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4 DÉCEMBRE 2017

FAITS SAILLANTS

▪  Elections générales de 2018 : l’URD exige du gouvernement un
chronogramme clair et précis
(Le Républicain N°5706 du 4 décembre 2017)

▪  Gouvernement : l’URD réclame la démission de Tiéman Coulibaly
et d’Oumou Touré
(L'indicateur du Renouveau N°2535 du 4 décembre 2017)

▪  Réconciliation nationale : le PDES en appelle au retour de l’ex-
président ATT
(L'indicateur du Renouveau N°2535 du 4 décembre 2017)

▪  Moussa Sinko Coulibaly démissionne de l’Armée : quand un
général putschiste ambitionne de diriger une hypothétique
transition
(22 Septembre / Malijet.com  du 4 décembre 2017)

▪  Mort de 11 soldats maliens lors d’un raid de Barkhane : IBK
dément Paris
(L'indicateur du Renouveau N°2535 du 4 décembre 2017)

▪  Mali : un élu local abattu chez lui dans le centre du pays
(RFI du 4 décembre 2017)

▪  La 11eme édition de la Biennale Africaine de la Photographie :
clap de départ de la rencontre des plus grands photographes du
continent

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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(Le Républicain N°5706 du 4 décembre 2017)

▪  Sénégal : Khalifa Sall et les frondeurs du PS sur la sellette
(Jeuneafrique.com du 4 décembre 2017)

▪  La Syrie accuse Israël d'avoir bombardé un site militaire près de
Damas
(Le Figaro du 2 décembre 2017)

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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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
L'indicateur du Renouveau N°2535 du 4 décembre 2017 – Bréhima Sogoba

GOUVERNEMENT : L’URD RÉCLAME LA DÉMISSION DE TIÉMAN COULIBALY ET
D’OUMOU TOURÉ

EXTRAIT :                   « Des groupes de pression, dont l’URD, exigent le limogeage des ministres de
l’Administration Territoriale, Tiéman Hubert Coulibaly, et celui en charge de la Promotion
de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, Mme Traoré Oumou Touré. Les partis politiques
reprochent à M. Coulibaly son incapacité à organiser des scrutins crédibles en 2018. Mme
Traoré Oumou Touré est accusée par les organisations de la société civile d’avoir fait fi du
port d’un drapeau par une activiste agissant au nom de l’Azawad, contre l’unité nationale.
[…] Après les réactions du Parti pour la renaissance nationale (Parena), l’URD (le principal
parti de l’opposition) est revenu sur le report des scrutins locaux, régionaux et du district
de Bamako initialement prévus le 17 décembre prochain. A la faveur d’une conférence de
presse tenue ce vendredi, l’Union pour la République et la démocratie (URD) a dénoncé la
mauvaise volonté du gouvernement à offrir des conseillers de cercles et des conseillers
régionaux crédibles auprès des populations. »
.............................................

Le Républicain N°5706 du 4 décembre 2017 – http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/199737-e
lections-g%C3%A9n%C3%A9rales-de-2018-l%E2%80%99urd-exige-du-gouvernement-un-chron.html

ELECTIONS GÉNÉRALES DE 2018 : L’URD EXIGE DU GOUVERNEMENT UN
CHRONOGRAMME CLAIR ET PRÉCIS

EXTRAIT :                   « Quelques jours après le report de l’élection des conseillers communaux, des
conseillers de cercle, des conseillers de région et du District de Bamako prévue le 17
décembre 2017, les responsables de l’URD ont partagé avec la presse leurs sentiments sur
cette décision du gouvernement. C’était le jeudi 30 novembre au siège du parti, au cours
d’un point de presse animé conjointement par le vice-président, Prof Salikou Sanogo, Me
Demba Traoré, responsable de communication de l’URD et Racine Thiam. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 3
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L'indicateur du Renouveau N°2535 du 4 décembre 2017 – Moctar Dramane Koné
RÉCONCILIATION NATIONALE : LE PDES EN APPELLE AU RETOUR DE L’EX-PRÉSIDENT

