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Adresse à la Nation

Maliennes,
Maliens, 
Mes chers compatriotes,

18 août 2020-18 août 2021 : il y a de cela un an, jour pour jour, notre Peuple prenait son destin en main, tour-
nait une page de son histoire pour commencer à rédiger un nouveau chapitre. L’anniversaire de cet événement 
m’offre l’occasion de m’adresser à vous, à travers ce message que je veux un message du souvenir et de l’espoir. 

Émettant ce vœu, j’ai une pensée pieuse pour ceux qui ont été arrachés à notre affection, de Kayes à Kidal en 
passant par Bamako, le plus souvent à la fleur de l’âge. Je m’incline également pour ces autres qui, héroïque-
ment, tombent au front, acceptant le sacrifice ultime pour la défense de la Patrie. Qu’ils reposent en paix ! Nous 
ne saurions les oublier.

Mes chers compatriotes,

Ce qui s’est produit le 18 août est un aboutissement. L’effondrement de l’État survenu le 22 mars 2012 aurait dû 
être suivi d’un sursaut patriotique. En lieu et place, ce fut une gestion dont l’une des conséquences majeures fut 
la déliquescence de la gouvernance. Des hommes et des femmes se sont retrouvés, pour exprimer leur volonté 
de rupture et de changement. Le Peuple a répondu massivement à l’appel. L’Armée nationale, votre Armée, ne 
pouvait rester dans l’attentisme : elle a donc pris ses responsabilités pour intervenir et permettre la concrétisa-
tion du vœu populaire, le changement.

Bien qu’étant un aboutissement, le 18 août est également un nouveau départ. Un chantier gigantesque nous 
interpelle : comme l’a dit le poète, tout est à refaire, y compris l’homme car, il s’agit de réussir ce à quoi tout le 
monde aspire : la Refondation de l’État.

Mes chers compatriotes,

La rupture intervenue le 18 août a été immédiatement suivie d’une série de mesures allant dans le sens de cette 
refondation : de nouvelles institutions ont été mises en place, un nouveau gouvernement a été formé et tout le 
monde s’est attelé à la tâche.

Un programme d’action gouvernementale, articulé autour de quatre axes, a été élaboré et a été approuvé par 
les hommes et les femmes exprimant la volonté du Peuple. Avec son exécution, notre ambition consiste à nous 
sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d’institutions crédibles pour instaurer une gouvernance 
vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale.

Conscients de la nécessité de mener une action patriotique, il nous revient de nous mobiliser pour affronter les 
défis de l’heure au délà de tout esprit d’exclusion et de clivage. 

Mes chers compatriotes,

Un mot a été mis à la mode ces derniers temps, le mot « inclusivité ». Il nous revient de le privilégier, de le 
cultiver. Nul, qu’il soit personne privée, association ou parti politique, ne doit exclure les autres et personne ne 
doit se sentir exclu. Ce à quoi, solennellement, je convie, c’est l’unité d’action pour le sursaut national, au nom 
de la Refondation.

Que Dieu bénisse le Mali ! 
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    e Président de la Transition, Assimi 
Goita a procédé, le mercredi 20 

janvier 2021, à la pose de la première 
pierre de l’hôpital militaire à Banan-
koro. C’était en présence du premier 
ministre Moctar Ouane, du ministre 
de la Défense et des Anciens Com-
battants, le colonel Sadio Camara et 
celui de la réconciliation nationale, le 
colonel-major Ismaël Wagué et 
beaucoup d’autres personnalités 
dont l’Ambassadeur du Mali en Tur-
quie. L’événement était inscrit dans 
le cadre des activités commémora-
tives du 60ème anniversaire des 
Forces Armées Maliennes.
Cette infrastructure sera bâtie sur un 
espace de 15 hectares et o�rira une 
capacité initiale de 279 lits permet-
tant d’accueillir et de mieux traiter les 
blessés de guerre. Et aussi améliorer 
leur pronostic vital, remonter leur 
moral a�n de leur donner plus de 
con�ance pour aller au combat, au 
besoin, en faisant le sacri�ce ultime.
Les infrastructures à réaliser sont 
composées d’un bâtiment R+2 
abritant les pavillons de consulta-
tions externes de toutes les spécial-

ités, d’un bâtiment d’hospitalisation de 180 lits, un bloc d’hospitalisation 
VIP de 32 lits, un bloc gynécologie-obstétrique avec 26 lits d’hospitalisa-
tion, un bloc d’analyses médicales et un bloc comprenant un service de 
réanimation de 12 lits, un service d’urgences médicales et chirurgicales.

Enfin un hôpital militaire au Mali 
après 60 ans de vie de notre Armée
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Émettant ce vœu, j’ai une pensée pieuse pour ceux qui ont été arrachés à notre affection, de Kayes à Kidal en 
passant par Bamako, le plus souvent à la fleur de l’âge. Je m’incline également pour ces autres qui, héroïque-
ment, tombent au front, acceptant le sacrifice ultime pour la défense de la Patrie. Qu’ils reposent en paix ! Nous 
ne saurions les oublier.

Mes chers compatriotes,

Ce qui s’est produit le 18 août est un aboutissement. L’effondrement de l’État survenu le 22 mars 2012 aurait dû 
être suivi d’un sursaut patriotique. En lieu et place, ce fut une gestion dont l’une des conséquences majeures fut 
la déliquescence de la gouvernance. Des hommes et des femmes se sont retrouvés, pour exprimer leur volonté 
de rupture et de changement. Le Peuple a répondu massivement à l’appel. L’Armée nationale, votre Armée, ne 
pouvait rester dans l’attentisme : elle a donc pris ses responsabilités pour intervenir et permettre la concrétisa-
tion du vœu populaire, le changement.

Bien qu’étant un aboutissement, le 18 août est également un nouveau départ. Un chantier gigantesque nous 
interpelle : comme l’a dit le poète, tout est à refaire, y compris l’homme car, il s’agit de réussir ce à quoi tout le 
monde aspire : la Refondation de l’État.

Mes chers compatriotes,

La rupture intervenue le 18 août a été immédiatement suivie d’une série de mesures allant dans le sens de cette 
refondation : de nouvelles institutions ont été mises en place, un nouveau gouvernement a été formé et tout le 
monde s’est attelé à la tâche.

Un programme d’action gouvernementale, articulé autour de quatre axes, a été élaboré et a été approuvé par 
les hommes et les femmes exprimant la volonté du Peuple. Avec son exécution, notre ambition consiste à nous 
sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d’institutions crédibles pour instaurer une gouvernance 
vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale.

Conscients de la nécessité de mener une action patriotique, il nous revient de nous mobiliser pour affronter les 
défis de l’heure au délà de tout esprit d’exclusion et de clivage. 

Mes chers compatriotes,

Un mot a été mis à la mode ces derniers temps, le mot « inclusivité ». Il nous revient de le privilégier, de le 
cultiver. Nul, qu’il soit personne privée, association ou parti politique, ne doit exclure les autres et personne ne 
doit se sentir exclu. Ce à quoi, solennellement, je convie, c’est l’unité d’action pour le sursaut national, au nom 
de la Refondation.

Que Dieu bénisse le Mali ! 
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Cérémonie de sortie de la 43ème
promotion de l’École Militaire interarmes 

C’est sous une pluie battante que le Président de la Transition, Son Excellence, le Colonel Assimi 
GOITA, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, s’est rendu à Koulikoro, vendredi 2 juillet 2021, 

pour présider la cérémonie de sortie de la 43ème promotion de 
l’École Militaire interarmes, couplée à celle du Cycle spécial 2020-2021.

-

Défense et Sécurité

     our le Ministre de la Défense et des Anciens Combat- 
tants, Colonel Sadio CAMARA, qui a salué cette action 

forte du Vice-président, la restauration de la Paix et de la 
Sécurité sur l’ensemble du territoire national est un dé� 
majeur pour la génération actuelle au Mali. « Suivant
la haute vision du Président de la Transition, SEM Bah 
N’DAW, et sous votre supervision, les forces de Défense
et de Sécurité contribuent sans relâche à l’exécution du 
plan d’action gouvernementale, présenté le 20 février 
2021 par le Premier ministre et validé par le Conseil 
National de Transition », a indiqué le Ministre de la 
Défense et des
Sanciens Combattants.
elon le Ministre CAMARA, la sécurité des populations
et leurs biens constituent le premier axe stratégique, la 
première priorité de toutes les autorités de la Transition. 
« Si nous échouons à améliorer cette sécurité, condition 
nécessaire à l’accomplissement des autres axes du pro- 
gramme d’action gouvernementale, une grande partie 
des e�orts déployés seront vains », a-t- il indiqué.

Pour lui, cette guerre qui nous est imposée se gagnera 
sur les temps longs de l’histoire, mais les conditions 
du succès se créent aujourd’hui. « Nous devons les 
préparer, et nous devons agir ici et maintenant. Heu-
reusement, malgré les di�cultés indéniables, qui 
entravent notre marche, nous constatons au quotidi-
en de multiples signes d’espoirs et de progrès adulés 
par l’articulation d’objectifs politico-stratégiques 
clairs et réalistes , revigorés par le renforcement du 
leadership opérationnel et tactique », s’est-il réjoui. 
Avant de témoigner de l’engagement sans faille et de 
l’esprit de combativité de nos braves FAMAs. Concl-
uant ses propos, le Colonel Sadio CAMARA à 
indiqué : « Les froces armées Maliennes ne cessent 
également de montrer les progrès réalisés. Il est donc 
indispensable que la nation tout entière accompagne 
cette montée en puissance de nos défenseurs », a 
préconisé le Ministre de la Défense et des anciens 
combattants.
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G ouvernance 

ÉCOLE MALIENNE
LE PRÉSIDENT DE LA TRANSITION LANCE UN VASTE PROJET DE RÉHABILITATION 
DE SALLES DE CLASSE 

    e Gouvernement du Mali, dans sa  
volonté a�chée de renforcer les 

capacités opérationnelles des 
Forces de Sécurité les a dotés le 27 
Avril 2021 de deux cent vingt deux 
(222) véhicules  répartis entre la 
Police nationale, la Gendarmerie 
nationale, la Garde nationale et la 
Protection civile.

La cérémonie de remise o�cielle de 
ces deux cent vingt deux véhicules 
(222), soit deux cent vingt (220) 
Toyota pickups et deux (02) engins 
puri�cateurs d'eau s'est déroulée 
dans la cour du Groupement 
Mobile de Sécurité (GMS), sous la 
haute présidence du Vice-président 
de la Transition d'alors, actuel 
Président de la Transition, chef de 
l'Etat, le Colonel Assimi GOITA. 
Étaient également présents à cette 
cérémonie, des  membres du 
gouvernement au rang desquels, le 
Ministre de la Sécurité et de la 
Protection Civile de l'époque, le 
Colonel Modibo KONE ainsi que 

les di�érents Directeurs généraux 
et chef d'Etat - major des Forces 
concernées.

Il faut le dire, ces deux cent vingt 
deux acquis par le Département de 
la Sécurité sur �nancement du 
budget national, dans le cadre de la 
mise en oeuvre de la Loi de 
Programmation  de la Sécurité 
intérieure ( LPSI), viennent, à tout 
point de vue, renforcer davantage 
les capacités opérationnelles des 
Forces de Sécurité a�n de faire face, 
e�cacement, aux de�s de l'heure . 
Vu sous un autre angle, cette acqui-
sition s'inscrit en droite ligne des 
orientations du Plan d'Actions du 
Gouvernemental, véritable brévi-
aire pour une gouvernance vertueuse 

Ainsi, suivant une clé de réparti-
tion, bien à propos,  les deux (02) 
engins puri�cateurs d'eau ont été 
attribués à la Protection Civile, les 
220 Toyota Pickups répartis entre 
la Police nationale, la Gendarmerie 
nationale, la Garde nationale et la 
Protection civile.
De ces matériels roulants, les béné-
�ciaires se sont engagés à en faire 
bon usage, comme cela a toujours 
été de coutume. Il va s'en dire qu' 
avec un moral haut, du matériel et 
des  équipements de qualité ainsi 
qu'une formation adaptée, les 
forces de sécurité maliennes 
sauront rendre gorge aux ennemis 
de la République.

REMISE DE MATÉRIELS ROULANTS
AUX FORCES DE SÉCURITÉ DU MALI: 
POUR UNE PLUS GRANDE EFFICACITÉ 

Défense et Sécurité

L
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   e Ministre de la Sécurité et de la   
Protection Civile, le Colonel-Ma-

jor Daoud Aly MOHAMMEDI-
NE,a procédé, le 14 Août 2021, à la 
remise d'un important lots de 
Pistolets Automatiques (PA) de 
dernière génération aux forces de 
sécurité. La cérémonie de remise 
symbolique a eu lieu sur la place 
d’Armes de l'École Nationale de 
Police Amadou TOURÉ dit 
Ghandi. 

