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FAITS SAILLANTS

▪  Rencontre IBK-RPM : IBK met Tréta au pilori
(Zenith Balé / Malijet.com du 11 décembre 2017)

▪  Tombouctou : 5 agents de l’entreprise Huawei froidement abattus
(L'Indicateur du Renouveau N°2539 du 11 décembre 2017)

▪  Me Baber Gano à propos de la démission de Moussa Sinko
Coulibaly : « Aucun officier félon ne peut ébranler IBK »
(22 Septembre N°783 du 11 décembre 2017)

▪  Religion et politique : Haïdara & co hésitent à prendre un cadeau
présidentiel de 150 ha
(L'Indicateur du Renouveau N°2539 du 11 décembre 2017)

▪  Gao : Barkhane tente de calmer la colère des populations
(L'Indicateur du Renouveau N°2539 du 11 décembre 2017)

▪  Mahamadou Issoufou, président du Niger : « L’État Malien peut
s’écrouler… »
(Le Républicain N°5710 du 11 décembre 2017)

▪  Sénégal : Khalifa Sall renvoyé devant le tribunal correctionnel
(Jeuneafrique.com du 8 décembre 2017)

▪  Le président Kaboré demande un profond changement de
mentalité au Burkina Faso
(RFI du 11 décembre 2017)
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▪  France : Laurent Wauquiez largement élu président des
Républicains
(France 24 du 10 décembre 2017)
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Zenith Balé / Malijet.com du 11 décembre 2017 – Boubacar Dabo

RENCONTRE IBK-RPM : IBK MET TRÉTA AU PILORI

EXTRAIT :                   « Après une réunion très tendue au siège du parti le vendredi soir à
l’Hippodrome, les membres du bureau politique du RPM ont été reçus ce samedi à
Koulouba. [...] Né le 25 janvier 1945 à Koutiala des feux Boubacar et Konimba, le président
IBK aura 73 ans le 25 janvier 2018. C’est-à-dire dans moins de deux mois. Ayant occupé
presque tous les postes prestigieux du pays, IBK n’a plus rien à perdre. Ne le sachant pas
ou c’est par méchanceté gratuite, les Rpmistes se mettent le doigt dans l’œil. C’est
pourquoi, IBK a décidé de les rencontrer à huis-clos ce samedi pour un véritable pied de
nez. Alors, sans langue de bois, il a mis Tréta au pilori en le savonnant très sérieusement.
Il a indiqué des propos comme ceux-ci : “Pensez-vous me détruire, non, détrompez-vous,
IBK est un homme humble avec une carrière bien remplie. Je n’ai plus rien à perdre. J’aime
le Mali, je l’ai servi en toute humilité avec toutes mes forces et tous mes moyens. Au lieu
de me soutenir, vous vous êtes mis dans vos calculs incertains, irréfléchis, oubliant
comment nous avons obtenu ce pouvoir. Finalement, tout est foutu. Alors, tant pis…”.
Qu’à cela ne tienne, après avoir asséné ses vérités, IBK en croyant a indiqué d’avoir
pardonné tout le monde tout en demandant pardon à tous. En définitive, il a été mis en
place des commissions pour tenter de corriger au plus vite les divergences de vues,
d’actions. Afin de chercher une issue favorable pour aborder le dernier round de l’ère IBK.
Alors, question : IBK n’a-t-il pas jeté l’éponge d’un second mandat ? Nous y reviendrons. »
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22 Septembre N°783 du 11 décembre 2017 – Bruno  Segbedji
ME BABER GANO À PROPOS DE LA DÉMISSION DE MOUSSA SINKO COULIBALY : «

AUCUN OFFICIER FÉLON NE PEUT ÉBRANLER IBK »

