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4 DÉCEMBRE 2018

FAITS SAILLANTS

▪  Après avoir trahi leurs camarades pour un poste ministériel :
Maouloud Ben Kattra et son SNEC réintègrent le Collectif des
syndicats de l’éducation
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 4 décembre 2018)

▪  Mali : des affrontements entre chasseurs traditionnels font deux
morts
(RFI/Malijet du 4 décembre 2018)

▪  Djime Kanté, porte-parole du comité syndical du Chu Gabriel
Touré, lors du sit-in des travailleurs dudit hopital : « Gabriel Touré
est aujourd’hui un hôpital qui n’est pas digne de soigner un être
humain »
(Le Pays/Maliweb du 4 décembre 2018)

▪  Maroc: hospitalisé à Rabat, Ali Bongo reçoit la visite du roi
Mohammed VI
(RFI du 4 décembre 2018)

▪  «Gilets jaunes»: Matignon va proposer un moratoire sur les taxes
carburant
(RFI du 4 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

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Studio Tamani/Malijet du 3 décembre 2018 – La Rédaction

INSÉCURITÉ À GAO : BOUBÈYE DÉNONCE « UNE COMPLICITÉ », LA POPULATION
JUSTIFIE PAR LA « CRAINTE DE REPRÉSAILLES »

EXTRAIT :                   « 150 policiers et autant en éléments de la Garde Nationale seront bientôt
déployés à Gao. L’annonce a été faite ce week-end par le Premier ministre en visite dans
la localité, Soumeylou Boubèye Maïga a regretté « une complicité » entre certaines
populations et les auteurs de violence. Cette déclaration intervient quelques jours après
l’assassinat en pleine ville d’un opérateur économique et de son garde du corps. Entre une
forte présence militaire des forces maliennes et étrangères dans la localité, les populations
se posent plusieurs questions. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 4 décembre 2018 – Y. Doumbia
AFFAIRE D’AGRESSION DU JOURNALISTE A LA CVJR : LE COLONEL ABDOULAYE

MACALOU RÉFUTE LES ACCUSATIONS MAIS DÉMISSIONNE

EXTRAIT :                   « Accusé d’avoir séquestré et torturé le Directeur de publication de Mali
Medias, Hamidou El hadji Touré dans les locaux de la Commission Vérité Justice et
Réconciliation (CVJR), le Secrétaire Général de la CVJR, le Colonel Abdoulaye Makalou, a
réfuté les accusations avant de démissionner hier de son poste. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 4 décembre 2018 – Y. Doumbia
APRÈS AVOIR TRAHI LEURS CAMARADES POUR UN POSTE MINISTÉRIEL : MAOULOUD

BEN KATTRA ET SON SNEC RÉINTÈGRENT LE COLLECTIF DES SYNDICATS DE
L’ÉDUCATION

EXTRAIT :                   « Sur instruction de l’ancien Secrétaire Général du Syndicat National de
l’éducation et de la Culture (SNEC), alors ministre de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle, Maouloud Ben Kattra, le SNEC était le seul syndicat de l’éducation en
marge du Collectif des syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016. Il vient de
le réintégrer à la sortie de son mentor du gouvernement. »

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

RFI/Malijet du 4 décembre 2018 – La Rédaction
MALI : DES AFFRONTEMENTS ENTRE CHASSEURS TRADITIONNELS FONT DEUX

MORTS

EXTRAIT :                   « Des affrontements mortels ont eu lieu ce week-end au centre du Mali entre
chasseurs traditionnels, communément appelés « Dozo ». Dans la localité de Holon, deux
personnes ont été tuées et deux autres, dont un élu, ont été enlevées. La lutte pour un
leadership local serait la cause de ces affrontements. »

SOCIÉTÉ

Studio Tamani/Maliweb du 4 décembre 2018 – Boubou SIDIBE
L’ASSEMBLÉE NATIONALE EN GRÈVE LE 12 DÉCEMBRE : LA GRÈVE DE TROP OU LA

GRÈVE DE LA HONTE !