ATT

EXTRAIT :                   « Pour le Parti pour le Développement Économique et la Solidarité (PDES), le
retour de l’ancien président Amadou Toumani Touré serait la clef de voûte de la
réconciliation nationale. Le PDES a organisé une conférence de presse le 2 décembre 2017
à la Maison de la Presse pour lancer un appel à l’endroit des autorités pour le retour de
l’ancien chef de l’État du Mali, ATT. Pour le PDES, la réconciliation nationale se fera avec le
retour d’ATT. Au nom de la réconciliation nationale, le PDES souhaite le retour d’ATT dans
son pays natal. C’est par ces mots que le président du PDES s’est prononcé au sujet de
l’ancien président de la République en exil à Dakar (Sénégal) depuis son renversement par
la junte de Kati le 22 mars 2012. L’Association des amis et sympathisants d’ATT, les
mouvements et associations pour le retour d’ATT, les anciens collaborateurs ont répondu
présent à cette conférence de presse initiée pour lancer un appel pour le retour d’ATT.
L’objectif primordial du PDES est la pérennisation des acquis d’ATT et son retour. Pour le
parti, la réconciliation nationale se fera avec le retour d’ATT. “Ce patriote qui a aimé ce
pays, qui a tout donné pour l’avancement de ce pays doit retourner dans son pays natal.
Le retour d’ATT sera un gage pour la réconciliation nationale sur toute l’étendue du
territoire malien. C’est un homme de paix, il a montré ses preuves au Mali et dans d’autres
pays”, a déclaré le président du PDES, Djibril Tall. Pour le retour d’ATT, le PDES compte sur
l’implication des autorités maliennes et non de quiconque. “Ce n’est pas la CEDEAO qui
doit intervenir pour le retour d’ATT, ce sont les autorités maliennes qui doivent prendre
leur part de responsabilité. Nous allons approcher le président de la République, pour
qu’ensemble le retour d’ATT dans son pays puisse se réaliser “, a déclaré M. Tall. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 4
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'indicateur du Renouveau N°2535 du 4 décembre 2017

MORT DE 11 SOLDATS MALIENS LORS D’UN RAID DE BARKHANE : IBK DÉMENT
PARIS

EXTRAIT :                   « Malgré les doutes émis par les autorités françaises, le président de la
République, Ibrahim Boubacar Keïta, a réaffirmé, dans un entretien paru hier dimanche à
Jeune Afrique, que les soldats maliens tués fin octobre lors d’un raid de la force française
Barkhane contre un groupe djihadiste à Abeïbara, étaient “bien des otages”, “Il s’agissait
bel et bien d’otages des terroristes et il ne faudrait pas qu’il y ait là-dessus la moindre
ambigüité entre nos amis français et nous”, souligne le chef de l’État malien dans cet
entretien à paraître dimanche. “C’est un fait regrettable, qui peut hélas survenir dans ce
type d’opération. On doit l’admettre et ne pas chercher d’autres raisons qui n’existent
pas”, insiste-t-il. Cette opération menée par Barkhane dans la nuit du 23 au 24 octobre
près d’Abeïbara (nord-est) contre un groupe affilié à Al-Qaïda au Maghreb islamique
(Aqmi) s’était soldée selon l’état-major français par la mort de 15 djihadistes. Mais pour le
ministère malien de la Défense, onze militaires maliens prisonniers des djihadistes se
trouvaient parmi les victimes du raid. L’état-major français avait lui assuré qu’à “aucun
moment” la présence de soldats maliens dans ce camp d’entraînement n’avait été établie.
Et des sources françaises avaient ajouté que s’ils étaient présents dans le camp, ces
militaires avaient dû être retournés par les islamistes. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 5
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Le Combat N°1654 du 4 décembre 2017 – Mohamed Dagnoko
RÉÉLECTION D’IBK EN 2018 : LES FRASQUES DU MINISTRE THIERNO HASS DIALLO

