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Réunion du groupe de travail pour la traduction de
l'Histoire• Mnét.l. h, li».,,... en flllf(|ld

Niamey, 17-21 Novembre 1986.



Invités à titre personnel par l'Organisation des Nation
Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), les
experts suivants ont assisté au groupe de travail sur "La traduc
tion de l'Histoire Générale de l'Afrique en fulfulde":

- Mohammadou Modibbo Aliou (France)
- Boubakar Ba (Mauritanie)

- Ibrahima Kaba Bah (Guinée)

- Tidiane Mballo (Bordeaux)

- Abdallah Diallo (Guinée)

- Abdoulaye Diallo (Niger)

- Yero Doro Diallo (Sénégal)
- Boureima Gnalibouly (Mali)

- Cheikh Fadel Kane (Sénégal)
- Oumar Kane (Sénégal)

- Diouldé Laya (Niger)

- Mme Madina Ly-Tall ( Mali)

- Hamadoum Tamboura (Burkina Faso)

- Alfa Ibrahim Sow (France)

Les experts suivants n'ont pas pu répondre à l'invitation:

- David Arnott -(Grande-Bretagne)
- Ibrahima Demba Ba (Burkina Faso)

- Ousmane Benté Diallo (Guinée)

- Eldridge Mohammadou (Cameroun)

- Christiane Seydou (France)

Monsieur E.A. Ayandele Conseiller Régional pour la Culture du
BREDA y représentait le Directeur Général de 1",*NESC0.

s



La séance d'ouverture a été présidé par Monsieur Abdou
Hamani, Recteur de l'Université de Niamey, en présence de
Monsieur le Directeur du CELHTO dont 1' allocution de bienvenue a
été prononcée par Monsieur Mangoné N'iang, Chef de l'Mnité
Linguistique du :ELHT0.

Au cours de la première séance de travail, les experts
ont désigné leur bureau qui setcompose comme suit s

Présidents S.E. Elhaj Abdoulaye Diallo (Niger)
Vice-Présidents: M. Ibrahima Kaba ^AH (Guinée)

M. Oumar Kane (Sénégal)

Rapporteur: Mohammadou Modibbo Aliou (France).

Après la désignation du bureau, les experts ont amendé
l'ordre du jour par l'adjonction d'un neuvième point à savoir
la création d'une société savante chargée des études peules.
L'ordre du jour fut ensuite adopté.

*• Point 3 : Echanges de vue sur :

a) les critères de choix d'un idiome de référence pour la
traduction 5

b) les recommandations aux traducteurs et réviseurs.

a/ Les critères de choix d'un idiome de référence:

Les experts ont estimé que les variantes du fulfulde parlées au
Maasina et au Fuuta Tooro offraient un maximum d•intercompré
hension entre les différents dialectes de la langue.

Pour cette raison, les experts ont retenu ces deux variantes

comme idiome de référence. Ils recommandent que le texte final de
la traduction cherche à s'en rapprocher le plus possible. Il est
cependant laissé à chaque traducteur la possibilité de travailler
sur sa propre variante dialectale.



b) recommandation aux traducteurs et réviseurs:

Les experts recommandent aux traducteurs l'utilisation

exclusive de l'alphabet de Bamako, de veiller à la rectitude de

l'orthographe et d'oeuvrer par là à l'unification de la langue.

Il a été conseillé aux traducteurs de considéerer leur

travail comme une oeuvre de coopération scientifique et culturelle

associant tout ce que la langue a de talent et de compétences;

les traducteurs n'oublieront pas non plus de Consulter la litté

rature disponible, ni de tester la validité de leur travail à

travers des lectures, s'il le faut, collectives.

II. Point 4 : "L'élaboration du lexique savant en fulfulde".

Ce lexique a pour objectif principal d'assurer la cohé

rence de la traduction des textes et de faciliter ainsi leur

harmonisation dans leur version finale.

Son élaboration combinera deux démarches. Dans un premier

temps, chacun des traducteurs relèvera les termes scientifiques

ou présentant des difficultés particulières à travers les passages

qui lui sont confiés; ce relevé sera centralisé par une commission

de deux personnes, en l'occurence MM- Alfa Ibrahim Sow et Mohammadou

Modibbo Aliou. Ceux-ci sont chargés de classer alphabétiquement

le matériau qu'ils auront reçu, ainsi que les premières traduc

tions qui en seront faites, d'éditer par les moyens de traitement

de texte un répertoire global expédié aux traducteurs*



Dans un deuxième temps, à plus longue échéance, chacun

de-, traducteurs procédera au dépouillement des travaux publiés

ou inédits en sa possession, en extraira les termes intéressant

le domaine particulier du présent travail. Ce type de matériau

subira le même traitement que le précédent.

