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I. BUDGET

1. Le budget alloué au bureau, pour l'exercice 1992-93,
s'élève à US $ 669.232,00. Pour la traduction, la révi

sion et la mise au point rédactionnelle de la version hausa du
volume IV de YHistoire Générale de l'Afrique. i'UNESCO a versé
des émoluments aux spécialistes. Enfin, le bureau a reçu de l'Agence
de- Coopération Culturelle et Technique l'équivalent de US $ 34.000 en
matériel d'enregistrement et de reproduction (impression).

II. ADMINISTRATION

2. La décision de Mr le Secrétaire Général définit, en date du 21
décembre i 992, les modalités de fusion entre la Division des

Langues et le Centre d'Etudes Linguistiques et Historiques par Tradi
tion Orale. Néanmoins, le problème de la restruction (organigramme)
du bureau de Niamey reste entier.

IH. COORDINATION

3. Le bureau a assuré la coordination et la traduction en hausa
t de XHistoire Générale del'Afrique, ainsi que la co-production

de matériels de lecture en fulfulde et en hausa (UNESCO).

IV.RECHERCHF

4. Les crédits ont servi essentiellement à couvrir certains frais
des reunions de Tunis (Avril 1993) et de Harare (Juin 1993).

V. REUNIONS

En coopération avec le Siège, le bureau de Niamey a or
ganisé deux réunions.

4.1 Troisième réunion du Comité Préparatoire du Congrès
Constitutif de l'Union Panafricaine des Linguistes
Tunis, 19-22 Avril 1993-

1. Participants

Les pays ci-après étaient représentés : Egypte, Séné
gal, Tanzanie, Tunisie et Zambie. Les experts du Congo et
du Nigeria n'ont pu venir.



2. Le Comité préparatoire devait déterminer le thème et les
objectifs du Congrès, en étudier la préparation et l'organi
sation matérielle, enfin adopter le projet de statut de
l'Union Panafricaine des Linguistes.

Voici les propositions pour la préparaUon et l'organisa
tion du Congrès.

1. Thème général : les langues africaines au service de
l'indépendance, de l'intégration et du développement.

2. Principaux objectifs:

1. favoriser un débat large et approfondi sur les pro
blèmes linguistiques en Afrique, notamment à la
lumière des changements intervenus en Afrique et
dans le monde ;

2. examiner et adopter un programme prioritaire éla
boré à partir du Plan d'Action Linguistique pour
l'Afrique (Port-Louis, 1936) ;

3- créer une Association Panafricaine des Linguistes
(projet de statuts déjà élaboré).

3- Documents de base

Six experts élaboreront des documents de base sur les
sous-thèmes suivants :

i) la mobilisation des linguistes africains pour l'intégra
tion, l'indépendance et le développement ;

ii) l'adoption des langues africaines comme langues of
ficielles ;

iii) la modernisation et l'utilisation des langues africaines
dans tous les domaines en vue de leur promotion ;

iv) la-place et le rôle des langues étrangères en Afrique .

v) multilinguisme et unité linguistique de l'Afrique aux
niveaux national, régional et continental ;



». ••

vi) langues, démocratie et Droits de l'Homme et du Peuple.

4. Participation

1. Le Congrès aura lieu à Tunis en Novembre 1994, au plus
tard et durera 5 jours environ.

2. Les frais de participation des délégués représentant les
Etats membres et les mouvements de libération (53),
des membres du comité préparatoire (5), des experts
chargés de préparer les documents de base (6) et des
fonctionnaires de l'OUA (3) sont à la charge du Congrès
(voyage et séjour local).

5- Financement.

Le budget prévisionnel pour deux langues de travail (an
glais-français, à l'instar des congrès constitutifs des Associa
tions professionnelles organisées sous l'égide de l'OUA, hommes
de science, écrivains, entre autres) s'élève à US $ 200.000.

4.2 Réunion pour l'élaboration et l'adoption d'un programme
régional de collecte et-d étude des traditions orales en
Afrique Australe, Harare, 2 1-23 Juin 1993.

1. Participants : Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambi
que, Swaziland, Tanzanie, Zambie, Zimbabwe ; UNESCO,
OUA, CICIBA,( Centre International pour les Civilisations
Bantu/lnternational Centre for Bantu Civilizations), OTASA
(Oral Traditions Association of Southern Àfrica):

2. Ordre du jour Après avoir discuté les rapports d'orientation
présentés par l'UNESCO, le CICIBA et l'OUA, l'étude ré
gionale menée par un expert à la demande de l'OUA, et
les rapports des Etats membres, la réunion a élaboré un
programme régional de collecte et d'étude des traditions
orales en Afrique Australe, comprenant 7 rubriques :

i) le renforcement des institutions existantes
ïi) la collecte des traditions orales

iii) la collecte des formes musicales
iv) l'organisation de séminaires et rencontres



v) les activités de formation/perfectionnement
iv) la promotion des laogues africaines

vii) les publications.

Dans ce cadre, elle a planifié la réalisation, en 1994-95,
du projet régional intitulé "Collecte des histoires orales de di
vers groupes culturels de l'Afrique Australe" (cf. plus bas).

Enfin, elle a examiné et adopté, après amendement, le pro
jet de statut de Centre régional pour les traditions orales et les
langues africaines, élaboré en 1967. Mais la décision finale sera
prise par les autorités compétentes de la SADC.

3- Programme 1QQ4-Q5.

Le premier projet régional à réaliser est intitulé "Collecte
des histoires orales des divers groupes culturels en Afrique Aus
trale".

La description du projet précise les points ci-après : objec
tifs, justification, institutions concernées, coordination, activités
prévues, résultats escomptés, calendrier de travail.

Tous les Etats membres participeront au projet, dont la
coordination sera assurée par le Centré régional.

Les principaux postes'de dépenses sont: la formation,
l'équipement, la recherche sur le terrain, la transcription et la
publication ; le coût total a été évalué à US î 1.035.300,00.

Le représentant de l'UNESCO soutiendra le projet auprès
de son organisation, tandis que celui de l'OUA l'a fait figurer
sur le projet de programme 1994-96.

En principe, le projet doit démarrer en Mars 1994.

VI. PUBLICATIONS

Le bureau a envoyé à l'impression l'ouvrage ci-après.
Marcel Mahawa Diouf, Lances mâles Léopold Sédar Sengnor
et les traditions séréres, 395 pages.
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