EXTRAIT :                   « Le ministre du Culte ne finit plus de faire parler de lui. En l’espace de deux
semaines, il s’est vu malmené par les deux communautés religieuses les plus importantes
du Mali à savoir : les musulmans et les chrétiens. La faute à son attachement viscéral,
voire maladif à la réélection d’IBK en 2018. C’est à croire que depuis un certain temps,
Thierno Hass Diallo ne rêve et ne jure que par la réélection d’IBK en 2018. Celui à qui on
prête d’appeler le locataire de Koulouba «Tonton» ne fait rien pour démentir cela tant les
actes qu’ils posent au quotidien concourent à confirmer cette rumeur. Celui qui, depuis un
certain temps, s’est érigé en un chantre d’IBK n’arrive plus à choisir d’espaces qui s’y
prêtent. Il lui suffit d’un groupement de personnes, pour qu’il saute sur l’occasion et
d’appeler à voter pour IBK en 2018. Une attitude qui finira par le trahir lors du pèlerinage
chrétien à Kita. Devant une foule de croyants venus implorer le Seigneur et prier pour le
Mali, le ministre du Culte, n’a trouvé autres choses à faire et à dire si ce n’est de vouloir
dévier ceux-ci de la voie divine pour les ramener à des choses temporelles. Il appela sans
hésiter les Chrétiens du Mali à voter pour la réélection d’IBK en 2018. Dans la solennité et
la courtoisie, il lui a été enjoint de changer de discours. Et dire qu’il faisait miroiter des
actes du président de la République à la communauté chrétienne, comme si celle-ci, en
ces lieux de pèlerinage, n’avait d’autres préoccupations que mondaines. Hélas, c’était de
méconnaitre la foi des Chrétiens et leur volonté d’écarter la politique de l’enceinte de
l’église. Penser que l’accueil réservé à sa déclaration de Kita allait tempérer les ardeurs de
l’Homme, c’est mal connaître celui qui ne jure désormais que par IBK. Selon un fidèle
musulman, qui a pris part au prêche d’Ousmane Chérif Madani Haïdara, le ministre du
Culte a été hué et, ce, après avoir dit qu’il était à la cérémonie pour représenter le
président de la République. En tant que ministre du Culte, c’est son devoir d’être aux
côtés des communautés religieuses, mais de là à insister qu’il était à la cérémonie au nom
d’IBK a quelque peu irrité des fidèles musulmans. Ces frasques de Thierno trouvent une
seule explication : passer pour un gros bosseur pour la réélection d’IBK afin d’échapper au
débarquement lors du ou des prochains remaniements ministériels. Lui, qui n’a aucune
base politique ni associations fortes pour militer en faveur de la réélection de son mentor,
veut se « mettre dans la poche » les religieux, eux, et leur puissante capacité de faiseurs
de roi. S’il y parvenait, à n’en pas douter, il serait un incontournable aux yeux non
seulement du président IBK mais aussi du RPM, un parti qui a la mauvaise manie de casser
tous ceux qui ne sont pas de leur bord politique. Mais son petit jeu semble avoir été
découvert. Et c’est sans hypocrisie que les communautés religieuses le lui font savoir. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 6
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22 Septembre / Malijet.com  du 4 décembre 2017 – Chahana Takiou
MOUSSA SINKO COULIBALY DÉMISSIONNE DE L’ARMÉE : QUAND UN GÉNÉRAL

PUTSCHISTE AMBITIONNE DE DIRIGER UNE HYPOTHÉTIQUE TRANSITION

EXTRAIT :                   « C’est le vendredi 1er décembre 2017 que les internautes ont découvert sur
les réseaux sociaux la lettre de démission d’un général putschiste, connu sous le nom de
Moussa Sinko Coulibaly. Ce dernier était l’intellectuel du groupe d’Amadou Aya Sanogo qui
avait perpétré un certain mars 2012 le coup d’État, le plus ignoble au monde. C’est bien
lui qui a organisé les élections de 2013, en sa qualité de ministre de l’Administration
Territoriale, lesquelles ont consacré le triomphe d’IBK. »
.............................................

