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FAITS SAILLANTS

▪  58ème Anniversaire de l’Armée du Mali "La lutte contre le
terrorisme sera gagnée" a déclaré IBK
(Malijet du 21 janvier 2019)

▪  Mali : violente attaque contre le contingent tchadien de la
MINUSMA
(Maliweb du 20 janvier 2019)

▪  Succession de grèves des enseignants : l’année scolaire
compromise !
(L'Aube/Maliweb du 21 janvier 2019)

▪  RDC: les juges confirment, Tshisekedi a gagné la présidentielle
(RFI du 21 janvier 2019)

▪  Brexit: Theresa May présente ce lundi son «plan B» à la Chambre
des communes
(RFI du 21 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

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Malijet du 21 janvier 2019 – La Rédaction

58ÈME ANNIVERSAIRE DE L’ARMÉE DU MALI "LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME
SERA GAGNÉE" A DÉCLARÉ IBK

EXTRAIT :                   « Le Président de la République, Chef de l’État, Son Excellence Monsieur
Ibrahim Boubacar Keïta, a présidé en début de matinée du dimanche 20 janvier 2019 la
cérémonie de prise d’Armes à Kati, à l’occasion de la commémoration du 58ème
anniversaire de l'Armée. [...]"Je le dis et je le répète encore la lutte contre le terrorisme
sera gagnée, nous la gagnerons Inshallah cette lutte -là. Notre peuple est déterminé,
résilient mais combatif et nous avons devoir et mission à faire en sorte qu’il soit au rendez-
vous de l’histoire et il le sera inshallah". »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 21 janvier 2019 – Abdrahamane Diamouténé
FRONT SOCIAL : LE PREMIER MINISTRE AFFAIBLI DANS SON BRAS DE FER AVEC

L’UNTM

EXTRAIT :                   « Au cours de sa rencontre du mercredi 16 janvier 2019 avec une délégation
de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM), conduite par son Secrétaire Général,
Yacouba Katilé, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a annoncé le report de la
conférence sociale sur laquelle le Gouvernement comptait pour la résolution des crises
sociales. Cette décision du Premier ministre traduit son affaiblissement dans le bras de fer
qu’il avait, lui-même, engagé avec l’UNTM, depuis plusieurs semaines. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 21 janvier 2019 – La Rédaction
PRÉPARATIFS DE LA FÊTE DE L’ARMÉE : UN ACCIDENT D’HÉLICOPTÈRE À KATI LA

VEILLE DE LA FÊTE

EXTRAIT :                   « Le samedi 19 janvier 2019, la veille de la fête de l’armée malienne, un
hélicoptère Z9 de l’armée de l’air a fait « un atterrissage accidentel sur la place d’armes
de Kati.» Selon le Ministère de la défense, l’hélicoptère est endommagé, mais la vie de
l’équipage est hors danger. « Les autorités militaires et administratives se sont rendues
sur les lieux pour apporter l’assistance militaire. Une enquête est ouverte en vue de
déterminer les circonstances de cet incident », précise le communiqué du Ministère de la
défense. La vidéo de l’accident fait le buzz sur les réseaux sociaux au Mali. »

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

Maliweb du 20 janvier 2019 – La Rédaction
MALI : VIOLENTE ATTAQUE CONTRE LE CONTINGENT TCHADIEN DE LA MINUSMA

EXTRAIT :                   « Une attaque a eu lieu très tôt ce matin à Aguelhok au nord du Mali contre le
contingent tchadien de la force onusienne déployée dans le pays, la MINUSMA. Le bilan est
très lourd : au moins dix casques bleus tués et 25 autres blessés. Le représentant de
l’ONU dénonce une attaque « ignoble ». »

SOCIÉTÉ

L'Aube/Maliweb du 21 janvier 2019 – Mohamed Sylla
SUCCESSION DE GRÈVES DES ENSEIGNANTS : L’ANNÉE SCOLAIRE COMPROMISE !

