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FAITS SAILLANTS

▪  Révision constitutionnelle : le grand rendez-vous entre la majorité
et l’Opposition cette semaine
(La Preuve/Maliweb du 15 janvier 2019)

▪  Arcanes politiques : un tandem RPM-URD en gestation
(Le Témoin/Maliweb du 15 janvier 2019)

▪  L’Honorable Issa Togo, à propos de l’insécurité au centre « Malgré
les missions du Premier ministre au centre, la situation s’est
totalement empirée»
(Le Témoin/Malijet du 15 janvier 2019)

▪  Après sa grève de 72 heures : l’UNTM chez le PM demain
(L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 15 janvier 2019)

▪  Importation de véhicules : vers une augmentation des frais de
dédouanement
(Aujourd'hui/Maliweb du 15 janvier 2019)

▪  Une première au quotidien national «L’Essor»
(Le Témoin/Maliweb du 15 janvier 2019)

▪  Ali Bongo de retour au Gabon pour la prestation de serment du
gouvernement
(RFI du 15 janvier 2019)

▪  Brexit: face au Parlement, l'heure de vérité est arrivée pour
Theresa May
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(RFI du 15 janvier 2019)
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 15 janvier 2019 – Oumar B. Sidibé

UN PROCHE DU FILS DU PRÉSIDENT AU PREMIER MINISTRE : “NOUS AVIONS PENSÉ
QUE VOUS ÉTIEZ LA SOLUTION “

EXTRAIT :                   « Le colistier du fils du Président de la République, l’honorable Hady Niangadou
émet désormais des doutes sur la capacité de Soumeylou Boubeye Maïga à ramener la
paix au Mali. Lors de l’interpellation du PM par les élus de la nation, le lundi 7 janvier, ce
député proche de Karim Keïta ne s’est pas gêné à jeter cette phrase à la figure du chef du
Gouvernement : “nous avions pensé à un moment donné que vous étiez la solution “. »
.............................................

Aujourd'hui/Maliweb du 15 janvier 2019 – El Hadj A.B. HAÏDARA
IMPORTATION DE VÉHICULES : VERS UNE AUGMENTATION DES FRAIS DE

DÉDOUANEMENT

EXTRAIT :                   « Le nouveau directeur général des Douanes, l’Inspecteur général Mahamet
Doucara, est aujourd’hui engagé et déterminé afin d’atteindre ses objectifs surtout en
termes de mobilisation des recettes douanières. Ce qui permettra de renflouer les caisses
de l’État qui connaissent depuis quelques mois un creux. [...] Raison pour laquelle, les frais
de dédouanement des véhicules connaîtront une augmentation puisque les valeurs des
véhicules au dédouanement ont connu aussi une augmentation. »
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Le Témoin/Maliweb du 15 janvier 2019 – La Rédaction
UNE PREMIÈRE AU QUOTIDIEN NATIONAL «L’ESSOR»

EXTRAIT :                   « Le Quotidien National, qui s’est jadis singularisé par la mesure dans ses
approches et le traitement des sujets, a récemment étonné par une démarche très
inhabituelle au point de jeter un peu plus de doute sur son impartialité déjà si relative.
C’était à la faveur du récent congrès ordinaire de l’ASMA-CFP. L’appartenance de ce parti
au Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga lui a valu de bénéficier d’un traitement
dont aucune formation politique n’a probablement jamais bénéficié par le passé : occuper
la manchette du journal le plus audiencé du pays. Une première sans doute, depuis le
démantèlement du pari unique au Mali. C’est dire que même le prestigieux quotidien
national n’a pu résister à la tentation de faire allégeance au Président-Premier ministre
dont le parti n’a de cesse de ratisser depuis son accession à la Primature. Sauf que l’AMAP
et l’Essor crée en même temps un précédent. Égal accès aux Médias d’état exige, tout
parti politique régulièrement constitué est désormais en bon droit d’exiger un traitement
similaire pendant leurs différentes assises. Notons qu’ils sont plus d’une centaine parmi
lesquels l’UDD de Tiéman Hubert Coulibaly dont les assises quelques jours auparavant
n’ont pas mérité un égard de même dimension. »
.............................................

