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FAITS SAILLANTS

▪  Présidentielle de juillet 2018 : le CE de l’ADEMA décide de
désigner un candidat interne
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 15 février 2018)

▪  Mali : au moins dix djihadistes tués dans une opération aérienne
de la force Barkhane
( Ouest-France/malijet du 14 février 2018)

▪  Lutte antiterroriste : Malick Ag Wanasnat, un fidèle d’Iyad Ag Ghali
abattu
(FAMA / Malijet.com du 15 février 2018)

▪  Insécurité alimentaire : des ONG cherchent 140 milliards pour des
Maliens menacés de famine
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 15 février 2018)

▪  Mouvement de grève à l’Université de Ségou : les pratiques peu
orthodoxes du Recteur ‘’businessman’’ font se rebeller les
professeurs
(Le Pays / Malijet.com du 15 février 2018)

▪  Violents affrontements entre l'armée congolaise et l'armée
rwandaise
(RFI du 15 février 2018)

▪  Sommet RDC-Congo-Angola : Joseph Kabila va demander l’aide de
ses voisins pour les élections

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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(Jeuneafrique.com du 14 février 2018)

▪  Afrique du Sud : Jacob Zuma, la chute du président Teflon
(RFI du 15 février 2018)

▪  Tensions budgétaires entre les Etats-Unis et l'UE à l'OTAN
(RFI du 14 février 2018)

▪  Scandale de corruption en Israël : Netanyahou exclut de
démissionner
(France 24 du 14 février 2018)

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 Républicain/Malijet du 15 février 2018 – Aguibou Sogodogo

PRÉSIDENTIELLE DU 29 JUILLET 2018 : LE MINISTRE KOÏTA PRÉCISE QUE LE
GOUVERNEMENT CRÉERA LES CONDITIONS POUR LA TENUE DES ÉLECTIONS À DATE

EXTRAIT :                   « Hier, mercredi 14 février 2018, le ministre de la Jeunesse et de la
Construction Citoyenne, Amadou Koïta, porte-parole du gouvernement, était face à la
presse au Centre d’Information Gouvernementale du Mali (CIGMA), sis à Hamdallaye ACI
2000, pour faire le traditionnel compte rendu du Conseil des Ministres. Selon le ministre
Koïta, le Conseil des Ministres a adopté trois projets de loi qui sont entre autres : le projet
de décret fixant le détail des compétences transférées de l’État aux Collectivités
Territoriales en matière d’infrastructures routières, le projet de texte régissant les
Chambres de Métier du Mali et le projet de loi portant modification de la Loi n°99-040 du
10 août 1999 régissant la promotion immobilière. S’agissant des élections présidentielles
prévues le 29 juillet 2018, le ministre Koïta a fait savoir que le gouvernement créera
toutes les conditions nécessaires pour que les élections présidentielles transparentes et
crédibles se tiennent à cette date. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 15 février 2018 –  Adama Sangaré
PRÉSIDENTIELLE DE JUILLET 2018 : LE CE DE L’ADEMA DÉCIDE DE DÉSIGNER UN

CANDIDAT INTERNE

EXTRAIT :                   « Comme réclamée par la base, la candidature interne de l’ADEMA/PASJ à la
présidentielle de juillet aura bien lieu. En réunion hier soir, le Comite Exécutif a acté le
lancement dans un bref délai l’appel a candidature. Malgré l’agitation du ministre Adama
Tiémoko Diarra, la décision a été prise et les choses vont aller, ont promis les opposants à
IBK dès le 1er tour de la présidentielle. La réunion a été marquée par l’absence des
partisans du président de la République comme Yaya Sangaré et le départ précipité de la
réunion du maire du District de Bamako. »

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

 Ouest-France/malijet du 14 février 2018 – La Rédaction
MALI : AU MOINS DIX DJIHADISTES TUÉS DANS UNE OPÉRATION AÉRIENNE DE LA

FORCE BARKHANE

EXTRAIT :                   « Les militaires de l’opération Barkhane au Mali ont tué au moins dix
djihadistes près de la frontière algérienne, ce mercredi, selon plusieurs sources militaires.
Au moins 10 jihadistes présumés ont été tués lors d’une opération aérienne de la force
militaire française Barkhane ce mercredi dans le nord-est du Mali, à proximité de la
frontière algérienne. « Les forces françaises ont mené mercredi au moins un raid près de
Tinzaouaten, à la frontière algérienne, contre les terroristes. Il y a eu au moins dix morts
et deux véhicules détruits », a affirmé une source militaire malienne en poste dans le nord-
est du pays. « Depuis quelques jours », les forces françaises « menaient des opérations
dans cette zone », a ajouté cette source. Une source militaire étrangère présente au Mali a
pour sa part évoqué « plusieurs opérations de Barkhane mercredi, ayant neutralisé au
moins dix terroristes non loin de la frontière algérienne ». Plusieurs zones encore sous
contrôle d’Al-Qaïda. »
.............................................

