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FAITS SAILLANTS

▪  L’ancien premier ministre, Soumana Sacko propose « de placer les
forces étrangères sous le contrôle politique des autorités
nationales »
(Maliweb.net du 15 janvier 2020)

▪  Procès Sanogo: les vraies raisons du report
(Infomatin/Malijet du 14 janvier 2020)

▪  Lutte contre le terrorisme : des poseurs de bombe neutralisés par
les FAMa
(Malijet du 15 janvier 2020)

▪  Mali: la CMAS de l’imam Dicko affiche son ambition pour les
législatives
(Maliweb.net du 15 janvier 2020)

▪  Adama Ben Diarra, initiateur du mouvement du 10 janvier : “Les
forces françaises doivent plier bagage”
(Mali Tribune/Maliweb du 15 janvier 2020)
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Maliweb.net du 15 janvier 2020 – La Rédaction

L’ANCIEN PREMIER MINISTRE, SOUMANA SACKO PROPOSE « DE PLACER LES FORCES
ÉTRANGÈRES SOUS LE CONTRÔLE POLITIQUE DES AUTORITÉS NATIONALES »

EXTRAIT :                   « Alors que la polémique bat son plein autour de la présence des forces
étrangères sur le territoire malien dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l’ancien
premier ministre, Soumana Sacko, propose de placer les militaires extérieurs sous le
contrôle politique des autorités maliennes. »

POLITIQUE

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

PROCÈS SANOGO: LES VRAIES RAISONS DU REPORT

EXTRAIT :                   « Attendu pour ce 13 janvier 2020, conformément souhait exprimé par le
Procureur général près la Cour d’Appel de Bamako, le 20 novembre 2019, à l’issue des
travaux de la 2e session d’assises de Bamako, le procès du chef de la junte militaire de
Kati, Amadou Haya SANOGO et 17 de ses coaccusés, a été à nouveau remis à une date
ultérieure, sans plus de précisions. Que cache ce nouveau report ? Cet énième report nous
donne-t-il raison de croire avec le commun des Maliens que ce procès ne pourrait se faire,
à cause des révélations que le chef de la junte militaire serait prêt à faire et qui
accableraient les autorités au plus haut niveau de l’État ? »
.............................................

Mali Tribune/Maliweb du 15 janvier 2020 – La Rédaction
CRISE SCOLAIRE : LES ÉLÈVES ET LEURS PARENTS À LA PRIMATURE

EXTRAIT :                   « Hier 13 janvier, les parents d’élève, les étudiants et élèves ont massivement
pris d’assaut la Primature et ses alentours afin de s’imprégner des causes du blocage des
négociations. Ils manifester leur colère contre les séries de grèves. »
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FACE À LA CRISE

Malijet du 15 janvier 2020 – La Rédaction
LUTTE CONTRE LE TERRORISME : DES POSEURS DE BOMBE NEUTRALISÉS PAR LES

FAMA

EXTRAIT :                   « Dans la journée du 13 janvier des soldats maliens en route pour Mondoro
dans le cercle de Douentza auraient surpris des individus en train de miner la route.
Certains d’entre eux auraient été tués et d’autres arrêtés par les FAMa. »
.............................................

Essor/Malijet du 14 janvier 2020 – La Rédaction
ERRORISME ET CRIMINALITÉ TRANSFRONTALIÈRE : COMMENT TARIR LES SOURCES

DE FINANCEMENT

EXTRAIT :                   « Nombre de pays africains font actuellement face à de multiples menaces
transversales et universelles comme le terrorisme. Cette importante question, dont
dépend l’avenir du continent, est au centre des travaux de la 12è réunion des experts de
l’Initiative d’Accra qui se tient depuis hier au Centre international de conférences de
Bamako. »

SOCIÉTÉ

Maliweb.net du 15 janvier 2020 – La Rédaction
MALI: LA CMAS DE L’IMAM DICKO AFFICHE SON AMBITION POUR LES LÉGISLATIVES

