
RAPPORT D'ACTIVITES («JUILLET 1979 - FEVRIER 1980)

INTRODUCTION

Cette période est marquée par le fait que le Centre dispose

d'un budget non négligeable. De plus trois réunions d'experts ont été

convoquées pour élaborer le programme relatif à un projet ou faire des

recommandations pour l'harmonisation de l'orthographe de nos langues.

I BUDGET

Le budget alloué par l'Organisation pour l'exercice 1979-1980

est substantiel = en particulier les activités essentielles du Centre

(recherche, coordination, publications et réunions) ont bénéficié de crédits

nécessaires

Le Centre a reçu en outre l'aide financière de trois

Organisations.

1.1. L'UNESCO a donné, au titre de l'année 1979, l'équivalent de

$ 15.000 destinés à acquérir du matériel d'enregistrement (magnétophones

et bandes magnétiques) et de reproduction (machines IBM et boules spéciales

pour langues africaines).

1«2. Le Fonds International pour la Promotion de la Culture (Secré

tariat à 1'UNESCO ) a accordé une subvention de $ 20.000 pour la publication

d'ouvrages pédagogiques (manuels de lecture pour les classes expérimentales

dans lesquelles l'enseignement est fait en langue africaine) et culturels.

1*5« L'Agence de Coopération Culturelle et Technique (ACCT, Paris)

a pris en charge les frais de transport des participants à la réunion sur le

Projet Peul Etendu = elle a payé directement les billets. Elle a contribué

aux frais de séjour et de secrétariat jusqu'à concurrence de & 2.120,26.
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II ADMINISTRATION

2.1. Infrastructure

Les travaux prévus (carrelage et vernissage du plafond de l'aile

sud) ont été achevés. Deux chambres ont été aménagées, ce qui permet de

relever leur loyer.

2.2. Accord de siège

Le projet tel que le Ministère des Affaires Etrangères et de la

Coopération du Niger l'approuve a été envoyé à Addis Abeba. Il n'a reçu

aucune suite.

2.3. Personnel

Monsieur Abou Ahmed a été nommé Chef Comptable. Un adjoint au Chif

Comptable et un transcripteur de songhay et une secrétaire dactylograph?

ont été recrutés. Une employée déjà en service au Centre a été promue

Secrétaire du Directeur.

III RECHERCHE

3.1• Recherche historique

3.11. En vue de définir le contenu exact du Projet Peul Etendu, lor

représentants de la Guinée, de la Haute Volta, du Mali et du Niger se s. v.

rencontrés sous l'égide du Centre en Octobre 1979. Le financement intégral

étant assuré par l'Agence de Coopération Culturelle et Technique, lo démar

rage du programme reste subordonné au déblocage des crédits.

3.12. Migrations dans le Golfe du Bénin

Toutes les dispositions ont été prises pour l'exécution de ce projet

qui concerne le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Nigeria et le Togo.

Les objectifs sont :

a) collecte des traditions orales sur les mouvements migratoires^

collecte des traditions des pêcheurs, mages-devins, musiciens et
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