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INTRODUCTION

Coiifcxlc c< justification

A la suilc dc Padoption des textes de base de PAcademie Africaine des Langues par le
Soinmcl des Chefs d'Etat et de Gouvemement de l'Union Africaine tenu a Khartoum en
Janvier 2006, et consecutivement a la Session inaugurate du Conseil d'Administration
Inicrimairc (CAT), organisee a Addis-abeba, les 20 et 21 juin 2006, sous Pegide de la
Commission de l'Union Africaine et a 1'installation du Secretaire Executif Interimaire dans
ses fonclions, le besoin de faciliter Poperationnalisation de l'Academie etait devenu une
necessite imperieuse. Le Secretariat Executif interimaire s'est alors propose d'inscrire cet
imperatif dans un Plan strategique panafricain afin de garantir la visibility de l'application des
textes et d'orienter les Etats membres vers une meme lecture de la configuration
institutionnelle et operationnelle de l'ACALAN.

Dans cet ordre d'idees, le Plan a produire devait incorporer tous les grands projets de
PAcademie en cours d'elaboration. La reunion de conception de ce Plan devait par
consequent travailler a construire un Plan integrateur, et s'attacher en particulier a finaliser le
document depresentation d'un projet majeur : l'Atlas linguistique pour l'Afrique. Cette etape
devait consister a s'accorder sur les objectifs, la methodologie, le projet de budget, et la
strategic de mise en oeuvre de ce vaste projet. Au regard de la pertinence de cet important
projet, la Cooperation Suisse a decide de prendre le leadership en accompagnant le Mali,
siege de l'ACALAN, dans Pelaboration de l'Atlas, et s'engage, avec d'autres partenaires, a
soutenir toutes les etapes du processus de sa realisation.

Des lors, des initiatives partenariales se sont developpees pour rendre possible
Porganisation d'une «Retraite » d'elaboration du Plan Strategique de PACALAN et du
document de projet d'Atlas, les 09, 10et 11 mars 2007 a PHotel Mande (Mali).

Objectifs et resultats attendus de la Retraite

Objectifs

Deux objectifs etaient done assignes a cette retraite :

1. Proposer un projet de Plan StrategiqueDecennal (2007- 2016) pour PAcademie
Africaine des Langues assorti d'un Plan d'Action de cinq ans (2007 - 2011)

2. Finaliser le document de Projet de l'Atlas Linguistique pour l'Afrique.

Resultats attendus

De cette rencontre etaient attendus :

1. Un projet de document d'un Plan Strategique Decennal de PACALAN et un projet
de Plan d'Action quinquennal;

2. Un document de projet fixant les objectifs, la methodologie, les mecanismes, le
projet de budget et un chronogramme d'execution du projet d'Atlas linguistique pour
l'Afrique, assorti d'un plan d'action.
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Les participants a la retraite

Cette « Retraite », que la Cooperation Suisse a accompagnee financiercment el
lecliniquement, a regroupe autour de Pequipe de PAcademie Africaine des Langues et de
linguistes maliens, des experts africains :

• les Professeurs : Ayo BAMGBOSE, de PUniversite d'lbadan au Nigeria, et Neville
ALEXANDER, de PUniversite de Cape-Town en Afrique du Sud, tous deux
membres du Conseil d'Administration Interimaire ;

• les Professeurs: Marcel DIKI-DIKIRI, du CNRS en France, originaire de
Centrafrique ; Hassana ALIDOU, de Alliant International University, San Diego aux
Etats-Unis d'Amerique, originaire du Niger; Alfred Dailex MTENJE, de
PUniversite de Lilongwe au Malawi; et Sammy B. CHUMBOW de PUniversite de
Yaounde 1 au Cameroun.

La moderation des travaux de la retraite a ete assuree par Madame BOLY Koumba
BARRY, Coordinatrice du Programme ALPHA de la Cooperation Suisse au Burkina Faso,
assistee de Monsieur Cora Mathias BATABE, Economiste Planificateur, Consultant
Formateur en gestion et renforcement des capacites.

Methodologie de travail

Durant les trois jours de consultance, les personnes ressources conviees a la rencontre
ont su capitaliser les experiences de l'ACALAN a travers les discours, les communications,
les travaux en ateliers et les restitutions suivies de discussions en plenieres.

Les chapitres suivants presentent les principaux resultats de la rencontre :

• Le premier est un resume des discours prononces a Poccasion de la ceremonic
d'ouverture de la Retraite;

• Le second fait la synthese des communications articulees autour de la situation des
langues en Afrique, de Panalyse de la dimension institutionnelle et operationnelle de
PACALAN, et des elements constitutifs de la planification strategique ;

• Le troisieme est une presentation succincte du Plan Strategique de PACALAN
assorti d'un programme operationnel ;

• Le contenu de la ceremonie de cloture est resume dans le quatrieme chapitre.

Enfin, le present rapport s'est enrichi d'une conclusion et des annexes.
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I LA ( 'ICKRMONIE D'OUVERTURE

I.a eercmonic d'ouverture a ete marquee par trois (3) allocutions : le mot de bienvenue
de Monsieur Adama SAMASSEKOU, President-Secretaire Executif Interimaire de
PAcademie Africaine des Langues (ACALAN), le discours de Monsieur Jean Luc Virchaux,
Diiccleur Resident de la Cooperation Suisse au Mali, et enfin celui de Monsieur Edouard
Maloko, Ic Rcprcsentant du Bureau Multi-pays de PUNESCO.

