
PROJET DE STATUTS DE L'ACADEMIE

AFRICAINE DES LANGUES

PREAMBULE

Les adherents aux presents statuts :
Considerant la volonte de promotion des langues africaines exprimee dans :
- la Charte de 1'Organisation de 1'Unite Africaine de 1963 ;
- la Charte Culturelle de l'Afrique de 1976 ;
- le Plan d'Action Linguistique de PAfrique de 1986.

Conscients :

- de la place des langues dans le developpement economique, social et culturel
des peuples;

- du role des langues dans 1'integration africaine comme facteur de paix, de
comprehension et de prevention des conflits ;

- du poids de l'analphabetisme en Afrique.

Conviennent de ce qui suit:

TITRE I: DE LA CREATION ET DES MISSIONS

Article ler: II est cree en Republique du Mali, sous la Haute Protection de
PUnion Africaine, une institution panafricaine denommee Academie Africaine
des Langues (ACALAN). Elle a son siege a Bamako. Sa duree de vie est
illimitee.

Article 2 : L'Academie Africaine des Langues a pour missions :
- la promotion des langues africaines en general, et en particulier des langues

transfrontalieres ;
- le renforcement de la cooperation linguistique entre les Etats africains ;
- la promotion internationale des langues africaines.

En remplissant ces missions, l'Academie Africaine des Langues
contribuera a :

- la promotion d'une culture scientifique et democratique ;
- un developpement economique, social et culturel harmonieux des pays

africains;

- ^integration africaine en tant qu'instrument de paix et de prevention des
conflits.



TITRE II ; DES ACTIVITES DE L'ACADEMIE

Article 3 : L'Academie Africaine des Langues oeuvre pour :
- 1'impulsion de la recherche sur les langues africaines ;
- le developpement et la coordination des activites de recherche et la mise en

place de cadres de concertation ;
- la centralisation et la diffusion des resultats de la recherche linguistique ;
- la valorisation des resultats de la recherche ;
- l'appui technique aux differents Etats pour la formulation et la mise en

oeuvre de leur politique linguistique, en particulier dans la creation et/ou le
developpement de structures nationales de promotion des langues
africaines ;

- la modernisation des outils linguistiques par l'utilisation des Nouvelles
Technologies de 1'Information et de la Communication ;

- l'utilisation des langues africaines comme langues de travail sur les plans
national, sous-regional et international;

- l'elaboration d'un atlas linguistique de l'Afrique ;
- l'harmonisation des curricula d'enseignement des langues transfrontalieres ;
- l'archivage des documents et la constitution de banques de donnees ;
- la redefinition des rapports langues africaines/langues partenaires.

Article 4 : L'Academie Africaine mene done une reflexion constante sur toute
question se rapportant aux langues transfrontalieres africaines et veille a
1'applicationdes normes linguistiques par :
- les avis qu'elle donne a la demande des pouvoirs publics, des communautes

et des structures de recherche ;
- les etudes qu'elle commandite ;
- la formulation et le suivi de recommandations issues des sessions ;

- la representation des langues africaines transfrontalieres au plan
international;

- l'etablissement des accords de cooperation ou d'echanges avec des
institutions etrangeres poursuivant des objectifs similaires ;

- 1'institution de prix et de distinctions.



TITRE III: DE LA OUALITE DE MEMBRE DE L'ACADEMIE

AFRICAINE DES LANGUES

Article 5: L'Academie Africaine des Langues est une societe savante
constitute d'hommes et de femmes de science et de culture distingues, appeles
Academiciens.

Article 6 : L'Academie Africaine des Langues se compose de :
- membres titulaires ;
- membres associes ;
- membres correspondants.

Article 7 : Les membres de l'Academie Africaine des Langues sont elus par
leurs pairs, puis nommes par le Conseil d'Administration de l'ACALAN.

Article 8: Les propositions de candidature emanent des membres de
l'Academie, des institutions de recherche et d'enseignement superieur ou
d'autres entites scientifiques et culturelles de prestige, nationales, africaines ou
internationales.

