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FAITS SAILLANTS

▪  Gouvernement : les dossiers qui ont opposé l’ex-ministre de la
Justice à IBK
(L'Indicateur du Renouveau N°2533 du 29 novembre 2017)

▪  En un mot : au suivant !
(L'indicateur du Renouveau N°2533 du 29 novembre 2017)

▪  Assemblée nationale : honorable Issaka Sidibé chasse de son
bureau, une femme de Kidal portant une écharpe aux couleurs de
l’Azawad
(Mali24 / Malijet.com du 29 novembre 2017)

▪  Ministère de l’Administration Territoriale : l’ex-DFM et son
régisseur pris la main dans le sac
(L'indicateur du Renouveau N°2533 du 29 novembre 2017)

▪  Pour entrave au processus de paix : la Suisse annonce des
sanctions contre des responsables des groupes armés
(L'indicateur du Renouveau N°2533 du 29 novembre 2017)

▪  Affaire du marché de confection de la carte NINA : le Groupe
Bathily invite Ras Bath à un débat contradictoire
(Le Républicain N°5705 du 29 novembre 2017)

▪  Ouverture du Sommet UA-UE à Abidjan ce mercredi
(RFI du 29 novembre 2017)

▪  Zimbabwe : Pékin nie tout lien avec l’éviction de Mugabe
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(RFI du 29 novembre 2017)

▪  Supprimer ou renommer le franc CFA : Emmanuel Macron ne dit
pas "non"
(France 24 du 29 novembre 2017)

▪  Les États-Unis courtisent Erdogan pour ne pas perdre la Turquie
(France 24 du 29 novembre 2017)

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 2

http://urd-mali.org
http://www.rfi.fr/afrique/20171129-zimbabwe-pekin-nie-tout-lien-eviction-mugabe
http://www.france24.com/fr/20171129-afrique-franc-cfa-emmanuel-macron-changement-perimetre-nom
http://www.france24.com/fr/20171128-etats-unis-turquie-erdogan-trump-kurdes-soutien-ypg-syrie


www.urd-mali.org

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Indicateur du Renouveau N°2533 du 29 novembre 2017 – Nabila 

GOUVERNEMENT : LES DOSSIERS QUI ONT OPPOSÉ L’EX-MINISTRE DE LA JUSTICE À
IBK

EXTRAIT :                   « Contre toute attente, le ministre de la Justice, Mamadou Ismaël Konaté, a
démissionné lundi soir après l’abandon des poursuites par le parquet de la Cour d’appel de
Bamako contre le célèbre chroniqueur, Mohamed Youssouf Bathily, dit “Ras Bath”,
condamné en première instance pour “incitation à la désobéissance des troupes”. Au-delà
de cette affaire, d’autres dossiers ont opposé Me Konaté au président de la République.
Depuis lundi soir, Me Mamadou Ismaël Konaté n’est plus membre du gouvernement. […]
Au-delà de cette affaire, d’autres dossiers ont opposé Me Konaté au président de la
République. Aucune raison officielle n’a été donnée à ce changement, mais un proche de
M. Konaté a affirmé à l’AFP qu’il avait “démissionné pour protester contre la décision de
justice concernant Ras Bath”. […] Selon de sources concordantes, le traitement des
différents rapports du Vérificateur général a été une pomme de discorde. On dit que l’ex-
ministre de la Justice voulait ouvrir des informations judiciaires concernant les dossiers de
l’achat de l’avion présidentiel et des équipements de l’armée qui ont défrayé la chronique
au début du mandat. Il aurait demandé à l’ancien procureur du tribunal de la Commune III
d’interpeller des proches d’IBK. Ce dernier s’est opposé à cette initiative de son avocat
dans l’affaire dite Tomi Michel et s’est opposé à son choix lors des dernières mutations au
niveau de la justice. Les deux hommes ne s’étaient pas compris également lors de la
grève des magistrats. On a finalement géré ce dossier en mettant de côté Me Konaté qui a
eu maille à partir avec une partie des magistrats. D’ailleurs, le Syndicat autonome de la
magistrature (SAM) a été divisé à l’occasion et compte aujourd’hui deux bureaux
parallèles. Le dernier dossier de discorde a été la mise sur font baptismaux de la Cellule
de lutte contre l’enrichissement illicite. A la suite des protestations du syndicat des
travailleurs de l’administration publique, le gouvernement a gelé les activités de cette
structure. Et cela a été mal digéré par Me Mamadou Ismaël Konaté qui aurait déjà tenté de
démissionner il y a de cela quelques semaines, selon de sources concordantes. Et les
accrochages médiatiques avec son collègue des Domaines, et par ailleurs père de Ras
Bath, ont fini par convaincre IBK qu’il était devenu un problème. Depuis lors, on savait que
ses jours étaient comptés puisqu’on voyait le chef de l’État se mettre à dos le très
populaire Mohamed Aly Bathily. En démissionnant lundi soir, il s’est frayé une porte de
sortie honorable. Après les virulentes critiques relevées dans sa lettre de départ, on
s’attend à d’autres sorties contre le régime qui a choisi de se « sauver sans la République
». »
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Le Démocrate / Malijet.com  du 29 novembre 2017 – Ibrahim Boiny
CRISE AU SEIN DE LA CAFO : LE PROBLÈME SE NOMME OUMOU TOURÉ

