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FAITS SAILLANTS

▪  Tiébilé Dramé, président du PARENA à Kéniéba : « Ma candidature
n’est pas la question la plus importante, ce qui est capital
aujourd’hui, est d’unir nos forces pour changer le régime en place
»
(Le Républicain/Malijet du 13 février 2018)

▪  RPM : 28 sous-sections menacent de quitter le RPM
(Le Républicain/Malijet du 13 février 2018)

▪  Affaire du viol collectif : la Primature dans la danse
(Le Témoin du 13 février 2018)

▪  Terrorisme dans le sahel : interrogations sur la présence du
Sénégal
(L'Indicateur de Renouveau/Maliweb du 13 février 2018)

▪  Bamako : un colis détruit par les experts du Génie Militaire
(FAMA/Malijet du 13 février 2018)

▪  Afrique du Sud : Jacob Zuma refuse de partir et négocie un délai
(RFI du 13 février 2018)

▪  Affaire Karim Wade : le rapport qui sème le doute
(Jeuneafrique.com du 12 février 2018)

▪  Affaire Oxfam en Haïti : la directrice adjointe de l’ONG
démissionne
(RFI du 12 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 Républicain/Malijet du 13 février 2018 – Hadama B Fofana

TIÉBILÉ DRAMÉ, PRÉSIDENT DU PARENA À KÉNIÉBA : « MA CANDIDATURE N’EST PAS
LA QUESTION LA PLUS IMPORTANTE, CE QUI EST CAPITAL AUJOURD’HUI, EST D’UNIR

NOS FORCES POUR CHANGER LE RÉGIME EN PLACE »

EXTRAIT :                   « Le président du Parti pour la Renaissance Nationale (PARENA), Tiébilé Dramé,
accompagné d’une forte équipe du bureau exécutif du PARENA, s’est rendu le dimanche
11 février 2018, à Kéniéba (dans la région de Kayes). Ladite visite s’inscrivait dans cadre
d'une prise de contact du parti avec ses structures à la base. Cela, pour redynamiser le
parti, en vue notamment des joutes électorales de 2018 : élections présidentielles,
législatives, régionales, etc. La section PARENA de Kéniéba avec à sa tête, Koly Sissoko, a
réservé un accueil chaleureux au président du parti du bélier blanc et à son équipe. On
pouvait noter entre autres, les délégués venus des sous-sections des arrondissements de
Kassama, Dombia, Dialfara, Faraba, Faléa, etc. Accueilli à Mogoyafara (5 Km de Kéniéba)
par les militants et sympathisants du Parena de la localité, Dramé a été accompagné en
ville et installé au Motel Tambaoura de Kéniéba, avant d’animer une conférence. Interrogé
par ses camarades militants de Kéniéba sur une éventuelle candidature aux élections
présidentielles de 2018, Tiébilé Dramé a été on ne peut plus clair avec eux : «Ma
candidature n’est pas la question la plus importante, ce qui est capital aujourd’hui est
d’unir nos forces pour changer le régime en place. Nous (certains regroupements de la
société civile et des partis politiques) travaillons à avoir une candidature unique pour
apporter le changement» a déclare Tiébilé Dramé. »

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
Le Témoin du 13 février 2018 – Idrissa keïta

