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Covid-19 Ayons une attitude responsable 
Restons chez nous et appliquons les consignes
données par le gouvernement. Le redction

Enlèvement : Quel sort pour Soumaïla Cissé ? Milices et groupes terroristes : Une jeunesse
détournée !
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Seul un régime irresponsable, inconscient,
complètement enivré par son pouvoir
d'Etat, en complicité avec de pseudos

politiciens mercantiles avides des avantages
matériels de mandat de député, osent exposer
sans scrupule leur propre population au danger
mortel de cette pandémie de coronavirus par la
tenue le 29 mars 2020 du scrutin législatif.
Cette décision criminelle honteusement et mal-
adroitement justifiée par un DNI au moment du-
quel aucune alerte de coronavirus n'existait
s'assimile à un véritable meurtre massif avec
préméditation. Les Maliens ne sont pas dupes
face à la publicité mensongère d'Etat au sujet

de soi-disant mesures préventives à observer
le jour du scrutin. La loi électorale qui ne
connaît rien du coronavirus, est truffée de dis-
positions naturellement propices à la dissémi-

nation vertigineuse de cette maladie. Les me-
sures- pacotilles de prévention agitées par le
gouvernement n'y pourront absolument rien.
Sauf à "coronaviruser" la loi électorale.

Scrutin du 
29 mars : 
L’inéluctable
dissémination
du coronavirus

UNE
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Un survol rapide des articles vecteurs de dis-
sémination grande échelle du coronavirus lors
du scrutin législatif du 29 mars 2020.
Article 80 : la manipulation des bulletins de
vote par le président du BV et les assesseurs à
travers leurs signatures
Article 82 : nombre d'électeurs par BV allant
à 500 personnes
Article 90 : l'électeur prend un bulletin unique
déjà souillé  par les signatures du Président et
des deux assesseurs
Article 90 : il appose le doigt sur l'encre rigide
souillé au fil des différents votes effectués dans
le bureau de vote. Ou alors il utilise un bic déjà
souillé par celui qui est passé avant lui pour
marquer d'une croix son vote sur le bulletin.
Article 90 : il doit plier le bulletin unique
souillé avant de l'introduire dans l'urne.
Article 90 : après son vote, l'électeur signe ou

appose son empreinte digitale sur la liste
d'émargement souillée en utilisant l’encre ou
le bic souillé
Article 90 : il trempe OBLIGATOIREMENT son
doigt dans l'encre indélébile souillée
Article 90 : un assesseur appose le cachet "a
voté » déjà souillé sur sa carte d'électeur qui
sera souillé par un assesseur auquel elle est
remise
Article 91 : l'urne qui entre-temps a transité
un peu partout est manipulée par les asses-
seurs qui constatent qu’elle est vide et qui la
ferment par scellé.
Article 93 : les opérations de dépouillement
impliquent de nombreux actes de manipulation
des documents électoraux déjà souillés y com-
pris par des scrutateurs : bulletins de vote,
listes d'émargement
Article 95, 96,97, 98, 99 :manipulations des

documents de procès-verbaux, feuilles de dé-
pouillement, enveloppes scellées et cachetées.
Ces différents documents souillés sont envoyés
à Direction générale de l'administration du ter-
ritoire, la Cour constitutionnelle, la commune,
les assesseurs les trimbalent dans leurs QG...
Article 101 : les listes d'émargement souillées
notamment par les signatures du président, des
assesseurs et délégués sont transmises dans
les communes
Article 164 : les procès-verbaux souillés sont
manipulés par les membres des commissions
de centralisation à Bamako, dans chaque cercle
et au niveau national.

Dr Brahima FOMBA
Une Corona analyse de la loi électorale

UNE
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LU SUR LA TOILE

Yehia Tandina

RÉGION DE TAOUDENI 
Le véhicule du gouvernorat de la région de Taoudeni
enlevé la semaine dernière a été récupéré. Sur re-
cherche du colonel Algoulam le véhicule a été remis aux autorités
régionales à savoir le Gouverneur Ould Meydou et le président du
collège transitoire Tahar.

[LÉGISLATIVES DE CE 29 INSÉCURITÉ ET PEUR
un véhicule civil de transport a sauté sur EEIentre Saraferé et N'GOR-
KOU dans le Gourma de Niafunke aucun survivant par ailleurs toutes
les forces du sect3 dans la zone sont alertées. 
point de vue sécuritaire, Bureau de Tongyereoui commune de
Tonka,cercle de Goundam s’est replié à Tonka pour cause d'insecurite.
toujours commune de Tonka, village Youroumi, la population refuse
de sortir pour voter. Les localités de Gamba, Farona, Mankara, Attara,
Kawantza et Tondjeredief (soumpi)cercle de Niafunke n’ont pas ré-
cupéré les cartes d’électeurs. Toutes les fractions dépendantes de
Taoudeni refusent toujours de vote. À Banikane, arrivée ce matin d’un
détachement FAMa, les populations ne sont pas motivées à voter. 
Dans les villages de ZIN ZIN et BONDIGUI commune de DOUKOURIA
cercle de GOUNDAM pas d’urnes dans les bureaux de vote. Les raisons
restent inconnues. Les quelques électeurs arrivés ce matin sont re-
tournés chez eux. Les bureaux de votes de Adiam Sarre, Adiam Ourot,
Goundam Touckel, N'diorgue, Konbatou, Arabebe, Mangourou et Tian-
gara ont été transférés dans la ville de Niafounké à cause de l'insé-
curité. Par cet acte, les agents électoraux se sont repliés, pas
d'élection dans ces localités. A 11h, a Soboundo Gourma, village de
Kalandja, cercle de Niafounke, enlèvement du chef de village et le
président du bureau de vote. Cercle de Dire pas de vote non plus dans
les plus grandes communes à savoir Haibongo,sarayamou et Binga
Cercle de TOMBOUCTOU des bureaux destinés à la commune de Ber
sont sans assesseurs ni délégués des partis politiques. 
Commune Lafia des résultats disponibles depuis hier. Nous ferons
économie des chiffres jusqu'au dépouillement.
TOMBOUCTOU ville dans la Medina l'abstention ravit la vedette, Co-
rona oblige,par ailleurs les quartiers périphériques, l'engouement
est perceptible. Voici le décor dans la région en ce début de matinée
en 6ème region

Le Dialogue National Inclusif

Dr Boubou Cisse accomplit son devoir citoyen 
C’est au bureau de vote 003 du centre de vote de
l’école fondamentale Mamadou Simaga de Badalabou-
gou que le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Boubou Cissé
a voté ce dimanche. Après avoir introduit son bulletin de vote, le Chef
du Gouvernement a déclaré à la presse qu’il est venu pour accomplir
son devoir civique qui reste un acte important pour la continuité du
fonctionnement de notre démocratie. En outre il a lancé un vibrant
appel à l’endroit de tous les maliens afin qu’ils fassent pareil « pour
assurer que notre démocratie puisse continuer à fonctionner ». Il a
également demandé aux électeurs de respecter les gestes- barrières
dans les bureaux de vote

Fahad Ag Almahmoud

La sensibilisation contre le covid19 dit: ....porter
un masque quand on est malade. Mais je vois que
tout le monde porte comme moyen de prévention.
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LU SUR LA TOILE

Oumar Togo

Les "VRAIS CITOYENS" sont allés voter. Nous autres
qui sommes les plus mauvais citoyens, nous avons
préféré notre santé et celle des nôtres.

Alassane Keita

COVID-19) Afrique : le nombre de décès dépasse
117 alors que les cas confirmés grimpent à 3.924

Abdoul Momini Bokoum

Youssouf Diallo
Le ministre des transports et de la mobilité urbaine
se moque éperdument des malien. Il n'a même pas
honte. Après avoir transporté la maladie dans notre pays, il decide
de donner un mois de salaire au CMC et au CMTR. S'il n'avait pas
autorisé le vol de Air France à atterrir dans notre pays on n'en serait
pas là. C'est une décision populiste dont il aurait pu se garder. Le
médecin après la mort.

Kaou Abdramane Diallo

Yeah SamakeS’abonner
CHERS COMPATRIOTES/CHERS AMIS 
C'est avec émoi que j'ai appris à travers un communi-
qué de l"URD que le chef de file de l'Opposition, Président de l'URD,
Soumaila Cissé et sa délégation sont sans nouvelles depuis 15h30.
Dans ces moments d'inquiétude, difficiles pour sa famille et son
parti politique, je prie le Bon Dieu pour que Soumaïla Cissé et sa dé-
légation soient retrouvés sains et saufs. Nous invitons incessamment
le Gouvernement malien à travers nos forces de défense et sécurité
à mettre tous les moyens nécessaires pour retrouver Soumaila Cissé
et sa délégation. Nous suivons de près cette situation avec le plus
grand intérêt et nous invitons tous les maliens à unir leurs prières
pour un dénouement heureux. Yeah Samake, Président d'honneur du
PACP, candidat aux législatives 2020 à Kati.

Ismael Tiendrebeogo

�Salde Ked� à TIRS CROISÉS (Politique et Société)
Allez dire à Rama que Mamou Doucouré à donné
100 Millions de Fcfa. Derrière village ya village.

Boubacar Prési Yalcouyé

N'oublions pas de surveiller les enfants dans cette
période, ils sont aussi exposés au risque et ne peu-
vent pas se protéger. Maintenez les à la maison et
lavez leurs mains avec du savon avant qu'ils ne mangent.

