
www.urd-mali.org

8 DÉCEMBRE 2017

FAITS SAILLANTS

▪  Retour volontaire de la Libye : 500 migrants maliens attendus d’ici
fin décembre
(L'Indicateur du Renouveau N°2538 du 8 décembre 2017)

▪  Investissement : le Mali reste une zone compétitive, selon IBK
(Studio Tamani / Maliweb du 8 décembre 2017)

▪  Prise d’otages : Iyad prêt à négocier
(L'Indicateur du Renouveau N°2538 du 8 décembre 2017)

▪  Secteur des transports : les gros porteurs en grève illimitée à
partir du 18 de ce mois
(L'indicateur du Renouveau N°2538 du 8 décembre 2017)

▪  Cameroun : l'écrivain Patrice Nganang interpellé par la police,
selon ses proches
(RFI du 8 décembre 2017)

▪  Présidentielle au Liberia : la Cour suprême autorise un second tour
(Jeuneafrique.com du 8 décembre 2017)

▪  Centrafrique : la localité d'Ippy secouée par de violents
affrontements
(RFI du 8 décembre 2017)

▪  Argentine : mandat d'arrêt contre l’ex-présidente Kirchner
(RFI du 7 décembre 2017)

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
Studio Tamani / Maliweb du 8 décembre 2017

INVESTISSEMENT : LE MALI RESTE UNE ZONE COMPÉTITIVE, SELON IBK

EXTRAIT :                   « Ouverture ce matin du Forum « Invest in Mali » à Bamako. La rencontre
internationale, présidée par le chef de l’État malien, enregistre plus de 500 participants
dont des chefs d’entreprises et des investisseurs. L’objectif est de redorer l’image du pays
dans le milieu des affaires, au plan international. Dans son discours d’ouverture, le
président du Mali a encouragé les investisseurs à venir dans le pays. Ibrahim Boubacar
Keïta pense que le Mali demeure l’une des zones les plus compétitives en Afrique de
l’Ouest malgré le climat sécuritaire tendu. »
.............................................

L'indicateur du Renouveau N°2538 du 8 décembre 2017 – D.A.K
EN UN MOT : IBK VA-T-IL ENFIN NÉGOCIER AVEC IYAD ?

EXTRAIT :                   « Pour l’heure, le chef de l’État refuse cette éventualité, comme une partie de
la communauté internationale opposée à toute négociation avec les terroristes. Mais
jusqu’à quand ? “Ils se sont auto-exclus en tuant, en choisissant le terrorisme comme
mode d’action”, expliquait en septembre le président IBK ajoutant que s’”ils veulent
revenir dans les rangs, pourquoi pas, mais ils répondront de leurs crimes”. Les choses
semblent avoir évolué puisque le président de la République a lancé un appel, mardi lors
de la rentrée des cours et tribunaux, aux terroristes pour la libération des otages maliens
notamment le juge du tribunal de Niono, enlevé dans la nuit du 16 au 17 novembre par
des hommes armés. De sources concordantes, des émissaires ont été commis pour entrer
en contact avec Iyad et compagnie. La capacité de nuisance d’Iyad est telle dans la région
de Kidal que ses alliés du MNLA et du HCUA envisagent d’ouvrir des négociations avec lui.
Chez nos confrères de Studio Tamani, le représentant de la Plateforme, Firhoun Maïga,
déclarait qu’”Iyad, c’est quelqu’un qui a une vision. Mais rappelez-vous de ce que l’Algérie
a eu comme problème. Pendant combien d’années le GSPC, les Madani et tous ces gens-là
qui ont été des islamistes plus durs qu’Iyad ont créé des problèmes dans ce pays ?
Aujourd’hui, ils vivent librement dans leur pays. Comment ils sont arrivés à ça ? Il faut aller
à leur école. Je ne pense pas qu’il faille fermer la porte”. Pour le colonel Idriss Hamaha de
la CMA, il ne faut pas oublier qu’”Iyad Ag Ghaly est un Malien et beaucoup de gens ont
peur de le dire. C’est un Malien peut être avec qui il faut discuter. C’est la responsabilité
du président de la République”. La réalité semble avoir imposé à IBK de revoir sa copie. »

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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L'indicateur du Renouveau N°2538 du 8 décembre 2017 – La Rédaction
CRISE AU SOMMET DE L’ÉTAT : LE GOUVERNEMENT NE SOUTIENT PAS OUMOU

