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FAITS SAILLANTS
▪ Front politique : la grande marche de l’Opposition du 4 décembre
reportée au 8 décembre
(Le Républicain/Malijet du 29 novembre 2018)
▪ Au Mali, un ancien ministre dénonce une justice à la dérive
(Le Reporter/Maliweb du 29 novembre 2018)
▪ Parly confirme la mort d’Hamadoun Kouffa au Mali
(Malijet du 28 novembre 2018)
▪ La liberté d’expression en danger au Mali, soutien total et massif à
Boubacar Yalkoué !
(Le Démocratete/Malijet du 29 novembre 2018)
▪ Putsch manqué au Burkina: Diendéré conteste l'authenticité d'une
pièce du procès
(RFI du 29 novembre 2018)
▪ G20 en Argentine : Buenos Aires en état de siège
(France 24 du 29 novembre 2018)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Républicain/Malijet du 29 novembre 2018 – La Rédaction
FRONT POLITIQUE : LA GRANDE MARCHE DE L’OPPOSITION DU 4 DÉCEMBRE
REPORTÉE AU 8 DÉCEMBRE
EXTRAIT : « Pour une meilleure synchronisation avec les forces vives du pays à l'intérieur
comme dans la diaspora, la marche du Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD),
de la Coalition des Forces Patriotiques (CoFoP) et l’association ADEMA prévue pour le 4
décembre a été reportée au samedi 8 décembre 2018. »

POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Info Soir/Maliweb du 28 novembre 2018 – Youssouf Z KEITA
REFORMES POLITIQUES AU MALI : LE RPM ET L’EPM ABSENTS DU DÉBAT,
L’OPPOSITION OCCUPE LE TERRAIN VIDE
EXTRAIT : « Le second mandat du président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita,
démarre avec la pression forte de la mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali qui engage le pays sur la voie de grandes réformes politiques et
institutionnelles. Mais, pour honorer cette promesse faite à la communauté internationale
qui affiche, de plus en plus, un air impatient, il devra d’abord sauter la barricade formée
par deux fronts de l’Opposition malienne. A savoir : le Front pour la Sauvegarde de la
Démocratie (FSD) et la Coalition des Forces Patriotiques (COFOP). Mais, pour cela, il ne
peut véritablement compter que sur le soutien des membres du Gouvernement de
Soumeylou Boubèye Maïga. Le manque d’engouement du Rassemblement pour le Mali
(RPM) et de ses alliés de l’EPM (Ensemble pour le Mali) dans les débats autour de ces
réformes est-il en train de conduire le régime dans la violence ? En tout cas le constat est
là, palpable : IBK est une fois de plus abandonné à son sort, comme au (mauvais) vieux
temps de la CMP (Convention de la Majorité présidentielle). »
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Le Sursaut/Malijet du 28 novembre 2018 – Moïse Keïta
LE MINISTRE TOURÉ ANNONCE LA BAISSE DU COUT DE COMMUNICATION AU MALI
DÈS 2019 !
EXTRAIT : « Avant la levée symbolique de rideau sur le logo de la 4G de Malitel, l’honneur
a été donné au ministre de l’Économie Numérique et de la Communication de livrer son
message. Pour apporter les correctives nécessaires, il dira que le gouvernement a décidé
à travers son département d’introduire les notions de la couverture territoriale du pays et
la qualité de service.[...] « C’est la volonté du Président de la République et de son Premier
ministre de faire de la réduction de la fracture numérique une réalité au Mali » a-t-il
déclaré. Pour répondre à ceux-là qui trouvent que le Mali est le plus chère en matière de
téléphonie mobile, il dira que l’année 2019 sera marquée par la qualité de services ainsi
que d’une baisse du coût de la communication téléphonique. »
.............................................

Le Reporter/Maliweb du 29 novembre 2018 – Fabien OFFNER
AU MALI, UN ANCIEN MINISTRE DÉNONCE UNE JUSTICE À LA DÉRIVE
EXTRAIT : « Ministre de la justice du Mali de juillet 2016 à novembre 2017, Mamadou
Ismaïla Konaté, avocat de métier, relate dans un livre à paraître son passage au
Gouvernement. Il y décrit une justice gangrenée par la corruption et la passivité du
pouvoir. »

