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22 NOVEMBRE 2018

FAITS SAILLANTS
▪ FSD-COFOP-ADEMA Association face à la presse : vent debout
contre la « répression barbare planifiée par les plus hauts
responsables du régime »
(Le Reporter/Malijet du 22 novembre 2018)
▪ Prorogation du mandat des députés : le vote prévu ce jeudi
(22 Semtembre/Malijet du 22 novembre 2018)
▪ Mali : le groupe d'autodéfense dogon a repris les armes
(RFI/Malijet du 22 novembre 2018)
▪ Marche interdite des policiers : des bérets rouges pour exécuter la
décision du maire de la commune III
(L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 22 novembre 2018)
▪ Boko Haram: la branche d'al-Barnawi à l'offensive au Nigeria
avant la présidentielle
(RFI du 22 novembre 2018)
▪ Donald Trump déclenche une polémique avec le président de la
Cour suprême
(RFI du 22 novembre 2018)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Reporter/Malijet du 22 novembre 2018 – Ousmane DIAKITE
FSD-COFOP-ADEMA ASSOCIATION FACE À LA PRESSE : VENT DEBOUT CONTRE LA «
RÉPRESSION BARBARE PLANIFIÉE PAR LES PLUS HAUTS RESPONSABLES DU RÉGIME
»
EXTRAIT : « Suite à la répression de leur manifestation pacifique du 16 novembre 2018, le
Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD), la Coalition des Forces Patriotiques
(COFOP) et l’Adéma-Association ont animé lundi 19 novembre une conférence de presse à
la Maison de la presse. Au cours de laquelle, ils ont affiché leur volonté de porter plainte
contre certaines personnalités du régime pour violation de la Constitution. Devant la
presse nationale et internationale, les responsables du FSD, de la COFOP et de l’AdémaAssociation ont fustigé le régime en place pour violation grave de la loi fondamentale du
pays. Dans une déclaration, leur porte-parole, Dr. Oumar Mariko, a affirmé que l’intention
des forces de l’ordre était de tuer ou blesser pour l’exemple, faire peur et dissuader
l’Opposition à organiser d’autres manifestations. Soulignant plus loin que des dizaines
d’agents se sont acharnés, entre autres, sur Amadou Araba Doumbia, député à
l’Assemblée Nationale et membre du Bureau Politique du parti SADI (Solidarité africaine
pour la démocratie et l’indépendance). »
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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
22 Semtembre/Malijet du 22 novembre 2018 – Elhadj Chahana Takiou
PROROGATION DU MANDAT DES DÉPUTÉS : LE VOTE PRÉVU CE JEUDI
EXTRAIT : « Après l’adoption du décret du 14 septembre 2018 portant convocation du
collège électoral en novembre et décembre dernier, ouverture et clôture de la campagne
électorale à l’occasion de l’élection des députés à l’Assemblée Nationale, le Gouvernement
a initié un projet de loi organique pour proroger le mandat des députés de 6 mois. Le
mandat actuel arrive à expiration le 31 décembre 2018. »
.............................................

Malijet du 21 novembre 2018 – Gaoussou Kanté
SUITE À L’ACCUSATION DE L’AMDH ET DU FIDH SUR LA VIOLATION DES DROITS DE
L’HOMME : LE MINISTRE AMADOU KOÏTA DÉMENT FORMELLEMENT CES
ALLÉGATIONS
EXTRAIT : « Le Ministre de l’Emploi, de la Jeunesse et de la Construction Citoyenne non
moins Porte-parole du Gouvernement, M. Amadou Koïta a tenu un point de presse ce
mercredi 21 novembre 2018 au Centre d’Information du Gouvernement du Mali (CIGMA).
L’objectif était d’informer le public sur les allégations de l’AMDH et du FIDH sur la violation
des droits de l’homme.[...]D’entrée de jeu, le ministre Koita dira ces allégations sont
fausses et sans preuves. Ils rejettent ces accusations des organisations de droit de
l’Homme. Pour lui, « ce ne sont que des allégations non fondées» car aucune consigne n’a
été donnée aux militaires de tuer qui que ce soit. »
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FACE À LA CRISE
RFI/Malijet du 22 novembre 2018 – La Rédaction
MALI : LE GROUPE D'AUTODÉFENSE DOGON A REPRIS LES ARMES
EXTRAIT : « L'aile militaire du groupe d'autodéfense dogon du centre du Mali rompt la
trêve qu'elle a signée en octobre dernier. Outre un récent accrochage avec des éléments
de l'armée, elle a mené ces derniers jours des opérations militaires qui ont fait des
victimes. »
.............................................

