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FAITS SAILLANTS

▪  Alternance en 2018 : Tiébilé Dramé, le Président du PARENA
multiplie les contacts
(Le Républicain N°2582 du 12 février 2018)

▪  Le Premier ministre l’a promis à Mopti : ”si la présidentielle n’était
pas tenue à date, personne n’aurait la base juridique pour diriger
le Mali“
(L'Indicateur du Renouveau N°2582 du 12 février 2018)

▪  Crise malienne : le chef de la MINUSMA met les parties signataires
de l’accord dos-à-dos
(L'Indicateur du Renouveau N°2582 du 12 février 2018)

▪  Mali : Baba Ould Cheikh, le maire de Tarkint, a été libéré
(RFI du 12 février 2018)

▪  Meeting de Wuli Ka Jô Tuma Sera : un appel pressant à se lever
pour l’armée malienne
(Le Républicain N°5747 du 12 février 2018)

▪  Cameroun : journée de violence dans l'ouest anglophone
(RFI du 12 février 2018)

▪  Macron promet une réforme de l’organisation de l’islam en France
(RFI du 11 février 2018)
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NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Républicain N°2582 du 12 février 2018 – M.K. Diakité

ALTERNANCE EN 2018 : TIÉBILÉ DRAMÉ, LE PRÉSIDENT DU PARENA MULTIPLIE LES
CONTACTS

EXTRAIT :                   « Au Mali, l’élection présidentielle de 2018 se prépare activement. Les partis de
l’Opposition, qui décrient la gouvernance actuelle du pays après près de cinq ans de règne
de IBK, vont-ils pouvoir dégager une candidature unique comme le souhaite le président
du PARENA Tiébilé Dramé ? Ce dernier multiplie aujourd’hui les contacts avec les acteurs
politiques et de la société civile qui prônent l’alternance au Mali. A cinq mois des élections
présidentielles de 2018, l’opposition malienne s’organise en vue d’une alternance au Mali.
Tiébilé Dramé, le Président du PARENA qui défend une candidature unique de l’opposition
pour empêcher Ibrahim Boubacar Kéïta, le Président de la République de rempiler pour un
second mandat, est en train de prendre langue avec les leaders politiques et de la société.
C’est ainsi qu’il a échangé, le 9 février dernier, avec Soumaïla Cissé, président de l’URD et
Chef de file de l’Opposition, sur la situation politique et sécuritaire, les préparatifs de la
présidentielle et le besoin pressant d’alternance au Mali. Avant, le président du PARENA a
échangé avec des personnalités aussi diverses que Kalfa Sanogo, maire de Sikasso,
l’ancien Premier ministre Soumana Sako de la CNAS Faso Hèrè, l’ancien Premier ministre
Moussa Mara, président du parti YELEMA, le Général Moussa Sinko Coulibaly. Il a aussi
rencontré le guide religieux Chouala Bayaya Haïdara, le chroniqueur Ras Bath etc. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau N°2582 du 12 février 2018 – Zoumana Coulibaly
GOUVERNANCE LOCALE : LE FORUM DES ÉLUS FARE DÉLOCALISÉ À SÉGOU

EXTRAIT :                   « Les Forces Alternatives pour le Renouveau et l’Émergence (FARE/An ka wuli)
ont regroupé leurs élus autour d’un forum sur la gouvernance locale le samedi 10 février
2018. La rencontre a été présidée par Modibo Sidibé, président du parti. Fort de ses 2 000
élus locaux et de son unique député à l’hémicycle, les cadres et élus du parti se sont
regroupés le week-end dernier dans la Cité des Balanzans, en 4ème région, pour échanger
sur la gouvernance locale. La rencontre a enregistré les élus et cadres du parti, mais aussi
les délégués de partis amis et des centaines de militants et sympathisants des FARE. Elle
a tourné autour de la thématique “Élus locaux et développement local”. »
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LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Indicateur du Renouveau N°2582 du 12 février 2018 – Oumar B. Sidibé

LE PREMIER MINISTRE L’A PROMIS À MOPTI : ”SI LA PRÉSIDENTIELLE N’ÉTAIT PAS
TENUE À DATE, PERSONNE N’AURAIT LA BASE JURIDIQUE POUR DIRIGER LE MALI“