CHAPITRE I : LES MEMBRES TITULAIRES

Article 9 : Tout candidat a la qualite de membre titulaire de l'ACALAN doit
remplir les conditions suivantes :
- etre ressortissant d'un pays africain ;
- etre detenteur d'une autorite scientifique, technique, culturelle et morale, et

avoir obtenu des resultats meritoires.

Article 10 : Le nombre des membres titulaires est fixe a deux (2) maximum par
Commission de Langue et par pays. Les membres titulaires restent dans leurs
structures d'origine. lis doivent:

- participer aux reunions de leur Commission et a tous les travaux de
l'Academie qui requierent leur presence ;

- assister aux seances publiques de l'Academie ou ils peuvent presenter les
resultats originaux de leurs travaux ou faire des exposes sur des sujets ayant
trait a l'actualite scientifique, technique et culturelle ;

- etudier les notes ou les questions qui leur sont soumises et faire connaitre en
toute independance leur avis.

- inciter les chercheurs a transmettre a l'Academie les resultats les plus
significatifs de leurs travaux ;



CHAPITRE II : LES MEMBRES ASSOCIES

Article 11 : Les membres associes, au nombre de deux (2) maximum par
Commission de Langue et par pays, sont des personnalites scientifiques
africaines reconnues travaillant dans leurs structures d'origine.

lis participent aux seances publiques et aux travaux de l'Academie sans
voix deliberative.

lis doivent inciter les chercheurs a transmettre a l'Academie les resultats

significatifs de leurs travaux.

CHAPITRE III : LES MEMBRES CORRESPONDANTS

Article 12 : Les membres correspondants, au nombre de deux (2) maximum par
Commission de Langue et par continent, sont des personnalites scientifiques
non africaines qui ont contribue de facon notoire a 1'etude et a la promotion des
langues africaines. En plus de leur contribution scientifique, ils plaideront
partout la cause de l'Academie Africaine des Langues. Ils participent aux
seances publiques de l'Academie mais sans voix deliberative.

TITRE IV : DES INSTANCES ET DES ORGANES DE L'ACADEMIE

AFRICAINE DES LANGUES

CHAPITRE I : LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

Article 13: Le Conseil d'Administration est la plus haute instance de
l'Academie. II est constitue par les Ministres en charge de 1'Education ou de la
Culture ou de la Recherche Scientifique des Etats membres.

Article 14 : Le Conseil d'Administration se reunit au siege de l'Academie une
fois tous les deux (2) ans. Toutefois a la demande des 2/3 de ses membres, le
President convoque une reunion extraordinaire sur un ordre du jour precis
communique au prealable a tous les membres.



Article 15 : Le Conseil d'Administration exerce les fonctions suivantes :

- il elit le President de l'Academie ;
- il approuve les Statuts et le Reglement Interieur, le Plan d'Action, le Budget

et les Rapports d'Activites de l'Academie ;
- il prend les decisions a la majorite simple des membres presents. Chaque

membre dispose d'une voix; en cas d'egalite celle du President est
preponderante ;

- il ordonne l'audit de gestion de l'Academie.

CHAPITRE II : LA PRESIDENCE DE L'ACADEMIE

Article 16 : La Presidence de l'Academie est l'organe d'animation, de gestion
et de direction de 1'Academic

Article 17: La Presidence de l'Academie comprend: le President de
l'Academie, le Secretaire General, le Directeur du Centre de Documentation et
d'Information et l'Agent Comptable. Elle est dirigee par le President de
l'Academie.

Article 18 : Le President de l'Academie est elu par le Conseil d'Administration
pour un mandat de quatre (4) ans renouvelable une seule fois. II est
l'ordonnateur du budget de l'Academie et peut sous sa responsabilite deleguer
ce pouvoir au Secretaire General.