EXTRAIT :                   « Malgré la grosse remise par le tribunal de première instance de la Commune
III du district de Bamako en date du 11 août 2017, l’actuelle ministre de la Promotion de la
Femme de l’Enfant et de la Famille Oumou Touré refuse de quitter à la tête de la CAFO et
remettre les clés de l’établissement. Les locaux sont à l’heure interdits aux membres du
Comité Exécutif National par les deux permanenciers. Ils disent ne recevoir d’ordre que de
la dame Oumou. »
.............................................

L'indicateur du Renouveau N°2533 du 29 novembre 2017 – D.A.K
EN UN MOT : AU SUIVANT !

EXTRAIT :                   « Après la démission, il y a 48 heures, du Garde des Sceaux, ministre de la
Justice, un autre ministre est dans le pétrin. On peut dire que le gouvernement traverse en
ce moment une passe difficile. Après la démission de Mamadou Ismaël Konaté qui a
violemment critiqué le régime d’IBK, un autre ministre est dans l’œil du cyclone. Il s’agit
du ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, plus que jamais
décriée pour avoir laissé des femmes de Kidal s’afficher avec des drapeaux dits de
l’Azawad lors d’une cérémonie officielle tenue à Bamako. Un fait gravissime, doublé de
légèreté, qui va conforter les aventuriers de Kidal dans leur hallucination que le Mali finira
par accepter leur projet séparatiste. Mme Traoré Oumou Touré “wanted” ? Ce ne serait
que justice dans un pays où les gens commencent à se comporter n’importe comment, et
en toute impunité… »
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L'indicateur du Renouveau N°2533 du 29 novembre 2017 – Moriba Camara
MINISTÈRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE : L’EX-DFM ET SON RÉGISSEUR

PRIS LA MAIN DANS LE SAC

EXTRAIT :                   « Selon le dernier rapport du Végal, l’ancien directeur des finances et du
matériel du ministère de l’Administration Territoriale a utilisé une méthode peu orthodoxe
en ordonnant le paiement de mandats incluant des droits d’enregistrement et des
redevances indues. Les faits remontent à 2013. L’ancien directeur des finances et du
matériel a ordonné le paiement des mandats incluant des droits d’enregistrement et des
redevances indues. Il a procédé, en violation du DAO type à l’insertion des droits
d’enregistrement et de redevances de régulation dans le devis estimatif de DAO relatif à
des marchés de transport et d’acquisition de matériels et équipements. Ces DAO ont
néanmoins été approuvés par la DGMP-DSP et les mandats de paiement y afférents, bien
que comportant des irrégularités, ont été visés par le contrôleur financier et payés par le
trésorier payeur. Ce faisant, ces différents acteurs de la chaîne de la dépense publique ont
fait supporter par l’État des charges indues dont le paiement revenait aux titulaires
desdits marchés. Le montant des droits d’enregistrement et des redevances de régulation
irrégulièrement facturé et indument payé s’élève à 61,93 millions de F CFA. Le DFM a
ordonné l’exécution des contrats revêtus de faux cachets de paiement de droits
d’enregistrement et de redevance de régulation. Des fournisseurs et prestataires ont
apposé de fausses références de paiement de droit d’enregistrement et de redevance de
régulation sur des marchés et des contrats simplifiées. Le montant compromis s’élève à
55,29 millions de FCFA en concerne les droits d’enregistrement et à 8,15 millions de F CFA
pour la redevance non perçue sur les marchés, soit un total de 63,44 millions de FCFA. »
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Mali24 / Malijet.com du 29 novembre 2017 – David
ASSEMBLÉE NATIONALE : HONORABLE ISSAKA SIDIBÉ CHASSE DE SON BUREAU,
UNE FEMME DE KIDAL PORTANT UNE ÉCHARPE AUX COULEURS DE L’AZAWAD

