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FAITS SAILLANTS

▪  Exacerbation de la crise sociopolitique au Mali : IBK a de bonnes
raisons de résilier le contrat de SBM
(Inf@sept/Maliweb du 14 décembre 2018)

▪  Ménaka : plus de 42 civils tués dans la région
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 14 décembre 2018)

▪  Affaire 900 millions f CFA de la Cour constitutionnelle : le verdict
attendu le 27 décembre
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 14 décembre 2018)

▪  Liberté provisoire de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé : ce
que demande le procureur
(Jeune Afrique du 14 décembre 2018)

▪  Affaire Khashoggi: le Sénat américain accuse le prince héritier
saoudien
(RFI du 14 décembre 2018)
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Inf@sept/Maliweb du 14 décembre 2018 – Youssouf Sissoko

EXACERBATION DE LA CRISE SOCIOPOLITIQUE AU MALI : IBK A DE BONNES RAISONS
DE RÉSILIER LE CONTRAT DE SBM

EXTRAIT :                   « Nombreux sont les observateurs qui affirment que le Président de la
République doit sa réélection, en grande partie, à son Premier Ministre Soumeylou
Boubèye Maiga, sans l’opiniâtreté duquel un second mandat ne serait pas possible. C’est
pourquoi, il a été immédiatement reconduit à son poste de premier ministre après
l’investiture d’IBK. Mais depuis cette reconduction jusqu’à maintenant, SBM ne fait que
multiplier des bourdes au point que la situation sociopolitique s’est fortement exacerbée.
Aujourd’hui, il devient une impérieuse nécessité pour IBK de se séparer de SBM pour
décrisper la situation. »
.............................................

APA News/Malijet du 14 décembre 2018 – La Rédaction
MALI : LES DÉPUTÉS RECALENT LE PROJET DE LOI D’ENTENTE NATIONALE

EXTRAIT :                   « L’Assemblée Nationale malienne a renvoyé ce jeudi «pour complément
d’informations» le projet de projet de loi portant entente nationale que le Gouvernement
lui a soumis pour adoption, mais que combat farouchement une cinquantaine
d’organisations de défense des droits de l’Homme et de victimes du Mali. »

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

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 14 décembre 2018 – S.T
MÉNAKA : PLUS DE 42 CIVILS TUÉS DANS LA RÉGION

EXTRAIT :                   « Une quarantaine de personnes ont été exécutées ces deux derniers jours
dans les localités de Tinabaw, Tabangout et Tissalatene dans la région de Ménaka. Ces
assassinats s’ajoutent à d’autres perpétrés contre des populations civiles dans la même
région. »
.............................................

Info Matin/Malijet du 14 décembre 2018 – Abdoulaye Outtara
MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD : LES RECETTES DES ÉMISSAIRES DE L’ONU

EXTRAIT :                   « En visite de travail dans notre pays, la Sous-Secrétaire générale des Nations
Unies aux opérations de maintien de la paix, Bintou KEITA, et le Sous-secrétaire général
des Nations Unies à l’appui à la consolidation de la paix, Oscar Fernandez-TARANCO, ont
conjointement animé une conférence de presse ce mardi 11 décembre 2018. L’état
d’avancement du processus de mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation
au Mali était le principal sujet abordé lors de cette rencontre avec la presse. »
.............................................

Maliweb du 13 décembre 2018 – La Rédaction
MALI : SELON AQMI, LA MORT D’AMADOU KOUFA EST UN « MENSONGE » POUR

FAIRE OUBLIER LES « GILETS JAUNES »

EXTRAIT :                   « Le 23 novembre, l’armée française a annoncé la « mise hors de combat »
d’une « trentaine de terroristes ». Un dirigeant algérien d’Al-Qaida au Maghreb islamique
(AQMI), Abdelmalek Droukdel, a démenti, mardi 11 décembre, la mort du chef djihadiste
malien Amadou Koufa lors d’une opération de la force française « Barkhane », selon un
communiqué diffusé par l’agence de presse privée mauritanienne Alakhbar. »
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SOCIÉTÉ

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 14 décembre 2018 – Y. Coulibaly
AFFAIRE 900 MILLIONS F CFA DE LA COUR CONSTITUTIONNELLE : LE VERDICT

ATTENDU LE 27 DÉCEMBRE

EXTRAIT :                   « Le fond du dossier de l’affaire de diffamation opposant la Cour
constitutionnelle au directeur de publication du journal « Le Pays », Boubacar Yalkoué, a
été débattu, hier jeudi au tribunal de première instance de la commune V du district de
Bamako. Après près de 8 heures de débats, le délibéré a été fixé au 27 décembre 2018. »
.............................................

