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FAITS SAILLANTS
▪ Mouvement d’humeur dans les représentations diplomatiques du
Mali : le personnel lève le ton
(La Sentinelle/Malijet du 5 février 2019)
▪ Mali : un maire de la région de Ménaka tué par erreur par l’armée
malienne
(Maliweb du 5 février 2019)
▪ Rassemblement du 10 février au stade du 26 mars : une
plateforme des jeunes musulmans et patriotes du Mali mobilise
2400 personnes pour l’organisation et le maintien de la sécurité
(Le Pays/Malijet du 5 février 2019)
▪ Raid français contre l'UFR au Tchad: deux versions s'affrontent
(RFI du 5 février 2019)
▪ La controversée loi "anti-casseurs" doit être votée ce mardi à
l'Assemblée nationale
(France 24 du 5 février 2019)

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 1
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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Malijet du 5 février 2019 – La Rédaction
ÉLABORATION DE L’AVANT PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION : IBK, REÇOIT
LES MEMBRES DU COMITÉ DES EXPERTS ET LEUR RAPPELLE L’OBJECTIF DE LA
MISSION INCLUSIVE
EXTRAIT : « Le Président de la République, Chef de l’État, Son Excellence Monsieur
Ibrahim Boubacar Keïta, a reçu en audience en début d’après-midi du lundi 4 février 2019,
à la Résidence des hôtes du Mali, le Comité d'experts chargé de l’élaboration de l’avant
projet de révision constitutionnelle. »
.............................................

La Sentinelle/Malijet du 5 février 2019 – B.S. Diarra
MOUVEMENT D’HUMEUR DANS LES REPRÉSENTATIONS DIPLOMATIQUES DU MALI :
LE PERSONNEL LÈVE LE TON
EXTRAIT : « En prélude à la conférence des ambassadeurs et consuls initialement prévue
à la mi-février, le personnel des ambassades et consulats du Mali lève le ton et dénonce
une gestion défaillante. »
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FACE À LA CRISE
Le Pays/Malijet du 5 février 2019 – La Rédaction
DDR DANS LA RÉGION DE MOPTI : 5 000 COMBATTANTS, 800 ARMES DE GUERRE, 2
FUSILS DE CHASSE ET 2 GRENADES ENREGISTRÉS
EXTRAIT : « Le processus de Désarmement, Démobilisation et Réinsertion (DDR) a pu
démarrer dans la région de Mopti. Il a pour but d’inviter les groupes armés du centre à
déposer leurs armes obtenues de façon illégale pour qu’enfin la paix puisse régner et
qu’ils soient eux-mêmes pris en compte par le DDR. Déjà, 5 mille combattants ont pu être
enregistrés. »
.............................................

Maliweb du 5 février 2019 – La Rédaction
MALI : UN MAIRE DE LA RÉGION DE MÉNAKA TUÉ PAR ERREUR PAR L’ARMÉE
MALIENNE
EXTRAIT : « L’émotion est toujours vive dans la région de Ménaka où un maire de la
localité de Andéraboukane a été tué lundi 4 février par l’armée malienne qui dit avoir
ouvert de feu sur un véhicule suspect qui refusait d’obtempérer. »

SOCIÉTÉ
Le Pays/Malijet du 5 février 2019 – ISSA DJIGUIBA et Mamadou Diarra
RASSEMBLEMENT DU 10 FÉVRIER AU STADE DU 26 MARS : UNE PLATEFORME DES
JEUNES MUSULMANS ET PATRIOTES DU MALI MOBILISE 2400 PERSONNES POUR
L’ORGANISATION ET LE MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ
EXTRAIT : « Le siège du Haut Conseil Islamique de Hamdalaye ACI 2000 de Bamako a
servi de cadre ce dimanche 3 février 2019 à la rencontre de la plateforme d’associations
des jeunes musulmans et patriotes du Mali. C’était dans le but de présenter la plateforme
et en même temps les grands dispositifs mis en place dans le cadre de la bonne
organisation du meeting prévu au stade du 26 mars de Bamako, le 10 février 2019, par le
président du Haut Conseil Islamique Mahamoud Dicko. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 3

www.urd-mali.org

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 5 février 2019 – Y. Doumbia
MAJORATION DES ÂGES DE DÉPART À LA RETRAITE : QUAND LE CNJ SE TROMPE DU
COMBAT
EXTRAIT : « Muet face aux nombreux problèmes de la jeunesse malienne, le Conseil
national des jeunes (CNJ) s’est brusquement dressé contre l’accord entre la centrale
syndicale et le gouvernement relatif au rehaussement de l’âge de départ à la retraite. Ce
combat semble avoir une coloration plus politique qu’une défense des intérêts de la
jeunesse malienne. »

