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FAITS SAILLANTS

▪  Guerre désormais ouverte entre IBK et Mahmoud Dicko : ‘‘C’est
nous les musulmans qui l’avons mis à la tête de ce pays’’
(La Sirène/Malijet du 11 janvier 2019)

▪  Gouvernance : l’ex-ministre, Dramane Dembélé, rompt le silence
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 10 janvier 2019)

▪  Koro : attaque du village de Lorigan
(L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 11 janvier 2019)

▪  Grève de l’UNTM : des cas de menace et intimidation à la CMSS et
Shell
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 11 janvier 2019)

▪  RDC: un jeudi émaillé de nombreux incidents
(RFI du 11 janvier 2019)

▪  À la frontière mexicaine, Donald Trump menace de déclarer
l'"urgence nationale"
(France 24  du 11 janvier 2019)
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
La Sirène/Malijet du 11 janvier 2019 – Djibi Samaké

GUERRE DÉSORMAIS OUVERTE ENTRE IBK ET MAHMOUD DICKO : ‘‘C’EST NOUS LES
MUSULMANS QUI L’AVONS MIS À LA TÊTE DE CE PAYS’’

EXTRAIT :                   « Malgré l’abandon du projet sur l’homosexualité par les autorités maliennes,
Mahmoud Dicko ne compte pas lâcher. Il promet très prochainement de grandes
mobilisations pacifiques sur l’ensemble du territoire pour, dit-il, prier pour le pays qui
traverse l’un des moments difficiles de son histoire. Des mobilisations pacifiques, rassure-t-
il, mais beaucoup d’observateurs pensent déjà le contraire et soutiennent que c’est parti
pour un front contre le régime en place. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 10 janvier 2019 – La Rédaction
GOUVERNANCE : L’EX-MINISTRE, DRAMANE DEMBÉLÉ, ROMPT LE SILENCE

EXTRAIT :                   « Dans une contribution qui nous est parvenue, l’ex-ministre et plusieurs fois
candidat à l’élection présidentielle, Dramane Dembélé, rompt le silence et dénonce la
stratégie de ”pourrissement” érigée en mode de gestion du régime d’IBK. »

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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FACE À LA CRISE

Nord-Sud Journal du 10 janvier 2019 – YOUSSOUF AG IBRAHIM
MALI : UN NOUVEAU CONTINGENT DE POLICE DÉPLOYÉ À TOMBOUCTOU MANQUE DE

COMMISSARIAT

EXTRAIT :                   « Des éléments de police sont arrivés hier 9 janvier à Tombouctou comme l’a
promis le premier Soumeylou Boubèye Maïga au mois de décembre lors d’une visite dans
la ville. Mais à la surprise générale, leur site d’accueil n’a pas été aménagé, les exposant
ainsi à l’insécurité. »
.............................................

Studio Tamani/Malijet du 10 janvier 2019 – La Rédaction
ATTAQUE DE KOULOGON : LA BASE MILITAIRE DE DIALLASAGO OPÉRATIONNELLE

EXTRAIT :                   « Une semaine après les violences de Koulogon, le dispositif sécuritaire se
renforce dans la zone. Objectif : « sécuriser les populations ». Une brigade de gendarmerie
a été installée ce mercredi 9 janvier dans la commune de Diallasago d'où relève le village
de Koulogon. Les autorités communales saluent cette mesure qui espèrent-elles permettra
de ramener la sécurité. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 11 janvier 2019 – La Rédaction
TÉSSIT : 2 HABITANTS BRAQUÉS SUR L’AXE TESSIT-ANSONGO

EXTRAIT :                   « Deux habitants de Tessit ont été victimes de braquage sur l’axe Tessit-
Ansongo. Ils se rendaient à Ansongo à moto lorsqu’ils ont été interceptés par des hommes
armés. Entraînés dans les broussailles, les deux hommes ont été dépouillés de leurs biens
(téléphones et argent). Les documents qu’ils détenaient ont été brûlés. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 11 janvier 2019 – La Rédaction
KORO : ATTAQUE DU VILLAGE DE LORIGAN

EXTRAIT :                   « Le village de Lorigan, cercle de Koro, région de Mopti a été attaqué le 9
janvier 2019 par des hommes armés non identifiés. Selon des sources locales, le bilan est
de 2 morts du côté villageois et 1 mort du côté des assaillants. »
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SOCIÉTÉ

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 11 janvier 2019 – Youssouf Coulibaly
GAZ BUTANE AU MALI : LES DISTRIBUTEURS SUSPENDENT LEURS ACTIVITÉS

EXTRAIT :                   « Aucune bouteille de gaz butane ne sera vendue à partir d’aujourd’hui à
Bamako, cela jusqu’à nouvel ordre. C’est ce qui ressort d’un point de presse animé par le
président du Groupement professionnel des distributeurs de gaz butane au Mali (GPDG),
Birama Yattassaye et certains membres de son Groupement. C’était hier jeudi 10 janvier
2019. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 11 janvier 2019 – Y. Doumbia
GRÈVE DE L’UNTM : DES CAS DE MENACE ET INTIMIDATION À LA CMSS ET SHELL