Le Témoin/Maliweb du 15 janvier 2019 – A Keïta
ARCANES POLITIQUES : UN TANDEM RPM-URD EN GESTATION

EXTRAIT :                   « Le parti présidentiel, le RPM, et la locomotive principale de l’Opposition,
l’URD, sont en bonne voie pour surmonter les malaises consécutifs à la présidentielle 2018
et aux vives protestations post-électorales sur fond de contestations des résultats. Les
deux partis sont en effet dans les meilleures dispositions de rapprochement qu’illustrent
des visites tous azimuts, les fréquentations et autres démarches nocturnes rapportées par
des témoins oculaires au sujet de Soumaïla Cissé et de Bocari Treta. Objectif : dépasser les
divergences politiques et enclencher un processus de normalisation de leurs rapports en
perspective d’une éventuelle reconfiguration de la scène politique. »
.............................................

La Preuve/Maliweb du 15 janvier 2019 – Oumar KONATE
RÉVISION CONSTITUTIONNELLE : LE GRAND RENDEZ-VOUS ENTRE LA MAJORITÉ ET

L’OPPOSITION CETTE SEMAINE

EXTRAIT :                   « Déterminée à faire du projet de révision de la loi fondamentale un projet
inclusif et consensuel, « Ensemble pour le Mali (EPM) », composé des partis politiques de
la majorité présidentielle, engage la réflexion sur le sujet. Elle a consacré la journée du
samedi 12 janvier à un atelier de réflexion sur cette question au CRES de Badalabougou.
C’était l’occasion pour le Premier ministre et le Président d’EPM d’annoncer la décrispation
du climat politique à travers une rencontre avec l’opposition ce lundi. »
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FACE À LA CRISE

Le Témoin/Malijet du 15 janvier 2019 – Amidou Keïta
L’HONORABLE ISSA TOGO, À PROPOS DE L’INSÉCURITÉ AU CENTRE « MALGRÉ LES
MISSIONS DU PREMIER MINISTRE AU CENTRE, LA SITUATION S’EST TOTALEMENT

EMPIRÉE»

EXTRAIT :                   « Connu pour sa liberté de pensée, le député Issa Togo, président du groupe
parlementaire ADEMA-PASJ, s’est exprimé sur la question en marge du passage du Premier
ministre à l’hémicycle, la semaine derrière. Il soutient que le conflit du centre n’est pas
inter-ethnique et que malgré les missions du chef du Gouvernement, la situation s’est
totalement détériorée. »
.............................................

L'Aube/Malijet du 14 janvier 2019 – La Rédaction
KOULOGON : UNE BASE MILITAIRE 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, le mercredi 9 janvier dernier, 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. Cette unité est dirigée par le capitaine Boubacar Goïta.
Elle doit mener des patrouilles dans la commune de Diallasago afin de sécuriser les
populations. Dotée de plusieurs véhicules et plusieurs dizaines d’hommes, elle sera un
renfort considérable pour les forces déployées dans la zone, expliquent les autorités
militaires. Signalons qu’à Koulogon également où les violences ont fait 37 morts la
semaine dernière, un poste militaire est en phase d’installation, selon les autorités locales.
« Un important dispositif sécurise la zone depuis le 1er janvier dernier », nous rapportent
de sources militaires. »
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SOCIÉTÉ

Aujourd'hui/Maliweb du 15 janvier 2019 – Boubacar PAÏTAO
MINUSMA : UNE OPPORTUNITÉ ÉCONOMIQUE QUI NE PROFITE PAS AU MALI

EXTRAIT :                   « En important tous ses produits et biens de consommation au détriment de la
production locale, et bien souvent grâce aux exonérations accordées à elle par l’Etat du
Mali, la Mission intégrée et multidimensionnelle de stabilisation des Nations unies au Mali
(MINUSMA), refuse délibérément de participer au développement économique du Mali. En
2018, son budget était de l’ordre de 524 milliards de F CFA, soit le quart du budget du Mali
sur la même période, mais sans aucune retombée économique pour notre pays. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 15 janvier 2019 – O.D.
APRÈS SA GRÈVE DE 72 HEURES : L’UNTM CHEZ LE PM DEMAIN

EXTRAIT :                   « Après sa grève réussie les 9, 10 et 11 janvier derniers, l’Union nationale des
travailleurs du Mali (UNTM) sera reçue par le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga,
ce mercredi pour désamorcer la tension. »

ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 15 janvier 2019
POUR LAURENT GBAGBO, LE JOUR DE LA LIBERTÉ ?

