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FAITS SAILLANTS

▪  Mali : le maire de Tarkint retrouvé la gorge tranchée
(Beninwebtv/Malijet du 6 février 2018)

▪  Élections présidentielles de 2018 : IBK, candidat à sa propre
succession
(Mali 24 du 6 février 2018)

▪  Cour d’Appel de Bamako : Adama Dramé terrasse Karim Keïta en
appel
(Le Pays / Malijet.com du 6 février 2018)

▪  Mécontent du régime : Cheick Sidi Diarra bascule dans
l’opposition
(L'Indicateur du Renouveau N°2578 du 6 février 2018)

▪  Convention de la Majorité Présidentielle (CMP) : le CNID de Me
Mountaga Tall suspend sa participation
(Le Pays / Malijet.com du 6 février 2018)

▪  Violence contre les femmes : silence sur le viol collectif d’une
jeune fille à Bamako
(Le Républicain N°5743 du 6 février 2018)

▪  G5-SAHEL : le Niger et la Mauritanie contre le Mali et le Burkina
(L'indicateur du Renouveau N°2578 du 6 février 2018)

▪  Afrique du Sud : l'ANC repousse la décision sur l'avenir de Zuma
(RFI du 5 février 2018)

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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▪  Mouvement de panique à Wall Street : le Dow Jones plonge et
clôture en baisse de 4,61 %
(France 24 du 5 février 2018)

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

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Mali 24 du 6 février 2018 – Douba Dembélé

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES DE 2018 : IBK, CANDIDAT À SA PROPRE SUCCESSION

EXTRAIT :                   « Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali est candidat à sa
propre succession. Cette information a été donnée ce dimanche 4 février, au siège de la
fédération du Rassemblement Pour le Mali, RPM, par Soumana Mory Coulibaly, président
de la fédération du RPM dans la région. C’était lors d’une rencontre d’urgence, à laquelle
ont pris part les secrétaires généraux des sections RPM de la région, les présidents des
fédérations des jeunes et des femmes, des honorables députés élus dans la région de
Ségou sous les couleurs du RPM et d’autres cadres du parti. Selon notre source, la
candidature d’Ibrahim Boubacar Keïta a été annoncée par l’intéressé lui-même au
président du parti des tisserands, Bokary Tréta. Celui-ci à son tour a informé les présidents
des fédérations dans les régions. Toujours selon notre source, l’information sera donnée à
tous les partis de la Convention de la Majorité Présidentielle. Il s’agira désormais pour les
sections du RPM partout au Mali de réunir leurs bases afin de leur faire part de la nouvelle.
Celle de la candidature d’IBK. Dans la région de Ségou, ces rencontres d’informations sont
programmées pour le weekend du 10 au 11 février. »

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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RFI du 6 février 2018
ACHAT DE MATÉRIEL MILITAIRE AU MALI : L’ÉTAT DOIT 25 MILLIARDS DE FCFA À

GUO-STAR

EXTRAIT :                   « C'est probablement l'épilogue dans l'une des deux affaires qui ont secoué le
Mali ces dernières années dans la lutte contre la corruption et la délinquance financière. Si
l'achat de l'avion présidentiel n'a toujours pas livré tous ses secrets, la Cour suprême du
Mali vient de condamner l’État malien à payer à une société qui lui a fourni du matériel
militaire. Son dû : plus de 25 milliards de francs CFA. C’est la plus haute juridiction du Mali
qui a rendu la décision publique : l’État malien est condamné à payer la faramineuse
somme de 25 milliards de francs CFA, comme solde de contrat à la société Guo-Star.
Ladite société représentée par son gérant, Amadou Baïba Kouma, recevra également de
l’État malien, la somme de 600 millions de francs CFA à titres de « dommage et intérêts ».
En 2014, la société Guo-Star livre au gouvernement malien du matériel militaire. Le pays,
sous-équipé face aux djihadistes du Nord, en a besoin. Très rapidement, le terme de «
surfacturation » apparaît. Le vérificateur général (le monsieur anti-corruption) saisit le
procureur de la République. S’ajoute à cette affaire l’achat controversé de l’avion
présidentiel. En rendant son verdict, la Cour, selon les avocats de la défense, sépare
clairement les deux affaires. L’affaire des équipements militaires est un contrat dûment
signé, et exécuté. Ensuite, la société Guo-Star n’a rien avoir avec l’achat de l’avion
présidentiel. Ce dernier dossier n’est pas encore clos. Il y a deux ans, selon un rapport
officiel, malgré près de 19 milliards de francs CFA déboursés pour l’achat de l’avion
présidentiel, aucun document n’attestait, peu après son acquisition, que l’appareil a été
intégré dans le patrimoine de l’État malien. Pour son achat, toutes les règles de
l’orthodoxie financière n’avaient pas été respectées, poursuivait le même rapport. »

