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3 DÉCEMBRE 2018

FAITS SAILLANTS

▪  Marche du 8 décembre : l’Opposition maintient la pression sur le
Gouvernement
(L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 3 décembre 2018)

▪  Violence contre les hommes de medias : Hamidou Touré de Mali
Médias séquestré par un colonel de la CVJR
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 3 décembre 2018)

▪  Affaire des 900 millions : quand les neufs sages se ridiculisent
(Infosept/Malijet du 3 décembre 2018)

▪  Kidal : la CMA bloque l’accès à 176 combattants devant participer
au MOC, la MINUSMA est furieuse
(Maliweb du 3 décembre 2018)

▪  RDC : Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe lancent leur campagne à
Camp Luka
(RFI du 3 décembre 2018)

▪  La COP24 boudée par les principaux dirigeants étrangers
(RFI du 3 décembre 2018)

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 1
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 3 décembre 2018 – Abdrahamane Diamouténé 

MARCHE DU 8 DÉCEMBRE : L’OPPOSITION MAINTIENT LA PRESSION SUR LE
GOUVERNEMENT

EXTRAIT :                   « L’Opposition malienne prévoit de marcher ce samedi 8 décembre 2018 pour
protester contre la mauvaise gouvernance du régime d’IBK. Initialement prévue le 4
décembre, cette marche, qui, sans le CDR de Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath,
aura bel et bien lieu. En dépit des dissensions apparentes au sein des responsables de
l’Opposition, la pression reste maintenue sur le Gouvernement qui, visiblement est sur
plusieurs fronts. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Infosept/Malijet du 3 décembre 2018 – Youssouf Sissoko

AFFAIRE DES 900 MILLIONS : QUAND LES NEUFS SAGES SE RIDICULISENT

EXTRAIT :                   « Accusée d’avoir perçu la rondelette somme de 900 millions de FCFA du
Président de la République par notre confrère Boubacar Yalkoué, Manassa Dagnoko et les
huit autres sages ont porté plainte pour diffamation. La première audience a peine ouverte
le jeudi 29 novembre a été renvoyée au 13 décembre pour une question de consignation.
Sans se prononcer ni sur le motif, ni sur la forme, encore moins sur le fond, ce procès, loin
de permettre aux membres de la Cour Constitutionnelle de laver l’affront, serait un
véritable discrédit pour l’institution et sa présidente. »
.............................................

22 Septembre/Malijet du 3 décembre 2018 – Elhadj Chahana Takiou
VISITE DU PM À GAO : LES QUATRE VÉRITÉS DE SBM

EXTRAIT :                   « Le chef du Gouvernement a, entre autres, dénoncé le silence coupable des
populations vis à vis des auteurs d’assassinats et de poses de bombes et la manipulation
et l’instrumentalisation des citoyens, pour des raisons inavouées, concernant certains
dossiers de la nation. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 2
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FACE À LA CRISE

Maliweb du 3 décembre 2018 – La Rédaction
KIDAL : LA CMA BLOQUE L’ACCÈS À 176 COMBATTANTS DEVANT PARTICIPER AU

MOC, LA MINUSMA EST FURIEUSE

EXTRAIT :                   « Le processus de désarmement a été accéléré début novembre dans les
régions du Nord du Mali. Les opérations se sont déroulées dans un climat relativement
calme. Selon Myriam Dessables, porte-parole de la MINUSMA, environ 1289 combattants
ont été enregistrés. Seul bémol, quelques 175 combattants d’autres groupes non
signataires de l’accord sont toujours bloqués aux portes de Kidal. Ils devaient rejoindre le
Mécanisme Opérationnel de Coordination (MOC) pour être ensuite enregistrés dans le
cadre du processus de DDR. »
.............................................

