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Chers Collegues invites,
Messieurs les Ambassadeurs,

On dit en Oulof: « Celui qui te comprend veut te connaitre »
Le Coran a dit: «Le dialogue passe fondamentalement par
Texpression ». Je crois que 1'initiative du Gouvernement malien de creer une
Academie Africaine des Langues, est une heureuse initiative qui a tarde a venir.
Elle est la bienvenue.

Cette initiative qui beneficie du soutien total de 1'UNESCO et de
PO.U.A., a a sa tete un Chef de Mission dont nous connaissons les capacites
pedagogiques. Et je suis sur que le choix de Monsieur SAMASSEKOU a la tete
de cette Mission, donnera a 1'Academie la dynamique attendue de ceux qui
soutiennent 1' initiative.

Cette initiative, a la possibility effectivement comme Pa dit Mr
SAMASSEKOU (il est difficile de parler apres lui, car il a tout dit), de
promouvoir 1'integration africaine. Un dialogue interculturel pour la paix,
comme cela a ete d'ailleurs le cas lors du forum de Dakar.

Le Directeur General de TUNESCO s'est personnellement engage dans le
soutien de cette initiative. Et la presence de deux « dynosaures » de PUNESCO
dans cette salle, je parle de Madame Fay King CHUNG, la Directrice de
rinstitut pour le Renforcement des Capacites a Addis-Abeba, et de Monsieur
Adama OUANE, Directeur de rinstitut de Hambourg pour PEducation,
temoigne de Pinteret que PUNESCO porte a cette initiative.

J'ai promis au Chef de la Mission de ne pas etre tres long, car nous
sommes de bons commercants de la parole a PUNESCO. Et quand nous
sommes convaincus, nous essayons d'agir.
Je vous remercie.
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