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I. INTRODUCTION

1) Breve historique

En Aout-Septembre 1966 un comite international d'experts s'etait reuni a Abidjan pour
examiner tous les problemes scientifiques que pose la realisation du projet d'Histoire
Generale de I'Afrique, mis en ceuvre par le Comite Scientifique International
(UNESCO). Apres avoir identifie les sources - orales, ecrites archeologiques, etc. -, il a
recommande a I'UNESCO de « garder la plus haute priorite a I'aide en vue de la
collecte, de la conservation et de /'utilisation des donnees de la tradition orale fet dej
favoriser la creation en Afrique de centres de documentation pour la tradition orale ».
Ayant souligne le caractere original de cette demarche, le comite a retenu, en vue d'une
etude prioritaire et sur la base de criteres objectifs, I'aire soudanienne, siege des
royaumes successifs tels que ceux du Ghana, Mali, Songhay, Sokoto, etc. En
septembre 1967, des experts se sont rencontres a Niamey pour examiner les questions
de methodologie de la tradition orale (collecte, transcription, traduction, analyse) et ont
recommande la mise en place d'un centre, a vocation regionale, charge de la
conservation du patrimoine oral. C'est ainsi que le 30 juillet 1968 I'UNESCO cree le
Centre de Recherche et de Documentation pour la Tradition Orale (CRDTO). A peu
pres a la meme periode, une consultation d'experts sur la coordination et la planification
de la collecte de la tradition orale, reunie a Ouagadougou, definit les themes et
programmes de recherche prioritaire ainsi que les modalites de cooperation entre
institutions avec I'idee de mettre au point une strategie dite Plan regional coordonne de
Ouagadougou. En decembre 1971, le Centre de Niamey est associe a la preparation de
la reunion de Dar-Es-Salam (Tanzanie) au cours de laquelle sera formule le Plan
decennal pour I'etude systematique de la tradition orale et des langues africaines
comme vehicules de culture. C'est durant cette reunion qu'a ete soulignee I'urgence
d'etablir un Centre regional de tradition orale pour chaque grande region en Afrique
(Afrique Occidentale, Afrique Centrale, Afrique Orientale, Afrique Australe). Enfin, en
1974, le CRDTO de Niamey est integre dans I'organigramme de I'Organisation de
I'Unite Africaine sous le nom de Centre d'Etudes Linguistiques et Historiques par
Tradition Orale.



2) Le CELHTO

Des le depart, le CELHTO/OUA s'est vu assigne la mission de coordination des
programmes de recherches sur les langues en Afrique de I'Ouest et sur les traditions
orales de I'ensemble du continent, tandis que I'etude et la promotion des langues au
niveau de I'ensemble du continent ont ete confiees a I'ancien Bureau Interafricain des
Langues BIL/OUA, precedemment cree en 1976 a Kampala.

II. EVOLUTION DU CELHTO

Le CELHTO a travers quelques importants projets s'etait impose comme un centre de
reference pour la collecte et la gestion des donnees de la tradition orale Afrique. A la fin
de ces projets, le CELHTO est tombe dans une longue periode de lethargie. A
I'avenement de I'Union Africaine, I'institution a connu un audit et s'est vu dote d'un

nouveau mandat.

1) Histoire Generale de I'Afrique

Le CELHTO a participe activement a la collecte et a la mise a disposition des donnees
de la tradition orale comme source d'ecriture de I'Histoire Generale de I'Afrique. Le

centre s'est egalement investi dans la traduction de ce document en Hausa en
collaboration avec I'Universite de Sokoto au Nigeria et en Fulfulde avec une equipe
d'experts de la langue organises au sein d'un reseau appele « Societe des Etudes
Peules-SEP).

Au terme de ce projet, le CELHTO et I'UNESCO d'une part et le CELHTO et la SEP
d'autre part sont arrives a traduire sept des huit volumes de I'Histoire Generale de
I'Afrique en Hausa et deux des huit volumes en Fulfulde.

