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12 DÉCEMBRE 2017

FAITS SAILLANTS

▪  Incendie au Grand Marché de Bamako : une grande partie du
marché rose partie en fumée
(L'indicateur du Renouveau N°2540 du 12 décembre 2017)

▪  Présidentielle 2018 : le RPM force IBK à se représenter
(L'indicateur du Renouveau N°2540 du 12 décembre 2017)

▪  Gouvernement : le remaniement ministériel pas avant le 20
janvier 2018
(Inter de Bamako / Malijet.com  du 12 décembre 2017)

▪  Drame : un accident survenu sur un chantier à la Mecque fait
quatre morts, tous des Maliens
(L'indicateur du Renouveau N°2540 du 12 décembre 2017)

▪  Mali : les forces armées maliennes découvrent une cache d’armes
dans une cour en chantier à Sikasso
(Studio Tamani / Malijet.com  du 12 décembre 2017)

▪  Côte d’Ivoire : le tête-à-tête secret d’Alassane Ouattara et
Guillaume Soro
(Jeuneafrique.com du 11 décembre 2017)

▪  Trump veut renvoyer des hommes sur la Lune, avec Mars en ligne
de mire
(France 24 du 11 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
L'indicateur du Renouveau N°2540 du 12 décembre 2017 – Moriba Camara

PRÉSIDENTIELLE 2018 : LE RPM FORCE IBK À SE REPRÉSENTER

EXTRAIT :                   « Selon l’honorable Moussa Timbiné, 1er vice-président de l’Assemblée
nationale, président de la Jeunesse du RPM, “nous pensons qu’IBK ne va pas nous
décevoir, nous l’avons souhaité et il va le faire”. La réunion des membres du parti RPM
avec le président IBK du samedi 9 décembre visait à exhorter, voire pousser IBK à être
candidat vaille que vaille à l’élection 2018. En terme clair, il s’agissait d’effacer toutes les
éventualités de renoncement dans l’esprit du président IBK à être candidat en 2018. Selon
Moussa Timbiné au cours cette réunion ils ont parlé du fonctionnement de l’État et le parti
a réitéré sa confiance à IBK pour qu’il se porte candidat en 2018. “Nous pensons que
qu’IBK ne peut pas renoncer à cette candidature parce qu’il ne le fait pas pour lui-même,
mais pour le peuple malien”. Cet acharnement du président de la Jeunesse du RPM à voir
IBK candidat est une révélation des inquiétudes des cadres du RPM pour 2018. D’après
Tréta le parti dispose de deux instruments de mise en œuvre son projet de société à savoir
le parti lui-même et l’appareil d’État. “A l’approche des élections de 2018, nous avons
souhaité au président IBK d’envisager la préparation des élections et les gagner inch
Allah”. »
.............................................

Inter de Bamako / Malijet.com  du 12 décembre 2017 – La Rédaction
GOUVERNEMENT : LE REMANIEMENT MINISTÉRIEL PAS AVANT LE 20 JANVIER 2018

EXTRAIT :                   « Le remaniement ministériel, attendu pour ce mois-ci, selon une source,
interviendrait, après le 20 janvier 2018. Les raisons invoquées de ce report sont entre
autres la session budgétaire ouverte à l’Assemblée nationale au cours de laquelle tous les
ministres sont convoqués pour défendre leur budget programme 2018. Ensuite, la
semaine prochaine, le président IBK se rendra en France pour la réunion du G5 (déblocage
des fonds). La session budgétaire prend fin, le 28 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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L'indicateur du Renouveau N°2540 du 12 décembre 2017
SPÉCULATION FONCIÈRE : UN RAQUETTEUR ARRÊTÉ

EXTRAIT :                   « Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Affaires Foncières informe
l’opinion publique que depuis quelques temps un individu suspect, nommé Kassoum
Sissoko, rançonnait de paisibles citoyens auxquels il proposait sans titre ni droit
l’attribution de logements sociaux. Il se présentait comme un agent du Département sous
une dénomination différente de l’appellation officielle du ministère, pour escroquer ses
victimes. Par cette usurpation de qualité, le nommé Moussa Sissoko a réussi à tenir dans
ses mains les dossiers fonciers de ses interlocuteurs pour ensuite les manipuler à sa guise.
Le ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Affaires Foncières, informé de ses
agissements, a discrètement diligenté des enquêtes à l’effet de mettre cet individu hors
d’état de nuire. Les enquêtes policières ont abouti le mercredi 6 décembre 2017 à
l’arrestation du présumé bandit par le commissariat de police du 2ème arrondissement. Le
ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et des Affaires Foncières invite par conséquent
toute personne ayant entretenu des relations avec lui à s’adresser au commissariat de
police du 2ème arrondissement pour toutes réclamations. Le ministère en appelle à la
vigilance des citoyens et sait pouvoir compter sur la bonne compréhension de tous. »
.............................................

