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FAITS SAILLANTS
▪ Soumaïla Cissé suite à l’attaque de Koulogon dans la région de
Mopti : « Un gouvernement responsable agit plutôt que de réagir,
chaque fois et après coup »
(Le Républicain/Malijet du 7 janvier 2019)
▪ Tiébilé Dramé, président du PARENA : «Le pays risque de voler en
éclats »
(Le Républicain/Malijet du 7 janvier 2019)
▪ Assemblée Nationale : le Gouvernement à la barre aujourd’hui
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 7 janvier 2019)
▪ Crise éducative : vers une grève illimitée dans nos écoles !
(Le Pays/Malijet du 7 janvier 2019)
▪ Direct: les mutins arrêtés au Gabon, selon le gouvernement
(RFI du 7 janvier 2019)
▪ France: un député LREM menacé de mort dans une lettre
anonyme raciste
(RFI du 5 janvier 2019)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Républicain/Malijet du 7 janvier 2019 – Aguibou Sogodogo
SOUMAÏLA CISSÉ SUITE À L’ATTAQUE DE KOULOGON DANS LA RÉGION DE MOPTI : «
UN GOUVERNEMENT RESPONSABLE AGIT PLUTÔT QUE DE RÉAGIR, CHAQUE FOIS ET
APRÈS COUP »
EXTRAIT : « 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 cette attaque barbare d’une autre époque, le Chef de file de
l’Opposition malienne, l’Honorable Soumaïla Cissé s’est adressé au peuple malien en
disant que cette tuerie ne plus continuer. « Ça suffit», a-t-il dit. Dans cette adresse à la
nation, il a fustigé le chaos que vit le Mali. « Un Gouvernement responsable agit plutôt que
de réagir, chaque fois et après coup, ce, sous la pression de l’opinion publique. Un
Gouvernement digne de ce nom anticipe et prévoit. Aujourd’hui, on peut crier avec tous
les Patriotes : TROP C’EST TROP...Le silence coupable et l’inertie du pouvoir actuel sont
inconcevables », a souligné Soumaïla Cissé. Il fonde son espoir au peuple malien pour bâtir
un pays stable, un État crédible, une nation unie et solidaire. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 7 janvier 2019 – Soumaila T. Diarra
TIÉBILÉ DRAMÉ, PRÉSIDENT DU PARENA : «LE PAYS RISQUE DE VOLER EN ÉCLATS »
EXTRAIT : « L’opposant Tiébilé Dramé tire la sonnette d’alarme sur la nécessité d’éviter
les erreurs du passé au moment où la violence fait rage au centre du pays et à proximité
de Bamako. Invité de l’émission Grand Jury de Renouveau TV, dans la nuit du 3 au 4
janvier 2019, Dramé a exprimé la disponibilité de l’Opposition pour un dialogue national
afin de sauver le pays d’un drame sécuritaire et social encore plus aigu. «Vous imaginez
dans quel état le pays se trouve ? Et face à ça on fait comme si de rien n’était », a-t-il
déclaré. »
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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 7 janvier 2019 – Maliki Diallo
ASSEMBLÉE NATIONALE : LE GOUVERNEMENT À LA BARRE AUJOURD’HUI
EXTRAIT : « Le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga est invité en question orale
ce lundi 7 janvier à l’Assemblée nationale sur la situation sécuritaire du pays. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 7 janvier 2019 – Oumar B. Sidibé
TIEMOKO SANGARÉ, PRÉSIDENT DE L’ADEMA/PASJ : “IBK N’A JAMAIS ÉTÉ FOURBE…”
EXTRAIT : « Selon le président de l’Adéma, le Mali vit une période critique. “IBK n’a jamais
été fourbe. Quand il dit que je ne veux pas, c’est qu’il ne veut pas. Quand il dit qu’il veut,
je suis sûr qu’il veut. Que les gens sortent de la malice”, a indiqué ce week-end le Pr.
Tiémoko Sangaré à la faveur de la présentation de vœux de nouvel an de son parti à la
presse. »