EXTRAIT :                   « Dans l’entretien qu’il nous a accordé jeudi dernier à propos des récentes
sorties du général Moussa Sinko Coulibaly, le secrétaire général du RPM, non moins
ministre des Transports a assuré qu’aucun officier félon ne peut ébranler le parcours du
président IBK, président fondateur du parti du tisserand. En avocat aguerri dans l’art
oratoire, le secrétaire général du RPM, Me Baber Gano a d’abord indiqué qu’il n’a pas
d’appréciation personnelle à faire sur la démission suivie des prise de position du général
Moussa Sinko Coulibaly. « Mais, je crois qu’il a contrat d’embauche avec les Forces armées
maliennes... Et dans le contexte actuel, je ne pense pas qu’un bon général de l’armée
malienne puisse préférer autre chose que de servir loyalement et vaillamment les FAMAs.
Ce qui suppose une grande expérience, un patriotisme et une bravoure », a-t-il commenté
en introduction. Pour le secrétaire général du parti présidentiel, Moussa Sinko Coulibaly a
servi dans les deux premiers gouvernements d’IBK. « Il avait conduit avec brio
l’organisation des élections législatives sous le Premier ministre Oumar Tatam Ly et c’est
IBK qui l’a nommé et l’a distingué général comme un bon officier. Que cette personne
démissionne de ses fonctions aujourd’hui, c’est une surprise, car nous attendons mieux de
lui. Nous attendions que ce Saint-cyrien conduise une troupe ou un bataillon sur le terrain
pour défendre les populations et notre territoire. Qu’à cela ne tienne, je respecte sa
démission ! » a-t-il martelé. »
.............................................

Infosept / Malijet.com  du 11 décembre 2017 – Youssouf Sissoko
FORUM DES INVESTISSEURS AU MALI : LA CHARRUE DU MARKETING AVANT LES

BŒUFS DE LA SÉCURITÉ ?

EXTRAIT :                   « Le Gouvernement du Mali a organisé du 7 au 8 décembre 2017 le forum des
investisseurs « Invest in Mali » pour promouvoir les potentialités d’investissement,
l’attractivité et la bonne destination du Mali. L’initiative bien que bonne, semble
prématurée, dans la mesure où la question sécuritaire reste la principale préoccupation du
pays. Alors, ne faudrait-il pas résoudre d’abord cette sempiternelle question sécuritaire
avant d’organiser un tel forum ? Le Gouvernement n’a-t-il pas inversé l’ordre des choses ?
Dans un pays où on enlève en plein jour un juge ou un commandant de brigade au nez et
à la barbe des forces de sécurité, dans un pays où les maires et chefs de village sont
assassinés comme des poulets, parler d’attractivité et de bonne destination pour les
investisseurs serait une méprise. Si nous sommes tous d’accord que le Mali regorge
d’énormes potentialités économiques non explorées ou non exploitées, nul ne peut feindre
d’ignorer que l’insécurité s’est généralisée. Cette situation d’insécurité, loin d’être
résiduelle, non seulement annihile tous les efforts de développement, mais aussi et
surtout, empêche les bailleurs de fonds à venir investir au Mali. Le gouvernement devrait
d’abord inverser la tendance de l’insécurité avant d’organiser un forum des investisseurs
dont l’issue est connue d’avance ; à savoir un forum de trop qui n’accoucherait que des
intentions et des promesses hypothétiques. »
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FACE À LA CRISE

Le Républicain N°5710 du 11 décembre 2017 – La Rédaction
MAHAMADOU ISSOUFOU, PRÉSIDENT DU NIGER : « L’ÉTAT MALIEN PEUT

S’ÉCROULER… »

