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INTRODUCTION

Plus de quatre decennies apres leur accession a la souverainete nationale et internationale,
les pays africains continuent d'etre majoritairement parmi les « pays les moins avances ». Les
specialistes en developpement, en sociologie et en tout genre se perdent en conjectures pour
tenterdes explications a cette situation. Pour nous, il ne fait Pombre d'aucun douteque Pelement
causal determinant est le moyen de communication, le biais par lequel on acquiert et on produit
de la connaissance, des savoirs : la langue.

C'est en effet grace a la langue que se construisent toutes les approches de
developpement. Les Dirigeants africains l'ont compris des les premieres annees des
Independances au point qu'ils ont non seulement inscrit dans la Charte de l'OUA la necessite
d'utiliser les langues africaines comme langues de travail des que cela serait possible, mais en
plus ils ont institue plusieurs structures pour la promotion et la valorisation des langues
nationales. C'est pour renforcer cette perspective et concretiser une volonte maintes fois
exprimee que, par Dec. 613/CM (LXXIV), le Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de
l'OUA/UA, reuni a Lusaka en Zambie en Juillet 2001, a pris la decision de creer l'Academie
Africaine des Langues.

L- Historique

C'est une foi inebranlable en 1'utilisation des langues africaines comme moyen de
developpement qui a conduit l'ancien President du Mali, actuel President de la Commission de
l'Union Africaine, Son Excellence Alpha Oumar KONARE, a proposer a ses pairs de l'epoque
l'idee d'une structure panafricaine chargee de la valorisation et de la promotion des langues
africaines par des actions de coordination et d'harmonisation: l'Academie Africaine des
Langues.

De Janvier a septembre 2001, la Mission pour l'Academie Africaine des Langues
(MACALAN) a ete mise en place par le President de la Republique, en vue de preparer la
creation et le lancement de l'Academie Africaine des Langues (ACALAN).

Les principales dates de cette periode :

- 30 Mars 2001 : l'Equipe de la Mission et la Commission Scientifique Nationale
qu'elle a mise en place rencontrent le President de la Republique pour recueillir sa
vision de l'Academie ;

- 2 et 3 Avril 2001 : la Mission organise un Atelier National pour presenter le projet de
l'Academie et construire une vision nationale commune du Projet;

19-22 Avril 2001 : le Chef de la Mission se rend a Addis-Abeba, en qualite
d'Envoye Special du President de la Republique aupres du Secretaire General de
l'OUA pour presenter le Projet et definir les modalites de le faire adopter comme
projet panafricain par les Chefs d'Etat et de Gouvernement;

- 25 - 27 Mai 2001 : La mission organise a Bamako une Consultation Africaine qui
valide scientifiquement et techniquement le projet d'Academie Africaine des
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Langues, dont elle concoit les premiers textes de bases («Presentation de
l'ACALAN » et« Projets de Statuts de l'ACALAN »);

- 9-11 Juillet 2001 : Le Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'OUA,
reuni a Lusaka, adopte une Decision consacrant la validation politique continentale du
Projet de l'ACALAN;

- 8 Septembre 2001 : Installation solennelle a Bamako de la Presidence ad interim de
l'ACALAN, consideree a ce stade comme une structure nationale a vocation
panafricaine.

Les etapes franchies depuis le 8 septembre 2001 permettent de mesurer le chemin
parcouru.

En effet, deja en juillet 2001 a Lusaka, les Chefs d'Etat et de Gouvernement ont fait leur
cette idee. La Communaute scientifique internationale, a travers l'UNESCO, lors de sa 31 me
Conference Generate, en octobre 2001, a soutenu l'idee en votant une Resolution en faveur de
l'Academie Africaine des Langues, dont elle ne cesse de soutenir toutes les actions et qu'elle
sollicite pour toutes les occasions culturelles et linguistiques, a travers tous les espaces.

Comme l'UNESCO, 1'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) continue de
soutenir l'Academie depuis le lancement du projet.

A ces deux partenaires principaux s'est ajoutee depuis un an la Cooperation Suisse, qui
accompagne de maniere determinate l'ACALAN dans la mise en oeuvre de ses projets majeurs.