EXTRAIT :                   « La Cour pénale internationale doit se prononcer ce mardi sur une demande
de non-lieu et une demande de libération provisoire de l’ancien président ivoirien et de
son co-accusé, son ex-ministre Charles Blé Goudé. C’est un instant auquel rêvent les
partisans de Laurent Gbagbo depuis son arrestation, le 11 avril 2011. Plus que jamais, ce
mardi 15 janvier, ils sont pleins d’espoir. »
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RFI du 15 janvier 2019
ALI BONGO DE RETOUR AU GABON POUR LA PRESTATION DE SERMENT DU

GOUVERNEMENT

EXTRAIT :                   « Dans la nuit du 14 au 15 janvier 2019, en toute discrétion, Ali Bongo est
arrivé au Gabon, une semaine après la tentative de coup d'Etat du 7 janvier. Le président,
absent de son pays depuis le 24 octobre dernier suite à un accident vasculaire cérébral
(AVC), a interrompu sa convalescence à Rabat, au Maroc. La télévision nationale a
confirmé que la cérémonie de prestation de serment des 38 membres du nouveau
gouvernement aurait lieu ce mardi au palais présidentiel de Libreville. »
.............................................

Jeune Afrique du 15 janvier 2019
DAKAR RÉCEPTIONNE OFFICIELLEMENT SON TRAIN EXPRESS RÉGIONAL

EXTRAIT :                   « Un des chantiers majeurs du premier mandat de Macky Sall, le Train express
régional (TER), a été officiellement réceptionné ce 14 janvier, avant un voyage inaugural
Diamniadio-Dakar en grande pompe. Mais les travaux sont loin d’être achevés. La
réception du Train express régional (TER) qui, dans un premier temps, reliera en quarante-
cinq minutes Dakar à Diamniadio (36 km), se fera dans les délais annoncés depuis le
lancement des travaux par Macky Sall, en décembre 2016, mais dans la douleur. »

ACTU INTERNATIONALE

France 24 du 15 janvier 2019
GILETS JAUNES : MACRON CHOISIT LA NORMANDIE POUR LANCER LE GRAND DÉBAT

NATIONAL

EXTRAIT :                   « Grand débat national oblige, Emmanuel Macron bouscule son agenda. Avec
l'espoir de clore la crise des Gilets jaunes, le chef de l’État se rend sur le terrain, à 15 h, à
Grand-Bourgtheroulde, une commune normande de 3 800 habitants, dans l’Eure, pour
donner le coup d’envoi de sa grande consultation nationale. Le ministre chargé des
Collectivités territoriales, Sébastien Lecornu, et la secrétaire d'État à la transition
écologique et solidaire, Emmanuelle Wargon, chargés d'animer cette grande concertation
qui durera jusqu'au 15 mars, seront également présents, tous comme les ministres
Jacqueline Gourault (Cohésion des territoires) et Bruno Le Maire (Économie). Ce grand
débat est un exercice périlleux pour Emmanuel Macron, juge la majeure partie des
éditorialistes."S'il rate cette étape, les dégâts, pour lui comme pour le pays, seront
considérables", s'inquiète Jean-Marcel Bouguereau de la République des Pyrénées.
D'autres, comme Jean-Michel Servant, veulent croire que "cette consultation républicaine
(...) permettra d'améliorer un peu plus notre démocratie »
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RFI du 15 janvier 2019
BREXIT: FACE AU PARLEMENT, L'HEURE DE VÉRITÉ EST ARRIVÉE POUR THERESA

MAY

EXTRAIT :                   « C'est une journée cruciale pour Theresa May. Les 650 députés britanniques
vont voter ce mardi soir sur l'accord de Brexit conclu par la Première ministre britannique
avec Bruxelles. Un accord critiqué de toutes parts, aussi bien par ceux qui sont favorables
à une sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne le 29 mars que par ceux qui y sont
opposés. C'est d'ailleurs pour éviter un rejet que Theresa May s'est rendue lundi à la
Chambre des communes. »
.............................................