Le Pays/Maliweb du 14 décembre 2018 – Boureima Guindo
PROCÈS COUR CONSTITUTIONNELLE/BOUBACAR YALKOUÉ : AU SORTIR DU

TRIBUNAL, DES AVOCATS DE LA DÉFENSE SE PRONONCENT

EXTRAIT :                   « Au sortir du procès entre la Cour constitutionnelle et Boubacar Yalkoué,
fondateur et directeur de publication du journal « Le pays », certains avocats de la défense
: Me Malick Ibrahim, Me Demba Traoré, Me Siriki Zana Koné se sont prononcés. Tous ont
demandé l’annulation de la plainte car on ne sait pas à l’encontre de qui Boubacar Yalkoué
est poursuivi pour diffamation. Me Demba Traoré : « La forme n’a pas été respectée et
nous avons demandé l’annulation de la plainte » »
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ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 14 décembre 2018
LIBERTÉ PROVISOIRE DE LAURENT GBAGBO ET CHARLES BLÉ GOUDÉ : CE QUE

DEMANDE LE PROCUREUR

EXTRAIT :                   « Alors que la CPI rendra ce vendredi 14 décembre sa décision quant à la
demande de mise en liberté provisoire déposée par Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé,
le procureur, Eric MacDonald, a posé ses conditions. Jeudi 13 décembre, pendant trois
heures d’une audience à huis clos partiel devant la 1ère chambre de la CPI, le procureur,
l’avocate des parties civiles et ceux de la défense ont tenté de trancher sur la demande de
liberté provisoire émise par Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Une audience qui a
finalement été suspendue jusqu’au lendemain. Durant les débats, le procureur Eric
MacDonald s’est, une nouvelle fois, opposé à la mise en liberté provisoire des prévenus,
notamment du fait de « leur grande capacité de mobilisation ». Il a informé la Cour de son
intention de faire appel si la décision des juges était contraire à ses recommandations.
Outre la libération ou non des prévenus, c’est le pays hôte – celui qui les accueillerait en
cas de décision favorable – qui a été largement débattu devant la chambre de première
instance, le procureur souhaitant une résidence en Europe, et de préférence aux Pays-Bas
afin que les deux hommes soient « facilement à la disposition de la Cour ». « Si Laurent
Gbagbo devait être libéré en Côte d’Ivoire, il est possible qu’il ne soit pas présent à son
procès, même avec un mandat d’arrêt international », estime en effet Eric MacDonald,
citant le cas de Simone Gbagbo qui, malgré un mandat d’arrêt de la CPI, est sortie de
prison grâce à une amnistie des autorités ivoiriennes. Pour minimiser les risques de fuite,
le procureur a en outre recommandé que les accusés, en cas de libération, remettent leur
passeport au greffe et portent un bracelet électronique, mais aussi qu’ils paient une
caution dont le montant serait fixé par la chambre. Il s’agirait d’« une somme qu’ils
pourraient perdre si les conditions de liberté provisoire n’étaient pas respectées », a-t-il
précisé. Une de ces conditions serait de s’abstenir de tout contact direct ou indirect avec
les témoins. »
.............................................

Jeune Afrique du 13 décembre 2018
CORRUPTION DES OFFICIERS : LA GENDARMERIE SÉNÉGALAISE PROMET DES

SANCTIONS

EXTRAIT :                   « Une note interne dénonçant la corruption au sein de certaines brigades a
fuité dans la presse. La gendarmerie nationale promet la tolérance zéro et prévoit déjà des
sanctions. Le 28 novembre, le général Moussa Fall, commandant de la gendarmerie
territoriale, a lancé un rappel à l’ordre de ses troupes. Par le biais d’une note interne, il a
dénoncé l’existence de « caisses ouvertes au nom de l’unité sans aucun fondement légal
». »
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RFI du 14 décembre 2018
ELECTIONS EN RDC: UN MORT EN MARGE DE LA CAMPAGNE DE TSHISEKEDI À MBUJI-

MAYI

EXTRAIT :                   « En République démocratique du Congo, à dix jours du scrutin, les violences
se multiplient. La campagne électorale a déjà été plusieurs fois endeuillée. Et ce jeudi, une
personne a perdu la vie à Mbuji-Mayi où était attendu le candidat d'opposition, Félix
Tshisekedi. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 13 décembre 2018
FRANCE: L’ASSEMBLÉE REJETTE LA MOTION DE CENSURE CONTRE LE

GOUVERNEMENT

EXTRAIT :                   « Soixante-dix voix pour la motion de censure, c’est très loin des 289
nécessaires pour faire tomber le gouvernement. L’initiative des députés de gauche
(Insoumis, socialistes et communistes) pour protester contre la gestion de la crise des «
gilets jaunes » par le gouvernement a sans surprise été rejetée après une séance qui a
tourné au fiasco. »
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France 24  du 14 décembre 2018
BREXIT : L'UE S'AGACE DES NOUVELLES DEMANDES DE LONDRES