Par cette dotation supplémentaire, 
sur �nancement du budget nation-
al, les autorités de la Transition 
matérialise, encore une fois,  leur 
souci permanent de donner à nos 
forces de sécurité les moyens pour 
mieux remplir les missions à elles, 
assignées.

Ces armes individuelles de service 
qui seront réparties entre la Police, 
la Protection Civile, la Gendarme-
rie et la Garde Nationale, permet-
tront à ces forces de tendre vers le 
risque d'«insécurité zéro» en cette 
période de recrudescence du 

banditisme et de la criminalité.

En procédant à la remise o�cielle 
de ces armes, le Gouvernement de 
la République du Mali, renouvelle 
son engagement à maintenir notre 
pays dans un état de sérénité, a�n 
de  faciliter aux citoyens l'exercice 
de leurs activités en toute sécurité.

En remettant symboliquement ces 
outils de travail, le Ministre de la 
Sécurité et de la Protection Civile, 
le Colonel-Major Daoud Aly MO-
HAMMEDINE, a exhorté les béné-
�ciaires à un usage judicieux de 
cette dotation et à un dévouement  
accru à la tâche.

Prenant la parole, au nom des 
Directeurs Généraux et Chef 
d'État-Major, le Directeur Général 
de la Police Nationale, le Con-
trôleur Général Soulaïmane 
TRAORÉ dira que cette nouvelle 
dotation est une marque d'encour-
agement aux prouesses des forces 
de sécurité.  « Un e�ort louable qui, 
cumulé aux nombreuses mesures 

d'amélioration des conditions de 
travail et de vie des forces de sécu-
rité, illustre la place qu'accorde le 
Président de la Transition S E le 
Colonel Assimi GOÏTA, le Premier 
Ministre  Dr Choguel Kokalla 
MAÏGA et son Gouvernement à la 
sécurité des maliens. À la violence 
illégitime des malfrats, il nous faut 
oposer la violence légale de l'Etat » 
a-t-il conclu.

DOTATION DES FORCES DE
SÉCURITÉ EN ARMES DE POING
Le gouvernement de la République du Mali renforce  les capacités
des forces de sécurité.

Défense et Sécurité

L
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18 août 2020-18 août 2021 : il y a de cela un an, jour pour jour, notre Peuple prenait son destin en main, tour-
nait une page de son histoire pour commencer à rédiger un nouveau chapitre. L’anniversaire de cet événement 
m’offre l’occasion de m’adresser à vous, à travers ce message que je veux un message du souvenir et de l’espoir. 

Émettant ce vœu, j’ai une pensée pieuse pour ceux qui ont été arrachés à notre affection, de Kayes à Kidal en 
passant par Bamako, le plus souvent à la fleur de l’âge. Je m’incline également pour ces autres qui, héroïque-
ment, tombent au front, acceptant le sacrifice ultime pour la défense de la Patrie. Qu’ils reposent en paix ! Nous 
ne saurions les oublier.

Mes chers compatriotes,

Ce qui s’est produit le 18 août est un aboutissement. L’effondrement de l’État survenu le 22 mars 2012 aurait dû 
être suivi d’un sursaut patriotique. En lieu et place, ce fut une gestion dont l’une des conséquences majeures fut 
la déliquescence de la gouvernance. Des hommes et des femmes se sont retrouvés, pour exprimer leur volonté 
de rupture et de changement. Le Peuple a répondu massivement à l’appel. L’Armée nationale, votre Armée, ne 
pouvait rester dans l’attentisme : elle a donc pris ses responsabilités pour intervenir et permettre la concrétisa-
tion du vœu populaire, le changement.

Bien qu’étant un aboutissement, le 18 août est également un nouveau départ. Un chantier gigantesque nous 
interpelle : comme l’a dit le poète, tout est à refaire, y compris l’homme car, il s’agit de réussir ce à quoi tout le 
monde aspire : la Refondation de l’État.

Mes chers compatriotes,

La rupture intervenue le 18 août a été immédiatement suivie d’une série de mesures allant dans le sens de cette 
refondation : de nouvelles institutions ont été mises en place, un nouveau gouvernement a été formé et tout le 
monde s’est attelé à la tâche.

Un programme d’action gouvernementale, articulé autour de quatre axes, a été élaboré et a été approuvé par 
les hommes et les femmes exprimant la volonté du Peuple. Avec son exécution, notre ambition consiste à nous 
sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d’institutions crédibles pour instaurer une gouvernance 
vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale.

Conscients de la nécessité de mener une action patriotique, il nous revient de nous mobiliser pour affronter les 
défis de l’heure au délà de tout esprit d’exclusion et de clivage. 

Mes chers compatriotes,

Un mot a été mis à la mode ces derniers temps, le mot « inclusivité ». Il nous revient de le privilégier, de le 
cultiver. Nul, qu’il soit personne privée, association ou parti politique, ne doit exclure les autres et personne ne 
doit se sentir exclu. Ce à quoi, solennellement, je convie, c’est l’unité d’action pour le sursaut national, au nom 
de la Refondation.

Que Dieu bénisse le Mali ! 
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     e Ministre de la Sécurité et de la 
Protection Civile, le Col-major Daoud 

Aly Mohammedine a présidé, le Ven-
dredi 09 juillet 2021, la cérémonie 
couplée de pose des premières pierres 
du nouveau siège de l'Amical de la 
Police nationale (Amipol) et de la 
première tranche de mille (1000) loge-
ments sociaux de la Police nationale. 
L’événement avait pour cadre la parcelle 
opposée à la Brigade des Mœurs, sise à 
Bamako- Coura. Prenant le premier la 
parole, le Commissaire Divisionnaire 
Mamoutou Togola, Président de l'Ami-
pol, dira toute sa satisfaction, largement 
partagée par ses co-adhérents quant à l' 
aboutissement heureux de ce projet qui 
permettra de loger décemment l'Amical 
avec des commodités de haute utilité. Le 
bâtiment en R+3, aux couleurs de la 
Police nationale, comportera des salles 
de réunion, des bureaux, des suites de 
séjour et un parking souterrain. A la 
suite du Président de l’Amipol, le prési-
dent de l'Association des Promoteurs 
Immobiliers du Mali ( Apim), M.Sory 
Ibrahim Maiga exprimera toute sa �erté 
d' accompagner la Police nationale dans 

son projet de logement sociaux qui, 
du rêve devient, aujourd'hui, une 
réalité tangible. La première tranche 
de1000 logements sociaux sur les 
2000 prévus voit ainsi un début de 
matérialisation. Tour à tour les 
architectes Souleymane Boubacar 
Dia pour le Siège de l'Amipol et 
Oumar Diawara pour les logements 
sociaux présenteront au Ministre 
Daoud Aly Mohammedine les 
di�érentes maquettes des bâtiments 
et les plans de construction. La 
dernière étape de la cérémonie fût 
les séquences de pose des premières 
pierres par le Ministre et le Com-
missaire Divisionnaire Mamoutou 
Togola pour le compte de l’Amipol, 
et avec le Sergent- chef Bougouna 
Dembélé en ce qui concerne les 
logements sociaux. Signalons que 
cette sympathique cérémonie a 
enregistré la présence des anciens 
Directeur Généraux de la police et 
de plusieurs invités de marque. Une 
note particulière a été décernée à 
l'ancien Directeur Général de la 
Police nationale, l’Inspecteur 

général Moussa Ag Infahi dont 
l'implication personnelle a été pour 
beaucoup dans l’aboutissement du 
projet de construction du siège de 
l’Amipol, selon son Président.

CÉRÉMONIE DE POSE DES PREMIÈRES PIERRES DU SIÈGE 
DE L' AMIPOL ET DES LOGEMENTS SOCIAUX DE LA POLICE 
NATIONALE : L' ÉVÉNEMENT PLACÉ SOUS LA PRÉSIDENCE 
DU MINISTRE DAOUD ALY  MOHAMMEDINE 
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Adresse à la Nation

Maliennes,
Maliens, 
Mes chers compatriotes,

18 août 2020-18 août 2021 : il y a de cela un an, jour pour jour, notre Peuple prenait son destin en main, tour-
nait une page de son histoire pour commencer à rédiger un nouveau chapitre. L’anniversaire de cet événement 
m’offre l’occasion de m’adresser à vous, à travers ce message que je veux un message du souvenir et de l’espoir. 

Émettant ce vœu, j’ai une pensée pieuse pour ceux qui ont été arrachés à notre affection, de Kayes à Kidal en 
passant par Bamako, le plus souvent à la fleur de l’âge. Je m’incline également pour ces autres qui, héroïque-
ment, tombent au front, acceptant le sacrifice ultime pour la défense de la Patrie. Qu’ils reposent en paix ! Nous 
ne saurions les oublier.

Mes chers compatriotes,

Ce qui s’est produit le 18 août est un aboutissement. L’effondrement de l’État survenu le 22 mars 2012 aurait dû 
être suivi d’un sursaut patriotique. En lieu et place, ce fut une gestion dont l’une des conséquences majeures fut 
la déliquescence de la gouvernance. Des hommes et des femmes se sont retrouvés, pour exprimer leur volonté 
de rupture et de changement. Le Peuple a répondu massivement à l’appel. L’Armée nationale, votre Armée, ne 
pouvait rester dans l’attentisme : elle a donc pris ses responsabilités pour intervenir et permettre la concrétisa-
tion du vœu populaire, le changement.

Bien qu’étant un aboutissement, le 18 août est également un nouveau départ. Un chantier gigantesque nous 
interpelle : comme l’a dit le poète, tout est à refaire, y compris l’homme car, il s’agit de réussir ce à quoi tout le 
monde aspire : la Refondation de l’État.

Mes chers compatriotes,

La rupture intervenue le 18 août a été immédiatement suivie d’une série de mesures allant dans le sens de cette 
refondation : de nouvelles institutions ont été mises en place, un nouveau gouvernement a été formé et tout le 
monde s’est attelé à la tâche.

Un programme d’action gouvernementale, articulé autour de quatre axes, a été élaboré et a été approuvé par 
les hommes et les femmes exprimant la volonté du Peuple. Avec son exécution, notre ambition consiste à nous 
sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d’institutions crédibles pour instaurer une gouvernance 
vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale.

Conscients de la nécessité de mener une action patriotique, il nous revient de nous mobiliser pour affronter les 
défis de l’heure au délà de tout esprit d’exclusion et de clivage. 

Mes chers compatriotes,

Un mot a été mis à la mode ces derniers temps, le mot « inclusivité ». Il nous revient de le privilégier, de le 
cultiver. Nul, qu’il soit personne privée, association ou parti politique, ne doit exclure les autres et personne ne 
doit se sentir exclu. Ce à quoi, solennellement, je convie, c’est l’unité d’action pour le sursaut national, au nom 
de la Refondation.

Que Dieu bénisse le Mali ! 
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    e Colonel Assimi GOITA s’engage   
pour la formation.

A l’occasion de la célébration de la 
Journée internationale de la Protec-
tion civile, commémorée chaque 1er 
Mars par les pays membres de l’Or-
ganisation internationale de la 
Protection civile, le Vice-président de 
la Transition, Colonel Assimi Goïta a 
procédé à la pose de la première pierre 
de l’École nationale de la Protection 
civile le 1er mars 2021en présence du 
ministre Modibo Koné.
Placé sous le thème : « une forte 
protection civile pour préserver 
l’économie nationale », le Colo-
nel-major Seydou Doumbia a indiqué 
que « Le Mali est pleinement en phase 
avec ce thème, lequel s’accommode 
avec la priorité 3 du cadre d’actions de 
santé 2015-2030 qui dispose dans son 
dispositif : « investir dans la réduction 
des risques de catastrophes aux �ns de 
la résilience. 
En somme, une alerte envers chacun 
et tous, sur les conséquences économ-
iques des catastrophes sur les infra-
structures, les outils de production et 
les acteurs économiques.

Une opportunité pour le Colo-
nel-major Seydou Doumbia, de 
rappeler que les hautes autorités du 
pays n’ont pas attendu ce thème 
pour amorcer le renforcement des 
capacités des services de la Protec-
tion civile. 
Aussi, la présence du vice-président 
à cette cérémonie témoigne toute 
l’importance qu’il accorde à la 
protection des personnes et leurs 
biens et à la sauvegarde de l’envi-
ronnement. 
Le Colonel-major Seydou Doum-
bia, a ainsi souligné que le Mali a 
consenti de gigantesques e�orts 
pour le renforcement des capacités 
des services de la Protection civile 
en faveur de l’adoption et la mise en 
œuvre de la loi de programmation 
relative à la sécurité intérieure 
2017-2021. Les e�ets positifs de la 
mise en œuvre de cette loi se tradu-
isent aujourd’hui par des secours 
rapides et de proximité aux popula-
tions. 
Il a par ailleurs indiqué que, les 
unités de la Protection civile ont fait 
23 200 interventions en 2020 contre 

22 855 en 2019. 

