
Pourquoi la mission au CELHTO ?

L'Union Africaine envisage le lancement de PAcademie Africaine des Langues comme
Institution specialised panafricaine courant deuxieme semestre 2005. Pour ce faire
certaines dispositions sont a prendre avant cette date, notamment la clarification des
rapports entre I'ACALAN et les Centres Regionaux comme le CELHTO au Niger, le
CERDOTOLA au Cameroun, etc.

Certes le passage de POUA a 1'UA a un peu joue sur la motivation des responsables du
CELHTO qui se demandaient si la mise en place de l'ACALAN ne conduirait pas a la
fermeture du CELHTO. II ne fait aucun doute que les Centres regionaux sont
indispensables a la materialisation de la cooperation pour la promotion des langues
africaines. Encore une fois le caractere regional doit etre affirme, et il faudra surtout
eviter que l'ACALAN soit percu comme un « gouvernement continental » en matiere de
politique des langues.

Elle devra surtout recenser les voeux que les chercheurs expriment a travers les Centres
regionaux. La definition d'une politique linguistique a I'echelle de l'Etat et de la region
devra relever de la competence des Centres regionaux, I'ACALAN restant chargee de
donner les lignes directrices en fonction des ambitions de l'UA. Ainsi tout ce qui a ete
accompli dans les Centres regionaux doit figurer au capital de I'ACALAN. C'est de cela
que dependra I'impacte de I'ACALAN

Quelques questionnements
Quelles lecons tirer des experiences des Centres Regionaux ?
Quelles missions leur assigner au regard des missions assignees a l'ACALAN ?

Pour la presente mission :
- si possible, faire le point des realisations du CELHTO au regard des missions qui

lui avaient ete assignees ;
- rassembler la documentation sur les travaux ayant fait l'objet de numerisation ;
- rassembler les textes relatifs a la situation des langues auNiger;
- s'informer sur 1'utilisation des langues nationales dans le systeme educatif du

Niger

Concernant le CELHTO, il ne saurait etre question de sa fermeture ou de son
deplacement dans un autre Etat africain. Bien au contraire le CELHTO devrait etre
investi de nouvelles missions comme

- l'organisation des Commissions de Langues transfrontalieres au niveau de la
region ouest africaine, en vue d'harmoniser les resultats des travaux de recherche
sur les langues ouest africaines ;

- l'archivage de la tradition orale devra etre maintenu et renforce, ce qui necessitera
encore plus de moyens humains et financiers ;

- la formation des linguistes de la region ouest africaine dans 1'utilisation des
nouvelles technologies, en vue de garantir la presence des langues africaines dans
le cyberespace;



II s'agira egalement de relancer la dynamisation de l'EACROTANAL pour 1'Afrique de
l'Est, et Iui deleguer des missions similaires a celles du CELHTO.

En vue d'une meilleure comprehension des problemes souleves par la creation de
l'ACALAN et des solutions envisagees au niveau de l'UA, une mission comprenant le
President de l'ACALAN, le Consul General du Mali au Niger et le Directeur du
CELHTO devra approcher les responsables politiques et administratifs du Niger avant le
lancement officiel de l'ACALAN, faute quoi la collaboration entre les deux structures
sera negativement affectee. C'est seulement apres qu'une mission scientiflque pourra etre
envoyee au CELHTO pour redefinir les missions de chacune des deux structures.
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