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12 DÉCEMBRE 2018

FAITS SAILLANTS

▪  Perspective de la réforme constitutionnelle : et si la majorité
s’étiolait avant cette échéance
(Maliweb du 11 décembre 2018)

▪  Mali : trois hélicoptères d’attaque des Forces Armées du Salvador
arrivent à Gao
(Xalimash/Malijet du 12 décembre 2018)

▪  Procès en diffamation contre Boubacar Yalkoué : la reprise de
l’audience pour le 13 décembre prochain
(Le Forum/Malijet du 12 décembre 2018)

▪  Laurent Gbagbo : de la présidence à la prison, les extraits en
exclusivité de son livre
(Jeune Afrique du 12 décembre 2018)

▪  Fusillade à Strasbourg: 3 morts et 12 blessés, la France en
urgence attentat
(RFI du 12 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
Malijet du 12 décembre 2018 – La Rédaction

CONSOLIDATION DE LA PAIX ET DE LA DÉMOCRATIE AU MALI : IBK, REÇOIT LES
HOMMAGES DES PARTICIPANTS À LA 23ÈME SESSION DE L’E.I.D

EXTRAIT :                   « C’est dans le Salon Mali du Palais présidentiel de Koulouba que le Président
de la République, Chef de l’État, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta,
Président du Conseil Supérieur de la Magistrature, a reçu en audience dans l’après-midi du
11 décembre 2018, une forte délégation de participants à la 23ème Session de l’Espace
d’Interpellation Démocratique (EID), édition 2018. Les hôtes du jour au Palais présidentiel
de Koulouba ayant participé à cet espace de dialogue direct instauré par l’État du Mali,
entre administrateurs et administrés, étaient venus faire le compte rendu de leurs travaux
tenus hier 10 décembre 2018 au Palais de la Culture Amadou Hampaté Ba. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 12 décembre 2018 – Abdrahamane Diamouténé
POLÉMIQUE AUTOUR DE L’ÉLABORATION D’UN MANUEL SCOLAIRE : LE PREMIER

MINISTRE ORDONNE L’ARRÊT DES TRAVAUX

EXTRAIT :                   « Les travaux d’élaboration d’un manuel scolaire financé par le Royaume des
Pays-Bas contenant le thème de l’homosexualité et destiné aux élèves du premier et du
second cycle de l’enseignement fondamental dans notre pays ont été arrêtés sur
instructions du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga. »
.............................................

Info Matin/Malijet du 11 décembre 2018 – Bertin Dakouo
ASMA : DE 4 À 21 DÉPUTÉS EN 2 MOIS

EXTRAIT :                   « De 145 à 300 Conseillers et de 4 à 21 députés, en 2 mois environ, c’est la
performance réalisée par l’Alliance pour la solidarité au Mali/Convergence des forces
patriotiques (ASMA/CFP). L’information a été donnée par le 1er vice-président du Parti,
Amadou Baba Cissé, lors de la Conférence de section du Parti en Commune III du District
de Bamako, hier, au siège national, à N’Tominkorobougou. »

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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Maliweb du 11 décembre 2018 – Boubou SIDIBE 
PERSPECTIVE DE LA RÉFORME CONSTITUTIONNELLE : ET SI LA MAJORITÉ S’ÉTIOLAIT

AVANT CETTE ÉCHÉANCE

EXTRAIT :                   « Une opposition divisée mais vent debout fera tout pour qu’IBK ne réussisse
pas la révision constitutionnelle projetée en mars prochain. Une équation quasiment
impossible à résoudre pour le président et son Premier ministre surtout si leurs alliés
politiques sont à couteaux tirés »
.............................................

Arc-En-Ciel/Malijet du 11 décembre 2018 – Mohamed Keïta
INDISCIPLINE AU SEIN DE LA POLICE NATIONALE : LA BOMBE À RETARDEMENT DU

DG MOUSSA AG INFAHI

EXTRAIT :                   « Depuis sa nomination à la tête de la direction générale de la Police nationale,
Moussa Ag Infahi a failli. La police est perçue comme une hydre alimentée par le laxisme,
l’insubordination… Le contrôleur général, Moussa Ag Infahi, n’est que l’ombre de lui-même
de par ses attitudes jugées très laxistes. A de la façon où le DG conduit la police, elle
risque de mourir de sa belle mort. »

FACE À LA CRISE

Xalimash/Malijet du 12 décembre 2018 – La Rédaction
MALI : TROIS HÉLICOPTÈRES D’ATTAQUE DES FORCES ARMÉES DU SALVADOR

ARRIVENT À GAO

EXTRAIT :                   « Trois (3) hélicoptères d’attaque des Forces Armées du Salvador de type
MD-500 Defender sont arrivés à Gao, au Nord-ouest du Mali, dans le cadre des patrouilles
nocturnes. Le contingent aérien salvadorien de la Mission des Nations Unies au Mali
(MINUSMA) réalisera des activités liées à la surveillance et à la reconnaissance pendant
des patrouilles aériennes et nocturnes, selon la mission onusienne. »

