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FAITS SAILLANTS

▪  Assises de la table ronde sur l’éducation : Le ministre Ag Erlaf
boycotte la cérémonie d’ouverture présidée par IBK
(Le Pays / Malijet.com  du 30 novembre 2017)

▪  Gnawouleni : dix-huit morts dans des affrontements entre Maliens
et Guinéens
(L'indicateur du Renouveau N°2534 du 30 novembre 2017)

▪  Côte d’Ivoire : le congrès du PDCI tant attendu finalement fixé au
printemps 2018
(Jeuneafrique.com du 30 novembre 2017)

▪  Condamné pour crimes de guerre, il prend du poison et se tue au
tribunal de La Haye
(Paris Match du 30 novembre 2017)

▪  Trump relaye trois vidéos diffusées par l'extrême droite
britannique
(RFI du 29 novembre 2017)

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
L'indicateur du Renouveau N°2534 du 30 novembre 2017 – Zié Mamadou Koné

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : 2018 SERA DIFFICILE

EXTRAIT :                   « Le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta aura-t-il les
moyens en 2018 pour se faire élire de nouveau ? A l’approche de cette échéance capitale,
la grande famille de la mouvance présidentielle se vide désespérément. Élu en 2013 avec
77,61 %, IBK avait le soutien de plusieurs partis politiques et associations. Quatre ans plus
tard, certains de ses alliés quittent le navire à quelques mois du scrutin. Les démissions se
multiplient et le président sortant risque de se retrouver seul. Après ADP/Maliba, la Sadi,
Cap, le parti Yéléma a quitté définitivement le cercle de la mouvance présidentielle. Il était
précédé en cela par l’ancien directeur général du CICB, et les deux anciens PDG de la
CMDT, Modibo Koné et Kalfa Sanogo. La défection de ces partis et de ces personnes
ressources pourra jouer contre le président de la République du Mali à la course à
Koulouba en 2018. Le ministre de la Justice a lui aussi démissionné du gouvernement ce
lundi. Comme pour dire que rien ne va plus dans le gouvernement actuel. Ce qui pourrait
être fatal lors de l’élection. Au moment où la mouvance présidentielle se vide, c’est le
moment propice pour l’opposition de se renforcer. Face à cette opposition mouvementée,
le président de la République aura du mal à s’imposer en 2018. En 2018, est-ce que IBK
peut compter sur ses électeurs de 2013 ? Bien malin celui qui peut prédire la suite. Les
chantiers ouverts par le président IBK dans les régions suffiront-ils pour plier le match ? En
tout cas la bataille pour Koulouba en 2018 s’annonce rude. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 2
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L'indicateur du Renouveau N°2534 du 30 novembre 2017 – D.A.K
EN UN MOT : PRESSION SUR KOULOUBA

EXTRAIT :                   « Les temps sont vraiment durs pour le Président. Après la démission et les
critiques violentes du désormais ex-ministre de la justice, Mamadou Ismaël Konaté. IBK fait
toujours objet de pressions de la rue qui réclame la tête d’autres ministres. Il s’agit d’une
part des activistes de la plateforme « An tè A bana » qui réclament le limogeage du
ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Traoré Oumou Touré,
décriée pour avoir laissé des femmes de Kidal arborer des drapeaux de l’Azawad dans une
cérémonie officielle qu’elle présidait en sa qualité de ministre de la République. Des
manifestations sont prévues pour lui faire payer sa légèreté. D’autres protagonistes de la
crise du football sont décidés à se payer la tête du ministre des Sports, Housseini Amion
Guindo, lui aussi en colère contre le chef de l’État dont il n’ a pas apparemment le soutien.
Face à cette situation, on se demande jusqu’à quand tiendra IBK pour ne pas changer le
gouvernement. En tous cas, il a peur d’évincer d’autres ministres qui pourraient aller
grossir les rangs des mécontents comme Dramane Dembélé, Moussa Mara, Tatam Ly et
Mamadou Igor Diarra devenus tous aujourd’hui ses ennemis jurés. Les temps sont
décidément compliqués à Koulouba. »
.............................................

