
Titre du Projet: Informatisation et Connexion a Internet
de I'Academie Africaine des Langues

Porteur du Projet: ACADEMIE AFRICAINE DES LANGUES
(ACALAN)

Duree du projet: Trois ans (2003-2006)

Budget total : 24. 385. 080 F.CFA

Montant sollicite : 24.385.080 FCFA

Contributions P.T.F. :

Contrepartie du Budget National : Charges recurrentes

I. Porteur du Proiet:

Le porteur du Projet est I'Academie Africaine des Langues (ACALAN). Creee par
decret N° 01 -398/P-RM du 7 septembre 2001 et placee sous I'autorite du President de la
Republique du Mali, I'Academie Africaine des Langues est une institution a caractere
scientifique qui a pour mission la valorisation des langues africaines en vue de promouvoir
leur usage entre communautes africaines, et contribuer a la realisation de I'unite africaine.
Elle a pour mission, entre autres, I'impulsion de la recherche sur les langues africaines en
collaboration avec I'ensemble des institutions de recherche, le developpement des
activites de recherche et la mise en place de cadre de concertation a I'intention des
chercheurs, la valorisation et lapplication des normes linguistiques, I'appui technique aux
Etats africains pour la formulation et la mise en ceuvre de leur politique linguistique, en
particulier, dans le domaine de la creation ou du developpement de structures nationales
de promotion des langues africaines. Son siege est au Mali.

Courriel : acalan@malinet.ml ; POB 10 Phone : (223) 223.84.47 ; Fax : (223) 223. 84. 50

Coordinateur du Projet:

Mission de I'lnformatique et des Nouvelles Technologies de I'lnformation : Courriel:
obamba33@hotmail.com BP: 5467; Tel: (223)223.04.13 (223)223.04.21 Fax: (223)
223.0418 ; Portable : (223) 674.84.96 Bamako, Republique du Mali

II. Contexte et justification

2.1. Contexte

La Decision CM/Dec.613, adoptee par le Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement
de I'OUA a Lusaka en Zambie en Juillet 2001, a salue I'initiative prise par le Mali de
proposer la creation de I'Academie Africaine des Langues (ACALAN) et a invite tous les
Etats membres, la societe civile ainsi que toute la communaute scientifique africaine et
international a participer activement aux activites de I'Academie et a apporter le concours
financier et technique necessaire a la creation et a la conduite des dites activites.



L'UNESCO et I'Agence Intergouvernementale de la Francophonie (AIF) ont apporte un
appui technique et financier dans I'organisation de la Consultation Africaine pour la
validation scientifique et technique de I'Academie.

Suite a la Consultation Africaine et a la Decision CM/Dec 613, les experts
gouvernementaux reunis du 5 au 7fevrier 2002 a Addis Abeba en Ethiopie ont examine et
approuve le projet de Statuts de I'Academie Africaine des Langues comme Institution
specialisee de I'Union Africaine, ayant son siege a Bamako en Republique du Mali.

L'Academie Africaine des Langues vise, entre autres objectifs a :
- impulser la recherche sur les langues africaines en general, et sur les langues

transfrontalieres vehiculaires en particulier,
- mettre en synergie les efforts des chercheurs sur les langues africaines.
- valoriser les langues africaines en vue de promouvoir leur usage,-
- favoriser les echanges culturels entre les communautes africaines,
- contribuer a la realisation de I'Union Africaine.

2.2. Justification
L'installation d'un site web, permettant de diffuser a I'intention de tous les beneficiaires -
linguistes, chercheurs, institutions de recherche sur les langues africaines, populations
africaines- diverses informations sur les activites statutaires de I'Academie d'une part, et
sur I'etat d'avancement des travaux de recherche et de valorisation des langues africaines
d'autre part, s'est done averee indispensable. La realisation de ce site web est en cours,
grace a la contribution de I'UNESCO pour un montant de dollars US.

Toutefois, le site web, une fois installe devra faire I'objet d'entretien et d'actualisation
pendant les trois prochaines annees, en attendant la prise en charge de I'Academie par
I'Union Africaine.

Les langues africaines etant appelees a jouer un role primordial dans le developpement
des systemes educatifs des Etats africains, I'appui a apporter pendant la periode 2003-
2006 s'inscrit done dans le cadre de I'assistance au renforcement quantitatif et qualitatif
des capacites institutionnelles en matiere d'education et de formation d'une part, et a
Amelioration des conditions de vie des populations a la base d'autre part.

