COMMISSIONS DE LANGUES TRANSFRONTALIERES VEHICULAIRES

TERMES DE REFERENCE. TACHES ET CR1TERES DE CHOIX PES MEMBRES
23 Novembre 2009

Statut et Role des Commissions de Lanaues Transfrontalieres Vehiculaires :

. Les Commissions de Langues Transfrontalieres Vehiculaires (denommees ci-

apres «CL ») et les Structures Nationales (=Pays) de Langues constituent les
princi pales structures de travail de I'ACALAN

. Les CL sont representees au niveau du Conseil d'Administration et du Comite
Scientifique et Technique de I'ACALAN
•

Les CL eluent les Academiciens

Termes de Reference (TDR) des CLTV
0)

. -

• Encourager, financer et entreprendre la recherche hnguistique
.

Harmoniser les differences dans les pratiques orthographiques

• CEuvrer pour revolution d'une forme standardised de la langue
• S'engager dans des activites de promotion des langues
•

Entreprendre la creation de terminologies

Termes de Reference (TDRl des CLTV

. Financer et encourager la recherche en ce qui concerne I'utilisation de la
langue comme medium d'enseignement

• Encourager la production de manuels litteraires, pedagogiques ettechniques
•

Encourager la formation de jeunes chercheurs

• Faire un plaidoyer sur I'utilisation de la langue comme langue de travail dans
certains domaines de la vie publique

Termes de Reference (TDR) des CLTV
(I")

•

.

.

Recenser et lister les besoins des groupes et individus mteresses par la
promotion de la langue

• Partager les experiences avec d'autres Commissions de langues, en particulier
en matiere d'adaptation des nouvelles technologies aux langues africaines

. Proceder a la recherche et a la levee de fonds pour les activites de la
Commission

Taches des CL (I)

• Trois principales taches : Etats des lieux, Recherche et Plaidoyer

(a) Etats des lieux :Qu'est-ce qui aete realise ?Qu'est-ce qui doit etre realise ?
•

L'etat des lieux peut prendre plusieurs formes : enquetes, compilation et audit

des manuels existants, evaluation de I'etat actuel du developpement et de
I'utilisation de la langue, etc.

Taches des CL (II)

De facon specifique, I'etat des lieux comprend :
1. Aptitude L1 et L2 des populations concernees

2. Quel niveau d'utilisation de la langue comme medium d'enseignement et pour
quelles matieres

3. Audits de la disponibilite de presse ecrite ou electronique dans la langue
4. Disponibilite de manuels et d'autres travaux
Taches des CL (HI)

5. Information sur les formes d'expression artistiques populaires de la langue, y
compris le cinema et la video

6. Facilites et opportunity (formelles ou informelles) d'apprentissage de la
langue par des locuteurs d'autres langues

7. Ressources humaines, ex: linguistes et praticiens appliques formes et

competents (en particulier les traducteurs et les interpretes) dans la langue

Taches des CL (IV)

(b) RECHERCHE : la recherche prevue est une recherche concue pour mieux faciliter
I'usage et I'expansion de la langue

• Chaque CL doit elaborer les modalites de recherche et identifier les domaines

de recherche, les specialistes et les Institutions actuellement commis, ou

capable de realiser, une telle recherche, les sources eventuelles de
financement, et les opportunites de recherche conjointe ou collaborative

Taches des CL (V)

Plus specifiquement, les principaux domaines de recherche sur lesquels les CL
devront se focaliser comprennent:

1. La reforme et I'harmonisation des orthographies

2. La vulgarisation des orthographes agrees a travers la publication de manuels
orthographiques et d'autres textes

3. La creation de terminologies, en particulier dans les domaines de la science et
de technologie

Taches des CL (VI)

4. La compilation de grammaires et de dictionnaires

5. L'elaboration de manuel pour I'apprentissage des non-locuteurs de la langue
6. L'elaboration de strategies d'utilisation de la langue dans les domaines officiels
7. Le niveau d'usage de la langue dans les domaines economique et socio-

politique en terme d'aide au commerce et a la distribution des biens et services
Taches des CL (VII)

8. L'harmonisation du langage des signes dans la langue concernee

9. Le developpement et I'application des technologies de la langue et des TICs en
ce qui concerne la langue
10. Une etude sur les attitudes des locuteurs ou non locuteur envers la langue
Taches des CL (VIII)

