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11 FÉVRIER 2019

FAITS SAILLANTS
▪ Réformes politiques et institutionnelles en vue : l’URD a rencontré
la CODEM le vendredi dernier
(Le Pays/Malijet du 11 février 2019)
▪ Nomination des officiers de l’armée dans les Ambassades : un
paradoxe dans un Mali en guerre !
(Le Serment du Mali du 11 février 2019)
▪ Meeting géant du Haut Conseil Islamique au Stade du 26 mars :
N’Bouyé et Mahmoud Dicko exigent le limogeage du PM
(Le Pays/Malijet du 11 février 2019)
▪ L’Égypte prend la présidence de l’Union africaine, l’Afrique du Sud
lui succédera
(Jeune Afrique du 10 février 2019)
▪ Européennes: le discours décalé de Marine Le Pen dans un village
de la Manche
(RFI du 9 février 2019)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Pays/Malijet du 11 février 2019 – La Rédaction
RÉFORMES POLITIQUES ET INSTITUTIONNELLES EN VUE : L’URD A RENCONTRÉ LA
CODEM LE VENDREDI DERNIER
EXTRAIT : « Après le parti Fare An ka Wuli de Modibo Sidibé, le principal parti de
l’Opposition démocratique et républicaine, l’URD, a été reçu par la Codem de Housseyni
Amion Guindo. Tous les deux partis réclament une large concertation nationale par
l’ensemble des forces vives de la nation pour faire sortir le pays de l’impasse politique,
sécuritaire et économique dans lequel il est plongé depuis plusieurs années. La délégation
de l’URD, conduite par son 1er vice-président, le professeur SalikouSanogo, a été
accueillie ce vendredi après-midi au siège de la CODEM par le président HousseiniAmion
GUINDO. Les discussions ont essentiellement porté sur la situation politique, les réformes
électorales, les réformes politiques et institutionnelles et la situation sécuritaire au nord et
au centre. Les deux partis ont trouvé plusieurs points de convergences, notamment la
prorogation du mandat des députés, de la situation sécuritaire fragile dans le pays, les
réformes politiques et institutionnelles en gestation, et la création du comité des experts
pour la révision constitutionnelle qu’ils jugent « unilatérale ». Selon certains cadres du
parti de Poulo, il a été décidé de continuer le processus de concertation aux autres partis
membres de la COFOP et du FSD dans les prochains jours. Aussi, les deux partis se sont
engagés à perpétuer le dialogue autour des grandes questions de la nation. »
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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Serment du Mali du 11 février 2019 – Aboubacar Berthé
LUTTE CONTRE L’INSÉCURITÉ À BAMAKO : LE GÉNÉRAL SALIF TRAORÉ DOIT REVOIR
SON APPROCHE
EXTRAIT : « Ces derniers mois, le banditisme et le crime organisé avaient pris du galon
dans le District de Bamako et environs. Une opération dénommée ‘’coup de poing’’ initiée
par le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile a permis d’obtenir des résultats
mitigés. Mais l’approche actuellement adoptée par le General Salif Traoré face à cette
insécurité galopante est très critiquée par les populations et même par certains porteurs
d’uniforme. »
.............................................

Le Serment du Mali du 11 février 2019 – Aboubacar Berthé
NOMINATION DES OFFICIERS DE L’ARMÉE DANS LES AMBASSADES : UN PARADOXE
DANS UN MALI EN GUERRE !
EXTRAIT : « S’il y a une politique du gouvernement qui suscite l’étonnement au sein de
l’opinion nationale, c’est bien les vagues de nominations des officiers de l’armée dans les
services de l’administration publique et dans les Ambassades du Mali à l’étranger. Il s’agit
d’une politique jugée paradoxale par plus d’un malien, surtout quand on sait que le Mali
est dans une situation de guerre. »
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SOCIÉTÉ
Le Pays/Malijet du 11 février 2019 – Mamadou Diarra
MEETING GÉANT DU HAUT CONSEIL ISLAMIQUE AU STADE DU 26 MARS : N’BOUYÉ
ET MAHMOUD DICKO EXIGENT LE LIMOGEAGE DU PM
EXTRAIT : « Ils sont des centaines de milliers de maliens à répondre à l’appel du Haut
Conseil Islamique du Mali et à participer au grand meeting tenu hier, dimanche 10 février
2019, au stade du 26 mars sous l’égide de l’Imam Mahamoud Dicko. Ils sont venus de
partout pour prier pour l’avenir radieux de ce pays fragilisé par les crises
multidimensionnelles. Ce grand rassemblement historique a été l’occasion pour les
organisateurs de non seulement prier pour la paix au Mali mais demander l’adoption d’une
loi criminalisant l’homosexualité. »
.............................................

Le Pays/Malijet du 11 février 2019 – Mama Paga
LA MAISON CENTRALE D’ARRÊT (MCA) DE BAMAKO : UN ENJEU SÉCURITAIRE QUI NE
REFLÈTE PAS LES CONDITIONS DE VIE ET DE TRAVAIL DES SURVEILLANTS DE
PRISON
EXTRAIT : « Le paradoxe malien, c’est ainsi qu’il faut désormais qualifier la corrélation
entre l’importance de la Maison centrale d’arrêt (MCA) dans l’architecture sécuritaire de
notre capitale et les conditions de travail exécrables auxquelles les surveillants de prison
sont soumis. »
.............................................