EXTRAIT :                   « Selon le Secrétaire Général de l’UNTM, des cas de menace et intimidation ont
été signalés dans certains services et sociétés. Des enquêtes sont en cours pour vérifier
l’information avant d’engager une procédure contre les auteurs de ces pressions
contraires à la loi, dixit Yacouba Katilé. »

ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 11 janvier 2019
CÔTE D’IVOIRE : HENRI KONAN BÉDIÉ POURRAIT SE PRÉSENTER À LA

PRÉSIDENTIELLE DE 2020

EXTRAIT :                   « L'ancien président ivoirien Henri Konan Bédié n'écarte pas l'idée de se
présenter à l'élection présidentielle de 2020, éventuellement allié avec Guillaume Soro, le
président de l'Assemblée nationale, ou avec le parti de l'ancien président Laurent Gbagbo,
dans une interview à des médias français. « Je ne me prononce pas pour le moment. C’est
peut-être oui, peut-être non », a répondu « HKB » quand il lui a été demandé s’il serait
candidat, lors d’un entretien ce lundi 7 janvier avec l’AFP et RFI dans sa résidence de
Daoukro, dans le centre de la Côte d’Ivoire. « Ce n’est pas exclu. (Un ticket) Bédié-Soro,
Bédié-un autre, ce n’est pas exclu », a-t-il assuré. »

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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Jeune Afrique du 11 janvier 2019
PRÉSIDENTIELLE AU SÉNÉGAL : DU TROP-PLEIN DE CANDIDATS À LA PÉNURIE ?

EXTRAIT :                   « Face au président sortant, Macky Sall, rares seront les challengers encore en
lice lors du premier tour de la présidentielle, le 24 février. Une retombée de la loi sur les
parrainages citoyens qui provoque la colère de l’opposition. La récente loi a en effet
provoqué une hécatombe parmi les 27 hommes et femmes qui avaient déposé leur dossier
de candidature à l’élection présidentielle du 24 février. Seuls sept d’entre eux (dont Macky
Sall) ont pour l’instant gagné le droit de revenir en deuxième semaine – verdict final et
ultimes recours autour du 20 janvier. Pour les autres, comme l’avocate Aïssata Tall Sall, la
campagne s’achève prématurément et dans l’incompréhension. « Certains parrainages
refusés émanaient de membres de sa famille, d’élus de son conseil municipal, bref, de
gens qui avaient voté en 2017 lors des législatives », glisse, incrédule, un proche de la
maire de Podor, recalée par le Conseil constitutionnel, résumant le malaise qui s’est
emparé de la classe politique au lendemain du Nouvel An. »
.............................................

RFI du 11 janvier 2019
RDC: UN JEUDI ÉMAILLÉ DE NOMBREUX INCIDENTS

EXTRAIT :                   « La victoire de Félix Tshisekedi à l'élection présidentielle du 30 décembre
2018 est contestée dans la rue également. Différents heurts se sont produits ce jeudi dans
le pays. Le bilan des victimes serait d'au moins 11 morts. C'est probablement à Kikwit,
dans la province du Kwilu, bastion de Martin Fayulu, à 500 km à l'est de Kinshasa, que la
situation est la plus tendue. Jeudi soir, on entendait encore des tirs à la cité vers Kikwit 2
et vers le pont Kwilu. D'après des témoins joints sur place, le bilan des victimes serait de 6
morts à Kikwit dont deux policiers lynchés par la foule. Les forces de l'ordre ont tiré à balle
réelle d'après des sources sur place. « La police et l'armée, armées jusqu'aux dents, ont
tiré à bout portant ! » a relaté un habitant joint par téléphone par RFI. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 5

http://urd-mali.org
https://www.jeuneafrique.com/701953/politique/analyse-presidentielle-au-senegal-du-trop-plein-de-candidats-a-la-penurie/
http://www.rfi.fr/afrique/20190110-rdc-une-journee-emaillee-nombreux-incidents


www.urd-mali.org

ACTU INTERNATIONALE

France 24  du 10 janvier 2019
GILETS JAUNES : LE BOXEUR DE GENDARMES ATTENDRA SON PROCÈS EN PRISON

EXTRAIT :                   « Christophe Dettinger, l'ex-boxeur qui a frappé samedi deux gendarmes lors
d'une manifestation de Gilets jaunes à Paris, restera en détention jusqu'à son procès, qui a
été repoussé au 13 février. Il attendra son procès derrière les barreaux. Christophe
Dettinger, un ancien boxeur professionnel filmé samedi en train de frapper deux
gendarmes lors d'une manifestation des Gilets jaunes à Paris, a obtenu mercredi 9 janvier
le renvoi de son procès au 13 février pour préparer sa défense. Mais sa demande de
libération sous contrôle judiciaire a été rejetée. L'homme était entendu en comparution
immédiate pour violences volontaires en réunion sur personnes dépositaires de l'autorité
publique ayant notamment entraîné une incapacité temporaire de travail (ITT) supérieure
à huit jours. Il encourt une peine maximale de cinq à sept ans de prison. »
.............................................