Le Pays / Malijet.com  du 30 novembre 2017 – Mama Paga
ASSISES DE LA TABLE RONDE SUR L’ÉDUCATION : LE MINISTRE AG ERLAF BOYCOTTE

LA CÉRÉMONIE D’OUVERTURE PRÉSIDÉE PAR IBK

EXTRAIT :                   « Dans un gouvernement normal, soucieux du respect des règles, un ministre
de la République doit s’imposer le principe de la solidarité gouvernementale couplée du
sentiment d’agir pour le seul intérêt de ses concitoyens. Cette règle d’or ne semble pas
être de rigueur des différentes équipes gouvernementales concoctées par le président IBK.
La dernière illustration de cette réalité est l’absence remarquée du ministre de l’Éducation
Nationale, Mohamed Ag Erlaf lors de la cérémonie d’ouverture des assises de la table
ronde sur l’éducation présidée par le président IBK lui-même. Alors qu’au présidium, le
Chef de l’État était entouré du Premier ministre, du ministre de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche scientifique, du ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique et celui
de l’Emploi et de la Formation professionnelle. Malgré cette forte présence des membres
du gouvernement ainsi que plusieurs hautes personnalités de notre pays, l’absence du
ministre Ag Erlaf a surpris plus d’un en particulier la communauté éducative. Car, ces
assises ont été organisées autour de l’école malienne. Il s’agit au cours de celles-ci de
discuter des difficultés qui assaillent notre système éducatif. À ce titre, aucune autre
préoccupation ne saurait justifier l’absence du principal artisan de l’éducation nationale, le
ministre en charge de cette question. Gagnés par l’incompréhension face à cette situation,
nous avons aiguillé nos indiscrétions qui nous ont confirmé que le ministre Ag Erlaf est bel
et bien au Mali. Donc, nous pouvons dire sans risque de se tromper que le détenteur du
portefeuille a décidé tout simplement de bouder une cérémonie présidée par le président
IBK. »

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

L'indicateur du Renouveau N°2534 du 30 novembre 2017
GNAWOULENI : DIX-HUIT MORTS DANS DES AFFRONTEMENTS ENTRE MALIENS ET

GUINÉENS

EXTRAIT :                   « Le drame s’est produit dans le cercle de Kangaba quand des villageois de
Gnawouléni (Mali) et ceux de Kantédougou-Balandougou, sous-préfecture de Dialakoro en
République de Guinée se sont affrontés. Bilan : 18 morts. Du 26 novembre 2017 au
mercredi 29 novembre 2017, la situation restait tendue entre ces deux villages. Entre
Gnawouléni à quelques kilomètres de Kangaba et le village Kantédougou-Balandougou de
la Guinée, ont eu lieu des affrontements sanglants qui ont coûté la vie à 18 personnes. Du
côté malien, le bilan est de 13 morts dont 3 gendarmes parmi lesquels un capitaine
disparu qui est retrouvé mort mardi soir à 20 h selon des sources concordantes travaillant
sur le site. Du coté guinéen, on a dénombré 5 morts et plusieurs blessés. Kantédougou-
Balandougou sous-préfecture de Dialakoro à 150 km de Mandiana est un village rebelle
qui ne cesse de revendiquer ce site pour des raisons historiques car il est soi-disant le
premier à l’habiter. Ces affrontements ont eu pour cause une mine d’or dont les chasseurs
de Kantédougou-Balandougou étaient partis vendre les tickets d’accès aux orpailleurs
alors que ce site est sur le territoire malien. C’est la troisième fois que ces affrontements
ont lieu dans cette zone à la frontière guinéenne avec à chaque fois des pertes de vies
humaines et des dégâts matériels. Le bilan fourni n’est que provisoire avec les nombreux
blessés de part et d’autre. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 4
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ACTU AFRIQUE

Jeuneafrique.com du 29 novembre 2017
SÉNÉGAL : DES PASSEPORTS DIPLOMATIQUES POUR LES LIONS DE LA TERANGA ?

EXTRAIT :                   « Après leur qualification pour la Coupe du Monde 2018, les joueurs sénégalais
ont demandé à Macky Sall de leur délivrer, entre autres, des passeports diplomatiques. La
requête, étudiée de près, a de bonnes chances d’aboutir. »
.............................................

Jeuneafrique.com du 30 novembre 2017
CÔTE D’IVOIRE : LE CONGRÈS DU PDCI TANT ATTENDU FINALEMENT FIXÉ AU

PRINTEMPS 2018

EXTRAIT :                   « C’est en avril 2018 que le Parti démocratique de Côte d’Ivoire (PDCI) a prévu
de tenir son 13e congrès. Un rendez-vous qui s’annonce crucial avant la présidentielle de
2020, le candidat du parti devant y être prépositionné. L’une des options est que Bédié
reste président de la formation qu’il dirige depuis la mort d’Houphouët-Boigny, en 1993 »
.............................................

