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FAITS SAILLANTS

▪  Détention de Soumaïla Cissé par les forces du mal : une attente
longue et insoutenable
(Le Wagadu/Maliweb du 9 avril 2020)

▪  Couverture de la proclamation des résultats du 1er tour des
législatives Quand Manassa méprise la presse privée !
(Le Pays/Malijet du 9 avril 2020)

▪  Insécurité alimentaire au Mali : le besoin alimentaire s’élève à
plus de 56 000 tonnes de céréales
(22 Septembre/Malijet du 9 avril 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://www.maliweb.net/insecurite/detention-de-soumaila-cisse-par-les-forces-du-mal-une-attente-longue-et-insoutenable-2867140.html
https://www.maliweb.net/non-classe/couverture-de-la-proclamation-des-resultats-du-1er-tour-des-legislatives-quand-manassa-meprise-la-presse-privee-2867042.html
https://www.maliweb.net/economie/insecurite-alimentaire-au-mali-le-besoin-alimentaire-seleve-a-plus-de-56-000-tonnes-de-cereales-2867105.html
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Wagadu/Maliweb du 9 avril 2020 – Anne Marie Soumouthéra

DÉTENTION DE SOUMAÏLA CISSÉ PAR LES FORCES DU MAL : UNE ATTENTE LONGUE
ET INSOUTENABLE

EXTRAIT :                   « Le Président de l’Union pour la République et Démocratie (URD), Soumaïla
CISSE et sa délégation ont été enlevés le 25 mars alors qu’il quittait Saraféré pour
Koumaïra. Bien que tous les autres membres de la délégation ont recouvré la liberté, le
Chef de file de l’Opposition malienne reste jusqu’à entre les mains de ses ravisseurs. Au
lendemain de son rapt, le gouvernement et son parti ont affirmé travailler à sa libération
dans les plus brefs délais.oujours est-il que des semaines après, Soumi Champion reste
entre les mains de ses ravisseurs. Une attente qui devient longue et insoutenable pour sa
famille et ses proches. Il urge pour les autorités de redoubler d’ardeur afin de libérer
l’ancien ministre de l’Economie et des Finances du Mali. C’est en tout cas ce qu’a réitéré le
président de l’Assemblée nationale, Issiaka Sidibé, à l’occasion de l’ouverture de la session
d’avril du parlement. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Pays/Malijet du 9 avril 2020 – B. Guindo

COUVERTURE DE LA PROCLAMATION DES RÉSULTATS DU 1ER TOUR DES
LÉGISLATIVES QUAND MANASSA MÉPRISE LA PRESSE PRIVÉE !

EXTRAIT :                   « La présidente de la Cour constitutionnelle du Mali, Mme ManassaDanioko, a
montré son mépris envers la presse privée, le mardi 7 avril 2020. La preuve : elle ne
donne accès à la salle qu’aux médias d’État (ORTM et AMAP) pour la couverture de la
proclamation des résultats du 1er tour des législatives. »

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

22 Septembre/Malijet du 9 avril 2020 – Bréhima DIALLO
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AU MALI : LE BESOIN ALIMENTAIRE S’ÉLÈVE À PLUS DE 56

000 TONNES DE CÉRÉALES

EXTRAIT :                   « Dans un document intitulé « Déclaration d’appel du gouvernement, appel aux
partenaires techniques et financiers pour un appui d’urgence alimentaire et nutritionnelle
», datant du 7 avril 2020, le Premier ministre, Dr Boubou Cissé fait l’état des problèmes
préoccupants que traverse notre pays dans ces derniers temps. Dans le document, il
ressort que le Mali est confronté à une crise humanitaire de grande ampleur découlant des
effets conjugués d’une crise sécuritaire et alimentaire liée à l’occupation des zones du
nord et du Centre par des groupes armés. A cela s’ajoute, entre autres, l’insécurité dans
les régions du Centre et du Nord, notamment les régions de Ségou, Mopti, Tombouctou,
Gao et Ménaka empêchant les producteurs de ces zones d’exploiter leurs parcelles
agricoles. La situation alimentaire du pays a été évaluée par le Système d’alerte précoce
(SAP) à travers le cadre harmonisé. Les résultats de cette évaluation qui ont été validés
par les partenaires techniques et financiers, le CIISS, la CEDEAO et l’OCDE indiquent qu’au
sortir de la campagne agricole 2019-2020, plus de 05 millions personnes sont en
insécurité alimentaire dont 1,4 million en besoins d’assistances alimentaires urgentes. Si
rien n’est fait dans l’immédiat ces chiffres peuvent évoluer dans le contexte actuel,
marqué par la propagation du Coronavirus, indique la déclaration. »
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