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FAITS SAILLANTS

▪  Après avoir fustigé l’inertie du régime IBK suite aux massacres au
centre du Mali, Soumaïla Cissé ne désespère pas quant à la
cohésion sociale dans cette zone : « J’ai de l’ESPOIR parce que je
sais que les dogons et les peuls ne se vouent ni haine ni rancune
(Le Pays/Malijet du 8 janvier 2019)

▪  Formation d’un grand mouvement politique : l’Adéma/PASJ répond
à la demande de SBM
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 8 janvier 2019)

▪  Mali : opération anti-terroriste à Boni, dans le cercle de Douentza
(RFI du 8 janvier 2019)

▪  Grève des enseignants : toutes les écoles publiques paralysées
(Le Pays/Malijet du 8 janvier 2019)

▪  Le président Ouattara rassure les Ivoiriens : « Les élections de
2020 se passeront bien »
(Jeune Afrique du 7 janvier 2019)

▪  Italie: le gouvernement populiste exprime son soutien aux «gilets
jaunes»
(RFI du 8 janvier 2019)

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

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Pays/Malijet du 8 janvier 2019 – Boureima Guindo

APRÈS AVOIR FUSTIGÉ L’INERTIE DU RÉGIME IBK SUITE AUX MASSACRES AU
CENTRE DU MALI, SOUMAÏLA CISSÉ NE DÉSESPÈRE PAS QUANT À LA COHÉSION

SOCIALE DANS CETTE ZONE : « J’AI DE L’ESPOIR PARCE QUE JE SAIS QUE LES
DOGONS ET LES PEULS NE SE VOUENT NI HAINE NI RANCUNE

EXTRAIT :                   « Suite à l’attaque de Koulogo Peul dans le cercle de Bankass qui a causé la
mort de 37 personnes, dont des femmes et des enfants , le Chef de file de l’Opposition
démocratique et républicaine, l’honorable Soumaïla Cissé sort de sa réserve républicaine
et fustige le silence et l’inertie du régime IBK face au chaos que vit le Mali depuis des
années. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Pays/Malijet du 8 janvier 2019 – Boureima Guindo

LE GOUVERNEMENT À LA BARRE DES ÉLUS NATIONAUX : LES DISPOSITIONS
ANNONCÉES PAR LE PREMIER MINISTRE POUR METTRE FIN À L’INSÉCURITÉ DANS LE

CENTRE

EXTRAIT :                   « Le gouvernement Soumeylou Boubèye Maïga a été interpellé hier, lundi 7
janvier 2019, par l’Assemblée Nationale du Mali sur la situation sécuritaire qui prévaut
dans le centre du Mali, particulièrement suite au massacre de 37 personnes à Koulogo
Peul, dans le cercle de Bankass. Les élus nationaux ont tous souligné la gravité de la
situation et ont invité le Gouvernement à trouver une solution définitive. Dans sa réponse,
le chef du Gouvernement a annoncé plusieurs dispositions, dont des mesures plus actives
contre les porteurs des armes en fin de ce mois et a précisé qu’il n’y a que de victimes
maliennes. »

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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L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 8 janvier 2019 – Maliki Diallo
CENTRE DU MALI : LE PREMIER MINISTRE LANCE UN ULTIMATUM AUX MILICES

EXTRAIT :                   « Interpellé hier par les députés sur la situation sécuritaire dans le centre, le
Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, a annoncé une nouvelle phase militaire dans
cette partie du pays à partir du 31 janvier. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 8 janvier 2019 – Y. Doumbia
FORMATION D’UN GRAND MOUVEMENT POLITIQUE : L’ADÉMA/PASJ RÉPOND  À LA

DEMANDE DE SBM

EXTRAIT :                   « L’Adéma/PASJ est favorable à la formation d’une grande alliance avec
d’autres partis politiques qui partagent ses valeurs et principes à condition que ces partis
acceptent de rejoindre la grande famille de l’Abeille. »

FACE À LA CRISE

RFI du 8 janvier 2019 – La Rédaction
MALI : OPÉRATION ANTI-TERRORISTE À BONI, DANS LE CERCLE DE DOUENTZA

EXTRAIT :                   « Au Mali, des opérations anti-terroristes sont en cours depuis samedi 5 janvier,
vers Boni, dans le cercle de Douentza, au centre du pays. Des frappes aériennes ont été
entendues dans l’après-midi de samedi par les populations sur place. Plusieurs sources
affirment avoir vu des soldats français, déployés sur le terrain. »

