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FAITS SAILLANTS

▪  Soumaïla Cissé à la présentation des vœux à ses militants : “Nul
n’a le monopole de l’amour du Mali”
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 14 janvier 2019)

▪  Transhumance politique : le député Guediouma Sanogo et une
centaine d’élus du cercle de Sikasso virent à l’ASMA
(Le Sursaut/Malijet du 14 janvier 2019)

▪  Mali : après la tuerie de Koulogon, un rapport impartial de l'ONU
est attendu
(RFI du 14 janvier 2019)

▪  Bientôt une augmentation du prix de la baguette de pain
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 14 janvier 2019)

▪  RDC: la SADC appelle à un gouvernement d’union nationale
(RFI du 14 janvier 2019)

▪  Le maire de la ville polonaise de Gdansk poignardé lors d'une
cérémonie
(France 24  du 14 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
L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 14 janvier 2019 – Bréhima Sogoba

SOUMAÏLA CISSÉ À LA PRÉSENTATION DES VŒUX À SES MILITANTS : “NUL N’A LE
MONOPOLE DE L’AMOUR DU MALI”

EXTRAIT :                   « Le dialogue politique est une impérieuse nécessité pour le chef de file de
l’opposition, Soumaïla Cissé, président de l’Union pour la République et la Démocratie
(URD). “Les contours de ce dialogue doivent être bien définis sous l’égide de médiateurs
avertis et objectifs”, dit-il. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 14 janvier 2019 – Adama Diabaté
CRISE AU MALI : LE PMR DÉNONCE UNE RUPTURE DE CONFIANCE AU

GOUVERNEMENT

EXTRAIT :                   « Face à la détérioration progressive de la situation politique, économique,
sociale et sécurité nationale, vient de naître un regroupement des associations et partis
politiques, dénommés le Pacte Malien pour la Refondation (PMR). Composé d’associations,
de partis politiques et mouvements, le Pacte Malien pour la Refondation (PMR), après sa
formation, a organisé pour sa première activité un point de presse. Il était animé par
Modibo Kadjoké d’APM/Maliko et de l’ancien Premier ministre Modibo Sidibé, président des
Fare/Anka wuli. L’objectif du regroupement, selon les initiateurs, est de donner une
nouvelle dynamique de redressement à notre pays. »

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 Sursaut/Malijet du 14 janvier 2019 – Par Jean Joseph Konaté

ATTAQUE DE KOULONGO : DÉJÀ DES SUSPECTS ARRÊTÉS !

EXTRAIT :                   « L’information vient du briefing hebdomadaire du Gouvernement. Le Ministre
de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction Citoyenne, Amadou Koïta, porte-parole du
Gouvernement a animé avant-hier samedi au Centre d’Information Gouvernementale du
Mali (CIGMA) le 1er point de presse du Gouvernement de l’année 2019. Selon le ministre
Koïta, suite à l’atrocité commise dans le cercle de Bankass, le Procureur de la région de
Mopti, après avoir ouvert les enquêtes a déjà procédé à l’arrestation de certains
suspects. »
.............................................

Le Sursaut/Malijet du 14 janvier 2019 – Fatoumata Coulibaly
TRANSHUMANCE POLITIQUE : LE DÉPUTÉ GUEDIOUMA SANOGO ET UNE CENTAINE

D’ÉLUS DU CERCLE DE SIKASSO VIRENT À L’ASMA

EXTRAIT :                   « L’Alliance pour la Solidarité au Mali et en Afrique /Convergences des Forces
Patriotiques (SMA/CFP), la formation politique de l’actuel patron de la primature continue
sa percée politique à l’intérieur du pays. En tout cas, c’est ainsi que l’on peut qualifier
l’adhésion des plusieurs élus communaux, régionaux et nationaux du cercle de Sikasso au
sein de cette formation. L’honorable Guediouma Sanogo, élu sur la bannière du RPM est le
porte-parole des nouveaux adhérents. Le Parti du Premier ministre Soumeylou Boubèye
Maïga vient de faire un bond important en politique dans le cercle de Sikasso. L’honorable
Guediouma Sanogo, député RPM du cercle Sikasso vient de virer à l’ASMA avec une
centaine d’élus issus de divers partis politiques. »

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

RFI du 14 janvier 2019 – La Rédaction
MALI : APRÈS LA TUERIE DE KOULOGON, UN RAPPORT IMPARTIAL DE L'ONU EST

ATTENDU

EXTRAIT :                   « En début d'année, des hommes armés ont assassiné 37 civils peuls dans un
village au centre du Mali. Deux semaines après, la mission de l'ONU au Mali, (MINUSMA) a
dépêché des casques bleus sur place pour protéger les populations. L'armée malienne est
également sur place. Et on attend un rapport impartial de l'ONU sur ces événements
tragiques. »

