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FAITS SAILLANTS

▪  Le chef de guerre du leader djihadiste Iyad Ag Ghali succombe à
ses blessures après une attaque contre Ménaka
(Xinhua / Malijet.com du 8 février 2018)

▪  Majorité Présidentielle : IBK lâché par ses alliés !
(L'Aube N°955 du 8 février 2018)

▪  Nord et centre : la CMA viole la mesure d’interdiction des pick-up
et motos du CEMGA dans certaines zones
(L'Indicateur du Renouveau du 8 février 2018)

▪  Viol collectif : la victime retrouvée, un des violeurs arrêté
(L'Indicateur du Renouveau du 8 février 2018)

▪  Bamako : les conducteurs de motos tricycles (Katakatani) en
grèves de 48 heures à partir de ce matin
(Le Pays / Malijet.com du 8 février 2018)

▪  Sénégal – Procès Khalifa Sall : « Je ne révélerai jamais de nom ! »
(Jeuneafrique.com du 7 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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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Indicateur du Renouveau 2580 du 8 février 2018 – Moctar Dramane Koné

PRÉSIDENTIELLE 2018 : VERS LA SORTIE DES MINISTRES ADEMA-PASJ DU
GOUVERNEMENT

EXTRAIT :                   « La nouvelle est tombée lundi après la réunion du Premier ministre avec les
partis membres de la majorité présidentielle ainsi que les députés. Soumeylou Boubèye
Maïga a demandé à tous les partis soutenant le président de la République de clarifier
leurs positions avant la fin du mois de mars prochain. Ce qui pourrait sonner le début de la
fin de la présence des ministres ADEMA dont le comité exécutif doit lancer à partir de ce
14 février le processus de désignation de son candidat à la présidentielle de juillet
prochain. La décision a été prise le week-end passé lors d’une réunion houleuse au siège
du parti de l’abeille dont les militants ont très majoritairement opté lors de la conférence
nationale du parti pour une candidature interne. En effet, le débat d’une candidature
interne bat son plein depuis quelques mois au sein de l’ADEMA entre les partisans de cette
option et ceux d’un soutien à IBK dès le 1er tour. Pour nombre de cadres de la Ruche, la
désignation d’un candidat doit mettre fin à l’accompagnement du régime en place. C’est
pourquoi, on pense que dans les semaines à venir, les ministres présents dans le
gouvernement seront appelés à quitter le navire gouvernemental. D’ailleurs, le PM ne
semble pas leur donner le choix. Ça sera quand même un nouveau coup dur pour le
président IBK qui aura perdu de nombreux alliés au fil du mandat. »
.............................................

L'Aube N°955 du 8 février 2018 – Mémé Sanogo
MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE : IBK LÂCHÉ PAR SES ALLIÉS !

EXTRAIT :                   « Le CNID de Me Mountaga Tall vient de suspendre sa participation au sein de
la majorité présidentielle. Il rejoint ainsi une longue liste de partis politiques ayant quitté la
convention de la majorité présidentielle (CPM). L’ADP-Maliba fut le premier à ouvrir le bal,
suivi du parti Sadi de Oumar Mariko. Puis ce fut les tours de Racine Thiam (CAP) de
claquer la porte au bénéfice de l’URD, et de Moussa Mara qui a mis fin à la participation de
son parti YELEMA aux activités de la CMP. Même l’Adema, principal soutien du RPM, est
traversé par des velléités de rupture. Au même moment, la formation présidentielle (RPM)
n’échappe pas à la saignée. Plusieurs députés ont quitté le parti, notamment le très
populaire Niamé Keïta, élu à Nara. »

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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Le Pays / Malijet.com du 8 février 2018 – Mama Paga
MANIFESTATION DE SOUTIEN AU PRÉSIDENT DU RPM, BOCARI TRETA À KATI : LES
MILITAIRES DÉTENUS DANS L’AFFAIRE DES BÉRETS ROUGES ET LE COLLECTIF DES

ÉPOUSES SE DÉSOLIDARISENT

EXTRAIT :                   « Les sympathisants et les épouses des militaires et paramilitaires poursuivis
dans l’affaire des bérets rouges disparus ont été stupéfaits d'apprendre qu’une cérémonie
de lancement d’un club de soutien au président du Rassemblement pour le Mali (RPM), Dr
Bocari Treta, a été organisée, le samedi 3 février, dans la ville garnison de Kati. »

FACE À LA CRISE

Xinhua / Malijet.com du 8 février 2018 – La Rédaction
LE CHEF DE GUERRE DU LEADER DJIHADISTE IYAD AG GHALI SUCCOMBE À SES

