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INTRODUCTION :

Au cours de sa Session inaugurate, tenue les 20 et 21 juin 2006, a Addis-Abeba, au Siege
de la Commission de I'Union Africaine, le Conseil d'Administration Interimaire de I'ACALAN a
elabore une feuille de route et instruit au Secretaire Executif Interimaire, installe dans ses
fonctions par la meme occasion, la mise en ceuvre d'un certain nombre d'activites
contribuant notamment a la mise en place des structures permanentes de I'Academie.
Conformement a cette feuille de route, un programme d'activites a ete elabore par le
Secretariat Executif Interimaire (qui devait etre valide par la 26me Session du Conseil
d'Administration Interimaire) et dont les axes prioritaires s'articulent autour des points
suivants:

(1) I'elaboration du projet de reglement interieur de I'Academie Africaine des Langues ;

(2) Porganisation des colloques regionaux sur « politiques nationales: le role des langues
transfrontalieres et la place des langues de moindre diffusion en Afrique » ;

(3) la celebration de I'Annee des Langues Africaines dont I'objectif principal est de
sensibiliser e t d e m obiliser Ia c ommunaute a fricaine e n p articulier e t internationale e n
general sur I'importance des Langues Africaines ;

(4) ('organisation du Seminaire International sur le partenariat entre I'Africanophone,
I'Anglophonie, la Francophonie, I'Hispanophonie et la Lusophonie en vue de redefinir les
rapports entre les langues africaines et les langues heritees de la colonisation;

(5) le lancement des grands projets de I'ACALAN qui sont:

le projet de ['Atlas Linguistique de I'Afrique, base a Lilongwe, Malawi;
le projet les Contes et Recits a travers I'Afrique, base a Cape Town, Afrique du Sud ;
le projet Programme de Maitrise et de Doctorat en Linguistique Appliquee, base a
Yaounde, Cameroun;
le projet de Terminologie base a Nnstitut de Kiswahili a Dar-Es-Salam ;
le projet Centre Panafricain d'Interpretation et de Traduction, base au siege de
I'ACALAN a Bamako;
le projet Langues africaines et Cyberespace, base a Addis Abeba, Ethiopie ;
le projet de Lexicographie, base a Gaborone, Botswana.

La tenue, du 09 au 11 mars 2007, a Bamako , d'une retraite pour I'elaboration d'un Plan
Strategique decennal (2007 - 2012) suivi d'un plan d'action quinquennal 2007-2011 et
I'elaboration du document de projet d'Atlas linguistique, a permis de se consacrer a ces
activites. Cette retraite qui a reuni quelques experts africains, des universitaires maliens et
I'equipe du Secretariat Executif Interimaire de I'ACALAN a permis de reexaminer la vision et
la mission de I'Academie, d'analyser ses succes, echecs, potentiates et obstacles, et de
degager les grands axes d'intervention de I'ACALAN. A Tissue des travaux, un plan
strategique d ecennal a ssortie d 'un p Ian d 'action q uinquennal a p u e tre elabore e t d ont Ia
finalisation est en cours. II convient de signaler egalement qu'a la meme occasion, les
methodologies et les mecanismes pour I'elaboration d'un Atlas linguistique de I'Afrique ont
pu etre definis. Cette retraite a beneficie de I'appui financier et technique du Bureau de la
Cooperation Suisse.



Ainsi, conformement a la feuille de route et au programme d'activites (integres dans le plan
strategique), certaines activites ont pu etre realisees tandis que la mise en oeuvre d'autres
s'est heurtee a un certain nombre de problemes administratis organisationnel ou financier.

Le present rapport qui s'articule autour des grands axes ci-dessus contenus dans la feuille
de route et dans le programme d'activites du Secretariat Executif Interimaire presente
succinctement I'etat demise en oeuvre des principales activites assignees au Secretariat
Executif Interimaire de I'Academie.

Au-dela des activites prevues dans la feuille de route, le Secretariat Executif Interimaire a
mene d'autres activites non prevues que ce rapport se proposede presenter.

