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INTRODUCTION

Par Decret N°00-630/P-RM du 19 decembre 2000, le President de la
Republique creait la Mission pour PAcademie Africaine des Langues.

Pour repondre a une volonte politique manifested a plusieurs reprises au
niveau continental de valoriser les langues africaines, le Mali a estime
necessaire de proposer un instrument de mise en oeuvre de cette volonte :
PAcademie Africaine des Langues. Le projet d'Academie Africaine des
Langues est une idee du President de la Republique du Mali, idee qu'il a
plusieurs fois evoquee avec ses pairs. II a done mis en place une structure legere
- la Mission pour PAcademie Africaine des Langues - chargee de preparer la
creation et Pouverture de cette Academie, en relation avec le Secretariat
General de PO.U.A.

Le present rapport, retrace le parcours de cette Mission qui a pris fin le 8
septembre 2001 avec Installation officielle de la Presidence de PAcademie
Africaine des Langues.



1.- INSTALLATION DE LA MISSION POUR L'ACADEMIE

AFRICAINE DES LANGUES

Le Decret N°00-030/P-RM du 26 Janvier 2001 nommait Monsieur

Adama SAMASSEKOU, Ancien Ministre de PEducation de Base comme Chef
de la Mission pour PAcademie Africaine des Langues (MACALAN). Les textes
d'organisation de la Mission prevoyait autour du Chef de la Mission une equipe
de cinq (5) Charge de Mission. Ainsi le Decret N°00-031/P-RM du 26 Janvier
2001 nommait les Charges de Mission suivants :

- Mohamed Moustapha SISSOKO, Administrateur Civil
- Boniface KEITA, Maitre de Conference
- Gaoussou HAIDARA, Professeur
- Emmanuel SAGARA, Professeur Principal
- Ibrahim Albarka TRAORE, Maitre de Conference

Une Secretaire, Mme TOURE Fadimata Koutta DICKO, un Assistant
d'Administration Mr Idrissa SISSOKO, un planton Mr Tiecoura KONATE et
un chauffeur Mr Michery DIALLO complement cette equipe.

Sans tarder elle a occupe les locaux de Pancien Commissariat au Nord sis
a Koulouba. La premiere rencontre qui a ete une seance de prise de contact et de
travail a permis d'elaborer un programme d'activites en huit (8) points.
Demarree le 8 fevrier la Mission avait jusqu'au 8 septembre, Journee
Internationale de PAlphabetisation, soit sept (7) mois, pour creer PAcademie.
Le challenge etait aussi grand que Pambition et les symboliques.

II fallut alors creer une serie de textes, depuis ceux fixant le
fonctionnement de PAcademie jusqu'aux projets de la future Academic

LL Les Partenaires

La Mission commenca par identifier ses principaux partenaires
strategiques. Au niveau national, elle s'assura Paccompagnement des
departements ministeriels en charge :

- de PEducation,
- de la Culture,
- de la Communication,
- des Affaires Etrangeres et des Maliens de PExterieur.

Au niveau institutionnel, la Direction Generate de PUNESCO a Paris, le
Bureau Regional de Dakar (BREDA), la Representation de PUNESCO au Mali
et PAgence Intergouvernementale de la Francophonie ont ete contactes.



f Considerant la place des langues dans la promotion culturelle, sociale,
politique et economique ;

Considerant le role essentiel des institutions nationales de recherche sur les

langues et la necessite de leur implication dans le fonctionnement de
PAcademie;

Recommande :

- la mise en ceuvre de recherches sur la classification et le nombre des langues
africaines ;

- Petude approfondie de la dynamique langues africaines / langues
partenaires ;

- Paffectation de Pessentiel du budget de la future Academie a la realisation
des programmes ;

- Pofficialisation des langues africaines et Pacceleration du processus de leur
introduction dans Penseignement, Padministration et la justice des pays
membres de la future Academie, aux cotes des langues partenaires ;

- la publication des productions de PAcademie dans les langues africaines ;

- la creation des institutions nationales de recherche sur les langues dans tous
les pays membres ou elles n'existent pas ;

- le developpement de la cooperation dynamique entre la future Academie
avec la Fondation KARANTA pour la realisation de leurs objectifs
communs ;

- la prise en charge par la Mission et la future PAcademie Africaine des
Langues du Projet de Charte d'Action pour la promotion et Putilisation des
langues africaines dans PEducation, adopte au Seminaire Panafricain tenu a
Accra du 26 au 30 aout 1996.