BLESSURES APRÈS UNE ATTAQUE CONTRE MÉNAKA

EXTRAIT :                   « Un des chefs de guerre du djihadiste malien Iyad Ag Ghali a succombé à ses
blessures après une attaque perpétrée contre le camp des gardes à Ménaka, le 28 janvier
dernier, selon des sources militaires concordantes. Il s'agit de Sidaham Ag Tahama, un
chef de guerre influent du groupe Nusrat al-Islam wal-Muslimin (Groupe de Soutien à
l'Islam et aux Musulmans), la coalition terroriste dirigée par Iyad Ag Ghali qui a revendiqué
les dernières attaques contre les forces armées maliennes et des civils au centre et au
Nord du Mali. La date exacte du décès du chef de guerre n'a pas été précisée. Le groupe
Nusrat al-Islam wal-Muslimin est une organisation jihadiste née de la fusion de plusieurs
groupes opérants dans le Sahel et dirigée par le Touareg malien Iyad Ag Ghali. Depuis le
dernier trimestre 2017, il a étendu son champ d'action au-delà du Nord du Mali en
multipliant les attaques au centre du Mali et aux frontières de ce pays avec le Niger et
avec le Burkina Faso. »

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°2580 du 8 février 2018 – La Rédaction
TERRORISME : LE GENERAL DIDIER DACKO EXPLIQUE LES ATTAQUES RÉCURRENTES

DE CES DERNIERS JOURS

EXTRAIT :                   « Face aux attaques récurrentes de ces derniers jours dans le Nord-Mali, le
General Didier Dacko est formel : les terroristes ont tout simplement peur de la montée en
puissance du G5 Sahel. “Nous sommes d’ailleurs convaincus que ces attaques répétées,
cela témoigne de la pertinence, de la mise en place de cette force conjointe. Tous les
efforts seront déployés de notre côté pour la mise en place effective de cette force“, a
souligné le général Didier Dacko lors d’une conférence de presse lundi en prélude à la
réunion des chefs d’Etat du G5-Sahel mardi 6 février, à Niamey après la réunion les chefs
d’état-major des cinq armées se sont réunis pour dégager les conclusions de la seconde
opération sur les frontières du Mali et du Burkina Faso. »

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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L'Indicateur du Renouveau du 8 février 2018 – A.M.C
NORD ET CENTRE : LA CMA VIOLE LA MESURE D’INTERDICTION DES PICK-UP ET

MOTOS DU CEMGA DANS CERTAINES ZONES

EXTRAIT :                   « La mesure d’interdiction de déplacement des véhicules pick-up ou motos
dans une partie des régions de Tombouctou, Ségou et Mopti du chef d’Etat-major général
des armées (CEMGA) menace les intérêts de la Coordination des Mouvements de l’Azawad
(CMA). C’est ce que suggère son communiqué en date du 6 février dernier qui défie les
instructions de l’armée. Le chef d’état-major général des armées, le général de brigade
M’Bemba Moussa Kéita, en application du décret 2017-001 du 5 janvier 2017 relatif à
l’opération “Dambé” a pris une mesure en date du 1er février 2018. Cette mesure instaure
en substance une interdiction formelle d’user de pick-up ou de motos comme moyens de
déplacement dans certaines localités ciblées des régions de Tombouctou, Ségou et Mopti.
Si en 6e région, seul le cercle de Niafunké est ciblé, c’est l’ensemble des circonscriptions
de Mopti qui sont frappées par la décision. Dans la région de Ségou, la mesure s’étend sur
trois cercles, Niono, Tominian et Macina. En clair, dans les circonscriptions concernées, le
communiqué de l’état-major général des armées indique que tout contrevenant à la
mesure de restriction sera considéré comme une cible militaire, y compris ceux qui
transitent par les parties du territoire signalées. Quelques jours après cette sortie, depuis
Kidal, la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA), sous la signature d’Almou Ag
Mohamed, le 6 février, a fait sortir un communiqué pour, dit-elle, “attirer l’attention des
autorités nationales et de la communauté internationale sur le sort des populations vivant
dans le centre du pays notamment dans la région de Mopti et les cercles de Niafunké
(région de Tombouctou) et Niono (région de Ségou)”. Et à la CMA de rappeler que “les
populations de cette zone sont visées depuis le 1er février 2018 par une restriction de leur
liberté de mouvement imposée par une décision de l’état-major général des armées du
Mali, qui interdit à compter de cette date, toute circulation à moto et pickup sans
limitation de délai”. Faux prétexte, pour se donner bonne conscience et surtout en faire
une récupération, les ex-rebelles enfoncent le clou : “En plus d’ouvrir la voie à des
amalgames dangereux en désignant tout contrevenant comme ‘cible militaire’, cette
décision, impose un embargo économique à des populations civiles déjà éprouvées par
plusieurs années de crise”. La CMA va jusqu’à trouver un prétexte : “Dans ces zones où il
n’existe aucune route aménagée, les seuls moyens de transport et d’approvisionnement
en vivres, venant de l’Office du Niger (région de Ségou) et la Mauritanie, sont ceux visés
par cette mesure d’interdiction”. Plus loin, “la Coordination des Mouvements de l’Azawad
s’interroge sur la pertinence et la légalité de cette mesure, invite le gouvernement du Mali
à rétablir et à garantir la liberté de circulation des populations civiles et de leurs biens
dans lesdites zones”. La CMA fait des insinuations et “appelle les organisations de droits
de l’Homme, y compris la Division Droits de l’Homme de la Minusma, à concentrer leurs
efforts sur cette zone pour prévenir toute violation des droits humains”. Un tel
communiqué est la preuve que dans le Nord, les signataires de l’accord notamment la
CMA défient l’autorité de l’État au-delà même des zones où elle est présente. Pis, le
contenu du communiqué rappelle bien qu’il y a quelques mois les accusations faites par
l’armée contre la CMA dans la zone de Goma-Coura. »
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SOCIÉTÉ

