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FAITS SAILLANTS

▪  Lutte contre le terroriste : Les FAMa attaquées à Dioungani
(Malijet du 24 janvier 2020)

▪  Mali : deux soldats français blessés dans une explosion
revendiquée par des djihadistes
(Malijet du 24 janvier 2020)

▪  Armée malienne reconstituée au Nord : De sa glorieuse histoire à
sa division par l’Accord d’Alger !
(Le Carréfour/Malijet du 24 janvier 2020)

▪  Journalistes de RFI tués au Mali : un collectif dénonce le poids du «
secret-défense »
(Malijet du 23 janvier 2020)

▪  Au moins sept soldats maliens tués dans une attaque
(Malijet du 24 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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FACE À LA CRISE

Malijet du 24 janvier 2020 – La Rédaction
LUTTE CONTRE LE TERRORISTE : LES FAMA ATTAQUÉES À DIOUNGANI

EXTRAIT :                   « Dans la nuit du 22 au 23 janvier 2020 aux environs de 22 heures, les FAMa
ont été attaquées à Dioungani par des hommes armés non identifiés. Ce poste FAMa est
situé à 52 km de Koro dans la région de Mopti. Au cours de cette attaque les FAMa
déplorent un bilan provisoire de six (06) morts et des blessés. »
.............................................

Malijet du 24 janvier 2020 – La Rédaction
MALI : DEUX SOLDATS FRANÇAIS BLESSÉS DANS UNE EXPLOSION REVENDIQUÉE

PAR DES DJIHADISTES

EXTRAIT :                   « BARKHANE - Deux soldats français ont été blessés lors de l'explosion d'un
engin explosif improvisé (IED) au passage de leur camion ravitailleur dans la région de
Tombouctou, dans le nord du Mali, a annoncé jeudi soir l'état-major français. »
.............................................

Le Carréfour/Malijet du 24 janvier 2020 – La Rédaction
ARMÉE MALIENNE RECONSTITUÉE AU NORD : DE SA GLORIEUSE HISTOIRE À SA

DIVISION PAR L’ACCORD D’ALGER !

EXTRAIT :                   « A l’occasion des 59 ans de l’armée malienne plusieurs récits ont été à l’ordre
du jour tantôt pour la magnifier, tantôt pour rappeler ce qu’elle a été dans le temps. C’est
dans cette rubrique que l’on a parlé de glorieuse histoire de l’institution. Selon le quotidien
Essor dans sa parution du 22/01/2020 en ces termes : »
.............................................

Malijet du 23 janvier 2020 – La Rédaction
JOURNALISTES DE RFI TUÉS AU MALI : UN COLLECTIF DÉNONCE LE POIDS DU «

SECRET-DÉFENSE »

EXTRAIT :                   « Un collectif d’associations a accusé, ce mercredi 22 janvier 2020, le
gouvernement français de ne pas révéler des informations sur l’assassinat de deux
journalistes de Radio France Internationale (RFI), enlevés et tués en novembre 2013 au
Mali. »

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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Malijet du 24 janvier 2020 – La Rédaction
AU MOINS SEPT SOLDATS MALIENS TUÉS DANS UNE ATTAQUE

EXTRAIT :                   « Au moins sept soldats maliens ont été tués dans la nuit de mercredi à jeudi
dans l'attaque par les djihadistes de leur poste dans le centre du pays en guerre, près de
la frontière avec le Burkina Faso, a indiqué le gouvernement. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 24 janvier 2020 – La Rédaction
[RDC] VITAL KAMERHE: «LA PRÉSIDENTE DE L'ASSEMBLÉE A FRANCHI LA LIGNE

ROUGE»

EXTRAIT :                   « Au Congo Kinshasa, voila un an, jour pour jour, que Félix Tshisekedi est
président. Mais aujourd’hui, le ton monte entre son camp et celui de son prédécesseur,
Joseph Kabila. Dimanche, le président Tshisekedi a évoqué la possibilité de dissoudre
l’Assemblée nationale, qui est sous le contrôle de son prédécesseur. Lundi, la présidente
de l’Assemblée, Jeanine Mabunda, a répliqué en menaçant à demi-mots le chef de l’Etat de
poursuites judiciaires pour « crime de haute trahison ». Ce vendredi, en exclusivité sur RFI,
voici la réponse du directeur de cabinet du Président Tshisekedi. Vital Kamerhe est au
micro de Patient Ligodi, Pascal Mulegwa et Kamanda Wa Kamda Muzembe et de Sonia
Rolley. »
.............................................

RFI du 24 janvier 2020 – La Rédaction
PRÉSIDENCE DE FÉLIX TSHISEKEDI EN RDC: UN AN APRÈS, QUEL BILAN POLITIQUE?

EXTRAIT :                   « Il y a un an, jour pour jour, Félix Tshisekedi, fils de l’opposant historique en
République démocratique du Congo, était investi président à l’issue d’élections très
controversées. Une première transition pacifique un peu particulière parce que le nouveau
chef de l’État n’a quasi aucun contrôle sur les assemblées nationale, comme provinciales,
dominées par son prédécesseur Joseph Kabila. Le nouveau président et son prédécesseur
ont décidé de former une coalition plutôt que d’opter pour la cohabitation. »

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 INTERNATIONALE

RFI du 24 janvier 2020 – La Rédaction
CORONAVIRUS: LA CHINE CONFINE DES VILLES ET FERME LA CITÉ INTERDITE

EXTRAIT :                   « Le bilan de l'épidémie de coronavirus en Chine a été revu à la hausse : 26
morts et 830 cas confirmés. Pour éviter la propagation de la maladie, des mesures ont été
prises, notamment l'annulation des festivités du Nouvel An dans la capitale. Pour l'OMS il
est « trop tôt » pour déclarer une urgence internationale. »
.............................................