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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SOCIÉTÉ

Le Pays/Malijet du 8 janvier 2019 – La Rédaction
GRÈVE DES ENSEIGNANTS : TOUTES LES ÉCOLES PUBLIQUES PARALYSÉES

EXTRAIT :                   « Suite au maintien du mot d’ordre de grève de 5 cinq (5) jours allant du 7 au
11 janvier 2019 des syndicats signataires du 15 octobre 2016, nous avons fait le tour de
quelques établissements publics afin de nous en quérir de l’effectivité du respect du mot
d’ordre de la grève . Il ressort de nos constats que le mot d’ordre n’a pas été suivi à la
lettre dans toutes les écoles. Chose qui peut entamer durement la réussite de ladite
grève. »
.............................................

Le Pays/Maliweb du 8 janvier 2019 – La Rédaction
LA GRÈVE DES 9 ET 11 JANVIER DE L’UNTM RESTE INÉVITABLE

EXTRAIT :                   « Après le dépôt du préavis de grève en date du 19 décembre 2018 par l’Union
Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM), les choses semblent s’empirer entre la centrale
et le Gouvernement. Aucune initiative de dialogue digne de ce nom n’est entreprise par le
Gouvernement et le patronat malien, nous apprend une source indiscrète proche du
bureau national de l’UNTM. Donc la grève est inévitable, nous apprend- on. »

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
http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/education_et_formation_au_mali/221691-greve-des-enseignants-toutes-les-ecoles-publiques-paralysees.html
https://www.maliweb.net/untm-syndicats/la-greve-des-9-et-11-janvier-de-luntm-reste-inevitable-2795878.html


www.urd-mali.org

ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 8 janvier 2019
PROCÈS DU PUTSCH RATÉ AU BURKINA : BASSOLÉ REFUSE D’ÉVOQUER LES

ÉCOUTES TÉLÉPHONIQUES

EXTRAIT :                   « Le général Djibrill Bassolé, l'un des auteurs présumés du putsch manqué de
septembre 2015 au Burkina Faso, a refusé lundi au procès d'évoquer les écoutes
téléphoniques, pièce maîtresse du dossier d'accusation. L’ancien ministre burkinabè des
Affaires étrangères est poursuivi sur la base de l’enregistrement d’une conversation
téléphonique qu’il aurait eue avec le président de l’Assemblée nationale ivoirienne,
Guillaume Soro, dans laquelle celui-ci semble affirmer son soutien au putsch du 16
septembre 2015. « Je ne souhaite pas faire le moindre commentaire », a déclaré Djibrill
Bassolé à la barre, interrogé par le parquet sur le contenu des écoutes téléphoniques, au
troisième jour de sa comparution, le procès ayant été suspendu pendant deux semaines
pour les fêtes. »
.............................................

Jeune Afrique du 7 janvier 2019
LE PRÉSIDENT OUATTARA RASSURE LES IVOIRIENS : « LES ÉLECTIONS DE 2020 SE

PASSERONT BIEN »

EXTRAIT :                   « Le président ivoirien Alassane Ouattara a assuré, lundi 7 janvier à Abidjan,
que la présidentielle de 2020 « se passerait bien », malgré les « inquiétudes » de
nombreux Ivoiriens qui craignent que le pays ne sombre à nouveau dans une crise et des
violences post-électorales. « Les élections de 2020 se passeront très bien, alors arrêtons
de nous faire peur ! De dire qu’il y aura des problèmes en 2020… il n’y a rien en 2020 !
Tout ira bien », a lancé le chef de l’État, lors d’une cérémonie de vœux. »
.............................................

RFI du 8 janvier 2019
GABON: RETOUR AU CALME À LIBREVILLE APRÈS LA TENTATIVE AVORTÉE DE COUP

D'ETAT MILITAIRE

EXTRAIT :                   « La tentative de coup d'État n'aura duré que quelques heures lundi matin au
Gabon lorsque des soldats mutins ont pris le contrôle de la Radio Télévision nationale à
Libreville, ce qui leur a permis de diffuser un message sur les ondes. Mais, après
intervention des forces de sécurité huit de ces militaires ont été interpellés et deux autres
tués. Vingt-quatre heures après la mutinerie, le Gabon se réveille et la vie reprend même
si Internet n'est pas encore rétabli. »

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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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 7 janvier 2019
«GILETS JAUNES»: L'EXÉCUTIF FRANÇAIS VEUT UNE NOUVELLE LOI CONTRE «LES

CASSEURS»

EXTRAIT :                   « Deux jours après une huitième journée de mobilisation des « gilets jaunes »
marquée par de nouvelles violences, le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé ce
lundi sur TF1 de nouvelles mesures d'ordre public. »
.............................................

