
M. le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération 

Internationale  

Mesdames, Messieurs les Ministres 

Mme la Vice-Présidente de l’Association des Anciens Etudiants et 

Stagiaires Maliens en Algérie 

M. le Président des Algériens résidents au Mali  

Mesdames, Messieurs, 

Ce mois de février 2022 correspond au 61ème anniversaire de la 

reconnaissance du Gouvernement Provisoire de la République Algérienne 

(GPRA) par la République nouvellement indépendante du Mali.  

Nous sommes réunis aujourd’hui pour célébrer cette date historique dans les 

relations entre les deux pays. 

Cette reconnaissance avait une importance politique et diplomatique d’une 

grande signification pour la lutte du peuple algérien. Elle était intervenue 

alors que la Révolution algérienne combattait encore l’occupant 

colonialiste sur les fronts militaire, diplomatique et populaire.  

Pour la révolution algérienne, le timing de cette reconnaissance, c’est-à-dire 

avant l’avènement de l’indépendance, était d’une importance capitale dans 

la démarche de fragilisation de la position de l’occupant colonialiste au plan 

international comme au plan interne.  

Ce noble geste des autorités maliennes de l’époque sous la conduite du 

Président Modibo Keita était d’un grand courage politique. Il était, en fait, 

l’expression de convictions politiques clairement affirmées et bien assumées 

ainsi que du tempérament et du caractère bien trempés reconnus au peuple 

malien.  

Ce geste s’inscrivait aussi dans une logique de solidarité active avec la 

Révolution algérienne, logique qui avait auparavant permis d’installer à Gao 

la sixième wilaya et de poursuivre, à partir du territoire malien, la lutte armée 

contre l’occupant colonialiste. 

Cette ligne de conduite, le Président de la République malienne de l’époque, 

feu Modibo Keita, l’avait clairement énoncé lors du premier sommet des pays 

non alignés tenu à Belgrade en 1961 en déclarant, je cite, «Oui, nous 



sommes engagés auprès des peuples qui luttent pour conquérir leur 

indépendance,…. qui considèrent que tous les peuples sont égaux, ont droit 

au respect». Le 19 Mars 1962, date de la proclamation du cessez-le-feu en 

Algérie, il dira, je cite «Peuple héroïque d'Algérie, le Mali est avec vous, à 

vos côtés, aujourd'hui comme hier, pour la libération totale de l'Afrique, 

jusqu'à la réalisation de l'unité, dans la voie du progrès et pour l'affirmation 

de notre personnalité». 

L’Algérie indépendante n’a ménagé aucun effort pour manifester sa sincère 

reconnaissance au peuple malien frère et à ses dirigeants pour cette 

solidarité. Elle a ainsi développé avec ce grand pays voisin une politique de 

bon voisinage, d’amitié, de solidarité et de coopération mutuellement 

avantageuse, basée sur les principes cardinaux de la non-ingérence dans 

les affaires intérieures des Etats, le respect de l’intégrité territoriale et de 

l’intangibilité des frontières héritées aux indépendances ainsi que le respect 

de l’unité, de la souveraineté et de la cohésion nationales des Etats.     

M. le Ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération 

Internationale 

Mesdames, Messieurs, 

Je vous souhaite la bienvenue à cette rencontre et vous remercie très 

sincèrement d’avoir accepté d’honorer de votre présence cette modeste 

cérémonie de commémoration d’une phase marquante de notre histoire 

commune.  

En organisant cette manifestation conjointement avec l’Association des 

anciens étudiants et stagiaires maliens en Algérie et avec l’Association des 

ressortissants algériens établis au Mali, nous avons voulu partir du passé 

commun et cibler l’avenir en créant cette opportunité de rencontre, 

d’échanges et d’interaction entre des composantes de nos deux peuples qui 

ont l’avantage de connaitre l’un et l’autre de nos deux pays et sont à même 

d’ouvrir de nouvelles perspectives au développement des relations 

humaines, sociales, économiques, culturelles, académiques et autres entre 

nos deux pays.  

C’est en tout cas mon espoir et mon objectif. En cela, je pars de la conviction 

que nos sociétés respectives recèlent d’énormes potentialités et 



complémentarités qui ne demandent qu’à être explorées et exploitées dans 

le cadre de dynamiques de gagnant-gagnant. 

Mesdames, Messieurs, 

Pour marquer cet anniversaire de la reconnaissance du GPRA par la 

République du Mali, nous avons retenu un programme centré autour de trois 

activités : une table ronde sur la contribution du Mali à la libération du 

continent africain, en prenant en exemple son soutien à la Révolution 

algérienne, table ronde qui sera animée par deux distingués historiens, les 

professeurs Daouda Tekete et Ibrahim Ndiaye, suivie de la projection d’un 

court documentaire audio sur la présentation des lettres de  créances de 

l’Ambassadeur du GPRA au Président Modibo Keita et enfin d’un court défilé 

de mode consacré aux tenues que portait le Président Modibo Keita. 

Avant de conclure, je tiens à remercier les membres de l’Amausa et de 

l’Association des ressortissants algériens établis au Mali pour leur précieuse 

contribution à l’organisation de cette rencontre et les invite à réfléchir 

ensemble à la création d’une association d’amitié algéro-malienne pour 

combler un vide qui ne se justifie pas et qui n’a que trop duré. 

Je vous remercie pour votre aimable attention. 

 


