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FAITS SAILLANTS
▪ Soumaïla Cissé, à son arrivée à Bamako, exprime sa
reconnaissance envers tous « Je suis encore plus fier d’être Malien
»
(Le Pays/Malijet du 12 octobre 2020)
▪ Lutte contre l’enrichissement illicite : le Syntade s’insurge contre
la junte et l’Oclei
(Le Prétoire/Maliweb du 12 octobre 2020)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Pays/Malijet du 12 octobre 2020 – BoureimaGuindo
SOUMAÏLA CISSÉ, À SON ARRIVÉE À BAMAKO, EXPRIME SA RECONNAISSANCE
ENVERS TOUS « JE SUIS ENCORE PLUS FIER D’ÊTRE MALIEN »
EXTRAIT : « Après six mois de détention dans le grand Sahara, le président de l’URD a été
libéré et a regagné, jeudi dernier, Bamako. Dès son arrivée, il a accordé une série
d’interviews à certains médias nationaux et internationaux : ORTM, Africable télévision,
RFI, Monde Afrique. C’était l’occasion pour lui d’expliquer ses difficiles conditions de
détention pendant les six mois passés dans le grand Sahara, rassurer tous sur sa santé et
remercier tous ceux qui se sont battus, au Mali comme à l’extérieur, pour obtenir sa
libération. Il a, dans ses sorties, mis l’accent, surtout, sur la solidarité du peuple malien qui
reste uni face à l’adversité. »
.............................................

InfoSept/Malijet du 12 octobre 2020 – Youssouf Sissoko
EDITO : LE PLUS CÉLÈBRE OTAGE AU MONDE, SOUMAÏLA CISSÉ, ENFIN LIBRE
EXTRAIT : « Le jeudi 08 octobre 2020 sera inscrit désormais en lettres d’or dans les
annales de l’histoire moderne du Mali. En effet, le plus célèbre otage du monde, le chef de
file de l’opposition malienne, le député élu de la circonscription de Niafunké, Soumaïla
Cissé, a retrouvé l’entièreté de sa liberté après six mois de privation, de captivité et de
restriction. Aux mains de ses ravisseurs depuis le 25 mars 2020, le Président de l’URD
retrouve enfin sa famille, ses camarades du parti, ses amis, ses sympathisants et tous les
anonymes qui se sont battus corps et âme pour qu’il retrouve la liberté. Dans ses premiers
mots, Soumaïla Cissé a remercié les nouvelles autorités maliennes pour leur implication,
leur diligence et les énormes sacrifices qu’elles ont consentis pour sa libération. Il n’a pas
manqué de rendre hommage aux chefs d’État de la CEDEAO et de l’UEMOA, pour avoir
consacré leur énergie et temps afin qu’il puisse recouvrer sa liberté. Il a été reconnaissant
envers la communauté internationale avec à sa tête l’ONU, l’Union Africaine, l’Union
Européenne et surtout à tous ceux qui ont joué un rôle si minime soit-il, depuis son
Kidnapping jusqu’à sa libération. »
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Jeune Afrique/Malijet du 10 octobre 2020 – La Rédaction
MALI : DANS LE SECRET DES NÉGOCIATIONS QUI ONT PERMIS LA LIBÉRATION DE
SOUMAÏLA CISSÉ ET SOPHIE PÉTRONIN
EXTRAIT : « Quatre ex-otages, dont Soumaïla Cissé, le chef de file de l’opposition
malienne, ont été libérés après quatre jours d’incertitudes et de spéculations. « Jeune
Afrique » vous dévoile en exclusivité les coulisses des négociations. Rivalités entre
émissaires, immixtion de la France, changement de pouvoir à Bamako… La libération de
Soumaïla Cissé, de la Française Sophie Pétronin et des deux italiens Nicola Chiacchio et
Pier Luigi Maccali par le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) d’Iyad Ag
Ghali, le 8 octobre, a mis du temps à se concrétiser. Après l’enlèvement de Soumaïla
Cissé, le président de l’Union pour la République et la démocratie (URD), le 25 mars
dernier, alors qu’il battait campagne pour les législatives dans sa région de Niafunké,
Boubou Cissé, alors Premier ministre, est approché par Moustapha Limam Chafi. Le
Mauritanien, ancien conseiller spécial de Blaise Compaoré, est réputé pour ses réseaux au
sein des groupes jihadistes dans le nord du Mali et a déjà été impliqué dans plusieurs
libérations d’otages occidentaux au Sahel. »
.............................................

L'Inter de Bamako du 12 octobre 2020 – Daouda DOUMBIA
CRISE SOCIOPOLITIQUE : COMMENT LE M5- RFP S’EST FAIT AVOIR PAR LE CNSP ?
EXTRAIT : « “On ne vend pas la peau du loup avant de l’avoir abattu», cette vérité, le
M5-RFP vient de l’apprendre à ses dépends.Face à la mauvaise gouvernance, à la
corruption ,au népotisme et à la gabegie qui gangrenaient le régime du Président Ibrahim
Boubacar Keita , les forces patriotiques , constituées des partis politiques du Front pour la
Sauvegarde de la Démocratie (FSD), des Mouvements et associations au sein de la
Coordination des Mouvements et Associations de soutien à l’Imam Mahamoud Dicko (
CMAS) et de l’ Espoir Malikoura (EMK) en plus d’autres partis , mouvements et
regroupements d’associations , tous regroupés dans ce vaste mouvement dénommé
Mouvement du 5 juin – Rassemblement des Forces Démocratiques ( M5- RFP),s’étaient
levés comme un seul homme pour barrer la route à ces aventuriers de la politique afin
d’éviter à notre pays un K.O certain. Si la joie d’une victoire certaine s’était née avec
l’intervention de la junte militaire avec à leur tête le colonel Assimi Goita qui mit fin à la
ploutocratie d’Ibrahim Boubacar Keïta, cependant cette victoire prend de jour en jour un
goût salé au vue des agissements de la junte. »
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L'Inter de Bamako/Maliweb du 12 octobre 2020 – Boubakar Diawara, Enseignant -chercheur,
Université PSL (Paris Science et Lettre) – France
ARTICLE DE BOUBACAR DIAWARA SUR LE CNSP ET LE M5 : POURQUOI LE CNSP EN
VEUT TANT AU M5 ET QUEL EST LE PROJET POLITIQUE DES MILITAIRES PENDANT ET
APRÈS LA TRANSITION ?
EXTRAIT : « Le feuilleton des relations tumultueuses entre le CNSP et le M5 suscite
incompréhension et interrogations de la part des observateurs de la situation politique au
Mali. Pourquoi deux organisations que tout semblait condamner à travailler ensemble
s’entredéchirent depuis la prise du pouvoir par les militaires ? Pourquoi le M5 semble
foncer tête baissée à chaque fois dans les pièges tendus par le CNSP malgré la grande
expérience politique de ses principaux responsables ? Quel est le projet politique réel des
militaires pour la transition et au-delà ? »

SOCIÉTÉ
Le Prétoire/Maliweb du 12 octobre 2020 – Bakary SOGODOGO
LUTTE CONTRE L’ENRICHISSEMENT ILLICITE : LE SYNTADE S’INSURGE CONTRE LA
JUNTE ET L’OCLEI
EXTRAIT : « Dans une correspondance adressée au ministre en charge de la Fonction
publique, le Syndicat national des travailleurs des administrations d’État (SYNTADE)
demande, sur un ton menaçant, notamment l’arrêt immédiat des procédures judiciaires
initiées par l’Office national de lutte contre l’enrichissement illicite contre des
fonctionnaires. »
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