Pour mieux faire partager cette idee au plus grand nombre de Maliens, le
Chef de la Mission a ete Pinvite de Pemission Actu-Hebdo de PORTM le
dimanche 08 avril 2001.



3.- VOYAGE DU CHEF DE LA MISSION A ADDIS-ABEBA

Au lendemain de PAtelier National, la mise en ceuvre de la principale
decision s'imposait a obtenir le soutien politique de PO.U.A. C'est ainsi que le
Chefde la Mission, s'est rendu a Addis-Abeba en tant qu'Envoye Special du
President de la Republique aupres de Monsieur le Secretaire General de
PO.U.A. pour lui presenter le projet d'Academie.

II est ressorti des entretiens du Chef de la Mission avec le Secretaire
General de PO.U.A. :

- une appreciation positive du projetpar le Secretariat General de PO.U.A.;
- la necessite d'une sensibilisation prealable des Chefs d'Etat africains sur la

question avant toute prise de decision ;
- Pinscription du projet a Pordre du jour de la 74'me Session Ordinaire du

Conseil desMinistres de PO.U.A. prevue en juillet 2001 a Lusaka ;
- Pappui du Secretariat General a la Consultation Africaine prevue a Bamako

enmai2001 ;

- Pappui du Secretariat General de PO.U.A. a la creation de PAcademie ;
- la prise en compte de la question du fmancement.

Comme pour confirmer son engagement personnel, le Secretaire General
de PO.U.A. lors de la visite qu'il a effectuee a Bamako, a tenu a saluer l'equipe
de la Mission, le 21 Juin2001, a sonsiege a Koulouba.

4.- LA CONSULTATION AFRICAINE

4,1. La Consultation

Les travaux de la Consultation Africaine organisee par la Mission pour
PAcademie Africaine des Langues se sont deroules au Palais des Congres de
Bamako les 25, 26 et 27 mai 2001.

La Consultation avait pour objet la validation du Projet d'Academie
Africaine des Langues.

Outre les experts maliens de la Commission Scientifique nationale, la
Consultation a enregistre la participation effective de :

- Mr Marcel DIOUF, Representant du Secretaire General de PO.U.A.;
- Mr Ahmed Ould DEIDA, Representant de PUNESCO au Mali;
- Mr Roger DEHAYBE, Administrates General de PAgence

Intergouvernementale de la Francophonie ;



f - Madame Fay King CHUNG, Directrice de PInstitut International de
PUNESCO pour le Renforcement des Capacites en Afrique, Addis-Abeba ;

- Mr Adama OUANE, Directeur de PInstitut pour PEducation de PUNESCO a
Hambourg;

- Mr Brehima DOUMBIA, Responsable de Programme a PAgence
Intergouvernementale de la Francophonie.

Ont egalement participe a la Consultation des experts africains et non
africains des pays suivants : Afrique du Sud, Benin, Burkina-Faso, Cameroun,
Etats-Unis, France, Gabon, Gambie, Niger, Nigeria, Norvege, Senegal,
Tanzanie. N'ont pas pu faire le deplacement les experts des pays suivants :
Algerie, Allemagne, Angleterre, Chine, Cote-d'Ivoire, Guinee, Libye,
Mauritanie et Russie.

En prelude a la Conference Africaine, et dans le cadre des festivites
commemorant la journee de 1'Afrique, les invites ont participe a la Conference

y sur la Problematique de la monnaie ouest africaine qui se tenait egalement au
Palais des Congres sous la Haute presidence de Monsieur le Premier Ministre
Mande SIDIBE.

Les travaux ont consiste a ecouter les communications d'une dizaine
d'eminents linguistes d'Afrique, d'Europe et d'Amerique.