Pour lamise en oeuvre de toutes ses activites, le Secretariat Executif Interimaire a beneficie de
laCommission de l'Union Africaine, d'unmontant de 20 000 USD enseptembre 2006. Et
les autres partenaires, notamment l'UNESCO et tous ses demembrements, et l'ADEA ont
financierement contribue a la realisation de laplupart des activites menees par l'ACALAN.

I - ACTIVITES LIEES A LA FEUILLE DE ROUTE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
INTERIMAIRE

a)- Elaboration du Projet de Reglement Interieur de I'Academie :

Conformement a lafeuille de route, I'Academie Africaine des Langues a fait elabore un projet
de Reglement interieur de I'Academie qui n'a pu etre jusqu'ici valide compte tenu du fait que
la 26me Session du Conseil d'Administration Interimaire n'a pu avoir lieu.

Toutefois, au cours de la Retraite «d'elaboration du plan strategique et d'un document de
projet d'Atlas linguistique pour I'Afrique » tenu a Bamako du 09 au 11 mars 2007, les
instruments de regulation et les mecanismes d'operationnalisation de I'ACALAN ont pu etre
analyses.

La revue critique de la dimension institutionnelle et operationnelle de I'ACALAN a permis de
clarifier Ies dispositions reglementaires de I'Academie e t d'offrir a ux e xperts presents une
masse d'informations utiles a I'elaboration du projet de Plan Strategique.

Le Professeur Ayo BAMGBOSE de I'Universite d'lbanda (Nigeria) qui a presente une
communication sur les instruments de regulation et les mecanismes d'operationnalisation de
I'ACALAN s'est appesanti sur cette question en articulant sa communication autour de trois
principaux points:

• la presentation des Statuts de I'Academie Africaine des Langues tels que adoptes par le
Sommet des Chefs d'Etats et de Gouvernement tenu a Khartoum les 23 et 24 Janvier
2006, et amendes par le Conseil d'Administration Interimaire de I'ACALAN les 20 et 21
juin 2006 a Addis-Abeba ;

• la presentation du projet de reglement interieur elabore ;
• I'operationnalisation desorganes et commissions de I'Academie Africaine des Langues.

Dans sa lecture critique des Statuts et sa presentation du projet de Reglement Interieur, le
Professeur BAMGBOSE a souligne que ('organisation et I'operationnalisation de I'ACALAN
souffrent d'un certain nombre d'insuffisances parmi lesquelles il a retenu :



(1) L'infiation institutionnelle qui caracterise I'Academie: I'ACALAN devra faire face, si le
statu quo est maintenu, a d'enormes besoins financiers et de competences techniques
pour animer ses cinq organes constitutifs que sont: la Conference des Ministres de la
Culture de I'UA (organe supreme), le Conseil d'Administration (organe deliberant), le
Conseil Scientifique et Technique (instance consultative), I'Assemblee des
Academiciens, le Secretariat Executif; a ces organes s'ajoutent les structures de travail.

(2) Le besoin d'une meilleure harmonisation entre les Statuts et le Reglement interieur:
toute analyse faite, on s'apergoit que le Reglement interieur n'explicite pas suffisamment
les Statuts.

(3) La situation irreguliere du Secretariat Executif Interimaire : Le SEI continue d'exercer ses
fonctions tandis que sa periode de legitimite institutionnelle est parvenue a son terme.

(4) Le manque de clarification entre I'ACALAN et I'UA : Si I'unanimite est faite sur le
caractere panafricain de I'Academie en tant qu'organe de I'Union Africaine, les types de
rapports devant regir ces deux organisations sont a clarifier, notamment a t ravers la
composition de I'equipe actuelle purement malienne.

(5) Le processus d'implantation des organes et commissions de langues de I'ACALAN
inacheve : Le deploiement de I'Academie souffre d'une certaine lenteur de sorte que les
experts ont insiste sur I'urgence de passer de la theorie a la pratique.

