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FAITS SAILLANTS

▪  Visite d’IBK à Koutiala : des millions de FCFA dilapidés pour
accueillir le Président
(Le Républicain du 16 février 2018)

▪  Ibrahima Dahirou Dembélé nommé Inspecteur Général des
Armées et Services : le retour de l’ex-junte?
(Tjikan/ Malijet.com du 16 février 2018)

▪  Mopti : assassinat du fils de l’imam de Séndégué
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 16 février 2018)

▪  Concertation des Maliens des États-Unis : sur proposition du CDR,
une grande coalition démocratique en gestation pour l’alternance
en 2018
(Le Pays / Malijet.com du 16 février 2018)

▪  Suspension du Maire de la commune VI : Le Collectif ‘’respectez
nos voix’’ menace de descendre dans la rue
(Nouveau Reveil/Malijet du 16 février 2018)

▪  Sénégal – Procès Khalifa Sall : pour l’État, le maire de Dakar était
« le cerveau »
(Jeuneafrique.com du 15 février 2018)

▪  Un haut dirigeant du groupe EI arrêté en Turquie et ramené en
Irak
(RFI du 15 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
Le Républicain du 16 février 2018 – Youssouf Sissoko

VISITE D’IBK À KOUTIALA : DES MILLIONS DE FCFA DILAPIDÉS POUR ACCUEILLIR LE
PRÉSIDENT

EXTRAIT :                   « Ibrahim Boubacar Keïta est, depuis hier jeudi 15 février 2018, en visite de
deux jours à Koutiala. Lors de la visite IBK doit procéder à la pose de la première pierre
d’un hôpital de 2e référence d’un coût de 14 milliards de FCFA, le lancement d’un projet
de pistes rurales de 45 milliards de FCFA pour les régions de Sikasso et Koulikoro,
l’inauguration d’un pont et d’un système d’adduction d’eau potable sont également
prévus. Comme à chacun des déplacements du président de la République à l’intérieur du
pays, selon plusieurs sources, plusieurs millions de francs CFA ont été mobilisés par ses
affidés afin de faire sortir les populations. Moussa Nimaga, célèbre et crédible blogueur
malien, indique que 300 millions de FCFA ont été déboursés pour cette visite du président
IBK à Koutiala. « Nango Dembélé, Ministre de l’Agriculture, est parti avec une forte
somme. Il était accompagné des cadres du bureau politique du RPM. La somme est
repartie entre les paysans. Bakary Togola s’est occupé des paysans. Les enseignants et
les jeunes leaders de la jeunesse du parti présidentiel de Koutiala ont distribué de l’argent
comme pas possible », explique, sur Facebook, le blogueur. D’après lui, les motocyclistes
ont été amenés dans les stations d’essence pour prendre du carburant et des milliers de T-
shirts ont été confectionnés. « Les agents de renseignement ont été mobilisés durant une
dizaine de jours pour contrer toute tentative de sabotage de la visite du Président de la
République chose qui n’a pas pu être empêché puisque d’autres pancartes étaient
présentes. Certaines écoles ont été fermées afin de mobiliser les enfants aux bords des
routes pour accueillir le Président Ibrahim Boubacar KEÏTA. » A l’approche des élections
présidentielles, cette importante mobilisation financière des amis d’IBK et la dilapidation
des ressources de l’État, selon des Maliens, visent à masquer la rupture entre le peuple et
un président qui a déçu. »

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://www.maliweb.net/politique/visite-dibk-a-koutiala-millions-de-fcfa-dilapides-accueillir-president-2739102.html


www.urd-mali.org

Inf@Sept / Malijet.com du 16 février 2018 – Youssouf Sissoko
AMADOU KOITA INVITE IBK À SE SUCCÉDER À LUI-MÊME : LE PORTE-PAROLE DU

GOUVERNEMENT EST-IL DEVENU CELUI DU RPM ?

