RESUME EXECUTIF

I CONTEXTE

1.1 Presentation de I'ACALAN et de ses structures (A completer)
Role Catalyseur de I'ACALAN.
Pourquoi PAcademie Africaine des langues (ACALAN) ? Un examen des initiatives
malheureuses aux niveaux national, continental et regional montre qu'une raison principale
du manque de reussite est Pabsence de structures appropriees pour propulser la mise en
ceuvre des politiques adoptees de commun accord. II ne suffit pas seulement de passer
des resolutions sur les langues au cours des conferences ; ces resolutions doivent s'integrer
dans des politiques linguistiques nationales, et un plan d'action detaille doit etre elabore.
II faut pour ce faire qu'il y ait d'une part, un corps d'experts charges de preparer et de

mettre en ceuvre de tels plans, et d'autre part, un financement adequat pour appuyer ces
politiques.

La creation de PACALAN devra permettre de s'attaquer aux insuffisances de la pratique
actuelle en adoptant une double approche, premierement, au niveau continental,
PACALAN sera la plus haute instance pour insuffler des idees, traduire les decisions en
matiere de politique linguistique en plans d'action realisables, et disposer d'un reservoir
d'expertises a la disposition des Etats membres de I'Union Africaine dans le cadre de la

formulation et de la mise en oeuvre de leurs politiques linguistiques. Deuxiemement, aux
niveaux sous regional et national, il y aura une approche a la base a travers la mise en

place d'une commission de langue pour chaque langue (cf. MACALAN 2001). Cette
deuxieme approche a deux avantages majeurs: les parties prenantes a une langue
donnee se sentiront egalement concernees par la recherche et la mise en ceuvre de la
politique linguistique relative a cette langue. En outre, parce que les langues africaines
traversent les frontieres politiques, cela donnera lieu a des actions et a des politiques
conjointes concemant le developpement et Putilisation des langues transfrontalieres.

L'essentiel des activites de I'ACALAN sera execute par des Academiciens venant toute de

PAfrique, et qui serviront de modeles d'excellence et d'emulation pour les jeunes
chercheurs. lis y apporteront leurs riches experiences et leurs idees. Par leur engagement,
ils demontreront que Phabilitation des langues africaines est un objectif a la fois noble et
realisable.

L'ACALAN mettra en place une base de donnees pour les echanges d'informations, et
consacrera une bonne partie de ses ressources a Pimpulsion de la recherche et a la

coordination des activites de recherche et de mise en ceuvre. Pour faciliter son travail,
PAcademie pourra s'occuper de six groupes de langues :
♦♦♦ Langues transfrontalieres de grande communication
♦♦♦

Langues transfrontalieres limitees

♦

Langues non transfrontalieres de grande communication

♦♦♦

Langues non transfrontalieres limitees

♦♦♦

♦♦♦

Langues en danger
Langues importees (ou partenaires).

Pourquoi PACALAN? (Voir document AYO)

Quel role catalyseur? (Voir document AYO)

1.2 Analyse du contexte interne et externe

Au regard de la situation socio-economique, culturelle et politique de PAfrique le
continent a mis en place I'Union Africaine qui est un symbole de panafricanisme renove et
qui constitue Pinstrument strategique de PAfrique pour relever les defis du 21®me 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 specialisee de I'Union Africaine, PAcademie 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 I'alphabetisation 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 trovers les activites de PUNESCO et de POUA. Celles-ci ont

ete, en grande partie, menees a travers des resolutions non contraignantes prises lors des

conferences intemationales (par exemple le Plan d'Action Linguistique de I'O.U.A pour
PAfrique en 1986, et la Declaration de Harare en 1997) et la creation d'lnstitutions
destinees a des domaines specifiques. Entre autres exemples de telles institutions, on peut
citer le Bureau Interafricain des Langues (BIL) de POUA de Kampala en Ouganda,
maintenant dissout, le Centre d'Etudes Linguistiques et Historiques par la Tradition Orale
(CELHTO) de Niamey au Niger, le Centre Regional de Documentation sur les Traditions
Orales et les Langues Africaines (CERDOTOLA) de Yaounde au Cameroun et le Centre de

Recherche sur les Traditions Orales et les Langues nationales de PAfrique orientale
(EACROTANAL) en Tanzanie. L'UNESCO a, pour sa part, surtout ete active dans la
promotion et Putilisation des langues africaines dans I'education en general et dans

I'alphabetisation en particulier. En guise d'habilitation/capacitation des langues africaines,

PUNESCO a parraine la traduction de PHistoire de PAfrique en Swahili, en Haousa et en
Yoruba.