Gouvernement du Mali

Législatives 2020 | 29 Mars 2020
Le Président de la République, Chef de l’Etat Son
Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita a accom-
pli son devoir citoyen, dans le bureau de vote No 14 du groupe scolaire
Gaoussou Doumbia à Sébénincoro en commune 4 du District de Ba-
mako. Le Chef de l’Etat était accompagné de son épouse Keita Ami-
nata Maiga, qui a également accompli son devoir de citoyenne dans
le bureau No 18 dudit centre.
Deux fois reportées, ces élections législatives qui s’inscrivent dans
le respect des résolutions du Dialogue National Inclusif, se tiennent
dans un contexte particulier marqué par une insécurité grandissante
dans le pays en proie également à l’épidémie de coronavirus. 
C’est dans ce contexte que le Président de la République après son
vote a tenu à faire part de ses sentiments sur la question. Le Chef
de l’Etat a une nouvelle fois insisté sur la nécessité d’observer scru-
puleusement les mesures sanitaires pour le bien de chacun et de
tous.  Le Président de la république s'est indigné de l’enlèvement du
chef de file de l'opposition Mr Soumaila Cissé président de l'URD:
“Nous ne ménagerons aucun effort pour obtenir sa libération “ a-t-
il indiqué avant de saluer la maturité du parti URD pour avoir pris
part à ce scrutin. Rappelons qu’avant d’accomplir leur devoir citoyen
le Chef de l’Etat et son épouse ont observé scrupuleusement les me-
sures sanitaires mises en place dans le centre de vote, notamment
le lavage des mains au savon, l’utilisation du gel et le respect de la
distance règlementaire, pour contrer la propagation du coronavirus.
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LU SUR LA TOILE

Ras Tall

Ras Tall à Les maliens unis pour le Mali
Mali_Convid19 :
18 ca, 0 guéri, 1 mort, Un nouveau cas ce matin

Touré Abdoul Karim

Les candidats qui ont crû que Dieu crée certains
malheurs pour leur permettre de saisir des occa-
sions qu'ils se disent opportunités, taisez vous à ja-
mais. Hier Tieblé Dramé le haut-parleur de la république affirmait
que tous les partis ont été consultés pour la tenue ou non des élec-
tions. Il a affirmé que même l'Urd est partant. Un taux de participation
quasi nul, une humiliation publique pour la république. 
Quand l'autorité perd sa crédibilité, elle devient un jeu d'enfant. 
Au Mali, les assassins supposés, les prisonniers, les enfants gâtés,
les opportunistes sans parcours, ce sont eux qui représentent le peu-
ple. Ce sont eux qui décident dans ce pays. Il est impossible que ce
pays échappe à un effondrement social. Les valeurs sont bafouées,
les mensonges et les achats d'influence, les postes des relations,
les acquisitions frauduleuses des marchés publics, la magouille, le
vagabondage intellectuel, le mimétisme administratif et pourtant on
rend Dieu responsable de nos propres dégâts..
Touré Abdoul Karim

Hadi Niangadou

MESSAGE PORTANT SUR L' ENLEVEMENT DE SOU-
MAILA CISSE, PRESIDENT DU PARTI URD ET CHEF
DE FILE DE L'OPPOSITION
C'est avec inquiétude que j'ai appris l'enlèvement crapuleux du chef
de file de l'opposition et président du parti URD, honorable Soumaila
Cissé et sa délégation en campagne pour les élections
législatives dans la circonscription électorale de
Nianfunké, le Mercredi 25 Mars 2020 entre Sara-
féré et Koumaira.
Son garde du corps a été tué et d'autres personnes
ont été blessées lors de l'attaque de leur convoie.

Au nom du parti MPM et à mon mien propre, je prie pour le repos de
l'âme de son garde du corps et prompt rétablissement aux blessés.
Je demande avec énergie aux autorités compétentes de tout mettre
en œuvre pour que Monsieur Soumaila Cissé et les autres membres
de sa délégation nous reviennent sains et saufs.
Ensemble pour un Mali apaisé.
Qu' Allah Soubanah Watallah bénisse le Mali

Elhadj Djimé Kanté

Faut-il fermer ou pas ?
Dans mon quartier à Moribabougou, se procurer de
quelques gouttes d'eau potable est un vrai calvaire.
Des femmes et leurs enfants dormaient devant les quelques rares
points d'eau qu'on y trouvait. En faisant ce forage et en l'ouvrant gra-
tuitement au public 24H/24 beaucoup de ménages ont été soulagés.
Avec le Coronavirus j'ai des inquiétudes. Plusieurs mains ouvrent et
ferment le robinet. Impossible de faire respecter la mesure de dis-
tanciation sociale de 1mètre. Je suis donc dans un dilemme et vos
propositions de solutions me feront plaisir.

Ceux qui vont propager le Covid-19 ont déjà commencé. Quelle in-
souciance ! Quand je pense que leur geste m'expose moi qui n'irai
pas voter. Dieu les voit walaye !

Le virus P ne pas être sur le matériel électoral mais au sol ou sur un
mur aux alentours du B.vote. Ne le ramenez pa à nos enfts.

Le Ministère de la Santé du Mali n'a mandaté personne pour des vac-
cinations en ce moment de Covid-19.
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LU SUR LA TOILE

Prudence ! Ils nous empêchent par 1 couvre-feu d'avoir de quoi nour-
rir nos familles mè nous demandent d'aller voter Antè Abanna !

ATTENTION ‼
Depuis plusieurs jours, nous recevons de nombreux témoignages à
l’intérieur du pays concernant des individus qui se présentent aux
domiciles pour essayer d’injecter un soi-disant vaccin contre le co-
ronavirus aux enfants. Cela se passe dans d'autres pays en Afrique. 
A ce jour, il n'existe AUCUN TRAITEMENT officiel dans le monde contre
le COVID19. Soyez extrêmement vigilants et opposez-vous catégori-
quement à ces pratiques douteuses et dangereuses. Il est impératif
que nos autorités prennent sans plus tarder les mesures nécessaires
afin de garantir la sécurité de nos concitoyens face à cette situation
assez préoccupante.Restons vigilants tout en respectant scrupuleu-
sement les consignes préventives. Piqué chez Mohamed BA

Adama Diakité

Adama Diakité est avec Yaya Traoré et 8 autres per-
sonnes.
COMMUNIQUE DE LA CODEM SUITE A L’ENLEVEMENT
DE L’HONORABLE SOUMAILA CISSÉ, CHEF DE FILE DE L’OPPOSITION
ET CANDIDAT DE L’URD A NIAFUNKE AVEC UNE PARTIE DE SON EQUIPE
DE CAMPAGNE
C’est avec une très vive inquiétude que le Parti la Convergence pour
le Développement du Mali (CODEM) a appris l’enlèvement hier 25
mars 2020 du candidat Soumaila Cissé et une partie de son équipe
de campagne dans la circonscription de Niafunké. Dans cette situa-
tion particulièrement difficile, la CODEM exprime sa vive solidarité à
l’endroit de sa famille et sa formation politique. Le Parti exhorte le
gouvernement à prendre toutes les dispositions permettant aux can-
didats de se mouvoir sur toute l’étendue du territoire national en

toute quiétude. La Codem prie le bon Dieu afin que Soumaïla Cissé
et les membres de son équipe puissent regagner leurs familles saints
et saufs. Bamako le 26 Mars 2020
C.Com

Awa Camara

De chez moi , je vois des sotrama déjà remplis.

Honorable Chatto Cissé

J'ai accompli ce matin mon devoir citoyen à #Bou-
rem dans la région de #Gao et ce dans le strict res-
pect des mesures sanitaires prises par le
gouvernement. Candidate à ma propre succession je suis optimiste
quant au bon déroulement et à l'issue de ce scrutin. #legisla-
tives2020
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LU SUR LA TOILE

Didier Raoult

Je suis un "con" à qui on avait rien demandé et
j’emmerde tous les laboratoires qui comptaient s’en
foutre plein les poches avec un vaccin prévu dans 18
mois. La chloroquine sauvent des vies du Covid_19 Raoult didier

Ammy Baba Cisse

La France commande plus d'un milliard de
masques avec la Chine. Elle fait 12000 tests par
jour et souhaite en faire 50.000

En commune I de Bamako, quelques gouttes de pluies se signalent
en ce moment. L’ampleur de la chaleur.

La presse avait protesté, les autorités ont corrigé l’incompréhension.
Les laisser-passer sont obtenus par nos responsables. Il reste la
grande voie de Missabougou.

Bravo aux faîtières de la presse pour avoir réussi à prendre en compte
les inquiétudes de la presse. Merci au Ministre de la Sécurité.
Un pays qui sombre à cause de l’amateurisme et l’insouciance gou-
vernementale. La suite pourrait être apocalyptique.

Guterres pense qu’il y’a moins de capacités de réponse médicale et
financière en Afrique.

Vladimir Poutine demande aux Russes de rester à la maison.

L’ONU demande de faire de l’Afrique une priorité contre le covid19.
Le Mali, déjà atteint, assisté par tous, a d’autres priorités. 
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BREVES

Les FAMa, Barkhane, les Forces armées nigériennes, la Force
conjointe du G5 Sahel traquent les Groupes armés terroristes (GAT)
dans la zone des trois frontières Mali-Niger-Burkina Faso. Ces

opérations se sont déroulées du 20 au 27 mars 2020.
Une opération Monclar
Une opération dénommée Monclar a mobilisé FAMa et Barkhane dans
la région du Liptako-Gourma où l’action est concentrée sur la lutte contre
les groupes armés terroristes, en particulier contre l’Etat islamique au
grand Sahara dans la région dite « des trois frontières ».
L’Opération MONCLAR dans la zone des trois frontières et ses
résultats
Du 3 au 23 mars, la force Barkhane, les forces Armées Maliennes (FAMa)
et Nigériennes (FAN), ont conjointement conduit l’opération MONCLAR
dans la région des trois frontières. Cet engagement, inédit par le volume
de forces engagées, a permis d’obtenir des résultats très significatifs
concrétisés par la neutralisation d’un grand nombre de terroristes, et
la destruction ou la saisie de très nombreuses ressources militaires.
Cette opération, dans laquelle Barkhane a engagé ses moyens terrestres
et aériens, s’intégrait dans une action plus vaste menée avec la force
conjointe du G5-Sahel (FC-G5S) et les FAN, permettant d’atteindre un
niveau de coordination remarquable entre ces différents acteurs de la
sécurisation au Sahel.
Une pression sur les GAT

Lutte contre le terrorisme au Sahel :
Les Forces partenaires traquent les
GAT dans la zone des trois frontières

C’est désormais officiel, l’homme âgé décédé ce samedi 28 mars
à Bamako et qui souffrait de diabète et de l’hypertension est mort
de Coronavirus.Le test au Coronavirus a montré que l’homme

était positif au Covid-19. L’homme âgé en question était arrivé à Bamako
en provenance de la France. Selon les autorités maliennes, toutes per-
sonnes qui étaient en contact avec lui sont mises en quarantaine. A la
date d’aujourd’hui, plus de 300 personnes sont en isolement pour avoir
été en contact avec les 17 cas positifs au Coronavirus au Mali.

Coronavirus : Le Mali enregistre son
premier décès

C’est parti pour le premier tour des élections législatives au Mali.
Elles se sont tenues ce dimanche dans un contexte sécuritaire
et sanitaire tendu. Pour ces législatives, la Cour constitutionnelle

a validé 1447 candidatures, dont 426 femmes et environ 800 jeunes. Ils
étaient moins de 1200 candidats lors des précédentes élections légis-
latives en 2013. Toutefois, le nombre de sièges à pourvoir reste le même
avec 147 sièges à l’Assemblée nationale. Ces futurs députés devraient
représenter une population malienne estimée à plus de 19 millions d’ha-
bitants. Le scrutin du premier tour de ces législatives s’est tenu ce di-
manche, 29 mars 2020, dans un contexte sécuritaire et sanitaire tendu.
Le chef de file de l’opposition et une partie de sa délégation ont été en-
levés il y a quelques jours dans le cercle de Niafunké par des hommes
armés. Soumaïla Cissé, candidat à ces législatives, était en campagne
dans la zone. Son garde du corps a été tué au cours du rapt. La Minusma
se dit« préoccupée », au siège du parti URD une « Cellule de crise » a
été mise en place. Le gouvernement déclare que « tout sera mis en
œuvre » pour la libération de Soumaïla Cissé. Au même moment, les
autorités sanitaires annoncent l’enregistrement de 18 cas de coronavirus
au Mali, à la date du samedi 28 mars 2020. Face à cette pandémie, des
acteurs politiques et de la société civile ont demandé le report des lé-
gislatives. Certains candidats se sont même retirés des élections. Ce-
pendant le Président Ibrahim Boubacar Keïta a décidé de les maintenir.
Le chef de l’Etat rassure que des dispositions sont prises pour sécuriser
tout le processus électoral, notamment les électeurs. Parmi ces me-
sures, l’état d’urgence sanitaire et le couvre-feu instauré de 21h à 05H
du matin. Rappelons que la campagne électorale qui a pris fin vendredi,
27 mars 2020, n’a pu se tenir dans certaines localités à cause de l’in-
sécurité. Le second tour de ces élections législatives au Mali est prévu
le 19 avril 2020.

