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f Contexte

L'academie Africaine des Langues (ACALAN), Institution specialisee de l'Union Africaine, a
joue et continue de jouer un role crucial dans la promotion et le developpement des langues
africaines. Parmi ses nombreuses activites, les plus remarquables sont entre autres:

• la creation de Commissions de LanguesTransfrontalieres Vehiculaires,
• la mise en place du projet de 1'Atlas linguistique de l'Afrique,
• le soutien des programmes cruciaux tels que l'amenagement linguistique, la traduction et

la lecture en langues africaines.

L'une des initiatives les plus recentes dans la valorisation des langues africaines a ete la mise
en place d'un certain nombre de processus et de strategies pour developper et intellectualiser
les langues africaines, de facon a permettre leur utilisation dans des domaines publics tels que
l'education, la science, la technologie, le droit, la sante, les Droits de l'Homme et les medias.
Ce processus implique le developpement de la terminologie qui constitue la creation ou le
developpement de nouvelles conditions d'utilisation dans de nouveaux domaines ou dans
des domaines specialites.

Apres plusieurs ateliers auxquels ont pris part des experts linguistes, terminologues et
lexicographes, un ensemble de principes et de methodes a ete elabore pour servir de guide
standard ou de cadre a la creation ou au developpement des terminologies dans les langues
africaines. Ces terminologies pourraient emaner de lexicographes (compilateurs de
dictionnaires), de terminologues (developpeurs de vocabulaire specialise), des traducteurs ou
d'autres personnes qui travaillent dans des domaines specifiques.

Procedures operationnelles pour le developpement de Terminologie

Habitucllement les termes doivent etre crees ou developpes dans les centres linguistiques
specialises, tels que les academies de langues, les instituts de recherche de langues, les
departements de developpement de curriculum, les commissions de langues, les conseils de
langues ou des structures dans lesquelles ces termes sont necessaires. Cependant, dans toutes
ces structures, il y a une necessite d'impliquer non seulement les linguistes, mais aussi les
experts dans les domaines connexes tels que les botanistes, les zoologistes, les chimistes,
etc.et les membres competents de la communaute linguistique.

Les activites de developpement de la terminologie doivent etre effecruees dans un
environnement favorable ou il y a un soutien financier et logistique adequat disposant
suffisamment de personnel, d'equipement et des logiciels appropries. Afin d'accelerer le
developpement de la terminologie, le soutien actif du gouvernement est necessaire.
Les principes et les methodes decrites ci-dessus doivent etre considered comme un guide
pour que tous les termes crecs ou developpes dans les langues africaines soicnt standardises
et qu'ils suivent les memes regies et procedures. L'accent doit etre mis sur les strategies et les
processus de diffusion et d'utilisation des termes crees ou developpes, afin qu'ils puissent
faire partie du vocabulaire actif de la langue.



Principes de developpement de la Terminologie

Creation ou adoption de la terminologie
Le developpement de la terminologie doit etre un concept plutot qu'un mot

En choisissant des termes appropries, l'ordre de priorite doit etrecomme suit:

Les sources internes:

Lalangue standard elle-meme en utilisant toutes les methodes possibles comme l'adoption,
la derivation, l'extension de sens et la composition

• L'une des variantes de la langue

Les sources externes :

Une langue etroitement liee ;
Une langue moins etroitement liee ;
Une autre langue africaine ;

• Une langue etrangere ;

Les autres sources pourraient inclure: rinvention des nouveaux mots, le melange, Pecretage,
racronymie, le caique, etc.

Dans la mesure du possible, des techniques et methodes les plus communes doivent
etre utilisees, a savoir:

• L'equivalence simple ;
• L'agrafage ;
• L'extension semantique ;
• La derivation/fixation ;

• Les emprunts/mots empruntes ;
S'il y a des termes alternatifs, la situation suivante pourrait se presenter :

• certains termes vont mourir ;

• certains termes vont acquerir des significations specialisees ;
• certains termes resteront comme synonymes selon le contexte ;
• certains termes seront limites a certains domaines d'utilisation.

Lors de la selection des termes, les criteres suivants doivent etre utilises:

• preference pour des termes deja utilises ;

• preference pour des termes qui sont faciles a retenir (par exemple quelques syllabes ou
clusters);

• preference pour des termes qui sont transparents (pres du sensoriginel);



• preference pour des termes qui ne sont pas associes a l'inhibition socio-psychologique
(par exemple les heritages historiques);

• preference pour des termes qui coincident avec les experiences professionnelles des
utilisateurs.

