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FAITS SAILLANTS

▪  Élections présidentielles prochaines : Le mouvement ‘’ 2018 An ko
Soumaïla Cissé’’ réclame l’élection de Soumaïla Cissé pour
restaurer l’espoir
(Le Pays / Maliweb.net du 9 février 2018)

▪  Viol collectif : les présumés auteurs arrêtés par la police
(L'Indicateur du Renouveau du 9 février 2018)

▪  Mali : la police arrête 14 personnes impliquées dans des affaires
sexuelles
(RFI du 9 février 2018)

▪  Kidal : nouvelle attaque à la roquette contre Barkhane à
Amachach
(Kibaru / Malijet.com du 9 février 2018)

▪  Guinée : au moins 50 interpellations après des violences post-
électorales
(Jeuneafrique.com du 9 février 2018)

▪  La présidentielle vénézuélienne est fixée au 22 avril prochain
(RFI du 9 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

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Pays / Maliweb.net du 9 février 2018 – Boureima Guindo

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES PROCHAINES : LE MOUVEMENT ‘’ 2018 AN KO
SOUMAÏLA CISSÉ’’ RÉCLAME L’ÉLECTION DE SOUMAÏLA CISSÉ POUR RESTAURER

L’ESPOIR

EXTRAIT :                   « Des jeunes, venus des six communes du District de Bamako, ont créé un
mouvement dénommé ‘’2018- An ko Soumaila Cissé’’. L’objectif, mobiliser les électeurs à
l’intérieur comme à l’extérieur du Mali pour l’élection de l’honorable Soumaïla Cissé à la
magistrature suprême lors des élections à venir. Un membre que nous avons rencontré
nous a tout expliqué sur le mouvement, ses objectifs et ses prochaines actions dans le
cadre de la sensibilisation pour l’élection de l’honorable Cissé à la magistrature suprême
lors des prochaines échéances électorales. Il a déclaré que la création de ce mouvement
leur était nécessaire pour qu’il y ait de l’alternance en 2018. « Nul ne peut douter de
l’échec du président IBK. Il nous faut une vraie alternance cette année », justifie-t-il. Aux
yeux des membres du mouvement’’2018-An ko Soumaïla Cissé’’, leur mentor est le seul
homme politique capable de terrasser le régime en place. « Pour nous, le seul homme
démocratiquement mieux placé pour battre le régime en place, c’est Soumaïla Cissé »,
avance notre interlocuteur. À ses dires , le président de l’URD est celui avec qui l’espoir de
la jeunesse renaitra. « Nous estimons que c’est lui l’homme qu’il faut pour sortir le Mali
dans ce trou. Pour l’espoir du Mali, nous nous engageons pour son élection », a-t-il promis.
Selon les membres fondateurs, le seul objectif du mouvement est l’élection de l’honorable
Soumaïla Cissé à la magistrature suprême lors des élections présidentielles à venir. Notre
interlocuteur nous apprend que le mouvement est composé des jeunes, filles et garçons,
venus de toutes les communes du district de Bamako. S’agissant des prochaines activités
de soutien à l’honorable Cissé, les jeunes comptent implanter leur mouvement à l’intérieur
comme à l’extérieur du Mali. « Nous continuons à mettre en place nos bureaux dans les
différents quartiers et communes du District de Bamako. Dans les jours à venir, nous
allons travailler pour la mise en place des bureaux à l’intérieur comme à l’extérieur du
Mali », nous informe notre interlocuteur. »

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
L'Indicateur du Renouveau du 9 février 2018 – La Rédaction