L'indicateur du Renouveau N°2540 du 12 décembre 2017 – D.A.K
EN UN MOT : CADEAU EMPOISONNÉ ?

EXTRAIT :                   « Les 150 hectares promis par le président de la République au prêcheur Chérif
Madani Ousmane Haïdara est une autre affaire qui défraie la chronique malienne.
L’indignation est totale sur une affaire qui, si elle avait eu lieu il y a un an, serait passée
inaperçue. Mais, à moins d’un an de la présidentielle, on sent le coup politique bien pensé
dans la mesure où le prêcheur draine des millions de personnes, susceptibles d’obéir à ses
consignes de vote pour tel ou tel candidat. Toutefois, les nouveaux veilleurs publics, très
mobilisés sur les réseaux sociaux, sont en passe de faire échouer l’opération tant le
cadeau a commencé à diviser les partisans de Haïdara, dont le chef de file demande
d’ailleurs à renoncer au cadeau, apparemment empoisonné. En attendant leur décision
finale, la gêne occasionnée par cette donation a atteint toute la communauté musulmane
qui risque d’être plus divisée encore à l’occasion des prochaines élections. »

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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FACE À LA CRISE

L'indicateur du Renouveau N°2540 du 12 décembre 2017
NORD DU MALI : IYAD AG GHALY MENACE À NOUVEAU

EXTRAIT :                   « La montée en puissance de l’armée malienne et l’opérationnalisation de la
Force conjointe du G5 Sahel n’ont rien changé dans la volonté des groupes armés dans le
Nord et le Centre du pays. Pour preuve, la semaine dernière dans le vaste désert,
notamment dans la zone de Timétrine, un nombre important des leaders et groupes
terroristes se sont fixé rendez-vous. En plus du chef du groupe terroriste Ançar Eddine,
Iyad Ag Ghaly, il y avait le fondateur des Forces de libération du Macina, Hamadou Kouffa,
selon des sources villageoises. Hasard de calendrier ou volonté de mettre en pratique la
menace de déstabiliser le Mali ? Il y a quelques jours à Dianka, dans le cercle de Niafunké,
des travailleurs d’une société de téléphonie ont été froidement assassinés. Au même
moment dans le Centre, des élus et responsables administratifs sont convoqués ou
enlevés par les groupes terroristes. Que dire des embuscades au quotidien qui se
multiplient dans les localités du Nord et qui n’épargnèrent même plus les civils ? Certains
observateurs avertis de la question terroristes ont vite fait le lien entre la multiplication
des attaques terroristes, la mise en place de la Force conjointe du G5-Sahel, le retour de
l’administration amorcée et l’organisation des élections de 2018. En tout cas, les dernières
actions terroristes dans le Nord et le Centre du pays prouvent que les groupes terroristes
s’organisent à nouveau pour la sarabande funeste. Sans entrer dans les détails, les
groupes terroristes veulent en découdre avec les pays du Sahel, en particulier le Mali. Des
interrogations tout de même. Comment Iyad Ag Ghaly qui est recherché par certaines
puissances peut librement se déplacer dans le Nord ? Que font véritablement la force
Barkhane et la Minusma dans la traque des terroristes ? Il y a anguille sous roche. »
.............................................

Studio Tamani / Malijet.com  du 12 décembre 2017 – La Rédaction
MALI : LES FORCES ARMÉES MALIENNES DÉCOUVRENT UNE CACHE D’ARMES DANS

UNE COUR EN CHANTIER À SIKASSO

EXTRAIT :                   « Selon un communiqué de l’armée malienne, la saisie a été possible grâce à la
collaboration de la population. Les armes saisies sont entre autres, des pistolets
mitrailleurs, des pistolets automatiques, des munitions et un fusil de chasse. Un suspect a
été également arrêté. »

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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SOCIÉTÉ

L'indicateur du Renouveau N°2540 du 12 décembre 2017 – La Rédaction
DRAME : UN ACCIDENT SURVENU SUR UN CHANTIER À LA MECQUE FAIT QUATRE

MORTS, TOUS DES MALIENS

EXTRAIT :                   « Quatre morts, tous des Maliens, c’est le bilan d’un accident survenu le
vendredi dernier à la Mecque, sur un chantier. L’accident est survenu au moment où les
employés mettaient du béton. C’est alors qu’une grue a chuté. Ces ouvriers travaillent
pour une société de construction pakistanaise. Des tractations sont en cours avec le Haut
Conseil des Maliens de l’Extérieur en vue d’un éventuel dédommagement. »
.............................................

