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FAITS SAILLANTS

▪  La marche de l’Opposition réprimée le samedi matin, bilan : des
blessés dont un grave et des interpellations
(Le Républicain/Malijet du 10 décembre 2018)

▪  Les institutions de la République paralysées à partir du 12
décembre
(Malijet du 10 décembre 2018)

▪  Nouvelles violences dans le centre du Mali, au moins 13 civils tués
en une semaine
(AFP/Malijet du 10 décembre 2018)

▪  L’UNTM boycottera la conférence sociale et prépare un préavis de
grève
(Procès-verbal/Malijet du 10 décembre 2018)

▪  Sénégal : Karim Wade saisit la Cour de justice de la CEDEAO pour
pouvoir être candidat
(Jeune Afrique du 9 décembre 2018)

▪  «Gilets jaunes»: ce qu'il faut retenir du discours d'Emmanuel
Macron
(RFI du 11 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 Républicain/Malijet du 10 décembre 2018 – Aguibou Sogodogo

LA MARCHE DE L’OPPOSITION RÉPRIMÉE LE SAMEDI MATIN, BILAN : DES BLESSÉS
DONT UN GRAVE ET DES INTERPELLATIONS

EXTRAIT :                   « La marche pacifique du Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD), de
la Coalition des Forces Patriotiques (COFOP) et de l’Adema Association a été dispersée, le
samedi 8 décembre 2018, dans la matinée, par les forces de l’ordre à l’aide des gaz
lacrymogènes. Décidés à marcher, de la place de la liberté jusqu’à la Bourse du travail de
Bamako, pour dire non à la répression policière, pour dire non à l’insécurité grandissante
et à la cherté de la vie au Mali, les manifestants ont été confrontés au niet catégorique des
forces de l’ordre. A cet effet, des échauffourées ont éclaté entre les manifestants et les
forces de l’ordre. Selon les responsables de l’Opposition, lors de cette répression policière,
il y a eu des blessés dont un dans une situation grave et quatre interpellations. A l’issue
des jets de cailloux et de gaz lacrymogène entre les parties, les opposants ont
vigoureusement dénoncé cette répression. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Essor/Malijet du 10 décembre 2018 – Massa Sidibé

RÉFORMES POLITIQUES ET INSTITUTIONNELLES : LES RESPONSABLES DU PARTI
RPM MÈNENT LA RÉFLEXION

EXTRAIT :                   « Comme annoncé par le gouvernement, la nouvelle année, qui débute dans
quelques semaines, sera pour notre pays celle des réformes politiques et institutionnelles
avec notamment l’organisation du référendum constitutionnel en mars et des élections
législatives en mai 2019. Nul doute que ce processus donnera un coup d’accélérateur à la
mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation, issu du processus d’Alger. »

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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Malijet du 10 décembre 2018 – La Rédaction
LES INSTITUTIONS DE LA RÉPUBLIQUE PARALYSÉES À PARTIR DU 12 DÉCEMBRE

EXTRAIT :                   « Le Comité syndical de l’Assemblée Nationale du Mali a déposé, le 27
novembre dernier, un préavis de grève pour les 12, 13 et 14 décembre prochain. Dans une
lettre de soutien au syndicat du parlement, la Section syndicale des institutions se dit
convaincue du bien-fondé des revendications des travailleurs de l’Assemblée Nationale.
Pour être plus solidaire avec eux, la Section syndicale des institutions de la République
invite tous “les travailleurs des institutions à observer le mot d’ordre de grève de leurs
collègues”. En plus de l’Assemblée Nationale, la Haute cour de justice, la Primature, le
Haut Conseil des Collectivités, la Cour Constitutionnelle et le Conseil Économique, Social et
Culturel seront concernés par l’arrêt de travail. »
.............................................