En vue de faire face a toutes ces difficultes le professeur a fait de pertinentes
recommandations.

b)- Formalisation des Structures Nationales de Langues :

La formalisation et la finalisation de la mise en place des Structures Nationales chargees des
Langues Nationales s'est heurtee a un probleme majeur a savoir la non tenue des
Colloques. II convient de rappeler, en effet, que I'une des etapes de mise en place de ses
structures consiste a identifier les langues transfrontalieres et celles de moindre diffusion
mais aussi les structures chargees, dans chaque pays, de la promotion des langues. Cette
identification permettra de mettre en place les structures de base de travail de I'ACALAN :
les structures nationales de promotion des langues et les Commissions de langues
transfrontalieres representee dans les organes et instance de I'ACALAN (Conseil
d'Administration Permanent, Comite Technique et Scientifique, Assemblee des
Academicien).

Le Secretariat Executif Interimaire de I'Academie Africaine des Langues a cependant decide,
pour les trois prochains Colloques a venir, d'inviter le Ministre en charge des langues
africaines de chaque pays, a designer la structure nationale de langues et/ou a creer une
structure nationale de langue la ou elle n'existe pas. Cette Structure Nationale de Langue
sera le point focal de I'ACALAN dans le pays.

c)- Seminaire International sur le partenariat entre rAfricanophonie, I'Anglophonie, la
Francophonie, I'Hispanophonie et la Lusophonie :

S'agissant du Seminaire International sur le partenariat entre rAfricanophonie, I'Anglophonie,
la Francophonie, I'Hispanophonie et la Lusophonie, I'Academie est reste en contact
permanent avec les partenaires en vue de mobiliser les ressources pour la tenue dudit
Seminaire auquel les objectifs suivants sont assignes :



d)- Finalisation £f)de la mise en place du Secretariat Executif de I'ACALAN :
Lors du Sommet des Chefs d'Etat etde Gouvernement de juin 2007 tenu a Accra, le Conseil
Executif de la Commission de I'Union Africaine a valide la structure du Secretariat Executif
de I'ACALAN telle que proposee a Maputo. Les dispositions sont en cours au niveau de la
Commission de I'Union Africaine en vue de recruter le personnel du Secretariat Executif
Permanent.

e)- Celebration de I'Annee des Langues Africaines :

Concemant la celebration de I'annee 2006, declaree Annee des Langues Africaines des
projets de Iettres ont ete elabores etenvoyes au President de Ia Commiss.on de IUnion
Africaine en vue d'instruire aux Etats la mise en oeuvre des activites prevues dans le cadre
de la celebration de I'Annee des langues africaines. Sur le Continent quelques actions ont pu
se mener dans certains pays. L'ACALAN, qui est en train de faire le point de toutes les
actions menees, a de son cote organise a Bamako, le 12 mars 2007, en collaboration avec
les Ministeres Maliens de I'Education, de la Culture et I'Universite de Bamako et en presence
d'universitaires maliens, d'etudiants et d'experts linguistes africains, une journee de
celebration de I'Annee des Langues Africaines. Des conferences ont ete donnees par des
linquistes maliens et certains experts linguistes africains sur I'etat des lieux des langues
maliennes et africaines, des expositions ont ete faites sur les productions en langues
nationales et des artistes etaient presents pour magnifier les langues africaines Atoutes les
rencontres auxquelles elle a participe, I'Academie a tenu a rappeler que 2006 est bien
I'Annee des langues africaines. Par ailleurs, toutes les productions de IACALAN portent le
logo de cette annee en quatre langues (Anglais, frangais, kiswahih, bambara)

En outre a la faveur de la tenue de la Conference regionale africaine sur I'Alphabetisation
que le MALI aabritee du 10 au 12 septembre 2007,1'Acalan afait une exposition presentant
le projet de I'ALA etcelui de contes et recits a travers le continent

L'ACALAN souhaite fortement que soit celebree I'ALA au niveau continental etant donne la
prolonqation de I'Annee des langues africaines jusqu'en fin decembre 2007 par le sommet
de Accra, en vue de faire le lien avec I'annee 2008 declaree par I'ONU annee Internationale
des langues.

f)- Colloques regionaux sur les langues :

Les Colloques regionaux sur «Politiques Nationales : le role des langues transfrontalieres et
la place des langues de moindre diffusion en Afrique », ont ete organises respectivement du
16 au 18 mai 2006 a uCentre Intemational de Conference de Bamako pour Ia region de
I'Afrique occidentale et du 09 au 11 octobre 2007 pour la region de I'Afrique Centrale. Les
rapports generaux de ces Colloques sont elabores etdisponibles.

