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- Monsieur le President de la Republique,
- Monsieur le Premier Ministre, Ministre de Flntegration,
- Mesdames, Messieurs les membres du Gouvernement,
- Messieurs les Presidents des InstitutionsJ^A^^^
- Monsieur le Chef de la Mission pour l'Academie

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,

La ceremonie qui nous rassemble vient a son heure
et scssisymbolique on ne peut plus forte en cette Journee

YInternationale de l'Alphabetisation* hfettre en place la
Presidence de TAcademie Africaine des LanguesVa une
valeur sibylline pour cette institution.

La langue, faut-il le rappeler est tout d'abord
Telement culturel qui identifie le mieux son locuteur.
De ce fait elle demeure, comme il a ete prouve, l'outil
de communication et d'education le plus approprie pour
le peuple qui la parle. Aussi il est evident qu'aucun
developpement veritable ne saurait etre.
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Excellences,

Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi de rappeler la volonte exprimee par
les Chefs d'Etat de 1'Afrique des les premiers moments

~1 de l'independance^ d'utiliser les langues africaines
comme moyen de developpement. Ainsi:
- la Charte de l'OUA de 1963 ;
- le Manifeste culturel panafricain de 1969 ;
- le Rapport final de la Conference

intergouvernementale sur les politiques culturelles en
Afrique de 1975 ;

- la Charte culturelle de VAfrique de 1976 ;
- le Plan d'Action linguistique pour 1'Afrique de 1986 ;
- la Resolution sur le Kiswali comme langue de travail

- et le Traite portant creation de l'Union Africaine en
2000.

Tous ces actes et documents prouvent a souhait cette
volonte. En temoignent les institutions sous-regionales
d'etudes des langues dont le CELHTO, le CICIBA et le
BASE.

Les langues africaines semblent done constituer une
priorite pour les decideurs politiques. Cependant,
aucune des recommandations contenues dans les
documents ci-dessus passes en revue n'a ete mise en



oeuvre t la tache de l'Academie Africaine des Langues
sera done de prevoir des mecanismes qui permettent de
traduire en actions concretes cette volonte politique qui
existe depuis longtemps.

C'est done face a cette volonte que le Mali a
propose l'Academie Africaine des Langues. Ce projet
est une idee de Son Excellence Monsieur le President de

la Republique du Mali et il Pa a plusieurs fois evoque
avec ses Pairs.

Monsieur le President,

Pour concretiser ce projet, vous avez des Decembre
2000, mis en place une structure legere, la Mission pour
l'Academie Africaine des Langues chargee de preparer
la creation et l'ouverture de cette Academie.

La Mission pour PAcademie Africaine des Langues
qui a demarre effectivement le 8 fevrier 2001 a eu un
parcours sans faute. Les 2 et 3 avril, la Mission
organisait un Atelier National regroupant toute la
communaute scientifique linguistique du Mali autour
des textes fondateurs qu'elle avait produits. Les 25, 26
et 27 mai, la Mission reussissait le tour de force
d'organiser une Consultation Africaine de validation du
projet d'Academie. Plus d'une cinquantaine de



linguistes, chercheurs, hommes de lettres venus de 14
nationalites d'Afrique, d'Europe et d'Amerique ont
amende sans complaisance les conclusions des travaux
issus de P Atelier National.

La Mission disposait desormais de textes a
soumettre au Sommet des Chefs d'Etat de POUA de

Lusaka en juillet.

Mais auparavant, le Chef de la Mission s'est rendu
a Addis-Abeba, en qualite d'Envoye Special du
President de la Republique aupres du Secretaire General
de l'OUA afin que ce dernier puisse etre saisi du projet
et qu'il soit inscrit a l'ordre du jour du Sommet de
Zambie.

La Consultation Africaine avait egalement mis en
place un mecanisme de suivi des actes et de preparation

<o r- de Pinstallation de l'Academie. Ce mecanisme ^si^^^^
y com^pese de Pequipe de la Mission appuye d'une

Commission ad hoc issue de la Consultation Africaine

0|cv et compesee d'un representant par zone de PAfrique, du
Rapporteur General de la Consultation Africaine et du
Directeur du CELHTO en tant que representant de
l'OUA.
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Comme vous le savez la 74cme Session du Conseil

des Ministres et le 37 me Sommet des Chefs d'Etat de

l'O.U.A. ont adopte le mois dernier a Lusaka, en Zambie, la
decision (CM/Dec.613 LXXIV) sur la creation de
l'Academie Africaine des Langues.

Sans relache, le Taskforce s'est aussitot reuni les 2$ et
^ 24-juillet en vue de tirer les conclusions des resumrts de

Lusaka et de preparer la ceremonie de lancement des
Activites de l'Academie qui nous reunit aujourd'hui.

Excellences,

Mesdames et Messieurs,
II etait grand temps aujourd'hui, a l'heure de

PIntegration et de PUnion africaines, de doter PAfrique
d'un instrument susceptible de developper et de renforcer la
cooperation linguistique entre les Etats africains, et surtout,
de promouvoir Pharmonisation et la mise en oeuvre
effective de politiques linguistiques africaines conformes
aux aspirations de nos peuples. C'est pourquoi le Mali a
propose aux autres pays freres d'Afrique de creer
l'Academie Africaine des Langues.

En effet, Pintegration africaine, notamment
economique, et en marche et son developpement ne sera
complet que si sur le plan linguistique egalement, se
degageait une harmonisation commune.



Ainsi done, la fidelite aux ideaux de l'OUA, Pappel
pressant de nos peuples pour un acces plus rapide et plus
participatif a l'expression ecrite et a la democratic veritable,

H les exigences d'une stabilite sous-regionale perenne, nous ^V
Y commanded la creation de cet instrument de

developpement de nos langues.

Excellences,
Mesdames et Messieurs,

Permettez-moi de rendre un vibrant hommage a Son
Excellence le President Alpha Oumar KONARE pour
Pimpulsion qu'il a donnee axe projet panafricain. C'est
Poccasion egalement de direvtouten^reconnaissance du
peuple malien a qui les Chefs d'Etat ont fait confiance pour
abriter l'Academie Africaine des Langues.

c

Merci aussi, toute l'equipe de la Mission, a son Chef,
aux linguistes africains du Taskforce ici presents et a tous
les chercheurs qui ont pendant bartf mois mis tout leur

>-f savoir en ceuvre pour que s&if la Journee d'aujourd'hui^ u»Y.

Dans cette entreprise, des Partenaires strategiques ont
intervenu de fa9on notable. En effet, la Mission a
constamment beneficie de 1'accompagnement technique,
humain et financier de l'OUA, de l'UNESCO et de
l'Agence Intergouvernementale de la Francophonie. Qu'ils
en sont remercies.
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LL> Lorsque Penfant parait, le cercle de famille applaudit a
grand cris^Tout en souhaitant une sante indispensable a son
developpement, je souhaite une longue vie a l'Academie.

Je vous remercie.
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