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- Monsieur le Premier Ministre, Ministre de
•'Integration,

- Mesdames, Messieurs les membres du
Gouvernement,

- Monsieur le President de I'Assemblee

Nationale,
- Messieurs les Presidents des Institutions,
- Monsieur le Chef de la Mission pour

I'Academie Africaine des Langues,
- Excellences Mesdames, Messieurs les

Ambassadeurs et Representants des
Organisations Internationales accreditees au
Mali,

- Monsieur le Haut Commissaire du District de

Bamako,
- Monsieur le Maire de Bamako,
- Monsieur le Maire de la Commune III,
- Honorables Invites,
- Mesdames, Messieurs les participants a la

Consultation Nationale,

Depuis des decennies, I'Afrique est en quete
d'un developpement qui reste a advenir. Et, faut-il
le rappeler, il n'y a pas de developpement veritable
sans prise en compte de la langue des acteurs
concernes. Du reste, la langue est I'expression de
la culture d'un peuple, c'est ce qu'avaient rappele
les Chefs d'Etat lors de la 226me Session Ordinaire
de I'O.U.A., tenue a Addis-Abeba du 28 au 30



juillet 1986. Cette session qui avait elabore un
Plan d'Action linguistique pour I'Afrique a reconnu
que ('emancipation culturelle des peuples africains
et ('acceleration de leur developpement
economique et social passent forcement par
I'utilisation effective de leurs langues.

Conformement a la Charte Culturelle de
PAfrique, au Plan d'Actions de Lagos et a d'autres
resolutions pertinentes de I'O.U.A., les Chefs
d'Etat ont recommande I'elaboration d'une
politique linguistique qui reflete les realties socio-
culturelles et socio-economiques de leurs pays et
la participation de leurs populations aux prises de
decisions dans tous les domaines.

Ainsi, depuis plus de 15 ans, notre
organisation continentale s'est determinee sur la
question linguistique en Afrique, sans pour autant
que des mesures concretes puissent nous
permettre de progresser en la matiere.

II nous a semble qu'il etait grand temps
aujourd'hui, a I'heure de I'lntegration et de I'Union
africaines, de doter I'Afrique d'un instrument
susceptible de developper et de renforcer la


















