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Excellencies, Ambassadors, multilingualism partners, 

Dear guests and participants,

Dear colleagues and members of the United Nations family,

Publications and Conference Management Section (PCMS) would like to welcome 
you all to the celebration of International Mother Language Day, which will be an 
online event, organized from ECA headquarters in Addis Ababa. We are marking 
International Mother Language Day this year by underscoring the unifying 
power of languages across the world and their contribution to the building of 
peace and political stability.

Our mother languages are true reflections of our culture and identity and 
represent invaluable assets in the promotion of understanding among people 
and a powerful tool in the service of education. As such, they can help, too, in the 
attainment of the Sustainable Development Goals and the fight against poverty. 

At ECA, we have many reasons to celebrate International Mother Language Day, 
principal among which is that our staff members, although they come from 
many diverse language backgrounds, have joined hands here to serve the United 
Nations and the African continent.

PCMS would like to urge us all to continue celebrating our diversity in unity.

Happy International Mother Language Day to all!

Thank you.



Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs, partenaires du 
multilinguisme, 

Chers invités et participants,

Chers collègues et membres de la famille des Nations Unies,

C’est avec plaisir que la Section des publications et de la gestion des conférences 
vous souhaite la bienvenue à la célébration de la Journée internationale de la langue 
maternelle. Nous célébrons cette année la Journée internationale de la langue 
maternelle en mettant en exergue le pouvoir unificateur des langues à travers le 
monde et leur contribution à la construction de la paix et de la stabilité politique.

Nos langues maternelles sont de véritables reflets de notre culture et de notre 
identité, et elles représentent des atouts inestimables dans la promotion de la 
compréhension entre les peuples, ainsi qu’un outil puissant au service de l’éducation. 
À ce titre, elles peuvent également contribuer à la réalisation des objectifs de 
développement durable et à la lutte contre la pauvreté. 

À la CEA, nous avons de nombreuses raisons de célébrer la Journée internationale 
de la langue maternelle, la principale étant que les membres de notre personnel, 
bien que venant d’horizons linguistiques très divers, ont joint leurs efforts ici pour 
servir les Nations Unies et le continent africain.

La Section voudrait donc nous inviter tous à continuer de célébrer notre diversité 
dans l’unité.

Bonne Journée internationale de la langue maternelle à tous !

La Section vous remercie.

Journée internationale de  
la langue maternelle

21 février