(c) PLAIDOYER : Le cas du plaidoyer est fonde sur la comprehension du fait que quel
qu'en soit le niveau de recherche dans la langue, quel qu'en soit le nombre de
manuels disponibles dans la langue, son expansion ne pourrait se faire qu'a moins
que les avantages liees a une telle utilisation ne soient portes a la connaissance des
decideurs politiques de meme que des utilisateurs de la langue.
Taches des CL (IV)

Les mesures de plaidoyer et de promotion comprennent:

1. La sensibilisation des gouvernements et des decideurs politiques a la
necessite de renforcer et de promouvoir la langue

2. Des campagnes de sensibilisation a I'endroit des utilisateurs de la langue afin
de promouvoir des attitudes favorables envers la langue
3.

L'instauration de Prix de la formation et de recherche

Taches des CL (X)

4. Financement des publications de livres populaires et de la realisation de videos
5. Plaidoyer pour une politique d'utilisation de la langue comme medium
d'apprentissage et d'enseignement dans les ecoles et colleges
6. Concours et prix prestigieux dans differents domaines d'utilisation, dont les
prix de la litterature et des productions techniques dans la langue
Taches des CL (XI)

7. Campagnes pour I'utilisation de la langue comme langue de travail dans
certains domaines public

8. Observation de Journees speciales dans I'annee ou la langue et ('utilisation de
la langue soient mises en exergue. De telles Journees comprennent la Journee
Internationale de la Langues Maternelle (21 Fevrier), la Journee Mondiale de
I'Alphabetisation et la Journee de PAfrique (25 Mai)
Constitution des Commissions de Langues (I)

•

Defi du nombre et le consensus d'Addis-Abeba sur les 40 CL et les 12

premieres CL a savoir : VArabe standard moderne et le Berbere pour I'Afrique

du Nord ; le Hausa, le Mandenkan et le Fulfulde pour I'Afrique de I'Ouest; le
Kiswahili, le Somali et le Malagasy pour l'Afrique Orientale ; le
Chichewa/chinyanja et le Setswana pour I'Afrique Australe et le Lingala et le
Beti-fang pour I'Afrique Centrale
Constitution des Commissions de Lanques (II)

• Defi de la composition des CL et la necessite absolue d'insister sur le merite.
Seuls les meilleurs specialistes doivent etre choisis sur la base du merite et de
I'experience

• II y a aussi la necessite de prendre en compte I'expansion geographique qui,
cependant, ne devrait sacrifler le merite

•

Les travaux sur la langue ne se limitent pas seulement aux CL. La plus part des
travaux seront realises par des personnes non-membres de la CL

Constitution des Commissions de Langues (HI)

Criteres pour etre membre des CL

1. Engagement pour la cause de PAfrique et Panafricanisme
2. Merite prouve dans la recherche et publication scientifiques
3. Interet et engagement pour I'expansion geographique de la langue
Constitution des Commissions de Langues (IV)

Criteres pour etre membre des CL (suite)

4. Tres grande implication dans le developpement et la promotion de la langue a
travers des activites telles que la recherche, la description, les ceuvres
litteraires et creatifs, I'activisme et les publications

5. expertise ou connaissances dans la contribution au developpement, a la
promotion et la vulgarisation de la langue concernee
Constitution des Commissions de Lanques (V)

Criteres pour etre membre des CL (suite)

6. Capacite de faciliter, en vertu de son poste, reseau ou affiliation a une
organisation, le developpement et la promotion de la langue concernee

7. Alphabetisation et utilisation active d'au moins une langue africaine
Constitution des Commissions de Lanques (VI)

Criteres pour etre membre des CL (suite)

8. Interet pour et/ou promotion d'une ou plusieurs langues africaines autres que
la langue du candidat

9. Bonne moralite et integrite sociale et intellectuelle averees

10. Disponibilite pour la cause de PAcademie
Constitution des Commissions de Langues (VII)

Criteres pour etre membre des CL (suite)
•

Defi de la CL non retenue dans la Phase I. Rien n'arrete la mise en place

informelle d'une CL juste comme une Commission de Langue Transfrontaliere
non vehiculaire qui travaillera dans les Structures Nationales (= Pays) de
Langues. L'ACALAN s'efforcera a identifier les Langues Transfrontalieres
Vehiculaires devant etre prises en compte dans la Phase II.

•

Avec ces lignes directrices, PAtelier devra maintenant examiner la nomination
d'eventuels candidats pour les CL.
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