III. Point 5: "Regroupement des chapitres en vue de leur traduction"

Les différents chapitres de l'ouvrage ont été regroupés en

neuf ensembles (cf. documents annexés).

Le groupe de travail a accepté les propositions des experts

suivants pour réaliser la traduction de l'ouvrage.

- Premier traducteur ?

- Deuxième traducteur s

- Troisième traducteur \

- Quatrième traducteur :

- Cinquième traducteur :

- Sixième traducteur :

- Septième traducteur

- Huitième traducteur

- Neuvième traducteur

Boubakar Ba

Oumar Kane

Abdallah Diallo

Boureima Gnalibouly

Hamadoun Tamboura

Ibrahima Kaba Bah

Yero Doro Diallo

Aliou Mohammadou

Tidiane Mballo

Les traducteurs passeront contrats: individuellement avec

l'UNESCO. Ils restent responsables des passages qu'ils auront

traduits et dactylographiés. Il leur est demandé, sur ce dernier

aspect, de veiller à la bonne présentation de leur texte (format

de papier standard 21 x 29,7; marge de 15 frappes à gauche et de

12 à droite; double interligne, 27 lignes par page).



Les textes traduits seront soumis à révision. A cet effet,

il a été nommé deux réviseurs choisis en fonction de leur compé
tence scientifique sur la langue et de leur expérience dans le

domaine de l'édition en langues africaines et en fulfulde. Il

s'agit de MM. Alfa Ibrahim Sow et Mohammadou Modibbo Aliou.

La révision sera faite en accord avec les traducteurs et

en collaboration avec d'autres experts.

Le groupe de travail a désigné M. A.I. SOW comme Directeur

de publication.

IV. Point 6 : "Liste des traducteurs et des réviseurs"

Outre les traducteurs et réviseurs ci-dessus désignés,

le groupe de travail a établi une liste que l'on trouvera en annexe.

V# Polnt ?î "Calendrier de traduction et de révision"

Le calendrier suivant a été retenu

" décembre 1986 / fin mars 1987: élaboration du lexique des

termes scientifiques.

- avril / juillet 1987 : traduction

" août 1987: fin février 1988: révision et achèvement complet

de la traduction.

VI. Point 8 : "Recommandations pour la publication"

Le groupe de travail préconise que l'ouvrage vise un large

public dans le choix du format, du nombre de volumes qui éventuelle

ment le constituent, des illustrations qui l'accompagnent, et de
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la police de caractères. Il est à noter cependant que plusieurs

experts ont signalé qu'il s'agit là d'une oeuvre de traduction

et non d'adaptation.

VII. Point 9: "Création d'une société savante chargée des études

peules".

Le groupe de travail a jugé opportun de créer une société

savante des études peules dont l'idée remonte à la Réunion d'experts

convoqués par l'UNESCO à Accra en 1965.

Les statuts de la Société ont été adoptés...

La Société a ensuite désigné les responsables des organes

chargés de la diriger (cf. documents annexes).

Un texte de télégramme en hommage à S.E. Amadou Hampâté

Bah a été lu et approuvé par la Société (cf. annexe).

VIII. Clôture :

Le groupe de travail a adopté le présent rapport. La clô

ture a eu lieu le vendredi ?1 Novembre 1986, en présence de nombreuses

personnalités.



A N N E X E S

1. Regroupement des chapitres en vue de la traduction.

2. Liste des traducteurs et réviseurs

3. Statuts de la "Société d'Etudes Peules"

4. Bureau et Conseil Scientifique de la "Société d'études

Peules".

5. 'Télégramme à Son Excellence Monsieur Amadou Hampaté BA.
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1. Regroupement des chapitres en vue de la traduction.

2. Liste des traducteurs et réviseurs

3. Statuts de la "Société d'Etudes Peules"

4. Bureau et Conseil Scientifique de la "Société d'Ftudes

Peules".

)•

5. 'Télégramme à Son Excellence Monsieur Amadou Hampaté BA.



