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FAITS SAILLANTS
▪ Mali: Déclaration de l’URD à l’occasion de la fête de l’Armée
Malienne.
(Maliweb.net du 20 janvier 2020)
▪ Ansongo : attaque du poste de contrôle
(studio tamani/malijet du 20 janvier 2020)
▪ Terrorisme : « Des éléments d’Amadoun Khouffa (FLM) vont
rejoindre l’Etat islamique » ( Timbuktu Institute)
(Niameyetles2jours.com/Malijet du 20 janvier 2020)
▪ Mali: réunion pour relancer le comité de suivi de l'accord d'Alge
(RFI/Malijet du 20 janvier 2020)
▪ Mali: le retour à Kidal de l’armée malienne reconstituée prévu
pour fin janvier
(Maliweb.net du 21 janvier 2020)
▪ Nouveau report du procès Sanogo au Mali: la grosse colère des
magistrats
(Maliweb.net du 19 janvier 2020)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Maliweb.net du 20 janvier 2020 – La Rédaction
MALI: DÉCLARATION DE L’URD À L’OCCASION DE LA FÊTE DE L’ARMÉE MALIENNE.
EXTRAIT : « En ce Lundi 20 janvier 2020, une journée consacrée à la fête de l’armée du
Mali, L’URD rend hommage à tous les pères de l’Armée malienne et à tous nos anciens
combattants qui ont œuvré, au risque de leur vie, pour doter notre pays d’une armée au
service de la Nation, gage du renforcement de notre indépendance. »

POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
RFI/Malijet du 20 janvier 2020 – La Rédaction
MALI: RÉUNION POUR RELANCER LE COMITÉ DE SUIVI DE L'ACCORD D'ALGE
EXTRAIT : « La réunion de relance du comité de suivi de l’accord de paix d’Alger s’est
terminée dimanche à Bamako. Parmi les sujets évoqués, le retour de « l'armée malienne
reconstituée » à Kidal. Il s'agit d'un contingent composé des Forces armées maliennes
(FAMA) et ex-combattants des groupes armés. »
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FACE À LA CRISE
studio tamani/malijet du 20 janvier 2020 – La Rédaction
ANSONGO : ATTAQUE DU POSTE DE CONTRÔLE
EXTRAIT : « Des hommes armés ont attaqué le poste de contrôle d’Ansongo sur la route
de Menaka. L’incident s’est déroulé ce matin aux environs de 05h du matin. Les assaillants
ont été repoussés par les militaires maliens. Un premier bilan donné par des sources
locales, annonce la capture de plusieurs bandits armés. »
.............................................

Niameyetles2jours.com/Malijet du 20 janvier 2020 – La Rédaction
TERRORISME : « DES ÉLÉMENTS D’AMADOUN KHOUFFA (FLM) VONT REJOINDRE
L’ETAT ISLAMIQUE » ( TIMBUKTU INSTITUTE)
EXTRAIT : « Les rivalités entre Al-Qaida et l’Etat islamique vont connaître une nouvelle
tournure ces prochains jours et vont restructurer les rapports de force au Mali, et plus
particulièrement dans le Centre. En effet, des éléments du Front de Libération du Macina
reprochent de plus en plus à Amadoun Khouffa une certaine propension à « s’aliéner »
avec cette nébuleuse et d’être le « valet » d’Iyad Ag Ali. Rappelons que ce dernier naquit
de la fusion d’Ansar Dine, des forces d’Al-Qaida au Maghreb Islamique (AQMI) dans le
Sahel, de la Katiba Macina et de la Katiba Almourabitoune. »
.............................................

Maliweb.net du 21 janvier 2020 – La Rédaction
MALI: LE RETOUR À KIDAL DE L’ARMÉE MALIENNE RECONSTITUÉE PRÉVU POUR FIN
JANVIER
EXTRAIT : « L’un des points importants de la réunion de « relance » du Comité de suivi de
l’accord de paix d’Alger qui s’est tenue ce week-end à Bamako est le début du
redéploiement de l’armée malienne reconstituée dans le nord du Mali, mais
particulièrement à Kidal, localité du nord-est du Mali toujours sous contrôle des exrebelles. »
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SOCIÉTÉ
Maliweb.net du 19 janvier 2020 – La Rédaction
NOUVEAU REPORT DU PROCÈS SANOGO AU MALI: LA GROSSE COLÈRE DES
MAGISTRATS
EXTRAIT : « Colère des deux syndicats de magistrats contre le gouvernement malien.
Dans un communiqué conjoint publié vendredi 17 janvier à Bamako, et lors d’une
rencontre le jour suivant avec des journalistes, le Syndicat autonome de la magistrature
(SAM) et le Syndicat libre de la magistrature (Sylima), ont dénoncé « l’immixtion du
gouvernement dans les affaires judiciaires ». »