2) ARTO et NOREA

> ARTO (Archivage de la Tradition Orale)
L'objectif du projet des archives sonores et ressources documentaires de la tradition
orale en Afrique est la Collecte, I'archivage et la diffusion de la tradition orale.

Le Projet ARTO inventorie et organise grace aux normes d'indexation en vigueur, tous
les documents a caractere oral et les met sur des supports stables (numerisation sur
CD). Le projet opere I'archivage et I'exploitation des documents a I'aide des catalogues
ou de bordereaux. Des informations sur la culture africaine sont ainsi classees dans

une banque de donnees et mises a la disposition des utilisateurs et a tous ceux qui
s'interessent a la problematique culturelle africaine, partout ou ils se trouvent.



II importe de preciser qu'en raison des droits lies a la propriete intellectuelle, seuls des
extraits de differents themes sont mis en ligne. L'integralite de I'information numerisee,
gravee sur CD est gardee dans I'audiotheque du CELHTO.

Ce projet conceptualise apres une dizaine d'ateliers reunissant chercheurs,
communicateurs, techniciens africains et europeens a ete realise grace au soutien
materiel de la cooperation suisse au developpement a travers son mandataire,
Intermedia Consultants SA (Berne).
Le projet ayant ete concluant, le CELHTO avait demande son extension a d'autres
regions d'Afrique, demande qui n'a pas connu de suite.

> NOREA (Numerisation de I'Oralite enregistree en Afrique)
NOREA est un projet qui s'occupe de la tradition vivante. II s'interesse particulierement
aux donnees concernant les personnes contemporaines ou recemment disparues, les
traditionnalistes, les porteurs de memoire ou maitres de la parole. NOREA vise la
numerisation de toutes les donnees sonores, ecrites ou en images stockees sur des
supports aleatoires dans les Centres de Recherche et stations de radiodiffusion.

3) L'Audit du CELHTO en 2003 et le Projet d'une nouvelle structure
Dans le cadre du processus de transformation de I'Organisation de I'Unite Africaine
(OUA) en Union Africaine(UA) une equipe d'experts consultants a ete mandatee par la
hierarchie de la nouvelle structure panafricaine pour evaluer le CELHTO afin de
proposer un schema de restructuration du centre en lui assignant de nouvelles
missions, de nouveaux objectifs et une nouvelle envergure continentale et de definir
I'articulation de la nouvelle structure avec la Commission de I'Union Africaine.

L'evaluation a montre que les objectifs assignes, il y a pres d'une trentaine d'annees au
CELHTO, et qui, a premiere vue, privilegient I'etude, le developpement et la promotion
des langues africaines ainsi qu'une meilleure connaissance de I'histoire du continent a
travers les traditions orales, semblent aujourd'hui tres limites face aux grands defis du
developpement auxquels doivent faire face les Etats africains. Une revision du mandat
du CELHTO ainsi qu'une restructuration de son organigramme avaient ete conseillees.

4) Le nouveau mandat du CELHTO en 2005
Les nouvelles missions du CELHTO decoulent de deux facteurs, notamment de
revolution naturelle de ses activites et de I'avenement de I'Union africaine.
L'evolution des activites du CELHTO I'a conduit a elargir son champ d'action bien au-
dela de la collecte des traditions orales et de la promotion des langues africaines, pour
s'interesser a tout ce qui concerne les societes et les cultures africaines dans leur
richesse, leur diversite et leurs convergences.



L'avenement de I'Union africaine, avec de nouveaux organes tels que le Parlement
Panafricain, le Conseil Economique, Social et Culturel, la Cour de Justice, entratne pour
le CELHTO, une nouvelle mission qui consiste a fournir a ces organes, en tant que de
besoin, des informations et des analyses fiables et a jour, leur permettant de participer
efficacement au processus de prise de decision de I'UA.