A , RTCRci; ,;,. , OLS CHAPITk! r. ; :• .UE UL LEUR TRALUc/i
ET POUR L'ANALYSE DE LA TERMINOLOGIE SAVANTE

Premier traducteur : 46 pages de l'original fronçais

1- Préface 6 pages
i^f?£Présentation du projet 4 pages
%i?. Liste des illustrations 8pages

4. Sommaire ! page
5. Notice biographique des auteurs qui ont

contribué à l'édition principale 5 pages
6. Chronologie 1page
7. Introduction générale 10 pages
8. Conclusion : De la nature brute

à la communauté libérée u pages

Deuxième traducteur : 40 pages de l'original fronçais
chap. II - Place de l'histoire dans

la société africaine 7 pages
chap. IV - Sources et techniques spécifiques

de l'histoire africaine Gpages
chap. IX- L'archéologie africaine, ses techni

ques ef: procédés de datation 19 pages
chap. XV- Les méthodes interdisciplinaires

utilisées dans cet ouvrage 8 pages

Troisième traducteur : 45 pages de l'original fronçais
chap. V - Les sources écrites antérieures

au XVe siècle H pages
chap. VI- Les sources écrites à partir

du XVe siècle H pages
chap.Vil - La tradition orale et sa méthodologie 11 pages
chap.Vm- La tradition vivante 12 pages

Quotrième troducteur : 40 pages de l'original français

chap. 1 - L'évolution de l'historiographie
de l'Afrique 8 pages

chap. X- Partie 1 : Histoire et linguistique 9 pages
Partie 2 : Théorie relative aux "races"

et Histoire de l'Afrique 4 pages
chap. XI- Migrations et différenciations ethniques

et linguistiques 8 pages
chap.XII- Partie 1 : Classification des langues

de l'Afrique 8 pages
Partie 2 : Carte linguistique

de l'Afrique 3 pages

VJÏN



Cinquième traducteur : 29 pages de l'original français

chap. XIII —Géographie historique :
aspect physique 8 pages

chap. XIV — Géographie historique :
aspects économiques 8 pages

chap. XXVII — Débuts, développement et expan
sion des techniques agricoles 6 pages

''7*j£$'XXVÎÎl " Invention et diffusion des métaux,
• r * et développement des systèmes

sociaux jusqu'au Ve siècle de
l'ère chrétienne 7 pages

Sixième traducteur : 25 pages de l'original fronçais

chap. III - Tendances récentes des recherches
historiques africaines et contri
bution à l'histoire en général 7 pages

chap. XVI - Le cadre chronologique des phases
pluviales et glaciaires de l'Afrique 18 pages
Partie 1 : 8 pages
Partie 2 : 10 pages

Septième traducteur : 43 pages de l'original français

chap. XVII - L'hominisation - Problèmes généraux 22 pages
Partie 1 : 11 pages

t. r Partie 2 : 6 pages
Glossaire 5 pages

chap. XVIII - Les hommes fossiles africains 7 pages
chap. XXVI - L'art préhistorique africain 14 pages

Huitième traducteur : 49 pages de l'original français

chap. XIX - Préhistoire de l'Afrique orientale 12 pages
chap. XX - Préhistoire de l'Afrique australe 15 pages
chap. XXI - Préhistoire de l'Afrique centrale 22 pages

Partie 1 : 12 pages
Partie 2 : 10 pages

Neuvième traducteur : 51 pages de l'original français

chap. XXII - Préhistoire de l'Afrique du Nord 10 pages
chap. XXIII- Préhistoire du Sahara 13 pages
chap. XXIV- Préhistoire de l'Afrique occidentale 13 pages
chap. XXV- Préhistoire de la Vallée du Nil 15 pages



jj. L,STE DES TRADUCTEURS ET REVISEURS

I. TRADUCTEURS

- 1. Aliyu Abubakar (Bauchi - Nigeria)

