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21 NOVEMBRE 2018

FAITS SAILLANTS
▪ Les actions de l’Opposition suite à la répression son meeting : des
plaintes seront lancées contre Soumeylou, le Général Salif Traoré,
l'interpellation du Gouvernement devant l'Assemblée Nationale,
une grande marche populaire prévue le 4 décembre
(Le Républicain/Malijet du 21 novembre 2018)
▪ Tombouctou : nouvel assassinat d’un officier du MOC
(Kibaru/Malijet du 20 novembre 2018)
▪ Assassinat du sergent de police Aliou Traoré : les autorités du
GMS et du 6ème arrondissement de Bamako tenues responsables
(Le Pays/Maliweb du 21 novembre 2018)
▪ Violation de la Bourse du travail : la CSTM prête à réagir
(Le Pays/Maliweb du 21 novembre 2018)
▪ Restitution des biens culturels: le rapport Savoy-Sarr, une
polémique en vue
(RFI du 20 novembre 2018)
▪ Etudiants étrangers en France: hausse des frais d'inscription à
l'horizon 2019
(RFI du 21 novembre 2018)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Républicain/Malijet du 21 novembre 2018 – Aguibou Sogodogo
LES ACTIONS DE L’OPPOSITION SUITE À LA RÉPRESSION SON MEETING : DES
PLAINTES SERONT LANCÉES CONTRE SOUMEYLOU, LE GÉNÉRAL SALIF TRAORÉ,
L'INTERPELLATION DU GOUVERNEMENT DEVANT L'ASSEMBLÉE NATIONALE, UNE
GRANDE MARCHE POPULAIRE PRÉVUE LE 4 DÉCEMBRE
EXTRAIT : « Suite à la répression policière de leur meeting du 16 novembre 2018, les
responsables de l’Opposition malienne étaient face à la presse, le lundi 19 novembre
2018, à la Maison de la presse de Bamako pour non seulement condamner cette
répression, mais aussi, annoncer des actions d’envergure au plan juridique, politique et de
la mobilisation. «Face à l’arrogance d’État et aux velléités autocratiques du régime, nous
ne resterons pas les bras croisés. Aussi allons-nous initier dans les heures et jours qui
suivent les actions suivantes : au plan juridique, des plaintes, avec constitution de parties
civiles, seront lancées contre SBM, le Général Salif Traoré, le commissaire divisionnaire
Siaka D. Sidibé, Directeur de la Police du District et le commissaire principal Siriman dit
Bah Tangara, commissaire du 1er arrondissement de Bamako pour violations de la
constitution et de la loi, coups et blessures volontaires ayant entraîné de graves lésions »,
selon l’Opposition. En outre, l’Opposition prévoit l’interpellation du gouvernement devant
l’Assemblée Nationale et une grande marche populaire le 4 décembre 2018 contre la
répression. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 21 novembre 2018 – Bréhima Sogoba
ME MOHAMED ALY BATHILY : “AUCUNE LIBERTÉ PUBLIQUE N’EST SOUMISE À
L’AUTORISATION DU GOUVERNEMENT”
EXTRAIT : « Juriste, militant de l’Opposition, l’ex ministre Me Mohamed Aly Bathily
désapprouve l’attitude du gouvernement à soumettre les libertés publiques notamment
les marches, meeting et de réunion à un régime d’autorisation. “Aucune liberté publique
n’est soumise à l’autorisation du gouvernement“, soutient-il. »
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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Pays/Maliweb du 21 novembre 2018 – Mamadou Diarra
ASSASSINAT DU SERGENT DE POLICE ALIOU TRAORÉ : LES AUTORITÉS DU GMS ET
DU 6ÈME ARRONDISSEMENT DE BAMAKO TENUES RESPONSABLES
EXTRAIT : « Le jeune sergent de police, Aliou Traoré, âgé seulement de 23 ans, vient de
nous quitter. Cause de sa mort : « Le sergent Aliou a été assassiné par négligence
professionnelle de ses supérieurs hiérarchiques du GMS, du commissariat du 6ème
arrondissement et de l’ensemble des autorités de la police malienne », nous explique, ce
dimanche 18 novembre 2018 au siège de la Bourse de travail, le Secrétaire Général du
Syndicat de la police affilié à l’UNTM, Cheickna Hamalah Diakité, qui était en compagnie
du Secrétaire chargé des revendications, Mahamadou Koné, pour une conférence de
presse. »