Si un terme est emprunte d'une autre langue, il doit respecter les regies structurelles de la
langue:

• en terme de regies phonologiques;
• en terme de regies morphologiques;
• en terme de structure culturelle et des traditions de la langue.

Les pratiques langagieres normales dans la domestication de mots etrangers doivent etre
utilisees. Cette maniere de domestication pourrait se faire comme on entend le mot ou
comme on le voit.

L'etymologie du terme doit etre indiquee, si possible.

II est essentiel d'avoir une coordination entre les developpeurs de terminologie afin d'eviter
les incoherences et la duplication.

Les developpeurs de terminologie doivent assurer la similarite, la coherence et la congruite
dans la maniere dont les termes sont crees.

II faut s'assurer qu'il y a specificite de sens en ayant:

• des termes specifiques pour chaque domaine ;
• des termes specifiques pour chaque utilisation stylistique, comme usage formel,

technique, poli, litteraire ou informel;
• des termes qui permettent de saisir les differentes nuances.

Standardisation terminologique, diffusion et utilisation

La standardisation terminologique

Compte tenu de la proliferation possible d'acteurs, la standardisation des termes doit etre
effectuee par un organisme reconnu tels que le Conseil de la langue, l'Academie, la
Commission de langues, etc... crees par les autorites nationales.

Cet organisme de standardisation doit etre bien represente geographiquement, socialementet
professionnellement. Afin d'assurer sa continuite, il doit avoir un secretariat permanent et
des locaux. Son mandat devrait etre fonde sur un ensemble de politiques et procedures
precises.

L'organisme de standardisation doit avoir le mandat et la reconnaissance des autorites du
pays. Autant quepossible, il doit y avoir une similitude entre les termes a travers les langues.



Diffusion de la Terminologie:

Une fois que la terminologie a ete approuvee par l'organe competent, elle doit etre diffusee le
plus rapidement et le plus largement possible, en particulier a ceux qui en ont le plus besoin.
Les medias de diffusion doivent inclure :

• les etablissements d'enseignement;
• les brochures et depliants ;
• les joumaux locaux ;
• la circulation dans les bureaux concernes, y compris les departements et ministeres ;
• la tenue de seminaires destines aux professionnels specifiques ;
• 1'utilisation des termes nouveaux par les ecrivains ;
• l'organisation de programmes de radio ou de television pour discuter de nouvelles

conditions;

• les multimedia interacufs;

• les reseaux sociaux

Pour que la terminologie creee soit acceptee et utilisee, il est necessaire d'avoir le
soutien:

• de Pautorite, du Conseil etc.;

• du gouvernement et des decideurs ;
• des utilisateurs concernes ;

Pour que les termes soient acceptes, il faut qu'ils repondent aux criteres suivants :

• la coincidence avec l'experience et la culture de l'utilisateur ;
• la transparence;
• la clarte ;

• la congruite avec d'autres termes similaires en particulier dans les sciences;
• la facilite de memorisation ou rappel (quelques syllabes utilisees par des personnes

d'influence) ;

Les evaluations de l'utilisation de la terminologie et de l'adequation

II doit y avoir un mecanisme de feedback pour fake revaluation de la terminologie, de
l'adequation, de la couverture, de l'acceptation et de l'utilisation. Ce mecanisme doit
determiner:

• I'adequation de la terminologie dans un domaine donne ;
• la maniere dont la terminologie a ete acceptee par lesparties prenantes ;
• la maniere dont la terminologie est utilisee par les personnes concernees ;
• le type de revision et de mise a jour necessaire.
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Les defis

Les developpeurs de terminologie doivent prendre note des defis suivants :
• la difficulte de standardisation de la terminologie existante en termes d'orthographe, de

ton, de grammaire, de signification et d'utilisation ;
• la sensibilite culturelle qui peut entraver l'acceptation des termes;
• les politiques linguistiques defavorables ;
• lesattitudes negatives envers les langues africaines dans certains pays ;
• la difficulte de mobilisation de fonds pour les activites de developpement de la

terminologie ;

• le manquede programmes appropries pour former les developpeurs de terminologie;
• le manque de motivation du personnel travaillant sur la langue et tache fastidieuse ;
• le manque de collaboration entre les departements competents, a savoir les ministeres de

l'education, de la culture, des medias et de l'information.
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