Kibaru/Malijet du 21 novembre 2018 – La Rédaction
ASSASSINAT DE CIVILS DANS LA RÉGION DE MÉNAKA : L’ALLIANCE GATIA/MSA
DÉCOUVRE DES PREUVES COMPROMETTANT IMPLIQUANT DES MOUVEMENTS
SIGNATAIRES
EXTRAIT : « Selon un communiqué rendu public ce mardi 20 novembre, l'Alliance GATIAMSA informe l'opinion nationale et internationale qu’une de ses patrouilles ayant poursuivi
les auteurs de l'assassinat de quatre (4) civils de la communauté IDAKSAHAK, le 18
novembre 2018, a retrouvé le véhicule des défunts calcinée par les malfrats. Aussi,
l'alliance GATIA-MSA a aussi trouvé une mine enfouie sur le trajet par lesdits malfrats, une
moto et des preuves impliquant certains individus de la région de Ménaka dans cet
abominable crime. D’après une source, ces individus sont issus de certains mouvements
signataires de l’accord. L'Alliance GATIA-MSA a aussi appris l'assassinat d'une trentaine de
personnes dans la région de Kidal près d'Inkhalid et en appelle à tous les mouvements
impliqués dans le processus de paix dans la région à tout mettre en œuvre pour éclaircir
les circonstances de l'assassinat de ces personnes. Le GATIA et le MSA attirent l'attention
du Gouvernement du Mali et de la Communauté internationale sur l'effet contraire qu'a
apporté la politique consistant à récupérer les éléments issus des groupes terroristes. De
même qu’ils en appellent aux mouvements signataires qui sont en collusion avec les
groupes extrémistes à épargner les civils. L'Alliance demande au gouvernement du Mali et
à la communauté internationale de prendre des mesures pour que des sanctions
individuelles ou collectives soient prises contre les auteurs de ces actes. »
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SOCIÉTÉ
Malijet du 21 novembre 2018 – G.K.
LES SYNDICATS DE LA POLICE NATIONALE SUSPENDENT LEUR MOT DE GRÈVE
EXTRAIT : « La coordination des syndicats de la Police Nationale vient de suspendre son
mot d'ordre de marche du 22 novembre 2018. Selon leur représentant, la plus part des
points revendiqués ont été pris en compte par le Ministère de la Sécurité et les autres
points sont en cours de traitement car le taux de satisfaction est à la hauteur de 80% . »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 22 novembre 2018 – Adama Diabaté
MARCHE INTERDITE DES POLICIERS : DES BÉRETS ROUGES POUR EXÉCUTER LA
DÉCISION DU MAIRE DE LA COMMUNE III
EXTRAIT : « Prévue pour ce jeudi 22 novembre, la marche du syndicat de la police a été
in-extremis interdite par la mairie de la commune III. Les bérets rouges seraient invités à
exécuter cette décision. Sept syndicats de la police nationale prévoient de battre le pavé
ce jeudi matin à Bamako dans la matinée pour réclamer l’octroi de nouveaux avantages à
leur corporation. Cette marche commence du GMS à N’Tomikorobougou pour prendre fin
au Ministère de la Sécurité et de la Protection Civile, situé dans l’ACI-2000. Informée, la
mairie de la commune III a adressé une correspondance aux responsables des syndicats
pour leur signifier la décision de l’interdiction de leur marche. “Je suis au regret de vous
faire part de l’interdiction de ladite marche pour des risques de troubles à l’ordre public”,
a déclaré le 1er adjoint au maire dans sa lettre adressée aux syndicalistes. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 22 novembre 2018 – Awa Sogodogo
POUR MAUVAISE ODEUR : LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE FONDAMENTALE DE MADINACOURA DÉSERTENT LES CLASSES
EXTRAIT : « L’odeur nauséabonde dégageant d’un dépôt d’ordures empêche les élèves
de l’école fondamentale Mamadou Diarra de Médina-Coura de suivre les cours. Hier, ils ont
déserté les classes et manifesté dans la rue. »
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ACTU AFRIQUE
Jeune Afrique du 21 novembre 2018
CÔTE D’IVOIRE : PETROCI SE RENFORCE À SAN PEDRO
EXTRAIT : « La Société nationale d’opérations pétrolières de Côte d’Ivoire (Petroci)
construira en 2019 deux sphères de stockage de gaz butane, d’une capacité de 3 000
tonnes chacune, dans le port de San Pedro. Cette opération s’inscrit dans la stratégie de
grands projets qu’a mise en place Ibrahima Diaby, le directeur général de Petroci, pour
sécuriser les approvisionnements nationaux de butane. »
.............................................