Certaines priorites de I'UA, telles que I'acceleration de la mise en ceuvre du Traite
d'Abuja instituant la Communaute Economique Africaine (AEC) et le NEPAD,
interpellent le CELHTO a orienter ses activites resolument vers une participation
efficace au processus d'auto-developpement du continent africain, ancre sur les
traditions africaines, debarrassees des valeurs dysfonctionnelles dument identifies

II en est de meme de I'accent mis par I'UA sur ['integration economique, politique et
socio-culturelle du continent. Contribuer a cette nouvelle dynamique d'integration a
laquelle toutes les forces vives du continent, notamment les Organisations de la Societe
Civile (OSC) sont confiees, constitue une nouvelle mission du CELHTO.

III. ACTIVITES 2008-2010

Le nouveau mandat a oriente le CELHTO vers la conservation de ses acquis, la

promotion des cultures africaines, I'integration et le developpement. Pour remplir cette
mission, le CELHTO s'est implique dans la production et la distribution systematique
des documents, la realisation des etudes sociologiques des communautes africaines, le
developpement des relations avec les diasporas africaines et la recherche sur les
strategies authentiquement africaines de prevention et de resolution des conflits et la
promotion de la culture pour le developpement.

Le nouveau mandat du CELHTO a ete couple d'une restructuration du personnel qui n'a
pas ete traduit dans les faits. De 2007 a 2010, le centre a fonctionne avec un
coordinateur et un seul charge de programmes alors que trois charges de programmes
etaient prevus dans le nouvel organigramme du CELHTO issu du plan de Maputo.

En depit de cela I'engagement du CELHTO a inscrire ses activites dans I'esprit de la
Charte de la Renaissance Culturelle Africaine ne s'est emousse. Grace a des projets

cibles, realises en partenariat avec des acteurs culturels aussi bien prives que publics,
le CELHTO a construit son plan de campagne pour la ratification de la Charte de la
Renaissance Culturelle Africaine.

1) Activites 2008

/ En partenariat avec le Centre des Arts et Civilisations Noirs et Africains (CBAAC),
base au Nigeria, le CELHTO avait organise au Niger une Conference Internationale
sur I'Art rupestre d'Afrique.



s CELHTO et CARE International Niger ont organise une Conference Internationale
sur le leadership feminin en Afrique. A cette conference, le charge des programmes a
presente une communication sur le Leadership feminin au Rwanda post-genocide.

s Le Centre Culturel Franco Nigerien Jean Rouch et le CELHTO ont organise la
troisieme Edition du Forum Africain du Film documentaire consacree au theme:

« Cinema, transe et possession ». A cette occasion, une Exposition de photographie,
des tables rondes, des lecons de cinema et un colloque ont ete tenus au CELHTO.

s La parution de « Kurukan Fuga» edite par Harmattan et I'organisation par
I'Universite Populaire de Niamey en partenariat avec le CELHTO d'une conference sur
« Le Discours de Nicolas Sarkozy a I'Universite de Dakar» ont ete des realisations
majeures du programme 2008.

S II faut ajouter a cela, la participation du Coordinateur au sommet des chefs d'Etat a
Addis Abeba et celle du charge des programmes a I'Atelier regional de lancement du
processus de formulation d'une politique communautaire de developpement post-conflit
en Afrique de I'Ouest organise par I'OCDE/CSAO et la CEDEAO a Abidjan en Cote
d'lvoire. A cet atelier, le charge des programmes a fait une communication sur la
reconstruction post-conflit au Rwanda et le CELHTO s'est engage dans le Groupe
regional de travail sur le post-conflit et le developpement. L'atelier ayant marque son
interet pour le suivi de la situation au Niger, les taches de mise en place d'un dispositif
de suivi methodique de la situation au Niger ont ete devolues au CELHTO par
I'OCDE/CSAO.

s Le CELHTO a distribue plus de 500 documents, environ un millier de visiteurs ont
consulte le centre de documentation et le CELHTO a accueilli un stagiaire musicologue
du Centre National de Recherche Scientifique Technique de Ouagadougou (CNRST).