Au cours de ces interventions, 112 440 
personnes ont été secourues avec 1131 
morts et 25 112 blessés. En ce qui 
concerne la Covid 19 Il a évoqué que la 
direction générale de la Protection civile 
participe activement à la stratégie 
nationale de riposte contre cette 
pandémie au côté des services de santé.
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Pose de la première pierre de la future 
École nationale de la Protection civile : 
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Adresse à la Nation

Maliennes,
Maliens, 
Mes chers compatriotes,

18 août 2020-18 août 2021 : il y a de cela un an, jour pour jour, notre Peuple prenait son destin en main, tour-
nait une page de son histoire pour commencer à rédiger un nouveau chapitre. L’anniversaire de cet événement 
m’offre l’occasion de m’adresser à vous, à travers ce message que je veux un message du souvenir et de l’espoir. 

Émettant ce vœu, j’ai une pensée pieuse pour ceux qui ont été arrachés à notre affection, de Kayes à Kidal en 
passant par Bamako, le plus souvent à la fleur de l’âge. Je m’incline également pour ces autres qui, héroïque-
ment, tombent au front, acceptant le sacrifice ultime pour la défense de la Patrie. Qu’ils reposent en paix ! Nous 
ne saurions les oublier.

Mes chers compatriotes,

Ce qui s’est produit le 18 août est un aboutissement. L’effondrement de l’État survenu le 22 mars 2012 aurait dû 
être suivi d’un sursaut patriotique. En lieu et place, ce fut une gestion dont l’une des conséquences majeures fut 
la déliquescence de la gouvernance. Des hommes et des femmes se sont retrouvés, pour exprimer leur volonté 
de rupture et de changement. Le Peuple a répondu massivement à l’appel. L’Armée nationale, votre Armée, ne 
pouvait rester dans l’attentisme : elle a donc pris ses responsabilités pour intervenir et permettre la concrétisa-
tion du vœu populaire, le changement.

Bien qu’étant un aboutissement, le 18 août est également un nouveau départ. Un chantier gigantesque nous 
interpelle : comme l’a dit le poète, tout est à refaire, y compris l’homme car, il s’agit de réussir ce à quoi tout le 
monde aspire : la Refondation de l’État.

Mes chers compatriotes,

La rupture intervenue le 18 août a été immédiatement suivie d’une série de mesures allant dans le sens de cette 
refondation : de nouvelles institutions ont été mises en place, un nouveau gouvernement a été formé et tout le 
monde s’est attelé à la tâche.

Un programme d’action gouvernementale, articulé autour de quatre axes, a été élaboré et a été approuvé par 
les hommes et les femmes exprimant la volonté du Peuple. Avec son exécution, notre ambition consiste à nous 
sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d’institutions crédibles pour instaurer une gouvernance 
vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale.

Conscients de la nécessité de mener une action patriotique, il nous revient de nous mobiliser pour affronter les 
défis de l’heure au délà de tout esprit d’exclusion et de clivage. 

Mes chers compatriotes,

Un mot a été mis à la mode ces derniers temps, le mot « inclusivité ». Il nous revient de le privilégier, de le 
cultiver. Nul, qu’il soit personne privée, association ou parti politique, ne doit exclure les autres et personne ne 
doit se sentir exclu. Ce à quoi, solennellement, je convie, c’est l’unité d’action pour le sursaut national, au nom 
de la Refondation.

Que Dieu bénisse le Mali ! 
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   e Ministre de la Sécurité et de la          
 Protection Civile, le Colonel- 
major Daoud Aly Mohammedine a 
e�ectué, le 06 Août 2021, aux envi-
rons de 3 heures du matin, une 
visite inopinée à l' Aéroport Inter-
national Modibo keita- Senou a�n 
de constater, par  lui-même, le 
dispositif sécuritaire en place. Cette 
visite surprise trouve tout son sens 
d'autant que, très couramment, des 
récriminations, émanant de 
certains usagers de l' Aéroport sont 
faites au sujet   du dispositif sécuri-
taire ainsi que le comportement, 
souvent pas très orthodoxe, de 
certains éléments des forces de 
sécurité se trouvant en ce lieu 

hautement sensible. De tout ce qui 
précède, le Ministre Daoud Aly 
Mohammedine, après avoir passé 
en revue l'ensemble du dispositif 
sécuritaire et échangé avec les 
responsables de la sécurité à l' 
Aéroport, avec eux leurs éléments, 
a fait passé un message qui les 
renvoie à leur devoir et à leur 
responsabilité. Toute chose qui 
semble  clairement dire qu' aucun 
manquement ne sera toléré et que 
des mesures fortes seront prises 
a�n de rassurer les usagers de 
l'Aéroport de la �abilité du disposi-
tif sécuritaire s'y trouvant. Ce qui 
est dit est dit.

VISITE INOPINÉE DU MINISTRE DE LASÉCURITÉ 
ET DE LA PROTECTION CIVILE A L' AÉROPORT 
INTERNATIONAL MODIBO KEITA- SENOU

Défense et Sécurité

L

Cell Com Présidence n°0001 - Août 2021 #5

Adresse à la Nation

Maliennes,
Maliens, 
Mes chers compatriotes,

18 août 2020-18 août 2021 : il y a de cela un an, jour pour jour, notre Peuple prenait son destin en main, tour-
nait une page de son histoire pour commencer à rédiger un nouveau chapitre. L’anniversaire de cet événement 
m’offre l’occasion de m’adresser à vous, à travers ce message que je veux un message du souvenir et de l’espoir. 

Émettant ce vœu, j’ai une pensée pieuse pour ceux qui ont été arrachés à notre affection, de Kayes à Kidal en 
passant par Bamako, le plus souvent à la fleur de l’âge. Je m’incline également pour ces autres qui, héroïque-
ment, tombent au front, acceptant le sacrifice ultime pour la défense de la Patrie. Qu’ils reposent en paix ! Nous 
ne saurions les oublier.

Mes chers compatriotes,

Ce qui s’est produit le 18 août est un aboutissement. L’effondrement de l’État survenu le 22 mars 2012 aurait dû 
être suivi d’un sursaut patriotique. En lieu et place, ce fut une gestion dont l’une des conséquences majeures fut 
la déliquescence de la gouvernance. Des hommes et des femmes se sont retrouvés, pour exprimer leur volonté 
de rupture et de changement. Le Peuple a répondu massivement à l’appel. L’Armée nationale, votre Armée, ne 
pouvait rester dans l’attentisme : elle a donc pris ses responsabilités pour intervenir et permettre la concrétisa-
tion du vœu populaire, le changement.

Bien qu’étant un aboutissement, le 18 août est également un nouveau départ. Un chantier gigantesque nous 
interpelle : comme l’a dit le poète, tout est à refaire, y compris l’homme car, il s’agit de réussir ce à quoi tout le 
monde aspire : la Refondation de l’État.

Mes chers compatriotes,

La rupture intervenue le 18 août a été immédiatement suivie d’une série de mesures allant dans le sens de cette 
refondation : de nouvelles institutions ont été mises en place, un nouveau gouvernement a été formé et tout le 
monde s’est attelé à la tâche.

Un programme d’action gouvernementale, articulé autour de quatre axes, a été élaboré et a été approuvé par 
les hommes et les femmes exprimant la volonté du Peuple. Avec son exécution, notre ambition consiste à nous 
sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d’institutions crédibles pour instaurer une gouvernance 
vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale.

Conscients de la nécessité de mener une action patriotique, il nous revient de nous mobiliser pour affronter les 
défis de l’heure au délà de tout esprit d’exclusion et de clivage. 

Mes chers compatriotes,

Un mot a été mis à la mode ces derniers temps, le mot « inclusivité ». Il nous revient de le privilégier, de le 
cultiver. Nul, qu’il soit personne privée, association ou parti politique, ne doit exclure les autres et personne ne 
doit se sentir exclu. Ce à quoi, solennellement, je convie, c’est l’unité d’action pour le sursaut national, au nom 
de la Refondation.

Que Dieu bénisse le Mali ! 
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      epuis les évènements du 18 août  
 2021, la diplomatie malienne est 

entrée dans une phase beaucoup 
plus proactive et pragmatique. En 
e�et, en raison des récents événe-
ments politiques survenus dans 
notre pays de même que la crise 
sécuritaire en cours dans le Sahel, 
elle a dû s’adapter très rapidement 
à la situation, a�n de contribuer à 
sensibiliser l’opinion publique 
internationale sur les dé�s réels. 
Cela s’est notamment traduit par la 
multiplication d’une campagne de 
communication auprès des 
représentants du corps diploma-
tique accrédité au Mali, en plus des 
nombreuses visites du ministre des 
A�aires étrangères dans plusieurs 
pays. 
Cette campagne s’est essentielle-
ment articulée autour de la volonté 

des hautes autorités de la transition 
d’obtenir un élan de solidarité de la 
communauté internationale pour 
un soutien multiforme à la transi-
tion malienne en application des 
recommandations de la CEDEAO.
Conformément aux orientations 
du Président de la Transition, Chef 
de l’État, la diplomatie malienne 
sous l’impulsion du chef de la 
diplomatie s’est également attelée à 
placer l’intérêt du Mali au cœur de 
son action diplomatique pour une 
meilleure compréhension par nos 
partenaires de la complexité de la 
crise que le Mali traverse. 

C’est dans ce cadre qu’il faut placer 
les visites à Bamako des partenaires 
et alliés du Mali notamment celle 
de S.E.M Umaro Sissoco Embalo, 
président de la République de 
Guinée-Bissau, venu témoigner sa 
solidarité et son accompagnement 
au processus de transition dans 
notre pays. 

La Diplomatie malienne plus active 
que jamais pour s’ériger en rem-
part et défendre les intérêts des 
maliens. 

RÔLE DE LA DIPLOMATIE MALIENNE DANS LE 
PROCESSUS DE SORTIE DE CRISE AU MALI 
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Adresse à la Nation

Maliennes,
Maliens, 
Mes chers compatriotes,

18 août 2020-18 août 2021 : il y a de cela un an, jour pour jour, notre Peuple prenait son destin en main, tour-
nait une page de son histoire pour commencer à rédiger un nouveau chapitre. L’anniversaire de cet événement 
m’offre l’occasion de m’adresser à vous, à travers ce message que je veux un message du souvenir et de l’espoir. 

Émettant ce vœu, j’ai une pensée pieuse pour ceux qui ont été arrachés à notre affection, de Kayes à Kidal en 
passant par Bamako, le plus souvent à la fleur de l’âge. Je m’incline également pour ces autres qui, héroïque-
ment, tombent au front, acceptant le sacrifice ultime pour la défense de la Patrie. Qu’ils reposent en paix ! Nous 
ne saurions les oublier.

Mes chers compatriotes,

Ce qui s’est produit le 18 août est un aboutissement. L’effondrement de l’État survenu le 22 mars 2012 aurait dû 
être suivi d’un sursaut patriotique. En lieu et place, ce fut une gestion dont l’une des conséquences majeures fut 
la déliquescence de la gouvernance. Des hommes et des femmes se sont retrouvés, pour exprimer leur volonté 
de rupture et de changement. Le Peuple a répondu massivement à l’appel. L’Armée nationale, votre Armée, ne 
pouvait rester dans l’attentisme : elle a donc pris ses responsabilités pour intervenir et permettre la concrétisa-
tion du vœu populaire, le changement.

Bien qu’étant un aboutissement, le 18 août est également un nouveau départ. Un chantier gigantesque nous 
interpelle : comme l’a dit le poète, tout est à refaire, y compris l’homme car, il s’agit de réussir ce à quoi tout le 
monde aspire : la Refondation de l’État.

Mes chers compatriotes,

La rupture intervenue le 18 août a été immédiatement suivie d’une série de mesures allant dans le sens de cette 
refondation : de nouvelles institutions ont été mises en place, un nouveau gouvernement a été formé et tout le 
monde s’est attelé à la tâche.

Un programme d’action gouvernementale, articulé autour de quatre axes, a été élaboré et a été approuvé par 
les hommes et les femmes exprimant la volonté du Peuple. Avec son exécution, notre ambition consiste à nous 
sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d’institutions crédibles pour instaurer une gouvernance 
vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale.

Conscients de la nécessité de mener une action patriotique, il nous revient de nous mobiliser pour affronter les 
défis de l’heure au délà de tout esprit d’exclusion et de clivage. 

Mes chers compatriotes,

Un mot a été mis à la mode ces derniers temps, le mot « inclusivité ». Il nous revient de le privilégier, de le 
cultiver. Nul, qu’il soit personne privée, association ou parti politique, ne doit exclure les autres et personne ne 
doit se sentir exclu. Ce à quoi, solennellement, je convie, c’est l’unité d’action pour le sursaut national, au nom 
de la Refondation.