En fevrier 2002, les Experts Gouvernementaux, reunis a Addis-Abeba sous les auspices
de l'OUA/UA, ont adopte les textes fondateurs proposes par l'equipe de la Presidence ad interim
de l'Academie et le Task Force qu'elle a mis en place.

Lors du Sommet de Maputo de 2003, le Conseil Executif de l'Union Africaine a demande
de mettre en place les structures de l'ACALAN, conformement a la Decision de Lusaka.

La mise en place, en fevrier 2004, d'un Comite de Pilotage pour la mise en oeuvre du
Plan d'Action Linguistique pour l'Afrique (ILPAA) a Yaounde au Cameroun, co-preside par Mr
Adama SAMASSEKOU, President de l'ACALAN et Prof. Neville ALEXANDER de
l'Universite de Cape Town (Afrique du Sud) et compose d'eminents linguistes et universitaires
des differentes regions de l'Afrique dont Ayo BAMGBOSE du Nigeria, Arame FAL du Senegal,
Maurice TADADJEU et Sammy CHUMBOW du Cameroun, Hermas MWANSOKO de la
Tanzanie et Carole BLOCH de l'Afrique du Sud, Becky NDJOZE-OJO de la Namibie et Salam
DIAKITE, aujourd'hui remplace par Souleymane SANGARE, du Mali), a permis de renouveler,
au niveau continental, l'enthousiasme suscite au lendemain de la Decision de Lusaka.

En effet, le Comite de Pilotage pour la mise en oeuvre du Plan d'Action Linguistique
pour l'Afrique (ILPAA), a fait de pertinentes recommandations en vue de l'operationnalisation
de 1'Academie :

- accelerer le processus de mise en place de l'Academie Africaine des Langues ;
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- inscrire au niveau de la Commission de l'Union Africaine une ligne budgetaire pour
l'Academie Africaine des Langues ;

- inviter l'Union Africaine a declarer l'Annee 2006 Annee des Langues Africaines ;
- soumettre a une Reunion des Partenaires Techniques et Financiers le Projet de mise

en oeuvre du Plan d'Action Linguistique pour l'Afrique.

A la suite de l'Atelier de Yaounde, le President de la Commission de l'Union Africaine a
reuni, en mars 2004, un groupe de travail sur l'Academie Africaine. C'est notamment a cette
rencontre qu'il a ete retenu l'idee de faire de l'Annee 2006, l'Annee des Langues Africaines.

La deuxieme reunion du Comite de Pilotage, tenue en Decembre 2004 a Cape Town, a
permis de peaufiner les projets ACALAN/ILPAA.

Une etape decisive flit l'audience accordee par le President de la Commission de l'Union
Africaine au President de 1'ACALAN, en juillet 2005. Veritable seance de travail, cette audience
a permis de baliser le chemin vers Karthoum.

La troisieme reunion, en octobre 2005 a Cape Town, du Comite de Pilotage, avec la
participation active de Madame la Commissaire des Affaires Sociales de l'Union Africaine, SE
Maitre Bience GAWANAS, accompagnee du Professeur JOHNSON, a permis de finaliser les
textes majeurs de l'ACALAN, avant la reunion de Nairobi.

A Nairobi, du 10 au 14 decembre 2005, le Comite de Pilotage ACALAN/ILPAA a
participe a la premiere session de la Conference des Ministres de la Culture de 1'Union Africaine,
qui a adopte le projet de Statuts et plusieurs dossiers de l'ACALAN, en prevision du Sommet de
Khartoum de Janvier 2006 (23 - 24), premier Sommet special de l'Union africaine consacre a
1'Education et a la Culture, qui a pris plusieurs decisions, dont 1'adoption des Statuts de
1'ACALAN (cf. site Web www.africa-union.org).

Enfin, du 20 au 21 juin 2006 ont eu lieu, a Addis Abeba, le lancement officiel de l'Annee
des Langues Africaines et la Session inaugurale du Conseil d'Administration interimaire de
l'ACALAN.