EXTRAIT :                   « Mahamadou Issoufou, le président du Niger, lors d’un entretien qu’il a
accordé à la chaine d’information française France 24, le samedi 8 décembre, évoque les
menaces sécuritaires auxquelles les pays du Sahel sont confrontées et les différentes
stratégies qui doivent être mis en place pour faire face à la situation. Le président nigérien
a aussi parlé du Mali qui occupe une place centrale dans cette guerre contre le terrorisme
dans le Sahel. Selon Mahamadou Issoufi, il y a « des problèmes du coté du Mali ». « Ça
tout le monde le sait. Le Nord Mali qui a été occupé, il faut le rappeler, par les terroristes
aux deux tiers avant l’intervention serval. La situation malheureusement a continué à se
dégrader. Et c’est pour cela que j’ai toujours milité pour qu’il y ait une intervention assez
forte que ça soit du G5 Sahel, ou du G5 Sahel avec les autres partenaires, notamment
l’opération Barkhane, mais il faut qu’il y ait cette intervention au cœur de la menace. Le
cœur de la menace c’est non seulement la frontière ente le Niger et Mali, entre le Niger et
le Burkina, et le Burkina entre le Mali, mais c’est le Nord Mali… », indique le président
Nigérien. À la question de savoir si le Mali n’est pas entrain de repartir dans un cycle de
violences ou il n’y a plus d’autorité et où les terroristes font la loi ? Si l’on ne prend pas de
mesures, cela peut effectivement arriver, selon Mahamadou Issoufou. Le président du
Niger craint d’ailleurs un écroulement de l’état du Mali si des mesures ne sont pas prises :
« Si l’on ne prend pas de mesures, effectivement ce que vous dites peut arriver. La
situation continuant à se dégrader, l’État malien même peut s’écrouler. Il faut empêcher
ça. Il faut tout faire pour qu’ensemble on puisse mettre fin à cette menace là parce que si
l’État malien s’écroule, nos États aussi vont être menacés. Donc Il faut anticiper. Si on
n’arrive pas à régler le problème maintenant plus tard la solution coutera plus chère. » »
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L'Indicateur du Renouveau N°2539 du 11 décembre 2017
GAO : BARKHANE TENTE DE CALMER LA COLÈRE DES POPULATIONS

EXTRAIT :                   « Suite aux mécontentements généralisés dans la ville de Gao contre les
détonations interminables et les tirs d’artillerie de l’opération Barkhane, elle vient de se
prononcer sur la question. Si l’on s’en réfère au communiqué de la force française, les
bruits d’armes et autres actions militaires en cours dans la région sont bien logiques.
Selon elle, il s’agit d’un travail purement technique que constitue "l’élimination de ces
munitions contribue à la sécurité et à la protection des population". Le communiqué en
question de Barkhane donne également des précisions et fait surtout cas des tirs
d’artillerie et des destructions de munitions. Et pour se dédouaner, les soldats français
expliquent que ces opérations se font en étroite collaboration avec les FAMa et la force
onusienne. Pour Barkhane, des explosions entendues constamment dans la Cité des Askia
proviennent de la destruction d’engins explosifs et de munitions saisies au cours
d’opérations contre les groupes armés. “Ces engins ont été utilisés par les terroristes lors
de l’attentat contre un minibus le 6 novembre dernier et qui avait causé la mort de quatre
personnes dont une fillette près d’Ansongo”, précise Barkhane. “Des tirs d’artillerie
peuvent être déclenchés à toute heure du jour et de la nuit afin de dissuader les
terroristes de bombarder la ville depuis leurs zones habituelles”, laisse entendre le
communiqué. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau N°2539 du 11 décembre 2017 – M.D
TOMBOUCTOU : 5 AGENTS DE L’ENTREPRISE HUAWEI FROIDEMENT ABATTUS

EXTRAIT :                   « 5 agents de l’entreprise Huawei, chargés de l’installation de la fibre optique
ont été froidement abattus dans la région de Tombouctou. Les corps sans vie de 5
personnes dont 3 Maliens, un Burkinabé et un Togolais ont été retrouvés samedi, à 8 km
de Dianké, dans la région de Tombouctou. Ils étaient chargés d’installer des fibres
optiques dans la zone. Ils ont été exécutés par balles. L’acte n’a pas été revendiqué, mais
tout porte à croire qu’il pourrait s’agir d’un crime aux motivations crapuleuses et non
idéologiques. En effet, les victimes ont été dépouillées de tous leurs biens, y compris leur
véhicule de service. Toutefois, aucune piste ne doit être exclue puisque des criminels en
tout genre sont très présents dans la région de Tombouctou. Selon des témoins,
l’assassinat des agents de l’entreprise Huawei a provoqué la panique dans la région. La
méfiance et la peur s’y sont installées. Les habitants du cercle de Niafunké craignent que
cela peut impacter négativement les activités génératrices de revenus. »
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L'Indicateur du Renouveau N°2539 du 11 décembre 2017 – D.A.K
EN UN MOT : LES POPULATIONS CONFIANTES ENVERS LES TERRORISTES

