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FAITS SAILLANTS

▪  Affaire de l’écharpe de l’Azawad : Oumou Touré présente « ses
excuses », mais refuse de « démissionner »
(L'indicateur du Renouveau N°2536 du 5 décembre 2017)

▪  Post-Afrobasket 2017 : trois hôtels menacent de porter plainte
contre le ministère des Sports
(L'Indicateur du Renouveau N°2536 du 5 décembre 2017)

▪  Chantier de l’hôtel Sheraton : une grue tombe faisant un mort et
deux blessés graves
(L'indicateur du Renouveau N°2536 du 5 décembre 2017)

▪  Terrorisme : les secrétaires généraux des mairies menacent
d’abandonner leurs postes
(L'indicateur du Renouveau N°2536 du 5 décembre 2017)

▪  Côte d’Ivoire : la rocambolesque marche avortée de Gnangbo
Kacou
(Jeuneafrique.com du 4 décembre 2017)

▪  Décès de Jean d’Ormesson, écrivain français et académicien
(RFI du 5 décembre 2017)

▪  "Muslim ban" : le décret anti-migration de Trump validé par la
Cour suprême américaine
(France 24 du 5 décembre 2017)
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Indicateur du Renouveau N°2536 du 5 décembre 2017 – Moriba Camara

POST-AFROBASKET 2017 : TROIS HÔTELS MENACENT DE PORTER PLAINTE CONTRE
LE MINISTÈRE DES SPORTS

EXTRAIT :                   « Trois mois après la fin de la 25e édition du championnat d’Afrique de basket-
ball sénior féminin au Palais de sports (du 19 au 30 août 2017), les factures de trois hôtels
de la place demeurent impayés. Il s’agit du Grand Hôtel de Bamako, l'Olympe International
et l’hôtel Columbus. Le montant s’élève à plus de 340 millions de F CFA. Pourtant dans le
budget de l’organisation, il était inscrit 700 millions de F CFA sur cette ligne. Selon nos
sources, le ministre de l’Économie et des Finances, Dr. Boubou Cissé, a débloqué les sous
pour que cette compétition puisse être un succès. Où sont partis les 340 millions de F CFA
destinés à payer les hôtels ? Le directeur des finances et du matériel serait-il à l’origine de
cette affaire de non-paiement de ces factures ? Selon des sources proches du
département des Sports, l’argent des hôtels aurait été utilisé dans d’autres activités dont
le budget existe. Dans les couloirs du ministère des Sports et des milieux sportifs on ne
parle que de cette affaire qui pue le détournement de deniers publics. »
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L'indicateur du Renouveau N°2536 du 5 décembre 2017 – Moctar Dramane Koné
AFFAIRE DE L’ÉCHARPE DE L’AZAWAD : OUMOU TOURÉ PRÉSENTE « SES EXCUSES »,

MAIS REFUSE DE « DÉMISSIONNER »

EXTRAIT :                   « « Je ne vais pas démissionner, je suis malienne comme tout le monde, » tels
sont les propos tenus par la ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la
Famille lors d’une conférence de presse animée hier à la Maison de la presse. C’était pour
présenter ses excuses à l’endroit de la population malienne suite au port du drapeau
présenté comme celui de l’Azawad lors des assises des femmes pour la paix la semaine
dernière. Suite à l’apparition du drapeau de l’État imaginaire de l’Azawad dans notre
capitale, lors des assises des femmes pour la paix la semaine dernière, l’affaire a pris une
nouvelle tournure ce lundi. Comme une réponse aux manifestations des jeunes et aux
multiple voix qui se sont élevées pour demander sa démission, la ministre de la Promotion
de la Femme, de l’Enfant et de la Famille était face à la presse hier. D’entrée de jeu, la
patronne du département de la Femme et de l’Enfant a tenu à « présenter ses excuses au
peuple malien ». « Le ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille
a pris conscience de la situation provoquée par l’incident qui s’est produit pendant le
déroulement des travaux de la 1ère assise des femmes du Mali pour la paix, je veux dire
ici l’affaire de l’écharpe. Nous présentons nos excuses les plus sincères à la population
malienne suite à cet acte provocateur dont le Mali n’a pas besoin en ce moment », a
déclaré Oumou Traoré. Interrogée à savoir si elle compte démissionner, la ministre a été
on ne peut plus claire. « Je ne vais pas démissionner, je suis malienne comme tout le
monde. Appeler des Maliens pour des assises nationales, discuter, faire de la médiation,
écouter les femmes, leurs sensibilités, trouver des solutions à un processus en cours si
cela doit me valoir une démission, je ne le ferai pas. Mon intention c’est de réconcilier le
Mali, faire participer les femmes du Mali au processus, j’ai appelé des Maliennes et non
des gens de l’Azawad », a expliqué Mme Touré. »
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FACE À LA CRISE