EXTRAIT :                   « Hier farouche opposant à IBK, aujourd’hui, le Ministre de la Jeunesse et de la
Construction Citoyenne, M. Amadou Koita est devenu le porteur mallette du Président de
la République. Au point qu’il lui demande d’être candidat à sa propre succession, souhait
formulé lors de la rentrée politique de son parti, le PS-Yeleen Kura dans la première région.
Le fait-il par conviction après tous les propos qu’il a tenus à l’encontre d’IBK ? Serait-il prêt
à aller à l’Opposition si le peuple ne renouvelait pas son bail avec son candidat ? La
politique est devenue une profession pour certains, à telle enseigne qu’ils sont prêts à
piétiner la Bible, le Coran, la morale, l’éthique pour assouvir leurs ambitions personnelles.
Qui ne se rappelle pas des diatribes vexatoires de M. Koita contre le régime qu’il vénère
aujourd’hui ? Il a traité, en son temps, IBK de Président sans vision, sans programme qui
fait un pilotage à vue à la tête du pays. Sur le plateau d’Africable Télévision, il ne s’est
nullement gêné d’exhiber à la face du monde un livret comme étant le programme très
ambitieux du Président IBK pour le Mali. M. Koita n’a pas tari d’éloges pour le Président de
la République qu’il a d’ailleurs estampillé du label du plus grand patriote. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 16 février 2018 – M.D
JOURNÉE PORTE OUVERTE : LA JEUNESSE DE LA CIII AU CŒUR DES STRUCTURES DE

CRÉATION D’EMPLOIS

EXTRAIT :                   « Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a organisé ce jeudi
15 décembre 2018, une journée porte ouverte avec les jeunes de la Commune III à la
Maison de la Femme à Darsalam. Il s’agissait, pour ses structures rattachées, d’informer
les jeunes sur leurs missions, les opportunités d’emploi et de formation qu’elles leur
offrent. La cérémonie d’ouverture était présidée par le chef du département de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle, Maouloud Ben Kattra, en présence des directeurs des
services rattachés à son ministère, le maire et le président du Conseil National de la
Jeunesse de la Commune III. Pour le ministre, le chômage des jeunes est aujourd’hui le
plus grand défi auquel tous les pays sont confrontés. “Nous sommes convaincus que le
défi sécuritaire ne sera relevé que lorsque nous parviendrons à résoudre celui du
chômage”, a expliqué Maouloud Ben Kattra. »

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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Tjikan/ Malijet.com du 16 février 2018 – M.D
IBRAHIMA DAHIROU DEMBÉLÉ NOMMÉ INSPECTEUR GÉNÉRAL DES ARMÉES ET

SERVICES : LE RETOUR DE L’EX-JUNTE?

EXTRAIT :                   « Le Conseil des Ministres du mercredi 15 février dernier a été marqué par la
nomination de l’ex Chef d’état-major général des armées Ibrahima Dahirou Dembélé au
poste d’Inspecteur Général des Armées et Services. Une nomination qui ne cesse de
susciter des interrogations sur un possible retour des acteurs clés du coup d’État de 2012
sur la scène politique. Cette nomination d’Ibrahima Dahirou Dembélé intervient moins
d’un mois seulement après la levée du contrôle judiciaire auquel il était soumis par la
Chambre d’Accusation de la Cour d’Appel de Bamako fin janvier dernier. Il était placé sous
contrôle judiciaire dans le cade de l’enquête sur les 21 bérets rouges disparus après le
contre coup d’État de 2012 ayant opposé les bérets verts (clan favorable à l’ex junte) et
les bérets rouges, dirigés par l’ex garde rapproché de l’ancien président ATT. »

FACE À LA CRISE

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 16 février 2018 – La Rédaction
MOPTI : ASSASSINAT DU FILS DE L’IMAM DE SÉNDÉGUÉ

EXTRAIT :                   « Un homme de 48 ans a été tué hier soir par 2 hommes armés à Séndégué
dans la commune de Ouroubé Doudé, région de Mopti. Il s’agit d’Almami Souka Cissé, fils
de l’imam du village. Un des bandits dans sa fuite a été touché par une balle dont la
provenance n’est pas encore connue. C’est ainsi que les autres membres de la famille
l’ont tabassé à mort. Son corps a été récupéré par son grand père qui est du même
village. »
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Kibaru / Malijet.com du 16 février 2018 – La Rédaction
TOMBOUCTOU : AU MOINS 2 CIVILS ÂGÉS TUÉS APRÈS QUE LEUR VÉHICULE SOIT

