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7 DÉCEMBRE 2018

FAITS SAILLANTS

▪  Marche du FSD et du COFOP : Tiébilé met en garde Soumeylou
(Le Combat/Malijet du 7 décembre 2018)

▪  Réhabilitation de la route Kati-Didieni : le grand bluff du Ministre
des Infrastructures et de l’Équipement
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 7 décembre 2018)

▪  Un soldat et six assaillants tués dans une attaque au Mali
(APA News/Malijet du 7 décembre 2018)

▪  Bafoulabé : la population manifeste pour exiger la construction
d’un pont sur le fleuve Bakoye et le Bafing
(Le Républicain/Malijet du 6 décembre 2018)

▪  L’Afrique reste le continent le plus touché par la mortalité sur la
route
(RFI du 7 décembre 2018)

▪  La CDU tourne la page Merkel, après 18 ans de règne
(France 24  du 7 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
Le Pays/Malijet du 7 décembre 2018 – Mamadou Diarra

OUMAR MARIKO : « NOUS, MEMBRES DE LA COFOP, CONDAMNONS LA
PROROGATION DU MANDAT DES DÉPUTÉS ET EXIGEONS LE RESPECT DES RÈGLES

DÉMOCRATIQUES PAR LE GOUVERNEMENT »

EXTRAIT :                   « Dans le but d’éclaircir leur peuple, les députés du parti de la Solidarité
Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance (SADI) ont enfin décidé de se faire
entendre. Ainsi, le mercredi 5 décembre 2018, le siège du parti SADI, sis à Djélibougou, a
servi de cadre à une série de conférences de presse qui a été organisée par SADI.
Occasion pour le député Oumar Mariko d’expliquer les différentes interpellations faites par
SADI. Ce, au nom du peuple avant de dénoncer la prorogation du mandat des députés,
tout en montrant à l’ensemble du peuple malien qu’ils ont et seront toujours contre ce
genre de pratiques anticonstitutionnelles. C’était sous l’égide du député Oumar Mariko. »
.............................................

Le Combat/Malijet du 7 décembre 2018 – Mohamed Sangoulé DAGNOKO
MARCHE DU FSD ET DU COFOP : TIÉBILÉ MET EN GARDE SOUMEYLOU

EXTRAIT :                   « Une forte Délégation de Religieux a été reçue au siège du Front pour la
Sauvegarde de la Démocratie (FSD). Il était question de la marche prochaine du FSD et du
Cofop. Mais, tout porte à croire que les Leaders religieux n’ont pas réussi à convaincre le
FSD et le Cofop de renoncer à cette marche.[...] Quand Tiébilé Dramé dit au Cardinal Jean
Zerbo : «Nous avons beaucoup de respect pour vous, alors, allez dire à Soumeylou
Boubèye que s’il gaze encore les responsables que nous sommes, il saura de quel bois on
se chauffe ». Les Leaders religieux et chefs coutumiers ne désespèrent pas. Haïdara dira
avant de prendre congé : «Si vous acceptez de surseoir à cette marche, nous allons parler
à IBK et son Premier Ministre. Et s’ils n’acceptent pas le dialogue, nous allons être de votre
côté». »

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

http://urd-mali.org
http://malijet.com/les_faits_divers_au_mali/lettres_ouvertes_mali/220427-oumar-mariko-%C2%AB-nous%2C-membres-de-la-cofop%2C-condamnons-la-prorogat.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/220436-marche-du-fsd-et-du-cofop-tiebile-met-en-garde-soumeylou.html


www.urd-mali.org

Le Républicain/Malijet du 6 décembre 2018 – Aguibou Sogodogo
SOUMAÏLA CISSÉ APRÈS SA RENCONTRE AVEC LES LEADERS RELIGIEUX ET

TRADITIONNELS : «LE 8 DÉCEMBRE, NOUS ALLONS ENCORE MARCHER ET NOUS NE
SOUHAITONS PAS QU’IL Y AIT DE LA VIOLENCE»