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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Le Temoin du 6 février 2018 – A. Keïta
MENACE DE SANCTION DE L’ONU CONTRE LE MALI : LES DÉPUTÉS AU SECOURS DU

GOUVERNEMENT SANS BRONCHER CONTRE L'ONU

EXTRAIT :                   « La résolution des Nations-Unies sur la mise en œuvre de l’Accord pour paix et
la réconciliation au Mali a produit un retentissement très sérieux à l’hémicycle.
Visiblement choqués jusqu’à l’indignation par la récente déclaration du Secrétariat
Général de l’ONU, les parlementaires maliens ont réagi, jeudi, par une plénière
d’information à huis-clos où l’équipe gouvernementale était représentée entre autres par
les ministres en charge de la Défense et des Affaires Étrangères. En compagnie d’autres
collègues, les deux caciques du Gouvernement, à en croire nos confidences, ont partagé
avec les députés les tenants et aboutissants de l’application de l’accord ainsi que la teneur
de la déclaration de l’ONU qui met en demeure les parties signataires de trouver la
solution aux équations de l'Accord dans les délais, sous peine de s’exposer à des
sanctions. Faut-il préciser, par ailleurs, que la menace brandie par la communauté
internationale ne distingue nullement les groupes signataires de l’accord et l’État malien
alors que les sanctions peuvent aller jusqu’à l’interdiction de voyager. Inadmissible sans
doute pour la majorité parlementaire, qui a choisi néanmoins de voler intelligemment au
secours d’un gouvernement banalisé sur les tribunes internationales. Leur séance à huis-
clos avec l’exécutif a été ainsi sanctionnée par une résolution où les députés affichent leur
soutien au Gouvernement malien sans pousser leur solidarité jusqu'à l'audace de protester
contre la résolution de l'ONU. »
.............................................

Le Pays / Malijet.com du 6 février 2018 – Kèlètigui Danioko
COUR D’APPEL DE BAMAKO : ADAMA DRAMÉ TERRASSE KARIM KEÏTA EN APPEL

EXTRAIT :                   « Le procès en appel introduit par les avocats de l’honorable Karim Keïta contre
le Directeur de Publication du journal d’investigation ‘’Le Sphinx’’ vient de connaitre son
épilogue. Le fils du président de la République a encore perdu. La cour a confirmé la
décision du tribunal de la Commune III. C’est hier que la cour d’Appel de Bamako a
définitivement tranché le bras de fer judiciaire qui oppose notre confrère Adama Dramé au
fiston national, Karim Keïta. En effet suite à un article publié par le Sphinx faisant état de
l’achat de l’hôtel ‘’Hirondelle’’ par Karim Keïta à hauteur de milliard de nos francs, le fiston
national, sur conseil de je ne sais qui, avait porté plainte contre le journal. Jugé au tribunal
de la Commune III en l’absence du plaignant, le tribunal avait tranché en la défaveur de
Karim Keïta tout en rejetant la plainte avant même d’entrer dans le fond. Non satisfait de
sa défaite, Karim et ses avocats ont fait appel. Le dossier traine à ce niveau, cour d’appel,
depuis des mois. De renvoi en renvoi, après que Dramé ait fait plus de révélations un jour
à la barre en l’absence de ses avocats, le dossier vient d’être clos hier lundi. Karim Keïta a
été débouté ainsi donnant fin à cette chasse à l’homme. Adama Dramé est celui-là,
journaliste d’investigation, qui coupe le sommeil au régime. Il est au courant de presque
tout et étale à tout moment les affaires scandaleuses des gouvernants. Ce qui fait qu’il est
dans le viseur du régime. »