FACE À LA CRISE
L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 21 novembre 2018 – Drissa Tiéné
GROGNE AU SEIN DE LA GRANDE MUETTE : LE MORAL DE LA TROUPE AU TALON AU
FRONT
EXTRAIT : « Mécontents du prolongement de leur séjour au front et surtout l’absence de
personnels de santé dans les bases, certains militaires ne cachent plus leur colère face à
la hiérarchie. La récente victoire de l’armée malienne sur les terroristes dans la forêt de
Wagadou, ne doit pas cacher certains dysfonctionnements au sein de la grande muette.
Des braves hommes se battent nuit et jour pour sauvegarder la souveraineté nationale au
prix de leur vie. »
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Maliweb du 20 novembre 2018 – La Rédaction
MALI : LA FIDH DÉCRIT UN CENTRE DU PAYS EN CRISE
EXTRAIT : « Au Mali, le centre est devenu la zone la plus dangereuse du pays, selon un
rapport de la Fédération internationale des droits de l’homme et de l’Association malienne
des droits de l’homme (AMDH). Environ 40% de toutes les attaques au Mali y sont
recensées. Si les conflits au centre notamment entre communautés peules, dogons,
bambaras et bozos ne sont pas nouveaux, le conflit au centre s’est largement envenimé.
Près de 1200 personnes auraient été tuées depuis deux ans et près de 30000 déplacés et
réfugiés. »
.............................................

AFP/Malijet du 20 novembre 2018 – La Rédaction
CENTRE DU MALI : DES MILICIENS ET DES MILITAIRES TUÉS DANS DE NOUVELLES
VIOLENCES
EXTRAIT : « Une intervention de l’armée malienne contre une milice de chasseurs
traditionnels dogons dans le centre du Mali dimanche s’est soldée par plusieurs morts et
blessés, ainsi que par des arrestations, a-t-on appris mardi de sources concordantes. Par
ailleurs, un véhicule de l’armée malienne a sauté sur un engin explosif à la mi-journée
près de Boni (centre), a indiqué à l’AFP le gouverneur de la région de Mopti, le général Sidi
Alassane Touré. “Nous avons perdu trois soldats et cinq sont blessés”, a-t-il précisé,
donnant un “bilan provisoire”. »
.............................................

Kibaru/Malijet du 20 novembre 2018 – La Rédaction
MÉNAKA : 5 CIVILS IDAKSAHAK TUÉS EN MOINS 48 HEURES
EXTRAIT : « Dans la nuit du dimanche 18 au lundi 19 novembre, des individus armés non
identifiés ont attaqué un véhicule transportant des civils de la communauté IDAKSAHAK,
plus particulièrement de la fraction des Ibalaghatane. L’acte s’est déroulé sur le tronçon
reliant Chagham à Inekar à 50 km coté ouest de Ménaka. Après avoir débarqué tous les
passagers à bord du véhicule, les assaillants en ont abattu quatre. Avant de disparaitre
dans la nature emportant des biens et le véhicule braqué. Des patrouilles qui ont été
organisées après l’acte ont permis de localiser la direction prise par les assaillants. Il s’agit
du sud, plus précisément vers la frontière avec le Niger. »
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Kibaru/Malijet du 20 novembre 2018 – La Rédaction
TOMBOUCTOU : NOUVEL ASSASSINAT D’UN OFFICIER DU MOC
EXTRAIT : « C’est arrivé ce matin en plein cœur de Tombouctou, plus précisément dans le
quartier d’Abaradjou, situé au Nord de la ville. En effet, pour la deuxième fois de suite, un
officier du Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) de Tombouctou a été assassiné
par des individus armés non identifiés. »

SOCIÉTÉ
L'Essor/Maliweb du 19 novembre 2018 – Babba B. COULIBALY
OCCUPATION ILLICITE DU DOMAINE AÉROPORTUAIRE : UNE BOMBE QUI EST EN
TRAIN D’EXPLOSER
EXTRAIT : « Le domaine qui fait plus de 7149 hectares, est délimité par des bornes. Face
aux occupations illicites qui constituent un danger pour l’aviation, la Direction Générale
des aéroports du Mali, de concert avec l’ensemble des acteurs du secteur, a décidé de
mettre fin à ces occupations illicites. »
.............................................

