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FAITS SAILLANTS
▪ Soumaïla Cissé lors de sa présentation de vœux de Nouvel An à la
presse : « Il est temps pour notre pays d’aller vers la
dépénalisation des délits de presse »
(Le Pays/Maliweb du 23 janvier 2019)
▪ Dioncounda Traoré en invité surprise au siège de l’Adema,
mercredi dernier : «Je ne suis pas à la retraite politique»
(Le Témoin/Maliweb du 23 janvier 2019)
▪ Mali : les terroristes toujours actifs dans le Nord du pays
(Maliweb du 22 janvier 2019)
▪ Assassinat de l’imam Yattabaré : le porte-parole de Mahmoud
Dicko pointe du doigt le régime
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 23 janvier 2019)
▪ Nouvelles tensions à Gaza, Israël reporte le versement de l'argent
du Qatar
(RFI du 23 janvier 2019)
▪ Putsch manqué au Burkina : des sous-officiers chargent à nouveau
Diendéré
(RFI du 23 janvier 2019)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Pays/Maliweb du 23 janvier 2019 – Boureima Guindo
SOUMAÏLA CISSÉ LORS DE SA PRÉSENTATION DE VŒUX DE NOUVEL AN À LA PRESSE
: « IL EST TEMPS POUR NOTRE PAYS D’ALLER VERS LA DÉPÉNALISATION DES DÉLITS
DE PRESSE »
EXTRAIT : « Comme à l’accoutumée, le président de l’Union pour la République et la
Démocratie (URD), l’honorable Soumaïla Cissé a présenté hier, mardi 22 janvier 2019, ses
vœux de Nouvel An à la presse. L’occasion pour lui de non seulement appeler à la
dépénalisation des délits de presse, mais aussi inviter les hommes de médias à dénoncer
les maux qui minent la société malienne. C’était en présence du Vice-président de la
Maison de la presse, Alexis Kalambry. »
.............................................

Le Reporter/Malijet du 23 janvier 2019 – Lamine Diallo
CONFÉRENCE DES SECTIONS DE LA CODEM : DÉBUT DE LA GRANDE
REMOBILISATION DES TROUPES
EXTRAIT : « En prélude aux échéances électorales qui pointent à l’horizon, le bureau
exécutif national de la COCEM a mis un accent particulier sur la tenue des conférences de
sections dans tous les cercles du pays. Cette démarche qui mettra à contribution
l’ensemble des forces vives du parti aura pour but essentiel de remobiliser les militants et
sympathisants, mais aussi les informer sur la vie du parti. En outre, il s’agira pour les
responsables d’édifier les hommes et femmes de la CODEM sur l’actualité sociopolitique,
mais aussi les orientations prises par le parti ces derniers temps. »
.............................................

Le Pays/Maliweb du 23 janvier 2019 – Boureima Guindo
DÉCRETS PORTANT CRÉATION DU COMITÉ D’EXPERTS CHARGÉ DE LA RÉVISION
CONSTITUTIONNELLE ET NOMINATION DES MEMBRES DUDIT COMITÉ : LE FSD
DÉNONCE LA VIOLATION DE LA LOI FONDAMENTALE PAR LE PM
EXTRAIT : « Le Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD) a fustigé, dans un
communiqué publié en fin de la semaine dernière, les décrets du Premier ministre portant
création du comité chargé de réviser la Constitution et de la nomination des experts
composant ledit comité. Le Premier ministre n’est pas, selon ce front, habilité à prendre
ces décisions. »
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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Témoin/Maliweb du 23 janvier 2019 – A Keïta
DIONCOUNDA TRAORÉ EN INVITÉ SURPRISE AU SIÈGE DE L’ADEMA, MERCREDI
DERNIER : «JE NE SUIS PAS À LA RETRAITE POLITIQUE»
EXTRAIT : « «Je suis persuadé que la remontée en puissance de l’Adema est inexorable».
C’est par ces propos optimistes, entre autres, que le Président de l’Adema-Pasj a magnifié
le grand engouement par lequel ses jeunes camarades ont accueilli une formation que leur
a offert le Comité Exécutif. Au bout des deux semaines d’initiation à l’outil informatique, le
Professeur Tiemoko Sangaré s’est en outre engagé à reposer désormais la construction du
parti sur le renforcement des capacités de la jeunesse, d’autant que «la connaissance est
le socle de l’Adema et de société malienne». C’était le mercredi après-midi au siège de
l'Adema-Pasj, lors de la cérémonie de remise des attestations à une soixantaine de jeunes
militants, en présence d’une brochette très impressionnante de personnalités de la
ruche. »

