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Mardi 15 Septembre, 2020
08.00 – 11.00 : Heure de l’Afrique de l’Ouest (Mali) / 09.00-12.00 Niger
09.00 – 12.00 Heure de l’Afrique Centrale
10.00-13.00 Heure de l'Afrique Australe
11.00-14.00 Heure de l'Afrique de l'Est

Programme

HORAIRE

Modérateur: Dr Ojo Babajide Johnson, Fonctionnaire principal chargé de programme et de de projet, ACALAN

08h00-08h35
08h00-08h10 :
africaine.
08h10-08h35 :

SESSION 1: SEANCE D’OUVERTURE
Discours d'ouverture de S.E. Mme Amira Elfadil Mohammed Elfadil, Commissaire aux affaires sociales, Commission de l'Union
Conférence inaugurale, "Les langues africaines au service de la lutte contre la pandémie du Covid-19", Prof. Sammy
Beban Chumbow, Président de l'Assemblée des académiciens de l’ACALAN.

08h35-09h05

SESSION 2 : LES INSTITUTIONS DE L’UNION AFRICAINE ET LA LUTTE CONTRE LE COVID-19

08h35-08h50

Le rôle de l'ACALAN et des langues africaines dans la lutte contre le Covid-19 - Dr Lang Fafa Dampha, Secrétaire exécutif de
l'ACALAN.
Le rôle du CELHTO et de la tradition orale dans la lutte contre le Covid-19 - M. Tublu Komi N'Kegbe Fôga, Coordonnateur du
CELHTO.

08h50-09h05
09h05-09h55

SESSION 3 : LANGUES AFRICAINES ET LUTTE CONTRE LE COVID-19

09h05-09h15

Les langues transfrontalières d'Afrique de l'Est dans la lutte contre le Covid-19 : Le cas du kiswahili et du kinyarwanda - Prof.
Pacific Malonga, membre de la commission kiswahili de l'ACALAN, Rwanda.
Engagement des structures traditionnelles et religieuses en tant que rôle du Communication des risques et engagement
communautaire (CREC) sur la réponse au Covid 19: de la Gambie - M. Modou Njai, spécialiste de la santé publique (promotion
de la santé), Directeur de la promotion de la santé et de l'éducation, ministère de la Santé, Gambie.

09h15-09h25

09h25-09h35
09h35-09h45
09h45-09h55

Contribution des langues nationales à la réponse du Covid-19 : L'expérience du Togo - Prof. Minlipe Martin GANGUE,
Professeur de linguistique et de communication, Université de Lomé, Togo.
Le rôle des médias communautaires dans la diffusion de l'information sur le Covid-19 - Prof Sheila Mmusi, membre de
l'Assemblée des académiciens de l'ACALAN, Afrique du Sud.
Langues et Cultures africaines, le défi du Covid-19 - Prof. Marcel Diki-Kidiri - Linguiste, membre de l'Assemblée des
académiciens de l'ACALAN et membre associé de l'Académie malgache des sciences des lettres et des arts (AMSLA), président
de l'Association YSB SÄNGÖ, et membre du Comité exécutif de MAAYA

09h55-11h55

SESSION 4 : CULTURES AFRICAINES ET LUTTE CONTRE LE COVID-19

09h55-10h05

Le COVID-19 et l’Afrique ou les savoirs patrimoniaux dans le choc de l'Histoire - Prof. Charles Binam Bikoi, Secrétaire exécutif,
Centre international de recherche et de documentation sur les traditions et les langues africaines (CERDOTOLA), Cameroun.

10h05-10h15

Cultures et langues urbaines dans la lutte contre la pandémie - M. Idriss Amine Adoum , Directeur, Gestion et Exécution des
programmes à l'Agence de développement de l'Union africaine (AUDA).

10h15-10h25

Diffusion de l'information à la population rurale à travers les médias et les communicateurs traditionnels - M. Si El
Hachemi Assad, Secrétaire Général du Haut-Commissariat à l'Amazighité (HCA), Membre de la Commission de
langue transfrontalière véhiculaire tamazight de l'ACALAN, Algérie.

10h25-10h35

Le rôle de la médecine traditionnelle dans la lutte contre les maladies émergentes : le cas de l'expérience togolaise dans la
gestion du Covid-19 - Prof. METOWOGO Kossi, Enseignant au laboratoire de physiologie pharmacologie, de l'Université de
Lomé, Togo.
Rôle des émissions média et des affiches en langues nationales dans la sensibilisation contre le COVID-19 - Prof. Fary Silate
Ka, Coordinateur de la Commission de langue transfrontalière véhiculaire fulfulde, membre de l'Assemblée des académiciens de
l'ACALAN, Sénégal.

10h35-10h45

10h45-11h25

Interventions de clôture