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 Pays / Malijet.com du 6 février 2018
CONVENTION DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE (CMP) : LE CNID DE ME MOUNTAGA

TALL SUSPEND SA PARTICIPATION

EXTRAIT :                   « L’information s'est sue à travers la page Facebook du président du parti, Me
Mountaga Tall, hier. « Sur décision du Comité Directeur, le CNID FYT suspend sa
participation à la Convention de la Majorité Présidentielle (CMP) ». Cette information vient
confirmer davantage le malaise profond au sein de la CMP. Rien ne va et depuis quelques
temps, les alliés d’IBK sont en train de le lâcher un à un. Côté politique, Racine Thiam a
claqué la porte au bénéfice de l’URD. Au même moment, c’est Moussa Mara qui annonçait
la suspension de la participation de son parti YELEMA des activités de la CMP. Peu après, il
a claqué la porte. Ce fut le cas aussi de ADP MALIBA du patron de l’or, Mr Diallo et de
Oumar Mariko de SADI. La liste est longue. Avec toutes ses pertes, et le climat délétère
entre deux camps du RPM, IBK est face à un dilemme. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau N°2578 du 6 février 2018 – Ousmane Daou
MÉCONTENT DU RÉGIME : CHEICK SIDI DIARRA BASCULE DANS L’OPPOSITION

EXTRAIT :                   « Cheick Sidi Diarra, nanti de 14 ans d’expérience diplomatique, vient aussi de
briser le silence face à l’inertie du pouvoir à conduire le pays vers une paix durable en
lançant officiellement les activités de son mouvement “Anw Bè Faso Do“. L’ancien
ambassadeur du Mali auprès des Nations Unies, Cheick Sidi Diarra a choisi une conférence
de presse pour motiver la création et les objectifs de la plateforme politique “Anw Bè Faso
Do” qui prône l’alternance en 2018 pour une sortie de crise définitive du pays. C’était ce
samedi 3 février à Faladié-Extension. Cheick Sidi Diarra a présenté son nouveau
mouvement, qui vient grossir le rang des “alternatistes” en 2018 pour une sortie de crise
définitive. Pour lui, “Anw Bè Faso Do” est une plateforme politique qui a une revendication
spécifique, celle d’assumer sa part de responsabilité dans la recherche de solution à la
crise qui secoue notre pays depuis 2012, dans le processus de réconciliation nationale et
la reconstruction du pays. “Cette responsabilité, on ne nous la donnera pas. Nous
l’arracherons à l’occasion des prochaines échéances électorales”. »

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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FACE À LA CRISE

L'indicateur du Renouveau N°2578 du 6 février 2018 – Alpha Mahamane Cissé 
G5-SAHEL : LE NIGER ET LA MAURITANIE CONTRE LE MALI ET LE BURKINA