EXTRAIT :                   « A la tête d’une délégation forte de sept ministres et de 15 députés, le
Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a réservé hier dimanche sa première sortie à
la région de Mopti en proie à l’insécurité grandissante. Pour l’endiguer, le chef du
gouvernement a promis des jours malheureux aux groupes terroristes. ”Si la présidentielle
n’était pas tenue à date, personne n’aurait la base juridique pour diriger le Mali“, a-t-il
rappelé pour mettre fin aux supputations sur la tenue des prochaines élections générales.
Pour assurer la sécurité de la région de Mopti, le gouvernement dirigé par Soumeylou
Boubèye Maïga entend sortir la grosse artillerie pour traquer les forces de la violence.
“Nous avons décidé de déployer un effectif important des Forces de défense et de sécurité
pour faire en sorte qu’il n’y ait pas de mètre carré qui échappe au contrôle de l’État”, a
déclaré le Premier ministre pour annoncer la couleur des actions que son gouvernement
compte mener pour débarrasser la région des attaques terroristes. Le chef du
gouvernement, dans sa politique de lutte, a promis de traquer les terroristes jusqu’à
mettre la main sur chacun d’eux, un à un. “Nous serons intraitables avec ceux qui nous
combattent”, a-t-il insisté. Malgré ce discours de fermeté, le PM n’a pas manqué d’inviter
les forces du mal à renoncer à leur projet pendant qu’il est encore temps. “Nous tenterons
de récupérer tous ceux qui sont récupérables. Donc c’est le moment pour chacun de
choisir son camp”, a-t-clarifié. S’agissant de l’incertitude qui plane sur la tenue des
élections générales à bonne date, Soumeylou Boubèye Maïga a été on ne peut plus
rassurant : “Il n’y a aucune ambiguïté. Nous organiserons le premier tour de la
présidentielle le 29 juillet”, a encore promis le Premier ministre, ajoutant que si cette
élection n’était pas tenue à date personne n’aurait la base juridique pour diriger le Mali.
Cette visite du Premier ministre a été fortement appréciée par les forces vives. »
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L'Indicateur du Renouveau N°2582 du 12 février 2018 – Fakara Faïnké
QUAND LE PRÉSIDENT DU RPM DIVISE LE COLLECTIF DES FEMMES DU CAMP DE KATI

EXTRAIT :                   « Le Collectif des Femmes du Camp de Kati est en colère contre Bokary Tréta.
Le président du RPM, dans l’objectif de pouvoir entrer dans le camp de Kati, a commencé
à ratisser chez les femmes des soldats dont les maris sont détenus dans l’affaire dite de
bérets rouges. Ces femmes se sont regroupées en collectif pour défendre les intérêts de
leurs maris. Mais à la surprise générale, elles ont vu deux de leurs camarades de lutte
s’associer à un mouvement de soutien au Président du RPM, le samedi 3 février 2018 dans
la salle de garnison de Kati. Cela a créé l’émoi et la consternation chez les autres femmes
qui parlent d’acte de trahison. Selon les femmes du collectif, leurs ex-camarades viennent
de poser « un acte irresponsable » qui n’honore pas leurs maris. Le Collectif a donc décidé
de se désolidariser de l’acte posé par le président du dit club de soutien, un certain
Ibrahim Maïga et sa présidente d’honneur et non moins présidente des femmes du Camp
de Kati, Mme Ouattara Nana Traoré, tous deux membres du Collectif. »

FACE À LA CRISE

L'Indicateur du Renouveau N°2582 du 12 février 2018 – La Rédaction
CRISE MALIENNE : LE CHEF DE LA MINUSMA MET LES PARTIES SIGNATAIRES DE

L’ACCORD DOS-À-DOS

EXTRAIT :                   « Dans une interview accordée au magazine français Paris Match, Mahamat
Saleh Annadif, chef de la MINUSMA (Mission multidimensionnelle intégrée des Nations-
Unies pour la Stabilisation au Mali) renvoie les différentes parties de la crise malienne dos-
à-dos dans le retard de la mise en œuvre de l’accord. “Les parties signataires ne se font
pas confiance. Les groupes armés, comme la CMA et Plateforme y sont pour quelque
chose. De juillet 2016 à septembre 2017, leur conflit a mis les négociations en stand-by.
La lente mise en œuvre de l’accord n’est pas seulement la faute des querelles internes
maliennes. La communauté internationale a un rôle à jouer et doit accompagner sa mise
en œuvre rapide. Il y a du retard, mais les autorités intérimaires commencent seulement à
fonctionner, après deux ans de cafouillage. Malgré l’attentat du 18 janvier 2017 contre la
base du MOC (Mécanisme Opérationnel de Coordination de sécurité) installé à Gao, les
maliens continuent de travailler. Certes, tout n’est pas encore parfait, mais les régions de
Kidal et de Tombouctou doivent bénéficier de nouveaux services issus de l’accord de paix,
comme cela a été le cas à Gao avec la présence des patrouilles mixtes du MOC”, a-t-il
détaillé. »
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L'Indicateur du Renouveau N°2582 du 12 février 2018 – Ousmane Daou
GENDARMERIE NATIONALE : LE DG FIXE LES GRANDES LIGNES DES REFORMES