2. Al-Amin Abu-Manga (Kano - Nigeria)

3. Mohammadou Modibbo Aliou (Paris - France)

# - 4«<.?Amadou-Hampaté Bâ (Abidjan - Côte d'Ivoire)

5. Boubakar Bâ (Nouakchott - Mauritanie)

6. Ibrahima-Demba Bâ (Ouagadougou - Burkina Faso)

7. Mamadou Bâ (Paris - France)

8. Oumar Bâ (Nouakchott - Mauritanie)

9. Ibrahima Kaba Bah (Conakry - Guinée)

10. Thierno Mouctar Bah (Yaoundé - Cameroun)

11. Boubacar Barry (Dakar - Sénégal)

12. Tidiane Mballo (Bordeaux - France)

13. Djibi Oumar Mbodj (Saint-Denis - France)

14. Abdallah Diallo (Conakry - Guinée)

15. Abdoulaye Diallo (Niamey - Niger)

16. Aliou Telli Diallo (Labé - Guinée)

17. Boubakar Diallo (Niamey - Niger)

18. Mamadou Àïpha Diallo (Conakry - Guinée)

19. Ousmane-Benté Diallo (Popodara - Guinée)

20. Thierno Mamoudou Diallo (Ouagadougou - Burkina Faso)

21. Yéro Doro Diallo (Dakar - Sénégal)

22. Mamadou Samba Diop dit Murtudo (Nouakchott - Mauritanie)

23. Mamadou Harouna Diop (Nouakchott - Mauritanie)

24. Moustapha Gako (Mantes-la-Jolie - France)

25. Boureima Gnalibouly (Bamako - Mali)

26. Youssouf Guèye (Nouakchott - Mauritanie)

27. Tafsirou Jiggo (Nouakchott - Mauritanie)

28. Fary Silaté Ka (Dakar - Sénégal)

29. Cheikh Fadel Kane (Dakar - Sénégal)

30. Oumar Kane (Dakar - Sénégal)

31. Souleymane Kane (Nouakchott - Mauritanie)

32. Torodo Mamoudou (Niamey - Niger)

33. Eldridge Mohammadou (Garoua - Cameroun)

34. Ibrahim Mukoshy (Kano - Nigeria)

35. Adama Ouane (Hambourg - RFA)



36. Ibrahima Sarr (Nouakchott - Mauritanie)

37. Mamadou Abdoulaye Seck (Le Havre - France)

38. Moussa Sy (Bordeaux - France)

39. Yéro Sylla (Dakar - Sénégal)

40. Salamatou-Alhassoumi Sow (Paris - France)

41. Madina Ly-Tall (Bamako - Mali)

42. Hamirapi/m Tamboura (Ouahigouya - Burkina Faso)

43. Seyddu Tamboura (Ouagadougou - Burkina Faso)

44. Yaya Wane (Dakar - Sénégal)

45. Elhadj Mamadou Bêla Doumbouya (Guinée)

46. Mamadou Gangue (Guinée)

47. Tierno Cellou Diallo (Guinée)

48. Elhadj Kora Baldé (Guinée)

49. Elhadj Mamadou Baldé (Guinée)

50. Elhadj Abdoulaye Porédeka Diallo (Guinée)

51. Elhadj Biro Diallo (Guinée)

52. Mamadou Harouna Diop (Mauritanie)

53. Amadou Demba BAH (Mauritanie)

54. Mamadou DEM (Sénégal)

55. Ciré Mamadou ND0NG0 (Sénégal)

56. Mamadou Laminé KANE (Sénégal)

57. Sonja FAGERBERG DIALLO (Sénégal)

58. Elhadj Aboubakry DEM (Sénégal)

59. Saydou BALDE (Sénégal)

60. Djidéré BALDE (Sénégal)

61. Mamadou DIALLO (Mali)

62. Aboubakry Moussa LAM (Sénégal)

63. Abdoul-Aziz DIALLO (Mali)

64. Témore TIOULENTA (Mali)

65. Ibrahima KOITA (Mali)

66. Almamy YATTARA (Mali)

67. Dawda DIA (Mali)

68. Aly Koulogo DIALLO (Mali)

69. Bocar CISSE (Mali)

70. Aboubakary Y0UN0USSA (France)

71. Abdoulaye Oumarou DALIL (Cameroun).



II. REVISEURS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Mohammadou Modibbo Aliou (Paris - France)

David W. Arnott (Manchester - Grande Bretagne)

Amadou-Hampâté Bâ (Abidjan - Côte d'Ivoire)

Ibrahima-Demba Bâ (Ouagadougou - Burkina Faso)

DJÂPJn9umaT MbodJ (Saint-Denis - Français)
Oûsttfa' ne-Benté Diallo (Popodara - Guinée)
Paul K. Eguchi (Osaka - Japon)

Boureima Gnalibouly (Bamako - Mali)

Roger Labatut (Paris - France)

Diouldé Laya (Niamey - Niger)

Mary Mclntosh (Londres - Grande Bretagne)

Eldridge Mohammadou (Garoua - Cameroun)

Christiane Seydou (Paris - France)

Alfa Ibrahim Sow (Paris - France)

Salamatou-Alhassoumi Sow (Paris - France)

Galina V. Zoubko (Moscou - URSS)

Yero Sylla (Sénégal)

Mamadou Ndiaye (Sénégal)

Sonja Fagerberg (Sénégal)

Amadou Oumar Dia (Mauritanie)

Aboubakari Moussa Lam (Sénégal)

Fary Ka (Sénégal)

Siré Mamadou Ndongo (Sénégal)

Cheick Fadel Kane (Sénégal).



