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13 DÉCEMBRE 2018

FAITS SAILLANTS

▪  Après la répression de sa marche pacifique le 08 décembre 2018 :
l’alliance FSD-CoFoP-Adema Association dénonce « le
détournement des missions » de l’armée
(Le Pays/Malijet du 13 décembre 2018)

▪  Assemblée Nationale : le projet de loi d’entente nationale sur la
table des députés aujourd’hui
(L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 13 décembre 2018)

▪  Communiqué : une cellule terroriste a été démantelée, jeudi
dernier, par la DGSE malienne aux environs de Koutiala
(Malijet du 12 décembre 2018)

▪  Pour la souveraineté du peuple : Ahmad Mohamed Ag Hamani
demande de surseoir à la révision constitutionnelle
(Le Républicain/Malijet du 12 décembre 2018)

▪  Demande de remise en liberté de Gbagbo et Blé Goudé : cinq
choses à savoir sur l’audience de la CPI
(Jeune Afrique du 13 décembre 2018)

▪  Espagne: augmentation historique du salaire minimum, un geste
stratégique
(RFI du 13 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 13 décembre 2018 – Boureima Guindo

APRÈS LA RÉPRESSION DE SA MARCHE PACIFIQUE LE 08 DÉCEMBRE 2018 :
L’ALLIANCE FSD-COFOP-ADEMA ASSOCIATION DÉNONCE « LE DÉTOURNEMENT DES

MISSIONS » DE L’ARMÉE

EXTRAIT :                   « Suite à la répression violente de leur marche le samedi dernier, le Front pour
le Sauvegarde de la Démocratie (FSD), la Coalition des Forces Patriotiques (CoFoP) et
l’Adema Association, dans un communiqué conjoint, ont dénoncé le détournement des
missions de l’armée, par son utilisation illégale et scandaleuse dans la répression des
manifestations. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
22 Septembre/Malijet du 13 décembre 2018 – Mohamed Naman Keita

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE : LE RPM INVITE LE GOUVERNEMENT À ENGAGER LE
PROCESSUS D’ICI LE 30 JUIN 2019

EXTRAIT :                   « Du 8 au 9 décembre dernier les responsables du parti du Rassemblement
Pour le Mali (RPM) ont organisé au siège du Conseil National du Patronat du Mali des
réflexions sur la révision de la Constitution du 25 dévier 1992. L’objectif de la rencontre
était d’outiller les membres du parti sur la Constitution du 25 février 1992 et la loi
électorale afin qu’ils puissent mieux contribuer à la réussite de la révision de cette loi. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 13 décembre 2018 – Maliki Diallo
ASSEMBLÉE NATIONALE : LE PROJET DE LOI D’ENTENTE NATIONALE SUR LA TABLE

DES DÉPUTÉS AUJOURD’HUI

EXTRAIT :                   « Le projet de loi d’entente nationale largement rejeté par les organisations de
défense des droits de l’homme est inscrit à l’ordre du jour de la plénière de l’Assemblée
nationale. »

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

Malijet du 12 décembre 2018 – La Rédaction
COMMUNIQUÉ : UNE CELLULE TERRORISTE A ÉTÉ DÉMANTELÉE, JEUDI DERNIER, PAR

LA DGSE MALIENNE AUX ENVIRONS DE KOUTIALA

EXTRAIT :                   « Adama Konaté, 31 ans originaire de Yira Dioubasso au Burkina, tout comme
son frère Kassim Konaté ainsi que Youssouf Sako et Abdramane Sanogo ont été
appréhendés alors qu’ ils s’apprêtaient à perpétrer des attentats sur certains points
sensibles d’Abidjan, Bamako et Ouagadougou lors des fêtes de fin d’année. Il ressort que
le chef de la cellule Adama Konaté et ses trois lieutenants ont participé au double
attentats effectués le 2 mars dernier à Ouagadougou. C’est d’ailleurs ce même Adama qui
assurait la succession du son mentor Abdallah Sawadogo tué par les forces burkinabés le
22 mai 2018. A ce titre il était devenu le point focal des groupes terroristes dans la
jonction des trois frontières,(Mali, Burkina et Cote d’Ivoire) et avait entamé une opération
de recrutement. Toutefois Kassim Konaté installé à Abidjan était chargé de la
reconnaissance des sites susceptibles de faire objet d’éventuels attaques. Il avait sur lui
des images de ces différents endroits ciblés. Abdramane Sanogo faisait objet recherche
depuis 3 ans par les éléments de la S E à la suite de l’arrestation du guide de ancardine du
sud, Souleymane Keita. »
.............................................