ACCRÉDITATION : LA NOUVELLE CARTE DE PRESSE BIOMÉTRIQUE DISPONIBLE

EXTRAIT :                   « Le ministre de l’Économie Numérique, de l’Information et de la
Communication a procédé hier au lancement de la nouvelle carte de presse biométrique à
la Maison de la Presse. Cette nouvelle carte va permettre de limiter l’infiltration au métier
du journalisme. Annoncée depuis plusieurs mois, la nouvelle carte de presse est désormais
disponible. L’information a été donnée par le ministre de l’Économie Numérique, de
l’Information et de la Communication à la faveur d’une conférence de presse qui a réuni le
Président de la Maison de la presse, des patrons de presse et les représentants des
structures étatiques. “La mise à disposition de cette carte est le fruit de la volonté des
hautes autorités et des hommes de médias pour contribuer à l’assainissement et à la
professionnalisation du paysage médiatique nationale”, a déclaré Arouna Modibo Touré,
ministre de l’Économie Numérique, de l’Information et de la Communication. Cette
nouvelle carte de presse est plus sécurisée et dispose d’amples informations, dira-t-il. “Elle
est d’un format plus réduit que l’ancienne, et contient le nom, prénoms, la fonction, la
photo du détenteur et en majuscule laissez-passer. Au verso, il y a le nom de l’employeur,
l’adresse du détenteur, la mention strictement personnelle et un code barre de sécurité
qui est la partie innovation de la nouvelle carte. Ce code barre permet d’identifier plus
facilement le détenteur, d’éviter la contrefaçon et la fraude”, a détaillé M. Touré. Pour être
détenteur de cette carte, le postulant doit fournir un certain nombre d’informations, des
documents souhaités instituant la carte, et une demande adressée à la commission de la
carte de presse. Il a déclaré que la nouvelle carte a une durée de validité de 3 ans et sa
délivrance est gratuite pour les 3 premières années. En cas de renouvellement, le
détenteur est soumis à payer 20 000 F CFA contre quittance du Trésor Public. Cette
nouvelle carte est recommandée par le Président de la République. “On est tous
convaincus que le journalisme est un métier noble, n’importe qui a accès à la carte de
presse ce qui n’est pas une bonne chose pour notre métier. Mettre une carte qui peut
réglementer l’accès au métier du journalisme et empêcher la fraude est une bonne
chose”, se réjouit Dramane Aliou Koné, président de la Maison de la Presse. A rappeler que
les détenteurs de l’ancienne carte de presse n’ont que 6 mois pour la renouveler. »

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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Le Républicain du 9 février 2018 – La Rédaction
PROGRAMME D’APPUI À LA FORMATION PROFESSIONNELLE : LES ACTEURS FONT LE

POINT SUR LES RÉSULTATS DE L’ANNÉE ÉCOULÉE

EXTRAIT :                   « Le comité de pilotage du Programme d’Appui à la Formation Professionnelle
(PAFP) a tenu sa 4ème session ordinaire, le jeudi 8 février 2018, au Conseil National du
Patronat du Mali (CNPM). Lors de la rencontre qui était présidé par Boucary Togo,
Secrétaire Général par intérim du Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle,
le comité a fait le point sur les résultats atteints et formulé des recommandations relatives
aux orientations futures du programme. Dans son discours d’ouverture, Boucary Togo, le
représentant du Ministre Maouloud Ben Kattra, a souligné que le Programme d’Appui à la
Formation Professionnelle(PAFP) connait aujourd’hui sa période de croisière puisqu’il est
dans sa 4ème phase, qui a commencé en 2014 et s’est achevé en 2017, avec une
prolongation d’une année. Avec un budget initial de plus de 11 milliards de francs CFA,
ajoutera Boucary Togo, la spécificité du PAFP est qu’il s’appuie sur les collectivités
territoriales, notamment les conseils régionaux, pour mettre en place des dispositifs
décentralisés et pérennes de formation professionnelle pour l’emploi et le développement
économique local. « Le chemin qui nous a amené à l’atteinte de la création des 200 000
emplois a exigé de tous des efforts concertés et soutenus », a indiqué M. Togo. Il a exhorté
toutes les équipes du ministère à faire preuve de dévouement pour la bonne réussite du
programme. Il a rappelé que cette session intervient après la traditionnelle visite de
terrain qui a permis aux membres du comité de pilotage d’apprécier des réalisations du
programme dont deux projets : la formation insertion en maçonnerie/ carrelage au profit
de 9 jeunes Talibés des écoles coraniques partenaires du projet, l’accompagnement pour
la mise en place du système « d’analyse des dangers et points critiques pour leur maitrise
»-HACCP, au profit de Madingo Industrie Sarl. Cofinancé par la Suisse et le Danemark, le
Programme d’appui à la formation professionnelle vise à contribuer à la compétitivité des
secteurs économiques porteurs par une formation professionnelle axée sur l’emploi. Le
PAFP vise aussi la formation et l’insertion économique de 40 000 personnes dans 4 régions
du Mali (Tombouctou, Mopti, Ségou, Sikasso) et le district de Bamako. De nos jours, selon
les responsables du programme, 2068 projets de formation-emploi ont été financés pour
un montant de 5,2 milliards environ FCFA. Ce sont près, de leurs avis, près de 46 400
personnes dont plus de 9 900 jeunes sans emploi qui ont été formées dans les secteurs de
l’agriculture, l’élevage, l’artisanat, les bâtiments et les services. »
.............................................

