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ACTIVITES DU CENTRE D'ETUDES LINGUISTIQUE 

ET HISTORI~UE PAR TRADITION ORALE 

DE NIAMEY 

Conformement a la resolution CM/Res.322(XXII) adoptee pax 

le Conseil des Ministres de l'OUA reuni en sa 22eme session ordinaire 

a Kampala, du 1er au 4 Avril 1974, il a ete prooede a !'integration 

du Centre Regional de Documentation par Tradition Orale (CRDTO) 

aux structures du Seoretaxiat General de !'Organisation de !'Unite 

Afri~aine. Il a ete substitue au CRDTO, un Centre d 1Etudes Linguistique 

et Historique par Tradition Orale de 1 1 0UA dont le but est, sous 

!'impulsion de 1 1 0UA de poursuivre les travaux jusqu 1 ioi effectues 

par 1 1ancien CRDTO tout en les developpant afin d 1 aboutir a la 

revalorisation de notre patrimoine culture! pax une meilleure utilisation 

de nos langues et par une meilleure oonnaissance de notre histoire. 

Les aotivites du Centre d'Etudes Iinguistique et Historique 

par Tradition Orale de l'OUA se rest"llilent ainsi 

a) Installation - Apres la remise officielle des locaux du nouveau 

centre au Seoretaxiat General pax le Gouvernement du Niger, il a fallu 

proceder a !'absorption du personnel d 1 execution de l'ex-CRDTO en meme 

temps qu'etaient mises sur pied les structures administratives et 

financieres de ce Centre. 

b) Role du Centre - Le Centre d'Etudes Linguistique et Historique pax 

Tradition Orale de 1 1 0UA a eu ensuite a definir ses objsctifs qui ant 

ete ainsi delimites g 

developper la cooperation entre les Centres nationaux 

de reoherohe en ooordonnant leurs aotivites dans le 

domaine Linguistique et Historique, 
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faciliter la circulation des chercheurs d'un Etat membre 

de 1 1 0UA'a un autre, au niveau de la sous-region afin 

d 1 aider a la bonne execution des programmes de recherche 

scientifiques, 

aider a l'equipement des Centres nationaux en moyens 

techniques adequats, 

assurer la formation d 1 un personnel approprie (transcripteurs, 

technicians du son et de 1 1 image), 

developper les moyens de collecte, d'etude; de conservation, 

de preservation et de diffusion des traditions orales, 

centraliser les enregistrements sonores et filmes ainsi 

que les documents de traditions orales elabores par les 

Centres nationaux de Recherche en vue de faciliter leur 

consultation, 

organiser individuellement ou conjointement avec les Centres 

nationaux de recherches des colloques et des seminaires 

d'etudes sur des sujets precis, 

En matiere de publications, le Centre d 1 Etudes Linguistique 

et Historique par.Tradition Orals de 1 1 0UA devra 

aider les Centres nationaux de recherche a realiser leurs 

recueils, 

produire un bulletin de liaison pour favoriser les echanges 

entre les centres nationaux de recherche, 

realiser des monographies a·caractere historique, des textes 

de lecture en langues africaines, des dictionnaires, 

grammaires et divers ouvrages en langues africaines. 

c) Reali~ations - Dans cat ordre d'idees, le bilan des activites du 

Centre d'Etudes Linguistique et Historique par Tradition Orals de l'OUA 

se presents comma suit : 



1. Publications 
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inventaire et structuration du Centre de Documentation 

- publications realisees • La Tradition Historique Peul 

Denkyira 

Les Peuls du Mandigues 

Les moeurs et les civilisations 

des peuples des grands lacs 

Africains 

2. Cooperation avec l~s Centres de Recherohe 

- cooperation avec l'Institut de Recherche en Sciences Humaines 

(IRSH) de Niamey dans le cadre du projet "Lexique -des 

Termes soientifiques et techniques du Hausa" 

~articipation au seminaire sur la Tradition Orale a 
Abidjan en vue de la coordination des problemes de recherche 

en matiere de Tradition Orale, 

cooperation avec l 1 IRSH, le Service de l 1 alphabetisation 

du Ni5er et les Centres de Recherche du Nigeria en vue de 

la realisation d 1un dictionnaire trilingue : Hausa - Frangais 

et Anglais. 

3, Reception de these 

Congu comme un Centre de depot de these, le Centre d 1Etudes 

Linguistique et Historique par Tradition Orale de 1 1 0UA a regu le 

Dooteur Yusuf :Baba Usman de 1 1 Universite Hamadou Bell~ (Nigeria) venu 

remettre sa the.se sur la transformation du Katsina. 

4, Aides Financieres 

Le Centre d 1Etudes Linguistique et Historique par Tradition 

Orale de l'OUA a regu de l'UNESCO une aide financiere de 9,000 $ EU 

mais l'octroi de cette aide reste liee a un accord de cooperation qui doit 

intervenir entre le Secretariat General de 1 1 0UA et l 1 UNESCO sur le 

Centre d'Etudes Linguistique et Historique par Tradition Orale de 1 1 0UA. 
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