Le Pays / Malijet.com du 8 février 2018 – Boureima Guindo
BAMAKO : LES CONDUCTEURS DE MOTOS TRICYCLES (KATAKATANI) EN GRÈVES DE

48 HEURES À PARTIR DE CE MATIN

EXTRAIT :                   « Le célèbre chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily alias Ras Bath a profité de
son émission ‘’carte sur table ‘’, le mardi 6 février 2018, pour faire passer l’interview des
conducteurs des motos tricycles. Ceux-ci prévoient une grève de 48 heures qui débute ce
matin. Les raisons de la grève : la cherté du prix des vignettes et l’interdiction des
Katakatani sur huit voies principales de la ville de Bamako. Dans son explication, Daouda
Traoré, un des conducteurs de motos Katakatani dévoile sans tabou les raisons de leurs
grèves. Il a insisté sur la cherté du prix de la vignette. Il affirme que le prix de vignettes
des motos tricycles (Katakatani) est le même que celui des véhicules. A ses dires, l’État
n’a même pas fixé un prix unique pour ces motos tricycles. « Il n’y a pas un prix unique
pour les vignettes des motos Katakatani. Il y a une vignette qui coute 63 000 FCFA, une
autre qui coute 43 500 FCFA et celle des vieilles motos coute 33 000 FCFA », a-t-il révélé.
Pour lui, tous leurs maux ont commencé récemment avec l’arrivée du président IBK car au
temps d’ATT, la vignette ne coutait que 12 000 FCFA ; en ce temps aussi, les conducteurs
n’avaient aucun problème avec les policiers. Au-delà de la cherté des vignettes, les
conducteurs de motos Katakatani se plaignent de l’interdiction de leur circulation sur huit
voies principales de la ville de Bamako. Elles sont entre autres : la voie qui mène à
Sebenikoro ; la grande voie qui mène à l’aéroport ; le premier pont…Quant au 2ème point,
aux dires des conducteurs, ils n’ont accès qu’entre 10 heures et 15 heures. « Ces voies
sont celles sur lesquelles nous avons beaucoup de marchés. Avec cette interdiction, nous
passons souvent la journée sans même transporter une marchandise », a-t-il déploré. Aux
dires des plaignants, ces conditions que l’État leur impose obligent certains d’entre eux
d’abandonner ce travail pour d’horizons inconnus. « Nous sommes 25 000 conducteurs de
Katakatani dont 17000 chefs de Familles. Avec cette cherté du prix des vignettes et ces
interdictions, comment peut-on travailler et prendre nos familles en charge ? », s’est-il
interrogé. Aux dires de Daouda Traoré, leur premier point de réclamation est la réduction
du prix de la vignette des motos tricycles (Katakatani) à 15 000 FCFA. « Nous réclamons
un prix unique, 15 000 FCFA pour toutes les motos tricycles, nouvelles comme vieilles », a
déclaré le porte-parole des grévistes. Le second point de réclamation, c’est la liberté de
circulation de ces motos Katakatani sur toutes les voies principales sur lesquelles elles
sont interdites et la résolution de leurs problèmes avec les policiers. »

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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L'Indicateur du Renouveau du 8 février 2018 – Maliki Diallo
VIOL COLLECTIF : LA VICTIME RETROUVÉE, UN DES VIOLEURS ARRÊTÉ