EXTRAIT :                   « Après leur grève des 120 Heures, les syndicats de l’éducation signataires du
protocole du 15 octobre 2016 envisagent (encore) de déclencher une autre grève de 240
heures (10 jours), dont le préavis a été déposé, le vendredi 4 janvier dernier, sur la table
du ministre du Travail et de la Fonction en charge des Relations avec les Institutions, Mme
Diarra Racky Talla. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 21 janvier 2019 – Abdrahamane Diamouténé
FRONT SOCIAL : LE PREMIER MINISTRE AFFAIBLI DANS SON BRAS DE FER AVEC

L’UNTM

EXTRAIT :                   « Au cours de sa rencontre du mercredi 16 janvier 2019 avec une délégation
de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM), conduite par son Secrétaire Général,
Yacouba Katilé, le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a annoncé le report de la
conférence sociale sur laquelle le Gouvernement comptait pour la résolution des crises
sociales. Cette décision du Premier ministre traduit son affaiblissement dans le bras de fer
qu’il avait, lui-même, engagé avec l’UNTM, depuis plusieurs semaines. »

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/Malijet du 21 janvier 2019 – Y. Doumbia
GOUVERNEMENT-UNTM : VERS UN DÉNOUEMENT HEUREUX DU BRAS DE FER

EXTRAIT :                   « A la suite d’un nouveau préavis de grève de l’Union Nationale des
Travailleurs du Mali (UNTM) de 5 jours allant du 11 au 15 février 2019, le Gouvernement
semble changer de fusil d’épaule. Il a convoqué les syndicalistes à la table de négociations
dès ce lundi 21 janvier pour éviter une nouvelle grève. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 21 janvier 2019 – Aguibou Sogodogo
MEETING DE LA SOCIÉTÉ CIVILE SUR LES TUERIES AU CENTRE DU MALI : «NOUS

EXIGEONS SANS DÉLAI LA PRODUCTION DES CONCLUSIONS DES ENQUÊTES
ENTAMÉES FACE AUX DIFFÉRENTS MASSACRES »

EXTRAIT :                   « Depuis quelques années, le centre du Mali fait l’objet d’attaques terroristes et
de conflits intercommunautaires instrumentalisés. Pour preuve, le 1er janvier 2019, une
attaque a été menée par des « hommes armés habillés en tenue de chasseurs
traditionnels dozos » dans le village Peulh de Koulogon, commune de Kolongon Habé, dans
le cercle de Bankass, région de Mopti. Cette attaque a fait 37 morts. Furieux de ce
massacre, le Conseil National de la Société Civile du Mali (CNSC) a organisé, le samedi 19
janvier 2019, un meeting au Palais de la culture de Bamako pour non seulement
condamner les massacres, mais aussi, inviter le Gouvernement à agir avec fermeté et
immédiatement pour mettre fin à ce cycle de violence. « Nous exigeons sans délai la
production des conclusions des enquêtes entamées face aux différents massacres en
collaboration étroite avec les organisations de la Société Civiles défenseurs des droits
humains pour sanction par la justice », indiquent les organisateurs du meeting. C’est au
cours de ce meeting que les participants ont été informés de la tenue d’un autre meeting
qui sera organisé par l’Association Tapital Pulaku, au Palais de la culture de Bamako, le 26
janvier 2019 pour dénoncer les tueries au centre du Mali. »
.............................................

L'Aube/Maliweb du 21 janvier 2019 – Dr Brahima FOMBA
RÉVISION CONSTITUTIONNELLE : COMMENT LA PARTITION DU MALI SE PRÉPARE

EXTRAIT :                   « Il n’y a aucun doute pour ceux qui savent lire entre les lignes : le projet de
révision constitutionnelle en cours prépare, s’il ne consacre tout court, la partition du Mali,
en ce sens qu’il enterre les articles 97 et 98 de la Constitution du 25 février 1992 sur la
libre administration des collectivités. En effet, pendant que ceux-ci disposent
respectivement que « Les collectivités territoriales sont créées et administrées dans les
conditions définies par la loi » et que les « Les collectivités s’administrent librement par
des Conseils élus et dans les conditions fixées par la loi », l’article 92 du projet stipule : «
Les collectivités territoriales de la République sont la Commune, le Cercle, la Région, le
District. Toute autre collectivité territoriale, le cas échéant en lieu et place de celles-ci, ou
à statut particulier, est créée par la loi ». »

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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ACTU AFRIQUE