EXTRAIT :                   « Les femmes de Kidal, venues dans le cadre des premières assises des
femmes pour la paix, (du 25 au 28 novembre 2017), narguent toute la République. Tel un
affront, des femmes de Kidal ont arboré des écharpes aux couleurs de l’État fantomatique
de l’Azawad. Ce geste insultant s’est d’abord passé dans la salle de conférences du
Mémorial Modibo Keïta, le père de l’indépendance du Mali. Ces ‘’brebis égarées’’, qui se
sont crues être dans leurs salons, ont attiré l’attention de l’assistance en portant
honteusement des écharpes teintées aux couleurs des rebelles de la CMA. Le hic dans tout
ça est que cela s’est passé devant la très controversée ministre de la Promotion de la
Femme, de l’Enfant et de la Famille, Oumou Touré qui n’a rien fait face à la gravité de
l’acte. Ce mardi 28 novembre 2017, comme en terrain conquis, elle [une femme] se serait
hasardée, à porter cette même écharpe au sein de l’Assemblée nationale, lors de
l’audience que le président Issaka Sidibé, a bien voulu accorder aux participantes des
Assises des femmes pour la paix. Elle a tout simplement été chassée comme une
malpropre par l’honorable Issaka Sidibé qui a donné des instructions fermes. Cette
attitude de ces femmes est perçue comme un affront et une atteinte grave aux efforts de
l’unification du pays. »

FACE À LA CRISE

L'indicateur du Renouveau N°2533 du 29 novembre 2017
POUR ENTRAVE AU PROCESSUS DE PAIX : LA SUISSE ANNONCE DES SANCTIONS

CONTRE DES RESPONSABLES DES GROUPES ARMÉS

EXTRAIT :                   « Selon nos confrères de Studio Tamani, le gouvernement suisse a annoncé la
semaine dernière des sanctions contre certains responsables des groupes armés maliens
conformément à une résolution du conseil de sécurité des Nations Unies. Cette mesure
concerne le gel des avoirs et l’interdiction de voyager pour certains signataires de
l’accord. Dans le communiqué, les noms des personnes visées par cette décision n’ont pas
été énumérés. Le document précise que ces personnes compromettent la paix, la sécurité
et la stabilité au Mali. Pourtant, il y a quelques années, des voix s’étaient élevées aussi
bien en France qu’au Mali pour critiquer les actions menées par la Suisse en faveur du
Mouvement National pour la Libération de l’Azawad (MNLA). Au Mali, c’est à travers la
Division Sécurité Humaine du Programme de politique de paix en Afrique de l’Ouest de la
Suisse, pilotée par Carole Mottet, que le MNLA a acquis des financements pour des
activités occultes (depuis que le projet d’Alghabass Ag Intallah était au stade de Réseau).
A l’époque, Assarid Ag Imbarcaouane, député élu à Gao, avait déclaré que « la population
suisse doit prendre conscience que plusieurs actions menées en faveur des
indépendantistes concourent à semer le trouble au Mali ». Il accusera ensuite que « la
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Suisse soufflait le chaud et le froid au Mali depuis longtemps. Elle organisait des
séminaires sur la décentralisation au Sud et finançait la rébellion au Nord ». On espère que
les choses ont définitivement changé. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau N°2533 du 29 novembre 2017 – La Rédaction
LUTTE CONTRE LE TERRORISME : LA FRANCE VEUT RÉDUIRE SES INTERVENTIONS AU