Le Républicain N°5746 du 9 février 2018 – Soumaila T. Diarra
PRÉSIDENTIELLE 2018 : VERS UN PACTE POUR DÉTRÔNER IBK ?

EXTRAIT :                   « A quelques petits mois de la présidentielle de 2018, l’opposition va-t-elle
trouver la bonne formule pour faire chuter le président Ibrahim Boubacar Kéïta qui va
briguer un second mandat ? Des leaders politiques, religieux et de la société civile, tous
déçus du pouvoir actuel, multiplient les rencontres afin de barrer la route à IBK. »

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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Infosept / Maliweb.net  du 9 février 2018 – Ahmed M. Thiam
IBK À KOULOUBA : QUAND LE CHARISME SEUL NE SUFFIT PAS

EXTRAIT :                   « Bientôt, les Maliens auront une nouvelle fois, rendez-vous avec les urnes.
Après l’euphorie de l’élection d’Ibrahim Boubacar Keïta, par ce qu’on peut qualifier de
plébiscite, l’heure du bilan approche. Et il est loin d’être reluisant. Celui qui aura fait voter
pour lui, jeunes et vieux de tous bords, aura montré, fort malheureusement, ses limites.
Désormais, beaucoup analysent en gardant la tête froide. Et comprennent que le charisme
seul ne suffit point pour faire un bon président. Amateurisme, tâtonnement, manque
d’autorité. Voilà en quelques mots, le bilan d’Ibrahim Boubacar Keïta, à la tête du Mali.
Pourtant, au lendemain de son élection, les Maliens chantaient en chœur l’hymne de
l’espoir d’un Mali nouveau, tellement, IBK par son verbe éloquent et sa gestuelle
empreinte de passion avaient conquis le pays. Hélas ! Alors que l’heure du bilan approche
à grands pas, la gouvernance d’IBK n’a point été à la hauteur des souhaits exprimés. »
.............................................

Infosept / Maliweb.net  du 9 février 2018 – Youssouf Sissoko
TENTATIVE INFRUCTUEUSE DU PM DE RÉUNIR LES PARTIS DE LA CMP : IBK A-T-IL

PERDU LE CONTRÔLE DE LA MAJORITÉ ?

EXTRAIT :                   « Le nouveau Premier Ministre Soumeylou Boubeye Maïga aurait tenté la
semaine dernière de réunir tous les leaders des partis de la Convention de la Majorité
Présidentielle afin d’obtenir leur soutien à la candidature d’IBK pour un second mandat.
Cette réunion, aux dires de certains, aurait été boycottée par les grands partis à l’instar du
RPM et de l’ADEMA pour vice de forme. Le PM, qui aurait promis à son patron de lui
assurer une réélection en dépit du médiocre bilan, pourra-t-il renverser la tendance d’ici
juillet ? »

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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FACE À LA CRISE

Kibaru / Malijet.com du 9 février 2018 – La Rédaction
KIDAL : NOUVELLE ATTAQUE À LA ROQUETTE CONTRE BARKHANE À AMACHACH

