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FAITS SAILLANTS

▪  Le pastoralisme et la transhumance des animaux: L’intérêt
économique, mais la mobilité des troupeaux difficile et risquée
pour les éleveurs
(Inf@sept  du 31 janvier 2020)

▪  Direction Nationale de SOS Villages d’Enfants: Au bord du chao
( La lettre du Mali du 31 janvier 2020)

▪  Situation sur la grève des enseignants : le salaire des enseignants
sera retenu cette fois-ci au cas si la grève perdure a dit le ministre
de l’éducation
(Malijet du 31 janvier 2020)

▪  Paix et réconciliation : 428 éléments de l’armée reconstituée à
Kidal ce week-end
(maliweb du 31 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

http://urd-mali.org
https://malijet.com/actualite_economique_du_mali/238541-le-pastoralisme-et-la-transhumance-des-animaux-l%E2%80%99int%C3%A9r%C3%AAt-%C3%A9conomi.html
https://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/238538-direction-nationale-de-sos-villages-d%E2%80%99enfants-au-bord-du-chao.html
https://malijet.com/communiques-de-presse/238533-situation-sur-la-gr%C3%A8ve-des-enseignants-le-salaire-des-enseignant.html
https://www.maliweb.net/insecurite/paix-et-reconciliation-428-elements-de-larmee-reconstituee-a-kidal-ce-week-end-2857518.html
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FACE À LA CRISE

 Inf@sept du 31 janvier 2020 – Youssouf Sissoko
15 000 ENSEIGNANTS: BOUBOU CISSÉ EST-IL EN PANNE D’INSPIRATION OU EN

MANQUE DE VISION ?

EXTRAIT :                   « Ne dit-on pas qu’on reconnait un grand homme à travers ses réactions face à
des épreuves difficiles ? Il serait bien pour l’actuel Premier ministre de réfléchir à cette
belle interrogation, lui qui, depuis sa nomination, multiplie des maladresses à la Primature.
La dernière en date est celle relative à la crise scolaire, où il vient de décider en réponse à
la revendication des enseignants, de procéder à un recrutement pour pallier leur absence
dans les salles de classe pour cause de grève. Cette décision à la fois inopportune,
insensée et inappropriée, ne fera qu’en rajouter à la gravissime crise multidimensionnelle
qui secoue le Mali depuis 2012. Boubou a-t-il pris tout seul cette décision sans se référer
au Président de la République ? Quelles pourraient être les conséquences d’un tel décret
sur la paix et la stabilité ? Quelles peuvent être les solutions pour une issue heureuse »
.............................................

Malijet du 31 janvier 2020 – Gaoussou Kanté
SITUATION SUR LA GRÈVE DES ENSEIGNANTS : LE SALAIRE DES ENSEIGNANTS SERA

RETENU CETTE FOIS-CI AU CAS SI LA GRÈVE PERDURE A DIT LE MINISTRE DE
L’ÉDUCATION

EXTRAIT :                   « Le gouvernement va recruter plus de 15.000 enseignants au cas si la grève
continue Ce jeudi 30 janvier 2020, le ministre de la communication, chargé des relations
avec les Institutions de la République, porte-parole du gouvernement, M. Yaya Sangaré,
accompagné par ses homologues à savoir le ministre de la fonction publique et du
dialogue social M. Oumar Hamadoun Dicko et celui de l’éducation nationale, de
l’enseignement supérieur et de recherche scientifique M. Mahamoudou Famanta ont Co-
animé une conférence de presse sur la crise scolaire grève des enseignants. A l’issu de
cette rencontre les ministres ont demandé la bonne collaboration des enseignants sans
oublier de leur invitation sur la table dialogue tout en mettant sur l’observation d’une
trêve sociale. Au-delà de tout cela, le gouvernement engagera un recrutement de 15 mille
contractuels et qui seront engagés pour six mois de contrat afin de faire telle sorte que les
enfants soient en classe. »

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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maliweb du 31 janvier 2020 – IKS
PAIX ET RÉCONCILIATION : 428 ÉLÉMENTS DE L’ARMÉE RECONSTITUÉE À KIDAL CE

WEEK-END

EXTRAIT :                   « Composé de 175 FAMA (éléments de la garde nationale) 124 éléments CMA,
102 éléments Plateforme et 9 éléments de l’exclusivité, ce bataillon de 428 éléments sera
a Kidal ce weekend. »
.............................................

Maliweb du 31 janvier 2020 – IKS
NÉGOCIATION AVEC LES CHEFS DJIHADISTES : DIONCOUNDA TRAORÉ LÂCHÉ PAR LE

GOUVERNEMENT ?