Dans son intervention, Monsieur Adama SAMASSEKOU a souhaite la bienvenue aux
participants. II a ensuite rappele le contexte de la creation de l'ACALAN en 2001, la Session
d'installation du Conseil d'Administration Interimaire les 20 et 21 juin 2006 ainsi que les
resultats de Pequipe interimaire. II a aussi passe en revue, entre autres, les grands projets de
PACALAN.

Par ailleurs, Monsieur SAMASSEKOU a rappele les objectifs et les resultats attendus de
la Retraite avant d'inviter Pensemble des participants a faire preuve d'abnegation et de
d'assiduite pour les atteindre.

Quant au Directeur Resident de la Cooperation Suisse au Mali, Monsieur Jean-Luc
Virchaux, il a pour sa part entretenu les participants sur 1'evenement marquant qui a ete la
visite du President de la Confederation helvetique au Mali en 2005. II a egalement situe les
enjeux politiques qui militent pour le soutien de la Cooperation en faveur de la promotion des
langues nationales, et de son appui a PAcademie Africaine des Langues notamment celui
relatif au projet d'ATLAS pour lequel les preoccupations suivantes ont ete posees :

• Un ATLAS pour qui ?
• A quelle fin ?
• Avec quelle approche methodologique pour tenir compte de Pexistant en la matiere?

Avant de terminer son propos, il a, renouvele Pengagement de la Cooperation Suisse a
accompagner PACALAN dans l'execution de sa mission.

Intervenant le dernier, Monsieur Edouard Matoko, Representant Resident de PUNESCO,
a mis Paccent sur Pimportance de la diversite culturelle et linguistique et s'est evertue a
developper un argumentaire etablissant a Pevidence la liaison entre la culture, Peducation et
la diversite culturelle. II a acheve son discours sur des notes de reaffirmation de Pengagement
de PUNESCO a poursuivre ses reflexions sur les dynamiques sociolinguistiques lors de sa
prochaine Conference sur les strategies de promotion des langues aux niveaux local, national
et international.
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2- SYNTIIESE DES COMMUNICATIONS

2-1 Silnation des langues et perspectives pour les dix ans a venir :

Lc Prolcsseur Neville ALEXANDER a introduit son expose par la presentation de la
hierarchic mondiale des langues. II a note a ce sujet:

- Pabsence de langues africaines d'obedience mondiale dans la plupart des domaines
de la vie, hormis quelques langues a Poeuvre dans le secteur des arts et de la culture,
particulierement en musique ;

- Phegemonie de Panglais sur les autres langues.

Le Professeur a ensuite insiste sur la necessite de preserver la diversite linguistique dans
le monde, en soutenant les initiatives de contre hegemonieau plan mondial, avec Pimplication
de tous les acteurs dans les processus de developpement.

Par ailleurs, la communication du Professeur ALEXANDER a mis en exergue :

- les defis continentaux en ce qui concerne les Iangues africaines notammenl la
realisation d'une etude sociologique fiable sur les langues africaines dont le rapport
devrait etre rendu le plus publiquement possible, 1'identification par PACALAN des
langues transfrontalieres devant etre promues et Pelaboration d'un chronogrammc cl
d'un plan de mise en oeuvre de leur promotion.

- les initiatives pratiques importantes y compris les Projets de PACALAN,
notamment la mise en place et la formalisation des structures de PACALAN, la
necessite de prendre en compte les amendements a apporter aux Statuts en vue dc
simplifier toutes les structures et les rendre moins couteuses, Pharmonisation cl la
mise en ceuvre des politiques linguistiques, en Poccurrence celles des grands projets
de PACALAN, particulierement PAtlas linguistique pour PAfrique ;

quelques questions de controverse dont les suggestions ont porte sur :

S la problematique de Pimplication des institutions legitimes locales dans le choix
des langues transfrontalieres;

S le dilemme des intellectuels africains, engages dans Peducation bilingue basee
sur la langue maternelle, mais dont la plupart, inscrivent leurs enfants dans les
ecoles utilisant les langues etrangeres, en Poccurrence Panglais ou le francais,
comme medium d'enseignement;

S la necessite de developper un systeme operationnel de performance du site Web
de PACALAN en vue de fournir Pinformation propice aux differents acteurs ;

S Pimplication des departements linguistiques et de langues africaines dans la
gestion des schemas de valorisation des langues a tous les niveaux de
construction des societes de paix fondees sur les principes de developpement
multiple.

Les questions d'elucidation posees par certains participants ont permis d'enrichir la
communication tandis que d'autres ont fait des contributions remarquables parmi lesquelles
ont peut retenir:
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- Panalysc des criteres de selection des langues transfrontalieres vehiculaires ;
le role des intellectuels africains dans la valorisation des langues africaines ;

- les relations entrc PACALAN et PUnion Africaines (UA);
- le role de PACALAN dans les poliliques et strategies de promotion des langues et de

lutte contre Phegemonie des langues etrangeres ;
- la necessite de demander a PUnion Africaine de declarer la decade 2010-2020

comme la decennie des langues africaines.

2-2- L'ACALAN : Dimension institutionnelle et operationnelle :

L'ACALAN etait, sans conteste Penjeu majeur de la Retraite. Les experts reunis en
avaient pleinement conscience et se sont en consequence investis dans la recherche des
fondamentaux de sa rationalisation institutionnelle de maniere a envisager sa promotion dans
une perspective qui lui concede des avantages comparatifs en terme de fonctionnalite, de
rapport/cout/efficacite et d'impulsion de ses organes. Le sujet etait d'autant plus attractif
qu'il a fait Pobjet de trois communications :

• Vision et Mission de PAcademie africaine des langues
• Analyse des instruments de regulation et des mecanismes d'operationnalisation de

PACALAN

• L'Avant-projet d'Atlas linguistique pour l'Afrique

2-2-1- Mission et Vision de l'Academie Africaine des Langues (ACALAN):

Dans sa communication, Monsieur Adama SAMASSEKOU, President-Secretaire
ExecutifInterimaire de PAcademie Africainedes Langues, a rappele la vision et la mission de
l'ACALAN telle que formulees au cours des travaux de la consultation africaine qui se sont
deroules en Mai 2001 a Bamako.