AFFAIRE DU VIOL COLLECTIF : LA PRIMATURE DANS LA DANSE

EXTRAIT :                   « Le scandale sexuel de la semaine écoulée a pris une tournure non des
moindres. Soumeylou Boubèye Maïga ne s’est pas passé d’y apporter sa touche, quitte à
piétiner la loi. C’est une évidence : les 4 auteurs de la vidéo choquante sont les mêmes
mis aux arrêts. Tout au long des investigations, la Primature a été au cœur de l'affaire
rocambolesque. Question sécuritaire oblige, le PM a, semble-t-il, personnellement suivi de
près le dossier. Au risque même de verser dans la violation de la loi car son service de
communication a publié les visages des détenus. Même sur son compte Twitter, SBM s’en
est donné à cœur joie. Or la loi malienne est claire à ce sujet : en vertu de la présomption
d’innocence, aucune initiative du genre ne doit être prise aux dépens du droit des
prévenus. Et dire que c’est le locataire de la Primature en personne qui s’est mis à publier
dans les détails près les identités des présumés violeurs parmi lesquels un mineur.
Jurisprudence ministérielle ou violation de la loi ? La question mérite d'être posée car les
malfrats restent en l’état de présumés auteurs jusqu'à leur condamnation définitive. Ce
que prévoit la loi fondamentale, dont l’État est le garant, ne devrait point nous échapper
au nom de la colère collective. Surtout que SBM, un journaliste, est censé savoir que les
droits des présumés coupables sont préservés y compris pour la publication. Euphorie
quand tu nous tiens ! »

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/Malijet du 13 février 2018 – Madiassa Kaba Diakité
PROCESSUS DE PAIX AU MALI : LA MAIN TENDUE DU GOUVERNEMENT MALIEN À

AMADOU KOUFA

EXTRAIT :                   « Le dimanche dernier, lors d’une visite à Mopti, le Premier ministre du Mali
Soumeylou Boubèye Maïga a annoncé l’ouverture de cadres de dialogue avec tous les
groupes et tous les citoyens qui décident de renoncer à la violence. Dans ce sens, selon le
chef du gouvernement malien, Ibrahim Boubacar Keïta, le président de la République
mènera des consultations pour désigner dans les jours à venir un panel de personnalités
chargées de conduire le dialogue. Cet appel des autorités maliennes au dialogue avec les
terroristes, maintes fois souhaité par des leaders religieux et politiques, sera –t-il entendu
par Amadou Koufa et ses hommes qui dictent aujourd’hui leur loi dans le centre du pays ?
Soumeylou Boubèye Maïga, à la tête d’une forte délégation, s’est rendu le dimanche 11
février 2018 à Mopti. Lors de cette visite éclair (moins de 24 heures), le chef du
gouvernement du Mali a fait plusieurs annonces que certains qualifient d’« annonces
électoralistes » : la distribution, dans la région de Mopti, de 7 100 tonnes d’aliment bétail
et 6 986 tonnes de céréales, la mise à la disposition du Gouverneur de Mopti, de 60 000
doses de vaccins pour les bovins et ovins, la transformation des écoles communautaires
en écoles publiques, la montée en puissance progressive des forces armées dans la
région, et une lutte sans merci contre le terrorisme pour que plus aucun mètre carré du
territoire ne soit hors de contrôle… « Pourquoi avoir attendu maintenant, à quelques mois
des élections présidentielles ? C’est une opération de séduction », commente Allassane
Cissé, un ressortissant de la région de Mopti. »

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 Républicain/Malijet du 13 février 2018 – Amidou Keita
RPM : 28 SOUS-SECTIONS MENACENT DE QUITTER LE RPM

