3. Tableau synthetique des axes en termes d'objectifs specifiques, de resultats et d'activites
Axes strategiques

Objectifs specifiques

Resultats

Actions

Axe 1 : Dispositif
institutionnel et

politique
-Mise en place et
fonctionnement des

- Mesures transitoires

Achever le processus de
mise en place des structures

- Les structures statutaires de

I'ACALAN sont mises en place

statutaires de I'ACALAN

- Identifier les langues
transfrontalieres dans les pays
de chaque sous region

structures permanentes
de I'ACALAN

- Etude pour la
construction du siege de
I'ACALAN

- Traduction de
documents et

Interpretation
- Appui technique aux
d if fe rents Etats

Assurer le fonctionnement
de I'ACALAN

Assurer I'appui
accompagnement des

institutions de langues au
niveau national et

regional

- Les structures statutaires sont
fonctionnelles

- Constituer des commissions par
langue transfrontaliere
vehiculaire

- Les capa cites des institutions
de langues sont renforcees au
niveau national et regional

- Constituer une equipe d'etude
des langues

- La visibility des institutions

finales de I'ACALAN et assurer

- Approuver des structures
de langues est assuree

les dispositions budgetaires

Sec/IGB.
- Realiser les etudes

architecture les du siege pour
la construction du siege de
I'ACALAN
- Assurer la traduction des

documents et Interpretation

- Assurer la levee de fonds pour
financer la fonctionnalite des
structures et les activites de 1*

ACALAN [Japon/Afrique du
Sud]

Sec/ CAI
Appuyer les commissions des

Periodes

CoOts

langues transfrontalieres dans
I'exercice de leurs fonctions

- Conference regionale de
concertotion entre les acteurs

politiques et culture Is
Afrique occidentale, Afrique
australe, Afrique centra le,
Afrique septentrionale

Sec/CA
- Creer un fonds pour le
developpement des langues
africaines

- Faire le plaidoyer pour
('approbation d'une decennie
des langues africaines

Sec/ CA
- Suivi evaluation des structures
et des activites de I'ACALAN

Sec / CA
-

Planifier les activites et les

evenements majeurs de
celebration de la decennie

des langues africaines (DLA)
avec toutes les parties
prenantes (communaute des
arts et de la culture, diapora
etc)
Mettre en ceuvre les activites

de celebration de la decennie

- des langues africaines

- Officialiser quelques
langues africaines dans la
pratique dans toutes les
structures regionales d'AU

Axe 2 : Partenariaf/
Cooperation (Reseaux,
rencontres)
Colloques :
-Seminaire international

sur le partenariat entre
I'Africanophonie,
I'Anglophonie, la
Francophonie,

I'Hispanophonie et la
Lusophonie
-Missions diverses liees a

I'axe partenarial et a la
levee de fonds:
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- Les cinq; (05) centres
regionaux sont fonctionnels

- Renforcement des capacites du
personnel des Centres regionaux

Renforcer les capacites des

- Appui institutionnel aux Centres

cinq (05) Centres
regionaux

regionaux

Developper un partenariat
pertinent entre ACALAN et
les autres reseaux dans le

domaine linguistique
Mobiliser des ressources

pour financer des plans
d'actions d'ACALAN

- Les partenariats entre

- Accords de partenariat signes

ACALAN et les autres reseaux

construits (partenariats
bilateraux, multilateraux)
- Les ressources internes et

- Organiser des missions de

externes pour financer les
differents plans operationnels
sont disponibles

collaboration et de creation de
reseaux

- Organiser des reunions
consultatives regionales en
Afrique australe, centrale et

orientate Sec/CAI/acteurs
regionaux;

- Entreprendre des activites
generatrices de revenus
(consultations et publications)
- AUA; WOCAL; etc.
Langues regionales,
Structure d'Alphabetisation et
d'Education des adultes ( a
preciser)

Axe 3 : Promotion et

valorisation des

- Promouvoir la recherche action sur

langues

les langues pour leur utilisation dans
tous les domaines de la vie

-La recherche

linguistique

- Les langues sont introduces
dans I'education,
I'administration, la
communication et la gestion
du pouvoir

Coordonner la recherche
Elaborer un document
d'orientation de

politique linguistique
africaine;

-Mutualisation des

- Capita User les experiences

- Une nouvelle culture

experiences educatives"
en matiere de langues

innovantesJen matiere de1 • •

"

linguistique

d'utilisatioh des:langues dans
la societe est irreversible

'-• ' Publier les resultats de la
recherche

transfrontalieres

Appuyer le developpement

vehiculaires

des ressources humaines;

- Modernisation des

outils linguistiques par
('utilisation des Nouvelles

- Mettre les TIC au service de la

Technologies de

promotion des langues

I'lnformation et de la
Communication

- Les TIC sont adaptes a la
promotion des langues (la
localisation des TIC,
developpement des TIC dans
les langues : logiciels,
materiels et protocoles...)

