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6 DÉCEMBRE 2017

FAITS SAILLANTS

▪  Rentrée des cours et tribunaux 2017-2018 : IBK promet une
justice forte
(L'Indicateur du Renouveau N°2537 du 6 décembre 2017)

▪  Terrorisme au Mali : Sounkalo Koné, le juge enlevé à Niono,
apparait dans une vidéo djihadiste
(Le Républicain N°5709 du 6 décembre 2017)

▪  Candidature du PASJ : Dramane Dembélé réclamé par la jeunesse
ADEMA de Ségou
(Le Témoin / Malijet.com du 6 décembre 2017)

▪  Élections locales en Guinée : Alpha Condé met fin à douze ans
d’attente
(Jeuneafrique.com du 6 décembre 2017)

▪  Johnny Hallyday est mort, le rockeur le plus célèbre de France
avait 74 ans
(HuffPost du 6 décembre 2017)

▪  Honduras : la présidence ouverte à un recomptage total des voix
(France 24 du 6 décembre 2017)

▪  Allemagne : une collision entre deux trains fait 41 blessés
(RFI du 6 décembre 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°2537 du 6 décembre 2017 – Adama Diabaté

RENTRÉE DES COURS ET TRIBUNAUX 2017-2018 : IBK PROMET UNE JUSTICE FORTE

EXTRAIT :                   « La Cour Suprême du Mali a abrité hier la rentrée des cours et tribunaux
2017-2018. La cérémonie était placée sous la haute présidence du président de la
République Ibrahim Boubacar Keïta, président du Conseil supérieur de la magistrature. Le
thème de cette rentrée judiciaire était : ”l’indépendance du juge, c’est protéger la liberté
des citoyens”. Cette cérémonie solennelle a enregistré la présence du Premier ministre
Abdoulaye Idrissa Maïga et de plusieurs membres de son gouvernement. La présente
rencontre lance officiellement les activités des cours et tribunaux au compte l’année
2017-2018. Plusieurs questions étaient à l’ordre du jour : l’insécurité, les atteintes à la
pudeur, les enlèvements des juges auxquels notre pays est confronté. »
.............................................

L'indicateur du Renouveau N°2537 du 6 décembre 2017 – D.A.K
EN UN MOT : QUI A DONC TRAHI ME KONATÉ ?

EXTRAIT :                   « Une semaine après sa démission, des proches de l’ex-ministre de la Justice
tentent de le dédouaner. Ils prétendent que Me Mamadou Ismaël Konaté a été tout
simplement trahi dans l’affaire dite celle de Ras Bath. Ce week-end chez nos confrères de
Le Monde, un proche de l’avocat du président Ibrahim Boubacar Keïta s’est confié en ces
termes : “Me Konaté a été poussé dans ses derniers retranchements. Il a arrêté Ras Bath
avec l’assentiment de ses patrons. Puis il n’a pas eu le soutien qu’il attendait. C’était sans
issue pour le gouvernement qui a compris que condamner Ras Bath pourrait conduire à
des soulèvements dans un État déjà faible”. Une manière pour dire que tous les acteurs et
commanditaires de l’arrestation du célèbre chroniqueur ne se sont pas assumés après les
manifestations qui avaient suivi son interpellation en 2016. En tout cas, comme annoncé
par ses proches on s’attend à des révélations dans les semaines à venir puisque le
ministre démissionnaire aurait promis de parler. »

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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Le Témoin / Malijet.com du 6 décembre 2017 – Amidou Keita
CANDIDATURE DU PASJ : DRAMANE DEMBÉLÉ RÉCLAMÉ PAR LA JEUNESSE ADEMA

DE SÉGOU

EXTRAIT :                   « Faute du match tant rêvé au Parti Africain pour la Solidarité et la Justice
(PASJ), en l’occurrence un duel entre le président IBK et son vieil ami l’ancien président de
la transition Dioncounda Traoré, la désignation du candidat des Abeilles à la présidentielle
s’annonce très serrée. En effet, depuis que l’honorable Issa Togo a donné l’assurance aux
militants qu’ils auront bel et bien un candidat en 2018, Koulouba semble une hantise pour
certains ténors du PASJ, qui ne cachent plus leur intention de briguer la magistrature
suprême sous les couleurs de la ruche. Après le maire de Sikasso, Kalifa Sanogo,
Moustapha Dicko et Bazari Amar Touré, l’histoire semble gratifier d’une seconde chance
Dramane Dembélé, 2è vice-président du Comité exécutif non moins secrétaire politique de
la section ADEMA de Ségou. Pour son compte se trouve en tout cas à la manœuvre un
mouvement de jeunes du PASJ à Ségou, pour qui Ruche ne sera pas livrée pieds et mains
liées au locataire de Koulouba. Cette jeunesse de Ségou réclame en clair une candidature
interne, à l’instar de SOS ADEMA. »
.............................................

