Sous- lieutenant
Fily Seydina SISSOKO

DE LA 321°CCAS
Mort pour le Mali
Le 03 Septembre 2020
Né le 24 Mai 1982 A BAMAKO , le sous lieutenant Fily Seydina SISSOKO a servi le Mali pendant
plus de 17ans.
Il s'engage le 01 Décembre 2002 devant la commission de recrutement de Bamako et admis à l'école
des sous officiers de Banankoro en subsistance à la 216°CSI, il poursuit ensuite sa formation dans le
domaine de l’infanterie. Il se montre exemplaire et suscite tout naturellement l’adhésion de ses
subordonnés.
Il est projeté dès le mois de Mai 2020 sur l’opération Maliko au compte du Gtia Waraba dans le
secteur 6.
Le Jeudi 03 Septembre 2020 , il est mort en opération à la suite de l’embuscade perpétrée par un
groupe armé terroriste entre Bandjiguirie et Gadougou .
le sous lieutenant Fily Seydina SISSOKO est décoré de la médaille commémorative de campagne, de
la médaille de mérite militaire.
Agé de 38 ans , le sous lieutenant Fily Seydina SISSOKO est mort pour le Mali dans
l'accomplissement de sa mission au sein de l'opération Maliko

Soldat de 1°Classe
Seydou DIALLO MLE 50290
DE LA 321°CCAS
Mort pour le Mali
Le 03 Septembre 2020
Né le 06 Novembre 1991 à Bamako , le soldat de 1°classe Seydou DIALLO a servi le Mali pendant plus
de 07ans.
Il s'engage le 19 Juin 2013 devant la commission de recrutement de Bamako, soldat de 2ème classe le
même jour et rejoint le Centre d’instruction de Markala en subsistance à la 217ème CSM pour sa
formation commune de base, nommé à l'emploi de 1° classe le 01 octobre 2017.
Il est projeté dès 2019 sur l’opération Maliko au compte du Gtia Waraba dans le secteur 6.
Le Jeudi 03 Septembre 2020 , il est mort en opération à la suite de l’embuscade perpétrée par un groupe
armé terroriste entre Bandjiguirie et Gadougou .
Le soldat de 1°classe Seydou DIALLO est décoré de la médaille commémorative de campagne.
Agé de 28 ans , le soldat de 1°classe est mort pour le Mali dans l'accomplissement de sa mission au sein
de l'opération Maliko

Soldat de 2° Classe
Salia Keïta N° MLE 53.153
342e CFG
Mort pour le Mali
Le 3 septembre 2020

Né le 11 juin 1996 à Bamako, le Soldat de 2ème Classe Salia Keïta a servi le Mali pendant plus de 4 ans.
Il s'engage dans l'armée le 06 juin 2016 en qualité de Militaire du Rang sous contrat de 5 ans et rejoint
pour sa Formation Commune de Base. Il est affecté à la 342e CFG pour compter dudit jour. De la 342e
CFG, désigné en qualité de stagiaire pour une formation au centre NEDEX, sis au 34e Bataillon du Génie
militaire pour la période du 09 décembre 2019 au 03 janvier 2020, puis mis en route sur Nara dans le
cadre de l’opération « Maliko » dans le secteur-6 pour compter du 28 mars 2020.
Soldat très dévoué, animé de bonne volonté et ponctuel au service, il a toujours donné satisfaction à ses
chefs. Il a été projeté dès mai 2020 sur l’opération Maliko au compte du GTIA Waraba.
Le jeudi 03 septembre 2020, il est mort en opération lors d'une embuscade des groupes armés
terroristes à Guire cercle de Nara.
Agé de 24 ans, le Soldat de 2ème Classe Salia Keïta est mort pour le Mali dans l'accomplissement de sa
mission au sein de l'opération Maliko.