TOURÉ

EXTRAIT :                   « Malgré des excuses présentées “au peuple malien” lundi dernier à la Maison
de la presse, les associations de société civile ainsi que des partis politiques continuent de
réclamer la démission de la ministre de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la
Famille. Mme Traoré Oumou Touré est accusée d’avoir laissé une femme de Kidal portant
une écharpe aux couleurs du “drapeau” du Mouvement indépendantiste (MNLA), participer
à une rencontre officielle. Pas de soutien encore du gouvernement. »

FACE À LA CRISE

L'Indicateur du Renouveau N°2538 du 8 décembre 2017 – La Rédaction
PRISE D’OTAGES : IYAD PRÊT À NÉGOCIER

EXTRAIT :                   « Le juge de Niono Soungalo Koné a été enlevé dans la nuit du 16 au 17
novembre par des hommes armés à bord d’un véhicule dans sa maison à Niono, à 340 km
au nord-est de Bamako. Quant au commandant de brigade, son rapt est survenu suite à
une embuscade contre son véhicule entre Nara et Mourdiah en octobre. Sur une vidéo
diffusée sur les réseaux sociaux cette semaine, les deux otages demandent à l’État
d’intercéder pour leur libération. Ils précisent même les conditions posées par leurs
ravisseurs notamment la libération de certains jihadistes détenus dans le pays. Pour
certains spécialistes, cette vidéo est le premier pas du long processus de négociation pour
lequel les ravisseurs dirigés par Iyad Ag Ghaly se sont engagés. Du côté du gouvernement,
on serait aussi dans la même logique de dialogue même si on ne peut pas le clamer
officiellement certainement pour ne pas froisser des pays amis comme les États-Unis
d’Amérique totalement opposés à toute négociation avec les terroristes. »

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°2538 du 8 décembre 2017 – T.S
CENTRE DU MALI : LES JUGES DÉSERTENT

EXTRAIT :                   « Les jihadistes adressent clairement des menaces au personnel judiciaire
encore sur le terrain. L’objectif est de semer la terreur, de faire fuir tout ce monde qui
rend justice selon les lois de la République laïque. D’ailleurs, dans la localité de Niono, dès
le lendemain du rapt Soungalo Koné dans la nuit du 16 au 17 novembre par des hommes
armés à bord d’un véhicule dans sa maison à Niono, la peur au ventre, tout le personnel
du tribunal a plié bagage pour Bamako, situé à 340 km plus au sud. Aujourd’hui, d’autres
membres du personnel judiciaire sur le terrain demandent à l’Etat le renforcement de leur
sécurité. Le tout nouveau ministre malien de la Justice, Hamadou Younoussa Maïga, s’est
personnellement engagé à prendre les mesures nécessaires pour assurer leur sécurité. Ce
n’est pas seulement les acteurs de la justice qui désertent leurs postes dans le Centre du
pays. Selon différentes sources, on compte par dizaines le nombre de préfets et sous-
préfets à avoir abandonné leurs postes. C’est le même constat chez les agents de santé
dont les médecins régulièrement menacés de mort par les terroristes. Ce sont l’école et
les enfants qui payent le plus lourd tribut à l’insécurité. »
.............................................

RFI/Malijet.com du 8 décembre 2017
AU MALI, LES ÉCOLES FERMENT FACE AUX MENACES DE GROUPES EXTRÉMISTES

EXTRAIT :                   « Au Mali, la situation sécuritaire se dégrade de plus en plus, notamment dans
le centre du pays. Plus de 200 écoles sont fermées dans cette région, sous la pression de
prêcheurs radicaux qui n'hésitent pas à s'en prendre violemment aux enseignants.
L'Unicef essaye tant bien que mal de trouver des solutions temporaires pour les écoliers.
L'accès est difficile car ces terroristes se mêlent aux population et parfois, en font même
partie. »
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SOCIÉTÉ

L'indicateur du Renouveau N°2538 du 8 décembre 2017 – Bréhima Sogoba
SECTEUR DES TRANSPORTS : LES GROS PORTEURS EN GRÈVE ILLIMITÉE À PARTIR

DU 18 DE CE MOIS

EXTRAIT :                   « Le Syndicat national des chauffeurs et conducteurs routiers du Mali (Synacor-
Mali) observera une grève illimitée à partir du 18 décembre. Il réclame la mise en œuvre
des accords du 27 mai 2017. La crise entre le gouvernement et le Syndicat national des
chauffeurs et conducteurs routiers du Mali pour l’amélioration de vie et de travail est loin
de connaitre son épilogue. Le Synacor-Mali qui a obtenu un accord avec le gouvernement
suite à la grève du 21 mai 2017 estime que les autorités n’ont pas honoré leurs
engagements. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau N°2538 du 8 décembre 2017 – O.D
RETOUR VOLONTAIRE DE LA LIBYE : 500 MIGRANTS MALIENS ATTENDUS D’ICI FIN