L'indicateur du Renouveau N°2537 du 6 décembre 2017 – Bréhima Sogoba
MOUSSA SINKO COULIBALY DÉMISSIONNAIRE DE L’ARMÉE : “POUR LE MALI, JE SUIS

PRÊT À COLLABORER AVEC TOUT LE MONDE”

EXTRAIT :                   « Contribuer pleinement au changement en 2018, mettre ses expériences au
service du Mali… le général Moussa Sinko Coulibaly est convaincu d’être porteur d’un
projet pour sortir le Mali de la crise multidimensionnelle. Dans un entretien accordé à
Renouveau TV, le général Moussa Sinko Coulibaly exprime ses ambitions. Quelques jours
après la démission de Moussa Sinko Coulibaly des Forces de défense et de sécurité, le ciel
commence à se dégager. L’ex-directeur de cabinet de la junte militaire de Kati en 2012 est
revenu sur ses motivations dans l’émission Kunafoni Blon de Renouveau TV. D’entrée de
jeu, Moussa Sinko a fait savoir qu’il a servi les Forces de défense et de sécurité pendant
plusieurs années. “Aujourd’hui, j’ai décidé tout en continuant de servir l’armée à travers
mes compétences et mon expérience, à mettre cette compétence au service d’autres
causes. C’est ce qui motive ma prise de décision et je suis prêt non seulement à continuer
à servir les Forces de défense et de sécurité mais aussi pouvoir servir sur la scène
politique, économique, sociale…” »

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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FACE À LA CRISE

Le Républicain N°5709 du 6 décembre 2017 – B. Daou
INSÉCURITÉ AU MALI : L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2018 SUSPENDUE AU

SUCCÈS DU G5 SAHEL

EXTRAIT :                   « Après plusieurs reports des élections communales et régionales, à cause de
l’insécurité qui ne faiblit pas, les Maliens et les partenaires du Mali, ne cachent plus leur
inquiétude, alors que sept mois nous séparent de l’élection présidentielle attendue en
juillet-aout 2018. Si la classe politique et le gouvernement peuvent s’accommoder aux
reports répétés des élections communales et régionales, tel ne sera pas le cas pour la
mère de toutes les élections, la présidentielle, qui a de grandes implications politiques,
nationales et internationales. Mais les Maliens s’accordent à reconnaitre que le
gouvernement a montré ses limites dans ses efforts pour rétablir la paix au Mali. Le nord
et le centre du Mali échappent toujours au contrôle de l’État ; extrémistes religieux et
terroristes y font la loi, en y fermant des classes et en pratiquant des enlèvements et
assassinats ciblés d’élus locaux, de chef de village et des agents de l’État. Dans un tel
contexte, comment peut-on envisager l’organisation des élections et la campagne
présidentielle ? L’espoir suscité par le lancement de G5 Sahel va-t-il tenir ses promesses,
au Mali dans un bref délai ? Sa première opération à la frontière commune du Mali, du
Niger et du Burkina, a été jugée d’une réussite, mais les terroristes ne semblent toujours
pas sentir l’étau de la Force G5 Sahel se resserrer, pour empêcher leurs actes. Pour
relever le défi sécuritaire dans le sahel, la France organise, le 13 décembre prochain à
Paris, une réunion internationale visant à accélérer le déploiement de la force. A côté du
pays organisateur et des cinq pays concernés, seront présentes l’Union africaine, l’Union
européenne et l’Organisation des Nations-Unies (ONU) »
.............................................