Depuis la tenue du Colloque de la region Afrique de I'Ouest, qui s'est tenu les 16 , 17 et 18
mai 2006, I'equipe du Secretariat Executif Interimaire, de concert avec les points focaux de
I'ACALAN dans les pays notes et certains experts africains constitues en Commission
scientifique pour le Colloque de la region de I'Afrique centrale, a elabore et finalise
I'ensemble des documents sur ces Colloques (note d'orientation, questionnaires, budget...).

Ensuite I'equipe interimaire est en contact permanent avec les points focaux des trois
autres regions de I'Afrique dans le cadre de la preparation des Colloques. Ces Colloques qui
avaient ete planifies pour fin 2006-debut 2007 n'ont pu avoir lieu compte tenu de certains
problemes organisationnels (identification participants, questionnaires adresses aux Etats de



collecte sur I'etats des lieux des langues transfrontalieres et celles de moindre diffusion) et
financiers (mobilisation des ressources).

Neanmoins, en plus du contact permanent avec les points focaux, I'ACALAN poursuit ses
recherches de financement aupres de differents partenaires.

L'ACALAN espere pouvoir tenir les Colloques de I'Afrique Australe, Orientale et
septentrionale en debut 2008.

g)- Projets majeurs de I'Academie Africaine des Langues :

Pour les projets majeurs de I'ACALAN, des responsables ont ete identifies pour chaque
projet. II reste cependant a finaliser et a formaliser, de concert avec la Commission de
I'Union Africaine, les modalites de fonctionnement et les types de rapport que ces
responsables et les pays abritant les projets devraient avoir avec le Secretariat Executif. Ces
responsables sont charges de la conception et de la mise en route desdits projets de concert
avec le Secretariat Executif Interimaire de I'ACALAN.

• L'Atlas Linguistique de I'Afrique, base a Lilongwe, Malawi (Responsable: Pr. Al MTenje);
• Les Contes et Recits a travers I'Afrique, base a Cape Town, Afrique du

Sud (Responsable : Dr Carole Bloch ;
• Le Programme de MaTtrise et de Doctorat en Linguistique Appliquee, base a Yaounde,

Cameroun (Responsable : Prof Maurice Tadadjeu ;

• Le Projet de Terminologie base a I'lnstitut de Kiswahili a Dar-Es-Salam (Responsable :
Prof Hermas Mwansoko;

• Le Centre Panafricain d'lnterpretation et de Traduction de Bamako (Responsable:
ACALAN). ricaines et Cyberespace » base a Addis Abeba, Ethiopie Responsable:
Solomon ATNAFU ;

• Le projet de Lexicographie, base a Gaborone, Botswana (Responsable: Pr Herman
Batibo).

A ce jour, seuls deux projets connaissent un debut de mise en route : Le projet StAA (Stories
Across Africa) et le projet d'Atlas linguistique pour I'Afrique.

Le projet StAA (Stories Across Africa) avec pour coordinatrice Dr Carole BLOCH de Cape
Town (Afrique du Sud) a ete lance et a connu un debut de mise en ceuvre dont les resultats
obtenus ont ete exposes au cours de la Conference regionale sur I'Alphabetisation de
Bamako. II convient de signaler que ce projet a beneficie d'un appui financier de I'Union
Africaine et d'autres partenaires et a concu des pochettes 16 petits livres pour enfants de 0 a
6 ans.

