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FAITS SAILLANTS

▪  Élection présidentielle de 2018 : Soumaïla Cissé sera-t-il l’unique
candidat de l’opposition ?
(L'Indicateur du Renouveau du 7 février 2018)

▪  Commune VI du district de Bamako : indignation des populations
après la suspension du maire Alou Coulibaly
(Le Républicain du 7 février 2018)

▪  Crise politico-sociale à Yelimané et la mauvaise organisation du
Hadj 2017 : les ministres Ag Erlaf et Thierno Diallo interpellés à
l’Assemblée nationale
(Le Républicain du 7 février 2018)

▪  Sommet à Niamey du G5 Sahel sur la force militaire conjointe
(VOA/ Malijet.com du 7 février 2018)

▪  Mbaranga Gasarabwe, représentante spéciale adjointe de l’ONU
au Mali : ‘’Si le droit n’est pas au centre des discussions, le retour
de la paix sera difficile au Mali’’
(Le Républicain du 7 février 2018)

▪  Kenieba : Fekola, la 2e mine d’or la plus grande d’Afrique de
l’Ouest entre en production
(L'indicateur du Renouveau N°2579 du 7 février 2018)

▪  Mort des casques bleus tanzaniens en RDC : de nouveaux
éléments dans l'enquête
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(RFI du 7 février 2018)

▪  L'UE vote la fin du « géoblocage » pour le commerce en ligne
(RFI du 6 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

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
L'Indicateur du Renouveau du 7 février 2018 – Moriba Camara

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2018 : SOUMAÏLA CISSÉ SERA-T-IL L’UNIQUE
CANDIDAT DE L’OPPOSITION ?

EXTRAIT :                   « Selon certains proches, Soumaïla Cissé serait la seule alternative crédible en
2018. En tout cas en suivant sa démarche sur le plateau de RFI, on peut lire entre ses
propos. Il y a incontestablement une suggestion dans le subconscient des Maliens de se
pencher vers une porte de sortie dont il serait le seul détenteur. “En tant que Chef de file
de l’Opposition, je ne me déroberai pas à mes responsabilités “, déclare le Chef de file de
l’Opposition dans une interview accordée à RFI. Ce qui serait une manière de faire savoir
son intention de déclarer sa candidature au nom de toute l’opposition. ” Nous sommes en
train de travailler beaucoup plus pour un rassemblement des forces de l’opposition
aujourd’hui. Il est important que tous ceux qui s’opposent à la politique actuelle, qui
malheureusement a échoué sur tous les plans, se rassemblent, se concertent et arrivent à
déterminer le meilleur profil pour une alternance nécessaire, ce qui est sûr, c’est qui est
souhaitable “, souligne M. Cissé. “Nous allons faire un accord pour déjà, dans un premier
temps, nous rassembler, nous unir, faire un front très large. Après, nous continuerons les
négociations pour voir qui d’entre nous est à choisir comme candidat, tel est l’objectif
ultime de notre rassemblement. Au regard de toutes ces déclarations, le message est
clair, je ne me déroberai pas à ma responsabilité d’édifier tout esprit averti du paysage
politique malien. Le salut de l’opposition passe désormais par une candidature unique
républicaine et démocratique. L’avenir de notre pays est en jeu, nos pays voisins sont
inquiets et désemparés”, a indiqué le Chef de file de l’Opposition. »
.............................................

Le Républicain  du 7 février 2018 – La Rédaction
PARLEMENT PANAFRICAIN : L’HONORABLE SOUMAÏLA CISSÉ DÉMISSIONNE

EXTRAIT :                   « Lors de la séance plénière en date du mardi 6 février 2018 de l’Assemblée
Nationale, le président de ladite institution, l’honorable Issaka Sidibé a fait savoir que
l’honorable Soumaïla Cissé, non moins Président de l’Union pour la République et la
Démocratie (URD), Chef de file de l’Opposition malienne, a présenté sa démission à son
poste au parlement Panafricain. Il a été donc remplacé par son collègue du groupe
Vigilance Républicaine et Démocratique (VRD) de l’Assemblée Nationale, l’honorable
Abdoul Malick Seydou Diallo, député élu à Ansongo sous les couleurs de l’Union pour la
République et la Démocratie (URD). »
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Le Républicain du 7 février 2018 – Soumaila T. Diarra
COMMUNE VI DU DISTRICT DE BAMAKO : INDIGNATION DES POPULATIONS APRÈS LA

