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Monsieur le Ministre de I'Education Nationale,

Mesdames et Messieurs les membres du Gouvemement,

Messieurs les anciens Ministres ici presents,
Monsieur le Secretaire Executif de I'Academie Africaine des Langues,
Monsieur le Representant Resident de I'UNESCO a Bamako,
Monsieur I'Administrateur General de la Fondation KARANTA,

Monsieur le Gouverneur de la Region de Koulikoro,
Mesdames et Messieurs les membres du Cabinet du Ministere de I'Education Nationale,

Monsieur le Secretaire General de la Commission Nationale Malienne de I'UNESCO,

Monsieur le Directeur de I'Academie d'Enseignement de Kati,
Monsieur le Maire de la Commune de Ou€lessebougou,
Honorables invites,

Chers participants, v

<

Permettez-moi, au nom de tous mes collaborateurs, de vous souhaiter la bienvenue a

cette ceremonie de commemoration de la Journee Internationale de la Langue Maternelle.

Le 21 fevrier, institue Journee Internationale de la Langue Maternelle par I'UNESCO
en 1999 lors de sa 306 session, est un espace d'interrogation et d'interpellation sur I'usage et

la valorisation de la Langue Maternelle. Cette annee, la Journee est placee aux plans

<

international et national sous le theme : « L'education inclusive a travers et par la langue : la
langue, pa compte ».

Honorables invites,
Mesdames et Messieurs,

Pour rappel, le Forum mondial sur I'education, tenu a Dakar du 26 au 28 avril 2000,
avait defini six objectifs de I'Education Pour Tous (EPT) pour couvrir tous les aspects de
I'education de base. L'annee 2015 etait I'echeance pour la realisation des objectifs de I'EPT

et de ceux du Millenaire pour le Developpement. Aujourd'hui, force est de constater que ces

objectifs sont loin d'etre atteints parce que justement I'utilisation de la langue maternelle de
I'apprenant, comme medium d'enseignement et d'apprentissage, n'etait pas clairement
exprimee. C'est pourquoi I'UNESCO, a travers le theme de cette annee, met un focus sur la

langue maternelle, nous invitant a explorer cette voie pour atteindre une education inclusive,
tant recherchee depuis plus d'une decennie.
Honorables invites,
Mesdames et Messieurs,

Lorsqu'il s'agit de promouvoir la diversite culturelle, lorsqu'il s'agit de lutter contre
I'exclusion des couches defavorisees de la societe dans le domaine educatif et d'assurer une

education de base de qualite, la langue maternelle demeure
constitue

incontournable car elle

I'arme privilegiee dans le combat pour une veritable integration sociale. Cette

vision a ete percue au Mali depuis la Refprme de 1962. Elle est une constante dans les

differents projets et programmes qui se sont succede dans les systemes formel et nonformel. Le Forum international sur le bilinguisme, tenu a Bamako du 19 au 21 Janvier 2009,

partageait aussi cette vision lorsqu'il notait dans ses resolutions « qu'il est important
d'assurer la presence et I'usage de toutes les langues dans le cyberespace, afin de creer
des societes de savoir inclusives qui respectent la diversite culturelle et ou I'information et la
connaissance sont accessibles et partagees par tous ».
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Honorables invites,
Mesdames et Messieurs,

II faut compter avec les langues matemelles face aux defis et enjeux de la democratie
et de la decentralisation. Le document de Politique linguistique, adopte le 03 decembre 2014
par le Gouvemement, constitue le document de reference en matiere d'utilisation et de

promotion de nos langues. La mise en ceuvre de cette Politique linguistique qui sera piiotee
par I'Academie Malienne des Langues apportera une reponse adequate a la demande
sociale d'utiliser nos langues dans tous les domaines de la vie publique.
Pour realiser ce vaste chantier du developpement, nous saurqns compter sur I'appui
precieux et la determination sans reserve de chaque citoyen malien.

Honorables invites,
Mesdames et Messieurs,

Pour terminer, permettez-moi de dire
Aux bambaras

Aw ni ce!

Aux bobos

Mahin biyo !

Aux bozo

Xa yee xayin I

Aux dogono

Bire pooi I

Aux Kassonkes

Alu ni ssgs!

Aux Malinke

Alu ni ke!
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