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FAITS SAILLANTS

▪  Les vérités de Boubou Cissé sur la Crise scolaire: «52 milliards de
francs CFA, on ne peut pas »
( Info Matin/Malijet du 29 janvier 2020)

▪  L'UE engagée à soutenir le gouvernement malien dans le
rétablissement de l'état de droit et de la sécurité sur l'ensemble
du territoire
(Par Malijet du 29 janvier 2020)

▪  Une prouesse du commissariat de police du 12ème
arrondissement. : De redoutables braqueurs arrêtés sur le lieu du
crime
(Kojugu Keleba du 29 janvier 2020)
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FACE À LA CRISE

Mali Tribune du 29 janvier 2020 – Ibrahima Ndiaye
CENTRE DU MALI : LA JEUNESSE TABILAL PULAAKU DÉNONCE L’ÉTAT

EXTRAIT :                   « La jeunesse de Tabilal Pulaaku, l’Association des peuls, a fait le point de la
situation sécuritaire au centre et engage l’Etat à prendre en main la sécurité. La jeunesse
Tabilal Pulaaku regrette que les condamnations du gouvernement malien, restent toujours
verbales, alors que sur le terrain, les assassinats continuent de plus bel. »
.............................................

Par Malijet du 29 janvier 2020 – La rédaction
L'UE ENGAGÉE À SOUTENIR LE GOUVERNEMENT MALIEN DANS LE RÉTABLISSEMENT

DE L'ÉTAT DE DROIT ET DE LA SÉCURITÉ SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

EXTRAIT :                   « Le Ministre de la Sécurité intérieure et l'Ambassadeur de l'UE ont inauguré ce
mardi 3 infrastructures pour les forces de défense et de sécurité du Mali. »

SOCIÉTÉ

 Info Matin/Malijet du 29 janvier 2020 – MODIBO KONE
LES VÉRITÉS DE BOUBOU CISSÉ SUR LA CRISE SCOLAIRE: «52 MILLIARDS DE

FRANCS CFA, ON NE PEUT PAS »

EXTRAIT :                   « Le Premier ministre, Dr Boubou CISSE, a présidé une rencontre de haut
niveau sur la gestion de la crise scolaire. C’était le samedi 25 janvier, à la Primature, en
présence des partenaires de l’école malienne sans les enseignants. »
.............................................

Kojugu Keleba du 29 janvier 2020 –  Bamanan den Kojugu kelebaa
UNE PROUESSE DU COMMISSARIAT DE POLICE DU 12ÈME ARRONDISSEMENT. : DE

REDOUTABLES BRAQUEURS ARRÊTÉS SUR LE LIEU DU CRIME

EXTRAIT :                   « Ce coup de filet des éléments de la police du 12ème arrondissement sous La
conduite du Commissaire divisionnaire AG HAMOUDOU ELMEHDI a été possible grâce à la
franche collaboration d’avec la population dont il a la charge sur le plan sécuritaire et de
protection des personnes et des leurs biens. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 2

http://urd-mali.org
https://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/238456-centre-du-mali-la-jeunesse-tabilal-pulaaku-d%C3%A9nonce-l%E2%80%99%C3%A9tat.html
https://malijet.com/actualite-politique-au-mali/238454-l-ue-engagee-a-soutenir-le-gouvernement-malien-dans-le-retabliss.html
https://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/education_et_formation_au_mali/238458-les-v%C3%A9rit%C3%A9s-de-boubou-ciss%C3%A9-sur-la-crise-scolaire-%C2%AB52-milliards-.html
https://malijet.com/les_faits_divers_au_mali/238455-une-prouesse-du-commissariat-de-police-du-12eme-arrondissement-d.html


www.urd-mali.org

ACTU AFRIQUE

RFI du 29 janvier 2020 – La Rédaction
INFO RFI : LE BURKINABÈ DJIBRILL BASSOLÉ EN ROUTE POUR LA FRANCE

EXTRAIT :                   « Son avion a quitté Ouagadougou mardi soir. Très affaibli par un cancer,
l’ancien ministre burkinabè des Affaires étrangères, condamné à dix ans de prison ferme
pour le putsch manqué de 2015, a été autorisé à quitter le Burkina Faso pour venir se
soigner à Paris, et ce en échange d’une caution de 30 millions de francs CFA soit près de
46 000 euros. »
.............................................

RFI du 29 janvier 2020 – La Rédaction
BURKINA FASO : LE BILAN OFFICIEL DE L'ATTAQUE DE SILGADJI FAIT ÉTAT DE 39

MORTS

EXTRAIT :                   « Depuis l’attaque, les militaires avaient entrepris de se rendre sur place, mais
les groupes armés avaient placé des mines sur les voies d’accès. Ce qui a ralenti l’arrivée
des forces de défense et sécurité. Depuis samedi, les attaques terroristes touchent
plusieurs régions. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 29 janvier 2020 – La Rédaction
LES ÉMIRATS ARABES UNIS ANNONCENT LEUR PREMIER CAS DE CORONAVIRUS

CHINOIS

EXTRAIT :                   « Les Émirats arabes unis annoncent leur premier cas de coronavirus chinois. »
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RFI du 29 janvier 2020 – La Rédaction
LES PALESTINIENS DISENT NON AU PLAN DE PAIX DE TRUMP POUR LE PROCHE-