EXTRAIT :                   « Le mercredi 05 décembre 2018, dans la matinée, les leaders religieux et
traditionnels ont rencontré l’Opposition malienne au quartier général (QG) du Front pour la
Sauvegarde de la Démocratie (FSD) sis à Hamdallaye ACI 2000 de Bamako. L’objectif
principal de cette rencontre est de trouver une solution à la crise que traverse le Mali
depuis belle lurette. Outre les responsables de l’Opposition dont le Chef de file, l’honorable
Soumaïla Cissé, le président du Parti pour la Renaissance Nationale (Parena), Tiébilé
Dramé, Choguel K Maïga du MPR, plusieurs leaders religieux et traditionnels ont pris part à
cette rencontre. Parmi ces leaders, on peut citer le guide spirituel des Ançars, Madani
Ousmane Chérif Haïdara, président du Groupement des leaders religieux, le Cardinal Jean
Zerbo et bien d’autres. A l’issue de la rencontre à huis clos, le Chef de file de l’Opposition
a accordé une interview à la presse dans laquelle il indique qu’il y a quatre crises au Mali
que sont la crise sécuritaire, la crise sociale, la crise financière et économique et enfin la
crise post électorale. « Le 8 décembre nous allons encore marcher et nous ne souhaitons
pas qu’il y ait de la violence», a dit Soumaïla Cissé. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 7 décembre 2018 – Y. Doumbia

RÉHABILITATION DE LA ROUTE KATI-DIDIENI : LE GRAND BLUFF DU MINISTRE DES
INFRASTRUCTURES ET DE L’ÉQUIPEMENT

EXTRAIT :                   « Après l’annonce de la réhabilitation de l’axe Kati-Didiéni à la mi-septembre
par Mme Traoré Seynabou Diop, ministre des Infrastructures et de l’Équipement, aucun
changement positif n’est visible sur le tronçon. »
.............................................

Le Challenger/Malijet du 7 décembre 2018 – Chiaka Doumbia
AFFAIRE DITE DE LA CENI : REVERS JUDICIAIRE POUR LES FRONDEURS

EXTRAIT :                   « Les frondeurs de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI) ont
essuyé un véritable revers judiciaire devant la Section administrative de la Cour Suprême
qui a ordonné un sursis à la décision issue de l’Assemblée plénière extraordinaire du 22
octobre 2018 de la CENI et celle en date du 25 octobre 2018. Une victoire pour le
Président Amadou Ba et son premier questeur, Docteur Beffo Cissé. »

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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FACE À LA CRISE

APA News/Malijet du 7 décembre 2018 – La Rédaction
UN SOLDAT ET SIX ASSAILLANTS TUÉS DANS UNE ATTAQUE AU MALI

EXTRAIT :                   « Un soldat et six assaillants ont été tués, mercredi dans une attaque au centre
du Mali, a appris APA de source sécuritaire. Dans un communiqué publié jeudi soir, l'armée
malienne explique : " En mission commandée dans le cercle de Bankass, région de Mopti,
les Forces Armées Maliennes ont été la cible d’une attaque terroriste à Sadia, dans la
commune de Kany-Bonzon, localité située à 10 km de Bankass, le mercredi 5 décembre
2018. Le bilan est d'un soldat et six assaillants tués". »

SOCIÉTÉ

Le Républicain/Malijet du 6 décembre 2018 – La Rédaction
BAFOULABÉ : LA POPULATION MANIFESTE POUR EXIGER LA CONSTRUCTION D’UN

PONT SUR LE FLEUVE BAKOYE ET LE BAFING

EXTRAIT :                   « Le mercredi 5 décembre 2018, la population de Bafoulabé, dans la région de
Kayes, a manifesté pour exiger la construction d’un pont sur le fleuve Bakoye et le Bafing.
« Nous avons décidé de bloquer tout. Rien ne va fonctionner jusqu’à la satisfaction de nos
doléances. Nous demandons le bitumage des tronçons Babaroto-Toukoto-Kita et Tambaga-
Manatali et la construction de Pont sur le Bafing et le Bakoye. Nous avons écrit une lettre
au président de la République le 3 novembre dernier. »