En substance, les participants ont retenu de cet expose que PACALAN est une initiative
de la Republique du Mali avec une vocation panafricaine et est devenue une institution
specialised de l'UnionAfricaine. Elle a ete voulue pour favoriser le developpement, Punite et
Pintegration du continent par la promotion des langues africaines dans une dynamique de
capacitation qui les rende plus aptes a participer pleinement au developpement d'une culture
africaine de la science et de la democratic, en partenariat avec les langues heritees de la
colonisation.

Les echanges autour de la vision et de la mission de l'ACALAN ont aureole la
communication d'un faisceau de connaissances approfondies sur ses dispositions
institutionnelles dont la valeur essentielle est celle d'asseoir une identite africaine de progres
sur le socle des langues africaines.

2-2-2- Analyse des instruments de regulation et des mecanismes
d'operationnalisation de I'ACALAN:

La revue critique de la dimension institutionnelle et operationnelle de l'ACALAN est
venue a point nomme pour clarifier les dispositions reglementaires de PAcademie etoffrir aux
experts reunis une masse d'informations utiles aPecriture du projet de Plan Strategique.

B.P. 10 Koulouba-Mali T6I. (223) 223 84 47 Fax(223) 223 84 SO email. : acalan&acalan.ora
Site : http : // www.acalan.org



Le Professeur Ayo BAMGBOSE de PUniversite dTbanda (Nigeria) s'est appesanti sur
celte question en articulant sa communication autour de trois principaux points :

- la presentation des statuts tels que adoptes par le Sommet des Chefs d'Etats et de
Gouvernement tenu a Khartoum les 23 et 24 Janvier 2006, et amendes par le Conseil
d'Administration Interimaire de PACALAN les 20 et 21 juin 2006 a Addis-Abeba ;

- la presentation du projet de reglement interieur elabore ;
- Poperationnalisation des organes et commissions de l'Academie Africaine des

Langues.

Faisant preuve d'ingeniosite dans sa lecture critique des Statuts et du Rcglcmcnl
Interieur, le Professeur Ayo a souligneque Porganisation et Poperationnalisation do
PACALAN souffrent d'un certain nombre d'insuffisances parmi lesquelles on pcul cilcr:

l.L'inflation institutionnelle qui caracterise l'Academie: PACALAN dcvra
faire face, si le statu quo est maintenu, a d'enormes besoins financiers cl dc
competences techniques pour animer ses cinq organes conslitutifs que sont: la
Conference des Ministres de la Culture de PUA (organe supreme), lc Conscil
d'Administration (organe deliberant), le Conseil Scientifique et Technique (instance
consultative), PAssemblee des Academiciens, le Secretariat Executif; a ces organes
s'ajoutent les structures de travail, deja trop nombreuses.

2.L'inadequation entre les Statuts et le Reglement interieur : toute analyse
faite, on s'apercoit que le Reglement interieur n'explicite pas suffisamment les Statuts.

3. La situation irreguliere du Secretariat Executif Interimaire: Le SEI
continue d'exercer ses fonctions tandis que sa periode de legitimite institutionnelle est
parvenue a son terme.

4. Les liens entre l'ACALAN et l'UA : Si Punanimite est faite sur le caractere
panafricain de PAcademie en tant qu'organe de PUnion Africaine, les types de
rapports devant regir ces deux organisations sont a eclaircir.

5.Le processus d'implantation des organes et commissions de langues de
l'ACALAN inacheve : La visibilite du deploiement de PAcademie laisse a desirer de
sorte que les experts ont insiste sur Purgence de passer maintenant de la theorie a la
pratique.

Pour aplanir ces difficultes, le professeur a recommande de :

• reflechir a des options qui permettront a l'ACALAN d'etre operationnelle ;
• faire du Comite Scientifique et Technique un sous comite du Conseil

d'Administration capable de prendre des decisions sans le representant du
Departement desAffaires Sociales de la Commission de PUnion Africaine ;

• s'adresser a ceux qui sont en charge des langues pour designer les representants des
commissions, a Pissuedes Colloques regionaux ;

• determiner les criteres de creation des commissions de langues ;
• nommer lessept (7)membres des commissions de langues ;
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• reduirc le plus possible les depenses de fonctionnement des structures dc
PACALAN;

• mpprocher PACALAN a la base au moyen d'un plan strategique d'intervention et
cPorgancs capables de jouer ce role.