SUSPENSION DU MAIRE ALOU COULIBALY

EXTRAIT :                   « Les soutiens d’Alou Coulibaly, le maire de la Commune VI suspendu par le
Gouvernement, n’ont pas attendu la suite des démarches entamées par des Chefs de
quartier et autres notables de la commune. Hier 6 février, ils étaient face aux journalistes
pour expliquer leur volonté de se battre pour la levée de la suspension du maire. Tous ont
dénoncé une cabale : de l’Union des Déguerpis au CDR (Collectif pour la Défense de la
République), en passant par les amis de Moussa Sinko Coulibaly (la Plateforme pour le
Changement). Les défenseurs du maire sont réunis au sein du collectif « Respectez nos
voix » dont le Secrétaire Général, Massa Koné, a affirmé qu’il s’insurge contre la décision
du Gouvernement relative à la suspension du maire de la Commune VI du district de
Bamako. « Pour nous, la décision du Gouvernement est plus politique qu’administrative.
Les faits reprochés au maire de la Commune VI du District de Bamako, Alou Coulibaly, ont
été commis depuis septembre 2017 », a expliqué Massa Koné. Selon le Secrétaire Général
du collectif « Respectez nos voix », la question est de savoir pourquoi la réaction du
Gouvernement juste 4 jours après avoir autorisé le général Moussa Sinko Coulibaly de
tenir le lancement de son mouvement politique sur le terrain de Magnambougou. Et Massa
Koné de s’interroger : « Pourquoi attendre le contexte sociopolitique tendu et le moment
où il s’est engagé personnellement dans la réhabilitation des déguerpis de Niamakoro-
Diallobougou dans la zone aéroportuaire, du lotissement de Sénou et de la régularisation
de Yirimadio pour lui infliger une telle sanction ? ». Le Président de l’Union des Déguerpis,
Soungalo Koné, a déploré les pratiques politiques qui consistent à nuire au maire de la
Commune VI. « J’ai honte », a-t-il affirmé, « le pays s’est écroulé à cause des pratiques de
ce genre par la faute de notre génération ». Pour ce vieil homme, il appartient aux jeunes
de la Commune VI de se dresser contre l’injustice à cause de l’engagement du maire pour
la cause de la population sans distinction de bords politiques. Le CDR, représenté par
Boubacar Yalkoué, a pris fait et cause pour Alou Coulibaly parce qu’il s’agit d’une cabale
politique, selon les amis de Ras Bath. Bien avant la sanction contre le maire, dans
l’émission carte sur table les décisions de ce dernier ont été soutenues par le CDR. « Ce
n’est pas une question politique. Si vous travaillez selon les règles, c’est un devoir pour
nous de vous aider. Chaque fois que nous, au CDR, nous sommes allés voir le maire de la
Commune VI, il nous a donné l’autorisation de tenir nos meetings », a indiqué Boubacar
Yalkoué. Quant à Fama Diawara, il a expliqué au nom de Moussa Sinko Coulibaly à quel
point les amis de ce dernier se sentent redevables à Alou Coulibaly. Une pétition a été
lancée pour recueillir 15 000 signatures de résidents de la commune. Mais une marche et
des sit-in sont envisagées par une quinzaine d’associations et de regroupements dont
l’Union des Déguerpis. Cette union assure que ses 400 associations membres sont
suffisantes pour faire une démonstration de force. »
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'indicateur du Renouveau N°2579 du 7 février 2018 – A. M. Thiam

