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FAITS SAILLANTS
▪ Formation d’un grand mouvement politique : le projet de SBM qui
divise le RPM
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 4 février 2019)
▪ Bankass : l’attaque de trois villages dans la commune de Baye fait
5 morts, 21 blessés et des centaines de déplacés
(Le Pays/Malijet du 4 février 2019)
▪ Mauvaise Gouvernance, enseignement de l’homosexualité,
insécurité : l’imam Mahmoud Dicko sonne la mobilisation
(L'Aube/Malijet du 4 février 2019)
▪ RDC : Martin Fayulu rejette la main tendue par Félix Tshisekedi et
appelle à la « résistance pacifique »
(Jeune Afrique du 3 février 2019)
▪ Venezuela: plusieurs pays européens reconnaissent Juan Guaido
comme président
(RFI du 4 février 2019)
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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 4 février 2019 – Abdrahamane Diamouténé
FORMATION D’UN GRAND MOUVEMENT POLITIQUE : LE PROJET DE SBM QUI DIVISE
LE RPM
EXTRAIT : « A la faveur du 2e congrès de son parti l’Alliance pour la solidarité au
Mali/Convergence des forces patriotiques (Asma/CFP), les 29 et 30 décembre 2018,
Soumeylou Boubèye Maïga, a annoncé sa volonté de constituer un seul grand mouvement
politique avec l’Adéma/PASJ, l’URD, le RPM, l’Asma/CFP et l’UDD avant la fin du mandat
d’IBK. A la suite de cette annonce du Premier ministre et président de l’Asma/CFP, des
dissensions apparaissent au sommet du Rassemblement pour le Mali (RPM) entre les
partisans et les opposants à la formation de ce grand mouvement politique. »
.............................................

Aujourd'hui-Mali/Malijet du 4 février 2019 – Boubacar PAÏTAO
ESCROQUERIE À GRANDE ÉCHELLE À LA DIRECTION GÉNÉRALE DE LA POLICE ( DGPN
) : COMMENT L’ADJUDANT/CHEF DE POLICE MOUNKROU BABY A PU RETIRER
FRAUDULEUSEMENT 49 MILLIONS DE FCFA À LA COMPTABILITÉ ?
EXTRAIT : « Ce cas d’escroquerie digne d’une véritable série hollywoodienne, que nous
allons vous livrer, nous prouve à suffisance que sous nos cieux personne n’est à l’abri du
phénomène de l’escroquerie. En effet, l’adjudant/chef de police Mounirou Baby a réussi à
soutirer frauduleusement plus de 49 millions de nos francs à l’officier comptable de la
Direction générale de la police nationale (DGPN) en utilisant le nom de son directeur et
celui du ministre de la Sécurité. »
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FACE À LA CRISE
Studio Tamani/Malijet du 3 février 2019 – La Rédaction
DDR DU CENTRE : « PRÈS DE 5 MILLE COMBATTANTS DÉJÀ ENREGISTRÉS »
EXTRAIT : « Le processus de désarmement démobilisation et réinsertion (DDR) pour les
groupes armés du centre a commencé. Plus de 5 mille combattants ont été enregistrés et
plus de 800 armes de guerre récupérées, affirme Oumar Dicko coordinateur de ce
processus. Mais selon lui les enregistrements se poursuivent. Objectif : permettre à tous
ceux qui détiennent les armes de façon illégale d'être insérés dans le DDR. »
.............................................

Le Pays/Malijet du 4 février 2019 – Boureima Guindo
BANKASS : L’ATTAQUE DE TROIS VILLAGES DANS LA COMMUNE DE BAYE FAIT 5
MORTS, 21 BLESSÉS ET DES CENTAINES DE DÉPLACÉS
EXTRAIT : « Une autre mauvaise nouvelle, encore dans le cercle de Bankass. Le vendredi
1er février 2019, des hommes sans foi ni loi ont attaqué trois villages : Yara, Dissa et Boilla
dans la commune de Bayes. Bilan : 5 morts, 21 blessés et des centaines de déplacés. »
.............................................

AFP/Maliweb du 4 février 2019 – La Rédaction
G5 SAHEL : TROIS OPÉRATIONS MENÉES DEPUIS LE 15 JANVIER (COMMANDANT)
EXTRAIT : « La force conjointe du G5 Sahel a mené trois opérations depuis le 15 janvier, a
annoncé dimanche son commandant, le Général mauritanien Ould Sidi Hanana. »
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SOCIÉTÉ
L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 4 février 2019 – Youssouf Coulibaly
MAIRIE DE LA COMMUNE II : C’EST PARTI POUR UNE GRÈVE ILLIMITÉE
EXTRAIT : « Le comité syndical de la mairie de la commune II, affilié au Syndicat National
des Travailleurs des Collectivités Territoriales (SYNTRACT), décide d’observer une grève
illimitée à compter de ce lundi 4 février pour le payement des arriérées de salaire et
accessoires. »
.............................................

