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Le Centre Carter entame ses efforts en tant qu’Observateur 
indépendant de l’Accord pour la paix du Mali. 

 
BAMAKO, MALI – Le Centre Carter a annoncé aujourd’hui avoir choisi Bisa Williams, l’ancienne 
ambassadrice des Etats-Unis, pour diriger ses efforts en tant qu’Observateur indépendant de 
l’Accord pour la paix au Mali de 2015.  
 
Le Centre a également déclaré que Jean Ntolé Kazadi, un ancien responsable de l’Union africaine 
originaire de la République démocratique du Congo, sera l’adjoint de l’ambassadrice Williams.  
 
En novembre, le Comité de suivi de l’Accord a demandé que le Centre Carter assure la fonction 
d’Observateur indépendant – une position décrite dans l’Article 63 de l’Accord pour la paix. En 
décembre, le Conseil de sécurité des Nations Unies a reconnu le Centre en tant qu’Observateur 
indépendant dans la Résolution 2391. En assumant ce rôle, le Centre doit rendre publique ses 
évaluations de la mise en œuvre de l’Accord, en identifiant les éventuelles entraves, en situant les 
responsabilités et en formulant des recommandations sur les mesures à prendre pour faire 
avancer la mise en œuvre.  
 
Selon l’Accord, l’Observateur indépendant rend publique ses évaluations de la mise en œuvre de 
l’Accord et recommande des mesures à prendre pour faire progresser la paix. L’Observateur 
indépendant se réunira régulièrement avec les signataires de l’Accord et la société civile malienne 
afin de s’informer sur la mise en œuvre. 
 
Le Centre Carter a de nombreuses années d’expérience au Mali étant donné qu’il a, pendant 
environ trois décennies, aidé des efforts visant à améliorer la santé publique dans chaque coin du 
pays. Le Centre a également promu la sécurité alimentaire et contribué à l’amélioration de l’accès 
à l’information publique. 
 
Jimmy Carter, l’ancien président des Etats-Unis, a dit : « Aujourd’hui, le Mali fait face à de 
nouveaux défis, en premier lieu le défi de la paix. Le Centre Carter a été invité d’agir en tant 
qu’Observateur indépendant de l’Accord pour la paix. Cette responsabilité est importante. Nous 
abordons ce mandat avec une profonde humilité et dans le respect absolu de l'impartialité. »  
 
« Nous sommes convaincus que nous pouvons compter sur le soutien des signataires et leur 
ferme volonté à consolider la paix au Mali. Si la paix doit perdurer au Mali, ce sera grâce aux 



actions entreprises par le peuple du Mali pour le bénéfice de tous les citoyens. Nous ferons tout 
notre possible pour avancer la paix avec le peuple malien dans la période à venir ».  
 
Contexte : 
 
Bisa Williams, conseillère spéciale pour le Mali : Williams, ancienne agente de carrière du 
service extérieur, a été l’ambassadrice des Etats-Unis au Niger de 2010 à 2013 et sous-secrétaire 
d’Etat adjointe aux affaires africaines de 2013 à 2015. Avant de remplir ces fonctions, elle a été la 
coordinatrice du département d’Etat pour les affaires cubaines (de 2007 à 2010) et sous-secrétaire 
d’Etat adjointe par intérim pour l’hémisphère occidental (2010). Actuellement, elle dirige son propre 
cabinet de stratégie et de conseil. 
 
Jean Ntolé Kazadi, conseiller spécial adjoint pour le Mali : Kazadi, ancien directeur de cabinet 
et conseiller politique du Secrétaire général de l’Organisation internationale de la Francophonie, a 
récemment occupé le poste de chef de l’unité politique et de conseiller principal de la Mission de 
l’Union africaine pour le Mali et le Sahel.  
 

 
### 

 
Le Centre Carter 
« Consolider la paix. Lutter contre les maladies. Susciter l’espoir. » 
 
Le Centre Carter, une organisation non gouvernementale à but non lucratif, a contribué à 
l'amélioration de la vie des personnes dans plus de 80 pays en résolvant des conflits, en 
promouvant la démocratie, les droits de l’Homme et les opportunités économiques, en prévenant 
les maladies et en améliorant les soins de santé mentale. Le Centre Carter a été fondé en 1982 
par Jimmy Carter, l’ancien président des Etats-Unis, et Rosalynn Carter, l’ancienne première 
dame, en partenariat avec l’Université Emory, et ce, afin de promouvoir la paix et la santé dans le 
monde. 
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