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FAITS SAILLANTS
▪ Soumeylou répond à Treta par rapport aux départs des cadres du
RPM vers ASMA-CFP : « Quand le hérisson passe… le chien aboie
mais n’a jamais pu le mordre »
(L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 31 décembre 2018)
▪ Mali : 37 morts dans l'attaque d'un village Peulh dans le centre
(bilan officiel)
(RFI/Malijet du 1 janvier 2019)
▪ Front social : les enseignants sur pieds de guerre
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 2 janvier 2019)
▪ Élections en RDC : des cas de fraudes signalés dans plusieurs
villes du pays
(RFI du 2 janvier 2019)
▪ Brésil : investi président, Bolsonaro appelle à «un pacte national»
(RFI du 2 janvier 2019)
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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 2 janvier 2019 – La Rédaction
POLÉMIQUE AUTOUR DE L’ÉDUCATION SEXUELLE COMPLÈTE : IBK CLÔT LE DÉBAT !
EXTRAIT : « Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a profité de son
discours de présentation de vœux du nouvel an pour mettre définitivement un terme à la
polémique autour d’un manuel controversé sur l’éducation sexuelle complète des enfants.
“Le gouvernement a renoncé à poursuivre l’élaboration du programme controversé. Làdessus, il a mon approbation pleine et entière“, a annoncé solennellement le président de
la République. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 31 décembre 2018 – Maliki Diallo
SOUMEYLOU RÉPOND À TRETA PAR RAPPORT AUX DÉPARTS DES CADRES DU RPM
VERS ASMA-CFP : « QUAND LE HÉRISSON PASSE… LE CHIEN ABOIE MAIS N’A JAMAIS
PU LE MORDRE »
EXTRAIT : « En réponse à l’accusation du président du RPM, Dr Bocari Tréta, qui accuse
indirectement le PM Soumeylou Boubèye Maïga de débaucher les cadres de son parti en
vue de renforcer sa propre formation politique, l’ASMA-CFP, le Premier Ministre Soumeylou
Boubèye Maïga a réagi en ces termes : « quand le hérisson passe, personne n’a jamais vu
le chien mordre le hérisson, quand le hérisson passe, le chien aboie mais n’a jamais pu le
mordre». »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 2

www.urd-mali.org

FACE À LA CRISE
RFI/Malijet du 1 janvier 2019 – La Rédaction
MALI : 37 MORTS DANS L'ATTAQUE D'UN VILLAGE PEULH DANS LE CENTRE (BILAN
OFFICIEL)
EXTRAIT : « 37 civils ont été tués ce mardi matin dans la région de Mopti, aux premières
heures de 2019. Trois femmes et des enfants figurent parmi les victimes. Une attaque
menée par des hommes armés non identifiés sur le village de Khoul Hogo. »
.............................................

Kibaru/Malijet du 31 décembre 2018 – La Rédaction
RÉGION DE KOULIKORO : DES ASSAILLANTS ABATTUS, 2 MILITAIRES TUÉS ET DES
BLESSÉS SUITE À UNE ATTAQUE
EXTRAIT : « C’est arrivé ce dimanche aux environs de midi près du village de Toubakôrô
situé à 80 kilomètre de Banamba, région de Koulikoro. De violents accrochages ont opposé
l’armée malienne à des assaillants. Selon une source locale, plusieurs d’entre ces derniers
ont été abattus. Toutefois, l’on déplore aussi 2 militaires tués et d’autres assaillants
blessés dont certains grièvement. »

SOCIÉTÉ
L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 2 janvier 2019 – Zié Mamadou Koné
FRONT SOCIAL : LES ENSEIGNANTS SUR PIEDS DE GUERRE
EXTRAIT : « Après la grève de 72 Heures le mois passé, les Syndicats de l’éducation
signataires du 15 octobre 2016 ont encore déposé sur la table du Gouvernement un autre
préavis de grève de 5 jours. Elle débutera le 7 janvier pour prendre fin le 11 janvier
prochain. »
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L'Indicateur du Renouveau/Studio Tamani/Malijet du 2 janvier 2019 – La Rédaction
DISPARITION D’ISSIAKA TAMBOURA : LA PRESSE MALIENNE ENTRE INQUIÉTUDE ET
INCOMPRÉHENSION
EXTRAIT : « Notre confrère Issiaka Tamboura a-t-il été enlevé ? Les proches du directeur
de publication de l’hebdomadaire d’informations générales, “Le Soft” sont sans nouvelles
de lui depuis plusieurs jours. Ses proches espèrent le retrouver très vite sain et sauf. A
Bamako, les associations de médias se mobilisent et s’inquiètent pour son sort. »

ACTU AFRIQUE
RFI du 2 janvier 2019 – La Rédaction
CRISE AU SOUDAN : UN PARTI D'OPPOSITION SE RETIRE DU PARLEMENT
EXTRAIT : « Au Soudan, le parti d'opposition al-Islah, « réforme » en arabe, conduit par
Ghazi Salah al-Din al-Atabani, ancien compagnon de route du président soudanais Omar elBéchir, a annoncé, ce 1er janvier, son retrait du Parlement où il était représenté par cinq
députés. »
.............................................