EXTRAIT :                   « Dans la nuit du 4 au 5 décembre, le maire de la Commune de Sougoulbé,
située dans le cercle de Ténenkou (région de Mopti) Sékou Sow a été enlevé par de
présumés jihadistes. Il a été relâché dans la nuit du jeudi 7 décembre. De sources dignes
de foi, sa libération est intervenue après qu’il ait accepté de payer l’intégralité de la dette
(1,9 million de F CFA) qu’il avait contractée avec une tierce personne. C’est cette dernière
qui est allée se plaindre du maire auprès de ces présumés jihadistes. Ce fait divers est
pourtant lourd de sens tant il révèle l’acceptation de l’autorité des jihadistes par les
populations locales qui n’hésitent plus à recourir à eux puisque totalement déçus par
l’administration publique dont l’absence dans les régions du Nord et du Centre n’est plus
ressentie comme un vide. D’ailleurs, à Gao, on reconnait très volontiers que la ville n’a
jamais été aussi bien gérée que pendant l’occupation des terroristes en 2012. Pendant ces
heures noires, il n’y avait ni vol, ni abus de pouvoir encore moins de discrimination entre
les habitants. Au centre aussi, on paye volontiers la dime aux terroristes qui, au moins,
peuvent assurer leur sécurité et l’égalité de tous. Tout ceci interpelle l’État et les
gouvernants qui doivent comprendre que l’une des causes majeures de notre crise est le
rejet de la gouvernance. »
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Le Monde  du 8 décembre 2017 – Collectif de Signataires : Martine Audibert, directeur de recherches
au CNRS ; André Bailleul, ancien chef de mission de la Coopération française ; Virginie Baudais,
docteure en science politique ; Joseph Brunet-Jailly, Sciences-Po Paris ; Marie-France Chatin,
journaliste ; Jean-Louis Couture, agronome ayant travaillé au Mali ; Catherine et Bernard Desjeux,
journalistes honoraires, reporters photographes, Gérard Dumestre, professeur émérite à l’Inalco ;
Jean-François Etard, médecin épidémiologiste ; Yves Gauffriau, professeur ; David Goeury,
géographe, Rabat ; Françoise Hostallier, ancien député, ancien ministre ; Agnès Kedzierska Manzon,
anthropologue africaniste ; Hubert Ledoux, journaliste ; Fréderic Le Marcis, professeur en
anthropologie sociale, ENS-Lyon ; Jérôme Marie, professeur ; Cornelius Oepen, médecin de santé
publique, Mali 1991-1995 ; François Petitjean, médecin de santé publique, Rennes ; Christian Rouyer,
ancien ambassadeur de France au Mali.

« LE MALI DOIT REDÉCOUVRIR LA DÉCISION DÉMOCRATIQUE »