2.- Objectifs et missions de VACALAN

L'Academie Africaine des Langues (ACALAN) est une Institution scientifique
specialised de l'Union Africaine en construction. Elle a son siege a Bamako, en Republique du
Mali.

Elle vise a valoriser les langues africaines en en faisant des langues de travail a tous les
niveaux, en vue de promouvoir leur usage, de faciliter et renforcer les echanges culturels et
socio-economiques entre les Etats africains et de contribuer ainsi a la realisation de l'Union
Africaine et au developpement du Continent.

Au niveau continental, l'ACALAN est la plus haute instance pour insuffler des idees,
traduire les decisions en matiere de politique linguistique en plans d'action realisables, aider a
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elaborer et mettre en oeuvre des politiques linguistiques plus coherentes, plus harmonisees et plus
consensuelles.

L'ACALAN travaille avec tous les centres et instituts nationaux, sous-regionaux et
regionaux, avec un role specifique d'appui conseil et de mise en synergie des strategies de
valorisation des langues du continent, dans une perspective d'integration et de developpement de
l'Afrique.

Les Statuts adoptes par le Sommet des Chef d'Etat et de Gouvernement de Khartoum de
Janvier2006 assignenta l'Academie Africaine des langues, entre autres objectifs :

• la promotion des langues africaines ;
• la promotion des langues transfrontalieres ;
• la promotion des langues transfrontalieres vehiculaires ;
• l'appui technique aux Etats africains dans la formulation et la mise en oeuvre des

politiques linguistiques, particulierement par la creation et/ou le developpement de
structures nationales pour la promotion des langues africaines ;

• le renforcement de la cooperation linguistique entre les Etats africains ;
• l'analyse de la politique des langues en Afrique ;
• la promotion des langues africaines a tous les niveaux d'education ;
• l'utilisation des langues africaines en tant que facteurs d'integration, de solidarity, de

respect des valeurs et de comprehension mutuelle afin de promouvoir la paix et de
prevenir les conflits;

• la promotion des organisations de langues nationales sur le Continent.

En vue d'atteindre ces objectifs, l'ACALAN met un accent particulier sur :

- le developpement et la coordination des activites de recherche sur les langues et la
mise en place de cadres de concertation des chercheurs ;

- la valorisation des resultats de la recherche linguistique ;
- la modernisation des outils linguistiques par l'utilisation des Nouvelles Technologies

de 1'Information et de la Communication (NTIC);
- l'harmonisation des curricula d'enseignement des langues transfrontalieres

vehiculaires;
l'archivage des documents et la constitution de banques de donnees ;

- la redefinition des rapports langues africaines/langues partenaires.

Ainsi, une plus grande utilisation des langues africaines dans tous les domaines de la vie
publique facilitera une plus grande implication des populations dans le processus de
developpement et garantira la promotion d'une culture scientifique et democratique en Afrique.

Les Statuts presentent egalement les organes et les structures de travail de l'ACALAN,
ainsi que les sources de financement:

Les Organes de I'ACALAN sont:

1. La Conference des Ministres de la Culture de l'Union Africaine, organe supreme de
l'Academie :
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Elle se compose des Ministres de la Culture ou tout autre ministre ou touteautorite
diiment accredited par les Etats membres.

Elle assure les fonctions suivantes :

a) Donner au Conseil d'administration des directives portant sur les activites
de l'ACALAN;

b) Assurer la coordination et l'harmonisation des projets et programmes de
l'ACALAN;

c) Assurer la supervision, le suivi et 1'evaluation de la miseen ceuvre des projets
et programmes de l'ACALAN ;

d) Soumettre aux Organes deliberants de l'Union des rapports et des
recommandations sur la mise en ceuvre des projets et programmes de
l'ACALAN;

2. Le Conseil d'Administration, organe deliberant de l'Academie:

II se compose comme suit:

a) Le President du Bureau de la Conference ;
b) Un Representant du Departement des Affaires Sociales de la Commission de

l'U.A;
c) Le President de l'Assemblee ;
d) Les representants des Commissions de langues transfrontalieres vehiculaires ;
e) Les representants des structures nationales de Langues ;
f) Un representant de l'Etat membre de l'UA abritant le Secretaire executif de

l'ACALAN;
g) Des experts independants ;
h) Le Secretaire executif de 1'ACALAN, qui y est present a titre consultatif, et

qui assurera les fonctions de secretaire du Conseil d'Administration.