EXTRAIT :                   « Quand le front social national s’embrase au point que l’une des prestigieuses
institutions de la République comme l’Assemblée Nationale en vienne à observer une
grève de son personnel, il y a véritablement péril en la demeure. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 4 décembre 2018 – S.T
YOUWAROU ET KABARA : DE CENTAINES D’HECTARES DE CHAMPS ENGLOUTIS PAR

LES EAUX

EXTRAIT :                   « Des jardins maraîchers ravagés par les eaux à Kabara dans le secteur
Lamdieye à Tombouctou. La montée des eaux continue de faire des dégâts dans le Nord et
le centre du pays. Après Youwarou dans la région de Mopti, c’est donc cette autre partie
du pays qui est frappée par les conséquences de la montée des eaux. Un phénomène qui
inquiète autant les populations que les producteurs agricoles de ces zones. »

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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Le Pays/Maliweb du 4 décembre 2018 – Boureima Guindo
DJIME KANTÉ, PORTE-PAROLE DU COMITÉ SYNDICAL DU CHU GABRIEL TOURÉ, LORS
DU SIT-IN DES TRAVAILLEURS DUDIT HOPITAL : « GABRIEL TOURÉ EST AUJOURD’HUI

UN HÔPITAL QUI N’EST PAS DIGNE DE SOIGNER UN ÊTRE HUMAIN »

EXTRAIT :                   « Comme nous l’avions annoncé dans notre édition N°486, les travailleurs de
l’hôpital Gabriel Touré ont tenu leur sit-in hier, lundi 3 décembre 2018, dans la cour dudit
hôpital durant deux (2) heures, c’est-à-dire de 8 heures à 10 heures. L’occasion pour le
syndicaliste Djimé Kanté de dévoiler toutes les difficultés, avant de décrier le mépris du
DG et le silence coupable du département de la santé et de l’hygiène publique. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 4 décembre 2018 – Zié Mamadou Koné
FRONT SOCIAL : LES ENSEIGNANTS EN GRÈVE DE 72 HEURES À PARTIR DU 19

DÉCEMBRE

EXTRAIT :                   « Les syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 ont déposé hier,
un préavis de grève sur la table du Ministère du Travail, de la Fonction Publique, Chargé
des Relations avec les Institutions. Cette grève de 72 heures avec rétention des notes
commencera à partir du 19 décembre. »
.............................................

Le Debat/Malijet du 4 décembre 2018 – Y. Doumbia
KENIÉBA ET SA RICHESSE : LA POPULATION BROIE DU NOIR

EXTRAIT :                   « Malgré la richesse du cercle de Keniéba en ressources minières, la population
du cercle manque de tout, notamment l’électricité, l’eau potable et surtout des centres de
santé et des salles de classe. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 4
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ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 4 décembre 2018
CÔTE D’IVOIRE : APRÈS SANGARÉ, GOSSIO ET ABOUO N’DORI, LE FPI PERD SÉRY

BAILLY

EXTRAIT :                   « La disparition de l’ex-ministre Zacharie Séry Bailly, le 2 décembre à Abidjan,
porte à quatre le nombre de barons issus des deux camps rivaux du Front populaire
ivoirien (FPI de Laurent Gbagbo) à avoir tiré leur révérence, en moins de trois mois, en
Côte d’Ivoire. »
.............................................

RFI du 4 décembre 2018
PUTSCH MANQUÉ AU BURKINA: LE GÉNÉRAL DIENDÉRÉ CONTESTE L'EXPERTISE DES

TÉLÉPHONES

EXTRAIT :                   « Le général Gilbert Diendéré, l'ex-chef d'état-major particulier de Blaise
Compaoré, a commencé sa deuxième semaine consécutive de comparution devant le
tribunal militaire dans le cadre du procès du coup d'Etat manqué du 15 septembre 2015.
Le général Gilbert Diendéré a rejeté le rapport d'expertise de ses téléphones. Il a remis en
cause le travail de l'expert en justifiant qu'il n'était pas présent à l'ouverture de ses
appareils. »
.............................................