EXTRAIT :                   « Après avoir identifié la fille victime d’un viol collectif, la police de la Brigade
d’investigation judiciaire a arrêté hier, dans la soirée, l’un de ses violeurs. Vingt-quatre
heures après l’appel de recherche lancé sur les réseaux sociaux par Balla Mariko et Djimé
Kanté, avec un million à celui qui donnera des informations fiables sur la victime ou l’un
des ses violeurs, l’enquête a connu une évolution rapide le 7 février. La fille violée à tour
de rôle par un groupe de jeunes a été identifiée par la police. Elle s’est rendue avec sa
mère à la Brigade d’investigation judiciaire le mercredi, peu après midi. Au cours de
l’entretien avec les enquêteurs, elle a communiqué l’identité de ses bourreaux. Avec ces
informations importantes, les policiers sont descendus dans la ville à leur recherche. Ainsi,
vers 21 heures, les limiers de la BIJ ont mis le grappin sur l’un d’entre eux. Il a reconnu les
faits et fourni à son tour des informations sur ses complices qui seraient trois. Au moment
où nous mettions sous presse (23 heures) cette information, des équipes policières étaient
sur le terrain à la recherche des trois derniers suspects. »
.............................................

Le Crédo / Malijet.com du 8 février 2018 – Fatoumata Doumbia
GRAND MARCHÉ DE BAMAKO : LE COLLECTIF DE VENDEURS DE BAZINS DÉNONCE LA

CONCURRENCE DÉLOYALE DES ÉTRANGERS

EXTRAIT :                   « Le secteur du bazin se porte assez mal. Pour les commerçants et artisans qui
travaillent dans ce secteur, le problème découle de la concurrence déloyale des
Chinois.Pour dénoncer ce crime, ils ont organisé un grand meeting. C’était vendredi soir, à
la place du Souvenir, au cœur même du Grand marché de Bamako. »

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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ACTU AFRIQUE

Jeuneafrique.com du 6 février 2018
CÔTE D’IVOIRE : LE PDCI ET LE RDR EN RANGS DISPERSÉS POUR LES ÉLECTIONS

LOCALES ?

EXTRAIT :                   « Les deux principaux partis politiques de Côte d'Ivoire, qui constituent le
RHDP, iront-ils aux futures élections locales séparément ? Les états-majors du PDCI
d’Henri Konan Bédié et du RDR d’Alassane Ouattara se préparent à cette éventualité. »
.............................................

Jeuneafrique.com du 7 février 2018
SÉNÉGAL – PROCÈS KHALIFA SALL : « JE NE RÉVÉLERAI JAMAIS DE NOM ! »

EXTRAIT :                   « Trois semaines après l'ouverture du procès du député et maire de Dakar, les
débats ont, enfin, abordé le fond de l'affaire, ce mardi 6 février. Khalifa Sall et ses
coprévenus comparaissent devant la justice sénégalaise notamment pour "détournement",
"associations de malfaiteurs", "blanchiment". Le moment tant attendu dans le procès de
Khalifa Sall et de ses co-prévenus est enfin arrivé. Khalifa Sall s’est expliqué mardi sur les
accusations qui pèsent sur lui, parmi lesquelles « détournement », « association de
malfaiteurs », « faux et usage de faux », « blanchiment ». Le maire de Dakar est resté sur
la même ligne que ses agents, qui sont passés avant lui à la barre : la « caisse d’avance »
de la mairie de Dakar, dont la gestion présumée frauduleuse est au centre du dossier, est
constituée de « fonds politiques » dont l’usage est laissé à la discrétion du maire. « En
2010, j’ai demandé l’avis du président Abdoulaye Wade sur les fonds politiques. En 2012,
c’est Macky Sall lui même qui m’a parlé de ces fonds et les a sollicités ». Par ces
déclarations, Khalifa Sall entend clairement placer le procès sous un jour politique. »
.............................................

RFI du 8 février 2018
GUINÉE: À CONAKRY, DES BARRICADES ET UN RAS-LE-BOL GÉNÉRAL

EXTRAIT :                   « Depuis le scrutin de dimanche dernier, les violences post-électorales
continuent. Le bilan provisoire est de sept morts. Alors que le chef de file de l'opposition,
Cellou Dalein Diallo, dénonce toujours des fraudes qui auraient eu lieu le jour du vote et
lors du décompte des voix, les autorités appellent au calme. Dans la capitale, des
barricades sont élevées dans plusieurs quartiers de la capitale, bloquant la circulation et
les activités. »

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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ACTU INTERNATIONALE

France 24 du 7 février 2018
À BASTIA, EMMANUEL MACRON DÉVOILE SA STRATÉGIE POUR LA CORSE

EXTRAIT :                   « En visite en Corse, le président français s'est déclaré, mercredi, favorable à
ce que l'île soit mentionnée dans la Constitution, mais s'est opposé aux autres exigences
des nationalistes sur la co-officialité de la langue. »
.............................................

