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FAITS SAILLANTS
▪ Pêle-mêle de fin 2018 : propos politique hautement pertinent, Iba
N’Diaye l’homme politique de l’année 2018
(Maliweb du 4 janvier 2019)
▪ Décès du Docteur Seydou Badian : le Mali, rend un hommage
national à celui qui a écrit son hymne national
(Malijet du 3 janvier 2019)
▪ Situation sécuritaire : le Premier ministre interpellé à l’Assemblée
Nationale le lundi
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 4 janvier 2019)
▪ Corée du Nord : le diplomate en fuite est issu d'une grande famille
du régime
(RFI du 3 janvier 2019)
▪ Élections au Nigeria : la première dame Aïsha Buhari s'investit
dans la campagne
(RFI du 4 janvier 2019)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Maliweb du 4 janvier 2019 – La Rédaction
PÊLE-MÊLE DE FIN 2018 : PROPOS POLITIQUE HAUTEMENT PERTINENT, IBA N’DIAYE
L’HOMME POLITIQUE DE L’ANNÉE 2018
EXTRAIT : « « Même si aujourd’hui, politiquement nous avons des divergences, des
différences, nous avons même des différends, nous avons quelque chose en commun, un
minimum de valeur qu’il faut préserver pour sauver le Mali », dixit le chef de cabinet du
chef de file de l’opposition. Ce propos hautement politique et objectif, le vice-président de
l’URD l’a prononcé à la faveur du 2ème congrès de l’ASMA-CFP, tenu les 29 au 30
décembre 2018 devant l’ensemble de la classe politique malienne ayant accepté
l’invitation pour la circonstance. Il a joint l’utile à l’agréable, ce fut un congrès placé sous
le signe du rassemblement et d’ouverture. Une surprise très marquant pour bon nombre
d’observateurs. Pour Iba N’Diaye, représentant du parti URD, principale formation de
l’opposition « leur présence peut paraître surprenante pour les uns et les autres », mais
bien justifiée.« Avant aujourd’hui, il y a eu hier…Les différents partis politiques de
l’opposition et de la majorité ont travaillé en complicité et de manière sincère pour
l’instauration de la démocratie et de son encrage », justifie-t-il avant de souligner : «
Même si aujourd’hui, politiquement nous avons des divergences, des différences, nous
avons même des différends, nous avons quelque chose en commun, un minimum de
valeur qu’il faut préserver pour sauver le Mali ». »
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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 4 janvier 2019 – La Rédaction
SITUATION SÉCURITAIRE : LE PREMIER MINISTRE INTERPELLÉ À L’ASSEMBLÉE
NATIONALE LE LUNDI
EXTRAIT : « Le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga et les membres de son
gouvernement seront face aux députés le lundi 7 janvier, a appris aumali.net d’une source
parlementaire. »
.............................................

Malijet du 3 janvier 2019 – La Rédaction
DÉCÈS DU DOCTEUR SEYDOU BADIAN : LE MALI, REND UN HOMMAGE NATIONAL À
CELUI QUI A ÉCRIT SON HYMNE NATIONAL
EXTRAIT : « Le Président de la République, Chef de l’État, Son Excellence Monsieur
Ibrahim Boubacar Keïta, Grand Maître des Ordres nationaux, a décoré cet après-midi du 3
janvier 2019, Docteur Seydou Badian à la médaille de Grand Officier de l’Ordre National à
titre posthume. C’était au cours de la cérémonie des obsèques nationales, placée sous sa
haute présidence sur le Boulevard de l’Indépendance en hommage à celui-la même qui a
fait une œuvre exceptionnelle pour sa Patrie, en écrivant l’hymne national du Mali. »
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FACE À LA CRISE
L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 4 janvier 2019 – S.T
VIOLENCES DE KOULOGON : UNE TRENTAINE DE PERSONNES INTERPELLÉES
EXTRAIT : « La tension reste vive dans le centre du pays après la tuerie de Koulogon qui a
fait 37 morts. Dans un communiqué publié hier, le Ministère de la Sécurité et de la
Protection Civile a annoncé qu’une mission des FAMA dépêchée dans la zone, a tué un
assaillant, interpellé une trentaine de suspects et des armes ont été saisies. Les Nations
Unies et la France condamnent ces violences contre des civils et demandent que les
auteurs répondent de leurs actes. »

SOCIÉTÉ
L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 4 janvier 2019 – Y. Doumbia
PRÉAVIS DE GRÈVE DE L’UNTM : LES NÉGOCIATIONS DÉBUTENT CE VENDREDI DANS
UN CLIMAT DE MÉFIANCE
EXTRAIT : « A la suite du préavis de grève déposé par l’Union Nationale des Travailleurs
du Mali (UNTM), les pourparlers entre le Gouvernement et les syndicalistes commencent
aujourd’hui dans un contexte particulier. L’UNTM accuse le Ministère du Travail et de la
Fonction Publique, Chargé des Relations avec les Institutions de soutenir ses détracteurs
dans leurs démarches de sabotage de la grève. »
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ACTU AFRIQUE
RFI du 4 janvier 2019 – La Rédaction
SÉNÉGAL : POURVOIS REJETÉS ET CONDAMNATION CONFIRMÉE POUR KHALIFA SALL
EXTRAIT : « Au Sénégal, la Cour suprême vient de rendre son arrêt sur le pourvoi en
cassation de l'ex-maire de Dakar et candidat à la présidentielle, Khalifa Sall. Il contestait
sa condamnation à cinq ans de prison pour escroquerie. Et la justice sénégalaise a rejeté
tous les pourvois. »
.............................................