FACE À LA CRISE
Maliweb du 22 janvier 2019 – La Rédaction
MALI : LES TERRORISTES TOUJOURS ACTIFS DANS LE NORD DU PAYS
EXTRAIT : « Alors que les tensions se sont focalisées ces derniers temps sur les régions
du centre du Mali, du Liptako Gourma, et au-delà au Burkina Faso, l’attentat de dimanche
à Aguelhok est venu rappeler que les groupes armés terroristes y sont toujours actifs, en
dépit des coups qui leur sont régulièrement portés par la force Barkhane. L’attaque du
camp de la MINUSMA dans cette localité située entre Kidal et Tessalit, souligne aussi le
bon niveau de préparation de certaines cellules terroristes, en mesure de varier leur mode
d’action pour conduire des attaques coordonnées meurtrières. »
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SOCIÉTÉ
L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 23 janvier 2019 – Oumar B. Sidibé
ASSASSINAT DE L’IMAM YATTABARÉ : LE PORTE-PAROLE DE MAHMOUD DICKO
POINTE DU DOIGT LE RÉGIME
EXTRAIT : « Les commentaires fusent de partout pour tenter d’expliquer les raisons de
l’assassinat samedi dernier de l’imam Abdoul Aziz Yattabaré. Le porte-parole de l’imam
Mahmoud Dicko, président du Haut conseil islamique voit la main du régime derrière ce
crime odieux. “Un communiqué publié sur une page officielle du gouvernement indique
que le présumé assassin de l’imam Yattabaré s’est rendu de lui-même à la police. Nous
doutons fort de cette thèse”, a déclaré Issa Kaou Ndjim dans un audio qui fait le tour des
réseaux sociaux. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 23 janvier 2019 – Awa Sogodogo
FSEG : 18 000 ÉTUDIANTS SERRÉS EN CLASSES COMME DES SARDINES, LE RECTEUR
SAMBA DIALLO EN CAUSE
EXTRAIT : « A la Faculté des Sciences Economiques et de Gestion (FSEG), rien ne va plus
entre les professeurs et le Recteur Samba Diallo. Dans ce bras de fer, les étudiants
soutiennent le corps professoral. A l’origine de cette crise, les mauvais états et le manque
de salles. »
.............................................

RFI du 23 janvier 2019 – La Rédaction
MALI : MYSTÈRE ET INQUIÉTUDE APRÈS L’ENLÈVEMENT D’UN EX-ESPION SLOVAQUE
À BAMAKO
EXTRAIT : « Depuis exactement une semaine, on n’a plus de nouvelles d'un ancien
officier des renseignements slovaques. Il a été enlevé chez lui à Bamako. Il y a quelques
années son pays réclamait son extradition, mais la justice malienne s'y était opposée. Son
comité de soutien et son avocat sont inquiets. »
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ACTU AFRIQUE
RFI du 23 janvier 2019 – La Rédaction
PUTSCH MANQUÉ AU BURKINA : DES SOUS-OFFICIERS CHARGENT À NOUVEAU
DIENDÉRÉ
EXTRAIT : « Certains accusés dans le procès du putsch manqué ont effectué un second
passage devant le tribunal militaire de Ouagadougou.[...] Après le passage du général
Gilbert Diendéré et d’autres accusés, quelques membres du groupe de sous-officiers ayant
procédé à l’arrestation des autorités de la transition le 16 septembre 2015 ont demandé à
revenir à la barre pour des interrogatoires complémentaires. Selon les sous-officiers Jean
Florent Nion, et Eloi Badiel, le général Gilbert Diendéré est « bel et bien » le
commanditaire du coup d’État de septembre 2015. »
.............................................

RFI du 23 janvier 2019 – La Rédaction
RDC : QUELLE STRATÉGIE ET QUELLE MARGE DE MANŒUVRE POUR MARTIN FAYULU
?
EXTRAIT : « L'Union européenne s'est résolue ce mardi 22 janvier à prendre « acte » de la
décision de la Cour constitutionnelle qui a validé la victoire de Felix Tshisekedi à la
présidentielle. Il y a quelques jours encore, l'UE faisait part de ses « doutes sérieux » sur
ces résultats mais s'aligne finalement sur la position exprimée dimanche de l'Union
africaine. Martin Fayulu, qui conteste sa défaite et s'est déclaré « seul président légitime
», continue d'affirmer qu'il ne se laissera pas « voler la victoire », mais apparaît de plus en
plus isolé. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 23 janvier 2019 – La Rédaction
NOUVELLES TENSIONS À GAZA, ISRAËL REPORTE LE VERSEMENT DE L'ARGENT DU
QATAR
EXTRAIT : « Après des mois de calme relatif, l’armée israélienne a bombardé plusieurs
sites militaires du Hamas au nord de la bande de Gaza mardi 21 janvier. Dans la journée
de mercredi, un membre de la branche armée du Hamas a été tué par un tir d’artillerie et
un soldat israélien a été légèrement blessé par un « sniper » palestinien. Le versement de
l’argent en provenance du Qatar a été de nouveau repoussé, et l’on craint un nouveau
regain de tension dans l’enclave palestinienne. »
.............................................

