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FAITS SAILLANTS

▪  Réunion du C.E aujourd’hui : clash inévitable à l’ADEMA/PASJ ?
(L'Indicateur du Renouveau N°2584 du 14 février 2018)

▪  Youwarou : absence des autorités administratives du Cercle
(L’Indicateur du Renouveau N°2584 du 14 février 2018)

▪  Viol collectif : les présumés coupable devant le juge aujourd’hui
(L’Indicateur du Renouveau N°2584 du 14 février 2018)

▪  Le gouvernement ivoirien élabore un « indice de la vie chère »
(Jeuneafrique.com du 13 février 2018)

▪  La police israélienne recommande l'inculpation de Netanyahou
pour corruption
(France 24 du 13 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 N°2584 du 14 février 2018 – D.A.K

EN UN MOT : AUX ACTES M. LE PREMIER MINISTRE !

EXTRAIT :                   « Un déplacement à Mopti, ce samedi, le Premier ministre SBM a annoncé des
actions pour éradiquer le terrorisme dans la région. Parmi les mesures fortes : la traque
des terroristes et leur mise à la disposition de la justice. Cette posture sonne la fin de la
récréation pour le terrorisme dans le Centre alors que beaucoup prône encore la
négociation. La fermeté du PM doit être soutenue par toutes les couches de la société :
imams, légitimités traditionnelles, société civile et chaque citoyen individuellement pris. Il
est impératif d’accompagner son action pour mieux gérer le terrorisme. Les actions
annoncées doivent surtout être soutenues par la classe politique, car, au-delà du
gouvernement, c’est tout le peuple qui gagne dans ce combat. Après les déclarations de
bonnes intentions à Mopti, le PM doit agir tout en autorisant la publicité sur chaque
arrestation, en particulier informer le peuple sur l’identité, le terroir, les alliances et les
activités de chaque présumé terroriste appréhendé. Que force reste à la loi dans tous les
cas ! »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 14 février 2018 – A.S
MINISTÈRE DE LA PROMOTION DE L’INVESTISSEMENT ET DU SECTEUR PRIVÉ : 14

AGENTS ONT EU DES DISTINCTIONS

EXTRAIT :                   « La salle de réunion du Ministère de la Promotion de l’Investissement et du
Secteur Privé a servi de cadre, le mardi 13 février 2018, à la cérémonie de décorations de
14 agents dudit département. Parmi les 14 agents, 4 ont été décorés aux grades de
Chevalier de l’Ordre National du Mali et 10 ont eu des Médailles d’Argent du Mérite
National avec « Effigie Abeille ». Cette cérémonie de distinction était présidée par le
ministre de la Promotion de l’Investissement et du Secteur Privé, Me Baber Gano, en
présence du Grand Chancelier des Ordres Nationaux du Mali, Amadou S Guèye et de
nombreuses autres personnalités. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 2

http://urd-mali.org
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/editorial-journaux-mali/204562-en-un-mot-aux-actes-m-le-premier-ministre.html
http://www.maliweb.net/distinction-prix-dexcellence/ministere-de-promotion-de-linvestissement-secteur-prive-14-agents-ont-distinctions-2738666.html


www.urd-mali.org

Le Républicain/Malijet du 14 février 2018 – M.D
CLÔTURE DU FORUM NATIONAL DU PROJET « JEUNESSE ET POUVOIR D’AGIR » : 2000

JEUNES MALIENS FORMÉS À LA CITOYENNETÉ ACTIVE

EXTRAIT :                   « La Maison des Ainés de Bamako a abrité, le vendredi 9 février dernier, le
forum de clôture du projet jeunesse et pouvoir d’agir. L’événement était présidé par Drissa
Guindo, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse et de l’Action Citoyenne, en
présence des responsables des ONG initiatrices du projet (CCFD-Terre solidaire, ACCORD,
AZHAR et GRDR) et Hafisou Boncana, coordinateur du projet « Jeunesse et pouvoir d’agir
». Financé par l’Union Européenne, le projet de deux ans a permis de former 2000 jeunes
des régions de Kayes, Tombouctou, Gao, Kidal et du district de Bamako à la citoyenneté
active. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau N°2584 du 14 février 2018 – Bréhima Sogoba
RÉUNION DU C.E AUJOURD’HUI : CLASH INÉVITABLE À L’ADEMA/PASJ ?

