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FAITS SAILLANTS
▪ Gouvernance actuelle du Mali : Me Mountaga Tall parle d’un «
laisse –guidon »
(Le Pays/Maliweb du 27 novembre 2018)
▪ Vacances gouvernementales à une période difficile : désinvolture
ou aveu d’incompétence ?
(Inf@sept/Maliweb du 27 novembre 2018)
▪ Mort d’Hamadou Kouffa : un nœud gordien pour les autorités du
Mali
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 28 novembre 2018)
▪ Agression d’un député : le cercle de Niono proteste
(Le Confident/Malijet du 28 novembre 2018)
▪ Gabon: Ali Bongo va finir sa convalescence au Maroc
(RFI du 28 novembre 2018)
▪ "Une bible des femmes" pour une lecture féministe des textes
sacrés
(France 24 du 28 novembre 2018)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Pays/Maliweb du 27 novembre 2018 – Boureima Guindo
GOUVERNANCE ACTUELLE DU MALI : ME MOUNTAGA TALL PARLE D’UN « LAISSE
–GUIDON »
EXTRAIT : « Les commentaires vont bon train suite au tweet de Me Mountaga Tall tant il
décrit de façon pertinente et en peu de mots la gouvernance actuelle du Mali. Le Mali
traverse une période plus que difficile de son histoire car les contestataires de la
réélection d’IBK n’abandonnent pas leur combat et maintiennent la pression sur le
Gouvernement. Les opposants à la prorogation du mandat des députés aussi. Comme si
cela ne suffisait pas déjà comme problèmes sérieux pour le régime d’IBK, les caisses de
l’État sonnent désespérément vides. Sans compter les multiples grèves et préavis déposés
pour des grèves à venir. Tout le monde se plaint. »

POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Inf@sept/Maliweb du 27 novembre 2018 – Youssouf Sissoko
VACANCES GOUVERNEMENTALES À UNE PÉRIODE DIFFICILE : DÉSINVOLTURE OU
AVEU D’INCOMPÉTENCE ?
EXTRAIT : « C’est par un communiqué laconique, qui a tout l’allure d’un Tweet à la
Donald Trump, publié sur le site de la Primature et lu quelques heures plus tard sur les
antennes de l’ORTM que l’opinion nationale a été informée des vacances des ministres en
deux vagues. La première à partir du mercredi 21 novembre et la seconde vague
commencera ses vacances à compter du 3 décembre. Comment le Gouvernement d’un
pays qui traverse l’une des crises les plus graves pourrait se donner le luxe de s’absenter
volontairement en laissant pendantes les affaires les plus urgentes ? Cette attitude ne
relève-t-elle pas de la désinvolture ou de l’incompétence avérée ? Pour justifier son acte,
le PM a pris soin « de rappeler que le Gouvernement n’avait pas observé de vacances
pendant les mois de juillet et août de cette année en raison de l’organisation de l’élection
présidentielle ». »
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FACE À LA CRISE
Maliweb/RFI du 27 novembre 2018 – La Rédaction
LE BATAILLON MAURITANIEN DU G5 EST PRÊT À 80%, SELON L’ARMÉE
EXTRAIT : « A la frontière avec le Mali, environ un millier de soldat mauritaniens est en
train de prendre position pour constituer le bataillon mauritanien de la Force conjointe du
G5 Sahel (Mauri-Bat). RFI a pu se rendre pour la première fois à Nbeiket Lahouach, la
localité qui doit accueillir le poste de commandement de la zone Ouest. Si les travaux du
PC n’ont pas encore commencé, les troupes côté mauritanien sont bien là, prêtes à contrer
une éventuelle menace terroriste dans la région. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 28 novembre 2018 – Moribafing Camara
MORT D’HAMADOU KOUFFA : UN NŒUD GORDIEN POUR LES AUTORITÉS DU MALI
EXTRAIT : « La mort du prédicateur radical Hamadou Kouffa est-elle synonyme d’étêtage
du serpent du terrorisme au centre du Mali ? En l’absence de Kouffa, n’y aurait-il pas une
succession ? Parmi ses lieutenants qui va le remplacer ? Autant de questions qui devraient
inciter les autorités militaires du Mali à savourer ce succès militaire avec modération. »
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Soloni/Malijet du 27 novembre 2018 – AS
ATTAQUE CONTRE DANA AMBASSAGOU : ÉCLAIRCISSEMENTS APRÈS LE
COMMUNIQUÉ DU MINISTRE DE LA DÉFENSE
EXTRAIT : « Depuis un an, le pays dogon est abandonné à son triste sort. Seul face à l’
attaque incessante des terroristes, les populations n'avaient d'autres choix que de
s’organiser en vue de défendre leur vie et leur dignité. Des volontaires regroupés autour
de quelques chasseurs sont parvenus tant bien que mal à repousser quelques attaques,
sauver des vies et permettre aux villageois de vaquer à leurs occupations. Suite à la
dégradation de la situation qui prenait d’autres tournures voire basculait dans une guerre
tribale, l’État a pris les choses en main et est parvenu à arracher un cessez de feu aux
différentes parties. Depuis, les chasseurs dogons communément appelés Dana
Ambassagou ont été cantonnés dans de différentes bases.M algré ce cantonnement, un
détachement des FAMA ne cesse de lancer des offensives contre les pauvres chasseurs. A
leur tête un colonel, Modibo Koné. C’est la deuxième fois que cet officier attaque les
villages dogon à telle enseigne qu’il est finalement considéré comme un complice
djihadistes. « Ses hommes ne cessent de semer le traumatisme ». Selon un chef de village
que nous avons joint sous le couvert de l’anonymat « chaque fois qu’il y’à une attaque
terroriste, le colonel Koné s’est toujours arrangé à être absent malgré les cris de détresse
incessant. Mais lorsqu’il s’agit de s’attaquer aux villages dogons, il s’empresse de le faire
». L’attaque du 18 novembre à Koromatiti fait suite à celle du 7 juillet 2018 à Walia. A en
croire nos sources, ces opérations ont été dirigées par le même colonel avec le même
dispositif de 7 véhicules lourdement armés. A walia, le bilan de l’attaque était lourd en
perte matérielle : 93 motos brûlées. Les chasseurs dogons dont la seule mission est de
sécuriser la contrée ont heureusement survécu à des tirs nourris d’armes lourdes. »
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SOCIÉTÉ
Le Confident/Malijet du 28 novembre 2018 – Daouda Z. Kané
AGRESSION D’UN DÉPUTÉ : LE CERCLE DE NIONO PROTESTE
EXTRAIT : « Une semaine après l’incident, ceux qui ont envoyé l’honorable Amadou Araba
Doumba à Bagadadji ont manifesté le vendredi 23 novembre 2018 dans la capitale du riz
pour exprimer leur colère à l’initiative de la jeunesse du cercle de Niono. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 28 novembre 2018 – Zié Mamadou Koné
COUR CONSTITUTIONNELLE CONTRE LE DIRECTEUR DE PUBLICATION DU JOURNAL
“LE PAYS ” AU TRIBUNAL DE LA COMMUNE V : L’UNAJEP SOUHAITE UN NON-LIEU
POUR CE PROCÈS
EXTRAIT : « A quelques heures de l’ouverture du dossier qui oppose notre confrère
Boubacar Yalcouyé à la Cour constitutionnelle au tribunal de la commune V, l’Union
Nationale des Jeunes Editeurs de la Presse (UNAJEP) souhaite un non-lieu pour ce procès.
L’information a été donnée à travers une conférence de presse qui a eu lieu, lundi dernier,
à la Maison de la presse. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 27 novembre 2018 – Aguibou Sogodogo
OUVERTURE DE LA 2ÈME SESSION DE LA COUR D’ASSISES DE BAMAKO : 78
AFFAIRES DONT LES CAS DE TERRORISME SERONT JUGÉES 129 ACCUSÉS À LA
BARRE
EXTRAIT : « Hier, mardi 27 novembre 2018, la deuxième session ordinaire de la Cour
d’Assises de Bamako au titre de l’année judiciaire 2017-2018 a ouvert ses portes. Au cours
de cette 2ème session qui a tardé à s’ouvrir à cause de la grève de 100 jours des
magistrats, 78 affaires seront jugées dont les cas d’assassinat, les infractions de
terrorisme, les cas d’atteintes aux biens publics, les cas de pédophilie et d’autres cas
d’infractions. Au total, 129 accusés seront à la barre tout au long de la Cour d’Assise. »
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Le Confident/Malijet du 28 novembre 2018 – Dognoumé Diarra
ACADÉMIE DE KITA : DES ENSEIGNANTS S’IMPATIENTENT POUR LEURS RAPPELS
D’INTÉGRATION
EXTRAIT : « A Kita, des enseignants oubliés et marginalisés par leur hiérarchie ont décidé
de rompre le silence après deux longues années d’attente de leurs rappels d’intégration,
d’avancement et testes professionnel. »

ACTU AFRIQUE
Jeune Afrique du 28 novembre 2018
AFFAIRE KARIM WADE : LE MARATHON JUDICIAIRE DE BIBO BOURGI SE POURSUIT
EXTRAIT : « Le recours qu'Ibrahim Aboukhalil, alias Bibo Bourgi, a déposé devant une
instance arbitrale internationale concernant le gel de près d’une trentaine de comptes
bancaires à Monaco, dont il est l’un des ayants droit, est toujours pendant. »
.............................................

