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FAITS SAILLANTS

▪  Au moins 15 civils tués dans un village de l'ethnie peule au Mali
(Malijet du 17 janvier 2020)

▪  Première réunion du bureau exécutif national de l’URD : Soumaila
Cissé et ses camarades en ordre de bataille pour les prochaines
élections
(Inf@sept/Maliweb du 17 janvier 2020)

▪  Soumaïla Cissé recevant les vœux de nouvel an de son parti URD :
«L’année 2020, à l’instar de 2019, débute elle aussi sous une note
macabre, déjà plusieurs morts civils et militaires, c’est inquiétant
»
(Le Républicain/Maliweb du 17 janvier 2020)

▪  Mali : Les Etats Unis estiment que la MINUSMA n’est pas « réponse
aux menaces terroristes croissantes »
(Maliweb.net du 17 janvier 2020)

▪  Général Yamoussa Camara, à propos de l’affaire dite des bérets
rouges : « Le procès fait peur au gouvernement….»
(Le Challenger/Maliweb du 17 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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NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Républicain/Maliweb du 17 janvier 2020 – La Rédaction

SOUMAÏLA CISSÉ RECEVANT LES VŒUX DE NOUVEL AN DE SON PARTI URD :
«L’ANNÉE 2020, À L’INSTAR DE 2019, DÉBUTE ELLE AUSSI SOUS UNE NOTE

MACABRE, DÉJÀ PLUSIEURS MORTS CIVILS ET MILITAIRES, C’EST INQUIÉTANT »

EXTRAIT :                   « Les responsables, militants, élus et sympathisants de l’Union pour la
République et la Démocratie (URD) ont présenté leurs meilleurs vœux de nouvel an 2020
au président du parti, l’honorable Soumaïla Cissé, chef de file de l’opposition, hier, jeudi 16
janvier 2020, dans l’après midi, au Palais de Culture de Bamako. Au cours de cette
cérémonie de présentation de vœux, le chef de file de l’opposition malienne, l’honorable
Soumaïla Cissé a saisi l’occasion pour dénoncer les maux qui minent le Mali dont
l’insécurité. «L’année 2020, à l’instar de 2019, débute elle aussi sous une note macabre,
déjà plusieurs morts civils et militaires. C’est inquiétant ! », a souligné le président de
l’URD, l’honorable Soumaïla Cissé. »
.............................................

Inf@sept/Maliweb du 17 janvier 2020 – La Rédaction
PREMIÈRE RÉUNION DU BUREAU EXÉCUTIF NATIONAL DE L’URD : SOUMAILA CISSÉ
ET SES CAMARADES EN ORDRE DE BATAILLE POUR LES PROCHAINES ÉLECTIONS

EXTRAIT :                   « Le palais de la culture Amadou Hampaté Bah a servi de cadre aux membres
du nouveau Bureau Exécutif National de l’URD pour leur toute première réunion post
congrès. Présidée par l’honorable Soumaila Cissé, chef de file de l’Opposition et Président
du dit parti, cette réunion inaugurale avait trois points à l’ordre du jour, à savoir le mot de
bienvenu de Soumaila Cissé, la présentation des membres du bureau et la lecture d’un
document renfermant les éléments d’orientation de l’action du nouveau Bureau Exécutif
National, BEN de l’URD. »

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 GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Challenger/Maliweb du 17 janvier 2020 – La Rédaction

GÉNÉRAL YAMOUSSA CAMARA, À PROPOS DE L’AFFAIRE DITE DES BÉRETS ROUGES :
« LE PROCÈS FAIT PEUR AU GOUVERNEMENT….»

EXTRAIT :                   « L’ancien ministre de la Défense et des Anciens combattants, ex-Chef d’Etat-
major particulier du Président de la République, Général Yamoussa Camara, mécontent du
report du procès du Général Amadou Haya Sanogo. »

FACE À LA CRISE

Malijet du 17 janvier 2020 – La Rédaction
AU MOINS 15 CIVILS TUÉS DANS UN VILLAGE DE L'ETHNIE PEULE AU MALI

EXTRAIT :                   « Au moins 15 civils ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi dans un
village peul du centre du Mali, a-t-on appris de sources concordantes. La région est
marquée par des violences intercommunautaires, ayant fait des centaines de morts ces
dernières années. »
.............................................

Maliweb.net du 17 janvier 2020 – La Rédaction
MALI : LES ETATS UNIS ESTIMENT QUE LA MINUSMA N’EST PAS « RÉPONSE AUX

MENACES TERRORISTES CROISSANTES »

EXTRAIT :                   « Les Etats-Unis ont réclamé, mercredi 15 janvier, au Conseil de sécurité de
l’ONU, lors d’une séance consacrée au Mali, une réduction et une refondation de la Mission
de maintien de la paix au Mali. Ils demandent « une approche alternative pour faire face à
l’instabilité croissante ». »

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

http://urd-mali.org
https://www.maliweb.net/armee/general-yamoussa-camara-a-propos-de-laffaire-dite-des-berets-rouges-le-proces-fait-peur-au-gouvernement-2855451.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/238035-au-moins-15-civils-tues-dans-un-village-de-l-ethnie-peule-au-mal.html
https://www.maliweb.net/insecurite/mali-les-etats-unis-estiment-que-la-minusma-nest-pas-reponse-aux-menaces-terroristes-croissantes-2855492.html


www.urd-mali.org

SOCIÉTÉ

Inf@sept/Maliweb du 17 janvier 2020 – La Rédaction
PÉRIODE DE FROID : EXPLOSION DES HABITS « YOUGOU-YOUGOU », MAIS PAS

CETTE ANNÉE

EXTRAIT :                   « En cette période de froid accompagnée de vent, les Bamakois changent
complètement de tenues vestimentaires, chacun cherchant de quoi se protéger contre le
froid. Cette période est inscrite dans le carnet d’or des vendeurs de vêtements lourds tels
que les pull-overs et jackets. C’est en cette période que ces vendeurs font le maximum de
profit. La crise économique a changé la donne cette situation cette année. Paradoxe,
malgré, le froid, les vendeurs ne se frottent pas les mains. »
.............................................

