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21 DÉCEMBRE 2018

FAITS SAILLANTS
▪ Adoption de la loi de finances 2019 par l’Assemblée nationale du
Mali : ldéputé Mody N’Diaye dénonce l’amateurisme du
Gouvernement
(Soleileil Hebdo/Maliweb du 21 décembre 2018)
▪ Révision constitutionnelle : le Président de la République réveille
les vieux démons
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 21 décembre 2018)
▪ Programme sur l’éducation sexuelle complète : le Premier Ministre
ordonne la suspension du processus d’élaboration
(L'Essor/Malijet du 20 décembre 2018)
▪ Affaire “éducation sexuelle complète” : Mahmoud Dicko appelle à
un grand meeting le dimanche prochain
(Le Républicain/Malijet du 21 décembre 2018)
▪ Présidentielle au Sénégal : la Cour suprême se prononcera le 3
janvier sur le cas de Khalifa Sall
(Jeune Afrique du 20 décembre 2018)
▪ Etats-Unis: le secrétaire à la Défense, James Mattis, démissionne
(RFI du 20 décembre 2018)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Soleileil Hebdo/Maliweb du 21 décembre 2018 – André Traoré
ADOPTION DE LA LOI DE FINANCES 2019 PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU MALI :
LDÉPUTÉ MODY N’DIAYE DÉNONCE L’AMATEURISME DU GOUVERNEMENT
EXTRAIT : « La deuxième partie de la loi de finances 2019, consacrée aux programmes,
dotations et aux budgets annexes et comptes spéciaux du trésor public, a été votée par
l’Assemblée Nationale du Mali, à 108 voix pour, 14 contre, tous du Groupe parlementaire
VRD, et 11 absentions tous de l’ADP-Maliba. Le président du Groupe parlementaire VRD,
l’élu de Baraouéli, Mody N’Diaye, pense que le Gouvernement a juste essayé de justifier le
budget 2019, de façon peu recommandée. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 21 décembre 2018 – Bréhima Sogoba
CONTRE LE PROGRAMME D’ÉDUCATION SEXUELLE COMPLÈTE : LA COFOP SOUTIENT
LES LEADERS RELIGIEUX
EXTRAIT : « Le Président du Haut Conseil Islamique du Mali, l’imam Mahmoud Dicko et
ses camarades ne sont plus les seuls à faire face au projet de l’éducation sexuelle
complète. La conférence des présidents de la Coalition des Forces Patriotiques (COFOP)
s’insurge contre et exprime son soutien aux leaders religieux. »
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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Inf@sept/Maliweb du 21 décembre 2018 – Ahmed M. Thiam
LA GESTION DU POUVOIR PAR IBK : OU LA CRISE DE L’AUTORITÉ
EXTRAIT : « Les rideaux tombent sur une année 2018 très difficile pour le Mali. Le pays
est en proie à de multiples crises, et les perspectives pour une embellie socio-économique
semblent assez sombres. IBK, qui paraissait comme l’homme providentiel pour redonner
des couleurs à un Mali, qui n’a que trop souffert des affres de la mal gouvernance, parait
aujourd’hui de plus en plus fragilisé. Sa récente réélection n’enlève en rien le fait qu’il
aura déçu beaucoup de ses compatriotes. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 21 décembre 2018 – O.D
RÉVISION CONSTITUTIONNELLE : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RÉVEILLE LES
VIEUX DÉMONS
EXTRAIT : « Le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a instruit hier en
Conseil des ministres le Premier ministre de reprendre le processus de la révision
constitutionnelle, suspendu en août dernier à la suite d’énormes contestations par
l’Opposition et des organisations de la société civile, notamment la plateforme « Touche
pas à ma Constitution, Antè A Bana ». »
.............................................