L'indicateur du Renouveau N°2536 du 5 décembre 2017
TERRORISME : LES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX DES MAIRIES MENACENT

D’ABANDONNER LEURS POSTES

EXTRAIT :                   « Plusieurs secrétaires généraux des mairies avoisinantes ont fait le
déplacement jusqu’à Djougani ce dimanche pour présenter leurs condoléances à la famille
de leur collègue de la mairie de Djougani assassiné en début de semaine dernière. L’un
d’entre eux explique que si aucun gage de sécurité n’est fourni par le gouvernement, il
demandera à ses employés de rentrer chez eux dans leur famille. C’est là tout l’objectif
des terroristes dans cette partie du pays, qui cherchent à chasser les agents de l’État. »
.............................................

Le Combat N°1655 du 5 décembre 2017 – Djibril Coulibaly 
NORD DU MALI : PROCESSUS DE DÉMOBILISATION, DÉSARMEMENT ET RÉINSERTION

(DDR), LES GROUPES ARMÉS MONNAYENT LES POSTES !

EXTRAIT :                   « 800 000 FCFA pour le corps des armées, 1 200 000 pour ceux de la sécurité
et 3 000 000 FCFA pour les douanes. Tel est le tableau des prix fixés par certains
responsables des groupes armés aux pauvres habitants du nord pour faire enrôler leurs
enfants comme intégrés dans le cadre du processus de DDR (Démobilisation,
Désarmement et Réinsertion) conformément à l’accord de paix issu du processus d’Alger.
Un processus déjà voué à l’échec si l’on ne prend garde, selon de nombreux observateurs.
C’est patent et connu de tous dans les régions de Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal et
Menaka, le processus d’intégration des ex-combattants est devenu un commerce
florissant pour un grand nombre de responsables des groupes armés. Ceux-ci, au lieu de
faire intégrer leurs propres combattants, s’adonnent à inscrire contre espèces sonnantes
et trébuchantes, les enfants issus des grandes villes dont les parents acceptent de
montrer patte blanche. »
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SOCIÉTÉ

L'indicateur du Renouveau N°2536 du 5 décembre 2017
CHANTIER DE L’HÔTEL SHERATON : UNE GRUE TOMBE FAISANT UN MORT ET DEUX

BLESSÉS GRAVES

EXTRAIT :                   « En construction dans le quartier résidentiel de Hamdallaye ACI, l’hôtel
Sheraton vient de faire des victimes. En effet, des ouvriers et entrepreneurs en plein
travaux ont vu s’effondrer sous leurs pieds la grue qui leur servait d’appui long. De façon
inexpliquée, cette grue a lâché tuant sur le coup un travailleur turc et blessant d’autres.
Au moment de notre passage, la 3ème victime était toujours coincée entre les barres de
fer suspendues. Les forces de l’ordre ont bouclé la zone pour permettre à la protection
civile de faire son travail. En tous cas, cet accident vient relancer le débat sur la sécurité
sur nos chantiers. »

ACTU AFRIQUE

Jeuneafrique.com du 4 décembre 2017
CÔTE D’IVOIRE : LA ROCAMBOLESQUE MARCHE AVORTÉE DE GNANGBO KACOU

EXTRAIT :                   « Alors qu’il souhaitait marcher pour « la réconciliation de la Côte d’Ivoire »,
l’ancien député et candidat à la présidentielle de 2015 a été brièvement interpellé.
Gnangbo Kacou le reconnaît lui-même : c’est une affaire ubuesque, et elle n’a pas manqué
d’agiter les réseaux sociaux ivoiriens. Il est 9 heures, vendredi 1er décembre, lorsque
l’ancien député d’Adiaké arrive à Noé, une ville ivoirienne située à la frontière avec le
Ghana. Il est alors accompagné de quatre de ses proches et de plusieurs journalistes.
Quelques jours plus tôt, il avait en effet annoncé qu’il entamerait une marche pour la
réconciliation en Côte d’Ivoire. […] Mais son initiative avorte aussitôt. Quelques minutes
après son arrivée, il est interpellé par des policiers. Selon lui, les forces de l’ordre lui
annoncent qu’il est convoqué à la Direction de la sûreté du territoire (DST) et lui
ordonnent de le suivre. Bien loin des 18 jours de marche prévus, Gnangbo Kacou parcourt
alors les 175 kilomètres qui le séparent d’Abidjan… en trois heures de voiture. Une fois
dans la capitale économique, l’ancien député a une nouvelle surprise : il n’est pas conduit
à la DST mais à son domicile. « Les policiers m’ont déposé en me disant qu’ils étaient
heureux que je sois rentré sain et sauf », poursuit Gnangbo Kacou. »
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RFI du 4 décembre 2017
SÉNÉGAL : KHALIFA SALL SERAIT-IL PRÊT À PAYER UNE CAUTION POUR ÊTRE

LIBÉRÉ?

