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FAITS SAILLANTS

▪  Mali : le Chef de file de l’Opposition, Soumaïla Cissé, détenu par
Amadou Kouffa
(Maliweb du 30 mars 2020)

▪  Malgré son enlèvement, à Niafunké,Soumi-Champion reste le
Champion
(Word press du 30 mars 2020)

▪  Elections législatives malgré les violences et le coronavirus
(AFP/Malijet du 30 mars 2020)

▪  Mali : l’Opposition appelle à une participation massive malgré
l’enlèvement de son Chef
(AFP du 28 mars 2020)

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 1
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
AFP du 28 mars 2020 – La Rédaction

MALI : L’OPPOSITION APPELLE À UNE PARTICIPATION MASSIVE MALGRÉ
L’ENLÈVEMENT DE SON CHEF

EXTRAIT :                   « Le principal parti d'opposition au Mali a appelé samedi à une "participation
massive" aux élections législatives de dimanche, malgré l'enlèvement de son chef
Soumaïla Cissé et du nombre croissant de cas de coronavirus dans ce pays en proie aux
violences et aux attaques jihadistes. On était toujours sans nouvelle samedi de M. Cissé,
70 ans, arrivé deuxième à trois reprises de l'élection présidentielle. »
.............................................

Word press du 30 mars 2020 – La Rédaction
MALGRÉ SON ENLÈVEMENT, À NIAFUNKÉ,SOUMI-CHAMPION RESTE LE CHAMPION

EXTRAIT :                   « Ce dimanche 29 mars 2020, Niafunké a rendu son amour à son fils prodige,
Honorable Soumaïla Cissé à travers sa réélection dès le premier tour aux éléctions
législatives 2020 avec des scores qui frôlent les 80% des suffrages exprimés dans
certaines communes. En effet, les habitants de Niafunke ont choisi les urnes pour
exprimer leur soutien à au Président Soumaïla Cissé et sa délégation retenus depuis le
mercredi dernier par un groupe armé non encore identifié. Les habitants de Niafunke
reclament Soumi Champion et les groupes armés n’ont d’autre choix de leur rendre
l'Honorable Soumaïla Cissé et sa délégation. »
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FACE À LA CRISE

Maliweb du 30 mars 2020 – Siaka DIAMOUTENE
MALI : LE CHEF DE FILE DE L’OPPOSITION, SOUMAÏLA CISSÉ, DÉTENU PAR AMADOU

KOUFFA

EXTRAIT :                   « Enlevé, le mercredi dernier, dans son fiel électoral à Nianfunké, le chef de file
de l’opposition malienne et ses six compagnons seraient détenus par le Katiba du Macina
dirigé par le prédicateur Amadou Kouffa.Bien que ces ravisseurs n’aient pas encore
revendiqué son enlèvement, tous les indices laissent croire que le Président de l’URD,
victime d’un rapt des hommes armés, en mi-semaine dernière, est dans les mains de
Amadou Kouffa. Dans des enregistrements audio diffusés sur les réseaux sociaux, on y
entend des voix qui s’expriment en Peulh et qui revendiquent l’enlèvement du Chef de file
de l’opposition. Ces voix, dont l’authentification reste à prouvrer, conditionnent la
libération de l’opposant aux échanges de prisonniers et le versement de la rançon. Selon
des sources proches de la cellule de crise mise en place par son parti, les négociations
avec ces ravisseurs pour obtenir sa libération sont conduites par les notables de
Tombouctou et de Nianfunké. Les mêmes sources soutiennent que toutes les pistes
explorées jusqu’là laissent croire que Soumaïla Cissé et le reste de sa délégation sont
détenus par un groupe armé affilié à la Katiba Macina d’Amadou Koufa. Il nous revient que
le Maire de Koumaïra, localité où Soumaïla Cissé a été enlevé, et d’autres notables de
Nianfunké conduisent les négociations avec les ravisseurs depuis le lendemain de la
disparition de l’opposant Malien. Cet élu et les notables mis en contribution pour cette
mission sensible bénéficieraient, selon nos sources, d’une grande influence dans la région
et disposent des contacts au sein de groupes djihadistes qui sévissent dans la même
région. Les propos de nos sources sont corroborés par le Ministre des Affaires étrangères
du Mali, par ailleurs ancien directeur de campagne de Soumaïla Cissé, Tiébilé Dramé, qui,
sur les antennes de TV5 Monde, déclare « tous les indices laissent croire que Soumaïla
Cissé est détenu par le Katiba du Macina ». Le chef de file de l’opposition malienne et une
partie de sa délégation ont été enlevés, le mercredi dernier, entre les villages de Saraféré
et Koumaïra par des hommes armés alors qu’ils étaient en compagne aux élections
législatives dans sa circonscription électorale de Nianfunké. Les ravisseurs ont tué son
garde du corps, blessé deux membres de sa délégation et libéré certains. »
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AFP/Malijet du 30 mars 2020 – La Rédaction
ELECTIONS LÉGISLATIVES MALGRÉ LES VIOLENCES ET LE CORONAVIRUS