EXTRAIT :                   « En août dernier naissait la Coordination des mouvements, associations et
sympathisants de l’imam Mamoud Dicko (CMAS). Il avait lui-même en qualité de « parrain
» participé au lancement des activités de la coordination qui se veut un mouvement
politique. Depuis ce week-end, la CMAS a commencé l’installation de ses structures dans
les six communes de Bamako, avec un objectif : participer aux prochaines élections
législatives. »
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Mali Tribune/Maliweb du 15 janvier 2020 – La Rédaction
ADAMA BEN DIARRA, INITIATEUR DU MOUVEMENT DU 10 JANVIER : “LES FORCES

FRANÇAISES DOIVENT PLIER BAGAGE”

EXTRAIT :                   « Mali tribune : Les présidents des pays du G5-Sahel ont participé au rendez-
vous de Pau, que doivent-être leurs positions ? »

ACTU AFRIQUE

RFI du 14 janvier 2020 – La Rédaction
SOUDAN : TIRS DANS DEUX BASES DES SERVICES SÉCURITÉ À KHARTOUM

EXTRAIT :                   « Cinq mois après l’instauration d’un gouvernement civil au Soudan, des tirs
dans deux bases des services de sécurité à Khartoum ont provoqué de nombreuses
craintes auprès de la population ce 14 janvier dans l'après-midi. Selon la présidence, il
s’agit d’une mutinerie au sein des services de renseignements, dans une unité qui doit
être démantelée et dont les éléments mécontents sont sortis protester dans la rue. »
.............................................

RFI du 14 janvier 2020 – La Rédaction
LIBYE : LE MARÉCHAL HAFTAR QUITTE LA RUSSIE SANS SIGNER D’ACCORD DE

CESSEZ-LE-FEU

EXTRAIT :                   « Cela ressemble de plus en plus à un échec : la diplomatie russe, qui s’était
alliée pour l’occasion à la Turquie, n’a pas réussi à obtenir la signature du maréchal Haftar
en vue d’un cessez-le-feu en Libye. En dépit de huit heures de négociations à Moscou en
présence de Fayez el-Sarraj, le chef du gouvernement libyen basé à Tripoli, les
négociations n’ont pas abouti. »
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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 15 janvier 2020 – La Rédaction
ÉTATS-UNIS : LES CANDIDATS DÉMOCRATES ONT AJUSTÉ LEURS PIQUES AVANT LA

PRIMAIRE

EXTRAIT :                   « Le dernier débat télévisé entre candidats démocrates avait lieu à Des Moines
dans l’Iowa. Sur scène, les six candidats se sont affrontés dans une ambiance moins
amène que lors des précédents débats. C'est dans cet État que sera donné le coup d’envoi
de la primaire le 3 février prochain. »
.............................................

RFI du 15 janvier 2020 – La Rédaction
LA CHINE ET LES ÉTATS-UNIS VONT SIGNER UN ACCORD COMMERCIAL

EXTRAIT :                   « Les États-Unis et la Chine signent ce mercredi la première phase d'un accord
commercial. Les détails de ce texte seront rendu publics depuis la Maison Blanche à
Washington. Une trêve dans une guerre commerciale au long cours. »

SPORTS

RFI du 14 janvier 2020 – La Rédaction
HANDBALL : LES TUNISIENS GRANDS FAVORIS DE LEUR CHAMPIONNAT D’AFRIQUE

EXTRAIT :                   « Le Championnat d’Afrique des nations masculin de handball, qualificatif pour
les Jeux olympiques 2020, se déroule du 16 au 26 janvier à Tunis. Les Tunisiens, tenants
du titre, sont les grandissimes favoris du tournoi et veulent décrocher leur billet direct
pour Tokyo. »
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INSOLITE

BFMTV du 14 janvier 2020 – La Rédaction
ELLE AURAIT DÛ VENIR VERS MOI": LICENCIÉ APRÈS AVOIR ÉTÉ PHOTOGRAPHIÉ