Législatives 2020 : Elections sur 
fond d’insécurité et de menace du 
Coronavirus 
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Les faits sont survenus le mercredi 25 mars dernier, aux environs
de 16 heures. Le chef de file de l’opposition malienne, candidat
aux législatives du 29 mars prochain, Soumaïla Cissé et sa délé-

gation, ont été enlevés par des individus soupçonnés d’être proches du
chef de la katiba Macina, le prédicateur radical Amadou Koufa. Le rapt
serait survenu entre les localités de Saraféré et Koumaira, distantes de
20 km, dans le cercle de Niafunké, région de Tombouctou.
Selon des informations, la délégation était composée de 11 personnes
à bord de deux véhicules. Les assaillants ont libéré 5 membres de la
délégation dont le garde du corps du candidat, Mohamed Cissé décédé
après des suites de ses blessures par balle. On compte également deux
autres blessés par balle à savoir Amadou Yattara et Bouri Daou, mais
leurs blessures ne suscitent pas de grandes inquiétudes. Ils ont quand
même pu rejoindre le CSCOM de Niafunké. Le candidat en compagnie
d’autres membres de sa délégation sont toujours aux mains des ravis-
seurs qui seraient proches d’Amadou Koufa. D’ailleurs, ce vendredi, des
messages vocaux ont été envoyés à travers le réseau social « Whatsapp
» où des proches de ce dernier revendiquent le rapt. Ils disent que le
candidat se trouve en bonne santé et qu’ils n’ont aucune intention de le
maltraiter. Toutefois, en échange de sa libération, ils demandent la re-
laxe de certains des leurs détenus dans les prisons maliennes et le
paiement d’une rançon dont le montant n’a pas été déterminé. Il y a lieu
de reconnaitre que ces revendications sont à prendre au sérieux puisque
cette zone de Niafunké est connue pour être celle où opèrent les
hommes de mains de Koufa.
Il faut aussi noter que ces élections législatives du 29 mars se tiendront
dans un contexte marqué par une insécurité qui sévit dans de nom-
breuses localités du Nord et du Centre du pays. A cette situation s’ajoute
la crainte liée à la propagation de la pandémie du Coronavirus dont le
Mali qui était jusque-là épargné compte désormais 11 cas révélés en
72 heures. Le rapt de Soumaïla Cissé pourrait être une grosse prise pour
les ravisseurs dans la mesure où il est pressenti pour remplacer le pré-
sident IBK à l’issue de son mandat en 2023. Soumaïla Cissé a été mi-
nistre puis candidat depuis de nombreuses années au Mali à la
présidentielle dont il a été dauphin à deux reprises du président IBK en
2013 et 2018. Ses partisans ont déjà constitué une cellule de crise en
vue de le retrouver sain et sauf.

Enlèvement de Soumaïla Cissé : 
Libération de djihadistes et paiement
de rançon en échange

La LDC porte à la connaissance de l’opinion nationale et interna-
tionale que le président Keita et son gouvernement ont décidé par
ignorance, par stupidité, par irresponsabilité et par mépris pour

les maliens d’envoyer le peuple malien au suicide le 29 mars prochain
en maintenant les élections législatives contre toute logique sanitaire
liée à la pandémie du coronavirus COVID-19. Le président Keita et son
clan ne sont sensibles qu’à ce qui les touche directement. La santé des
maliens est le dernier de leur souci. Ceci démontre encore une fois que
le seul problème des maliens est et demeure le régime du président
Keita. La Ligue Démocratique Pour le Changement condamne fermement
l’attitude irresponsable du gouvernement malien et appelle à la sus-
pension de toutes les activités, y compris les élections législatives,
pouvant mettre en danger la vie des maliens. La Ligue Démocratique
Pour le Changement reste résolument engagée dans sa lutte pour le
changement de gouvernance au Mali, seule voie de salut pour le peuple
malien. Que Dieu bénisse le Mali et les maliens.
Bamako le 27 Mars 2020
Le Président de la Ligue Démocratique pour le Changement LDC
Moussa Sinko Coulibaly

Coronavirus et gestion du régime de
IBK : Communiqué de la Ligue 
Démocratique Pour le Changement

L’objectif principal était de faire le point du dispositif opérationnel
de lutte contre le COVID-19 en général. Le chef du gouvernement
a voulu également faire la revue des dispositions prises pour sé-

curiser les agents et les électeurs pour le scrutin du dimanche 29 mars
2020. Autour du Chef du Gouvernement, les différents ministres ont fait
le point des dispositions prises auprès des différents départements pour
sécuriser les élections législatives de ce dimanche 29 mars 2020.
En matière de prévention sanitaire d’une part mais aussi du dispositif
sécuritaire sur l’ensemble du territoire national, sur les lignes de fron-
tières et les corridors de transport. De nouvelles dispositions ont été
prises pour renforcer l’information, la communication et le mécanisme
de coordination du dispositif de lutte contre le coronavirus. Ainsi le mi-
nistère de la santé effectuera un point de presse tous les matins afin
d’informer l’opinion nationale et internationale sur l’évolution de la si-
tuation

Gestion  du coronavirus : Le premier
ministre Dr Boubou Cissé a présidé la
réunion interministérielle
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d’élections. Les conditions sont plutôt réunies pour accueillir les amis,
sympathisants ou partenaires du chef de file de l’opposition qui viennent
exprimer leur « soutien et solidarité » à la cellule de crise mise en place
pour l’occasion. Entre 10 heures et 11 heures, lors de notre passage,
plusieurs visiteurs sont passés ce vendredi 27 mars. Parmi eux, des
présidents des partis politiques, des anciens ministres ou des leaders
d’opinion. Dans un communiqué, le gouvernement a déclaré que « tout
sera mis en œuvre » pour la libération de Soumaïla Cissé. La Mission
de l’ONU au Mali se dit « préoccupée ».
Cet enlèvement de Soumaïla Cissé intervient à quelques jours du pre-
mier tour des élections législations prévues le 29 mars prochain. Plu-
sieurs partis et militants de la société civile ont demandé le report de
ces élections du fait de l’insécurité et de la maladie du Coronavirus.

Aucune nouvelle du Chef de file de l’opposition 48 heures après
son enlèvement. En campagne électorale à Niafunké, où il est
candidat à la députation, le président de l’URD (Union pour la

République et la Démocratie) a été enlevé par des hommes armés non
identifiés. Au siège de l’URD, on se dit « préoccupé » et une « Cellule
de crise » a été mise en place.
« Nos représentants locaux, notamment ceux de Koumaïra, sont en re-
lation avec tout le monde dans la zone. Selon nos informations, Sou-
maïla Cissé va bien », a déclaré le secrétaire à la communication de
l’URD ce jeudi au cours d’une conférence de presse. Selon Me Demba
Traoré, Soumaïla Cissé et son équipe de campagne ont été enlevés mer-
credi dernier, alors qu’ils étaient en campagne dans le cercle de Nia-
funké où il est candidat aux élections législatives. « Son garde du corps
a été tué au cours du rapt, mais 4 autres membres de sa délégation ont
été relâchés », explique le responsable de l’URD, sans plus d’informa-
tions sur l’identité des assaillants.
Pour le moment le rapt n’a pas été revendiqué, mais plusieurs observa-
teurs l’attribuent aux terroristes opérant dans le Nord du Mali.
Ces évènements ont fortement impacté la campagne au sein de l’URD.
Les militants se mobilisent et exigent sa « libération immédiate ».
Ce vendredi matin lors de notre passage au Cabinet du chef de file de
l’opposition, l‘ambiance était plutôt calme. Ici on ne parle presque pas

Enlèvement de Soumaïla Cissé : 
Le gouvernement et la MINUSMA 
“préoccupés”, l’URD exige sa 
“libération immédiate”
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Ce qui fait office d’Assemblée nationale
au Mali est d’une légitimité absolument
douteuse. Ses membres furent élus en

2013 pour cinq ans. Sept ans plus tard, les
mêmes honorables gardent toujours leur po-
sition. Ils ont été prorogés une première fois
six mois dans des circonstances rocambo-

lesques. Le Mali en a été la risée des Nations.
En toute unilatéralité, ils vont être encore re-
conduits une année entière. En toute violation
de tout. La communauté internationale ne
bronche pas : IBK est-il en mission comman-
dée ?
Ainsi, les élus de la Place Bagadadji ont bé-

néficié d’un bonus de 18 mois sans déranger
nullement les donneurs de leçons qui veulent
nous faire croire qu’elles sont sourcilleuses
sur la légitimité et la légalité. Par contre, les
partis politiques hors majorité présidentielle,
la société civile et les maliens lambda se sont
époumonés contre ces violations de la Consti-
tution et ces mépris pour les maliens hors ga-
laxie présidentielle. 
Et puis, vint le Sommet de Pau à la mi janvier.
C’est de là-bas que IBK est revenu avec une
injonction gravée dans du granit : une élection
législative, tu organiseras. Il a reçu l’obligation
d'organiser coûte que coûte une législative
pour adopter une loi, conduire un référendum
pour changer la Constitution de 1992 qui régit
le Mali et appliquer l’Accord d’Alger.
Car cela devenait une priorité absolue compte
tenu des bouleversements intervenus, depuis
le Moyen-Orient, dans « lutte » contre le ra-
dicalisme en Afrique de l’ouest. Iyad Ag GALY,
avec des vagues de renforts vénus de Libye,
via la Syrie, avait décidé de passer à la vitesse
supérieure. Surtout face au renforcement fa-
buleux de l’État islamique – qui attaque aux
trois frontières. Il fallait, pour le camp occi-
dental, changer le fusil d’épaule et lui tenir la
dragée haute. Lui et son lieutenant Amadou
Koufa « qui fait du bon boulot au centre et au
sud du Mali ». Notamment avec un projet de
renforcement nommé Takuba (Sabre).
À ce niveau, cela fait sourire d’entendre IBK
justifier la nécessité absolue et irréversible de
l’organisation de ces législatives par les réso-
lutions du « Dialogue national inclusif » (DNI).
Ce même DNI avait aussi mis l’accent sur la
nécessité de ramener, avant, la sécurité sur
l’ensemble du territoire. Cette condition ne fut
nullement remplie. 
Par ailleurs, le DNI n’a de « national » et d’«
inclusif » que le nom. En effet, il a été orga-
nisé, de la base de la pyramide à son sommet,
par les sous sous-préfets, les préfets, les gou-
verneurs et une cabine de pilotage (nommée
triumvirat) confectionnée par le seul IBK. Le
commandant de bord de cette cabine a été
choisi sur un casting exclusif du même IBK.
Ce sont donc des gens à ses ordres et ses obli-
gés qui ont organisé le DNI de bout en bout.