ACTU AFRIQUE
Jeune Afrique du 5 février 2019
BURKINA : L’ARMÉE ANNONCE AVOIR « NEUTRALISÉ » 146 « TERRORISTES » DANS
LE NORD
EXTRAIT : « L'armée burkinabè a annoncé, lundi, avoir mené une vaste opération antiterroristes dans trois localités frontalières du Mali, après une attaque ayant fait 14 morts
dans le Yatenga. Les autorités affirment avoir neutralisé 146 « terroristes ». »
.............................................

RFI du 5 février 2019
RAID FRANÇAIS CONTRE L'UFR AU TCHAD: DEUX VERSIONS S'AFFRONTENT
EXTRAIT : « L'intervention des Mirages 2000 français dans le nord-est du Tchad,
dimanche, contre une colonne de la rébellion tchadienne, précisément de l'Union des
forces de la résistance, marque un tournant inédit depuis dix ans. Selon Paris,
l'intervention française a permis «d’entraver la progression de cette colonne hostile», et
«de disperser la colonne» composée de 40 pick-up qui évoluait dans le plateau de
l'Ennedi, soit à quelque 400 km à l'intérieur du territoire tchadien, en provenance du sud
libyen. Ce groupe armé, dirigé par Timan Erdemi, le neveu du président Idris Deby, vise
toujours à renverser le régime tchadien par la force des armes. »
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ACTU INTERNATIONALE
France 24 du 5 février 2019
LA CONTROVERSÉE LOI "ANTI-CASSEURS" DOIT ÊTRE VOTÉE CE MARDI À
L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EXTRAIT : « Les députés doivent adopter, mardi, la loi dite "anti-casseurs", qui vise à
prévenir les violences dans les manifestations et fait l'objet de débats jusqu'au sein de la
majorité présidentielle à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale doit adopter, mardi
5 février, la proposition de loi controversée "anti-casseurs", issue de la droite et largement
remaniée par la majorité, visant à prévenir les violences dans les manifestations mais
jugée liberticide par ses détracteurs. Déjà approuvé par les sénateurs en octobre, le texte
va faire l'objet en première lecture d'un vote solennel en fin d'après-midi au Palais
Bourbon. »
.............................................

RFI du 5 février 2019
DONALD TRUMP, AFFAIBLI, MAIS ATTENDU POUR SON DISCOURS SUR L'ÉTAT DE
L'UNION
EXTRAIT : « Le président américain doit prononcer ce mardi 5 février son discours sur
l’état de l’Union devant le Congrès. Un exercice incontournable de la vie politique aux
Etats Unis. Initialement prévue le 29 janvier, l’intervention de Donald Trump avait été
reportée par Nancy Pelosi en raison de la paralysie partielle de l’administration fédérale.
La Maison Blanche et la nouvelle majorité démocrate de la chambre sont à couteaux tirés,
notamment au sujet de la construction d’un mur à la frontière que l’opposition refuse de
financer. Mais le président souhaite profiter de ce discours pour lancer un appel à l’unité. »
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SPORTS
RFI du 3 février 2019
GERVINHO N’A PAS DIT SON DERNIER MOT EN ITALIE ET AVEC LA CÔTE D’IVOIRE
EXTRAIT : « Gervinho s’est fendu d’un doublé avec Parme face à la Juventus Turin de
Cristiano Ronaldo (3-3), ce 2 février 2019, en Championnat d’Italie. A 31 ans, l’ailier
semble avoir retrouvé la grande forme, après deux années et demie passées en Chine. De
quoi lui permettre de retrouver l’équipe nationale de Côte d’Ivoire ? »
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