EXTRAIT :                   « Création de 36 brigades territoriales de recherches fluviales, 5 pelotons de
force d’action rapide de la gendarmerie (Fargend), 4 pelotons de surveillance et
d’intervention de la Gendarmerie ainsi que la création d’une ceinture bleue de sécurité
autour de Bamako, mise en place d’un schéma national d’intervention de la gendarmerie,
sont, entre autre, les grandes lignes des reformes en cours sous la houlette du Directeur
Général de la Gendarmerie Nationale, le Colonel-major Satigui dit Moro Sidibé pour
renforcer le dispositif sécuritaire du pays. »
.............................................

RFI du 12 février 2018
MALI : BABA OULD CHEIKH, LE MAIRE DE TARKINT, A ÉTÉ LIBÉRÉ

EXTRAIT :                   « Des rumeurs l’avaient donné pour mort. Enlevé il y a un peu moins de trois
semaines, Baba Ould Cheikh, le maire de Tarkint au Mali est bien vivant. Il a été libéré ce
dimanche 11 février au matin. C'est ce qu'il a confirmé à RFI, qui est arrivé à le joindre au
téléphone quelques heures après sa libération. »

SOCIÉTÉ

Le Républicain N°5747 du 12 février 2018 – Aguibou Sogodogo
MEETING DE WULI KA JÔ TUMA SERA : UN APPEL PRESSANT À SE LEVER POUR

L’ARMÉE MALIENNE

EXTRAIT :                   « Depuis 2012, le Mali traverse une crise sécuritaire sans précédent. De
septembre 2013 à 2017, au moins 2108 personnes ont trouvé la mort au cours de divers
incidents armés. Rien que pour cette année 2018, il y a eu déjà plus de 80 morts. Et ce
sont les Forces Armées Maliennes (FAMA), sous équipées, qui paient le lourd tribut des
attaques terroristes. Furieuse donc de ces attaques récurrentes contre les FAMA, la
Plateforme « Debout sur les remparts : Wuli Ka Jô Tuma Sera » a organisé le samedi 10
février 2018, pour la seconde fois, un grand meeting de soutien à l’armée malienne. Au
cours de ce meeting démocratique et populaire, la Plateforme « Debout sur les remparts »
a non seulement invité le gouvernement à mieux équiper les FAMA, mais aussi, prôné une
synergie d’action autour des FAMA. « L’union de tous pour soutenir notre armée est le
meilleur témoignage de notre amour pour elle. Laisser notre armée se renforcer par ses
propres méthodes », pouvait-on lire sur les banderoles de la plateforme. »
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ACTU AFRIQUE

Jeuneafrique.com du 10 février 2018
SÉNÉGAL : D’UN WADE L’AUTRE

EXTRAIT :                   « En exil au Qatar, Karim Wade demeure le candidat officiel du Parti
démocratique sénégalais. Mais à Dakar, à un an de la présidentielle, l’impatience et les
tensions montent au sein du mouvement fondé par son père, Abdoulaye Wade. »
.............................................

RFI du 12 février 2018
CAMEROUN : JOURNÉE DE VIOLENCE DANS L'OUEST ANGLOPHONE

EXTRAIT :                   « Nouvelles violences dans l'ouest anglophone camerounais. En dépit du
couvre-feu décrété samedi pour une semaine dans la zone par le ministre de la Défense
camerounais, des heurts ont éclaté dans différentes localités. Trois gendarmes ont été
tués. Un sous-préfet a été enlevé. Et quelques attaques parsemées ont été enregistrées,
entachant les cérémonies de commémoration de la « Journee de la jeunesse », célébrée ce
dimanche par les autorités. »
.............................................

