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- Monsieur le Premier Ministre, Ministre de PIntegration,
- Mesdames, Messieurs les membres du Gouvernement,
- Messieurs les Presidents des Institutions,

- Monsieur le Chef de la Mission pour FAcademie
Africaine des Langues,

- Monsieur le Haut Commissaire du District,

- Monsieur le Maire du District,

- Excellences Mesdames, Messieurs les Representants du
Corps Diplomatique et Consulaire,

- Mesdames, Messieurs les Representants des
Organisations Internationales accreditees au Mali,

- Chers Collegues chercheurs, linguistes et historiens,
- Honorables Invites,

- Mesdames, Messieurs,

Conformement a ses convictions profondes,
l'Afrique, lors du dernier Sommet de Lusaka a pris une
grande decision politique. 'Conlme vous le savez, la
746me Session du Conseil des Ministres et le 37'me
Sommet des Chefs d'Etat de TQ.U.A. ont adopte au
mois de juillet dernier a Lusaka en Zambie, la Decision
sur la creation de l'Academie Africaine des Langues.

Nous saluons cette decision de notre organisation
de se doter d'une institution panafricaine de valorisation
de nos langues en vue de promouvoir leur usage, de
favoriser les echanges economiques, culturels et
politiques entre nos communautes et de contribuer ainsi
a la realisation de VUnion Africaine, dans un contexte
ou il faudra construire des rapports equilibres de



complementarity c'est-a-dire de partenariat, entre nos
langues et celles heritees de la colonisation et qui font
desormais partie de notre patrimoine historique.

Excellences,

Mesdames, Messieurs,
C'est 1'occasion pour moi de remercier vivement

tous les Chefs d'Etat et VOrganisation de 1'Unite
Africaine pour avoir adhere a notre initiative qui
conforte la volonte exprimee depuis la naissance de
TO.U.A. de donner a nos langues toute leur place dans
le developpement.

En effet, la Charte de l'O.U.A. ne disait-elle pas en
substance, en son article 29, «.les langues de travail de
1'organisation sont, si possible, les langues africaines
ainsi que l'anglais, l'arabe, le fran9ais et le
portugais » ?

Pres de 40 ans apres Padoption de la Charte de
1'Organisation panafricaine, il devient urgent et vital, en
particulier face aux consequences negatives de la
mondialisation, de faire des langues africaines des
langues de travail de l'OUA. Du reste, c'est une
question, en definitive, de credibilite de nos Etats,
surtout lorsque dans la quete permanente de nos
populations pour un mieux-vivre et un mieux-etre, nous
pronons, ici ou la, le developpement endogene comme
seule perspective perenne !



C'est par ces langues africaines que nos peuples
dans leur tres grande majorite parlent et maitrisent que
sera garanti le developpement endogene auquel ils
aspirent tant !

Oui, en effet, faut-il le rappeler, aucun peuple ne
saurait acceder a un developpement veritable sans
Putilisation d'une langue quotidiennement pratiquee et
parfaitement maitrisee comme outil de communication
et d'education des acteurs de ce developpement.

Excellences,

Mesdames et Messieurs,

La decision de Lusaka met la future institution en

bonne perspective mais la concretisation de ce grand
projet peut prendre du temps, dans la mesure ou nous
sommes dans l'annee de transition qui doit voir la
formalisation des instances .et des organes de PUnion
Africaine. C'est pourquoi, pour garder l'enthousiasme
suscite, en particulier au sein de la communaute
linguistique africaine, pour rendre irreversible le
processus de mise en oeuvre panafricaine et surtout afin
que les decisions ne restent pas lettre morte et enfin,
pour donner un signal tres fort en ce debut de millenaire
qui voit la naissance de 1'Union Africaine, il nous a
semble indispensable de prendre un acte malien pour
creer l'Academie Africaine des Lansues.
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Cependant, nous avons voulu que cet acte
juridique, par sa nature et son contenu, n'enferme pas
l'Academie dans une dynamique nationale mais
contienne dans ses dispositions Pouverture et les
perspectives necessaires garantissant a 1'institution, y
compris dans cette phase de transition, sa dimension
panafricaine.