EXTRAIT :                   « Après les démissions du groupe parlementaire RPM des députés Bafotigui
Diallo, Kalilou Ouattara, Soïba Coulibaly, Mamadou Doumbia, Bakary Diarra et Niamé Keïta
- ainsi que de cadres influents du parti comme Paul Ismaël Boro et Malamine Seydou
Thiam, l’heure est aux défections collectives. 28 des 33 sous-sections RPM du cercle de
Kita menacent de démissionner du parti présidentiel. Et l’honorable Mohamed Tounkara
serait à la base de cette démarche mortelle pour la réélection du président IBK en juillet
prochain. Il nous revient, de source bien introduite, qu’à la différence des précédentes
démissions, celle qui pointe à l’horizon à Kita est imputable au député. Il lui est reproché
d’être la cause de la défaite du parti présidentiel lors des communales dernières contre
son principal adversaire du moment, l’URD. En effet, pour des ambitions personnelles et
contre la volonté des membres de la section, l’honorable Tounkara aurait imposé un
certain Mogoba Keïta à la place de Sambri Keïta. Candidat impopulaire, Mogoba n’a pu
rallier la population à sa cause. Conséquence : au sortir des urnes, c’est l’URD qui a
finalement gagné la mairie de Kita, avec Sory Dabo comme tête de liste. En plus d’avoir
perdu la commune urbaine de Kita, le RPM n’a pu arracher que 12 des 33 communes du
Cercle. Pis, dans deux de ces communes, il n’a obtenu aucun poste stratégique des
bureaux communaux. Alors que la CENI a fait un rapport sur un cas de fraude lors desdites
élections, le député, selon ses détracteurs, n’a fait que marchander sur la base de fausses
illusions. En définitive, si on ne peut affirmer que le RPM n’existe plus à Kita, on est
autorisé à dire qu’il n’est pas loin de la disparition tant le parti présidentiel y est déchiré
par les hostilités des clans opposés. Le premier est piloté par l’honorable Drissa Nomogo
et Djigui Koumaré Cissé avec 28 sous-sections et à la tête du second se trouve l’honorable
Mohamed Tounkara avec 5 sous-sections. Loi de la majorité exige, une procédure est
désormais en marche pour destituer le secrétaire général actuel de la section RPM de Kita,
Soloba Mady Keïta soupçonné d’être à la solde de l’honorable Mohamed Tounkara. Selon
nos sources, à défaut d’obtenir sa destitution, les 28 sous-sections menacent de faire leurs
bagages pour une destination inconnue. C'est une annonce qui fait tache à quatre mois de
la présidentielle. Et la question est de savoir comment le bureau politique RPM va gérer ce
séisme presque inévitable. Surtout quand on sait qu’une voix en 2018 est deux fois plus
chère qu’en 2013 et que la réélection d’IBK est loin d’être gagné à l'avance. »

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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L'Indicateur de Renouveau/Maliweb du 13 février 2018 – DAK
EN UN MOT : LE MERCREDI DE TOUS LES DANGERS À L’ADEMA

EXTRAIT :                   « Le CE de l’ADEMA/PASJ organise ce mercredi une réunion cruciale sur la
décision de sa Conférence Nationale d’aligner un candidat interne pour la présidentielle.
Mais, comme en 2002, les rangs sont dispersés à ce sujet. Il y a ceux qui veulent d’une
candidature propre ; il y a les partisans du soutien politique au président sortant au cas où
il serait candidat et il y a les indécis. C’est dire que les disjoncteurs risquent de sauter. Le
nouveau PM ayant demandé la clarification de la position des uns et des autres dans la
majorité présidentielle, on peut penser que les partisans d’un soutien à IBK sont sur les
dents. Ils vont exciper de l’échec des primaires en 2002 et en 2013 pour se maintenir au
gouvernement et se porter garants d’une unité de façade. Les tenants de la thèse
contraire pourront, à leur tour, rappeler à juste raison la vocation d’un parti politique (la
conquête et l’exercice du pouvoir). A ce jeu, chaque camp tablera sur le soutien des
indécis pour emporter la “bataille”. Au sortir de la rencontre, l’ADEMA/PASJ pourrait
s’affaiblir de nouveau tant les divergences sont profondes et les antagonismes
inconciliables à l’heure qu’il est. »

FACE À LA CRISE

Le Témoin/Malijet du 13 février 2018 – Abdrahmane Keïta
« JE CONFIRME QUE JE SUIS RENTRÉ CHEZ MOI SAIN ET SAUF », BABA OULD CHEICK,