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 6 décembre 2018
GUINÉE ÉQUATORIALE : L’IRRÉSISTIBLE ASCENSION DE TEODORÍN OBIANG

EXTRAIT :                   « Le fils du président Teodoro Obiang s’impose de plus en plus au sommet de
l’État en Guinée équatoriale à mesure que s’efface son père. Et n’hésite pas, pour asseoir
son autorité, à écarter un à un ses adversaires. »
.............................................

Jeune Afrique du 6 décembre 2018
RWANDA : L’OPPOSANTE DIANE RWIGARA ET SA MÈRE ACQUITTÉES PAR LA HAUTE

COUR DE KIGALI

EXTRAIT :                   « L'opposante Diane Rwigara et sa mère Adeline ont été acquittées, jeudi 6
décembre, par la Haute Cour de Kigali. Les juges n'ont pas suivi les réquisitions de
l'accusation, qui avait demandé 22 ans de prison pour « incitation à l'insurrection », « faux
et usages de faux » et « promotion du sectarisme ». »
.............................................

RFI du 7 décembre 2018
L’AFRIQUE RESTE LE CONTINENT LE PLUS TOUCHÉ PAR LA MORTALITÉ SUR LA

ROUTE

EXTRAIT :                   « Un dernier rapport de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) alerte sur le
nombre de morts sur les routes dans le monde avec 1,35 million de personnes tuées
chaque année. La moitié d’entre elles sont des piétons ou des conducteurs de deux-roues
et représente la première cause de mortalité chez les jeunes de 15 à 29 ans. L'Afrique
reste le continent le plus touché. »

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 7 décembre 2018
L'INTÉRIEUR PRÉPARE SOUS HAUTE TENSION «L'ACTE IV» DES «GILETS JAUNES»

EXTRAIT :                   « A l'avant-veille de l'acte IV de la mobilisation des « gilets jaunes », le
ministère de l'Intérieur met la dernière main à sa stratégie de maintien de l'ordre pour une
journée de samedi à très haut risque. Renforts policiers, musées et boutiques des Champs-
Elysées fermés : les autorités françaises se préparent à l'éventualité d'une « très grande
violence. » »
.............................................

France 24  du 7 décembre 2018
LA CDU TOURNE LA PAGE MERKEL, APRÈS 18 ANS DE RÈGNE

EXTRAIT :                   « Les délégués de l'Union chrétienne-démocrate élisent, vendredi, le
successeur d'Angela Merkel à la présidence du parti. Deux personnalités se sont
dégagées, la centriste Annegret Kramp-Karrenbauer et Friedrich Merz, partisan d'un virage
à droite. Une page se tourne en Allemagne. "J'éprouve de la reconnaissance d'avoir été
présidente pendant 18 ans", a déclaré Angela Merkel, jeudi 6 décembre, à l'ouverture du
congrès de l'Union chrétienne-démocrate (CDU), qui se tient jusqu'à samedi à Hambourg.
À 64 ans, celle qui dirige depuis treize ans la première économie européenne tient
néanmoins à aller jusqu'au bout de son mandat de chancelière, soit jusqu'en 2021. "C'est
une très très longue période et bien sûr la CDU a connu des hauts et des bas", a convenu
la chancelière. Autrefois affectueusement surnommée "Mutti" (Maman) par l'opinion, elle a
été contrainte, fin octobre, de renoncer à se représenter à la tête du parti après deux
élections régionales très décevantes. "Je me réjouis de pouvoir continuer à travailler
comme chancelière", a-t-elle d'ailleurs réaffirmé jeudi. Y parviendra-t-elle ? Le choix de
son successeur donnera un élément de réponse. »
.............................................