- Elaboration d'un atlas

- Une meilleure connaissance

linguistique de
I'Afrique

et gestion de I'espace
linguistique africain
- Un Centre specialise dans
Panalyse des dynamiques des
langues existe

- Disposer d'informations
cartographies sur les langues
africaines (existence de reseaux au
niveau national, regional et
international et centres specialises)

- Une masse critique de
linguiste de haut niveau existe
- Mettre en ceuvre les grands
projets de I'Academie Africaines des
Langues

- Le Centre Panafricain

d'lnterpretation et de
Traduction est fonctionnel

Le projet Atlas
Le projet panafricain de
Master & PhD en

Linguistique Appliquee
(PANMAPAL), Yaounde,
Cameroun ;
Le projet du Centre
Panafricain d'lnterpretation
et de Traduction, siege de
I'ACALAN, Bamako,
Republique du Mali;

Le projet Stories Across
Africa (StAAf), Cape-Town,
Afrique du Sud ;

Le projet de Terminologie,
Dar Es Salam, Tanzanie ;

- Des ressources humaines en

traduction et interpretation
sont disponibles
- Des contes et recits sont mis

Le projet de Lexicographie,
Gaborone, Botswana.

a a disposition des enfants
africains
- La culture de la lecture dans

les langues africaines est
instauree

- Des lexiques et des
dictionnaires en langue sont
disponibles

Le projet Langues africaines
et Cyberespace, AddisAbeba, Ethiopie.

Plaidoyer pour I'utilisation
de 3 ou 4 langues africaine
dans toutes les structures

regionales de I'Union
Africaine

Sec / CA

»'

"•£'...,

- Les langues africaines sont '
capacities pour servir d'outils
de communication dans les

cyber espaces
'

Axe 4 : Communication

- La visibility de I'ACALAN est

- Edition reguliere du Bulletin;

faite

-Archivage des
documents et Constitution

d'une banque de

- Assurer I'appui accompagnement

-Les informations sont

donnee

du Centre Af ricain de Recherches et
Documentation et de Production

disponibles et accessibles
pour tout utilisateur potentiel

- Developpement du site
web

- Animer regulierement les
informations;

pour diffuser les informations par sa
banque de donnees
- Animer le reseau

- Les echanges d'informations
sont assures par le site (flux
d'echanges)

Developper les outils de
gestion du site (Forum,
service publicite, journaux.);
Rend re plus pertinent les
outils linguistiques par
('utilisation des Nouvelles

Technologies de
I'lnformation et de la

Communication;

Archivage des documents et
Constitution d'une banque
de donnees

- construire des partenariats
avec tous les medias et les
editeurs de la litterature

africaine des langues
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Indicateur Objectivement Verifiable

Source de verification

4. Proposition d'un canevas de cadre logique du plan strategique ( A remplir par I'equipe de I' ACALAN)
Description du projet
Objectifs globaux

Objectifs specifiques (O S)

OS 1

OS2

Suppositions importantes

OS3

OSn

//

5 Les strategies et les parties prenantes de mise en ceuvre du plan strategique

5.1 Les strategies de I'ACALAN pour la mise en oeuvre du plan strategique

5.2 Analyse des parties prenantes et leur role dans la mise en oeuvre du plan strategique
Parties prenantes ou
Acteurs

Partie prenante 1

Partie prenante 2

Partie prenante 3

//
Partie prenante n

6 Estimation du coOt du plan strategique

Forces/ Interets

Faiblesses/ Craintes

Roles
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.A'X'?: 'Axes:1^^

ibrique
Premier plan
operationnel
2007 - 2011

Deuxieme plan
operationnel
2012-2016

TOTAL

AxWT": Dispositif

AXE2: Partenariat

AXE 3 : Promotion

AXE 4 :

institutionnel et

cooperation reseau

et valorisation des

Communication

politique

et rencontre

langues

Total
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