COUR D'APPEL DE BAMAKO

REPUBLIQUE DU MALI
Un Peuple- Un But- Une Foi
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TRIBUNAL DE GRANDE
INSTANCE DE LA COMMUNE

VI

DU DISTRICT DE BAMAKO

**************
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 JANVIER 2018

N° 1475/RP/2017
N°024/JGT/2018

*************
AFFAIRE:
Ministère Public et
Madame Manassa
Danioko

A l'audience Publique Ordinaire du Tribunal de Gr
Instance de la
Commune VI du District de Bamako (Républiq e
ali) du Quinze
Janvier Deux Mille Dix Huit, pour les affaires c r
·onnelles tenues par
Monsieur Fodé Ousmane Diakité, Juge au ~i~
résident, en présence
de Monsieur Oumar Bakary Sidibé, ~~
du Procureur de la
République, représentant le Ministère p'feJ"\Avec
l'assistance de MaÎtre
Oumou Doumbia, Greffière ;
~
A ETE RENDU LE JUGE~ONT
Monsieur le Procureur de la~~;;ue,Madame

CONTRE:
Dramane

LA TENEUR SUIT ENTRE:
Manassa

Danioko

: Née

le 19 Janvier 1945 à Kadiolo~gistrat,
ès qualité de Présidente de la
Cour constifutionnelle~Ii,
demeurant à Badalabougou, ayant pour
Conseil MaÎtre Ch~~'(>ùmar
Tounkara,Avocat;
Partie civile, rep~~
à l'audience par son Conseil susnommé;

Aliou

Koné et Moriba
Camara.

*************

D'UNE PART:
PREVENTION:
Diffamation et
Complicité de
diffamation

CONTRE

1.Dr
74liou Koné : Fondateur E:"t Directeur de Publication du journal"
L'Ir(c1icç, ur du Renouveau" demeurant à Missabougou, en Commune VI

~~rict
de Bamako:
Non Comparant à l'audience;
A·~~riba Camara:Journaliste
au sein du Journal" L'indicateur du
~enouveau",
Juriste de formation, se disant jamais poursuivi ni condamné
par la justice, service militaire non accompli, Comparant à l'audience
assisté de son Conseil MaÎtreMamadou
Camara,Avocat;
PREVENUS: de Diffamation et de Complicité de diffamation, (Article 38 et
suivants de la loi N*00-046 du 07/07/2000 Portant Régime de la Presseet
délit de Presse au Mali);

r

*************
JI(

"
DECISION:
(Voir dispositif)

*************

~

TOUS NON DETENUS:
D'AUTRE PART:

A l'appel

de la cause, le Conseil de la Partie Civile a exposé qu'il avait

fait citer le Procureur de la République et les susnommés à comooroitte
par voie de Citation Directe devant le Tribunal Correctionnel de Céans et
se trouver à l'audience du 15 Janvier 2018, pour se défendre en raison de
la prévention susvisée, voir statuer sur le mérite de ses conclusiqns en
dommages et intérêts ou toutes autres réparations civiles;
Appelée
à l'audience,
l'affaire fut retenue, 10 causé débattue
publiquement pouf/e jugement être rendu sur le siège;
LE TRIBUNAL
~
Vu les pièces du dosœsOer
:
Ouï les prévenus en leurs moye
éfense:
Ouï la partie civile en s9<.'~ nde;
Le Ministère Public entend~_r:~~')éqUisitoire
oral;
Après en avoir délibéré conformém~~
loi, a statué en ces termes;
EN~ME:
D~a a~liou

que les nommés
Koné et Moriba Camaro ont été
cités directement à la dilig nc ôe la partie civile devant le Tribunal de
Grande Instance de
ommune VI du District de Bamako à
comparaÎtre par v °e ~'<:itation
Directe et se trouver par devant le
tribunal correctia
e céans comme prévenus, pour répondre des
délits de diffa
0
t de Complicité
de diffamation,
prévus et punis par
les disposit~
l'article 38 et suivants de la N° 00-046 du 07/07/2000
Portant R~~'de
la Presse et délit de Presseau Mali;
AHe"-d~~
les parties citées ou appelées, ont comparu et de tout ce
qUfP~de,
il y a lieu de déclarer régulière. la saisine du tribunal, de
~c~contradictoirement
à leur égard et d'e'~ tirer les conséquences de
à l'encontre du prévenu Dramane Aliou Koné qui n'a pas comparu;

AHendu

-e

C3~1
'"

"

AU FOND:
.
SUR LES FAITS DE LA CAUSE:
AHendu

qu'en

des débats

l'espèce,

menés

à la

il résulte

de l'examen

des pièces

du dossier et

barre, les faits suivants:

Dans sa parution N°2520 du 10 Novembre 2017, le Journal" L'indicateur
du Renouveau" publiait sous la signature de Monsieur Moriba Camaro,
un article dont l'annonce est faite à la Une sous le titre « accrocheur»:
Enrichissement
Collimateur

illicite:

du végal

((Le Président
)J.

