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Hier a Kati, nous avons lanceles activites commemoratives du 21 Fevrier,

Journee Internationale de la Langue Maternelle. Ce lancement, comme vous le

savez,etait destine a partager avec les populations et les partenaires de
I'Education le sens et toute I'importance de cette Journee dediee a la Langue
Maternelle.

Mesdames et Messieurs,

Chers invites,

Rappelons que le theme international retenu cette annee est « Education de

Qualite, Langues d'Enseignement et Resultats de I'Apprentissage »et celui

retenu au niveau national s'intitule « Role des langues matemelles dans le

renforcement de la paix et de la reconciliation au Mali.

Le choix de ces themes trouve toute sa pertinence au regard de la situation

securitaire que connait notre pays.

En effet, apres la signature, a Bamako, le 15 mai et 20 juin 2015, de I'Accord

pour la paix et la reconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, mon

Departement, a travers I'Academie Malienne des Langues, a procede a la

traduction dans nos langues nationales des documents relatifs a cet Accord. Cet

exercice,qui constitue un acte citoyen, permettra a la majorite de la population

malienne de comprendre et de s'approprierle contenu de I'Accord.

Mesdames et Messieurs,

Chers invites,

Pour panser les plaies provoquees par la crise institutionnelle et securitaire qui

a fortement ebranle I'unite et la cohesion sociale, il s'avere important,a travers

un dialogue inclusif, de se parler, de communiquer, pour permettre la

reconciliation des coeurs et des esprits. Dans ce processus, nos

languesmaternelles qui sont celles parlees par les communautes a la base,
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constituentdes outils incontoumables caren partageant les langues d'un meme

terroir,on partage du coup les memes cultures.Ce multilinguisme convivial, qui

constitue pour nous une richesse culturelle et un facteur d'unite nationale, a

ete et demeureencore une tradition vivace dont notre pays est fier. Atravers

lui sont cultivees nos valeurs societales comme I'amour de I'autre, le respect

mutuel, la tolerance, la solidarity et j'en passe.

Mesdames et Messieurs,

Chers invites,

Dans quelques instants vous allez debattre des sujets se rapportant a

«I'articulation Langues nationales/frangais »et au «multilinguisme dans le

systeme educatif en Afrique ». Je ne doute point que vos debats puissent

convaincre les uns et les autres sur la pertinence et la necessite d'investir

davantage dans nos Langues Matemelles. Celles-ci sont, a la fois,un outil

pedagogique, un moyen d'integration sociale, d'instauration et de

renforcement de la paix.

Je ne saurais terminer mon intervention sans rendre hommage a nos aines

defenseurs des langues nationales, a nos compagnons de lutte et a tous ceux

qui oeuvrentpour la promotion de nos langues.

Je voudrais egalement remercier les Partenaires Techniques et Financiers pour

leur accompagnement constant. Qu'ils trouvent tous icij'expression de ma
profonde gratitude.

Vive le Mali!

Vive lesLangues Maternelles.

Je vous remercie
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