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FAITS SAILLANTS

▪  Mali: 18 Casques bleus et 2 civils blessés dans l’attaque d’un
camp
(AFP/Malijet du 10 janvier 2020)

▪  Mali: report du procès du putschiste Amadou Sanogo
(Malijet du 9 janvier 2020)

▪  Grogne sociale: Les syndicats du CHU du point G menace
renouveler leur mouvement de grève
(Le combat/Malijet du 9 janvier 2020)

▪  Piratage du compte Twitter de Koulouba : Tiegoume Maiga chargé
après son audition à la BIJ
(Figaro du Mali/Malijet du 9 janvier 2020)

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 1
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Inf@sept/Malijet du 10 janvier 2020 – La Rédaction

A LA TRÊVE SOCIALE SOLLICITÉE PAR IBK : LES SYNDICATS RÉPONDENT PAR UN
OUI, MAIS.

EXTRAIT :                   « Le Président de la République dans son discours de clôture du Dialogue
National Inclusif et dans celui du nouvel an, a dit à satiété qu’il souhaite une trêve sociale
pour faire face à la guerre qui coute plus de 24 % du budget national. Sa demande ne
semble pas trouvée un écho favorable du côté des syndicats, qui disent ne pas être
contre, mais conditionnent leur participation à l’effort de guerre par le respect des
engagements pris et par la réduction du train de vie de l’Etat. Le Gouvernement va-t-il
répondre favorablement à cette demande ? 2020 sera-t-elle comme 2019 ? »
.............................................

Figaro du Mali/Malijet du 9 janvier 2020 – La Rédaction
PIRATAGE DU COMPTE TWITTER DE KOULOUBA : TIEGOUME MAIGA CHARGÉ APRÈS

SON AUDITION À LA BIJ

EXTRAIT :                   « Le dossier de Twitter malheureux sur le compte de la Présidence du Mali a
failli enflammer les relations bilatérales entre le Mali et son partenaire stratégique, les
États-Unis d’Amérique. En début de semaine, la présidence a alerté l’opinion publique
nationale et internationale sur un piratage de son compte Twitter. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 2
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FACE À LA CRISE

AFP/Malijet du 10 janvier 2020
MALI: 18 CASQUES BLEUS ET 2 CIVILS BLESSÉS DANS L’ATTAQUE D’UN CAMP

EXTRAIT :                   « Dix-huit Casques bleus et deux civils ont été blessés jeudi dans l’attaque au
mortier d’un camp militaire dans le nord-est du Mali en proie aux violences et aux
agissements jihadistes, a indiqué l’ONU. »
.............................................

RFI/Malijet du 10 janvier 2020 – La Rédaction
SAHEL : LA FORCE BARKHANE REMPORTE DES SUCCÈS TACTIQUES CONTRE LES

JIHADISTES

EXTRAIT :                   « Au Sahel, la force Barkhane a multiplié les succès tactiques ces derniers
jours, a indiqué l'état-major des armées françaises ce jeudi 9 janvier 2020. Depuis le 20
décembre, une cinquantaine de terroristes a été mise hors de combat et plus d'une
dizaine de motos et véhicules lourdement armés ont été détruits. Des réussites militaires
qui interviennent juste avant le sommet de Pau, qui doit réunir, le lundi 13 janvier, le
président français et les chefs d'État du G5 Sahel. »
.............................................

Inf@sept/Malijet du 10 janvier 2020 – La Rédaction
TOTAL ET SHELL : LES GAGNANTS DE LA CRISE MALIENNE

EXTRAIT :                   « La crise au Mali provoque quelques heureux, notamment les stations Total et
Shell qui se frottent les mains. Si l’image du continent européen particulièrement la
France, sur le continent se dégrade fortement auprès des masses laborieuses, ses
entreprises, notamment les plus connues, Total et Shell sont cependant plébiscitées et
étalent leurs tentacules dans le Mali. En effet, elles contribuent à accroître le PIB dont la
conséquence est la croissance avec laquelle se ragaillardie les dirigeants maliens
malheureusement non ressentis dans le panier de la ménagère. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 3
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SOCIÉTÉ

Malijet du 9 janvier 2020 – La Rédaction
MALI: REPORT DU PROCÈS DU PUTSCHISTE AMADOU SANOGO

EXTRAIT :                   « Le procès du capitaine Amadou Haya Sanogo, auteur du coup d’État de 2012
contre le président Amadou Toumani Touré, initialement prévu ce 13 janvier a été reporté
à une date ultérieure, a annoncé jeudi à Bamako, le gouvernement.«Le procès d’Amadou
Haya Sanogo prévu pour ce 13 janvier est reporté à une prochaine session de la Cour
d’Assises de Bamako », a informé le ministre de la Communication, porte-parole du
gouvernement, Yaya Sangaré. »
.............................................