RFI du 23 janvier 2020 – La Rédaction
RETRAITES: LE PROJET EN CONSEIL DES MINISTRES, LES OPPOSANTS RESTENT

MOBILISÉS

EXTRAIT :                   « Après deux ans de négociations et sept semaines de conflit, le projet de
réforme du système des retraites est présenté ce vendredi 24 janvier en Conseil des
ministres. Mais la contestation se poursuit avec des différentes actions dans tout le
territoire. »

SPORTS

RFI du 24 janvier 2020 – La Rédaction
SOULEYMANE CAMARA, NOUVEAU RECORDMAN DE MATCHES AVEC MONTPELLIER

EXTRAIT :                   « Souleymane Camara est entré dans l'histoire du Montpellier Hérault Sport
Club, dimanche 19 janvier, lors de la victoire de son équipe contre Caen (5-0) en 16es de
finale de la Coupe de France 2019-2020. Le Sénégalais, remplaçant au coup d'envoi et
entré à la place de l'Algérien Andy Delort à la 72e minute, a disputé son 430e match avec
Montpellier. Il devient ainsi le joueur le plus capé de l'histoire du MHSC devant Pascal
Baills (429 matches). L'attaquant, qui a eu droit à une haie d'honneur dressée par ses
coéquipiers, évolue à Montpellier depuis 2007. Formé à Monaco, il a aussi joué à
Guingamp et Nice dans sa carrière, ainsi qu'avec les Lions du Sénégal entre 2002 et 2012.
Souleymane Camara, 37 ans, est également le deuxième meilleur buteur de l'histoire des
Héraultais avec 76 buts. Seul Laurent Blanc a fait mieux avec 84 réalisations. »
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INSOLITE

Maliweb.net du 23 janvier 2020 – La Rédaction
COMMUNE V: UNE BANDE DE TROIS VOLEURS SÈME LA TERREUR

EXTRAIT :                   « Depuis près de deux mois, une bande de trois voleurs sème la terreur chez
les populations. Leurs cibles privilégiées, les agents Orange Money qui opèrent la nuit.
Leur passage dimanche dernier à Kalabancoura et Bacodijoroni est encore sur toutes les
lèvres. «Un pas de plus et une balle vous traversera par le nez.»Cet ordre a été intimé, par
le voleur qui faisait le guet, à toute personne qui s’approchait de leur lieu de l’opération.
Pendant ce temps, ces deux compagnons, eux,étaient en plein braquage.A l’intérieur de la
boutique, ils ont tout mis à sac. L’argent des opérations Orange money de la journée
emporté dans un sac avec les deux téléphones portables. L’opération faite, les trois
braqueurs, venus sur deux motos,alpaguent un motocycliste dont le seul tort était d’être
au mauvais endroit au mauvais moment. Sa tentative de résistance est très vite contenue
par un coup de feu en l’air. Il sera dépossédé de son engin et même une fillette, venue
acheter du crédit, sera soulagée de ses 2000 F CFA. Comme au cinéma…. Les braqueurs
s’enfuient avec leur butin. La victime, elle, s’empresse au Commissariat du 11e
Arrondissement, situé à environ 500 m. La déception. Sur place, il ne trouve que deux
agents. Ces derniers lui conseillent de passer le lendemain, lundi 20 janvier, à 14h pour
une déclaration. Des deux agents, le plaignant, grâce à ses explications, apprend que les
trois voleurs opèrent depuis quelques mois en Commune V. Le lendemain des faits, des
témoins encore choqués racontent la scène. «Tout ce qu’on voit à la télé est réelle. C’était
comme dans un film», assure une sexagénaire, après un «héeeeee». Alors qu’ils sont sous
le choc, les populations apprennent que les trois braqueurs avaient frappé dans un
quartier voisin. Cette fois à Bacodjicoroni, tout près du 15eArrondissement. En effet, un
autre opérateur Orange money, un jeune dogon, s’est fait braquer, lui aussi, dans la même
nuit du 19 janvier.C’était un peu plus tard vers 00h. Avec ce dernier, une lutte s’engage
avec les braqueurs. «Ils ont tiré plusieurs fois sur moi, sans succès.»,rapporte le jeune
Dogon, déçu que personne ne soit venu l’aider. Il sera dépouillé de tout son argent et
comme cadeau, on lui lance le sac précédemment arraché à KalabanCoura. Collaboration
zéro C’est de bouche-à-oreille que la première victime de notre histoire apprend qu’un sac
contenant deux téléphones a été amené au 15e Arrondissement. Pourtant, depuis 48
heures qu’il a été braqué, ce dernier n’a cessé d’appeler ses téléphones qui sonnent dans
le vide.Sans que personne ne réponde. Au Commissariat, il a dû fait sonner ses
téléphones, son certificat de perte en main, pour qu’on lui remette ses téléphones.
D’autres plaignants étaient dans ce commissariat pour déclarer, eux aussi, le vol de leur
argent. Même mode opératoire. C’est dommage, se plaint la victime, que lorsque vous
perdez quelques choses vous devez faire le tour de chacun des 20 Commissariats de
Bamako et environs pour faire des déclarations de perte. Le cas échéant, si vous avez la
malchance que votre objet est retrouvé par un commissariat, autre que celui vous êtes
rendus, votre bien y pourrira, au nez et à la barbe des agents.Un niveau de collaboration
quasi-néant qui fait que dans les cours de commissariat à Bamako pourrissent les motos et
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autres objets dont les propriétaires sont inconnus. Dommage! En attendant, le trio de
brigands continue de terroriser les populations. »
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