KENIEBA : FEKOLA, LA 2E MINE D’OR LA PLUS GRANDE D’AFRIQUE DE L’OUEST
ENTRE EN PRODUCTION

EXTRAIT :                   « Le président de la République a coulé, ce samedi, le premier lingot d’or de la
mine de Fekola, exploitée par la société canadienne B2Gold. Impressionné par les
installations de la plus grande mine d’or du Mali et la 2e mine la plus importante de la
sous-région, le chef de l’État a salué le labeur des Maliens qui ont travaillé sur ce projet
depuis plus d’une décennie. Évoquant un atlas retrouvé dans les Archives nationales de la
France où figure l’empereur Mansa Moussa et qui orne aujourd’hui une salle du palais de
Koulouba, le chef de l’État a parlé de notre pays comme “une terre où l’or coulera comme
un fleuve”. “Que l’or serve les Maliens, la prospérité du Mali !”, a-t-il commandé.
Reconnaissant l’amitié de la société, demeurée dans notre pays malgré la crise
multidimensionnelle qu’il a traversée, il a rappelé que “les vrais amis se reconnaissent
dans le besoin”. »
.............................................

Le Républicain du 7 février 2018 – Aguibou Sogodogo
CRISE POLITICO-SOCIALE À YELIMANÉ ET LA MAUVAISE ORGANISATION DU HADJ

2017 : LES MINISTRES AG ERLAF ET THIERNO DIALLO INTERPELLÉS À L’ASSEMBLÉE
NATIONALE

EXTRAIT :                   « Hier, mardi 6 février 2018, les ministres de l’Administration Territoriale,
Mohamed Ag Erlaf et celui des Affaires Religieuses et du Culte, Thierno Amadou Omar
Hass Diallo étaient interpellés à l’Assemblée nationale du Mali pour s’expliquer. Le Ministre
Ag Erlaf était particulièrement interpellé par l’honorable Ahamada Soukouna, député élu à
Yélimané sous les couleurs de l’Adema Pasj au sujet de non paiement d’impôt par une
frange partie de la population de Yélimané (Région de Kayes). Quant au ministre Thierno H
Diallo, il était interpellé par l’honorable Boureima Dicko, député élu à Baraouéli sous les
couleurs du parti Adema Pasj sur la mauvaise organisation du Hadj 2017. Au cours des
débats de cette dernière interpellation, le député interpellateur, Boureima Dicko a indiqué
que l’inexpérience du département des affaires religieuses et du culte serait la raison de la
récurrence des désagréments causés aux pèlerins maliens. La séance de questions orales
tenue dans la salle Modibo Keïta de l’Assemblée nationale était présidée par le Président
de l’Hémicycle, l’honorable, Issaka Sidibé en présence des membres du Gouvernement et
d’autres personnalités. »
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Le Républicain N°5744 du 7 février 2018
SÉCURITÉ ET PROTECTION CIVILE : QUATRE GRANDS AXES POUR RENFORCER LA

CONFIANCE ENTRE LES FORCES DE SÉCURITÉ ET LA POPULATION CIVILE

EXTRAIT :                   « Le ministère de la Sécurité et de la Protection Civile a procédé, le mardi 6
février 2018, à la présentation de son plan cadre pour l’amélioration du lien de confiance
entre les forces de sécurité et la population civile au Centre Maeva Palace. Élaboré en
partenariat avec l’Union Européenne, ce plan d’action, comportant quatre grands axes
principaux, contribuera à renforcer le climat de confiance entre les deux acteurs
susmentionnés. La cérémonie de présentation qui a été couplée à une conférence de
presse était présidée par le ministre de la Sécurité et de la Protection Civile, Général de
Brigade, Salif Traoré qui avait à ses côtés l’Ambassadeur, chef de la délégation de l’UE au
Mali, Alain Holleville. »

FACE À LA CRISE

VOA/ Malijet.com du 7 février 2018 – La Rédaction
SOMMET À NIAMEY DU G5 SAHEL SUR LA FORCE MILITAIRE CONJOINTE