Les representants des institutions partenaires et les OSC peuvent etre invites, a titre
consultatif, aux reunions du Conseil d'Administration.

II a pour fonctions de :

a) Definir la politique de l'ACALAN;
b) Adopter ses Statuts et son Reglement interieur;
c) Examiner et approuver le Plan d'action, le Budget et le Rapport d'activites et

les comptes apures de 1'ACALAN;
d) Aider l'ACALAN a mobiliser des fonds
e) Assurer la supervision generate de la gestion et de la la performance de

l'ACALAN;
f) Assurer le suivi, le controle et 1'evaluation des activites de l'ACALAN ;
g) Consulter le Comite sur les activites relevant de sa competence ;
h) Soumettre a la Conference des rapports sur les activites et la performance de

l'ACALAN;
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i) Determiner le nombre de membres de l'Assemblee ;

3. Le Comite Scientifique et Technique, organe consultatif de l'Academie :

II est responsable devant le Conseil d'Administration et se compose comme suit:

a) Le President de l'Assemblee qui en est le President;
b) Les Presidents des structures de langues nationales selectionnees sur une

base regionale et conformement au reglement interieur ;
c) Les Presidents des Commissions de langues transfrontalieres vehiculaires ;
d) Des specialistes ou representants d'lnstitutions ou organisations dont les

avis seraient utiles a l'ACALAN ;
e) Des representants d'OSC africaines et internationales designes par le

Conseil d'Administration;
f) Le Secretaire executif.

II a les fonctions ci-apres:

a) Aider le Secretaire executif pour la preparation du Programme d'Activites de
l'ACALAN;

b) Dormer des avis au Conseil d'Administration et au Secretaire executif sur des
questions techniques specifiques portees a son attention ;

c) Dormer des avis sur la mise en ceuvre des activites de l'ACALAN ;
d) Dormer tout autre avis a la demande du Conseil ou du Secretaire executif;
e) Adopter son Reglement interieur.

4. L'Assemblee des Academiciens :

Elle se compose des quatre categories de membre suivantes :

a) Academiciens;
b) Membres associes;
c) Membres correspondants;
d) Membres honoraires.

Pour etre membre, il faut repondre aux criteres ci-apres :

a) Academicien: un(e) ressortissant(e) d'un Etat membre ayant une notoriete
scientifique, technique, culturelle et morale et elu(e) par les membres de sa
Commission;

b) Membre associe : toute personnalite scientifique africaine travaillant dans sa
structure nationale d'origine et designee par les Commissions et par les pays
concernes par la langue ;

c) Membre correspondant: toute personnalite scientifique non-africaine qui
contribue de facon notable a 1'etude et a la promotion des langues africaines ;
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d) Membre honoraire: des Eminents ecrivains, historiens, philosophes ou
scientifiques d'Afrique ou de la Diaspora interesses aux langues nationales et
designee par les Commissions.

L'Assemblee a pour fonctions de:

a) recevoir et examiner les resultats des deliberations ou faire des exposes au
Conseil sur des sujets ayant trait a l'actualite scientifique technique et
culturelle;

b) etudier et discuter des questions qui lui sont soumises ou de toute autre
question scientifique et faire connaitre en toute independance son avis ;

c) Elaborer son propre Reglement interieur et le soumettre au Conseil
d'Administration pour approbation ;

d) Examiner le Plan d'Action prepare par le Secretariat en consultation avec le
Comite scientifique technique et le soumettre a l'approbation du Conseil
d'Administration;

e) Inciter les chercheurs a transmettre a 1'Assemblee les resultats les plus
significatifs de leurs travaux ;

f) Plaider la cause de l'ACALAN au plan mondial;
g) Assurer toute autre fonction conforme aux objectifs de l'ACALAN.