FACE À LA CRISE
Maliweb du 7 janvier 2019 – Abdrahamane Diamouténé
MASSACRE DE 37 CIVILS À KOLONGO : LES ALLIÉS DU MALI EMBARRASSÉS
EXTRAIT : « Le mardi 1er janvier 2019, 37 civils peuls ont été tués dans le village de
Kolongo, situé dans le cercle de Bankass. Ce massacre a provoqué de vives réactions de la
part de plusieurs pays engagés dans la lutte contre le terrorisme aux côtés du Mali. Le
mardi 1er janvier 2019, les maliens découvraient, avec horreur, le massacre de 37 civils
peuls perpétrés, aux environs de 5 h du matin dans le village de Kolongo situé dans le
cercle de Bankass, par des hommes habillés en chasseurs traditionnels communément
appelés dozos. En plus de la condamnation unanime de la classe politique et de la société
civile malienne, cette énième tuerie de civils au centre du Mali a provoqué de vives
réactions de plusieurs pays engagés dans la lutte contre le terrorisme aux côtés de notre
pays. Ces pays, avec à leur tête la France, ont mis d’énormes pressions sur les autorités
maliennes pour qu’elles prennent des mesures fortes et immédiates poussant ainsi le
Gouvernement à déployer rapidement des forces armées dans la zone. Ce qui a permis
l’arrestation d’une trentaine de suspects par les forces armées du Mali. »
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SOCIÉTÉ
Le Pays/Malijet du 7 janvier 2019 – Fousseni Togola
CRISE ÉDUCATIVE : VERS UNE GRÈVE ILLIMITÉE DANS NOS ÉCOLES !
EXTRAIT : « Le couteau tendu entre les autorités en charge de l’éducation et les
enseignants n’est guère sur le point de se détendre. C’est une situation qui engendre
depuis des années une crise profonde dans le milieu éducatif. Une situation qui ne connait
nullement une amélioration puisque déjà on tend vers une grève illimitée à partir de ce
lundi où les enseignants observent 5 jours avant d’entamer 10 jours à partir du 21
janvier. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 7 janvier 2019 – Abdrahamane Diamouténé
ABANDON DU MANUEL SCOLAIRE CONTENANT LE THÈME DE L’HOMOSEXUALITÉ :
VICTOIRE POUR MAHMOUD DICKO, DÉSAVEU POUR LE PM
EXTRAIT : « Lors de son adresse solennelle à la nation à l’occasion du nouvel an 2019, le
président de la République Ibrahim Boubacar Kéita a annoncé l’abandon du manuel
scolaire contenant le thème de l’homosexualité jugé attentatoire aux valeurs religieuses et
ancestrales de notre pays. Cette décision du président IBK, si elle constitue une victoire
pour l’imam Mahmoud Dicko, il est un désaveu pour le Premier Ministre, Soumeylou
Boubèye Maïga. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 7 janvier 2019 – Aguibou Sogodogo
SUITE À L’AFFRONTEMENT ENTRE FORCES DE L’ORDRE ET POPULATION À KONSIGA
: L’ASSOCIATION YÉLIMANÉ DAGAKANÉ MARCHE À BAMAKO POUR EXIGER LA
LIBÉRATION DES 87 PERSONNES ARRÊTÉES
EXTRAIT : « Suite à l’affrontement entre les forces de l’ordre et la population, le 20
décembre 2018, dans la commune rurale de Konsiga (Cercle de Yélimané, Région de
Kayes) au sujet de l’installation du maire de la commune, Tamassa Kébé, ayant fait des
blessés et des arrestations, l’Association Yélimané Dagakané a organisé, le samedi 5
janvier 2019, une grande marche pacifique de protestation à Bamako pour exiger la
libération des 87 personnes arrêtées. En outre, les manifestants exigent la démission du
Gouverneur de Kayes, M’Baye Konaté, qui selon eux, a donné l’ordre pour la répression de
la population de Konsiga. »
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ACTU AFRIQUE
Jeune Afrique du 4 janvier 2019
CÔTE D’IVOIRE : GUILLAUME SORO PREND UN PEU PLUS SES DISTANCES AVEC LE
RHDP
EXTRAIT : « Sommé de clarifier sa position vis-à-vis du futur parti unifié RHDP, le
président de l’Assemblée Nationale Guillaume Soro a lancé depuis le début de l’année une
offensive médiatique et politique, confirmant un peu plus son rapprochement avec Henri
Konan Bédié. Ses déclarations ont sans doute pris de court ses adversaires au sein du
Rassemblement des républicains (RDR, parti présidentiel, dont il est membre). Depuis son
village natal, dans le septentrion ivoirien, Guillaume Soro a multiplié les piques et les
réponses indirectes au sujet du futur parti unifié, le Rassemblement des houphouëtistes
pour la démocratie et la paix (RHDP). « J’ai entendu quelqu’un dire qu’il va me chasser. Il
veut m’humilier ou il veut m’insulter ? Il peut me chasser, moi ? Bon, comme je le dis, les
temps ont changé. Comme les temps ont changé, même tous les gringalets peuvent parler
aussi », a lancé le 1er janvier Guillaume Soro, sur un ton à la fois familier et ironique,
devant des cadres et des chefs de communautés villageoises, invités à partager avec lui
un repas de Nouvel An. »
.............................................

Jeune Afrique du 3 janvier 2019
PRÉSIDENTIELLE AU SÉNÉGAL : POURQUOI 19 CANDIDATS DE L’OPPOSITION ONT
ÉTÉ ÉCARTÉS
EXTRAIT : « Le Conseil constitutionnel sénégalais a rejeté 19 des 27 dossiers de
parrainage déposés en vue de la présidentielle de 2019. L’opposition y voit une volonté
d’éliminer les challengers qui devaient faire face au président sortant, Macky Sall… De
mémoire de Sénégalais, on n’aura jamais vu aussi peu de candidats à une élection
présidentielle depuis 1988, où seuls quatre concurrents s’étaient affrontés. Le 2 janvier, le
Conseil constitutionnel a délivré les derniers procès-verbaux relatifs à la validation des
dossiers de parrainage des aspirants candidats à la présidentielle de 2019. Sur 27
dossiers, 19 ont été définitivement rejetés. Cinq seulement ont été validés : ceux de
Macky Sall, Issa Sall, Ousmane Sonko, Karim Wade et Khalifa Sall. »
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RFI du 7 janvier 2019
DIRECT: LES MUTINS ARRÊTÉS AU GABON, SELON LE GOUVERNEMENT
EXTRAIT : « Au Gabon, des militaires se sont emparés de la radio nationale ce lundi
matin. Dans le discours prononcé par un lieutenant, ils dénoncent le message du président
Ali Bongo retransmis le 31 décembre dernier depuis le Maroc, où il est en convalescence
après avoir subi un accident vasculaire cérébral. Le groupe de militaires dit vouloir mettre
en place un « conseil national de la restauration ». »

