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FAITS SAILLANTS

▪  Communiqué de l’URD relatif à la libération des trois derniers
membres de la délégation de l’honorable Soumaïla Cissé
(Word press du 3 avril 2020)

▪  Mali : 5 compagnons du Chef de file de l’Opposition, Soumaïla
Cissé, libérés
(Maliweb du 3 avril 2020)

▪  Communiqué de l’URD à la libération des cinq (5) compagnons de
l'Honorable Soumaïla Cissé
(Word press du 3 avril 2020)

▪  Enlèvement de Soumaïla Cissé : la nécessité de fédérer les efforts
pour obtenir rapidement sa libération
(Le Challenger/Maliweb du 3 avril 2020)

▪  Libération de SOUMAÏLA CISSÉ : les négociateurs mettent le turbo
(Le Canard Déchainé du 2 avril 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
Word press du 3 avril 2020 – La Rédaction

COMMUNIQUÉ DE L’URD À LA LIBÉRATION DES CINQ (5) COMPAGNONS DE
L'HONORABLE SOUMAÏLA CISSÉ

EXTRAIT :                   « L’URD a le plaisir d’informer l’opinion nationale et internationale de la
libération de 5 compagnons de l’honorable Soumaïla Cissé dans la nuit du jeudi 02 au
vendredi 03 avril 2020. Il s’agit de Housseini N’douré ( assistant de Soumaïla Cissé)
Boubacar Sada Sissoko ( cameraman) Abdramane Traoré dit Vieux Mahalmadane , le
chauffeur Kola Badara, et Yacouba Cissé. Ils vont tous bien Dieu merci. Un point de presse
sera organisé dans la journée de ce vendredi 03 avril 2020 pour vous donner plus de
précisions. L’URD remercie vivement toutes celles et tous ceux qui s’investissent pour un
dénouement heureux de cette affaire et espère retrouver très rapidement son Président,
l’honorable Soumaïla Cissé et les trois autres membres restants de sa délégation. Le parti
suit avec l’attention requise l’évolution de la situation. Bamako, le 03 avril 2020 Le
secrétaire à la communication Me Demba Traoré Officier de l’Ordre National »
.............................................

Word press du 3 avril 2020 – La Rédaction
COMMUNIQUÉ DE L’URD RELATIF À LA LIBÉRATION DES TROIS DERNIERS MEMBRES

DE LA DÉLÉGATION DE L’HONORABLE SOUMAÏLA CISSÉ

EXTRAIT :                   « L’URD a le plaisir d’informer l’opinion nationale et internationale de la
libération des trois derniers membres de la délégation de l’honorable Soumaïla Cissé ce
vendredi soir 03 avril 2020. Il s’agit de Boureima Boré, Boussama Maiga et Amadou Maiga
dit Diadié. Ils vont tous bien Dieu merci. L’URD remercie vivement toutes celles et tous
ceux qui s’investissent pour un dénouement heureux de cette affaire et espère retrouver
très rapidement son Président, l’honorable Soumaïla Cissé. Le parti suit avec l’attention
requise l’évolution de la situation. Bamako, le 03 avril 2020 Le secrétaire à la
communication Me Demba Traoré Officier de l’Ordre National »
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Le Challenger/Maliweb du 3 avril 2020 – Aguibou Sogodogo
ENLÈVEMENT DE SOUMAÏLA CISSÉ : LA NÉCESSITÉ DE FÉDÉRER LES EFFORTS POUR