5. Le Secretariat Executif:

Le Secretariat se compose du Secretaire executif aide des cadres administratifs,
professionnels et techniques. Les membres du Secretariat exercent des fonctions
permanentes conformement aux Reglements de l'Union africaine.

Le Secretaire executif est le premier responsable et le representant legal de
1'ACALAN. Il/elle assure les fonctions suivantes sous reserve des directives du

Conseil d'Administration:

a) dirige l'ACALAN;
b) est l'ordonnateur du budget de l'ACALAN ;
c) met en oeuvre les directives du Conseil d'Administration et lui rend compte ;
d) prepare le programme d'activites, le bilan financier et le rapport de

l'ACALAN;
e) elabore le projet de Budget, le Rapport d'activites et le Reglement interieur

de s differents organes de 1'ACALAN et les soumet au Conseil
d'Administration pour examen et approbation;

f) assiste a toutes les reunions du Conseil d'Administration dont il assure le
secretariat;

g) est charge(e) de la collecte et de la diffusion des resultats de la recherche
linguistique;

h) coordonne les programmes de formation des chercheurs ;
i) assure 1'archivage des documents et constitue une banque de donnees ;
j) assure la production et la traduction des publications de l'ACALAN dans les

langues transfrontalieres vehiculaires et dans les langues partenaires ;
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k) assure la publication du bulletin de 1' ACALAN;
1) assure le suivi de la mise en ceuvre du Plan d'Action Linguistique pour

l'Afrique ;
m) execute toute autre fonction en rapport avec les objectifs de I'ACALAN.

En cas de vacance ou d'empechement, il est remplace temporairement par le cadre le
plus ancien du Secretariatjusqu'a la nomination d'un nouveau Secretaireexecutif.

Les Structures de travail de l'ACALAN sont:

1. Les Structures nationales de Langues :

Chaque Etat membre de l'Union africaine determine la composition et les
fonctions des structures nationales de langues.

2. Les Commissions de Langues transfrontalieres vehiculaires :

L'ACALAN met en place pour chaque langue transfrontaliere vehiculaire une
Commission.

Les Commissions constituent les structures de travail du Conseil

d/Administration etj^eTAssemblee;

Le Conseil determine les criteres ^deselection et le nombre de membres de
chaque Commission/

3. L'ACALAN peut mettre en place toute autre structure necessaire a son bon
fonctionnement.

Les Ressources de PACALAN :

1. Les ressources de l'ACALAN proviennent:

a) des contributions volontaires des Etats membres ;
b) des prestations de l'ACALAN ;
c) de la vente des productions de l'ACALAN ;
d) des subventions de PUA et d'autres organisations ;
e) des dons et legs approuves par le Conseil ;
f) des ressources creees a titre exceptionnel.

2. Les fonds de l'Academie sont deposes sur un compte bancaire. Les transactions
financieres ne sont possibles qu'avec la double signature du Secretaire executif et de
PAgent comptable.

3.- Des Activites de la Presidence ad interim de VAcademie
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La Presidence ad interim de PACALAN s'etait donnee comme double objectif le
plaidoyer pour mieux faire connaitre le Projet et Pacceleration de la mise en place de l'Academie
comme structure panafricaine.

N'eut ete la transition de l'OUA a PUA, dont les priorites etaient a la mise en place de ses
organes centraux, l'Academie aurait ete effective depuis le Sommet de 2003.

Cependant, a Panalyse des activites menees et des sollicitations dont elle est Pobjet, on
peut affirmer que la Presidence ad interim de PAcademie Africaine des Langues est fonctionnelle
de fait, sans que PAcademie soit encore pleinement operationnelle.

En effet du Congres mondial des linguistes organise par Linguapax a Barcelone en 2002
au Plan Strategique de la Commission de PUnion Africaine en juillet 2004, en passant par
PAtelier des Trois Espaces Linguistiques organise par la Francophonie a Mexico, le Congres
mondial de la linguistique africaine aux Etats-Unis, les sessions de l'Union Academique
Internationale a Bruxelles, les Conferences de l'UNESCO, du Conseil de PEurope, de la
CONFEMEN et de la CEDEAO sur PEducation et le plurilinguisme et plus recemment la
Conference de PADEA, la GTZ et PUIE sur PEducation bilingue et l'utilisation des langues
locales, une place de choix a ete accordee a PAcademie soit pour presider certaines activites, soit
pour faire partie d'un comite de pilotage.

