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6 FÉVRIER 2019

FAITS SAILLANTS
▪ La Cour Suprême tranche définitivement sur la CENI
(Le Témoin/Malijet du 6 février 2019)
▪ A Boni un véhicule saute sur une mine
(Malijet du 5 février 2019)
▪ Mahmoud Dicko sur le meeting de dimanche prochain : « Ça sera
une journée d’interpellation et de vérité »
(L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 6 février 2019)
▪ La CPI remet Laurent Gbagbo aux autorités belges
(RFI du 6 février 2019)
▪ Donald Trump promet que le mur sera construit et appelle au
«compromis»
(RFI du 6 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
OUAGADOUGOU, 5 FÉVRIER 2019, OUVERTURE DU 5ÈME SOMMET ORDINAIRE DE LA
CONFÉRENCE DES CHEFS D’ÉTAT DU G5 SAHEL
EXTRAIT : « Le Président de la République , Chef de l’État , Son Excellence Monsieur
Ibrahim Boubacar Keïta, a pris part en mi-matinée du 5 février 2019, à Ouagadougou
Burkina Fadi , à la cérémonie d’ouverture officielle du 5ème Sommet ordinaire de la
conférence des Chefs d’État du G5 Sahel dans la Salle de conférence de Ouaga 2000. »
.............................................

Le Témoin/Malijet du 6 février 2019 – La Rédaction
LA COUR SUPRÊME TRANCHE DÉFINITIVEMENT SUR LA CENI
EXTRAIT : « Le contentieux entre tendances de la Commission Électorale Nationale
Indépendante a atteint son épilogue, la semaine dernière à l’ultime instance judiciaire. La
Cour suprême a en effet tranché en dernier ressort en confirmant notamment le verdict
d’étape en vertu duquel les juges refusaient de cautionner la destitution de l’équipe
dirigeante par Amadou Bah. De même qu’avaient-ils refusé de maintenir gelés les
comptes de l’organe de supervision des élections. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 6 février 2019 – Maliki Diallo
VIOLATION DU DROIT À LA PRÉSOMPTION D’INNOCENCE : LE MINISTRE DE LA
SÉCURITÉ MENACE
EXTRAIT : « Face à la publication des photos et même vidéos des présumés délinquants
sur les réseaux sociaux et même dans la presse, le Ministre de la Sécurité et de la
Protection Civile rappelle ses agents à des sanctions administratives. Il met en garde aussi
les médias qui risquent des poursuites judiciaires. »
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FACE À LA CRISE
Malijet du 5 février 2019 – La Rédaction
A BONI UN VÉHICULE SAUTE SUR UNE MINE
EXTRAIT : « Un véhicule de marque Mercedes, 207 communément appelé > vient juste
de monter sur une mine entre Hombori et Boni. Pour le moment aucun bilan n’a été
établi. »

SOCIÉTÉ
Malijet du 5 février 2019 – Gaoussou Kanté
RÉDUCTION DES PRIX DU RIZ ET DE LA VIANDE AU MALI : LES ACTEURS DU
COMMERCE S’ENGAGENT À LA MISE EN ŒUVRE DE L’ENGAGEMENT DU
GOUVERNEMENT
EXTRAIT : « Les échanges ont porté entre autres : sur la mise en œuvre de l’accord signé
entre le Gouvernement et l’Union Nationale des Travailleurs du Mali (UNTM) ; la baisse des
prix des produits de premières nécessité ; et les questions diverses. Pour le Ministre du
Commerce et de la Concurrence, cette rencontre s’inscrit dans le cadre de l’information du
personnel de la Direction Générale du Commerce et de la Concurrence sur l’accord qui a
été conclu entre le Gouvernement et l’UNTM. Pour cela, plusieurs mesures ont été prises.
Ces mesures viseront la réduction du prix du riz et celui de la viande d’ici fin mars. Ce qui
nécessiterait un certain nombre de mesures immédiates en matière de régulation de
prix. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 6 février 2019 – Oumar B. Sidibé
MAHMOUD DICKO SUR LE MEETING DE DIMANCHE PROCHAIN : « ÇA SERA UNE
JOURNÉE D’INTERPELLATION ET DE VÉRITÉ »
EXTRAIT : « En prélude au meeting qu’il s’apprête à tenir le dimanche prochain au stade
du 26 mars, le président du Haut Conseil Islamique du Mali a animé hier mardi un point de
presse, histoire de mettre les points sur les “ i“. “C’est une journée de bénédiction. Ça
sera aussi une journée d’interpellation et de vérité à l’endroit des tenants actuels du
gouvernail de notre pays“ a précisé l’imam 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