RFI du 4 décembre 2018
MAROC: HOSPITALISÉ À RABAT, ALI BONGO REÇOIT LA VISITE DU ROI MOHAMMED

VI

EXTRAIT :                   « Le roi du Maroc s'est rendu au chevet d'Ali Bongo Ondimba ce lundi 3
décembre à Rabat. Une visite destinée à mettre fin aux spéculations sur l'état de santé du
président gabonais, hospitalisé dans la capitale marocaine depuis jeudi dernier. »

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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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 4 décembre 2018
«GILETS JAUNES»: MATIGNON VA PROPOSER UN MORATOIRE SUR LES TAXES

CARBURANT

EXTRAIT :                   « Afin de tenter d'apaiser la crise des « gilets jaunes », le Premier ministre
Édouard Philippe va annoncer, mardi 4 décembre, un moratoire sur la hausse de la taxe
sur les carburants prévue le 1er janvier, ont indiqué des sources gouvernementales à
l'AFP. »
.............................................

France 24  du 4 décembre 2018
LE PARLEMENT BRITANNIQUE OUVRE LES DÉBATS SUR L'ACCORD DE BREXIT

EXTRAIT :                   « La Première ministre britannique Theresa May doit défendre mardi devant les
députés l'accord de Brexit négocié avec l'Union européenne. Un vote crucial aura lieu au
bout de cinq jours de débat. »
.............................................

RFI du 4 décembre 2018
ETATS-UNIS: LE CERCUEIL DE GEORGE W. H. BUSH EXPOSÉ AU CAPITOLE

EXTRAIT :                   « Le cercueil de George H. W. Bush repose sous la coupole du Capitole à
Washington. Les funérailles du 41e président des Etats-Unis, décédé vendredi à l’âge de
94 ans, seront célébrées mercredi à la cathédrale de la capitale fédérale. Mais une
première cérémonie officielle a eu lieu en début de soirée au Congrès. Le président Trump
et son épouse sont ensuite venus lui rendre hommage ce lundi soir. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 6
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SPORTS

RFI du 4 décembre 2018 – La Rédaction
LUKA MODRIC, PETIT PRINCE CROATE ÉLU BALLON D’OR

EXTRAIT :                   « L'international croate Luka Modric, 33 ans, a remporté le Ballon d'Or ce lundi
3 décembre. Il succède à son ex-coéquipier du Real Madrid, le Portugais Cristiano Ronaldo,
aujourd'hui à la Juventus Turin, qu'il devance au classement, ainsi que le Français Antoine
Griezmann 3e. En 2018, le joueur du Real Madrid a remporté une quatrième Ligue des
champions et a disputé la finale de la Coupe du monde en Russie face à la France. »

INSOLITE

20 Minutes.fr du 3 décembre 2018 – La Rédaction
NIGERIA : «C'EST LE VRAI MOI», LE PRÉSIDENT MUHAMMADU BUHARI DÉMENT LES

RUMEURS SUR SA MORT

EXTRAIT :                   « FAKE NEWS Nnamdi Kanu, chef du groupe séparatiste, a déclaré qu’un sosie
soudanais avait pris la place de Muhammadu Buhari.l a fallu qu'il démente sa propre mort.
Des rumeurs persistentes ont couru sur la mort du président nigérian, Muhammadu
Buhari, qui aurait été remplacé par un sosie. Sur les réseaux sociaux, les rumeurs ont été
relayées par milliers et ont pris une telle ampleur que le chef d’Etat les a démenties
dimanche auprès de la diaspora nigériane, à Katowice, en Pologne en marge de la COP 24.
« C’est le vrai moi, je vous assure. Je vais bientôt célébrer mon 76e anniversaire et je
continuerai à bien me porter », a déclaré Muhammadu Buhari, selon un communiqué
présidentiel. Et d’ajouter : « Beaucoup de gens espéraient que je sois mort à cause de mes
problèmes de santé. » Les rumeurs sur le décès du président nigérian ont commencé en
2017 lorsqu’il a été hospitalisé sept semaines à Londres pour une maladie gardée secrète.
Après son retour au Nigeria, les spéculations se sont apaisées mais elles ont repris de plus
belle avec la publication de photos et vidéos le montrant mort dans un hôpital de Londres.
D'après Nnamdi Kanu, membre actif d’une organisation séparatiste biafraine, un sosie
nommé Jubril aurait pris la place du président nigérian, rapporte Associated Press. »
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