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 Forum/Malijet du 12 décembre 2018 – Salif Landouré
PROCÈS EN DIFFAMATION CONTRE BOUBACAR YALKOUÉ : LA REPRISE DE

L’AUDIENCE POUR LE 13 DÉCEMBRE PROCHAIN

EXTRAIT :                   « Le procès en diffamation intenté par les membres de la Cour
constitutionnelle du Mali dont la Présidente Mme Manassa Danioko contre notre confère
Boubacar Yalkoué va reprendre le 13 décembre prochain. En attendant, la partie civile a
l’obligation de déposer une consignation de 500 000 FCFA. »
.............................................

Le Pays/Malijet du 12 décembre 2018 – Boureima Guindo
APRÈS L’INTERDICTION DE LEUR MARCHE PACIFIQUE : LES 51 ORGANISATIONS DE

DÉFENSE DES DROITS HUMAINS ET ASSOCIATIONS DES VICTIMES INVITENT LE
GOUVERNEMENT À ABROGER « L’ARRÊTÉ ILLÉGAL ET INJUSTIFIÉ » DU GOUVERNEUR

DU DISTRICT DE BAMAKO

EXTRAIT :                   « Suite à l’interdiction de leur marche pacifique par le gouverneur de district de
Bamako, les organisations de défense des droits humains et associations de victimes ont
animé, hier, mardi 11 décembre 2018, une conférence de presse à la Maison de la presse.
L’occasion pour elles de dénoncer cette interdiction qu’elles qualifient « d’anti-
démocratique et attentatoire aux libertés fondamentales » et réitérer leur engagement
pour le retrait du projet de loi « dite » d’entente nationale. C’était sous l’égide Me Mariko,
président de l’AMDH. »

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 12 décembre 2018
LAURENT GBAGBO : DE LA PRÉSIDENCE À LA PRISON, LES EXTRAITS EN

EXCLUSIVITÉ DE SON LIVRE

EXTRAIT :                   « Alors que Laurent Gbagbo espère obtenir un non-lieu devant la CPI, il revient
dans un livre d'entretiens à paraître le 13 décembre sur ses années de pouvoir
(2002-2010). [...] Régulièrement, depuis 2012, le journaliste français François Mattei s’est
rendu au pénitencier de Scheveningen pour y rencontrer Laurent Gbagbo. Pendant de
longues heures, l’ancien président ivoirien, arrêté en 2011 au terme de la crise post-
électorale ivoirienne, lui a raconté ses années au pouvoir, de 2002 à 2010. »
.............................................

Jeune Afrique du 11 décembre 2018
PRÉSIDENTIELLE AU SÉNÉGAL : KHALIFA SALL RETOURNERA AU TRIBUNAL LE 20

DÉCEMBRE

EXTRAIT :                   « L’ex-maire de Dakar sera jugé devant la Cour suprême le 20 décembre. Ses
proches dénoncent une procédure précipitée visant à l’exclure de la présidentielle. Plus de
trois mois après la condamnation en appel de Khalifa Ababacar Sall, le 30 août, l’épilogue
d’un des feuilletons judiciaires les plus médiatisés du Sénégal s’écrira le 20 décembre,
date de la première audience de son procès en cassation. »
.............................................

RFI du 12 décembre 2018
GUINÉE: LES RAISONS DE LA DÉMISSION DE SIDYA TOURÉ

EXTRAIT :                   « [...] En Guinée, le Haut représentant du chef de l'Etat jette l'éponge. Sidya
Touré a annoncé ce 11 décembre sa démission. « Notre pays est confronté à des crises
multiples », écrit-il sur son compte Twitter. Il poursuit : « Cette situation nous interpelle en
tant que leader politique pour proposer des solutions qui redonnent espoir à notre peuple.
Mon titre de Haut Représentant ne me permet pas de jouer ce rôle. J’ai donc décidé de
démissionner de ce poste dès aujourd’hui ». »

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 12 décembre 2018
FUSILLADE À STRASBOURG: 3 MORTS ET 12 BLESSÉS, LA FRANCE EN URGENCE

ATTENTAT

EXTRAIT :                   « Des coups de feu ont été tirés ce mardi 11 décembre au soir dans le centre-
ville de Strasbourg. Au moins trois personnes ont été tuées et douze autres blessées -dont
six dans un état grave- selon le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui a annoncé
que le pays passait en « urgence attentat ». «La motivation terroriste» de l'attaque de
Strasbourg «n'est pas encore établie» ce mercredi matin selon le secrétaire d'Etat à
l'Intérieur Laurent Nuñez. »
.............................................