EXTRAIT :                   « Lors de sa première rencontre avec la presse, le haut représentant du
président de la république avait annoncé l’ouverture d’un dialogue avec les chefs
terroristes Amadou Kouffa et Iyad Ag Ghaly. Le gouvernement, par le ministre des affaires
étrangères et de la coopération internationale, vient de se désolidariser de cette
information. »

SOCIÉTÉ

Inf@sept  du 31 janvier 2020 – Mahamadou YATTARA
LE PASTORALISME ET LA TRANSHUMANCE DES ANIMAUX: L’INTÉRÊT ÉCONOMIQUE,

MAIS LA MOBILITÉ DES TROUPEAUX DIFFICILE ET RISQUÉE POUR LES ÉLEVEURS

EXTRAIT :                   « La deuxième réunion du Projet régional de dialogue et d’investissement pour
le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l’Afrique de
l’Ouest (Predip) a pris fin à Abidjan cette semaine. Elle avait entre autres pour objectif de
mettre en place un service régional d’information pastorale, de renforcer le dialogue et la
gouvernance en matière de transhumance transfrontalière pour atténuer les risques de
conflits, de réaliser des aménagements pastoraux durables et de mettre en service un
dispositif de surveillance épidémiologique, de prévention et de gestion des maladies
transfrontalières prioritaires »

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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 La lettre du Mali du 31 janvier 2020 – Cyrille Coulibaly
DIRECTION NATIONALE DE SOS VILLAGES D’ENFANTS: AU BORD DU CHAO

EXTRAIT :                   « La situation à l’Association SOS Villages d’Enfant Mali va de mal en pis depuis
le déclenchement du bras de fer entre les travailleurs et leur Directeur national, Wandé
Diakité. Le Conseil d’Administration et des notabilités coutumières se sont impliqués en
rencontrant les premiers mais ceux-ci tiennent mordicus et exigent le départ illico de leur
premier responsable. Ils l’ont fait savoir au cours d’une rencontre qui s’est déroulée dans
les locaux de la Direction Générale. »
.............................................

La lettre du Mali du 31 janvier 2020 – Jean Pierre James
OFFICE MALIEN DE L’HABITAT (OMH): 247 MILLIONS DE FCFA VOLATILISÉS…DONT

163 MILLIONS DE CARBURANT NON JUSTIFIÉS…

EXTRAIT :                   « L’Office Malien de l’Habitat (OMH) n’a pas fait l’objet d’un appel d’offres, en
vue de sa privatisation. Du moins, pas à notre connaissance. Mais tout porte à croire
qu’elle a été victime, ces 3 dernières années, d’une OPA (Offre Publique d’Achat) qui ne dit
pas son nom : elle a été au service exclusif de ses responsables et de leurs sbires : gestion
clanique des ressources humaine et financière ; achat de conscience et de silence ;
magouille et affairisme à ciel ouvert… Tout y a passé sans que cela n’offusque personne.
Conséquences : il y a plus de 247 millions FCFA (247 950 984F) qui ont été volés entre le
1er janvier 2016 et le 4 mars 2019. Sans laisser la moindre trace. D’où une dénonciation
de faits par le Vérificateur Général au Procureur de la république sur la gestion des 4
derniers DG de l’OMH, M. Ousmane Ibrahim Maïga (2016) ; Modibo Dianka (2017) ; Yéhiya
Haïdara (2018) et Sékou Demba (2019). »

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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ACTU AFRIQUE

RFI du 30 janvier 2020 – La Rédaction
L’UA ÉTABLIT UNE FEUILLE DE ROUTE POUR SORTIR DE LA CRISE LIBYENNE

EXTRAIT :                   « La réunion du haut comité de l'UA sur la Libye s’est achevée jeudi en fin
d’après-midi à Brazzaville. Si Fayez el-Farraj, qui dirige le Gouvernement d'union nationale
de Tripoli, était bien présent à Brazzaville, son rival, le maréchal Haftar était représenté
par des délégués. À l'issue de cette réunion, une feuille de route a été établie en vue de la
tenue d'un « forum de réconciliation nationale ». »
.............................................

