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22 JANVIER 2019

FAITS SAILLANTS
▪ Attaque de Aguelhok du 20 janvier 2019 : l’URD exhorte la
communauté internationale à poursuivre ses efforts de
sécurisation et de stabilisation du Mali aux côtés des FAMA
(Le Pays/Maliweb du 22 janvier 2019)
▪ Honorable Ousmane Kouyaté dit Man, député de Kolokani : « Je
quitte le RPM pour l’URD, sans regret ni remord »
(Le Rayon/Maliweb du 22 janvier 2019)
▪ Plus de 13 terroristes tués, hier, dans la commune de Matomo :
les soldats tchadiens vengés par les FAMA
(L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 22 janvier 2019)
▪ Le Sénégal et la Gambie inaugurent le pont de Farafenni, après 40
ans d’attente
(Jeune Afrique du 22 janvier 2019)
▪ Traité d'Aix-la-Chapelle: un pas de plus dans l'amitié francoallemande
(RFI du 22 janvier 2019)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Pays/Maliweb du 22 janvier 2019 – La Rédaction
ATTAQUE DE AGUELHOK DU 20 JANVIER 2019 : L’URD EXHORTE LA COMMUNAUTÉ
INTERNATIONALE À POURSUIVRE SES EFFORTS DE SÉCURISATION ET DE
STABILISATION DU MALI AUX CÔTÉS DES FAMA
EXTRAIT : « Pendant que les maliens fêtaient le 58ème anniversaire de l’armée malienne,
des hommes sans foi ni loi avaient aussi leur plan. Ils ont attaqué la position des casques
bleus de la MINUSMA et ont tué au moins 10 personnes et fait 25 blessés du côté des
casques bleus. Le parti du Chef de file de l’Opposition a, comme il l’a toujours fait,
condamné avec fermeté ces actes terroristes et barbares. Le Parti a présenté ses sincères
condoléances aux familles des disparus, à la MINUSMA et a souhaité un prompt
rétablissement aux blessés. Le Parti de la poignée de main a félicité les casques bleus de
la MINUSMA d’avoir repoussé ces attaques et repris les positions attaquées. »

POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Rayon/Maliweb du 22 janvier 2019 – IKC
HONORABLE OUSMANE KOUYATÉ DIT MAN, DÉPUTÉ DE KOLOKANI : « JE QUITTE LE
RPM POUR L’URD, SANS REGRET NI REMORD »
EXTRAIT : « Après avoir claqué la porte du parti présidentiel, l’honorable Ousmane
Kouyaté dit « Man » a déposé ses valises au sein de l’URD dont il est candidat et tête de
liste pour les élections législatives prochaines dans le cercle de Kolokani. Dans un
entretien accordé à LE RAYON, il dénonce la gestion mafieuse de la Section RPM de
Kolokani par des mains invisibles venues de Bamako, le jeu incongru du Gouvernement
par rapport au projet de réhabilitation de la route Kati-Kolokani-Didiéni. »
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L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 22 janvier 2019 – Y. Doumbia
SOUTIEN AUX ACTIONS DU PRÉSIDENT IBK : LE RPM ET L’ASMA LIÉS PAR UNE
ALLIANCE AUTOUR DE 3 POINTS
EXTRAIT : « Pour faire face aux multiples défis des réformes institutionnelles et des
prochaines élections législatives et régionales en 2019, le parti du Rassemblement pour le
Mali (RPM) et le Convergence des forces patriotiques (ASMA-CFP) scellent une alliance. »

FACE À LA CRISE
L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 22 janvier 2019 – Y. Doumbia
PLUS DE 13 TERRORISTES TUÉS, HIER, DANS LA COMMUNE DE MATOMO : LES
SOLDATS TCHADIENS VENGÉS PAR LES FAMA
EXTRAIT : « Moins de 48 heures après l’attaque terroriste contre le camp du contingent
tchadien de la Mission multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation
au Mali ( MINUSMA) basée à Aguelhok, et qui a causé le décès de 8 casques bleus
tchadiens et fait des blessés, les forces armés maliennes (FAMA) ont énergiquement
riposté, hier, à une autre attaque en neutralisant plus de 13 assaillants. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 22 janvier 2019 – A. M. C
MÉNAKA : UNE RENCONTRE INTERCOMMUNAUTAIRE SUR LE DIALOGUE INCLUSIF
EXTRAIT : « Facteur de dialogue inclusif, la rencontre intercommunautaire, tenue la
semaine dernière à Ménaka, balise le terrain pour un environnement socio-politique apaisé
contribuant à la mise en œuvre du pacte pour la paix au Mali. A l’initiative de l’Équipe
Régionale d’Appui à la réconciliation (ERAP) de Ménaka, la rencontre intercommunautaire
vient de s’achever. Cette rencontre entre en droite ligne de l’exécution de son plan
d’action, notamment son programme “Ensemble pour la Réconciliation et la Paix au Mali
(ERP) “, financé par l’Union Européenne. »
.............................................

