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30 NOVEMBRE 2018

FAITS SAILLANTS
▪ IBK opéré dans le plus grand secret.
(Le Sphinx N°715 du 30 novembre 2018)
▪ Point sur les derniers développements de la MINUSMA : 1 289
combattants enregistrés dans le DDR, signature de la convention
de financement de près de 2 millions de Dollars au fonds
fiduciaire
(Le Pays / Malijet.com du 30 novembre 2018)
▪ Secteur rizicole de Ségou : Pour gestion outrancière, le PDG de
l’Office du Niger désormais incapable de payer la cotisation
sociale des travailleurs
(Nouveau Reveil / Malijet.com du 30 novembre 2018)
▪ Côte d’Ivoire : des étudiants blessés par balles dans des
affrontements avec les forces de l’ordre à Bouaké
(Jeune Afrique du 30 novembre 2018)
▪ France: les «gilets jaunes» reçus à Matignon vendredi
(RFI du 30 novembre 2018)
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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Sphinx N°715 du 30 novembre 2018 – La Rédaction
IBK OPÉRÉ DANS LE PLUS GRAND SECRET.
EXTRAIT : « Le Président de la République Ibrahim Boubacar Keita, qui était en visite
privée d'une dizaine de jours en France a subi, lundi dernier, dans le plus grand secret,
une intervention chirurgicale. Depuis son arrivée dans la capitale française, IBK, a fait
preuve d'une discrétion de violette. Nos radars ont signalé sa présence dans un immeuble
sis à l'Avenue Foch, l'une des avenues les plus chères au monde où, effectivement un
léger dispositif policier était visible. »
.............................................

Zénith Balé / Malijet.com du 30 novembre 2018 – Sarré Assetou Djiré
SITE DE N’TABACORO : DES OCCUPATIONS ILLICITES ENTRAVANT L’ATTRIBUTION
DES LOGEMENTS SOCIAUX
EXTRAIT : « Le mardi dernier à partir de 10 h, le premier ministre Soumeylou Boubèye
Maiga a procédé à une visite de chantier en compagnie du ministre de l’Habitat et de l
Urbanisme Mohamed Moustapha Sidibé et de son cabinet. C’était en présence des
représentants de l’Office Malien de l’Habitat (OMH) et de la DNUH. Les autorités
administratives de la région ont aussi assisté à la visite de chantier. »
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FACE À LA CRISE
Le Pays / Malijet.com du 30 novembre 2018 – Fousseyni Togola
POINT SUR LES DERNIERS DÉVELOPPEMENTS DE LA MINUSMA : 1 289
COMBATTANTS ENREGISTRÉS DANS LE DDR, SIGNATURE DE LA CONVENTION DE
FINANCEMENT DE PRÈS DE 2 MILLIONS DE DOLLARS AU FONDS FIDUCIAIRE
EXTRAIT : « Jeudi 29 novembre 2018 a eu lieu le point de presse bimensuel de la Mission
Multidimensionnelle Agrée des Nations-Unies au Mali (MINUSMA). C’était à son quartier
général (QG). Cela a été l’occasion pour le porte-parole de la Mission, Mme Myriam
Dessables, de faire la présentation des derniers développements des activités de la
Minusma. »
.............................................

Le Républicain N°5939 du 30 novembre 2018 – Daou
APRÈS LA MORT DE KOUFA : GUÉRIR LE CENTRE DU MALI DU TERRORISME
EXTRAIT : « La petite victoire peu reluisante tirée de la neutralisation du chef de la katiba
d’Ensar Eddine du Macina représente une goutte d’eau dans une mer de désastre étendue
au centre du Mali, à cheval sur les régions de Mopti, Ségou et Koulikoro. Amadou Koufa est
mort, mais le mal est déjà fait. Si rendre le centre ingouvernable était un objectif des
terroristes, il est atteint. Le centre du Mali se présente aujourd’hui tel « un far West sans
shérif », prêtant cette expression de Nicolas Normand (ancien Ambassadeur de France au
Mali) dans son ouvrage intitulé « Le Grand livre de l’Afrique ». Il reste pour l’Etat malien de
reprendre le centre, de traduire dans la réalité quotidienne, ses prérogatives régaliennes,
l’éducation, la santé, la justice et de mettre résolument les populations au travail, dans un
cadre de gestion des ressources naturelles locales, orienté vers le développement. »
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SOCIÉTÉ
Nouveau Reveil / Malijet.com du 30 novembre 2018 – Jean Pierre James
SECTEUR RIZICOLE DE SÉGOU : POUR GESTION OUTRANCIÈRE, LE PDG DE L’OFFICE
DU NIGER DÉSORMAIS INCAPABLE DE PAYER LA COTISATION SOCIALE DES
TRAVAILLEURS
EXTRAIT : « La criminalité financière de l’Office du Niger (ON) est édifiante: la gabegie du
Président Directeur Général (PDG), le Dr Mamadou M’Baré Coulibaly, a occasionné une
cessation de paiement de 4 mois de cotisation sociale pour les travailleurs de la boîte.
Depuis, le géant rizicole du Mali est au bord du précipice pour le non paiement d’environ
400 millions de francs CFA de cotisation. « Nous avons honte, aujourd’hui, de dire que
nous sommes des travailleurs de l’Office du Niger ; car, la structure a perdu son prestige
d’antan. Aux détournements des fonds, s’ajoute un désintéressement quasi-général pour
le travail d’agent de l’Office. Sans compter les scandales, qui ne finissent pas de finir au
sein de l’Administration de la structure… ». Les gestes hauts et forts, un travailleur de
l’Office du Niger résume, en ces termes, la situation désastreuse de sa structure. Avant
d’ajouter, ému : « tout ce que nous demandons, à nos autorités, c’est de traduire les
auteurs de ces détournements à l’ON devant la justice. Et à défaut, de nous débarrasser
de notre encombrant PDG qui a précipité le géant du riz malien dans l’abîme ». Selon nos
sources, l’Office du Niger est dans l’agonie. Détournements à la pelle, corruption,
népotisme… seraient à l’origine de la mort prématurée de cette structure rizicole, pourtant
promue à un bel avenir. D’abord, la mauvaise gestion. À en croire nos sources, elle va de
mal en pis. Et aujourd’hui, de pis en pire. »
.............................................