Le President de PAcademie a par ailleurs ete elu, en juillet 2002, President du Comite
Preparatoire (PrepComp) de la phase de Geneve du Sommet Mondial sur la Societe de
Flnformation (SMSI), ce qui a permis de dormer une plus grande visibility a l'Academie
Africaine des Langues a travers le monde.

Dans le cadre du Reseau Universitaire pour la Recherche qu'elle a mis en place pour le
Sommet Mondial sur la Societe de Flnformation (WSIS Academia Research Network), la
Commission Economique des Nations Unies pour PAfrique (C.E.A.) a confie a la Presidence de
PACALAN la coordination d'un Reseau Thematique denomme : «Langues Africaines et
developpement du contenu dans le Cyberespace ». Les membres de ce Reseau ont tenu leur
premiere rencontre a Bamako en Septembre 2004 et ont elabore un programme d'activites a
court, moyen et long termes.

Les resultats de toutes ces concertations et activites ont permis, entre autres, de mieux
preparer aussi la Conference Regionale Africaine d'Accra de Fevrier 2005 pour la seconde phase
du SMSI, en novembre 2005 a Tunis.

Par ailleurs, PAcademie a co-organise avec l'UNESCO et PAIF, les 6 et 7 mai 2005 a
Bamako, dans le cadre du SMSI, la Conference Thematique sur « Le multilinguisme pour la
diversite culturelle et la participation de tous dans le Cyberespace ».

A Tunis, lors de la seconde phase du Sommet Mondial sur la Societe de FInformation,
en novembre 2005, une Table-ronde a ete organisee par l'ACALAN, sous les auspices de l'Union
Africaine et en partenariat avec l'UNESCO, PAIF et d'autres institutions. Cette Table ronde a
permis, entre autres, de creer un Reseau Mondial pour la Diversite Linguistique, dont le
lancement officiel a eu lieu au siege de PUNESCO le 21 fevrier 2006, Journee Internationale de
la Langue Maternelle, en presence du Directeur General de PUNESCO.
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La participation de l'ACALAN aux activites de l'Union Academique Internationale s'est soldee
par Padmission de l'ACALAN comme membre associe de PUAI au cours de la 80e session de
l'Assemblee generate de cette Institution, tenue du 31 au 4 juin 2006 a Bruxelles.

Enfin, du 26 au 28 juin 2006 a Bamako, l'ACALAN et PObservatoire Japonais des Langues
(LOJ) ont organise, dans le cadre du Reseau Mondial pour la Diversite Linguistique, un Atelier de
formation d'experts africains en vue d'evaluer la presence des langues africaines dans le
cyberespace.

Differents chantiers sont prevus en 2006 - 2007, entre autres :

• Porganisation de colloques regionaux sur « politiques nationales : le role des langues
transfrontalieres et la place des langues de moindre diffusion », permettant, entre
autres, la mise en place des structures de travail de l'ACALAN (en particulier les
Commissions de Langues transfrontalieres vehiculaires); le colloque de l'Afrique
POuest a eu lieu a Bamako du 16 au 18 mai, celui de l'Afrique Australe aura lieu a
Johannesbourg du 28 au 30 septembre, celui de PAfrique Centrale a Brazzaville du
12 au 14 octobre, celui de PAfrique de PEst a Dar es Salaam du 24 au 26 octobre et
celui de l'Afrique du Nord a Alger, probablement du 5 au 7 novembre.

• la co-organisation des differents evenements majeurs de PAnnee des Langues
Africaines ;

• Porganisation d'un Seminaire International sur le partenariat entre PAfricanophonie,
PAnglophonie, la Francophonie, PHispanophonie et la Lusophonie ;

• le lancement des grands projets de l'ACALAN (Atlas Linguistique de l'Afrique;
Contes et Recits a travers l'Afrique; Projet Panafricain de Master et Doctorat en
Linguistique Appliquee ; Projet de Terminologie ; Centre Panafricain d'Interpretariat
et de Traduction ; Presence des langues africaines dans le Cyberespace...).