EXTRAIT :                   « Les faits se sont produits, ce jeudi 8 février, aux environs de 13h30mn. Le
camp abritant les soldats français de l’Opération Barkhane, à Amachach, cercle de Tessalit
à l’extrême Nord de la région de Kidal près de la frontière algérienne, a été visé par
plusieurs obus de mortier. De sources locales, une épaisse fumée noire était visible au
dessus du camp. Pour l’heure, on ne déplore encore aucune victime. Signalons que ce
camp a déjà été la cible d’une attaque similaire, au mois d’avril dernier, sans faire de
victime. L’acte avait été revendiqué par les éléments du groupe de soutien à l’Islam et aux
Musulmans (JNIM) de Iyad Ag Ghali. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau du 9 février 2018 – A.M.C
TOMBOUCTOU : SILENCE, LES GROUPES TERRORISTES RECRUTENT !

EXTRAIT :                   « Dans la région de Tombouctou, les groupes terroristes imposent leur loi,
tuent et recrutent en même temps. Dans le Nord du pays, les groupes terroristes
procèdent à des recrutements massifs. Une information confirmée par plusieurs sources.
Dans la région de Tombouctou, en plus de la charia dans plusieurs villages, désormais, les
groupes terroristes recrutent dans la population locale dans bon nombre de localités. “Si
vous ne voyez pas un jeune, ne vous posez pas la question, il a regagné les groupes
terroristes”, nous confie un responsable d’un mouvement d’autodéfense. Dans la zone de
Soumpi et d’autres localités, le phénomène est tel que les champs de riz manquent
cruellement de main d’œuvre. “Il est fréquent de constater la disparition des jeunes un
bon moment. S’ils reviennent dans le village, le comportement change radicalement.
Certains reviennent avec l’argent ou de grosses motos et disparaissent encore un
moment”, souligne un agent d’une ONG locale de Niafunké sous le couvert de l’anonymat.
Dans un quartier de la ville de Tombouctou, la situation est telle que tout le monde se
méfie. “Ici, c’est le sauve-qui-peut. Nous n’arrivons plus à faire la différence entre ceux qui
travaillent pour les mouvements armés où ceux qui sous-traitent avec les groupes
terroristes”, laisse entendre un noble de Tombouctou. En sixième région, la situation
s’aggrave et on soupçonne même des tractations entre groupes signataires de l’accord et
ceux terroristes. En si peu de temps, la région est devenue un laboratoire pour les groupes
terroristes qui multiplient les offres. Dans cette affaire, un doigt accusateur est pointé sur
des personnes réputées très proches d’Ançardine d’Iyad Ag Ghaly et qui ont bénéficié de
la liberté au nom de l’accord. Des noms comme Houka Houka, Talha et autres reviennent.
Le premier est pourtant considéré comme un affranchi et travaille avec un groupe
signataire alors que le second n’a jamais fait mystère de ses activités terroristes. »

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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SOCIÉTÉ

Inf@Sept / Malijet.com du 9 février 2018 – La Rédaction
NOUVEAU RAPPORT DE LA BANQUE MONDIALE SUR LE CAPITAL HUMAIN :

NÉCESSITÉ D’INVESTIR DANS LES INDIVIDUS

EXTRAIT :                   « Au cours des deux dernières décennies, la richesse mondiale a fortement
progressé, les pays à revenu intermédiaire rattrapant les pays à revenu élevé. Un nouveau
rapport de la Banque mondiale, en date du 30 janvier dernier, présente pour la première
fois des estimations du capital humain, qui constitue la principale composante de la
richesse mondiale, soulignant ainsi la nécessité d’investir dans les individus. Le rapport
étudie l’évolution de la richesse de 141 pays entre 1995 et 2014, en prenant en compte le
capital naturel (forêts et ressources minières, par exemple), le capital humain (revenus
d’une personne sur toute sa vie), le capital produit (bâtiments, infrastructures, etc.) et les
actifs étrangers nets. Le capital humain est ainsi mesuré pour la première fois tandis que
les estimations relatives au capital naturel, ont été affinées. Globalement, et c’est une
bonne nouvelle, la richesse a augmenté. Les pays à revenu intermédiaire rattrapent les
pays à revenu élevé et détiennent ainsi une part supérieure de la richesse. Plus d’une
vingtaine de pays à faible revenu, dont la richesse provient essentiellement de leur capital
naturel, sont devenus des pays à revenu intermédiaire, en partie parce qu’ils ont
prudemment investi ces gains dans les infrastructures et dans l’éducation. Mais cela ne
doit pas occulter certaines évolutions moins réjouissantes, comme la dévalorisation des
forêts productives et le déclin ou la stagnation de la richesse par habitant dans plus d’une
vingtaine de pays. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau du 9 février 2018 – Maliki Diallo
VIOL COLLECTIF : LES PRÉSUMÉS AUTEURS ARRÊTÉS PAR LA POLICE