Les travaux de groupes et en plenieres ont permis d'examiner les
documents notamment le document de Presentation de PAcademie et le Projet
de Statuts.

A Pissue de ces debats, un consensus s'est degage autour des resultats
suivants :

• L'Academie n'est pas une institution de recherche.

• Elle doit s'occuper de la promotion des langues africaines en general et
particulier des langues transfrontalieres vehiculaires.

• Selon les statuts il a ete degage cinq (5) categories de langues :
- langues a grande extension geographique et a forte vehicularite
- langues a grande extension geographique et faible vehicularite
- langues a petite extension geographique et a faible vehicularite
- langues a grappes de dialectes
- langues a forte vehicularite interne



•
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L'Academie doit etre composee d'universitaires et de non universitaires
praticiens de la langue, ayant une excellente maitrise d'une ou de plusieurs
langues africaines et ayant fait leurs preuves pour leur valorisation.

• Les debats ont surtout porte sur les structures, organes et fonctionnement de
PAcademie :

- le Conseil d'Administration pourrait etre composee des Ministres en
charge de la promotion des langues africaines ;

- le President ainsi que le personnel de la Presidence sont nommes par le
Conseil d'Administration apres un avis de vacance de poste.

• Les Commissions de Langue devront etre mieux etudiees pour preciser leurs
missions, leur composition et leur relation avec la Presidence.

• Un titre : Des Ressources, a ete ajoute au projet de Statuts.

Les recommandations issues de la Consultation ont ete les suivantes :

Les participants a la Consultation Africaine pour la validation du projet
d'Academie Africaine des Langues tenue a Bamako les 25, 26 et 27 mai 2001

- Conscients du role de PAcademie Africaine des Langues dans le
developpement socio-culturel et Pintegration des peuples africains ;

- Persuades que la creation d'une institution specialised au sein de PUnion
Africaine pour la preservation, la promotion des langues africaines de
maniere generate, et transfrontalieres vehiculaires en particulier est de
Pordre de Purgence;

- Convaincus que cette institution permettra aux chercheurs du continent de
disposer d'un cadre ideal de travail d'information et de diffusion des
elements de connaissance et d'utilisation des langues africaines pour le
developpement du continent;

- Prenant acte de la volonte politique plusieurs fois exprimee par les Chefs
d'Etat et de Gouvernement des pays africains reunis au sein de PO.U.A. de
promouvoir les cultures et les langues africaines, volonte exprimee par la
creation d'institutions de recherche, dans les differents pays ;

- Felicitent la Mission pour PAcademie Africaine des Langues pour le travail
accompli;



- et Recommandent ce qui suit:

1. organiser une offensive mediatique et diplomatique afin de faire
accepter et soutenir la creation de PAcademie Africaine des Langes ;

2. mettre en place une commission ad-hoc legere de suivi des activites a
entreprendre en vue d'asseoir PAcademie, et qui aurait, entre autres
taches urgentes, la finalisation du plan d'Action a moyen terme de
PAcademie et Pestimation des couts des activites ;

3. s'investir dans la mobilisation de fonds pour le fonctionnement et la
realisation des activites et des objectifs de PAcademie ;

4. veiller, dans la mise en place du premier noyau d'Academiciens, a
interesser et a impliquer des specialistes de tous les types de langues
africaines, a savoir :

• les langues transfrontalieres vehiculaires,
• les langues transfrontalieres non vehiculaires,
• les langues non transfrontalieres de grande communication,
• les langues en danger (de disparition)

5. proceder, des la creation officielle de PAcademie, au lancement des
activites d'au moins une commission de langue afin de rendre
PAcademie tout de suite visible et credible.

Des projets de Decision et de Resolution ont egalement ete rediges. II
s'agit de :

- Un projet de decision sur la creation de PAcademie Africaine des Langues ;
- Un projet de resolution a la Conference Generate de PUNESCO ;
- Un Appel de Bamako aux linguistes africains.

