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FAITS SAILLANTS

▪  Vente des migrants en Lybie-Mauvaise organisation du Hadj
2017… : l’honorable Gassama interpelle 5 ministres du
gouvernement à l’Assemblée nationale
(Le Républicain N°5704 du 28 novembre 2017)

▪  Tiébilé Dramé à propos du report des régionales du 17 décembre :
« Ce report est la confirmation de l’amateurisme et de
l’incompétence du pouvoir »
(L'indicateur du Renouveau N°2532 du 28 novembre 2017)

▪  Crise au sommet de l’État : pourquoi le ministre de la Justice a
démissionné hier soir ?
(L'Indicateur du Renouveau N°2532 du 28 novembre 2017)

▪  Programme de Vérification des Importations : forcing de l’État
dans l’attribution d’un marché de 50 milliards de FCFA
(Le Républicain N°5704 du 28 novembre 2017)

▪  Adama Sangaré à propos de la présidentielle de 2018 : ‘‘L’ADEMA-
PASJ n’a pas de candidat qui incarne…’’
(La Sirène / Malijet.com  du 28 novembre 2017)

▪  Les ONG de Ménaka suspendent leurs activités à cause de
l’insécurité
(La Sirène / Malijet.com  du 28 novembre 2017)

▪  Condamné pour « incitation à la désobéissance des troupes » : le
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jugement de Ras Bath annulé pour faute de preuves
(Le Républicain N°5704 du 28 novembre 2017)

▪  Mauritanie : drapeau et hymne nouveaux pour l’anniversaire de
l’indépendance
(RFI du 28 novembre 2017)

▪  Burkina Faso : une grenade pour l'arrivée de Macron à
Ouagadougou
(TV5 Monde du 28 novembre 2017)

▪  Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara entretient le flou sur
l’éventualité d’un troisième mandat
(Jeuneafrique.com du 28 novembre 2017)

▪  France : Macron considère que « l’Afrique est le continent central,
global, incontournable »
(Lemonde.fr du 28 novembre 2017)

▪  USA : le renvoi d’une centaine de diplomates américains laisse
vacantes plusieurs ambassades clés
(France 24 du 28 novembre 2017)
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
L'indicateur du Renouveau N°2532 du 28 novembre 2017 – Nabila Sogoba

TIÉBILÉ DRAMÉ À PROPOS DU REPORT DES RÉGIONALES DU 17 DÉCEMBRE : « CE
REPORT EST LA CONFIRMATION DE L’AMATEURISME ET DE L’INCOMPÉTENCE DU

POUVOIR »

EXTRAIT :                   « Lors du Conseil des ministres extraordinaire tenu dimanche dernier, le
gouvernement a finalement reporté au mois d’avril 2018 les élections locales et régionales
initialement prévues le 17 décembre. Cette décision suscite des réactions inquiétées au
sein de la classe politique, notamment de la part de l’opposition. Chez nos confrères de
Jeune Afrique, le président du Parti pour la renaissance nationale (PARENA), Tiébilé Dramé,
a déclaré que « ce report est la confirmation de l’amateurisme et de l’incompétence du
pouvoir en place. Il est incapable de restaurer la paix et d’organiser des élections ». Il
redoute que le report de ces élections locales et régionales ne provoque un éventuel «
glissement » du calendrier électoral au Mali, à quelques mois de la prochaine
présidentielle annoncée pour juillet 2018. Pour le président du parti du Bélier blanc, « tout
doit être mis en œuvre pour que la présidentielle ne soit pas reportée et pour qu’il y ait
une alternance en 2018 ». »
.............................................