4. Bureau et Conseil Scientifique de la

"Société d'Etudes Peules"

Présidents -d'Honneur

Son Excellence M. Amadou -Hampaté BA (Mali)

Son Excellence M. Abdoulaye DIALLO (Niger)

Président

Prof. Oumar KANE (Sénégal)

Secrétaire administratif

Prof. Alfa Ibrahim SOW (France)

Conseil scientifique

MM. Mohammadou Modibbo ALIOU (Cameroun)

Boubakar BA (Mauritanie)

Ibrahima Kaba BAH (Guinée)

Yéro Doro DIALLO (Sénégal)

Boureima GNAL1B0ULY (Mali)

Oumar KANE (Sénégal)

Diouldé LAYA (Niger)

Alfa Ibrahim SOW (France)

Hamadoum TAMBOURA (Burkina Faso).



5. Télégramme à Son Excellence Monsieur Amadou-Hampâté BA

Au moment où se tient notre réunion sur la traduction

de l'Histoire Générale de l'Afrique en Fulfulde, nous nous

souvenons avec émotion et reconnaissance de la lutte que vous

avez tiJffJÇùrs menée pour la promotion des langues et cultures

africaines sans exclusive.

Nous prenons l'engagement de poursuivre sans défaillance

l'action que vous avez entreprise en 1965 à Accra notamment avec

Tierno Chaïkhou Baldé. En vue d'accomplir avec efficacité la

mission que l'UNESCO nous confie, notre réunion s'est constituée

en Société d'Etudes Peules. Nous serions très heureux que vous en

acceptiez la présidence d'honneur. Nous vous souhaitons une bonne

santé et vous prions de croire à nos meilleurs sentiments filiaux.

Pour la réunion

Abdoulaye DIALLO, Président



SOCIETE D'ETUDES PEULES

Article Premier; Préambule et Buts

1. Le groupe de spécialistes de langue et culture peules réuni au

CELH/^fr4" 1? aU 21 N°Vembre 1986 sur ^'invitation de l'Unesco,
a décidé de se constituer en Société d'études peules, organi

sation savante non gouvernementale à but non lucratif dont le

rôle primordial est d'aider l'Unesco à assurer la traduction de

l'Histoire Générale de l'Afrique en fulfulde, ainsi que l'édi

tion, la diffusion et la promotion de l'ouvrage qu'elle aura

contributé à élaborer.

2. Le groupe est composé de MM: Mohammadou Modibbo Aliou;

Boubakar Ba; Ibrahima-Kaba Bah; Tidiane Mballo; Abdallah Diallo;

Abdoulaye Diallo; Yéro Doro Diallo; Boureima Gnalibouly; Cheikh

Fadel Kane; Oumar Kane; Diouldé Laya; Mme Madina Ly-Tall; MM :

Hamadoum Tamboura; Alfa Ibrahim Sow.

3. En outre, la Société d'études peules aura pour buts:

1)- de grouper et de maintenir, en relations permanentes, tous

ceux qui se consacrent à l'étude scientifique de la langue, des

liitératures et culture peules;

2) - d'entreprendre, stimuler et promouvoir la recherche

dans ces domaines, tant sur le plan scientifique qu'en vue

d'apporter une aide aux Etats, aux institutions et aux chercheurs

intéressés ;

3) - d'organiser, selon les besoins et dans la mesure du possible

une fois par an, des réunions périodiques, des colloques ou des

congrès ;
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4) - de publier et d'apporter une aide à la publication de

travaux scientifiques dans ces domaines;

5) - de subventionner des recherches dans ces domaines toutes

les fois qu'elle le jugera possible et souhaitable;

6 )^nH'ti' établir les liens d'association, d'affiliation et/ou

de coopération avec toutes autres associations scientifiques

reconnues ou toutes institutions nationales et internationales,

gouvernementales ou non, et notamment de contribuer, dans toute

la mesure du possible, à la mise en oeuvre du programme de l'Unesco

entrant dans le domaine de ses compétences;

7 ) - de promouvoir des recherches fondamentales sur la langue

et la culture peules;

8)- de travailler en collaboration étroite avec toutes les

associations culturelles peules établies en Afrique ou à l'étran-

ger;

Article II : Programme

1. La Société d'études peules désire, par ailleurs, se tenir en

constante liaison avec tous les groupes, associations et orga

nisation similaires s 'intéressant à d'autres langues africai

nes .

