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19 NOVEMBRE 2018

FAITS SAILLANTS
▪ Le meeting de l’Opposition réprimé dans le sang, le vendredi
dernier, des blessés dont un député et des interpellations
(Le Républicain/Malijet du 19 novembre 2018)
▪ Les échéances électorales de 2019 officialisées
(22 Septembre/Maliweb du 19 novembre 2018)
▪ Lutte antiterroriste : les FAMA ont ratissé la forêt de Wagadou
(L'Observatoire/Malijet du 19 novembre 2018)
▪ Perdiems de l’élection présidentielle, dédommagement des
policiers victimes des événements de Kidal : les policiers
prévoient de marcher le jeudi prochain
(Le Républicain/Malijet du 19 novembre 2018)
▪ Sénat: le républicain Rick Scott vainqueur en Floride
(RFI du 19 novembre 2018)
▪ Niger: nouvelle attaque jihadiste à la frontière avec le Burkina
Faso
(RFI du 19 novembre 2018)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Républicain/Malijet du 19 novembre 2018 – Aguibou Sogodogo
LE MEETING DE L’OPPOSITION RÉPRIMÉ DANS LE SANG, LE VENDREDI DERNIER, DES
BLESSÉS DONT UN DÉPUTÉ ET DES INTERPELLATIONS
EXTRAIT : « Le meeting du Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD) et de la
Coalition des Forces Patriotiques (COFOP) a été dispersé, le vendredi 16 novembre 2018,
dans l’après midi, par les forces de l’ordre à l’aide des gaz lacrymogènes. Décidés à tenir
leur meeting devant la Bourse du Travail de Bamako pour dire non au découpage
territorial initié par le gouvernement du Mali, pour dire non à la prorogation du mandat des
députés et pour dire non à l’insécurité, les manifestants ont été confrontés au niet
catégorique des forces de l’ordre. A cet effet, des échauffourées ont éclaté entre les
manifestants et les forces de l’ordre. Selon les responsables de l’Opposition, lors de cette
répression policière, il y a eu des blessés dont le député Amadou Araba Doumbia du parti
Sadi et des interpellations. Après la répression, les responsables du FSD, de la COFOP et
de l’Adema Association se sont réunis immédiatement au quartier général du FSD sis à
Hamdallaye ACI 2000 de Bamako pour vigoureusement dénoncer cette répression. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 19 novembre 2018 – La Rédaction
L’OPPOSITION DÉNONCE LA RÉPRESSION POLICIÈRE DE SON MEETING : « CETTE
AGRESSION BARBARE NE RESTERA PAS SANS CONSÉQUENCES »
EXTRAIT : « Le rassemblement pacifique organisé par le Front pour la Sauvegarde de la
Démocratie (FSD) et la Coalition des Forces Patriotiques (COFOP), le vendredi 16
novembre 2018 a été violemment réprimé par les forces de sécurité devant la Bourse du
Travail de Bamako. Furieux de cet état de fait, le FSD, la COFOP et l’Adema Association
ont produit un communiqué le même vendredi soir pour condamner avec la dernière
énergie la répression « barbare planifiée par les plus hauts responsables du régime ».
Selon les signataires de ce communiqué, cette agression ne restera pas sans
conséquences. « Dans son obsession à étouffer par la violence toute contestation même
pacifique, le régime n’a pas hésité à ordonner à sa police de gazer des personnalités de
dimension nationale et internationale comme Ali Nouhoum Diallo, Soumaïla Cissé, Mme Sy
Kadiatou Sow, Djibril Tangara, Mohamed Ali Bathily, Choguel Kokalla Maïga, Housseinou
Amion Guindo, Maîtres MountagaTall et Hassane Barry, Djiguiba Keïta, Oumar Mariko ou
Coulibaly Kadiatou Samaké », déclarent les signataires dudit communiqué. »
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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Aube/Maliweb du 19 novembre 2018 – Souleymane Koné
UN DÉCOUPAGE QUI DÉSTABILISE LE MALI
EXTRAIT : « S’il y a une tare congénitale dans le pouvoir IBK, c’est de penser que ses
propres limites sont celles du peuple malien. C’est son incapacité à parler au Mali et au
maliens. C’est cette prétention désespérée à ramener les questions vitales du Mali à la
dimension de la seule volonté d’un homme. C’est aussi l’instauration d’un monologue à
nulle autre pareille dans la gouvernance de notre pays. Jamais le fossé du déficit de
concertation et de participation effective n’a été aussi large que profond dans notre vie
politique et sociale que sous le pouvoir IBK. »
.............................................