RFI du 30 novembre 2017
SAHEL : LA SAISON PASTORALE POUR L’AN PROCHAIN RISQUE D’ÊTRE LABORIEUSE

EXTRAIT :                   « La saison pastorale 2018 s'annonce sous tension. Ce sont les conclusions de
trois jours de rencontres organisées par le PREGEC, un réseau de prévention et de gestion
des crises alimentaires dans le Sahel, qui se sont achevées mercredi 29 novembre à
Bamako au Mali. Les pluies en 2016 ont été extrêmement faibles. Le manque d'eau et de
pâturage ont provoqué une transhumance précoce qui risque de créer des tensions. Le
PREGEC publie une carte des zones à risque dans la bande sahélienne. »
.............................................

RFI du 30 novembre 2017
TOGO : L'OPPOSITION MAINTIENT LA PRESSION ET RÉCLAME LA LIBÉRATION DE SES

PRISONNIERS

EXTRAIT :                   « Alors que le dialogue annoncé tarde à s'ouvrir, les initiatives des pays de la
sous-région se multiplient pour favoriser le dialogue au Togo et déterminer son cadre.
Pendant que le ministre d’État guinéen, Toumi Camara multiplie les rencontres à Lomé,
l'opposition met la pression sur le gouvernement à travers les manifestations de rue. Pour
l'opposition, le dialogue ne peut s'ouvrir tant que tous les militants arrêtés lors des
manifestations ne sont pas libérés. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 5
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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 30 novembre 2017
LES FRAIS DE MANDAT DES DÉPUTÉS FRANÇAIS SERONT PLUS CONTRÔLÉS

EXTRAIT :                   « En France, les députés devront désormais faire leurs comptes
scrupuleusement. Conséquences des lois de moralisation de la vie publique approuvées
l'été dernier, le bureau de l’Assemblée nationale a voté mercredi 29 novembre une
réforme des frais de mandat, cette somme ( près de 5 400 euros ) que les parlementaires
reçoivent en plus de leur salaire, pour couvrir les dépenses liées à leur mandat. Une liste
précise des frais autorisés et interdits a été fixée. Les députés devront également pouvoir
justifier de chaque centime dépensé ou presque. Le nouveau dispositif ne sera pas aussi
strict qu'initialement annoncé. »
.............................................

RFI du 30 novembre 2017
UN PAYSAN PÉRUVIEN PORTE PLAINTE EN ALLEMAGNE CONTRE UN GÉANT DE

L’ÉNERGIE

EXTRAIT :                   « C'est le pot de terre contre le pot de fer. Saul Luciano Lliuya, agriculteur
péruvien, attaque en justice le géant énergétique allemand RWE. Il accuse l'entreprise,
dont les centrales sont situées à 10 000 km de chez lui, de contribuer au réchauffement
climatique mondial et donc d'être en partie responsable de la fonte des glaciers dans les
Andes. La justice doit confirmer jeudi 30 novembre si la plainte est recevable. Une décision
qui pourrait conduire les entreprises les plus polluantes à devoir dédommager les victimes
du réchauffement climatique. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 6
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Paris Match du 30 novembre 2017
CONDAMNÉ POUR CRIMES DE GUERRE, IL PREND DU POISON ET SE TUE AU

TRIBUNAL DE LA HAYE

EXTRAIT :                   « Un suicide en pleine cour de justice. Slobodan Praljak, qui venait de voir sa
condamnation à 20 ans de prison pour crimes de guerre confirmée par le tribunal pénal
international pour l'ex-Yougoslavie, a mis fin à ses jours mercredi, en tribunal. L'ancien
officier supérieur de l'armée croate âgé de 72 ans a avalé le contenu d'une fiole de ce que
son avocat a décrit comme «d u poison », après avoir dit : « Je rejette votre verdict ». Il
venait de crier : « Praljak n'est pas un criminel ». Le juge président Carmel Agius a
rapidement suspendu les audiences, avant qu'une ambulance n'arrive au tribunal. En
début d'après-midi, un garde avait assuré : « Il est en vie et reçoit actuellement des soins
médicaux ». Mais il est décédé à l'hôpital peu de temps après, la salle d'audience est
désormais considérée comme « une scène de crime ». Il était notamment jugé en même
temps que Jadranko Prlic, l'ex-dirigeant des Croates de Bosnie, Bruno Stojic, son ancien
ministre de la Défense, et Milivoj Petkovic, ancien responsable des forces armées de la
Herceg-Bosna, l'entité autoproclamée par des nationalistes croates. Tous les accusés ont
été reconnus coupables d'«entreprise criminelle commune». Le premier, à l'encontre
duquel le tribunal avait requis 40 ans de prison, a été condamné ce mercredi à 25 ans de
prison, comme en première instance. »
.............................................