EXTRAIT :                   « Ils sont âgés de 16 à 25 ans. Les quatre présumés auteurs du viol collectif ont
été arrêtés par la Brigade de Mœurs et la Brigade d’Investigation Judiciaire entre mercredi
et jeudi. Plusieurs autres cas de viol ont été signalés à la police et des suspects sont mis
aux arrêts. Alou Badra Dembélé 16 ans, Gangny Coulibaly 18 ans, Ganda Traoré 25 ans et
Boubacar Sidiki Kamissoko 18 ans ont été arrêtés par la Brigade d’Investigation Judiciaire
dans le cadre du viol collectif filmé et balancé sur les réseaux sociaux, le samedi dernier.
Après avoir identifié la victime (âgée de 14 ans), la police s’est mobilisée pour traquer les
violeurs. Ainsi, l’un des premiers suspects a été arrêté le 7 février en début de soirée. Avec
les informations fournies par ce dernier et la victime qui s’était rendue à la police avec sa
mère, les limiers de la Brigade d’Investigation Judiciaire sont descendus dans la ville à la
recherche des autres complices. La moisson a été bonne. Les présumés coupables
recherchés sont arrêtés. »

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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Le Républicain du 9 février 2018 – Aguibou Sogodogo
RECRUDESCENCE DES ATTAQUES TERRORISTES AU MALI : GRAND MEETING DE
SOUTIEN DE LA « PLATEFORME DEBOUT SUR LES REMPARTS » À L’ARMÉE LE

SAMEDI PROCHAIN À LA BOURSE DU TRAVAIL

EXTRAIT :                   « De la tragédie d’Aguelhok à celle de Gao en passant par Nampala, Bambara
maoudé, Macina, Kidal, Tenenkou, Boni, Soumpi, les forces armées maliennes (FAMAS)
traversent l’un des moments les plus meurtriers de leur existence. Elles sont la cible
récurrente des ennemis de la paix, pourtant, elles incarnent le Mali. Bien qu’affaiblies et
subissant des pertes, elles essaient de tenir et d’accomplir leur mission. Au cours de
l’année 2017, il y a eu plus de 700 morts au Mali dont de nombreux militaires. En cette
année 2018, plus de 80 personnes sont déjà morts dont des militaires. Cette situation est
due à la recrudescence de l’insécurité partout au Mali. Furieuse donc de cet état de fait, la
« Plateforme debout sur les remparts » a décidé d’apporter sa pierre à la construction de
l’édifice commun. C’est pourquoi, elle prévoie un grand meeting de soutien à l’armée
malienne le samedi 10 février 2018 sur l’esplanade de la bourse du travail de Bamako à
partir de 15heures. Au cours de ce meeting, il y aura un don de sang à l’armée. Par
ailleurs, la « Plateforme debout sur les remparts » invite le gouvernement malien à mieux
équiper les FAMAS. »
.............................................