NOTABLE ET MAIRE DE TARKINT

EXTRAIT :                   « Le maire de la commune rurale de Tarkint n’est ni un revenant ni un
ressuscité comme Jésus. Il n’était tout simplement pas mort contrairement à ce
qu’annonçait abondamment certains médias, la semaine dernière. Enlevé et détenu
depuis quelques semaines à un endroit non-identifié dans le désert, le notable de Tarkint a
pu rejoindre son domicile et se trouve actuellement parmi les siens sain et sauf. Selon nos
sources, il a été libéré vendredi aux environs de midi au bout d’âpres négociations avec
ses ravisseurs et contre paiement de tout ou partie de la dette qu’on lui réclame. Il s’agit
d’une somme de 250 millions qu’il devrait à qui de droit et que ses proches parents et
amis se sont chargés de collecter pour éviter que le célèbre otage ne connaisse le sort
qu’on s’est précipité à lui attribuer. Joint par nos soins au téléphone, l'intéressé a
laconiquement confirmé sa libération en ces termes : "Je confirme que je suis rentré chez
moi sain et sauf. Je regrette de ne pouvoir en dire plus". L'illustre otage, il est loisible de le
comprendre, semble tenu par un strict engagement d'omerta envers ses ravisseurs dont
on n'a pu savoir plus auprès de lui. »

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 de Renouveau/Maliweb du 13 février 2018 – A. M. C. 
TERRORISME DANS LE SAHEL : INTERROGATIONS SUR LA PRÉSENCE DU SÉNÉGAL

EXTRAIT :                   « La France a imposé le Sénégal, pays non membre du G5-Sahel au cœur des
opérations de lutte contre le terrorisme. L’existence du Groupe d’action
rapide/Surveillance et intervention (Gar/Si) Sahel, installé au pays de la Teranga, nourrit
des interrogations. A en croire nos confères du site Dakar-actu, le lancement du Groupe
d’action rapide/Surveillance et intervention (Gar/Si) Sahel repositionne le Sénégal, qu’une
main invisible a écarté du G5. Cette remontée en surface intervient au lendemain de la
visite d’Emmanuel Macron à Dakar. Le chef de l’État français, soucieux d’expérimenter en
Afrique la nouvelle stratégie de défense de l’Union européenne, a manœuvré en tapinois
pour mettre le pays de la Teranga sur orbite. Le 6 janvier dernier, le projet Gar/Si Sahel a
été lancé à Dakar. Cela, grâce à un financement de 28 milliards F CFA du Fonds fiduciaire
d’urgence de l’Union européenne (UE). De ce montant, le Sénégal hérite de 4,2 milliards
de F CFA. Les pays du G5-Sahel (Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Niger et Tchad) sont
membres du Groupe. C’est dire que le Sénégal, qui ne faisait pas partie du G5 auquel il
apporté son soutien en tant que membre non-permanent au Conseil de Sécurité de l’ONU,
revient par la grande porte, à travers le Gar/Si, pour être au cœur du dispositif anti-
terroriste. Mieux, le Gar/Si, aux larges tentacules, est un projet conçu par un consortium
d’institutions militaires et policières chargées du maintien de l’ordre dans leurs pays
respectifs comme la gendarmerie nationale française, la Guardia civil espagnole, les
carabiniers d’Italie et la garde nationale républicaine portugaise. »

SOCIÉTÉ

Le Républicain/Malijet du 13 février 2018 – Moussa Samba Diallo
19ÈME CONGRÈS DE L’ASSOCIATION AFRICAINE DE L’EAU : BAMAKO ABRITE

L’ÉVÉNEMENT DEPUIS HIER

EXTRAIT :                   « La capitale malienne Bamako abrite le 19ème congrès international et
exposition de l’Association Africaine de l’Eau (AAE) du 11 au 16 Février 2018 à l’hôtel Laïco
de l’Amitié, un congrès au cours duquel les congressistes se pencheront sur toutes les
questions liées à la gestion de l’eau potable ainsi que les moult difficultés auxquelles ils
sont confrontées au sein des pays africains dans le but d’assouvir les souffrances des
populations africaines. En prélude au congrès, les organisateurs avaient organisé un point
de presse le jeudi 08 février 2018 dans les locaux de la Société Malienne de Gestion de
Patrimoine de l’Eau Potable (SOMAPEP-SA) afin d’élucider la lanterne des journalistes sur
les attentes du congrès. »