FACE À LA CRISE
Le Républicain/Malijet du 29 novembre 2018 – MKD
GAO : L’INSÉCURITÉ ATTEINT SON PAROXYSME
EXTRAIT : « Attentat suicide, mine antipersonnel, assassinats en plein jour…La situation
sécuritaire s’est davantage détériorée dans la région de Gao. Le dernier incident dans la
cité des Askias, l’assassinat en plein jour de l’opérateur économique Abdoulaye Oumar
Maiga et de son garde du corps Seydou Diallo le dimanche dernier, est le symptôme du
calvaire que vivent les Gaois au quotidien malgré la signature d’un accord de paix entre le
gouvernement malien et les groupes armés il y a plus de trois ans de cela. »
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Malijet du 28 novembre 2018 – La Rédaction
PARLY CONFIRME LA MORT D’HAMADOUN KOUFFA AU MALI
EXTRAIT : « La ministre française des Armées a confirmé mercredi la mort du djihadiste
malien Hamadoun Kouffa, démentie par des sources au sein du Groupe de soutien à
l'islam et aux musulmans (GSIM), lors d'une opération d'envergure de Barkhane dont le
bilan total est de 35 "terroristes" tués. »

SOCIÉTÉ
Le Démocratete/Malijet du 29 novembre 2018 – Aliou Touré
LA LIBERTÉ D’EXPRESSION EN DANGER AU MALI, SOUTIEN TOTAL ET MASSIF À
BOUBACAR YALKOUÉ !
EXTRAIT : « Avons-nous mis fin à une dictature militaire pour nous soumettre à une
dictature civile ? Cette question a tout son sens dans le contexte actuel où sévissent des
pratiques d’un autre âge dans notre pays. En effet, jamais la liberté de la presse n’a été
aussi menacée que sous le régime actuel. Les journalistes sont constamment séquestrés,
interpelés devant les tribunaux, dans le but de faire taire le quatrième pouvoir. C’est donc
malheureux de constater, de nos jours, des actions dignes de l’époque de la Gestapo. »
.............................................

Le Pays/Malijet du 28 novembre 2018 – Fousseni TOGOLA
OUVERTURE DE LA DEUXIÈME SESSION DE LA COUR D’ASSISES DE BAMAKO : 78
AFFAIRES SUR LA TABLE DONT 20 CAS D’AGRESSIONS SEXUELLES
EXTRAIT : « Mardi 27 novembre 2018, s’est ouverte la session ordinaire de la Cour
d’Assises de Bamako. Au total 78 affaires à dénouer parmi lesquelles les crimes de sang
occupent le sommet, mais aussi 20 cas d’agressions sexuelles seront jugés. »
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ACTU AFRIQUE
Jeune Afrique du 29 novembre 2018
CÔTE D’IVOIRE-FRANCE : ASSOA ADOU DE PASSAGE AU QUAI D’ORSAY
EXTRAIT : « Séjournant depuis un mois à Paris, le secrétaire général du Front populaire
ivoirien (FPI) a été reçu au ministère des Affaires étrangères français. À Paris depuis fin
octobre pour y recevoir des soins – il a juste fait un voyage express à Abidjan pour se
recueillir devant la dépouille d’Aboudramane Sangaré, décédé le 3 novembre – , Assoa
Adou a été reçu à la sous-direction Afrique occidentale du Quai d’Orsay. »
.............................................

Jeune Afrique du 29 novembre 2018
AU SÉNÉGAL, LA NBA VEUT METTRE LA MAIN SUR LES PÉPITES AFRICAINES
EXTRAIT : « La première « NBA Academy Africa » a été officiellement lancée lundi 26
novembre à Saly, au sud de Dakar. Amadou Gallo Fall, vice-président de la ligue
américaine, explique à Jeune Afrique pourquoi le choix du Sénégal était « logique », et
détaille les objectifs de ce centre de formation. »
.............................................

RFI du 29 novembre 2018
PUTSCH MANQUÉ AU BURKINA: DIENDÉRÉ CONTESTE L'AUTHENTICITÉ D'UNE PIÈCE
DU PROCÈS
EXTRAIT : « Au Burkina Faso, c’est la suite du procès du coup d'Etat de septembre 2015.
Le parquet militaire a présenté une pièce à conviction contre le général Gilbert Dienderé.
Un document retrouvé dans ses affaires, selon le procureur, qui a été produit deux jours
avant l'arrestation des autorités de la transition. En réaction le général Gilbert Dienderé a
refusé de s'exprimer au sujet de cette pièce utilisée contre lui. Il soutient qu'il n'est pas
l'auteur dudit document. »
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ACTU INTERNATIONALE
France 24 du 29 novembre 2018
AFFAIRE ADAMA TRAORÉ : LES GENDARMES MIS EN CAUSE ÉVITENT LA MISE EN
EXAMEN
EXTRAIT : « Les gendarmes qui avaient interpellé Adama Traoré juste avant sa mort en
2016 ont été placés mercredi sous le statut de témoins assistés. La famille de la victime,
qui réclamait une mise en examen, continue de croire à une interpellation violente. »
.............................................