EXTRAIT :                   « Le Niger et la Mauritanie veulent d’une force à l’image de la Monusco en RDC
(avec sa brigade d’intervention rapide) alors que le Mali et le Burkina Faso veulent aller le
plus vite possible. Sur la question de la tutelle, les pays du G5-Sahel sont fortement
divisés sur la qualité de la Force conjointe du G5-Sahel. Dans une interview accordée à
Jeune Afrique le 4 juillet 2017, le président du Niger, Mahamadou Issoufi, a fait part de son
scepticisme par rapport à l’efficacité de la Force conjointe du G5-Sahel. “Les Nations unies
ont adopté une résolution stipulant la nécessité de recourir à des bailleurs de fonds pour
régler la question du financement. Personnellement, elle ne me satisfait pas pour la simple
raison que la situation urge, cette force d’intervention doit être opérationnelle dans les
plus brefs délais. J’ai proposé en ce sens que la Force du G5-Sahel devienne une brigade
au sein de la Mission des Nations unies au Mali (Minusma), suivant l’exemple de la Mission
onusienne du RD Congo. Le Mali et le Congo se trouvent dans la même configuration. Dans
les deux cas, il y a des mouvements qui veulent la paix et d’autres qui prônent la violence.
L’intégration de la Force d’intervention du Sahel dans la Minusma nous permettra à la fois
d’appliquer les accords de paix d’Alger et, en même temps, de combattre le terrorisme”, a-
t-il argumenté. A côté des inquiétudes du Niger, officiellement, la Mauritanie observe un
silence sur l’efficacité de la Force conjointe du G5-Sahel mais le discours est autre avec les
militaires. “Comment peut-on avoir des résultats avec un financement au ralenti et au cas
par cas ?”, s’est interrogé un haut cadre de l’armée mauritanienne. Plus loin, il faisait le
parallèle entre la position de la Mauritanie et celle défendue par le président nigérien.
Selon lui, la Force conjointe du G5-Sahel ne pourrait pas avoir des résultats s’il n’est pas
sur le chapitre 7 des Nations unies à l’image de la Monusco au Congo. Ce qui ne sonne pas
bien dans la démarche des pays membres du G5-Sahel, c’est le manque de
communication. Le constat est que chaque chef d’État a sa propre démarche qui ne cadre
pas avec l’ensemble. En plus du Nigérien Mahamadou Issoufi, un certain temps, le
Tchadien Idriss Deby Itno avait exprimé d’autres inquiétudes notamment sur la fourniture
des hommes pour rendre la force opérationnelle. “On ne peut pas avoir des forces dans le
G5-Sahel et en même temps dans une autre mission sur le même théâtre. Pour les chefs
d’État de la région, le plus important ce sont les forces du G5. Le Tchad ne peut pas avoir
1 400 hommes au Mali dans la Mission des Nations unies et en même temps 2 000 soldats
dans le G5. Même si les financements arrivaient, il y aura un choix à faire”, a lancé Deby
dans le 25 juin 2017 dans l’émission “Internationales”. Pour l’opérationnalisation de la
Force conjointe, le Mali et le Burkina semble être plus engagés que les autres. Peut-être
une autre faiblesse dans son effectivité sur le terrain ? Mais, que peut-on attendre d’une
force qui ne travaille que sur les forces communes, s’est demandé un responsable militaire
de la Mauritanie. Une certitude : tout le monde s’accorde à la nécessité de voir la FC-G5 en
marche mais la question de la tutelle pose véritablement problème et nombre des pays
souhaitent qu’elle soit parrainée par l’ONU. »

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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Kibaru / Malijet.com du 6 février 2018 – La Rédaction
COMMISSION D'ENQUÊTE INTERNATIONALE : LA CMA DEMANDE D'ÉTENDRE LA

PÉRIODE DE 1960 À NOS JOURS

EXTRAIT :                   « La Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) prend acte et se réjouit
de la décision du Secrétaire Général des Nations Unies relative à la nomination des
membres de la Commission d'Enquête Internationale prévue par l'Accord pour la Paix et la
Réconciliation (APR) au Mali issu du processus d’Alger. Cette commission indépendante
longuement attendue par les populations de l’Azawad est un élément fondamental dans la
perspective d’une résolution durable du conflit et d’une véritable réconciliation nationale ;
cette mesure s’inscrit conformément à l’engagement des parties à l’Accord clairement
formulé dans son Préambule : « Le Gouvernement de la République du Mali et les parties
signataires expriment leur détermination à éliminer définitivement les causes profondes
de la situation actuelle et à promouvoir une véritable réconciliation nationale fondée sur
une réappropriation de l’histoire à travers une unité nationale respectueuse de la diversité
humaine caractéristique de la nation malienne ». Elle est également l’occasion ultime
d’avoir un processus de justice crédible pour toutes les victimes, sans distinction aucune,
mais surtout qui permettrait le traitement profond et définitif des causes du conflit
historique. De ce fait, pour la CMA, le mandat de cette Commission d’Enquête
Internationale (CEI) devrait couvrir toute la période où des crimes et graves violations de
droits humains ont été commis (de 1963 à nos jours) dont les événements de 2012 ne
constituent qu’un des cycles de complication de ce conflit. La CMA exprime toute sa
disponibilité et usera de tous les moyens pour la manifestation de la vérité afin que les
parents des victimes de crimes et graves violations des droits humains aspirent enfin à
une véritable justice. »
.............................................

