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FAITS SAILLANTS

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

▪  Grève des syndicats enseignants : Les premières victimes sont
nos propres enfants
(Nouvelle Libération/Malijet du 16 janvier 2020)

▪  IBK à ses ministres : « Au boulot ! pas de remaniement en vue ! »
(Nouvelle Libération/Malijet du 16 janvier 2020)

▪  2019 : Une année noire pour le Mali !
(L'Aube/Maliweb du 16 janvier 2020)

▪  Justice : Amadou Haya Sanogo a-t-il été libéré ?
(Nouvelle Libération/Malijet du 16 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 Démocrate/Maliweb du 16 janvier 2020 – La Rédaction

MANIFESTATIONS ANTI-FORCES ÉTRANGÈRES : LA RÉPLIQUE D’OUMAR MARIKO AUX
PROPOS D’IBK

EXTRAIT :                   « « Macron veut que le Mali disparaisse et IBK s’est mis devant Macron pour
effacer le Mali » Le vendredi dernier, des milliers de personnes étaient dans les rues de
Bamako pour dénoncer l’ingérence de la France dans la crise du Mali. Le départ de
Barkhane et de la Minusma a été réclamé au cours de cette manifestation. Des
manifestants très en colère contre la politique française ont brûlé le drapeau français.
L’occasion était bonne pour le président du parti Sadi répondre à IBK qui a qualifié ceux
qui demandent le départ des forces étrangères du Mali d’«ennemis de la République du
Mali ». »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Nouvelle Libération/Malijet du 16 janvier 2020 – La Rédaction

IBK À SES MINISTRES : « AU BOULOT ! PAS DE REMANIEMENT EN VUE ! »

EXTRAIT :                   « On s’attendait à un remaniement ou à tout le moins à un réaménagement du
gouvernement après le Dialogue national inclusif. On en avait tellement parlé que les
ministres, eux-mêmes, commençaient à y croire et devenait, de plus en plus, inquiets pour
leur poste ; surtout ceux qui sont un peu éloignés de la famille présidentielle ou pas sûrs
de leur reconduction. »

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

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. »
.............................................

L'Aube/Maliweb du 16 janvier 2020 – La Rédaction
2019 : UNE ANNÉE NOIRE POUR LE MALI !

EXTRAIT :                   « L’année 2019 aura été, à n’en pas douter, l’une des plus meurtrières depuis
le déclenchement de la crise dans notre pays. En effet, la mort a frappé quotidiennement
dans la région de Mopti et sur toute l’étendue du territoire national, du Nord au Sud.
Retour sur certains faits marquant de cette année et qui ont secoué la nation. »

SOCIÉTÉ

Nouvelle Libération/Malijet du 16 janvier 2020 – La Rédaction
JUSTICE : AMADOU HAYA SANOGO A-T-IL ÉTÉ LIBÉRÉ ?

EXTRAIT :                   « Est-on en train de chercher une solution extra-judiciaire à l’embarrassant «
Cas-Capitaine Sanogo » ? On dirait bien oui ! En tout cas, certains signes indiquent des
actions de ce genre. Il a fait ses bagages pour rentrer de Sélingué, son procès a été
reporté sinedie et son entourage est très confiant au sujet d’un dénouement heureux de
sa situation. »

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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Nouvelle Libération/Malijet du 16 janvier 2020 – La Rédaction
GRÈVE DES SYNDICATS ENSEIGNANTS : LES PREMIÈRES VICTIMES SONT NOS

PROPRES ENFANTS

EXTRAIT :                   « Depuis quelques semaines, les huit syndicats de l’éducation (Sypesco, Syneb,
Synefct, Synesec, Syldef, Fenarec, Coses et Snec), signataires du 15 octobre 2016, ont une
nouvelle série de grève. Une nouvelle revendication est mise sur la table malgré la
satisfaction de plusieurs doléances par le gouvernement suite à la précédente grève. Une
situation qui pénalise les enfants et laisse paraître le spectre d’une année blanche. »
.............................................

Nouveau Réveil/Maliweb du 16 janvier 2020 – La Rédaction
BASSINS PÉTROLIERS AU SAHEL : TOTAL EXPLORE LES BLOCS DE TAOUDÉNI

EXTRAIT :                   « Les révélations de l’Agence PANA selon lesquelles, la compagnie pétrolière
française « Total » est actuellement en phase d’exploration au Mali est une information à
ne pas négliger. Elles confirment l’inquiétude des maliens qui ont toujours pensé que
depuis le lancement de l’Opération Serval au Mali, la France mène des recherches
pétrolières dans les bassins de Taoudéni. »
.............................................