de la Cour Constitutionnelle

Monsieur Moriba Camara,

dans le

évoquait dans l'avant-

publique exige donc la réunion de quatre éléments:
(fr Une allégation
ou une imputation, Une atteinte à l'honneur, une
personne identifiée et la publicité;
Attendu que dans le cas d'espèce,à
les éléments

la lecture

de l'infraction

constitutifs

suffisance, tel qu'il ressort de l'examen
Que mieux, dans l'article
dès les premières

Moriba Camaro, déclare

lignes que "Sur la plus haute sphère de la République,
financière sont à l'or~~'J

par la suite que Madame

Procureure intraitable

Manassa

~ux

Attendu que le rapport du Vérif
détournement
de fonds al/ou '
des élections
législatives
antérieurs à la nominatio~
Constitutionnel/e,
~el
RépUblique du Ma .
toutes les déc
Camaro, JOI.-II"K".-J('"'I"Q
s

Madame

il affirme,

et la délinquance

de basse-cour" ;
concernant
les faits de
la supervision et le suivi

de 2012 et de 2013 sont
Manassa

à la Cour

Danioko

~écret
N°20 15-003IP-RM du Président de la
é du 3 Février 2015; Que cet état de fait, dément

. ns contenues
agissant

Journal

suffisa ~
Qu'

ge de l'article

Général
rganisation,

rr ~ , identiel/es

une

comportement a
ours honorable de la

~

(...); Que dans uoAQ~

financière sont même reniflées par 1

jour" ,. Qu'il a

DaniQ1s.."'-'Ç:pst
octroyée

"Sous "le Soleil" du régime d'IBK{ia '}àrruption

publicati

tous

des pièces et des débats:

indemnité irrégulière de 3 millions de FCf~a.
surpris bon nombre de maliens au regard
que

incriminé,

sont établis à

de diffamation

publié par 1&prévenu

la corruption et la délinquance
allégué

de l'article

ulpabilité

dans

l'article

publié

sous la responsabilité

"L'indicateur

du

du

Renouveau"

quant au délit de diffamation

par

Moriba

Directeur
et

de

à

prouve

à lui reproché;

~~ qualité de journalistes, ils ne sauraient ignorer les dispositions

d

la 1 i N*00-046 du 07107/2000, Portant Régime de la Presse et délits de
~$,se au Mali :
~~'à
~..

la barre, le prévenu

a avoué

s'être

trompé

en nommantMadame

Manassa Danioko, Présidente de la Cour Constitutionnelle
comme étant
la responsable
du détournement
de fonds évoqué dans le rapport du
Vérificateur Général alors qu'au moment des faits, cette dernière n'était
pas encore

membre

Qu'if a présenté
Cour

de la Cour a fortiori, Présidente:

ses excuses officielles

Constitutionnelle

et demandé

à Madame
en dernier

la Présidente
lieu la clémence

de la
des

propos de son article que: Manassa Danioko, selon le dernier rapport du
Bureau du Vérificateur Général
indemnité

irrégulière

de

du 12 Octobre 2017, s'est octroyée

trois millions (3.000.000f)

CFA

une

sur la régiè

Dans la même lancée, il avance qu'au chapitre V
page 77 de ce rapport consacré aux dépenses électorales, ~que le
Vérificateur Général indique avoir procédé à une vérification des
•
conditions
générales
d'exécution
des opérations
de dépenses,
effectuées sur le Budget d'Etat, relatives à l'organisation, la supervision et
le suivi des élections législatives et présidentielles de 2?~ej de 2013.
La Présidente actuelle de la Cour constitUtiO~n I~~ y Mali, Madame
Manassa Danioko, offusquée par cet article,
truchement de son
Conseil, a porté plainte contre Monsieur Drf1'FThil) Aliou Koné,Directeur
de Publication du journal" L'Indicateur ~~ouveau
et l'auteur de
l'article Moriba Camara pour diffamatioB~mPlicité
;

spéciale d'avances;

SUR L'AC

~LlQUE

:

Attendu que les dispositionsde

'
38 de la N° 00-046 du 07/07/2000
Portant Régime de la press~,de it de Presse au Mali stipule qoe« Toute
allégation ou imputation\.8.;J· porte atteinte à l'honneur ou à la
considération de la pe~e
ou du corps auquel le fait est imputé est
une diffamation.
_,~
La publication di ~u
par voie de reproduction de cette imputation
est punissabl
si elle est faite sous la forme dubitative ou si elle vise
une perso
un corps non expressément nommés, mais dont
l'identif~~
est rendue possible par les termes du discours, des cris,
menQc~~f§crits ou imprimés (.... ï»:
Qt{ê 7':ëitticle 39 de la même loi dispose/que
ce sera puni d'une
~~'emprisonnement
de onze jours à six mois et d'une amende de
~d'OOOf à ISO.OOOfcfa ou de l'une de ces deux peines seulement, la
...<.. ';-l1iffamation
par l'un des moyens énoncés à l'article 33 envers les Cours,
"'\. Tribunaux, les forces armées et de Sécurité, les Corps constitués et les
administrations publiques".

