www.urd-mali.org

10 JANVIER 2019

FAITS SAILLANTS
▪ Dr Oumar Mariko, président du parti SADI : “Moussa Traoré vaut
mieux que certains démocrates”
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 10 janvier 2019)
▪ Grèves à répétition : et si le gouvernement revoit sa stratégie de
dialogue
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 10 janvier 2019)
▪ Centre du Mali : le groupe terroriste JNIM accuse la France «
d’attiser les conflits intercommunautaires »
(Le Démocrate Maliweb. du 10 janvier 2019)
▪ Grève de 72 heures de l’UNTM : le mouvement largement suivi, le
service minimum assuré
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 10 janvier 2019)
▪ RDC: l'opposant Félix Tshisekedi proclamé vainqueur de la
présidentielle
(RFI du 10 janvier 2019)
▪ Brexit : nouveau revers au Parlement pour May avant le vote
crucial du 15 janvier
(France 24 du 9 janvier 2019)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 10 janvier 2019 – Youssouf Coulibaly
DR OUMAR MARIKO, PRÉSIDENT DU PARTI SADI : “MOUSSA TRAORÉ VAUT MIEUX
QUE CERTAINS DÉMOCRATES”
EXTRAIT : « Sur le plateau de Renouveau TV et FM, le président du parti de la Solidarité
Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance (Sadi), Dr Oumar Mariko, a évoqué sa
déception quant à la démocratie malienne. Et trouve que le président du régime dictatorial
du Mali de 1968 à 1991, “Général Moussa Traoré vaut mieux que certains démocrates
maliens”. »

POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 10 janvier 2019 – Abdrahamane Diamouténé
GRÈVES À RÉPÉTITION : ET SI LE GOUVERNEMENT REVOIT SA STRATÉGIE DE
DIALOGUE
EXTRAIT : « En l’absence de dialogue permanent, le Gouvernement peine à faire fléchir
les syndicats. C’est le triste constat avec la multiplication des grèves. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 10 janvier 2019 – Moribafing Camara
APRÈS DE LOYAUX SERVICES RENDUS À LA NATION : 42 OFFICIERS ET SOUSOFFICIERS DE LA GENDARMERIE FONT VALOIR LEUR DROIT À LA RETRAITE
EXTRAIT : « Après une vie de militaire bien remplie, 42 officiers et sous-officiers de la
Gendarmerie nationale viennent d’être admis à la retraite. La Gendarmerie nationale a
organisé une cérémonie marquant le départ à la retraite de 42 de ses éléments dont dixhuit officiers. La cérémonie a eu lieu ce mardi 8 janvier 2019 à la Caserne chef d’escadron
Balla Koné à Faladié. Elle était présidée par le Directeur Général adjoint de la
Gendarmerie, le colonel Boukary Kodjo. »
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FACE À LA CRISE
Le Démocrate Maliweb. du 10 janvier 2019 – Tientigui
CENTRE DU MALI : LE GROUPE TERRORISTE JNIM ACCUSE LA FRANCE « D’ATTISER
LES CONFLITS INTERCOMMUNAUTAIRES »
EXTRAIT : « Dans une déclaration audiovisuelle de 9 minutes 37 secondes (pas encore
diffusée) intitulé “Déclaration au Peuple”, le groupe terroriste JNIM (JammatNustra Al Islam
WalMusilimin) lance un appel par la voix du Saoudien Abu Doujana al Qoussaïmi qui s’est
exprimé sur certains points de l’Accord d’Alger, le désarmement des groupes armés, le
MOC. Il exhorte les tribus à ne pas se rallier au Gouvernement central du Mali et à refuser
le désarmement, il place ceux qui collaborent avec la France dans la catégorie des «
apostats ». Le groupe terroriste accuse une nouvelle fois la France « d’attiser les conflits
intercommunautaires pour détourner les tribus du combat contre les croisées » et insiste
sur sa capacité de « médiation et de maintien de l’ordre » en comparaison avec la
situation actuelle du Mali. »

SOCIÉTÉ
L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 10 janvier 2019 – Adama Diabaté
GRÈVE DE L’UNTM : LA SECTION SYNDICALE DES SURVEILLANTS DIT NON
EXTRAIT : « La Section syndicale des surveillants de prison (SSSP) n’a pas été associée à
la grève par l’UNTM, selon son secrétaire général, d’où le refus d’adhérer à ce mot
d’ordre. »
.............................................