Beninwebtv/Malijet du 6 février 2018 – Modeste Dossou
MALI : LE MAIRE DE TARKINT RETROUVÉ LA GORGE TRANCHÉE

EXTRAIT :                   « Enlevé à son domicile par des hommes armés dont les identités ne sont
toujours pas connues et sans nouvelles de lui depuis plusieurs semaines déjà, le maire de
Tarkint, Baba Ould Cheickh, est réapparu mais sans vie avec la gorge tranchée. La plupart
des observateurs estiment qu’il s’agit d’un règlement de compte ; car le maire traînerait
derrière lui plusieurs dossiers scandaleux. Il a été accusé d’être un des leaders du MUJAO
et le bras financier et matériel du GATIA, surtout lors des affrontements de Tabankort.
Dans l’enquête sur la fameuse affaire de 2009 dite « Air cocaïne », son nom avait été cité.
Il a été donc arrêté par les forces de sécurité maliennes en avril 2013 pour trafic de
drogue, puis libéré quelques mois plu tard pour « manque de preuves». Baba Ould Cheikh
a participé à la médiation pour la libération des otages européens enlevés par des groupes
djihadistes. Tous, sont convaincus que ce n’est pas une simple disparition. Soit le rapt a
été effectué par des hommes avec qui il avait un différend, ou ce sont des Islamistes qui
l’ont organisé. »

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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SOCIÉTÉ

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 6 février 2018 – Maliki Diallo
ÉDUCATION, SANTÉ, SÉCURITÉ, CARTE NINA… : LES ATTENTES DES MALIENS EN

EXAMEN AU CESC

EXTRAIT :                   « Conformément aux textes de l’institution, la 5e mandature du Conseil
Économique, Social et Culturel a ouvert le lundi 5 février, sa 6e session ordinaire. A l’ordre
du jour, l’examen et l’adoption du recueil 2018 des attentes de la population. Cette
session est convoquée après des missions à l’intérieur et à l’extérieur du pays pour
recueillir les attentes des maliens. L’assise qui se tiendra jusqu’au 19 février, permettra
aux conseillers d’examiner et adopter le recueil de 2018. Le document final sera soumis
au président de la République. Selon le vice-président du CESC, la santé, l’éducation et
l’insécurité sont les principales préoccupations des maliens à l’intérieur du pays. “Le Mali a
beaucoup fait dans la vulgarisation des centres de santé. Mais il y a des difficultés dans
ces centres. C’est pourquoi les population ont exprimé aux mission du Conseil, le transfert
des moyens financiers pour faire face aux dysfonctionnements des centres de santé”, a
souligné Yacouba Katilé, vice-président du CESC. Sur le plan de l’éducation, M. Katilé a
évoqué le manque d’enseignants dans beaucoup de localités. Il a aussi signalé que des
collectivités sont confrontées à des problèmes financiers ce qui fait qu’elles retardent
souvent à payer les enseignants contractuels. En plus de la santé et de l’éducation, la
question sécuritaire reste une préoccupation majeure des populations en 2018. Selon M.
Katilé, la population de beaucoup localités qui ont reçu la visite de son institution, a
exprimé son impatience dans la lutte contre le terrorisme. “Dans ces localités, les
jihadistes continuent à dicter leur loi”, a-t-il a confirmé. Les missions du Conseil
Économique Social et Culturel à l’extérieur révèlent que nos compatriotes sont confrontés
notamment à des problèmes liés à la pièce d’identité. “C’est le problème de carte NINA
qui préoccupe le plus les maliens de la diaspora. Pour les cartes de séjour et les
documents de travail, nos compatriotes sont généralement obligés de fournir la carte
NINA. Il se trouve aujourd’hui qu’ils ont des difficultés à accéder à cette carte. Beaucoup
se retrouvent dans l’insécurité pour cela”, a indiqué Yacouba Katilé, vice-président du
CESC. De même, expliquera-t-il, les maliens de l’extérieur ont besoin d’un fonds social
pour faire face à des problèmes comme le rapatriement des corps de ceux qui trouvent la
mort à l’étranger. Le recueil final sera remis au Président de la République au cours d’une
cérémonie solennelle. La cérémonie d’ouverture de la session a lieu en présence du
Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, le Ministre de la Fonction Publique et les
Relations avec les Institutions, les présidents des institutions de la République et le corps
diplomatique dans notre pays. »

