sprrpfflirp. Permanent

1. Chaque Commission de Langues, des sa premiere session, nomme un
Secretaire Permanent qui en assure 1'animation.

2 Le Secretaire Permanent coordonne les activites de la Commission et
centralise les resultats des travaux puis les transmet au Secretaire General
en prevision des sessions de l'Academie.

TTTRE V : PES SOURCES DE FINANCEMENT

Article 36

Ressources

1. Les ressources de VAcademie proviennent :

a) des contributions des Etats membres ;
b) deprestations de l'Academie ;
c) de lavente des productions de l'Academie ;
d) de subventions;
e) des dons et legs approuves par leConseil;
f) des ressources creees a titre exceptionnel.

2. Les fonds de l'Academie sont deposes sur un compte bancaire. Les retraits
d'argent ne sont possibles qu'avec la double signature du President et de
1'agent comptable.

TITRE VI: DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 37

Entree en yjgueur provisoire

Les presents Statuts entrent en vigueur provisoirement lorsqu'ils auront
ete signes parau moins quinze (15) Etats membres.

13
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Article 38

Structures interimaires

1. A la suite de l'adoption des presents Statuts par les Etats membres, et en
attendant son entree en vigueur definitive, le Secretaire general de
l'OUA/President de la Commission de l'U.A, en etroite collaboration
avec le pays hote prendra les mesures necessaires pour designer le
personnel requis et pour mettre en place une structure interimaire afin de
faciliter la mise en place rapide de VAcademie conformement aux
presents Statuts.

2. Pour la constitution initiale de l'Academie, la Presidence provisoire de
l'Academie, avec l'appui d'une Commission ad hoc, proposera au
Conseil la liste des future Academiciens, des membres associes et des
membres correspondants.

TITRE VII: PES DISPOSITIONS FINALES

Article 39

Amendement

1. Les presents Statuts peuvent etre modifies par le ^ Conseil
d'Administration apres que notification ecrite a ete adressee par le
President du Conseil a tous les Etats membres, trois (3) mois au moins
avant la session du Conseil appelee a statuer sur leprojet d'amendement.

2. L'amendement ne prend effet que lorsqu'il est approuve par les deux tiers
au moins des Etats Parties.

Article 40

Signature. Ratification et Adhesion

1. Les presents Statuts sont ouverts a la signamre et a la ratification des
Etats membres conformement a leurs procedures constitutionnelles
respectives.

2. Les instruments de ratification et d'adhesion aux presents Statuts sont
deposes aupres du Secretaire general de l'OUA/President de la
Commission de l'U.A.
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3 Le Secretaire general de 1'OUA/President de la Commission de 1U.A
transmet les copies certifiees conformes des presents, » J le
informations relatives a sa signature, ratification et adhesion a tous les
Etats membres.

4. Tout Etat membre pent adherer aux present; Statuts, apres •»«**£
vigueur, en deposant les instruments d'adhesion aupres du Secretaire
general de l'O.U.A/President de la Commission de 1U.A.

Article 41

FntrA^ en viyueur

1 Les presents Statuts entreront en vigueur trente (30) jours apres le depot,
auprrdu Secretaire gdneral de 1'OUA/President de la Commissi de
TUA du quinzieme instrument de ratification.

2 Le Secretaire General de 1'OUA/President de la Commission^de HJA
notifie tous les Etats membres de l'entree en vigueur des presents Statuts.

3 Pour tout Etat membre qui adhere aux presents Statuts par la_ suite, les-
Struts entrent en vigueur pour cet Etat a la date du depot de son
instrument d'adhesion.

4 Les presents Statuts, etablis en quatre (4) exemplaires originaux en
anglais, arabe, francais et portugais, les quatre textes faisant egalement
S sont deposes aupres du Secretaire General <te™:*£^^£
Commission de l'UA, qui en transmet une copie certifiee conforme au
Gouvernement de chaque Etat signataire.

5 Apres l'entree en vigueur des presents Statuts, les autorites competentes
' de 1'Acad6mie negocient et signent un Accord de Siege avec le pays hote.

EN FOI DE QUOI, Nous les representants des Etats membres de l'Organisation
de l'Unite africaine/Union africaine avons signe les presents Statuts.

Adoptea le 2002
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