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5 DÉCEMBRE 2018

FAITS SAILLANTS

▪  Adoption de loi organique prorogeant le mandat des députés par
l’assemblée nationale : le FSD et la COFOP se démarquent
(Le Pays/Malijet du 5 décembre 2018)

▪  Mise en œuvre de l’Accord pour paix issu du processus d’Alger:
SBM reçoit les membres du Comité des sanctions des Nations
Unies pour le Mali
(Maliweb du 5 décembre 2018)

▪  Mali : les rebelles de la CMA refusent l’entrée de Kidal à d’autres
groupes armés
(RFI/Malijet du 4 décembre 2018)

▪  Contre l’agression d’un de leur collègue : toute la presse malienne
se donne la main pour condamner et réclamer justice
(Le Pays/Malijet du 4 décembre 2018)

▪  Soudan du Sud: l’indignation après le viol de 157 femmes en deux
semaines
(RFI du 5 décembre 2018)

▪  «Gilets jaunes»: le gouvernement recule, la colère persiste
(France 24  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

http://urd-mali.org
http://malijet.com/communiques-de-presse/220355-adoption-de-loi-organique-prorogeant-le-mandat-des-d%C3%A9put%C3%A9s-par-l.html
https://www.maliweb.net/la-situation-politique-et-securitaire-au-nord/mise-en-oeuvre-de-laccord-pour-paix-issu-du-processus-dalger-sbm-recoit-les-membres-du-comite-des-sanctions-des-nations-unies-pour-le-mali-2791121.html
http://malijet.com/actualte_dans_les_regions_du_mali/rebellion_au_nord_du_mali/220330-mali-les-rebelles-de-la-cma-refusent-l%E2%80%99entr%C3%A9e-de-kidal-%C3%A0-d%E2%80%99autre.html
http://malijet.com/a_la_une_du_mali/220323-contre-l%E2%80%99agression-d%E2%80%99un-de-leur-coll%C3%A8gue-toute-la-presse-malienn.html
http://www.rfi.fr/afrique/20181204-soudan-sud-indignation-apres-le-viol-147-femmes-deux-semaines
http://www.rfi.fr/france/20181204-gilets-jaunes-le-gouvernement-recule-colere-persiste


www.urd-mali.org

POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Pays/Malijet du 5 décembre 2018 – Boureima Guindo

ADOPTION DE LOI ORGANIQUE PROROGEANT LE MANDAT DES DÉPUTÉS PAR
L’ASSEMBLÉE NATIONALE : LE FSD ET LA COFOP SE DÉMARQUENT

EXTRAIT :                   « Le Front Pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD) et la Coalition des Forces
Patriotiques (COFOP) se sont démarqués de l’adoption du projet de loi organique portant
prorogation du mandant des députés. C’était à travers un communiqué signé par les
honorables Soumaïla Cissé et Oumar Mariko. »
.............................................

Le Pays/Malijet du 5 décembre 2018 – Boureima Guindo
CONTESTATION DE LA PROROGATION DU MANDAT DES DÉPUTÉS : LE RPDM

PROPOSE LA CONSTITUTION D’UNE DÉLÉGATION LÉGISLATIVE EN LIEU ET PLACE
DES DÉPUTÉS À LA FIN DE LEUR MANDAT

EXTRAIT :                   « Le Rassemblement Pour le Développement du Mali (RpDM) sort de son
silence et donne son avis sur les réformes politiques et institutionnelles envisagées par le
gouvernement. Au sujet de la prorogation du mandat des députés, il a affirmé son
désaccord et invite IBK à ne pas promulguer la loi votée par l’Assemblée Nationale. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 4 décembre 2018 – La Rédaction
LE PARENA RÉPOND À LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE : LA GOUVERNANCE ACTUELLE

N'EST PAS CRÉDIBLE

EXTRAIT :                   « Ayant pris un peu plus de courage cette fois-ci, la majorité présidentielle a
osé tenter une réponse aux propositions de sortie de crise du Parena dévoilées le 12
juillet. Mais comment réagir à un tableau peint avec une telle rigueur, à des propositions
de bon sens et de responsabilité ? Le camp présidentiel s'exerce à répliquer au PARENA
par le déni et l'insulte, par l'arrogance et la fuite en avant, à travers son Directoire et un
conseiller du PM, le même qui s'était permis d'inviter imprudemment l'Opposition par SMS
à rencontrer le Chef de l’État ! »