EXTRAIT :                   « Un sommet des chefs d’État du G5 Sahel (Mauritanie, Mali, Burkina Faso,
Niger et Tchad), s'est ouvert mardi à Niamey pour boucler le financement de la force
militaire conjointe et assurer sa montée en puissance. Les présidents burkinabè Roch Marc
Christian Kaboré, tchadien Idriss Déby, mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, malien
Ibrahim Boubacar Keïta et nigérien Mahamadou Issoufou étaient présents à l'ouverture du
sommet, ainsi que la ministre française de la Défense Florence Parly. Lancée début 2017,
la force conjointe, dont la mission est de combattre les groupes jihadistes qui sévissent
dans la région sahélienne, "sera opérationnelle à la fin du mois de mars", a affirmé
dimanche devant la presse le ministre Malien des Affaires Étrangères Tiéman Hubert
Coulibaly. A l'ouverture du sommet, le président Issoufou a souligné "l'urgence que cette
force soit opérationnelle" pour la "sécurité" des pays sahéliens. Florence Parly a estimé
que c'était "désormais en bonne voie". Lors du sommet, les chefs d’État vont plancher sur
la recherche "des financements complémentaires" pour assurer "la montée en puissance"
de la force conjointe, qui doit être composée de 5 000 soldats des cinq pays impliqués d’ici
la mi-2018, selon une source proche du sommet. Les groupes jihadistes, dispersés lors de
l’intervention française au Mali en 2013, ont retrouvé depuis un nouveau souffle dans le
Nord et le Centre de ce pays malgré la présence de 12 000 casques bleus de l'ONU et de
la force française Barkhane qui compte 4 000 hommes dans la région. Multipliant les
attaques contre ces forces et l’armée malienne, ils ont étendu en 2017 leurs actions au
Centre et au Sud du Mali, à la frontière avec le Niger et le Burkina Faso, qui sont aussi
régulièrement touchés. La force du G5 Sahel a déjà un quartier général, à Sévaré au Mali,
et a déjà mené en coordination avec Barkhane deux opérations dans la zone des "trois
frontières" entre Mali, Niger et Burkina Faso. Les pays du G5 Sahel, parmi les plus pauvres
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du monde, peinent cependant à réunir les 250 millions d’euros nécessaires à la force
conjointe. Pour l’heure, l’Union Européenne a promis 50 millions d’euros, la France 8
millions (surtout en matériel), chacun des cinq pays fondateurs 10 millions, et l’Arabie
saoudite une contribution de 100 millions de dollars. Les Etats-Unis ont quant à eux promis
aux cinq pays membres du G5 Sahel une aide bilatérale globale de 60 millions de dollars.
Une nouvelle conférence de financement de la force conjointe est prévue le 23 février à
Bruxelles. Comme l'a rappelé Florence Parly, "les opérations de la force conjointe doivent
être coordonnées avec des actions au bénéfice des populations", pour voir un "vrai recul
des terroristes". Sur ce registre, le G5 Sahel a signé lundi un protocole d'entente avec le
Programme Alimentaire Mondial (PAM) et l’Organisation des Nations-Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture (FAO), pour que les deux agences onusiennes appuient "la
résilience alimentaire" des populations des cinq États sur la période 2018-2020. Les
présidents du G5 vont par ailleurs étudier lors du sommet, le processus de suppression
des visas et des frais d’itinérance entre les cinq pays, ainsi qu'un projet pour la création
d'une compagnie aérienne "Air Sahel" et un autre pour la construction d'un chemin de fer
"trans-sahélien" de près de 6000 km. A l'issue du sommet de Niamey, Ibrahim Boubacar
Keïta cèdera la présidence du G5 Sahel à son homologue nigérien. »

SOCIÉTÉ

Le Républicain du 7 février 2018 – Aguibou Sogodogo
MBARANGA GASARABWE, REPRÉSENTANTE SPÉCIALE ADJOINTE DE L’ONU AU MALI :

‘’SI LE DROIT N’EST PAS AU CENTRE DES DISCUSSIONS, LE RETOUR DE LA PAIX
SERA DIFFICILE AU MALI’’

