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20 DÉCEMBRE 2018

FAITS SAILLANTS
▪ On en parle : Soumeylou Boubèye Maïga, fossoyeur du RPM ?
(Maliweb du 20 décembre 2018)
▪ Ménaka : au moins 20 morts dont 6 civils et 3 combattants du
MSA suite à une attaque
(Kibaru/Malijet du 20 décembre 2018)
▪ Mali : six civils tués par un engin explosif dans le centre (élus
locaux)
(AFP/Malijet du 20 décembre 2018)
▪ Putsch de 2015 au Burkina: l'ex-chef de la diplomatie Djibrill
Bassolé à la barre
(RFI du 20 décembre 2018)
▪ L'Union Européenne va bannir pailles, gobelets et couverts en
plastique d’ici à 2021
(France 24 du 20 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
L'Essor/Malijet du 19 décembre 2018 – Alou Badra DOUMBIA
REMISE D’UN AÉRONEF À L’ARMÉE DE L’AIR : POUR RENFORCER LA LUTTE CONTRE
LE BRACONNAGE DES ÉLÉPHANTS DU GOURMA
EXTRAIT : « Hier, la base aérienne 101 de Sénou a abrité la cérémonie de remise d’un
aéronef de type ULM X-Air par l’ONG Internationale Wild Fondation au ministère de
l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable.[...] A cette occasion,
le chef d’état major de l’armée de l’Air a remercié les partenaires de l’ONG Wild Fondation
pour leur soutien et leur accompagnement multiforme destinés à aider notre pays dans la
lutte anti-braconnage. Il a aussi indiqué que cet aéronef renforcera les capacités de la
Direction nationale des Eaux et forêts dans sa mission régalienne de protection et de
surveillance du patrimoine naturel et emblématique du Gourma. »
.............................................

Maliweb du 20 décembre 2018 – Abdrahamane Sissoko
ON EN PARLE : SOUMEYLOU BOUBÈYE MAÏGA, FOSSOYEUR DU RPM ?
EXTRAIT : « On ne parle que de ça depuis quelques jours. L’Asma-Cfp, le parti du Premier
ministre, selon plus d’un, se renforce au détriment du Rpm (Rassemblement pour le Mali),
la formation politique du président de la République. L’Asma-Cfp ne comptait que quatre
députés au début de la législature. Ce nombre a été multiplié par cinq. Le parti de
Soumeylou Boubèye Maïga, selon le journal «Info-Matin», dispose aujourd’hui de vingt-un
députés. »
.............................................

22 Septembre/Malijet du 20 décembre 2018 – AMT
MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD POUR LA PAIX ET LA RÉCONCILIATION : DES
AVANCÉES NOTOIRES ENREGISTRÉES
EXTRAIT : « Conformément à ce qui était prévu par la feuille de route du 22 mars 2018,
toutes les mesures prises par les parties maliennes, signataires de l’Accord, avec
l’accompagnement de la Communauté internationale, pour parachever la mise en place
des autorités intérimaires et des mécanismes sécuritaires, ont avancé de façon tout à fait
encourageante. »
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FACE À LA CRISE
L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 20 décembre 2018 – La Rédaction
MACINA : DES PÊCHEURS ATTAQUÉS LORS D’UNE PÊCHE COLLECTIVE
EXTRAIT : « Des pêcheurs ont été attaqués le mardi 18 décembre 2018, lors d’une pêche
collective par des hommes armés non identifiés entre les villages de Soumouni et Sènè
bamana dans la commune rurale de Ké Macina. Le bilan est de 01 mort et deux blessés. »
.............................................

Kibaru/Malijet du 20 décembre 2018 – La Rédaction
MÉNAKA : AU MOINS 20 MORTS DONT 6 CIVILS ET 3 COMBATTANTS DU MSA SUITE À
UNE ATTAQUE
EXTRAIT : « Les faits se sont produits, le mercredi 19 décembre, à Abanguilou, un
campement nomade situé dans le cercle de cercle d’Anderamboukane, région de Ménaka.
Des hommes armés soupçonnés d’être de l’État Islamique du grand Sahara circulant à
moto y ont fait une incursion exécutant six civils. En plus d’avoir pillé et détruit des biens
sur place. »
.............................................

AFP/Malijet du 20 décembre 2018 – La Rédaction
MALI : SIX CIVILS TUÉS PAR UN ENGIN EXPLOSIF DANS LE CENTRE (ÉLUS LOCAUX)
EXTRAIT : « Six personnes ont été tuées mercredi dans le centre du Mali. Leur véhicule a
roulé sur un engin explosif placé sur la route. Une attaque imputée aux jihadistes. »
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ACTU AFRIQUE
Jeune Afrique du 19 décembre 2018
CÔTE D’IVOIRE : LA VISITE DE SORO À BÉDIÉ, PREMIER PAS VERS UNE ALLIANCE ?
EXTRAIT : « À moins de deux ans de l'élection présidentielle, les deux hommes ont affiché
leur bonne entente et leur proximité lors de leur rencontre à Daoukro, du 17 décembre. Ils
laissent planer le doute sur une possible alliance pour 2020. On les avait souvent vu
marchant côte à côte, désormais ils avancent main dans la main. Mieux, à Daoukro, le 17
décembre, Henri Konan Bédié et Guillaume Soro dansaient ensemble sur le même tempo,
sous les applaudissements de la foule. Ces deux fins politiques le savent : parfois,
quelques images valent plus que des mots. »
.............................................