OBTENIR RAPIDEMENT SA LIBÉRATION

EXTRAIT :                   « Rien n’est de trop pour obtenir la libération de l’honorable Soumaïla Cissé,
Président de l’Union pour la République et la Démocratie (URD), Chef de file de
l’opposition malienne. Mais à l’allure où vont les choses, les efforts risqueront d’être
dispersés pour peu de résultats. Pour preuve, le 26 mars 2020, l’URD en rapport avec le
bureau du Chef de file de l’Opposition, a décidé de mettre en place une cellule de crise au
siège de l’opposition au quartier Badalabougou de Bamako. Le 31 mars 2020, le
gouvernement a, à son tour, mis en place une Cellule de Crise pour la libération de
l’honorable Soumaïla CISSE et de ses compagnons. Ladite cellule est présidée par l’ancien
Premier ministre, Ousmane Issoufi Maïga. Le 1er avril 2020, le Front pour la Sauvegarde
de la Démocratie (FSD) a sollicité l’implication de l’imam Mahmoud Dicko, ancien Président
du Haut conseil islamique du Mali pour la libération de Soumaïla Cissé. Il s’avère donc
nécessaire de fédérer les efforts pour obtenir rapidement la libération du leader de
l’opposition. « L’union fait la force », dit-on ! « Faisant suite à l’enlèvement de l’honorable
Soumaïla Cissé, Président de l’URD, Chef de file de l’Opposition et des membres de sa
délégation le mercredi 25 mars 2020 entre Saraféré et Koumaira dans le cercle de
Niafunké, l’URD en rapport avec le bureau du Chef de file de l’Opposition, a décidé de
mettre en place une cellule de crise au siège de l’Opposition à Badalabougou. Cette cellule
informera l’opinion nationale et internationale sur l’évolution de la situation. Le parti
demande à l’ensemble de ses militants et sympathisants de rester vigilants et mobilisés »,
c’est en substance ce qui ressort du communiqué de l’Union pour la République et la
Démocratie (URD) en date du 26 mars 2020. Quelques jours après, soit le 31 mars 2020, le
gouvernement mettra aussi une Cellule de crise pour la libération de l’honorable Soumaïla
Cissé et de ses compagnons. « Le Gouvernement de la République du Mali, informe
l’ensemble de l’opinion nationale et internationale, que sur les instructions du Président de
la République, Ibrahim Boubacar KEITA, Chef de l’État, une Cellule de Crise pour la
libération de l’honorable Soumaïla CISSE et de ses compagnons a été mise en place.
Présidée par Ousmane lssoufi MAIGA, ancien Premier ministre, cette cellule de crise a pour
mission d’assurer la coordination de l’ensemble des actions en vue de la libération du Chef
de file de l’Opposition politique et de ses compagnons», indique le communiqué du
gouvernement malien. Le Gouvernement de la République du Mali précise dans son
communiqué qu’il mettra tous les moyens en œuvre pour ramener sains et saufs
l’honorable Soumaïla CISSE et ses compagnons à leurs familles. « Le gouvernement
exprime sa compassion et sa solidarité aux familles et proches de nos concitoyens privés
de leur liberté et lance un appel à toutes les bonnes volontés de s’impliquer pour leur
libération », révèle le communiqué du gouvernement. Le lendemain du communiqué du
gouvernement, le Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD) sollicite l’implication
de l’imam Mahmoud Dicko, ancien Président du Haut Conseil Islamique du Mali pour la
libération de Soumaïla Cissé. « Le très respecté et éclairé Imam Mahmoud Dicko
accompagné de certains membres du Bureau Exécutif de la Coordination des
Mouvements, Associations et Sympathisants de l’imam Mahmoud Dicko (CMAS) ont reçu
une délégation du Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD) conduite par monsieur

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 3

http://urd-mali.org
https://www.maliweb.net/insecurite/enlevement-de-soumaila-cisse-la-necessite-de-federer-les-efforts-pour-obtenir-rapidement-sa-liberation-2865970.html


www.urd-mali.org

Choguel Kokalla MAIGA pour solliciter l’implication de l’imam dans la libération du chef de
file de l’opposition, M. Soumaïla CISSE enlevé le 25 mars 2020 dans la zone de Niafunke.
Le très respecté et éclairé Imam DICKO a exprimé sa disponibilité pleine et entière à
s’associer à toutes actions en vue de sa libération », précise le communiqué issu de la
rencontre. Et si on mettait les énergies ensembles ? Il s’avère donc nécessaire de fédérer
les efforts pour obtenir rapidement la libération de l’honorable Soumaïla Cissé. A rappeler
que le mercredi 25 mars 2020, dans l’après midi, le Président de l’Union pour la
République et la Démocratie (URD), l’honorable Soumaïla Cissé, Chef de file de
l’Opposition malienne et les autres membres de sa délégation se trouvant en campagne
électorale dans le cercle de Niafunké pour les élections législatives du 29 mars et du 19
avril 2020 ont été enlevés par un groupe armé. Parmi la délégation de 12 personnes, le
garde du corps de l’honorable Soumaïla Cissé, en la personne de Mohamed Cissé est
décédé à la suite de ses blessures par balle. Quatre autres membres de la délégation ont
été libérés dont deux blessés. L’honorable Soumaïla Cissé ainsi qu’une partie de sa
délégation sont toujours entre les mains des assaillants. »
.............................................

