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FAITS SAILLANTS

▪  Révision constitutionnelle : Le scepticisme de Me Mountaga Tall
(Le Démocrate/Malijet du 23 janvier 2020)

▪  DOUENTZA : 02 morts et 02 blessés dans l’explosion d’un véhicule
des FAMA
(studio tamani/malijet du 23 janvier 2020)

▪  Des membres de la croix rouge attaqués à Nara
(Malijet du 23 janvier 2020)

▪  Barkhane: Importante saisie d’armement au Mali
(AFP/Malijet du 23 janvier 2020)

▪  La France va envoyer des renforts supplémentaires au Sahel
(RFI du 23 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/Malijet du 23 janvier 2020 – La Rédaction

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE : LE SCEPTICISME DE ME MOUNTAGA TALL

EXTRAIT :                   « L’information a été donnée ce samedi 18 janvier 2020 lors de la présentation
de vœux des militants au président Me Mountaga Tall. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Démocrate/Malijet du 23 janvier 2020 – La Rédaction

MANIF CONTRE LA PRÉSENCE DES FORCES ÉTRANGÈRES AU MALI : «TROP C’EST
TROP ! », IBK DIXIT

EXTRAIT :                   « Lundi 20 janvier 2020, l’armée malienne a commémoré son 59ème
anniversaire au camp Soundjata KEITA de Kati. A cette occasion, le président de la
République Ibrahim Boubacar Keïta, IBK, s’est insurgé contre ses détracteurs sur la
question du départ des forces étrangères. »
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FACE À LA CRISE

studio tamani/malijet du 23 janvier 2020 – La Rédaction
DOUENTZA : 02 MORTS ET 02 BLESSÉS DANS L’EXPLOSION D’UN VÉHICULE DES

FAMA

EXTRAIT :                   « Deux morts et deux blessés, c’est le bilan de l’explosion d’un véhicule des
Forces armées maliennes sur un engin explosif improvisé hier (21/01/2020). L’incident
s’est produit entre Dallah et Boni dans le cercle de Douentza, au centre du pays. Selon des
sources locales, les blessés ont été évacués à l’hôpital de Sévaré à Mopti. »
.............................................

AFP/Malijet du 23 janvier 2020 – La Rédaction
BARKHANE: IMPORTANTE SAISIE D’ARMEMENT AU MALI

EXTRAIT :                   « Du 2 au 17 janvier 2020, les forces armées maliennes (FAMa), appuyées par
le groupement tactique désert 1 (GTD-1) « Acier », ont mené une opération dans la région
du sud Gourma au Mali. Leur mission était de désorganiser les réseaux des groupes armés
terroristes implantés dans la région. »
.............................................

RFI du 23 janvier 2020 – La Rédaction
LA FRANCE VA ENVOYER DES RENFORTS SUPPLÉMENTAIRES AU SAHEL

EXTRAIT :                   « Le chef d'état-major des armées françaises, le général François Lecointre, a
indiqué que la France va envoyer des renforts supplémentaires au Sahel, lors d'une
rencontre avec l'association des journalistes de défense. Ces militaires, a-t-il précisé,
viendront en sus du renfort des 220 soldats annoncé par Emmanuel Macron lors du
sommet de Pau. Le volume et le détail de ces nouveaux effectifs n'ont pas été précisés. »
.............................................

Malijet du 23 janvier 2020 – La Rédaction
DES MEMBRES DE LA CROIX ROUGE ATTAQUÉS À NARA

EXTRAIT :                   « Une mission de la croix rouge malienne a été attaquée par des hommes
armés sur la route de Nara dans la région de Koulikoro, il n’y aurait pas eu de mort mais
des blessés et aussi des dégâts matériels. »
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ACTU AFRIQUE

RFI du 22 janvier 2020 – La Rédaction
JOURNALISTES RUSSES TUÉS EN CENTRAFRIQUE : DEUX THÈSES ET TOUJOURS

AUCUNE RÉPONSE

EXTRAIT :                   « Crime crapuleux selon les autorités russes et centrafricaines, meurtre de
sang-froid selon l’organisation russe qui les avait envoyés : plus d'un an et demi après les
faits, l’enquête est au point mort et les assassins courent toujours. »
.............................................