Inf@sept/Maliweb du 3 décembre 2018 – Youssouf Sissoko
LUTTE CONTRE LE TERRORISME AU SAHEL : APRÈS KOUFFA, IYAD DANS LE VISEUR

DES FAMA

EXTRAIT :                   « Le Mali devrait être l’un des pays les plus sécurisés de la bande sahélo
saharienne, et cela à cause de la présence massive des militaires : des forces Barkhanes à
la MINUSMA, en passant par les forces conjointes du G5 Sahel, jusqu’aux forces armées
maliennes. Elles affirment toutes être venues combattre les forces du mal que sont les
terroristes. Cinq ans après le déclenchement de la lutte contre le mal, le bilan est
insatisfaisant. Par contre, l’armée nationale du Mali, après sa grande prouesse contre la
Katiba du Macina est en train de monter en puissance. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 3
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SOCIÉTÉ

Le Républicain/Maliweb du 3 décembre 2018 – La Rédaction
VERS LA PRISE EN OTAGE DES SALAIRES DE DÉCEMBRE : LES DIRECTIONS DES

FINANCES ET DES MATÉRIELS DE LA PRIMATURE ET DES MINISTÈRES ANNONCENT
UNE GRÈVE DE 10 JOURS QUI COMMENCE AUJOURD’HUI

EXTRAIT :                   « Après deux grèves infructueuses, la Coordination des Comités Syndicaux de
la DAF, des DRH, des CPS et des DFM de la Primature et des départements ministériels
veut passer à la vitesse supérieure. Elle vient de déposer un préavis de grève de 10 jours
sur la table du Gouvernement (du lundi 3 décembre au samedi 8 décembre 2018 et du
mardi 11 décembre au dimanche 16 décembre.) L’information a été donnée, le mercredi
28 novembre dernier, lors du meeting d’information de la Coordination à la Bourse du
Travail. "Nous comptons prendre en otage les salaires de ce mois. J’invite mes collègues
des différents départements ministériels à ne pas traiter les dossiers liés au paiement des
salaires...". »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 3 décembre 2018 – O.D.
VIOLENCE CONTRE LES HOMMES DE MEDIAS : HAMIDOU TOURÉ DE MALI MÉDIAS

SÉQUESTRÉ PAR UN COLONEL DE LA CVJR

EXTRAIT :                   « Le confrère du journal en ligne Mali Médias et de l’Espérance, Hamidou Touré
dit président, a été victime la semaine dernière d’une violence sans appel de la part du
Secrétaire Général de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation (CVJR), Colonel
Abdoulaye Macalou. »
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Le Républicain/Malijet du 3 décembre 2018 – Mamadou Onogo
HAMADOUN AMION GUINDO, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE LA CSTM À PROPOS DE LA
MULTIPLICATION DES GRÈVES AU MALI : « À LA BASE, IL Y A UNE INSATISFACTION

DANS LA MISE EN ŒUVRE DES ENGAGEMENTS PRIS PAR LE GOUVERNEMENT »

EXTRAIT :                   « Au Mali, le vent de la contestation souffle de plus en plus fort. Le front social
connait, en effet, une dynamique protestataire qui touche plusieurs secteurs d’activité.
Des actions ont déjà été menées par les enseignants, les magistrats, les transporteurs, les
travailleurs du Ministère des Affaires Etrangères, les Directions de Finances et des
Matériels de la Primature et des ministères, les bouchers…Pourquoi assiste-t-on à une
surchauffe aujourd’hui du front social au Mali ? Selon Hamadoun Amion Guindo, le
secrétaire général de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali (CSTM),
aujourd’hui toutes ces manifestations se tiennent par rapport aux insatisfactions que les
organisations syndicales constatent dans la mise en œuvre des engagements pris par le
Gouvernement lors de leur négociation. « Aujourd’hui, que ça soit dans l’enseignement, la
santé, les magistrats, le transport et un peu partout quand vous entendez parler de grève,
c’est qu’à la base il y a une insatisfaction dans la mise en œuvre des engagements pris
par le gouvernement», explique Hamadoun Amion Guindo. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 3 décembre 2018 – La Rédaction
RDC : FÉLIX TSHISEKEDI ET VITAL KAMERHE LANCENT LEUR CAMPAGNE À CAMP

LUKA

EXTRAIT :                   « Membre d’une même coalition électorale, les opposants Félix Tshisekedi et
Vital Kamerhe étaient en meeting dimanche 2 décembre à Kinshasa. Il était question de
lancer la campagne du candidat Félix Tshisekedi et c’était dans un quartier modeste de la
capitale congolaise. »
.............................................

