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FAITS SAILLANTS

▪  Securite-Economie-Social : Le Mali s’enfonce dans les crises !
(Par L'Aube du 30 janvier 2020)

▪  Front social : deux grands syndicats déposent un préavis de
grèves à partir du 17 février prochain
(Par maliweb du 30 janvier 2020)

▪  ANSONGO : Risque d’affrontement entre peuls et arabes
(Nouvelle Libération/Malijet du 30 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

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
22 Septembre/Maliweb du 30 janvier 2020 – Seydou Diamoutene   

TIÉBILÉ DRAMÉ FACE À LA PRESSE : « NOUS AVONS BESOIN DE PLUS D’ALLIÉS POUR
ÉVITER QUE NOTRE PAYS NE S’EFFONDRE »

EXTRAIT :                   « La salle de conférence du ministère des Affaires étrangères et de la
Coopération internationale a abrité la cérémonie de présentation des vœux à la presse du
ministre Tiebilé le mardi dernier. Il a abordé certaines questions d’actualité avec les
hommes de medias. »

FACE À LA CRISE

croissanceafrique  du 30 janvier 2020 – Zangouna KONE
MALI: LES TERRORISTES ONT REPRIS LE CAMPS DE SOKOLO ET L’ARMÉE MALIENNE

REPLIE SUR DIABALY

EXTRAIT :                   « Selon nos informations “les terroristes sont de retour à Sokolo, ils occupent
désormais le camp de la Gendarmerie et les habitants sont terrés chez eux en attendant la
journée de demain“, a-t-il confirmé, un hiabitant sous l’anonumat. Depuis l’attaque du
dimanche dernier qui avait fait plus d’une vingtaine de soldats tué, aucun FAMa (Forces
armées malienne) n’est resté dans le camp, ils se sont repliés sur Diabali. »
.............................................

Par L'Aube du 30 janvier 2020 – Mohamed Sylla
SECURITE-ECONOMIE-SOCIAL : LE MALI S’ENFONCE DANS LES CRISES !

EXTRAIT :                   « Le Mali est actuellement écarté entre trois crises majeures. A la situation
sécuritaire s’est greffée la crise scolaire et une crise économique sans précédente. »
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 Nouvelle Libération du 30 janvier 2020 – Makan Koné
AUTREMENT DIT : VOUS N’AVEZ RIEN À LEUR PROPOSER

EXTRAIT :                   « Il y a de cela une semaine, le Haut représentant du chef de l’Etat pour le
centre, l’ex-président par intérim, Dioncounda Traoré, a rencontré, pour la première fois,
la presse. Il s’agissait, pour lui, de présenter sa structure aux confrères et consœurs,
parler de ses futures activités et annoncer les démarches qu’il compte entreprendre pour
mener à bien la mission, à lui, confiée, par le président de la République : mettre fin (ou
trouver une solution) à la crise qui sévit, depuis plusieurs années maintenant, dans la
région de Mopti. »
.............................................

 Nouvelle Libération du 30 janvier 2020 – Moussa Touré
FAMA : CES VICTIMES DE L’INDIFFÉRENCE !

EXTRAIT :                   « Qu’est-ce qui arrive à notre armée ? Pourquoi, malgré certaines dispositions
prises en son sein et dans le cadre de sa direction, elle enregistre la plupart du temps
d’incompréhensibles défaites comme celle de Sokolo d’il y a quelques jours ? »
.............................................