RFI du 8 janvier 2019
ITALIE: LE GOUVERNEMENT POPULISTE EXPRIME SON SOUTIEN AUX «GILETS

JAUNES»

EXTRAIT :                   « En Italie, les populistes au pouvoir, et déjà en campagne pour les élections
européennes de mai prochain, ont exprimé officiellement leur soutien aux « gilets jaunes »
français. « Je soutiens les citoyens honnêtes qui protestent contre un président gouvernant
contre son peuple », a affirmé le vice-Premier ministre italien Matteo Salvini. Le patron de
la Ligue (extrême droite), par ailleurs ministre de l'Intérieur, a toutefois ajouté qu'il
condamnait avec une totale fermeté la violence des dernières manifestations des « gilets
jaunes ». »
.............................................

France 24  du 7 janvier 2019
TRUMP VA RETOURNER À LA FRONTIÈRE MEXICAINE, TROIS ANS APRÈS UN

PASSAGE REMARQUÉ

EXTRAIT :                   « Le président américain doit se rendre jeudi à la frontière entre les États-Unis
et le Mexique. Durant sa campagne présidentielle, il y avait fait un passage remarqué au
Texas dans cette zone au cœur de sa rhétorique migratoire. Il veut la voir par lui-même.
Donald Trump va se rendre à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, a annoncé sa
porte-parole, lundi 7 janvier. Le président américain cherche à convaincre le Congrès de la
nécessité de la prolongation du mur frontalier entre les deux pays. Selon nos informations,
le déplacement pourrait avoir lieu dans la vallée du Rio Grande, non loin de l'endroit où il
avait effectué un déplacement lors de sa campagne en 2015. »

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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SPORTS

RFI du 7 janvier 2019
LE FOOT ITALIEN SE SOUVIENT DE DAVIDE ASTORI, MORT EN MARS 2018

EXTRAIT :                   « "Toujours avec nous. Joyeux anniversaire", clame une banderole accrochée
au-dessus de la porte d'entrée du stade de la Fiorentina, lundi, jour où le capitaine du club,
Davide Astori, aurait dû fêter son 32e anniversaire. Le 4 mars 2018, Davide Astori avait
été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel à Udine avant un match de Championnat
d'Italie entre la Fiorentina et Udinese. Le club de Florence a aussi posté sur Instagram une
photo d'Astori sous forme de mosaïque avec cette légende: "DA13 toujours avec nous".
Ses anciens clubs, Cagliari et l'AC Milan, lui ont également rendu hommage. Le premier a
posté sur Facebook une photo de deux enfants portant les maillots de Cagliari et de la
Fiorentina floqués du même N.13 et du nom d'Astori, avec le message: "A toi, cher David".
L'AC Milan a publié son compte Twitter: "Davide Astori aurait dû avoir 32 ans aujourd'hui.
A jamais aimé, à jamais manqué et jamais oublié par sa famille de #ACMIlan." »

INSOLITE

20 Minutes du 7 janvier 2019
ETATS-UNIS: IL TENTE DE VOLER UN VÉLO DEVANT UN POSTE POLICE ET SE FAIT

ARRÊTER

EXTRAIT :                   « Un homme a été pris en flagrant délit puis arrêté alors qu’il tentait de voler
un deux-roues devant le poste de police de la ville de Gladstone dans l’Oregon aux Etats-
Unis, rapporte la chaîne Koin. La scène a été enregistrée par les caméras de
vidéosurveillance installées devant le poste de police. La police a publié la vidéo sur sa
page Facebook. Sur les images, on peut voir le suspect, un homme nommé Adam Valle,
s’approcher du vélo attaché à un râtelier. Capuche remontée sur la tête et masque de
protection respiratoire devant le visage, l’individu tente de détacher la bicyclette à l’aide
d’une pince. Les agents qui se trouvaient à l’intérieur ont suivi la tentative de vol en
direct. Avant qu’il ne termine son entreprise maligne, il est interpellé par un officier qui
pointe un pistolet à impulsion électrique sur lui. Il est immobilisé et menotté. Le jeune
homme de 26 ans, a été accusé de vol, de méfait criminel et de possession illégale
d’armes, a rapporté ABC. « C’est idiot, vous savez », a déclaré le sergent Carl Bell du
service de police de la ville. »
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