EXTRAIT :                   « Alors que le président du parti, Pr. Tiémoko Sangaré, Adama Sangaré, Yaya
Sangaré et Abdoul Karim Konaté dit Empé ont la volonté de soutenir Ibrahim Boubacar
Keïta, le président du bureau de la jeunesse, Lazare Tembely, Dramane Dembélé, Kalfa
Sanogo… veulent une candidature interne du parti. La réunion extraordinaire du comité
exécutif de ce mercredi sera tendue au parti de l’Abeille. La tendance de Dramane
Dembélé se dit prête à contester l’option du président du CE. »

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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FACE À LA CRISE

L’Indicateur du Renouveau  N°2584 du 14 février 2018 – La Rédaction
YOUWAROU : ABSENCE DES AUTORITÉS ADMINISTRATIVES DU CERCLE

EXTRAIT :                   « Absence des autorités administratives du cercle de Youwarou depuis
l’attaque du camp militaire le 25 janvier dernier par les terroristes, les portes de la
préfecture et d’autres structures sont toujours fermées. De sources locales, le préfet et
ses sous-préfets ne sont pas sur place malgré la présence des forces armées et de
sécurité. Ces mêmes sources signalent que le détachement militaire de la Gendarmerie et
de la Garde Nationale mènent des opérations de patrouilles nuit et jour dans la ville et ses
environnants. »
.............................................

L’Indicateur du Renouveau  N°2584 du 14 février 2018 – La Rédaction
ANSONGO : LES POPULATIONS DE TIN-HAMMA PRÉOCCUPÉES PAR INSÉCURITÉ

DANS LA ZONE

EXTRAIT :                   « Les populations de Tin-Hamma dans le cercle d’Ansongo sont préoccupées
par l’insécurité dans la zone. Selon elles, malgré la présence de la force Barkhane à 55 Km
du village, les actes de braquages sont fréquents sur l’axe Ansongo-Tin Hamma. Certaines
personnes affirment avoir été victimes d’actes de torture lors de ces attaques. »

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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SOCIÉTÉ

L’Indicateur du Renouveau  N°2584 du 14 février 2018 – Maliki Diallo
VIOL COLLECTIF : LES PRÉSUMÉS COUPABLE DEVANT LE JUGE AUJOURD’HUI

EXTRAIT :                   « Arrêtés par la police judiciaire, les six présumés coupables du viol collectif,
filmé et balancé sur les réseaux sociaux, vont être présentés ce mercredi 14 février au
parquet de la Commune III, a-t-on appris hier de sources policières. L’enquête sur l’affaire
du viol collectif est bouclée au niveau de la police. Les deux suspects restants, en
occurrence Mamadou Konta et Alfousseyni Dienta ont finalement été arrêtés en début de
semaine par la Brigade des Mœurs et de l’Enfance. Ainsi, les six membres du ”grin
fabelas” de Sotuba qui ont violé à tour de rôle une fille, filmé et balancé la scène obscène
sur les réseaux sociaux, vont être présentés aujourd’hui à un magistrat du tribunal de la
Commune III. Selon une source proche de l’enquête, ils ont tous reconnu avoir participé au
viol de la fille de 14 ans. Selon le code pénal malien, ”le viol est tout acte de pénétration
sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence,
contrainte, menace ou surprise. Le crime de viol est puni de 5 à 20 ans de réclusion et
facultativement de 1 à 5 ans d’interdiction de séjour. Mais si le viol est collectif, les
coupables seront condamnés à 20 ans de réclusion, et l’interdiction de séjour de 5 à 20
ans. Lorsque le viol a été commis avec des circonstances aggravantes notamment en
groupe ou sur une personne mineure, la peine sera la réclusion à perpétuité”. »
.............................................