Mali-Horizon/Malijet du 11 décembre 2018 – Bruno D Segbedji
LOI DE FINANCES 2019 À L’ASSEMBLÉE NATIONALE : UN GAP DE PLUS DE 387

MILLIARDS DE FCFA

EXTRAIT :                   « En séance plénière le jeudi dernier, l’Assemblée Nationale a examiné et
adopté la première partie du budget programme 2019. Ce budget est déficitaire avec un
gap de 387, 250 milliards de FCFA contre 373, 153 milliards de FCFA en 2018 soit une
augmentation de 14, 097 milliards de FCFA. Mais cela n’a pas émoussé la confiance du
Ministre de l’Économie et des Finances quant à son exécution, malgré le scepticisme de
l’Opposition. »

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

AFP/Malijet du 10 décembre 2018 – La Rédaction
NOUVELLES VIOLENCES DANS LE CENTRE DU MALI, AU MOINS 13 CIVILS TUÉS EN

UNE SEMAINE

EXTRAIT :                   « Au moins 13 civils ont été tués dans le centre du Mali depuis le 5 décembre,
a appris lundi l'AFP auprès d'un élu et d'un responsable administratif de cette région
particulièrement instable où sévissent des islamistes et où s'affrontent des groupes
d'autodéfense de différentes communautés. »
.............................................

Malijet du 10 décembre 2018 – A.D
RÉUNION DU G5 SAHEL EN MAURITANIE : CE QUE JEAN-YVES LE DRIAN EST VENU

DIRE

EXTRAIT :                   « M.Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, s’est
rendu en Mauritanie les 5 et 6 décembre 2018. Il a participé à une réunion des cinq pays
du Sahel (Burkina Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad) qui coordonnent leur action en
matière de développement et de sécurité au sein du G5 Sahel, que la France soutient
activement depuis sa création en 2014. Lors de cette réunion consacrée au financement
du programme d'investissement prioritaire du G5 Sahel, M. Jean-Yves Le Drian a marqué la
soutien de la France aux projets opérationnels permettant de désenclaver et de
rapprocher les populations des cinq États, et de contribuer ainsi à renforcer la stabilité de
la région. Il a annoncé une contribution importante de la France à ce programme, ainsi que
les secteurs couverts par l'aide française. »

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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SOCIÉTÉ

Le Sursaut/Malijet du 11 décembre 2018 – Mariam Sissoko
INSÉCURITÉ À BAMAKO : LE RÈGNE DE LA PÈGRE DES CAMBRIOLEURS ET DES

BRAQUEURS !

EXTRAIT :                   « Aujourd’hui à Bamako, se voir voler ses biens est devenu quotidien parce que
l’insécurité s’accroit de jour en jour,de la nuit comme en pleine journée. Le nouveau
phénomène de cette insécurité grandissante se traduit en série de braquages, de
cambriolages et de holdups. De Ouolofobougou Bolibana à l’Hippodrome en passant par le
Quartier de fleuve, les cas de braquages sont légion et souvent en plein jour. »
.............................................

Mali-Horizon/Malijet du 11 décembre 2018 – Paul N’Guessan
DÉVELOPPEMENT INDUSTRIEL : L’INDUSTRIE SUCRIÈRE MALIENNE EN DANGER

EXTRAIT :                   « Les industriels maliens du sucre sont menacés. La fraude fait rage dans le
secteur et inquiète. Les pertes en termes de chiffres d’affaires sont énormes. Environ 20
milliards FCFA de pertes sèches pour les industriels par an, soit 100 000 tonnes de sucre
frauduleux ou de contrebande, avec une occupation de près de 20% des parts du marché !
Ce sont là des chiffres divulgués par les experts de la filière, situant sur l’ampleur de la
menace de la fraude qui secoue depuis plusieurs années l’industrie sucrière malienne. Le
phénomène de la fraude reste entier, favorisé par la porosité des frontières et le laxisme,
ou encore la complicité de certains « soldats de l’économie » sur le terrain, commis à la
tâche. Une situation que ne manquent pas de dénoncer les opérateurs économiques, vu
que la persistance de ce fléau pourrait entraîner la mort des industries locales. »
.............................................