1.3 L'analyse SEPO de I'ACALAN
L'Analyse SEPO de I'ACALAN fait ressortir les elements suivants:
Au titre des forces ou succes :

•
•

disponibilite d'un texte juridique valable comme instrument de son action (Statut)
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;

•
•

•
•

disponibilite des Universites et des Institutions de recherche en linguistique
engagement de I'equipe technique et scientifique de I'ACALAN: Conseil
d'Administration, Secretariat Executif, Comite de Pilotage, gens prets a consentir
des sacrifices pour la cause des langues africaines;
avenement d'un site web fonctionnel pour I'ACALAN;
existences de partenaires serieux.

Au titre des faiblesses :

•

manque ou

retard dans la

mise en

place des structures administratives,

scientifiques et techniques prevues par les STATUTS pour permettre a PACALAN 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.

Au titre des opportunites :
•

soutien et bonne volonte de la Presidence actuelle de PUnion Africaine et de la

Commission des Affaires Sociales de PUA;

•

•

possibility d'obtenir des subventions pour Pexecution des projets de PACALAN a
Phorizon : la Suisse, VOLKS WAGEN, UNESCO, etc.;

opportunity d'etablir des liens de cooperation avec les structures linguistiques
nationales des pays africains;

•

prise de conscience de plus en plus grande de Pimportance des langues;

•

les grands projets inities par PACALAN ;

•

le multilinguisme dans le systeme educatif ;

•

existence d'une dynamique associative dans le domaine des langues;

•

le mouvement de la Renaissance africaine.

Au titre des menaces :

•

manque d'engagement de la majorite des pays Africains en matiere d'une
politique linguistique en faveur des langues africaines:
> manque d'interet ;
^ ignorance;
^ niveau de priorisation budgetaire bas.

•

danger pose par Pelite africaine vis-a-vis des langues africaines (attitude negative
de Pelite africaine);
la peur du multilinguisme comme danger potentiel a Punite nationale chez certains
leaders politiques;
faible valorisation des langues dans la vie administrative;
manque d'interet soutenu des responsables de I'Union Africaine;
generation vieillissante des linguistes du continent.

•
•
•
•

1.4 Les defis, les perspectives et les problematiques de I'ACALAN
1.4.1 Les defis et perspectives
En terme de defis et perspectives de I'ACALAN, on retient essentiellement les elements
suivants :

•

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

•

on remarque quelques langues 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 [estil necessaire] pour toute langue d'etre « capacitee )) 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, I'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 anglophobiques, contre Panglais. Cela ira a
Pencontre du but recherche;

- la conservation/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, sousregional 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 PUnion Africaine; a cet effet PACALAN devrait immediatement

nommer une equipe composee d'universitaires et d'activistes pour entreprendre
cette etude. En outre I'ACALAN 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 ceuvre pour leur promotion.
•

dans le domaine institutionnel I'ACALAN devrait poursuivre les taches suivantes:
- mettre en place et normaliser des structures de I'ACALAN;
- apporter les amendements au statut en vue de simplifier toutes les structures

et les rendre moins coOteuses a entretenir/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 PACALAN devrait clarifier les formes de collaboration avec la Commission

de PUnion Africaine dans la mise en ceuvre de ses programmes et activites;

Au regard de tout ce qui precede, la necessite s'impose pour I'ACALAN d'elaborer un

plan strategique qui devra clarifier la vision, la mission, les valeurs, les axes strategiques
et les activites prioritaires pour les 10 prochaines annees.