EXTRAIT :                   « Les Maliens sont appelés à élire leurs députés dimanche lors de législatives à
fort enjeu, malgré la persistance des violences, la propagation du coronavirus, qui a fait
samedi sa première victime, et l'enlèvement du chef de l'opposition, "vraisemblablement"
par une branche d'Al-Qaïda. Les électeurs doivent renouveler les 147 sièges du Parlement
en deux tours, dimanche et le 19 avril. Les bureaux de vote ouvrent en principe de 08H00
à 18H00 GMT. Un des enjeux est tout simplement que le scrutin puisse se tenir partout,
alors qu'une large partie du territoire est en proie à des violences quasi quotidiennes. Les
quelque 200.000 déplacés que compte le pays ne pourront en tout cas pas voter, car
"aucun dispositif n'a été établi", selon un responsable du ministère de l'Administration
territoriale, Amini Belko Maïga. Le mandat de l'assemblée issue des élections de 2013, qui
avaient octroyé une majorité substantielle au président Ibrahim Boubacar Keïta, était
censé s'achever fin 2018. Mais les élections ont été repoussées à différentes reprises en
raison de la dégradation de la sécurité et des querelles politiques. Les attaques jihadistes,
les violences intercommunautaires, le brigandage et les trafics continuent, malgré la
présence de forces françaises, régionales et de l'ONU. Le leader de l'opposition, Soumaïla
Cissé, a été enlevé ces derniers jours par des inconnus armés alors qu'il faisait campagne
dans son fief électoral de Niafounké, près de Tombouctou (nord). Il est
"vraisemblablement" aux mains de jihadistes se revendiquant du prédicateur peul Amadou
Koufa, qui dirige l'une des branches de la principale alliance jihadiste du Sahel affiliée à Al-
Qaïda, selon un élu du centre du pays et une source sécuritaire. M. Cissé, 70 ans, et les six
membres de sa délégation enlevés en même temps que lui "ont probablement changé de
zone et sont loin du lieu du rapt", selon la source sécuritaire.Un des rares pays d'Afrique
épargné jusqu'à mercredi par le coronavirus, le Mali a enregistré samedi son premier
décès lié au Covid-19, sur 18 cas officiellement recensés. Pourtant, ces élections se
tiendront bien comme prévu dimanche, "et ce dans le respect scrupuleux des mesures
barrières", selon le président Keïta. A Bamako, du gel, du savon et des masques ont été
distribués en prévision du scrutin et en province des kits pour se laver les mains ont été
achetés sur place, selon les autorités. Le parti de Soumaïla Cissé appelle à une
"participation massive" afin de sortir "encore plus grandi de cette épreuve", alors que
plusieurs autres formations d'opposition souhaitaient un report de l'élection. La campagne
n'a pas suscité beaucoup d'engouement. Elle a été encore plus ralentie par les mesures
sanitaires et l'interdiction des rassemblements. Pourtant, les enjeux sont importants. Pour
les experts, il s'agit de faire enfin progresser l'application de l'accord de paix d'Alger.
L'accord a été signé en 2015 entre les autorités et les groupes armés indépendantistes,
notamment touareg, qui avaient pris les armes en 2012. Il ne concerne pas les groupes
jihadistes. Mais sa mise en oeuvre est considérée comme un facteur essentiel d'une sortie
de crise, à côté de l'action militaire. Il prévoit plus de décentralisation via une réforme
constitutionnelle. Certains opposants estiment que la réforme ne peut être adoptée par
l'Assemblée actuelle car celle-ci est jugée par beaucoup "légale mais plus légitime", selon
Bréma Ely Dicko, sociologue à l'université de Bamako. »
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Arc En Ciel/Malijet du 30 mars 2020 – Mamadou Sidibé
CORONAVIRUS : 10 MALIENS DÉCÉDÉS EN FRANCE, 1 AU MALI

EXTRAIT :                   « es maliens sont sur le qui-vive à cause de la pandémie du Covid-19. A date
du 28 mars 2020, le coronavirus a fait 10 morts parmi nos ressortissants en France, 1
décédé au Mali et 20 malades confinés. La vigilance et l’observation des mesures
d’hygiène doivent être de mise. »
.............................................

Maliweb du 28 mars 2020 – Mamadou TOGOLA
DISPARITION DE SOUMAÏLA CISSÉ : POUR LE FSD, LE GOUVERNEMENT EST « SEUL

ET UNIQUE RESPONSABLE »

EXTRAIT :                   « En campagne dans la circonscription électorale de Niafunké, Soumaïla Cissé
et sa délégation ont été enlevés, le mercredi 25 mars 2020.Le garde de corps personnel
du Chef de file de l’opposition malienne a perdu la vie de l’attaque et des membres de la
délégation blessés. Le Front de Sauvegarde de la Démocratie (FSD), un collectif de
candidats malheureux à la dernière élection présidentielle dont Soumaïla Cissé est
membre, dénonce la responsabilité du Gouvernement. »
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