SOL

EXTRAIT :                   « La France va ajuster ses opérations extérieures au Moyen-Orient ainsi qu’au
Sahel, alors que ses armées sont engagées sur de multiples fronts, affirme le chef d’état-
major des Armées, le général François Lecointre, dans un entretien au Journal du
Dimanche. “Sur Barkhane (force anti-djihadiste française de 4 000 hommes déployée dans
le Sahel, ndlr), je vais intensifier le soutien à nos partenaires du G5 Sahel pour qu’ils
deviennent plus autonomes (…) en essayant de réduire autant que possible mon
empreinte au sol“. Le G5 Sahel, qui regroupe cinq pays de la région (Mauritanie, Mali,
Burkina Faso, Tchad et Niger) a récemment créé une force militaire conjointe aux confins
du Mali, du Burkina Faso et du Niger, une zone très instable devenue un foyer pour les
groupes extrémistes. Cette force, qui a mené début novembre sa première opération,
bénéficie d’un important appui militaire de Barkhane. »

SOCIÉTÉ

Le Républicain N°5705 du 29 novembre 2017 – O.B.D
AFFAIRE DU MARCHÉ DE CONFECTION DE LA CARTE NINA : LE GROUPE BATHILY

INVITE RAS BATH À UN DÉBAT CONTRADICTOIRE

EXTRAIT :                   « Le Groupe représentant la société AFRITEK a organisé à la Zone Industrielle,
dans les locaux de Solektra, un point de presse le vendredi 24 novembre 2017, pour
manifester leur mécontentement face aux propos de l’activiste Mohamed Youssouf
Bathily, dit Ras Bath sur leur défunt père et également sur le marché de la confection de la
carte NINA, dont leur société a bénéficié. De ce fait, le porte parole, Idy Bathily a déclaré
qu’ils veulent avoir un débat contradictoire avec l’activiste, afin d’éclairer les Maliens sur
cette situation. »
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ACTU AFRIQUE

RFI du 29 novembre 2017
OUVERTURE DU SOMMET UA-UE À ABIDJAN CE MERCREDI

EXTRAIT :                   « Le Sommet Union africaine-Union européenne s’ouvre à Abidjan ce mercredi
29 novembre : 83 chefs d'État et de gouvernement et quelque 5 000 participants des 55
pays d’Afrique et de 28 pays d’Europe sont attendus pour des discussions qui devraient
être dominées par les questions d'immigration et de sécurité. Ces sommets, qui ont lieu
tous les trois ans, sont le cadre de concertations mises en place entre l'Afrique et
l'Europe. »
.............................................

Jeuneafrique.com du 28 novembre 2017
SÉNÉGAL : UN PAS VERS LA JUSTICE POUR LES JEUNES TALIBÉS VICTIMES

D’EXPLOITATION

EXTRAIT :                   « Début novembre, une opération de lutte contre la traite des êtres humains
s’est déroulée sur deux jours à Dakar. Plus de 50 enfants contraints de mendier ont été
retirés des rues de la capitale. Cinq trafiquants présumés ont été arrêtés, mais les
autorités sénégalaises doivent encore intensifier leurs efforts pour mettre fin à ce fléau. »
.............................................

RFI du 29 novembre 2017
ZIMBABWE : PÉKIN NIE TOUT LIEN AVEC L’ÉVICTION DE MUGABE

EXTRAIT :                   « La Chine, alliée traditionnelle du Zimbabwe, a-t-elle été prévenue du coup de
force qui se préparait à Harare pour chasser Robert Mugabe du pouvoir ? Pékin fait comme
si rien n’était et dit défendre son principe de non-ingérence, même si quelques jours
auparavant, le chef des forces armées avait rendu visite aux hauts dirigeants chinois. »
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ACTU INTERNATIONALE

France 24 du 29 novembre 2017
SUPPRIMER OU RENOMMER LE FRANC CFA : EMMANUEL MACRON NE DIT PAS "NON"

EXTRAIT :                   « Lors de son discours à Ouagadougou, le président français Emmanuel Macron
s'est dit, mardi, "favorable" à un changement du "nom" ou à un élargissement du
"périmètre" du franc CFA, si les États africains le souhaitaient. Emmanuel Macron s'est
déclaré, mardi 28 novembre, totalement ouvert sur la question de l'avenir du franc CFA,
son périmètre, son nom et son existence même »
.............................................

France 24 du 29 novembre 2017
LONDRES ET L'UNION EUROPÉENNE PROCHES D'UN ACCORD SUR LA FACTURE DU

BREXIT

EXTRAIT :                   « Plusieurs médias britanniques rapportent mercredi que la Grande-Bretagne
et l'Union européenne se seraient entendues sur le montant de leur rupture. Selon le
Telegraph, le chiffre final "sera compris entre 45 et 55 milliards d'euros". »
.............................................