PRIS AU PIÈGE PAR DES ÉCHANGES DE TIRS

EXTRAIT :                   « Cela s’est passé, ce jeudi 15 février, peu avant le crépuscule. Un véhicule
appartenant à un chef de la fraction des Oulad Oumran a été enlevé à Aghlal, par des
individus armés non identifiés soupçonnés d’être de simples malfaiteurs. Des éléments du
MAA se sont aussitôt lancés à leurs trousses. Quelques minutes plus tard, surpris par la
puissance de feu des assaillants qui seraient en effet des présumés djihadistes, ces
derniers ont tenté de s’échapper vers la localité de Didi, située à 7 km de Ber où un bac
transportant des véhicules de civils venait d’accoster. Ce qui n’a malheureusement pas
empêché des échanges de tirs très violents opposant des combattants du MAA aux
assaillants. Pour l’heure, le bilan fait état de 2 civils d’un âge avancé tués et plusieurs
autres blessés dont un très grièvement. Du côté des assaillants, aucun bilan n’est
disponible. Cette situation intervient alors que certains radicaux ont déjà mis en garde les
éléments de certains mouvements signataires de ne pas se rendre dans des localités
comme Gossi, Aghlal, Bambara Maoudé sous peine d’être pris pour cible. Cette situation
rappelle aussi les représailles dont ont fait l’objet des combattants du MAA, le 30 janvier
dernier, lorsque des hommes armés soupçonnés d’être des éléments du JNIM ont attaqué
un poste de ce mouvement signataire à Aglal, dans la commune de Lafia. Ils ont mis le feu
aux installations abandonnées par les occupants des lieux qui se sont retirés peu avant
l’arrivée des assaillants. Lesquels sont également considérés comme ceux étant à l’origine
des enlèvements et braquages des véhicules venant du Gourma. »
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L'Indicateur du Renouveau N°2586 du 16 février 2018 – Maliki Diallo
CRISE SÉCURITAIRE AU MALI : LAURENT BIGOT INVITE LE PEUPLE MALIEN À

S’ASSUMER

EXTRAIT :                   « Dans l’interview ci-dessous, le diplomate français Laurent Bigot évoque les
relations franco-maliennes, la situation sécuritaire du Mali. L’ancien patron de la direction
Afrique de l’Ouest au Quai d’Orsay dénonce surtout le silence du peuple malien face à la
situation qui traverse le pays. Comment voyez-vous les relations franco-maliennes avec le
président Emmanuel Macron ? J’ai le sentiment qu’il n’y a pas de grand changement avec
ses prédécesseurs. J’ai également le sentiment que côté malien non plus rien n’évolue. En
janvier, plus de 70 personnes ont été tuées suites des attaques terroristes dans le Nord et
le Centre du Mali. Qu’est-ce qui explique cette montée en puissance des terroristes malgré
la présence de la force antiterroriste française Barkhane, les forces du G5-Sahel, l’armée
malienne et la Minusma ? Tous les acteurs sur le terrain et les autorités maliennes
connaissent très bien les raisons. Il y a des choix qui sont faits par les autorités maliennes
de ne pas agir et d’accepter cette dégradation sécuritaire. Les Maliens connaissent tout
cela. La question qui se pose est la suivante : Comment se fait-il que le peuple malien
accepte cette situation ? Qu’est-ce que le peuple du Mali doit faire pour changer la
situation ? Je ne sais pas! Je ne suis pas Malien. C’est aux Maliens de décider ce qui est
bon pour eux. A la demande de la France, le Conseil de sécurité de l’ONU a pris la décision
de sanctionner le Mali si des dispositifs de l’accord pour la paix ne sont pas rapidement
mis en œuvre. Pourquoi la France fait-elle cela ? Quel est son intérêt ? La question qu’il
faudrait poser est plutôt la suivante : Pourquoi le Mali n’applique pas l’accord pour la paix
qu’il a signé ? Quel est son intérêt ? Il faut situer les responsabilités au bon niveau. Si la
France est impliquée dans la crise malienne c’est d’abord par défaillance des autorités
maliennes. Les regards et questions doivent donc d’abord se diriger vers les véritables
responsables. 2018 est une année électorale au Mali. Les élections locales et régionales se
tiendront en avril, la présidentielle en juillet et les législatives en novembre 2018. Peut-on
parler d’élections dans ces conditions d’insécurité généralisée ? Il revient au
gouvernement malien d’estimer si les conditions sont réunies pour des élections sereines.
Il revient surtout au peuple malien de prendre en main son destin, car personne ne peut le
faire à sa place. Quelle pourrait être la position de la France si la présidentielle venait
d’être reportée ? Je n’en ai aucune idée et à vrai dire c’est d’abord l’affaire du peuple
malien. C’est une élection malienne et non une élection française. Le peuple malien est le
seul à pouvoir décider. »