L'indicateur du Renouveau N°2535 du 4 décembre 2017 – D.A.K
EN UN MOT : DÉTONANTE DÉMISSION

EXTRAIT :                   « Alors qu’on n’avait pas encore fini de commenter la démission de l’ex-garde
des Sceaux, ministre de la Justice que l’on apprenait jeudi soir celle tout aussi
retentissante du général Moussa Sinko Coulibaly de l’armée, se défendant de vouloir servir
autrement. L’ex-directeur de cabinet du capitaine Amadou Haya Sanogo, qui détenait
jusqu’ici le poste de DG de l’École de maintien de la paix (EMP/ABB) depuis son départ du
2e gouvernement d’IBK, a ainsi pris tout le monde de court, même si certains voyaient en
lui un futur acteur majeur de la transition annoncée inéluctable par des observateurs de la
scène politique. On le disait au centre de certaines réflexions, voire discussions sur l’avenir
de notre pays parce que réputé être l’un des officiers, sinon l’officier le plus brillant de sa
génération (il est sorti de la prestigieuse école militaire française Saint-Cyr). Reste qu’en
démissionnant, il ne pourra plus longtemps cacher son “jeu”. D’ici là, il rallonge la liste des
probables adversaires d’IBK à la présidentielle, prévue en principe en juillet 2018. »

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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FACE À LA CRISE

RFI du 4 décembre 2017
MALI : UN ÉLU LOCAL ABATTU CHEZ LUI DANS LE CENTRE DU PAYS

EXTRAIT :                   « Les intimidations et les assassinats ciblés se poursuivent dans le centre du
Mali. Un élu local a été abattu chez lui, dans la nuit de samedi à dimanche 3 décembre,
par des hommes armés non identifiés. En début de semaine, Seydou Guindo, le secrétaire
général de la mairie de Djougani, située dans le centre du Mali, avait échappé de justesse
à une tentative d'assassinat. Jusqu'au week-end, ce sont des chasseurs locaux qui l'ont
escorté jusqu'à la mairie. Mais samedi, alors qu'il se trouvait en famille dans le village de
Gourti, des assaillants sont arrivés à moto et l'ont abattu froidement. »

SOCIÉTÉ

Le Républicain N°5706 du 4 décembre 2017
LA 11EME ÉDITION DE LA BIENNALE AFRICAINE DE LA PHOTOGRAPHIE : CLAP DE
DÉPART DE LA RENCONTRE DES PLUS GRANDS PHOTOGRAPHES DU CONTINENT

EXTRAIT :                   « La 11eme édition de la Biennale Africaine de la photographie de Bamako a
ouvert ses portes, le samedi 2 décembre 2017 au Musée National du Mali, sous la houlette
du ministre de la Culture Mme N’Diaye Ramatoulaye Diallo. La ministre était accompagnée
par plusieurs membres du gouvernement et en présence du commissaire de la 11eme
édition Marie-Ann Yemsi, du Directeur du Musée Samuel Sidibé, délégué général de la
biennale et des sommités de la photographie du continent venus pour prouver leur talent
et à la conquête de la couronne. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 8
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L'indicateur du Renouveau N°2535 du 4 décembre 2017 – Zié Mamadou Koné
JOURNÉE NATIONALE DE LA MANGUE : LA CAMPAGNE 2017 N’A PAS COMBLÉ LES

ATTENTES

EXTRAIT :                   « La production de mangue a connu une baisse cette année par rapport à
l’année précédente. Elle est chiffrée à 64 730,03 tonnes. Ces données ont été
communiquées ce jeudi 30 novembre 2017 par l’Interprofession de la Filière Mangue du
Mali (IFM) à la Journée nationale de la mangue. La Journée nationale de la mangue était
présidée par le représentant du ministre du Commerce, porte-parole du gouvernement,
Demba Kanté à Azalaï Grand hôtel de Bamako. Cette rencontre a regroupé plusieurs
acteurs de la filière. Elle avait pour objectif de valider les données statistiques de
production, de commercialisation, de transformation en 2017. La journée a permis aux
acteurs de la filière mangue d’évaluer tout ce qui a été fait pendant la campagne et l’ont
comparée à la campagne précédente. “La production de mangue est chiffrée à 64 730,03
tonnes en 2017 contre 67315 tonnes en 2016. Les producteurs ont été victimes du
phénomène d’alternance qui a entraîné une baisse de la production d’environ 50 %”, a
déclaré le président de l’Interprofession de la filière mangue du Mali, Moctar Fofana. Selon
le président de l’IFM, les causes de la baisse d’exportation de la mangue fraiche
s’expliquent par plusieurs facteurs. A l’en croire, la congestion au Port d’Abidjan a mis en
difficulté le démarrage de la campagne. Pour M. Fofana, le blocage des camions de
mangues fraiches à la rentrée du territoire marocain pour cause de non-respect des
procédures marocaines d’importation des fruits et légumes par les opérateurs maliens a
contribué à la baisse d’exportation. »
.............................................