ACTU AFRIQUE
RFI du 20 janvier 2020 – La Rédaction
«LUANDA LEAKS» : QUAND LA SONANGOL TRAVAILLE POUR VOUS
EXTRAIT : « Alors que la justice angolaise gèle les avoirs des proches de l’ancien
président José Eduardo dos Santos, la fuite de plus de 715 000 documents confidentiels
éclaire sous un nouveau jour les relations d’affaires entre Isabel dos Santos, fille de l’exchef d’État, et son mari Sindika Dokolo. Selon les « Luanda Leaks », une enquête
coordonnée par le Consortium international des journalistes d’investigation (ICIJ), les deux
milliardaires ont très largement bénéficié de leur proximité avec la compagnie pétrolière
publique angolaise, la Sonangol. »
.............................................

RFI du 21 janvier 2020 – La Rédaction
LIBYE : L'UE VEUT RELANCER L'OPÉRATION NAVALE SOPHIA POUR CONTRÔLER
L'EMBARGO
EXTRAIT : « Après la conférence de Berlin, les 28 ministres des Affaires étrangères de l’UE
se sont rencontrés ce lundi. Mais aucun résultat tangible sur la relance de la surveillance
maritime de l’embargo en Méditerranée n’a émergé. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 21 janvier 2020 – La Rédaction
CHINE: LA TRANSMISSION ENTRE HUMAINS DU MYSTÉRIEUX VIRUS CONFIRMÉE
EXTRAIT : « Un quatrième décès lié au coronavirus a été confirmé à Wuhan, cette ville du
centre de la Chine, où est apparue cette mystérieuse épidémie de « pneumonie » il y a un
mois. Depuis ce weekend, l’épidémie touche les grandes mégalopoles chinoises. Plus de
200 cas ont été recensés dans le pays. »
.............................................

RFI du 21 janvier 2020 – La Rédaction
BOEING UKRAINIEN : TÉHÉRAN TRANSMET UNE LETTRE OFFICIELLE D’EXCUSES À
KIEV
EXTRAIT : « Une délégation iranienne est à Kiev, en Ukraine, suite à la tragédie du Boeing
737-800 du vol PS752 abattu près de Téhéran, le 8 janvier 2020. Menés par le ministre des
Infrastructures et de l’aménagement urbain, des diplomates et des experts sont venus
apporter au président ukrainien une lettre officielle d’excuse de la part du dirigeant iranien
Hassan Rohani pour la destruction du Boeing avec un tir de missile accidentel. Ils sont
aussi venus discuter des suites de l’enquête et du traitement des boîtes noires. »
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SPORTS
RFI du 20 janvier 2020 – La Rédaction
TROPICALE AMISSA BONGO : YOUCEF REGUIGUI, DÉSORMAIS LE VÉLO PLAISIR
EXTRAIT : « L’Algérien Youcef Reguigui fait partie du peloton de la Tropicale Amissa
Bongo 2020. Celui qui a passé cinq années au plus haut niveau avec l’équipe MTNQhubeka, puis Dimension Data, est le coureur le plus important de l’histoire du cyclisme
algérien. »

INSOLITE
20 Minutes.fr du 20 janvier 2020 – La Rédaction
AFRIQUE DU SUD : IL PASSE DEUX MOIS DANS UN TONNEAU À 25 M DU SOL POUR
BATTRE SON PROPRE RECORD
EXTRAIT : « Certains sont prêts aux plus grandes folies pour inscrire leur nom dans le
Guinness des Records. Vernon Kruger, un Sud-Africain de 52 ans, a lui choisi de passer
deux mois perché dans un tonneau, à 25 mètres du sol, pour battre son propre record. En
1997, il avait établi un nouveau record mondial homologué du « plus long séjour (humain)
perché dans un tonneau ». « J’étais en vacances dans une île et j’ai grimpé sur un palmier.
Quelqu’un m’a dit "tu as l’air très à l’aise, pourquoi tu n’essaies pas de battre le record ?"
», explique-t-il. « Au départ c’était une plaisanterie […] et puis c’est devenu un défi à
relever. » »
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