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FAITS SAILLANTS

▪  Insécurité au centre du Mali : le FSD invite les organisations
faitières représentatives des communautés à ne pas tomber dans
le piège de la division
(Le Pays/Maliweb du 9 janvier 2019)

▪  Violations des droits de l’homme dans la région de Mopti : la
MINUSMA et le HCDH déplorent les attaques successives de
Koumaga et invitent le Gouvernement et la communauté
internationale à l’action
(Le Pays/Maliweb du 9 janvier 2019)

▪  Mali : la Katibat de Macina enlève 7 personnes suspectées
d’espionnage pour les FAMA
(Nord-Sud Journal du 8 janvier 2019)

▪  Dossier des 21 bérets disparus : les familles des bérets rouges
doutent de la crédibilité des résultats de test d’ADN
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 9 janvier 2019)

▪  Côte d’Ivoire : ce que Ouattara et Soro se sont dit lors de leur tête-
à-tête tendu
(Jeune Afrique du 9 janvier 2019)

▪  Etats-Unis: face à la nation, Donald Trump défend son mur et ne
cède rien
(RFI du 9 janvier 2019)
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Pays/Maliweb du 9 janvier 2019 – Boureima Guindo

INSÉCURITÉ AU CENTRE DU MALI : LE FSD INVITE LES ORGANISATIONS FAITIÈRES
REPRÉSENTATIVES DES COMMUNAUTÉS À NE PAS TOMBER DANS LE PIÈGE DE LA

DIVISION

EXTRAIT :                   « Le Front pour la Sauvegarde de la Démocratie a, dans un communiqué publié
en date du 07 janvier, invité le gouvernement du Mali à dire la vérité au peuple malien sur
l’insécurité au centre du Mali et à garantir la sécurité de tous les Maliens et de leurs biens.
« Le Front pour la sauvegarde de la démocratie est alarmé par la détérioration de la
situation sécuritaire dans les régions du centre et par l’incapacité du régime Ibrahim
Boubacar Keita de protéger les populations civiles et de stabiliser cette partie du territoire
national », précise le communiqué du FSD. Après avoir condamné tous les massacres dont
celui de Koulougon, le FSD déplore que des greniers et des villages soient incendiés. Aux
dires de ce front d’opposition, au moins 100 villages ont été rasés de la carte du Mali.
Aussi, des centaines de familles ont-elles été déplacées. »
.............................................

Le Pays/Maliweb du 9 janvier 2019 – Boureima Guindo
CHOGUEL KOKALLA MAÏGA L’A DÉCLARÉ LORS DE SA PRÉSENTATION DE VŒUX DE

NOUVEL AN AUX MILITANTS DE SON PARTI : « CE QU’IL EST DONNÉ À NOTRE
PEUPLE DE VIVRE ACTUELLEMENT, C’EST UNE SÉRIE DE CRISES… »

EXTRAIT :                   « Le président du parti Mouvement Patriotique pour le Renouveau (MPR), Dr
Choguel Kokalla Maïga a profité de la présentation de ses vœux de Nouvel An 2019 à ses
militants pour décrier les différentes crises que traverse le pays. Ces crises sont d’ordre
sécuritaire, politique, économique, financier, social, moral et culturel. »

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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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Pays/Maliweb du 9 janvier 2019 – Fousseni TOGOLA

VIOLATIONS DES DROITS DE L’HOMME DANS LA RÉGION DE MOPTI : LA MINUSMA ET
LE HCDH DÉPLORENT LES ATTAQUES SUCCESSIVES DE KOUMAGA ET INVITENT LE

GOUVERNEMENT ET LA COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE À L’ACTION

EXTRAIT :                   « Dans leur rapport conjoint sur les violations des droits de l’homme dans le
centre du pays notamment à Koumaga publié en début de cette semaine et qui date de
décembre 2018, la MINUSMA et le HCDH font état de 24 civiles peules victimes des
attaques des 23, 24 et 25 juin 2018. Ils déplorent la présence de victimes mineures parmi
ces morts. Par la suite, ils formulent des recommandations au Gouvernement malien ainsi
qu’à la communauté internationale afin de favoriser le vivre ensemble dans cette partie du
pays. »
.............................................