Le Républicain/Maliweb du 19 novembre 2018 – Seydou Cissé, Professeur de philosophie morale et
politique à l’ENSUP.
SBM LE FOSSOYEUR DE LA DÉMOCRATIE MALIENNE
EXTRAIT : « La démocratie malienne a été chèrement conquise c’est-à-dire au prix du
sang de nombreux martyrs connus et anonymes lors des événements de Mars 1991. Pour
permettre à tous les Maliens de s’exprimer librement, sans inquiétude aucune, sur la vie
de la nation, le droit de manifester a été consigné opportunément dans la Constitution du
25 février 1992. Depuis lors l’organisation d’activités populaires sur l’ensemble du
territoire national est un droit constitutionnel reconnu pour tout malien jouissant de ses
droits civiques pour cela qu’il s’agisse de sit-in, meeting, conférence débats, marche et
autres, nous en oublions certainement. En moins d’une année à la tête de l’institution
gouvernementale, SBM imprime une méthode de gouvernance fondée sur l’arrogance et le
mépris des hommes et des textes de la République du Mali. Il ne tient pas compte de
principes élémentaires en politique tels que la défense de l’intérêt général, la moralité des
actions à entreprendre. Se croyant tout permis dans un régime de facto mis en place à la
faveur d’hold-up électoral qu’il a réalisé au profit d’IBK lors de l’élection présidentielle de
juillet et aout 2018, SBM fait feu de tout bois pour sauver son fauteuil. »

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

www.urd-mali.org

22 Septembre/Maliweb du 19 novembre 2018 – Mohamed Naman Keita
LES ÉCHÉANCES ÉLECTORALES DE 2019 OFFICIALISÉES
EXTRAIT : « Dans la perspective des élections annoncées pour 2019, le Ministère de
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation a organisé, le vendredi 16 novembre
dernier, la 2eme rencontre du Comité de Pilotage du Projet d’Appui au Cycle Electoral
(PACE). Au cours de ce rendez-vous, le Secrétaire Général du département en charge de
l’organisation des élections, Baba Hama, a annoncé officiellement la date des échéances
électorales de 2019. le référendum prévu au mois de mars ; les élections législatives pour
mai ; les sénatoriales en juillet de la même année ; et les élections locales se tiendront en
novembre. »
.............................................

Le Pays/Maliweb du 19 novembre 2018 – Boureima Guindo
RÉPRESSION DE LA MANIFESTATION PACIFIQUE DU FSD-COFOP : UNE AUTRE
ATTEINTE À LA DÉMOCRATIE MALIENNE !
EXTRAIT : « Le Mali est encore humilié par le régime IBK. Les règles démocratiques sont
encore foulées au pied. Comme le 2 juin, ce régime contesté par pas mal de citoyens a
violemment réprimé la manifestation pacifique organisée par le Front pour la Sauvegarde
de la Démocratie (FSD) et la Coalition des Forces Patriotiques (COFOP) le vendredi 16
novembre devant la Bourse du Travail. Jusqu’où iront donc les autorités maliennes avec
cette pratique d’un autre âge ? On a l’impression que l’État d’urgence au nom duquel le
gouverneur du district de Bamako interdit les manifestations ne concerne que les
opposants au régime IBK, puisque les regroupements se font partout au Mali à longueur de
journées. »
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FACE À LA CRISE
L'Observatoire/Malijet du 19 novembre 2018 – Cyril ADOHOUN
LUTTE ANTITERRORISTE : LES FAMA ONT RATISSÉ LA FORÊT DE WAGADOU
EXTRAIT : « La lutte antiterroriste marque ses pas au Mali. Une opération de
reconnaissance des Forces Armées Maliennes (FAMA) dans la forêt de Wagadou a permis
de détruire une base terroriste et neutraliser une dizaine de djihadistes. »