EXTRAIT :                   « Theresa May a suscité l'agacement, jeudi à Bruxelles, en demandant aux 27
d'offrir des "assurances" que l'accord de Brexit ne conduira pas à "piéger" indéfiniment le
Royaume-Uni dans une union douanière avec l'Union européenne. La Première ministre
britannique Theresa May a demandé, jeudi 13 décembre à Bruxelles, de nouvelles
garanties pour l'aider à obtenir la ratification de l'accord de Brexit par les députés
britanniques. Face à elle, les Européens se sont montrés ouvertement agacés par des
exigences jugées trop vagues. Rescapée d'un vote de défiance la veille, Theresa May a
assuré à ses homologues européens lors d'un sommet qu'elle pourrait obtenir le feu vert
de son Parlement, si l'Union européenne (UE) offrait des "assurances" que ce texte n'allait
pas "piéger" indéfiniment le Royaume-Uni dans une union douanière avec l'UE . "Avec les
bonnes assurances, cet accord peut être voté", leur a-t-elle dit. Car "il y a une majorité
dans mon Parlement qui veut quitter l'UE avec un accord", a-t-elle ajouté lors d'une
réunion à huis-clos. Les Européens, qui s'étaient tous dits "prêts à aider" Theresa May, ont
adopté un texte, sans valeur juridique, destiné à apaiser les inquiétudes du Parlement
britannique. Mais ils ont répété que l'accord de divorce ne "peut pas être renégocié" et ils
n'ont pas caché leur impatience face à des demandes jugées encore trop vagues
concernant la nouvelle relation que Londres voudra nouer avec l'UE après le Brexit. "Nos
amis britanniques doivent dirent ce qu'ils veulent au lieu de nous faire dire ce que nous
voulons", a lancé le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, devant
la presse. Offensif, il a ensuite annoncé que l'exécutif européen publierait le 19 décembre
"toutes les informations généralement utiles qui concernent la préparation d'un 'no deal'",
l'hypothèse d'un Brexit sans acccord devenant chaque jour moins improbable. »
.............................................

RFI du 14 décembre 2018
AFFAIRE KHASHOGGI: LE SÉNAT AMÉRICAIN ACCUSE LE PRINCE HÉRITIER SAOUDIEN

EXTRAIT :                   « Le Sénat américain a adopté jeudi 13 décembre, sans aucune opposition, une
résolution tenant le prince héritier saoudien Mohammed ben Salman pour « responsable
du meurtre » du journaliste Jamal Khashoggi »
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SPORTS

RFI du 14 décembre 2018
NBA: HOUSTON DOMPTE LES LAKERS GRÂCE À UN HARDEN ÉTINCELANT

EXTRAIT :                   « 50 points, 11 passes décisives et 10 rebonds: James Harden s'est livré à un
festival offensif jeudi lors de la victoire à domicile de Houston face aux Los Angeles Lakers
(126-111). Le meilleur joueur NBA ("MVP") 2018 a terminé la rencontre avec le 37e "triple-
double" (trois catégories de statistiques à dix unités ou plus) de sa carrière, assommant
les Lakers dans le dernier quart-temps avec 17 points. »

INSOLITE

20 Minutes du 13 décembre 2018
CALIFORNIE: UN CHIEN A ATTENDU PENDANT UN MOIS LE RETOUR DE SA

MAÎTRESSE DEVANT LA MAISON CALCINÉE

EXTRAIT :                   « Andrea Gaylord a eu une bonne surprise en retournant à son domicile de
Paradise, en Californie (Etats-Unis). Elle a retrouvé son chien Madison, qui l’attendait
sagement devant les ruines de la maison, calcinée après le terrible incendie qui a ravagé
la région. Partie en urgence début novembre, la retraitée américaine n’a pu retourner
dans la ville détruite que ce vendredi, rapporte CNN. Le chien si loyal a survécu grâce à
Shayla Sullivan. Cette bénévole a été autorisée à pénétrer la zone évacuée pour recueillir
et soigner les animaux abandonnés à partir du 25 novembre. Shayla a réussi à récupérer
Miguel, l’autre chien d’Andrea Gaylord. Mais Madison n’était pas là. La bénévole a alors
laissé de l’eau, de la nourriture et des morceaux de tissu portant l’odeur de Miguel afin
d’attirer le chien vers sa maison d’origine. La technique a marché, comme le montrent les
photos partagées sur Facebook par un refuge canin local. En larmes, la maîtresse des
deux chiens a assisté à leurs retrouvailles. « C’était formidable de voir Miguel et Madison
réunis. Ils se sont dit bonjour et se sont remis au travail », raconte la bénévole. « Miguel
s’est mis à monter la garde sur une partie du terrain et Madison sur l’autre. Quel
soulagement pour Miguel de retrouver son ami. » »
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