L'expose du Professeur Ayo a suscite un vif interet chez les participants qui ont fait
rcssorlir:

• la necessite de degager les voies et moyens permettant d'avancer en reussissant la
mise en place des structures de l'ACALAN et la prise en charge des couts de
fonctionnement sur une echeance d'une annee ou deux ;

• Perreur due a la non identification des representants des commissions de langues
lors du Colloque de l'Afrique de POuest;

• la possibilite de designer des representants regionaux et non des representants de
commissions de langues ;

• la necessite pour le Conseil Scientifique et Technique d'etre une structure legere
composee de specialistes d'autant plus qu'il lui est devolu un role consultatif, et qui
peut se reunir parallelement aux sessions du CA ;

• la necessite d'associer la diaspora aux activites de promotion et de valorisation des
langues africaines conformement aux dispositions stipulees dans la Charte Culturelle
de la Renaissance Africaine ;

• I'opportunity d'augmenter le nombre des membres associes du Conseil
d'Administration de 15 a 20 ;

• le caractere indispensable d'associer les organisations a la base aux processus de
mise en ocuvre des initiatives de PACALAN ;

• lapossibilite pour PACALAN de lever des fonds pour alimenter lesprojets inities ;
• la definition des mesures d'autonomie de gestion financiere accordees a

l'ACALAN ;
• la necessite pour l'ACALAN de mettre en place des structures legeres et peu

couteuses.

2-2-3- L'Avant-projet d'ATLAS (cf. document joint)

L'Atlas linguistique pour PAfrique est un projet majeur que PACALAN devra executer
dans le cadre de sa mission de promotion des langues africaines comme moyen de
communication et de consolidation des espaces de developpement.
L'expose qui en a ete fait par Marcel DIKIKI-DIRI, Professeur du CNRS de France s'est

focalise sur:

• la recherche et la compilation des informations ;
• la creation d'un Centre de Recherche, de Documentation et de Production

cartographique informatisees (CRDP);
• POrganisation de rencontres (ateliers, colloques, conferences);
• le renforcement des Ressources humaines ;
• la budgetisation du projet.
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a) Ucrlirrclic el compilation des informations

I/elaboration de Pavanl-prqjct d'Atlas a ete conditionnee a la recherche d'informations :

• aupres des experts ayanl travaille ou travaillant sur plusieurs langues africaines, en
parliculicr ccux ayanl deja realise des atlas linguistiques ou des registres de
langucs, on encore des travaux comparatifs sur les langues ;

• dans les institutions disposant de documentations significatives sur les langues
africaines ;

• au niveau des organismes susceptibles d'accompagner le projet sur le plan
logistique et organisationnel.

b) La creation du Centre de recherche, de documentation et de production
cartographique informatisees (CRDP):

Le « Center for Language Studies » de l'Universite du Malawi a ete identifie pour abriter
les activites du programme Atlas linguistique de I'Afrique. Le Centre devra assurer :

• la documentation informatisee (mediatheque specialisee : cartographie/langues
africaines);

• la gestion d'une unite de production de cartes linguistiques africaines sur divers
supports et pour divers usages ;

• le developpement de la recherche en demolinguistique (notamment pour suivre
revolution des langues de grande diffusion).

c) L'organisation des rencontres (ateliers, colloques, conferences) :

L'avant-projet d'Atlas linguistique pour PAfrique prevoit:

• Un atelier technique annuel de mi-parcours. Cet atelier se tient une fois par an
et reunit les specialistes, administratifs et techniciens engages dans la realisation
du programme, afin d'en evaluer la progression et d'echanger sur les problemes
rencontres, les solutions techniques a preconiser, etc.).

• Un 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 des 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 Texecution du programme, mais aussi les
politiques et bailleurs de fonds impliques, ainsi que des observateurs. C'est une
instance ^appreciation des travaux realises et d'orientation generate sur les suites a
dormer au projet en tenant compte des realites de chaque region africaine (est,
ouest, nord, sud et centre).

• Un rythme des rencontres regionales. Elles ont lieu une fois dans chaque region,
mais onpeut prevoir d'en organiser deux chaque annee de facon a couvrir les cinq
regions en trois ans.
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• Hue Conference panafi icaine. Elle devrait se tenir une fois tous les trois ans,
apres les derniercs rencontres regionales, afin de presenter a l'ensemble du
( onlinenl, les resultals dc tous les travaux realises.

(I) Le i enforcement des ressoiirccs humaines :

• I-'ACALAN coordonnc rorganisalion des rencontres, des contrats, de la logistique
cl assure Ic suivi du programme dans son ensemble.

• Un Comile de pilotage, compose de quelques experts, est charge de la conception
scientifique du programme, du suivi de sa mise en oeuvre, et de son evaluation. II
fait son rapport a 1'ACALAN.

• La Direction du CRDP est chargee de l'execution des travaux relevant des
competences du Centre, de l'etablissement des relations de cooperation avec
d'autres institutions proprietaries de documentations pertinentes pour le
programme Atlas, et avec tous les specialistes impliques, ainsi qu'avec les usagers
des produits realises par le CRDP. Elle collabore avec le Comite de pilotage dont
elle suit les recommandations et fait son rapport a l'ACALAN.

• La question de la formation des ressources humaines aux competences dont le
besoin est clairement identifie, tel que : la gestion documentaire informatisee, la
gestion administrative des reseaux de collaboration, la bureautique, l'infographie,
la cartographie, les statistiques en sciences humaines, le traitement des enquetes en
demolinguistique, etc. On pourrait aussi choisir de recruter les personnes deja
competentes pour ne pas avoir a les former.

e) La budgetisation du projet:

A ce niveau, le Professeur DIKIKI-DIRI a signale qu'il conviendrait de reflechir
notamment sur les points suivants:

• les points I, II, III et la question de la formation au point IV constituent des
activites a la fois importantes et specifiques qui devraient faire l'objet d'une
programmation sectorielle avec une definition d'un budget adapte.

• tous les financements ciblant les activites du Centre sont negocies en concertation
et avec Papprobation de 1'ACALAN qui reste le seul interlocuteur des Partenaires
Techniques et Financiers pour l'ensembte du programme Atlas linguistique de
l'Afrique.