1.4.2 Quelques problematiques a prendre en compte par I'ACALAN

Les questionnements importants s'articulent autour des problematiques suivantes :

• Paccent mis par I'ACALAN sur les langues transfrontalieres a un sens politique
eminent: quelles implications cette orientation aura dans Pengagement de tous
les Etats africains?

• etant donne que toutes les langues africaines au nombre de 2000 ou 2015 ([K.
Prah]) ne deviendront pas les principales langues d'apprentissage, comment
PACALAN compte determiner les langues sur lesquelles elle doit prioritairement

intervenir ?

• comment I'ACALAN compte t-elle valoriser les politiques educatives bilingues ou
multilingues pertinentes pour inciter les intellectuels africains a faire confiance a
la capacite des langues africaines a etre des langues d'apprentissage ?
• comment les departements de linguistique et des langues africaines doivent t-elles

s'y prendre pour accorder une attention particuliere aux etudes linguistiques et a
la linguistique appliquee.
II Le plan strategique de I'ACALAN

L'analyse du systeme interne et celui de Penvironnement externe avec les defis, les
perspectives et les questions a resoudre ont pousse PACALAN a s'engager dans un
processus de planification strategique au cours de sa retraite des 09, 10 et 11 mars
2007 de Bamako.

II apparatt necessaire a I'ACALAN d'apporter des reponses aux questions suivantes:
•

quelles directions en terme de vision va prendre I'ACALAN ?

•

quelles valeurs defend t- elle ?

•
•
•
•

que cherche t-elle a accomplir ?
quels objectifs strategiques a atteindre ?
quelle est la strategie d'intervention de PACALAN?
quels sont les axes ou domaines d'intervention de PACALAN ?

•

quelles actions prioritaires entreprendre ?

Le plan strategique de I'ACALAN repond a toutes ces questions
2.1 Vision, mission, valeurs de I'ACALAN
2.1.1 Vision de I'ACALAN

Ala question, quel projet de societe PACALAN veut t-il contribuer a edifier? le groupe de
planification a formule la reponse suivante :

L'Academie Africaine des Langues (ACALAN) est une Institution specialisee de PUnion
Africaine qui ambitionne de contribuer au developpement de PAfrique et a la construction
de Punite africaine par la promotion et la valorisation des langues africaines a trovers
leur usage dans tous les domaines de la vie.
2.1.2 Mission de I'ACALAN

Ala question quel pourrait etre la mission de I'ACALAN? L'equipe de planification a
donne la reponse suivante :

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 entre communautes
africaines dans le contexte de la mondialisation.

Par ailleurs, I'ACALAN doit assurer la coordination des activites des structures s'occupant
du developpement de la culture et des langues sur le continent.

2.1.3 Valeurs del'AC ALAN

Les valeurs sont les points de repere et de reference de Porganisation. II s'agit de Pideal
de developpement et de la societe que I'ACALAN voudrait partager avec ses
partenaires, les valeurs suivantes ont ete proposees.
Les valeurs specifiques de I'ACALAN consistent a asseoir une identite africaine culturelle,
plurielle et citoyenne a partir de la valorisation des langues au service du developpement
et a assurer le panafricanisme en tant que facteur d'integration de PAfrique et de
promotion de PHomme africain.
Les valeurs de PACALAN sont done :

•
•
•

•

la recherche de Pidentite africaine culturelle;
la dimension plurielle et citoyenne de cette identite;
la valorisation de la culture et des langues africaines comme fondement du
developpement;

le panafricanisme comme facteur d'integration de PAfrique et de promotion de la
femme et de Phomme africains (e).

2.2 Objectifs globaux

De la vision, de la mission et des valeurs se degagent les trois (03) objectifs globaux
suivants :

•
•
•

contribuer a la rehabilitation et a la promotion des langues africaines;
valoriser les langues africaines dans tous les domaines de la vie ;
renforcer la cooperation et la coordination linguistique entre les Etats africains et
les differentes communautes.