Par ailleurs, le document de projet d'atlas linguistique a ete elabore. En effet, I'une des
etapes de ce projet consiste a identifier les langues transfrontalieres et celles de moindre
diffusion mais aussi les structures chargees, dans chaque pays, de la promotion des
langues. Cette identification est element de I'Atlas et permettra de mettre en place les
structures de base de travail de I'ACALAN : les structures nationales de promotion des
langues et les Commissions de langues transfrontalieres. Le Bureau de la Cooperation
Suisse qui accompagne I'ACALAN dans cette mise en ceuvre s'engage a appuyer, avec
d'autres partenaires, ce projet d'Atlas dans toutes ces etapes. C'est done dans ce cadre qu'il
a accepte d'accompagner techniquement et financierement le Secretariat interimaire dans
I'organisation de la retraite qui a non seulement permis de developper le plan strategique



decennal de I'ACALAN assorti d'un plan d'action quinquennal mais aussi et surtout
d'elaborer un document fixant les approches, les mecanismes, le chronogramme
d'elaboration de I'Atlas linguistique pour I'Afrique.

L'ACALAN est en contact permanent avec ses differents partenaires pour la mise en route
de ce projet.

II - AUTRES ACTIVITES REALISEES PAR LE SECRETARIAT EXECUTIF INTERIMAIRE

II faut rappeler qu'avant I'installation dans leurs fonctions des membres du Conseil
d'Administration Interimaire et du Secretaire Executif Interimaire, des Janvier 2006, I'equipe
de I'ACALAN a mene certaines activites importantes. On peut surtout retenir:

- le lancement, a Paris le 21 fevrier 2006, au siege de I'UNESCO, journee internationale
de la langue matemelle, du Reseau mondial pour la valorisation et la promotion des
langues qui est devenu depuis « Maaya » ;

la participation a Bruxelles, en Belgique, du 30 mai au 4 juin 2006, de
SAMASEKOU et SAGARA a la 80e Session de I'Union Academique Internationale. C'est
au cours de cette Assemblee qu'il a ete accorde a I'ACALAN le statut de membre
associe.

Apres le 20 juin 2006, le Secretariat Executif Interimaire de I'Academie Africaine des
Langues a realise, en plus des activites contenues dans la feuille de route, les activites
suivantes:

• Le Secretariat Executif Interimaire a eu comme toute premiere activite, la co-organisation
avec le Language Observatory du Japon, d'un atelier international sur I'identification des
langues africaines dans le cyberespace. Cet atelierqui s'est tenu du 26 au 28 juin 2006
a Bamako, a regroupe, outre les responsables de I'ACALAN et du LOJ, des
representants de 07 pays africains, de France et de Suisse. Cet atelier est la suite de la
rencontre du 21 fevrier au siege de I'UNESCO

• la participation du SEI, a la 9e Session ordinaire du Conseil executif et a la 7e Session
ordinaire de la Conference de I'Union Africaine, a Banjul en Gambie, du 27 juin au 03
juillet 2006 ;

• la participation du SEI, au 6e Congres du WOCAL (World Congress of African Linguists),
du 05 au 14 aout 2006, a Addis Abeba, Ethiopie.

• En ce qui concerne la collecte et la constitution d'une banque de donnees sur les
resultats de recherche et les productions en langues africaines, I'Academie Africaine des
Langues a beneficie d'un appui financier de I'UNESCO dans le cadre du projet
Developpement de I'Edition et des Environnements Lettres Multilingues en
Afrique » (DEELMA): Mali, Niger, Nigeria et Senegal. Un atelier preparatoire s'est
tenu a Bamako du 25 - 29 septembre 2006. Pour la mise en ceuvre dudit projet,
I'ACALAN a pu reconstruire son site et developper un portail sur I'edition en langues
africaines. La collecte des donnees est confiee a Gashingo, une Maison d'Edition
nigerienne qui devrait mettre a la disposition de I'ACALAN I'ensemble des productions
editees et disponibles en langues Africaines de la sous region. Ce projet qui vise a terme
a mettre sur le site de I'ACALAN les productions en langues africaines a ete I'occasion de
dynamiser le site de I'ACALAN et de former un agent a I'animation de site ;



le Secretaire Executif Interimaire, le Secretaire General et le Directeur du Centre de
Documentation ont tous 1es trois participe a 1'organisation dupremier Congres culturel
panafricain qui s'est tenu du 13 au 15 novembre 2006, a Addis Abeba et lis y ont
effectivement pris part;

la participation du Secretaire Executif Interimaire et du Secretaire General a la
Conference Internationale Linguapax Afrika, a Yaounde du 12 au 13 decembre 2006.