Le Républicain N°5939 du 30 novembre 2018 – Aguibou Sogodogo
PROCÈS COUR CONSTITUTIONNELLE CONTRE BOUBACAR YALKOUÉ DU JOURNAL LE
‘’PAYS’’ : /*LA CONSIGNATION FIXÉE À 500 000 FCFA / L’AUDIENCE SUR LE FOND DU
DOSSIER PRÉVUE POUR LE 13 DÉCEMBRE 2018
EXTRAIT : « Le procès opposant Boubacar Yalkoué, Directeur de Publication du journal «
Le Pays », à la cour constitutionnelle du Mali a démarré hier, jeudi 29 novembre 2018, au
tribunal de grande instance de la commune V du district de Bamako. Au cours de cette
première audience, la partie plaignante qui est la cour constitutionnelle doit payer la
somme de 500 000 FCFA en guise de consignation avant le 13 décembre 2018, date de
l’audience sur le fond du dossier. »
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Inf@sept / Malijet.com du 30 novembre 2018 – Dieudonné Tembely
LANCEMENT DE LA 4G DE MALITEL : QUELS AVANTAGES POUR LES CLIENTS ?
EXTRAIT : « La date du 27 Novembre 2018 restera marquée d’une pierre blanche dans les
annales de l’histoire de la Sotelma-Malitel. En effet, c’est cette date que l’opérateur
historique et global des télécommunications au Mali, a choisi pour passer à la vitesse
supérieure en lançant son réseau de la 4ème Génération (4G). C’était à l’hôtel Amitié sous
la présidence du ministre de l’économie numérique et de la communication, M. Arouna
Modibo Touré. On notait aussi la présence du Chef de Cabinet du Premier ministre, Mme
Sidibé Zamilatou Cissé, non moins administratrice de la Société, du président du Patronat
du Mali, M. Mamadou Sinsy Coulibaly, de l’ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali, M.
Hassan Naciri. M. Abdel Aziz Biddine, Directeur Général de la Sotelma-Malitel et M. Modibo
Kane Keita, président du Conseil d’Administration de la Société et plusieurs autres
personnalités étaient présents. »
.............................................

Le Malien / Malijet.com du 30 novembre 2018 – Youssouf Sangaré
13ÈME CONGRÈS STATUTAIRE DU SYNTADE : YACOUBA KATILÉ REMPILE POUR UN
NOUVEAU MANDAT DE CINQ ANS
EXTRAIT : « A l’issue des assises du 13ème congrès statutaire du Syndicat National des
Travailleurs des Administrations d’Etat (SYNTADE) tenues le 22 novembre 2018 à la
Maison des Ainés, un nouveau bureau de 48 membres a été mis en place avec comme
Secrétaire général, M. Yacouba Katilé qui succède ainsi à lui-même pour un nouveau
mandat de cinq ans. Les deux Commissions (de contrôle et de discipline) ont été
également mises en place. Ce congrès a été une véritable fête syndicale jamais égalée de
l’avis des anciens syndicalistes. »
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ACTU AFRIQUE
Jeune Afrique du 30 novembre 2018
CÔTE D’IVOIRE : DES ÉTUDIANTS BLESSÉS PAR BALLES DANS DES AFFRONTEMENTS
AVEC LES FORCES DE L’ORDRE À BOUAKÉ
EXTRAIT : « Au moins cinq étudiants ont été blessés par balles dans des affrontements
avec des gardes pénitentiaires à Bouaké, mercredi 28 dans la soirée. Le Parquet a
annoncé l’ouverture d’une enquête que le gouvernement assure suivre de près. »
.............................................

