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FAITS SAILLANTS
▪ Mali : le parti SADI suspend ses activités à l’Assemblée Nationale
(Maliweb du 3 janvier 2019)
▪ Mali : l’Opposition saisira la “main tendue d’IBK” (Soumeylou
Boubèye Maïga)
(Maliweb du 2 janvier 2019)
▪ Tuerie de 37 peuls à Kolongo : sept suspects arrêtés
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 3 janvier 2019)
▪ Grève de la faim des cheminots : les autorités maliennes
indifférentes ?
(Le Confident/Maliweb du 2 janvier 2019)
▪ La RDC privée d'internet et de RFI
(RFI du 3 janvier 2019)
▪ Jair Bolsonaro prête serment et jure que le Brésil "ne sera jamais
rouge"
(France 24 du 2 janvier 2019)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Maliweb du 3 janvier 2019 – La Rédaction
MALI : LE PARTI SADI SUSPEND SES ACTIVITÉS À L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EXTRAIT : « Le parti Sadi suspend sa participation aux activités de l’Assemblée Nationale
en protestation contre la prorogation du mandat des élus de la nation. Selon Oumar
Mariko, cette décision reste en vigueur jusqu’au prochain congrès du parti en février
prochain. Un congrès à l’issue duquel une décision officielle du parti sera dégagée.
L’annonce a été faite hier par le président du parti Oumar Mariko. »

POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 3 janvier 2019 – Y. Doumbia
MÉCONTENT DE LA DÉCISION DU CONOR : LE MINISTRE DES SPORTS SUSPEND LE
PROCESSUS DE DÉMARRAGE DU CHAMPIONNAT 2018-2019
EXTRAIT : « Pour éviter une autre crise au sein du football malien liée au choix du Comité
de Normalisation (CONOR) de la Femafoot, des clubs devant prendre part au championnat
2018-2019, le Ministre des Sports a pris ses responsabilités. Me Jean Claude Sidibé a
ordonné les membres du comité de sursoir au processus de démarrage du championnat
jusqu’à la mise en place d’un nouveau bureau fédéral. »
.............................................

Maliweb du 2 janvier 2019 – La Rédaction
MALI : L’OPPOSITION SAISIRA LA “MAIN TENDUE D’IBK” (SOUMEYLOU BOUBÈYE
MAÏGA)
EXTRAIT : « Le Premier Ministre malien, Soumeylou Boubèye Maïga a assuré dimanche
dans un post sur son compte Twitter que “la main tendue du chef de l’État malien Ibrahim
Boubacar Kéita (IBK) ne rencontrera plus le vide”, après avoir pris part la veille à Bamako
à un congrès qui a réuni toute la classe politique malienne. »
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FACE À LA CRISE
L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 3 janvier 2019 – Bréhima Sogoba
TUERIE DE 37 PEULS À KOLONGO : SEPT SUSPECTS ARRÊTÉS
EXTRAIT : « Alors que l’association Tabital Pulaku accuse le pouvoir central d’avoir armé
des milices contre la population au centre du pays, le mouvement d’autodéfense Dan Nan
Ambassagou condamne ces actes et les qualifie de barbaries. Le Gouvernement, par la
voix de son porte-parole, Amadou Koïta, annonce des mesures fortes. Déjà, on apprend
l’arrestation de sept suspects par les Famas. »

SOCIÉTÉ
L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 3 janvier 2019 – Youssouf Coulibaly
CONFLIT AU SEIN DU SYNTADE : LE JEU D’UN MINISTRE ET UN ANCIEN MINISTRE
DÉNONCÉ
EXTRAIT : « Sur le plateau de “Foroba baro“, une émission de Renouveau TV et FM, le
Secrétaire aux relations extérieures du Syndicat National des travailleurs des
Administrations d’État (Syntade), Ousmane Traoré, a dénoncé le jeu de l’ancien ministre
de l’Emploi, Maouloud Ben Kattra, et l’actuelle Ministre de la Fonction Publique, Diarra
Raky Talla. »
.............................................