L'indicateur du Renouveau N°2535 du 4 décembre 2017 – Ousmane Daou
PANDÉMIES : LA FIN DU VIH/SIDA ANNONCÉE POUR 2030

EXTRAIT :                   « Le ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, Pr. Samba Ousmane Sow, a
présidé, au nom du président de la République, le jeudi 30 novembre 2017 la célébration
de la Journée mondiale de lutte contre le Sida couplée au lancement du Mois de lutte
contre le Sida. Le thème de la Journée mondiale du Sida retenu par la communauté
internationale était “Droit à la santé”. Le thème national retenu portait sur “Dépistage et
traitement des jeunes : un droit et un devoir”. Le Sida demeure une préoccupation
majeure dans le monde, une menace pour la santé publique. Face à cette situation, le chef
de l’État, Ibrahim Boubacar Kéita, président du Haut conseil national de lutte contre le
Sida, s’est engagé aux côtés d’autres chefs d’État en septembre 2014 à New York, lors de
la 69e session de l’Assemblée générale des Nations unies, à accélérer la riposte au VIH et
de mettre fin à l’épidémie d’ici 2030. Un acte qu’il a renouvelé en 2015 toujours au siège
des Nations unies en souscrivant à l’adoption du programme de l’Objectif de
développement durable (ODD). »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 9
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ACTU AFRIQUE

Jeuneafrique.com du 4 décembre 2017
SÉNÉGAL : KHALIFA SALL ET LES FRONDEURS DU PS SUR LA SELLETTE

EXTRAIT :                   « Évoquée depuis des mois à Dakar, l’hypothèse d’une exclusion de Khalifa Sall
et des frondeurs du PS a été relancée, le 14 octobre, par un communiqué du secrétariat
exécutif national du parti. »
.............................................

RFI du 4 décembre 2017
UNE PREMIÈRE RÉUNION POUR ORGANISER LE RAPATRIEMENT DES MIGRANTS DE

LIBYE

EXTRAIT :                   « L’Union africaine réunit ce lundi 4 décembre à Addis Abeba ses partenaires,
UE, HCR et Organisation internationale pour les migrations (OIM) pour évoquer la question
des évacuations des migrants bloqués en Libye. Cette réunion fait suite à l’électrochoc
provoqué par un reportage de CNN sur une vente aux enchères de migrants qui a entraîné
une cascade de réactions politiques et diplomatiques. L’Union africaine, comme d’autres
organisations, affiche depuis sa volonté de se mobiliser pour secourir les migrants qui
croupissent dans des centres de détention libyens. La réunion devrait donc être la
première d’une longue série. »

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

RFI du 4 décembre 2017
FRANCE - CORSE : LA COALITION NATIONALISTE EN TÊTE DU 1ER TOUR DES

TERRITORIALES

EXTRAIT :                   « La Corse en route vers une plus grande autonomie. Les nationalistes, menés
par Gilles Simeoni et Jean-Guy Talamoni, sont arrivés très largement en tête du premier
tour des élections territoriales. Un scrutin marqué par une forte abstention. »
.............................................

RFI du 4 décembre 2017
BREXIT : THERESA MAY À BRUXELLES POUR UNE RÉUNION CRUCIALE

EXTRAIT :                   « Une semaine décisive s'annonce pour les négociations sur le Brexit. Le
Royaume-Uni et les Vingt-Sept vont décider si les conditions sont désormais remplies pour
passer à la seconde phase des discussions. Theresa May est attendue ce lundi 4 décembre
à Bruxelles. Elle rencontre le président de la Commission européenne Jean-Claude Junker,
et le négociateur en chef de l'UE sur la sortie du Royaume-Uni de l'UE, Michel Barnier. Elle
doit formuler des propositions concrètes sur trois questions majeures : la facture du
divorce, la frontière irlandaise, le statut des expatriés. »
.............................................