4.2. Le Taskforce

Outre la Commission Scientifique d'accompagnement du niveau national,
la Consultation Africaine a recommande qu'une commission ad hoc assiste la
Mission pour son offensive diplomatique et mediatique. Cette commission est
composee d'un representant par zone de PAfrique soit cinq (5) plus POcean
Indien, du Directeur General du CELHTO, representant PO.U.A. et du
Rapporteur General de la Consultation Africaine.
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Ainsi :

- Prof. Ayo BAMGBOSE ,de PUniversite d'Ibadan au Nigeria, representant
PAfrique de POuest;

- Dr Franck IDIATA, de PUniversite Oumar Bongo de Libreville, Gabon,
representant PAfrique Centrale ;

- Prof. Shabani MLACHA, de PUniversite de Dar-Es-Salaam, Tanzanie,
representant PAfrique Orientate ;

- Dr Rakissouiligri Mathieu OUEDRAOGO, de PUniversite de Ouagadougou,
Burkina Faso, le Rapporteur General de la Consultation Africaine ;

- Mme Juliette RATSIMANDRAVA, Directeur General du Centre de Langue
de PAcademie Nationale Malgache, Antananarivo, Madagascar, representant
POcean Indien ;

- Dr Geoffrey TAMBULUKANI, de PUniversite de Zambie, Lusaka,
representant PAfrique Australe.

constituent les membres du Taskforce qui restent en reseau par courrier jusqu'a
Pinstallation definitive de P Academie.

5.- VOYAGE DU CHEF DE LA MISSION A LUSAKA

5.7. Objectifs

Apres la validation scientifique et technique du projet de PAcademie par
la Consultation Africaine des 25, 26 et 27 mai, il restait a la Mission de reussir
la validation politique par PO.U.A. Ce fut l'objet du deplacement du Chef de la
Mission a Lusaka, ou l'examen du projet de creation de PAcademie Africaine
des Langues etait a Pordre du jour de la 74*me Session ordinaire du Conseil des
Ministres de POrganisation panafricaine.

Point 4 de la Rubrique VII de Pordre du jour, « Points proposes par les
Etats membres », le debat sur PAcademie s'est deroule le 7 juillet 2001, entre
19H50 et 20H05, apres une presentation d'une quinzaine de minutes par le Chef
de la Mission.

Huit (8) Etats sont intervenus, par la voix de leurs Ministres en charge
des Affaires Etrangeres, pour saluer l'« heureuse initiative » du Mali qui est un
«pays embleme de PAfrique» : le Senegal, 1'Afrique du Sud, PAlgerie,
Madagascar, le Niger, le Zimbabwe, le Burkina Faso et le Soudan. Le President
de seance, le Ministre zambien des Affaires Etrangeres, ayant exhorte les uns et
les autres a ne pas se repeter, vu que « la cause est entendue », Pon peut
considerer que le projet presente par le Mali a ete tres positivement accueilli par
Pensemble du Conseil des Ministres, qui a done pris une Decision saluant
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I Pinitiative et engageant le Secretariat General et Pensemble des Etats de
POrganisation a s'impliquer par tous les moyens dans la realisation concrete de
PAcademie.

Meme si ce debat a ete soutenu, en amont et en aval, par des contacts
fructueux etablis par la delegation malienne, on peut considerer, sans risque de
se tromper, que le succes enregistre a ete essentiellement du, selon le
temoignage des intervenants eux-memes, d'une part a la pertinence du projet, et
d'autre part au grand credit dont jouissent le Mali et le President de la
Republique au sein de Porganisation panafricaine.

Cette decision historique du Conseil des Ministres a ete enterinee par le
Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement, reuni du 9 au 11 juillet dans le
meme hall des Conferences de Lusaka.

En marge de la Conference des Ministres et du Sommet, le Chef de la
Mission a mis a profit son sejour a Lusaka pour avoir une serie de rencontres
permettant d'approfondir le processus d'operationalisation du projet
d'Academie, en particulier avec des partenaires scientifiques et des partenaires
techniques et financiers.

5.2. La Decision CM/Dec. 613(LXXIV)

La 746me Session du Conseil des Ministres et le 37dme Sommet des Chefs
d'Etat de PO.U.A. ont adopte la Decision sur la creation de PAcademie
Africaine des Langues.