RFI du 11 janvier 2019
A ATHÈNES, ALEXISTSIPRAS ET ANGELA MERKEL ÉVOQUENT LA CRISE DES

RÉFUGIÉS

EXTRAIT :                   « Alors que la fin du mandat d’Alexis Tsipras en Grèce approche, pour la
première fois, Angela Merkel lui a rendu visite en Grèce. La chancelière allemande a salué
la fin des mémorandums, ainsi que les négociations en faveur du nouveau nom de
l’Ancienne République yougoslave de Macédoine (Arym). Les deux chefs de gouvernement
ont également discuté immigration, un sujet qui reste au cœur des désaccords en
Europe. »
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France 24  du 11 janvier 2019
À LA FRONTIÈRE MEXICAINE, DONALD TRUMP MENACE DE DÉCLARER L'"URGENCE

NATIONALE"

EXTRAIT :                   « En plein bras de fer budgétaire avec les démocrates, Donald Trump s'est
rendu jeudi à la frontière États-Unis - Mexique pour promouvoir le financement d'un mur
frontalier, promesse emblématique de sa campagne de 2015. Casquette blanche "Make
America Great Again" vissée sur le crâne, le président Donald Trump a défendu jeudi à
McAllen, ville texane frontalière avec le Mexique, son projet de mur, source d'une crise
politique qui a provoqué un "shutdown" paralysant partiellement l'administration fédérale.
"C'est du bon sens. Ils ont besoin d'une barrière, ils ont besoin d'un mur. Sans cela, il n'y
aura que des problèmes. Et la mort, beaucoup de morts", a lancé le président Donald
Trump. "La roue fonctionne, le mur fonctionne. Rien de tel qu'un mur", a-t-il ajouté lors
d'une table ronde, évoquant les migrants illégaux qui profitent selon lui des zones "où il
est impossible de déterminer si vous êtes au Mexique ou aux États-Unis". Alors qu’il
réclame 5,7 milliards de dollars pour l'ouvrage promis avec force lors de sa campagne, ses
adversaires démocrates refusent catégoriquement de débloquer des fonds pour un projet
qu'ils jugent "immoral", coûteux et inefficace. Le record du "shutdown" le plus long de
l'histoire américaine, 21 jours en 1995-1996 sous Bill Clinton, pourrait tomber si aucun
compromis n'est trouvé d'ici vendredi minuit. Face à l'impasse politique, Donald Trump
répète à l'envi qu'il pourrait invoquer une procédure d'"urgence nationale". "Nous avons le
droit absolu de déclarer une urgence nationale et c'est une question de sécurité. C'est une
urgence nationale. Si vous regardez ce qu'il se passe", a plaidé le président américain,
interrogé par la chaîne Fox News au cours de ce déplacement, tout en estimant possible
de trouver un accord avec le Congrès pour mettre un terme au "shutdown". »

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 11 janvier 2019
TOKYO-2020: LE PRÉSIDENT DU COMITÉ OLYMPIQUE JAPONAIS MIS EN EXAMEN

POUR "CORRUPTION"

EXTRAIT :                   « Le président du comité olympique japonais, Tsunekazu Takeda, a été mis en
examen en décembre à Paris pour "corruption active" dans l'enquête française sur
l'attribution des JO de Tokyo-2020, a-t-on appris vendredi de source judiciaire, confirmant
une information du quotidien Le Monde. M. Takeda, 71 ans, a été mis en examen le 10
décembre par les juges d'instruction parisiens qui tentent depuis trois ans de faire la
lumière sur le versement suspect de près de deux millions d'euros réalisé en 2013
pendant la campagne de candidature japonaise victorieuse, au détriment de Madrid et
Istanbul. »

INSOLITE

linfo.re du 10 janvier 2019
BÉNIN : UNE FEMME CONSTATÉE MORTE S’EST RÉVEILLÉE DANS SA TOMBE

EXTRAIT :                   « Dame Zaratou Koto, mère de 4 enfants réside dans la commune de
Banikoara au Bénin. Après avoir été malade pendant 4 mois, selon Guerra Sero, conseiller
communal et oncle de la dame « ressuscitée », elle s’est éteinte dans la soirée du jeudi 3
janvier. D’après les traditions et la religion musulmane, l’inhumation devait se faire le
lendemain, a raconté l’oncle, selon BeninwebTV. Vendredi 4 janvier à 9 heures, au
cimetière des musulmans, les responsables ont procédé à l’enterrement en mettant du
sable sec. Pourtant, ils ont entendu quelqu’un tousser et en enlevant les branches, ils ont
constaté que la « défunte » s’est retournée en se mettant sur le dos. En la sortant de la
fosse, l’imam Daouda et ses collaborateurs ont entamé une prière. Trente minutes plus
tard, Dame Zaratou Koto a soulevé ses bras et elle respirait normalement. Très vite
conduite à l’hôpital de Banikoara, le directeur de zone, Mouhamed Toko a signifié que la
victime est en bonne santé et sa vie n’est plus en danger. Il a aussi expliqué que le soir du
3 janvier, la dame a été certainement dans un coma profond et ses proches ont cru qu’elle
est morte. »
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