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FAITS SAILLANTS

▪  Les dialogues “serpent-de-mer” ou le mirage d’une sortie de crise
: multidimensionnelle
(L'Aube/Maliweb du 13 janvier 2020)

▪  Attaque du poste de péage de Diema
(Malijet du 12 janvier 2020)

▪  Bandiagara : Une attaque contre un village fait plusieurs morts
(Malijet du 13 janvier 2020)

▪  A 72 heures de la rencontre de Pau Bamako tirait la sonnette
d’alarme
(Inf@sept/Malijet du 13 janvier 2020)

▪  Pau ou l’état-major des pays du G5 Sahel ! Au nom de la vérité,
rien que la vérité, toute la vérité !
(Inf@sept/Maliweb du 13 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

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
L'Aube/Maliweb du 13 janvier 2020 – La Rédaction

LES DIALOGUES “SERPENT-DE-MER” OU LE MIRAGE D’UNE SORTIE DE CRISE :
MULTIDIMENSIONNELLE

EXTRAIT :                   « A l’orée de ce nouvel an 2020, notre Chère Patrie, le Mali, est plus que jamais
à la croisée des chemins, vivant d’espérances nourries et d’espoirs déçus au gré
d’événements prometteurs et de fortunes diverses, et ballotté entre promesses d’autorités
nationales impuissantes et d’engagements de groupes armés de tous poils et ceux d’une
certaine communauté internationale insaisissable. La énième bouée de sauvetage lancée
en cette fin d’année est celle dénommée « Dialogue national inclusif » en sa phase finale
tenue du 14 au 22 décembre 2019, mobilisant force engouement et espérance, sur fond
de remise en cause des qualificatifs dont il est affublé : « national » et « inclusif », bien
entendu à prendre avec des pincettes et à relativiser de façon raisonnée. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Inf@sept/Malijet du 13 janvier 2020 – La Rédaction

A 72 HEURES DE LA RENCONTRE DE PAU BAMAKO TIRAIT LA SONNETTE D’ALARME

EXTRAIT :                   « Le vendredi 10 janvier 2020, soit 72 heures avant la rencontre entre
Emmanuel Macron et les Présidents du G5 Sahel, des centaines de milliers de maliens ont
bravé la rigueur du soleil et du vent pour répondre à l’appel des Associations et
mouvements patriotiques qui ont dit oui au Mali et non aux forces étrangères présentes
dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Ce meeting qui est non seulement une alerte
jaune pour les autorités sahéliennes en général et maliennes en particulier, traduit
également en acte le sentiment de colère des peuples des pays du sahel qui ont du mal à
percevoir la portée réelle de la présence des forces étrangères sur leurs sols. C’est
pourquoi ils exigent désormais que leurs armées nationales soient mises dans les
conditions pour faire face à ce péril terroriste. Le décor n’est-il pas planté pour les
dirigeants du G5 sahel pour une rencontre de Pau, beaucoup plus décomplexée ? Ce
meeting avec ses slogans et autres manifestations de colère dans l’espace sahélien, loin
d’être perçus comme une défiance, ne devraient-ils pas être la feuille de route de nos
Présidents à la rencontre de Pau ? »

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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Libération/Malijet du 12 janvier 2020 – La Rédaction
DES NÉGOCIATIONS AVEC LES JIHADISTES DIFFICILES À ASSUMER POUR BAMAKO

EXTRAIT :                   « Derrière les dénégations des autorités, des canaux de discussions ont été
ouverts avec des chefs islamistes soucieux de ne pas s’aliéner la population. »
.............................................

Inf@sept/Maliweb du 13 janvier 2020 – La Rédaction
PAU OU L’ÉTAT-MAJOR DES PAYS DU G5 SAHEL ! AU NOM DE LA VÉRITÉ, RIEN QUE

LA VÉRITÉ, TOUTE LA VÉRITÉ !

EXTRAIT :                   « Le sommet de Pau, qui débute aujourd’hui, devrait être un tournant décisif
dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Au départ, Macron l’avait convoqué pour que
les Chefs d’Etats concernés clarifient leurs positions quant à la présence militaire française
dans la zone. Aujourd’hui, il semble que l’éclaircissement soit valable pour les deux
parties. Le président français semble bien décidé à dire ses vérités aux présidents du G5
Sahel. A eux aussi, d’en faire même. »
.............................................