FAMA / Malijet.com du 15 février 2018 – La Rédaction
LUTTE ANTITERRORISTE : MALICK AG WANASNAT, UN FIDÈLE D’IYAD AG GHALI

ABATTU

EXTRAIT :                   « Le mercredi, 14 février 2018, Barkhane a mené des raids contre les
terroristes dans le secteur de Tinzaouaten au Nord du Mali. Plusieurs terroristes ont été
neutralisés. Trois véhicules ont été détruits. Parmi les criminels abattus, figure Malick Ag
Wanasnat, un ex-colonel de l’Armée malienne. Malick Ag Wanasnat était un allié et un
pilier d’Iyad Ag Ghali. Il avait fait défection en 2006, après avoir cassé et pillé le magasin
d’armement à Ménaka, avant d’orchestrer les attaques en compagnie d’Assalat. Il a
participé à de nombreux autres actes criminels. »

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 15 février 2018 – Aguibou Sogodogo
JOURNÉES DE CONCERTATION INTERCOMMUNAUTAIRES DE LA RÉGION DE

TAOUDÉNIT : GAGNER LE PARI DE LA PAIX

EXTRAIT :                   « Sur invitation du Président du Collège Transitoire de Taoudénit, Hamoudi
Ould SIDI, le Ministre des Collectivités Territoriales, Alhassane Ag Hamed MOUSSA, était en
visite, le mardi 6 février 2018, dans la cité des 333 Saints. C’était pour présider l’ouverture
des Journées de Concertations Intercommunautaires de la Région de Taoudénit au Centre
Ahmed Baba de Tombouctou. L’événement était couplé à la formation des membres et
personnels du Collège Transitoire de Taoudénit sur la maitrise d’ouvrage du
développement tenue du 9 et 10 février 2018 à Tombouctou. L’objectif de cette rencontre
intercommunautaire qui a regroupé du 6 au 8 février 2018 plus de 250 participants venus
des six cercles de la région de Taoudénit était de contribuer au renforcement de la paix et
le vivre ensemble entre toutes les communautés de la Région de Taoudénit. »

SOCIÉTÉ

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 15 février 2018 – La Rédaction
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE : DES ONG CHERCHENT 140 MILLIARDS POUR DES

MALIENS MENACÉS DE FAMINE

EXTRAIT :                   « Les organisations humanitaires, avec à leur tête, le Bureau de Coordination
des Affaires Humanitaires de l’ONU (OCHA), ont lancé hier à Bamako un appel de fonds de
263 millions de dollars, soit 140 milliards de F CFA, au titre de l’année 2018. Cet appel de
fonds dénommé Plan de Réponse Humanitaire 2018, vise à collecter de l’argent auprès
des donateurs pour venir en aide aux nécessiteux dans divers domaines. “Nous lançons un
appel de fonds de 263 millions de dollars (environ 140 milliards de F CFA) nécessaires pour
la mise en œuvre du Plan de réponse humanitaire de 2018”, a indiqué Ute Kollies. Selon le
chef du Bureau de Coordination des Affaires Humanitaires de l’ONU au Mali, sur les “18,9
millions de Maliens, 4,1 millions seront dans le besoin en 2018. Alors qu’en 2017, 3,7
millions de personnes étaient dans le besoin”. Cette hausse du nombre de personnes dans
le besoin s’explique par la crise dans le Nord et le centre du Mali, mais aussi par les
phénomènes climatiques, comme l’arrêt précoce des pluies et leur mauvaise répartition ou
tout simplement les effets des changements climatiques. »

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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22 Septembre / Maliweb.net du 15 février 2018 – Ousmane Baba Dramé
PRATIQUE DE L’ORPAILLAGE AU MALI : UN SECTEUR MAL ENCADRÉ PAR L’ÉTAT