Que Dieu bénisse le Mali ! 
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Adresse à la Nation

Maliennes,
Maliens, 
Mes chers compatriotes,

18 août 2020-18 août 2021 : il y a de cela un an, jour pour jour, notre Peuple prenait son destin en main, tour-
nait une page de son histoire pour commencer à rédiger un nouveau chapitre. L’anniversaire de cet événement 
m’offre l’occasion de m’adresser à vous, à travers ce message que je veux un message du souvenir et de l’espoir. 

Émettant ce vœu, j’ai une pensée pieuse pour ceux qui ont été arrachés à notre affection, de Kayes à Kidal en 
passant par Bamako, le plus souvent à la fleur de l’âge. Je m’incline également pour ces autres qui, héroïque-
ment, tombent au front, acceptant le sacrifice ultime pour la défense de la Patrie. Qu’ils reposent en paix ! Nous 
ne saurions les oublier.

Mes chers compatriotes,

Ce qui s’est produit le 18 août est un aboutissement. L’effondrement de l’État survenu le 22 mars 2012 aurait dû 
être suivi d’un sursaut patriotique. En lieu et place, ce fut une gestion dont l’une des conséquences majeures fut 
la déliquescence de la gouvernance. Des hommes et des femmes se sont retrouvés, pour exprimer leur volonté 
de rupture et de changement. Le Peuple a répondu massivement à l’appel. L’Armée nationale, votre Armée, ne 
pouvait rester dans l’attentisme : elle a donc pris ses responsabilités pour intervenir et permettre la concrétisa-
tion du vœu populaire, le changement.

Bien qu’étant un aboutissement, le 18 août est également un nouveau départ. Un chantier gigantesque nous 
interpelle : comme l’a dit le poète, tout est à refaire, y compris l’homme car, il s’agit de réussir ce à quoi tout le 
monde aspire : la Refondation de l’État.

Mes chers compatriotes,

La rupture intervenue le 18 août a été immédiatement suivie d’une série de mesures allant dans le sens de cette 
refondation : de nouvelles institutions ont été mises en place, un nouveau gouvernement a été formé et tout le 
monde s’est attelé à la tâche.

Un programme d’action gouvernementale, articulé autour de quatre axes, a été élaboré et a été approuvé par 
les hommes et les femmes exprimant la volonté du Peuple. Avec son exécution, notre ambition consiste à nous 
sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d’institutions crédibles pour instaurer une gouvernance 
vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale.

Conscients de la nécessité de mener une action patriotique, il nous revient de nous mobiliser pour affronter les 
défis de l’heure au délà de tout esprit d’exclusion et de clivage. 

Mes chers compatriotes,

Un mot a été mis à la mode ces derniers temps, le mot « inclusivité ». Il nous revient de le privilégier, de le 
cultiver. Nul, qu’il soit personne privée, association ou parti politique, ne doit exclure les autres et personne ne 
doit se sentir exclu. Ce à quoi, solennellement, je convie, c’est l’unité d’action pour le sursaut national, au nom 
de la Refondation.

Que Dieu bénisse le Mali ! 
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Diplomatie et Coopération

du Conseil Paix et Sécurité de 
l’Union Africaine

Transition au Mali
Satisfaction 

Le président de la Transition, Son Excellence Assimi 
GOITA a reçu une délégation du Conseil Paix et Sé-

curité de l’Union Africaine, vendredi 16 juillet 2021. Une 
délégation conduite par SM. Victor A. ADEKELE, Am-
bassadeur Représentant Permanent du Nigeria.

Fructueux, nous rentrons à Addis Abeba, satisfait », a 
déclaré SM. Victor ADEKELE, au cours d’une confé-
rence de presse animée, vendredi, à la fin de la mis-
sion.

En guise de reconnaissance des efforts de l’Union 
africaine pour la stabilisation du Mali, le Président de 
la Transition a donné un tour d’horizon de la situation 
sécuritaire en général, et particulièrement celle de la 
lutte contre le terrorisme au Sahel. Il a toutefois invité 
à une meilleure compréhension de la crise malienne, 
qui est à la fois politique, sociale et sécuritaire. Il n’a 
pas manqué de rappeler la place incontournable du 
dialogue avec les communautés dans la lutte contre le 
terrorisme et le retour de la paix au Mali. Pour rap-
pel, ce dialogue a été souhaité par les populations ma-
liennes depuis 2019, au terme du Dialogue national 
inclusif (DNI).  

Terminant ses propos, le Président de la Transition 
a insisté sur la bonne conduite du processus de Dé-
sarmement, Démobilisation, Réinsertion. « Tant que 
le DDR n’est pas efficacement mené, nous aurons tou-
jours des difficultés à gérer la crise sécuritaire dans le 
Sahel », a signalé le Président Goïta. Des propos qui 
ont été notés avec la plus grande attention, surtout ve-
nant d’un homme de terrain. 
Convaincu que la place du Mali est stratégique dans 
le Sahel et que sa sécurité conditionne, dans une large 
mesure, celle de l’espace sahélien, le chef de la déléga-
tion du CPS confiera qu’il était indispensable de « ve-
nir échanger avec les Maliens afin de pouvoir les aider 
à trouver le chemin menant à la paix et à la sécurité ». 
Le Diplomate de l’Union Africaine a rappelé que le 

Mali demeure un pays très important pour l’Organi-
sation, qui ne saurait lui tourner le dos. 
Les discussions se poursuivront dès le retour de la dé-
légation à Addis-Abeba, au siège de l’Union Africaine. 
« Les chefs d’État statueront sur la situation du Mali 
pour voir quel soutien faut-il apporter aux autorités 
de la Transition », a conclu l’Ambassadeur Représen-
tant Permanent du Nigeria, SM. Victor A.ADEKELE.

Mme Traore Binta BOUARE
Cellule Diplomatie 
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Adresse à la Nation

Maliennes,
Maliens, 
Mes chers compatriotes,

18 août 2020-18 août 2021 : il y a de cela un an, jour pour jour, notre Peuple prenait son destin en main, tour-
nait une page de son histoire pour commencer à rédiger un nouveau chapitre. L’anniversaire de cet événement 
m’offre l’occasion de m’adresser à vous, à travers ce message que je veux un message du souvenir et de l’espoir. 

Émettant ce vœu, j’ai une pensée pieuse pour ceux qui ont été arrachés à notre affection, de Kayes à Kidal en 
passant par Bamako, le plus souvent à la fleur de l’âge. Je m’incline également pour ces autres qui, héroïque-
ment, tombent au front, acceptant le sacrifice ultime pour la défense de la Patrie. Qu’ils reposent en paix ! Nous 
ne saurions les oublier.

Mes chers compatriotes,

Ce qui s’est produit le 18 août est un aboutissement. L’effondrement de l’État survenu le 22 mars 2012 aurait dû 
être suivi d’un sursaut patriotique. En lieu et place, ce fut une gestion dont l’une des conséquences majeures fut 
la déliquescence de la gouvernance. Des hommes et des femmes se sont retrouvés, pour exprimer leur volonté 
de rupture et de changement. Le Peuple a répondu massivement à l’appel. L’Armée nationale, votre Armée, ne 
pouvait rester dans l’attentisme : elle a donc pris ses responsabilités pour intervenir et permettre la concrétisa-
tion du vœu populaire, le changement.

Bien qu’étant un aboutissement, le 18 août est également un nouveau départ. Un chantier gigantesque nous 
interpelle : comme l’a dit le poète, tout est à refaire, y compris l’homme car, il s’agit de réussir ce à quoi tout le 
monde aspire : la Refondation de l’État.

Mes chers compatriotes,

La rupture intervenue le 18 août a été immédiatement suivie d’une série de mesures allant dans le sens de cette 
refondation : de nouvelles institutions ont été mises en place, un nouveau gouvernement a été formé et tout le 
monde s’est attelé à la tâche.

Un programme d’action gouvernementale, articulé autour de quatre axes, a été élaboré et a été approuvé par 
les hommes et les femmes exprimant la volonté du Peuple. Avec son exécution, notre ambition consiste à nous 
sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d’institutions crédibles pour instaurer une gouvernance 
vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale.

Conscients de la nécessité de mener une action patriotique, il nous revient de nous mobiliser pour affronter les 
défis de l’heure au délà de tout esprit d’exclusion et de clivage. 

Mes chers compatriotes,

Un mot a été mis à la mode ces derniers temps, le mot « inclusivité ». Il nous revient de le privilégier, de le 
cultiver. Nul, qu’il soit personne privée, association ou parti politique, ne doit exclure les autres et personne ne 
doit se sentir exclu. Ce à quoi, solennellement, je convie, c’est l’unité d’action pour le sursaut national, au nom 
de la Refondation.

Que Dieu bénisse le Mali ! 
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Adresse à la Nation

Maliennes,
Maliens, 
Mes chers compatriotes,

18 août 2020-18 août 2021 : il y a de cela un an, jour pour jour, notre Peuple prenait son destin en main, tour-
nait une page de son histoire pour commencer à rédiger un nouveau chapitre. L’anniversaire de cet événement 
m’offre l’occasion de m’adresser à vous, à travers ce message que je veux un message du souvenir et de l’espoir. 

Émettant ce vœu, j’ai une pensée pieuse pour ceux qui ont été arrachés à notre affection, de Kayes à Kidal en 
passant par Bamako, le plus souvent à la fleur de l’âge. Je m’incline également pour ces autres qui, héroïque-
ment, tombent au front, acceptant le sacrifice ultime pour la défense de la Patrie. Qu’ils reposent en paix ! Nous 
ne saurions les oublier.

Mes chers compatriotes,

Ce qui s’est produit le 18 août est un aboutissement. L’effondrement de l’État survenu le 22 mars 2012 aurait dû 
être suivi d’un sursaut patriotique. En lieu et place, ce fut une gestion dont l’une des conséquences majeures fut 
la déliquescence de la gouvernance. Des hommes et des femmes se sont retrouvés, pour exprimer leur volonté 
de rupture et de changement. Le Peuple a répondu massivement à l’appel. L’Armée nationale, votre Armée, ne 
pouvait rester dans l’attentisme : elle a donc pris ses responsabilités pour intervenir et permettre la concrétisa-
tion du vœu populaire, le changement.

Bien qu’étant un aboutissement, le 18 août est également un nouveau départ. Un chantier gigantesque nous 
interpelle : comme l’a dit le poète, tout est à refaire, y compris l’homme car, il s’agit de réussir ce à quoi tout le 
monde aspire : la Refondation de l’État.

Mes chers compatriotes,

La rupture intervenue le 18 août a été immédiatement suivie d’une série de mesures allant dans le sens de cette 
refondation : de nouvelles institutions ont été mises en place, un nouveau gouvernement a été formé et tout le 
monde s’est attelé à la tâche.

Un programme d’action gouvernementale, articulé autour de quatre axes, a été élaboré et a été approuvé par 
les hommes et les femmes exprimant la volonté du Peuple. Avec son exécution, notre ambition consiste à nous 
sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d’institutions crédibles pour instaurer une gouvernance 
vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale.

Conscients de la nécessité de mener une action patriotique, il nous revient de nous mobiliser pour affronter les 
défis de l’heure au délà de tout esprit d’exclusion et de clivage. 

Mes chers compatriotes,

Un mot a été mis à la mode ces derniers temps, le mot « inclusivité ». Il nous revient de le privilégier, de le 
cultiver. Nul, qu’il soit personne privée, association ou parti politique, ne doit exclure les autres et personne ne 
doit se sentir exclu. Ce à quoi, solennellement, je convie, c’est l’unité d’action pour le sursaut national, au nom 
de la Refondation.

Que Dieu bénisse le Mali ! 
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Dialogue Social

Dans la dynamique de la décrispation du climat 
sociopolitique, le Colonel Asimi GOITA a initié 

un cadre d’échanges et de partage avec les acteurs de la 
classe politique, les confessions religieuses, la société 
civile, les forces vives de la Nation, la presse, les orga-
nisations syndicales, les associations de jeunes et de 
femmes et le réseau des communicateurs tradition-
nels pour le développement (RECOTRADE).
Au cours de ces rencontres, le ministre directeur de 

Cabinet à informé des raisons ayant conduit aux évé-
nements du 24 mai 2021.Une opportunité pour le 
Colonel Assimi GOITA d’exhorter le peuple malien 
a plus d’engagement afin de relever le défi de la rési-
lience collective.

DIALOGUE SOCIAL

Morifing Cissé Cellule Sociale
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Adresse à la Nation

Maliennes,
Maliens, 
Mes chers compatriotes,

18 août 2020-18 août 2021 : il y a de cela un an, jour pour jour, notre Peuple prenait son destin en main, tour-
nait une page de son histoire pour commencer à rédiger un nouveau chapitre. L’anniversaire de cet événement 
m’offre l’occasion de m’adresser à vous, à travers ce message que je veux un message du souvenir et de l’espoir. 