2.3 Les axes d'intervention

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

AXE 1 : Dispositifinstitutionnel et politique
AXE 2 : Partenariat cooperation reseau et rencontre

AXE 3 : Promotion et valorisation des langues
AXE 4 : Communication

2.3.1 Axe 1 : Dispositif institutionnel et politique
Les objectifs de cet axe sont les suivants :

• Achever le processus de mise en place des structures statutaires de I'ACALAN;
•

Assurer le fonctionnement de I'ACALAN;

• Assurer Pappui accompagnement des institutions de langues au niveau national et
regional.

Les resultats pour atteindre ces objectifs se declinent comme suit:

Les structures statutaires de PACALAN sont mises en place;
Les structures statutaires sont fonctionnelles;

Les capacites des institutions de langues sont renforcees au niveau national et
regional;
Mobiliser des ressources pour financer des plans d'actions d'ACALAN.
La visibility des institutions de langues est assuree.

Pour I'atteinte de ces resultats, les actions suivantes sont proposees :
Mesures transitoires

Identifier les langues transfrontalieres dans les pays de chaque sous region
Constituer des commissions par langue transfrontaliere vehiculaire
Constituer une equipe d'etude des langues
Approuver des structures finales de PACALAN et assurer les dispositions

budgetaires Sec/IGB.
Realiser les etudes architectureles du siege pour la construction du

siege de

PACALAN

Assurer la traduction des documents et Interpretation
Assurer la levee de fonds pour financer la fonctionnalite des structures et les

activites de P ACALAN [Japon/Afrique du Sud]
Sec/ CAI
Appuyer les commissions des langues transfrontalieres dans Pexercice de leurs
fonctions

Conference regionale de concertation entre les acteurs politiques et culturels
Afrique occidentale, Afrique australe, Afrique centrale, Afrique septentrionale
Sec/ CA
Creer un fonds pour le developpement des langues africaines

Faire le plaidoyer pour Papprobation d'une decennie des langues africaines
Sec/ CA
Suivi evaluation des structures et des activites de PACALAN

Sec / CA
Planifier les activites et les evenements majeurs de celebration de la decennie des

langues africaines (DLA) avec toutes les parties prenantes ( communaute des arts
et de la culture, diapora etc)

• Mettre en ceuvre les activites de celebration de la decennie des langues africaines
• Officialiser quelques langues africaines sont officialisees dans la pratique dans
toutes les structures regionales d'AU

2.3.2 Axe2 : Partenariat cooperation reseaux et rencontres
Les objectifs de cet axe sont les suivants :

•
•
•

Renforcer les capacites des trois (03) Centres regionaux;
Creer deux (02) autres centres;
Developper un partenariat pertinent entre ACALAN et les autres reseaux dans le
domaine linguistique;

Les resultats pour atteindre ces objectifs se declinent comme suit:
•
•
•

•

Les trois (03) centres regionaux sont fonctionnels;
Deux (02) autres centres regionaux sont crees et fonctionnels;
Les partenariats entre ACALAN et les autres reseaux construits (partenariats
bilateraux, multilateraux);
La visibilite de PACALAN est assuree au niveau national, regional, sous regional et
international;

•

Les ressources internes et externes pour financer les differents plans operationnels
sont disponibles.

L'axe 2

•
•
•

se traduit en actions concretes ci dessous :

Renforcement des capacites du personnel des Centres regionaux
Appui institutionnel aux Centres regionaux
Accords de partenariat signes

Organiser des missions de collaboration et de creation de reseaux

Organiser des reunions consultatives regionales en Afrique australe, centrale et
orientale Sec/CAI/acteurs regionaux;
Entreprendre des activites generatrices de revenus (consultations et publications)
AUA; WOCAL; etc.
Langues regionales,

Structure d'Alphabetisation et d'Education des adultes ( a preciser)

2.3.3 Axe 3 : Promotion et valorisation des langues
Les objectifs de cet axe sont les suivants :

•

Promouvoir la recherche action sur les langues pour leur utilisation dans tous les
domaines de la vie;

•
•
•

Capitaliser les experiences innovantes en matiere de linguistique
Mettre les TIC au service de la promotion des langues;

Disposer d'informations cartographies sur les langues africaines (existence de
reseaux au niveau national, regional et international et centres specialises);

Mettre en ceuvre les grands projets de PAcademie Africaines des Langues.