1) Activites 2009

* Le projet de numerisation : L'objectifde ce projet est de sauvegarder et de mettre a
la disposition d'un grand nombre d'utilisateurs, des publications peu connues, difficiles
d'acces ou introuvables. Sont numerises en priorite les documents anciens menaces de
disparition et les productions du CELHTO n'existant qu'en exemplaires uniques. Les
documents numerises seront mis progressivement en ligne afin qu'a terme, le centre de
documentation du CELHTO puisse etre interroge a distance.

s Le Dialogue Intergenerationnel: C'est un projet a dimension Panafricaine qui pose le
probleme crucial de la rupture de la communication intergenerationnelle et par dela la
question de la transmission de la tradition orale. Le projet a concerne pour sa premiere
phase sept pays de I'Afrique de I'Ouest et centrale. Un coffret de quatre DVD du projet a



ete produit sur la base des interviews realisees dans sept pays et une table ronde
organisee a Conakry.

s Un Seminaire-Atelier portant sur le theme suivant: « Contribution a un meilleur
rayonnement et a une relecture de I'Histoire generale de I'Afrique » a ete organise
par le CELHTO a Niamey. Le seminaire a ete inspire par la decision du Conseil Executif
de la 15§me Session Ordinaire de I'Union Africaine tenue le 1er Juillet 2009 a Syrte sur
I'Histoire Generale de I'Afrique et il constitue une contribution au projet de renovation de

I'enseignement de I'histoire en Afrique de I'UNESCO.

s La production d'un coffret de scenarimages ou storyboards de trois contes
africains. II s'agit de documents techniques permettant la representation illustree des
contes avant leur realisation en film. C'est une preproduction destinee a informer les

decideurs sur des formes possibles de sauvegarde des contes africains.

S L'enregistrement et la sauvegarde en support DVD d'une edition du Sharo, Geste
amicale pratiquee en Pays Peulh et qui se presente comme un Art total associant a la
Poesie, le Chant, la Danse, I'esthetique couturiere et plastique, la bravoure et la
pharmacopee. Cet Art qui se pratique par les Peulhs, et qui a done une valeur culturelle
integrationniste dans toute I'Afrique de I'Ouest, est en voie de disparition. Le CELHTO
met egalement a la disposition du grand Public ce Reportage.

s Le CELHTO a fait de nombreuses communications dont une du Coordinateur au

Campus Euro-africain de Cooperation Culturelle a Maputo sur les strategies de I'Union
Africaine pour la Culture et le Developpement. Une autre communication au deuxieme
congres culturel Panafricain a Addis Abeba sur les instruments de protection des biens
culturels en periode de conflit. Le charge de programmes a pris part au Sommet des
Institutions Culturelles d'Afrique (SICADIA) ou il a fait une communication sur la
preparation du deuxieme congres culturel panafricain.

/ Le CELHTO a coordonne la publication de I'ouvrage: « Les BASAA DU CAMEROUN,
une monographie historique d'apres la tradition orale. » paru aux Editions Harmattan. La
presence des populations Basaa a ete revelee dans d'autres pays d'Afrique en dehors du
Cameroun. Ce peuple constitue une veritable diaspora a I'interieur au continent. Valoriser
la memoire culturelle des Basaa pourrait etre un element integrateur des pays se
reconnaissant des memes codes de fonctionnement que ce peuple.

S Le CELHTO a distribue environ 750 documents et accueilli deux stagiaires,
etudiantes en formation de bibliothecaire-documentaliste a I'lnstitut de Formation aux

Techniques de Nnformation et de la Communication de Niamey (IFTIC). Plus d'un
millier de visiteurs ont consulte le centre de documentation.

2) Activites 2010



• L'Opera du Sahel: En collaboration avec la « fondation Prince Claus » de la
Hollande et le Ministere de la culture du Mali, le CELHTO produira un livre sur: « Les
memoires de I'Opera du Sahel ». L'objectif de ce projet est d'accrottre la conscience
culturelle et de promouvoir les activites dans le domaine de la culture et du
developpement. La culture est un besoin humain fondamental, Interaction entre la
culture et le developpement confirme le role indispensable de la culture dans le
processus du developpement. L'opera du sahel est un element novateur dans I'eventail
de la production artistique africaine. C'est un projet de developpement, un grand projet
culturel dont I'impact est durable. 80 artistes representant 11 pays ont travaille a cette
ceuvre et beneficie d'une scene internationale.