RFI du 9 février 2018
MALI : LA POLICE ARRÊTE 14 PERSONNES IMPLIQUÉES DANS DES AFFAIRES

SEXUELLES

EXTRAIT :                   « Dans la première affaire, c’est une fille mineure qui a été victime d’un viol
collectif à Bamako. La scène filmée, qui circulait sur les réseaux sociaux, a provoqué
l’indignation de très nombreuses personnes. Plus de dix associations locales avaient
demandé l’arrestation des présumés coupables. Parmi eux, un adolescent de 16 ans. La
deuxième affaire de viol collectif, toujours dans la capitale malienne, s’est déroulée dans
un quartier animé, L’hippodrome. Là, ce sont trois personnes qui ont été arrêtées. La
police malienne a plutôt été très efficace, également dans d’autres enquêtes au cours des
72 dernières heures. Il y a par exemple l’arrestation d’un homme de 75 ans pour
pédophilie sur une fillette. Ajoutons que six autres personnes, dont une fille de 16 ans, ont
été arrêtées jeudi pour avoir enregistré, distribué une vidéo à caractère pornographique
pour faire « chanter un homme ». Treize associations et ONG maliennes réclament des
sanctions exemplaires. Parmi elle, l’Association malienne de défense des droits de
l’homme (AMDH). Son président Me Moctar Mariko estime que désormais, « l’adoption de
la loi sur les violences basées sur le genre devient urgente » au Mali. »

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 AFRIQUE

Jeuneafrique.com du 9 février 2018
GUINÉE : AU MOINS 50 INTERPELLATIONS APRÈS DES VIOLENCES POST-

ÉLECTORALES

EXTRAIT :                   « Au moins 50 personnes ont été interpellées dans le centre de la Guinée où
des violences post-électorales ont fait cinq morts dans le centre du pays, ont indiqué jeudi
les autorités locales. « Après les violences de Kalinko, les forces de l’ordre ont procédé à
l’arrestation d’au moins 50 personnes qui ont été toutes transférées à la prison civile de
Faranah, la capitale régionale », a expliqué le préfet Mamadou Lamarana Diallo sur une
radio locale. »
.............................................

Jeuneafrique.com du 8 février 2018
CÔTE D’IVOIRE : LA DIRECTION DU CONSEIL CAFÉ-CACAO FACE À SA PREMIÈRE

CRISE GRAVE

EXTRAIT :                   « Le directeur général de la firme s'est séparé de son adjoint chargé des
statistiques et de la commercialisation extérieure. La direction de l'institution fait face à sa
première grande crise, depuis son installation en octobre dernier. La nouvelle direction du
Conseil du café-cacao traverse sa première grave crise depuis son installation, en octobre
2017. Yves Brahima Koné, son directeur général, a demandé et obtenu le départ à
l’amiable de Lamine Claude Bamba, son adjoint chargé des statistiques et de la
commercialisation extérieure. »
.............................................

Jeuneafrique.com du 8 février 2018
VISITE DE MACRON AU SÉNÉGAL : « LA FUTURE DIGUE DE SAINT-LOUIS NE

PROTÉGERA PAS CONTRE L’ÉROSION CÔTIÈRE »

EXTRAIT :                   « En visite le week-end dernier à Saint-Louis, au Sénégal, Emmanuel Macron a
annoncé une aide de 15 millions d’euros pour financer la construction d’une digue contre
l’érosion côtière. Un projet aux allures de solution d’urgence, qui révèle le manque de
préparation des autorités sénégalaises pour faire face au phénomène, selon Souleymane
Niang, géologue local. »

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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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 8 février 2018
HARCÈLEMENT SEXUEL : HULOT DÉMENT LES RUMEURS À SON SUJET

EXTRAIT :                   « Après l'accusation de viol contre Gérald Darmanin, c'est Nicolas Hulot qui
pourrait être mis en cause pour harcèlement sexuel. Dans les deux cas, le gouvernement
fait bloc derrière les ministres qui ont joué la carte de la transparence en venant en parler
eux-mêmes dans les médias. »
.............................................

France 24 du 8 février 2018
FIN DU PROCÈS ABDESLAM À BRUXELLES : SON AVOCAT RÉCLAME L’IMPARTIALITÉ

DES JUGES

EXTRAIT :                   « Pour le second et dernier jour du procès de Salah Abdeslam à Bruxelles, son
avocat a demandé, jeudi, à la justice belge de se concentrer uniquement sur la fusillade
avec des policiers en mars 2016 pour laquelle son client est jugé. »
.............................................