DÉCEMBRE

EXTRAIT :                   « Pour extraire les migrants maliens de l’enfer libyen, le ministère des Maliens
de l’extérieur et de l’Intégration africaine avec le concours de ses partenaires,
l’Organisation internationale pour la migration et le Conseil de base des Maliens de la
Libye prévoit le rapatriement de près de 500 migrants ce mois-ci. »

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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ACTU AFRIQUE

RFI du 8 décembre 2017
BÉNIN : PERQUISITION RATÉE CHEZ UN DÉPUTÉ DE L'OPPOSITION

EXTRAIT :                   « Au Bénin, la police nationale a réuni la presse jeudi soir pour expliquer et
justifier une perquisition manquée au domicile d’un député de l’opposition. Une
perquisition qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le trafic de faux médicaments.
Pour l’opposition, le pouvoir règle des comptes politiques. »
.............................................

Jeuneafrique.com du 8 décembre 2017
PRÉSIDENTIELLE AU LIBERIA : LA COUR SUPRÊME AUTORISE UN SECOND TOUR

EXTRAIT :                   « La Cour suprême du Liberia a autorisé jeudi sous conditions la tenue du
second tour de l'élection présidentielle. Elle a rejeté les recours de candidats arrivés
derrière l'ex-star du foot George Weah au premier tour du 10 octobre, jugeant que les
irrégularités constatées n'étaient pas d'une "ampleur" suffisante pour remettre en cause
les résultats. »
.............................................

RFI du 8 décembre 2017
CAMEROUN : L'ÉCRIVAIN PATRICE NGANANG INTERPELLÉ PAR LA POLICE, SELON

SES PROCHES

EXTRAIT :                   « Qu'est devenu l'écrivain camerounais Patrice Nganang ? Au lendemain de la
publication d'une tribune critique sur le site de Jeune Afrique, il a « disparu » mercredi soir
à l'aéroport de Douala. L'auteur de Temps de chien, prix Marguerite-Yourcenar, revenait
de la zone anglophone du Cameroun. Sa famille pense qu'il a été arrêté et qu'il serait
détenu aujourd'hui au secret pour ses écrits. »
.............................................

RFI du 8 décembre 2017
CENTRAFRIQUE : LA LOCALITÉ D'IPPY SECOUÉE PAR DE VIOLENTS AFFRONTEMENTS

EXTRAIT :                   « En Centrafrique, des affrontements ont eu lieu entre groupes armés dans la
localité stratégique d'Ippy, dans le centre du pays, entre Bambari et Bria. Des
affrontements qui ont éclaté dimanche et qui ont repris ce jeudi matin entre des éléments
FPRC et UPC d'une part et des anti-balaka d'autre part. Dimanche ces combats ont fait au
moins une douzaine de morts. Pas de bilan fiable des affrontements de ce jeudi mais « il y
a des morts » confirment plusieurs sources. »
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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 8 décembre 2017
FRANCE : LE FRUCTUEUX DÉPLACEMENT D'EMMANUEL MACRON AU QATAR

EXTRAIT :                   « Emmanuel Macron était hier, mercredi 7 décembre, en visite express au
Qatar. Le président français s'y est rendu après son déplacement en Algérie. Il n'a pas été
question de mémoire cette fois-ci, la visite du président français a pris deux aspects : un
côté économique avec de nombreux contrats signés et un autre dossier, celui de la lutte
contre le terrorisme. »
.............................................

France 24 du 8 décembre 2017
BREXIT : COMPROMIS TROUVÉ À L'ISSUE DE LA PREMIÈRE PHASE DES

NÉGOCIATIONS

EXTRAIT :                   « La Commission européenne estime ce vendredi matin que des "progrès
suffisants" ont été réalisés lors des discussions sur le Brexit, ouvrant la porte à l'ouverture
de la deuxième phase de négociations entre Londres et l'UE. »
.............................................