EXTRAIT :                   « Au Sénégal, 10 jours après la levée de l'immunité de Khalifa Sall, le juge
serait en passe de clôturer le dossier judiciaire. Deux options vont alors se présenter pour
le parquet : demander un renvoi, donc la tenue d'un procès, ou bien un non-lieu. Le
député maire de Dakar est soupçonné de détournements de deniers publics à hauteur de
2,7 millions d'euros et ses avocats multiplient les requêtes. Ils pourraient notamment
déposer la caution pour permettre à leur client d'obtenir une mise en liberté provisoire. »
.............................................

RFI du 4 décembre 2017
RDC : LE GOUVERNEMENT DÉMENT LES ACCUSATIONS DE HRW SUR LE M23

EXTRAIT :                   « Dans un rapport intitulé « Mission spéciale » publié ce lundi 4 décembre,
l’organisation Human Rights Watch accuse des officiers supérieurs de la République
Démocratique du Congo d’avoir recruté clandestinement des anciens rebelles du M23 pour
étouffer les manifestations anti-Kabila de décembre 2016. Face à ces accusations, Marie-
Ange Mushobekwa, ministre des Droits humains de RDC, il est « ridicule » ne serait-ce que
d'imaginer que la RDC ait eu besoin de recruter des ex-rebelles du M23 en appui de sa
police ou de son armée. Elle assure que les « allégations » de Human Rights Watch sont
tout simplement fausses. De son côté, HRW défend le bien-fondé de sa méthodologie. »
.............................................

RFI du 5 décembre 2017
UN RAPPORT DÉNONCE LA GABEGIE DES OBSÈQUES DE NELSON MANDELA

EXTRAIT :                   « Il y a quatre ans, ce mardi 5 décembre, que Nelson Mandela est décédé. Mais
lundi, la médiatrice de la République sud-africaine a publié un rapport de 300 pages qui
vient ternir cet anniversaire en révélant la mauvaise gestion et les faits de corruption
entourant les funérailles de Nelson Mandela, dont les coûts ont complètement explosé.
Plus de 18 millions d'euros ont notamment été puisés dans un fonds pour le
développement de la région rurale du Cap-Oriental afin de financer cette cérémonie
nationale. »
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ACTU INTERNATIONALE

France 24 du 4 décembre 2017
CORSE : L’INDÉPENDANCE N’EST PAS À L’ORDRE DU JOUR MAIS...

EXTRAIT :                   « La victoire en Corse de la liste nationaliste au premier tour des élections
territoriales consacre l’alliance entre autonomistes et indépendantistes. Selon eux, la
question de l'indépendance ne se pose pas... du moins pour les dix prochaines années. »
.............................................

RFI du 5 décembre 2017
DÉCÈS DE JEAN D’ORMESSON, ÉCRIVAIN FRANÇAIS ET ACADÉMICIEN

EXTRAIT :                   « Membre de l’Académie française, écrivain prolifique, chroniqueur espiègle et
controversé, éditorialiste souvent pertinent et parfois détesté, les mots semblent parfois
manquer pour caractériser Jean d’Ormesson, né le 16 juin 1925 et mort dans la nuit de
lundi à mardi 2 décembre à l’âge de 92 ans. Le romancier est décédé d'une crise
cardiaque à son domicile de Neuilly (Hauts-de-Seine). »
.............................................

RFI du 5 décembre 2017
CATALOGNE : À L’APPROCHE DES RÉGIONALES, LES INDÉPENDANTISTES DÉFIENT

TOUJOURS MADRID

EXTRAIT :                   « En Espagne, la justice espagnole a décidé lundi de libérer six dirigeants
indépendantistes mais maintient en détention provisoire quatre autres, dont l'ancien vice-
président du gouvernement catalan et le chef de file d'Esquerra Republicana, Oriol
Junqueras. Une décision qui a pesé hier soir sur le lancement officiel de la campagne des
indépendantistes pour les législatives du 21 décembre. »
.............................................

