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FAITS SAILLANTS

▪  Enlèvement de l’honorable Soumaïla Cissé : tous les autres
membres de sa délégation ont été libérés sauf lui
(Le Républicain/Maliweb du 6 avril 2020)

▪  Imam Dicko, ou le dernier espoir pour une libération de Soumaila
Cissé
(Inf@sept/Maliweb du 6 avril 2020)

▪  Le Chef de l’Opposition enlevé « va bien », les négociations pour
sa libération sont en cours
(Barlamane.com du 6 avril 2020)

▪  Enlèvement de Soumaïla Cissé : une responsabilité partagée
(L'Aube/Malijet du 6 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

http://urd-mali.org
https://www.maliweb.net/insecurite/enlevement-de-lhonorable-soumaila-cisse-tous-les-autres-membres-de-sa-delegation-ont-ete-liberes-sauf-lui-2866488.html
https://www.maliweb.net/insecurite/edito-imam-dicko-ou-le-dernier-espoir-pour-une-liberation-de-soumaila-cisse-2866444.html
http://malijet.com/a_la_une_du_mali/241249-mali-le-chef-de-l%E2%80%99opposition-enlev%C3%A9-%C2%AB-va-bien-%C2%BB%2C-les-n%C3%A9gociation.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/241263-enlevement-de-soumaila-cisse-une-responsabilite-partagee.html
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Républicain/Maliweb du 6 avril 2020 – Aguibou Sogodogo

ENLÈVEMENT DE L’HONORABLE SOUMAÏLA CISSÉ : TOUS LES AUTRES MEMBRES DE
SA DÉLÉGATION ONT ÉTÉ LIBÉRÉS SAUF LUI

EXTRAIT :                   « Enlevés le 25 mars 2020, les membres de la délégation de l’honorable
Soumaïla Cissé, président de l’Union pour la République et la démocratie (URD), chef de
file de l’opposition malienne se trouvant en campagne électorale dans le cercle de
Niafunké, ont tous été libérés sauf Soumaïla Cissé lui-même( au moment où nous mettions
sous presse ce papier). « Les démarches sont en cours pour obtenir rapidement la
libération du président Soumaïla Cissé », a déclaré Me Demba Traoré, chargé à la
communication de l’URD, lors d’un point de presse qu’il a animé, le vendredi 3 avril 2020
au cabinet du chef de file de l’opposition malienne, sis au quartier Badalabougou de
Bamako. »
.............................................

Inf@sept/Maliweb du 6 avril 2020 – Youssouf Sissoko
IMAM DICKO, OU LE DERNIER ESPOIR POUR UNE LIBÉRATION DE SOUMAILA CISSÉ

EXTRAIT :                   « Unanimement nommé par les deux camps politiques, à savoir la Majorité et
l’Opposition, comme grand négociateur avec les ravisseurs afin d’obtenir la libération du
Chef de file de l’Opposition malienne, Soumaila Cissé, l’Imam Mahmoud Dicko serait en
terrain connu, et semble retrouver ses réflexes d’antan, ceux du médiateur ou du dernier
rempart de la République. »
.............................................

Barlamane.com du 6 avril 2020 – La Rédaction
LE CHEF DE L’OPPOSITION ENLEVÉ « VA BIEN », LES NÉGOCIATIONS POUR SA

LIBÉRATION SONT EN COURS

EXTRAIT :                   « Le Chef de file de l’Opposition malienne Soumaïla Cissé «se porte bien», plus
d’une semaine après son enlèvement, a déclaré vendredi sa formation politique. Des
négociations se poursuivent avec ses ravisseurs, qui ont libéré tous les membres de la
délégation de Soumaïla Cissé qu’ils retenaient aussi. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 2
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L'Aube/Malijet du 6 avril 2020 – Djankourou
ENLÈVEMENT DE SOUMAÏLA CISSÉ : UNE RESPONSABILITÉ PARTAGÉE

EXTRAIT :                   « L’enlèvement de l’Honorable Soumaïla Cissé ? En tout état de cause, l’État
malien et la Communauté internationale sont coupables de négligence en ce qui concerne
les dispositifs sécuritaires à envisager autour de tous les candidats aux élections
législatives qui se tiennent à un moment où, dans les Régions du Nord et du Centre du
pays, attaques terroristes, assassinats, grand banditisme, trafic de drogues et prise
d’otages sont le lot quotidien des populations. «Quand un État est trop fort, il nous écrase
; mais, lorsqu’il est faible aussi, nous périssons», apprend on d’un grand penseur. Ce qui
atteste, à notre humble avis, que pour toute Nation d’un Grand Peuple comme le nôtre il
faut un État capable, présent, un système de gouvernance non défaillant à tous les
niveaux. Surtout lorsqu’il s’agit de la gestion des dossiers relevant de la Politique de
souveraineté nationale comme la Défense ou l’Intégrité du territoire, la Justice et la
Sécurité des Personnes et des Biens. En effet, vu les circonstances dans lesquelles le
Président de l’Union pour la République et la Démocratie est tombé, le 25 mars 2020, aux
mains des terroristes sévissant dans les Régions du Nord et du Centre du Mali et le silence
observé au haut sommet de l’État, il y a un sentiment frisant la défaillance du système de
gouvernance au plan sécuritaire. Cela, pour ne pas se hâter vers l’idée de conspiration
savamment camouflée quelque part. En substance, il y a un motif de doute qui plane sur
les fins esprits. Du moins, ce sont là des griefs, des ressentiments qui animent les débats
dans les salons feutrés et grins de Bamako et dans presque tous les états-majors
politiques. Tant sur la place publique que sur les réseaux sociaux, c’est le doute qui plane
sur la bonne foi de l’État qui enflamme les esprits. »
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