ACTU INTERNATIONALE
RFI du 5 janvier 2019
FRANCE: UN DÉPUTÉ LREM MENACÉ DE MORT DANS UNE LETTRE ANONYME RACISTE
EXTRAIT : « « Tu vas mourir » d'une « balle dans la tête ». Le député français JeanFrançois Mbaye (LREM, majorité) a annoncé sur Twitter, vendredi 4 janvier 2019, qu'il allait
porter plainte après avoir reçu, à son bureau de l'Assemblée nationale, une lettre
anonyme de menace de mort à caractère explicitement raciste. »
.............................................

France 24 du 5 janvier 2019
MIGRANTS AU LARGE DE MALTE : LE PAPE APPELLE L'UE À LA "SOLIDARITÉ
CONCRÈTE"
EXTRAIT : « Le pape a appelé, dimanche, les pays européens à faire preuve de "solidarité
concrète" à l'égard des 49 migrants toujours bloqués à bord de deux navires d'ONG au
large de Malte. Le pape François a lancé un appel, dimanche 6 janvier, aux dirigeants
européens en leur demandant de trouver une solution pour les 49 migrants bloqués depuis
des jours au large de Malte sur deux navires affrétés par des ONG allemandes. "Depuis
plusieurs jours, 49 personnes sauvées en Méditerranée sont à bord de deux navire d'ONG,
dans l'attente d'un port sûr où débarquer. J'adresse un appel pressant aux dirigeants
européens afin qu'ils fassent preuve de solidarité concrète à l'égard de ces personnes", a
déclaré le pape à des milliers de fidèles réunis place Saint-Pierre pour la messe de
l'Épiphanie. »
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RFI du 7 janvier 2019
ETATS-UNIS: QUELLE SOLUTION FACE AU BLOCAGE SUR LE «SHUTDOWN»
EXTRAIT : « Aux Etats-Unis, le « shutdown » de l'administration dure depuis maintenant
plus de deux semaines, et des négociations de haut niveau se sont tenues tout le weekend sans résultat probant. Donald Trump tient absolument à construire un mur à la
frontière avec le Mexique, concédant seulement qu'il pourrait être en acier plutôt qu'en
béton. »

SPORTS
RFI du 7 janvier 2019
COUPE DE FRANCE: 2019 COMMENCE AVEC UNE GROSSE GIFLE POUR L’OM
EXTRAIT : « Nouvel exploit en 32es de finale de la Coupe de France avec la victoire des
amateurs d’Andrézieux-Bouthéon contre l’Olympique de Marseille dimanche (2-0). Les
Marseillais ont bu la tasse contre une équipe pensionnaire de National 2. Ça va mal du
côté de l’OM, éliminé de toutes les compétitions et à la peine en Ligue 1. »

INSOLITE
20 Minutes du 4 janvier 2019
MAYENNE: UN GILET JAUNE MET EN VENTE L’ELYSÉE ET UN PÉAGE SUR LE BON COIN
EXTRAIT : « Deux drôles d’annonces ont été publiées plus tôt cette semaine sur le site du
Bon Coin. Un péage autoroutier et l’Elysée étaient proposés à la vente. Un gilet jaune
serait à l’origine du canular, rapporte France Bleu. Mercredi, une première fausse annonce
indiquait qu’un péage autoroutier sur l’autoroute A81, était à vendre pour 20 euros. En
Mayenne, depuis le début du mouvement social en novembre dernier, le péage autoroutier
de Vaiges compte parmi les principaux postes de rassemblement des manifestants. «
Vend péage très bien entretenu par les gilets jaunes, barrière pouvant servir de maintien
pour construction cabane. Caméra haute définition. Vend ou échange contre préfecture ou
mairie », a écrit le vendeur qui se présente comme un gilet jaune mayennais. L’annonce a
été supprimée par le site. Une seconde annonce présentait l’Elysée à vendre pour 900
euros. Le palais présidentiel y était décrit comme « une maison de campagne » où « la
moquette et la tapisserie viennent d’être remises à neuf ». La description ajoutait que
l’ancien hôtel particulier parisien dispose d’une « superbe vaisselle payée par les impôts
des Français ». Dans l’après-midi de mardi, un radar automatique avait été mis à la vente
sur le site par le même utilisateur avant d’être retiré quelques heures après, rapporte le
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réseau de radios. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 8

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

