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1. litre du projet

Atelier et colloque regional de l'Atlas linguistique de l'Afrique

2. Titre abrege

ACRALA

3. Maftre d'ouvrage

ACALAN

4. Maftre d'ceuvre

ACALAN

5. Participants

a) Comite de pilotage du projet Atlas :
Marcel Diki-Kidiri

Charge de Recherches au CNRS
LLACAN (CNRS, INALCO)
7 rue Guy Moquet
94801 Villejuif
France

Tel. +33 685 54 59 74

Fax : +33 549 58 38 00

Courriel : kidiri@vif.cnrs.fr

et aussi: mdkidiri@free.fr

Hassama Alidou

Graduate School of Education

Alliant International University
10455 Pomerado Road

San Diego, CA 92131
USA

Tel. +1 858 610 06 34

Fax: +1 858 635 47 14

E-mail hassanatou @ vahoo.com

ou bien halidou@alliant.edu

Alfred Mtenje
University of Malawi
Center for Language Studies
Box 108

Zomba

Malawi

Tel. +265 1 527 460

Fax: +265 1 525 587

E-mail: amtenie@sdnp.org.mw



b) Le Directeur du CARDP
c) Les responsables locaux du projet de la region concernee
d) Le comite scientifique consultatifdu projet Atlas.
e) Les representantspolitiques et des Partenaires Techniques et Financiers.

5. Description du projet

Atelier technique regional. Cet atelier se tient juste avant le colloque regional pour le preparer.
Ces deux rencontres peuvent se suivre avec seulement un jour d'intervalle. L'atelier fait le point
sur les travaux « Atlas » des langues de la region. Son rapport est presente au colloque qui le
suit; Le Colloque regional reunit non seulement les responsables directs de l'execution du
programme, mais aussi les politiques et baileurs de fonds impliques, ainsi que des observaturs.
C'est une instance d'appreciation des travaux realises et d'orientation generate sur les suites a
donner au projet en tenant compte des realites de chaque region africaine (est, ouest, nord sud,
centre);

Rythme des rencontres regionales: elles ont lieu une fois dans chaque region, mais on peut
prevoir d'en organiser deux chaque annee de facon a couvrir les cinq regions en trois ans.

6. Objectifs,

- Evaluer Tavancement des travaux afin de minimiser les risques

- Preconiser les solutions apprpriees aux difficultes rencontrees et parer aux menaces
identifiers.

7. Echeancier

Date Operations Operateus

Novembre

et

Decembre

2008

Organisation de 1'atelier et du colloque regional ACALAN

Etablir la liste des personnes et institutions a inviter ACALAN et le Comite de

pilotage du projet

Assurer les invitations et toute la logistique de
l'atelier (voyages hebergement, travaux)

ACALAN

Organiser les travaux ACALAN et le Comite" de

pilotage du projet

Les colloques regionaux setiendront en novembre et en decembre 2008, 2009, 2011, 2012, 2014,
2015 et en novembre 2010, 2013 et 2016.

8. Besoins specifiques
Aucun

9. Resuitats attendus

- Assurer une implanation du programmedans la region



- Eveiller une plus grande prise de conscience de la situation linguistique dans la region.

10. Budget previsionnel

A) Service a la persone

Voyages

Hebergemnent

Perdiems

Honoraires

B) Logistique

Accueil et transport local

Locaion de salles

Ineerpretation

Bloc-notes

Equipement de projection

Secretariat

Photocopie

Pause-cafe et rafraichissement

Reception et cocktail
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