EXTRAIT :                   « La pratique de l’orpaillage au Mali est une activité que l’État n’arrive toujours
pas à encadrer. Certains sites d’orpaillages sont installés sur les permis des sociétés
minières. Actuellement, avec la démocratisation des outils et des produits utilisés dans les
mines, la pratique de l’orpaillage s’est modernisée. Certains sites d’orpaillage sont
devenus des sites semi-industriels du fait qu’ils font recours à des produits utilisés par les
grandes sociétés minières. En plus, il est difficile de quantifier la production exacte de ce
secteur très mal organisé et de connaitre son rendement pour l’économie nationale.
L’orpaillage, qui est une activité séculaire au Mali, s’est aujourd’hui modernisé. Les
pratiques actuelles sur ces sites ont dénudées l’orpaillage de son sens séculaire au Mali.
Aujourd’hui ce sont des machines ultra-sophistiquées, des produits chimiques en quantité,
tel que le cyanure, le mercure, des explosifs extrêmement dangereux qui sont utilisés sur
ces lieux au vu de nos autorités. L’utilisation de ces moyens qui n’ont rien avoir avec
l’orpaillage traditionnel est nocive pour l’homme et pour l’environnement. En plus, la
plupart de ces mines semi-industriels occupent illégalement les permis des sociétés
minières, sans pour autant que l’État ne pipe mot. Par exemple, rien que dans la localité
de Kéniéba, beaucoup de sites d’orpaillages sont érigés sur des permis des sociétés
minières et cela fait des années qu’ils sont en exploitation. Il ne sera pas surprenant de
voir ces mêmes personnes se déplacer sur les sites de la nouvelle mine de Fékola puisqu’il
s’agit de la même localité. Ces occupations anarchiques rendent difficiles les activités de
recherche ou d’exploration de ces sociétés. Pire, ces orpailleurs ne sont pas que des
Maliens, il y a ceux aussi qui viennent d’autres pays de la sous-région. »
.............................................

Le Pays / Malijet.com du 15 février 2018 – Correspondance particulière
MOUVEMENT DE GRÈVE À L’UNIVERSITÉ DE SÉGOU : LES PRATIQUES PEU

ORTHODOXES DU RECTEUR ‘’BUSINESSMAN’’ FONT SE REBELLER LES PROFESSEURS

EXTRAIT :                   « Très marqués, par ses nombreuses voltefaces, les travailleurs de l’Université
de Ségou ne croient plus en leur Recteur et confient désormais leur destin (Enseignement
et Recherche) au ministère de l'Enseignement Supérieure et de la Recherche Scientifique
(ESRS). Socle de toute université, l’enseignement et la recherche sont cloués au sol par un
recteur qui ne gère que les fournisseurs et les marchés, en témoignent les mouvements
dans sa salle d’attente pour le peu de temps qu’il passe à Ségou, eu égard à ses
nombreuses missions infructueuses et coûteuses. Le mouvement de grève, et de
contestation de la gestion administrative et financière du Recteur de l’université de Ségou
repose sur des faits avérés qui menacent l’année en cours et les travailleurs implorent une
implication rigoureuse des plus hautes autorités de l’État. Deux démissions ont été
déposées sur la table du Recteur, celle du Doyen de la FAMA, du Coordinateur du CERAD
et un préavis de grève, pour les raisons liées à la gestion administrative et financière de
l’Université de Ségou. »
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ACTU AFRIQUE

RFI du 15 février 2018
CÔTE D'IVOIRE : GON COULIBALY, UN PREMIER MINISTRE CONCENTRÉ SUR « SON

JOB »

EXTRAIT :                   « Conférence de presse ce mercredi 14 février du Premier ministre ivoirien
Amadou Gon Coulibaly. Le chef du gouvernement a longuement exposé tous les défis qui il
doit relever en terme d'accès à la santé, de routes et de ponts à construire, de bonne
gouvernance (loin d'être satisfaisante) et de lutte contre le chômage. Une conférence de
presse où il y avait plus de membres du gouvernement et de partenaires techniques et
financiers que de journalistes même si ceux-ci, nombreux, ont presque pu poser toutes les
questions qu'ils souhaitaient. »
.............................................

Jeuneafrique.com du 14 février 2018
SOMMET RDC-CONGO-ANGOLA : JOSEPH KABILA VA DEMANDER L’AIDE DE SES

VOISINS POUR LES ÉLECTIONS

EXTRAIT :                   « Le président congolais Joseph Kabila accueille ce mercredi à Kinshasa ses
homologues du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, et de l'Angola, João Lourenço.
Un sommet tripartite de 24 heures pour aborder des questions d'intérêt commun. Mais
aussi du processus électoral en RDC. »
.............................................

RFI du 15 février 2018
VIOLENTS AFFRONTEMENTS ENTRE L'ARMÉE CONGOLAISE ET L'ARMÉE RWANDAISE

EXTRAIT :                   « Les accrochages se sont déroulés mardi 13 février après-midi vers Bikenge,
dans le parc des Virunga, au pied du mont Visoke. La RDC accuse l'armée rwandaise
d'avoir fait une incursion sur son sol et a saisi le mécanisme conjoint de vérification de la
région des Grands Lacs (CRIGL) pour enquêter. Il y aurait des morts dans chaque camp. »
.............................................