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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Le Républicain N°5743 du 6 février 2018
VIOLENCE CONTRE LES FEMMES : SILENCE SUR LE VIOL COLLECTIF D’UNE JEUNE

FILLE À BAMAKO

EXTRAIT :                   « Depuis quatre jours, la vidéo du viol d’une jeune fille par une bande de
garçons circule sur les réseaux sociaux. Si l’acte abject a été vivement condamné par de
simples citoyens, les autorités maliennes sont restées silencieuses. Aucune réaction n’est
venue ni du ministère de la Promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille, ni du
ministère des droits de l’Homme et de la reforme de l’État, ni du ministère de la Sécurité
intérieure dont les services peuvent s’auto-saisir d’un tel dossier afin de mettre le grappin
sur les voyous. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 6 février 2018
SÉNÉGAL : LE PROCÈS KHALIFA SALL COMMENCE SUR LE FOND(S)

EXTRAIT :                   « L'ancien maire de Dakar Khalifa Sall et ses collaborateurs sont notamment
soupçonnés de détournements de deniers publics. Et ce lundi, il y a eu deux phases. Le
juge a accepté dans un premier temps de donner la parole à Khalifa Sall. C'est la première
fois qu'il s'exprimait depuis sa mise en détention en mars 2017. Il a évoqué un « procès
politique » destiné à briser sa carrière. Dans la foulée, les premiers interrogatoires ont été
menés, les débats ont porté sur l'existence ou non de fonds politiques au sein de la mairie
de la capitale. »
.............................................

RFI du 5 février 2018
AFRIQUE DU SUD : L'ANC REPOUSSE LA DÉCISION SUR L'AVENIR DE ZUMA

EXTRAIT :                   « La question de l'avenir de Jacob Zuma à la tête de l'Afrique du Sud est encore
repoussée. A Johannesburgce lundi 5 février se sont réunis les cadres de l'ANC. Ils ont
statué sur son sort et ont dressé un bilan des négociations de ce week-end entre Zuma et
les hauts responsables du parti. Les 80 cadres du parti sont appelés à se réunir
exceptionnellement mercredi pour prendre une décision définitive sur le départ ou non de
Jacob Zuma. Ce sera la veille du grand discours à la nation que Zuma doit prononcer. »

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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Jeuneafrique.com du 6 février 2018
ABDEL FATTAH AL-SISSI : UNE RÉÉLECTION ASSURÉE MALGRÉ UN BILAN MITIGÉ

EXTRAIT :                   « Face à un candidat fantoche, le raïs est certain d’être réélu. Pris entre
l’enclume islamiste et le marteau policier, les Égyptiens ne seront pas, eux, forcément
gagnants. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 6 février 2018
FRANCE : EMMANUEL MACRON ATTENDU DE PIED FERME EN CORSE

EXTRAIT :                   « Emmanuel Macron effectue, à partir de ce mardi 6 février 2018, un
déplacement de deux jours en Corse, le premier depuis son élection. Le président français
arrive sur l'île de beauté alors que les revendications sont fortes. Depuis la victoire des
nationalistes aux élections, en décembre, ce qui leur a permis de prendre la tête de la
nouvelle collectivité territoriale unique, les négociations sont engagées avec le
gouvernement. Objectif des nouveaux élus : faire reconnaître la spécificité corse. »
.............................................

RFI du 6 février 2018
PÉDOPHILIE : UNE LETTRE BIEN ENCOMBRANTE POUR FRANÇOIS DANS L'AFFAIRE

BARROS

EXTRAIT :                   « L'agence Associated Press a révélé le 5 février que le pape François avait
bien reçu une lettre des victimes d'un prêtre pédophile au Chili. Lors de son récent voyage
au Chili, le souverain pontife avait pourtant demandé que les victimes, qui accusent
l'évêque d'Osorno, Mgr Barros, d'avoir couvert le prédateur apportent des « preuves ». »
.............................................