RFI du 22 janvier 2020 – La Rédaction
L'ARMÉE BURKINABÈ VA FORMER DES CIVILS VOLONTAIRES POUR DÉFENDRE LE

PAYS

EXTRAIT :                   « Alors que 36 civils ont été tués, lundi 20 janvier, dans la province du
Sanmatenga (centre-nord du Burkina Faso), le projet de loi pour le recrutement de civils
volontaires a été adopté. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 23 janvier 2020 – La Rédaction
CORONAVIRUS EN CHINE : LA VILLE DE WUHAN ISOLÉE DU RESTE DU MONDE

EXTRAIT :                   « La ville chinoise de Wuhan est désormais coupée du monde. Plus aucun train
ni aucun avion ne circulent au départ et à l'arrivée de cette ville de 11 millions d'habitants
où est apparu en décembre dernier un nouveau coronavirus qui a depuis touché plusieurs
pays de la région mais aussi les États-Unis. A ce jour 17 personnes sont mortes et plus de
500 cas ont été recensés en Chine. »
.............................................

RFI du 22 janvier 2020 – La Rédaction
LA FRANCE VA ENVOYER DES RENFORTS SUPPLÉMENTAIRES AU SAHEL

EXTRAIT :                   « Le chef d'état-major des armées françaises, le général François Lecointre, a
indiqué que la France va envoyer des renforts supplémentaires au Sahel, lors d'une
rencontre avec l'association des journalistes de défense. Ces militaires, a-t-il précisé,
viendront en sus du renfort des 220 soldats annoncé par Emmanuel Macron lors du
sommet de Pau. Le volume et le détail de ces nouveaux effectifs n'ont pas été précisés. »
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SPORTS

RFI du 22 janvier 2020 – La Rédaction
QUALIFICATIONS COUPE DU MONDE 2022: L’ANALYSE GROUPE PAR GROUPE