Le Challenger/Maliweb du 15 janvier 2020 – La Rédaction
DERNIÈRE MINUTE : PR DIONCOUNDA ASSIGNE ADAMA DRAMÉ EN JUSTICE

EXTRAIT :                   « Le professeur Dioncounda Traoré a intenté contre le directeur de publication
du journal le Sphinx, Adama Dramé, un procès en diffamation. L’audience est prévue pour
le 21 de ce mois au tribunal de Grande instance de la commune III de Bamako. »

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 15 janvier 2020 – La Rédaction
AU CAIRE, LE CHEF DU PARLEMENT LIBYEN DEMANDE LE SOUTIEN DES PAYS

ARABES

EXTRAIT :                   « Après l'échec des négociations à Moscou, Berlin accueillera le 19 janvier une
conférence internationale pour pérenniser le cessez-le-feu en Libye et relancer le
processus. En attendant, la tension reste palpable à Tripoli. »
.............................................

RFI du 16 janvier 2020 – La Rédaction
MANIFESTATIONS EN GUINÉE : LA SITUATION INQUIÈTE HUMAN RIGHTS WATCH

EXTRAIT :                   « Les manifestations continuent en Guinée contre le projet de nouvelle
Constitution proposé par le président guinéen. Au moins trois personnes ont trouvé la mort
depuis le lundi 13 janvier pendant les mobilisations. Human Rights Watch dénonce une
répression croissante des libertés de réunion et d'expression en 2019. Des critiques
rejetées par le gouvernement. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 15 janvier 2020 – La Rédaction
L’AUSTRALIE DÉVASTÉE PAR LES INCENDIES : LE RÉCHAUFFEMENT DU CLIMAT EN

QUESTION

EXTRAIT :                   « Les États de Victoria et de Nouvelle-Galles du Sud, au sud-est de l’Australie,
sont ravagés depuis fin septembre par des incendies gigantesques, un phénomène
extrême qui ne s’était pas produit depuis plusieurs décennies. Ces incendies, devenus
incontrôlables, sont-ils dus au réchauffement du climat ? Les ingrédients de départ de ces
incendies sont des terres asséchées et des températures bien au-dessus des moyennes
saisonnières. Le lien avec la météo est assez clair. Depuis le début de l’été en Australie,
les températures battent les records. »

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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RFI du 15 janvier 2020 – La Rédaction
RUSSIE : LE PATRON DU FISC DÉSIGNÉ POUR REMPLACER MEDVEDEV COMME

PREMIER MINISTRE

EXTRAIT :                   « La nomination de Mikhaïl Michoustine est intervenue tout juste après
l'annonce surprise de la démission du chef du gouvernement, en poste depuis près de huit
ans. »

SPORTS

RFI du 15 janvier 2020 – La Rédaction
LA CAN 2021 AU CAMEROUN AURA LIEU DU 9 JANVIER AU 6 FÉVRIER

EXTRAIT :                   « La prochaine phase finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2021) aura
finalement lieu au Cameroun du 9 janvier au 6 février plutôt qu’en juin-juillet. Les autorités
camerounaises et la Confédération africaine de football (CAF) se sont mis d’accord sur un
changement de dates, ce 15 janvier 2020 à Yaoundé, officiellement en raison de la saison
des pluies dans cette région du continent. »

INSOLITE

Maliweb du 15 janvier 2020 – La Rédaction
APRÈS LE BRAQUAGE À MAIN ARMÉE D’UNE STATION-SERVICE À TONA (BLA)

EXTRAIT :                   « La Gendarmerie de Cinzana-Gare interpelle un sergent-chef de la Protection
Civile de Ségou, l’un des braqueurs en possession de 2 pistolets mitrailleurs, 4 pistolets
automatiques et des chargeurs garnis Des bandits lourdement armés ont attaqué vers
20H, le vendredi 10 janvier dernier, une station-service située à l’entrée de Tona, un
village situé non loin de Bla, sur la route de Ségou. L’alerte lancée par les gendarmes de la
Brigade Territoriale de Bla a permis à leurs homologues de Cinzana-Gare d’intercepter une
Toyota conduite par Ousmane Aly Maïga, un sergent-chef de la Protection Civile en service
à Ségou, l’un des braqueurs. Selon les premiers éléments de l’enquête en cours, apprend-t-
on de sources sécuritaires, quatre autres occupants du véhicule d’opération ont réussi à
prendre la fuite. L’unique occupant interpellé au volant de la voiture portait une carte
professionnelle de la Protection Civile , établie le 02 avril 2019. Il répond au nom
d’Ousmane Aly Maïga, sous-officier, sergent-chef de grade. A bord de la Toyota qu’il
conduisait, les gendarmes ont découvert tout un arsenal de guerre, notamment deux
pistolets mitrailleurs(PM) et huit chargeurs garnis avec plusieurs munitions, trois pistolets
automatiques(PA) avec quatre chargeurs également garnis, quatre blousons et onze

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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téléphones portables. Cet arsenal avait été déployé quelques heures plus tôt, pour tenir en
respect, toutes les personnes retrouvées cette nuit de vendredi 10 janvier, vers 20H, dans
la station-service que tient Adama Coulibaly dit Bina, aux portes de Tona. Toutes ont été
dépouillées de leurs biens. Nos tentatives de savoir auprès d’une source anonyme à la
Protection Civile de Ségou si des agents non permissionnaires manquent à l’appel sont
restées sans suite. L’enquête se poursuit. »
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