RFI du 7 décembre 2017
ALLEMAGNE : LE SPD VALIDE L'OUVERTURE DE DISCUSSIONS AVEC LES

CONSERVATEURS

EXTRAIT :                   « L'Allemagne se cherche toujours un gouvernement. Après l'échec des
négociations entre les conservateurs d'Angela Merkel, les libéraux et les Verts, la balle est
dans le camp des sociaux-démocrates. Le SPD va-t-il conclure une nouvelle grande
coalition avec les chrétiens démocrates ? La base est rétive avec un échec historique en
septembre. Au congrès qui a commencé jeudi, le président Martin Schulz a été réélu et a
vu sa motion en faveur de discussions ouvertes avec la droite soutenue malgré de longs
débats par une large majorité. »

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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RFI du 7 décembre 2017
ARGENTINE : MANDAT D'ARRÊT CONTRE L’EX-PRÉSIDENTE KIRCHNER

EXTRAIT :                   « On disait sa récente élection au poste de sénatrice un rempart aux ennuis
judiciaires. En Argentine, la justice a ordonné ce jeudi 7 décembre l'arrestation de l'ex-
présidente Cristina Kirchner. La mise en examen et la demande de détention de Cristina
Kirchner font suite à l'accusation qu'avait lancée contre elle l'ancien procureur Alberto
Nisman peu avant sa mort mystérieuse en janvier 2015. Nisman avait alors accusé
l'ancienne présidente d'entrave dans l'affaire de l'attentat contre la mutuelle juive Amia,
qui avait fait 85 morts en 1994. Selon le procureur, Kirchner et son ministre des Affaires
étrangères de l'époque avaient voulu blanchir les Iraniens inculpés dans cette affaire en
signant un accord avec Téhéran. Un accord jamais appliqué qui prévoyait en principe
qu'un juge argentin puisse interroger les suspects dans leur pays. »

SPORTS

L'indicateur du Renouveau N°2538 du 8 décembre 2017 – La Rédaction
LE SPORT MALIEN DANS LA TOURMENTE : PUTSCH ÉVENTRÉ À LA FÉDÉRATION

D’ATHLÉTISME AUSSI

EXTRAIT :                   « L'Association mondiale des olympiens a lancé l'idée de munir les sportifs de
puces, pour mieux les surveiller dans le cadre de la lutte antidopage. Un collectif de
candidats aux postes électifs à la Fédération malienne d’athlétisme (FMA), soutenu par les
ligues de Bamako, Kidal, Ségou, Gao et Sikasso, dénonce le complot à la base de l’élection
du nouveau bureau et n’entend pas croiser les bras. Le mardi 5 novembre, Daouda
Sogoba et ses compagnons d’infortune Mohamed Alassane, Ousmane Koké Mariko,
Assagaye B. Maïga et Bouya Ben Maouloud, candidats recalés au conseil national de la
FMA le 25 novembre 2017, étaient face à la presse à la Maison de la Presse pour évoquer
les irrégularités qui ont entaché la mise en place de la nouvelle équipe dirigeante de
l’athlétisme. Ils ont fustigé les violations massives et sélectives des textes par Mme
Sangaré Aminata Keïta, présidente réélue de la FMA. Selon le conférencier Daouda
Sogoba, le dernier mandat a été marqué par des démissions des membres élus et
nommés, des suspensions et des avertissements à l’encontre de certains
démembrements, des boycotts de compétitions et la mise en place d’une ligue parallèle à
Sikasso. Selon ses explications, aucune décision quelconque du conseil national n’a été
prorogée sur ce mandat. “Au regard de ceci et à compter du 16 novembre, le bureau
présidé par Aminata Keïta n’avait aucune légalité ou légitimité pour organiser un conseil
national ou agir au nom de la Fédération malienne d’athlétisme”. »

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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INSOLITE

20 minutes du 7 décembre 2017
TOULOUSE : LE JEUNE CONDUCTEUR FÊTE TROP SON PERMIS DANS UN BAR À VIN, IL

LE PERD AUSSITÔT

EXTRAIT :                   « Il avait vraiment trop arrosé l’événement. Un jeune conducteur a été arrêté
peu après 0h30 dans la nuit de mercredi à jeudi à Plaisance-du-Touch, dans la banlieue
toulousaine. Il ne s’était pas arrêté lors d’un banal contrôle de gendarmerie, et a été
intercepté ensuite dans le centre-ville par les militaires, qui ont tout de suite vu que
quelque chose clochait : l’automobiliste sentait l’alcool et son comportement ne laissait
guère de doute quant à son ivresse. Et hop, déjà plus de permis Après vérification,
l’apprenti conducteur circulait avec un taux d’alcoolémie de 1,39 g d’alcool par litre de
sang. Son explication ? Il venait d’obtenir son permis, et avait passé la soirée dans un bar
à vin pour fêter ça. Le précieux et tout nouveau sésame a été expédié à la préfecture, qui
va le suspendre, en attendant une convocation devant le tribunal correctionnel de
Toulouse. Pour rappel, le taux d’alcool autorisé est 0,2 g/l pour le titulaire d'un permis
probatoire. »
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