EXTRAIT :                   « C’est par des élections locales et de vraies négociations que l’État central
peut avoir une chance d’être rebâti, plaide un collectif de chercheurs et d’acteurs du
développement. Le 17 janvier 2012, le Mali était attaqué par des groupes armés organisés
sous la bannière du Mouvement national pour la libération de l’Azawad (MNLA), avec des
appuis extérieurs islamistes, jusqu’à ce que les deux tiers du pays soient occupés. Cela
accompli, le MNLA était chassé par les groupes islamistes qui imposèrent leur loi. Début
2013, alors que ces groupes avançaient vers Mopti, l’opération « Serval » les repoussait et
les pourchassait, sauvant à Bamako des institutions totalement discréditées, comme
l’avait déjà montré le coup d’État du 21 mars 2012. Progressivement, les pays voisins et
les institutions régionales et internationales intervenaient, et finalement un lourd dispositif
militaire se mettait en place : l’opération française « Barkhane » pour la lutte antiterroriste
dans le Sahel, avec 4 500 hommes aujourd’hui, et la Mission multidimensionnelle intégrée
des Nations unies pour la stabilisation au Mali (Minusma), chargée du maintien de la paix,
avec plus de 13 000 hommes. Depuis lors, la France est restée très engagée dans cette
crise, et ses partenaires occidentaux lui reconnaissent un rôle d’initiative quant à la
stratégie à mettre en œuvre au Mali. Hélas, ses choix ont été biaisés face aux données
essentielles de la situation. La France a d’abord commis de multiples erreurs
d’appréciation dans le déroulé de la crise. C’était d’abord se montrer aveugle ou
naïvement complaisant que d’accorder son soutien au MNLA, en se laissant tromper par
l’invocation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes. Ce mouvement, au départ
relativement ouvert sans pourtant représenter l’ensemble des communautés du nord du
Mali, a rejoint en octobre 2014 la Coordination des Mouvements de l’Azawad, se mettant
alors au service d’une strate de la société touareg, les vieilles familles nobles de l’Adrar
des Ifoghas, celles qui ont bénéficié de la colonisation pour s’y être ralliées
immédiatement afin, déjà, de défendre leurs statuts et privilèges. Ensuite, surestimant le
soutien populaire au MNLA, Paris n’a pu qu’observer comment, en raison de la rivalité
entre Ansar Eddine, dirigé par Iyad Ag-Ghali, et le MNLA, ce dernier était bouté par des
troupes djihadistes infiltrées depuis des années dans le nord du Mali, dont Al-Qaida au
Maghreb islamique (AQMI), soutenus dans plusieurs États arabes. Puis Paris n’a pas
compris, dès le lancement de « Serval », que cette opération ne pouvait permettre que de
gagner un peu de temps, pas plus de quelques mois, pour aborder les problèmes
politiques qui étaient à l’origine de la rébellion et de l’effondrement de l’État. Faute d’avoir
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alors mis toute son influence dans la balance, Paris n’a pas pesé en faveur d’un dialogue
politique direct – certainement difficile, mais absolument inévitable – entre parties
maliennes, et d’une refondation de l’État. Erreur d’appréciation encore lorsque, en
échange de facilités militaires, la France a accepté que l’Algérie soit chargée de la
médiation entre le gouvernement et les rebelles, alors qu’Alger protège Iyad Ag-Ghali, qui
circule librement entre l’Algérie et Kidal avec ses principaux lieutenants. Erreur toujours
puisqu’on ferme généralement les yeux, jusqu’à ce jour, sur le nerf de la guerre, le trafic
de drogue, peut-être parce que les informateurs de « Barkhane » dans le nord en ont fait
une condition de leur coopération. Enfin, la dimension politique de cette crise a été bornée
par la tenue d’élections précipitées, simulacre nuisible tant que les bases sérieuses d’un
nouveau contrat de société n’étaient pas posées. Ce jugement peut paraître trop radical
mais qu’observe-t-on ? Quatre ans après le lancement de « Serval », deux ans après la
signature de l’accord d’Alger, l’insécurité s’est considérablement étendue vers le centre
du Mali – désormais jusqu’à Ségou – et dans les pays voisins (Burkina Faso, Niger, Côte
d’Ivoire) et l’on se trouve aujourd’hui dans une impasse. Derrière une façade
sommairement ravalée, qui entretient l’illusion à New York et dans les chancelleries, le
Mali est en ruine et n’a plus ni loi, ni guide, ni projet. Les institutions maliennes ne
décident de rien : le président navigue à vue ; l’Assemblée nationale n’a jamais eu à
connaître de l’accord d’Alger ; les délégués à la Conférence d’entente nationale ont été
désignés par l’administration. Aucune représentation fidèle de l’opinion ne participe aux
décisions. Et les troupes étrangères, de plus en plus mal acceptées, savent qu’elles sont
dépassées par des guérillas qui s’enracinent. La stratégie actuelle de la « communauté
internationale » ne mène qu’à ça. Des mouvements sociaux violents, comme ceux dont la
menace en août 2017 a forcé le Président à reporter son projet de révision
constitutionnelle, peuvent se reproduire. Mais, menés par une jeunesse sans formation ni
perspective politique, ils ne pourraient que faire le lit aux plus extrémistes qui ont déjà
singulièrement accru leur influence sociale et politique. [...] Le Mali est d’ores et déjà de
facto sous tutelle internationale, mais cette tutelle devrait être pleinement assumée là où
l’État malien s’est montré parfaitement inerte : par exemple concernant les réformes
décisives qui s’imposent dans la justice, l’école, les services publics, l’emploi des jeunes,
la politique agricole, etc. Le Mali doit redécouvrir la décision démocratique au niveau local
avant de la rétablir au niveau national. L’aide au développement devrait jouer un rôle
décisif, mais selon des priorités et des modalités très différentes de celles qui ont été
adoptées à Bruxelles en mai 2013. En particulier le développement de l’agriculture et de
l’emploi agricole devrait recevoir une priorité absolue, en même temps qu’une
redistribution active du revenu réduirait les inégalités entre régions et entre groupes
sociaux. La communauté internationale doit prendre la mesure de la gravité de la situation
actuelle et comprendre que persévérer dans l’erreur n’offre aucune issue acceptable par
tous. »