Nouvelle Libération/Malijet du 30 janvier 2020 – La rédation
ANSONGO : RISQUE D’AFFRONTEMENT ENTRE PEULS ET ARABES

EXTRAIT :                   « La tension est très vive, présentement, entre Peuls et Arabes, dans le secteur
de Tegouloutène, cercle d’Ansongo. Tout est parti, selon notre source, de l’enlèvement,
mardi soir, d’un notable arabe dont le véhicule a été brûlé par des individus présumés
peulhs, il y a de cela quelques jours. Informé de ces faits, le chef d’une milice arabe
(évoluant dans le secteur) se serait rendu sur les lieux et aurait enlevé le chef de l’autre
tribu. »
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SOCIÉTÉ

Par maliweb du 30 janvier 2020 – Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net
FRONT SOCIAL : DEUX GRANDS SYNDICATS DÉPOSENT UN PRÉAVIS DE GRÈVES À

PARTIR DU 17 FÉVRIER PROCHAIN

EXTRAIT :                   « La trêve sollicitée par le Chef de l’Etat Mali Ibrahim Boubacar Keïta n’a pas eu
d’échos au sein de certaines centrales syndicales. Le syndicat national de la santé, de
l’action sociale et de la promotion de la famille et le collectif de syndicat des enseignants
viennent tous de déposer de façon séparer un préavis de grève sur la table du
gouvernement. »
.............................................

maliweb.net du 30 janvier 2020 – Siaka DIAMOUTENE
BAMAKO : OZONE DONNE UN NOUVEAU VISAGE AUX DÉPÔTS DE TRANSITS

EXTRAIT :                   « Le désordre, les odeurs nauséabondes qui empêchent les riverains des
dépôts de transits du district de Bamako seront bientôt un mauvais souvenir tant Ozone
Mali et la mairie du district de Bamako ont amorcé des nouveaux chantiers pour aménager
ces différents sites. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 30 janvier 2020 – La Rédaction
BOUAKÉ : VILLEPIN ET ALLIOT-MARIE «ONT TOUT FAIT POUR CACHER LA VÉRITÉ»

EXTRAIT :                   « En 2004, le camp militaire français de Bouaké, en Côte d'Ivoire, était
bombardé et neuf soldats trouvaient la mort. Le 17 mars 2020, un procès doit se tenir en
France. L'un des avocats des familles, Me Jean Balan, publie aux éditions Max Milo «
Crimes sans châtiment », un livre à charge contre certains ministres français de
l'époque. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 4

http://urd-mali.org
https://www.maliweb.net/untm-syndicats/front-social-deux-grands-syndicats-deposent-un-preavis-de-greves-a-partir-du-17-fevrier-prochain-2857331.html
https://www.maliweb.net/environnement/bamako-ozone-donne-un-nouveau-visage-aux-depots-de-transits-2857328.html
http://www.rfi.fr/fr/podcasts/20200130-bouak%C3%A9-villepin-alliot-marie-ont-tout-fait-cacher-v%C3%A9rit%C3%A9


www.urd-mali.org

RFI du 29 janvier 2020 – La Rédaction
CONGO-BRAZZAVILLE : RÉUNION DE L’UA CE JEUDI CONSACRÉE À LA CRISE

LIBYENNE

EXTRAIT :                   « Après la Russie, l'Allemagne et tout récemment l'Algérie, c'est au tour du
Congo-Brazzaville d'organiser une réunion consacrée à la crise libyenne. Le chef de l'État
congolais Denis Sassou-Nguesso accueille ce jeudi 30 janvier la 8e réunion du Comité de
haut niveau de l'UA sur la Libye qu'il dirige. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 29 janvier 2020 – La Rédaction
CORONAVIRUS : LE CHEF DE L'OMS CONVOQUE UNE NOUVELLE RÉUNION

D'URGENCE

EXTRAIT :                   « Aucun obstacle venu de Chine dans la réponse contre le coronavirus. C'est ce
que dit l'OMS après la visite de son directeur à Pékin, une visite expresse de deux jours qui
n'a pas permis à l'agence d'en savoir beaucoup plus sur le virus. Mais qui a fait forte
impression au sein de l'agence des Nations unies pour la santé à un moment ou la
transparence affichée par Pékin est remise en question par plusieurs experts. »
.............................................