Maliweb.net du 13 janvier 2020 – La Rédaction
MISE EN ŒUVRE DES RECOMMANDATIONS DU DNI : C’EST LE FONDS QUI BLOQUE LE

PLUS !

EXTRAIT :                   « Comment réformer un Etat qui manque de ressources ou qui pleurniche
demandant une trêve sociale ? Toute la question est là quand on sait que les réformes ont
un coût ! »

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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FACE À LA CRISE

Malijet du 12 janvier 2020 – La Rédaction
ATTAQUE DU POSTE DE PÉAGE DE DIEMA

EXTRAIT :                   « Ce samedi soir, aux environs de 20h le poste de péage de Diema aurait été
attaqué par des individus armés non identifiés. Selon notre source, cette attaque aurait
causé la mort d’un gendarme et deux péagistes et un autre gendarme blessé grave, qui a
été transporté d’urgence à l’hôpital. »
.............................................

Malijet du 13 janvier 2020 – La Rédaction
BANDIAGARA : UNE ATTAQUE CONTRE UN VILLAGE FAIT PLUSIEURS MORTS

EXTRAIT :                   « Dans la soirée du 11 janvier, le village de Kassa dans le cercle de Bandiagara
a été ciblé par une attaque terroriste qui a fait une dizaine de morts parmi les villageois et
les assaillants. »

SOCIÉTÉ

Inter De Bamako/Maliweb du 13 janvier 2020 – La Rédaction
27 NOVEMBRE 2013- 13 JANVIER 2020 : 7 ANS EN PRISON SANS JUGEMENT, LE

GÉNÉRAL SANOGO DOIT ÊTRE LIBÉRÉ !

EXTRAIT :                   « Sept (07) ans, jour pour jour, le général Amadou Haya Sanogo, auteur du
coup de force contre le régime conteur d’Amadou Toumani Touré (ATT), croupit dans les
geôles du président Ibrahim Boubacar Keïta (IBK). »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 4
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ACTU AFRIQUE

RFI du 13 janvier 2020 – La Rédaction
OUVERTURE À PARIS DU PROCÈS DE LAMINE DIACK, L’EX-PATRON DE L’ATHLÉTISME

MONDIAL

EXTRAIT :                   « C’est ce lundi 13 janvier que s’ouvre à Paris le procès de l’ancien patron
sénégalais de l’IAAF, la Fédération internationale d’athlétisme, de 1999 à 2015. Lamine
Diack est poursuivi pour corruption, abus de confiance et blanchiment en bande
organisée, notamment pour son implication présumée dans système de corruption voué à
protéger des athlètes russes dopés. À ses côtés, cinq autres acteurs présumés dont son
fils, Papa Massata Diack qui fait l’objet d’un mandat d’arrêt international. Actuellement à
Dakar, il sera représenté par des avocats. »
.............................................

RFI du 13 janvier 2020 – La Rédaction
NIGER : LE GOUVERNEMENT CONFIRME LA MORT DE 89 SOLDATS À CHINAGODER

EXTRAIT :                   « Le Conseil national de sécurité nigérien vient de rendre publique une
communication sur les événements tragiques du camp militaire de Chinagoder. Le
gouvernement confirme le chiffre de 89 soldats tués lors des combats. Beaucoup de
Nigériens n’ont pas compris ce long silence officiel sur le nombre de soldats tués. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 5
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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 13 janvier 2020 – La Rédaction
LE SOMMET DE PAU, «UNE CLARIFICATION» QUANT À LA PRÉSENCE FRANÇAISE AU

SAHEL

EXTRAIT :                   « Reporté en raison de l’attaque d’Inatès survenue le 11 décembre, le sommet
consacré à la situation au Sahel se tient ce lundi à Pau cinq semaines après l’invitation
d’Emmanuel Macron à ses homologues sahéliens. Après la mort fin novembre de 13
soldats français au Mali, l’Élysée attend de leur part « une clarification » quant à la
présence française sur place, à l’heure où le sentiment anti-français semble de plus en
plus diffus au Mali et au Burkina Faso. »
.............................................