Le Pays/Malijet du 13 décembre 2018 – Fousseni TOGOLA
INSÉCURITÉ AU MALI : LE MYSTÈRE KOUFFA CONTINUE SON PETIT BONHOMME DE

CHEMIN

EXTRAIT :                   « Lundi 11 décembre 2018, le groupe Aqmi a diffusé un enregistrement audio
démentant la mort d’Amadou Koufa et dénonçant la politique expansionniste de la France.
À travers ledit enregistrement traduit en Arabe puis en Français et diffusé par l’Agence de
presse privée mauritanienne Alakhbar, il dément le nombre de morts annoncé dans les
différents communiqués le lendemain de l’attaque. »
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SOCIÉTÉ

Malijet du 12 décembre 2018 – Daouda B Koné
BAISSE GÉNÉRALE DU PRIX DES PRODUITS LIQUIDES ET GAZ BUTANE

EXTRAIT :                   « L'information a été donné de la réunion de suivi du mécanisme de taxation
des produits pétroliers (décembre 2018). C’était dans le cadre des travaux de la
commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers dont il a été
procédé aux simulations des structures de prix des carburants sur la base des prix
fournisseurs du mois de décembre 2018. Ainsi on peut noter ce qui suit selon la direction
de l’office nationale des produits pétroliers (ONAPP) : Produits liquides baisse générale des
prix du supercarburant de 57, 48 F CFA par litre soit 17,3% et du gasoil de 41,07 F CFA par
litre soit 10,8% sur tous les taxes. En ce qui concerne, le GAZ BUTANE, on observe
également une baisse générale des prix sur tous les taxes allant de 3,66% F CFA par litre
soit 0,62% à 4,02 F CFA par soit 0,65%. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 12 décembre 2018 – Soumaila T. Diarra
POUR LA SOUVERAINETÉ DU PEUPLE : AHMAD MOHAMED AG HAMANI DEMANDE DE

SURSEOIR À LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE

EXTRAIT :                   « C’est parfois avec des mots durs que l’ancien Premier ministre Mohamad Ag
Hamani demandé au gouvernement malien de surseoir aux réformes administratives et
constitutionnelles engagées au non de l’accord d’Alger. Président de la Coalition citoyenne
de la société civile(CCSC), l’ancien Premier ministre sous le président ATT a présenté
mardi dernier (11 décembre 2018) à Bamako un rapport accablant sur la mise en œuvre
de l’accord de paix issus du processus d’Alger. »
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Le Républicain/Malijet du 12 décembre 2018 – Aguibou Sogodogo
CONTRE LA MAUVAISE GOUVERNANCE AU MALI : LE CDR ET SES ALLIÉS ANNONCENT

LE DÉBUT DE LA DÉSOBÉISSANCE CIVILE À PARTIR DU 1ER JANVIER 2019

EXTRAIT :                   « Le lundi 10 décembre 2018, les initiateurs de l’opération « Galama » étaient
face à la presse à la Maison de la presse de Bamako pour dénoncer les violations des lois
maliennes dont l’interdiction des manifestations dans certaines grandes artères de la ville
de Bamako. Au cours de cette conférence de presse, les initiateurs de l’opération «
Galama » ont annoncé la création, dans un plus bref délai, d’une plateforme de la société
civile et le début de la désobéissance civile à partir du 1er janvier 2019. Cette conférence
de presse était animée par le porte-parole du Collectif pour la Défense de la République
(CDR), Mohamed Yousssouf Bathily alias Ras Bath, en présence du président des APM
(Associations pour le Mali), Mohamed Ali Bathily et plusieurs autres membres de ladite
opération. »

ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 13 décembre 2018
DEMANDE DE REMISE EN LIBERTÉ DE GBAGBO ET BLÉ GOUDÉ : CINQ CHOSES À

SAVOIR SUR L’AUDIENCE DE LA CPI

EXTRAIT :                   « La chambre de première instance de la Cour pénale internationale (CPI)
statue jeudi 13 décembre sur la mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo et Charles
Blé Goudé. Une audience qui suscite beaucoup d’espoir chez les partisans des deux
anciens hommes forts d’Abidjan. C’est une audience à multiples inconnues qui doit se
tenir jeudi 13 décembre à La Haye. Le 10 décembre, à la surprise générale, un document
de la Cour Pénale Internationale signé par les trois juges de la chambre de première
instance a ordonné « une audience à huis clos » pour débattre d’une possible mise en
liberté provisoire de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. »
.............................................

Jeune Afrique du 12 décembre 2018
BUDGET 2019 : LE SÉNÉGAL ADOPTE UN BUDGET DE 4 000 MILLIARDS DE F CFA

EXTRAIT :                   « Le Parlement sénégalais a voté le 8 décembre la loi de Finances 2019 du
pays qui s’élève à 4 000 milliards de F CFA. Dans ses grandes orientations, ce texte
s’inscrit dans le sillage du Plan Sénégal Emergent (PSE), non sans une inclination
fortement sociale en cette veille d’élection présentielle. »
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RFI du 13 décembre 2018
BURKINA FASO: POUR LES PROCHES DE NORBERT ZONGO, LA JUSTICE AVANCE

EXTRAIT :                   « Au Burkina Faso, cela fait maintenant 20 ans que le journaliste Norbert Zongo
a été assassiné. Il enquêtait sur la mort de David Ouedraogo, chauffeur de François
Compaoré, le frère cadet de l'ancien président Blaise Compaoré. Le dossier avait été
classé après un non-lieu prononcé par la justice. Mais, à la faveur de l'insurrection
populaire de 2014, il a été rouvert et un mandat d'arrêt a été lancé contre François
Compaoré, suspecté d'être le commanditaire de ce quadruple assassinat. La justice
française vient de donner un avis favorable à l'extradition de ce dernier. Pour les proches
et connaissances du journaliste Norbert Zongo, 20 ans après son assassinat, les lignes
semblent enfin bouger. »

ACTU INTERNATIONALE

France 24  du 13 décembre 2018
ATTENTAT DE STRASBOURG : LES GILETS JAUNES APPELÉS À NE PAS MANIFESTER

SAMEDI

EXTRAIT :                   « Le gouvernement français a appelé, jeudi 13 décembre, les Gilets jaunes à ne
pas manifester de nouveau samedi à Paris et ailleurs en France, jugeant qu'il ne serait
"pas raisonnable" de poursuivre le mouvement dans le climat créé par l'attaque de
Strasbourg. L'exécutif n'a cependant pas prévu d'interdire pour l'heure de nouveaux
rassemblements de Gilets jaunes, mobilisés chaque week-end depuis le 17 novembre.
"Aujourd'hui, le temps est venu de cesser ces manifestations au quotidien sur les ronds-
points et surtout samedi à Paris et dans les autres villes de France", a pour sa part déclaré
le ministre de la Transition écologique, François de Rugy, sur Public Sénat. L'ex-président
de l'Assemblée nationale a invoqué notamment les risques sur le plan de la sécurité, en
citant la mort d'une sixième personne en marge du mouvement, et l'attaque de mardi qui
a fait au moins deux morts à Strasbourg. »
.............................................