ORIENT

EXTRAIT :                   « Après presque trois ans de rumeurs et de reports, Donald Trump a présenté
le « deal du siècle » censé régler le « plus grand challenge de tous » : le conflit israélo-
palestinien. Ce sont en tout cas les mots du président américain qui a présenté son plan
de paix depuis la Maison Blanche, mardi 28 janvier. Un plan que le locataire de la Maison
Blanche a présenté comme « gagnant-gagnant », mais très favorable à Israël. Il a
d'ailleurs été immédiatement rejeté côté palestinien. »

SPORTS

RFI du 29 janvier 2020 – La Rédaction
LE DÉCHIRANT HOMMAGE DU SHAQ, EN LARMES, À KOBE

EXTRAIT :                   « C’est un Shaquille O’Neal dévasté par l’émotion qui est apparu dans une
émission hommage à Kobe Bryant, deux jours après le décès de l’ancienne gloire des
Lakers. L’émotion était trop forte pour Shaquille O’Neal, incapable de retenir ses larmes,
mardi soir, à la télévision américaine. Présent sur le plateau monté sur le parquet du
Staples Center par la chaîne TNT pour rendre hommage à Kobe Bryant, disparu dans un
accident d’hélicoptère, dimanche, le Shaq a évoqué avec des trémolos dans la voix le
souvenir de son ancien partenaire chez les Lakers. «Je n’ai pas ressenti une douleur aussi
intense depuis longtemps… Ça va définitivement me changer», a-t-il ainsi avoué après
avoir confié ne pas avoir voulu y croire: «J’étais chez moi, je m’entraînais avec mon fils
Shaqir et mon neveu Colombus, et mon autre neveu est arrivé en larmes. Il m’a montré
son téléphone, et j’ai craqué. Je lui ai dit ‘enlève moi’. Je ne pouvais pas le croire.» »
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INSOLITE

Maliweb du 29 janvier 2020 – Bamanan den Kojugu kelebaa
UNE PROUESSE DU COMMISSARIAT DE POLICE DU 12ÈME ARRONDISSEMENT. : DE

REDOUTABLES BRAQUEURS ARRÊTÉS SUR LE LIEU DU CRIME

EXTRAIT :                   « Ce coup de filet des éléments de la police du 12ème arrondissement sous La
conduite du Commissaire divisionnaire AG HAMOUDOU ELMEHDI a été possible grâce à la
franche collaboration d’avec la population dont il a la charge sur le plan sécuritaire et de
protection des personnes et des leurs biens. Le Jeudi 23 janvier 2020 aux environs de 20
heures, deux (02) malfrats sur une moto Djakarta, armés d’un Pistolet Automatique (PA),
ont braqué un citoyen à Sotuba non loin de la grande Cour de l’IER, pour le déposséder de
son téléphone portable et de son argent. «Haut les mains ! Nous sommes des braqueurs
armés ! Ton téléphone et tous ton argent, Vite, si non, on te tue », se sont-ils ainsi
adressés à leur victime ! Un passant qui a coïncidé avec la scène a voulu crier au voleur.
Ils ont tiré sur ce dernier dans les deux jambes avant de prendre la fuite. Les coups feux
alertèrent les voisinages et les passants lesquels ont tenté de les arrêter. C’est ainsi qu’ils
ont abandonné leur moto et se sont réfugiés dans la grande cour de l’IER. Informé par la
population de Sotuba, le Commissaire divisionnaire AG HAMOUDOU ELMEHDI ordonne à
son Adjoint Yaya Niambelé, au regard de la dangerosité des faits, de conduire rapidement
une équipe de la Brigade de recherche sur les lieux avec à sa tête, le tout nouveau
Commandant Danséni Koné chef de La Brigade de Recherche. Sur place l’équipe
d’intervention conduit par le stratège commissaire Yaya Niambelé concocta un plan. La
stratégie consista à encercler la grande cour de l’IER par les éléments et inciter les fugitifs
à sortir de leur cachette. Il s’agissait de leur donner l’impression que la police, lasse
d’avoir trop attendue, s’était finalement à retirer. L’attestaient, les bruits de sirène
sortants. En vérité, les éléments restaient au long des murs, à l’abri de leur regard. Le plan
fonctionna à merveille. Quelques moments plus tard, un des suspects escalada le mur et
se trouva nez-à-nez avec les policiers. Avec l’aide des gardiens, il fut vite maîtrisé. Fouillé
à corps, il fut trouvé en possession d’un Pistolet Automatique (PA), un chargeur garni
d’une cartouche de calibre 9mm, de 06 téléphones portables tous produits de vol ; une
cagoule pour cacher son visage durant les braquages et d’une boule de cannabis. Il fut
conduit au commissariat et dit se nommé Seydou Diarra. Il a reconnu les faits et avoue
avoir tiré sur deux citoyens en vue de les braquer. Il déclara être membre d’une bande de
braqueurs à main armé composé de 5 gangsters à Badiambougou. La même équipe s’est
rendue au lieu indiqué et interpella deux (02) complices en possession d’un téléphone
portable, provenant d’un autre cas de braquage. Conduits au Commissariat et interrogés,
ils déclarèrent être effectivement membre de ce gang, tout en en ajoutant qu’ils ont
effectué une opération de soustraction de deux autres motos, dans la nuit du 22 janvier
2020 à Badiambougou, en compagnie du nommé Seydou Diarra, leur chef. Ils avouèrent
avoir vendu les deux motos Djakarta volées à 40.000 et 20.000 FCFA aux nommés Rasta
et Mal, domiciliés à Bagadadji. Ils ont tous été placées en garde-à-vue avant d’être
présentés au tribunal de la commune I. Occasion pour le Commissaire de la police du
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12ème arrondissement de demander la bonne collaboration avec la population car, sans
elle, rien ne serait possible. »
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