Le Pays/Maliweb du 21 novembre 2018 – Boureima Guindo
VIOLATION DE LA BOURSE DU TRAVAIL : LA CSTM PRÊTE À RÉAGIR
EXTRAIT : « Le vendredi 16 novembre 2018, les forces de l’ordre ont violemment réprimé
le meeting pacifique de la grande coalition formée par les deux regroupements de
l’Opposition, FSD-COFOP, devant la Bourse du travail. Cette répression viole les textes du
Bureau International du Travail (BIT) auquel le Mali a souscrit et selon lesquels la Bourse
du travail est inviolable. Ladite violation suscite la colère des syndicalistes dont la CSTM
qui envisage d’entrer en action dès cette semaine. »
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ACTU AFRIQUE
Jeune Afrique du 20 novembre 2018
CPI : LA DÉFENSE RÉCUSE LA PARTICIPATION DE CHARLES BLÉ GOUDÉ À LA
CRÉATION D’UNE MILICE PRO-GBAGBO
EXTRAIT : « Les audiences en vue de l’examen de la demande d’acquittement introduite
par Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont repris lundi 19 novembre à la Cour pénale
internationale (CPI). Les avocats de Charles Blé Goudé se sont employés à minimiser le
rôle de celui qui était qualifié de « général de la rue », notamment dans la création de la
milice pro-Gbagbo du Groupement des patriotes pour la paix (GPP). »
.............................................

Jeune Afrique du 21 novembre 2018
SÉNÉGAL : LE MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR JUSTIFIE SON ENQUÊTE SUR LES
FINANCEMENTS DE Y EN A MARRE
EXTRAIT : « Le mouvement Y en a marre est au cœur d’une enquête portant sur des
financements illégaux. Son partenaire, Lead Afrique Francophone, vient de perdre son
autorisation et doit cesser ses activités au Sénégal. Tandis que certains observateurs
dénoncent des arrière-pensées politiques, le ministre de l'Intérieur invoque des «
manquements ». »
.............................................

RFI du 20 novembre 2018
RESTITUTION DES BIENS CULTURELS: LE RAPPORT SAVOY-SARR, UNE POLÉMIQUE
EN VUE
EXTRAIT : « Du nouveau sur l'épineuse question de la restitution des biens culturels
africains détenus par les musées français. Le président français avait annoncé vouloir
mettre en œuvre d’ici cinq ans des restitutions temporaires et définitives. Emmanuel
Macron avait nommé Bénédicte Savoy et Felwine Sarr avec pour mission de réfléchir au
retour de ces œuvres d'art en Afrique. Ils doivent remettre leur rapport vendredi au chef
de l'Etat, mais le magazine français Le Point a pu avoir accès aux bonnes feuilles. Un
document qui risque de provoquer des remous. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 21 novembre 2018
ETUDIANTS ÉTRANGERS EN FRANCE: HAUSSE DES FRAIS D'INSCRIPTION À
L'HORIZON 2019
EXTRAIT : « Le gouvernement d'Edouard Philippe a dévoilé lundi 19 novembre un plan
destiné officiellement à favoriser l'attractivité des universités françaises. Il prévoit de
faciliter l'obtention des visas, d'offrir plus de bourses, d'ouvrir des campus à l'étranger
mais aussi d'augmenter les frais de scolarité. L'objectif est d'attirer beaucoup plus
d'étudiants étrangers. Mais des étudiants triés sur le volet issus notamment des pays
émergents et non africains. »
.............................................