France 24 du 5 décembre 2017
BREXIT : LONDRES ET BRUXELLES BUTTENT TOUJOURS SUR LA QUESTION

IRLANDAISE

EXTRAIT :                   « Même si un accord n'a pas été obtenu lundi, le président de la Commission
européenne Jean-Claude Juncker et la Première ministre britannique Theresa May se sont
dits "confiants". Des problèmes subsistent, notamment concernant la frontière
irlandaise. »
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France 24 du 5 décembre 2017
"MUSLIM BAN" : LE DÉCRET ANTI-MIGRATION DE TRUMP VALIDÉ PAR LA COUR

SUPRÊME AMÉRICAINE

EXTRAIT :                   « La Cour suprême des États-Unis a donné son feu vert à l'application intégrale
du décret du président Trump qui vise à interdire l'entrée sur le territoire des
ressortissants de six pays dont la population est majoritairement musulmane. »
.............................................

RFI du 4 décembre 2017
DONALD TRUMP DÉCIDE DE RÉDUIRE DEUX ESPACES NATURELS PROTÉGÉS DE

L'UTAH

EXTRAIT :                   « Le président américain annonce la réduction de deux espaces naturels
protégés dans l’Utah : Bears Ears et Grand Staircase-Escalante. Des sites sacrés pour les
tribus indiennes et qui avaient été classés sous les présidences de Bill Clinton et de Barack
Obama. Il s’agit selon Donald Trump de laisser les habitants de l’État protéger leur propre
territoire, sans leur imposer des restrictions depuis la capitale fédérale. »

SPORTS

So Foot du 5 décembre 2017
HUGO BROOS N'EST PLUS SÉLECTIONNEUR DU CAMEROUN

EXTRAIT :                   « Incapable d'envoyer le Cameroun au Mondial russe, l'entraîneur des Lions
indomptables s'est fait éjecter du poste qu'il occupait depuis début 2016. Près d'un an
après la CAN remportée au Gabon, le Belge était en conflit avec la Fédération (notamment
à cause de salaires impayés) et plusieurs de ses joueurs. Les Camerounais n'avaient
terminé que troisièmes de leur groupe de qualification à la Coupe du monde, à sept points
du qualifié, le Nigeria. »
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INSOLITE

Huffingston Post du 3 décembre 2017
À 3H DU MATIN, CET AMÉRICAIN RENTRE DANS UN FAST-FOOD ET SE CUISINE UN

BURGER

EXTRAIT :                   « La scène s'est déroulée en Caroline du Sud, et elle a beaucoup amusé les
internautes. On est jamais mieux servi que par soi-même. Voici probablement la devise
d'Alex Bowen, un Américain de Caroline du Sud. Jeudi 30 novembre au petit matin, après
avoir bu quelques verres, l'homme s'est retrouvé incapable de trouver le sommeil et a
donc décidé d'aller manger un morceau dans un fast-food des alentours. "Je n'arrivais pas
à dormir donc je suis allé chez Waffle House. Et devinez quoi: tous les gens qui bossaient
étaient endormis...", écrit-il dans une publication Facebook largement reprise par les
médias américains. Interviewé après sa série de selfies, il raconte avoir d'abord patienté
pendant une dizaine de minutes devant le comptoir. Surpris que personne ne s'occupe de
lui, il est alors passé de l'autre côté de la caisse... et s'est rendu compte que le seul
employé encore présent s'était assoupi dans un coin de l'établissement. Il a alors fait ce
que son esprit "un brin alcoolisé" lui intimait de faire : il s'est installé en cuisine et s'est
concocté un petit plat. "Je me suis mis aux fourneaux et je me suis fait un énorme double
burger avec supplément cornichon. Quand j'ai eu fini, j'ai nettoyé la plaque, récupéré mon
bien mal-acquis et j'ai filé." Il précise qu'il est ensuite repassé dans la journée pour glisser
un billet aux employés du Waffle House. Comme le note la télévision locale WIS, cet
épisode aussi cocasse soit-il a déjà des répercussions. L'employé surpris en train de dormir
a ainsi été suspendu pour une semaine et les selfies d'Alex pourraient lui coûter un procès
pour "intrusion", un délit pris très au sérieux dans l'État de Caroline du Sud. L'entreprise
ne semble toutefois pas plus outrée que cela par son escapade nocturne. "Pour des
raisons de sécurité, nos clients ne devraient jamais avoir à passer derrière le comptoir. Ils
devraient uniquement avoir droit à une expérience de qualité et à un service amical",
précise-t-elle dans un communiqué. Et d'ajouter avec ironie: "Visiblement, Alex dispose de
sérieuses qualités de cuisinier. On aimerait discuter avec lui d'un boulot et on pense que
l'on pourrait lui faire une offre amusante." »
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