Émettant ce vœu, j’ai une pensée pieuse pour ceux qui ont été arrachés à notre affection, de Kayes à Kidal en 
passant par Bamako, le plus souvent à la fleur de l’âge. Je m’incline également pour ces autres qui, héroïque-
ment, tombent au front, acceptant le sacrifice ultime pour la défense de la Patrie. Qu’ils reposent en paix ! Nous 
ne saurions les oublier.

Mes chers compatriotes,

Ce qui s’est produit le 18 août est un aboutissement. L’effondrement de l’État survenu le 22 mars 2012 aurait dû 
être suivi d’un sursaut patriotique. En lieu et place, ce fut une gestion dont l’une des conséquences majeures fut 
la déliquescence de la gouvernance. Des hommes et des femmes se sont retrouvés, pour exprimer leur volonté 
de rupture et de changement. Le Peuple a répondu massivement à l’appel. L’Armée nationale, votre Armée, ne 
pouvait rester dans l’attentisme : elle a donc pris ses responsabilités pour intervenir et permettre la concrétisa-
tion du vœu populaire, le changement.

Bien qu’étant un aboutissement, le 18 août est également un nouveau départ. Un chantier gigantesque nous 
interpelle : comme l’a dit le poète, tout est à refaire, y compris l’homme car, il s’agit de réussir ce à quoi tout le 
monde aspire : la Refondation de l’État.

Mes chers compatriotes,

La rupture intervenue le 18 août a été immédiatement suivie d’une série de mesures allant dans le sens de cette 
refondation : de nouvelles institutions ont été mises en place, un nouveau gouvernement a été formé et tout le 
monde s’est attelé à la tâche.

Un programme d’action gouvernementale, articulé autour de quatre axes, a été élaboré et a été approuvé par 
les hommes et les femmes exprimant la volonté du Peuple. Avec son exécution, notre ambition consiste à nous 
sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d’institutions crédibles pour instaurer une gouvernance 
vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale.

Conscients de la nécessité de mener une action patriotique, il nous revient de nous mobiliser pour affronter les 
défis de l’heure au délà de tout esprit d’exclusion et de clivage. 

Mes chers compatriotes,

Un mot a été mis à la mode ces derniers temps, le mot « inclusivité ». Il nous revient de le privilégier, de le 
cultiver. Nul, qu’il soit personne privée, association ou parti politique, ne doit exclure les autres et personne ne 
doit se sentir exclu. Ce à quoi, solennellement, je convie, c’est l’unité d’action pour le sursaut national, au nom 
de la Refondation.

Que Dieu bénisse le Mali ! 
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Economie

Economie : Des indices 
macroéconomiques accep-
tables malgré la situation 
difficile 
Malgré le difficile contexte sécuri-
taire et  la pandémie du Covid-19 
que fait face notre pays, le Président 
de la Transition SE le Colonel Assi-
mi GOITA est déterminé à main-
tenir une  économie saine et pros-
père à travers un plan de relance 
économique, qui s’articule  autour 
de grands projets d’infrastructures 
dont, entre autres, la réhabilitation 
de plus de 2000 classes dans le Dis-
trict de Bamako et à l’intérieur du 
pays. L’exécution  de ces projets est 
confiée aux entreprises locales qui 
réaliseront ainsi un chiffre d’af-
faires conséquent.
La croissance économique et le 

respect des critères de convergence 
de la CEDEAO et de l’UEMOA  
restent la priorité  du  Président de 
la Transition et du Gouvernement. 
Plusieurs mesures d’urgences ont 
été prises pour maintenir les prix 
des denrées de première nécessité  
afin de soulager les ménages….. 
»Le pouvoir d’achat des maliens ne 
doit pas s’éroder »  dixit SE le Colo-
nel Assimi Goita.
La mise à disposition du Fonds 
de Garantie pour le Secteur Privé 
(FGSP) du reliquat (10 milliards) 
sur les 20 milliards que l’Etat avait 
consenti de  débloquer en faveur 
du secteur privé,  constitue  une 
bouffée d’oxygène pour les entre-
prises impactées par la crise des 
systèmes Financiers Décentralisés 
(SFD).

L’augmentation du prix du coton  
(280 FCFA) a été fortement appré-
ciée par le monde paysan. 
Les indices macroéconomiques 
restent acceptables malgré la situa-
tion difficile que connait l’ensemble 
des pays de la sous-région à cause 
de la pandémie du Covid-19. Le 
budget d’Etat 2021 a été approuvé 
par le Conseil National de Transi-
tion toute chose qui exprime la vo-
lonté politique du Président de la 
Transition de satisfaire les besoins 
de la Transition tout en maintenant 
une économie prospère.

Boubacar DIANE cellule Economie

Développement rural : 
Des efforts de titans face 
à la multitude de défis 
L’Agriculture reste le secteur-clé 
pour le développement écono-
mique et social durable du Mali. 
Pays sahélien à vocation agro-syl-
vo pastorale, notre Grand Mali 
fait face à de nombreux défis qu’il 
relève. Au regard de l’importance 
de ce secteur stratégique pour la 
sécurité alimentaire et nutrition-
nelle et l’économie malienne, le 
président de la Transition dispose 
d’un outil de veille sur lesdits su-
jets. Il s’agit d’une cellule dénom-
mée cellule de développement ru-
ral. Elle est rattachée au Secrétariat 
général de la Présidence avec pour  
rôle : l’analyse des dossiers relatifs 
à la sécurité alimentaire, et nutri-
tionnelle, l’agriculture,  l’élevage, 

la pêche, l’assainissement et l’envi-
ronnement.  Elle assure également 
le suivi de la campagne agricole et 
de la situation alimentaire et nutri-
tionnelle afin de faciliter les prises 
de décisions qui s’imposent pour 
la promotion du monde rural et la 
croissance économique. En plus du 
département chargé du développe-
ment rural et ses services rattachés, 
la cellule développement rural per-
met au Président  Assimi, dont l’at-
tachement aux questions de sou-
veraineté, y compris alimentaire 
ne fait pas l’ombre d’un doute, de 
suivre le monde rural et d’appor-
ter des solutions idoines aux défis 
du secteur. Des solutions appro-
priées à l’instar de la distribution 
gratuite par le Président de 43.000 
tonnes de céréales destinées à 1, 3 
millions de personnes vulnérables. 
Cette aide en plus d’autres initia-

tives, dans le cadre des œuvres so-
ciales  du Chef de l’Etat, ont permis 
de minimiser les conséquences de 
l’insécurité liée aux conflits, les ef-
fets du changement climatique, les 
mouvements de population affec-
tant la capacité de la population à 
produire et/ou à accéder aux ali-
ments, les restrictions liées à la co-
vid-19. Tous des facteurs qui com-
binés exacerbent la vulnérabilité 
des ménages, en particulier ceux 
les plus pauvres surtout pendant 
la période de soudure ou de baisse 
des offres saisonnières

Madame Fatoumata Sacko Bocoum, 

Coordinatrice de la Cellule 
Développement Rural 
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Maliennes,
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ment, tombent au front, acceptant le sacrifice ultime pour la défense de la Patrie. Qu’ils reposent en paix ! Nous 
ne saurions les oublier.

Mes chers compatriotes,

Ce qui s’est produit le 18 août est un aboutissement. L’effondrement de l’État survenu le 22 mars 2012 aurait dû 
être suivi d’un sursaut patriotique. En lieu et place, ce fut une gestion dont l’une des conséquences majeures fut 
la déliquescence de la gouvernance. Des hommes et des femmes se sont retrouvés, pour exprimer leur volonté 
de rupture et de changement. Le Peuple a répondu massivement à l’appel. L’Armée nationale, votre Armée, ne 
pouvait rester dans l’attentisme : elle a donc pris ses responsabilités pour intervenir et permettre la concrétisa-
tion du vœu populaire, le changement.

Bien qu’étant un aboutissement, le 18 août est également un nouveau départ. Un chantier gigantesque nous 
interpelle : comme l’a dit le poète, tout est à refaire, y compris l’homme car, il s’agit de réussir ce à quoi tout le 
monde aspire : la Refondation de l’État.

Mes chers compatriotes,

La rupture intervenue le 18 août a été immédiatement suivie d’une série de mesures allant dans le sens de cette 
refondation : de nouvelles institutions ont été mises en place, un nouveau gouvernement a été formé et tout le 
monde s’est attelé à la tâche.

Un programme d’action gouvernementale, articulé autour de quatre axes, a été élaboré et a été approuvé par 
les hommes et les femmes exprimant la volonté du Peuple. Avec son exécution, notre ambition consiste à nous 
sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d’institutions crédibles pour instaurer une gouvernance 
vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale.

Conscients de la nécessité de mener une action patriotique, il nous revient de nous mobiliser pour affronter les 
défis de l’heure au délà de tout esprit d’exclusion et de clivage. 

Mes chers compatriotes,

Un mot a été mis à la mode ces derniers temps, le mot « inclusivité ». Il nous revient de le privilégier, de le 
cultiver. Nul, qu’il soit personne privée, association ou parti politique, ne doit exclure les autres et personne ne 
doit se sentir exclu. Ce à quoi, solennellement, je convie, c’est l’unité d’action pour le sursaut national, au nom 
de la Refondation.

Que Dieu bénisse le Mali ! 
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Gouvernance 

INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET
 NUTRITIONNELLE

Le Colonel Assimi Goïta a sur-
tout insisté sur la gestion rigou-

reuse des vivres afin que celles-ci 
arrivent aux vrais ayant droits. 

Mme Sally Haydock du Groupe 
de sécurité alimentaire et de la nu-
trition des partenaires techniques 
et financiers,  et représentante rési-
dente du Programme Alimentaire 
Mondial PAM, a réitéré, aux noms 
des partenaires opérationnels, son 
engagement et sa présence aux cô-
tés des autorités maliennes pour 
répondre aux besoins des popula-
tions affectées. « Nous, partenaires 
techniques et financiers, remer-
cions le gouvernement et les auto-
rités maliennes pour leur accom-
pagnement et les facilités offertes 
pour le déroulement de ces opéra-
tions », a –t-elle conclut.Le Chef de l’Etat a donné le coup 

de clap du lancement symbo-
lique des opérations de distribu-
tion alimentaire gratuite, le chef 
de l’Etat, visiblement satisfait, a 
remercié et salué les populations 
de la région de Mopti pour leur 
mobilisation. « Être ici ce ma-
tin pour présider la cérémonie de 
lancement du plan national de ré-
ponses aux difficultés alimentaires 
et nutritionnelles en faveur des po-
pulations les plus vulnérables du 
pays est un devoir républicain et 
régalien pour moi en tant que Chef 
de l’Etat », a confié le Président de 
la Transition avant  de promettre 
que ce geste se poursuivra dans les 
autres localités du pays. 

Plusieurs personnalités ont effec-
tué le déplacement à cette occasion. 
Parmi elle, il faudrait citer l’Ambas-
sadeur de France, l’Ambassadeur 
d’Allemagne, le 1er Secrétaire de 
l’ambassade d’Espagne, la Repré-
sentante résidente du PAM au Mali, 
le Coordinateur humanitaire du 
système des Nations Unies au Mali, 
le Représentant résident de la FAO 
au Mali, la Représentante résidente 
de l’UNICEF au Mali, la Représen-
tante  de la Coopération Suisse au 
Mali , le Conseiller de l’Ambassa-
deur de France, la responsable de 
la section Sécurité alimentaire à la 
délégation de l’Union européenne.

LE PRÉSIDENT DE LA TRANSITION AU CHEVET DES POPULATIONS 
LE 7  JUILLET 2021, LE PRÉSIDENT DE LA TRANSITION, LE COLONEL ASSIMI GOÏ-
TA A FAIT HONNEUR À LA VENISE MALIENNE À TRAVERS UNE ASSISTANCE ALI-

MENTAIRE ET NUTRITIONNELLE.
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Adresse à la Nation

Maliennes,
Maliens, 
Mes chers compatriotes,

18 août 2020-18 août 2021 : il y a de cela un an, jour pour jour, notre Peuple prenait son destin en main, tour-
nait une page de son histoire pour commencer à rédiger un nouveau chapitre. L’anniversaire de cet événement 
m’offre l’occasion de m’adresser à vous, à travers ce message que je veux un message du souvenir et de l’espoir. 

Émettant ce vœu, j’ai une pensée pieuse pour ceux qui ont été arrachés à notre affection, de Kayes à Kidal en 
passant par Bamako, le plus souvent à la fleur de l’âge. Je m’incline également pour ces autres qui, héroïque-
ment, tombent au front, acceptant le sacrifice ultime pour la défense de la Patrie. Qu’ils reposent en paix ! Nous 
ne saurions les oublier.