EXTRAIT :                   « L’École de Maintien de la Paix Alioune Blondin Bèye (EMP) de Bamako a
abrité le mardi 6 février 2018, la cérémonie d’ouverture de la 5ème session annuelle de
formation en droit international pénal et droit international des droits de l’homme placée
sous le thème : « Le procès pénal international ». Cette session de formation est organisée
conjointement par la Fondation René Cassin, Institut International des Droits de l’Homme
(IIDH), la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté (FNF), et la Division des Droits de
l’Homme de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation
du Mali (MINUSMA), avec le soutien de l’Ambassade de France au Mali. L’objectif de la
session de Bamako est d’offrir à un public francophone, originaire de la zone sahélo-
saharienne, un accès à un enseignement d’excellence dans le domaine du droit
international des droits de l’homme et du droit international pénal et de contribuer à la
promotion de ces derniers dans le cadre des institutions nationales des États et de leurs
juridictions. La cérémonie d’ouverture de cette session de formation était présidée par le
Ministre des Droits de l’Homme et de la Reforme de l’État, Me Kadidia Coulibaly Sangaré,
en présence de la Présidente de la Cour Constitutionnelle du Mali, Manassa Danioko, de la
Présidente de la Commission Africaine des Droits de l’Homme, Me Soyata Maïga, de
Sébastien Touré de la Fondation Réné Cassin, de Jules Maaten, Directeur Régional Afrique
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sub-saharienne de la Fondation Friedrich Naumann pour la Liberté, de Mbaranga
Gasarabwe et de Guillaume NGefa de la Minusma et de nombreuses autres
personnalités. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 6 février 2018
SÉNÉGAL : LE MAIRE DE DAKAR, KHALIFA SALL, EXPOSE SA DÉFENSE

EXTRAIT :                   « Au Sénégal, à son procès, Khalifa Sall s’est longuement exprimé en fin de
matinée ce mardi 6 février. Convoqué à la barre par le juge, le député maire de Dakar,
soupçonné notamment de détournements de deniers publics, a enfin pu s’expliquer sur les
faits qui lui sont reprochés alors que son procès a commencé depuis déjà deux
semaines. »
.............................................

RFI du 7 février 2018
MORT DES CASQUES BLEUS TANZANIENS EN RDC : DE NOUVEAUX ÉLÉMENTS DANS

L'ENQUÊTE

EXTRAIT :                   « Deux mois jour pour jour après l'attaque sur la base Monusco de Semuliki, qui
a coûté la vie à 15 casques bleus tanzaniens non loin de Béni en RDC, où en est l'enquête
? Il y a quelques jours, le Russe Dmitri Titov a exposé à l'ONU les résultats de l'enquête
spéciale que lui avait confiée le secrétaire général des Nations unies, des résultats encore
tenus secret. Mais RFI a pu consulter les conclusions d'une première enquête interne,
menée dès le mois décembre. Un rapport confidentiel, qui ne tire aucune conclusions sur
l'identité des assaillants mais permet de mieux comprendre pourquoi le bilan a été si lourd
et pourquoi les premières équipes de secours ont mis 14 heures à arriver sur place. »
.............................................

RFI du 7 février 2018
RCA : CENT EX-REBELLES INTÉGRÉS À L'ARMÉE CENTRAFRICAINE APRÈS

FORMATION

EXTRAIT :                   « Une centaine d'ex-combattants de groupes armés ont été intégrés à l'armée
en cours de reconstruction. 101 anciens rebelles, précisément, issus du projet pilote du
programme de DDR. Une étape marquante de ce processus souvent décrié pour sa
lenteur. 139 autres ex-combattants doivent commencer à leur tour une formation militaire
dans prochains jours. »
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ACTU INTERNATIONALE

France 24 du 7 février 2018
FRANCE : LES CHUTES DE NEIGE SÈMENT LA PAGAILLE DANS LES TRANSPORTS

EXTRAIT :                   « Embouteillages record autour de Paris, trains ralentis, transports en commun
et scolaires perturbés... Les chutes de neige qui frappent une partie de la France
provoquent d'importantes perturbations dans les transports. »
.............................................

