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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



cooperation linguistique entre les Etats africains, et
surtout, de promouvoir I'harmonisation 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 une Academie
Africaine des Langues.

Fidele a sa tradition de promotion de I'unite
africaine, notre pays suggerera de considerer la
future Academie comme une des Institutions de
I'Union Africaine. En effet, Integration africaine,
notamment economique, est 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 POUA,
I'appel pressant de nos peuples pour un acces
plus rapide et plus participatif a I'expression ecrite
et a la democratie veritable, les exigences d'une
stabilite sous-regionale perenne, nous
commandent la creation de cet instrument de
developpement de nos langues.



Ce projet d'Academie Africaine des Langues
revet done pour nous une importance capitale. II
s'agit d'un projet d'envergure qui necessite
I'adhesion du plus grand nombre.

C'est pourquoi, nous avons mis en place une
structure legere, la Mission pour I'Academie
Africaine des Langues, chargee d'entreprendre la
reflexion et les consultations necessaires pour la
creation et I'ouverture de cette Academie.

Le Chef de cette Mission et son equipe, que
nous installons solennellement aujourd'hui, ont
done pour role essentiel de donner sens et
contenu a ce Projet.

C'est dire combien est grande notre attente en
ce qui conceme la Consultation Nationale et les
autres etapes de concertation : il s'agira tout a la
fois de construire solidement le projet et surtout de
populariser I'idee de I'Academie tant aux plans
national, africain qu'international.

En ces temps de mondialisation ou le risque
de marginalisation de notre continent devient de
plus en plus perceptible et reel, il devient
imperieux de creer les conditions permettant aux



langues africaines, en particulier les langues
transfrontalieres, de devenir veritablement des
langues de travail operationnelles, maTtrisees par
les communautes, fondant le projet de
developpement endogene de I'Afrique, et en
meme temps developpant des rapports de
complementarite vraie avec les langues
partenaires que sont les langues heritees de la
colonisation. "7

Permettre que les femmes et les hommes qui
parlent ces langues puissent les ecrire et les
utiliser en toute occasion est une garantie de paix,
de democratie, de stabilite et de renforcement des
capacites.

Oui, promouvoir les langues transfrontalieres
comme instruments de paix entre les peuples et
les communautes partageant le meme espace
historico-culturel, en en faisant les points, les
lignes de suture, de ces pays et villages-
frontieres longtemps maintenus dans une division
artificielle, pour retablir, en ce 3§me millenaire
commencant, les continuites historiques, sociales,
economiques et culturelles, sans lesquelles
I'Afrique - berceau de I'Humanite - demeurera le
continent des guerres, de la famine et de la
desolation, que Dieu nous en preserve !
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Puisse la future Academie, en ce jour
anniversaire de la Flamme de la Paix, contribuer a
faire des langues africaines des langues de
promotion de la culture de la Paix et de I'Education
aux Droits Humains ! Puisse cette Semaine de la

Paix dans laquelle se deroulent vos travaux vous
inspirer, par sa symbolique tres forte, afin de
degager les voies et moyens de faire du swahili,
du mandingue, du hawsa, du fulfulde, du soninke,
du songhoy, du tamasheq, de I'arabe (pour ne citer
que celles-la...) des vehicules de la concorde et
des instruments de developpement de populations
reconciliees avec elles-memes!

Pour sa part, le Mali - pays aux sept frontieres
- s'est deja engage dans la perspective de
developper avec certains pays freres, des Centres
d'lntegration par I'Education (CEI) valorisant les
langues transfrontalieres communes.

Toutes ces experiences et innovations devront
faire I'objet d'analyse durant vos travaux ou vous
etes invites a faire preuve d'imagination et de
creativite afin de proposer un schema
d'organisation etjde fonctionnement de I'Academie
susceptible de [garantir efficacite, rentabilite et
perennite a cette future Institution de I'Union
Africaine.



Cependant, promouvoir les langues africaines,
en faire des langues de travail dans toutes les
activites de la vie publique et privee de nos pays,
ne doit pas signifier crispation identitaire et
enfermement sur soi.

II faut le rappeler avec forte conviction, les
langues heritees de la colonisation non seulement
font desormais partie de notre patrimoine
historique, mais aussi et surtout peuvent et doivent
jouer un role d'integration africaine au meme titre
que certaines de nos grandes langues
transfrontalieres comme le Swahili a I'Est, le
Mandingue a I'Ouest, le Peul a I'Ouest et au
Centre, I'Arabe dans le Nord du continent!

Dans cette situation linguistique africaine
specifique ou les langues se caracterisent par des
statuts, places et roles differents et meme
divergeants, quelle politique de complementarity
promouvoir, quelle dynamique langues
africaines/langues partenaires mettre en place ? ~~

Voila des questions essentielles auxquelles la
future Academie devra trouver des reponses
appropriees et que vous gagneriez a mettre en
bonne perspective dans vos echanges
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d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi, entre autres, nous
parlons d'Academie Africaine des Langues et non
d'Academie des Langues Africaines !

A ces questions, il faudra en ajouter d'autres
non moins essentielles: comment developper la
democratie, assurer une economie liberate et un
developpement humain durable, sans un outil de
communication efficace ?

Notre participation a I'economie mondiale se
determinera en fonction de notre capacite de
production et de commercialisation. Pour
maximaliser nos productions, nos populations
doivent avoir acces aux moyens et aux outils de
production et doivent maTtriser les techniques.
Ainsi, pour appuyer sa politique de
decentralisation, done de participation a la base, le
Gouvernement du Mali a-t-il decide, lors de
Bamako 2000, de connecter les 701 communes du
pays a I'lnternet. Mais comment faire partager a
des populations essentiellement rurales et
analphabetes les commodites des Nouvelles
Technologies considerees a juste titre comme des
passerelles du developpement, sans passer par le
prealable de Palphabetisation dans les langues
maternelles et la mise a leur disposition de



contenus pertinents et prioritaires ? Toutes choses
qui relevent davantage d'une culture de I'ecrit a
promouvoir!

Mesdames et Messieurs,
Honorables Invites,

Les enjeux sont claires, les defis a relever bien
identifies, il nous revient, avec les partenaires qui
ont accepte de nous accompagner, de reussir la
construction appropriee pour rendre operationnelle
I'Academie Africaine des Langues.

En souhaitant pleins succes a vos travaux, je
declare ouverte la Consultation Nationale sur le

Projet d'Academie Africaine des Langues.

Je vous remercie.
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