Maliweb du 3 avril 2020 – Siaka DIAMOUTENE
MALI : 5 COMPAGNONS DU CHEF DE FILE DE L’OPPOSITION, SOUMAÏLA CISSÉ,

LIBÉRÉS

EXTRAIT :                   « Dans un communiqué daté de ce vendredi, la Cellule de crise de l’URD
annonce la libération de cinq compagnons de l’honorable Soumaïla Cissé intervenue dans
la nuit du jeudi 2 et au vendredi 3 avril 2020. Les otages libérés sont, entre autres,
l’assistant du Chef de file de l’Opposition, Housseini N’Douré, son cameraman, Boubacar
Sada Sissoko, son chauffeur, Kola Badara et deux autres dont la profession n’a pas été
décliné. Le parti a rendu grâce à Dieu, dans ce communiqué, en sollicitant celles et ceux
qui s‘investissent pour le dénouement heureux de retrouver Soumaïla et les autres
membres de sa délégation. Un point de presse est prévu, ce vendredi, à Bamako au siège
du Chef de file de l’Opposition pour donner d’amples explications sur les conditions de
libération de cinq ex-otages qui sont restés pendant une semaine dans les mains de leurs
ravisseurs. »
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Le Canard Déchainé du 2 avril 2020 – Oumar Babi 
LIBÉRATION DE SOUMAÏLA CISSÉ : LES NÉGOCIATEURS METTENT LE TURBO

EXTRAIT :                   « Depuis l’enlèvement, le 25 mars dernier, de Soumaïla Cissé et de sa
délégation, par de présumés djihadistes proches d’Amadou Koufa, dans le cercle de
Niafunké où il était en campagne pour les législatives du 29 mars, les notables de son fief
électoral sont à la manœuvre pour obtenir sa libération. Parmi eux, un élu de son parti, le
maire de Koumaïra. Amadou Kolossi, puisque c’est de lui qu’il s’agit, conduit les
négociations avec les ravisseurs du leader de l’URD. Selon nos informations, il dispose de
solides relations au sein des djihadistes, qui écument le cercle de Niafunké. Il est épaulé,
ajoutent nos sources, par plusieurs notables de Niafunké, décidés à obtenir la libération du
chef de file de l’opposition. Alors que Soumaïla Cissé et sa délégation quittaient Saraféré
pour Koumaïra, localité située à une vingtaine de kilomètres de là, mercredi dernier, en
début d’après-midi, ils tombent dans une embuscade tendue par des hommes armés.
C’était à quelques encablures de Saraféré. Des coups de feu éclatent. Mohamed Cissé,
garde du corps de Soumaïla Cissé, qui tentait de s’opposer au rapt de son patron, essuie
un tir à bout portant. Il est mort sur le coup. Deux autres membres de la délégation sont
blessés. Une information, non encore confirmée, annonce que Soumaïla Cissé aurait été
blessé au doigt, au cours de la fusillade. Selon nos informations, Soumaïla Cissé est bien
traité par ses ravisseurs. Et les discussions, entre les négociateurs et les ravisseurs,
s’annoncent prometteuses. Au cours de la conférence de presse, tenue le lendemain par
Me Demba Traoré, chargé de communication de l’URD, il annonce que « six membres de
la délégation de Soumaïla Cissé ont été retrouvés ». Il s’’agit, notamment, du corps
inanimé de son garde du corps, des deux blessés et de trois autres membres de sa
délégation, déclarés indemnes. De son côté, le gouvernement malien annonce, dans un
communiqué lu à la télévision nationale, que toutes les mesures sont prises pour ramener
le chef de file, sain et sauf, dans sa famille. Deux jours après, c’est à dire vendredi, un
enregistrement audio est posté sur les réseaux sociaux. Une voix, non encore authentifiée
par les services de sécurité, et se réclamant de la Katiba-Macina d’Amadou Koufa
revendique l’enlèvement de Soumaïla Cissé. Pour sa libération, la voix réclame la
libération de plusieurs membres de la Katiba-Macina attendant leur jugement dans les
prisons maliennes. Mais aussi, une rançon, dont le montant n’a pas encore été précisé.
Avec à leur tête, Amadou Kolossi, maire URD de Koumaïra, les négociateurs entendent
mettre tous les atouts de leur côté pour obtenir la libération de Soumaïla Cissé. Au rang
des arguments qu’ils entendent développer, le fait que Soumaïla Cissé est le seul vrai
opposant d’IBK. Mais aussi, le fait qu’il n’a jamais – du moins, jusqu’au jour de son rapt –
participé à la gestion du pays. A côté de ces arguments, les négociateurs entendent
mettre à contribution leurs relations, jugées « solides » au sein de la Katiba-Macina pour
obtenir la libération du leader de l’URD, 2eme force politique du pays. Affaire à suivre,
donc ! »
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