RFI du 6 février 2018
L'UE VOTE LA FIN DU « GÉOBLOCAGE » POUR LE COMMERCE EN LIGNE

EXTRAIT :                   « Les députés européens ont voté mardi 6 février contre le blocage
géographique ou « géoblocage », ce qui doit permettre aux consommateurs d'acheter en
ligne dans les pays de l'UE sans être bloqués ou redirigés automatiquement en fonction de
leur lieu de résidence. Par 557 voix pour (89 contre), les eurodéputés réunis en session
plénière à Strasbourg ont ainsi décidé de supprimer des obstacles au commerce en ligne
transfrontalier. »
.............................................

France 24 du 7 février 2018
LA FUSÉE FALCON HEAVY DE SPACEX, LA PLUS PUISSANTE DU MONDE, A DÉCOLLÉ

DE FLORIDE

EXTRAIT :                   « La fusée Falcon Heavy de SpaceX a décollé avec succès mardi depuis Cap
Canaveral en Floride, propulsant vers l'espace le lanceur le plus puissant du monde, qui
doit préfigurer les premiers jalons de la conquête martienne. »
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SPORTS

RFI du 6 février 2018
TOP 20 RFI : EMMANUEL ADEBAYOR SIGNE SON 10E BUT EN TURQUIE

EXTRAIT :                   « L’Égyptien Mohamed Salah reste toujours en tête du classement des buteurs
africains d'Europe, avec 21 réalisations. Le Togolais Emmanuel Adebayor a atteint
désormais les 10 buts en Turquie et se retrouve dans le haut du classement. »
.............................................

RFI du 7 février 2018
JEUX OLYMPIQUES DE PYEONGCHANG (CORÉE DU SUD): LA SŒUR DE KIM JONG-UN

EST ANNONCÉE PARMI LES MEMBRES DE LA DÉLÉGATION NORD-CORÉENNE

EXTRAIT :                   « Kim Yo-jong, la propre sœur du numéro un nord-coréen, pourrait être demain
parmi les membres de la délégation de Pyongyang attendue pour les JO 2018 en Corée du
Sud. Ce serait la première membre de la famille Kim à se rendre officiellement chez
l'ennemi héréditaire. »

INSOLITE

20 minutes du 5 février 2018
ROYAUME-UNI : DES CONSOMMATEURS LANCENT UNE PÉTITION POUR QUE

MCDONALD’S SERVE DE LA MAYONNAISE

EXTRAIT :                   « « Ketchup et mayo ? » Si c’est une question couramment posée en France
avant que vous soit remis votre sac de carton, les clients des restaurants McDonald’s
britanniques n’entendent plus parler de mayonnaise depuis des années. Le manque de
mayonnaise a créé une telle frustration chez certains clients de la chaîne de fast-food
américaine qu’une pétition a été lancée en ligne afin de « faire pression sur McDonald’s »
et que la célèbre sauce à base d’œufs soit de nouveau rendue disponible « dans tous les
restaurants du Royaume-Uni et de prouver [aux] clients une fois pour toutes que tout le
monde compte, pas seulement les amateurs de ketchup et de sauce barbecue », peut-on
lire sur le site de la pétition. Les consommateurs se disent d’autant plus outrés que les
sandwichs McChicken en contiennent. À ce jour, la pétition a récolté seulement une
centaine de signatures en trois semaines. Astucieuses, certaines personnes n’hésitent pas
à demander poliment et avec un sourire aux employés du restaurant de leur servir un peu
de « sauce du McChicken » dans un petit récipient afin d’y tremper leurs frites. Contacté
par Cosmopolitan, un porte-parole de McDonald’s a déclaré que la mayonnaise n’était pas
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distribuée au Royaume-Uni car la demande n’était pas suffisamment importante. « Ce que
nous offrons dans nos restaurants est basé sur la demande des clients, nous n’avons
actuellement aucun plan pour la mise à disposition de la mayonnaise », a-t-il expliqué. En
espérant que le retour de la mayonnaise outre-manche - s’il a lieu -, ne déclenchera pas
des émeutes telles que l’a fait la sauce « Szechuan » aux Etats-Unis en octobre dernier. »
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