
PROJET DE DECLARATION DE MONSIEUR LE MINISTRE DE

L'EDUCATION NATIONALE

A L'OCCASION DE LA CELEBRATION DU 21 FEVRIER,
JOURNEE INTERNATIONALE DE LA

LANGUE MATERNELLE, EDITION 2016

Chers compatriotes,

Le Mali, a I'instar de la communaute international,

s'apprete a celebrer le 21 fevrier, Journee Internationale

de la Langue maternelle.

II me plait de rappeler que cette Journee a ete institute

par les Nations - Unies, lors de la 30e session de

I'Organisation des Nations -Unies pour rEducation, la
Science et la Culture (UNESCO) en 1999.

Comme vous le savez, le choix de cette date n'est

nullement fortuit; c'est pour immortaliser devaillants
etudiants cruellement assassines par la police dans la ville
de Dacca au Bengladesh pour avoir reclame la
reconnaissance de leur langue maternelle, le bengali
comme 2e langue nationale du pays.

Cette annee, le theme international de la Journee est :

« Education de qualite, langues d'enseignement et resultats
de I'apprentissage ».

Pour notre pays qui est en quete de strategies idoines pour
une amelioration de la qualite des apprentissages, ce
theme est pertinent et d'actualite. II cadre parfaitement
avec les grandes orientations du President de la



Republique, son Excellence El Hadj Ibrahim Boubacar KeTta
en matiere d'Education, lesquelles orientations sont
clairement annoncees dans la Declaration de Politique
Generale du Premier ministre.

Chers compatriotes.

Au Mali, I'evenement se tient cette annee dans un
contextemarque par un retour progressif de la paix grace a
Taction conjuguee de I'Etat et de ses partenaires.

II est marque, d'une part, par undebut de mise en ceuvre
de I'Accord pour la paix et la reconciliation nationale, signe
les 15 mai et 20 juin2015 par le Gouvernement du Mali et les
Groupes amies; d'autre part, par I'operationnalisation du
processus d'approfondissement de la decentralisation sur
I'ensemble du territoire national pour une meilleure
implication des populations dans la conception et la mise
en ouvre des politiques de developpement de nos
differentes regions.

C'est en fonction de ce contexte que le theme retenu au
niveau national est: «Role des langues maternelles dans le
renforcement de la paix et de la reconciliation au Mali».

La mise en ceuvre effective de la decentralisation poussee
sur la base de la regionalisation et I'atteinte des Objectifs
de Developpement Durables'averentdifficiles sans une



bonne preparation et une participation efficace et
efficiente des populations a la base.

Dans ce processus de consolidation de la paix et de
preparation a I'auto gouvemance democratique, tous les
efforts seront voues a I'echec si une attention particuliere
n'est accordee aux langues locales dans lesquelles
s'expriment et travaillent quotidiennement ces populations.

Un autre evenerment important avec lequel coincide cette
edition, est le demarrage de la mise en ceuvre de la
politique linguistique du Mali adoptee par le Gouvernement
Ie3decembre 2014.

Le traitement du projet de loi d'officialisation des langues
nationales/maternelles par les plus hautes autorites du pays,
est en cours; toutes choses pour souligner et reiterer la
ferme volonte et I'engagement politique des pouvoirs
publics a faire de nos langues maternelles de veritables
outils de travail de nos braves populations pour leur
permettre de participer pleinement et activement au travail
de renouveau democratique.

Chers compatriotes,

II importe par ailleurs, de rappeler que ['utilisation des
langues maternellesdans notre systeme educatif, du
prescolaire jusqu'd I'universite, en passant naturellement
por I'alphabetisation et I'Education non formelle, demeure
une option gouvernementale pour une amelioration de la
qualite des enseignements et des apprentissages.



Comme le dit couramment cet adage : I'arbre ne doit pas
cacher la foret. Un des problemes majeurs auxquels est
confrontee la promotion des langues maternelles et de
['Education non formelleest celui du financement.

C'est I'occasion pour moi de lancer un appel pressant a
tous les fils du pays, de I'interieur comme de I'exterieur, d
tous nos amis partenaires au developpement, a la societe
civile, aux autorites communautaires et politiquesd soutenir
le document de politique linguistique du Mali.

J'invite tous les partenairesd inserer dans leurs plans
d'actions, programmes et projets de developpement, des
activites pertinentes pour une utilisation plus accrue des
langues maternelles.

C'est seulement et seulement dans I'union sacree autour
de la valorisation de nos langues maternelles que nous
parviendrons a consolider la paix si cherement acquise et a
reussir la reconciliation au Mali.

Chers compatriotes,

Je saisis cetteoccasion pour reiterer, au nom du Chef de
I'Etat, mes vifs remerciements a tous les Partenaires
techniaues et financiers, a tous les representors de la
societe civile, aux editeurs et imprimeurs pour leur
accompagnement efficace dans la mise de notre politique
educative en general, et celle de I'Education non formelle
et des langues nationale en particulier.



Je ne saurais terminer sans feliciter et encourager les
hommes et les femmes, les acteurs de I'Education et de la
societe civile qui, de jour comme de nuit, ne menagent ni
leur energie, ni leur temps, ni leurs ressources pour le
developpement de nos langues maternelles, et ce, au seul
benefice de nos populations laborieuses.

Vive la Journee Internationale de la langue maternelle I

Vive les langues maternelles dans un Mali pluriel, fort et
apaise I

Merci de votre aimable attention !
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