SOCIÉTÉ
Le Républicain/Maliweb du 19 novembre 2018 – Moussa Samba Diallo
KOULIKORO NEWLOOK : LE MAIRE ELI DIARRA CHANGE LE VISAGE DE LA CAPITALE
DU MEGUETAN
EXTRAIT : « Le nouveau maire de Koulikoro, Eli Diarra, élu sous les couleurs de l’Union
pour la République et la Démocratie (URD), est le principal artisan du nouveau visage que
revêt la ville de Koulikoro. En effet, depuis son élection, des centres de santé, des écoles,
des feux tricolores et plusieurs autres réalisations sautent à l’œil des visiteurs de la
capitale du Meguetan. Le jeudi 15 novembre 2018 sur le terrain de football de Koulikoro
Ba, le maire Eli entouré par ses conseillers, le Président de l’Assemblée Nationale du Mali
Issaka Sidibé, le Gouverneur de la région a inauguré le siège flambant neuf de l’hôtel de la
ville de Koulikoro tout en offrant des matériaux sanitaires à certains centres de santé de la
ville. »
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L'Humanité/Malijet du 19 novembre 2018 – Seydou Traoré
DÉLOCALISATION IMPOSÉE DU PRÊCHE DU MAOULOUD 2018 : LE GUIDE SPIRITUEL
D’IQMALDINE, FARIKOU EN COLÈRE CONTRE LE MINISTRE DES SPORTS ET CELUI DES
AFFAIRES RELIGIEUSES
EXTRAIT : « Après le refus des autorités de leur louer le Stade Omnisports pour les
festivités du Maouloud 2018, alors qu’ils avaient entrepris les démarches administratives
en bonne et due forme, les fidèles de l’association musulmane Iqmaldine dirigée par
Cheick Oumar Seydou Coulibaly dit Farikou n’ont pas caché leur désapprobation de la
décision imposée par deux ministres du gouvernement. Il s’agit de Jean Claude Sidibé,
Ministre des Sports et de Thierno Amadou Omar Hass Diallo, Ministre des Affaires
Religieuses et du Culte. Ils ont pris une décision de délocalisation du prêche du Maouloud
du Stade Omnisport au Stade Mamadou Konaté puis l’imposée sans donner de raisons
valables et convaincantes. D’où la poussée d’adrénaline, une brusque manifestation d’une
colère du prêcheur, Cheick Oumar Seydou Coulibaly dit Farikou. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 19 novembre 2018 – La Rédaction
PERDIEMS DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE, DÉDOMMAGEMENT DES POLICIERS
VICTIMES DES ÉVÉNEMENTS DE KIDAL : LES POLICIERS PRÉVOIENT DE MARCHER LE
JEUDI PROCHAIN
EXTRAIT : « Les syndicats de la police nationale (SPN-SYNTADE, SYNAPOL, SNIPOL, SPNCSTM ; SAP et SPN-UNTM) envisagent de tenir une marche pacifique, le jeudi 22 octobre
2018. A cet effet, le vendredi dernier, ils ont adressé un préavis au Ministre de la Sécurité
et de la Protection Civile dans lequel ils dénoncent la « mauvaise foi de l'Administration »
dans l’application des points d’accords du procès- verbal de conciliation signé le 25 avril
2018. »
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ACTU AFRIQUE
RFI du 19 novembre 2018
NIGER: NOUVELLE ATTAQUE JIHADISTE À LA FRONTIÈRE AVEC LE BURKINA FASO
EXTRAIT : « Au Niger, au moins deux gendarmes ont été tués lors d’une nouvelle attaque
jihadiste, à la frontière avec le Burkina Faso. Des hommes armés roulant en moto ont
attaqué un poste de gendarmerie à la sortie sud de la bourgade de Makalondi. »
.............................................

RFI du 19 novembre 2018
SOMMET DE L’UA À ADDIS-ABEBA: ADOPTION DE RÉFORMES INTERNES
EXTRAIT : « Les dirigeants du continent se sont mis d'accord dimanche à Addis-Abeba
pour réformer l'Union africaine. Ils étaient réunis depuis samedi dans la capitale
éthiopienne. Vingt-deux chefs d'État et de gouvernement avaient fait le déplacement en
personne. Cette refonte est censée rendre l'institution plus efficace, par exemple en se
partageant mieux le travail entre l'UA, les organisations régionales et les États. L'exécutif
va aussi être revu : la Commission de l'UA va passer de 10 à 8 membres. Elle a vocation à
devenir plus indépendante. »
.............................................

Jeune Afrique du 19 novembre 2018
CÔTE D’IVOIRE : LE RACI APPELLE GUILLAUME SORO À SE PRÉSENTER EN 2020
EXTRAIT : « Près d'un millier de partisans de Guillaume Soro étaient rassemblés le 18
novembre à Abidjan à l'occasion du 5e conclave du Raci, un mouvement dont le président
de l'Assemblée nationale est le président d'honneur. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 19 novembre 2018
SÉNAT: LE RÉPUBLICAIN RICK SCOTT VAINQUEUR EN FLORIDE
EXTRAIT : « C’est un pro-Trump de plus au Sénat américain. Rick Scott a en effet gagné
l'élection en Floride, le recomptage à la main lui ayant finalement accordé 50,5% des
suffrages. Les républicains disposeront donc de 52 sénateurs sur 100, peut-être même 53
après un deuxième tour qui doit avoir lieu au Mississippi. Malgré la débâcle à la Chambre
des représentants, assez largement remportée par les démocrates, Donald Trump a donc
réussi à limiter la casse pour son parti, qui partagera donc le pouvoir au Congrès. »
.............................................