Le Conseil:

1. PREND NOTE du rapport;

2. FELICITE Son Excellence Monsieur Alpha Oumar KONARE,
President de la Republique du Mali, pour Pinitiative qu'il a
prise de proposer la creation de PAcademie Africaine des
Langues comme facteur de developpement et de comprehension
mutuelle susceptible de contribuer a la construction et a la
consolidation de la paix et a la renaissance africaine ;

3. FAIT SIENNE Pidee de la creation d'une telle institution et
DEMANDE au Secretariat General de n'epargner aucun effort
pour mettre en place PAcademie et faire demarrer ses activites ;
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Le Taskforce s'est rejoui des decisions prises par PO.U.A. a Lusaka et a
felicite le Mali et l'equipe de MACALAN pour ce brillant resultat.

A la lumiere de ce nouveau contexte panafricain du Projet, la Rencontre a
fait les recommandations suivantes :

1. le maintien de la Conference Internationale sur le role des langues africaines
dans Pintegration africaine a la date du 7 septembre 2001 ;

2. le lancement officiel des activites de PAcademie Africaine des Langues le 8
septembre 2001 ;

3. la mise en place, le 8 septembre 2001, d'une structure panafricaine legere,
combinant MACALAN et Taskforce, pour la conduite des activites jusqu'a
Pinstallation de PAcademie et la validation de son Plan d'Action ;

4. Padoption le 8 septembre des criteres de choix des Academiciens ;

5. Pinstallation officielle de P Academie le 27 mars 2002.

Suggestions

1. Valider les conclusions de la Rencontre du Taskforce.

2. Faire elaborer, par le Secretariat General de PO.U.A., le document servant de
cadre juridique pour Padhesion des Etats au projet de creation de PAcademie
(Protocole d'Accord).

3. Organiser, avec le Secretariat General de PO.U.A., le processus de signature
de ce Protocole d'Accord par des Representants dument mandates des Etats,
le 8 septembre a Bamako, consacrant ainsi la creation de PAcademie et le
lancement officiel de ses activites.

4. Entreprendre certains Etats-cibles pour une « contribution volontaire » au
demarrage de PAcademie (Afrique du Sud, Algerie, Libye, Madagascar,
Nigeria, Senegal, Tanzanie...).

5. Sollicker officiellement certains partenaires multilateraux (UNESCO,
ISESCO, AIF, ODA Britannique, PNUD, BID, BAD, BADEA...).

Le Chef de la Mission reste disponible pour un eclairage complementaire
a apporter a Monsieur le President de la Republique dont Pavis est vivement
sollicite concernant ces suggestions.
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- Voyage du Chef de la Mission pour un plaidoyer au cours du Sommet des
Chefs d'Etat de PO.U.A. a Lusaka ; (le Sommet a pris la decision de creation
de PAcademie)

- Rencontre des membres de la Commission ad hoc, a partir des conclusions
du Sommet de PO.U.A., pour finaliser Installation de PAcademie.

La 2eme intervention fut celle du Professeur Ayo BAMGBOSE linguiste
emerite qui au nom de la Commission et des linguistes africains a lance un
appel pour le soutien qu'il faut apporter aux langues africains.

Le Discours d'installation de la Presidence de PAcademie a ete prononce
par le President de la Republique, Son Excellence Monsieur Alpha Oumar
KONARE.

Le President de la Republique a signale le parcours du Mali dans le cadre
de la promotion des langues. II en a profite pour expliciter Pimportance de la
langue dans tout processus de developpement et dans Pintegration africaine.
C'est pourquoi il a tenu a remercier et a rendre hommage a tous ceux qui se
battent pour le developpement des langues. Notamment les Responsables de
PO.U.A. et ses partenaires tels que PUNESCO et PAgence
Intergouvernementale de la Francophonie, tous presents a la ceremonie.

Le President de la Republique a envoye en mission le Premier President
de PAcademie Africaine des Langues en lui demandant a lui et a ses
collaborateurs «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 ».