2. Elle se propose:

a)' d'assurer une traduction et une édition scientifiques

crédibles ainsi que la diffusion et la promotion de l'Histoire

Générale de l'Afrique en fulfulde;

b)- d'élaborer et de diffuser une Histoire générale et cultu

relle du monde peul;



- 3 -

c)" de recueillir le patrimoine culturel islamique écrit
et oral des peuples de l'Afrique occidentale en vue d'élaborer

et d'éditer l'Histoire de l'islam et de la culture islamique
des peuples de la région;

.v*rxO- d'élaborer un dictionnaire biographique des savants

et artistes peuls en vue de leur rendre l'hommage qui leur est
dû;

e)- d'entreprendre la rédaction de l'Encyclopédie générale

et culturelle du monde peul et d'apporter son concours à l'éla

boration du Dictionnaire général unilingue et multidialectal de

la langue peule entrepris sous les auspices de l'Unesco;

f)- de trouver"une solution pratique aux problèmes techni

ques et matériels que pose la publication d'ouvrages en fulfulde;

g)- de permettre la publication et la traduction des oeuvres

anciennes ou modernes représentatives de la littérature peule
écrite et orale ;

h)- d'éditer une revue scientifique d'études peules;

i)- de donner aux chercheurs intéressés la facilité néces

saire à la collecte rapide des traditions orales peules en vue

de contribuer à la création d'une banque de données utilisables

par la recherche à long terme;

j)- de permettre la réédition d'ouvrages sur la langue

peule qui sont actuellement épuisés et de matériaux encore non

publiés pouvant se trouver en archives;
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k)- de favoriser lies recherches nécessaires à l'établisse-

ment de monographies linguistiques sur tel ou tel dialecte
particulier ;

D- d'établir et de diffuser le matériel nécessaire à des
enquêtes dialectales.

Article III : MEMBRES

1. Il y aura trois catégories de membres: les membres honoraires;
les membres actifs et les membres associés.

2. La qualité de membre honoraire sera reconnue par le Conseil

scientifique sous réserve de l'approbation de l'Assemblée

générale ;

3. La qualité de membre actif confère le droit de vote en Assem

blée générale moyennant le paiement de la cotisation annuelle.

Ceux des participants à la présente réunion constitutive et,

si besoin est, ceux qui y avaient été conviés par l'Unesco,

aunont la qualité de membres fondateurs. Les candidatures

ultérieures devront être parrainées par deux membres actifs.

4. Les spécialistes qui auront collaboré à ses activités scienti

fiques pourront, s'ils en expriment le désir au Secrétaire

administratif, être membres associés. Les membres associés sont

habilités à participer à toutes les réunions et manifestations

publiques de la Société. Ils ne participent pas au vote.
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Article IV : ORGANISATION

1. Les activités de la Société sont dirigées par un Conseil

scientifique élu pour deux ans. Le Conseil se compose d'un

P.r&Bi*ient, d'un Secrétaire administratif et de sept autres

membres.

2. La qualité de membre du Conseil scientifique est conférée à

titre individuel. Le Conseil en peut en aucun cas compter

simultanément trois ressortissants d'un même pays.

3. Le Conseil se réunit obligatoirement au moins une fois par an.

4. Le Président représente légalement la Société;

5. Le Secrétaire administratif , sous l'autorité du Président,

procède à l'application des décisions du Conseil, prépare tous

documents utiles et veille à la bonne gestion des ressources

financières et matérielles de toute nature de la Société.