RFI du 2 décembre 2018 – http://www.rfi.fr/afrique/20181202-senegal-le-president-macky-sall-investi-
coalition-benno-bokk-yakaar

SÉNÉGAL : LE PRÉSIDENT MACKY SALL INVESTI PAR SA COALITION BENNO BOKK
YAKAAR

EXTRAIT :                   « Une cérémonie en présence des chefs d’État africains Adama Barrow,
Alassane Ouattara, Georges Weah et Mohamed Abdel Aziz. 10 000 spectateurs pour la
plupart des militants ont également fait le déplacement et ont découvert un Macky Sall en
campagne. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 5
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RFI du 3 décembre 2018 – La Rédaction
AFRIQUE : DES DOCUMENTS RÉVÈLENT L'IMPRESSIONNANTE PRÉSENCE MILITAIRE

AMÉRICAINE

EXTRAIT :                   « La présence militaire américaine en Afrique est bien plus importante que ne
l'affirme le Pentagone. Africom disposerait d'au moins 34 sites sur le continent, selon des
documents officiels compilés par The Intercept. Pour ces révélations, ce magazine en ligne
spécialiste de l'investigation n'a eu qu'à faire jouer la loi sur la liberté de l'information pour
obtenir des données parfois à contre-courant du discours officiel. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 3 décembre 2018 – La Rédaction
GILETS JAUNES : QUI SONT LES AUTEURS DES VIOLENCES EN MARGE DES

MANIFESTATIONS ?

EXTRAIT :                   « Une soixantaine de personnes doivent être jugées dès ce lundi à la suite des
violences qui ont émaillé la manifestation des gilets jaunes à Paris, samedi 1er décembre.
Elles sont jugées en comparution immédiate et c'est la première fois qu'il y en a autant
après une manifestation qui dégénère. Il apparaît que la plupart d'entre elles ne sont pas
forcément des «casseurs professionnels» mais appartiennent bien au mouvement des
gilets jaunes. »
.............................................

RFI du 3 décembre 2018 – La Rédaction
LA COP24 BOUDÉE PAR LES PRINCIPAUX DIRIGEANTS ÉTRANGERS

EXTRAIT :                   « La COP 24 a commencé dimanche à Katowice, en Pologne. L’enjeu principal
est de définir un carnet de route pour respecter les accords de Paris sur le réchauffement
climatique. Le président polonais Andrzej Duda ouvre ce lundi matin un sommet politique
d’une journée. Sommet boudé par les principaux dirigeants de ce monde. »
.............................................

RFI du 2 décembre 2018 – La Rédaction
LIBAN : L'ARMÉE DANS LE CHOUF APRÈS LA MORT D'UN PARTISAN D'UN EX-

MINISTRE DRUZE

EXTRAIT :                   « L’armée libanaise s’est déployée en force dimanche 2 décembre dans la
montagne du Chouf, au sud-est de Beyrouth, après la mort d’un partisan d’un chef druze
proche du Hezbollah. Il est décédé lors de heurts avec une force de police venue arrêter
Wiam Wahhab, ancien ministre druze. »
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SPORTS

RFI du 2 décembre 2018 – La Rédaction
CAN-2019 : LE MAROC S'IMPOSE COMME PLAN B

EXTRAIT :                   « Y aura-t-il une CAN en 2019 après le retrait de l'épreuve au Cameroun? Et, si
oui, où? Les prétendants ne se bousculent pas, mais parmi les plus cités le Maroc semble
s'imposer comme l'évident plan de secours de la Confédération africaine de football
(CAF). »

INSOLITE

20 Minutes.fr du 1 décembre 2018 – La Rédaction
ROYAUME-UNI : LES SMARTPHONES INTERDITS DANS DES RESTAURANTS POUR

OBLIGER LES FAMILLES À SE PARLER

EXTRAIT :                   « Les smartphones ont envahi notre quotidien. Face à ce phénomène de
société, certaines enseignes tentent de prendre le contre-pied. Au Royaume-Uni, la chaîne
de restaurants Frankie and Benny’s a décidé d’interdire l’usage du téléphone pendant une
semaine. Une initiative entamée après la publication d’études montrant qu’environ un
tiers des enfants estiment que leurs parents passent trop de temps sur leur téléphone
portable. En France, ils seraient 37 %, selon les chiffres de l’Observatoire des pratiques
numériques, rapporte The Independent. »
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