Ill. Obiectifs

3.1. Objectifs Generaux :

L'informatisation et la connexion a Internet de I'Academie Africaine des Langues a pour
objectifs generaux de :

- Diffuser les resultats des travaux de recherche sur les langues africaines par une mise
en synergie des efforts des chercheurs sur les langues africaines ;

- Favoriser les echanges entre les linguistes et les chercheurs travaillant sur les langues
africaines et contribuer ainsi a la promotion et a la valorisation des langues africaines



3.2. Objectifs specifiques : Entre autres objectifs specifiques, on retiendra :

- La dissemination accrue des resultats et des donnees sur la recherche sur les
langues africaines ;

- Une meilleure harmonisation des normes linguistiques et utilisation des langues
africaines dans divers domaines de la vie publique en general, et dans les
systemes educatifs en particulier;

- I'ne large el frequente exploitation du forum d'eehange et du Web des linguistes

IV . Resultats attendus

Donnees linguistiques et resultats des travaux de recherche
regulierement mis a jour et disponibles sur le site ;

- Normes linguistiques harmonisees et integrees dans les manuels scolaires et
documents officiels des services publiques et parapubliques ;

- Nombre et diversite des echanges de vue entre chercheurs, linguistes et utilisateurs
du site et nombre et diversite des domaines de la vie utilisant les langues africaines

V. Deroulement du Proiet

Le projet se deroulera en deux phases.

1*re Phase :
La premiere phase, deja en cours d'execution grace a une premiere contribution

annoncee de I'UNESCO, consistera en I'elaboration des termes de reference et au
lancement de I'appel d'offres au plan national pour la realisation du site Internet. L'achat
des equipements complementaires pour I'informatisation de I'Academie. Cette phase se
bouclera par le choix d'un constructeur et la realisation du site suivant les specifications
souhaitees par I'academie africaine des langues, sa reception et son lancement a travers
une ceremonie de presentation au public au siege de I'Academie a Koulouba, I'insertion
dans les journaux de la place pour communiquer I'Ur du site au public.

2°re Phase :
Cette phase sera marquee par I'informatisation de I' Academie qui se fera par la mise

en place d'un systeme de reseau informatique permettant I'echange et le partage des
informations entre les services et bureaux de I'Acalan, la formation du personnel aux
techniques de mise a jour et d'animation du site, de creation de presentations sur support
PowerPoint et la connexion Internet de toutes les machines de I'Academie.

6. Les Partenaires :

Les partenaires du Projet sont: I'Unesco, I'AIF,



ANNEXE

BUDGET

L'enveloppe financiere necessaire a la realisation du projet s'eleve a : 24.385.080 F CFA

Reparti sur les postes ci-apres :

1. Equipements

Specifications Quantite

Ordinateur portable Compaq i01
PresarioPIV1,6GHZ-256 :
Mo- DD 30 Go -DVD -

Graveur - Modem -

Reseau- Windows XP -

Clavier AZERTY-Ecran 15"

avec sacoche

Onduleur

700 VA

PC Smart UPs'01

Projecteur Toshiba TLP X
175 Pointeur electronique

Ecran mural 175X175

Tableau et rouleau de

conference

Mise en reseau

01

01

01

01

Prix en F .CFA

2. 550.000

350.000

5.241.440

288.640

105.000

5.000.000

2. Creation, Hebergement et mise a jour annuelle du Site

Creation du site 4.150.000

Hebergement annuel 700.000 forfait/an

Mise a jour 500.000 forfait /an



Modules de

formation

Tarif horaire Montant Periode indicative

1ere Semaine

20h/semaine

2eme Semaine

20h/semaine

3eme Semaine

20h/semaine

4eme Semaine

20h/semaine

5eme Semaine

20h/semaine

PowerPoint

PowerPoint

InterNet

InterNet

Animation du

Site

5000

5000

5000

5000

5000

Achat de logiciels de traduction et autres sur
les langues

TOTAL : 24.385.080 F. CFA

100.000

100.000

100.000

100.000

100.000

2eme phase
du projet

2eme phase
du projet

2eme phase
du projet
2eme phase
du projet
2eme phase
du projet

5.000.000 forfait
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