ASSOUPI, ADAMA CISSÉ REGRETTE UNE PHOTO PRISE À SON INSU

EXTRAIT :                   « La photo prise par une passante dans la rue en 2018 avait entraîné le
licenciement pour faute grave d'Adama Cissé. Il réclamait justice ce mardi au conseil des
prud’hommes de Créteil. La photo avait provoqué de vives réactions sur les réseaux
sociaux. En 2018, une internaute diffuse sur Twitter une photo d'un éboueur allongé sur le
rebord d'une vitrine à Châtelet. "Voilà à quoi servent les impôts locaux des Parisiens: à
payer les agents de propreté à roupiller, on comprend pourquoi Paris est si dégueulasse",
commentait l'auteure du cliché. Une semaine plus tard, l'homme est licencié pour faute
grave. Ce mardi, deux ans après les faits, Adama Cissé a contesté son licenciement devant
le conseil des Prud'hommes de Créteil. Ce soir à 17H40 rue Jean Lantier 75001 Paris...
voilà à quoi servent les impôts locaux des Parisiens à payer les agents de propreté à
roupiller, on comprend pourquoi Paris est si dégueulasse @maopeninou @JF_Legaret
@GG_RMC @JJBourdin_RMC @BFMTV #propreté #paris #mairiedeparis
pic.twitter.com/3uTLfTC6qT— c_comme_cath (@Deschateaux3) September 12, 2018
"J'avais mal au pied gauche. La douleur remontait dans ma jambe. Il fallait que je
m'allonge pour que la douleur passe. J'aime bien ce travail. Cela faisait huit ans que j'étais
en contrat", explique Adama Cissé sur notre antenne ce mardi. "La personne qui a pris la
photo aurait dû venir vers moi et me demander ce qui m'arrivait. Je lui aurais expliqué.
Mais elle n'a pas fait ça. Elle a pris la photo en se cachant et l'a mise sur les réseaux
sociaux". "Ça m'a fait mal", a-t-il conclu, expliquant que lui et sa femme venaient tout
juste d'avoir un bébé. Le groupe Derichebourg, prestataire de la Ville de Paris, qui
employait Adama Cissé, s'est justifié, plaidant ne pas avoir connaissance de la douleur de
son ancien employé. L’entreprise devra par ailleurs produire le rapport du médecin du
travail pour confirmer qu’elle n’était pas au courant. "Le groupe Derichebourg a toujours
attaché une attention toute particulière à l'exemplarité de ses salariés dans le cadre de
leurs missions", a-t-il réagi dans un communiqué. "Par notre décision, nous souhaitons
ainsi protéger l’ensemble de nos collaborateurs impliqués au quotidien à rendre une
qualité de service irréprochable auprès de nos clients."Selon l'avocat d'Adama Cissé, cette
affaire pose aussi la question de savoir si une photo, prise à l'insu de quelqu'un, peut
suffire pour déclencher un licenciement. "L'enjeu majeur de cette affaire, au-delà de
rétablir les droits d'Adama Cissé, est de savoir si un employeur peut valablement licencier
quelqu'un en s'appuyant sur une photo prise à l'insu de la personne, en pleine rue, et
diffusée sur les réseaux sociaux", explique son avocat, maître Joachim Scavello. "Cette
affaire fera certainement jurisprudence." "Il est clair que si cette photo n'avait pas été
publiée, rien de tout cela ne se serait produit. À aucun moment, jusqu'à alors, l'entreprise
n'avait reproché à mon client de faire une pause. Et son collègue, qui était présent avec lui
au moment des faits, n'a reçu aucune sanction", ajoute-t-il. Le délibéré de l'affaire sera
rendu le 19 juin prochain. Un concours de la Ville de Paris Interrogé par BFM Paris, Paul
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Simondon, adjoint à la mairie de Paris en charge de la propreté, a quant à lui invité Adama
Cissé à passer les concours pour devenir agent de propreté de la Ville de Paris. Selon
Adama Cissé, ce concours sera cependant trop difficile. "Je suis d'origine malienne. Je sais
lire mais j'écris mal et je parle mal. Il faut passer un écrit et un oral. Ce sera trop
difficile." »
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