Le Républicain N°5704 du 28 novembre 2017 – Aguibou Sogodogo
VENTE DES MIGRANTS EN LYBIE-MAUVAISE ORGANISATION DU HADJ 2017… :

L’HONORABLE GASSAMA INTERPELLE 5 MINISTRES DU GOUVERNEMENT À
L’ASSEMBLÉE NATIONALE

EXTRAIT :                   « Du jamais vu dans l’histoire de la législature malienne. L’honorable Mamadou
Hawa Gassama Diaby, élu à Yélimané sous les couleurs de l’Union pour la République et la
Démocratie (URD) entend interpeller à la fois cinq membres du gouvernement. Il s’agit des
ministres des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, Abdoulaye Diop ; de
la Justice, Garde des Sceaux, Mamadou Ismaïla Konaté ; des Affaires Religieuses et du
Culte, Thierno Amadou Oumar Hass Diallo ; des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration
Africaine, Abdrahamane Sylla et le ministre de l’Urbanisme de l’Habitat et des Affaires
Foncières, Mohamed Aly Bathily. Le député Gassama du groupe VRD (Vigilance
Républicaine et Démocratique) a transmis ses questions orales au président de
l’Assemblée nationale pour communiquer à son tour aux ministres interpellés. Il attend
seulement le quitus du parlement pour « en découdre » avec les ministres cités. »
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Indicateur du Renouveau N°2532 du 28 novembre 2017 – La Rédaction

CRISE AU SOMMET DE L’ÉTAT : POURQUOI LE MINISTRE DE LA JUSTICE A
DÉMISSIONNÉ HIER SOIR ?

EXTRAIT :                   « Le ministre de la Justice a finalement jeté l’éponge. Mamadou Ismaël Konaté
aurait démissionné hier en début de soirée. Il a été remplacé par Hamidou Younoussa
Maïga, un magistrat à la retraite âgée de 67 ans. Il est natif de Gao. Si aucune raison
officielle n’a été évoquée pour expliquer ce départ, on pourrait le lier à l’affaire Ras Bath
qui a été jugée et vidée hier par la Cour d’appel de Bamako. Il nous est revenu que le
ministre Konaté voulait un report de l’audience d’hier et aurait signifié cela samedi au
procureur de la Cour d’appel. Il s’est senti alors désavoué quand il a appris que le parquet
a finalement requis l’abandon des poursuites certainement à cause des consignes venues
de Koulouba. M Konaté a finalement décidé de s’en aller après un entretien avec le
président IBK. »
.............................................

Le Républicain N°5704 du 28 novembre 2017 – Daou 
PROGRAMME DE VÉRIFICATION DES IMPORTATIONS : FORCING DE L’ÉTAT DANS

L’ATTRIBUTION D’UN MARCHÉ DE 50 MILLIARDS DE FCFA

EXTRAIT :                   « Le gouvernement malien, dans le souci d’assurer le respect de la
réglementation des importations et la conformité des marchandises aux spécifications
contractuelles, ainsi que l’optimisation des recettes douanières, a initié le Programme de
Vérification des Importations (PVI), pour procéder à l’exécution du contrôle et de la
vérification des marchandises destinées à notre pays. Ce programme qui vise également
la protection du développement économique, ainsi que la facilitation de la compétitivité
des opérations en leur garantissant un marché concurrentiel plus loyal, est exécuté depuis
janvier 2007, par le consortium français BIVAC-Veritas Mali. Mais voilà, ce contrat arrive à
échéance le 31 décembre prochain. Ainsi, le Conseil National du Patronat (CNPM), comme
il se doit, en bon gestionnaire de ce dossier, a procédé au lancement de l’appel d’offres
international. Trois multinationales ont postulé : Webb Fontaine, BIVAC et Crispon Logistic.
Après le dépouillement effectué par une Commission mise en place, au vu des résultats de
l’appel d’offres international lancé par le Conseil National du Patronat du Mali (CNPM), la
société Suisse Webb Fontaine arrive en tête, en termes d’offre technique, suivie de la
société française, BIVAC–Veritas, et enfin Crispon Logistic. Mais contre toute attente, la
Direction Générale de Marchés Publics, n’est pas allée dans le sens de la Commission de
dépouillement et a ordonné d’attribuer le marché à BIVAC, foulant au pied certaines règles
élémentaires. »
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Le Républicain N°5704 du 28 novembre 2017 – Madiassa Kaba Diakité
REPORT DES ÉLECTIONS LOCALES ET RÉGIONALES À AVRIL 2018 : LES VRAIES