Mes chers compatriotes,

Ce qui s’est produit le 18 août est un aboutissement. L’effondrement de l’État survenu le 22 mars 2012 aurait dû 
être suivi d’un sursaut patriotique. En lieu et place, ce fut une gestion dont l’une des conséquences majeures fut 
la déliquescence de la gouvernance. Des hommes et des femmes se sont retrouvés, pour exprimer leur volonté 
de rupture et de changement. Le Peuple a répondu massivement à l’appel. L’Armée nationale, votre Armée, ne 
pouvait rester dans l’attentisme : elle a donc pris ses responsabilités pour intervenir et permettre la concrétisa-
tion du vœu populaire, le changement.

Bien qu’étant un aboutissement, le 18 août est également un nouveau départ. Un chantier gigantesque nous 
interpelle : comme l’a dit le poète, tout est à refaire, y compris l’homme car, il s’agit de réussir ce à quoi tout le 
monde aspire : la Refondation de l’État.

Mes chers compatriotes,

La rupture intervenue le 18 août a été immédiatement suivie d’une série de mesures allant dans le sens de cette 
refondation : de nouvelles institutions ont été mises en place, un nouveau gouvernement a été formé et tout le 
monde s’est attelé à la tâche.

Un programme d’action gouvernementale, articulé autour de quatre axes, a été élaboré et a été approuvé par 
les hommes et les femmes exprimant la volonté du Peuple. Avec son exécution, notre ambition consiste à nous 
sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d’institutions crédibles pour instaurer une gouvernance 
vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale.

Conscients de la nécessité de mener une action patriotique, il nous revient de nous mobiliser pour affronter les 
défis de l’heure au délà de tout esprit d’exclusion et de clivage. 

Mes chers compatriotes,

Un mot a été mis à la mode ces derniers temps, le mot « inclusivité ». Il nous revient de le privilégier, de le 
cultiver. Nul, qu’il soit personne privée, association ou parti politique, ne doit exclure les autres et personne ne 
doit se sentir exclu. Ce à quoi, solennellement, je convie, c’est l’unité d’action pour le sursaut national, au nom 
de la Refondation.

Que Dieu bénisse le Mali ! 
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Gouvernance 

ÉCOLE MALIENNE
LE PRÉSIDENT DE LA TRANSITION LANCE UN VASTE PROJET DE RÉHABILITATION 
DE SALLES DE CLASSE 

En présence du Premier mi-
nistre, Chef du Gouvernement, 

et du Président du Conseil Natio-
nal de Transition, le Président de 
la transition, SE. Assimi GOITA a 
procédé à la pose de la première 
pierre d’un vaste projet de réhabi-
litation d’infrastructures scolaires 
dégradées. 

Pour un coût total de cinq mil-
liards (5 000 000 000) de francs 
CFA, ce vaste projet permettra 
de réhabiliter deux mille (2000) 
salles de classe, dans une ving-
taine d’Académies d’enseignement 
(A.E) et quatre-vingt-dix-neuf 
(99) centres d’Animations Pédago-
giques (CAP), à l’échelle nationale, 
a indiqué Mme SIDIBE Dédeou 
Ousmane, Ministre de l’Éducation 
Nationale. Mme la ministre n’a pas 
manqué de préciser, à l’occasion, 
que le « présent projet procède na-
turellement de la volonté du Pré-
sident de la Transition de fournir 
aux élèves et aux enseignants de 
meilleures conditions d’études et 

de travail ». 
Offrir un espace d’apprentissage 
plus sécurisé aux enfants .
Après le lancement des travaux, le 
Chef de l’État, le Colonel Assimi 
GOITA a rappelé qu’en tant que 
premier responsable, il est de son 
devoir de prendre des dispositions 
urgentes afin de créer des condi-
tions idoines permettant d’assurer 
une bonne éducation à nos enfants. 
Selon le Président de la Transition, 
cela passe aussi nécessairement par 
cette réhabilitation des salles de 
classe dégradées. 
Vu toute l’importance du projet, les 
parents d’élèves ne sont pas restés 
en marge de cette cérémonie de 
lancement. Ils ont massivement ré-
pondu présents afin de manifester 
leurs soutiens aux autorités de la 
Transition. 
Cet événement a été marqué par 
l’intervention du maire de la com-
mune II, qui a salué cette initiative 
du Chef de l’État. Il s’est réjoui du 
choix porté sur le Groupe scolaire 

Inémassa CISSE de Niaréla, pour 
abriter le lancement de ce projet de 
grande envergure, dans le secteur 
de l’éducation.
Le Chef de l’État, SE. Assimi GOI-
TA rassure les acteurs ainsi que les 
partenaires de l’école malienne de 
toute son attention sur la bonne 
conduite de ce processus de réha-
bilitation de nos structures d’en-
seignement. Son ambition est de 
doter le Mali d’infrastructures 
scolaires plus descentes, afin de 
fournir à nos enfants un espace 
d’apprentissage beaucoup plus sé-
curisé. D’où le slogan de ce projet 
: « La réhabilitation des établisse-
ments scolaires, gage de sécurité 
pour les élèves maliens. Assurer un 
environnement sécurisé et inclusif 
pour les élèves ».
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Adresse à la Nation

Maliennes,
Maliens, 
Mes chers compatriotes,

18 août 2020-18 août 2021 : il y a de cela un an, jour pour jour, notre Peuple prenait son destin en main, tour-
nait une page de son histoire pour commencer à rédiger un nouveau chapitre. L’anniversaire de cet événement 
m’offre l’occasion de m’adresser à vous, à travers ce message que je veux un message du souvenir et de l’espoir. 

Émettant ce vœu, j’ai une pensée pieuse pour ceux qui ont été arrachés à notre affection, de Kayes à Kidal en 
passant par Bamako, le plus souvent à la fleur de l’âge. Je m’incline également pour ces autres qui, héroïque-
ment, tombent au front, acceptant le sacrifice ultime pour la défense de la Patrie. Qu’ils reposent en paix ! Nous 
ne saurions les oublier.

Mes chers compatriotes,

Ce qui s’est produit le 18 août est un aboutissement. L’effondrement de l’État survenu le 22 mars 2012 aurait dû 
être suivi d’un sursaut patriotique. En lieu et place, ce fut une gestion dont l’une des conséquences majeures fut 
la déliquescence de la gouvernance. Des hommes et des femmes se sont retrouvés, pour exprimer leur volonté 
de rupture et de changement. Le Peuple a répondu massivement à l’appel. L’Armée nationale, votre Armée, ne 
pouvait rester dans l’attentisme : elle a donc pris ses responsabilités pour intervenir et permettre la concrétisa-
tion du vœu populaire, le changement.

Bien qu’étant un aboutissement, le 18 août est également un nouveau départ. Un chantier gigantesque nous 
interpelle : comme l’a dit le poète, tout est à refaire, y compris l’homme car, il s’agit de réussir ce à quoi tout le 
monde aspire : la Refondation de l’État.

Mes chers compatriotes,

La rupture intervenue le 18 août a été immédiatement suivie d’une série de mesures allant dans le sens de cette 
refondation : de nouvelles institutions ont été mises en place, un nouveau gouvernement a été formé et tout le 
monde s’est attelé à la tâche.

Un programme d’action gouvernementale, articulé autour de quatre axes, a été élaboré et a été approuvé par 
les hommes et les femmes exprimant la volonté du Peuple. Avec son exécution, notre ambition consiste à nous 
sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d’institutions crédibles pour instaurer une gouvernance 
vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale.

Conscients de la nécessité de mener une action patriotique, il nous revient de nous mobiliser pour affronter les 
défis de l’heure au délà de tout esprit d’exclusion et de clivage. 

Mes chers compatriotes,

Un mot a été mis à la mode ces derniers temps, le mot « inclusivité ». Il nous revient de le privilégier, de le 
cultiver. Nul, qu’il soit personne privée, association ou parti politique, ne doit exclure les autres et personne ne 
doit se sentir exclu. Ce à quoi, solennellement, je convie, c’est l’unité d’action pour le sursaut national, au nom 
de la Refondation.

Que Dieu bénisse le Mali ! 
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Adresse à la Nation

Maliennes,
Maliens, 
Mes chers compatriotes,

18 août 2020-18 août 2021 : il y a de cela un an, jour pour jour, notre Peuple prenait son destin en main, tour-
nait une page de son histoire pour commencer à rédiger un nouveau chapitre. L’anniversaire de cet événement 
m’offre l’occasion de m’adresser à vous, à travers ce message que je veux un message du souvenir et de l’espoir. 

Émettant ce vœu, j’ai une pensée pieuse pour ceux qui ont été arrachés à notre affection, de Kayes à Kidal en 
passant par Bamako, le plus souvent à la fleur de l’âge. Je m’incline également pour ces autres qui, héroïque-
ment, tombent au front, acceptant le sacrifice ultime pour la défense de la Patrie. Qu’ils reposent en paix ! Nous 
ne saurions les oublier.

Mes chers compatriotes,

Ce qui s’est produit le 18 août est un aboutissement. L’effondrement de l’État survenu le 22 mars 2012 aurait dû 
être suivi d’un sursaut patriotique. En lieu et place, ce fut une gestion dont l’une des conséquences majeures fut 
la déliquescence de la gouvernance. Des hommes et des femmes se sont retrouvés, pour exprimer leur volonté 
de rupture et de changement. Le Peuple a répondu massivement à l’appel. L’Armée nationale, votre Armée, ne 
pouvait rester dans l’attentisme : elle a donc pris ses responsabilités pour intervenir et permettre la concrétisa-
tion du vœu populaire, le changement.

Bien qu’étant un aboutissement, le 18 août est également un nouveau départ. Un chantier gigantesque nous 
interpelle : comme l’a dit le poète, tout est à refaire, y compris l’homme car, il s’agit de réussir ce à quoi tout le 
monde aspire : la Refondation de l’État.

Mes chers compatriotes,

La rupture intervenue le 18 août a été immédiatement suivie d’une série de mesures allant dans le sens de cette 
refondation : de nouvelles institutions ont été mises en place, un nouveau gouvernement a été formé et tout le 
monde s’est attelé à la tâche.

Un programme d’action gouvernementale, articulé autour de quatre axes, a été élaboré et a été approuvé par 
les hommes et les femmes exprimant la volonté du Peuple. Avec son exécution, notre ambition consiste à nous 
sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d’institutions crédibles pour instaurer une gouvernance 
vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale.

Conscients de la nécessité de mener une action patriotique, il nous revient de nous mobiliser pour affronter les 
défis de l’heure au délà de tout esprit d’exclusion et de clivage. 

Mes chers compatriotes,

Un mot a été mis à la mode ces derniers temps, le mot « inclusivité ». Il nous revient de le privilégier, de le 
cultiver. Nul, qu’il soit personne privée, association ou parti politique, ne doit exclure les autres et personne ne 
doit se sentir exclu. Ce à quoi, solennellement, je convie, c’est l’unité d’action pour le sursaut national, au nom 
de la Refondation.

Que Dieu bénisse le Mali ! 
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Maliennes,
Maliens, 
Mes chers compatriotes,

18 août 2020-18 août 2021 : il y a de cela un an, jour pour jour, notre Peuple prenait son destin en main, tour-
nait une page de son histoire pour commencer à rédiger un nouveau chapitre. L’anniversaire de cet événement 
m’offre l’occasion de m’adresser à vous, à travers ce message que je veux un message du souvenir et de l’espoir. 

Émettant ce vœu, j’ai une pensée pieuse pour ceux qui ont été arrachés à notre affection, de Kayes à Kidal en 
passant par Bamako, le plus souvent à la fleur de l’âge. Je m’incline également pour ces autres qui, héroïque-
ment, tombent au front, acceptant le sacrifice ultime pour la défense de la Patrie. Qu’ils reposent en paix ! Nous 
ne saurions les oublier.

Mes chers compatriotes,

Ce qui s’est produit le 18 août est un aboutissement. L’effondrement de l’État survenu le 22 mars 2012 aurait dû 
être suivi d’un sursaut patriotique. En lieu et place, ce fut une gestion dont l’une des conséquences majeures fut 
la déliquescence de la gouvernance. Des hommes et des femmes se sont retrouvés, pour exprimer leur volonté 
de rupture et de changement. Le Peuple a répondu massivement à l’appel. L’Armée nationale, votre Armée, ne 
pouvait rester dans l’attentisme : elle a donc pris ses responsabilités pour intervenir et permettre la concrétisa-
tion du vœu populaire, le changement.

Bien qu’étant un aboutissement, le 18 août est également un nouveau départ. Un chantier gigantesque nous 
interpelle : comme l’a dit le poète, tout est à refaire, y compris l’homme car, il s’agit de réussir ce à quoi tout le 
monde aspire : la Refondation de l’État.