L'Essor/Malijet du 20 décembre 2018 – Issa Démbélé
PROGRAMME SUR L’ÉDUCATION SEXUELLE COMPLÈTE : LE PREMIER MINISTRE
ORDONNE LA SUSPENSION DU PROCESSUS D’ÉLABORATION
EXTRAIT : « Ces derniers temps, des rumeurs ont fait état de l’introduction dans notre
système éducatif d’un nouveau programme relatif à l’homosexualité, ce qui a suscité la
colère de certains religieux. Face à cette situation, le Premier Ministre Soumeylou Boubèye
Maïga a convié, hier à la Primature, les leaders de toutes les confessions religieuses de
notre pays. Autour de la table, il y avait notamment les représentants du Haut Conseil
Islamique du Mali, du Groupement des Leaders Religieux du Mali, des Églises (catholique
et protestante), ainsi que des associations des imams, femmes et jeunes musulmans du
Mali. Le Ministre en charge de l’Éducation Nationale, le Ministre des Affaires Religieuses et
celui de l’Administration Territoriale étaient aussi présents à la rencontre. A la fin des
échanges, le porte-parole du Gouvernement, Amadou Koïta, a déclaré à la presse que le
Gouvernement a décidé de suspendre les travaux du programme sur l’éducation sexuelle
complète. »
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SOCIÉTÉ
Le Républicain/Malijet du 21 décembre 2018 – Soumaila T. Diarra
AFFAIRE “ÉDUCATION SEXUELLE COMPLÈTE” : MAHMOUD DICKO APPELLE À UN
GRAND MEETING LE DIMANCHE PROCHAIN
EXTRAIT : « La colère de l’imam Mahmoud Dicko ne retombe pas contre le Gouvernement
malien pour avoir entamé l’élaboration d’un document de base à « l’enseignement de
l’homosexualité » au Mali. «Je ne révèle pas ma source mais elle est digne de foi.
Comment un imam, un musulman, un responsable comme moi pourrait affirmer une chose
sans preuve? Je suis enseignant, j’ai des amis dans ces structures. J’ai toute la
documentation », a-t-il déclaré, le 19 décembre 2018, sur le plateau de Renouveau TV. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 21 décembre 2018 – Maliki Diallo
CONTAMINANTS CHIMIQUES AFLATOXINES, LES TUEURS SILENCIEUX AU MALI
EXTRAIT : « Les chercheurs, les producteurs et les consommateurs se sont retrouvés, le
20 décembre à l’hôtel Elfarouk Kimpeski, pour partager des informations sur les dangers
liés aux aliments au Mali. Les résultats des études approuvent une forte présence des
aflatoxines dans les aliments au Mali. Des toxines hautement cancérigènes. »
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ACTU AFRIQUE
Jeune Afrique du 20 décembre 2018
LIBERTÉ PROVISOIRE DE GBAGBO ET BLÉ GOUDÉ : PAS DE DÉCISION DE LA CPI
AVANT MI-JANVIER 2019
EXTRAIT : « La chambre de première instance de la Cour pénale internationale (CPI) ne
prendra pas de décision sur la mise en liberté provisoire de Laurent Gbagbo et de Charles
Blé Goudé avant mi-janvier 2019. »
.............................................

Jeune Afrique du 20 décembre 2018
PRÉSIDENTIELLE AU SÉNÉGAL : LA COUR SUPRÊME SE PRONONCERA LE 3 JANVIER
SUR LE CAS DE KHALIFA SALL
EXTRAIT : « L'ancien maire de Dakar, Khalifa Sall, saura le 3 janvier si la Cour suprême du
Sénégal confirme sa condamnation pour « escroquerie aux deniers publics » et « faux et
usage de faux dans des documents administratifs ». Il était devant les juges le 20
décembre. »
.............................................