RAISONS DE LA ÉNIÈME RECULADE DU GOUVERNEMENT

EXTRAIT :                   « Le dimanche 27 novembre, à l’issue d’un conseil des ministres
extraordinaires, le gouvernement malien a reporté à avril 2018 les élections régionales
prévues le 17 décembre. Les autorités maliennes motivent ce report par le souci
d'organiser des élections inclusives dans un climat apaisé. « Pour permettre à tous les
acteurs concernés de disposer du temps de discussion nécessaire afin d’apporter des
réponses aux préoccupations exprimées, il est apparu nécessaire de reporter la date des
élections du 17 décembre 2017 en avril 2018 », explique le gouvernent. Le pourrissement
de la situation sécuritaire au Mali, le refus des groupes armés signataires de l’Accord de
paix pour l’organisation d’élections dans le Nord, les réserves de l’opposition et de la
société civile malienne, ont eu raison de ces élections de proximité. »
.............................................

La Sirène / Malijet.com  du 28 novembre 2017 – D. Samaké
ADAMA SANGARÉ À PROPOS DE LA PRÉSIDENTIELLE DE 2018 : ‘‘L’ADEMA-PASJ N’A

PAS DE CANDIDAT QUI INCARNE…’’

EXTRAIT :                   « Soit il délire ou il joue à un jeu pour sauver son fauteuil à la mairie. Les
propos tenus par l’adémiste fieffé M. Adama Sangaré, chez nos confrères de jeune Afrique
cette semaine, n’honorent pas du tout le peuple ADEMA-PASJ qui se bat contre vent et
marrées pour une candidature interne du parti à la présidentielle de 2018. Grande
déception ! Dans cette interview accordée à ‘‘Jeune Afrique’’ lors d’un séjour qu’il a
effectué en France courant semaine dernière Adama Sangaré prend ses autres amis
abeilles à contre pied. A la question du confrère à savoir si l’ADEMA devait ‘‘présenter un
candidat à la présidentielle de 2018 ou soutenir la probable candidature d’Ibrahim
Boubacar Keïta ?’’ Adama Sangaré répond : ‘‘Personnellement, je souhaite que l’ADEMA
soutienne la candidature d’Ibrahim Boubacar Keïta. Aujourd’hui, nous n’avons pas de
candidat qui incarne suffisamment le consensus au sein de notre parti….’’ A l’interviewé
de rebondir sur la même question : ‘‘Il ne faut pas être candidat pour être candidat. Il faut
être candidat pour rassembler et conduire l’ensemble de l’ADEMA et des Maliens. Être
candidat à la présidentielle au Mali dans le contexte actuel nécessite une grande réflexion.
On ne peut pas se lever du jour au lendemain et dire qu’on est candidat. Nous devons
renforcer nos acquis à la base : nous devons gagner des régions, obtenir beaucoup de
députés aux prochaines législatives, et ensuite nous pourrons préparer sereinement la
présidentielle de 2023’’. »
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FACE À LA CRISE

La Sirène / Malijet.com  du 28 novembre 2017 – La Rédaction
LES ONG DE MÉNAKA SUSPENDENT LEURS ACTIVITÉS À CAUSE DE L’INSÉCURITÉ

EXTRAIT :                   « Au Mali, les élections régionales prévues en décembre ont été repoussées à
avril 2018, en partie à cause de la situation sécuritaire précaire. A Ménaka notamment, la
coordination des ONG internationales a suspendu toutes ses activités après un nouveau
braquage survenu vendredi 24 novembre. Les humanitaires dénoncent un climat délétère
et tirent la sonnette d'alarme. »

SOCIÉTÉ

L'indicateur du Renouveau N°2532 du 28 novembre 2017 – Oumar B. Sidibé
LITIGE FONCIER : LE DG DE LA GENDARMERIE SUR LA SELLETTE