L'indicateur du Renouveau N°2540 du 12 décembre 2017 – Moctar Dramane Koné
INCENDIE AU GRAND MARCHÉ DE BAMAKO : UNE GRANDE PARTIE DU MARCHÉ ROSE

PARTIE EN FUMÉE

EXTRAIT :                   « Dans la nuit du 10 au 11 décembre, le Grand Marché de Bamako a été
ravagé par un incendie. Une grande partie du marché rose et environnent a été touchée
avec au moins une centaine de boutiques et kiosques calcinés. Le marché rose, en plein
centre du Grand Marché de Bamako, a fait objet d’un incendie dans la nuit du dimanche
10 au lundi 11 décembre. L’incident qui a commencé aux environs de trois heures du
matin, n’a pu être circonscrit que vers dix heures par plusieurs groupes de sapeurs-
pompiers venus de Sogoningo, Baco Djicoroni ACI et de l’Aéroport International Modibo-
Keïta. « Nous n’avons jamais vécu un tel incendie au Grand Marché de Bamako. Voir
autant de boutiques parties en fumée, c’est une première. Cette fois-ci, en plus d’une
grande partie du marché rose, deux autres immeubles à côté ont été atteints par le feu »,
a expliqué Gaoussou Coulibaly, un responsable du Grand Marché de Bamako. Les
commerçants déplorent le non aboutissement des enquêtes des précédents incendies et
invitent les autorités à s’assumer afin qu’ils puissent connaitre les vraies causes de ces
incendies. « Le marché a été incendié en 1993 sous Alpha, il ne s’est rien passé, en 2014
sous IBK, il ne s’est rien passé. Il vient d’être incendié encore ce 11 décembre 2017. On
attend qu’ils nous disent la vérité de ce qui s’est réellement passé », a-t-il réclamé. Certes
l’incendie n’a pas causé de perte en vies humaines, mais les dégâts matériels sont estimé
à « plusieurs milliards de F CFA ». « Le marché a besoin d’entretien en matière
d’électricité, les branchement ne sont pas aux normes. Un seul compteur peut servir
cinquante personnes, et chaque jour on assiste à des pannes au niveau des poteaux
électriques », a déploré Amadou Keïta, une victime. Pour les agents de la protection civile,
intervenir en plein centre du grand marché de Bamako n’est pas chose aisée à cause de
l’installation anarchique des kiosques et autres vendeurs et le manque de points de
ravitaillement en eau. »

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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L'indicateur du Renouveau N°2540 du 12 décembre 2017 – M.D
LE PRÉSIDENT DE L’AMDH À PROPOS DU PROCÈS DU GÉNÉRAL SANOGO : “QUE

CACHE-T-ON ?”

EXTRAIT :                   « En marge de la publication d’un rapport sur la justice malienne vendredi, le
président de l’Association Malienne de Défense des Droits de l’Homme (AMDH) a laissé
entendre son étonnement dans la reprise du procès d’Amadou Haya Sanogo, chef de l’ex-
junte (2012-2013), accusé d’avoir ordonné l’assassinat de 21 soldats bérets rouges en
2012. “Que cache-t-on ?”, s’est interrogé Moctar Mariko. Ce n’est pas seulement les
épouses du général Amadou Haya Sanogo et de ses codétenus qui réclament la reprise de
leur procès concernant l’assassinat de 21 soldats bérets rouges en 2012. L’Association
malienne de défense des droits de l’Homme ne cache plus son inquiétude. En marge de la
publication d’un rapport sur la justice malienne vendredi dernier, son président s’est
exprimé sur le sujet. “Nous demandons la reprise rapide du procès du général Amadou
Sanogo et l’ouverture d’enquêtes après le rapt et l’assassinat d’élus et de fonctionnaires
dans le centre du Mali”, a déclaré à l’AFP Me Moctar Mariko. »

ACTU AFRIQUE

Jeuneafrique.com du 11 décembre 2017
CÔTE D’IVOIRE : LE TÊTE-À-TÊTE SECRET D’ALASSANE OUATTARA ET GUILLAUME

SORO

EXTRAIT :                   « La rencontre a eu lieu il y a près d'une semaine, mais n'avait jusqu'ici pas été
rendue publique. Des sources de Jeune Afrique l'ont confirmé : ADO et Soro se sont à
nouveau rencontrés. Mais cette fois, ils se sont passés d'intermédiaires. Selon nos sources,
Alassane Dramane Ouattara (ADO) et Guillaume Soro se sont à nouveau rencontrés, le 6
décembre à 18 h 45. Seul un cercle très fermé avait connaissance de ce rendez-vous «
détendu et cordial ». Les deux hommes ont en effet décidé de se passer
d’intermédiaires. »
.............................................