/ Les Escales Africaines : En partenariat avec Monsieur Yacouba Konate, critique
d'Art et professeur titulaire de philosophie a I'universite d'Abidjan-Cocody et Monsieur
Youssouf Tata Cisse, chercheur emerite au CNRS a Paris, le CELHTO a realise ce
projet qui vise a animer des Centres d'interet intellectuel autour d'une perception
originale de la Pensee Africaine dans cinq (5) capitales des pays de rAfrique de
I'Ouest. Ces conferences seront documentees et donneront lieu a la publication d'un

livre et d'un DVD.

s La Musique pour la Paix : C'est un projet qui vise I'implication des musiciens
d'Afrique et de la diaspora dans des actions de prevention des conflits et de
consolidation de la paix. A terme, le projet doit creer un cadre legal permettant aux
musiciens Africains d'intervenir en soutien aux missions de paix de I'UA. Tenant compte
de la declaration par I'Union Africaine de I'annee 2010 comme Annee de la Paix en
Afrique et tenant compte des circonstances particulieres du Niger, pays d'accueil du
CELHTO qui entre dans un processus electoral, le projet mettra a contribution la societe
civile nigerienne et les artistes musiciens dans le cadre d'une action denommee:
« Agissons pourdes elections libres, transparentes et paisibles au Niger ».

s La journee de I'Afrique: En partenariat avec le WAMP (West Africa Museums
Programme) et I'OCPA (I'Observatoire des Politiques Culturelles en Afrique), le
CELHTO a organise a I'occasion de la journee de I'Afrique une grande conference sur
le theme : « Les Cinquante ans de Politique Culturelle en Afrique »

S Le cycle des Conferences du CELHTO : En vue d'assurer I'animation culturelle du
centre, des conferences sur des themes choisis sont regulierement organisees. Des
themes divers comme : La question des droits d'auteur au Niger, La poesie du pilon au
Niger, L'implication de la chefferie traditionnelle dans la gestion des conflits etc., ont
ete debattus.

S Regard sur le passe : Le projet vise la production du materiel audio a des fins
pedagogiques et didactiques axe sur I'Histoire Generale de I'Afrique par la traduction en
Swahili, Hausa, arabe et anglais des paroles de la celebre chanson du Bembeya Jazz
National de Guinee intitule : « Regard sur le Passe ». La chanson relate les moments
historiques de I'Almamy Samory Toure, I'Empereur du Wassoulou, I'un des plus
perspicaces resistants a la penetration coloniale en Afrique.



s Production de film : Le CELHTO a initie et produit un film documentaire sur le
financement durable du developpement culturel, theme de la troisieme conference des
ministres africains de la culture.

s Missions : Le coordinateur a pris part au seminaire de I'UNESCO sur I'utilisation
pedagogique de I'Histoire Generale de I'Afrique organisee a Tripoli et a la celebration
conjointe Union Africaine-Gouvernement du Ghana du Colloque du centenaire de
Kwame Nkrumah a Accra. Le charge de programmes a delivre une communication a la
reunion des ministres de la culture de la CENSAD sur la valorisation et la sauvegarde

du patrimoine culturel materiel et immateriel.

s Le CELHTO a distribue environ 1000 documents et plus d'un millier de visiteurs ont
consulte le centre de documentation. Le centre a accueilli trois stagiaires dont deux
etudiantes nigeriennes en formation de bibliothecaire-documentaliste a I'lnstitut de
Formation aux Techniques de Nnformation et de la Communication de Niamey (IFTIC)
et une Camerounaise ancienne etudiante de I'lFTIC.

s Activites en chantiers

• Edition d'une anthologie de la poesie orale de Cote d'lvoire

• Dans le cadre de la commemoration du cinquantenaire des independances

africaines, le charge de programmes culturels du CELHTO est invite par la Direction
Generale du Patrimoine de France a prendre part le mois de novembre prochain en

France a un seminaire portant sur les patrimoines oublies de I'Afrique.