RFI du 28 novembre 2018
GABON: ALI BONGO VA FINIR SA CONVALESCENCE AU MAROC
EXTRAIT : « Ali Bongo quitte ce mercredi 28 novembre l'hôpital du roi Fayçal de Riyad en
Arabie saoudite où il était hospitalisé depuis plus d'un mois. La présidence gabonaise
garde toujours un mystère sur la cause exacte de la maladie d'Ali Bongo. Le
gouvernement de son côté a affirmé que la convalescence au Maroc sera courte car le
chef de l'Etat reprendra très rapidement le travail. »
.............................................

Jeune Afrique du 28 novembre 2018
MAURITANIE : MOHAMED OULD ABDELAZIZ CHERCHE SON MEDVEDEV
EXTRAIT : « S’il est presque sûr que le chef de l’État ne briguera pas sa propre succession
en 2019, nul doute qu’il choisira avec soin son successeur. À l’instar d’un certain Vladimir
Poutine. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 28 novembre 2018
ENERGIE: MACRON NE VEUT PAS D'UNE «FRANCE À DEUX VITESSES»
EXTRAIT : « « Nous devons entendre les protestations d'alarme sociale » mais « sans
renoncer à nos responsabilités » car « il y a aussi une alarme environnementale », a
estimé ce mardi Emmanuel Macron lors de la présentation de la programmation
pluriannuelle de l'énergie (PPE). »
.............................................

RFI du 27 novembre 2018
TRUMP DÉFEND L'USAGE DE GAZ LACRYMOGÈNE POUR STOPPER LES MIGRANTS À
LA FRONTIÈRE
EXTRAIT : « Donald Trump a défendu ce mardi 27 novembre l'usage de gaz lacrymogène
pour repousser des migrants à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. Ceux-ci
voulaient entrer sur le territoire américain pour déposer une demande d'asile. Les images
de familles avec enfants fuyant les gaz ont provoqué un tollé, mais sans troubler le
président américain »
.............................................

France 24 du 28 novembre 2018
"UNE BIBLE DES FEMMES" POUR UNE LECTURE FÉMINISTE DES TEXTES SACRÉS
EXTRAIT : « Lassées de voir la Bible utilisée pour légitimer une "soumission des femmes",
une vingtaine de théologiennes protestantes et catholiques se revendiquant également
féministes se sont réunies pour publier "Une bible des femmes". »
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SPORTS
RFI du 28 novembre 2018
LIGUE DES CHAMPIONS: LYON JOUERA SA QUALIFICATION CONTRE LE SHAKHTAR
DONETSK
EXTRAIT : « L’Olympique lyonnais a pris un point contre Manchester City (2-2). Si Maxwel
Cornet a inscrit un doublé, les Anglais sont à chaque fois revenus au score. L’OL n'est
toujours pas qualifié pour les 8e de finale puisque le Shakhtar Donetsk a gagné in extremis
à Hoffenheim (3-2). Si Manchester City est qualifié pour les huitièmes de finale, Lyon
jouera sa qualification en face au Chakhtior Donetsk, en Ukraine. »

INSOLITE
20 Minutes du 27 novembre 2018
BORDEAUX : À 71 ANS, IL VA TRAVERSER L’ATLANTIQUE À BORD D’UN TONNEAU
POUSSÉ SIMPLEMENT PAR LE COURANT
EXTRAIT : « On pourrait se dire au premier abord qu’il est fou ! Fou de se lancer dans
cette aventure inédite de traverser l’Atlantique à bord d’un tonneau ou « d’une barrique »
comme il aime le dire. Pourtant, Jean-Jacques Savin n’a rien d’un fou. Au contraire. A 71
ans, celui qui a connu plusieurs vies (militaire parachutiste, pilote privé, conservateur d’un
Parc National en Centre Afrique) a déjà pris le large en voilier pendant sept ans avec
femme et enfant par le passé : « son petit tour du monde. » Mais, c’est en lisant Le
naufragé volontaire d’Alain Bombard où un homme traverse ce même océan en 1952 dans
un canot pneumatique que cette idée lui est venue : « J’avais envie de repartir mais d’une
façon particulière. On a traversé l’Atlantique par tous les moyens possibles, mais peut-être
jamais par le plus simple. C’est-à-dire en se laissant dériver comme ça selon les courants.
» Le départ à bord de son tonneau de trois mètres de long est prévu le 14 janvier prochain
des îles Canaries. Pour une arrivée trois mois plus tard aux Caraïbes, « au pire aux
Bermudes si je dérive trop », rigole-t-il. »
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