RFI du 13 décembre 2018
ESPAGNE: AUGMENTATION HISTORIQUE DU SALAIRE MINIMUM, UN GESTE

STRATÉGIQUE

EXTRAIT :                   « Alors qu’il tente désespérément de boucler son budget annuel, le chef du
gouvernement espagnol a annoncé la hausse de 22% du salaire minimum. Une mesure qui
vise à obtenir le soutien des indépendantistes catalans. Dans le cas où il échoue à obtenir
ce soutien, il sera obligé d'annoncer en janvier des élections générales anticipées. »
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France 24 du 13 décembre 2018
L'EX-AVOCAT DE TRUMP, MICHAEL COHEN, CONDAMNÉ À TROIS ANS DE PRISON

EXTRAIT :                   « Michael Cohen, l'ancien avocat personnel de Donald Trump, a été condamné
à trois ans de prison ferme par un tribunal de Manhattan pour une série de délits commis
lors de la campagne présidentielle américaine de 2016. L'ancien avocat de Donald Trump,
Michael Cohen, a été condamné mercredi 12 décembre à trois ans de prison par un juge
fédéral de Manhattan. La peine est plutôt modérée pour l'ancien fidèle du président des
États-Unis. Selon les recommandations du système judiciaire fédéral, Michael Cohen
risquait jusqu'à 5 années d'emprisonnement. L'ex-conseil du président ne sera placé en
détention que le 6 mars, a indiqué le juge William Pauley. Avant que la peine ne soit
prononcée, le quinquagénaire a pris la parole et expliqué s'être compromis au service de
Donald Trump, dont il a été un véritable homme à tout faire durant plus d'une décennie.
"À de nombreuses reprises, j'ai eu le sentiment que c'était mon devoir de couvrir ses sales
coups", a déclaré l'avocat, condamné notamment pour avoir acheté, pour le compte de
Donald Trump, le silence de deux femmes qui auraient eu une liaison avec lui. Cette
transaction intervenue pendant la campagne présidentielle est considérée comme un
financement électoral illégal. »

SPORTS

RFI du 12 décembre 2018
FOOT: LYON REJOINT LE PSG EN 8E DE FINALE DE LA LIGUE DES CHAMPIONS

EXTRAIT :                   « L’Olympique lyonnais a rejoint le Paris Saint-Germain en huitièmes de finale
de la coupe d’Europe des clubs de football (Ligue des champions), ce 12 décembre 2018
en Ukraine. Lyon y a fait match nul 1-1 face au Chakhtior Donetsk, dans le groupe F. »

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

20 Minutes du 12 décembre 2018
AUSTRALIE: ELLE SAUTE EN PARACHUTE À 102 ANS ET BAT UN RECORD MONDIAL

EXTRAIT :                   « Irene O’Shea s'est élancée à travers les nuages à l’aide d’un parachute. A
102 ans et 194 jours, elle pourrait bien être la plus vieille femme du monde à avoir réalisé
l'exercice à sensations fortes, rapporte Mashable. Une vidéo de l’exploit de la centenaire a
été publiée sur YouTube par SA Skydiving, la société de parachutisme australienne avec
laquelle elle s’est envolée dimanche dernier. Irene O’Shea et son instructeur Jed « ont
réalisé une belle chute libre à travers des nuages vaporeux, avant une ouverture en
douceur du parachute », a-t-il été décrit dans la vidéo. « Ils sont ensuite passés au-dessus
du ruisseau Langhorne, profitant de la vue sur le lac Alexandrina, le Coorong et la bouche
de Murray ». A l’atterrissage, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants l’ont accueillie
avec des câlins. Irene O’Shea n’en est pas à son premier essai, la vieille dame a eu son
baptême de l’air pour son centième anniversaire. Et si elle a décidé de faire le plein
d’adrénaline, c'est pour la bonne cause. Il y a dix ans, sa fille est décédée d’une maladie
du motoneurone. Dès lors, la senior a commencé à sensibiliser la population sur ce mal qui
affecte la moelle épinière et à financer la recherche. Il s’agit de son troisième saut en
parachute pour la Motor Neurone Disease Association. Irene O’Shea détiendrait le record
du monde de la personne la plus vieille à sauter en parachute mais elle n’est pas
enregistrée dans le Guinness Book. Le plus vieux parachutiste a avoir réalisé ce record
jusqu’alors est Kenneth Meyer qui a sauté en parachute à l’âge de 102 ans et 172 jours en
2017. »
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