France 24 du 29 novembre 2018
G20 EN ARGENTINE : BUENOS AIRES EN ÉTAT DE SIÈGE
EXTRAIT : « Dans un climat social tendu, gares, métro et aéroports seront fermés
vendredi et samedi à Buenos Aires. Pour assurer la sécurité d’une vingtaine de chefs
d’État, le gouvernement a pris des mesures radicales dont l’instauration d’un jour férié. »

SPORTS
RFI du 29 novembre 2018
FOOT: LE PSG BAT LIVERPOOL ET SE REPLACE EN LIGUE DES CHAMPIONS
EXTRAIT : « Le Paris Saint-Germain (PSG) a battu Liverpool 2-1 dans le groupe C de la
coupe d’Europe des clubs de football (Ligue des champions), ce 28 novembre 2018. Grâce
à ce succès, les Parisiens reprennent leur destin en mains avant un match sur le terrain de
l’Etoile rouge de Belgrade, le 11 décembre. S’il gagne, le PSG sera qualifié pour les
huitièmes de finale de la Ligue des champions. »
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INSOLITE
Le Point du 28 novembre 2018
LA BANQUE RUSSE VTB PRÊTE PAR "ERREUR" 10,5 MILLIARDS D'EUROS À LA
CENTRAFRIQUE
EXTRAIT : « Le deuxième groupe bancaire russe, VTB, a attribué par erreur un prêt de
plus de 800 milliards de roubles (10,5 milliards d'euros) à la Centrafrique, a fait savoir la
banque en réponse aux révélations de plusieurs médias. "Il s'agissait d'une erreur
technique dans le codage des pays", a affirmé la banque publique dans un communiqué.
"VTB n'effectue absolument aucune opération avec la Centrafrique et nous n'avons pas
d'exposition de ce volume dans ce pays", a-t-elle expliqué. La banque réagissait à la
présence d'un prêt de 802 milliards de roubles à la République centrafricaine --soit près de
six fois le PIB annuel du pays-- dans un rapport financier du groupe bancaire, pointé par
des médias. La banque a ensuite publié sur son site le rapport corrigé, dans lequel le prêt
initialement destiné à la Centrafrique a été rajouté au passif de Chypre --important lieu
d'affaires pour les Russes-- dont le montant s'élève désormais 13,6 milliards d'euros.
"D'après nos informations, une erreur technique s'est produite", a confirmé la présidente
de la banque centrale russe, Elvira Nabioullina, citée par les agences russes. A Bangui, le
ministre de la Communication et porte- parole du gouvernement centrafricain, MaximeAnge Kazagui. interrogé par l'AFP, a affirmé ne pas être "officiellement au courant d'un
quelconque transfert". Il a rappelé que "la Centrafrique possède un budget de 400 millions
d'euros" et travaille avec le Fonds monétaire international (FMI). "Nous sommes soumis à
ses principes de remboursement", a-t-il déclaré. "J'ai cru comprendre que de toute façon
c'était une erreur de la banque", a-t-il dit, ajoutant que "cette affaire n'a rien à voir avec la
République centrafricaine". Cette nouvelle a provoqué une pluie de sarcasmes sur les
réseaux sociaux. "Je peux leurs donner mon RIB pour le prochain virement avec grand
plaisir", a proposé un internaute sur Twitter. "Ils peuvent m'en prêter à moi aussi", a réagi
un autre. La Russie a récemment investi tous azimuts en Centrafrique, une ancienne
colonie française, notamment dans la formation de l'armée et la diplomatie pour parvenir
à des accords de paix avec les groupes armés. Moscou a aussi livré des armes à Bangui,
après avoir obtenu une exemption à l'embargo de l'ONU. La quasi-totalité de la
Centrafrique vit sous la coupe de groupes armés. Ce pays de 4,5 millions d'habitants est
classé parmi les plus pauvres au monde mais est riche en diamants, or et uranium. »
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