8.2. La Conference

La Conference sur « le role des langues africaines dans Pintegration
africaine » a ete animee par le Professeur Ahmadou TOURE, de PUniversite du
Mali et le Dr Rakissouligri Mathieu OUEDRAOGO de PUniversite de
Ouagadougou au Burkina Faso. Cette conference a ete enrichie par Peclairage
des experiences des zones de PAfrique Centrale, PAfrique de PEst et de
POcean Indien, experiences presentees par les membres du Taskforce venus
pour la circonstance.

Les debats qui ont suivi ont montre la pertinence du theme par Pinteret
des questions et des contributions.
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8.3. La 2eme Rencontre du Taskforce

Le lancement des Activites de PAcademie s'est acheve par la 2eme
Rencontre du Taskforce qui a fait de fortes recommandations par rapport a la
suite. II appartient desormais a la Presidence de tout mettre en ceuvre afin que
PAcademie, comme Pa dit le President de la Republique devienne rapidement
une Institution panafricaine. Pour ce faire, elle se fera aider de tous les
partenaires mais d'une Commission Scientifique Consultative afin de preparer
des missions et des reunions d'experts pour amender les Statuts pour les
prochains Sommets de PO.U.A.



18

CONCLUSION

La Mission pour PAcademie Africaine des Langues a vecu. Bien que son
programme d'activites le prevoyait, la Mission n'a pas pu realiser son bulletin,
ni installer son site Web mais elle a publie un depliant. Par ailleurs, elle devait
lancer les bases d'un centre de documentation mais la priorite s'est portee sur la
mise en place d'une structure de fonctionnement dont les premieres taches
constitueront le parachevement des actions entamees. Ainsi, done PAcademie
Africaine des Langues est nee et la Presidence installee comprend :

- le President

- le Secretaire General

- et le Directeur du Centre de Documentation

a qui s'ajoutera un personnel d'appui.

II s'agit pour la Presidence de PAcademie de creer les conditions afin de
donner a la structure sa dimension panafricaine. C'est pourquoi par les contacts
qu'elle etablira, la Presidence devra informer, sensibiliser le maximum d'Etats
africains. Sous Pegide du Secretariat de PO.U.A., avec qui elle formalisera le
type de collaboration approprie, elle mettra en place un mecanisme lui
permettant de mieux elaborer les criteres de choix des membres de 1'Academie,
d'amender et de faire adopter les textes de PAcademie par les Sommets de
PO.U.A. et de tenir sa premiere session. Mais elle devra notamment obtenir la
signature d'un protocole d'accord des Chefs d'Etat pour le prochain Sommet
prevu a Pretoria au mois de juillet 2002.



Mme TOURE F.D.

PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE

ACADEMIE AFRICAINE DES LANGUES

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple - Un But - Une Foi

NOTE A LA TRES HAUTE ATTENTION

DU PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

OBJET: Les demarches effectuees en vue de creer les textes faisant de VAcademie
Africaine des Langues une structure panafricaine.

Apres les validations techniques et politique et apres le soutien financier, il
demeure Pelaboration de Pinstrument juridique qui fera de PAcademie Africaine des
Langues une structure continentale.

Les demarches suivantes ont ete deja effectuees :
- En prevision de la Conference de Lusaka, la Mission pour PAcademie Africaine des

Langues a soumis en juillet 2001, au Secretariat General de PO.U.A., le projet de
Statuts de PAcademie Africaine des Langues.

- Le Secretariat General de PO.U.A., a travers le bureau de son Conseiller Juridique a
reagi en remettant, le 17 aout 2001, a Son Excellence PAmbassadeur du Mali a Addis-
Abeba, le projet de Statuts amende, pour transmission a la Mission pour PAcademie
Africaine des Langues. Au dela des amendements de forme, un commentaire d'ordre
general accompagnait le document. Voici la substance de ce commentaire :

«1. II faut definir au prealable la nature de PAcademie Africaine des Langues dans
Porganigramme general de PO.U.A. La decision du Conseil en la matiere n'est pas claire
et ne permet de determiner Paffiliation de PAcademie Africaine des Langues avec
PO.U.A. Le Conseil a accepte Pidee de la creation d'une institution panafricaine. Afin de
permettre a celle-ci de beneficier de tous les avantages de POrganisation continentale, la
proposition la plus appropriee serait d'en faire une « Agence specialised » de PO.U.A.
Cependant, ceci necessite une decision specifique du Conseil qui pourrait etre prise lors
de Padoption des statuts par les organes de decisions.