RFI du 21 décembre 2018
REPORT DES ÉLECTIONS EN RDC: UNE SEMAINE, EST-CE SUFFISANT ?
EXTRAIT : « Tout en annonçant son report, le président de la Commission électorale a
tenté de rassurer l'opinion. Il a assuré que celui-ci n'était pas de nature à «compromettre
l'élan démocratique» dans lequel le pays est selon lui «engagé». « Nous avons bel et bien
entamé le dernier virage » vers les élections, a promis Corneille Naanga. Pourtant, ce
report ouvre une nouvelle période d'incertitude. Car s'il était prévisible, sa durée, «courte»
aux yeux des défis qu'il reste à relever, laisse beaucoup d'observateurs sceptiques. »
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ACTU INTERNATIONALE
France 24 du 20 décembre 2018
L'AÉROPORT LONDONIEN DE GATWICK FERMÉ POUR CAUSE DE SURVOL DE DRONES
EXTRAIT : « L'aéroport international de Gatwick, deuxième plus important du RoyaumeUni, est complétement à l'arrêt. En cause : son survol par des drones. Des militaires ont
été déployés et près de 110 000 passagers sont affectés à l'approche de Noël. Le blocage
continue à l'aéroport de Gatwick. Des militaires ont finalement été déployés jeudi 20
décembre dans cet aéroport international londonien, le deuxième plus important du
Royaume-Uni derrière Heathrow, après son survol par des drones dans la soirée de
mercredi. L'activité du HUB de transport restait totalement à l'arrêt dans la nuit de jeudi à
vendredi alors que 110 000 passagers devaient y transiter à quelques jours de Noël. "La
piste de Gatwick reste inutilisable à cause de survols continus de drones et certaines
compagnies aériennes ont annulé tous leurs vols", a annoncé l'aéroport de Gatwick, au
sud de Londres, vers 21 h. La police a précisé qu'un drone particulièrement grand avait
été repéré une cinquantaine de fois depuis mercredi soir près de l'aéroport. "Nous pensons
qu'il a pu être adapté et développé", a commenté l'inspecteur Jason Tingley, précisant que
des policiers visionnaient les enregistrements des caméras de vidéosurveillance pour
identifier la marque et le modèle du drone. La police envisage désormais d'abattre le
drone, bien que les autorités aient écarté cette possibilité un peu plus tôt de peur de
"balles perdues". »
.............................................

RFI du 20 décembre 2018
ETATS-UNIS: LE SECRÉTAIRE À LA DÉFENSE, JAMES MATTIS, DÉMISSIONNE
EXTRAIT : « Le secrétaire américain à la Défense a décidé de démissionner. James Mattis
quitte son poste au lendemain de l’annonce par Donald Trump du retrait des troupes
américaines de Syrie. Le général quatre étoiles était opposé à ce retour des soldats. C’est
comme d’habitude via Twitter que le président américain a annoncé le départ de son
ministre. »
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SPORTS
RFI du 20 décembre 2018
BOMBARDIER, DES ARÈNES SÉNÉGALAISES AUX CAGES DU MMA
EXTRAIT : « Véritable star de la lutte sénégalaise, Serigne Ousmane Dia, plus connu sous
le surnom de Bombardier, a désormais investi le MMA. Après des débuts victorieux contre
le modeste Rocky Balboa (deux combats deux défaites), le colosse d’un 1,96 pour 160kg a
désormais l’ambition de s’offrir une deuxième vie de combats et une nouvelle carrière
dans le «mixed martial arts». »

INSOLITE
20 Minutes du 21 décembre 2018
PERPIGNAN: IL VA FAIRE RÉPARER UN VÉLO DANS LE MAGASIN OÙ IL L'A VOLÉ
EXTRAIT : « Un homme a été condamné par le tribunal correctionnel de Perpignan à huit
mois de prison ferme. Selon L'Indépendant, l’homme, qui purgeait déjà une peine pour vol,
était poursuivi pour avoir dérobé un vélo électrique, dans un magasin. En décembre 2017,
le prévenu avait fracturé la porte de la boutique de bicyclettes, et en était reparti avec un
vélo électrique et des accessoires. Quelques jours plus tard, l’homme se présente au
magasin, évoquant un petit problème avec sa bécane. Le prévenu ne montre qu’une photo
au vendeur, mais qui suffit à éveiller ses soupçons : dans un coin du cliché, poursuit le
quotidien régional, il y a un numéro d’identification. Bingo, il s’agit bien du vélo dérobé. Le
voleur est interpellé. C’est celui à qui il a vendu le vélo 150 euros, qui était revenu vers lui
pour un souci avec un câble. « J’ai fait ça pour donner l’argent à ma sœur », a justifié le
prévenu à la barre du tribunal. »
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