Des députés a légitimité de 
‘vernis' pour changer la 
Constitution 

Législatives 2020 au Mali : 
Les enjeux géostratégiques
d’un kidnapping 
Le député Soumaila CISSÉ, président du parti URD et chef de file de l’opposition ma-
lienne, a été enlevé le mercredi 25 mars 2020 dans sa circonscription électorale de
Niafunké. Il voyageait à bord de deux véhicules tout terrain avec une équipe de cam-
pagne de 12 personnes ; y compris lui-même. La facilité de l’enlèvement montre que
certaines responsabilités sont engagées. Mais, ce kidnapping s’inscrit dans les trames
d’un bras de fer, dont le Mali est certes l’enjeu, mais qui le dépasse de loin.
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Il a même été question de chantage de la part
d’une personne ciblée, pour faire partie du
Triumvirat et de donner au DNI une certaine
caution. Elle aurait demandé une faveur pour
sa fille en échange de sa participation au pi-
lotage du DNI. Toujours est il qu’une fois que
le DNI est mis en orbite, officiellement, la fille
de cette dernière demandeuse de faveur fut
nommée ambassadeur dans un pays de pres-
tige de l'occident où la préoccupation ‘Genre’
est reine.
Sans oublier que les pauvres participants au
DNI ont été sommés de choisir entre deux op-
tions en la matière : des élections précipitées
ou la reconduction des mandats des députés
pour une troisième fois. 
La vraie motivation derrière l’organisation de
ces élections faussement adossées au DNI est
de damer la route devant les roues de l’appli-
cation, devenue encore plus chère et urgente
à la communauté internationale, de l’accord
dit de paix issue du processus d’Alger. Or, la
frange ‘azawadiste’ exclue de ce processus,
Iyad Ag GALY notamment, ne veut pas entendre
parler de cet accord. Et moins encore de son
application. 
Et qui dit Iyad Ag GALY, dit en haut de lui Al
Qaeda et en bas de lui son homme de
confiance au Macina et dans les régions au
centre et sud du Mali. Du coup, saboter les lé-
gislatives 2020, c’est barrer la route à tout ré-
férendum et à toute application de tout accord.
D’où les attaques contre les « campagnards ».
Avant l’attaque du convoi du chef de file de
l’opposition, cinq autres candidats et leurs
suites avaient été attaqués et dépossédés de
leurs biens dans le fuseau ouest et même à
moins de 150 km de Bamako (un candidat de
l'URD aussi). Il y a eu des tirs et des blessés.

Mais, point de prise en otage.  
Ces attaques sont menées par les mêmes in-
connus connus de tous, y compris les autorités
civiles et militaires locaux. Ils ne cherchent
du reste pas à se cacher. Ce sont eux-mêmes
qui filment et lancent leurs exploits. Un can-
didat de passage à Bamako confie à cet égard
: « tu es là, tu tiens ton meeting, les popula-
tions sont là, subitement, tu les vois. Ils vien-
nent à deux, se tiennent debout tout au long à
l’écart pour écouter et observer. Ils ne disent
rien. Puis, ils disparaissent ». Le candidat en
question, c’est valable pour les populations !
est conscient qu’il fait campagne sous haute
surveillance. Tout le monde sait de qui il s’agit
mais, apparemment, ce qui arrange la com-
munauté internationale, sa Minusma, sa
presse, ses ONG, est de dire que « les inconnus
ont… ».

Fin de la partie, fin triomphale
au-delà des espérances 

De toute évidence, l’attaque du convoi de Sou-
maila CISSÉ, attaque survenue, il est vrai, à
trois jours de la fin des campagnes, a mis fin
à la série noire des attaques du genre. Car, on
le suppose, du point de vu des assaillants,
avec la capture d’un gros poisson de cette
taille, c’est « Game is over » (fin de partie).
L’objectif tactique est atteint. On peut croire
du sable a été versé dans le lait de IBK et de
ses mentors. 
Des élections ont été ajournée de 2012 à main-
tenant au Mali pour cause de crise et d’insé-
curité. Mais, d’autres ont été tenues aussi ; y
compris au grand nord. Mais, c’est la première
fois que l’on assiste à tant d’attaques de
convois de candidats en campagne en si peu

de temps. 
C’est parce que le jeu a changé de calibre. Et
les partenaires d’opportunité deviennent des
ennemis jurés (chacun des deux savaient que
cela arriverait un jour). L’un des deux doit dés-
ormais mettre l’autre à genoux. Plus de quar-
tier. Sachant que IBK a un pied de chaque côté
et que les maliens ordinaires sont les herbes
sous les pieds, cela promet. 
C’est pour cela, selon notre hypothèse, que le
président Emmanuel Macron a convoqué le
Sommet de Pau : s’assurer le soutien et la fi-
délité des chefs d’État du G5 face à ce qui
vient, exiger des engagements écrits et chu-
choter des directives fermes aux oreilles de
nos cinq dirigeants. 
Et c’est aussi pour cela que Takuba le sabre
(tout un symbole !) va être monté pour séparer
la bonne graine  de l’ivraie. Le « Sabre », sera
composé non pas avec des zouaves d’Afrique
mais des Rambo venus d’Europe. De vrais
guerriers armés jusqu’aux dents. Car, c’est la
vraie guerre qui va être engagée. L’heure de
vérité a sonné. 
Le grand engagement des hostilités aura-t-il
cependant lieu ? Il est permis d’en douter. Un
facteur tout à fait imprévu et pas du tout at-
tendu est venu mettre sa main dans le jeu pour
le mélanger. Un nouveau venu qui va lourde-
ment peser dans la balance et la faire pencher
d’un côté. En effet, dès les débuts, les Jiha-
distes ont compris que Covid 19 va arroser la
plante salafiste. Qu’elle sera plus verte après
le passage du Coronavirus. 
Et seul Dieu sait dans quel état sera l’occident
après le passage de ce tsunami d’un autre âge.

Amadou TALL 
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L’Afrique de l’Ouest est devenue une zone
d’instabilité gangrenée par les nébu-
leuses du terrorisme (comme la Katiba

Macina, l’EIGS et autres) et du banditisme
(comme Dan Na Ambassagou et Koglwéogo).
Pour mener à bien leurs attaques, massacres,
kidnapping et s’enrichir, notamment en préle-
vant la « zakat », ils ont besoin de main d’œu-
vre, et leur principale cible en matière de
recrutement reste la jeunesse.
La jeunesse, une cible de choix
Mme Hiroute Guebre Sellassie, représentante
adjointe du Secrétaire Général et Chef du Bu-
reau de l’ONU pour l’Afrique de l’Ouest et le
Sahel, a indiqué dans un rapport que « le Mali,
le Burkina Faso, le Tchad, le Niger comptabi-
liseraient plus de 41 millions de jeunes de
moins de 25 ans ».
Plein d’ambition et d’espoir, ces jeunes sont «
susceptibles de se radicaliser ou de devenir
des migrants ». Confrontés aux probléma-
tiques liées à l’emploi, l’éducation et l’absence
de perspective, les jeunes constituent une «

proie » de choix pour l’enrôlement au sein des
groupes de trafiquants ou les katibas terro-
ristes.
Par le biais de l’influence et du contrôle
qu’elles exercent dans les zones où elles opè-
rent, ces organisations exploitent les aspira-
tions de la jeunesse et utilisent le motif
religieux pour enrôler une génération qui peine
à concrétiser ses espoirs légitimes et subvenir
à ses besoins.
Dan Na Ambassagou, l’exemple d’un vivier de
recrutement pour les terroristes
Au Mali, de nombreux groupes d’autodéfense
ont vu le jour lors des différentes rébellions
Touaregs. Ainsi, Muhammad n’Tissa Maïga
fondait en 1994 le mouvement des Ganda Koy
(« les maîtres de la terre ») dans la région de
Gao. Son objectif était alors de protéger les
populations noires de la boucle du Niger.
La particularité de ce mouvement est qu’il
comptait en son sein des combattants son-
ghaïs, peuls, bozos et bellas. En 2009, Le mou-
vement des Ganda Izo (« les enfants de la terre

») fut créé par Seydou Cissé dans la région de
Sévaré à la suite de la quatrième rébellion
touareg (2007 – 2009). C’est dans cette tradi-
tion de « vouloir défendre les siens » que Yous-
souf Toloba créera Dan Na Ambassagou en
2016.
Née dans le but affiché de protéger le pays
dogon des attaques terroristes, la milice a été
créée après l’assassinat de Théodore Somboro
par la Katiba Macina. Théodore Somboro,
chasseur traditionnel, avait servi d’éclaireur
aux FAMa dans le cadre du redéploiement des
forces de sécurité au centre du pays. Ceci est
la raison de son élimination par le groupe de
Kouffa.
« La particularité de Dan Na Ambassagou, c’est
que cette association est née dans une logique
de suppléance de l’État », précise Kawélé To-
gola, professeur d’anthropologie à l’Université
des Lettres et des Sciences Humaines de Ba-
mako (ULSHB). Néanmoins, elle est rapide-
ment devenue une milice, au sens premier du
terme, rassemblant « des individus qui s’or-
ganisent entre eux pour réagir contre des vio-
lences subies et régler des comptes, et qui
n’utilisent plus les armes traditionnelles des
dozos ».
À l’origine, cette milice était principalement
composée de chasseurs dozos initiés repré-
sentant une forme d’autorité séculaire, recru-

Milices et groupes terroristes :
Une jeunesse détournée ! 



