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- Monsieur le Ministre de PEducation,
- Monsieur le Representant du Secretaire General

de I'O.U.A.

- Monsieur le Representant de I'UNESCO au Mali,
- Monsieur le Chef de la Mission pour PAcademie

Africaine des Langues,
- Excellences Mesdames Messieurs les

Ambassadeurs,
- Monsieur les Representants des Organisations et

Institutions Internationales,
- Chers collegues chercheurs, linguistes,
- Mesdames, Messieurs les participants a la

Consultation Africaine,
- Mesdames, Messieurs les Journalistes,
- Mesdames, Messieurs,

Nous voici arrives au terme de cette premiere
Consultation Africaine pour la validation du Projet
d'Academie Africaine des Langues, qui pendant
trois journees, a reuni sur les rives du fleuve
Djoliba, en terre malienne la creme des linguistes
africains, une creme enrichie de la presence
d'eminents chercheurs europeens et americains.

Je voudrais au nom du President de la

Republique, Son Excellence Monsieur Alpha
Oumar KONARE, du Gouvernement du Mali,
saluer le Secretariat General de I'O.U.A.,
I'UNESCO et I'Agence Intergouvernementale de la
Francophonie, trois Institutions qui ont donne



la preuve de leur grand attachement au Projet
d'Academie Africaine des Langues. Cela par leur
accompagnement technique et financier et par la
presence physique de leurs dignes representants.

Je voudrais ensuite saluer toutes ces

eminences grises, venues d'Afrique, d'Europe et
d'Amerique pour participer avec leurs collegues
maliens a la grande oeuvre d'edification de la
Maison des Langues Africaines. Vous etes venus
d'Afrique du Sud, du Benin, du Burkina-Faso, du
Cameroun, des Etats-Unis d'Amerique, de la
France, du Gabon, de la Gambie, du Niger, du
Nigeria, de la Norvege, de la Republique du
Congo, du Senegal et de la Tanzanie.

Votre parcours de professeurs, de chercheurs,
de militants des langues africaines, nous est connu
depuis longtemps. Et vous venez de faire la
preuve de facon eloquente, que le choix porte sur
vous etait hautement justifie.

Pendant ces trois interminables journees, vous
avez relu, analyse et disseque les documents que
la petite equipe de la Mission, aidee d'une
Commission Scientifique de linguistes et
chercheurs maliens vous a proposes.



De vos debats passionnants et parfois meme
passionnes sont sortis des eclairages nouveaux,
qui ont donne aux documents plus de visibilite,
plus d'articulation, done plus de souplesse.

Mais a aucun moment vous n'avez mis en

cause I'idee de I'Academie, son bien-fonde. Au
contraire, vous avez tous genereusement present
des remedes pour faciliter la croissance et la
maturation de I'enfant a nattre. Pour lui eviter le

sort malheureux survenu a plusieurs de ses atnes.

Vous avez fait preuve de rigueur scientifique
dans la clarification de concepts tels les notions de
langues transfrontalieres, de langues
transfrontalieres vehiculaires . Vous avez souleve

des interrogations interessantes sur le nombre des
Academiciens, les criteres de leur choix, la
composition des Commissions de Langues et de la
Presidence de I'Academie.

Tout cela montre combien les Africains fondent

un grand espoir sur la creation de I'Academie
Africaine des Langues.



Mon Gouvernement examinera

minutieusement toutes les recommandations qui
viennent d'etre faites, et veillera a les exploiter de
facon judicieuse.

La Mission pour I'Academie Africaine des
Langues, en seulement 4 mois d'existence a
accompli des progres remarquables. Elle a
organise les 02 et 03 avril dernier un Atelier
National qui a formalise le document de
presentation de I'Academie Africaine des Langues.

Deux semaines apres, le Chef de la Mission
pour I'Academie Africaine des Langues s'envolait
pour Addis-Abeba ou il a ete regu par le Secretaire
General de I'O.U.A., en tant qu'emissaire
personnel du Chef de PEtat, Son Excellence
Monsieur Alpha Oumar KONARE. Ce voyage a
sans doute facilite I'inscription du projet de
I'Academie Africaine des Langues, a I'ordre du jour
du prochain sommet des Ministres de I'O.U.A.
prevu en Juillet 2001 a Lusaka.

Enfin, elle vient de reussir, grace a vous tous,
('organisation de cette Consultation Africaine qui a
valide le projet d'Academie.



Votre engagement personnel, la qualite des
documents elabores, le nombre de pays ici
representes joueront certainement un role
important dans I'adoption par le Conseil des
Ministres de I'O.U.A. en Juillet prochain a Lusaka
du Projet de I'Academie Africaine des Langues.

Des que la validation politique attendue a
Lusaka sera effective, la derniere ligne sera
tracee, qui aboutira, In Challa le 8 septembre
prochain, Journee Mondiale de I'Alphabetisation, a
I'ouverture et a I'installation solennelles de
I'Academie Africaine des Langues.

D'ici la, je sais que vous serez les
Ambassadeurs de I'Academie dans vos pays et
dans vos centres de recherche aupres de vos
collegues linguistes.

Les enjeux sont maintenant clairs et les defis a
relever identifies. Avec nos partenaires que sont
I'UNESCO et I'Agence Intergouvernementale de la
Francophonie, I'appui de toutes les cooperations
bilaterales qui ont accepte de nous accompagner,
il nous revient desormais de reussir la construction
appropriee pour rendre I'Academie Africaine des
Langues operationnelle.



Je ne saurais terminer sans vous renouveler a

toutes et a tous, nos sinceres remerciements.
6

En vous souhaitant bon retour dans vos pays
et vos foyers respectifs, et en attendant de nous
retrouver bientot dans les travees de I'Academie

Africaine des Langues, je declare clos les travaux
de la Consultation Africaine des Langues.

Je vous remercie.
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