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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LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Maliweb du 5 décembre 2018 – CCOM PRIMATURE

MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD POUR PAIX ISSU DU PROCESSUS D’ALGER: SBM
REÇOIT LES MEMBRES DU COMITÉ DES SANCTIONS DES NATIONS UNIES POUR LE

MALI

EXTRAIT :                   « Le Premier ministre, Chef du Gouvernement M. Soumeylou Boubèye Maïga a
reçu ce mardi 4 décembre 2018 une délégation du Comité des sanctions des Nations
Unies pour le Mali conduite par son président, Monsieur Olof Skoog, Ambassadeur
Représentant permanent du Royaume de Suède auprès de l’ONU. »

FACE À LA CRISE

RFI/Malijet du 4 décembre 2018 – La Rédaction
MALI : LES REBELLES DE LA CMA REFUSENT L’ENTRÉE DE KIDAL À D’AUTRES

GROUPES ARMÉS

EXTRAIT :                   « Au Mali, dans le cadre du processus « DDR », désarmement, démobilisation
et réinsertion, un peu plus d'un millier de combattants, proche de Bamako et de l'ex-
rébellion, ont déjà déposé leurs armes dans trois localités du nord du Mali (Tombouctou,
Gao et Kidal). Mais près de 200 autres combattants, issus de groupes non-signataires de
l'accord pour la paix, rongent leur frein à l'entrée de Kidal. Les ex-rebelles qui contrôlent la
ville refusent, pour le moment, de leur donner le feu vert. La mission de l'ONU au Mali
n'approuve pas. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 5 décembre 2018 – Y.M
COUR D’ASSISES : UN COMBATTANT DU MUJAO ÉCOPE DE CINQ ANS

D’EMPRISONNEMENT

EXTRAIT :                   « La Cour d’assises de Bamako à son audience du 4 décembre 2018 a
condamné Mohamed Touré accusé d’atteinte à la sécurité intérieure de l’État, détention
d’arme en relation avec une entreprise terroriste et association des malfaiteurs à 5 ans
d’emprisonnement. »

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/Malijet du 4 décembre 2018 – Issa Djiguiba et Djénéba Touré stagiaire
CONTRE L’AGRESSION D’UN DE LEUR COLLÈGUE : TOUTE LA PRESSE MALIENNE SE

DONNE LA MAIN POUR CONDAMNER ET RÉCLAMER JUSTICE

EXTRAIT :                   « La Maison de la presse a accueilli, ce lundi 3 décembre 2018, une assemblée
générale de tous les acteurs de l’information et de la communication du Mali dans le but
de faire savoir leur indignation face à l’agression, la nuit du jeudi 29 novembre dernier, de
Monsieur Elhadji Hamidou Touré, journaliste du site d’information « Malimedia.com », par
un officier de l’armée malienne. Cela fait suite à la publication sur un détournement de
fonds au sein de la Commission-vérité- justice et réconciliation (CVJR) dans lequel le nom
de l’officier est cité. Cette assemblée s’est passée en présence de tous les patrons de la
presse et des responsables des associations de promotion et de protection des
professionnels des médias. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 5 décembre 2018 – Youssouf Coulibaly
ADMINISTRATION DES FINANCES : UNE GRÈVE DE 15 JOURS ENTAMÉE PAR QUATRE

COMITÉS SYNDICAUX

EXTRAIT :                   « Le front social est à nouveau en ébullition avec la Coordination de quatre
comités syndicaux qui vient d’entamer une grève de 15 jours depuis le lundi dernier.
Écartée des décrets N°2018-541/P-RM du 05 juillet 2018 et N°2018-0653/P-RM du 08 août
2018, la coordination des comités syndicaux de la Direction de l’Administration et des
Finances (DAF), des Directions de Ressources Humaines (DRH), des Cellules de
Planification et de la Statistique (CPS) et les Directions des Finances et du Matériel (DFM)
de la Primature et des départements ministériels réclame leur intégration à ces décrets.
En effet, elle a entamé depuis lundi dernier une grève de 15 jours dans le seul but d’être
mis dans ses droits. »