Article 19 : Le President elabore le Reglement Interieur de 1'Academic II met
en oeuvre les directives du Conseil d'Administration et lui rend compte. II
prepare les programmes d'activites, le bilan financier et les rapports de
l'Academie. II assiste a toutes les reunions du Conseil d'Administration et en
fait assurer le secretariat.

Article 20 : Le President nomme aux emplois administratifs au sein de
1'Academic II represente l'Academie aupres des autorites administratives et
politiques des pays membres, ainsi qu'aupres des instances de l'Union Africaine
et des Institutions internationales.

Article 21 : Le Secretaire General est nomme par le President de l'Academie
sur proposition du pays note. Sous l'autorite du President, il dirige, coordonne
et anime les services administratifs de 1'Academic



II assure le secretariat des seances du Conseil d'Administration et de la

Presidence de l'Academie.

II tient les archives, les proces-verbaux des reunions et le compte-rendu
des debats.

II assure la liaison et facilite la collaboration entre l'Academie et les

autorites administratives du pays hote.

Article 22 : Le Directeur du Centre de Documentation et d'Information est

nomme par le President de l'Academie apres avis de vacance de postc II est
charge de :
- centraliser et diffuser les resultats de la recherche linguistique ;
- assurer l'archivage des documents et constituer une banque de donnees ;
- assurer la production et la traduction des publications de l'Academie dans

les langues transfrontalieres et dans les langues partenaires ;
- assurer la publication du bulletin de l'Academie.

Article 23 : L'Agent Comptable est nomme par le President de l'Academie
apres avis de vacance de poste et apres accord du Conseil d'Administration. II
est charge de la comptabilite generate et de la comptabilite analytique.

L'Agent Comptable est responsable de la bonne tenue des comptes de
l'Academie. Avec le President, il cosigne toutes les pieces de depenses.

Article 24 : Les membres de la Presidence exercent des fonctions permanentes
remunerees suivant 1'echelle des salaires des institutions specialises de l'Union
Africainc

CHAPITRE III : LES COMMISSIONS DE LANGUE

Article 25 : L'Academie Africaine des Langues met en place pour chaque
langue transfrontaliere vehiculaire une Commission de Langue.

Les Commissions de Langue constituent les structures de travail des
Academiciens.

Article 26 : Chaque Commission de Langue comprend deux (2) membres
titulaires, deux (2) membres associes par pays et deux (2) membres
correspondants par continent.



Article 27 : Chaque Commission de Langue est animee par un Secretaire
Permanent elu parmi les membres titulaires.

Article 28 : Le Secretaire Permanent coordonne les activites de la Commission

et centralise les resultats des travaux de la commission pour les sessions de
l'Academie.

CHAPITRE IV : DE LA SESSION

Article 29 : La session est 1'instance de l'Academie qui reunit deux fois par an,
au siege, les membres titulaires, les membres associes et les membres
correspondants de toutes les commissions . Ils discutent et adoptent les resultats
des travaux des commissions. En cas de besoin le President convoque une
session extraordinaire. II preside toutes les sessions de l'Academie.

Le President de l'Academie et les membres titulaires ont une voix

deliberative.

Article 30 : Une indemnite de session est accordee aux Academiciens.

TITRE V : DES DISPOSITIONS FINALES

Article 31 : Le Reglement Interieur de l'Academie determine le mode
d'election et de nomination des membres de la Presidence et des Commissions
de Langue, fixe leurs attributions et les conditions dans lesquelles ils exercent
leurs fonctions.

Article 32 : Pour la constitution initiale de l'Academie Africaine des Langues
les organisations et institutions scientifiques publiques et privees proposent au
Conseil d'Administration les listes des scientifiques eligibles a l'Academie en
qualite de membres titulaires, de membres associes et de membres
correspondants.

Article 33 : Les presents Statuts sont completes par le Reglement Interieur.

Article 34 : Les presents Statuts de l'Academie Africaine des Langues ne
peuvent etre modifies que par le Conseil d'Administration reuni en session
extraordinaire.

Bamako, le 2001
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