• le Centre est habilite a etablir des contrats de sous-traitance ou d'execution avec
tout prestataire de services dont le programme Atlas linguistique de l'Afrique peut
avoir besoin des lors que cette collaboration est voulue et que rien ne s'oppose a
son execution.

Les reponses du communicateur aux questions de comprehension posees au terme de son
expose, ont permis de mieux cerner les contours du projet d'Atlas linguistique de PAfrique.
De meme, la contribution des uns et des autres a ete un facteur d'enrichissement de la qualite
des debats autour:
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• de la necessite de prendre en compte la dimension d'actualisation permanente des
donnees;

• du classement des langues selon leurs utilites et leur dynamique ;
• du renforcement des capacites des universites africaines ;
• de la necessite de communiquer et d'utiliser les resultats de la recherche ;
• de Panalyse des relations avec les partenaires (SIL): sauvegarde de Pidentite.

2-3- La planification strategique et l'analyse SEPO de I'ACALAN

Avant de proceder a Pelaboration du projet de Plan Strategique de PACALAN, les
experts de Bamako ont suivi deux exposes : Pun sur la planification strategique anime par
Monsieur Cora Mathias BATABE, Economiste Planificateur, Consultant Formateur en
gestion et renforcement de capacites, et Pautre, sur la Presentation de I'Analyse SEPO
(Succes, Echecs, Potentialites, Obstacles), developpee par le Professeur Sammy CHUMBOW
de PUniversite de Yaounde 1 (Cameroun).

2-3-1- La planification strategique :

L'expose sur la planification strategique a porte pour Pessentiel sur d'une part, les
fondements et utilites de la Planification strategique, et d'autre part, sur le processus de la
planification strategique.

a) Fondements et utilites de la planification strategique :

La Planification strategique pourrait s'entendre comme un processus de reflexion qui
permet a une organisation, une ONG en Poccurrence, d'analyser son environnement interne et
externe, et de faire, sur une periode donnee, des choix strategiques en matiere de vision, de
mission, d'objectifs, de resultats attendus et de strategic d'action.

La planification operationnelle quant a elle est le processus qui permet de s'assurer qu'un
projet continuera a etre efficace une fois devenu operationnel. Cette planification permet de
reflechir avec minutie a tous les details du projet avant execution.

Si la planification operationnelle s'interesse aux modalites d'application pratique de la
strategic, la planification strategique, quant a elle, est sous-tendue a la base par la vision
strategique qui se definit comme une image suffisamment claire, une idee generate sur les
etats futurs souhaites et raisonnables.

La planification strategique repose sur :
le souci et le besoin d'avoir une vision coherente ;
le souci d'ameliorer les prises de decisions, compte tenu de Involution de
Penvironnement interne et externe ;
le souci de suivre et mesurer la contribution de Porganisation a Patteinte de sa
fmalite;

le souci de disposer d'un instrument de negotiation pour mobiliser les ressources
financieres a moyen et long terme ;
le souci de disposer d'informations de qualite pour justifier leseventuels ajustements
et reformes a entreprendre.
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L'ulilite d'un plan strategique est dc plusicurs ordrcs. (Test un outil dc geslion, dc
suivi/evaluation, de negociation, de communication ; un outil qui favorise la crcdibililc ct
diminue le sentiment d'insecurite.

b) Le processus de la planification strategique

La construction d'un plan strategique obeit a six etapes :

Etape 1 : Analyse des situations (environnement interne et externe) passees et
x presentes ;

Etapes 2 : Scenario ideal pour Pavenir, Que souhaitons-nous pour Pavenir ?
Etape 3 : Mission (existante et souhaitee, visee et objectifs). Quels sont nos objectifs ?

Comment savoir qu'ils sont atteints ?
Etape 4 : Strategies. Comment atteindre nos objectifs ?
Etapes 5 : programmes et plans d'actions. Qui fait quoi ? Quand ? Comment ?
Etape 6 : Suivi/ retro information / changements. Quelle est notre performance ? Que

faire pour apporter des changements ?

Pour planifier, il faut des techniques et des outils. Ceux utilises dans le cadre de la
planification strategique concernent:

• L'enquete participative qui se sert des outils comme : l'observation directe, le guide
d'entretien, le questionnaire;

• Le guide d'analyse de l'environnement externe
• Le SEPO (Succes, Echecs, Potentialites, Obstacles).

Le processus de planification strategique inclut la methode du cadre logique (MCL). Le
cadre logique est un instrument d'aide a la planification, a Pevaluation et au suivi du projet ou
de Pentreprise.

La mise en ceuvre du processus de planification strategique debouche sur la production
d'un plan consume des elements suivants :

1- Analyse du contexte interne et externe
• Forces

• Faiblesses

• Potentialites

• Menaces / Obstacles

2- Vision / missions / valeurs

3- Beneficiaires Public cible /Parties prenantes
4- Objectifs (global, specifiques) et resultats
5- Strategies / approches methodologiques
6- Axes strategiques / domaines d'intervention
7- Activites

8- Budget
9- Cadre logique

2-3-2- L'analyse SEPO de l'ACALAN

L'analyse SEPO de PACALAN faite par leProfesseur Sammy CHUMBOW est exposee
dans le tableau ci-apres :

B.P.10 Koulouba-Mall Tel. (223) 223 84 47 Fax (223) 223 84 50 email. : acalan@acalan.ora
Site : http : // www.acalan.org

13



FORCES

1. Disponibilite d'un texte juridique
valable comme instrument de son

action (Statut)
2. Disponibilite de Ressources

humaines en terme d'expertise
dans tous les domaines de

linguistique pour resoudre les
problemes de langues qui se
posent sur le Continent