RFI du 7 décembre 2018
LES ETATS-UNIS ÉCHOUENT À FAIRE CONDAMNER LE HAMAS À L'ONU

EXTRAIT :                   « Les Etats-Unis ont échoué jeudi à faire condamner le mouvement islamiste
palestinien Hamas par l'Assemblée générale de l'ONU, la résolution de l'ambassadrice
américaine Nikki Haley ne recueillant pas la majorité nécessaire à son adoption. Au
préalable, le Koweït avait, lors d'un vote gagné de seulement trois voix, obtenu qu'une
règle d'une majorité aux deux tiers soit appliquée au texte américain malgré de vives
critiques de Nikki Haley. »

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 7 décembre 2018
NBA: LA PISTE LAKERS POUR ANTHONY, SOUTENU PAR JAMES

EXTRAIT :                   « L'ailier américain Carmelo Anthony, sans équipe depuis que Houston a résilié
son contrat mi-novembre, pourrait rebondir aux Los Angeles Lakers où son grand ami
LeBron James militerait pour son recrutement, rapporte jeudi la presse américaine
spécialisée. Selon le site internet The Athletic, James voudrait que "Melo" apporte son
expérience aux jeunes espoirs des Lakers, en l'absence de Rajon Rondo qui s'est fracturé
la main droite le 15 novembre dernier. En vertu du règlement de la NBA, Anthony ne peut
pas rejoindre une nouvelle équipe avant le 15 décembre. Cette rumeur suscite beaucoup
de scepticisme, car un recrutement d'Anthony, 34 ans, ne correspond pas à la stratégie
affichée par les dirigeants des Lakers qui privilégient les joueurs jeunes à fort potentiel
depuis deux saisons. D'autant que "Melo" reste sur deux expériences décevantes depuis
son départ de New York en 2017, la saison dernière à Oklahoma City (16,2 pts et 5,8
rebonds par match) et cette saison à Houston qu'il a quitté après seulement dix matches
(13,4 pts et 5,4 rbds par match). Son style de jeu et sa propension à monopoliser le ballon
sont en contradiction avec les standards actuels de la NBA. Anthony, meilleur marqueur de
NBA en 2003 et sélectionné à dix reprises pour le All Star Game, a pour lui d'être une
grand ami de "King James", comme de Chris Paul, le meneur de Houston, comme l'atteste
une photo devenu célèbre les montrant tous trois en vacances sur un bateau pneumatique
en forme de banane. »

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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INSOLITE

Le Point du 6 décembre 2018
LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE IVOIRIENNE CHERCHE UN STAGE

EXTRAIT :                   « Le président de l'Assemblée Nationale de la Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, a
annoncé sur sa chaîne de télévision en ligne GKS TVM qu'il cherchait un stage après avoir
obtenu un diplôme en finances. "Je vais chercher un stage quelque part pour aller me
frotter aux réalités de la finance", déclare M. Soro, dans une vidéo mise en ligne le 4
décembre après avoir obtenu, trois jours plus tôt, un diplôme de MBA finances de l'Ecole
de commerce de Lyon (France). "Après mon expérience professionnelle au gouvernement
et à l'Assemblée nationale, je me suis dit qu'il fallait combler les lacunes que je pouvais
avoir", explique celui qui a été deux fois ministre et deux fois Premier ministre de son
pays, et qui préside l'Assemblée depuis 2012. "Je suis très content d'avoir eu ce MBA, très
soulagé, ce n'était pas évident", explique M. Soro, 46 ans, qui précise avoir dû beaucoup
étudier la nuit. Selon le commentaire de la vidéo, il a suivi les cours du MBA pendant deux
ans par correspondance. Le président de l'Assemblée nationale pourrait faire son stage
pendant les trois mois de vacances parlementaires ivoiriennes, de janvier à mars, a-t-on
précisé dans son entourage. »
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