RFI du 21 janvier 2019
RDC: LES JUGES CONFIRMENT, TSHISEKEDI A GAGNÉ LA PRÉSIDENTIELLE

EXTRAIT :                   « En RDC, la Cour constitutionnelle a statué, ce samedi soir, lors d'une
audience nocturne sur les résultats définitifs de la présidentielle du 30 décembre et a
confirmé la victoire de Félix Tshisekedi. La Cour rejette également le recours déposé par
Martin Fayulu. Avec plus de 38% des voix, Félix Tshisekedi remporte donc le scrutin,
devant l'opposant Martin Fayulu, et le candidat de la majorité Emmanuel Ramazani
Shadary. Ces résultats interviennent alors que la pression internationale demeure forte.
Une délégation de l'Union africaine est notamment attendue lundi à Kinshasa, alors que
plusieurs chefs d'Etat africains avaient demandé jeudi à la Cour constitutionnelle
congolaise de suspendre la proclamation des résultats. »
.............................................

RFI du 21 janvier 2019
BREXIT: THERESA MAY PRÉSENTE CE LUNDI SON «PLAN B» À LA CHAMBRE DES

COMMUNES

EXTRAIT :                   « Theresa May présentera ce lundi après-midi 21 janvier son « plan B » devant
la Chambre des communes. L'Union européenne affirme qu'il n'appartient plus qu'à
Theresa May et aux députés britanniques de se mettre d'accord sur une contre-proposition
à l'accord de sortie qu'ils ont rejeté, les négociations ne reprenant qu'une fois celui-ci
conclu. »

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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SPORTS

RFI du 20 janvier 2019
PREMIER LEAGUE : SALAH, LA CINQUANTAINE RUGISSANTE

EXTRAIT :                   « Mohamed Salah a inscrit ses 49e et 50e buts en Premier League lors de la
victoire difficile de Liverpool contre Crystal Palace (4-3) samedi 19 janvier. L’Egyptien
imprime un rythme phénoménal depuis qu’il porte le maillot des Reds. Et en même temps
qu’il grimpe dans la hiérarchie des buteurs, son club croit de plus en plus au titre de
champion qu’il attend depuis 1990. »

INSOLITE

20 Minutes du 21 janvier 2019
ROYAUME-UNI: DE RETOUR DE VACANCES, UN POLONAIS SE TROMPE D'AVION ET

ATTERRIT À 1.000 KM DE CHEZ LUI

EXTRAIT :                   « Un Polonais de 75 ans qui rentrait chez lui le 6 janvier après des vacances à
Bradford (Royaume-Uni) a pris place dans le mauvais avion. Personne ne s’est rendu
compte de l’erreur et au lieu d’atterrir à Gdansk (Pologne), le retraité s’est retrouvé à
Malte, soit à plus de 1.000 kilomètres de chez lui, rapporte le Telegraph & Argus. Aucun
employé de l’aéroport n’a réagi au fait que Pawel Lawreniuk n’embarquait pas dans le vol
prévu. La méprise n’a pas non plus été détectée à bord du vol Ryanair, où le
septuagénaire a montré son billet et s’est vu indiquer un siège. Arrivé à destination,
persuadé d’être à Gdansk, l’homme a tenté de commander un taxi… en polonais. Le
retraité a été sauvé par une touriste polonaise, qui a expliqué à son compatriote qu’il se
trouvait à Malte. Elle a ensuite contacté la fille de Pawel Lawreniuk, qui a été bouleversée
par le sort de son père. « J’ai pleuré, j’avais peur, il était dans un autre pays », témoigne la
jeune femme à qui le retraité avait rendu visite pour les fêtes de fin d’année. « J’ai bien
vérifié le billet, je l’ai imprimé, ça disait Gdansk. » Le septuagénaire a finalement repris un
vol pour Gdansk dans la journée. Il reste très marqué par sa mésaventure et ne veut plus
prendre l’avion. Swissport, qui gère les opérations de Ryanair à l’aéroport de Leeds-
Bradford, a indiqué qu’une enquête était en cours et qu’un rappel des procédures avait
été fait aux équipes. « Nous souhaitons présenter nos excuses à Monsieur Lawreniuk pour
le désagrément », a ajouté l’entreprise. »
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