Soldat de 2ème Classe
Abdoulaye Sidibé N° MLE : 52 261
34° BG CCSG
Mort pour le Mali
Le 03 septembre 2020

Né le 09 août 1996 à Bamako, le Soldat de 2ème Classe Abdoulaye Sidibé a servi le Mali pendant plus de
4 ans.
Il s'engage dans l'armée le 06 juin 2016 en qualité de Militaire du Rang sous contrat de 5 ans et rejoint
pour sa Formation Commune de Base au compte de la Direction du Génie Militaire. Il fut affecté à la
341e CCSG/34e BG A/C du 06 juin 2016. Il a suivi avec succès la formation à l’adaptation à l’arme du
Génie le 12 octobre 2017.
Soldat très dévoué, animé de bonne volonté et ponctuel au service, il a toujours donné satisfaction à ses
chefs. Il a été projeté dès mai 2020 sur l’opération Maliko au compte du GTIA Waraba.
Le jeudi 03 septembre 2020, il est mort en opération lors d'une embuscade des groupes armés
terroristes à Guire cercle de Nara.
Agé de 24 ans le soldat de 2ème Classe Abdoulaye Sidibé est mort pour le Mali dans l'accomplissement
de sa mission au sein de l'opération Maliko, le 03 septembre 2020 dans une attaque terroriste à Guiré.

Caporal
Sambou SISSOKO MLE 42749

DE LA 372°CR
Mort pour le Mali
Le 03 Septembre 2020

Né le 04 Octobre 1988 à Kati , le caporal Sambou SISSOKO a servi le Mali pendant plus de 10ans.
Il s'engage le 15 Février 2010 devant la commission de recrutement de Bamako, soldat de 2 ème classe le
même jour et rejoint le centre d’instruction de la base 101 de Sénou en substance dans les unités
217°CSM-261°CCSG-BASE 101 pour sa formation commune de base, il poursuit ensuite sa formation
et obtient le grade de caporal pour compter du 1°avril 2020. De par son courage et son ardeur , il se
montre indispensable aux yeux de ses subordonnés.
Il est projeté dès Mai 2020 sur l’opération Maliko au compte du Gtia waraba dans le secteur 6.
Le jeudi 03 septembre 2020 , il est mort en opération à la suite de l’embuscade perpétrée par un groupe
armé terroriste entre Bandjiguirie et Gadougou .
le caporal Sambou SISSOKO était décoré de la médaille commémorative de campagne.
Agé de 31 ans , le caporal Sambou SISSOKO est mort pour le Mali dans l'accomplissement de sa
mission au sein de l'opération Maliko

2ème classe
Ibrahim MANDIOU MLE 56.139
DE LA 324ème CIM

Mort pour le Mali
Le 03 Septembre 2020

Ne le 17 Mai 1995 à GOUNDAM , le soldat de 2°classe Ibrahim MANDIOU a servi le Mali pendant plus de 01an.
Il s'engage le 01 Juin 2019 devant la commission de recrutement de Bamako, soldat de 2ème classe le même jour et rejoint
le Centre d’instruction du Service National des Jeunes pour sa formation commune de base. Soldat discipline, courageux
et très engagé. il avait une passion extrême pour le métier des armes.
Désigné pour rentrer dans la composition de la relève du poste de sécurité de Nara du 11 février 2020.

Le Jeudi 03 Septembre 2020 , il est mort en opération à la suite de l’embuscade perpétrée par un groupe armé terroriste
entre Bandjiguirie et Gadougou .
Agé de 25 ans , le soldat de 2°classe Ibrahim MANDIOU est mort pour le Mali dans l'accomplissement de sa mission
au sein de l'opération Maliko

1° Classe
Karamoko DOUMBIA MLE 50403

DE LA 321°CCAS
Mort pour le Mali
Le 03 Septembre 2020

Né le 11 Avril 1991 à Kati , le soldat de 1° Classe Karamoko DOUMBIA a servi le Mali pendant
plus de 06ans.
Il s'engage le 19 Juin 2013 devant la commission de recrutement de Bamako, soldat de 2 ème classe
le même jour et rejoint le centre d’instruction de Segala en substance à la 411°CCAS pour sa
formation commune de base, nommé à l'emploi de 1°classe pour compter du 01 Janvier 2019.
soldat très discipliné et dévoué
Il est projeté dès le 11 Fevrier 2020 sur l’opération Maliko au compte du Gtia waraba dans le
secteur 6.
Le jeudi 03 septembre 2020 , il est mort en opération à la suite de l’embuscade perpétrée par un
groupe armé terroriste entre Bandjiguirie et Gadougou .
Agé de 28 ans , le soldat de 1° Classe Karamoko DOUMBIA est mort pour le Mali dans
l'accomplissement de sa mission au sein de l'opération Maliko