?.es resultats pour atteindre ces objectifs se declinent comme suit:
Les langues sont introduites dans Peducation, Padministration, la communication et
la gestion du pouvoir;
Une nouvelle culture d'utilisation des langues dans la societe est irreversible;
Les TIC sont adaptes a la promotion des langues (la localisation des TIC,
developpement des TIC dans les langues: logiciels, materiels et protocoles...);
Une meilleure connaissance et gestion de Pespace linguistique africain;
Un Centre specialise dans Panalyse des dynamiques des langues existe;
Une masse critique de linguiste de haut niveau existe;
Le Centre Panafricain d'lnterpretation et de Traduction est fonctionnel;
Des ressources humaines en traduction et interpretation sont disponibles;
Des contes et recits sont mis a a disposition des enfants africains;
La culture de la lecture dans les langues africaines est instauree;
Des lexiques et des dictionnaires en langue sont disponibles;
Les langues africaines sont capacites pour servir d'outils de communication dans les
cyberespaces.

Dans cet axe les actions prioritaires consistent en la planification et la realisation des
projets de recherche action en cours.
•

Coordonner la recherche

•

Elaborer un document d'orientation de

•

politique linguistique

•

Publier les resultats de la recherche

•
•

Appuyer le developpement des ressources humaines;
Le projet Atlas

•

africaine;

Le projet panafricain de Master & PhD en Linguistique Appliquee (PANMAPAL),
Yaounde, Cameroun ;

•

Le projet du Centre Panafricain d'lnterpretation et de Traduction, siege de
I'ACALAN, Bamako, Republique du Mali ;

•

Le projet Stories Across Africa (StAAf), Cape-Town, Afrique du Sud ;

•
•

Le projet de Terminologie, Dar Es Salam, Tanzanie ;
Le projet de Lexicographie, Gaborone, Botswana.

•

Le projet Langues africaines et Cyberespace, Addis-Abeba, Ethiopie.

•

Plaidoyer pour Putilisation de 3 ou 4 langues africaine dans toutes les structures
regionales de PUnion Africaine

•

Sec / CA

2.3.4 Axe 4 : Communication

Les objectifs de cet axe sont les suivants :

•

Assurer

Pappui accompagnement du Centre Africain de Recherches et
Documentation et de Production pour diffuser les informations par sa banque de

•

Animer le reseau.

donnees;

Les resultats pour atteindre ces objectifs se declinent comme suit:
•

La visibilite de I'ACALAN est faite;

•
•

Les informations sont disponibles et accessibles pour tout utilisateur potentiel;
Les echanges d'informations sont assures par le site (flux d'echanges).

L'axe communication s'articule autour des actions suivantes :

•
•

Edition reguliere du Bulletin;
Animer regulierement les informations;

•

Developper les outils de gestion du site (Forum, service publicite, journaux.);

•

Rendre plus pertinent les outils linguistiques par Putilisation des Nouvelles
Technologies de Plnformation et de la Communication;

•

Archivage des documents et Constitution d'une banque de donnees

i-. •

construire des partenariats avec tous les medias et les editeurs de la litterature
africaine des langues

3. Tableau synthetique des axes en termes d'objectifs specifiques, de resultats et d'activites
Axes strategiques

Objectifs specifiques

Resultats

Actions

Axe 1 : Dispositif
institutionnel et

politique
-Mise en place et
fonctionnement des
structures permanentes

- Mesures transitoires

Achever le processus de
mise en place des structures

- Les structures statutaires de

I'ACALAN sont mises en place

statutaires de I'ACALAN

de I'ACALAN

- Etude pour la
construction du siege de
I'ACALAN

- Traduction de
documents et

Interpretation

- Appui technique aux
differents Etats

Assurer le fonctionnement
de I'ACALAN

Assurer I'appui
accompagnement des
institutions de langues au
niveau national et

regional

- Identifier les langues
transfrontalieres dans les pays
de chaque sous region

- Les structures statutaires sont

- Constituer des commissions par
langue transfrontaliere

fonctionnelles

vehiculaire

- Les capacites des institutions
de langues sont renforcees au
niveau national et regional