MALIKILÉ - N°574 du 30/03/2020 Quotidien d’information et de communication 17

ACTUALITEACTUALITE

tée uniquement parmi les enfants des classes
nobles. Mais avec la hausse des violences et
des attaques, la milice a eu besoin de plus de
combattants dans ses rangs. C’est alors qu’elle
s’est résolue à recruter de jeunes chasseurs,
sans réel discernement.
Ces jeunes, « non-initiés », ont transformé
l’équilibre et le principe de la milice. Ils ne
partagent pas la vision et les règles de leurs
aînés. Avec le temps, la milice s’est rapide-
ment écartée de ses objectifs et de ses mis-
sions initiales. Ses membres agissent de plus
en plus comme des terroristes (JNIM, EIGS) au
lieu d’être des groupes protecteurs.
En outre, parce qu’« ils pensent qu’ils protè-
gent les populations […] il est donc normal,
selon eux, que les gens participent au finan-
cement de leurs activités ». L’année dernière,
ce sont plusieurs maisons, familles et villages
qui ont fait les frais de ces agissements.
Chaque famille devait payer au moins 500
Francs CFA. « Aucune famille n’ayant osé re-
fuser », la milice aurait collecté plus de 5 mil-
lions de FCFA, affirme Seydoux, un habitant
d’un village malien situé près des frontières
burkinabè, contraint lui aussi à participer à

cette donation.
L’argent amassé par cette « armée protectrice
» auto-proclamée sert à financer l’achat des
armes, l’entraînement des miliciens et la mise
en place de points de contrôle. « Les gens qui
refusent de payer les taxes ou les cotisations
de protection s’exposent à des menaces et ne
peuvent être sûrs que leurs familles seront en
sécurité », précise un habitant de Bankass,
dans le pays dogon. Avec un tel comporte-
ment, digne des bandits, la frontière entre mi-
lice et terroriste n’a jamais été aussi ténue. Il
s’agit in fine d’un phénomène de terro-bandi-
tisme.
A Ogossagou, le 23 mars 2019, la milice aurait
tué plus de 160 civils innocents. Malgré ce
massacre et de nombreuses autres exactions,
la milice demeure encore aujourd’hui. S’y op-
posent 2 visions prônant au choix une pour-
suite agressive et clandestine de leurs actions
ou un retour aux traditions. Ces dissensions
sont malheureusement une opportunité pour
les groupes terroristes qui en profitent pour
recruter les plus jeunes. En effet, la Katiba
Macina et l’EIGS ont subi de lourdes pertes de-
puis plusieurs mois face aux FAMa et Bar-

khane et ont besoin de renouveler leurs com-
battants, quitte à enrôler de jeunes miliciens.
Les enfants du pays sont les premières vic-
times des conflits et crises qui frappent nos
terres de plein fouet. Leurs droits en matière
d’apprentissage, d’éducation sont méprisés
par les bandits terroristes. Ces derniers, tout
comme les milices, détournent la jeunesse
d’un avenir fructueux ! Pourquoi ? Les terro-
ristes mènent ces actions car ils ont
conscience que l’éducation est un moyen pour
la jeunesse de s’affranchir de leur domination
et de l’obscurantisme dont ils sont les vec-
teurs. Ils s’en prennent ainsi à la jeunesse du
pays par peur qu’ils soient plus éduqués qu’eux
et donc moins enclins à céder à leurs sirènes.
En ces temps troublés, continuons de soutenir
nos FAMa, la MINUSMa et BARKHANE que nous
avons appelées à l’aide. Soutenons et encou-
rageons la jeunesse du pays à apprendre et
entreprendre. Ils sont ceux qui peuvent nous
sauver des terroristes et tirer le pays vers le
haut.

Mamadou Bare
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Le Procureur de la République près le Tri-
bunal de Grande Instance de la Com-
mune III du District de Bamako, chargé

du Pôle Economique et Financier de Bamako,
porte à la connaissance de l’opinion publique
nationale et internationale les informations
suivantes :
En Décembre 2019, suivant instructions écrites
du Ministre de la Justice et des Droits de
l’Homme, Garde des Sceaux, le Parquet a dé-
cidé de la réouverture des enquêtes dans l’af-
faire relative à l’acquisition d’un nouvel aéronef
( avion présidentiel) et à la fourniture aux
Forces Armées Maliennes d’un important lot
de matériels d’Habillement, de Couchage, de
Campement et d’Alimentation (HCCA), ainsi
que des véhicules et pièces de rechange; la-
quelle affaire avait préalablement fait l’objet
d’un classement sans suite.
Les investigations complémentaires menées
par la Brigade Economique et Financière du
Pôle Economique et Financier de Bamako ont
permis de conforter les graves manquements
à l’orthodoxie financière et comptable, relevés
par le Bureau du Vérificateur Général, avec des
faits de détournements de deniers publics sur

fond d’opérations frauduleuses pour un mon-
tant de 9 350 120 750F CFA et de surfactura-
tion par faux et usage de faux pour un montant
de 29 311 069 068F CFA.
Après exploitation des différents documents,
le Parquet a requis l’ouverture d’une informa-
tion judiciaire et un Cabinet d’instruction spé-
cialisé du Pôle Economique et Financier de
Bamako a été désigné pour instruire sur les
faits de faux en écriture, usage de faux et
complicité de ces faits, de complicité d’at-
teinte aux biens publics par usage de faux et
autres malversations et de complicité de fa-
voritisme., contre les nommés Sidi Mohamed
KAGNASSY, Amadou KOUMA, Nouhoum
KOUMA, Soumaïla DIABY, Mahamadou CA-
MARA et Marc GAFFAJOLI.
Par ailleurs, en raison des graves présomp-
tions de faits de faux en écriture, usage de
faux, atteinte aux biens publics, corruption et
délit de favoritisme, qui ont pu être relevées à
l’encontre des nommés Soumeylou Boubèye
MAIGA, Madame BOUARE Fily SISSOKO et
Moustapha BEN BARIKA, qui étaient tous Mi-
nistres au moment des faits, le Parquet a pro-
cédé à la transmission des éléments

d’enquêtes au Procureur Général de la Cour
Suprême pour saisine de l’Assemblée Natio-
nale, conformément aux dispositions perti-
nentes des articles 613 du code de procédure
pénale et 15 de la Loi portant composition, or-
ganisation et fonctionnement de la Haute Cour
de Justice.
Le Procureur tient à rappeler que les per-
sonnes citées sont présumées innocentes à ce
stade de la procédure et que des investigations
objectives, transparentes et diligentes seront
menées pour faire toute la lumière dans cette
affaire.
S’agissant des autres affaires portées à la
connaissance du Parquet, notamment celle re-
lative aux avions cloués au sol, les investiga-
tions suivent normalement leurs cours et
feront l’objet d’une communication ultérieure.
Le Procureur sait pouvoir compter sur la bonne
compréhension et la bonne collaboration de
tous au service d’une justice indépendante et
crédible. 

Bamako, le 27 Mars 2020
Le Procureur de la République

Communiqué du Procureur de la République
près le Tribunal de Grande Instance de la 
Commune III du District de Bamako
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Le doute n’est plus permis : Soumaïla
Cissé, Président de l’Union pour la Répu-
blique et la Démocratie (URD), du Front

pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD), et
Chef de file de l’Opposition politique, est bien
entre les mains des terroristes de la Katiba du
Macina. Une vidéo publiée sur les réseaux so-
ciaux revendique son enlèvement et laisse en-
tendre qu’il sera monnayé au prix fort. S’il est
heureux d’apprendre que sa vie ainsi que celle
des membres détenus de sa délégation ne sont
pas en danger immédiat, il faut cependant s’at-
tendre à de longues et dures négociations car
les terroristes de la Katiba du Macina sont
conscients de détenir l’une des plus grandes
personnalités politiques du Mali et de surcroît
un farouche opposant au dialogue avec ceux
qu’il a qualifiés jadis de « barbares ». Ainsi nul
ne sait combien de temps Soumaïla Cissé et les
membres de sa délégation resteront prisonniers
de terroristes particulièrement remontés contre
le Chef de file de l’Opposition politique. Il va
falloir faire un grand sacrifice pour ramener
sains et saufs les détenus à la maison. C’est
donc une grande épreuve qui attend le Prési-
dent Ibrahim Boubacar Kéïta et son Gouverne-
ment car il s’agit désormais d’une question
d’intérêt national.
Soumaïla Cissé est donc prisonnier des pires
ennemis de la démocratie et de la laïcité en Ré-
publique du Mali, les terroristes de la Katiba du
Macina. Ces derniers ont conscience qu’ils vien-
nent de mettre la main sur une personnalité des
plus importantes du Mali et qu’ils pourront en
tirer le maximum d’avantage. Ils le disent en
des termes triviaux qui ne laissent aucun doute

sur leurs intentions. « Soumaila est un très gros
poisson. Si un bozo attrape un poisson pareil il
s'empresse d'aller le vendre pour recevoir beau-
coup d'argent. Donc nous allons peser Soumaila
pour connaître son poids avant de le vendre.
Nous en retirerons beaucoup d'argent », peut-
on entendre dans la vidéo. Ainsi la situation de
Soumaïla Cissé dépend non seulement de la
gestion qu’en fera son parti l’URD mais surtout
de son plus grand rival qu’est le Président IBK. 
En effet, les terroristes de la Katiba Macina s’at-
tendent à « beaucoup d’argent » comme le dit

la vidéo. Et c’est à l’URD, en premier lieu, de
mettre la main à la poche. Soumaïla Cissé est
réputé être personnellement riche, et comme il
a l’ambition d’être un jour Président de la Ré-
publique, il va devoir monnayer au prix fort sa
libération. Par ailleurs, toujours selon la vidéo
postée par les terroristes, les éléments de la
Katiba Macina ont particulièrement une dent
contre le Chef de file de l’Opposition politique
qu’ils expriment en ces termes : « Quand IBK a
eu l'idée d'entamer des négociations avec nous,
Soumaila est parmi ceux qui ont refusé ces né-
gociations prétextant que nous n'étions pas des
démocrates et que nous sommes des barbares.
Maintenant il est entre nos mains et nous al-
lons lui demander de s'expliquer ».  Ainsi, Sou-
maïla Cissé va devoir se faire tout petit pour ne
pas exacerber la colère de ses geôliers même
si tout laisse croire que sans incident majeur il
ne sera pas porté atteinte à sa vie.
Le Président de la République n’a jamais ima-
giné que la vie de son meilleur rival serait un
jour entre ses mains. Et voilà qu’il va devoir
jouer un rôle de premier plan pour obtenir la li-
bération de Soumaïla Cissé. Il s’agira pour IBK
de se préparer à libérer des terroristes détenus