RFI du 30 novembre 2018
AU BURKINA FASO, LA DERNIÈRE HAUSSE DES PRIX DU CARBURANT NE PASSE PAS
EXTRAIT : « Les Burkinabè marchaient ce jeudi 29 novembre 2018 dans les rues de
Ouagadougou pour protester contre la hausse des prix du carburant entrée en vigueur le 9
novembre dernier. Le prix du litre d'essence et de gasoil a augmenté de 12%, soit 75
francs CFA. Une mesure que les autorités justifient par la conjoncture internationale. »
.............................................

RFI du 30 novembre 2018
RDC: LE CANDIDAT DE LAMUKA MARTIN FAYULU DÉNONCE DES «ENTRAVES» À SA
CAMPAGNE
EXTRAIT : « L'équipe de Martin Fayulu, candidat de la coalition Lamuka à la présidentielle,
dénonce des entraves à sa campagne électorale. Au cours d'une conférence de presse ce
jeudi, Pierre Lumbi, son directeur de campagne, a accusé le gouvernement congolais de «
retarder délibérément » les autorisations de survol et d'atterrissage des avions que
l'opposant souhaite faire venir d'Afrique du Sud pour battre campagne. Le ministre des
Transports s'en défend. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 30 novembre 2018
FRANCE: LES «GILETS JAUNES» REÇUS À MATIGNON VENDREDI
EXTRAIT : « Le Premier ministre français Edouard Philippe va recevoir les « gilets jaunes
», comme ils le souhaitaient. Des représentants du mouvement sont conviés vendredi 30
novembre 2018 à Matignon. Une rencontre qui intervient quasiment trois semaines après
la première mobilisation des gilets jaunes le 17 novembre. »
.............................................

France 24 du 29 novembre 2018
SALOMÉ ZOURABICHVILI, CANDIDATE DU PARTI AU POUVOIR, ÉLUE PRÉSIDENTE DE
GÉORGIE
EXTRAIT : « L'ex-ambassadrice de France Salomé Zourabichvili, candidate du parti au
pouvoir, est élue présidente de Géorgie avec 59,5 % des voix. Même si ce poste est
essentiellement symbolique, ce scrutin a valeur de test en vue des législatives. »
.............................................

RFI du 30 novembre 2018
G20: DONALD TRUMP ANNULE SON RENDEZ-VOUS AVEC VLADIMIR POUTINE
EXTRAIT : « Juste avant le sommet du G20 en Argentine, le président américain a
brusquement annulé sa rencontre bilatérale prévue samedi 1er décembre avec son
homologue russe. Donald Trump reproche à Vladimir Poutine de ne pas avoir libéré les
marins ukrainiens et leurs bateaux capturés près de la mer d’Azov. Mais l’annulation de ce
tête-à-tête intervient juste après de nouvelles révélations aux Etats-Unis dans l’enquête
sur la présumée ingérence russe dans la présidentielle américaine. »
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SPORTS
RFI du 30 novembre 2018
JOUEUR AFRICAIN 2018: LES 34 PRÉSÉLECTIONNÉS DONT MOHAMED SALAH
EXTRAIT : « La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé une liste de 34
présélectionnés pour le titre de Joueur africain de l’année 2018 qui sera remis le 8 janvier
2019 à Dakar, lors des Trophées de la CAF. L’Egyptien Mohamed Salah est tenant du
titre. »

INSOLITE
20 Minutes du 30 novembre 2018
VATICAN: UN ENFANT MONTE SUR SCÈNE EN PLEINE AUDIENCE PAPALE
EXTRAIT : « Le pape François a été interrompu par un petit garçon curieux alors qu’il
prononçait un discours, rapporte Associated Press. Mercredi, il s’adressait aux pèlerins lors
d’une audience générale qui a lieu tous les mercredis du mois quand Wenzel Wirth, un
petit garçon sourd âgé de 6 ans, est monté sur la scène. L’enfant curieux voulait vérifier si
les gardes suisses présents aux côtés du pape étaient bien réels. Il a tiré sur la hallebarde
d’un membre de la garde impassible et a même joué avec sa main gantée. Le garçon a
été rapidement rejoint par une autre petite fille. L’estrade est devenue un véritable terrain
de jeu sous l’œil amusé de l’archevêque allemand, George Gänswein, assis à la droite du
pape. La maman italo-argentine du petit est venue le chercher et a expliqué au pape
François que son fils ne pouvait pas parler. Mais le Souverain Pontife lui a dit de le laisser.
« Cet enfant ne peut pas parler, il est muet. Mais il arrive à communiquer. Il sait comment
s’exprimer. Et il a quelque chose qui me fait réfléchir : il est libre, indiscipliné, mais libre.
[…] Prions pour qu’il puisse parler. » Wenzel Wirth et ses parents vivent à Vérone à plus de
500 kilomètres du Vatican et la famille n’est venue à Rome que pour l’audience générale.
Le père, Ariel Wirth, a expliqué à l’Associated Press que Wenzel était fatigué après le
voyage et la longue attente mercredi matin, et qu’il avait clairement besoin de se
défouler. « Ce n’était pas prévu », a-t-il déclaré. »
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