RFI du 15 février 2018
AFRIQUE DU SUD : JACOB ZUMA, LA CHUTE DU PRÉSIDENT TEFLON

EXTRAIT :                   « Jacob Zuma a finalement cédé sous la pression de son parti l'ANC. Le
président sud-africain a donc démissionné tard mercredi soir, après avoir longtemps
résisté aux pressions. Il quitte le pouvoir à reculons, miné par les soupçons de corruption
qui ont entaché son mandat. »
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ACTU INTERNATIONALE

France 24 du 14 février 2018
JAWAD BENDAOUD, LE "LOGEUR" DES JIHADISTES DU 13-NOVEMBRE, EST RELAXÉ

EXTRAIT :                   « Jawad Bendaoud, accusé d’avoir logé des membres du commando jihadiste
des attentats du 13 novembre 2015, a été relaxé mercredi. Le tribunal a estimé que rien
ne prouvait qu’il savait qu’il hébergeait des terroristes. »
.............................................

RFI du 14 février 2018
TENSIONS BUDGÉTAIRES ENTRE LES ETATS-UNIS ET L'UE À L'OTAN

EXTRAIT :                   « Les 29 ministres de la Défense de l’Otan sont réunis ces mercredi 14 et jeudi
15 février au siège de l’Alliance à Bruxelles. Au menu de leurs débats figurent d’abord les
budgets militaires de chacun des pays. Les Etats-Unis réclament depuis toujours à leurs
alliés qu’ils augmentent leurs budgets afin de « partager le fardeau » de la défense. Ils ont
de loin les forces armées les plus importantes de l’Otan et veulent voir les alliés, en
particulier européens, prendre leur part. En 2014, les pays de l’Otan ont décidé d’atteindre
en dix ans un niveau minimal de dépenses militaires fixé à 2% du produit intérieur brut de
chacun. Et plus de la moitié des alliés devraient y parvenir d’ici l’échéance de 2024. »
.............................................

RFI du 15 février 2018
AFFAIRE PORTER : TRUMP SE DIT « TOTALEMENT OPPOSÉ AUX VIOLENCES

CONJUGALES »

EXTRAIT :                   « Une semaine après la démission de son chef de cabinet adjoint accusé
d'avoir molesté ses deux ex-épouses, le président américain condamne publiquement les
violences conjugales. Mais demeure la question de la présence au cœur du pouvoir d'un
homme dénoncé par le FBI pour sa violence. La Chambre des représentants a décidé de
lancer une enquête. »
.............................................

France 24 du 14 février 2018
SCANDALE DE CORRUPTION EN ISRAËL : NETANYAHOU EXCLUT DE DÉMISSIONNER

EXTRAIT :                   « La police israélienne a recommandé à la justice, mardi 13 février, d'inculper
pour corruption, fraude et abus de confiance le Premier ministre Benjamin Netanyahou. Il
clame son innocence et exclut de démissionner. »

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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SPORTS

RFI du 14 février 2018
LIGUE DES CHAMPIONS : MANÉ VOIT TRIPLE FACE AU FC PORTO

EXTRAIT :                   « Un triplé du Sénégalais Sadio Mané et un but de l’Égyptien Mohamed Salah
ont permis à Liverpool de s’imposer facilement sur le terrain du FC Porto (5-0) en match
aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le club anglais a (presque) les
deux pieds en quarts de finale avant le match retour dans trois semaines. »

INSOLITE

Le Point.fr / AFP du 13 février 2018
PAYS-BAS : FIN DE CAVALE ET RETRAITE BIEN MÉRITÉE POUR LA VACHE HERMIEN

EXTRAIT :                   « Hermien s'était enfuie juste avant de partir pour l'abattoir. Cachée dans un
bois pendant deux mois, elle a été retrouvée et placée dans une association. Hermien, la
vache qui se cachait dans un bois depuis deux mois pour échapper à l'abattoir et était
devenue une vedette internationale, a été capturée et coule désormais des jours heureux
dans une maison de repos pour bovins dans le nord des Pays-Bas. « Hermien est enfin à la
maison, après un chemin long, solitaire et stressant vers la liberté », a écrit la maison de
repos sur son site internet, saluant le courage de la vache qui « s'est battue pour sa vie »
et qui a fini par décrocher un « ticket en or » pour une fin de vie paisible. La limousine de
trois ans et demi gambade depuis lundi 12 février dans les prés de l'association De
Leemweg, qui accueille dans la province de la Frise des vaches qui ne sont plus
productives afin de leur offrir une retraite tranquille, au lieu de finir en steaks dans les
assiettes. »
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