Kibaru/Malijet du 8 janvier 2019 – La Rédaction
MILITAIRES MALIENS ÉVAPORÉS AU CANADA : UNE SOURCE SÉCURITAIRE REJETTE

CATÉGORIQUEMENT

EXTRAIT :                   « Une source sécuritaire bien placée qui s’est confiée à nous a formellement
démenti les allégations propagées récemment sur la toile faisant état de la fuite au
Canada de 200 militaires maliens qui y étaient pour suivre une formation à la lutte contre
le terrorisme. Soulignant qu'il n'y a pas de militaires maliens actuellement en formation au
Canada. »

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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FACE À LA CRISE

Nord-Sud Journal du 8 janvier 2019 – La Rédaction
MALI : LA KATIBAT DE MACINA ENLÈVE 7 PERSONNES SUSPECTÉES D’ESPIONNAGE

POUR LES FAMA

EXTRAIT :                   « Après l’opération de Barkhane qui aurait coûté la vie à Amadou Koufa et
l’annonce par des officiers maliens que les Famas ont infiltré les djihadistes, la Katibat de
Macina a lancé une chasse aux présumés « espions ». Plusieurs personnes ont été
enlevées, dont un ancien chauffeur de la femme de Koufa, dans le village de Doro. »

SOCIÉTÉ

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 9 janvier 2019 – Bréhima Sogoba
DOSSIER DES 21 BÉRETS DISPARUS : LES FAMILLES DES BÉRETS ROUGES DOUTENT

DE LA CRÉDIBILITÉ DES RÉSULTATS DE TEST D’ADN

EXTRAIT :                   « Le non-respect du temps imparti pour la publication des tests d’ADN crée le
doute dans l’esprit des familles des bérets rouges, disparus dans les affrontements du 30
avril 2012. Dans un communiqué publié lundi 7 janvier, elles expriment leur inquiétude et
mettent en jeu la crédibilité des résultats des travaux d’expertise du laboratoire Mérieux. »
.............................................

Le Pays/Malijet du 9 janvier 2019 – Mamadou Diarra
APRÈS SA VICTOIRE CONTRE L’ENSEIGNEMENT DE L’ÉDUCATION SEXUELLE

COMPLÈTE (ESC), MAHAMOUD DICKO ENVISAGE DE RASSEMBLER LES MUSULMANS
POUR FAIRE DES BÉNÉDICTIONS POUR LE MALI

EXTRAIT :                   « Au mois de décembre 2018, le gouvernement du Mali avait, à travers son
ministre de l’éducation, initié en catimini, à Ségou, un projet portant l’enseignement de
l’éducation sexuelle complète aux élèves de classes inférieures du Mali. Après avoir appris
l’annonce, les musulmans du Mali, ce sont, à travers le président du Haut Conseil
Islamique, Mohamoud Dicko, mobilisés pour exiger au gouvernement l’abandon dudit
projet. En réponse à ce grief, le président IBK a annoncé lors de la présentation de ses
vœux de Nouvel An 2019, la renonciation totale au dit projet. Suite à cela, l’imam Dicko a,
lors d’un entretien, tenu à remercier les musulmans pour leur confiance et leur
patriotisme. »

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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Le Confident/Malijet du 9 janvier 2019 – Daouda Z. Kané
L’UNTM DE KATILE II : UN DANGER POUR LES CHÔMEURS ET LES TRAVAILLEURS EN

GRÈVE DE LA FAIM

EXTRAIT :                   « Dans un Mali où les jeunes diplômés sans emploi pleurent nuit et jour leur
sort, l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM), sous la conduite du secrétaire
général Yacouba Katilé, inscrit dans son cahier de doléances l'augmentation de l'âge de
retraite. »

ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 9 janvier 2019
CÔTE D’IVOIRE : CE QUE OUATTARA ET SORO SE SONT DIT LORS DE LEUR TÊTE-À-

TÊTE TENDU

EXTRAIT :                   « Alassane Ouattara a reçu samedi en audience Guillaume Soro, le président
de l’Assemblée nationale. Un rendez-vous qui n’a pas vraiment permis d’améliorer les
relations entre les deux hommes, devenues difficiles au fil des mois. Avant cette
rencontre, samedi à la résidence de Cocody-Riviera Golf du chef de l’État, les deux
hommes « communiquaient souvent via leurs aides de camp respectifs : Herman Koné,
pour Guillaume Soro, et Bakari Diarrassouba, pour le président Ouattara », confie une
source bien informée. Ils se sont également rencontrés le 19 décembre dernier, dans les
salons de la présidence ivoirienne, à l’occasion du dîner d’État donné en l’honneur de Paul
Kagame. Mais ce jour-là, ils ne se sont pas serré la main. Le tête-à-tête inédit de samedi,
qui a duré un peu plus d’une demi-heure, était une sorte de rendez-vous de clarification.
Une occasion attendue depuis plusieurs mois. »
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Jeune Afrique du 8 janvier 2019
PRÉSIDENTIELLE AU SÉNÉGAL : MALICK GAKOU ÉLIMINÉ, PLUS QUE SEPT

CANDIDATS ENCORE EN LICE

EXTRAIT :                   « Le Conseil constitutionnel a rendu sa copie : sur les 27 dossiers de
parrainages présentés par les candidats à la présidentielle sénégalaise de février 2019, 20
ont été rejetés. Dernier à avoir été éjecté de la course : Malick Gakou, candidat du Grand
Parti, dont les parrainages ont été invalidés. « Il n’y aura pas cinq candidats face à Macky
Sall », prophétisait le Premier ministre sénégalais Mahammed Boun Abdallah Dionne à
l’occasion du congrès d’investiture de Macky Sall devant les cadres de la coalition Benno
Bokk Yakaar, fin novembre. « Le 24 février, à 18 heures, tout sera déjà joué », avait-il
même ajouté. Ce mardi 8 janvier, les parrainages du candidat du Grand Parti Malick Gakou
ont été invalidés par le Conseil constitutionnel, après une mise en sursis pour cause de
doublons. Après 19 rejets, le 2 janvier, Malick Gakou est donc le vingtième candidat
éliminé de la course à la présidentielle, sur 27 dossiers de parrainages présentés. »
.............................................

RFI du 9 janvier 2019
ELECTIONS EN RDC: LA CENI RÉUNIE EN SESSION PLÉNIÈRE

EXTRAIT :                   « Alors qu’il n’y a toujours pas de date annoncée pour la proclamation des
résultats de la présidentielle en RDC, il y a eu un coup d’accélérateur mardi soir après que
la commission électorale ait été obligé de démentir la rumeur selon laquelle les résultats
seraient annoncé mardi. Des sociétés privées, des représentations et même des ONG
avaient été jusqu'à demander à leurs employés de quitter le travail plus tôt, par mesure
de précaution. Finalement, en début de soirée, la Céni a annoncé via les réseaux sociaux
qu’elle avait entamé une plénière. Une réunion à l’issue de laquelle des résultats
provisoires pourront être annoncés. »

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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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 8 janvier 2019
FRANCE: CHANTAL JOUANNO RENONCE À ORGANISER LE GRAND DÉBAT NATIONAL

EXTRAIT :                   « La présidente de la Commission nationale du débat public n’organisera pas le
grand débat national voulu par Emmanuel Macron pour répondre à la crise des « gilets
jaunes ». En cause : la polémique autour de son salaire qui ne lui permet pas de travailler
« sereinement ». »
.............................................