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 5 décembre 2018
SÉNÉGAL – MADICKÉ NIANG : « JE N’AI PAS TRAHI LES WADE »

EXTRAIT :                   « Très proche de l’ancien président Wade, Madické Niang, candidat à la
présidentielle sénégalaise, dit ne faire que son devoir en briguant la magistrature
suprême. Et promet de se retirer si Karim Wade était finalement autorisé à participer au
scrutin du 24 février. Les intimes d’Abdoulaye Wade ne sont pas nombreux. Ceux qu’il a
perçus comme successeurs éventuels le sont encore moins. Mais Madické Niang est de
ceux-là – peut-être même est-il le seul à avoir bénéficié de la pleine confiance de l’ex-
président des années durant. En septembre, leur relation, vieille de plus de trois
décennies, s’est pourtant brusquement dégradée. »
.............................................

RFI du 5 décembre 2018
SOUDAN DU SUD: L’INDIGNATION APRÈS LE VIOL DE 157 FEMMES EN DEUX

SEMAINES

EXTRAIT :                   « Au Soudan du Sud, le bilan s'alourdit concernant la série de viols dans la
région de Bentiu. Au total, 157 femmes auraient été victimes d’agressions sexuelles
courant novembre, selon Médecins sans frontières (MSF). Les condamnations se
multiplient. »

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 5 décembre 2018
SANTÉ D'ALI BONGO: LA DÉLÉGATION GABONAISE SE DIT «RASSURÉE», PAS

L'OPPOSITION

EXTRAIT :                   « La délégation envoyée à Rabat au Maroc, où le président du Gabon poursuit
sa convalescence, est rentrée mardi soir à Libreville. Le message officiel est clair : le
président « va mieux ». A leur descente d’avion, les membres de la délégation étaient
hyper décontractés. Le Premier ministre, Emmanuel Issoze Ndonget, décrit l’état physique
d’Ali Bongo Ondimba tel qu’il l’a constaté : « Le chef d’Etat est conscient, il reconnaît ses
interlocuteurs, il voit bien, il parle bien. Sa modulation de temps est bonne. Nous avons
été rassurés et apaisés en sortant de cette audience. » [...] Mais cela ne suffit pas à
rassurer l'opposition et une partie de la société civile. Après 40 jours d'hospitalisation, Ali
Bongo est-il encore capable de diriger le Gabon ? Après avoir visionné et analysé ces
images, l'activiste Marc Ona Essangui prend acte de ces preuves de vie du président. Il se
pose par contre des questions : « Est-ce qu’Ali Bongo, après avoir subi l’attaque, est
encore capable de régner au sommet de l’Etat ? » La Coalition pour la nouvelle République
dirigée par Jean Ping n'a pas souhaité réagir à chaud. Ce mercredi, elle animera une
conférence de presse sur l'absence prolongée d'Ali Bongo. »

ACTU INTERNATIONALE

France 24  du 4 décembre 2018
«GILETS JAUNES»: LE GOUVERNEMENT RECULE, LA COLÈRE PERSISTE

EXTRAIT :                   « Englué dans la crise déclenchée par le mouvement inédit des « gilets jaunes
», le gouvernement français a reculé mardi en annonçant la suspension d'une hausse
contestée des taxes sur les carburants pour « ramener l'apaisement », mais sans
convaincre de nombreux protestataires. »

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

http://urd-mali.org
http://www.rfi.fr/afrique/20181205-sante-ali-bongo-delegation-gabonaise-dit-rassuree-pas-opposition
http://www.rfi.fr/france/20181204-gilets-jaunes-le-gouvernement-recule-colere-persiste


www.urd-mali.org

France 24 du 5 décembre 2018
SÉVÈRE CAMOUFLET POUR THERESA MAY QUI PERD UN VOTE CLEF SUR LE BREXIT