RFI du 8 février 2018
ALLEMAGNE : UN ACCORD DE COALITION AU PRIX DE LOURDES CONCESSIONS POUR

MERKEL

EXTRAIT :                   « C'est fait. Plus de quatre mois après les dernières élections, une première
tentative infructueuse avec les libéraux et les écologistes, les chrétiens démocrates
d'Angela Merkel ont trouvé un accord de gouvernement avec les sociaux-démocrates.
L’Allemagne se dote donc du gouvernement que « le monde attend », dit Angela Merkel.
La chancelière va donc repartir pour un quatrième mandat. Mais elle a dû faire de lourdes
concessions. »
.............................................

France 24 du 8 février 2018
UN CONSEILLER DE TRUMP DÉMISSIONNE APRÈS DES ACCUSATIONS DE VIOLENCES

CONJUGALES

EXTRAIT :                   « Le secrétaire du personnel de la Maison Blanche, Rob Porter, a démissionné.
Il est accusé par deux ex-femmes de les avoir battues. Le secrétaire du personnel de la
Maison Blanche, Rob Porter, a démissionné après avoir été accusé publiquement par deux
ex-femmes de violences domestiques. "Le président et le secrétaire général avaient pleine
confiance en ses capacités et sa performance", a dit, mercredi 7 février, la porte-parole de
la Maison Blanche, Sarah Sanders. "Il démissionne de la Maison Blanche" mais va rester
pour assurer une transition en douceur, a-t-elle dit. »

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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SPORTS

RFI du 7 février 2018
BASKET: LES SÉNÉGALAISES FACE AUX AMÉRICAINES AU MONDIAL 2018

EXTRAIT :                   « L’équipe féminine de basket-ball du Sénégal affrontera celle des Etats-Unis,
de la Lettonie et de la Chine, dans le groupe D de la Coupe du monde 2018 (22 au 30
septembre en Espagne). Dans le groupe B, les championnes d’Afrique nigérianes
défieront, elles, les Australiennes, les Turques et les Argentines. »

INSOLITE

Ouest France du 8 février 2018
VENDÉE : ORANGE LUI FAIT PART DE SON DÉCÈS

EXTRAIT :                   « Mauvaise surprise pour Michel Charue : cet habitant du Boupère a vu sa ligne
résiliée car Orange a enregistré son décès. « Dans nos fichiers, vous apparaissez comme
étant décédé. » Le verdict du conseiller Orange des Herbiers tombe : c’est la stupeur pour
Michel Charue. La déconvenue : le 3 janvier, cet habitant du Boupère (Vendée) se rend
compte, à son retour de vacances, que sa ligne téléphonique est coupée, et que son
abonnement Internet ne fonctionne plus. « Je me rends alors chez mon voisin pour lui
demander si tout fonctionne chez lui, assure le Vendéen. La veille, nous avions essuyé un
épisode orageux assez conséquent. » Rien : chez le voisin tout fonctionne. Le Boupérien
ne se laisse pas démonter et se rend à l’agence Orange des Herbiers pour obtenir des
explications. Sur place, le conseiller cherche de longues minutes : « Il y a eu un problème
technique », informe-t-il. Et puis la sentence : l’opérateur téléphonique a
malencontreusement enregistré le décès de son client et a ainsi résilié son abonnement.
Le lendemain, le retraité de 74 ans reçoit à son domicile un courrier de l’opérateur
téléphonique : « Vous nous avez fait part du décès de M. Charue Michel, nous vous
présentons nos plus sincères condoléances. » Au-delà de l’aspect moral, le problème est
réel pour le client vendéen : il ne retrouve sa ligne téléphonique qu’une semaine plus tard
et son abonnement Internet que quinze jours après. « Du temps de perdu », estime le
retraité. Selon Orange, il s’agirait d’une « erreur technique », d’autant plus que l’opérateur
doit réceptionner un certificat de décès et un courrier indiquant clairement la volonté de
résilier la ligne avant d’entamer la procédure de résiliation. Delphine Escure, responsable
de la communication chez Orange, détaille les faits : « Ce client a demandé une facture
détaillée. Le dossier a été mal orienté et est parti en décès. » »
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