- Constituer une equipe d'etude
des langues

- La visibilite des institutions

finales de I'ACALAN et assurer

- Approuver des structures

de langues est assuree

les dispositions budgetaires

Sec/IGB.
- Realiser les etudes

architecture les du siege pour
la construction du siege de
I'ACALAN
- Assurer la traduction des

documents et Interpretation

- Assurer la levee de fonds pour
financer la fonctionnalite des
structures et les activites de I'

ACALAN [Japon/Afrique du
Sud]

Sec/ CAI
Appuyer les commissions des

Periodes

CoGts

langues transfrontalieres dans
I'exercice de leurs fonctions

- Conference regionale de
concertation entre les acteurs

politiques et culturels
Afrique occidentale, Afrique
australe, Afrique centra le,
Afrique septentrionale

Sec/ CA
- Creer un fonds pour le
developpement des langues
africaines

- Faire le plaidoyer pour
I'approbation d'une decennie
des langues africaines

Sec/ CA
- Suivi evaluation des structures
et des activites de I'ACALAN

Sec / CA
-

Planifier les activites et les

evenements majeurs de
celebration de la decennie

des langues africaines (DLA)
avec toutes les parties
prenantes ( communaute des
arts et de la culture, diapora
etc)
Mettre en ceuvre les activites

de celebration de la decennie

- des langues africaines

- Officialiser quelques
langues africaines dans la
pratique dans toutes les

structures regionales d'AU

Axe 2 : Partencriaf/' '
Cooperation (Reseaux,

- Lescinq:(05) centres
regionaux sont fonctionnels

- Renforcement des capacites du
personnel des Centres regionaux

rencontres)

Colloques :
-Seminaire international

sur le partenariat entre
I'Africanophonie,
I'Anglophonie, la
Francophonie,
I'Hispanophonie et la
Lusophonie
-Missions diverses liees a

I'axe partenarial et a la
levee de fonds :

- Appui institutionnel aux Centres
regionaux

Renforcer les capacites des
cinq (05) Centres
regionaux

Developper un partenariat
pertinent entre ACALAN et
les autres reseaux dans le

domaine linguistique
Mobiliser des ressources

pour financer des plans
d'actions d'ACALAN

- Les partenariats entre

- Accords de partenariat signes

ACALAN et les autres reseaux

construits (partenariats
bilateraux, multilateraux)
- Les ressources internes et

- Organiser des missions de

externes pour financer les
differents plans operationnels
sont disponibles

collaboration et de creation de
reseaux

- Organiser des reunions
consultatives regionales en
Afrique australe, centrale et

orientale Sec/CAI/acteurs
regionaux;

- Entreprendre des activites
generatrices de revenus
(consultations et publications)
- AUA; WOCAL; etc.
Langues regionales,

Structure d'Alphabetisation et
d'Education des adultes ( a
preciser)

Axe 3 : Promotion et
valorisation des

- Promouvoir la recherche action sur

langues

les langues pour leur utilisation dans
tous les domaines de la vie

-La recherche

linguistique

- Les langues sont introduites
dans Peducation,
I'administration, la
communication et la gestion
du pouvoir

Coordonner la recherche

Elaborer un document
d'orientation de

politique linguistique
africaine;

-Mutualisation des

- Capitaliser les experiences

- Une nouvelle culture

experiences etlucatives"

inhovanles'en matiere de

-d'utilisatio'n'des langues dans

Publier les resultats de la

en matiere de langues

linguistique

la societe est irreversible

recherche

transfrontalieres

Appuyer le developpement
des ressources humaines;

vehiculaires

- Modernisation "des

outils linguistiques par
('utilisation des Nouvelles

- Mettre les TIC au service de la

Technologies de

promotion des langues

('Information et de la
Communication

- Les TIC sent adaptes a la
promotion des langues (la
localisation des TIC,
developpement des TIC dans
les langues : logiciels,
materiels et protocoles...)