RFI du 30 janvier 2020 – La Rédaction
ÉTATS-UNIS : JOHN BOLTON L'HOMME À ABATTRE

EXTRAIT :                   « La Maison Blanche s’oppose à la publication du livre de John Bolton ou
souhaite au moins le purger de certains passages. L’ancien conseiller à la Sécurité
nationale confirme dans ce livre le chantage exercé sur l’Ukraine par le président
américain. Une affaire pour laquelle Donald Trump est actuellement jugé au Sénat. »
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SPORTS

Sport.orange.fr du 30 janvier 2020 – La Rédaction
LA VEUVE DE KOBE BRYANT SORT DU SILENCE

EXTRAIT :                   « Trois jours après le drame, Vanessa Bryant a évoqué la disparition tragique
de son mari, Kobe, et de sa fille Gianna dans un accident d'hélicoptère."Anéantie". La
veuve de Kobe Bryant a pris la parole mercredi sur Instagram, trois jours après le décès de
son mari (41 ans) et de sa fille Gianna (13 ans), disparus dans un accident d'hélicoptère à
Calabasas, dans la banlieue de Los Angeles, avec sept autres personnes. "Aucun mot ne
peut décrire notre peine aujourd'hui", avoue Vanessa Bryant. »

INSOLITE

Maliweb du 29 janvier 2020 – La Rédaction
FAITS DIVERS : DEUX BRAQUEURS SOUS LES VERROUS

EXTRAIT :                   « Ils constituaient (probablement) la tête d’une bande de malfrats qui
écumaient la périphérie est de la capitale. Ils n’auront pas le temps d’aller loin dans leurs
lugubres projets. Il y a une semaine, les policiers du 7ème arrondissement ont mis hors
d’état de nuire deux individus suspectés de vol à main armée et de braquage. Qualifiés de
professionnels de vol d’engins à deux roues, ces malfrats sévissaient depuis un moment
dans les secteurs de Sirakoro-Meguetana et ses environs à la périphérie est de Bamako.
Tous deux âgés d’une trentaine d’années, ils se nomment Boubacar Berthé et Bourama
Coulibaly. Nos policiers n’ont pas hésité à les qualifier de « délinquants notoires qui ont
incontestablement un penchant pour les engins à deux roues ». Au commissariat de
police, nos sources précisent qu’ils seraient vraisemblablement membres d’une bande
évoluant dans les secteurs cités plus haut. Les mêmes sources ajoutent que ce sont des
gens qui n’hésitaient point une seconde à faire usage d’armes à feu ou d’armes blanches
pour déposséder leurs victimes de leurs biens. L’interpellation de ce duo remet sur la table
une fois de plus, l’épineuse question de la circulation anarchique des armes à travers le
district de Bamako et ses environs. Des armes susceptibles de tomber entre les mains
d’individus peu recommandables qui s’en servent pour faire régner la terreur au sein de la
population. Nos deux bandits étaient de cette catégorie d’individus malintentionnés qui,
par leurs agissements, coupaient le sommeil aux paisibles populations. Il en fut ainsi
durant des semaines avant qu’ils ne tombent dans les filets du commissaire principal,
Alhousseyni Ag Souleymane, en charge du commissariat de police du 7ème
arrondissement. Pour que cela soit, les populations victimes ont collaboré avec leurs
policiers. C’était le 16 janvier dernier aux environs de 23 heures. Les deux malfrats étaient
à deux sur une moto. Ils faisaient la ronde des secteurs de certains quartiers avant de se
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retrouver à Banankabougou en Commune VI du District de Bamako. Lancés à fond à la
recherche d’une éventuelle proie, comme par hasard, leur chemin croisa celui du
motocycliste X dans les confins dudit quartier. Sans hésiter, les bandits armés l’ont braqué
en le menaçant de lui « faire sauter la cervelle » s’il ne leur remettait pas sa moto. La
victime, coriace, tente de résister à cette menace. Elle refuse d’obtempérer bien que ses
vis-à-vis avaient pointé une arme sur lui. »
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