RFI du 14 janvier 2019
VENEZUELA: MADURO PRÉSENTE SON PLAN POUR L'ÉCONOMIE

EXTRAIT :                   « Le président vénézuélien a annoncé une nouvelle hausse du salaire minimum
de 300 %. Après l’avoir fait devant le Tribunal suprême de justice il y a une semaine,
Nicolas Maduro a prêté serment lundi 14 janvier devant l’Assemblée nationale
constituante pour son second mandat. Il avait promis d’en profiter pour présenter des
mesures économiques ambitieuses. Le pays est rongé par une hyperinflation estimée à 10
000 000 % en 2019 par le FMI. Mais à part cette augmentation de salaire, le président n’a
rien annoncé de très concret. »

SPORTS

RFI du 14 janvier 2019
ESCRIME: L’IVOIRIEN JÉRÉMY KERYHUEL RÊVE DE TOKYO 2020

EXTRAIT :                   « Jérémy Keryhuel participait ce week-end au Challenge international de Paris
2019 où l’Italien Alessio Foconi s’est imposé en individuel lors de la plus prestigieuse des 8
étapes de Coupe du monde de fleuret hommes. Jérémy Keryhuel qui a choisi de tirer pour
la Côte d’Ivoire espère être présent en 2020 lors des Jeux olympiques de Tokyo. »
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INSOLITE

linfo.re du 14 janvier 2019
ETATS-UNIS : UNE PIÈCE RARE DATANT DE 1947 RETROUVÉE DANS UNE CANTINE

SCOLAIRE

EXTRAIT :                   « Etats-Unis : une pièce rare datant de 1947 retrouvée dans une cantine
scolaire LINFO.RE – créé le 14.01.2019 à 15h31 – La rédaction Cette pièce rare découverte
par un adolescent du Massachusetts se trouvait dans la monnaie rendue par l’école en
payant ses frais de cantine. Son prix est estimé à deux millions de dollars. La trouvaille
date de 1947 quand cet adolescent du Massachusetts est tombé sur une pièce rare dans
la monnaie rendue par l’école en payant ses frais de cantine. Le jeune a pris le soin de
garder précieusement la pièce pendant pas moins de 70 ans, jusqu’à sa mort. Il a toutefois
ignoré qu’il s’agissait de l’une des pièces de plus grande valeur aux Etats-Unis. Les
experts qui l’ont examinée ont conclu que la pièce vaudrait aujourd’hui entre 1,7 et 2
millions de dollars, soit 1,5 million d’euros ou même plus. Que cache révèle réellement
cette pièce ? "Ce "penny" métallique semblait n’être qu’une anecdote de famille racontée
jusqu’à la fin de sa vie par Don Lutes Jr, 16 ans lorsqu’il a glissé la pièce dans son cartable
en 1947", raconte 7sur7.be. La pièce datée de 1943 avait attiré l’attention de l’adolescent
grâce à son aspect. Contrairement aux sous traditionnellement frappés sur de l’acier, celui-
ci figurait parmi ceux qui l’ont été sur du cuivre. Cette collection renfermerait une
vingtaine à peine. Après la guerre, Don Lutes avait voulu s’informer sur la valeur de ce
penny. La réponse qu’il a obtenue lui a déçu, car il lui a été dit que la pièce ne valait pas
plus que sa valeur monétaire de base. Mais il a toutefois décidé de la conserver, car il y
était très attaché. Il a eu raison, mais son pressentiment n’a été avéré qu’après sa mort.
La pièce est aujourd’hui mise en vente aux enchères. »
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