Studio Tamani/Malijet du 10 janvier 2019 – La Rédaction
GRÈVE DE L’UNTM : LES SERVICES PARALYSÉS
EXTRAIT : « Une grève de 72 heures de l'Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM)
a débuté ce mercredi 9 janvier 2019. Le mouvement devrait se poursuivre jusqu'au 11
janvier prochain. Pour ce premier jour, la grève est suivie sur l’ensemble du territoire par
tous les services, excepté ceux qui sont affiliés à la Confédération Syndicale des
Travailleurs du Mali (CSTM) et d'autres organisations syndicales comme celle de l'eau et
de l'électricité, SUTEELEC. »
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L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 10 janvier 2019 – Ousmane Sagara
GRÈVE DE 72 HEURES DE L’UNTM : LE MOUVEMENT LARGEMENT SUIVI, LE SERVICE
MINIMUM ASSURÉ
EXTRAIT : « A l’appel de l’UNTM, nombreux sont les travailleurs du public et du privé à
observer le mot de grève. Hier, le mouvement a été bien suivi et dans certains endroits, le
service minimum a été assuré. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 10 janvier 2019 – Bréhima Sogoba
TRAITÉS DE PRO OU ANTI IBK : LE CRI DE CŒUR DES JOURNALISTES AU PRÉSIDENT
EXTRAIT : « La presse malienne par la voix du vice-président de la Maison de la presse,
Alexis Kalambry, alerte sur la baisse drastique de l’aide publique aux médias que le
président avait porté il y a 2 ans, à 300 millions de F CFA et le mépris à l’égard des
journalistes souvent traités de pro ou anti IBK. “Vous êtes notre président à tous, mais, les
journalistes sont traités de pro ou anti IBK”. »

ACTU AFRIQUE
Jeune Afrique du 9 janvier 2019
PROCÈS GBAGBO : LA CPI SE PRONONCERA LE 15 JANVIER SUR LES DEMANDES DE
LIBERTÉ PROVISOIRE ET D’ACQUITTEMENT
EXTRAIT : « La Chambre de première instance de la Cour pénale internationale (CPI) a
fixé une audience mardi 15 janvier à 11 heures pour rendre sa décision sur les demandes
de libération provisoire et d'acquittement de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo,
ainsi que de son ministre Charles Blé Goudé, poursuivis pour crimes contre l'humanité. »
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RFI du 10 janvier 2019
PUTSCH RATÉ AU BURKINA: DES ENREGISTREMENTS SONORES CONTESTÉS
EXTRAIT : « Au Burkina Faso, le général Djibrill Bassolé est toujours face au tribunal
militaire dans le cadre du procès du coup d’Etat manqué de septembre 2015. Un coup de
force mené par les soldats de l’ex-Régiment de sécurité présidentielle (RSP), mais qui ont
dû abdiquer suite à une mobilisation des soldats d’autres garnisons et des populations à
travers le pays. L’accusé se refuse de répondre aux questions concernant les
enregistrements sonores. Selon l’ex-chef de la diplomatie burkinabè, les échanges doivent
porter uniquement sur les éléments matériels de son implication dans les faits. Et la parole
était aux avocats du général Djibrill Bassolé qui ont tenté de démontrer en quoi les
documents sonores retenus contre leur client sont illégaux. Contestant les écoutes
téléphoniques qui lui sont opposées, le général Bassolé est resté dans son mutisme vis-àvis des questions liées à cette pièce. Pour lui, ces éléments n’ont pas été interceptés par
les officiers de police judiciaire. »
.............................................

RFI du 10 janvier 2019
RDC: L'OPPOSANT FÉLIX TSHISEKEDI PROCLAMÉ VAINQUEUR DE LA
PRÉSIDENTIELLE
EXTRAIT : « Selon les résultats provisoires annoncés par la Commission Electorale
Nationale Indépendante (CENI) dans la nuit de mercredi à jeudi, l'opposant Félix
Tshisekedi est arrivé en tête de l'élection présidentielle en République démocratique du
Congo. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 9 janvier 2019
FRANCE: LE GOUVERNEMENT PEINE À ORGANISER LE «GRAND DÉBAT NATIONAL»
EXTRAIT : « A six jours du début du « Grand débat national » destiné à répondre à la crise
des « gilets jaunes » en France, le gouvernement doit encore régler plusieurs questions. Et
d'abord le remplacement de Chantal Jouanno, qui devait l'organiser. « Nous serons prêts »,
a assuré le Premier ministre Edouard Philippe à l'issue du séminaire gouvernemental de
rentrée ce mercredi 9 janvier. »
.............................................