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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SOCIÉTÉ

L'Indicateur du Renouveau N°2539 du 11 décembre 2017 – Ousmane Daou
RELIGION ET POLITIQUE : HAÏDARA &AMP; CO HÉSITENT À PRENDRE UN CADEAU

PRÉSIDENTIEL DE 150 HA

EXTRAIT :                   « La Fédération des Ansar Dine International (FADI) a organisé hier dimanche
sa traditionnelle conférence de presse après le Maouloud au siège de la communauté sise
à Banconi. Le guide des Ansar Dine, Chérif Ousmane Madane Haïdara, s’est expliqué sur
les 150 ha promis par le chef de l’État à la communauté des Ansar Dine. « Le président
des Ansar Dine, Sourakata Salamata, me dit de renoncer aux 150 ha et m’a rassuré qu’il
est prêt à doter la communauté d’un espace à coût de milliards de F CFA. Je dispose
d’avant plus de 200 ha au Mali… », a-t-il déclaré. »
.............................................

Le Malien / Malijet.com du 11 décembre 2017 – B. Koné
ÉCOLE FONDAMENTALE MAMADOU KONATÉ : MENACES SUR LA SANTÉ DES ÉLÈVES

EXTRAIT :                   « De nouveaux responsables du CAP (Centre d’Animation Pédagogique) ont
jeté leur dévolu sur l’enceinte du Centre Manuel de Formation et d’Apprentissage, sis dans
la cour de la célèbre école. Un contrat est signé avec la nouvelle société de téléphonie
mobile. Des pans entiers du centre ont été désherbés pour permettre l’installation d’un
pylône. Des piquets métalliques sont déjà sur place. Ni les différents responsables locaux
(directeurs, enseignants, …) ni les membres du Comité de Gestion Scolaire (CGS) n’ont été
informés, encore moins associés au deal. Or, pour les spécialistes, les pylônes du genre
émettent des rayons radioactifs. Ils seraient donc dangereux, très dangereux pour la santé
publique. On le sait, l’école fondamentale Mamadou Konaté regorge de milliers d’élèves,
des enfants à bas âge dont la santé devrait demeurer une priorité pour tous. La célèbre
école qui avait vu passer feu le Président Modibo Kéïta, des enseignants de classe
exceptionnelle aujourd’hui disparus comme Mme Maïga Attaher, Chaba Sangaré,
Yamoussa Coulibaly, Souleymane Keïta, vit des instants décisifs actuellement. Le Centre
Manuel de Bamako-Coura, domicilié au fond de la cour, est le fruit de nombreux efforts.
Grâce au Comité de Gestion, le centre a pu acquérir des matériels (machines, appareils,
…) sur financements du FAFPA , de bonnes volontés comme l’actuelle Première Dame du
pays et bien d’autres. Voir qu’à peine nommés, les nouveaux responsables du CAP passent
par devers tout le monde pour signer un contrat avec une société privée de téléphonie.
Ledit contrat allouerait la modique somme de 200 000 F CFA par mois ou trimestre au
CAP. Or, les investissements faits au Centre dépassaient les deux cent mille de nos francs.
Sans oublier que des arbres seront abattus pour leur faire place. Que Dieu sauve les
élèves ! »

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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ACTU AFRIQUE

Jeuneafrique.com du 8 décembre 2017
CÔTE D’IVOIRE : LA TNT ENCORE ZAPPÉE

EXTRAIT :                   « D’après le Premier ministre ivoirien, Amadou Gon Coulibaly, la migration du
système analogique vers la télévision numérique terrestre (TNT) aura lieu entre mi-2018
et 2020. Censée se réaliser en 2015, la migration du système analogique vers la télévision
numérique terrestre (TNT) avait déjà été reportée au premier trimestre de 2018. Son
échéance est désormais fixée à la mi-2018, voire à 2020. Selon le calendrier approuvé en
mai dernier par le Premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, une Société nationale de
diffusion (SND), chargée de mener à bien ce projet, devait voir le jour en juillet. Or cet
organisme public n’a toujours pas été créé. »
.............................................