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

Le Pays / Malijet.com du 16 février 2018 – Kèlètigui Danioko
CONCERTATION DES MALIENS DES ÉTATS-UNIS : SUR PROPOSITION DU CDR, UNE

GRANDE COALITION DÉMOCRATIQUE EN GESTATION POUR L’ALTERNANCE EN 2018

EXTRAIT :                   « Le week-end dernier, le Collectif pour la Défense de la République (CDR) des
États-Unis a organisé une grande concertation. Pour l’occasion, le Mouvement avait
rassemblé des forces, partis politiques et organisations de la société civile, autour du
concept ‘’Alternance 2018’’. La rencontre a eu lieu à New York et la mobilisation était de
taille. Partis politiques et organisations de la société civile qui aspirent au changement se
sont retrouvés dans le but d’instaurer un espace démocratique, d’échange et un climat de
confiance entre les partis politiques et la société civile. « Nous nous sommes retrouvés
afin d’unifier les forces vives, partis politiques et sociétés civiles qui aspirent au
changement et qui s’inscrivent dans la dynamique de l’alternance en 2018 », nous confie
Souleymane Koma, membre du CDR. « Je vous informe que les partis et organisations de
la société: URD, Yelema, RPDM, SADI, AMANY, l’association des Étudiants Maliens aux USA
et le Haut Conseil des Maliens des USA ont pris part à la rencontre. Au menu, les échanges
ont porté sur comment sauver le Mali de cette crise politique? Après un débat
démocratique et surtout très ouvert, est née l’idée de mettre une coalition démocratique
pour le changement en 2018 qui rassemblera les partis et les organisations de la société
civile qui s’inscrivent dans cette dynamique pour faire bloc au pouvoir actuel, dirigé par le
président Ibrahim Boubacar Keita. Le principe est validé par tous. Le week-end prochain,
nous entrerons dans la phase active afin de réaliser notre mission à hauteur de souhait »,
conclut Monsieur Koma. »
.............................................

Le Républicain/Maliweb du 16 février 2018 – Daou
“BOOK DISCUSSION” À L’AMBASSADE DES ÉTATS-UNIS AU MALI : REGARDS

CROISÉS SUR LA PRESSE MALIENNE

EXTRAIT :                   « Des hommes de médias de la presse écrite, audiovisuelle, et des réseaux
sociaux ont pris part à la discussion autour du livre intitulé ‘’Droit des Médias’’, le mardi 13
février 2018 à l’Ambassade des États-Unis sise à Hamdallaye ACI 2000. C’était en
présence de la Directrice des Affaires Publiques de l’Ambassade, Wendy Barton et des
membres des services de communication de l’Ambassade. ’Droit des Médias’’ est un
ouvrage de la Collection des Guides Pratiques, publié en 2013 par le Département d’État
des États-Unis d’Amérique (Bureau international de l’information). Ce livre de 65 pages
comprend une introduction et 6 grands articles consacrés à différentes problématiques :
Dans quel cadre, la presse peut-elle s’épanouir ?; La liberté de la presse et son
environnement ; Les mécanismes d’arbitrage interne ; Les responsabilités des journalistes
; Nouveaux médias, journalistes citoyens et blogueurs ; Libre circulation de l’information et
essor de la société civile. »