la publication, en decembre 2006, du Bulletin d'lnformation N°001 dont le dossier portait
sur« I'introduction des langues africaines dans les Systemes educatifs africains ;

la participation atoutes les rencontres auxquelles le SEI aete convie. Aces occasions, la
vision et la mission de I'ACALAN ont ete presentees.

la participation du Secretaire Executif Interimaire et du Secretaire general a la 81 e
session de I'Union Academique Internationale dont I'Acalan est membre associe depuis
un an Cette session qui s'est tenue a Oslo, en Norvege, du 01 au 06 juin 2007 a non
seulement permis I'election du Secretaire Executif Interimaire comme membre du bureau
de I'UAI et a la vice presidence du CIPSH, mais a aussi donne I'occasion de tisser des
partenariats avec plusieurs structures de Norvege ;

I'CALAN a ete membre actif de I'equipe d'organisation de la Conference regionale
africaine sur I'Alphabetisation de Bamako, tenu du 10 au 12 septembre 2007. C'est au
cours de cette conference que le SEI a anime un des ateliers, alors que tous les discours
officiels, dont celui President de la republique du Mali et celui du Directeur General de
I'UNESCO ont fait mention, grace a la vigilance de I'Equipe du Secretariat de IACALAN,
la celebration de I'Annee des Langues Africaines et annonce I'Annee Internationale des
Langues.

le SEI a participe a la 33e Conference generale de I'UNESCO, du 14 au 30 octobre 2007.
Et au cours de son sejour francais, il a participe en tant que vice-president du CIPSH a la
reunion du Bureau.

CONCLUSION

Le Secretariat Executif Interimaire de I'ACALAN, dont le premier responsable a ete
installe dans ses fonctions depuis le 20 juin 2006, qui devait initialement s'achever en juillet
2007 a ete deja prolonge jusqu'en decembre 2007. Au terme de cette premiere prorogation
de ce mandat, il est encore a constater que plusieurs echeances sont loin d'etre attemtes.

Cette periode aurait du permettre la tenue de la seconde Session du Conseil
d'Administration lui-meme interimaire en vue d'installer I'equipe permanente. Cette
installation devrait etre consecutive a I'ouverture de postes conformement a la structure qui
a ete adoptee au Sommet d'Accra. La phase finale d'installation des structures, a savoir la
mise en place des Commissions de langues transfrontalieres vehiculaires et des structures
nationales de langues, etait liee en grande partie a la tenue des Colloques sur «Politiques
nationales ; le role des langues transfrontalieres et la place des langues de moindre diffusion
en Afrique ».



Plusieurs facteurs ont ete a la base de la non atteinte de ces objectifs. Deux ans
apres le Sommet historique de Khartoum qui a adopte les textes de I'Acalan, il y a lieu de
prendre des dispositions vigoureuses en vue :

- de tenir la Session du Conseil d'Administration en vue de valider le Plan Strategique
elabore,

- de tenir les colloques restants permettant la mise en place des structures de travail de
I'ACALAN ;
de proceder a I'ouverture des postes afin de designer I'equipe permanente ;

- de diligenter le processus de signature de I'accord de siege, permettant le processus de
passage a I'etape continentale de I'equipe en place ;

- de mobiliser les fonds en vue de la construction du siege.

Par ailleurs, en vue de respecter les decisions prises au Sommet de Khartoum, il est
imperieux d'organiser la celebration de I'Annee des langues Africaines au niveau
continental, ce qui permettrait ainsi la preparation de la contribution de I'Afrique a la
celebration de I'Annee internationale des langues en 2008 .

En attendant de pouvoir realiser ces prealables, il est urgent d'envisager une autre
periode interimaire, avec un appui technique plus accru de la Commission de I'Union
Africaine, en prevoyant les aspects administratifs et financiers y afferents, notamment la
prise en compte pour I'annee 2008 des budgets operationnels et de programme.
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