3. Disponibilite des Universites et
des Institutions de recherche en

linguistique
4. Engagement de Pequipe

technique et scientifique de
PACALAN: Conseil

d'Administration, Secretariat
Executif, Comite de Pilotage,
gens prets a consentir des
sacrifices pour la cause des
langues africaines

5. Avenement d'un site web

fonctionnel pour PACALAN
6. Existences de partenaires serieux
7. Appartenance a des reseaux

nationaux et internationaux

FAIBLESSES

Manque ou retard dans la mise
en place des structures
administratives, scientifiques et
techniques prevues par les
STATUTS pour permettre a
l'ACALAN de fonctionner au

maximum

Absence de moyen et de
ressources financieres pour la
mise en ceuvre des projets
linguistiques de PACALAN
Absence d'une banque de

donnees avec les coordonnees

des specialistes de langues et
linguistiques et les partenaires
techniques et financiers
potentiels
Absence de mecanismes de

communication, de
dissemination et de diffusion de
la recherche et du savoir

les valeurs ne sont pas
clairement articulees

faible valorisation de

Putilisation des langues dans la
vie administrative et politique
textes non fonctionnels a cause

des lourdeurs administratives

B.P. 10 Koulouba-Mali Tel. (223) 223 84 47 Fax (223) 223 84 50 e.mall. : acalan@acalan.ora
Site : http : // www.acalan.org

OPPORTUNITES

1. Soutien et bonne volonte de la

Presidence actuelle de l'Union

Africaine et de la Commission

des Affaires Sociales de PUA

2. Possibilite d'obtenir des

subventions pour Pexecution
des projets de PACALAN a
Phorizon

3. Opportunite d'etablir des liens
de cooperation avec les
structures linguistiques
nationales des pays africains

4. Prise de conscience de plus en
plus grande de Pimportance
des langues

5. Les grands projets inities par
l'ACALAN

6. Le multilinguisme dans le
systeme educatif

7. Existence d'une dynamique
associative dans le domaine

des langues
8. Redynamisation des structures

regionales (CELHTO,
CERDOTOLA,
EACROTANAL...)

9. le mouvement de la

Renaissance africaine

MENACES

1. Manque d'engagement de la
majorite des pays AfHcains en
matiere de politique linguistique
en faveur des langues
africaines :

> manque d'interet;
> ignorance
> niveau de priorisation
budgetaire bas;

2. Danger pose par Pelite
africaine vis-a-vis des langues
africaines (attitude negative de
Pelite africaine)

3. La peur du multilinguisme
comme danger potentiel a Punite
nationale chez certains leaders

politiques

4. Faible valorisation des

langues dans la vie
administrative

5. Manque d'interet soutenu des
responsables de PUnion
Africaine

6. Generation vieillissante des

linguistes du continent
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3- KUSULTATS DE LA RETRAITE

Apres les communications, les participants se sont repartis en deux groupes de travail
pour elaborcr le plan stiatcgiquc ct Ic document de projet d'Atlas Linguistique pour l'Afrique.

.?-/- Le Plan strategique :

Des debals nourris tanl au niveau des groupes qu'en pleniere ont pennis d'amender et
d'enrichir Ic plan slratcgique soumis a Pappreciation de la retraite. A l'issue des travaux de
groupes ct des discussions-debats, un consensus s'est degage autour des aspects ci-apres :

- Panalysc du contexte interne et externe de l'ACALAN ;
- defis et perspectives de l'ACALAN ;
- la Vision, la mission et les valeurs de PACALAN ;
- objectifs globaux et axes d'intervention ;
- les partenaires de l'ACALAN ;
- plan d'action.

3-1-1- Analyse du contexte interne et externe :

Au regard de la situation socio-economique, culturelle et politique de l'Afrique le
continent a mis en place l'Union Africaine qui est un symbole de panafricanisme renove et
qui constitue Pinstrument strategique de PAfrique pour relever les defis du 216me siecle. Dans
ce cadre sa vision est d'ambitionner une Afrique integree, prospere et en paix tiree par ses
citoyens et representant une force dynamique sur la scene mondiale. La traduction de cette
vision en action passe par les fondamentaux des valeurs africaines dont la culture constitue le
socle et les structures en charge de la culture ont done pour missions de promouvoir cette
valeur.

Institution specialised de PUnion Africaine, l'Academie Africaine des Langues
(ACALAN) ceuvre dans la meme vision panafricaine. En particulier, dans le cadre de la
revalorisation de la culture. C'est pourquoi, il est necessaire de revaloriser la place de la
culture et des acteurs dans le developpement. Celle-ci ne doit pas etre simplement une
dimension du developpement mais un fondement du developpement ideal panafricain.

Etant donne la situation actuelle des langues africaines, il est indeniable qu'il faut les
repositionner, les valoriser, et leur conferer des competences afin qu'elles puissent etre
utilisees dans des domaines encore plus varies. En outre, compte tenu du taux
d'analphabetisme eleve en Afrique, il n'existe aucune autre alternative a Putilisation des
langues africaines dans Palphabetisation et les systemes educatifs, en vue de garantir une plus
grande participation des populations dans le processus de developpement.

