
EBAUCHE D'UNPLAN D'ACTION POUR

LES 5 PREMIERES ANNEES DE L 'ACADEMIE

I.- RECHERCHE

1. Mise en place des Commissions de Langue: nomination des
membres titulaires, des membres associes et des membres
correspondants (election des Secretaires Permanents);

2. Identification des politiques linguistiques des pays membres ;
3. Identification des Institutions Nationales de recherche sur les

langues;
4. Recensement des linguistes par domaine de langues des pays

membres;
5. Recensement des productions sur les langues par Etat;
6. Recensement des cartes linguistiques existantes en vue de

l'elaboration d'un Atlas linguistique de l'Afrique ;
7. Identification des langues transfrontalieres a retenir pour

l'Academie;
8. Elaboration d'un fichier pour les theses soutenues ou a soutenir sur

les langues transfrontalieres;
9. Organisation d'un colloque sur «le role des langues dans

l'Integration Africaine »;
lO.Seminaire-Atelier de fixation des priorites en recherche

linguistique dans la sous-region sur les langues transfrontalieres ;
11.Conferences de sensibilisation dans les Etats avec le soutien des

institutions internationales;
12.Participation a des conferences internationales sur les langues, les

politiques linguistiques, le developpement;
13.Mise en oeuvre d'une politique de production et de distribution de

livres en langues transfrontalieres ;
14.Actions pour faciliter la mise en place d'institutions nationales ou

elles n'existent pas.

II.- FORMATION

1. Reunion de concertation sur la terminologie pour l'elaboration
d'un dictionnaire specialise dans chaque langue transfrontaliere ;

2. Elaboration de termes de reference pour l'elaboration de materiels
didactiques par langue et parniveau de langue.

3. Identification des linguistes titulaires de D.E.A. pour la formation
en these pour les pays membres ;

4. Formation de linguistes en these ;



5. Identification des differents curricula d'enseignement en vue de
leur harmonisation;

6. Organisation de stages de formation de formateurs pour
l'enseignement des langues transfrontalieres ;

7. Recherche de fonds pour la production du materiel didactique dans
les langues transfrontalieres;

8. Formation de traducteurs et interpretes en langues
transfrontalieres.

III.- DOCUMENTATION-INFORMATION

1. Elaboration du Bulletin de 1'Academie ;
2. Publication des resultats de la recherche linguistique ;
3. Mise en place d'un Centre de Documentation et d'Information au

sein de 1'Academie et constitution d'une banque de donnees.
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