2. Le lien entre cette institution panafricaine et les Etats membres doit aussi etre
determine. La solution la plus appropriee est pour chaque Etat membre d'adherer a
Pinstrument juridique portant creation de PAcademie. A cet egard, des dispositions
concernant la ratification par les Etats membres de PO.U.A. a ete ajoutee dans les
dispositions finales du projet de statuts de PAcademie.



3. Avant que ce projet de statuts ne soitadopte par le Conseil des Ministres et enterine par
la Conference des Chefs d'Etat et de Gouvernement, le texte doit etre soumis a une
reunion des experts gouvernementaux suivi d'une reunion des Ministres competents en la
matiere.

4. Apres Padoption des statuts un Accord de siege devra etre conclu entre l'Academie et
les autorites du pays note ».

II ressort de ce commentaire que la procedure classique d'adoption de textes
s'avere longue. Alors suite a des echanges avec le Conseiller Juridique et d'autres
responsables, il nous a semble plus opportun d'opter pour une reunion d'experts
nationaux qui examinera ces documents a soumettre directement au Conseil des Ministres
de PO.U.A. qui se tiendra en Fevrier.

- En date du 31 aout 2001, la Mission a transmis pour avis au Ministere des Affaires
Etrangeres et des Maliens de PExterieur le projet de Statuts tel qu'amende par le
Secretariat General de PO.U.A. Et par lettre en date du 20 novembre 2001 le
Ministere des Affaires Etrangeres et des Maliens de PExterieur nous a repondu
notamment sur des aspects de forme et sur le point de designation du President de
PAcademie.

Cette reaction du Ministere des Affaires Etrangeres et des Maliens de PExterieur,
fait suite a la lettre n° 139/P.RM du 12 novembre 2001 que le President de la Republique
lui a adressee.

Cette lettre du President elle-meme fait suite au projet de lettre que PAcademie lui
a envoye le 8 novembre 2001.

Dans ce projet de lettre, PAcademie suggerait que le President de la Republique
puisse demander au Secretaire General de PO.U.A. la convocation d'une reunion
d'experts nationaux plenipotentiaires avant fevrier 2002 pour finaliser les textes.

Par ailleurs le President de PAcademie avait pendant son sejour a Paris, pris des
contacts avec des Responsables du Secretariat de PO.U.A., en Poccurrence le Professeur
Johnson, Directeur ad interim des Affaires de la Communaute avec qui il a ete convenu
que la reunion puisse se tenir ailleurs qu'a Addis-Abeba. Et Abuja au Nigeria a ete
propose.

Ainsi, le Ministre Federal de l'Education du Nigeria a ete saisi. Les Ambassadeurs
du Mali a Addis-Abeba et a Abuja ont egalement ete saisis, lors de la derniere Reunion
Ministerielle de suivi et d'Evaluation du Processus d'Integration en Afrique de POuest,
de Novembre 2001, reunion au cours de laquelle une note de presentation de PAcademie
a ete lue par notre Ministre des Finances.



L'Ambassadeur du Mali a Addis-Abeba devait a son tour prendre contact avec le
Secretariat General de l'O.U.A. pour formaliser la mise en ceuvre. Nous sommes dans
cette attente.

Nous avons egalement rencontre Madame le Ministre de la Culture d'Afrique du
Sud (pays qui doit abriter le prochain Sommet de l'O.U.A.) avec qui nous avons eu des
echanges fructueux et envisage meme un voyage dans son pays au mois deJanvier 2002.

Par ailleurs, nos echanges avec les scientifiques et la pratique actuelle, notamment
la mise en place de la Presidence malienne de PAcademie, nous ont fait voir un certain
nombre de questionnements. Questionnements que nous nous proposons de presenter lors
de la reunion d'experts.

Koulouba, le 12 decembre 2001
Le President de PAcademie

Adama SAMASSEKOU
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