Maliweb/Studio Tamani du 22 janvier 2019 – La Rédaction
SÉGOU : ATTAQUE CE MATIN CONTRE DES ÉLÉMENTS DE L’ARMÉE MALIENNE À TOYE
EXTRAIT : « Des éléments des forces armées et de sécurité basés à Toye dans le cercle
de Macina, région de Ségou ont été la cible d’une attaque ce matin . Le bilan est un
militaire tué et un véhicule des FAMAs emporté. Selon des sources locales, après leur
forfait, les assaillants se seraient replié à Wéna, une localité située dans la région de
Mopti. »
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Maliweb du 22 janvier 2019 – La Rédaction
BANKASS : DES CASES ET GRENIERS INCENDIÉS DANS LE VILLAGE DE NIONDO
EXTRAIT : « Le village de Niondo commune de Segué cercle de Bankass a été attaqué le
samedi dernier aux environs de 18 h par des hommes armés non identifiés. Selon des
sources locales, le bilan de cette attaque est d’un mort, deux disparus et plusieurs
blessés. En plus de cela, les assaillants ont incendié des cases et les greniers avant de
repartir. Les forces armées se sont rendues sur le lieu du drame. »

ACTU AFRIQUE
Jeune Afrique du 22 janvier 2019
LE SÉNÉGAL ET LA GAMBIE INAUGURENT LE PONT DE FARAFENNI, APRÈS 40 ANS
D’ATTENTE
EXTRAIT : « Le « Senegambia Bridge » a été inauguré par les présidents sénégalais et
gambien. Macky Sall et Adama Barrow ont été les premiers à emprunter cet ouvrage qui
va très largement fluidifier les transports entre les deux pays et favoriser le
désenclavement de la Casamance, dans le sud du Sénégal. »
.............................................

RFI du 22 janvier 2019
LA RDC ATTEND L'INVESTITURE DE FÉLIX TSHISEKEDI
EXTRAIT : « La République démocratique du Congo (RDC) est désormais dans l'attente de
l'investiture de Félix Tshisekedi comme nouveau président du pays. La prestation de
serment était prévu pour mardi, mais la cérémonie devrait plutôt se dérouler ce jeudi 24
janvier. En attendant l'investiture, les tractations se poursuivent sur la formation du
gouvernement, entre le FCC, la plateforme de Joseph Kabila et Cach, celle de son
successeur, Félix Tshisekedi. L'un des premiers actes du président Tshisekedi devrait être
de nommer un « informateur », une personnalité qui doit chercher une majorité au sein de
l'Assemblée, une Assemblée qui au vu des résultats des législatives, reste largement
acquise à Joseph Kabila. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 22 janvier 2019
TRAITÉ D'AIX-LA-CHAPELLE: UN PAS DE PLUS DANS L'AMITIÉ FRANCO-ALLEMANDE
EXTRAIT : « La France et l’Allemagne souhaitent aller plus loin dans leur relation. Angela
Merkel et Emmanuel Macron signent ce mardi 22 janvier dans la ville allemande d’Aix-LaChapelle, l’ancienne capitale de l’empire de Charlemagne, un nouveau traité. Il renforce le
traité de l’Elysée signé en 1963 par Charles de Gaulle et Konrad Adenauer. »
.............................................

France 24 du 22 janvier 2019
SHUTDOWN : PRIVÉS DE SALAIRE, DES FONCTIONNAIRES AMÉRICAINS VIVENT DE LA
CHARITÉ
EXTRAIT : « Lundi 21 janvier, des Américains de tout le pays ont commémoré Martin
Luther King. Une journée fériée en hommage à la figure tutélaire du mouvement des droits
civiques assassiné en 1968. Mais aussi une journée de service aux États-Unis : les
Américains sont appelés à aider les nécessiteux et à se porter volontaires pour une noble
cause. À Washington, Donald Trump a déposé une couronne au mémorial Martin Luther
King Day. Cette année, les employés fédéraux touchés par le "shutdown" le plus long de
l’histoire des États-Unis se sont retrouvés parmi ceux qui recevaient de l'aide. »
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SPORTS
RFI du 22 janvier 2019
L'ATTAQUANT EMILIANO SALA À BORD D'UN AVION DISPARU EN MER ENTRE
NANTES ET CARDIFF.
EXTRAIT : « Les recherches pour retrouver l'avion transportant deux personnes ont été
interrompues pendant la nuit mais ont repris mardi matin, selon le communiqué de la
police de Guernesey. Sala venait d'être transféré du club de Nantes à celui de Cardiff. »

INSOLITE
Linfo.re du 21 janvier 2019
L’OISEAU QUI VOYAGEAIT EN AVION !
EXTRAIT : « Comme le rapporte Le Figaro, l’animal a surgi dans le compartiment de la
classe affaires pendant un trajet qui dure 12 heures, a indiqué la compagnie Singapore
Airlines. Une vidéo sur les réseaux sociaux montre l’oiseau perché calmement sur le bord
d’un repose-tête, 2 heures avant que l’appareil n’atterrisse à Londres. Les faits se sont
déroulés le 7 janvier dernier. L’oiseau en question est un myna brun foncé. Il est aussi
connu sous le nom de mainate, et est originaire de l’Asie du sud-est. L’animal n’était pas
recensé, n’ayant sur lui aucune étiquette d’enregistrement. Dans un premier lieu, un
membre de l’équipe a essayé de l’attraper mais il n’a pas réussi. D’autres passagers s’y
sont également mis. "Il a été finalement attrapé par des membres d’équipage avec l’aide
de certains passagers et remis à l’atterrissage de l’appareil à Londres aux autorités
aéroportuaires pour le placer en quarantaine", a écrit Singapore Airlines dans son
communiqué. Par contre la firme n’a pas précisé comment l’oiseau ait pu entrer dans
l’appareil. »
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