RFI du 20 décembre 2018
PUTSCH DE 2015 AU BURKINA: L'EX-CHEF DE LA DIPLOMATIE DJIBRILL BASSOLÉ À
LA BARRE
EXTRAIT : « Après le général Gilbert Dienderé, c'est au tour du général Djibrill Bassolé,
l'un des cerveaux présumés du putsch avorté de 2015 d’être entendu devant le tribunal
depuis mercredi. Assis sur une chaise à la demande de ses avocats, le général Djbrill
Bassolé était tout de blanc vêtu. Poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'Etat,
meurtres, coups et blessures et trahison, l'ex-chef de la diplomatie burkinabè a rejeté
toutes les charges et plaidé « non coupable ». »
.............................................

RFI du 20 décembre 2018
LA JUSTICE SUD-AFRICAINE LANCE UN MANDAT D'ARRÊT CONTRE GRACE MUGABE
EXTRAIT : « L’ex-première dame zimbabwéenne, Grace Mugabe, est officiellement
recherchée par la police sud-africaine. Elle avait échappé à la justice l’an dernier après
avoir violemment agressé un mannequin qui se trouvait avec ses fils dans un hôtel de
Johannesburg. Mais la donne a changé. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 20 décembre 2018
FRANCE: LES POLICIERS EN COLÈRE OBTIENNENT UNE REVALORISATION SALARIALE
EXTRAIT : « Le ministère de l’Intérieur français a accepté mercredi soir de revaloriser les
salaires des policiers qui réclamaient plus de moyens après leur mobilisation face aux «
gilets jaunes ». Après une journée de protestation des forces de l’ordre, les syndicats de
policiers et le gouvernement sont parvenus à un accord mercredi soir pour une
revalorisation des salaires. Il prévoit une augmentation mensuelle moyenne de 120 euros
pour les gardiens de la paix et de 120 à 150 euros pour les échelons plus élevés.
L’augmentation devrait être actée au 1er janvier prochain et s’échelonner sur toute
l’année. »
.............................................

France 24 du 20 décembre 2018
L'UNION EUROPÉENNE VA BANNIR PAILLES, GOBELETS ET COUVERTS EN PLASTIQUE
D’ICI À 2021
EXTRAIT : « Le Parlement et la présidence du Conseil européen se sont entendus pour
interdire dix produits en plastique à usage unique, tels que pailles et gobelets en
polystyrène, pour lutter contre la pollution des océans. L'application est prévue pour 2021.
Cotons-tiges, couverts, assiettes, pailles, agitateurs pour boissons, gobelets en
polystyrène et récipients alimentaires… C'est la liste des produits que l'Union européenne
va interdire d'ici à 2021 pour lutter contre la pollution des océans. Le Parlement et la
présidence du Conseil européen se sont entendus pour interdire dix produits au total,
révèle mercredi 20 décembre un communiqué de l'UE. »
.............................................

RFI du 20 décembre 2018
ETATS-UNIS: TRUMP VEUT RETIRER LES TROUPES AMÉRICAINES DE SYRIE
EXTRAIT : « Donald Trump estime avoir vaincu l’organisation Etat islamique en Syrie. Le
président américain a donc décidé d'en retirer ses troupes militaires, quelque 2 000
hommes déployés dans le nord du pays. Ce n’est pas la première fois qu'il annonce que
les Etats-Unis vont quitter la Syrie, mais il semble cette fois déterminé à ce retrait « total
et dès que possible », selon les termes employés par son entourage. »
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SPORTS
RFI du 20 décembre 2018
FOOT: OLE GUNNAR SOLSKJAER NOUVEL ENTRAÎNEUR DE MANCHESTER UNITED
EXTRAIT : « L'ancien attaquant vedette de Manchester United Ole Gunnar Solskjaer a été
nommé mercredi entraîneur des « Red Devils » jusqu'à la fin de la saison, en
remplacement de José Mourinho licencié la veille, a annoncé le club de Premier League. Le
Norvégien, aujourd'hui âgé de 45 ans, a joué 366 matchs et marqué 126 buts sous le
maillot mancunien entre 1996 et 2007, ce qui lui avait valu le surnom de « Baby face killer
» (Assassin au visage d'enfant). Il avait pris la direction de l'équipe réserve de Manchester
United en 2008, avant d'entraîner le FC Molde (Norvège), à partir de 2010. Solskjaer sera
secondé par l'ancien adjoint de Sir Alex Ferguson, Mike Phelan, et l'ancien joueur et
assistant de Mourinho, Michael Carrick. « Manchester United est dans mon cœur et c'est
fantastique de revenir à ce poste. J'ai hâte de venir travailler avec ce talentueux effectif »,
a déclaré le Norvégien, qui sera donc le patron à l'heure d'affronter le Paris SG en 8es de
finale de la Ligue des Champions (aller en Angleterre le 12 février, retour à Paris le 6
mars). »

INSOLITE
20 Minutes du 20 décembre 2018
LOZÈRE: IL VA RÉCUPÉRER SON PERMIS À LA GENDARMERIE... À CHEVAL
EXTRAIT : « Un cheval, attaché devant le portail de la brigade de gendarmerie de Florac,
une petite commune du département, attend sagement son propriétaire sous le drapeau
tricolore. C’est a priori le seul moyen que l’homme a trouvé pour venir récupérer son
permis de conduire, qui avait été suspendu. « Un vrai Cévenol », plaisantent les services
de la gendarmerie de Lozère. Plus d’un millier d’internautes ont « liké » la photographie
insolite »
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