L'Afrique a connu plusieurs tentatives d'habilitation, de « capacitation » de ses langues,
particulierement a travers les activites de PUNESCO et de POUA. Celles-ci ont ete, en
grande partie, menees a travers des resolutions noncontraignantes prises lors des conferences
'internationales (par exemple le Plan d'Action Linguistique de PO.U.A pour PAfrique en
1986, et la Declaration de Harare en 1997) et la creation d'Institutions destinees a des
domaines specifiques. Entre autres exemples de telles institutions, on peut titer le Bureau
Interafricain des Langues (BIL) de POUA de Kampala en Ouganda, maintenant dissout, le
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Centre deludes IJnguisliqucs et Historiques par la Tradition Orale (CELHTO) de Niamey au
Niger, le Cenlre Regional de Documentation sur les Traditions Orates et les Langues
AlVicaines (CIMDOTOLA) dc Yaounde au Cameroun et le Centre de Recherche sur les
Traditions Oralas et les Langucs nationales de PAfrique orientate (EACROTANAL) en
Tanzanie. L'l INIiSCO a, pour sa part, surtout ete active dans la promotion et Putilisation des
langues afrieaincs dans Peducation en general et dans Palphabetisation en particulier. En
guise dliabilitation/eapacilation des langues africaines, PUNESCO a parraine la traduction de
PI listoire dc PAfriquc en Swahili, en Ilaousa et en Yoruba.

3-1-2- Defis ct perspectives de l'ACALAN

L'Analyse SEPO de l'ACALAN indique que PAcademie Africaine des Langues doit
relever les defis qui s'imposent a elle et inscrire son actiondans une perspective qui consolide
les demarches de developpement multiple concedant une place preponderante a la culture et a
la resolution des problemes linguistiques.

En terme de defis et perspectives, on retient essentiellement les elements suivants :

• la situation factuelle est qu'aucune langue africaine n'apparait en vue dans aucun
domaine de la vie au niveau mondial;

• on remarque que quelques langues sont presentes dans le domaine des arts et de la
culture, particulierement en musique;

• a ce niveau, la question que nous devons nous poser est simple : Est-il possible ou
necessaire pour toute langue de beneficier d'un transfert de competences au niveau
international sans aucune domination militaire et/ou economique massive;

• en general, pour des raisons de defense de la diversite linguistique dans le monde, il
est necessaire que des initiatives soient prises sur le plan mondial en vue de preserver
cette diversite culturelle et linguistique;

• Involution des langues africaines vers un statut plus eleve doit constituer une
perspective;

• cela implique, entre autres, des alliances linguistiques et un partenariat avec des
reseaux mondiaux tels que PU.A, l'Union Europeenne, PUNESCO, etc., qui se sont
engages dans la preservation et le renforcement des langues nationales locales et dans
la promotion du multilinguisme;

• dans cette perspective, les questions soulevees concernant la menace sur les langues
sont non seulement importantes mais pertinentes. A cet egard, des relations etroites de
travail devraient etre preservees et developpees avec PUNESCO et les autres
partenaires potentiels;

• nous devrions cependant nous premunir contre deux pieges eventuels :
- les demarches et mouvements contre Panglais. Cela ira a Pencontre du but

recherche;
- le conservatisme/purisme linguistique va a Pencontre de Pinteret des

innovations linguistiques nationales;
• pour saisir et accorder une importance de premier plan aux raisons qui continuent de

miner le statut des langues africaines aux niveaux mondial, regional, sous-regional et
meme national, il est necessaire de mener une etude sociologique fiable des langues,
dont le rapport devrait etre publie le plus largement possible dans tous les espaces et
suffisamment relaye par les media de tous les Etats membres de l'Union Africaine; a
cet effet, l'ACALAN devrait immediatement nommer une equipe composee
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d'universitaires et d'activistes pour entreprendre cette etude. En outre PACALAN
devrait, elle-meme, identifier les premieres langues transfrontalieres qui pourraient
faire Pobjet d'utilisation, et devrait etablir un chronogramme clair et un plan de mise
en oeuvre pour leur promotion;

• dans le domaine institutional, PACALAN devrait poursuivre les taches suivantes :
- mettre en place et normaliser les structures de PAcademie ;
- apporter les amendements au statut en vue de simplifier toutes les structures et

les rendre moins couteuses a soutenir;
- degager les activites pratiques des professionnels, ONG, les projets

communautaires intervenant dans le developpement de la langue, des
contraintes politiques et bureaucratiques;

• en outre, l'ACALAN devrait clarifier les formes de collaboration avec la Commission
de l'Union Africaine dans la mise en oeuvre de ses programmes et activites.

Au regard de tout ce qui precede, et sur la base des resultats de Panalyse SEPO et des
defis et perspectives de l'ACALAN, les experts ont propose un projet de plan strategique qui
elucide la vision, la mission, les valeurs, les axes strategiques et les activites prioritaires de
l'ACALAN pour les dix (10) prochaines annees.

3-1-3- Vision, mission, valeurs de 1'ACALAN

a) Vision :

L'Academie Africaine des Langues (ACALAN) est une Institution specialised de
l'Union Africaine qui ambitionne de contribuer au developpement de l'Afrique et a la
construction de PUnite africaine par la promotion et la valorisation des langues africaines a
travers leur usage dans tous les domaines de la vie.

b) Mission :

L'Academie Africaine des Langues (ACALAN) a pour mission la promotion d'une
culture scientifique et democratique par Putilisation des langues africaines en partenariat avec
d'autres langues. Elle ceuvre a promouvoir les echanges culturels et socio-economiques entre
communautes africaines dans le contexte de la mondialisation.