L'Aube/Malijet du 11 février 2019 – La Rédaction
MEETING DU HAUT CONSEIL ISLAMIQUE : M’BOUILLÉ OFFRE 50 MILLIONS DE
FRANCS CFA
EXTRAIT : « Le Cherif de Nioro du Sahel, Mohamed Ould Cheicknè a mis la main à la
poche pour l’organisation du meeting organisé d’hier à l’initiative de Mahmoud Dicko,
président du Haut conseil islamique (HCI). En effet, le chef de la communauté Hamalliste a
offert un pactole de 50 millions de francs CFA pour la réussite de l’évènement. Cet appui
financier du Cherif a été envoyé, le samedi 9 février dernier, par l’entremise d’un des fils
du leader religieux. Lors de son intervention, M. Dicko a vivement salué ce geste du Cherif
Mohamed Ould Cheicknè. « Ce geste ne nous surprend guère. Pour qui connait le Cherif,
c’est le contraire de sa part qui aurait surpris », a déclaré M. Dicko. »
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ACTU AFRIQUE
Jeune Afrique du 10 février 2019
L’ÉGYPTE PREND LA PRÉSIDENCE DE L’UNION AFRICAINE, L’AFRIQUE DU SUD LUI
SUCCÉDERA
EXTRAIT : « Le Rwandais Paul Kagame a cédé son siège de président en exercice de
l’Union africaine (UA) à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, lors de la session
d’ouverture du 32e sommet à Addis-Abeba. L’Afrique du Sud a été désignée pour lui
succéder en 2020. »
.............................................

RFI du 11 février 2019
BOUTEFLIKA ÉVOQUE L’ORGANISATION D’UNE «CONFÉRENCE NATIONALE» S’IL
GAGNE
EXTRAIT : « En Algérie, le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé dimanche 10 février
qu’il était candidat pour un 5e mandat. Dans une lettre à la nation diffusée par l’agence
officielle de presse, il évoque l’organisation d’une conférence nationale qui réunirait tous
les acteurs politiques y compris l’opposition pour aboutir à une série de réformes. Une
proposition qui ressemble à ce que le président avait fait au début de son quatrième
mandat. »
.............................................

RFI du 10 février 2019
SÉNÉGAL: LA NON-DISTRIBUTION DES CARTES D'ÉLECTEURS INQUIÈTE LA SOCIÉTÉ
CIVILE
EXTRAIT : « Au Sénégal, il reste moins de deux semaines de campagne électorale avant
la présidentielle du 24 février. Pour voter, les électeurs devront se munir de leurs cartes
d’identité biométriques qui font office de carte d’électeur. Or près de 250 000 n’ont pas
été retirées d’après le ministère de l’Intérieur. Le document est pourtant indispensable
pour participer au vote : cette situation inquiète la société civile. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 11 février 2019
VENEZUELA: L'OPPOSANT GUAIDO MAINTIENT LA PRESSION SUR MADURO
EXTRAIT : « Une nouvelle semaine tendue s’ouvre au Venezuela. L’opposant Juan Guaido,
reconnu comme président par intérim par une cinquantaine de pays, a convoqué une
nouvelle grande mobilisation mardi. Mais c’est surtout au travers de l’aide humanitaire,
bloquée en Colombie, que la pression va s’exercer sur le président Maduro tout au long de
la semaine. »
.............................................

France 24 du 11 février 2019
PROCÈS DES INDÉPENDANTISTES CATALANS : CE QU'IL FAUT SAVOIR
EXTRAIT : « C'est un procès très attendu qui s'ouvrira le 12 février à Madrid. Douze
dirigeants indépendantistes à l’origine de la tentative de sécession de la Catalogne en
octobre 2017 sont poursuivis pour rébellion et détournement de fonds. Ils risquent entre
sept et vingt-cinq ans de prison. L'ancien vice-président catalan Oriol Junqueras jugé pour
rébellion et détournement de fonds risque la peine la plus lourde. Sur le banc des accusés
figurent également onze autres dirigeants séparatistes : des membres de son exécutif,
deux dirigeants de puissantes associations indépendantistes et l'ex-dirigeante du
parlement catalan, Carme Forcadell. »
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SPORTS
RFI du 10 février 2019
FOOTBALL: EDINSON CAVANI FORFAIT CONTRE MANCHESTER UNITED
EXTRAIT : « L’attaquant du Paris Saint-Germain Edinson Cavani sera absent du huitième
de finale aller de la Ligue des Champions à Manchester United, mardi 12 février 2019. Le
club de la capitale a annoncé ce dimanche 10 février que l’Uruguayen souffrait d’une «
lésion d’un tendon de la hanche droite ». Edinson Cavani pourrait également manquer le
match retour au Parc des Princes, le 6 mars. Selon le club, « le traitement et la durée
d'indisponibilité dépendront de l'évolution dans les prochains jours ». Sorti lui aussi sur
blessure lors de la rencontre face à Bordeaux, samedi, Thomas Meunier manquera
également le choc à Old Trafford pour cause de « commotion cérébrale ». »
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