ALLOCUTION DE BIENVENUE DU DIRECTEUR NATIONAL DES ARCHIVES A
L’OCCASION DE LA JOURNEE INTERNATIONALE DES ARCHIVES 2017

Madame le Secrétaire Général du Gouvernement ;
Monsieur le Secrétaire Général de la Commission Nationale Malienne pour
L’UNESCO ;
Monsieur le Directeur Général du Musée des Armées;
Madame la coordinatrice du projet de dématérialisation des archives foncières
des domaines de Bamako et de Kati ;
Monsieur le Directeur Général de l’Agence des Technologies de l’Information et
de la Communication ;
Monsieur le Directeur National des Bibliothèques et de la Documentation ;
Monsieur le Coordinateur du Programme d’Appui à la Décentralisation et à la
Réforme de l’Etat (PADRE) ;
Monsieur le représentant du Centre de Lecture et d’Animation Culturelle
(CLAC) ;
Monsieur le Président de l’Association Malienne des Bibliothécaires,
Archivistes et Documentalistes ;
Mesdames et Messieurs les archivistes ;
Honorables invités ;
Mesdames et Messieurs
Bonjour !

C’est pour la quatrième fois que nous nous retrouvons dans cette salle pour
célébrer la Journée Internationale des Archives prévue le 09 juin de chaque
année.
En cette journée commémorative des archives, tout le bonheur est pour moi de
vous accueillir ici, dans les locaux de la Direction Nationale des Archives du
Mali, pour vous souhaiter la bienvenue.
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En effet, force est de constater que cette année, nous allons célébrer cette
journée avec un léger décalage de la date retenue par le Conseil International des
Archives. Ce retard se justifie par des contraintes indépendantes de notre
volonté. Mais, j’estime que cela ne fait rien, pourvu qu’elle soit toujours
célébrée et fêtée avec beaucoup plus d’éclats et beaucoup plus de monde.
Comme sollicité lors des recommandations
des précédentes journées
Internationales des Archives au Mali, encore une fois le soutien de l’Etat ne
nous a pas fait défaut. C’est le lieu de remercier ici nos dirigeants et
responsables administratifs de leur disponibilité et accompagnement.

Mesdames et Messieurs, distingués invités !
Sans m’étendre davantage, merci d’être présents si nombreux et soyez les
bienvenues aux Archives Nationales du Mali.

Je vous remercie !
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