AU PARLEMENT

EXTRAIT :                   « Accusé d'"outrage", le gouvernement britannique a perdu mercredi un vote
clé. Les députés reprochent à la Première ministre Theresa May de ne pas avoir publié la
totalité de l'avis juridique sur le projet d'accord de Brexit. C'est un vote clé sur le Brexit.
Les députés ont estimé à 311 voix contre 293, mardi 4 décembre, que l'exécutif de la
Première ministre Theresa May avait commis un "outrage au Parlement" en refusant de
publier l'intégralité d'un avis juridique sur l'accord de Brexit, âprement négocié durant 17
mois avec Bruxelles. "C'est très significatif sur les plans constitutionnel et politique. Le fait
que cette Chambre estime que tout le gouvernement a commis un outrage est sans
précédent", a commenté le député de l'opposition travailliste Keir Starmer. Face à ce
nouveau coup dur, le gouvernement conservateur a immédiatement fait amende
honorable. La ministre chargée des Relations avec le Parlement, Andrea Leadsom, a
promis que "l'avis final et complet" rédigé par l'Attorney General, ministre chargé de
conseiller juridiquement le gouvernement, serait publié "demain", mercredi. »
.............................................

RFI du 5 décembre 2018
BOLIVIE: EVO MORALES AUTORISÉ À BRIGUER UN QUATRIÈME MANDAT

EXTRAIT :                   « En Bolivie, le Tribunal suprême électoral accorde à Evo Morales la possibilité
de se présenter une quatrième fois à la présidentielle. L'opposition politique est vent
debout et dénonce une atteinte à la démocratie. Huit candidatures ont été validées par le
Tribunal suprême électoral pour une primaire au mois de janvier, mais la candidature
d'Evo Morales fait d'ores et déjà face à une opposition virulente, qui appelle à des
manifestations et une grève générale jeudi 5 décembre. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 7
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SPORTS

RFI du 4 décembre 2018
BALLON D’OR: MOHAMED SALAH TERMINE À LA 6E PLACE

EXTRAIT :                   « L’international égyptien Mohamed Salah a terminé à la 6e place du Ballon
d’Or décerné lundi 3 décembre au croate Luka Modric. Le joueur de Liverpool qui a disputé
le Mondial 2018 en Russie a récolté 188 points. Son coéquipier sénégalais, Sadio Mané,
aussi présent en Russie, se classe à la 22e place. Cent quatre-vingt journalistes étaient
invités à s’exprimer et devaient désigner cinq joueurs à partir d’une liste de 30
prétendants. »

INSOLITE

20 Minutes du 4 décembre 2018
DÉCÈS DE GEORGE H.W. BUSH: LA PHOTO DE SON CHIEN LUI RENDANT UN DERNIER

HOMMAGE ÉMEUT LES AMÉRICAINS

EXTRAIT :                   « Cette photo du chien de George H. W. Bush, décédé vendredi dernier à son
domicile à Houston, à l’âge de 94 ans, émeut les Américains. Sully, le labrador semble
avoir voulu rendre un dernier hommage à son maître, à sa façon, en s’allongeant, l’air
morose devant le cercueil drapé de la bannière étoilée. « Mission accomplie », a indiqué
Jim McGrath, le représentant de la famille Bush qui a posté la photo poignante sur son
compte Twitter. Le cliché a été massivement partagé et commenté par les utilisateurs du
réseau social qui ont salué le travail du chien. Le 41e président des Etats-Unis avait reçu
Sully en juin dernier de la part de l’association VetDogs. L’ancien dirigeant souffrait du
Parkinson et avait des difficultés à se déplacer. Son assistant à quatre pattes lui ouvrait les
portes, ramassait des objets et appelait à l’aide en cas de besoin. Selon les médias
américains, Sully va retourner auprès de l’association à New York avant de rejoindre le «
régiment ». Le Centre médical militaire Water Reed National met des chiens d’assistance à
disposition de vétérans en situation de handicap. « Même si notre chien va manquer à
notre famille, nous sommes rassurés de savoir qu’il apportera la même joie dans une
nouvelle maison », a déclaré, le fils du défunt et ancien chef d’Etat, George W. Bush. »
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