Excellences,

Mesdames et Messieurs,
Avec la ceremonie d'aujourd'hui nous avons

souhaite consacrer le lancement des Activites de

l'Academie Africaine des Langues par Pinstallation
solennelle de la Presidence de Pinstitution, une
Presidence malienne qui aura pour mission essentielle
de faire de l'Academie une Institution specialisee de
1'Union Africaine, seuie susceptible de realisef la
grande ambition de valorisation des langues africaines
aux plans national, sous-regional, continental et
international.

En faisant le choix du 8 septembre, Journee
Internationale de l'Alphabetisation, poiir marquer cet
evenement majeur, nous avons voulu rendre un vibrant
hommage a tous les alphabetiseurs, a tous les militants
des langues nationales africaines, a tous les linguistes,



africains et non africains, dont le travail de fourmi et
Pengagement au quotidien ont permis la rehabilitation
des langues africaines.

Hommage a PUNESCO et a toutes les institutions
nationales et internatio'nales qui ont su creer les espaces
de travail et de concertation entire les chercheurs qui ont
consacre le meilleur de leur temps a 1'instrumentation et
a la valorisation de nos langues !

Hommage a nos vaillantes populations des
campagnes qui croient en leurs langues et en ont fait de
veritables instruments de travail, de maitrise des
innovations et de l'environnement, au sens lame du
terme ! - ; - j

Mesdames, Messieurs,

Chers Collegues linguistes et historiens,
II est grand temps que notre continent se donne les

moyens de faire des langues africaines des langues de
travail dans tous les domaines de la vie publique. C'est
a ce prix que nous ferons de nos Communautes
Economiques Regionales de veritables instruments
d'integration africaine et de PUnion Africaine une
realite vecue par des peuples rehabilites et retablis dans
leur identite et dans la continuite historico culturelle de



leurs espaces. Ainsi, les langues transfrontalieres
vehiculaires renforceront et institutionaliseront les
relations d'echanges entre les populations d'une meme
nation, au-dela des frontieres politiques, qui devraient
etre considerees, comme nous 1'avons toujours dit, non
comme des points de rupture mais plutot comme les
points, les lignes de suture du tissu socio-culturel
africain lacere, dechire il y a seulement 116 ans, les
lignes de suture de ces pays et villages frontieres de
notre continent en quite d'unite !'

Monsieur le President de l'Academie Africaine des
Langues,

Vous voila desormais investi de la haute et noble
mission de rehabilitation veritable des langues
africaines, au niveau national comme au niveau
continental et international.

En mission pour PAfrique, nous attendons de vous,
vos collaborateurs et vous-meme, ainsi que Pensemble'
des linguistes africains, en partenariat avec vos
collegues des autres continents, de relever le defi de
mettre en place une Institution panafricaine susceptible
d'aider nos Etats et nos peuples a concevoir et
developper une politique linguistique pertinente et
efficiente, a meme de contribuer rapidement a la
Renaissance et a PUnite de PAfrique.
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Excellences,

Mesdames, Messieurs,

C'est le lieu de remercier toute l'equipe de la
Mission pour l'Academie Africaine des Langues qui en
7 mois a obtenu des resultats remarquables qui nous
valent de proceder aujourd'hui au lancement officiel des
Activites de l'Academie. Nos remerciements

s'adressent egalement au Secretaire General de l'OUA
et a ses collaborateurs pour leur soutien constant, ainsi
qu'aux partenaires techniques et financiers qui ont
decide de nous accompagner.

Merci a tous les linguistes, historiens et hommes et
femmes de culture, qui par leur engagement permanent
manifestent leur volonte inebranlable de mettre en

oeuvre ce grand projet panafricain.

PourTAfrique et pour toi, Mali, notre combat sera
Unite !

Je vous remercie de votre attention.
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