Enlèvement : Quel sort pour Soumaïla Cissé ?
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dans les prisons maliennes et aussi à contri-
buer à l’effort financier pour satisfaire les geô-
liers de Soumaïla Cissé. Toute autre décision
d’IBK serait considérée par les Maliens comme
une hostilité vis-à-vis du Chef de file de l’Op-
position politique, hostilité qui ne serait pas
comprise en ces moments de vives émotions
d’autant plus que le Président de la République
a déjà libéré des terroristes prisonniers pour
des causes non nationales. Soumaïla Cissé a-
t-il pris de gros risques en allant battre cam-
pagne dans une zone d’insécurité ? Sans nul
doute. Mais il ne l’aurait pas fait si les élections
législatives n’avaient pas été maintenues par
les autorités maliennes. S’il y a faute, celle-ci
est donc largement partagée. C’est pourquoi IBK
a une responsabilité politique et morale dans
la l’enlèvement et la séquestration de Soumaïla
Cissé.
Nul ne peut savoir combien de temps Soumaïla
Cissé et ses compagnons resteront prisonniers
des terroristes car la vidéo est sans équivoque
: « Nous exigeons que nos cadres soient relâ-
chés sinon Soumaila restera avec nous quelle
que soit la durée de ces négociations ». En at-
tendant l’ouverture d’éventuelles négociations,
les élections législatives se sont déroulées hier
dimanche, 29 mars 2019, avec la participation
de l’URD, parti du Chef de file de l’Opposition

politique. En cette circonstance tragique pour
Soumaïla Cissé, l’URD, à travers un communi-
qué, invite ses militants à la mobilisation. « A
ces heures difficiles que traverse notre pays,
plus que jamais, les militantes et militants du
parti sont résolument invités à redoubler d’ef-
fort pour une participation massive aux élec-
tions de (sic) 29 mars 2020 ». Cette décision
procède-t-elle de la volonté des dirigeants de
l’URD de faire échec aux terroristes et à leur
détermination à imposer la charia au Peuple du
Mali et pour faire triompher les idéaux de Sou-
maïla Cissé et de son parti de construire un Mali
démocratique et laïc plus fort face à la barbarie
des islamistes ou plus prosaïquement de ne pas

priver ses candidats portés par les listes RPM
d’une victoire presqu’acquise ? A cet égard de
nombreux maliens pensent que l’URD a pure-
ment et simplement lâché son président pour
quelques intérêts personnels.
Soumaïla Cissé est-il parti pour être un détenu
de longue durée comme c’est le cas de la Fran-
çaise Sophie Pétronin ou de la religieuse fran-
ciscaine de Marie Immaculé, la sœur Gloria
Cecilia Narvaez Agoti ? Rien n’est moins sûr car
aucune demande de rançon n’a été jusque-là
faite dans ces deux cas. On sait à travers la
vidéo sus citée que les terroristes de la Katiba
du Macina veulent la libération de leurs cama-
rades détenus dans les prisons maliennes et le
paiement d’une rançon dont le montant n’est
pas encore indiqué mais qui devrait se chiffrer
à des centaines de millions de FCFA. Tout dé-
pendra donc de la diligence avec laquelle les
demandes des terroristes seront examinées et
traitées. Les négociations, si elles étaient en-
tamées, seront très difficiles car la libération
des terroristes emprisonnés et le paiement de
rançon aux kidnappeurs sont particulièrement
honnis des partenaires stratégiques du Mali.
Les Maliens retiennent donc leur souffle en at-
tendant l’expression en des termes clairs et pré-
cis des exigences des ravisseurs de Soumaïla
Cissé. C’est en tout cas l’occasion pour IBK de
se rallier son rival juré Soumaïla Cissé en par-
ticipant à sa libération ou de se faire haïr pour
toujours par l’Opposition politique s’il décidait
de ne pas négocier avec les terroristes. La dé-
cision prise récemment par le Président de la
République d’ouvrir le dialogue avec les terro-
ristes Iyad Ag Ghali et Amadou Kouffa incite à
l’optimisme. C’est peut-être là une chance pour
Soumaïla Cissé, à condition qu’il n’y ait pas
d’interférences étrangères contraires.

Diala Thiény Konaté
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Nous sommes à un tournant de la vie de
la Nation et mon avis est que le Prési-
dent IBK qui est sur la ligne de crête a

encore quelques heures, jusqu’à ce soir, pour
sauver le pays, sauver la face et se donner une
chance d’entrer par la grande porte de l’histoire.
Dans cet ordre d’idées, les élections qu’il s’en-
tête à tenir à tout prix ne peuvent pas être jus-
tifiées ni dans ce contexte d’insécurité sanitaire
et encore moins en brandissant les exigences
du Dialogue National Inclusif. Nous savons qu’il
doit être sous la pression de ses principaux
soutiens occidentaux, mais ces mêmes sou-
tiens sont aujourd’hui dans une situation bien
pire donc comprendront bien ceux qui veulent.
Aussi, peut-on faire des élections alors que la
principale figure de l’opposition a été kidnappée
par des assaillants rebelles, prouvant encore
une fois le manque de contrôle du territoire par
les autorités. Cela est une deuxième bonne rai-
son pour le Président de se mettre à la hauteur
de sa tâche et rester grand. Il faut reconnaître
qu’une décision basée sur ce kidnapping seul
pourrait être un précédent potentiellement uti-
lisable par d’autres groupes rebelles dans le
futur, chaque fois qu’ils s’opposent à une élec-
tion. Mais la combinaison de ces deux événe-
ments ne saurait être un précédent, car difficile
de les répéter.
Par la même occasion le Président pourrait fer-
mer les mosquées et autres lieux de culte, sous
le prétexte de l’insécurité sanitaire. Il est en
effet difficile de comprendre la fermeture des
mosquées pendant que l’on tient des élections
quelles que soient les précautions que l’on
pourrait prendre.
En plus le coût d’une opération d’élections sé-
curisées aurait pu être utilisé dans la lutte
contre le virus. Le coût d’une seule journée
d’élection couvrirait les frais de plusieurs hô-
pitaux.
Si le président venait à écouter ces voix qui dif-
fèrent et tenir compte d’opinions contradictoires
le pays pourrait utiliser les énormes qualités
de tous ses citoyens. Ceci est un moment
unique pour l’appel à l’Union Sacrée.

Monsieur le Président, la balle est dans votre
camp. Vous avez encore une fois l’occasion de
corriger ce grave défaut de certains dirigeants
de nos jours qui ont comme doctrine: soit vous
êtes avec nous, soit vous êtes contre nous et
auquel cas on ne sera pas seulement des ad-
versaires ou des opposants mais plutôt des en-
nemis. Monsieur le Président écoutez tous les
citoyens avant de prendre certaines décisions
importantes. Nous sommes tous des humains
et donc pouvons avoir des avis divergents sou-
vent, mais en général on a plus de points d’ac-
cords que de désaccord.
Je me retrouve en train de faire recours aux ré-

seaux sociaux, car cela devient le seul moyen
de vous faire passer ce message. Cela aussi de-
vrait changer si vous voulez rendre à notre cher
Maliba toute sa dignité. Sachez qu’il y a une
grande majorité silencieuse qui a beaucoup à
dire et offrir, mais qui se tait pour ne pas mettre
encore plus d’huile sur le feu.
Que Dieu vous donne la sagesse de prendre ces
suggestions bien intentionnées de la façon la
plus positive.

Que Dieu sauve le Mali.
Dr. Hamadoun Touré

Message du docteur  Hamadoun TOURÉ à 
l’attention du Président IBK à propos de 
la pandémie de coronavirus au Mali



Quotidien d’information et de communication MALIKILÉ - N°574 du 30/03/202022

CULTURE ET SOCIETE

Certaines relations amoureuses sont ba-
sées sur l’échange d’argent entre filles
et garçons. Chaque partie connaissant

son intérêt, une règle de donnant-donnant
s’impose.
En plus de soigner leurs apparences, de craner,
les jeunes bamakois puisent aussi dans leur
cagnotte personnelle, pour ce qui est des re-
lations amoureuses, afin d’arriver à leurs fins.
Cependant, dépenser une somme énorme dans
une relation amoureuse n’a souvent qu’un seul
but : avoir sa conquête dans son lit. Cette phi-
losophie est partagée par de nombreux jeunes
bamakois.

La règle du donnant-donnant

Pour Alou (pseudonyme) qui est un bad boy
autoproclamé, de nos jours les jeunes filles
n’auraient d’yeux que pour l’argent. Il poursuit
: « À peine tu leur fais des avances qu’elles te
parlent d’argent. Or l’argent ne peut être dé-
pensé comme ça, sans contrepartie. Pour l’his-
toire, à peine deux semaines dans une relation,
une fille m’a demandé 50.000 francs CFA pour
son anniversaire. J’ai vu en cette demande une
occasion de l’avoir dans mon lit. Je ne suis
donc pas passé par quatre chemins. Je lui ai

juste demandé de passer récupérer l’argent à
mon appartement, et le tour était joué »,
confie-t-il.
« Les femmes préfèrent l’argent, plutôt que de
vivre l’amour. C’est normal aussi que les
hommes soient attirés par le sexe. C’est à la
femme de dire et de montrer qu’elle n’est pas
à vendre. Par contre, si elle accepte les
avances proposant de l’argent, c’est qu’elle est
d’accord avec le donnant-donnant », estime
pour sa part Abdrahamane.
Pour certaines jeunes filles, une seule chose
attire les garçons dans les relations amou-
reuses : le sexe. Aïcha fait partie de celles qui
pensent que cela ne sert à rien de se donner
gratuitement à un homme. Pour elle, « les
hommes aiment parler d’amour, mais ils trai-
tent volontiers les femmes de matérialistes
alors qu’ils ne sont pas capables de vivre une
relation de six mois sans sexe ». Elle continue
: « S’entretenir coûte trop cher pour qu’on se
permette de se donner gratuitement à un
homme qui finira par nous briser le cœur. »
« Une personne qui vous aime ne vous deman-
dera pas de sexe juste une semaine après la
première rencontre. Elle cherchera à faire de
vous sa femme, la future mère de ses enfants.
Dès qu’un homme a l’audace de chercher à

avoir des relations intimes avec vous, présen-
tez-lui vos factures sans crainte », martèle
Kadi.

« Filles et garçons se rejettent la
responsabilité »      

L’argent et le sexe sont à la base de la des-
truction des sentiments. Filles et garçons s’ac-
cusent et se rejettent la responsabilité. Pour
certains hommes, l’amour des filles se trouve
dans le portefeuille. Bill est de cet avis. Pour
lui, « si tu es un mec pauvre, sache que ta co-
pine ne t’appartient plus, car elle fera recours
aux hommes qui disposent d’argent ».
« Certaines filles, à peine tu les abordes, elles
te posent des questions comme ‘’tu fais quel
travail ?’’, ou même ‘’es-tu riche ?’’. Et si la
réponse est négative, mon frère, tu es KO di-
rect avant d’avoir débuté le match. Avec ce
genre de filles, le but de la relation n’est que
le sexe. Tu investis, tu consommes, et tu dis
au revoir », déclare Alassane.
Brenda, elle, pense que les hommes sont res-
ponsables du fait que les filles aiment l’argent.
Selon elle, certains hommes ne sont intéres-
sés que par le sexe. Elle ajoute que certains
sont capables de proposer 300.000 francs CFA
pour une nuit. Ensuite, ils pointent les femmes
du doigt et oublient leur obsession démesurée
pour le sexe. « Une relation sans argent exis-
tera le jour où il y aura une relation sans sexe.
C’est très facile pour les hommes de nous cri-
tiquer et de nous traiter de tous les noms»,
conclut Awa.