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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FAMA/Malijet du 13 février 2018 – La Rédaction
BAMAKO : UN COLIS DÉTRUIT PAR LES EXPERTS DU GÉNIE MILITAIRE

EXTRAIT :                   « Bamako Sogoniko 7ème Arrondissement suite à une fausse alerte, un colis
abandonné a été neutralisé à l’explosif par les démineurs du Génie. Il ne contenait rien.
Cela s’est produit ce lundi 12 février 2018 vers la tombée du jour. »

ACTU AFRIQUE

Jeuneafrique.com du 12 février 2018
AFFAIRE KARIM WADE : LE RAPPORT QUI SÈME LE DOUTE

EXTRAIT :                   « Un rapport rédigé en 2013 par un consultant de la Banque mondiale fait
polémique à Dakar. En excluant tout lien d'affaires entre Karim Wade et les frères
Aboukhalil, cette étude semble en effet invalider la théorie de la Commission de
répression de l'enrichissement illicite (CREI), qui a condamné en 2015 le fils de l'ancien
président et ses complices. Karim Wade a-t-il été condamné à tort pour enrichissement
illicite ? C’est en tout cas ce que laisse entendre un rapport confidentiel de la Banque
mondiale (BM), dont le journal sénégalais Walf Quotidien a révélé la teneur. »
.............................................

Jeuneafrique.com du 12 février 2018
CÔTE D’IVOIRE : OÙ EN EST LE PARTI UNIFIÉ ?

EXTRAIT :                   « Mis en place début décembre 2017 par Alassane Ouattara et Henri Konan
Bédié, le comité de haut niveau du Rassemblement des houphouëtistes pour la
démocratie et la paix (RHDP) en vue de la création d'un parti unifié a mis prématurément
fin à ses travaux. Après une première réunion dite de « prise de contact » tenue au siège
du PDCI, le 4 décembre 2017, et une deuxième réunion officielle organisée au siège du
Rassemblement des républicains (RDR, d’Alassane Ouattara), le 8 janvier 2018, plus
aucune autre réunion n’a eu lieu. Celle qui devait se tenir au siège du PDCI, trois jours plus
tard, a été reportée sine die, après qu’un groupe de jeunes du PDCI hostiles au projet du
parti unifié, a fait irruption dans les locaux du parti et bruyamment manifesté au cri de «
Non à la mort du parti d’Houphouêt-Boigny ! ». »

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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RFI du 13 février 2018
AFRIQUE DU SUD : JACOB ZUMA REFUSE DE PARTIR ET NÉGOCIE UN DÉLAI

EXTRAIT :                   « En Afrique du Sud, la réunion du comité exécutif de l'ANC s'est achevée à 3
heures du matin sans aucune communication officielle. Le comité s'est visiblement mis
d'accord pour rappeler Jacob Zuma, mais il semble que le président sud-africain joue la
montre et donne du fil à retordre aux négociateurs qui n'ont pas le pouvoir légal de le
forcer à partir. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 12 février 2018
AFFAIRE OXFAM EN HAÏTI : LA DIRECTRICE ADJOINTE DE L’ONG DÉMISSIONNE

EXTRAIT :                   « C'est la conséquence du scandale révélé vendredi par le quotidien
britannique The Times. La directrice adjointe de l'ONG Oxfam Penny Lawrence a
démissionné. Des employés d’Oxfam auraient engagé de jeunes prostituées en 2011 à
Haïti au cours d’une mission consécutive au séisme qui avait ravagé le pays en 2010. »
.............................................

RFI du 12 février 2018
IMMIGRATION AUX ETATS-UNIS : UN LONG DÉBAT DÉBUTE AU SÉNAT

EXTRAIT :                   « Le coup d'envoi a été donné au débat sur l'immigration au Sénat américain.
Les sénateurs ont massivement voté pour l'ouverture de la discussion, ils doivent
maintenant tenter de se mettre d'accord sur un texte susceptible de rallier la majorité
dans les deux chambres et d'obtenir la signature de Donald Trump. »
.............................................