Le Républicain N°5709 du 6 décembre 2017 – Soumaila T. Diarra
TERRORISME AU MALI : SOUNKALO KONÉ, LE JUGE ENLEVÉ À NIONO, APPARAIT

DANS UNE VIDÉO DJIHADISTE

EXTRAIT :                   « Enturbanné, la barbichette grisonnante, Sounkalo Koné, le juge de Niono,
apparaît dans une vidéo diffusée sur internet le 5 décembre 2017. Il s’affiche à l’écran, sur
un décor sombre, avec Mamadou Diawara, un Commandant de brigade (CB) de la
Gendarmerie, lui aussi enlevé par des djihadistes. Les deux otages demandent au
président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta et à leurs collègues et familles de
mettre tout en œuvre pour donner satisfaction à leurs ravisseurs. »

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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SOCIÉTÉ

Le Témoin / Malijet.com du 6 décembre 2017 – Idrissa Keita 
PLATEFORME AN TE A BANNA : LES VÉRITÉS DU PORTE-PAROLE MAHAMADOU

KONATÉ

EXTRAIT :                   « Depuis plus de 2 mois, la Plateforme qui a fait reculer IBK sur le projet de
révision constitutionnelle traverse une zone de turbulence marquée par des conflits
internes. Une situation ayant finalement donné naissance à deux tendances et sur laquelle
Mahamadou Konaté, son porte-parole, a décidé de situer l’opinion par sa version des faits.
Dénonçant les immixtions politiques en son sein, M Konaté précise que la Plateforme de
veille citoyenne AN TE A BANNA est un organe légitime constitué de syndicats,
d’associations, de partis, etc., et qu’aucune combinaison comme celle de la liste issue des
l’alliance FARE/PARENA ne saurait avoir raison de son Comité exécutif. « La politique se
fera hors du cadre de la Plateforme qui tiendra son rôle de veille citoyenne », a-t-il ajouté
en dénonçant l’attitude de certaines composantes dont la tendance conduite par Ibrahim
Kébé qui vient d’organiser un meeting. »

ACTU AFRIQUE

Jeuneafrique.com du 6 décembre 2017
CÔTE D’IVOIRE : LES COURS DE NOUVEAU PERTURBÉS DANS LES ÉTABLISSEMENTS

SCOLAIRES DE KORHOGO

EXTRAIT :                   « Pour protester contre leurs mauvaises conditions de travail, élèves et
étudiants ont perturbé mardi les cours dans les établissements scolaires de Korhogo,
quatrième ville du pays. »
.............................................

Jeuneafrique.com du 6 décembre 2017
AÉROPORT DE DAKAR, AIR SÉNÉGAL : OÙ EN EST LE RÊVE AÉRIEN DE MACKY SALL ?

EXTRAIT :                   « Avec un aéroport flambant neuf et un nouveau pavillon national, le chef de
l'État souhaite faire du hub de Dakar un outil de rayonnement international. Mais le pays a-
t-il les moyens de ses ambitions ? Sera-t-il prêt à l’instant fatidique ? À seulement quelques
heures de son ouverture – prévue le 7 décembre à midi – et du basculement complet des
activités de l’aéroport international Léopold-Sédar-Senghor (AILSS), l’aéroport
international Blaise-Diagne (AIBD) suscite, comme rarement dans l’histoire de
l’aéronautique, maintes interrogations et au moins autant d’inquiétudes. »

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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Jeuneafrique.com du 6 décembre 2017
ÉLECTIONS LOCALES EN GUINÉE : ALPHA CONDÉ MET FIN À DOUZE ANS D’ATTENTE

EXTRAIT :                   « Le décret présidentiel convoquant les Guinéens aux urnes pour le 4 février
2018 a été publié lundi soir sur les antennes de la télévision nationale. Ce qui met fin à
douze ans d’attente, les dernières élections locales remontant en 2005 sous la présidence
de Lansana Conté. »
.............................................

RFI du 6 décembre 2017
RDC : LE PROJET DE LOI ÉLECTORALE ADOPTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE DIVISE

TOUJOURS.

EXTRAIT :                   « Le projet de loi électorale adopté lundi 4 décembre par l’Assemblée nationale
n’en finit pas d’agiter la RDC. Les députés l'opposition ont boycotté le vote et une partie
de la majorité présidentielle a voté contre. Ils dénoncent plusieurs dispositions,
notamment la création d’un seuil de représentativité, qui selon eux va largement desservir
les indépendants, ou encore l’introduction d’un cautionnement électoral dégressif selon le
nombre de sièges visés. Des députés entendent saisir la Cour constitutionnelle. »