France 24 du 5 février 2018
MOUVEMENT DE PANIQUE À WALL STREET : LE DOW JONES PLONGE ET CLÔTURE EN

BAISSE DE 4,61 %

EXTRAIT :                   « La semaine boursière américaine a commencé par un avis de tempête sur
Wall Street. Le Dow Jones a perdu plus de 1 500 points en séance, la plus forte perte en
points de son histoire. Il s'est finalement clôturé en baisse de 4,61 %. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question.11

http://urd-mali.org
http://www.jeuneafrique.com/mag/527023/politique/abdel-fattah-al-sissi-une-reelection-assuree-malgre-un-bilan-mitige/
http://www.rfi.fr/france/20180206-france-macron-simeoni-talamoni-visite-pied-ferme-corse-erignac
http://www.rfi.fr/europe/20180206-pedophilie-chili-lettre-pape-francois-affaire-barros
http://www.france24.com/fr/20180205-etats-unis-bourse-wall-street-dow-jones-baisse-cloture-finance-bas-niveau


www.urd-mali.org

SPORTS

RFI du 5 février 2018
KENYA : L’HISTOIRE DE L’UNIQUE ÉQUIPE DE HOCKEY SUR GLACE D’AFRIQUE DE

L’EST

EXTRAIT :                   « Malgré de nombreux défis, une poignée de Kényans passionnés de hockey
sur glace se battent pour faire reconnaître ce sport dans leur pays. Un défi de taille en
Afrique de l’Est plus habituée aux coureurs de fond. Arborant fièrement son maillot aux
couleurs du drapeau kényan, Benard Azegere s’élance sur la patinoire, une crosse dans les
mains. Ce trentenaire baraqué, capitaine de l’équipe, rejoint sur la glace une dizaine de
joueurs kényans et expatriés qui se passent le palet… Comme chaque mercredi soir, ces
passionnés de hockey sur glace s’entraînent sur la seule patinoire d’Afrique de l’Est au
deuxième étage de l’hôtel Panari à Nairobi. A une centaine de kilomètres de l’équateur,
c’est un rêve qui se réalise. Car au Kenya, le hockey sur glace, non reconnu, n’en est qu’à
ses débuts. Mais selon les joueurs, il a un avenir radieux dans le pays. »

INSOLITE

20 minutes du 5 février 2018
ETATS-UNIS : SA MÈRE LA CROYAIT PORTÉE DISPARUE… ELLE PARTICIPAIT À UNE

ÉMISSION DE TÉLÉRÉALITÉ

EXTRAIT :                   « Rebekah Martinez a été signalée comme portée disparue le 18 novembre par
sa mère. Il s’avère que la jeune femme n’a en fait pas disparu... et passait même à la
télévision américaine. « MAMAN. Combien de fois faudra-t-il que je te dise que je n’ai pas
de réseau au Bachelor ? », la jeune femme agacée a posté ce message sur Twitter
vendredi. Et pour cause, sa mère n’ayant pas de nouvelle d’elle depuis le 12 novembre,
elle a alerté les services de police de la disparition de sa fille. Pas besoin de battue ni de
coller des affiches dans les rues de la ville de Fresno, d’où est originaire la famille
Martinez. Le mystère sur l’absence inexpliquée de Rebeka a été levé lorsque le North
Coast Journal a partagé sur son compte Facebook l’avis de recherches de Rebekah. Un
internaute a reconnu le visage de la jeune femme, qu’il a l’habitude de voir sur son petit
écran, dans l’émission de téléréalité The Bachelor et a signalé qu’elle n’avait pas disparu
mais passait à la télévision. Afin de vérifier l’information donnée par l’internaute, un agent
a contacté Samantha Karges, responsable des informations publiques. Après un entretien
téléphonique avec la présumée disparue, l’identité de Rebekah a été confirmée. Le bureau
des shérifs du comté de Humboldt a confirmé plus tard que la star de la téléréalité a été
retirée de la liste des personnes portées disparues. »
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