Argent et sexe : Le visage des
relations amoureuses de nos
jours
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Abidjan le 13 Janvier 2020. Le Ministre
de la Santé et de l`Hygiène Publique,
le Docteur Aka Aouélé, a effectué une

visite de travail au Centre Hospitalier Univer-
sitaire d`Angré en vue de s`imprégner de l`ef-
fectivité de son fonctionnement.
Le nombre de personnes contaminées au Co-
ronavirus (Covid-19) en Côte d'Ivoire a atteint
samedi 140 cas avec 39 nouveaux cas enre-
gistrés dont trois cas guéris, selon un com-
muniqué du ministre ivoirien de la Santé et de
l’hygiène publique, Aka Aouélé.
« Ce samedi 28 mars 2020, 39 cas d’infection
à Covid-19 ont été enregistrés, portant à 140
le nombre total de cas confirmés », indique un
communiqué du ministère ivoirien de la Santé

et de l’hygiène publique, lu à la RTI 1, la télé-
vision nationale.
Au regard de la progression de la contamina-
tion du Covid-19, le chef de l’Etat ivoirien,
Alassane Ouattara, a décrété l’isolement de la
ville d’Abidjan, une mesure qui devrait rentrer
en vigueur dimanche.
De ce fait, le ministère de la Santé et de l’hy-
giène publique a mis en place des équipes de
contrôle sanitaire aux différents postes de sor-
tie d’Abidjan. Et ce, pour prendre le pouls de
santé des populations en déplacement pour
éviter la propagation du virus.
Devant les signes de fièvre, toux, courbatures
ou de difficultés respiratoires, il est conseillé
aux populations de contacter des numéros

gratuits (143, 101 et le 125). En outre, des
équipes d’intervention rapide sont dépêchées
pour la prise en charge des cas suspects.
L’épidémie à Covid-19 a une contamination ra-
pide. Dans ce contexte, les autorités ivoi-
riennes invitent les populations à réduire leur
déplacement tout en intégrant dans leur quo-
tidien les mesures sanitaires édictées.

Covid-19 : 39 nouveaux cas en
Côte d’Ivoire portant le nombre
d’infectés à 140 (officiel)

Abidjan le 11 décembre 2019. En prélude
au retour de Guillaume Soro après plu-
sieurs mois passé à l`extérieur du

pays, un point de presse a été animé par l’ho-
norable Alain Lobognon au siège du GPS
Le directeur de l'administration pénitentiaire
ivoirienne Coulibaly Boubacar a indiqué, sa-
medi, que l'état de santé d'Alain Lobognon, un
député proche de Guillaume Soro en détention
depuis décembre dernier, ne suscite « aucune
inquiétude» contrairement aux affirmations de
ses avocats.
«(...) L'administration pénitentiaire tient à ras-
surer que l'état de santé de M. Alain Lobognon
ne suscite aucune inquiétude et trouve infondé
l'appel à sa mise en liberté», a affirmé M. Cou-

libaly dans un communiqué, soulignant que
son institution n'entend plus tolérer davantage
les récurrentes rumeurs tendant à jeter le dis-
crédit sur ses animateurs et au-delà sur l'en-
semble de l'institution judiciaire.
Poursuivant, M. Coulibaly a annoncé qu'une
suite judiciaire sera réservée à la divulgation
de «fausses nouvelles » sur les conditions de
détention et l'état de santé des pensionnaires
des établissements pénitentiaires.
Jeudi dernier dans un communiqué, le collectif
des avocats du député Alain Lobognon en dé-
tention depuis décembre dernier pour « diffu-
sion de fausses nouvelles » ont affirmé que
celui-ci est dans un état sanitaire « extrême-
ment critique, méconnaissable, affaibli et

amaigri ».
Depuis décembre dernier après le retour avorté
à Abidjan de Guillaume Soro, l'ex-président de
l'Assemblée nationale ivoirienne, plusieurs dé-
putés et élus locaux de son mouvement «Gé-
nérations et peuples solidaires» (GPS), son
mouvement politique, sont en détention pour
«diffusion de fausses nouvelles ».

RCI : La santé de l’opposant
ivoirien Alain Lobognon ne 
suscite aucune inquiétude, 
(Administration pénitentiaire)
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Six plaintes contre des ministres, parmi
lesquels Édouard Philippe, ont déjà été
déposées à la Cour de justice de la Ré-

publique, et d’autres arrivent dans les tribu-
naux. L’impréparation et l’incurie du
gouvernement face à la crise sont dénoncées
avec colère.
Médecins, infirmières, candidats aux munici-
pales, militants politiques, citoyens frappés
par le coronavirus ou détenus inquiets, ils sont
de plus en plus nombreux à demander des
comptes au pouvoir exécutif – sur son retard
à l’allumage face à l’épidémie – en saisissant
la justice. Ce jeudi, six plaintes ont déjà été
déposées contre des ministres devant la Cour
de justice de la République (CJR), selon une
source judiciaire. Elles visent le premier mi-
nistre Édouard Philippe, l’ex-ministre de la

santé Agnès Buzyn et son remplaçant Olivier
Véran, mais aussi la ministre de la justice Ni-
cole Belloubet.
« Le but est d’obtenir l’ouverture d’une en-
quête, pour savoir qui a failli », explique l’avo-
cat Nabil Boudi. Son client, un vendeur de
voitures de 46 ans vivant en Île-de-France, est
cloué au lit par le coronavirus. « Nous avons
choisi de déposer plainte pour “entrave aux
mesures d’assistance” contre Édouard Philippe
et Agnès Buzyn. Nous soutenons qu’ils avaient
connaissance du péril et que leur inaction est
constitutive d’un délit, poursuit Me Boudi. Il y
avait des mesures simples, qui n’ont pas été
prises. Outre la question du manque de
masques, nous soulevons, par exemple, le fait
que le gouvernement a laissé 3 000 supporters
italiens se rendre à Lyon le 26 février et des

ressortissants chinois en provenance de la ré-
gion de Wuhan entrer sur le territoire français,
ce alors que l’épidémie avait débuté et qu’il y
avait déjà des morts. »
La plainte souligne qu’il « aura ainsi fallu at-
tendre plus d’un mois et demi, depuis l’an-
nonce, le 24 janvier 2020, par Madame Buzyn,
alors ministre de la santé, des deux premiers
cas confirmés sur le sol français et européen
pour agir ». Elle s’appuie également sur les «
confessions accablantes » d’Agnès Buzyn, le
17 mars dans Le Monde, qui révèlent le «
manque de réactivité du gouvernement ».
Dès le 19 mars, le collectif C19, qui réunit plus
de 600 médecins, a porté plainte à la CJR
contre Agnès Buzyn et Édouard Philippe, qu’il
accuse de « négligence coupable » et de «
mensonge d’État » dans leur gestion de la
crise de l’épidémie de coronavirus. Pour Phi-
lippe Naccache, Emmanuel Sarrazin et Ludovic
Toro, les trois médecins fondateurs de ce col-
lectif, le gouvernement était au courant des
dangers liés à l’épidémie mais n’a pas agi suf-
fisamment tôt ni pris les bonnes mesures. Ils
dénoncent notamment le stockage très insuf-
fisant de masques et l’absence de mise en
place de tests systématiques, qui aurait per-

Coronavirus : Le pouvoir est
visé par plusieurs plaintes en
justice
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mis d’isoler les « porteurs sains » pouvant
contaminer plusieurs personnes. « Les soi-
gnants sont en danger grave, et la population
française avec eux, ce qui aurait pu être évité
si les bonnes décisions avaient été prises à
temps », résume l’avocat du collectif, Fabrice
Di Vizio.
Mercredi, ce sont 31 détenus des Bouches-du-
Rhône, du Gard et du Var qui ont saisi la CJR
d’une plainte contre Édouard Philippe et la mi-
nistre de la justice Nicole Belloubet pour « non
assistance à personne en danger », en dénon-
çant des conditions sanitaires de détention «
déplorables ». « Aucune mesure sanitaire n’a
été mise en place, à l’exception de la suspen-
sion des parloirs familles pour protéger tant
le personnel pénitentiaire que les personnes
détenues, explique leur avocate, Khadija Aou-
dia. Aucun masque et gant de protection,
aucun gel hydroalcoolique n’a été distribué.
Les distances d’un mètre, préconisées dans le
cadre de la campagne de prévention, ne peu-
vent être effectives en raison de la surpopu-
lation carcérale. »
Des candidats aux élections municipales, as-
sesseurs de bureaux de vote et militants ayant
participé à la campagne, sont eux aussi déci-
dés à aller en justice. À Marseille, des candi-
dats LR et des militants sont en train de
former un collectif avant de déposer plainte
contre le gouvernement. À Saint-Fons (Rhône),
où plusieurs membres de sa liste sont tombés
malades, la candidate Chafia Zehmoul a
chargé l’avocat Hervé Banbanaste de rédiger
une plainte contre Édouard Philippe devant la
CJR pour « blessures involontaires ».
Seule juridiction habilitée à poursuivre et à
juger les ministres pour des délits commis
dans l’exercice de leurs fonctions, la CJR est
réputée pour sa grande prudence (les plaintes
sont filtrées), son extrême lenteur (dix ans
pour renvoyer Édouard Balladur devant la for-
mation de jugement) et la mansuétude cho-
quante de ses décisions (Charles Pasqua,
Christine Lagarde, Jean-Jacques Urvoas…).
Autant dire que toutes les plaintes n’aboutiront
pas et que celles qui seront traitées ne le se-
ront qu’avec d’infinies précautions.
Pour secouer le cocotier, un collectif d’avocats
(anonymes) a mis en ligne ce mardi des mo-
dèles de plaintes contre X que les soignants,
agents de l’État, salariés du privé ou citoyens
ordinaires, malades ou non, peuvent remplir
et adresser non pas à la CJR mais au tribunal

dont ils dépendent géographiquement. « Alors
que partout l’épidémie d’infections au corona-
virus progresse, et malgré les avertissements
des instances sanitaires internationales, l’État
français n’a pas pris à temps les mesures né-
cessaires pour protéger les personnes sur son
sol. Les mesures prises récemment sont tar-
dives, insuffisantes et incohérentes. De ce fait,
de nombreuses personnes, dont du personnel
médical, ont été et sont toujours exposées à
des risques sanitaires, sont tombées malades
ou sont décédées », proclame ce collectif
d’avocats.
Mercredi, c’est le collectif Inter-Urgences, re-
groupant des soignants et personnels hospi-
taliers, qui a confié à l’avocat Arié Alimi le soin
de déposer une plainte contre X au tribunal de
Paris pour « abstention volontaire de prendre
les mesures visant à combattre un sinistre,
homicide involontaire, violences involontaires,
et mise en danger délibérée de la vie d’autrui
». Cette plainte « vise à accélérer la prise de
décision par le gouvernement pour la livraison
en urgence de matériel adapté », déclare le
collectif. Elle « s’inscrit également dans une
démarche plus large de mise en lumière des
responsabilités de chacun à l’issue de cette
crise. Le gouvernement peut continuer à dé-
ployer massivement ses éléments de langage,
nous n’oublierons pas les soignants épuisés,

