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ELEMENTS DE DISCUSSION CONCERNANT L'ACTUALISATION DU

PROJET DE STATUTS DE L'ACADEMIE AFRICAINE DES LANGUES

COMPOSITION DE L'ACADEMIE

A.- Organes de gestion et d'administration

1. Le Conseil d'Administration

- compose des Ministres en charge des langues ou toutes autres autorites competentes ;
- enterine 1'election du President de l'Academie des Langues ;
- definit la politique de l'Academie ;
- adopte le Reglement Interieur, le Projet de Budget, le Plan d'Action et le Rapport

d'Activites de l'Academie;
- ordonne l'audit de gestion de 1'Academic

2. L JAssemblee de 1'Academie

- composee du President de l'Academie et de tous les membres titulaires des
Commissions de Langue;

- se reunit une fois par an au siege de l'Academie ;
- peut tenir des sessions extraordinaires sur proposition du President de 1'Academic

3. Comite Scientifique et Technique
- compose du President de l'Academie et des Presidents des Commissions de Langue ;
- se reunit une fois par trimestre ;
- elabore et soumet a l'Assemblee Generale le Projet de Budget, le Rapport d'Activites,

leReglement Interieur et le Plan d'Action de l'Academie Africaine des Langues.

4. La Presidence de VAcademie, composee du :
- President (elu par les deux tiers des Membres de1'Assemblee Generale);
- Secretaire General;
- Directeur du Centre de Documentation ;
- Agent Comptable;

5. Commissions de Langue, composees des :
- Membres Titulaires;
- Membres Associes ;
- Membres Correspondants.

B.- Representations institutionnelles
1, au niveau national

2. au niveau regional

SERVICES (S) RATTACHE (S) RELEVANT DE L'ACADEMIE
Centre Panafricain deTraduction et d'Interpretariat



QUELQUES QUESTIONNEMENTS RELATIFS AU PROJET DE STATUTS

Par rapport au President de VAcademie

Absence de criteres d'eligibilite du President ? (La qualite de Membre Titulaire est-
elle suffisante pour etre candidat ?) Que dire de la portee politique de l'Academie ?

Par rapport aux points focaux et a la delegation de pouvoirs

La representative de l'Academie Africaine des Langues au niveau des Etats et/ou
regroupements regionaux n'apparait nulle part dans le Projet de Statuts. C'est la une situation
qui rendra difficile la coordination et l'harmonisation des activites des chercheurs et des
structures, eparpilles ca et la dans les differents Etats. Ne faudra-t-il pas envisager :

a) au niveau national: la designation (ou possibilite de designation) d'un
centre/institut national comme point focal pour le suivi et la mise en ceuvre des
recommandations et activites de 1'ACALAN (ex. : CENALA au Benin, ILAB an
Mali). Cette structure sera designee en collaboration avec les Ministeres en charge
des Langues nationales.

b) au niveau regional: il s'agira de deleguer certaines missions et/ou competences
et/ou attributions de 1'ACALAN a des centres regionaux comme le CELHTO pour
la region Ouest Africaine, le CICIBA pour l'Afrique Centrale, BAKITA, pour
FAfrique Orientale, PANSALB pour l'Afrique Australe, Institution de la langue 1/
arabe pour l'Afrique du Nord, etc., qui constitueront, chacun dans sa region, des
structures d'impulsion, d'animation et d'execution des directives de l'ACALAN.

Par rapport aux Commissions de Langues
II est prevu pour chaque langue transfrontaliere vehiculaire des :

- Membres Titulaires ;
- Membres Associes ;
- Membres Correspondants.

Concemant les Membres Associes, ne faudrait-il pas envisager d'y inclure des
Ecrivains, des Historiens, des Geographes, des Sociologues et autres hommes et femmes de
Culture dont les domaines d'intervention contribuent de facon significative a la
comprehension de la dynamique des langues et partant a leurpromotion et leurvalorisation ?

OU ALORS, inclure ces Personnalites dans le COMITE SCIENTIFIQUE
CONSULTATIF (a prevoir dans les Statuts de l'ACALAN) dont la composition et les
attributions restent a definir en collaboration avec la Presidence de la Commission de 1'Union
Africaine.
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