France 24 du 29 novembre 2017
LES ÉTATS-UNIS COURTISENT ERDOGAN POUR NE PAS PERDRE LA TURQUIE

EXTRAIT :                   « Afin de garder une influence sur les évènements en Syrie et en Irak, la
Maison Blanche cherche à gagner les faveurs de la Turquie, quitte à lui donner des gages
en cessant d'armer les milices kurdes, qu'elle appuyait contre l'EI jusqu'alors. »
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SPORTS

20 Minutes du 28 novembre 2017
UN YOUTUBEUR CÉLÈBRE DEVIENT LE SPONSOR MAILLOT DE BOTAFOGO ET FAIT

EXPLOSER LES VENTES

EXTRAIT :                   « Ça pourrait vite devenir une mode… Au Brésil, le club de foot de Botafogo
vient de réaliser ce qu’aucun n’avait encore jamais fait jusqu’ici : il vient de signer un
partenariat avec un youtubeur célèbre. Celui-ci, Felipe Neto, supporter de Botafogo depuis
tout gosse, compte plus de 16 millions d’abonnés sur sa chaîne Youtube et plus de 7
millions sur Twitter. Si pour les vieux comme nous, l’idée pourrait sembler étrange, les
cerveaux de la cellule marketing du club ont visé juste. Depuis que son nom s’affiche sur
la liquette du club, les ventes de maillots pour enfants ont explosé (augmentation de 500
% si l’on en croit Felipe Neto himself). »
.............................................

So Foot du 28 novembre 2017
UN SITE DE PARIS FAIT GAGNER CEUX QUI ONT MISÉ SUR LE BARÇA

EXTRAIT :                   « Le but fantôme de Lionel Messi fait encore des émules. À la 29e minute du
choc opposant Valence au Barça dimanche (1-1), Lionel Messi déclenche un tir victorieux
qui franchit la ligne, mais qui est ensuite injustement invalidé par l’arbitre Ignacio Iglesias
Villanueva. Le site de paris Betfair España a ainsi annoncé qu’il tiendrait compte de ce non-
but polémique de Lionel Messi. « Le tir de Messi a franchi la ligne, a confirmé le site via son
compte Twitter lundi. C’est pour cela que nous avons décidé de considérer gagnants tous
les paris en faveur d’une victoire barcelonaise avec Messi buteur, s’ils ont été lancés avant
le fameux but refusé.  » »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question.10

http://urd-mali.org
http://www.20minutes.fr/sport/football/2177691-20171128-youtubeur-celebre-devient-sponsor-maillot-botafogo-fait-exploser-ventes
http://www.sofoot.com/un-site-de-paris-fait-gagner-ceux-qui-ont-mise-sur-le-barca-450529.html


www.urd-mali.org

INSOLITE

lapresse.ca du 28 novembre 2017
LE PRÉSIDENT CHINOIS POURSUIT LA «RÉVOLUTION» JUSQUE DANS LES TOILETTES

EXTRAIT :                   « Cette « révolution des toilettes » avait été décrétée en 2015 afin de rendre
ces lieux moins rebutants pour les touristes. La Chine doit poursuivre sa « révolution » afin
d'assainir ses toilettes publiques, réputées pour leur saleté et leur odeur nauséabonde, a
ordonné lundi le président chinois. Objectif : améliorer les conditions de vie et stimuler le
tourisme. Cette «r évolution des toilettes » avait été décrétée en 2015 afin de rendre ces
lieux moins rebutants pour les touristes. La majorité sont des toilettes «à la turque», où le
papier hygiénique n'est pas fourni. Le président Xi Jinping a souligné que la rénovation des
toilettes devait également améliorer la vie quotidienne, notamment dans les zones
rurales, a rapporté lundi l'agence de presse Chine nouvelle. Le problème des toilettes «
n'est pas une affaire négligeable », a souligné le chef de l'État. La Chine espère d'ici la fin
de l'année avoir construit ou rénové plus de 70 000 toilettes depuis 2015. Durant la
période 2018-2020, quelque 64 000 seront installés ou améliorés, selon l'Administration
nationale du tourisme. »
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N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question.11
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