Il assure le règlement de toutes les dépenses, obligations et

charges financières diverses de la Société et en rend compte,

sous sa responsabilité, au Conseil scientifique et à l'Assemblée

générale chaque fois que besoin sera. Il devra par ailleurs

rédiger le rapport financier à adresser aux institutions et aux

personnalités dont iiaide aura été soilicitée et/ou acceptée

par la Société.
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6. Le Président et le Secrétaire administratif peuvent être habi
lités par le Conseil à agir au nom et pour le compte de la

Société entre les réunions du dit Conseil, en toutes matières

pour lesquelles ils en auront reçu spécifiquement délégation.

Article-fo'- : COMITES SPECIALISES

Le Conseil peut décider de la création de comités ad hoc chargés
de la réalisation de projets de recherches spécifiques ou de

; toutes autres activités scientifiques de nature à intéresser

les études peules.

Article VI; SIEGE SOCIAL ET RESSOURCES

1. La domiciliation du siège social est celle du Sécrétai

administratif.

re

2. Les ressources financières de la Société sont constituées

par les cotisations de ses membres et par toutes aides,

donations ou subventions acceptées ou sollicitées par le

Conseil scientifique pour être utilisées conformément aux

buts et au programme que se propose la Société comme dé

finis aux articles 1 et II ci-dessus.

3. Le Président et, sous son autorité, le Secrétaire adminis

tratif, sont habilités à gérer les ressources de la Société

et conclure tous contrats concernant la mise en oeuvre et le

financement des projets approuvés par le Conseil.
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Article VII : ENTREE EN VIGUEUR ET AMENDEMENT

1. Les présents statuts entrent en vigueur à compter de la

date de leur adoption par la réunion du groupe de travail

^•sur la traduction de l'Histoire générale de l'Afrique en

fulfulde, tenue à Niamey, Niger, soit le 20 novembre 1986

2. Les statuts peuvent être amendés si, sur proposition du

Conseil, l'amendement est approuvé à la majorité absolue

des membres actifs de la Société.

3. Les modalités non prévues aux présents statuts seront

fixées par un règlement intérieur élaboré par le Conseil

scienfitique.

4. Les présents statuts ayant été établis en français, c'est
r

l'original français qui en fait foi.
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Terminologie Histoire :Fulfulde

ïaaxikiiCfilla)

Batteeji

daari (F)

jante (M)

batte binndaacfe

gannde jantaacfe

âangol

lenyol

geeci

njanki laamu

royaume (M) (—

empire (ri) (

origine ( (—

ruine

c—apogée

déclin (

descendants-; (

époque (Saarja) Saa(F)

coutumes (moeurs)

couronne

dignitaires

redits (F)

grang/ conseil du roi
lamcfo (F)

laamorde

laamorgo

laamaado

fiyannde (F)

G-olwole

keeri (keerol)

danyal

golle

doole

Jo/yinde

maccucfo

Joyyindo

ha6o (M)
wolde

konuuke 6 ai konu

Jokolle (M)

Jamba v (F)

Tuubude

tHx-s^sTtcde

Histoire

traces documents

Légendes

Légendes

documents écrits

tradition orale

chute

ethnie

océan

trône

laamu

laamu mawcfo

lasli
-•

• "• ••• - • ..—'''----c

kattudi laamu _ tyovi(\ u,

yangol laamu

taaniraa6e

wattu (M)

neesu (M)

kufina laamu

hoohoo6e

janti

batu laamcfo mowcfo

chef

capitale

4

sujet

conquête

conquête

frontière

économie

travail

puissance

fonder /*•*

esclave

fondateur

guerre

$ycKx*j£c

guerrier

héros

héros -

se convertir

r*yi urJu, -

A



?

mm»

danyirgal

danyal

firtaade

Jastude

Jastugol

saare

wuxo

gurel

parawol

hocforde

bileejo (F)

Yewnoo6e (F)

Sanamu nuuji ($oox8$

hinnde (kinne). ,
'ix^'ievno

nja^Lt^taplp. #

wawnude (F)

lomtaade

Fellude

Foolde (F)

laamcfo laam6e

naange lamcfo

wakiilu

deyyere

daakaade

Sofaajo (F)

cogge geloocfi

diwagal (dimngal)

cukko lamcfo (F)

Feccere leydi

diwan

laanyal

labbal

iTftffHj \

jaasi (F)

jawdi nder leydi

darjude

darja

darjucfo

•^©jâjfifflèi v>Fy
Ferde

Fergo ^ iUu^o

:-

•: ressource

: économie

î se désagréger
: déc3EÎBpr

: déclina

: gros village

i village

s petit village

t(feeyo) plaine
t habitation

: magicien charlatan

t fétichistes

î fétiches

: clan
Oo ?» •

•: emporter
e-b/jciar?