RFI du 9 février 2018
LA PRÉSIDENTIELLE VÉNÉZUÉLIENNE EST FIXÉE AU 22 AVRIL PROCHAIN

EXTRAIT :                   « Au Venezuela, la date de la présidentielle anticipée a été arrêtée ce mercredi
soir par le Conseil national électoral : le scrutin aura lieu le 22 avril 2018. L'annonce des
autorités électorales a été faite alors qu'un sixième round de discussions avait lieu ces
dernières heures en République dominicaine entre le camp Maduro et l'opposition
vénézuélienne. Des négociations qui n'ont abouti sur aucun accord entre les deux
parties. »
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SPORTS

RFI du 8 février 2018
JO D’HIVER DE PYEONGCHANG 2018 : LA LUTTE ANTIDOPAGE EN PREMIÈRE LIGNE

EXTRAIT :                   « Secouée par le scandale de corruption à la Fédération internationale
d'athlétisme, sur fond d'athlètes russes dopés, la lutte antidopage joue gros aux JO d'hiver
2018. Si les soupçons se dirigent souvent vers les épreuves d'endurance (biathlon et le ski
de fond), aucune discipline ne serait totalement épargnée. »
.............................................

RFI du 8 février 2018
« MAGIQUE SYSTÈME », UN OUVRAGE SUR L’ENVERS DU DÉCOR DU FOOT AFRICAIN

EXTRAIT :                   « Barthélémy Gaillard et Christophe Gleizes ont enquêté durant plusieurs mois
sur l'envers du décor du ballon rond en Afrique. Magique système, l’esclavage moderne
des footballeurs africains jette une lumière crue sur une « traite particulièrement opaque,
où le footballeur africain ne vaut guère plus qu’un simple kilo de coton ou de cacao ». Un
univers où le cynisme et l’appât du gain d’intermédiaires, de pseudo-formateurs ou de
dirigeants de clubs et de fédérations broient des vies par milliers. »

INSOLITE

LePoint.fr du 6 février 2018
QUAND LE FALCON D'EMMANUEL MACRON PERCUTE L'AVION DU PRÉSIDENT

SÉNÉGALAIS

EXTRAIT :                   « Grosse frayeur sur le tarmac de l'aéroport de Saint-Louis du Sénégal. Samedi
3 février, le Falcon présidentiel français a percuté l'Airbus du président du Sénégal, Macky
Sall, raconte Paris Match. Aucun passager ne se trouvait dans les deux appareils.
Emmanuel Macron était en déplacement à Saint-Louis, ville menacée par l'érosion côtière.
Le président français a promis 15 millions d'euros pour faire face à la montée des eaux.
Pour cette dernière étape du voyage officiel, les épouses des deux présidents étaient
également présentes. En attendant le retour du président français, le pilote du Falcon 7X
manœuvre pour changer de place sur le tarmac. Mais il touche l'avion sénégalais et érafle
l'aile droite de l'Airbus A319. Paris Match précise que le longeron du jet tricolore est cassé,
obligeant l'appareil d'Emmanuel Macron à rester cloué au sol. « Après inspection, l'avion
de Macky Sall, qui avait été acheté par son prédécesseur Abdoulaye Wade au président
Chirac, s'avère plus robuste que le petit Falcon tricolore. La Pointe de Sarène sort indemne
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de cette collision », écrit l'hebdomadaire. De son côté, le directeur des aéroports du
Sénégal a précisé que l'erreur ne venait pas du personnel présent au sol, mais incombait
bien au pilote du Falcon. Macron transporté par son homologue. Bloqué au sol en
attendant une expertise, l'avion présidentiel ne peut pas décoller pour ramener Emmanuel
Macron en France. Finalement, le président sénégalais Macky Sall propose de transporter
son homologue à Dakar dans son jet privé. Et c'est donc de la capitale sénégalaise que le
président français a pu embarquer dans un Airbus en direction de l'aéroport de
Villacoublay. « Le reste de la délégation, censée voyager dans le Falcon 7X, va de son côté
profiter des services de la nouvelle compagnie Air Sénégal, qui ainsi vole au secours de la
flotte présidentielle », rapporte Paris Match. »
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