RFI du 4 janvier 2019 – La Rédaction
ÉLECTIONS AU NIGERIA : LA PREMIÈRE DAME AÏSHA BUHARI S'INVESTIT DANS LA
CAMPAGNE
EXTRAIT : « Au Nigeria, les élections générales sont prévues dans 6 semaines. Scrutin
local, gouvernoral et présidentiel. Ce jeudi 3 janvier, à Abuja, la première dame, Aïsha
Buhari a inauguré son équipe de campagne. Une plateforme « parallèle » à l’équipe
officielle de campagne du président sortant Muhammadu Buhari, qui brigue un second
mandat. Cette plateforme rassemble près de 500 personnes. C'est la première fois qu'une
première dame s'implique dans une campagne présidentielle au Nigeria. »
.............................................

RFI du 4 janvier 2019 – La Rédaction
ÉLECTIONS EN RDC : POURQUOI CE SILENCE DE L’ONU AUTOUR DES
DYSFONCTIONNEMENTS ?
EXTRAIT : « En République démocratique du Congo, beaucoup s'interrogent sur le silence
des Nations unies autour des dysfonctionnements et irrégularités dénoncés le jour du
vote. La fuite d'une note d'information confidentielle adressée aux membres du Conseil de
sécurité et signée par le patron des opérations de maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix,
jette le trouble. Mais le secrétariat général persiste et signe. « Même si des problèmes
logistiques et techniques ont été rencontrés, cela ne concerne qu'une faible proportion de
bureaux de vote », dit un porte-parole d'Antonio Guterres. D'autres rapports internes à
l'ONU signalent des dysfonctionnements et anomalies le 30 décembre, mais la consigne
donnée au personnel onusien ce jour-là était plutôt de rester loin des bureaux de vote. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 4 janvier 2019 – La Rédaction
CHINE: WASHINGTON AVERTIT LES AMÉRICAINS CONTRE LES ARRESTATIONS
«ARBITRAIRES»
EXTRAIT : « Les États-Unis ont renouvelé, jeudi 3 janvier, leur mise en garde aux
Américains qui se rendent en Chine en mettant l'accent contre l'application « arbitraire »
des lois, dans un contexte tendu par l'arrestation de deux Canadiens. »
.............................................

RFI du 4 janvier 2019 – La Rédaction
MEXICO DEMANDE À WASHINGTON UNE ENQUÊTE SUR L'USAGE DE LA FORCE À LA
FRONTIÈRE
EXTRAIT : « Après deux incidents violents à la frontière, le Mexique a envoyé une note
diplomatique aux autorités américaines. Il leur demande d’ouvrir une enquête sur l’usage
de la force contre les migrants centraméricains qui ont tenté de passer aux États-Unis. »
.............................................

RFI du 3 janvier 2019 – La Rédaction
CORÉE DU NORD : LE DIPLOMATE EN FUITE EST ISSU D'UNE GRANDE FAMILLE DU
RÉGIME
EXTRAIT : « Qu’est devenu le diplomate Nord-coréen, ambassadeur de facto de son pays
en Italie, disparu depuis novembre avec sa famille ? La question agite la Corée du Sud
depuis le 3 janvier, quand la nouvelle de sa probable défection et demande d’asile dans «
un pays occidental » a été annoncée. D'autant que le responsable en fuite pourrait
posséder des informations précieuses sur le régime de Pyongyang. »
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SPORTS
RFI du 3 janvier 2019
NBA: LE CAMEROUNAIS JOËL EMBIID AFFOLE LES COMPTEURS
EXTRAIT : « Le pivot camerounais Joël Embiid, qui était incertain en raison de douleurs au
genou gauche, a fini la rencontre face à Phoenix avec 42 points et 18 rebonds mercredi 2
janvier. « Il est juste incroyablement dominant », a résumé son coach Brett Brown. »

INSOLITE
20 Minutes du 3 janvier 2019
DONALD TRUMP: DES CLAQUETTES AVEC SES TWEETS CONTRADICTOIRES FONT UN
CARTON
EXTRAIT : « Ce n’est plus un secret, Donald Trump adore s’exprimer sur Twitter. Le
président américain poste des centaines de messages qui deviennent une source
d’inspiration inépuisable pour les internautes. Un jeune Américain de 27 ans a ainsi décidé
de commercialiser, en septembre dernier, des claquettes soulignant les nombreuses
contradictions du locataire de la Maison Blanche. Sam Morrison a créé des claquettes sur
lesquelles il peut y avoir écrit d’un côté « le collège électoral est un désastre » et de
l’autre « le collège électoral relève en réalité du génie ». Deux tweets du président à
quelques semaines d’intervalle. Sur une autre paire figure un post où Trump affirmait qu’il
était « stupide » de frapper la Syrie, et un autre où il se félicitait de l’opération qu’il venait
de mener à Damas. Au total, l’entrepreneur a écoulé 1.000 paires sur le site
PresidentFlipFlops.com en à peine un mois et il est actuellement en rupture de stock. « J’ai
imprimé à la main les 1.000 paires avec une presse à chaud, emballé et expédié tout moimême, donc ce projet a nécessité beaucoup de temps », a expliqué Sam Morrison à
Business Insider en précisant que 10 % des recettes avaient été reversées à l’Union
américaine des libertés civiles. »
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