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FAITS SAILLANTS

▪  Soumaila Cissé à la sortie de la rencontre avec le parti
présidentiel : "J’ai pris la main tendue du RPM… Le président de la
République n’est pas le RPM…”
(L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 18 janvier 2019)

▪  Section RPM du cercle de Yorosso : le député Samuel Cissé claque
la porte sans motifs valables
(Tjikan/Malijet du 18 janvier 2019)

▪  Boulangerie et pâtisserie : les ouvriers réclament leurs droits
(L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 18 janvier 2019)

▪  Côte d’Ivoire : manifestations contre la libération de Laurent
Gbagbo dans le Nord
(Jeune Afrique du 18 janvier 2019)

▪  Emmanuel Macron réaffirme l’engagement de l’armée française
au Sahel et en Syrie
(RFI du 18 janvier 2019)
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NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Pays/Malijet du 18 janvier 2019 – Fousseni TOGOLA

SOUMAILA CISSÉ LORS DE LA RENCONTRE URD-RPM : « CETTE RENCONTRE DOIT
ÊTRE UN DÉBUT POUR QUE LE MALI PUISSE SORTIR DE CETTE CRISE »

EXTRAIT :                   « Hier, jeudi 17 janvier 2019, le QG de l’Union pour la République et la
Démocratie (URD) a servi de cadre à la rencontre entre l’URD et le RPM. Les deux parties
étaient représentées respectivement par une forte délégation de leur parti notamment le
président de leur parti. L’honorable Soumaïla Cissé pour l’URD et Dr. Bokary Treta pour le
RPM. Le but de cette rencontre était de materialiser la main tendue du Président de la
République, Ibrahim Boubacar Keïta à l’opposition précisément à Soumaïla Cissé. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 18 janvier 2019 – Bréhima Sogoba
SOUMAILA CISSÉ À LA SORTIE DE LA RENCONTRE AVEC LE PARTI PRÉSIDENTIEL :

"J’AI PRIS LA MAIN TENDUE DU RPM… LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE N’EST PAS
LE RPM…”

EXTRAIT :                   « Au sortir de la rencontre avec le Passemblement Pour le Mali, Soumaïla Cissé
dixit : “Le RPM a tendu la main, j’ai pris la main du RPM. Il faut que cela soit clair. Le
président de la République n’est pas le RPM…”. »

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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LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Tjikan/Malijet du 18 janvier 2019 – Adama DAO

SECTION RPM DU CERCLE DE YOROSSO : LE DÉPUTÉ SAMUEL CISSÉ CLAQUE LA
PORTE SANS MOTIFS VALABLES

EXTRAIT :                   « Le député Samuel Cissé, élu sous les couleurs du Rassemblement Pour le
Mali (RPM) et membre de la section RPM de Yorosso, a démissionné du parti au pouvoir.
Motif : manque de soutien de la direction nationale du RPM dans l’accomplissement de sa
mission de député. »

FACE À LA CRISE

Reuters/Malijet du 18 janvier 2019 – La Rédaction
PLUS DE 30 CIVILS TOUAREGS TUÉS AU MALI

EXTRAIT :                   « Plus de 30 civils touaregs ont été tués au cours d'attaques menées par des
groupes d'individus armés cette semaine dans le Nord du Mali, a déclaré mercredi un élu
local. Le maire de la ville de Ménaka, Nanout Kotia, a déclaré à Reuters que 34 touaregs
avaient été tués dans deux villages voisins. "Des individus armés circulant à moto, comme
à leur habitude, ont encerclé ces villages et ouvert le feu sur la population. Le bilan est
important", a-t-il dit par téléphone. »

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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L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 18 janvier 2019 – Youssouf Coulibaly
BOULANGERIE ET PÂTISSERIE : LES OUVRIERS RÉCLAMENT LEURS DROITS

EXTRAIT :                   « Au moment où les promoteurs des boulangeries et pâtisseries du Mali,
envisagent l’augmentation du prix de la baguette du pain, leurs employés, à travers le
Syndicat des Ouvriers et Pâtissiers du Mali, réclament d’eux l’amélioration de leur
condition de vie et de travail. »
.............................................

La Sirène/Malijet du 18 janvier 2019 – Abdrahamane Sissoko
FARABACOUTA/COMMUNE DE SADIOLA : DE VIOLENTS AFFRONTEMENTS FONT CINQ

MORTS ET PLUSIEURS BLESSÉS

EXTRAIT :                   « Les affrontements entre les forces de sécurité et la population de
Farabacouta (commune de Sadiola) ont fait samedi 12 janvier des morts et des blessés.
Tout est parti d’un site d’orpaillage situé entre les villages de Farabacouta et Sirimanan. Il
est revendiqué et par la société SEMOS-SA, qui estime que c’est sur son périmètre, et par
la population qui affirme avoir le droit d’exploiter la zone dans la mesure où elle ne se
trouve pas sur la parcelle clôturée par la société. »

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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RFI du 18 janvier 2019 – La Rédaction
RDC : L'UA DEMANDE «LA SUSPENSION DE LA PROCLAMATION DÉFINITIVE» DES

RÉSULTATS

EXTRAIT :                   « Les résultats contestés de l'élection présidentielle en RDC étaient au centre
d'une réunion à huis-clos à Addis Abeba, ce jeudi 17 janvier, entre la SADC, la CIRGL et
l'UA. Une rencontre à la demande de Paul Kagame, président en exercice de l'Union
africaine. »
.............................................