France 24  du 12 décembre 2018
BREXIT : POUR MERKEL, "PAS DE POSSIBILITÉ DE CHANGER L'ACCORD"

EXTRAIT :                   « Angela Merkel a assuré mardi qu'elle n'envisageait pas de renégocier l'accord
sur le Brexit avec Theresa May, venue spécialement en Allemagne pour obtenir des
concessions. Il n'y a "pas de possibilités" de changer l'accord sur le Brexit, ont indiqué
mardi 11 décembre des sources proches d’Angela Merkel à l'AFP. La chancelière a tenu
ces propos lors d'une réunion avec des députés de sa famille politique, qui s'est tenue
dans la foulée de son entrevue avec Theresa May, ont indiqué des participants à cette
réunion. La Première ministre britannique a fait le déplacement en Allemagne pour tenter
d'obtenir des concessions sur les conditions du retrait de son pays de l'UE. Theresa May se
voit opposer un refus catégorique à ses demandes de renégociations de l'accord pour la
sortie du Royaume-Uni. Il n'est "pas envisageable" de renégocier l'accord de retrait,
répètent depuis lundi le président du Conseil européen, Donald Tusk, et le président de la
Commission européenne, Jean-Claude Juncker. La dirigeante britannique devait les
rencontrer l'un après l'autre, mardi en fin d'après-midi à Bruxelles, pour tenter de leur
arracher de nouvelles concessions. »
.............................................

RFI du 11 décembre 2018
CHARLOTTESVILLE: LE NÉO-NAZI JAMES FIELDS CONDAMNÉ À LA PRISON À VIE

EXTRAIT :                   « Le meurtrier de Charlottesville aux Etats-Unis, jugé pour avoir volontairement
lancé sa voiture à pleine vitesse contre un rassemblement antiraciste le 12 août 2017, a
été condamné ce mardi 11 décembre à la prison à perpétuité. »

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 12 décembre 2018
FOOT: LE PSG SE QUALIFIE EN 8E DE FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

EXTRAIT :                   « La Paris Saint-Germain (PSG) s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la
coupe d’Europe des clubs de football (Ligue des champions UEFA), ce 11 décembre 2018,
en gagnant 4-1 sur le terrain de l’Etoile rouge de Belgrade, dans le groupe C de la Ligue
des champions. »

INSOLITE

20 minutes du 12 décembre 2018
ETATS-UNIS: DEUX RELIGIEUSES PIQUENT DANS LA CAISSE DE L'ÉCOLE CATHOLIQUE

POUR JOUER AUX CASINOS DE LAS VEGAS

EXTRAIT :                   « Elles s’offraient des « road-trips » dans les casinos de Las Vegas. Deux
religieuses américaines, respectivement directrice et enseignante dans une école
catholique près de Los Angeles, ont reconnu avoir volé, pendant plus de quinze ans, dans
la caisse de l’établissement pour financer leurs virées. Ces détournements de chèques
destinés à l’école pourraient, selon l’archevêché de Los Angeles, atteindre la somme de
500.000 dollars. « Nous savons qu’elles avaient l’habitude de partir en voyage, et d’aller
au casino. Le fait est qu’elles utilisaient le compte (de l’école) comme leur compte
personnel », a résumé un enquêteur. L’ordre des Sœurs de Saint Joseph de Carondelet,
créé en 1650 en France au Puy-en-Velay (centre-est), « confirme avoir été informé par
l’archevêché de Los Angeles d’une enquête sur les finances de l’école Saint James à
Torrance, en Californie », explique dans un communiqué la branche américaine de l’ordre.
« On nous a appris l’existence d’un détournement de fonds impliquant deux de nos Sœurs.
Les Sœurs ont confirmé les malversations et ont coopéré à l’enquête », poursuit l’ordre
religieux, présentant ses excuses aux familles et exprimant son désir de « rembourser
intégralement l’école Saint James ». La sœur Mary Margaret Keuper, principale de
l’établissement où elle a travaillé pendant vingt ans, et sa très bonne amie, sœur Lana
Chang, qui enseignait en classe de 4e, ont toutes deux pris leur retraite cette année. C’est
un audit réalisé après leur départ qui a révélé leurs malversations, a expliqué l’école dans
une lettre aux parents, relayant notamment les « profonds regrets » manifestés par les
deux religieuses. « Aucun élève ou programme à Saint James n’a pâti d’une perte de
financement (…) L’éducation de vos enfants n’a pas, et ne sera pas, affectée par ces
événements », assure l’école. La police a été prévenue et l’archevêché de Los Angeles, qui
n’avait initialement pas souhaité déposer plainte, a indiqué avoir désormais l’intention de
se porter partie civile. »

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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/sports/20181211-football-psg-qualifie-8e-finale-ligue-champions-etoile-rouge-belgrade
https://www.20minutes.fr/insolite/2392611-20181211-etats-unis-deux-religieuses-piquent-caisse-ecole-catholique-jouer-casinos-las-vegas
http://www.tcpdf.org