Jeuneafrique.com du 8 décembre 2017
SÉNÉGAL : KHALIFA SALL RENVOYÉ DEVANT LE TRIBUNAL CORRECTIONNEL

EXTRAIT :                   « Après avoir refusé la libération sous caution de Khalifa Sall, le juge
d’instruction a décidé hier de renvoyer le maire de Dakar devant un tribunal. Khalifa Sall et
ses coaccusés, placés en détention depuis le 7 mars, comparaîtront prochainement devant
un tribunal. « L’ordonnance de renvoi a été signée hier après-midi par le juge d’instruction,
confirme Me Baboucar Cissé, avocat de l’État sénégalais, partie civile à la procédure. Ils ne
sont plus des inculpés mais des prévenus en attente d’un jugement. » Quelques instants
auparavant, le juge avait par ailleurs débouté la défense de Khalifa Sall, qui avait déposé
mardi 5 décembre une demande de libération sous caution. »
.............................................

RFI du 11 décembre 2017
LE PRÉSIDENT KABORÉ DEMANDE UN PROFOND CHANGEMENT DE MENTALITÉ AU

BURKINA FASO

EXTRAIT :                   « Le Burkina Faso célèbre aujourd'hui le 57e anniversaire de son
indépendance. Une commémoration dans un contexte difficile : le gouvernement est
confronté à de nombreuses revendications sociales des travailleurs et attend des procès
dans plusieurs dossiers judiciaires. Le président Roch Marc Christian Kaboré a saisi
l’occasion de s'adresser à ses compatriotes. Il leur demande un profond changement de
mentalité afin de bâtir une nation prospère. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question.11
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RFI du 11 décembre 2017
RDC : LA BATAILLE S’ANNONCE JURIDIQUE POUR LE LABEL UDPS

EXTRAIT :                   « La bataille est ouverte pour le label UDPS. Le Premier ministre congolais,
pourtant exclu du parti d'opposition historique, Bruno Tshibala a rassemblé ses partisans
ce dimanche 10 décembre. Ils ont organisé un congrès et ont nommé le chef du
gouvernement président de l'UDPS. Ces assises ne sont pas reconnues par le tandem Félix
Tshisekedi-Jean Marc Kabund qui dirige le parti. Mais le Premier ministre et ses partisans
entendent faire jouer le droit. »

ACTU INTERNATIONALE

France 24 du 10 décembre 2017
FRANCE : LAURENT WAUQUIEZ LARGEMENT ÉLU PRÉSIDENT DES RÉPUBLICAINS

EXTRAIT :                   « Laurent Wauquiez a été élu dimanche dès le premier tour président des
Républicains (LR) en recueillant 74,64 % des suffrages exprimés, contre 16,11 % pour
Florence Portelli et 9,25 % pour Maël de Calan, a annoncé la Haute autorité chargée du
scrutin. »
.............................................

RFI du 10 décembre 2017
UKRAINE : MANIFESTATION À KIEV POUR DEMANDER LA LIBÉRATION DE MIKHEÏL

SAAKACHVILI

EXTRAIT :                   « Une grande manifestation de l'opposition au président Petro Porochenko s’est
déroulée ce dimanche 10 décembre à Kiev, deux jours après l'arrestation de l'ancien
président géorgien Mikheïl Saakachvili. Il est accusé de fomenter un coup d’État. Ses
partisans dénoncent une persécution politique, et critiquent la verticale autoritaire et
corrompue du pouvoir. Quatre ans après la révolution de l'EuroMaïdan, la situation est très
tendue. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question.12
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RFI du 11 décembre 2017
ÉTATS-UNIS : LA LETTRE CINGLANTE D’UNE DIPLOMATE DÉMISSIONNAIRE À REX