Jeune Afrique du 21 novembre 2018
PRÉSIDENTIELLE AU SÉNÉGAL : LE CALENDRIER DE LA CAMPAGNE DE MACKY SALL
SE PRÉCISE
EXTRAIT : « Investiture par Benno Bokk Yakaar, mobilisation de la diaspora... Le
calendrier de la campagne du chef de l'État, candidat à sa propre succession, se précise.
Le congrès de la coalition Benno Bokk Yakaar, au cours duquel Macky Sall doit être investi
candidat à la présidentielle du 24 février 2019, se tiendra le week-end du 1er décembre à
Dakar. »
.............................................

RFI du 22 novembre 2018
BOKO HARAM: LA BRANCHE D'AL-BARNAWI À L'OFFENSIVE AU NIGERIA AVANT LA
PRÉSIDENTIELLE
EXTRAIT : « Au Nigeria, retour sur la nouvelle démonstration de force à trois mois de
l'élection présidentielle des jihadistes du groupe Boko Haram. Depuis le week-end dernier,
44 soldats ont été tué dans des attaques de bases militaires ainsi que neuf agriculteurs
dans le nord-est du pays. Ces victimes s'ajoutent à plusieurs dizaines d'autres tombées
sous les balles d'une des factions dirigées par Abu Musab al-Barnawi, le fils du fondateur
du groupe armé. Malgré les affirmations répétées du gouvernement selon lesquelles Boko
Haram est sur le point d'être vaincu, le groupe a récemment intensifié ses attaques,
notamment contre des cibles militaires, causant de lourdes pertes dans les rangs de
l'armée nigérianne. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 21 novembre 2018
FRANCE: EN GILET JAUNE, LE DÉPUTÉ JEAN LASSALLE SÈME LA PAGAILLE À
L'ASSEMBLÉE
EXTRAIT : « Echanges houleux à l'Assemblée nationale autour de la mobilisation des
gilets jaunes. Ce mercredi après-midi, en pleine séance de questions au gouvernement le
député sans étiquette et ancien candidat à l'élection présidentielle Jean Lassalle a revêtu
un gilet jaune et provoqué une interruption de séance. Opposition et gouvernement en ont
profité pour monter au créneau. »
.............................................

France 24 du 21 novembre 2018
BUDGET ITALIEN : LA COMMISSION EUROPÉENNE OUVRE LA VOIE À DES SANCTIONS
CONTRE ROME
EXTRAIT : « Bruxelles a fait un pas mercredi vers de possibles sanctions financières
contre Rome en rejetant une nouvelle fois le projet de budget 2019 de la coalition au
pouvoir en Italie, jugeant qu'il ne respectait pas les règles en vigueur dans l'UE. »
.............................................

RFI du 22 novembre 2018
DONALD TRUMP DÉCLENCHE UNE POLÉMIQUE AVEC LE PRÉSIDENT DE LA COUR
SUPRÊME
EXTRAIT : « Le président américain a dénoncé mercredi 21 novembre l'existence de «
juges pro-Obama » aux Etats-Unis, déclenchant une polémique inédite avec le président
de la Cour suprême John Roberts qui s'était auparavant permis de recadrer Donald Trump
en réaffirmant l'impartialité des magistrats. »
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SPORTS
RFI du 22 novembre 2018
DIDIER DROGBA, LÉGENDE VIVANTE DU FOOT AFRICAIN, OFFICIELLEMENT RETRAITÉ
EXTRAIT : « A 40 ans, Didier Drogba a disputé le 9 novembre 2018 à Louisville aux EtatsUnis, en finale de l’USL Cup, une compétition nord-américaine l’ultime match de sa
carrière professionnelle de footballeur. L’attaquant a tiré dans la nuit du 21 au 22
novembre sa référence sur son compte Twitter après deux décennies marquées
notamment par ses glorieuses années à Chelsea (Angleterre) et ses exploits en équipe de
Côte d’Ivoire. »

INSOLITE
Linfo.re du 22 novembre 2018
UKRAINE : UN REQUIN BRISE SON AQUARIUM POUR S’ÉCHAPPER
EXTRAIT : « L’incident s’est déroulé dans un hôtel de la ville d’Odessa en Ukraine. En
tentant de s’évader, un spécimen de requin épineux a cassé le verre d’un aquarium. Afin
de le sauver, une opération de secours a été menée dans l’établissement. Le squale a été
ensuite placé dans une baignoire avant d’être envoyé au delphinarium local. »
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