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FAITS SAILLANTS

▪  Une candidature de Bakary Togola aux législatives est jouable
(Le Témoin/Malijet du 28 janvier 2020)

▪  Liptako-Gourma : les groupes extrémistes violents alimentent les
conflits locaux, selon un rapport
(Benbere/ du 28 janvier 2020)

▪  Classement Transparency international 2019 : Le Mali classé 130e
pays le plus corrompu
(Arc en Ciel  du 28 janvier 2020)

▪  Soumaïla Cissé face à la presse : « L’URD ira aux élections
législatives pour éviter la politique de la chaise vide »
(Maliweb du 28 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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https://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/238414-liptako-gourma-les-groupes-extremistes-violents-alimentent-les-c.html
https://www.maliweb.net/politique/corruption-lutte-contre-la/classement-transparency-international-2019-le-mali-classe-130e-pays-le-plus-corrompu-2856921.html
https://www.maliweb.net/politique/soumaila-cisse-face-a-la-presse-lurd-ira-aux-elections-legislatives-pour-eviter-la-politique-de-la-chaise-vide-2856963.html


www.urd-mali.org

POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Maliweb du 28 janvier 2020 – Siaka DIAMOUTENE

SOUMAÏLA CISSÉ FACE À LA PRESSE : « L’URD IRA AUX ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
POUR ÉVITER LA POLITIQUE DE LA CHAISE VIDE »

EXTRAIT :                   « ace à la presse, hier lundi, Soumaïla Cissé a levé le voile sur la participation
de l’Union pour la République et la démocratie aux élections législatives du 29 mars
prochain malgré de nombreuses réserves émises par lui à propos du code électoral.
Moment indiqué par le chef de file de l’opposition pour adresser ses vœux à la presse. »

FACE À LA CRISE

Benbere/ du 28 janvier 2020 – Fousseyni TOGOLA
LIPTAKO-GOURMA : LES GROUPES EXTRÉMISTES VIOLENTS ALIMENTENT LES

CONFLITS LOCAUX, SELON UN RAPPORT

EXTRAIT :                   « Pour avoir la confiance des populations locales et bénéficier de leur
complicité, les groupes extrémistes adoptent plusieurs stratégies qui peuvent conduire à
une aggravation des conflits locaux. »
.............................................

Le Figaro du Mali/Malijet du 28 janvier 2020 – La rédaction
LE MALI FACE AUX TERRORISTES : LES FORCES DU MAL REFUSENT LA PAIX

EXTRAIT :                   « Le cycle infernal imprimé par les terroristes ne faiblit pas. Après la dure
journée du dimanche à Sokolo, avec plus d’une vingtaine de morts, des informations font
état de mouvements de terroristes dans la localité de Diankabou située à une dizaine de
kilomètres de Koro. »

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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SOCIÉTÉ

Le Témoin/Malijet du 28 janvier 2020 – La Rédaction
UNE CANDIDATURE DE BAKARY TOGOLA AUX LÉGISLATIVES EST JOUABLE

EXTRAIT :                   « En détention pour détournement présumé de fonds des paysans
cotonculteurs, le richissime Bakary est privé de liberté mais point des ambitions politiques
qu’ils nourrissaient dans le cadre des législatives. Après un rôle prépondérant dans la
réélection d’IBK en 2018, il pointait notamment le nez pour un siège parlementaire à
Bougouni avant d’être fauché par la tournure rocambolesque des événements. Mais il
nous revient que Bakary Togola pourrait bel et bien être en lice à Bougouni pour le compte
du RPM et en compagnie du député sortant Zoumana N’TjiDoumbia comme colistier. »
.............................................