Malijet du 3 janvier 2019 – La Rédaction
FRONTIÈRE MALI-COTE D’IVOIRE : LA POLICE MALIENNE SOUSTRAIT
FRAUDULEUSEMENT DE L’ARGENT AUX PASSAGERS
EXTRAIT : « Traverser la frontière Mali-Côte d’Ivoire relève d’un parcours du combat, car
les usagers sont obligés de débourser la somme de 1000 F CFA et souvent même plus. Le
calvaire des usagers de la route internationale Mali-Côte d’Ivoire s’accentue. A cause du
comportement des agents de la police de frontière qui subitement se sont transformés en
véritables commerçants. Ici, tous les services se monnayent. Des témoins font état d’une
somme exigée par les fonctionnaires de police à cet endroit qui draine du monde. »
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Le Confident/Maliweb du 2 janvier 2019 – Daouda Z. Kané
GRÈVE DE LA FAIM DES CHEMINOTS : LES AUTORITÉS MALIENNES INDIFFÉRENTES ?
EXTRAIT : « Les cheminots maliens ont entamé une grève de la faim depuis plus de dix
jours pour revendiquer leurs salaires de presqu’une année. Certains d’entre eux ont été
hospitalisés, d’autres, très fatigués, n’en peuvent plus. Pourtant, tout le monde sait que la
plupart ne sont plus très jeunes. »

ACTU AFRIQUE
Jeune Afrique du 31 décembre 2018
CÔTE D’IVOIRE : ALASSANE OUATTARA A DÉJÀ DÉFINI LES CONTOURS DU RHDP
EXTRAIT : « Le congrès constitutif du Rassemblement des houphouëtistes pour la
démocratie et la paix (RHDP) se tiendra le 26 janvier. Alassane Ouattara prendra la tête de
ce parti unifié. En Côte d’Ivoire, le RHDP sera officiellement créé le 26 janvier, lors d’un
congrès constitutif que le parti présidentiel veut transformer en démonstration de force.
Mais Alassane Ouattara a déjà défini les contours de ce parti unifié, dont il prendra la
tête. »
.............................................

Jeune Afrique du 29 décembre 2018
SÉNÉGAL : DES MILLIERS DE MANIFESTANTS RÉCLAMENT UNE PRÉSIDENTIELLE «
TRANSPARENTE »
EXTRAIT : « Des milliers de partisans de l'opposition sénégalaise ont manifesté vendredi à
Dakar pour demander que la présidentielle du 24 février soit "juste et transparente", alors
que deux des principaux opposants au président sortant et candidat Macky Sall risquent
de voir leur candidature rejetée par le Conseil constitutionnel. « Karim Wade président », «
Non à la dictature », « Libérez les prisonniers politiques », pouvait-on lire sur des
banderoles brandies par les manifestants, qui ont rallié en rangs serrés le Boulevard du
général De Gaulle, près du centre-ville de Dakar, ont constaté des journalistes de l’AFP. »
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RFI du 3 janvier 2019
LA RDC PRIVÉE D'INTERNET ET DE RFI
EXTRAIT : « L'opposition et la société civile congolaise dénoncent le retrait de
l'accréditation de la correspondante de RFI à Kinshasa et le brouillage des émetteurs de
RFI dans tout le pays. Cette situation à laquelle s'ajoute la coupure d'internet prive la
population d'informations impartiales, avant ce que certains dénoncent déjà comme un «
hold-up électoral ». »