Le combat/Malijet du 9 janvier 2020 – La Rédaction
GROGNE SOCIALE: LES SYNDICATS DU CHU DU POINT G MENACE RENOUVELER LEUR

MOUVEMENT DE GRÈVE

EXTRAIT :                   « La coordination des syndicats du CHU du point G a observé depuis lundi une
grève de 72 heures. Cette grève a concerné tous les agents du corps médical de
l’établissement. Ils revendiquent le respect des engagements de la conciliation du 09 avril
2019 et dénoncent « la mauvaise gestion de l’institution hospitalière, ainsi que des
problèmes fonciers ». »
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ACTU AFRIQUE

RFI du 9 janvier 2020 – La Rédaction
NIGER : ATTAQUE MEURTRIÈRE DE JIHADISTES CONTRE UN CAMP DE L’ARMÉE À

CHINAGODER

EXTRAIT :                   « « 63 terroristes » et 25 personnes ont été tués jeudi 9 janvier lors de
l'attaque du camp militaire de Chinagoder, selon un communiqué du ministère nigérien de
la Défense, un mois après l'attaque par des jihadistes du camp d'Inates dans le même
secteur, qui avait fait 71 morts. »
.............................................

RFI du 10 janvier 2020 – La Rédaction
LIBYE : LE BALLET DIPLOMATIQUE CONTINUE, HAFTAR POURSUIT SON OFFENSIVE

EXTRAIT :                   « Les ministres des Affaires étrangères français et saoudien étaient ce jeudi à
Tunis pour des entretiens au plus haut niveau concernant la situation en Libye. Au même
moment, leurs homologues égyptien et italien se trouvaient à Alger pour le même sujet.
De son côté, le maréchal Khalifa Haftar a annoncé la poursuite de son offensive, saluant
toutefois l'appel au cessez-le-feu lancé la veille par Ankara et Moscou. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 9 janvier 2020 – La Rédaction
CRASH À TÉHÉRAN : L’IRAN DÉMENT LA THÈSE DU MISSILE ÉVOQUÉE PAR TRUDEAU

EXTRAIT :                   « Des renseignements recueillis par le Canada indiquent que l'avion ukrainien
qui s'est écrasé mercredi près de Téhéran a pu être abattu par un missile iranien, a
déclaré jeudi le Premier ministre canadien Justin Trudeau. »
.............................................

RFI du 9 janvier 2020 – La Rédaction
BREXIT : FEU VERT DES DÉPUTÉS BRITANNIQUES APRÈS PLUS DE TROIS ANS DE

CRISE

EXTRAIT :                   « Les députés britanniques ont donné ce jeudi, lors d'un vote historique après
trois ans et demi de crise, leur approbation finale au texte qui permettra au Royaume-Uni
de quitter l'Union européenne le 31 janvier. »
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SPORTS

RFI du 9 janvier 2020 – La Rédaction
SÉNÉGAL : DES JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE DU 22 OCTOBRE AU 9

NOVEMBRE 2022

EXTRAIT :                   « Les Jeux olympiques de la jeunesse 2022 au Sénégal, les premiers jeux
organisés en Afrique, se dérouleront du 22 octobre au 9 novembre, a annoncé le Comité
international olympique (CIO). Deux sports ont été ajoutés au programme de cet
événement réservé aux athlètes âgés de 15 à 18 ans : le baseball à 5 et le wushu (art
martial). »

INSOLITE

Maliweb/Essor du 9 janvier 2020 – La Rédaction
FANA : DÉCAPITÉ PAR SES ASSASSINS

EXTRAIT :                   « Dans la nuit du 4 au 5 janvier 2020, aux environs de 2 heures du matin, au
quartier Badialan, non loin du terrain municipal un père et sa fille ont été décapitées. Il
s’agit de Manafa Touré, âgé d’une trentaine d’année. Son corps a été découvert par des
enfants qui lui apportaient le manger vers midi. L’homme a été sauvagement décapité
dans son sommeil et son sang emporté. Marié, père de deux enfants, la victime Manafa
Touré est le fils d’Amadou et de N’ti Diakité, selon le sous préfet de Fana, Benena
Mounkoro. Ce dernier n’a ménagé aucun effort pour mobiliser autour de lui le maire de
Guegneka, Abdoulaye Coulibaly, le chef de peloton de Fana, le délégué du poste de police
de la ville, le médecin chef, la gendarmerie et certaines personnalités pouvant aider à
calmer les populations et prendre des mesures idoines, afin de décrisper l’atmosphère. La
victime, Manafa Touré, était le gardien de l’antenne Sotelma, située non loin du terrain de
football de Fana. Il a été décapité dans une maisonnette en face de l’antenne. Précisons
que la maison du gardien ressemble à une maison à moitié construite. Les informations
laissent entrevoir que le ou les assassins n’avaient besoin que du sang de leur victime. »
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