Arc en Ciel  du 28 janvier 2020 – Mamadou Sidibé
CLASSEMENT TRANSPARENCY INTERNATIONAL 2019 : LE MALI CLASSÉ 130E PAYS

LE PLUS CORROMPU

EXTRAIT :                   « Dans le classement 2019 de l’ONG Transparency international portant sur
l’Indice de perception de la corruption dans 180 pays, le Mali a reculé de 10 rangs. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 27 janvier 2020 – La Rédaction
LAC TCHAD : SIX MILITAIRES TUÉS ET DIX BLESSÉS DANS UNE ATTAQUE DE BOKO

HARAM

EXTRAIT :                   « L’armée tchadienne fait état de six militaires tchadiens tués et dix autres
blessés lors d’une attaque ce lundi 27 janvier en fin d’après-midi, autour de l’île de
Tetewa, située sur le lac Tchad. «Nos hommes étaient en patrouille quand ils ont été
attaqués par les éléments de Boko Haram. Nous déplorons six morts et dix blessés», a
indiqué le général Taher Erda, chef d’état-major des armées. »

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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RFI du 28 janvier 2020 – La Rédaction
POUR LES ÉTATS-UNIS, LES AFRICAINS DOIVENT PRENDRE LEURS RESPONSABILITÉS

EXTRAIT :                   « Le « monsieur Afrique » des États-Unis s’apprête à conclure une grande
tournée en Afrique. Tibor Nagy a entamé il y a deux semaines une série de voyages entre
la Centrafrique, l’Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan du Sud et le Soudan. Ce sixième
passage du secrétaire d’État adjoint sur le continent doit se terminer le mercredi 29
janvier. Hier soir, depuis Khartoum, Tibor Nagy a notamment rappelé que, sur plusieurs
dossiers chauds, les Africains devraient prendre leurs responsabilités. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 28 janvier 2020 – La Rédaction
DONALD TRUMP PRÉSENTE SON PLAN POUR LE PROCHE-ORIENT À NETANYAHU ET

GANTZ

EXTRAIT :                   « À la veille de sa publication par la Maison Blanche, Donald Trump a exposé
lundi au chef du gouvernement israélien Benyamin Netanyahu, et à son principal
adversaire politique Benny Gantz les détails de son plan de paix pour le Proche-Orient,
d'ores et déjà récusé par les Palestiniens. »
.............................................

RFI du 28 janvier 2020 – La Rédaction
CORONAVIRUS : UN MORT À PÉKIN ET UNE ANGOISSE CROISSANTE DANS LE MONDE

EXTRAIT :                   « Le bilan du coronavirus monte à 106 morts et près de 1 300 nouveaux cas
selon le gouvernement chinois. Un premier décès dû à l'épidémie est survenu à Pékin, un
premier cas est apparu en Allemagne, et l’angoisse est croissante dans le monde, avec la
multiplication des mesures de précaution aux frontières, tandis que l'OMS juge « élevée »
la menace à l'international. »

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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SPORTS

RFI du 26 janvier 2020 – La Rédaction
COUPE DE LA CONFÉDÉRATION: AGADIR, HOROYA ET AL-MASRY QUALIFIÉS POUR

LES QUARTS

EXTRAIT :                   « L’US Agadir, Horoya et Al-Masry ont rejoint le Pyramids FC en quart de finale
de la coupe de la Confédération lors de la cinquième journée de la phase de poule. Avec
son carton 5-1 face à l’ESAE, le RS Berkhane a un pied en quarts mais devra confirmer lors
de la sixième et dernière journée. »

INSOLITE

20 Minutes.fr du 24 janvier 2020 – La Rédaction
JAPON : UN FACTEUR ACCUMULE 24.000 LETTRES JAMAIS DISTRIBUÉES CHEZ LUI

EXTRAIT :                   « Au Japon, la police a découvert une montagne de courrier chez un ancien
postier. Poursuivi par la justice, il a expliqué qu’il trouvait trop « barbant » de le distribuer.
L’ancien facteur a été « entendu par le procureur pour violation présumée de la loi postale
», a déclaré vendredi à l’AFP un porte-parole de la police. Les médias japonais ont
rapporté que l’homme, âgé de 61 ans, avait, dans son domicile de Kanagawa, près de
Tokyo, quelque 24.000 pièces envoyées entre 2003 et 2019. »
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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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