contaminés, décédés ».
Les scandales sanitaires, médicaux ou envi-
ronnementaux occupent une place de plus en
plus importante dans le contentieux judiciaire.
Depuis l’affaire du talc Morhange dans les an-
nées 1970, jusqu’aux dossiers du sang conta-
miné, de l’hormone de croissance, de l’amiante
ou du Mediator, une soif de justice inextingui-
ble a saisi tous ceux qui ont souffert ou perdu
des proches. La recherche légitime des res-
ponsabilités rend la voie judiciaire quasi obli-
gatoire : magistrats et policiers peuvent
accéder à des documents cachés et à des se-
crets inavouables en recourant à des perqui-
sitions et des gardes à vue.
Les politiques, eux aussi, aimeraient régler des
comptes. Face à l’épidémie et aux ratés du
gouvernement, le président du groupe LR à
l’Assemblée, Damien Abad, a annoncé di-
manche son intention de déclencher une com-
mission d’enquête parlementaire à l’automne,
« afin de tirer toutes les leçons de l’épidémie
». Les sénateurs LR et PS devraient suivre. «
Nous serons prêts à répondre », a répliqué
lundi la porte-parole du gouvernement, Sibeth
Ndiaye. Le gouvernement « a pris ses respon-
sabilités » et ne craint pas de « rendre des
comptes » sur sa gestion de la crise du coro-
navirus devant une commission d’enquête par-
lementaire, a-t-elle assuré.
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Après l’Asie et l’Europe, le continent afri-
cain n’a pas échappé à la propagation
de l’épidémie du Coronavirus. Toute-

fois, les ressortissants de l’Afrique ne cachent
pas leur crainte de voir de gros dégâts décou-
lant de cette pandémie sur le continent.
C’est ce qui justifie les différentes mobilisa-
tions observées sur le continent pour lutter
contre l’expansion de ce virus mortel. Les stars
africaines comme Eto’o, Drogba, Sadio Mané
apportent leur aide à leur manière pour lutter
contre les menaces du coronavirus.
Lorsque certains apportent de l’aide matérielle
et financière, d’autres diffusent des vidéos sur
les réseaux sociaux pour sensibiliser les peu-
ples africains à mettre en pratique toutes les
recommandations et instructions qu’ils ont re-
çues des autorités sanitaires.
En Côte d’Ivoire, l’ancien attaquant de Chelsea,
Didier Drogba, a donné des masques à la ca-
thédrale d’Abidjan, avec l’avertissement : «

Mes sœurs, mes frères, je vous demande de
prendre la question très au sérieux … nous
avons tendance à être trop légers sur nos
réactions à la situation. »
Au Sénégal, Sadio Mané a fait don de 30 mil-
lions de francs CFA (50 000 USD) à la Commis-
sion médicale nationale de son pays pour
lutter contre le microbe mortel. Dans la même
optique, son compatriote l’attaquant de l’AS
Monaco, Kéita Baldé, a fait un don de 11 mil-
lions de francs CFA (17 000 euros) dans une
émission de télévision contre le coronavirus
organisée au Sénégal. L’international sénéga-
lais participe généreusement à cet élan de so-
lidarité qui a déjà permis de récolter plus de
168 000 euros.
« Je m’associe à l’élan de solidarité mondiale
dans la lutte contre le Coronavirus. Je de-
mande à tous mes compatriotes sénégalais de
respecter strictement les recommandations
des services sanitaires », a déclaré le joueur

formé au FC Barcelone.
Samuel Eto’o quant à lui a formulé un message
de sensibilisation à l’endroit de tous ses frères
et sœurs africains : « Mes frères et sœurs afri-
cains! Le virus Corona a envahi nos vies. Avec
malveillance, arrogance et sans préavis », a
d’abord déclaré Eto’o avant de poursuivre:
«Il ne connaît ni race, ni religion, ni partis po-
litiques. Il tue les riches et les pauvres. Même
dans les pays où la recherche est bien faite,
les conséquences sont désastreuses, impré-
visibles.»
En Egypte, pour éviter l’expansion du Covid-19,
Mohamed Salah a fait un don de 1,1 million
d’euros soit 720 millions CFA. L’objectif est
d’aider les hôpitaux à contenir cette pandémie.
C’est véritablement une grosse aide financière
de pour son pays d’origine. «C’est le compor-
tement d’un véritable Egyptien qui est devenu
l’un des plus grands symboles de l’histoire du
sport dans ce pays», s’est réjoui Khaled Abud-
laziz, ancien ministre égyptien de la Jeunesse
et des sports.
En Afrique du Sud, le capitaine des Springbok,
Siya Kolisi, a diffusé une vidéo dans laquelle
il est à la maison avec ses enfants, respectant
les règles d’isolement établies par le président
Cyril Ramaphosa “Restez en sécurité, restez
forts, allons combattre cela ensemble”
conseil-t-il.

Lutte contre le Coronavirus :
Eto’o, Drogba, Mané et Salah
se lancent dans la bataille



Bélier (21 mars - 19 avril)
Votre manque de concentration est bien visible au travail et vous handicape.
Votre esprit part un peu dans tous les sens, et ça pénalise votre bon fonction-
nement habituel. Faites votre maximum, et ne cherchez pas l'excès de zèle au-
jourd'hui !
Votre rigueur du moment vous permet de réaliser des transactions financières
efficaces. De plus, vous êtes doté d'une grande ambition, et vous récoltez les
fruits de votre travail acharné. Attention tout de même à bien contrôler vos dé-
penses.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Un projet professionnel qui prend du retard, et vous voilà en train de vous affoler.
Pas de panique, les astres vous envoient au plus vite du renfort, cependant, il
faut attendre encore, peu à peu, votre situation retrouve son équilibre.
Si l'on vous propose de gagner plus d'argent, très bizarrement vous êtes sus-
picieux. Vous trouvez que c'est trop beau pour être vrai, pourtant l'offre est sé-
rieuse. Vous préférez prendre votre temps pour donner une réponse. Ne tardez
pas trop.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
En ce début de semaine, vous serez le joker de service de votre employeur. Eh
oui, ami Gémeaux, vous serez utilisé à toutes les sauces possibles et inimagi-
nables. Fidèle à vos habitudes, vous n'allez pas vous formaliser. Vos tâches ne
seront pas monotones.
Fin gestionnaire, vous commencerez à faire une cagnotte pour les prochaines
vacances d'été. Ainsi, la pilule de la restriction sera moins dure à avaler... Bien
entendu, vous demanderez à votre conjoint de ne pas piocher dedans, sinon à
quoi bon !

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Il faut encore être patient pour toute promotion. Il y a de la frustration dans le
secteur professionnel. On vous fait de l'ombre. Vous attendez une reconnais-
sance qui ne vient pas. Un de vos collègues vous vole la vedette ! Vous stagnez
dans votre évolution.
Vous devez réaliser des économies pour retrouver l'équilibre. Pensez à écono-
miser le plus possible. Vous devez éviter les frais inutiles. Les frais peuvent
avoir un lien avec vos charges domestiques. Des appareils domestiques pour-
raient tomber en panne.

Lion (22 juillet - 23 août )
Votre réussite est due à votre persévérance et à votre ambition en ce moment.
Vous réussissez brillamment, à force de volonté. Mais aujourd'hui, votre com-
munication est bancale, n'en faites pas des tonnes ! Contentez-vous de faire
le job, sans plus.
Votre situation financière s'améliore. Mais vous vous sentez perturbé, voire
même angoissé. Cela peut occasionner des excès de dépenses, afin de vous
abstraire de votre malaise intérieur. Restez donc vigilant et ne vous laissez pas
prendre au piège !

Vierge (23 août 23 septmbre)
Dans le travail aujourd'hui, tout est possible. De nouvelles opportunités sont
présentes. Vous pouvez vous lancer dans un projet ou mettre des idées inno-
vantes sur papier, vous savez convaincre, on croit en vous. Vous avez du talent.
Vous faites de grands bonds en avant, votre argent est bien gardé, vos comptes
gonflent à vue d'oeil. Grâce à une aide providentielle, aucune préoccupation
financière ne vient perturber votre journée. Vous recevez de bonnes nouvelles.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Ami Balance, si vous êtes le patron de votre société, il va falloir ouvrir l'oeil et
le bon... En effet, vous pourriez bien être la victime d'un vol ! Que cela vienne
d'un client ou d'un salarié, le préjudice sera conséquent. Une personne aver-
tie...
Si vous pensiez mettre quelques fafiots de côté, il faudra encore patienter !
Des opérations financières de dernière minute vont peser lourdement sur votre
trésorerie : arrêt maladie, frais scolaires des enfants, réparation liée à votre
automobile, etc.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Vos activités sont intéressantes et vous créez des liens avec un collègue. Il
vous encourage à continuer votre activité. Cette bonne ambiance motive pour
le restant de la journée ! Vous réalisez que l'on vous aime. Votre personnalité
chaleureuse séduit !
Une réparation sur un véhicule pourrait venir ! Vous ne l'avez pas envisagé. Il
tombe au mauvais moment ! Essayez de différer un règlement. Il est possible
qu'il soit plus cher qu'estimé. Vous évitez des sorties parce qu'il y a trop de
frais ailleurs !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Votre mental semble troublé, et ce carré Lune/Mercure perturbe votre activité
professionnelle. Vous avez du mal à vous concentrer, votre esprit part dans
tous les sens ! Votre manque de productivité est visible, et cette contrariété
vous rend nerveux !
Vous pourriez passer à côté de belles opportunités financières, car vous n'arrivez
pas à fixer votre attention aujourd'hui. Vous êtes dans votre bulle, et ne sou-
haitez pas en sortir ! Votre jugement est faussé, déléguez, c'est ce qu'il y a de
mieux à faire.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Les astres vous facilitent la vie. Côté professionnel, tout se passe bien, votre
travail vous convient. Vous pourriez recevoir une opportunité vous permettant
d'aller vers le changement, cependant le libre arbitre vous revient, cher natif.
Aujourd'hui, il y a des avantages considérables à saisir si vous souhaitez voir
grossir vos revenus, mais il y a forcément un revers de la médaille. Financiè-
rement, en avançant vos pions avec une grande maîtrise, vous pouvez récolter
quelques sous.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Le fait d'obtenir des responsabilités implique des luttes et un engagement
total. Du coup, vous demanderez un certain temps de réflexion. Vous n'aviez
pas forcément vu les choses sous cet angle. Ami Verseau, vous en parlerez à
votre partenaire.
Ami Verseau, dans le cadre de votre comptabilité personnelle, il vous manquera
un document financier important. Deux possibilités : soit vous allez essayer de
remettre la main dessus, soit vous demanderez à l'organisme concerné de vous
faire une copie.

Poisson (19 février - 21 mars)
La pagaille arrive dans le service ! Des activités inachevées sont au programme.
Vous voilà irrité par la situation. Ne comptez pas sur l'appui de vos collabora-
teurs. Ils pourraient se critiquer les uns et les autres. Gardez vos distances et
vos opinions !
Les dépenses continuent. Vous ne pouvez guère économiser. Les frais passent
dans les gadgets ou les coups de coeur. Un objet bien inutile peut vous faire
craquer ! Revoyez vos priorités. Elles vous permettront de faire des économies
sans vous priver.

HOROSCOPE
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