RFI du 12 décembre 2017
TOGO : L'OPPOSITION NE SE RENDRA PAS À LA RÉUNION CONSULTATIVE DU

GOUVERNEMENT

EXTRAIT :                   « En prélude au dialogue entre pouvoir et opposition au Togo, le gouvernement
invite quelques partis politiques et des personnalités pour discuter de la vision de ce
dialogue de sortie de crise. Les rendez-vous commencent ce mardi 12 décembre au matin.
Mais déjà, l’opposition annonce qu’elle ne répondra pas à l’invitation du gouvernement. »

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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RFI du 12 décembre 2017
RDC : LES DÉPLACÉS AUTOUR DE BÉNI INQUIETS APRÈS LES ATTAQUES À L’ARME

LOURDE

EXTRAIT :                   « La Monusco a rendu hommage lundi 11 décembre au matin, à Béni, à ses 14
casques bleus tanzaniens tués dans l'attaque du jeudi précédent sur la base de Sémiliki.
Ce n’est pas la première fois que le secteur autour de cette base, surnommé « triangle de
la mort » est victime d’attaques armées. Dès septembre, les populations réinstallées dans
cette zone ont recommencé à fuir. Un millier d'entre eux a trouvé refuge à la paroisse
évangélique de Mbau. Des déplacés qui, comme la Monusco, s'inquiètent de voir que les
assaillants, sont de plus en plus nombreux et de plus en plus lourdement armés. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 12 décembre 2017
SOMMET CLIMAT : NICOLAS HULOT NE VEUT «PLUS UN EURO ALLOUÉ AUX ÉNERGIES

FOSSILES»

EXTRAIT :                   « En marge du Sommet mondial pour le climat qui s'est ouvert à Boulogne-
Billancourt et qui rassemble une quarantaine de chefs d’État et de gouvernement, le
ministre de la Transition Écologique et Solidaire, Nicolas Hulot s'est exprimé sur les enjeux
de ce sommet, ainsi que sur la nécessité d'une loi sur les énergies fossiles en France. »
.............................................

RFI du 12 décembre 2017
GRÈCE : DES MILLIERS DE MIGRANTS ET RÉFUGIÉS BLOQUÉS SUR LES ÎLES SUR LE

DÉPART

EXTRAIT :                   « La Grèce va poursuivre les évacuations de milliers des réfugiés et migrants
regroupés sur ses îles, qui attendent en majorité dans des centres d’enregistrement et
d’accueil surpeuplés. Jeudi dernier, après sa rencontre avec le président turc Recep Tayyip
Erdogan, Alexis Tsipras avait déclaré s’être mis d’accord sur « de nouvelles mesures de
coopération dans le contexte de l’accord Union européenne-Turquie ». »
.............................................

France 24 du 11 décembre 2017
TRUMP VEUT RENVOYER DES HOMMES SUR LA LUNE, AVEC MARS EN LIGNE DE MIRE

EXTRAIT :                   « La président américain Donald Trump a confirmé lundi la volonté des États-
Unis de renvoyer des astronautes sur la Lune. Une première étape avant une mission
habitée vers Mars. »

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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SPORTS

RFI du 12 décembre 2017
TOP 20 RFI : VINCENT ABOUBAKAR EN FORME

EXTRAIT :                   « Vincent Aboubakar est en forme. Le Camerounais du FC Porto a inscrit un
triplé face à Setubal dimanche 10 décembre et porte à 12 son nombre de buts dans le
championnat portugais. »

INSOLITE

20 minutes du 12 décembre 2017
EUROMILLIONS : IL GAGNE UN MILLION GRÂCE À SES NUMÉROS FÉTICHES (QU'IL

CHANGE TOUS LES DEUX ANS)

EXTRAIT :                   « Un habitant des Hautes-Alpes (France) a remporté un million d’euros en
jouant à Euromillions, le 21 novembre dernier, à Gap, rapporte Le Dauphiné Libéré. Il a
empoché son gain ce lundi, auprès de la Française des jeux. Sa technique ? Changer ses
numéros fétiches. Cet homme, qui souhaite garder l’anonymat, joue régulièrement et «
change ses numéros fétiches tous les deux ans ». Il va utiliser son argent pour s’offrir un
voyage et s’acheter une maison, toujours selon le quotidien local, qui indique que c’est le
second gros vainqueur, cette année, dans les Hautes-Alpes. En février dernier, un joueur
de Laragne a également remporté un million d’euros. »
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