Mes chers compatriotes,

La rupture intervenue le 18 août a été immédiatement suivie d’une série de mesures allant dans le sens de cette 
refondation : de nouvelles institutions ont été mises en place, un nouveau gouvernement a été formé et tout le 
monde s’est attelé à la tâche.

Un programme d’action gouvernementale, articulé autour de quatre axes, a été élaboré et a été approuvé par 
les hommes et les femmes exprimant la volonté du Peuple. Avec son exécution, notre ambition consiste à nous 
sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d’institutions crédibles pour instaurer une gouvernance 
vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale.

Conscients de la nécessité de mener une action patriotique, il nous revient de nous mobiliser pour affronter les 
défis de l’heure au délà de tout esprit d’exclusion et de clivage. 

Mes chers compatriotes,

Un mot a été mis à la mode ces derniers temps, le mot « inclusivité ». Il nous revient de le privilégier, de le 
cultiver. Nul, qu’il soit personne privée, association ou parti politique, ne doit exclure les autres et personne ne 
doit se sentir exclu. Ce à quoi, solennellement, je convie, c’est l’unité d’action pour le sursaut national, au nom 
de la Refondation.

Que Dieu bénisse le Mali ! 
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 amé Koulounikôrô , matinée                      
pluvieuse ce lundi 16 août 2021. 

Perché sur les vastes étendues de 
terrain plat et élevé, ce quartier 
périurbain attend un évènement 
grandiose ce matin : l’eau. Pas celle 
qui tombe du ciel mettant à rude 
épreuve quelques maisons, mais celle 
qui sort du robinet, qui est accueillie 
par des ovations des riverains. Ici, 
comme dans de nombreux endroits à 
travers le pays, se procurer de l’eau 
relevait du parcours du combattant, 
mais la philanthropie d’un certain 
Assimi GOITA est passée par là. L’eau 
y coule dans le robinet changeant la 
vie des dizaines de milliers de 
riverain.   Portant le chi�re numéro 
18, ce forage fait partie de la cinquan-
taine (de forage) réalisée par le Prési-
dent de la Transition, de son investi-
ture à aujourd’hui. « Assimi, merci ! 
Assimi, merci ! Assimi, merci ! », 
entonne une armée de femme partic-
ulièrement sensible à la question des 
ressources en eau. 
« Désormais il fera bon vivre »
Dans l’histoire du Mali le Colonel 
Assimi Goita est le premier chef 
d’Etat à consacrer les deux-tiers de 
son fonds de souveraineté à ses popu-
lations. Ces fonds consacrés aux 
œuvres sociales, ont permis dans le 

volet de la ressource en eau de 
réaliser plus d’une Cinquantaine de 
forage dont 19 inaugurés. Ce lundi 
16 août, 3 autres forages ont été 
remis aux populations. Comme à 
Koulouba Diarabougou, dont les 
femmes laissaient entendre : « 
Désormais il fera bon vivre ! ». Pas 
compliqué d’observer la réalité de 
cette phrase à la vue de la myriade 
de pousse-pousse qui encombre les 
rues. Elles servent aux femmes ici, 
comme à Samé, d’assurer le trans-
port de l’eau sur des dizaines de 
kilomètres. S’en est �ni avec ces 
distances cauchemardesques : « 
Avec ce forage, les choses vont 
changer désormais », se réjouit 

Mamadou Issa Coulibaly conseiller du 
chef de quartier de Koulouba Diarabou-
gou.. A Sido, à 119 kilomètre de 
Bamako, même joie, même eau dans le 
robinet ; même bienfaiteur : Le colonel 
Assimi GOITA. La conseillère spéciale 
du Président de la Transition, le Colonel 
Assan Badiallo Touré et sa délégation 
ont été reçus sous une pluie battante par 
des populations aux anges. L’eau étant 
une préoccupation de tous les jours.  Là 
aussi comme ailleurs, le Colonel Assan 
Badiallo Touré a rappelé aux popula-
tions l’importance que le président 
accorde à l’accès à l’eau. Elle leur a aussi 
recommandé de prendre soin de cet 
ouvrage indispensable à la vie du village.

« Assimi, Merci ! » 
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Adresse à la Nation

Maliennes,
Maliens, 
Mes chers compatriotes,

18 août 2020-18 août 2021 : il y a de cela un an, jour pour jour, notre Peuple prenait son destin en main, tour-
nait une page de son histoire pour commencer à rédiger un nouveau chapitre. L’anniversaire de cet événement 
m’offre l’occasion de m’adresser à vous, à travers ce message que je veux un message du souvenir et de l’espoir. 

Émettant ce vœu, j’ai une pensée pieuse pour ceux qui ont été arrachés à notre affection, de Kayes à Kidal en 
passant par Bamako, le plus souvent à la fleur de l’âge. Je m’incline également pour ces autres qui, héroïque-
ment, tombent au front, acceptant le sacrifice ultime pour la défense de la Patrie. Qu’ils reposent en paix ! Nous 
ne saurions les oublier.

Mes chers compatriotes,

Ce qui s’est produit le 18 août est un aboutissement. L’effondrement de l’État survenu le 22 mars 2012 aurait dû 
être suivi d’un sursaut patriotique. En lieu et place, ce fut une gestion dont l’une des conséquences majeures fut 
la déliquescence de la gouvernance. Des hommes et des femmes se sont retrouvés, pour exprimer leur volonté 
de rupture et de changement. Le Peuple a répondu massivement à l’appel. L’Armée nationale, votre Armée, ne 
pouvait rester dans l’attentisme : elle a donc pris ses responsabilités pour intervenir et permettre la concrétisa-
tion du vœu populaire, le changement.

Bien qu’étant un aboutissement, le 18 août est également un nouveau départ. Un chantier gigantesque nous 
interpelle : comme l’a dit le poète, tout est à refaire, y compris l’homme car, il s’agit de réussir ce à quoi tout le 
monde aspire : la Refondation de l’État.

Mes chers compatriotes,

La rupture intervenue le 18 août a été immédiatement suivie d’une série de mesures allant dans le sens de cette 
refondation : de nouvelles institutions ont été mises en place, un nouveau gouvernement a été formé et tout le 
monde s’est attelé à la tâche.

Un programme d’action gouvernementale, articulé autour de quatre axes, a été élaboré et a été approuvé par 
les hommes et les femmes exprimant la volonté du Peuple. Avec son exécution, notre ambition consiste à nous 
sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d’institutions crédibles pour instaurer une gouvernance 
vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale.

Conscients de la nécessité de mener une action patriotique, il nous revient de nous mobiliser pour affronter les 
défis de l’heure au délà de tout esprit d’exclusion et de clivage. 

Mes chers compatriotes,

Un mot a été mis à la mode ces derniers temps, le mot « inclusivité ». Il nous revient de le privilégier, de le 
cultiver. Nul, qu’il soit personne privée, association ou parti politique, ne doit exclure les autres et personne ne 
doit se sentir exclu. Ce à quoi, solennellement, je convie, c’est l’unité d’action pour le sursaut national, au nom 
de la Refondation.

Que Dieu bénisse le Mali ! 
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Le Président GOITA sur le front de la solidarité
Les œuvres sociales du Président de la transition 

suivent leur petit bonhomme de chemin. Du Centre 
Mabilé, qui accueille un camp de déplacés, à la place 
d’armes du 34è bataillon du génie militaire, où atten-
daient des veuves et orphelins de militaires tombés 
sur le front, le chef de l’Etat a fait parler son cœur, 
vendredi 16 juillet 2021. 

Aux déplacés du Centre Mabilé, ce sont 26 bœufs, 
du riz, de l’huile, du prix de condiment (une enve-
loppe symbolique), plus de 50 tonnes de céréales 
transformées, qui ont été distribués. Peu après, à la 
place d’armes du 34è bataillon du génie militaire, 100 
veuves de militaires ont reçu, chacune, un bélier. Ega-
lement 100 tonnes de céréales y ont été distribuées. 
Les deux cérémonies, présidées par la Conseillère 
spéciale du Président de la Transition en charges des 
questions de Santé et des Affaires sociales, le Colonel 
Assan Badiallo, ont enregistré la présence de plusieurs 
officiels et bénéficiaires.
« Ces dons sont destinés, en cette veille de tabaski, à 
sécher les larmes des déplacés et des veuves et orphe-
lins de militaires tombés sur le champ de l’honneur», 

a affirmé le Colonel Assan Badiallo. « Il est évident 
que nul ne peut enlever la douleur d’avoir perdu un 
proche, un parent ou un mari. Néanmoins, des gestes 
de compassion du genre peuvent bien soulager les 
peines des familles éplorées». Ils ne sont plus là pour 
eux, mais nous serons là pour eux, le Mali entier sera 
là pour eux », a déclaré le Colonel Assan Badiallo. 
Les dons ainsi distribués concernent les déplacés des 8 
sites de Bamako et environ, à savoir : les sites de Nia-
mana, Senou, Faladiè garbal, Garantibougou, Diala-
korobougou, Zantiguila et Kabala. 
La fête de Tabaski étant un moment de cohésion et de 
communion, les femmes fistuleuses ne sont pas res-
tées en marge de la solidarité présidentielle. 

Œuvres sociales 

Fête de Tabaski
Le Président GOITA 

sur le front de la solidarité
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Adresse à la Nation

Maliennes,
Maliens, 
Mes chers compatriotes,

18 août 2020-18 août 2021 : il y a de cela un an, jour pour jour, notre Peuple prenait son destin en main, tour-
nait une page de son histoire pour commencer à rédiger un nouveau chapitre. L’anniversaire de cet événement 
m’offre l’occasion de m’adresser à vous, à travers ce message que je veux un message du souvenir et de l’espoir. 

Émettant ce vœu, j’ai une pensée pieuse pour ceux qui ont été arrachés à notre affection, de Kayes à Kidal en 
passant par Bamako, le plus souvent à la fleur de l’âge. Je m’incline également pour ces autres qui, héroïque-
ment, tombent au front, acceptant le sacrifice ultime pour la défense de la Patrie. Qu’ils reposent en paix ! Nous 
ne saurions les oublier.

Mes chers compatriotes,

Ce qui s’est produit le 18 août est un aboutissement. L’effondrement de l’État survenu le 22 mars 2012 aurait dû 
être suivi d’un sursaut patriotique. En lieu et place, ce fut une gestion dont l’une des conséquences majeures fut 
la déliquescence de la gouvernance. Des hommes et des femmes se sont retrouvés, pour exprimer leur volonté 
de rupture et de changement. Le Peuple a répondu massivement à l’appel. L’Armée nationale, votre Armée, ne 
pouvait rester dans l’attentisme : elle a donc pris ses responsabilités pour intervenir et permettre la concrétisa-
tion du vœu populaire, le changement.

Bien qu’étant un aboutissement, le 18 août est également un nouveau départ. Un chantier gigantesque nous 
interpelle : comme l’a dit le poète, tout est à refaire, y compris l’homme car, il s’agit de réussir ce à quoi tout le 
monde aspire : la Refondation de l’État.

Mes chers compatriotes,

La rupture intervenue le 18 août a été immédiatement suivie d’une série de mesures allant dans le sens de cette 
refondation : de nouvelles institutions ont été mises en place, un nouveau gouvernement a été formé et tout le 
monde s’est attelé à la tâche.

Un programme d’action gouvernementale, articulé autour de quatre axes, a été élaboré et a été approuvé par 
les hommes et les femmes exprimant la volonté du Peuple. Avec son exécution, notre ambition consiste à nous 
sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d’institutions crédibles pour instaurer une gouvernance 
vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale.

Conscients de la nécessité de mener une action patriotique, il nous revient de nous mobiliser pour affronter les 
défis de l’heure au délà de tout esprit d’exclusion et de clivage. 

Mes chers compatriotes,

Un mot a été mis à la mode ces derniers temps, le mot « inclusivité ». Il nous revient de le privilégier, de le 
cultiver. Nul, qu’il soit personne privée, association ou parti politique, ne doit exclure les autres et personne ne 
doit se sentir exclu. Ce à quoi, solennellement, je convie, c’est l’unité d’action pour le sursaut national, au nom 
de la Refondation.

Que Dieu bénisse le Mali ! 
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Adresse à la Nation

Maliennes,
Maliens, 
Mes chers compatriotes,

18 août 2020-18 août 2021 : il y a de cela un an, jour pour jour, notre Peuple prenait son destin en main, tour-
nait une page de son histoire pour commencer à rédiger un nouveau chapitre. L’anniversaire de cet événement 
m’offre l’occasion de m’adresser à vous, à travers ce message que je veux un message du souvenir et de l’espoir. 

Émettant ce vœu, j’ai une pensée pieuse pour ceux qui ont été arrachés à notre affection, de Kayes à Kidal en 
passant par Bamako, le plus souvent à la fleur de l’âge. Je m’incline également pour ces autres qui, héroïque-
ment, tombent au front, acceptant le sacrifice ultime pour la défense de la Patrie. Qu’ils reposent en paix ! Nous 
ne saurions les oublier.