EXTRAIT :                   « On connaît la composition des dix groupes pour le second tour des
qualifications africaines à la Coupe du monde 2022. De A à J, voici une analyse des forces
en présence. GROUPE A: L’Algérie en championne Les Algériens, champions d’Afrique,
sont ultra-favoris pour finir premiers au classement et accéder ainsi au dernier tour, qui
aura lieu du 8 au 16 novembre 2021. Gare toutefois aux Burkinabè qui avaient poussé les
« Fennecs » dans leurs ultimes retranchements, lors des éliminatoires pour la Coupe du
monde 2014. Les Nigériens, toujours difficiles à affronter sous le soleil de Niamey, auront
un rôle à jouer dans cette poule. Enfin, les Djiboutiens, qui n’avaient jamais franchi le
premier tour en qualifications pour le Mondial, devront ne faire aucun complexe. GROUPE
B : un favori, un ambitieux et deux interrogations La route des Tunisiens, favoris de cette
poule B, et celle des Équato-Guinéens vont se croiser souvent, décidément, durant les
prochains mois. Les « Aigles » et le « Nzalang » sont en effet également adversaires en
qualifications pour la CAN 2021. L’équipe de Guinée équatoriale est en reconstruction, à
l’image de celle de Zambie. L’ambitieuse Mauritanie, qui a disputé sa première Coupe
d’Afrique des nations (Égypte 2019), rêve désormais de goûter à la Coupe du monde.
GROUPE C : Trois novices face à un habitué Le Nigeria est la seule équipe africaine à avoir
disputé les trois dernières Coupes du monde. Face à son équipe, il va trouver trois novices
sur-motivés : le Cap-Vert, la RCA et le Liberia. Les Cap-Verdiens, qui ont disputé les CAN
2013 et 2015, apparaissent comme la plus sérieuse menace pour les Nigérians, même si
les Centrafricains ont affiché de sérieux progrès durant les éliminatoires de la CAN 2019.
GROUPE D : Cameroun-Côte d’Ivoire, souviens-toi du Mondial 2006… C’est le choc de ce
2e tour. Les Camerounais, quintuples champions d’Afrique, et les Ivoiriens, deux fois
vainqueurs de la CAN, se retrouvent en éliminatoires de la Coupe du monde pour la
première fois depuis celles pour l’édition 2006. Une confrontation épique qui avait
débouché sur la première participation des Ivoiriens à un Mondial. Les « Lions » avaient
fini à la deuxième place, suite à un penalty raté par Pierre Womé, à l’ultime minute de
l’ultime match. Les Mozambicains et les Malawiens risquent de faire de la figuration face à
ces deux grandes nations du foot africain. GROUPE E : Le Mali à la Coupe de la CECAFA Le
Mali se retrouve avec trois équipes d’Afrique de l’Est : le Kenya, l’Ouganda et le Rwanda.
Attention en particulier aux Ougandais, huitièmes de finaliste à la CAN 2019 et qui sont
désormais coachés par le jeune mais talentueux Johnny McKinstry. Un Nord-Irlandais qui
connaît bien les Rwandais pour les avoir dirigés en 2015-2016. GROUPE F : Un duel
Mohamed Salah-Pierre-Emerick Aubameyang C’est sans doute un des groupes les plus
homogènes de ce 2e tour. Les performances des Égyptiens et des Gabonais dépendront
beaucoup de celles de leurs superstars respectives, Mohamed Salah et Pierre-Emerick
Aubameyang. Les deux buteurs ont souvent été en conflit avec leurs fédérations, ces
dernières années. Mieux vaut pour elles que « Mo » Salah et « Aubame » ne boudent pas
ces éliminatoires. Les Libyens et surtout les Angolais pourraient jouer de mauvais tours
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aux « Pharaons » et aux « Panthères ». GROUPE G : Welcome chez les anglophones Voilà
aussi un groupe très indécis… et très anglophone. Les Éthiopiens apparaissent un peu plus
faibles que les Ghanéens, les Sud-Africains et les Zimbabwéens. Difficile en revanche de
départager les trois autres nations en lice, même si le Ghana dispose (en principe) de
davantage de talents et d’expérience que l’Afrique du Sud et le Zimbabwe. GROUPE H :
Une formalité pour le Sénégal ? Sur « le papier », les Sénégalais semblent largement
armés pour finir premiers devant leurs trois adversaires : le Congo, la Namibie et le Togo
de Claude Le Roy. Pour l’entraîneur français, ce groupe H a forcément une saveur
particulière puisqu’il a dirigé les « Lions » (1989-1992) et les Congolais (2013-2015), par le
passé. GROUPE I : La Guinée, facteur X Le Maroc a la faveur des pronostics, après avoir
notamment disputé le Mondial 2018. La Guinée-Bissau, qui a su séduire, par moments, lors
des CAN 2017 et 2019, ne doit pas être prise à la légère. La Guinée, elle, constitue un peu
le facteur X de ce groupe I. Séduisante il y a encore quelques mois, le jeu de la sélection
guinéenne s’est progressivement délité. Le Soudan semble être l’adversaire le plus faible.
GROUPE J : Les Congolais veulent « fimbu » les Malgaches Petit contentieux dans le groupe
J entre les Congolais et les Malgaches. Ces derniers avaient sorti les « Léopards » en
huitièmes de finale de la CAN 2019. La RDC veut donc prendre sa revanche. Mais les
Tanzaniens et surtout les Béninois ne sont pas là pour assister à un règlement de
comptes. Les « Écureuils », solides et vaillants lors de la dernière Coupe d’Afrique, ont une
vraie carte à jouer. »

INSOLITE

RFI du 23 janvier 2020 – La Rédaction
ÉCHANGE TENDU ENTRE MACRON ET DES POLICIERS ISRAÉLIENS À JÉRUSALEM