RFI du 2 janvier 2019 – La Rédaction
PRÉSIDENTIELLE AU SÉNÉGAL : COURSE CONTRE LA MONTRE POUR VALIDER LES
PARRAINAGES
EXTRAIT : « Au Sénégal, le Conseil constitutionnel va dévoiler ce 2 janvier le nombre de
parrainages validés pour chaque candidat à la présidentielle. Ces chiffres sont déjà connus
des candidats depuis le 30 décembre. Les signatures d’électeurs permettent de participer
au scrutin du 24 février. Chaque candidat doit en recueillir au minimum 53 000 dans tout
le pays. Mais les doublons et les irrégularités entre les fichiers présentés au Conseil
mettent plusieurs candidats en difficulté. Ce 2 janvier, il leur reste 48 heures pour corriger
ces erreurs. »
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RFI du 2 janvier 2019 – La Rédaction
ÉLECTIONS EN RDC : DES CAS DE FRAUDES SIGNALÉS DANS PLUSIEURS VILLES DU
PAYS
EXTRAIT : « Depuis lundi matin, 31 décembre, impossible de se connecter ou de consulter
les réseaux sociaux en RDC. L'accès à internet a été coupé par les autorités, officiellement
pour éviter « un soulèvement populaire », au moment crucial de la centralisation des
résultats des élections du 30 décembre. Dans certaines circonscriptions, le dépouillement
est toujours en cours. Mais l'heure est surtout à la compilation des résultats. Alors que
l'opposition et la société civile dénoncent des irrégularités dans plusieurs régions et villes
du pays. »

ACTU INTERNATIONALE
RFI du 2 janvier 2019 – La Rédaction
«SHUTDOWN» AUX ETATS-UNIS : TRUMP N’ENTEND PAS CÉDER SUR LE MUR À LA
FRONTIÈRE
EXTRAIT : « Les discussions reprennent à Washington pour tenter de mettre fin à la
paralysie partielle du gouvernement fédéral. Donald Trump invite ce mardi les
responsables du Congrès à la Maison Blanche. Le président veut tenter de persuader les
démocrates d’adopter un budget qui comprenne le financement de son mur à la frontière
mexicaine. »
.............................................

RFI du 2 janvier 2019 – La Rédaction
LA CHINE «SE PRÉPARE À LA GUERRE» ET MENACE TAÏWAN
EXTRAIT : « En Chine, l’armée populaire de libération vient de publier dans son journal
officiel ses objectifs pour 2019 et c’est un programme très engagé qui a été révélé. Dans
un contexte de tensions grandissantes avec le voisin taïwanais, les militaires chinois sont
aujourd’hui appelés « à se préparer à la guerre ». »
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RFI du 2 janvier 2019 – La Rédaction
BRÉSIL : INVESTI PRÉSIDENT, BOLSONARO APPELLE À «UN PACTE NATIONAL»
EXTRAIT : « Jair Bolsonaro a appelé mardi 1er janvier, dans son premier discours de
président, à un « pacte national » pour « libérer définitivement » le Brésil « du joug de la
corruption, de la criminalité, de l'irresponsabilité économique et du carcan idéologique ».
L'ancien capitaine de l'armée de 63 ans a préconisé « un vrai pacte national entre la
société et les pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire » lors de ce bref discours devant le
Congrès à Brasilia, où il est devenu officiellement le 38e président de la première
puissance d'Amérique latine. »

SPORTS
RFI du 2 janvier 2019 – La Rédaction
BALLON D'OR AFRICAIN 2018, SALAH, MANÉ ET AUBAMEYANG ENCORE FINALISTES
EXTRAIT : « Le Ballon d'Or africain 2018, décerné le 8 janvier à Dakar par la
Confédération africaine de football (CAF), récompensera un joueur parmi ces trois stars:
Mohamed Salah (Egypte/Liverpool), tenant du titre, Sadio Mané (Sénégal/Liverpool) et
Pierre-Emerick Aubameyang (Gabon/Arsenal), désignés finalistes mardi, comme l'année
précédente. Salah, vainqueur du trophée en 2017, fait figure de favori après une année
exceptionnelle avec Liverpool, même si Aubameyang, victorieux en 2015, est sur une belle
lancée avec Arsenal: le Gabonais est en tête du classement des buteurs de Premier
League avec 14 réalisations, contre 13 à Salah. Le Sénégalais El Hadji Diouf (2001, 2002),
l'Ivoirien Yaya Touré (2011, 2012) et le Camerounais Samuel Eto'o (2003, 2004) sont les
seuls joueurs à avoir remporté le trophée deux fois d’affilée, ce que Salah peut réaliser. »
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INSOLITE
RFI du 1 janvier 2019 – La Rédaction
LA TOILE S’ENFLAMME APRÈS LE MAQUILLAGE RATÉ DE FRANÇOIS MBAYE
EXTRAIT : « Jean François Mbaye, député LREM du Val-de-Marne, a été dans la "peau d’un
autre" lors de son passage sur le plateau de BFMTV. Les maquilleurs de la chaîne se sontils trop lâchés sur cet homme politique français ? Jean François Mbaye, juriste et député du
Val-de-Marne, a payé les frais d’un sabotage de la fin d’année lors de son passage sur la
chaîne française BFMTV. Les maquilleurs se sont complètement lâchés sur lui. Après son
passage, les internautes ont lancé une chaîne de solidarité autour de Français Mbaye
comme #JesuisMbay ou #BFMTV. Sur Twitter, un internaute a dit que Jean François Mbaye
a eu droit à un maquillage sans frontières. »
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