EXTRAIT :                   « Détentrice d’une grosse judiciaire délivrée par le Tribunal de la Commune VI,
l’Association des propriétaires de terrains de Faladié Est-extension peine à faire exécuter
cette décision de justice. Comme principal responsable de l’entrave, Tidiane Tangara et
ses camardes pointent un doigt accusateur sur le directeur général de la gendarmerie,
Satigui Moro Sidibé. Suivant une décision du Tribunal de la Commune VI, la propriété du
site appelée l’ex-zone aéroportuaire de Faladié faisant face à l’école de la gendarmerie est
revenue à l’Association des propriétaires de terrains de Faladié Est-extension. Et c’est à la
suite d’une longue bataille judiciaire que cette association a finalement gagné le procès
contre la gendarmerie nationale qui réclamait elle aussi la propriété de la zone. Selon les
responsables de l’Association des propriétaires de terrains de Faladié Est-extension,
malgré ce jugement du Tribunal de la Commune VI assortie d’une grosse, ses membres ne
sont toujours pas autorisés à entreprendre quelques travaux que se soient sur le lieu du
fait de l’opposition du directeur général de la gendarmerie nationale. En conférence de
presse le week-end dernier sur le site, Tidiane Tangara et ses camarades n’ont pas porté
de gants pour dénoncer les agissements de Satigui Moro Sidibé. Pour eux, c’est sur
instruction du DG Sidibé que les pandores prennent le piquet autour de la zone avec
comme mot d’ordre, empêcher et faire arrêter toute action de construction. »
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Le Républicain N°5704 du 28 novembre 2017 – Aguibou Sogodogo
CONDAMNÉ POUR « INCITATION À LA DÉSOBÉISSANCE DES TROUPES » : LE

JUGEMENT DE RAS BATH ANNULÉ POUR FAUTE DE PREUVES

EXTRAIT :                   « Le feuilleton judiciaire opposant le chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily dit
Ras Bath au ministère public a connu son épilogue hier lundi 27 novembre 2017 à la Cour
d’appel de Bamako. En effet, Ras Bath avait été condamné pour « incitation à la
désobéissance des troupes » le mercredi 26 juillet 2017 par le tribunal de grande instance
de la commune IV du district de Bamako à 12 mois de prison ferme et 100 000 FCFA
d’amende. Aussitôt, le pôle d’avocat qui assure la défense de Ras Bath interjeta appel à la
Cour d’appel de Bamako pour avoir gain de cause. Le jugement en appel était en cours
hier. Acculé, le ministère public, Simbo Keïta abandonne les poursuites engagées contre
Ras Bath. Dans son verdict, la Cour annule le jugement entrepris contre Ras Bath. Ainsi,
Ras Bath gagne son procès contre le parquet et est purement et simplement relaxé. »

ACTU AFRIQUE

TV5 Monde du 28 novembre 2017 – Armel BAIlY, Laurence BENHAMOU AFP 
BURKINA FASO : UNE GRENADE POUR L'ARRIVÉE DE MACRON À OUAGADOUGOU

EXTRAIT :                   « Une attaque à la grenade contre des soldats français à Ouagadougou a
marqué l'arrivée du président français Emmanuel Macron au Burkina Faso pour sa
première tournée en Afrique devant initier une "nouvelle étape" de la relation entre Paris
et ce continent. […] Lundi soir, deux heures avant son arrivée, des individus encagoulés à
moto ont lancé une grenade contre le véhicule français dans le nord de Ouagadougou. Ils
n'ont pas atteint leur cible mais ont blessé trois riverains dont un grièvement. Encore non
revendiquée, l'attaque s'est produite loin de l'aéroport et alors qu'un important dispositif
sécuritaire avait été déployé dans le centre de la capitale. Le véhicule qui se dirigeait vers
Kamboinsé (caserne des forces spéciales françaises stationnées dans le pays) a été
attaqué vers 20H00 (heure locale et GMT), selon une source sécuritaire sous couvert
d'anonymat, le président est arrivé vers 22h30. »
.............................................

Jeuneafrique.com du 28 novembre 2017
CÔTE D’IVOIRE : ET SI C’ÉTAIT LUI… HENRI KONAN BÉDIÉ LE FUTUR PRÉSIDENT ?