ACTU INTERNATIONALE
France 24 du 1 janvier 2019
VŒUX PRÉSIDENTIELS : EMMANUEL MACRON PEINE À CONVAINCRE L'OPPOSITION
EXTRAIT : « Emmanuel Macron s’est adressé lundi soir aux Français, lors des traditionnels
vœux de fin d'année. Le chef de l'État, très attendu par ses adversaires politiques, ne
semble pas les avoir convaincus. Les vœux formulés, lundi 31 décembre, par le président
de la République Emmanuel Macron n’ont pas laissé les responsables de la classe politique
indifférents. Voici les principales réactions politiques : Marine Le Pen, présidente du
Rassemblement national, a rapidement dégainé sur Twitter qualifiant le président d’
"imposteur" et de "pyromane". Nicolas Dupont-Aignan, député, président de Debout la
France, a lui estimé que, "ce soir les Français ont eu la confirmation qu’Emmanuel Macron
n’avait rien compris, rien appris des événements de 2018. Et de poursuivre, "Alors que sa
politique réunit plus de 75% des Français contre lui, il est apparu complètement exalté,
inquiétant et décidé à poursuivre au mépris de la démocratie." "Il n'y a pas de réponse sur
le fond : qu'est-ce qu'il y a sur les petits salaires, les petites retraites, sur les services
publics, sur cette demande de référendum d'initiative citoyenne, cette demande de
démocratie ?" s’est interrogé pour sa part Florian Philippot, député européen, président
des Patriotes. Jean-Luc Mélenchon, député, chef de file de La France insoumise a
commenté sur Twitter :"On ne sait pas pourquoi mais tout ce qu'il dit tombe à plat. Et
quand on comprend, on préférerait ne pas avoir entendu. Quel lunaire donneur de leçons."
Le Nouveau parti anticapitaliste (NPA) s’est fendu d’un communiqué sur lequel on pouvait
lire : "Réussir l'exploit de ne citer ni l'explosive affaire Benalla qui mine le pouvoir depuis
juillet, ni le profond mouvement des Gilets jaunes, chapeau l'artiste !" »
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RFI du 2 janvier 2019
DANEMARK: UN ACCIDENT DE TRAIN FAIT SIX MORTS SUR LE PONT DU GRAND BELT
EXTRAIT : « Six personnes ont été tuées mercredi 2 janvier et seize autres blessées dans
un accident de train au Danemark. L'accident a vraisemblablement été provoqué par la
chute d'un objet d'un train de marchandises circulant en sens inverse, sur le pont du
Grand Belt, reliant l'île de Seeland, où se situe la capitale Copenhague, à celle de Fionie. »
.............................................

France 24 du 2 janvier 2019
JAIR BOLSONARO PRÊTE SERMENT ET JURE QUE LE BRÉSIL "NE SERA JAMAIS ROUGE"
EXTRAIT : « Plus de deux mois après avoir remporté l'élection avec un programme
d'extrême droite face à la gauche, Jair Bolsonaro a été investi à la tête du Brésil, lors d'une
cérémonie à Brasilia. La cérémonie d'investiture du président Jair Bolsonaro a eu lieu,
mardi 1er janvier après-midi, à Brasilia, capitale du Brésil. L'ex-capitaine de l'armée a
prêté serment en s'engageant à lutter contre la corruption et la violence endémique et à
défendre l'économie de marché. Il a appelé les membres du Congrès à l'aider à "libérer
définitivement" le Brésil "du joug de la corruption, de la criminalité, de l'irresponsabilité
économique et du carcan idéologique". »

INSOLITE
20 Minutes du 2 janvier 2019
ETATS-UNIS: A 107 ANS, LE PLUS VIEUX COIFFEUR DU MONDE EXERCE TOUJOURS
SON MÉTIER
EXTRAIT : « Cent-sept ans et toujours en activité. Antony Mancinelli, coiffeur américain
d’origine italienne, a commencé à travailler à l’âge de 11 ans. 96 ans plus tard, il exerce
toujours dans une galerie marchante, à deux heures de route de New-York (Etats-Unis).
Issu d’une famille de huit enfants, Antony Mancinelli a appris le métier très jeune afin
d’aider ses parents à joindre les deux bouts. Sa passion pour la coiffure ne l’a jamais
quitté, au point qu’il n’a jamais raccroché malgré son âge avancé, rapporte RTL qui lui
consacre un portrait ce mercredi. Le coiffeur centenaire maîtrise tous les styles capillaires,
des choucroutes volumineuses des années 1960 aux permanentes des années 1980. Si
certains clients hésitent à passer entre les mains d’un centenaire armé d’outils tranchants,
son salon de coiffure a tout de même un succès fou. Antony Mancinelli est toujours en
pleine santé. Il est devenu une célébrité locale après avoir été consacré « plus vieux
coiffeur en activité du monde » par le livre Guinness des Records. Alors que ses petitsenfants approchent eux-mêmes de la retraite, lui n’a nullement l’intention d’arrêter. »
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