Mes chers compatriotes,

Ce qui s’est produit le 18 août est un aboutissement. L’effondrement de l’État survenu le 22 mars 2012 aurait dû 
être suivi d’un sursaut patriotique. En lieu et place, ce fut une gestion dont l’une des conséquences majeures fut 
la déliquescence de la gouvernance. Des hommes et des femmes se sont retrouvés, pour exprimer leur volonté 
de rupture et de changement. Le Peuple a répondu massivement à l’appel. L’Armée nationale, votre Armée, ne 
pouvait rester dans l’attentisme : elle a donc pris ses responsabilités pour intervenir et permettre la concrétisa-
tion du vœu populaire, le changement.

Bien qu’étant un aboutissement, le 18 août est également un nouveau départ. Un chantier gigantesque nous 
interpelle : comme l’a dit le poète, tout est à refaire, y compris l’homme car, il s’agit de réussir ce à quoi tout le 
monde aspire : la Refondation de l’État.

Mes chers compatriotes,

La rupture intervenue le 18 août a été immédiatement suivie d’une série de mesures allant dans le sens de cette 
refondation : de nouvelles institutions ont été mises en place, un nouveau gouvernement a été formé et tout le 
monde s’est attelé à la tâche.

Un programme d’action gouvernementale, articulé autour de quatre axes, a été élaboré et a été approuvé par 
les hommes et les femmes exprimant la volonté du Peuple. Avec son exécution, notre ambition consiste à nous 
sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d’institutions crédibles pour instaurer une gouvernance 
vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale.

Conscients de la nécessité de mener une action patriotique, il nous revient de nous mobiliser pour affronter les 
défis de l’heure au délà de tout esprit d’exclusion et de clivage. 

Mes chers compatriotes,

Un mot a été mis à la mode ces derniers temps, le mot « inclusivité ». Il nous revient de le privilégier, de le 
cultiver. Nul, qu’il soit personne privée, association ou parti politique, ne doit exclure les autres et personne ne 
doit se sentir exclu. Ce à quoi, solennellement, je convie, c’est l’unité d’action pour le sursaut national, au nom 
de la Refondation.

Que Dieu bénisse le Mali ! 
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Sport

Le Président de la Transition, Son Excellence, le Co-
lonel Assimi GOITA a honoré par sa présence la 

finale de la Coupe du Mali de Football, 60ème édition 
2021, au Stade Omnisports Modibo Keïta, en assistant 
à l’événement. Une illustration parfaite de l’intérêt du 
Chef de l’État pour le Sport, mais aussi et surtout, de 
son soutien tant exprimé pour la cause de la jeunesse 
malienne.

Pour la circonstance, Son Excellence, le Colonel As-
simi GOITA avait à ses côtés le Président du Conseil 
National de Transition, le Colonel Malick DIAW, le 
Ministre de la Jeunesse et des Sports, Chargé de l’Ins-
truction civique et de la Construction citoyenne, M. 
Mossa AG ATTAHER et certains de ses collègues du 
Gouvernement ainsi que le Président de la Fédération 
Malienne de Football (FEMAFOOT), M. Mamoutou 
dit Bavieux TOURE.

Le Premier Vice-président de la Confédération Afri-
caine de Football (CAF), par ailleurs Président de la 
Fédération Sénégalaise de Football, M . Augustin Sen-
ghor qui a aussi rehaussé par sa présence l’éclat de cet 
évènement sportif national. Ont également assisté à 
cette 60ème finale de la Coupe du Mali, des grandes 
personnalités et acteurs du monde du football malien, 

mais également, des anciens footballeurs internatio-
naux maliens et africains.  
Organisée par la FEMAFOOT, ladite finale a opposé 
le Stade Malien de Bamako et le Binga FC. Après avoir 
remis, la Coupe aux  » Blancs de Bamako  » , Vain-
queurs sur le score de 3 buts à 2, le Colonel Assimi 
GOITA a félicité les organisateurs de l’événement, les 
frères africains pour leur présence et le public massi-
vement sorti pour cette fête du football national.
Le Président de la Transition a ensuite félicité les deux 
équipes qui, selon lui, étaient toutes à la hauteur. « Il 
n’y pas eu de perdant. Mais, c’est la jeunesse malienne 
qui a gagné », a-t-il indiqué. 

Le Colonel Assimi GOITA a ainsi lancé un 
appel pressant à la jeunesse malienne à se 
mobiliser davantage pour la réussite de la 
Transition.
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Adresse à la Nation

Maliennes,
Maliens, 
Mes chers compatriotes,

18 août 2020-18 août 2021 : il y a de cela un an, jour pour jour, notre Peuple prenait son destin en main, tour-
nait une page de son histoire pour commencer à rédiger un nouveau chapitre. L’anniversaire de cet événement 
m’offre l’occasion de m’adresser à vous, à travers ce message que je veux un message du souvenir et de l’espoir. 

Émettant ce vœu, j’ai une pensée pieuse pour ceux qui ont été arrachés à notre affection, de Kayes à Kidal en 
passant par Bamako, le plus souvent à la fleur de l’âge. Je m’incline également pour ces autres qui, héroïque-
ment, tombent au front, acceptant le sacrifice ultime pour la défense de la Patrie. Qu’ils reposent en paix ! Nous 
ne saurions les oublier.

Mes chers compatriotes,

Ce qui s’est produit le 18 août est un aboutissement. L’effondrement de l’État survenu le 22 mars 2012 aurait dû 
être suivi d’un sursaut patriotique. En lieu et place, ce fut une gestion dont l’une des conséquences majeures fut 
la déliquescence de la gouvernance. Des hommes et des femmes se sont retrouvés, pour exprimer leur volonté 
de rupture et de changement. Le Peuple a répondu massivement à l’appel. L’Armée nationale, votre Armée, ne 
pouvait rester dans l’attentisme : elle a donc pris ses responsabilités pour intervenir et permettre la concrétisa-
tion du vœu populaire, le changement.

Bien qu’étant un aboutissement, le 18 août est également un nouveau départ. Un chantier gigantesque nous 
interpelle : comme l’a dit le poète, tout est à refaire, y compris l’homme car, il s’agit de réussir ce à quoi tout le 
monde aspire : la Refondation de l’État.

Mes chers compatriotes,

La rupture intervenue le 18 août a été immédiatement suivie d’une série de mesures allant dans le sens de cette 
refondation : de nouvelles institutions ont été mises en place, un nouveau gouvernement a été formé et tout le 
monde s’est attelé à la tâche.

Un programme d’action gouvernementale, articulé autour de quatre axes, a été élaboré et a été approuvé par 
les hommes et les femmes exprimant la volonté du Peuple. Avec son exécution, notre ambition consiste à nous 
sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d’institutions crédibles pour instaurer une gouvernance 
vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale.

Conscients de la nécessité de mener une action patriotique, il nous revient de nous mobiliser pour affronter les 
défis de l’heure au délà de tout esprit d’exclusion et de clivage. 

Mes chers compatriotes,

Un mot a été mis à la mode ces derniers temps, le mot « inclusivité ». Il nous revient de le privilégier, de le 
cultiver. Nul, qu’il soit personne privée, association ou parti politique, ne doit exclure les autres et personne ne 
doit se sentir exclu. Ce à quoi, solennellement, je convie, c’est l’unité d’action pour le sursaut national, au nom 
de la Refondation.

Que Dieu bénisse le Mali ! 
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Protocole de la République

Protocole de la Répu-
blique du Mali, la per-

fection au quotidien
 Créée par la loi n° 90-058/AN-RM 
du 20 juillet 90, la Direction du 
Protocole de la République, a pour 
mission d’élaborer les éléments de 
la politique nationale dans les do-
maines du cérémonial et de l’éti-
quette et de sa mise en œuvre au 
niveau des institutions. Elle assure, 
également,  non seulement l’ac-
cueil des personnalités étrangères, 
le bon déroulement des visites of-
ficielles, des réunions, colloques 
et conférences du Mali, mais aussi 
la gestion des immunités et privi-
lèges accordés aux représentations 
des Etats et institutions internatio-
nales résidant au Mali au regard 
des conventions et traités régissant 
la matière et des règles de récipro-
cité. Il est dirigé par un directeur 

nommé par décret pris en conseil 
des ministres sur proposition du 
ministre des Affaires Etrangères.  
Répondant au nom de Ibrahim 
Alassane MAÏGA, Né le 19 janvier 
1980 à Niafunké l’actuel directeur 
du Protocole de la République est 
en terrain connu. Révolu à la tâche 
et de concert avec les autres cellules 
notamment, la cellule de commu-
nication, l’Intendance, la Direc-
tion Administrative Financière il 
ne ménage aucun effort pour la 
réussite de ses missions. Juriste de 
formation, il obtient en 2007 sa 
Maîtrise en Droit des Affaires et 
son attestation de succès à l’ENA  
nouvelle formule en 2010. Puis 
commence une riche carrière de 
Conseiller des Affaires étrangères, 
qui le conduira à occuper les postes 
de responsabilités suivant : Chargé 
de dossiers à la Direction Europe 

(2013-2014), Chef de Section des 
Franchises diplomatiques (2014-
2015) à la Direction du Protocole 
de la République, Chef de Dépar-
tement des Privilèges et Immuni-
tés diplomatiques à la Direction 
du Protocole de la République de 
décembre 2015,Directeur Adjoint 
par Intérim de la Direction du Pro-
tocole de la République décembre 
2016 au 02 mai 2018 Directeur Ad-
joint du Protocole de la République 
du  02 mai au 02 avril 2018 Am-
bassadeur, Directeur du Protocole 
de la République du 03 avril 2018 
à nos jours. 

Ibrahim 
Alassane MAÏGA
Directeur du Protocole de la République
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Adresse à la Nation

Maliennes,
Maliens, 
Mes chers compatriotes,

18 août 2020-18 août 2021 : il y a de cela un an, jour pour jour, notre Peuple prenait son destin en main, tour-
nait une page de son histoire pour commencer à rédiger un nouveau chapitre. L’anniversaire de cet événement 
m’offre l’occasion de m’adresser à vous, à travers ce message que je veux un message du souvenir et de l’espoir. 

Émettant ce vœu, j’ai une pensée pieuse pour ceux qui ont été arrachés à notre affection, de Kayes à Kidal en 
passant par Bamako, le plus souvent à la fleur de l’âge. Je m’incline également pour ces autres qui, héroïque-
ment, tombent au front, acceptant le sacrifice ultime pour la défense de la Patrie. Qu’ils reposent en paix ! Nous 
ne saurions les oublier.

Mes chers compatriotes,

Ce qui s’est produit le 18 août est un aboutissement. L’effondrement de l’État survenu le 22 mars 2012 aurait dû 
être suivi d’un sursaut patriotique. En lieu et place, ce fut une gestion dont l’une des conséquences majeures fut 
la déliquescence de la gouvernance. Des hommes et des femmes se sont retrouvés, pour exprimer leur volonté 
de rupture et de changement. Le Peuple a répondu massivement à l’appel. L’Armée nationale, votre Armée, ne 
pouvait rester dans l’attentisme : elle a donc pris ses responsabilités pour intervenir et permettre la concrétisa-
tion du vœu populaire, le changement.

Bien qu’étant un aboutissement, le 18 août est également un nouveau départ. Un chantier gigantesque nous 
interpelle : comme l’a dit le poète, tout est à refaire, y compris l’homme car, il s’agit de réussir ce à quoi tout le 
monde aspire : la Refondation de l’État.

Mes chers compatriotes,

La rupture intervenue le 18 août a été immédiatement suivie d’une série de mesures allant dans le sens de cette 
refondation : de nouvelles institutions ont été mises en place, un nouveau gouvernement a été formé et tout le 
monde s’est attelé à la tâche.

Un programme d’action gouvernementale, articulé autour de quatre axes, a été élaboré et a été approuvé par 
les hommes et les femmes exprimant la volonté du Peuple. Avec son exécution, notre ambition consiste à nous 
sécuriser pour nous développer, nous doter de textes et d’institutions crédibles pour instaurer une gouvernance 
vertueuse, réussir des élections transparentes aux résultats incontestables, raffermir la cohésion nationale.

Conscients de la nécessité de mener une action patriotique, il nous revient de nous mobiliser pour affronter les 
défis de l’heure au délà de tout esprit d’exclusion et de clivage. 

Mes chers compatriotes,

Un mot a été mis à la mode ces derniers temps, le mot « inclusivité ». Il nous revient de le privilégier, de le 
cultiver. Nul, qu’il soit personne privée, association ou parti politique, ne doit exclure les autres et personne ne 
doit se sentir exclu. Ce à quoi, solennellement, je convie, c’est l’unité d’action pour le sursaut national, au nom 
de la Refondation.

Que Dieu bénisse le Mali ! 
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