• En partenariat avec I'Association Batir et Developper, le CELHTO produira un coffret
de quatre albums illustres pour la jeunesse sur le fleuve Niger, ses populations, les
pays riverains et leurs mythes.

• Le projet de capitalisation de la memoire des grands monuments historiques africains. II
vise une presentation en format 3D des sites et monuments historiques selon leurs
valeurs historiques, mystiques et philosophiques vehiculees par les traditions orales et
rend accessible les donnees au grand public en vue d'une contribution a une meilleure
connaissance de I'histoire de I'Afrique.

3) Les projets 2011

S Revalorisation du patrimoine Culturel de Guinee Bissau : Concu en partenariat
avec I'Association « lies Canaries-Guinee Bissau : echange culturel», I'objectif
fondamental de ce projet est de : Sensibiliser la population de Guinee Bissau dans la
tolerance interethnique, a travers la connaissance et la popularisation des elements
identitaires communs.

II s'agit de reconstruire d'un point de vue "neutre" I'Histoire de Guinee Bissau, de
diffuser les elements identitaires communs et faire prendre conscience de cela aux
populations. Ce travail devra s'etendre a toutes les ethnies qui composent le pays, dans
le but de rendre propice une communication culturelle interethnique et favoriser la



resolution de conflits a caractere sociopolitique et desagregeant, qui ont frappe la
Guinee Bissau pendant la derniere decennie.

S Atlas des Contes d'Afrique: Ce projet se base essentiellement sur la
Coordination du travail des universites, associations locales et centres de recherches

travaillant sur les traditions orales et particulierement les contes en vue de leur collecte.
A terme, le projet produira un recueil de contes classifies selon les homogeneites
thematiques et regionales. Le projet valorisera le travail du conteur, developpera
I'interet du public pour les contes et assurera la sauvegarde des contes comme les
elements les plus connus de la tradition orale.

s Le Projet de film documentaire : « Sur le traces du Sosso Bala ». C'est un projet
de film documentaire qui porte sur le balafon sacre appele Sosso Bala et considere
comme le symbole de la liberie et de cohesion de la communaute mandingue dispersee
sur un territoire qui appartenait autrefois a I'empire du Mali et que Ton retrouve
aujourd'hui un peu partout en Afrique de I'ouest.

L'instrument, charge de mystere et habite par une puissance magique, etait detenu et
joue, a I'origine, par le roi Soumaoro Kante qui acceda au trone au debut du 13®me
siecle. II a accompagne au fil des siecles la transmission des poemes epiques,
principalement I'epopee de Soundjata et ses hymnes a la gloire du fondateur de
I'empire du Mali.

En 2001, I'UNESCO a proclame I'espace culturel'du Sosso Bala chef d'ceuvre du
patrimoine oral et immateriel de I'humanite. Afin de preserver et de favoriser la
transmission de cette tradition musicale, un projet de sauvegarde a ete mis en place a
travers un plan d'action comprenant plusieurs volets...

L'histoire du Sosso Bala, son importance culturelle et la charge emotionnel qu'il
degage, sont suffisamment significatives pour susciter un interet mele de curiosite pour
le cinema africain afin de restituer pour la posterite, a travers un film, cette etonnante
histoire d'un instrument atypique, entoure de mythe, vieux de plus de neuf (9) siecles.

s Le Projet de sauvegarde des archives en danger: Du CRDTO cree par
I'UNESCO en 1968 au CELHTO, beaucoup d'informations de sources orales ont ete
collectees, utilisees et stockees dans les archives du Centre. On denombre aujourd'hui
un fonds sonore (audio et video) de pres de 5000 pieces et une bibliotheque renfermant
plus de 4000 ouvrages; a cela s'ajoute des productions culturelles (publications,
duplication audionumeriques, films documentaires). Toute cette richesse est menacee
de destruction par les termites, les intemperies, les mauvaises conditions de
conservation etc.. Le projet de numerisation mis en place en 2009 nous a permis
malgre les equipements peu performants, de sauvegarder d'ici la fin de I'annee une
centaine de livres sur des supports CD. La question de la sauvegarde des archives
sonores reste ouverte. Par devoir de memoire, le CELHTO ne devra pas laisser dans
I'abime et la deperdition ce tresor.