RFI du 23 janvier 2019 – La Rédaction
HUAWEI : LES PASSES D'ARMES DIPLOMATIQUES CONTINUENT ENTRE LA CHINE ET
LE CANADA
EXTRAIT : « L’arrestation de la numéro deux du géant chinois des télécommunications
Huawei continue à empoisonner les relations entre la Chine et le Canada. Une porte-parole
chinoise a dénoncé une lettre ouverte au président Xi Jinping écrite par 143 diplomates et
chercheurs demandant la libération de deux Canadiens arrêtés en Chine juste après Meng
Wanzhou. Puis la porte-parole de la Ministre chinoise des Affaires étrangères s’en est prise
au processus d’extradition concernant Meng Wanzhou elle-même. Pendant ce temps, le
gouvernement canadien maintient le cap. »
.............................................

RFI du 23 janvier 2019 – La Rédaction
JOUR J POUR L’OPPOSITION AU VENEZUELA
EXTRAIT : « Au Venezuela, plusieurs dizaines de manifestations doivent avoir lieu un peu
partout dans le pays à l’appel du président de l’Assemblée nationale, Juan Guaido. Des
manifestations contre le président Nicolas Maduro jugé illégitime par l’opposition et toute
une partie de la communauté internationale. »
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SPORTS
RFI du 21 janvier 2019
LE GHANÉEN KEVIN-PRINCE BOATENG OFFICIALISÉ À BARCELONE
EXTRAIT : « Le FC Barcelone a officialisé l’arrivée du Ghanéen Kevin-Prince Boateng en
provenance du club italien de Sassuolo. Le milieu offensif, international ghanéen de 31
ans, est prêté aux Blaugrana jusqu’à la fin de la saison avec une option d’achat de 8
millions d’euros. « Jouer au Barça est le rêve de tous les enfants. Je suis réaliste et je n’ai
jamais osé penser que je signerais ici, mais à force de travailler, les rêves deviennent
réalité », a déclaré l’ancien joueur de l’AC Milan. Et d'ajouter : « Je sais que je ne suis pas
venu ici pour être titulaire car il y a d'autres joueurs incroyablement expérimentés, je suis
là pour aider. » Kevin-Prince Boateng jouera le rôle de doublure de Luis Suarez, désormais
seul avant-centre de l'effectif barcelonais depuis le départ de Munir El Haddadi à Séville.
Boateng a déjà connu la Liga sous les couleurs de Las Palmas en 2016-2017. »

INSOLITE
20 minutes du 23 janvier 2019
ETATS-UNIS: LA POLICE RECHERCHE DES VOLONTAIRES POUR ÊTRE IVRES
EXTRAIT : « Les habitants de la ville de Kutztown en Pennsylvanie (Etats-Unis) ont vu
passer une drôle d’annonce de la part de la police locale sur Facebook. L’annonce a été
publiée la semaine dernière sur le réseau social. Dans le cadre d’une formation sur la
procédure et le comportement à adopter face à une personne en état d’ébriété, les agents
sont à la recherche de trois volontaires qui devront être ivres. La police souhaite que les
nouvelles recrues s’entraînent à faire passer des tests d’alcoolémie en conditions réelles
et soient en mesure de réagir même en cas de comportements imprévisibles. Si aucune
rémunération n’est prévue, « les boissons alcoolisées seront fournies », précise l’annonce.
Les candidats doivent avoir entre 25 et 40 ans et ne pas avoir d’antécédents d’abus de
drogue ou d’alcool. Disposer d’un casier judiciaire vierge est également requis et les
volontaires devront prévoir de se faire raccompagner par une personne sobre en fin
d’exercice. Sur Facebook, la curieuse annonce a été massivement partagée et
commentée. En seulement 24 heures, les trois volontaires ont été trouvés. La police locale
a remercié les internautes pour leur enthousiasme et a déclaré que les candidatures
étaient à présent clôturées. »
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