France 24 du 19 novembre 2018
UNE SEMAINE "CRUCIALE" POUR LE BREXIT... ET POUR THERESA MAY
EXTRAIT : « Une semaine de négociations sur le Brexit attend la Première ministre
britannique dont l'accord négocié avec l'UE est contesté. Attendue à Bruxelles, Theresa
May a en ligne de mire le sommet européen du 25 novembre qui doit entériner le texte. »
.............................................

RFI du 18 novembre 2018
FRANCE: EDOUARD PHILIPPE ENTEND LES «GILETS JAUNES» MAIS MAINTIENT LE
CAP
EXTRAIT : « Au lendemain de la mobilisation des « gilets jaunes », qui a rassemblé près
de 300 000 personnes contre la hausse des taxes sur les carburants, le Premier ministre
s'est exprimé sur le mouvement de grogne dimanche soir, alors que blocages et barrages
filtrants se poursuivent dans plusieurs régions. Édouard Philippe a assuré dimanche avoir
entendu « la colère » mais aussi « la souffrance » exprimée samedi par les « gilets jaunes
», mais « le cap est bon » et « nous allons le tenir », a-t-il déclaré à France 2, précisant
que la taxe carbone serait maintenue. « La liberté de manifester est garantie, mais ce
n'est pas l'anarchie », a aussi réagi le Premier ministre. « Le mouvement des 'gilets
jaunes' s'est exprimé de façon très claire, (...) mais je dis aussi qu'un gouvernement qui
changerait de pied en permanence, qui zigzaguerait au gré des difficultés, il ferait ce
qu'ont fait beaucoup trop de gouvernements par le passé et il ne conduirait pas la France
là où elle doit être conduite », a-t-il insisté. »
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SPORTS
RFI du 17 novembre 2018
CAN 2019 : LE MALI QUALIFIÉ ET LE GABON EN PÉRIL
EXTRAIT : « L’équipe du Mali s’est qualifiée pour la Coupe d’Afrique des nations 2019 (15
juin-13 juillet au Cameroun) en gagnant 1-0 à Libreville, ce 17 novembre 2018. Les
Gabonais, eux, devront gagner au Burundi, lors de la dernière journée des éliminatoires,
en mars, s’ils veulent disputer la CAN 2019. »

INSOLITE
20 Minutes du 17 novembre 2018
DUBAÏ: LES POLICIERS TESTENT L’HOVERBIKE S3, UNE MOTO VOLANTE FUTURISTE
EXTRAIT : « C’est une sorte de moto montée sur drones. La police de Dubaï s’entraîne
actuellement avec la dernière version de cet engin volant, l’Hoverbike S3. Présenté il y a
environ un an dans le cadre du Gitex, le salon de l’innovation technologique du MoyenOrient, cette moto avait séduit la police de l’Emirat qui avait acheté plusieurs exemplaires.
L’Hoverbike S3 de la société californienne Hoversurf sera ainsi piloté par des policiers de
Dubaï à partir de 2020, rapporte BFM TV. Cette année d’entraînement ne sera
certainement pas superflue pour maîtriser cette moto qui s’inscrit dans la catégorie des
eVTOLs (véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux). Ainsi, au moyen de
ses quatre hélices horizontales, l’Hoverbike S3 décolle comme un hélicoptère. Il peut filer
à 100 km/h à cinq mètres du sol maximum, pour des raisons de sécurité. Pesant 114 kg à
vide, il a une faible autonomie. Il est capable de voler 25 minutes avec un pilote et 40
minutes en mode « drone », avec un opérateur qui le téléguide. Pourquoi opter pour des
motos volantes ? La police de Dubaï estime que ses membres seront plus efficaces dans
cette ville complètement embouteillée et que la surveillance du trafic sera facilitée en
hauteur. Elle a acquis des droits exclusifs sur l’achat de ces motos volantes, qui coûtent
150 000 dollars, soit un peu plus de 130 000 euros. « Ils nous feront savoir dans les mois à
venir s’ils veulent plus d’engins. S’ils en veulent 30 ou 40, nous leur ferons parvenir », se
félicite ainsi Joseph Ségura-Conn, le patron d’Hoversurf, auprès de CNN. Dubaï est à la
pointe dans l’utilisation de produits novateurs pour ses services de sécurité. Un robotpolicier, Reem-C, patrouille actuellement dans la ville. Si l’expérience de ce « Robocop »
est concluante, la police de Dubaï voudrait que les robots non armés constituent 25 % de
ses patrouilles d’ici 2030. »
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