RFI du 13 janvier 2020 – La Rédaction
CRASH D'UKRAINIAN AIRLINES : LES IRANIENS MANIFESTENT LEUR COLÈRE DANS LA

RUE

EXTRAIT :                   « Depuis les aveux des autorités iraniennes, qui ont finalement concédé avoir
abattu par erreur un vol de l'Ukrainian Airlines à Téhéran, des manifestants expriment leur
désapprobation ; ils n'hésitent pas à mettre en cause ouvertement les dirigeants
iraniens. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 6
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SPORTS

RFI du 12 janvier 2020 – La Rédaction
FOOT : LE REAL MADRID REMPORTE SA 11E SUPERCOUPE D'ESPAGNE FACE À

L'ATLÉTICO

EXTRAIT :                   « Grâce à une performance immense de son gardien, le Real Madrid a arraché
sa 11e Supercoupe d'Espagne, son premier trophée de l'année, en dominant l'Atlético
Madrid 0-0, 4-1 aux tirs au but dimanche à Jeddah (Arabie Saoudite). »

INSOLITE

20 Minutes.fr du 10 janvier 2020 – La Rédaction
TENSIONS IRAN-USA : DES AMÉRICAINS REÇOIVENT DE FAUX SMS POUR PARTIR

COMBATTRE L'IRAN

EXTRAIT :                   « La conscription est-elle de retour sur le sol américain ? C’est ce qu’a démenti
l’armée dans un communiqué mardi, à la suite d’un canular assez diffusé et crédible pour
qu’il en devienne inquiétant. Plusieurs Américains ont eu la frayeur de leur vie en recevant
des SMS leur indiquant qu’ils avaient été contactés en vain par l’armée et qu’ils étaient «
éligibles » à la conscription, c’est-à-dire : l’enrôlement dans l’armée en cas de conflit, ce
qui n’existe plus aux Etats-Unis qui possèdent comme la France, une armée de métier. Les
messages, qui ont été envoyés en plein conflit entre le pays et Téhéran, précisaient aux
destinataires de se présenter à l’agence militaire la plus proche pour « un départ immédiat
en Iran ».Des messages entièrement faux, assurent les autorités. Dans son communiqué,
le service de recrutement de l’armée américaine (U.S. Army Recruiting Command) indique
que « des SMS frauduleux ont circulé dans le pays cette semaine » et a clarifié le fait qu’ils
ne proviennent pas d’une instance officielle de l’armée. Pour l’heure, le nombre de
messages diffusés et les destinataires sont inconnus, mais c’est du pays entier que
l’armée assure avoir reçu de « multiples appels et e-mails concernant ces faux messages
».Selon les exemples publiés dans le communiqué de presse, les SMS envoyés n’ont pas le
même contenu et étaient adaptés à la localisation des destinataires. Les deux messages
utilisés sur l’illustration ont une formulation différente et ciblent des personnes situées en
Floride et dans le New Jersey. Une partie des destinataires a reçu des SMS indiquant leur
éligibilité pour la conscription quand l’autre partie a appris être déjà enrôlée. Au moins un
message menaçait le destinataire d’une peine de prison de six ans sans réponse de sa
part. « Certains messages comportaient des faux noms prétendant être des recruteurs de
l’armée, tandis que d’autres ont utilisé les vrais noms de responsables hiérarchiques. Le
personnel de sécurité de l’armée enquête sur l’origine des messages », a déclaré au
Washington Post la porte-parole du service de recrutement de l’armée, Kelli

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 7
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Bland.Concernant l’enrôlement militaire obligatoire, le communiqué précise que le Service
de Conscription américain (l’agence fédérale chargée de mettre à jour la base de données
d’hommes de 18 à 26 ans qui pourraient être appelés à s’engager dans l’armée en cas de
guerre) n’a pas eu recours à la conscription depuis 1973, lors de la guerre du Vietnam. Ce
canular s’inscrit dans un contexte très tendu entre les Etats-Unis et l’Iran, à la suite de
l’attaque américaine qui a causé la mort du commandant Qasem Soleimani à Bagdad
vendredi dernier. Les recherches Google pour « conscription », « Selective Service »
(système de conscription) et « Iran » ont explosé depuis l’attaque américaine, selon les
données de Google Trend. Un jour après les frappes aériennes, le site du service de
conscription américain a même crashé après un nombre de visites massif. »
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