RFI du 12 février 2018
CRÉATION D’UN MARCHÉ UNIQUE AÉRIEN AFRICAIN

EXTRAIT :                   « L’Union africaine a annoncé le 29 janvier 2018 la création d’un marché
unique et libéralisé pour le transport aérien sur le continent. L’objectif est d’améliorer la
compétitivité entre compagnies, en leur facilitant la desserte de tous les aéroports. L’idée
de ce marché aérien unique est née, il y a 30 ans à Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire. »
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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 11 février 2018
MACRON PROMET UNE RÉFORME DE L’ORGANISATION DE L’ISLAM EN FRANCE

EXTRAIT :                   « Une réforme de l'organisation de l'islam en France, c'est ce que profile
Emmanuel Macron ce dimanche matin dans le Journal du Dimanche (JDD). Financement
des mosquées, formation des Imams, conseil du culte musulman. Tout va être revu si on
en croît les « confidences » du chef de l'Etat. »
.............................................

France 24 du 12 février 2018
ALLEMAGNE : ANGELA MERKEL TIENT BON FACE À UN DÉBUT DE RÉBELLION DANS

SON PARTI

EXTRAIT :                   « Angela Merkel a assuré, dimanche à la télévision, qu'elle irait au bout de son
prochain mandat de quatre ans. Des figures de son parti conservateur lui reprochent en
interne d'avoir fait trop de concession pour rester au pouvoir. »
.............................................

France 24 du 12 février 2018
ETATS-UNIS : LE STUDIO THE WEINSTEIN COMPANY ASSIGNÉ EN JUSTICE

EXTRAIT :                   « Aux Etats-Unis, le studio The Weinstein Company a été assigné en justice
pour ne pas avoir protégé ses employés face au harcèlement sexuel et aux intimidations
de Harvey Weinstein. Confirmant des enquêtes très fouillées de la presse, l’assignation du
procureur de New York lève le voile sur tout un système permettant à Harvey Weinstein
d’assouvir ses pulsions et de se protéger. Ayant longtemps fait la loi à Hollywood, il
entraîne ainsi aujourd’hui toute sa société dans sa chute. »
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RFI du 11 février 2018
LES SUPPORTERS D’ARSENAL DÉJÀ FANS DU GABONAIS AUBAMEYANG

EXTRAIT :                   « Même s’il n’a pas marqué face au rival Tottenham (défaite 1-0 le 10 février),
Pierre-Emerick Aubameyang, récemment transféré du Borussia Dortmund, a déjà séduit
les supporters d’Arsenal. Les fans des « Gunners » sont heureux de pouvoir compter sur
un attaquant aussi talentueux que fantasque. »

INSOLITE

Ouest France du 10 février 2018
LE MARI VOLE UN REIN À SON ÉPOUSE AVANT DE LE VENDRE !

EXTRAIT :                   « C’est une histoire de dot non versée qui est à l’origine d’une bien étrange
affaire en Inde. Un homme a tout simplement volé le rein de son épouse car sa belle-
famille n’avait pas été assez généreuse selon lui… Il a vendu l’organe pour récupérer son
argent. Les dettes de famille, ce n’est jamais très bon. Surtout quand cela se finit à coup
de scalpel… En Inde, un homme en colère contre sa belle-famille, coupable de ne pas avoir
honoré sa dot de mariage qu’il attendait depuis 12 ans, a décidé de se payer en "nature"
directement sur son épouse. En effet, comme le rapporte le Washington Post, il n’a rien
trouvé de mieux que de prendre un rein à sa femme afin de le vendre. La vente d’organes
est particulièrement lucrative et c’est la manière que cet homme a trouvée pour se faire
de l’argent facilement. Comment s’y est-il pris pour retirer le rein de son épouse âgée de
28 ans ? Il lui a conseillé de se faire opérer de l’appendicite, suite à des maux de ventre. Il
l’a ensuite emmenée dans une clinique privée et a organisé discrètement sa sale œuvre.
Le souci, c’est que la jeune femme a continué à avoir mal au ventre après l’opération. Elle
se décide alors à changer de médecin et celui-ci lui annonce qu’il lui manque… un rein.
Dans une interview au journal Hindustan Times, elle explique qu’elle a rapidement
"compris pourquoi mon mari ne voulait pas que je parle de l’opération à ma famille. Il a
vendu mon rein parce que ma famille ne pouvait pas lui payer la dot." Elle a décidé de
porter plainte contre son époux et contre les membres de sa belle-famille qui l’avaient
aidé dans son action. Le mari a fini par avouer les faits et a été arrêté, ainsi que son frère.
La mère de ces derniers reste, en revanche, introuvable. »
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