Procès-verbal/Malijet du 10 décembre 2018 – Abdoulaye Koné
L’UNTM BOYCOTTERA LA CONFÉRENCE SOCIALE ET PRÉPARE UN PRÉAVIS DE GRÈVE

EXTRAIT :                   « Suite à l’échec des négociations avec le Gouvernement, vendredi 7
décembre, l’Union Nationale des Travailleurs du Mali a décidé de sortir la grosse artillerie :
un préavis de grève qui sera déposé dans les jours à venir. La centrale syndicale décide
aussi de ne pas participer à la conférence sociale initiée par le gouvernement les 15 et 16
janvier 2019. »

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 AFRIQUE

RFI du 11 décembre 2018
CÔTE D’IVOIRE: LIMOGEAGE DU MINISTRE DU PÉTROLE ET DE L’ENERGIE THIERRY

TANOH

EXTRAIT :                   « En Côte d’Ivoire, le ministre du Pétrole et de l’Energie, Thierry Tanoh, a été
limogé du gouvernement, ce lundi 10 décembre, par un communiqué lapidaire. Il est
remplacé, au ministère du Pétrole et de l’Energie, par Abdourahamane Cissé. Thierry
Tanoh était sur la sellette depuis plusieurs semaines. »
.............................................

Jeune Afrique du 9 décembre 2018
SÉNÉGAL : KARIM WADE SAISIT LA COUR DE JUSTICE DE LA CEDEAO POUR POUVOIR

ÊTRE CANDIDAT

EXTRAIT :                   « Le candidat officiel du PDS à la présidentielle est dans l’attente d’une
décision de la Cour de justice de la CEDEAO qui pourrait intervenir dans les prochains
jours. Il entend faire reconnaître son droit, contesté par le gouvernement sénégalais, de
s’inscrire sur les listes électorales afin de se porter candidat. »
.............................................

Jeune Afrique du 11 décembre 2018
BURKINA : LE PRÉSIDENT KABORÉ APPELLE À LA « SOLIDARITÉ » CONTRE LE

TERRORISME

EXTRAIT :                   « Le président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré a appelé lundi ses
concitoyens à « faire preuve de solidarité » dans la lutte contre le terrorisme auquel est
confronté le Burkina Faso depuis mars 2015. « Face à cette guerre que nous imposent les
forces rétrogrades et obscurantistes, il nous faut faire preuve de solidarité et plus que
jamais nous rassembler autour de l’essentiel », a déclaré Roch Marc Christian Kaboré dans
un discours radiotélévisé à la veille de la célébration du 58e anniversaire de
l’indépendance du Burkina Faso. »

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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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 11 décembre 2018
«GILETS JAUNES»: CE QU'IL FAUT RETENIR DU DISCOURS D'EMMANUEL MACRON

EXTRAIT :                   « Le chef de l’Etat s’est exprimé lors d’une adresse « à la nation » de treize
minutes ce lundi 10 décembre depuis le palais de l'Elysée. Un discours extrêmement
attendu, alors que la crise des « gilets jaunes » empirait de semaine en semaine. Des
mesures fortes et concrètes étaient réclamées par tous les acteurs et observateurs de ce
mouvement de colère sociale inégalé depuis de nombreuses années. »
.............................................

France 24  du 11 décembre 2018
BREXIT : THERESA MAY À LA RENCONTRE DES DIRIGEANTS EUROPÉENS POUR

SAUVER L'ACCORD

EXTRAIT :                   « La Première ministre britannique Theresa May entame des consultations
auprès des dirigeants européens pour tenter d'obtenir des assurances supplémentaires sur
l'accord de Brexit. La Première ministre britannique Theresa May va multiplier les
entretiens mardi 12 décembre auprès des dirigeants européens. Elle va tenter obtenir des
assurances supplémentaires sur l'accord de Brexit dans le but de convaincre son
Parlement, remonté contre le texte, de le ratifier. Elle pourrait rencontrer le président du
Conseil Européen Donald Tusk dès mardi pour préparer les discussions sur le Brexit qui
auront lieu lors du Conseil européen de jeudi et vendredi à Bruxelles. Donald Tusk a
également programmé une réunion des Vingt-Sept, hors Royaume-Uni, pour débattre du
dossier. "Nous sommes prêts à discuter de la manière de faciliter la ratification
britannique", a déclaré Donald Tusk. Mais "nous ne renégocierons pas l'accord, y compris
le filet de sécurité", a-t-il prévenu. Theresa May prévoit également de s'entretenir mardi à
Berlin avec la chancelière Angela Merkel et à La Haye avec le Premier ministre néerlandais
Mark Rutte. "Comme elle l'a déclaré aujourd'hui, la Première ministre ira voir ses
homologues dans les autres pays membres ces prochains jours pour discuter des
inquiétudes que le Parlement a exprimées", a déclaré le bureau de Theresa May dans un
communiqué. »