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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Nouveau Reveil/Malijet du 16 février 2018 – Adama Coulibaly
SUSPENSION DU MAIRE DE LA COMMUNE VI : LE COLLECTIF ‘’RESPECTEZ NOS VOIX’’

MENACE DE DESCENDRE DANS LA RUE

EXTRAIT :                   « La population de la commune VI du district de Bamako, à travers le Collectif
‘’Respectez nos voix’’ n’arrive pas à admettre la suspension du Maire de la commune VI
du district de Bamako, en l’occurrence, M. Alou COULIBALY. Résolument engagé pour la
levée de cette sanction contre le Maire, le Collectif menace de marcher dans les rues de
Bamako si jamais… les autorités maliennes ne changent pas d’avis. La suspension du
Maire de la commune VI du district de Bamako pour un délai de trois mois, continue de
susciter le débat. Pour le collectif ‘’Respectez nos voix’’ regroupant plusieurs associations
et organisations de la société civile de la commune VI, Alou COULIBALY de par son
engagement pour le développement de sa commune ne mérite pas de telle sanction. À en
croire le Collectif, de son accession à la tête de la Mairie de la commune VI à nos jours, le
Maire a entrepris des actions dans le cadre de l’assainissement, l’accès à l’eau potable et
la lutte contre les spéculations foncières, dont les pauvres étaient souvent victimes.
Toutes choses qui font de lui, une fierté et un Maire digne de ce nom. Aux dires du
Collectif, sous Alou COULIBALY, la commune VI a été l’une des rares communes à avoir
investi 10 millions dans l’acquisition de matériel, plus de 20 millions pour les ramassages
des dépôts d’ordure de transit vers les dépôts finaux. Ce qui amène le collectif à douter de
la bonne fois du Gouvernement sur le Maire de la commune VI qui est en train d’être
victime de son engagement pour le développement de sa commune et le respect des
droits des pauvres. Et le collectif de croire que cette suspension du Maire de la commune
VI est plus politique qu’administrative ; sinon pourquoi sanctionner le maire pour des faits
qui remontent en septembre 2017 ? Notamment, la mise à la disposition de la ‘’plateforme
pour le changement’’ de Moussa Sinko COULIBALY du terrain de football de
Magnambougou. Voilà, une situation que les membres du collectif n’arrivent pas à
comprendre. Selon eux, le Maire Coulibaly est une chance de développement pour la
commune VI, d’où une alerte à l’endroit des plus hautes autorités. « Nous organisation de
la société civile, chefs de quartiers de la commune VI et leaders religieux, demandons
l’implication personnelle de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, Président de la
république et le premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga pour la levée de la sanction
du Maire de la commune VI », déclarent les membres du collectif. Toutefois, si les
démarches n’aboutissent pas, le collectif entend organiser des marches ou des sit-in
devant les Mairies en même temps, une journée ville morte pour se faire entendre. »

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 15 février 2018
CÔTE D’IVOIRE : L’OPPOSITION APPELLE LE POUVOIR À UN DIALOGUE NATIONAL

EXTRAIT :                   « Alors que s’approchent les élections municipales et régionales, dont les dates
n'ont pas encore été fixées, le parti de Laurent Gbagbo souhaite une grande concertation
avec le gouvernement. La frange du FPI dirigée par Aboudramane Sangaré n’exclut pas de
participer aux prochains scrutins. »
.............................................

Jeuneafrique.com du 15 février 2018
SÉNÉGAL – PROCÈS KHALIFA SALL : POUR L’ÉTAT, LE MAIRE DE DAKAR ÉTAIT « LE

CERVEAU »

EXTRAIT :                   « Le procès de Khalifa Sall et ses sept co-prévenus devant le tribunal de grande
instance hors-classe de Dakar est entré dans sa dernière phase : celle des plaidoiries et du
réquisitoire. Ce jeudi, quinzième jour d’audience, a été réservé à l’État du Sénégal, partie
civile représentée par son agent judiciaire et six avocats qui se sont employés à
démontrer que l’État a subi un préjudice sur les faits de « détournement de deniers publics
», « faux et usage de faux en écriture », « association de malfaiteurs » et « blanchiments
de capitaux » qui sont reprochés aux prévenus. »
.............................................