r

Complété

par l'article 40 qui précise:

diffamation

commise

"Sera punie de la même peine la

par les mêmes moyens en raison de leur fonction

ou de leur qualité, envers un ou plusieurs membres des institutions de la
République,

un citoyen

chargé

temporaire ou permanent";

Qu'à l'analyse

d'un service

ou d'un mandat

public

".

des textes applicables

en la matière,

La diffamation

,1

Attendu que JeMinistère Public a requis Je maintien des prévenus dans Je

liens de la prévention, en requérant leur condamnation à une ceir«
d'emprisonnement ferme ainsi que le paiement d'une amende;
Qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer les prévenus coupables de,
faits de diffamation et de complicité de diffamation à eux reprochés;
SURL'ACTION CIVILE:

que Madame Manassa Danioko,
par J'intermédiaire de sor
Conseil MaTtre Cheick Oumar Tounkara, Avocai'~~a
Cour, s'es;
constituée partie civile et demande la condamna..!.....'~
prévenus ô le
réparation du préjudice moral causé à sa p~~~
en ordonnant le
publication immédiate
de leur décision~~damnatiOn
dans ïe:
journaux comme: L'indépendant, le RéPx..~ a" , Info Matin, les Echos,
sur quatre radios de la place (/0 Crroi~
1 de l'Ortm, Radio Klédu,
Bamakan, Kayira ainsi que sur Maliw~,,~liactu
et Malljet ;
Attendu que l'action de la partie DilMst étroitement liée à l'infraction
ci-dessus reprochée aux prév
u'el/e découle des faits objet de la
poursuite conformément
or ie/es 4 et 5 du Code de Procédure
Pénale;
Q,ue compte tenu de~alité
de la victime et la gr,avité des faits, il
onvient
C'"écution provisoire de la présente décision
nonobstant l'ex~es
voies de recours;
Attendu

c,

==:»:

(),~"
~ ~

PAR CES MOTIFS
LETRIBUNAL

,

~ "'..
Vidant son délibéré;
StqmO'hl.publiqueme.nt, ~o.ntrad!ftoirement,5,'t l'égard ~u Prévenu M:,rib~
Ç~a,
de la partie Civile Madame ManpssaDamoko
et par repute

~

r k)dtradictoire

à l'égard du prévenu Dra~~ne Aliou Koné, en matière

\.,Jorrectionnelle

et en premier ressort: '"

••

~ Déclare

les prévenus Orâmane" Aliou Koné et Moriba Cam ara,

respectivement,

Fondateur et Oireçteur de Publication du Journal"

Renouveau':", "éf,', Auteur de l'article susvisé,
coupables des faits de diffamation et de complicité de diffamation
à eux reprochés;
~ Pour la répression: Les Condamne à six (6) mois d'emprisonnement
ferme et 150.000f cfa d'amende chacun:
~ Reçoit Madame Manassa Danioko en sa constitution de partie
L'indicateur

du

);>
);>
);>

);>

);>

A':S'

civile;
La déclare bien fondée et justifiée;
y faisant droit;
Ordonne aux prévenus, la publication immédiate du dispositif du
présent jugementdans les journaux comme:
L'indépendant, le
Républicain, Info Matin, les Echos, sur quatre radios (la Chaine /1de
l'Orim, Radio Klédu, Bamakan, Kayire ainsi que sur Maliweb,
Maliactu et Malijet;
Ordonne J'exécution provisoire de la présente t~on
nonobstant
J'exercice des voies de recours ;
Condamne en outre les' prévenus DramQll...~~u
Koné, Directeur
de publication du Journal "L'indicat~~~nouveau"
et Moriba
Camara, Auteur de l'arficle susvisé ~~ens;

_'-V

FAIT. JUGE ET PRONONCE PUBUQ~Ç;,AR

t.

DE CEANS LESJOUR. MOIS ETAN QU~
ET ONT SIG

LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

' C P ,S/DENT ET LE GREFFIER. /.

'"

Suivent le~ignatwysQ-

<f)Â _

~l~ï:r~tM
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•••,~

L'Inspecteur de !'Enreg!stremenC
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Signé m~!ftbl~

'V

~ç"'
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,1.
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O
•
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•.

à W~llUlssjers

I

lustlce

ce:

ce requis, de mettre ledit iugement(OI/Iedltarrêt) à exécution;
au.<prO(tlreurs généraux 0.tau.<p.roeureurs de la républiquepresles cours
'.'appel et les tribunaux de grande Instance d'y tellir la main; à tous
~mmandantset officiers de la iorco publique de prêter main fort!>
$IIr

..,rsqll'ils M seront légalement requis
'.1 fol de quoi.la présente Il été signée, scellée.et déllmÎil pour la~mlèfe
lis en formee~écutolreparle----------

(&.'4 r(~.__œ1 ~d;, :..~

.'. ,Gre.ffler en chefdu tribunal de. grt"de Instance d~ la ~ommune VI

:'lIlakosurlademand"21e~

,nako. le

-

-'!fflerenChel•
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Pour Eqéditton Cene ee~ onJ0ryt"'C/ r' A
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