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FAITS SAILLANTS

▪  Macron annonce l’envoi de 220 soldats supplémentaires pour
renforcer la force Barkhane
(AFP/Malijet du 13 janvier 2020)

▪  Assises de la Cour d’Appel : Qui a peur de l’affaire Sanogo ?
(Le Témoin/Malijet du 14 janvier 2020)

▪  Dialogue national inclusif : IBK piégé par des recommandations
inapplicables ?
(Le Témoin/Malijet du 14 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
Le Témoin/Malijet du 14 janvier 2020 – La Rédaction

OUMAR MARIKO LORS DU MEETING : «AUX COMPLEXÉS QUI PENSENT QU’APRÈS LA
FRANCE, C’EST LE DÉLUGE, QU’ILS LA REJOIGNENT »

EXTRAIT :                   « A la faveur d’un meeting géant tenu le vendredi 10 janvier, le député élu à
Kolondiéba, non moins président du parti Solidarité africaine pour la démocratie et
l’indépendance, Oumar Mariko, n’a pas manqué de lancer des piques à ceux qu’il appelle
«les complexés». En plus des flèches mortelles, il leur propose de rejoindre la France dont
il exige le départ pur et simple. Il l’a réaffirmé en se confiant à notre rédaction. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Témoin/Malijet du 14 janvier 2020 – La Rédaction

DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF : IBK PIÉGÉ PAR DES RECOMMANDATIONS
INAPPLICABLES ?

EXTRAIT :                   « Le Dialogue national inclusif a connu son épilogue après neuf jours de débats
houleux et passionnés, le 22 décembre au Palais de la culture Amadou Hampaté Ba.
Comme à l’ouverture, la cérémonie de clôture était placée sous l’égide du président IBK. »
.............................................

Le Témoin/Malijet du 14 janvier 2020 – https://www.maliweb.net/politique/quand-soumeylou-
boubeye-maiga-regle-ses-comptes-nous-ne-cederons-a-aucune-forme-dintimidation-2855087.html

QUAND SOUMEYLOU BOUBEYE MAIGA RÈGLE SES COMPTES : «NOUS NE CÉDERONS
À AUCUNE FORME D’INTIMIDATION»

EXTRAIT :                   « «L’année 2020 est une année de défi sur le plan électoral». C’est par cette
assertion que l’ancien Premier ministre a campé le décor face aux militants de son parti,
qui ont pris d’assaut la salle de conférence du Conseil national du patronat, samedi après-
midi. »

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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Le Témoin/Malijet du 14 janvier 2020 – La Rédaction
APRÈS LE MANDAT PARLEMENTAIRE, UNE PROROGATION GOUVERNEMENTALE, ET

APRÈS ?

EXTRAIT :                   « Les membres du gouvernement Boubou n’en finissent pas de savourer une
délivrance intervenue dans le sillage des présentations de vœux à Koulouba. »

FACE À LA CRISE

AFP/Malijet du 13 janvier 2020 – La Rédaction
MACRON ANNONCE L’ENVOI DE 220 SOLDATS SUPPLÉMENTAIRES POUR RENFORCER

LA FORCE BARKHANE

EXTRAIT :                   « Le président français Emmanuel Macron a annoncé lundi l'envoi de 220
soldats supplémentaires au Sahel pour renforcer la force militaire française Barkhane qui
combat les jihadistes dans la région. »

SOCIÉTÉ

Le Témoin/Malijet du 14 janvier 2020 – La Rédaction
ASSISES DE LA COUR D’APPEL : QUI A PEUR DE L’AFFAIRE SANOGO ?

EXTRAIT :                   « Les traditionnelles assises de la Cour d’Appel n’ouvriront pas ce lundi à
Sikasso laissant le public malien dans la soif de connaître l’issue du dossier judiciaire le
plus attendu. Il s’agit en l’occurrence de la sulfureuse affaire d’enlèvements et
d’assassinats de Bérets Rouges impliquant le Capitaine Sanogo. »

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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ACTU AFRIQUE

RFI du 13 janvier 2020 – La Rédaction
LIBYE : FAYEZ EL-SARRAJ ET LE MARÉCHAL HAFTAR EN RUSSIE POUR DES

DISCUSSIONS

EXTRAIT :                   « Les deux rivaux du conflit libyen sont attendus à Moscou pour confirmer le
cessez-le-feu décidé ce week-end. Fayez el-Sarraj le chef du gouvernement d’union basé à
Tripoli, et le maréchal Haftar, l’homme fort de l’est libyen, ont rendez-vous dans la capitale
russe pour des discussions très attendues. »
.............................................

RFI du 13 janvier 2020 – La Rédaction
SOMMET DE PAU : PARIS ET LE G5 SAHEL RESSERRENT LES RANGS CONTRE LES

JIHADISTES

EXTRAIT :                   « Ils se sont entretenus lundi après-midi pendant près de trois heures. Les
présidents des pays du G5 Sahel étaient reçus à Pau, en France, par Emmanuel Macron
pour un sommet consacré à la situation au Sahel. À l’issue de leurs discussions, les
présidents des six pays ont annoncé un renforcement de leur coopération militaire.
Comme souhaité par la France, les présidents des pays du G5 Sahel ont clarifié leur
position vis-à-vis de l’intervention française dans la région. »

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 INTERNATIONALE

RFI du 14 janvier 2020 – La Rédaction
RETRAITES : RELANCE DE LA MOBILISATION POUR LE RETRAIT DU PROJET

EXTRAIT :                   « Alors que la barre des 40 jours de grève vient d'être franchie,
l’intersyndicale, formée de la CGT, FO, la FSU, Solidaires, la CFE-CGC et trois organisations
de jeunesse, réclame toujours le retrait du projet de système universel par points. Même si
les syndicats dits réformistes n'ont de leur côté pas appelé à manifester cette semaine, on
peut s'attendre à des actions très différentes dans tout le pays. »
.............................................