ACTU INTERNATIONALE

HuffPost du 6 décembre 2017 –  Marine Chassagnon
JOHNNY HALLYDAY EST MORT, LE ROCKEUR LE PLUS CÉLÈBRE DE FRANCE AVAIT 74

ANS

EXTRAIT :                   « L'une des plus grandes voix francophones vient de s'éteindre. Jean-Philippe
Smet, alias Johnny Hallyday, est mort ce mercredi 6 décembre a annoncé sa femme dans
la nuit. "Johnny Hallyday est parti. J'écris ces mots sans y croire. Et pourtant c'est bien
cela. Mon homme n'est plus. Il nous quitte cette nuit comme il aura vécu tout au long de
sa vie, avec courage et dignité", écrit Laeticia Hallyday dans un communiqué. Johnny, 74
ans, laisse derrière lui plus de 1 000 chansons et des millions de fans. […] Le chanteur se
battait contre un cancer du poumon depuis fin 2016. »
.............................................

France 24 du 6 décembre 2017
JOHNNY HALLYDAY, L'IDOLE DES POLITIQUES… SURTOUT DE DROITE

EXTRAIT :                   « Le chanteur préféré des Français Johnny Hallyday, décédé dans la nuit de
mardi à mercredi, a toujours su cultiver ses amitiés politiques. Valéry Giscard d'Estaing,
Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy… Des personnalités surtout de droite. »

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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RFI du 6 décembre 2017
ALLEMAGNE : UNE COLLISION ENTRE DEUX TRAINS FAIT 41 BLESSÉS

EXTRAIT :                   « Quarante-et-une personnes ont été blessées dans la collision entre deux
trains survenue mardi soir près de Düsseldorf dans l'ouest de l'Allemagne, ont indiqué ce
mercredi 6 décembre les pompiers. »
.............................................

RFI du 6 décembre 2017
ROYAUME-UNI : UN PROJET D'ATTENTAT CONTRE THERESA MAY DÉJOUÉ

EXTRAIT :                   « Deux hommes ont été inculpés pour un projet d'attentat visant la Première
ministre britannique Theresa May, selon des médias et la police londonienne et une
audience se tiendra mercredi 7 décembre à Londres. »
.............................................

France 24 du 6 décembre 2017
HONDURAS : LA PRÉSIDENCE OUVERTE À UN RECOMPTAGE TOTAL DES VOIX

EXTRAIT :                   « Le président du Honduras Juan Orlando Hernandez, candidat à sa propre
succession, s'est dit mardi ouvert à un recomptage total des voix de la présidentielle,
comme le demande l'opposition, qui dénonce des fraudes. »
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SPORTS

RFI du 6 décembre 2017
JO-2018 : LA RUSSIE SUSPENDUE, SES SPORTIFS AUTORISÉS SOUS DRAPEAU

OLYMPIQUE

EXTRAIT :                   « Le Comité International Olympique (CIO) a annoncé, ce 5 décembre, la
suspension de la Russie pour les Jeux olympiques d'hiver 2018 après les révélations sur le
dopage institutionnalisé lors de la précédente édition en 2014. Les sportifs et sportives
russes pourront toutefois concourir sous drapeau olympique et « sous conditions strictes
». »

INSOLITE

Paris Match du 5 décembre 2017
DES VAMPIRES SÈMENT LA TERREUR AU MALAWI

EXTRAIT :                   « Depuis plusieurs semaines, de nombreux récits d'attaques de vampires
sèment le chaos au Malawi. « Ce ne sont pas des bobards. On a bu mon sang ». Depuis
des semaines, d'invraisemblables récits d'attaques de vampires sèment le chaos au
Malawi, où des foules en colère ont lynché à mort des « suceurs de sang » présumés et
contraint l'armée à intervenir. Dans son village Ngolongoliwa, Jamiya Bauleni raconte son
étonnante histoire devant une nuée d'enfants pieds nus. C'était le 2 octobre, en pleine
nuit. « J'ai vu de la lumière dans un coin de mon toit », explique cette mère de famille. «
J'ai vu une corde pendre et de la fumée m'entourer. J'ai tenté, en vain, de me lever de mon
lit et c'est là que j'ai senti une aiguille transpercer mon bras gauche ». Jamiya, 40 ans,
assure avoir entendu avant de s'évanouir quelqu'un sauter du toit. Sous le choc, elle a été
brièvement hospitalisée dans une clinique puis renvoyée chez elle, « soignée » avec des
antibiotiques. »
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