IV. PERSPECTIVES



1) Une nouvelle appellation : Le sigle CELHTO ne reflete pas correctement les
nouvelles missions du centre, il est tres restrictif. Ce n'est pas seulement a la

linguistique et a I'histoire que la tradition orale fournit matiere a etude. « La tradition
orale par le moyen de la langue, vehicule les cultures africaines et englobe le
patrimoine litteraire, artistique, historique, philosophique, social, religieux, etc., ainsi que
les rites sacres ou initiatiques. Elle s'etend a des domaines aussi varies que la
pedagogie, le genre, la gouvernance, la democratie, les droits humains, la tolerance, la
justice, la solidarite, la pharmacopee... » De ce fait, la necessite de rebaptiser cette
institution a ete evoquee dans plusieurs des documents produits par la coordination du
centre et les rapports des evaluateurs. L'argument essentiel avance est celui de faire
que le nom de I'institution traduise fidelement et sans ambiguite I'elargissement de son
mandat et de ses activites actuelles. La nouvelle denomination du CELHTO montrera

que cette structure est I'institution specialisee de I'Union Africaine en matiere de
Culture. Ce faisant, I'UA comblerait un vide continental qui etait devenu

incomprehensible a plus d'un titre.

1) Le Renforcement en personnel: Au vu du nombre limite du personnel, la necessite
d'un renforcement en personnel technique permanent ou non permanent s'impose. Le
recrutement d'un documentaliste-informaticien, charge de reorganiser la bibliotheque et
le fonds sonore ainsi que du developpement du site Internet du centre (africa-orale.org)
ayant ete fait, les prestations prioritaires seront ceux des charges de programmes afin
d'elever la capacite d'expertise du centre.

2) Le reseautage: Le confinement du CELHTO dans sa zone d'implantation (Afrique
Occidentale Francophone), la faiblesse de ses publications dans d'autres langues que
le francais, les limites dans la collecte des traditions orales d'Afrique du Nord et australe

sont autant de critiques fattes regulierement au centre. Ces faiblesses qui relevent en
partie au nombre limite du personnel du centre peuvent etre surmontees par un intense
travail en reseau impliquant les centres de recherche et les universites du continent
dans les programmes du CELHTO. Pour ce faire, le CELHTO doit rehausser sa visibility
pour elever sa capacite de mobilisation des partenaires techniques et financiers.
L'execution des programmes 2009 et 2010 montrent un effort consequent dans ce
domaine.

3) Le Conseil d'Orientation
Le Centre a fonctionne pendant longtemps grace a I'accompagnement d'un conseil
scientifique appele « Comite Directeur » qui s'est reuni en sa derniere session en 2007
au CAP VERT. Depuis, les decisions sur les programmes du CELHTO sont prises par
le coordinateur assiste de son equipe. Au vu de ses nouveaux engagements, il est
imperieux pour le centre de constituer un conseil compose d'eminentes personnalites
du monde de la culture pour porter une vue externe sur son orientation et conseiller sur
ses programmes.

V. CONCLUSION



Le developpement d'un partenariat strategique est Tun des acquis du CELHTO qui lui
ont permis de survivre aux aleas et incertitudes de ces dernieres annees. Le centre
s'est accommode avec vehemence de ses nouvelles missions malgre le manque du
personnel et une forte restriction budgetaire. Grace aux alliances avec les acteurs des
differents champs de la culture, le CELHTO a pu coordonner et mettre en ceuvre des
activites qui lui ont permis d'assumer de mieux en mieux sa place de structure de I'UA
specialisee dans la culture. II reste a inviter les acteurs etatiques et prives a associer
intensement le CELHTO dans la production des activites culturels sur le continent.
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