RFI du 14 janvier 2020 – La Rédaction
WASHINGTON VEUT RÉDUIRE SA PRÉSENCE MILITAIRE EN AFRIQUE ET AU PROCHE-

ORIENT

EXTRAIT :                   « À Pau, les dirigeants des pays participants au sommet du G5 Sahel ont tenu à
exprimer dans un communiqué commun leur « reconnaissance à l’égard de l’appui crucial
apporté par les États-Unis et ont exprimé le souhait de sa continuité ». Ces propos font
suite à l’annonce d’une réduction des forces américaines en Afrique et au Proche-Orient
par le général Milley, chef d’état-major des armées américaines, qui est ce mardi et ce
mercredi à Bruxelles pour une réunion du comité militaire de l’OTAN avec ses
homologues. »

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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SPORTS

RFI du 14 janvier 2020 – La Rédaction
LE PROCÈS DE LAMINE DIACK, EX-PRÉSIDENT DE L'IAAF, REPORTÉ

EXTRAIT :                   « A peine ouvert lundi 13 janvier, le procès de Lamine Diack, l’ancien patron de
l’athlétisme mondial, a été renvoyé à une date ultérieure. Il est mis en cause pour son
implication présumée avec cinq autres prévenus dont son fils, Papa Massata Diack, dans
un système de corruption visant à protéger des athlètes russes dopés. »

INSOLITE

L'Essor.ml/Maliweb du 13 janvier 2020 – La Rédaction
FAITS DIVERS : UN ENFANT COÛTE QUE COÛTE

EXTRAIT :                   « La jeune dame se rend au domicile d’une tradithérapeute pour une
prétendue consultation. Elle a saisi l’occasion pour disparaître avec le nourrisson d’autrui.
La suite est malheureuse pour elle. Celle que nous désignerons par ses initiales B.T a
allègrement franchi le pas qui séparait une consultation médicale d’un vol d’enfant. Ce qui
confirme le dicton, selon lequel « l’occasion fait le larron ». Cette jeune femme d’une
vingtaine d’années n’a pas hésité une seconde à s’emparer du nourrisson d’une mère qui
venait d’accoucher peu de temps avant. Malheureusement, la maraudeuse n’aura pas la
chance de garder cet enfant d’autrui aussi longtemps qu’elle le souhaitait. S’il faut croire
nos sources, elle préparait un gros mensonge, « pour faire plaisir à ses beaux parents ». Et
en même temps, pour plaire à ceux-ci. Mais la chance n’était pas de son côté ce jour là.
Les faits viennent de se passer, il y a quelques jours dans un des secteurs de
Kalabancoura en Commune V du district de Bamako. Même si elle le savait, la jeune
voleuse d’enfant avait certainement minimisé les conséquences de son acte. Un acte
prévu et puni par le code pénal malien avec la prison pour l’auteur, une fois la culpabilité
établie. Nous sommes le 6 janvier dans le secteur de Kalabancoura, où cette histoire
rocambolesque s’est passée. KC, la future victime de la voleuse est sortie, son nourrisson
sous les bras. Accompagnée de son aide ménagère, elle se rend chez une tradithérapeute
du quartier sus-cité, pour une consultation médicale de son nouveau-né. Chez la
praticienne, elle a trouvé une longue file d’attente, majoritairement composée de mères
de nouveau-nés. Ce qui obligea, selon nos sources, KC, la mère de l’enfant de sexe
masculin, a confié son bébé à sa domestique, parce qu’elle aurait des difficultés à attendre
dans le rang, le temps d’être reçue par la guérisseuse. Donc, c’est son aide ménagère qui
faisait le rang à sa place. Après avoir remis son bébé à sa bonne, la patronne s’est
éloignée. C’est alors que BT, la voleuse (apparemment enceinte) s’est approchée de l’aide
ménagère pour mettre son plan de vol en marche. Difficilement, quelqu’un pouvait

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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soupçonner BT de vouloir voler l’enfant. Tout le monde pensait qu’elle était venue aussi
pour bénéficier des services de la traditionaliste comme toutes les autres femmes. Erreur.
Son plan machiavélique en tête, elle s’est approchée de la bonne qui portait le nourrisson
dans ses bras pour mettre son plan à exécution. Imagination très fertile . Ainsi, elle
engagea une conversation avec l’aide ménagère par des mots d’encouragement. Elle en
profite pour toucher à l’enfant par des gestes de tendresse comme si elle dorlotait le
garçonnet. Lorsque la voleuse a su que la domestique était sur le point d’être conquise,
elle passa à la vitesse supérieure en lui tendant un billet de 1000 Fcfa et lui demandant
d’aller faire la monnaie. La jeune fille était désormais sous l’emprise de la voleuse. Elle
saisit le billet tout en précisant qu’elle était obligée de se déplacer pour chercher la
monnaie. Lorsque l’aide ménagère est partie avec l’argent, elle s’est dirigée vers sa
patronne assise non loin. Apparemment, cette dernière suivait la scène sans suspecter
rien d’anormal dans le comportement de celle qui sera identifiée plus tard, comme la
voleuse de son enfant. Mais avant de s’éloigner avec le billet d’argent en main, l’aide
ménagère avait expliqué à la bienfaitrice inconnue qu’elle allait acheter du beurre de
Karité pour avoir facilement la monnaie. La voleuse qui ne cherchait que ce moment
inespéré, prit le bébé d’entre les mains de la « Bonne ». »
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