Jeune Afrique du 18 janvier 2019
CÔTE D’IVOIRE : MANIFESTATIONS CONTRE LA LIBÉRATION DE LAURENT GBAGBO

DANS LE NORD

EXTRAIT :                   « Des manifestations contre la libération de l'ex-président Laurent Gbagbo,
acquitté par la Cour pénale internationale, se sont déroulées le jeudi 17 janvier dans deux
grandes villes du Nord de la Côte d'Ivoire. Cette région est traditionnellement favorable à
son rival Alassane Ouattara. Une centaine de personnes se présentant comme des
victimes de la crise post-électorale ivoirienne de 2010-2011 ont paralysé la circulation
dans le centre de Korhogo, la grande ville du Nord. Ils ont protesté contre la décision
d’acquittement et de libération de Laurent Gbagbo et de son coaccusé Charles Blé Goudé
par la Cour pénale internationale (CPI) mardi. Encadrés par la police, ils brandissaient des
pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Si la CPI libère Laurent Gbagbo la guerre va
reprendre en Côte d’Ivoire ». »
.............................................

Jeune Afrique du 18 janvier 2019
PRÉSIDENTIELLE AU SÉNÉGAL : L’EX-PREMIÈRE MINISTRE AMINATA TOURÉ RÉPOND

AUX CRITIQUES SUR LES PARRAINAGES

EXTRAIT :                   « Ancienne Première ministre de Macky Sall, Aminata Touré est aujourd’hui la
mandataire de sa campagne. Face aux critiques tous azimuts de l’opposition, elle défend
le bilan de la loi sur les parrainages et assure que la présidentielle sera transparente. »

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 18 janvier 2019 – La Rédaction
BREXIT : À BRUXELLES, LE SCEPTICISME DOMINE ET LES PLANS D'URGENCE SE

MULTIPLIENT

EXTRAIT :                   « Le Parlement britannique se prononcera le 29 janvier sur le « plan B » que va
lui présenter la Première ministre Theresa May après le rejet massif de l'accord de Brexit
qu'elle a négocié à Bruxelles. En attendant, les partenaires européens préparent leurs
plans pour faire face aux effets d'une sortie sans accord, notamment en matière de
circulation des biens et personnes. »
.............................................

RFI du 18 janvier 2019
EMMANUEL MACRON RÉAFFIRME L’ENGAGEMENT DE L’ARMÉE FRANÇAISE AU SAHEL

ET EN SYRIE

EXTRAIT :                   « Emmanuel Macron présentait ses vœux aux armées ce jeudi sur une base
militaire proche de Toulouse. Il a affirmé que la France restait engagée dans la lutte contre
le terrorisme au Sahel et dans la stabilisation du Moyen-Orient. »
.............................................

France 24 du 18 janvier 2019
"SHUTDOWN" : TRUMP ANNULE LE DÉPLACEMENT DE LA DÉLÉGATION AMÉRICAINE

À DAVOS

EXTRAIT :                   « Donald Trump a décidé jeudi d’annuler le déplacement de la délégation
américaine au Forum de Davos, en Suisse, en raison du shutdown qui paralyse le
gouvernement fédéral américain, aux États-Unis. Il n'y aura ni président, ni délégation
américaine à Davos. Donald Trump a renoncé à envoyer des représentants américains au
Forum économique mondial de Davos, en Suisse, en raison de l'impasse budgétaire au
Congrès qui a provoqué la fermeture partielle des agences fédérales aux États-Unis
("shutdown"), a déclaré jeudi 17 janvier la porte-parole de la Maison blanche, Sarah
Sanders. "Par considération pour les 800 000 fonctionnaires américains formidables qui ne
reçoivent pas de salaire et pour pouvoir s'appuyer sur son équipe si nécessaire, le
président Trump a annulé le déplacement de sa délégation au Forum économique mondial
de Davos", a écrit Nancy Pelosi, présidente de la Chambre des représentants, dans un
communiqué. »

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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RFI du 18 janvier 2019 – La Rédaction
PETR CECH, TERMINUS POUR UN GARDIEN GIGANTESQUE

EXTRAIT :                   « A bientôt 37 ans, Petr Cech a annoncé que cette saison 2018-2019 sera sa
dernière en tant que footballeur professionnel. Le gardien tchèque d’Arsenal, qui a atteint
les sommets auparavant à Chelsea, va laisser une trace à part dans l’histoire de la Premier
League. Modèle de longévité, dernier rempart exceptionnel au top de sa forme, Cech est
un monument sur le point de tirer sa révérence. »

INSOLITE

20 Minutes.fr du 15 janvier 2019 – La Rédaction
CHINE : UNE GRAINE DE COTON A GERMÉ SUR LA LUNE

EXTRAIT :                   « Une petite pousse se développe sur la Lune, une première hors du commun,
après la germination d’une graine de coton à bord d’une sonde chinoise, ont annoncé des
scientifiques chinois. »
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