Marechal des Logis
Cheick A.M. DIAKITE MLE 36698
DE LA 313° Batterie de Services
Mort pour le Mali
Le 03 Septembre 2020
Né le 20 Septembre 1987 à Koulikoro , le Marechal des Logis Cheick Amala DIAKITE a servi le Mali pendant
plus de 14ans.
Il s'engage le 01 Septembre 2006 devant la commission de recrutement de Koulikoro, soldat de 2ème classe le
même jour et rejoint le centre d’instruction de Markala pour sa formation commune de base, il poursuit ensuite
sa formation dans le domaine de l’ artillerie et nommé au grade de Marechal des Logis pour compter du 01
Janvier 2019. homme de terrain très dévoué , il se montre exemplaire aux yeux de ses subordonnés.
Il est projeté dès Mai 2020 sur l’opération Maliko au compte du Gtia waraba dans le secteur 6.
Le jeudi 03 septembre 2020 , il est mort en opération à la suite de l’embuscade perpétrée par un groupe armé
terroriste entre Bandjiguirie et Gadougou .
Le Marechal des Logis Cheick Amala DIAKITE était décoré de la médaille commémorative de campagne.
Agé de 33 ans, le Marechal des Logis CheIck Amala DIAKITE est mort pour le Mali dans l'accomplissement
de sa mission au sein de l'opération Maliko

Sergent
Ousmane SISSOKO MLE 37789
DE LA 372°CR

Mort pour le Mali
Le 03 Septembre 2020

Né le 15 Septembre 1985 à Kayes , le Sergent Ousmane SISSOKO a servi le Mali pendant plus de 13 ans.

Il s'engage le 01 Mai 2006 devant la commission de recrutement de Bamako, soldat de 2ème classe le même
jour et rejoint le centre d’instruction de Bapho pour sa formation commune de base, en subsistance aux
211°CCAS 217°CSM -261°CCSTG, il poursuit ensuite sa formation et nommé au grade de Sergent pour
compter du 01 Avril 2020. Homme de terrain très dévoué , il se montre exemplaire aux yeux de ses
subordonnés.
Il est projeté dès Mai 2020 sur l’opération Maliko au compte du Gtia waraba dans le secteur 6.
Le jeudi 03 septembre 2020 , il est mort en opération à la suite de l’embuscade perpétrée par un groupe
armé terroriste entre Bandjiguirie et Gadougou , le Sergent Ousmane SISSOKO était décoré de la médaille
commémorative de campagne.
Agé de 35 ans , le Sergent Ousmane SISSOKO est mort pour le Mali dans l'accomplissement de sa mission
au sein de l'opération Maliko

Caporal
Hamadi Modibo BARRY MLE 37789
De la 324°CIM

Mort pour le Mali
Le 03 Septembre 2020

Né le 24 Juillet1989 à Kati , le caporal Hamadi Modibo BARRY a servi le Mali pendant plus de
13 ans.
Il s'engage le 15 Décembre 2007 devant la commission de recrutement de Kayes, soldat de 2ème classe
le même jour et rejoint le centre d’instruction de Ségou pour sa formation commune de base, en
subsistance aux 211°CCAS 217°CSM – 216° CSI, il poursuit ensuite sa formation et obtient le grade
de Caporal pour compter du 01 juillet 2015. Homme de terrain très dévoué , il se montre un bon
instructeur aux yeux de ses subordonnés.
Il est projeté dès Mai 2020 sur l’opération Maliko au compte du Gtia waraba dans le secteur 6.
Le jeudi 03 septembre 2020 , il est mort en opération à la suite de l’embuscade perpétrée par un
groupe armé terroriste entre Bandjiguirie et Gadougou , le Sergent Ousmane SISSOKO était décoré de
la médaille commémorative de campagne.

Agé de 31 ans , le Sergent Ousmane SISSOKO est mort pour le Mali dans l'accomplissement de sa
mission au sein de l'opération Maliko