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

http://urd-mali.org
http://www.rfi.fr/france/20181210-gilets-jaunes-emmanuel-macron-smic-primes-isf-violences
https://www.france24.com/fr/20181211-brexit-theresa-may-UE-europeens-accord


www.urd-mali.org

France 24 du 11 décembre 2018
JAIR BOLSONARO SORTIRA LE BRÉSIL DU PACTE MONDIAL POUR LES MIGRATIONS

EXTRAIT :                   « Jair Bolsonaro, président élu du Brésil, "dissociera" son pays du Pacte mondial
pour les migrations de l'ONU, adopté lundi à Marrakech, une fois qu'il aura pris ses
fonctions le 1er janvier, a annoncé son futur chef de la diplomatie. Le Brésil va se retirer
du Pacte mondial pour les migrations de l'ONU, adopté lundi 10 décembre par plus de 150
pays à Marrakech (Maroc), une fois que le président élu issu de l'extrême-droite Jair
Bolsonaro prendra ses fonctions le 1er janvier. "Le gouvernement Bolsonaro se dissociera
du Pacte mondial pour les migrations qui vient d'être lancé à Marrakech, un instrument qui
est inadéquat pour affronter le problème", a écrit sur Twitter Ernesto Araujo, son futur
ministre des Affaires étrangères. Lors de la cérémonie de Marrakech, le Brésil était
représenté par son actuel chef de la diplomatie Aloysio Nunes, favorable à l'accord. »

SPORTS

RFI du 9 décembre 2018
COPA LIBERTADORES: RIVER PLATE S’ADJUGE LE TITRE FACE À BOCA JUNIORS

EXTRAIT :                   « Au bout du suspense, River Plate a remporté la Copa Libertadores dimanche
9 décembre face à Boca Juniors (3-1), en inscrivant deux buts lors des prolongations. Le
Colombien Juan Fernando Quintero est le héros de la soirée et Gonzalo Martinez a fait le
break. Après le temps réglementaire, les deux équipes étaient à égalité (1-1). »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 8
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INSOLITE

20 Minutes du 11 décembre 2018
AUSTRALIE: ROGER, LE KANGOUROU BODYBUILDÉ EST MORT

EXTRAIT :                   « Le kangourou bodybuildé Roger est mort à l’âge de 12 ans. Le marsupial qui
pesait 89 kg et mesurait 2,07 m avait plus d’un million de fans sur sa page Facebook. Le
kangourou est devenu célèbre sur les réseaux sociaux après la publication d’une photo
impressionnante le montrant écraser avec facilité un seau en métal. L’animal a été adopté
en 2006 par Chris Barnes alors qu’il était encore bébé. Sa mère avait été brutalement tuée
après avoir été renversée par un automobiliste à Alice Springs. Sur la Toile, les fans de
Roger lui ont rendu hommage. Même la chanteuse australienne Natalie Imbruglia a
regretté sa mort. « Il m’a toujours fait sourire. Il était si fier et fort », a-t-elle écrit. Dans
une vidéo, Chris Barnes a expliqué que c’est Roger qui lui avait donné envie de créer un
sanctuaire pour les kangourous orphelins. Le propriétaire du sanctuaire pour kangourous a
poursuivi en déclarant tout l’amour que leur a inspiré Roger. « Nous l’avons enterré ici
pour qu’il reste à jamais auprès de sa famille. » Et d’ajouter : « Il a vécu une longue et
belle vie et a été aimé par des millions de personnes à travers le monde, a déclaré Chris
Barnes. Nous t’aimerons toujours et tu nous manques Roger. » »
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