France 24 du 30 novembre 2017
ARGENTINE : 29 CONDAMNATIONS À PERPÉTUITÉ POUR DES CRIMES COMMIS SOUS

LA DICTATURE

EXTRAIT :                   « Un tribunal argentin a prononcé mercredi des peines de prison à perpétuité à
l'encontre de 29 personnes impliquées dans 800 cas d'enlèvements, de torture et
d'assassinats sous la dictature militaire entre 1976 et 1983. »
.............................................

RFI du 29 novembre 2017 –  
TRUMP RELAYE TROIS VIDÉOS DIFFUSÉES PAR L'EXTRÊME DROITE BRITANNIQUE

EXTRAIT :                   « On le sait, le président américain est un adepte du réseau social Twitter et il
gère lui-même son compte. Derniers tweets polémiques en date : ce mercredi, tôt dans la
matinée, Donald Trump a relayé des vidéos douteuses sur les réseaux sociaux. Trois
vidéos d'abord diffusées par la responsable d'un groupe d'extrême droite britannique, un
groupe qui n'hésite pas à recourir à la violence. La diffusion de ces vidéos par Donald
Trump renforce les interrogations sur le comportement parfois insaisissable du président
américain. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 7
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SPORTS

Paris Match du 30 novembre 2017
SEINE-SAINT-DENIS : UNE CHAMPIONNE DE MARATHON MORTE SOUS LES COUPS ET

DANS L’INDIFFÉRENCE

EXTRAIT :                   « Le SMS était bref. « C’est triste pour Zenash ». D’abord il n’a pas compris le
message. Ensuite, il n’a pas voulu y croire. « Elle avait couru dimanche à Thiais… »
soupire cet athlète du club d’athlétisme de Montreuil, bouleversé par la mort de [Zenash
Gezmu ] cette brillante marathonienne éthiopienne qu’il a côtoyé durant plusieurs années.
La police l’a retrouvée morte à Neuilly-sur-Marne, après les aveux de celui qui l’a sans
doute tuée. Cet homme de 28 ans, natif de l’Erythrée a poussé la porte du commissariat
du XVIIIe arrondissement de Paris, mardi matin, disant qu’il avait tué une femme. Les
policiers ont mis un peu de temps à obtenir des précisions, « il a fallu l’aide d’un interprète
», explique une source proche de cette enquête qui a ensuite été confiée à la police
judiciaire de Seine-Saint-Denis. »

INSOLITE

20 minutes du 29 novembre 2017
RUSSIE : IVRE, IL S’ACHARNE TROIS HEURES SUR UNE PORTE… AVANT D’APPUYER

SUR LE BOUTON POUR L’OUVRIR

EXTRAIT :                   « Les gestes les plus élémentaires peuvent parfois se révéler très compliqués
lorsqu’on a trop bu. C’est ce qu’ont pu constater deux Russes, dimanche 19 novembre.
Alors qu’ils souhaitaient quitter un bâtiment de la banlieue de Moscou, les deux compères
buttent face à un obstacle de taille : une porte ! Pendant trois heures, ils vont s’acharner
pour tenter de sortir, raconte le Mirror. Pour le plus grand bonheur des internautes, des
caméras de surveillance ont pu capturer cet instant. Sur les images, on peut voir les deux
hommes mener un combat sans merci contre cette porte : coups d’épaule, de pied… Mais
rien n’y fait, la porte résiste aux assauts. L’un des deux acolytes décide de quitter la pièce
tandis que l’autre continue d’essayer d’enfoncer la porte. Au bout de trois heures, il se
rend compte qu’il suffisait d’appuyer sur un bouton… Mieux vaut donc consommer l’alcool
avec modération ! »
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