France 24 du 1 décembre 2017
CATALOGNE : LA COUR SUPRÊME SE PRONONCERA LUNDI SUR LA LIBÉRATION DES

LEADERS INDÉPENDANTISTES

EXTRAIT :                   « Les dix dirigeants indépendantistes catalans détenus pour sédition depuis un
mois comparaissaient vendredi devant la justice espagnole. La décision a été remise en
délibérée jusqu'à lundi. »

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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RFI du 4 décembre 2017
ETATS-UNIS : DONALD TRUMP S'EN PREND VIOLEMMENT AU FBI

EXTRAIT :                   « Aux États-Unis, « l'affaire russe » concernant l'ingérence de Moscou lors de la
dernière présidentielle a pris une nouvelle ampleur. Vendredi 1er décembre, un ancien
proche de Donald Trump a été inculpé et s'est dit prêt à collaborer avec les enquêteurs.
Fragilisé, le président américain a contre-attaqué vertement dimanche matin, dans
plusieurs tweets rageurs. Pour lui, la réputation du FBI est en lambeaux. Il est inédit qu'un
président s'en prenne ainsi à la police fédérale. Trump se coupe petit à petit des
institutions de son pays, mais il n'est pas encore « seul contre tous ». Sa base lui est
toujours fidèle, tout comme la majorité des élus républicains du Congrès. »
.............................................

Le Figaro du 2 décembre 2017
LA SYRIE ACCUSE ISRAËL D'AVOIR BOMBARDÉ UN SITE MILITAIRE PRÈS DE DAMAS

EXTRAIT :                   « Plusieurs explosions attribuées par les médias arabes à des missiles
israéliens ont frappé dans la nuit de vendredi à samedi un site militaire situé près de la
localité d'Al Kiswah, une dizaine de kilomètres au sud de Damas. Selon l'agence officielle
Sana, au moins deux missiles sol-sol tirés par l'État hébreu ont été interceptés par les
systèmes de défense antiaérienne syriens tandis que d'autres projectiles ont causé des
dégâts matériels. Plusieurs sources ont aussi évoqué des frappes conduites par des avions
de chasse depuis l'espace aérien libanais. L'Observatoire syrien des droits de l'homme
précise pour sa part que de puissantes explosions ont été entendues jusque dans la
capitale syrienne, où plusieurs quartiers auraient été touchés par des coupures
d'électricité. L'armée israélienne a refusé de commenter ces déclarations mais les
principaux médias du pays relevaient samedi matin que la localité d'Al Kiswah est
soupçonnée d'abriter une base militaire iranienne. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question.12
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SPORTS

RFI du 4 décembre 2017
BUTEURS AFRICAINS : MOHAMED SALAH RÈGNE SUR L'ANGLETERRE

EXTRAIT :                   « L’Égyptien Mohamed Salah fait la pluie et le beau temps à Liverpool. L’ailier a
inscrit un nouveau doublé avec les Reds. Il est en tête du classement des buteurs. Le Cap-
Verdien Nunoa Da Costa et le Franco-Camerounais Stéphane Bahoken ont fait chuter le
PSG avec Strasbourg tandis que l’Ivoirien Wilfried Bony a ouvert son compteur à
Swansea. »

INSOLITE

Malijet.com du 4 décembre 2017 – La Rédaction
MYSTÈRE DÉCOUVERTE À NIORO DU SAHEL : UNE LUMIÈRE JAILLIE DU PUITS DU

CHÉRIF !

EXTRAIT :                   « Comme par mystère, samedi dans la soirée vers 00H les habitants de la ville
sainte de Nioro ont été surpris par une brillante lumière jaillissant du puits célèbre de la
famille Haidara, situé à la sortie du quartier Tichit ou Sourakakounda, plus précisément
près du nouveau pont situé entre la résidence du chérif, Kaïmé et le quartier Tichit. »
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