EXTRAIT :                   « Depuis qu’Henri Konan Bédié, le patron du PDCI, a déclaré qu’il présenterait
un candidat pour 2020, les rumeurs vont bon train. Mais l’ancien président n’a pas dit son
dernier mot. »
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Jeuneafrique.com du 28 novembre 2017
CÔTE D’IVOIRE : ALASSANE OUATTARA ENTRETIENT LE FLOU SUR L’ÉVENTUALITÉ

D’UN TROISIÈME MANDAT

EXTRAIT :                   « Alors que depuis des mois plusieurs personnalités de son camp militent pour
qu’il se représente à la présidentielle en 2020, pour la première fois Alassane Ouattara
n’exclut pas de briguer un troisième mandat. »
.............................................

RFI du 28 novembre 2017
MAURITANIE : DRAPEAU ET HYMNE NOUVEAUX POUR L’ANNIVERSAIRE DE

L’INDÉPENDANCE

EXTRAIT :                   « En Mauritanie, ce mardi 28 novembre, c’est jour de fête de l’indépendance. Il
s’agit du 57e anniversaire de l’indépendance et cette année, c’est une fête pas comme les
autres puisqu’elle verra se lever, pour la première fois, le nouveau drapeau mauritanien
au son du nouvel hymne national. Ce sont là deux nouveaux emblèmes qui ont été
adoptés à l'issue du référendum constitutionnel du 5 août, contre l'avis de nombreux
sénateurs qui avaient voté contre la réforme. »
.............................................

RFI du 28 novembre 2017
RDC : POLÉMIQUE AUTOUR DU PROJET DE NOUVELLE LOI ÉLECTORALE

EXTRAIT :                   « Plénière houleuse au Palais du peuple de Kinshasa hier après-midi. Le projet
de nouvelle loi électorale était débattu. Et il fait polémique dans la classe politique,
majorité comme opposition. En particulier une disposition : l’introduction d’un seuil de
représentativité, qui prévoit que les partis, regroupements politiques ou des candidats
indépendants devront désormais atteindre ou dépasser « 3% du nombre total de suffrages
valablement exprimés » au niveau national pour espérer remporter des sièges à
l’Hémicycle. Aujourd’hui, le vice-Premier ministre en charge de l’Intérieur, Emmanuel
Shadari Ramazani, doit répondre aux critiques des députés, toujours à l’Assemblée. »
.............................................

RFI du 28 novembre 2017
SÉNÉGAL : CHEIKH TIDIANE GADIO BIENTÔT EN RÉSIDENCE SURVEILLÉE AU

MARYLAND

EXTRAIT :                   « Depuis 10 jours, l’ancien ministre des Affaires étrangères sénégalais Cheikh
Tidiane Gadio est incarcéré à New York. Soupçonné de corruption dans une affaire entre le
Tchad et la Chine autour de concessions pétrolières, il avait réclamé sa libération
conditionnelle. Comme le gouvernement américain avait fait appel, un tribunal américain
a tranché ce lundi 27 novembre : il pourra bien quitter le centre de détention pour aller en
résidence surveillée dans sa résidence du Maryland, sur la côte est américaine. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 8
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France 24 du 28 novembre 2017
UHURU KENYATTA INVESTI PRÉSIDENT D'UN KENYA DIVISÉ

EXTRAIT :                   « Le président kényan, Uhuru Kenyatta, la main posée sur la Bible, a prêté
serment mardi pour un second mandat de cinq ans après avoir largement remporté
l'élection présidentielle du 26 octobre, boycottée par l'opposition emmenée par Raila
Odinga. »

ACTU INTERNATIONALE

Lemonde.fr du 28 novembre 2017
FRANCE : MACRON CONSIDÈRE QUE « L’AFRIQUE EST LE CONTINENT CENTRAL,

GLOBAL, INCONTOURNABLE »

EXTRAIT :                   « Le président de la République Emmanuel Macron a prononcé lundi midi un
discours à l'université de Ouagadougou, au Burkina Faso. Il s'est ensuite prêté au jeu des
questions réponses "sans filtre" avec les étudiants. Voici les points forts de son
intervention : Le président a reconnu les "crimes" de la colonisation ; promet de
"déclassifier" tous les documents sur l'assassinat de Thomas Sankara ; compte "proposer
une initiative euro-africaine" pour "frapper les organisations criminelles et les réseaux de
passeurs" qui exploitent les migrants subsahariens en Libye ; s'est prononcé pour la
création d'un dictionnaire de la Francophonie. Ouagadougou est la première étape d'une
tournée africaine de trois jours qui se poursuivra en Côte d'Ivoire et au Ghana. »
.............................................