EXTRAIT :                   « Emmanuel Macron a demandé avec insistance ce mercredi 22 janvier à des
policiers israéliens de bien vouloir le laisser entrer dans l'église Sainte-Anne de Jérusalem,
dans une scène rappelant un incident qui avait impliqué Jacques Chirac en 1996.« I don't
like what you did in front of me » (« Je n'aime pas ce que vous avez fait devant moi »), a
crié Emmanuel Macron à un policier israélien planté devant lui dans l'entrée de l'église,
territoire français dans la Vieille ville de Jérusalem. Le président est arrivé en milieu
d’après-midi à l’entrée du domaine de Sainte-Anne où il devait rencontrer des religieux.
Mais lorsqu’il a voulu entrer dans ce site français, les forces israéliennes qui
l’accompagnaient l’ont devancé. Les agents français se sont alors opposés à leur entrée :
« la sécurité y était assurée par les forces françaises » affirme l’Elysée.« Allez à l'extérieur
je vous prie, personne n'a à provoquer personne, c'est compris ? », a lancé poursuivi le
président français Macron. « Nous restons calme, nous avons fait une magnifique marche,
vous faites du bon boulot dans la ville et je l'apprécie, mais s'il vous plaît, respectez les
règles établies depuis des siècles, elles ne changeront pas avec moi, je peux vous le dire
», a-t-il ajouté. « C'est la France ici, et tout le monde connaît la règle », a souligné,
toujours en anglais, le chef d'État français, qui a improvisé une balade dans la Vieille ville
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de Jérusalem, où il avait seulement prévu de visiter l'église Sainte-Anne.À sa sortie de
l'église, le président français a voulu faire redescendre la tension et a plaisanté avec des
agents israéliens, rapporté notre correspondant à Jérusalm, Guilhem Delteil. Côté français
et Israélien, il y a une volonté d’apaisement. Il n’y a « rien de grave » dans cet incident
juge l’Elysée quand la police évoque une simple « discussion » entre agents français et
israéliens.Afin d’éviter ce type d’incident, les équipes diplomatiques françaises avait prévu
un itinéraire à pied de quelques dizaines de mètres seulement. Mais Emmanuel Macron a
tenu à traverser toute la vieille ville de Jérusalem, annexée par Israël mais occupée aux
yeux du droit international, multipliant ainsi les risques d’un accrochage. Mercredi,
quelques heures avant l'arrivée de Emmanuel Macron sur place, un accrochage avait eu
lieu entre des membres du groupe chargé de sa sécurité et un membre des forces de
sécurité israéliennes ayant voulu entrer dans la basilique, selon des journalistes sur place.
La basilique Sainte-Anne, construite par les Croisés au XIIe siècle et offerte par l'Empire
ottoman à la France en 1856, est l'un des quatre territoires français de Jérusalem. C'est
dans ce quartier de Jérusalem-Est que l'ancien président français Jacques Chirac s'était
déjà emporté en 1996 contre des soldats israéliens qui l'encadraient de trop près en
lançant son désormais célèbre « Do you want me to go back to my plane ? » (« Voulez-
vous que je remonte à bord de mon avion ? »), avant d'exiger que les militaires sortent du
domaine de Sainte-Anne.Ce coup de colère d’Emmanuel Macron risque de rester comme
un moment marquant de sa première visite à Jérusalem en tant que président de la
République. Le président a adopté la même posture que Jacques Chirac, et pas seulement
à ce moment-là puisqu’il s’est ensuite rendu comme lui sur l’esplanade des mosquées et
devant le mur des Lamentations, rapporte notre envoyée spéciale Valérie Gas. Plus tôt,
Emmanuel Macron était aussi allé visité l’Eglise du Saint Sépulcre. Emmanuel Macron a
pris du coup plusieurs heures de retard dans sa visite. Cela l’a obligé à se rendre
directement au diner officiel organisé par les autorités israéliennes et à repousser son
rendez-vous avec Mahmoud Abbas à Ramallah. »
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