- Elaboration d'un atlas

- Une meilleure connaissance

linguistique de
I'Afrique

et gestion de I'espace
linguistique africain
- Un Centre specialise dans
I'analyse des dynamiques des
langues existe

- Disposer d'informations
cartographies sur les langues
africaines (existence de reseaux au
niveau national, regional et
international et centres specialises)

- Une masse critique de
linguiste de haut niveau existe

- Mettre en ceuvre les grands

- Le Centre Panafricain

projets de PAcademie Africaines des
Langues

d'lnterpretation et de
Traduction est fonctionnel

Le projet Atlas

Le projet panafricain de
Master & PhD en

Linguistique Appliquee
(PANMAPAL), Yaounde,
Cameroun ;
Le projet du Centre
Panafricain d'lnterpretation
et de Traduction, siege de
I'ACALAN, Bamako,
Republique du Mali ;

Le projet Stories Across
Africa (StAAf), Cape-Town,
Afrique du Sud ;
Le projet de Terminologie,
Dar Es Salam, Tanzanie ;

- Des ressources humaines en

traduction et interpretation
sont disponibles
- Des contes et recits sont mis

Le projet de Lexicographie,
Gaborone, Botswana.

a a disposition des enfants
africains
- La culture de la lecture dans

les langues africaines est
instauree

- Des lexiques et des
dictionnaires en langue sont
disponibles

Le projet Langues africaines
et Cyberespace, AddisAbeba, Ethiopie.
Plaidoyer pour Putilisation
de 3 ou 4 langues africaine
dans toutes les structures

regionales de I'Union
Africaine

Sec / CA

- Les langues africaines sont '
capacities pour servir d'outils
de communication dans les

cyber espaces

Axe 4 : Communication

- La visibilite de I'ACALAN est

- Edition reguliere du Bulletin;

faite

-Archivage des
documents et Constitution

d'une banque de

- Assurer Pappui accompagnement

-Les informations sont

donnee

du Centre Africain de Recherches et
Documentation et de Production

disponibles et accessibles
pour tout utilisateur potentiel

- Developpement du site

pour diffuser les informations par sa
banque de donnees

web

- Animer le reseau

- Les echanges d'informations
sont assures par le site (flux
d'echanges)

- Animer regulierement les
informations;

Developper les outils de
gestion du site (Forum,
service publicite, journaux.);

Rendre plus pertinent les
outils linguistiques par
('utilisation des Nouvelles

Technologies de
Plnformation et de la

Communication;

Archivage des documents et
Constitution d'une banque
de donnees

- construire des partenariats
avec tous les medias et les
editeurs de la litterature

africaine des langues

OS2

OS 1

Objectifs specifiques (O S)

Description du projet
Objectifs globaux
Indicateur Objecfivemenf Verifiable
Source de verification

4. Proposition d'un canevas de cadre logique du plan strategique ( A remplir par I'equipe de I' ACALAN)
Suppositions importantes

II

5 Les strategies et les parties prenantes de mise en ceuvre du plan strategique

OSn

OS3

5.1 Les strategies de I'ACALAN pour la mise en ceuvre du plan strategique
>\#»

5.2 Analyse des paciies prenantes et leur role dans la mise en -.euvre du plan strategique

Parties prenantes ou
Acteurs

Partie prenante 1

Partie prenante 2

Partie prenante 3

II
Partie prenante n

6 Estimation du coOt du plan strategique

Forces/ Interets

Faiblesses/ Craintes

Roles

^^----Rubrique
Premier plan
operationnel
2007 - 2011

Deuxieme plan
operationnel
2012-2016

TOTAL

Ax&l?: Dlsjyositif

AXE 2 : PQctenoriat

AXE 3 : P»6motion

AXE 4:

institutionnel et

cooperation reseau

et valorisation des

Communication

politique

et rencontre

langues

Total
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