L’Indicateur du Renouveau  N°2584 du 14 février 2018 – Youssouf Coulibaly
TRANSPORT FERROVIAIRE, LA DBF REDONNE LE SOURIRE AUX RIVERAINS DES

RAILS

EXTRAIT :                   « Après plus d’une année d’interruption, le train voyageur a sifflé de nouveau
sur la voie ferrée de Bamako Kayes sous l’égide de Dakar-Bamako Ferroviaire (DBF). Cette
reprise a comblée de joie des populations riveraines. Pour ce voyage inaugural, un
passager spécial à bord, le ministre des Transports et du Désenclavement, Moulaye
Ahmed Boubacar, pour d’avantage motiver les populations à emprunter ce moyen de
transport. »

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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ACTU AFRIQUE

Jeuneafrique.com du 13 février 2018
LE GOUVERNEMENT IVOIRIEN ÉLABORE UN « INDICE DE LA VIE CHÈRE »

EXTRAIT :                   « Le gouvernement ivoirien a lancé lundi la création d'un indicateur de la
cherté de la vie, intégrant la perception subjective des ménages. Celui-ci sera opérationnel
dès septembre 2018, en réponse aux critiques sur la faible inclusivité de la croissance. En
réponse aux critiques sur la faible inclusivité de la croissance, le gouvernement ivoirien a
lancé le lundi 12 février l’élaboration d’un « indice de la vie chère », pour mieux
appréhender le phénomène. À la différence d’une mesure classique de l’inflation, cet
indicateur intégrera non seulement une mesure « objective » du coût de la vie (à travers le
niveau général des prix), mais également des éléments subjectifs, comme la perception
des ménages. Pour le moment, ce nouvel indice est à l’état de projet, et ne sera mis en
place qu’à partir de septembre prochain. »
.............................................

RFI du 14 février 2018
GUINÉE : ENTRE GRÈVE DES ENSEIGNANTS ET PEUR DES PARENTS, LES ÉCOLES AU

RALENTI

EXTRAIT :                   « En Guinée, mardi c'était le deuxième jour de perturbation dans les
établissements scolaires. Après les mouvements meurtriers de février et de novembre
dernier, le syndicat d'enseignants SLEG a de nouveau appelé à la grève depuis lundi. À
cette crise scolaire s'ajoutent les tensions post-électorales qui se poursuivent. Pour
mémoire, deux jeunes ont été tués lundi dans un quartier d'opposition. Conséquence, peu
d'élèves et peu de professeurs dans les écoles ce mardi. Des écoles qui tournaient au
ralenti. »
.............................................

RFI du 14 février 2018
AFRIQUE DU SUD : ZUMA DOIT DONNER SA RÉPONSE SUR SON DÉPART ÉVENTUEL

CE MERCREDI

EXTRAIT :                   « En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma ne veut pas quitter le pouvoir. A
l‘issue d’une réunion marathon lundi soir, l’ANC lui a demandé de démissionner de lui-
même. Cela fait une semaine que des négociations sont en cours pour que le chef de
l’État, embourbé dans les scandales, quitte le pouvoir de façon anticipée. Jacob Zuma a
promis de donner sa réponse au plus tard demain mercredi. »

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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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 14 février 2018
ALLEMAGNE : MARTIN SCHULZ DÉMISSIONNE DE LA PRÉSIDENCE DU SPD

EXTRAIT :                   « Martin Schulz a démissionné de la présidence du Parti social-démocrate
allemand (SPD) pour mettre fin à des polémiques internes. Un congrès extraordinaire se
tiendra le 22 avril pour nommer son successeur. Andrea Nahles est bien placée. »
.............................................

RFI du 14 février 2018
LES RENSEIGNEMENTS AMÉRICAINS S'INQUIÈTENT DE NOUVELLES INGÉRENCES

RUSSES

EXTRAIT :                   « Les chefs du renseignement américains sont unanimes sur le sujet : la Russie
poursuit ses opérations d’influence sur l’électorat américain et tente de peser sur les
élections de mi-mandat qui doivent avoir lieu en novembre prochain. Les responsables des
six agences de renseignement des Etats-Unis étaient auditionnés mardi 13 février devant
le Congrès. »
.............................................