SOCIÉTÉ

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 14 janvier 2019 – Aguibou Sogodogo
BIENTÔT UNE AUGMENTATION DU PRIX DE LA BAGUETTE DE PAIN

EXTRAIT :                   « Les responsables de la Fédération Syndicale des Boulangers et Pâtissiers du
Mali (FSBPM) étaient face à la presse, le samedi 12 janvier 2019, à la Chambre de
Commerce et d’Industrie du Mali (CCIM) pour informer l’opinion de la restauration dans les
jours à venir du prix consensuel national du pain qui fixe à 300FCFA la baguette de 300
grammes et à 150FCFA celle de 150 grammes pour le consommateur. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 14 janvier 2019 – Soumaila T. Diarra
MALI : GUERRE OUVERTE ENTRE LES LEADERS MUSULMANS ET LE POUVOIR

EXTRAIT :                   « En attendant la grande messe de janvier, la réunion de l’imam Dicko dans sa
mosquée, le 27 décembre 2018, a été une des conséquences directes de la politique de
division d’un pouvoir en gêne. La présidence malienne a choisi de minimiser la fronde
populaire qui fonce droit sur elle, en s’adossant à des méthodes de barbouze. »

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 Sursaut/Malijet du 14 janvier 2019 – Moïse Keïta
YACOUBA KATILÉ, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’UNTM : « EN RÉALITÉ, IL N’Y A PAS EU

DE NÉGOCIATION COMME TELLE ! »

EXTRAIT :                   « Suite à l’échec des négociations avec le Gouvernement, l’Union Nationale des
Travailleurs du Mali (l’UNTM) a décrété à partir du mercredi 9 janvier une grève de
72heures. Pour mieux expliquer les facteurs qui ont prévalu à cette décision, le Secrétaire
Général de l’UNTM, Yacouba Katilé, récemment réélu dans ses fonctions a bien voulu nous
accorder un entretien dans son bureau, dès la 1ère journée de cette grève. Selon lui, cette
grève est la manifestation du manque de considération que le Gouvernement éprouve à
l’égard des travailleurs. Qui pourtant, selon lui, sont ceux qui génèrent toutes les recettes
de l’État. »

ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 11 janvier 2019
PRÉSIDENTIELLE EN CÔTE D’IVOIRE : FACE AUX CRAINTES DE TENSIONS, ALASSANE

OUATTARA JOUE L’APAISEMENT

EXTRAIT :                   « Les Ivoiriens seront appelés aux urnes en 2020 pour élire un nouveau
président de la République. Face aux craintes d'un regain de tension, comme lors de la
crise post-électorale de 2010-2011, le président Alassane Ouattara a assuré qu'« il ne se
passera rien en 2020 ». »
.............................................

Jeune Afrique du 11 janvier 2019
PRÉSIDENTIELLE AU SÉNÉGAL : #SUNUDEBAT, QUAND LA SOCIÉTÉ CIVILE RÉCLAME

UN DÉBAT TÉLÉVISÉ ENTRE LES CANDIDATS

EXTRAIT :                   « De plus en plus d'internautes sénégalais militent pour l'organisation d'un
débat télévisé entre les candidats à la présidentielle du 24 février à travers le hashtag
#SunuDébat sur les réseaux sociaux. Plusieurs challengers de Macky Sall se sont déclarés
partants, mais le président, lui, ne semble pas séduit par l'idée. »

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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RFI du 14 janvier 2019
RDC: LA SADC APPELLE À UN GOUVERNEMENT D’UNION NATIONALE

EXTRAIT :                   « A la suite de la publication des résultats provisoires des élections en
République démocratique du Congo (RDC), le président de la Communauté de
développement d’Afrique australe (SADC), Edgar Lungu, appelle à un gouvernement
d’union nationale en RDC pour restaurer la confiance. Le président zambien dit s'exprimer
au nom de l'ensemble la Communauté des Etats d'Afrique Australe alors que les résultats
provisoires de la présidentielle sont « fortement contestés ». Il se dit également favorable
à un recomptage des voix. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 13 janvier 2019
EXPLOSION À PARIS: L’ÉTAT DU RÉSEAU DE GAZ EN QUESTION

EXTRAIT :                   « La violente explosion qui a soufflé un immeuble samedi à Paris faisant 4
morts et plusieurs dizaines de blessés soulève depuis peu une polémique. Dans un
entretien accordé au journal Le Parisien de ce dimanche, un élu du 6e arrondissement de
la capitale tire la sonnette d'alarme sur l'état de vétusté du réseau de distribution de gaz à
Paris. »
.............................................