cçtttraindre

prendre le pourvoir^ Mmplacer
conquérir

vaincre

pùi± des Jtois
le règne d'un chef

représentant

paix /w ;chwa
V

séjourner

guerrier

caravane

charge ( de sel)

1er ministre

province

canton, région

chef de village

floche

lance

couteau

coupe-coupe

mines

être célèbre

célébrité

célèbre

apparaître

migrer

migration /



c\

S&toiifeï (F)
suudu TtesàSÊa

koyjiBgal konu

wallidii6e

maalle (F)

mrÈLDÊtuâe

jihaadi

natal (diidol)

tafde konu

aadi kawral

aadi

ka6ircfe

feere dabare

fa66ude

sokla (F)

So*tu (F) 5ûu»tu(M}
molaade

wande

^oenttGll

ïlewo (F)

woyo (F)

résidence

lomto

laamade

laamicfo

rimcfude

dimal

L !•:

fonder

dynastie

corps d'armée

collaborateurs

confiance

signes précurseurs

se révolter

guerre sainte

carte

constituer une armée

anarchie

traité d'amitié

traité

armements

machinations

séjourner

prodiges

inquiétude

voix

se réfugier

pouvoir

assemblée

rive droite

rive gauche

annexer

suudu laamu

successeur

gouverner

gouverneur

être noble

indépendance

-. piller,

pillage

dam

.-haasàe, wilintinde

jaagu o

laawol fctths*a

laawol laamu

ballal

..i^ertee^/y^çjLe
yangol

paix

se développer

commerce

transaharien

politique *

soutien

t Ossementsgi'e

teemedere caggal is%* siècle

nadde diina (M)tuubude: se convertir ####/##

•l'A

s/
\A V V Vu >

^UuVj<

n.A

'^^ ^>/s'.'-^'.

U»u/uï^~



rewde (M)/Ax?A
dartingol laamu

feccere konu (M)

hOO230B 2SfeCl9cfOV ' .

6aleeri

Est

Ouest

Nord

flotille

diina

kaadi

jogagol laamu

maw6e laamu (M)

rjey6e

caroo6e

batta>"

knbaam jawdi

baytal naadt±'

jawdi

paahaliijo

rjeenyal

pellol,yangol

6ulli (lamcfam)

sariya

sariya diina islam

Peccol

SeakeeDdfe'

famcfude semmbe

sinnyingol •"

Saearoyde

taakanlemmbe

kayboowo

tata

uddure .u LJJJ v

halfoyade

amiraaku

tana (M) ^kA

-: 4 :-

./

l se soumettre

réorganisation du pouvoir
corps d'armée

général

sud

furnaange

hirnaange

Sahal

laanaji koBorcCi (konu)
religion

khady

administration

dignitaires

t griots

t juri consultes

courtisans

les finances

impots /

fortune

septentrionale

art

invasion

mines

justice

droit islamique

morcellement

se â£âl6q&$& f

alliance

signature

traité

razzier

voisin

garde

forteresse

assiéger

se réfugier

chefferie

toteHat

\

Vi\ VJJJJT

J
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Lexique : Géographie fulfulde

lenndi : relief

géographie : anndal leydi

hydrographie : anndal ndiyameeli

hydrologie : anndal ndiyam

^climat : gu66al

végétation : fucfaango

faune : daabaaji ladde

plaine : dacfcfo

élévation, monticule:-to^^didçre
bouclier : wawaade

montagnes : baaiile teoy*e
montagne : wamngo r-

chicot î duggere " J? i•0
ikoololol <\'yd°tf* (i'Miï^ .crêt, sommet

reg i dacfcfe, korokaa/e
erg j{ seeno

hamada j\ dacfcfe - kaa/e

granit jl gabbal

agriculture j; demal

culture j' ndemri

élevage j marugol daabaaji

industrie j mbarkanaaku ?
barkinirdu : usine

aamardi : leydi awndi hucfo e ledcfe faa sanne

(savane)
saahel : leydi pamcfuntfi lecfcfe, ra66itfinndi

kutfi (sahel)
Saahal •• nord

Sud : 6aleeri

njomndi • leydi pamcfundi sii yonkinte kala,
leydi njomndi (désert)

maayo raneewo : Niger

" 6aleewo : Bani

Zone forestière : 6aleeri
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