France 24 du 20 novembre 2018
AFFAIRE KHASHOGGI : L'ALLEMAGNE FRAPPE 18 SAOUDIENS D'UNE INTERDICTION
DE TERRITOIRE
EXTRAIT : « L'Allemagne a annoncé lundi l'interdiction de territoire 18 ressortissants
saoudiens impliqués dans le meurtre du journaliste assassiné Jamal Khashoggi. Des
sanctions qui ont fait l'objet d'une "coordination étroite" avec la France et le RoyaumeUni. »
.............................................

RFI du 21 novembre 2018
ETATS-UNIS: NOUVEL AFFRONT DE LA JUSTICE AUX MESURES ANTI-IMMIGRATION
DE TRUMP
EXTRAIT : « Nouvelle bataille judiciaire autour d'une mesure anti-immigration de Donald
Trump. Lundi 19 novembre, un juge fédéral de San Francisco en Californie a
temporairement bloqué le décret signé le 9 novembre par le président américain pour
restreindre les conditions de demande d'asile aux Etats-Unis. Ce nouveau revers judiciaire
de sa politique migratoire a immédiatement déclenché la colère de Donald Trump, alors
que la ville de Tijuana, au Mexique, est devenue un goulot d'étranglement. Les autorités
migratoires étaient déjà débordées avant l'arrivée de milliers de migrants centraméricains
de la caravane. Eux aussi comptent bien obtenir un droit d'entrée aux Etats-Unis, mais les
examens de demandes d'asile se font désormais au compte-gouttes. »
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SPORTS
RFI du 20 novembre 2018
CAN FÉMININE 2018: LE MALI DOUCHE LE GHANA, LE CAMEROUN (PRESQUE)
QUALIFIÉ
EXTRAIT : « Après avoir entamé la Coupe d’Afrique par une victoire face à l’Algérie (1-0),
le Ghana, pays organisateur a été refroidi (1-2) par le Mali. Les Aiglonnes se relancent
après leur défaite d’entrée (2-1) devant le Cameroun qui a atomisé l’Algérie (3-0) lors de
cette deuxième journée dans le groupe A. »

INSOLITE
20 Minutes du 20 novembre 2018
CHINE: UN HÔTEL CINQ ÉTOILES A OUVERT DANS UNE ANCIENNE CARRIÈRE
DÉSAFFECTÉE
EXTRAIT : « L’hôtel Intercontinental Wonderland a ouvert mi-novembre à une heure de
route de Shanghai (Chine). L’établissement cinq étoiles de sept étages a été en partie
construit sur les flancs d’une carrière désaffectée d’une profondeur de 88 mètres, indique
Le Figaro. Le coût total de l'hôtel, qui comprend également un parc d’attractions et une
cascade, est de 254 millions d’euros. Les 336 chambres de l’Intercontinental Wonderland
sont destinées à une clientèle fortunée avec un premier prix à 3.394 yuans (432 euros) la
nuitée. Hôtel unique en son genre, cet établissement cinq étoiles inauguré prochainement
à Shanghai est une véritable prouesse architecturale où les chambres sont littéralement
immergées « C’était une idée totalement unique, de faire quelque chose de spécial, de
redonner vie à un site abandonné et dont personne ne savait quoi faire », explique
l’architecte britannique Martin Jochman, qui a participé à la transformation entamée il y a
douze ans. En Chine, les carrières inexploitées servent en effet souvent de décharge. Les
spécificités du lieu ont entraîné de nombreuses contraintes. Pour éviter les risques
d’inondations dus à une rivière avoisinante, il a ainsi fallu construire une station de
pompage et une digue. Quant au reste des infrastructures, elles n’ont pas d’équivalent
ailleurs et leurs concepteurs ont dû faire preuve d’imagination. « C’est un projet
complètement nouveau, sans rapport avec ce qu’on a connu auparavant », analyse Cheng
Xiaoxiang, ingénieur en chef. « Nous n’avions pas de références, de dossiers ou
d’expériences desquels nous inspirer pour résoudre les difficultés. » »
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