Par ailleurs, PACALAN doit contribuera la mise en synergie des activitesdes structures
s'occupant du developpement de la culture et des langues sur le continent.

c) Valeurs :

Les valeurs specifiques de PACALAN consistent a asseoir une identite africaine
culturelle, plurielle et citoyenne, a partir de la valorisation de toutes les langues de l'Afrique
au service du developpement et a assurer le panafricanisme en tant que facteur d'integration
de PAfrique et de promotion de Punite du continent.
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3-1-4- Objectifs globaux et axes d'intervention :

a) OhjiTlifs j>l<>baiix '•

I.'A( "ALAN poursuil qualrc objectifs globaux decoulant de sa vision, de sa mission et de
ses valeurs :

- C'onlribticr a la rehabilitation et a la promotion des langues africaines ;
Valoriscr les langucs africaines dans tous les domaines de la vie ;

- Capitaliser les experiences innovantes ;
x - Ren forcer la cooperation et la coordination linguistiqueentre les Etats africains et les

differentes communautes.

b) Axes d'intervention

Pour Patteinte des objectifs globaux, les interventions de l'ACALAN s'inscrivent dans
quatre (04) axes strategiques :

L'axe 1 concerne le dispositif institutionnel et politique. II vise a :
• achever le processus de mise en place des structures statutaires de PACALAN ;
• assurer le fonctionnement de PACALAN ;
• assurer Pappui/accompagnement des institutions de langues au niveau national,

regional et continental;
• mobiliser des ressources pour financer les plans d'actions de l'ACALAN.

L'axe 2, centre sur le partenariat et les reseaux, est defini pour :
• renforcer les capacites des trois (03) Centres regionaux deja existants ;
• creer deux (02) autres Centres regionaux ;
• developper un partenariat pertinent entre l'ACALAN et les autres reseaux dans le

domaine linguistique.

L'Axe 3 a pour objet la promotion et la valorisation des langues.
Cet axe cherche a :

• promouvoir Paction-recherche sur les langues pour leur utilisation dans tous les
domaines de la vie;

• capitaliser les experiences innovantes en matierede linguistique ;
• mettre les TIC au service de la promotion des langues ;
• disposer d'informations cartographiees sur les langues africaines (existence de

reseaux au niveau national, regional et international, et de centres specialises);
• mettre en oeuvre les grands projets de PAcademie Africaine des Langues.

L'axe 4, devolu a la communication, est propose pour :

• assurer Pappui/accompagnement du Centre Africain de Recherches, de
Documentation etde Production prevu dans lecadre du Projet de l'Atlas linguistique
pour l'Afriquepour diffuser les informations par sa banque de donnees ;

• animer le reseau.
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3-1-5-Les partenaires :

Les partenaires de PACALAN sont ceux de PUnion Africaine, PUNESCO, POIF, la
Cooperation Suisse, PUAI, PADEA, tous les reseaux en la matiere (MAAYA) ... et tous ceux
que PInstitution aura identifies et avec lesquels elle pense pouvoir entretenir des rapports de
partenariat.

3-1-6- Plan d'action decennal:

Les objectifs specifiques, les resultats attendus et le programme decermal des activites
sont repertories dansun tableau de synthese figurant dans le document de plan strategique.

3-2- Document de projet d'Atlas Linguistique pour 1'Afrique (cf. document joint).

4. CEREMONIE DE CLOTURE

La ceremonie de cloture s'est deroulee de facon symbolique. Mais elle a pcrmis
d'enregistrer les impressions de tous les participants sur la pertinence de la tenue d'unc Idle
rencontre. Au nom des participants, le Professeur Ayo BAMGBOSE a saisi Poccasion pour
feliciter les participants qui ont fait montre d'ingeniosite en traduisant la theorie en aclc
concret. II a salue cette initiative et felicite le President - Secretaire Executif Interimaire dc

l'ACALAN et toute son equipe pour le travail jusque la accompli. A son tour, le President-
Secretaire Executif Interimaire de PACALAN, M. SAMASSEKOU, a remercie les uns et les
autres pour leur accompagnement constant qui a ete d'un apport inestimable pour toutes les
reussites de PACALAN. II en a profite pour remercier egalement les consultants et surtout la
Cooperation Suisse grace au concours technique et financier de laquelle cette rencontre a pu se
tenir. En souhaitant a tous un bon retour chez eux, Monsieur le President-Secretaire Executif
Interimaire de l'ACALAN leur a encore demande de rester toujours aux cotes de cette
institution qui oeuvre pour la Renaissance africaine.

CONCLUSION

Les travaux de la retraite ont pris fin sur une note de satisfaction generate. Grace aux
efforts conjugues des uns et des autres, PACALAN dispose dorenavant d'un projet de Plan
Strategique decennal assorti d'un programme operationnel.

La Retraite a recommande, dans le souci de la coherence et de la lisibilite des
interventions de PAcademie :

- de poursuivre les reflexions pour mieux formaliser les projets de Plans strategique et
operationnel et d'Atlas linguistique de PAfrique.

- d'approfondir la recherche sur les formules d'operationnalisation de PACALAN en
tant qu'institution panafricaine de promotion des langues africaines.

- d'etudier les possibility de construire des perspectives de collaboration avec
PADEA, PUNESCO, POrganisation Intergouvernementale de la Francophonie et
d'autres institutions oeuvrant pour la promotion de la diversite culturelle et
linguistique en Afrique et dans le monde.
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5- ANNEXES
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Annexe 5.1 : Discours du President-Secretaire Executif Interimaire de

l'ACALAN a l'ouverture des travaux de la Retraite
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Annexe 5.2 : Discours du Directeur Resident de la Cooperation Suisse au

Mali
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Annexe 5.3 : Discours du Representant Resident de l'UNESCO au Mali
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Annexe 5.4 : Liste des participants aux travaux de la Retraite
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