France 24  du 8 janvier 2019
THERESA MAY SUBIT UN REVERS SUR LE BREXIT À LA CHAMBRE DES COMMUNES

EXTRAIT :                   « La Chambre des communes a adopté, mardi, une mesure contraignant le
gouvernement à obtenir un feu vert explicite du Parlement dans le cas d'un Brexit sans
accord. Un nouveau vote sur l'accord négocié par Theresa May aura lieu le 15 janvier. Au
Royaume-Uni, la Première ministre Theresa May a essuyé un revers, mardi 8 janvier, à la
Chambre des communes où une majorité de députés a obtenu d'être consultée si
l'hypothèse d'un Brexit sans accord se matérialisait. Par 303 voix pour et 296 contre, les
élus ont adopté une mesure contraignant le gouvernement à obtenir un feu vert explicite
du Parlement dans le cas d'un Brexit sans accord. Sans cet accord, le gouvernement ne
pourra pas invoquer certaines prérogatives en matière de législation fiscale, prévoit la
disposition votée mardi. »
.............................................

RFI du 9 janvier 2019
ETATS-UNIS: FACE À LA NATION, DONALD TRUMP DÉFEND SON MUR ET NE CÈDE

RIEN

EXTRAIT :                   « Alors que l’administration fédérale américaine entre dans son 18e jour de
paralysie partielle, Donald Trump s’est adressé à la nation pour la première fois depuis le
Bureau ovale mardi soir pour plaider une nouvelle fois en faveur d’un mur à la frontière
avec le Mexique. un discours posé, solennel, au ton grave. »

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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SPORTS

RFI du 9 janvier 2019
MOHAMED SALAH ENCORE ÉLU JOUEUR AFRICAIN DE L’ANNÉE, POUR 2018

EXTRAIT :                   « Sans surprise, l’Egyptien Mohamed Salah a été élu Joueur africain de l’année
2018, douze mois après avoir remporté l’édition 2017. L’attaquant a devancé son
coéquipier, le Sénégalais Sadio Mané, et le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, ce 8
janvier 2019 à Dakar. »
.............................................

RFI du 8 janvier 2019
FOOT: LA COUPE D’AFRIQUE DES NATIONS 2019 SE JOUERA EN EGYPTE

EXTRAIT :                   « La phase finale de la Coupe d’Afrique des nations 2019 se déroulera donc en
Egypte, du 15 juin au 13 juillet, a décidé le Comité exécutif de la Confédération africaine
de football, ce 8 janvier à Dakar. La CAF a préféré la candidature égyptienne à celle de
l’Afrique du Sud. Le Cameroun devait initialement organiser cette CAN 2019, la première à
24 équipes au lieu de 16. »

INSOLITE

20 Minutes  du 8 janvier 2019
ROYAUME-UNI: UN COUPLE S'AFFRONTE TOUS LES JOURS À «MARIO KART» DEPUIS

PRÈS DE VINGT ANS

EXTRAIT :                   « Un utilisateur a partagé sur Reddit une anecdote sur les habitudes de ses
parents. Ils jouent tous les jours à « Mario Kart » pour savoir qui d’eux deux servira le thé
à l’autre. Tout commence en 1999 quand les parents offrent une console de jeux à leurs
enfants pour Noël : la Nintendo 64. Ils tombent très vite amoureux du jeu vidéo et ont leur
personnages favoris : Wario et Yoshi pour la mère et Toad pour le père. En 2001, le couple
décide d’ajouter un enjeu supplémentaire à leurs parties de karting virtuel : ils jouent pour
une tasse de thé, le perdant servant le vainqueur. Et c’est ainsi qu’une tradition ludique et
attendrissante est née. Le duel se fait en quatre courses et trois batailles. Si l’internaute
n’a pas dit qui de ses deux parents remportait le plus souvent la partie, il a déclaré qu’ils
avaient un niveau « similaire ». Mais les joueurs devenant de plus en plus aguerris avec
les années, ils se fixent des règles strictes. Pas de triche ni de raccourci et ils doivent
ignorer les astuces et combines découvertes avec l’expérience. »
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