Le Républicain/Maliweb du 17 janvier 2020 – La Rédaction
2ÈME SESSION D’IR GANDA : LES COMMUNAUTÉS DE CULTURE SONGHAY EN

MOUVEMENT « IR GANDA » FONT LE POINT

EXTRAIT :                   « Le président de l’association des Communautés de culture Songhay en
Mouvement, Ousmane Issoufi Maïga, entouré des membres de son bureau, a rendu public
le contenu des activités menées par l’association lors de la deuxième assemblée générale
d’IR GANDA, tenue à Tombouctou, du 27, 28 et 29 décembre 2019. C’était lors d’une
conférence de presse à la Maison de la presse, en présence des membres du bureau et de
nombreux ressortissants des régions du nord, le 15 janvier 2020. »

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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RFI du 17 janvier 2020 – La Rédaction
LA CONFÉRENCE DE BERLIN SUR LA PAIX EN LIBYE SE PRÉPARE

EXTRAIT :                   « Une conférence internationale sur la Libye doit se tenir à Berlin sous l'égide
des Nations unies, ce dimanche 19 janvier. Elle vise à relancer un processus de paix pour
ce pays en crise depuis plusieurs années. »
.............................................

RFI du 17 janvier 2020 – La Rédaction
CÔTE D'IVOIRE : LE CAMP DE GUILLAUME SORO S'ORGANISE

EXTRAIT :                   « Une nouvelle étape ce vendredi 17 janvier dans les poursuites engagées en
Côte d’Ivoire contre l’ancien président de l’Assemblée nationale Guillaume Soro et 17 de
ses proches. Le dossier va être examiné à la Cour de cassation. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 16 janvier 2020 – La Rédaction
IRAN : L'AYATOLLAH KHAMENEI DIRIGE LA PRIÈRE DU VENDREDI, UN FAIT RARE

EXTRAIT :                   « Une semaine après le tir de missile iranien contre l'avion ukrainien, qui a fait
176 morts, dont 145 Iraniens, notamment des binationaux, et les manifestations qui s'en
sont ensuivies, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a décidé de diriger la prière du
vendredi. »
.............................................

RFI du 17 janvier 2020 – La Rédaction
ATTAQUE IRANIENNE EN IRAK : 11 SOLDATS AMÉRICAINS BLESSÉS

(COMMANDEMENT US)

EXTRAIT :                   « Onze soldats américains ont été blessés dans l'attaque par l'Iran de la base
aérienne d'Aïn al-Assad en Irak le 8 janvier dernier, selon le commandement central de
l'armée américaine. »

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 16 janvier 2020 – La Rédaction
MMA : CONOR MCGREGOR, L’ENFANT TERRIBLE MAIS CHÉRI DE L’UFC

EXTRAIT :                   « Face à Donald Cerrone, le 18 janvier à Las Vegas, Conor McGregor va
disputer son douzième combat au sein de l’Ultimate Fighting Championship (UFC). Pour
l’UFC, son retour, treize mois après une défaite houleuse face au Russe Khabib
Nurmagomedov, est une excellente nouvelle : superstar des arts martiaux mixtes (MMA),
l’Irlandais fait vendre comme personne. »

INSOLITE

20 Minutes.fr du 16 janvier 2020 – La Rédaction
ETATS-UNIS : IL EST POSSIBLE D’ASSISTER À UNE MESSE ENTIÈREMENT NU(E) DANS

UNE ÉGLISE

EXTRAIT :                   « Aux Etats-Unis, tout est possible, y compris aller à la messe dans le plus
simple appareil. A Ivor, dans l’Etat de Virginie, la White Tail Chapel a mis en place des
offices religieux originaux, rapporte le HuffPost. Chaque dimanche, les fidèles sont invités
à venir communier entièrement nus. Cette initiative du pasteur Allen Parker a été inspirée
par l’histoire d’Eve et d’Adam. « Si Dieu nous a fait ainsi, comment cela peut-il être
mauvais ? », se demande-t-il, rappelant que Jésus était nu aux moments les plus
importants de sa vie.Le pasteur est convaincu que la nudité a un effet bénéfique sur les
fidèles, parce qu’elle permet de placer tout le monde sur un pied d’égalité. Lui-même
totalement nu, Allen Parker prêche chaque semaine son office religieux. Plus des deux
tiers des Américains se sentent chrétiens, rappelle La Presse. Pour attirer de nouveaux
fidèles, les églises se réinventent et proposent de nouveaux concepts parfois surprenants.
La Christian Drive-In Church de Daytona Beach ( Floride), par exemple, permet de suivre la
messe depuis sa voiture stationnée sur le terrain d’un ancien cinéma de plein air.« Les
églises ont adopté des principes du marché libre pour ouvrir de nouvelles niches dans la
spiritualité, explique le photographe Cyril Abad, auteur d’une série de clichés sur ces
églises à part, dans une interview à Wired. Si vous êtes surfeur, il y a une église pour
surfeurs chrétiens. Si vous êtes motard, il y aura une église pour motards. » »
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