
Formulaire de projet 1

1. Titre du projet

Atelier pour l'inventaire des ressources Atlas

2. Titre abrege

AIRA

3. Maftre d'ouvrage

ACALAN

4. Maftre d'ceuvre

Le Comite de pilotage du projet.

Marcel Diki-Kidiri

Charge de Recherches au CNRS
LLACAN (CNRS, INALCO)
7 rue Guy Moquet
94801 Villejuif
France

Tel. +33 685 54 59 74

Fax : +33 549 58 38 00

Courriel : kidiri@vjf.cnrs.fr

et aussi: mdkidiri@free.fr

Hassama Alidou

Graduate School of Education

Alliant International University
10455 Pomerado Road

San Diego, CA 92131
USA

Tel. +1 858 610 06 34

Fax: +1 858 635 47 14

E-mail hassanatou @ vahoo.com

ou bien halidou@alliant.edu

Alfred Mtenje
University of Malawi
Center for Language Studies
Box 108

Zomba

Malawi

Tel. +265 1 527 460

Fax: +265 1 525 587

E-mail: amtenje@sdnp.org.mw

5. Participants

a)AcALAN



b) Comite de pilotage du projet Atlas:
c) Les esperts et institutions specialisees en linguistique et en cartographie linguistiquea
inviter institu personae

6. Description du projet

Identification des experts et des institutions specialisees dans la typologie des langues
africaines et la conception des cartes geolinguistiques.

Identification des organismes susceptibles d'accompagner la logistique de ce projet

Organisation d'un atelier a Bamako reunissant tous les experts et representats ^institutions
travaillant ou ayant travaille sur les langues africaines et qui sont susceptibles de contribuer a
la realisation du projet Atlas linguistique de l'ACALAN.

7 Objectifs

Etudier les modalites pratiques de la collecte des donnees necessaires a l'inventaire des
ressources documentaires, humaines et institutionnelles pouvant contribuer a la realisation du
programme Atlas des Langues africaines de l'ACALAN

8. Echeancier

Date Operations Operateus

December

2007

Definir la date de l'atelier ACALAN

Constituer un comite scientifique consultatif d'au
plus 5 persones dont 3 d'Afrique, 1 d'Europe et 1
d'Amerique pour conseiller le Comite de pilotage du
projet.

ACALAN et le Comite de

pilotage du projet

Etablir la liste des personnes et institutions a inviter ACALAN et le Comite de

pilotage du projet

Assurer les invitations et toute la logistique de
l'atelier (voyages hebergement, travaux)

ACALAN

Organiser les travaux ACALAN et le Comite de

pilotage du projet

9. Besoins specifiques

Personne a contacter pour ce projet a l'ACALAN :

Reunir le Comite de pilotage une semaine avant le debut de l'atelier

10 Resultats attendus

Une methodologie appropriee pour la collecte ds donnees

Les moyens financiers et technologiques necessaires pour y parvenir

Une proposition pour la validation des methodologies retenues.



10. Budget previsionnei

A) Service a la persone

Voyages

Hebergemnent

Perdiems

Honoraires

B) Logistique

Accueil et transport local

Locaion de salles

Ineerpretation

Bloc-notes

Equipement de projection

Secretariat

Photocopie

Pause-cafe et rafraichissement

Reception et cocktail
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