4. Presentation de I'Annee des Lansues Africaines (ALA): iuin 2006 - millet 2007

• The YOAL is a commemoration ofthe 20th Year Anniversary ofthe Language Plan ofAction
for Africa (LPAA).

• We should recall that it aims at promoting and celebrating the African languages.

• The activities are geared towards a renewed commitment to LPAA, high visibility for it, and
practical steps to increase the use of African languages in a wider range of domains,
particularly education.

• Specific activities include the following:
(a) Regional symposia in West, Central, North, East and Southern Africa.
(b) Intensification of action on core projects and their launching (Interpretation and

Translation, Terminology, Stories Across Africa, Master's/Ph.D programme in African
languages)
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(c) Establishment of ACALAN's structures as envisaged in the Statutes (Governing
Board, Scientific and Technical Committee, Language Commissions, Assembly of
Academicians)

(d) National conference in each country on YOAL
(e) International conference to take stock of progress made in the course of the year
(f) Book Fair for African literature in Africa and the Diaspora
(g) Workshops on reading materials production and encouragement of reading and writing

habits

(h) Publicity: Radio (in particular, community radios), TV, Song for YOAL, jingles,
competitions, symbolic actions by political leaders in using African languages at
national and local events

(i) Sustainable Fund for African Language Development
• Strategies: Bottom-up, activities at different levels (local, national, regional,

continental, and Diaspora), involving government, non-government, civil society
organizations, global and partner associations, UNESCO, and Summer Institute of
Linguistics (SIL).

• Outcomes:

- Greater attention to language policies (formulation, revision, refinement) and
their implementation

- Revalorization of African languages, especially their use as languages of
instruction in schools and as working languages at local and national levels.

• Launched on the 20th ofJune 2006, the YOAL will end inJuly 2007.

5. Defis de VAcademie Africaine des Lansues:

L'Academie Africaine des Langues a done ete officiellement adoptee par la Conference
de l'Union Africaine de Khartoum en Janvier 2006, en tant qu'Institution Specialisee de l'Union
Africaine, en meme temps que la Declaration de 2006-Annee des Langues Africaines.

En guise de conclusion, je souhaiterais insister sur les principaux defis auxquels nous
sommes confronted :

1°) Le premier defi de l'ACALAN est celui de creer les conditions concretes de
sauvegarde et de preservation de nos langues africaines qui sont, a terme, toutes menacees. Ce
defi s'articule autour des principaux aspects ci-dessous :

la necessite d'une decision politique de redonner aux langues africaines la place et le
statut qui est le leur dans nos Etats et en Afrique ;
Pinstrumentation de toutes nos langues a travers la creation et/ou le developpementde
structures de recherche, de valorisation et de promotion ... ;
Putilisation de nos langues dans tous les domaines de la vie publique, en particulier
1'Education.

2°) Le second defi est celui de Pintegration, du developpement et de la democratic, done
de la Renaissance de l'Afrique, dont PACALAN peut etre consideree comme le levier.

3°) Le troisieme defi est celui de la mobilisation des ressources.
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Face a de tels defis, il est evident qu'aujourd'hui les linguistes africains et leurs
partenaires sont plus que jamais interpelles.

En effet, les politiques nous ont lance la balle, qui est desormais dans notre camp:
l'ACALAN constitue le cadre institutionnel ideal pour conjuguer nos efforts afin de relever ces
defis, et tous ceux a venir, concernant la Renaissance de notre continent. A vous de jouer, a nous
de jouer! Linguistes, socio-linguistes, informaticiens, pedagogues, sociologues,
psychopedagogues, historiens... a vos stylos et claviers, pour inventer le nouveau futur de
PAfrique-berceau de PHumanite !

Ces defis sont a notre portee : c'est notre responsabilite historique de les relever, pour
garantir des lendemains meilleurs aux fiiturs generations africaines.
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