RFI du 31 janvier 2020 – La Rédaction
GUINÉE: LA VIDÉO D'UNE FEMME UTILISÉE COMME BOUCLIER PAR DES POLICIERS

INDIGNE

EXTRAIT :                   « Une vidéo tourne en boucle sur les réseaux sociaux en Guinée : elle montre
une femme prise comme bouclier humain par des policiers. Joint par RFI, le porte-parole de
la police guinéenne réagit. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 31 janvier 2020 – La Rédaction
BREXIT, LE JOUR J

EXTRAIT :                   « Plus de trois ans et demi après le référendum, le divorce entre le Royaume-
Uni et l'Union européenne devient effectif. Le Brexit aura officiellement lieu ce vendredi 31
janvier à 23h, heures de Londres. RFI se mobilise pour vous faire vivre l'événement tout au
long de la journée. Éditions spéciales en direct de la capitale britannique, reportages,
magazines, analyses. Suivez le programme. »

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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RFI du 31 janvier 2020 – La Rédaction
CORONAVIRUS : NOUVEAU RECORD QUOTIDIEN DE 42 MORTS AU HUBEI, LE TOTAL

PASSE À 212 MORTS EN CHINE

EXTRAIT :                   « L'épidémie de pneumonie virale en Chine a fait 42 morts supplémentaires
dans la province du Hubei (centre), ont annoncé vendredi les autorités sanitaires locales.
Après ce nouveau record quotidien, le total national de l'épidémie du nouveau coronavirus
apparue en décembre passe ainsi à 212 morts. L'épidémie a également fait plus de 1200
contaminations supplémentaires au Hubei au cours des dernières 24 heures, portant le
total national à 8900 cas. »

SPORTS

Sports.fr du 31 janvier 2020 – La Rédaction
DELORT ALLUME ENCORE NEYMAR

EXTRAIT :                   « Très critique à l’égard de Neymar depuis la dernière confrontation entre
Montpellier et le PSG, Andy Delort en a remis une couche sur le Brésilien. Préservé par
Thomas Tuchel, mercredi, alors que le PSG se déplaçait à Pau pour le compte des
huitièmes de finale de la Coupe de France, Neymar devrait bien être présent, samedi, pour
la réception de Montpellier au Parc des Princes. L’occasion pour le Brésilien de poursuivre
sa belle série, lui qui reste sur sept matches de Ligue 1 avec au moins un but. L’ancien
Barcelonais peut néanmoins s’attendre à un accueil musclé de la part des Héraultais. «Ils
savent contre qui ils vont tomber (sourire). On va essayer de leur rendre le match difficile,
sans finir à dix si possible. Il faut faire le match 90 minutes», a d’ailleurs prévenu Damien
Le Tallec dans des propos relayés par le Midi-Libre. Mais c’est bien avec Andy Delort que
les retrouvailles s’annoncent particulièrement tendues. La faute aux propos tenus par
l’international algérien après le match aller. «C’est un grand joueur, c’est dommage qu’à
la fin, il charrie tout le monde, avait-il lancé. Ce n’est pas ça le respect, mais on ne doit
pas avoir la même éducation. Il est un peu nerveux, un peu hautain avec tout le monde. Il
a chambré, il a mal parlé, comme d’habitude.» Et interrogé ce vendredi dans les colonnes
du Parisien, l’attaquant héraultais en a remis une couche. «Il s’est passé un truc en
regagnant le vestiaire. Et ça a fait le buzz car c’était lui. Que ce soit Neymar ou un autre,
peu importe. Il reste un homme et un joueur extraordinaire. Mais il n’a pas besoin de
chambrer ses adversaires, a-t-il tout d’abord rappelé. Il gagne 3-1 à la Mosson avec un
coup franc pleine lucarne. C’est bien. Je lui ai reproché son attitude un peu hautaine. Il me
tenait à cœur de le lui dire en face. Zlatan pouvait faire des déclarations dans les médias,
mais sur un terrain, lui au moins était hyper respectueux.» Mais Neymar n’est pas le seul
joueur parisien dans le viseur d’Andy Delort. Il en a autant à l’endroit de Leandro Paredes.
«On verra comment il me regarde. Je n’ai peur de personne. Mais le pire à Paris, c’est
Paredes. C’est incroyable comment il parle. Il insulte tout le monde sur un terrain. Et
pourtant il s’appelle Paredes. Pas Neymar…», a-t-il en effet confié. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 6
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INSOLITE

RFI du 31 janvier 2020 – La Rédaction
ZIMBABWE: LE MILLIARDAIRE STRIVE MASIYIWA VA PAYER LES SALAIRES DES

MÉDECINS

EXTRAIT :                   « Citoyen zimbabwéen et fondateur d’un groupe de télécom (Econet), il a
promis de financer une partie du salaire des médecins des hôpitaux publics pendant les
six prochains mois. Ces médecins sont en grève depuis plus de quatre mois déjà pour
dénoncer leurs conditions de travail et surtout leur salaire, qui s'est effondré en raison de
l’hyperinflation que connait le pays. »
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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. 7
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