L'Aube/Malijet du 4 février 2019 – Mémé Sanogo
MAUVAISE GOUVERNANCE, ENSEIGNEMENT DE L’HOMOSEXUALITÉ, INSÉCURITÉ :
L’IMAM MAHMOUD DICKO SONNE LA MOBILISATION
EXTRAIT : « Sous l’impulsion de l’imam Mahmoud Dicko, président du Haut Conseil
Islamique (HCI), la communauté musulmane se mobilise contre la mauvaise gouvernance,
l’enseignement de l’homosexualité et l’insécurité. A cet effet, un grand meeting est
programmé le 10 février prochain à Bamako sous la présidence de Mohamed Ould
Cheicknè, chérif de Nioro du sahel. Occasion pour les musulmans de crier leur indignation
face à la gestion chaotique d’Ibrahim Boubacar Keïta. »
.............................................

Le Pays/Malijet du 4 février 2019 – Boureima Guindo
SORTIE DE CRISE AU CENTRE DU MALI : LES RECOMMANDATIONS DE GINNA DOGON
EXTRAIT : « Les responsables de l’Association pour la Protection et la Promotion de la
Culture Dogon « GINNA DOGON » sont enfin sortis de leur silence. Ils se sont, à travers une
conférence tenue le samedi dernier, prononcés sur la situation sécuritaire au centre du
pays et particulièrement au Pays Dogon. Ladite conférence a été animée par Hamidou
Ongoiba, vice-président de Ginna, en présence du président Mamadou Togo. »
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ACTU AFRIQUE
RFI du 4 février 2019
SÉNÉGAL: MACKY SALL ET MADICKÉ NIANG REÇUS PAR LE KHALIFE GÉNÉRAL DES
MOURIDES
EXTRAIT : « Au Sénégal, la campagne électorale a commencé ce dimanche 3 janvier. A
Mbacké, commune voisine de la ville sainte de Touba, les habitants ont attendu Madické
Niang pendant de longues heures. Le président sortant Macky Sall a également choisi la
région de Touba pour son premier meeting. Pour le président Macky Sall, il était primordial
de revenir à Touba pour le début de la campagne. Le président repense à sa victoire en
2012, et il se dit « serein ». « En 2012, j'ai commencé ma campagne par Touba au
moment où certains candidats avaient choisi de rester à Dakar. C'est important compte
tenu d'abord de l'importance de la communauté mouride, mais aussi compte tenu du lien
particulier que j'ai avec la famille de Touba », explique le chef de l'Etat sortant. »
.............................................

Jeune Afrique du 3 février 2019
RDC : MARTIN FAYULU REJETTE LA MAIN TENDUE PAR FÉLIX TSHISEKEDI ET
APPELLE À LA « RÉSISTANCE PACIFIQUE »
EXTRAIT : « L'opposant malheureux à la présidentielle du 30 décembre 2018 en
République démocratique du Congo (RDC), Martin Fayulu, est apparu devant des milliers
de partisans samedi à Kinshasa lors d'un meeting test après sa défaite électorale. »
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ACTU INTERNATIONALE
France 24 du 3 février 2019
EMMANUEL MACRON ENVISAGE UN RÉFÉRENDUM POUR LE MOIS DE MAI, SELON LE
JDD
EXTRAIT : « Selon le Journal du Dimanche, le Président français envisage de recourir à un
référendum à choix multiples pour sortir de la crise des Gilets jaunes. La consultation
pourrait avoir lieu en même temps que le scrutin des Européennes. "Macron prépare son
coup", titre le JDD dimanche 3 février. Ce coup d'éclat prendrait la forme d'un referendum
permettant au Président de la République de répondre aux exigences de démocratie
participative émanant de la contestation des Gilets jaunes. Le scrutin pourrait avoir lieu le
26 mai, en même temps que les élections européennes. »
.............................................

RFI du 4 février 2019
VENEZUELA: PLUSIEURS PAYS EUROPÉENS RECONNAISSENT JUAN GUAIDO COMME
PRÉSIDENT
EXTRAIT : « Après le chef du gouvernement espagnol, le président français a à son tour
reconnu ce 4 février l'opposant Juan Guaido comme président « en charge » du Venezuela.
Le Parlement britannique avait emboîté le pas à Pedro Sanchez alors que l'ultimatum
lancé par l'UE à Nicolas Maduro pour organiser de nouvelles élections a pris fin dimanche à
minuit. Moscou a aussitôt réagi en dénonçant une «ingérence» des Européens. »
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SPORTS
RFI du 4 février 2019
L'AVION QUI TRANSPORTAIT LE FOOTBALLEUR EMILIANO SALA A ÉTÉ RETROUVÉ
EXTRAIT : « L'avion disparu au-dessus de la Manche le 21 janvier 2019, qui transportait le
footballeur argentin Emiliano Sala ainsi que son pilote, a été retrouvé, a déclaré le Bureau
d'enquête britannique sur les accidents aériens (AAIB) à l'Agence France Presse. »
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