France 24 du 9 janvier 2019
BREXIT : NOUVEAU REVERS AU PARLEMENT POUR MAY AVANT LE VOTE CRUCIAL DU
15 JANVIER
EXTRAIT : « Theresa May a essuyé un nouveau revers au Parlement, mercredi. Les
députés ont adopté un amendement réduisant le délai pour présenter un plan alternatif en
cas d'échec du texte de sortie de l'UE, avant un vote décisif le 15 janvier. Nouveau
camouflet pour la Première ministre conservatrice britannique. Les députés ont adopté,
mercredi 9 janvier, un amendement mettant la pression sur le gouvernement pour
présenter un plan alternatif en cas d'échec du texte. Theresa May avait donné des gages
aux députés pour tenter de les convaincre d'adopter l'accord de sortie de l'UE, avant un
vote décisif le 15 janvier. »
.............................................

RFI du 10 janvier 2019
EN IRAK, POMPEO RASSURE LES KURDES SUR LE RETRAIT DE SYRIE
EXTRAIT : « Le chef de la diplomatie américain a fait escale mercredi en Irak, l'un des
alliés des Etats-Unis dans la région. Dans la dizaine de pays du Moyen-Orient où il doit se
rendre, Mike Pompeo a prévu de rassurer ses interlocuteurs sur les conséquences du
retrait militaire américain de Syrie. »
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SPORTS
RFI du 9 janvier 2019
CAN 2019: L’AFRIQUE DU SUD CRITIQUE L'ATTRIBUTION À L'EGYPTE
EXTRAIT : « Plusieurs responsables du football d'Afrique du Sud ont amèrement regretté
l'attribution à l'Egypte, plutôt qu'à leur pays, de l'organisation de la Coupe d'Afrique des
nations 2019, dénonçant une décision « politique ». « Une délégation (sud-africaine) s'était
préparée pour une présentation mercredi 9 janvier quand nous avons découvert que les
Egyptiens étaient déjà sur place depuis un moment pour plaider leur cause », a dénoncé
Russell Paul chef par intérim de la Fédération sud-africaine (Safa). « Nous n'avons pas de
problème avec l'Egypte mais avec la façon dont le processus (d'attribution) s'est déroulé
», ajoute-t-il. Le président de la Confédération africaine de football (CAF), le Malgache
Ahmad, a annoncé mardi 8 janvier que l'Egypte avait été préférée à l'Afrique du Sud pour
accueillir la CAN (15 juin-13 juillet), après le retrait du Cameroun pour cause de retards.
Un proche de la CAF a affirmé à l'Agence France Presse que l'Afrique du Sud avait été
punie par la CAF pour avoir préféré à celle du Maroc la candidature commune EtatsUnis/Canada/Mexique pour l'organisation de la Coupe du monde 2026. Ahmad a relevé
mardi que les deux candidats disposaient de bonnes infrastructures mais assuré que
l'Egypte devançait son rival en termes de « soutien politique » de son gouvernement.
L’Egypte et l’Afrique du Sud étaient les deux candidats en lice pour l’attribution de la CAN
2019. »
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INSOLITE
linfo.re du 9 janvier 2019
INSOLITE – JAPON : LE RECORD DU TWEET LE PLUS PARTAGÉ BATTU PAR UN
MILLIARDAIRE
EXTRAIT : « Yusaku Maezawa, milliardaire japonais, a battu lundi le record du tweet le
plus partagé de l’histoire. Dans son message, il a promis plus de 8 000 euros à 100 de ses
followers. Le quadragénaire avait publié samedi un tweet en japonais donnant un million
de yens, soit 8 061 euros, à 100 de ses followers tirés au sort, à une seule condition : s’ils
partagent son message d’ici lundi soir. »
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