France 24 du 13 février 2018
LA POLICE ISRAÉLIENNE RECOMMANDE L'INCULPATION DE NETANYAHOU POUR

CORRUPTION

EXTRAIT :                   « La police israélienne a indiqué mardi 13 février avoir recommandé à la justice
d'inculper Benjamin Netanyahou pour corruption, fraude et abus de confiance. À la
télévision, le Premier ministre israélien a clamé son innocence. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 7

http://urd-mali.org
http://www.france24.com/fr/20180214-allemagne-martin-schulz-demission-presidence-spd-coalition-centre-gauche
http://www.rfi.fr/ameriques/20180214-renseignements-americains-s-inquietent-nouvelles-ingerences-russes
http://www.france24.com/fr/20180213-israel-police-recommande-inculpation-banjamin-netanyahou-corruption


www.urd-mali.org

SPORTS

RFI du 14 février 2018
TOP 20 RFI : ABOUBAKAR-MAREGA, LA DOUBLETTE DE FEU DE PORTO

EXTRAIT :                   « L'Egyptien Mohamed Salah consolide sa position de leader du classement des
buteurs africains d'Europe avec sa 22e réalisation en Premier League avec Liverpool.
Derrière, le Malien Moussa Marega s'empare seul de la place de dauphin, suivi de près par
le Camerounais Vincent Aboubakar, son coéquipier à Porto. Tous deux ont marqué près de
60% des buts du leader du championnat du Portugal. En seulement 15 matches, le Cap-
Verdien Julio Tavarès a égalé son record de buts en Ligue 1 (9 réalisations avec Dijon). »
.............................................

RFI du 13 février 2018
LIGUE DES CHAMPIONS : REAL MADRID-PSG, UN CHOC CRUCIAL POUR LES DEUX

GÉANTS

EXTRAIT :                   « Le PSG se déplace dans l'antre de Santiago-Bernabeu ce mercredi 14 février
pour y défier le Real Madrid en 8es de finale aller de la Ligue des champions. Les
Madrilènes, vainqueurs des deux dernières éditions, n'ont plus que cette compétition pour
sauver leur saison. Paris, de son côté, veut effacer ses vieux démons. Il s'agit aussi de
prouver que les arrivées de Mbappé et Neymar lui ont fait franchir un cap. »

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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INSOLITE

20 minutes du 13 février 2018
BELGIQUE : IL REÇOIT 2 000 MILLIARDS D’EUROS PAR ERREUR SUR SON COMPTE EN

BANQUE

EXTRAIT :                   « « Erreur de la banque en votre faveur ». Cette petite phrase n’arrive pas que
lors des parties de Monopoly. Mais le potentiel bonheur n’est généralement que de courte
durée. Luc Mahieux, un habitant de Dinant, en Belgique, peut en témoigner. Mercredi
dernier, en consultant son compte en banque, il a découvert une ligne avec «
2.000.000.000.349,00 EUR », rapporte plusieurs médias locaux comme Sud Info. « Heuuu !
C’est un débit ou un crédit ? Il n’y a pas de moins devant ! ? Je vais quand même
téléphoner à ma banque ! », plaisante l’homme en postant une photo sur son compte
Facebook. Cet assistant parlementaire a ainsi eu l’impression d’être devenu « l’homme le
plus riche du monde », a-t-il confié au média local MaTélé. Il a alors pensé que « tous (ses)
problèmes étaient réglés ». Mais après avoir contacté son établissement bancaire, le
montant a été « effacé » de son compte ce lundi. Pour le moment, le service des fraudes
de la banque n’a pas été en mesure d’expliquer une telle erreur. Mais, selon plusieurs
médias belges, c’est après avoir résilié son abonnement sur un site auquel il avait fourni
ses coordonnés bancaires que la somme était arrivée sur son compte. D’ailleurs, l’IBAN
émetteur serait le même que celui de ce site. Contacté par de nombreux internautes afin
qu’il fasse des dons, l’homme a tenu à rectifier : « Je tiens à préciser à tous mes futurs
'amis' que je n’ai pas de pognon ». »
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