ACTU AFRIQUE
Jeune Afrique du 5 février 2019
SÉNÉGAL : ABDOULAYE WADE APPELLE À S’OPPOSER À LA TENUE D’UNE
PRÉSIDENTIELLE « VERROUILLÉE »
EXTRAIT : « L'ex-président sénégalais a appelé la population à s'opposer pacifiquement à
la tenue d'une présidentielle « verrouillée », destinée selon lui à reconduire son
successeur, Macky Sall. Il a également évoqué son retour au Sénégal, annoncé pour le
jeudi 7 février. »
.............................................

RFI du 6 février 2019
LA CPI REMET LAURENT GBAGBO AUX AUTORITÉS BELGES
EXTRAIT : « Laurent Gbagbo a quitté les Pays-Bas en début de soirée, mardi 5 février.
Acquitté de crimes contre l’humanité le 15 janvier, l’ex-président ivoirien avait été libéré le
1er février. Le procureur devrait faire appel de son acquittement. C’est à 20h30 ce 5
février que Laurent Gbagbo a quitté son hôtel, escorté par des officiers de sécurité de la
Cour pénale internationale (CPI) avant d’être remis aux autorités belges peu avant 22h,
rapporte notre correspondante à La Haye, Stéphanie Maupas . Acquitté depuis le 15
janvier, Laurent Gbagbo avait quitté la prison de la Cour pénale internationale vendredi
1er février au soir, avant d’être conduit dans un hôtel sur la route de Delft, en direction de
Rotterdam. L’ancien président ivoirien est resté là pendant quatre jours, le temps pour la
Cour de conduire les dernières négociations avec les autorités belges sur sa nouvelle
résidence. Il fallait préparer ses documents de voyage, obtenir la signature des autorités
et régler les questions relatives aux conditions imposées par la CPI, expliquait-on à La
Haye. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 6 février 2019
FRANCE: SYNDICATS ET «GILETS JAUNES» DÉFILENT MAIN DANS LA MAIN
EXTRAIT : « Plusieurs dizaines milliers de personnes ont manifesté ce mardi 5 février en
France, à l'appel principalement du syndicat CGT. Parmi elles, des « gilets jaunes »,
mouvement qui considérait jusqu'à présent les syndicats avec méfiance. »
.............................................

RFI du 6 février 2019
DONALD TRUMP PROMET QUE LE MUR SERA CONSTRUIT ET APPELLE AU
«COMPROMIS»
EXTRAIT : « Donald Trump s'est exprimé pendant près d'une heure et demie devant le
Congrès, les membres du gouvernement et de la Cour suprême, mardi 5 février au soir, à
l'occasion du discours sur l'état de l'Union. Seule information délivrée : le président a
annoncé la date de sa prochaine rencontre avec le dirigeant nord-coréen, les 27 et 28
février au Vietnam. Il est aussi longuement revenu sur son projet de mur le long de la
frontière mexicaine, seule garantie selon lui pour assurer la sécurité du pays. Pour le reste,
le dirigeant américain s’est plié à l’exercice. Il s’est voulu rassembleur mais a aussi
réservé quelques saillies à son électorat. »
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SPORTS
RFI du 5 février 2019
LE MALIEN MOUSSA MAREGA SERA ABSENT DEUX MOIS
EXTRAIT : « Victime d’une lésion musculaire dimanche 3 février contre Guimarães,
Moussa Marega, l'attaquant malien du FC Porto, devrait manquer deux mois de
compétition. Il ne pourra pas jouer notamment les 8es de finale de la C1 contre la Roma
les 12 février et 6 mars prochains. Une mauvaise nouvelle pour les Dragons, déjà privés du
Camerounais Vincent Aboubakar. »
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