RFI du 28 novembre 2017
ALLEMAGNE : SÉCURITÉ RENFORCÉE AU MARCHÉ DE NOËL DE BERLIN UN AN APRÈS

L’ATTENTAT

EXTRAIT :                   « Avec le début de l'Avent, 2 500 marchés de Noël ont ouvert leurs portes en
Allemagne. C'est le cas aussi à Berlin notamment pour celui où un attentat islamiste a
coûté la vie le 19 décembre dernier à 12 personnes. Le camion qui avait pénétré de force
sur le site du marché au pied de la symbolique église du Souvenir avait également fait une
cinquantaine de blessés. Le marché a été officiellement ouvert lundi soir. Des mesures de
sécurité supplémentaires ont été prises. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 9
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France 24 du 28 novembre 2017
INDÉPENDANTISME CATALAN : UNE IDÉOLOGIE ENSEIGNÉE DÈS L’ÉCOLE

EXTRAIT :                   « Les élèves catalans sont-ils victimes d'endoctrinement à moins d'un mois des
élections régionales anticipées ? De plus en plus de voix se font entendre pour dénoncer le
discours nationaliste de certains professeurs dans les écoles catalanes. »
.............................................

France 24 du 28 novembre 2017
USA : LE RENVOI D’UNE CENTAINE DE DIPLOMATES AMÉRICAINS LAISSE VACANTES

PLUSIEURS AMBASSADES CLÉS

EXTRAIT :                   « D’après le New York Times, le secrétaire d'État américain Rex Tillerson a
congédié une centaine de diplomates. Ainsi, des postes d’ambassadeurs demeurent
vacants dans des pays stratégiques, comme la Corée du Sud ou l’Arabie saoudite. »

SPORTS

RFI du 28 novembre 2017
MONDIAL 2018 : LA FIFA SE MONTRERA « EXTRÊMEMENT FERME » EN CAS D’ACTES

RACISTES

EXTRAIT :                   « La lutte contre les actes discriminatoires ou racistes « est une de nos grandes
priorités », a déclaré, ce lundi 27 novembre, Gianni Infantino, le président de la FIFA, dans
un enregistrement vidéo. Le championnat russe a souvent été le théâtre d’actes racistes
envers les joueurs étrangers. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question.10
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INSOLITE

20 minutes du 28 novembre 2017
INDE : UN HOMME AVAIT INGURGITÉ DES CENTAINES DE CLOUS ET DE PIÈCES

EXTRAIT :                   « Les chirurgiens d’un hôpital de l’État de Madhya Pradesh (.Inde) ont fait une
découverte stupéfiante. En opérant un de leurs patients pour des douleurs intestinales, ils
ont retrouvé dans son ventre des objets complètement insolites comme des pièces et des
clous, rapporte The Independent. Cet homme de 35 ans se plaignait de douleurs au niveau
du ventre depuis environ trois mois. Et pour cause ! En introduisant une caméra dans son
corps, les médecins ont découvert 263 pièces de monnaie, 100 clous, des éclats de verre
et des dizaines de lames de rasoir ! Au total, sept kilos d’objets en tout genre. « Nous
avons été choqués de découvrir des pièces de monnaie, des clous et des boulons dans son
estomac. C’est la première fois que nous rencontrons un tel cas dans notre carrière », a
confié Priyank Sharma, le docteur qui a mené les examens sur ce patient. Selon ses
proches et les médecins, ce trentenaire souffre de dépression ainsi que de troubles
psychologiques. « Chaque fois qu’il ressentait le besoin d’ingérer une pièce de monnaie, il
l’ingérait avec de l’eau », a déclaré un membre de sa famille. Les différents objets qui se
trouvaient dans son corps avaient commencé à perforer son estomac, un début
d’hémorragie interne a même été constaté. Par chance, le patient a pu être sauvé à temps
grâce à l’intervention des chirurgiens. »
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