TILLERSON

EXTRAIT :                   « Aux Etats-Unis, de nombreux diplomates américains s'inquiètent des
positions actuelles du président Trump, mais aussi de la gestion du département d’État.
Plusieurs postes ne sont pas pourvus, mêmes ceux d'ambassadeurs dans des pays
stratégiques comme la Corée du Sud, l’Égypte, la Jordanie, ou encore auprès de l'Union
européenne et de grandes institutions internationales. Et ce week-end, le site spécialisé
Foreign Policy a publié la lettre d'une jeune diplomate démissionnaire. Elizabeth
Shackelford était une étoile montante de la diplomatie américaine qui travaillait
dernièrement sur la Somalie. Mais à 38 ans, elle a décidé de stopper cette carrière
prometteuse. Elle s'en explique dans une lettre cinglante envoyée à Rex Tillerson, le
secrétaire d’État. Résumé en quelques phrases : « J'ai quitté le secteur privé il y a sept ans
pour venir défendre les intérêts et les valeurs des États-Unis. Ce n'est plus possible de le
faire avec la direction actuelle. [...] Ces dix derniers mois, notre gouvernement n'a pas
démontré son engagement à promouvoir et défendre les droits de l'homme et la
démocratie. [...] Le département d'État a cédé au ministère de la Défense l'autorité pour
diriger notre politique étrangère, à la demande de la Maison Blanche mais au détriment de
notre nation. […] Notre travail devient plus futile chaque jour, et beaucoup parmi les plus
expérimentés ou talentueux ont déjà quitté le département d'État... ». En conclusion, elle
conseille carrément à Rex Tillerson de démissionner s'il n'est pas capable de redresser la
barre. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question.13
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SPORTS

France Football du 11 décembre 2017
LE TIRAGE AU SORT COMPLET DES HUITIÈMES DE FINALE DE LA LIGUE DES

CHAMPIONS

EXTRAIT :                   « Effectué ce lundi à Nyon, le tirage au sort de la Ligue des Champions a rendu
son verdict. Voici les huit affiches à suivre en février-mars prochains. Juventus Turin -
Tottenham FC Bâle - Manchester City FC Porto - Liverpool FC Séville - Manchester United
Real Madrid - Paris-SG Chakhtior Donetsk - AS Roma Chelsea - FC Barcelone Bayern
Munich - Besiktas »
.............................................

RFI du 7 décembre 2017
BALLON D'OR 2017 : ET DE CINQ POUR CRISTIANO RONALDO

EXTRAIT :                   « Sans surprise, le Portugais a reçu, ce 7 décembre, le Ballon d'Or 2017 qui
récompense son année exceptionnelle. Vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions
avec le Real Madrid, Cristiano Ronaldo était le grand favori à sa propre succession. Messi
et Neymar complètent le podium. »

INSOLITE

20 minutes du 11 décembre 2017
IL AVAIT RENDU 20 000 EUROS (ET OFFERT DES FLEURS) À SA VICTIME… UN

VOLEUR REPENTI CONDAMNÉ

EXTRAIT :                   « Cette histoire, « c’est un véritable roman », reconnaît la procureure. Mais elle
l’a affirmé à l’audience, relatée par La Provence : « Le repentir actif n’influe pas sur la
responsabilité pénale. » Un jeune Marseillais de 27 ans a été condamné, en fin de semaine
dernière, pour un braquage commis en 2013. Sa particularité ? Trois ans après les faits, il
avait rendu les 20 000 euros volés à une vieille dame et lui avait offert des fleurs. En mars
2017, Denise, 74 ans, découvre un bouquet et un petit mot devant sa porte : « Veuillez
accepter mes excuses. […] Je dois soulager mon cœur. Désolé. Pardon. Merci. Je vous
aime. » Le braqueur repenti avait dessiné un soleil sur l’autre face de la carte… Et indiqué
son numéro de téléphone. C’est ainsi qu’il a été retrouvé par la police. A l’audience, il
assure avoir « beaucoup appris » : « Je sais maintenant qu’il ne faut pas faire confiance
aux gens. » Il jure qu’il ne connaissait pas les projets de son complice, qui lui, ne s’est pas
rendu. D’ailleurs, il a raconté au tribunal qu’il n’a touché que 6 500 euros de ce

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question.14
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braquage… « J’ai économisé pour tout rembourser », assure-t-il à la barre. »
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