France 24  du 14 janvier 2019
LE MAIRE DE LA VILLE POLONAISE DE GDANSK POIGNARDÉ LORS D'UNE CÉRÉMONIE

EXTRAIT :                   « Le maire du grand port polonais de Gdansk, Pawel Adamowicz, a été
grièvement blessé au couteau dimanche alors qu'il participait sur scène a une action
caritative. Opéré, son état est encore jugé très grave. Son agresseur a été arrêté. Le maire
de Gdansk, en Pologne, se trouve entre la vie et la mort. Pawel Adamowicz a été
grièvement blessé au couteau, dimanche 13 janvier. L'attaque s'est déroulée peu avant
20h00 (19h00 GMT) devant quelques centaines de personnes, sur un podium dressé à
l'occasion de l'acte final d'une action caritative nationale destinée à recueillir des fonds
pour une organisation finançant l'achat d'équipements pour des hôpitaux. Il a été réanimé
sur place avant d'être transporté en ambulance vers l'hôpital universitaire. "J'ai appris que
les médecins avaient réussi à rétablir la fonction cardiaque de Pawel Adamowicz, qui a été
grièvement blessé. Il y a de l'espoir, son état reste sérieux", avait écrit sur Twitter le
président polonais Andrzej Duda, peu après l'agression. Le patient de 53 ans a subi une
grave blessure au cœur et d'autres blessures au diaphragme et aux organes dans la cavité
abdominale. L’élu a demandé que l'on prie pour lui. Le blessé a été transfusé avec 41
unités de sang. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 6

http://urd-mali.org
http://www.rfi.fr/afrique/20190113-rdc-elections-presidentielle-sadc-edgar-lungu-gouvernement-union-recomptage-voix
http://www.rfi.fr/france/20190113-explosion-paris-etat-reseau-gaz-question-boulangerie-trevise-france
https://www.france24.com/fr/20190114-pologne-maire-gdansk-grievement-blesse-apres-attaque-couteau


www.urd-mali.org

RFI du 14 janvier 2019
TRUMP MENACE LA TURQUIE EN CAS D'ATTAQUE CONTRE LES KURDES

EXTRAIT :                   « Bientôt un mois après l’annonce par Donald Trump du retrait des troupes
américaines de Syrie, c’est toujours la plus grande confusion dans la région. Mais ce week-
end, dans une série de tweets, il a menacé la Turquie de « détruire son économie »,
réclamé aux Kurdes d’éviter toute provocation, et a rappelé qu’il n’était pas ami avec la
Russie, l’Iran ou la Syrie. »
.............................................

20 Minutes du 14 janvier 2019
RUSSIE: DES COUREURS S'AFFRONTENT LORS DU MARATHON GIVRÉ D'OYMYAKON,

LE THERMOMÈTRE AFFICHE -51°C

EXTRAIT :                   « Si vous êtes du genre à sécher votre jogging quotidien car les températures
hivernales vous découragent, vous allez sûrement être impressionné par ces
marathoniens. Agés d’entre 21 et 71 ans, seize coureurs, femmes et hommes, se sont
affrontés lors de la course la plus givrée du monde dans le village d’Oymyakon en Russie,
rapporte The Siberian Times. Au top départ, le thermomètre affichait -51 °C. La distance à
parcourir était de 42 kilomètres mais même avec toute leur détermination, aucun des
audacieux marathoniens n’est parvenu à tenir jusqu’au bout. Ils ont fini le visage couvert
de glace. Seul un des participants a réussi à tenir jusqu’à 39 kilomètres. « Nous voulions
rendre la course par -45 °C et en dessous plus populaire, et montrer que les athlètes sont
capables de s’adapter à des températures extrêmement basses », a déclaré le champion
russe Yegor Abramov. Si c’était la première fois que la course se déroule dans des
températures records, les organisateurs comptent bien battre leur record l’année
prochaine. « Les athlètes du monde entier sont les bienvenus ». Anastasia Stepanova, une
mère de huit enfants, a parcouru 25 km en quatre heures. Le doyen du groupe Yegor
Permyakov, 71 ans a mis deux heures et demie pour parcourir 15 km. Le plus jeune,
Innokentiy Olesov, 21 ans, a avalé 10 kilomètres en une heure et 8 minutes. La plus
longue distance, 39 km, a été réalisée par le maire du village d’Emissa, Ilya Pesterev. Son
temps était de trois heures et 53 minutes. Le meilleur résultat aux 20 km a été deux
heures et 25 minutes, par Stepan Lytkin, quatre fois champion du monde de marathon. »

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 14 janvier 2019
LA POLICE DE LAS VEGAS VEUT UN ÉCHANTILLON D'ADN DE RONALDO

EXTRAIT :                   « Nouveau rebondissement dans l’affaire de viol présumé qui oppose le
footballeur portugais Cristiano Ronaldo à Kathryn Mayorga. Ce vendredi 11 janvier, la
police de Las Vegas a émis un mandat d’arrêt auprès des autorités italiennes pour
récupérer l’ADN du joueur de la Juventus Turin. »
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