France 24 du 13 février 2018
JO-2018 : KIM JONG-UN VEUT POURSUIVRE LE "RÉCHAUFFEMENT" AVEC SÉOUL

EXTRAIT :                   « Le leader nord-coréen Kim Jong-un a salué lundi la qualité de l'accueil réservé
par le Sud à sa sœur lors de sa visite historique à l'occasion des jeux Olympiques et jugé
"important" de poursuivre la détente sur la péninsule. »

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 12 février 2018
LIGUE 1 : UN BUT RETIRÉ À NEYMAR ET ATTRIBUÉ AU FRANCO-SÉNÉGALAIS DIOP

EXTRAIT :                   « Un but de moins pour Neymar. Le Brésilien pensait avoir inscrit son 19e but
personnel de la saison en Ligue 1 samedi 10 février lors du déplacement victorieux du PSG
à Toulouse (0-1), dans le cadre de la 25e journée. Mais la Commission des Compétitions de
la Ligue de football professionnel (LFP), a retiré ce but au Parisien. Après analyse à la
vidéo, la commission a retenu que « le tir de Neymar n'était pas initialement cadré ».
Ainsi, le but est attribué au Franco-Sénégalais Issa Diop contre son camp. Le défenseur et
capitaine toulousain a dévié dans ses propres filets la frappe du Brésilien. »

INSOLITE

20 minutes du 12 février 2018
ETATS-UNIS : SIX ADOS PRÉSENTENT LEUR CANDIDATURE AU POSTE DE

GOUVERNEUR DE L’ÉTAT DU KANSAS

EXTRAIT :                   « L’État du Kansas aux Etats-Unis vit un moment qui devrait rester dans les
annales. Six adolescents, qui n’ont pas plus de 18 ans, ont présenté leur candidature au
poste de gouverneur, relate CNN. La législation de l’Etat du Kansas ne fixe pas d’âge
minimum pour se présenter aux élections. Si certains le perçoivent comme une faille, pour
ces adolescents, c’est une bénédiction. Jack Bergeson, 17 ans, fait partie de la troupe
juvénile qui compte bien faire bouger les choses. Il n’a pas encore l’âge de voter et
pourtant, il convoite déjà le titre de gouverneur. Jack prône des motivations réelles et
concrètes, le jeune homme a déclaré au journal américain ne pas être satisfait du travail
du gouverneur actuel sur la question de l’éducation. S’il est élu, il entend bien augmenter
le salaire minimum et travailler à la législation du cannabis. Les législateurs du Kansas ne
prennent pas ces jeunes candidats au sérieux et ont proposé un projet de loi fixant l’âge
minimum requis à 18 ans pour se présenter, afin d’empêcher qu’un tel scénario ne se
reproduise. Lundi dernier, le comité de la Chambre des représentants des Etats-Unis a
voté contre l’amendement de Kristey Williams, représentante des Républicains, qui visait à
fixer l’âge minimum pour candidater à 30 ans. Pour Kristey Williams, « à l’ère des réseaux
sociaux » où il est facile de devenir « célèbre », le bureau doit redoubler de vigilance et «
établir des règles ». S’il est adopté, le projet de loi n’entrera en vigueur que le 1er janvier
2019, afin de ne pas pénaliser les candidats qui ne répondent pas à ces exigences lors des
élections de 2018. « Toutes les jeunes voix doivent être entendues, mais dans une
certaine mesure », soutient Dominic Scavuzzo, 18 ans, candidat républicain. Pour le jeune
homme, il est important que les ados se reconnaissent en une figure politique et que cette
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personne « apporte de la transparence à des questions politiques importantes comme les
dépenses d’éducation publique ». Selon la National Governors Association, le Kansas, le
Vermont et le Massachusetts, sont les trois seuls États à ne pas avoir d’âge minimum
requis pour se présenter au poste de gouverneur. »
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