RFI du 15 février 2018
LE LIBÉRIEN GEORGE WEAH EFFECTUE SON PREMIER DÉPLACEMENT AU SÉNÉGAL

EXTRAIT :                   « Le président du Liberia George Weah est au Sénégal pour une visite «
d'amitié et de travail » de 24h. Une manière de remercier Macky Sall, le chef d'Etat
sénégalais dont il est proche et auprès de qui l'ancien footballeur est plusieurs fois allé
prendre des conseils avant son élection. La coopération entre les deux pays est pour le
moment très peu développée. »

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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RFI du 15 février 2018
AFRIQUE DU SUD : L'ÉTAU JUDICIAIRE SE RESSERRE AUTOUR DES GUPTA

EXTRAIT :                   « Cyril Ramaphosa avait fait campagne sur le thème de la lutte contre la
corruption. Il se trouve qu'au moment où il accède au pouvoir, les enquêtes sur la
corruption au sommet de l'Etat avancent à grands pas. On apprend ce jeudi 15 février
qu'un mandat d'arrêt a été émis contre l'un des frères Gupta, dans le cadre de l'enquête
sur un vaste scandale de détournement de fonds et de corruption. Mercredi, la police avait
fait une perquisition dans une maison cossue de Johannesburg appartenant à la famille
Gupta. »

ACTU INTERNATIONALE

France 24 du 15 février 2018
BAISSE DU CHÔMAGE EN FRANCE : LE PREMIER MINISTRE VEUT PLUS QU'UNE

"PETITE VICTOIRE"

EXTRAIT :                   « Le taux de chômage a nettement reculé fin 2017, passant sous la barre des 9
% au quatrième trimestre. Pour le Premier ministre Édouard Philippe, c’est une "petite
victoire" mais il faut continuer. »
.............................................

RFI du 16 février 2018
LES RELATIONS GERMANO-TURQUES SONT ENCORE LOIN D'ÊTRE AU BEAU FIXE

EXTRAIT :                   « Les relations germano-turques se sont beaucoup refroidies ces derniers mois
et la liste des griefs entre les deux pays est longue. Un dégel très modeste s'est amorcé
mais la rencontre jeudi 15 février à Berlin entre la chancelière Merkel et son homologue
turc a montré que le dialogue reste peu fructueux entre les deux pays. »
.............................................

France 24 du 16 février 2018
CE QUE L'ON SAIT DE NIKOLAS CRUZ, LE TUEUR DU LYCÉE DE FLORIDE

EXTRAIT :                   « Nikolas Cruz, 19 ans, a avoué avoir tué 17 personnes mercredi à l'aide d'un
fusil automatique dans un lycée de Floride. Le jeune homme, emprisonné, est présenté
comme un déséquilibré. La question du port d'armes passe, elle, au second plan. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question.10
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RFI du 15 février 2018
UN HAUT DIRIGEANT DU GROUPE EI ARRÊTÉ EN TURQUIE ET RAMENÉ EN IRAK

EXTRAIT :                   « Les autorités irakiennes ont annoncé avoir réussi pour la première fois à
ramener de Turquie à Bagdad l'un des plus hauts dirigeants du groupe État islamique
grâce à la coopération des services de renseignements irakiens, turcs et américains. »

SPORTS

RFI du 15 février 2018
CLASSEMENT FIFA : LA RD CONGO SUR LE PODIUM AFRICAIN

EXTRAIT :                   « L’équipe de RDC pointe à la 39e place du classement mensuel des nations
établi par la Fédération internationale de football (FIFA). Résultat, la RDC est la troisième
meilleure sélection africaine derrière la Tunisie (23e) et le Sénégal (27e). »
.............................................

RFI du 15 février 2018
ISRAEL ADESANYA, NOUVELLE COQUELUCHE DES ARTS MARTIAUX MIXTES

EXTRAIT :                   « La date de sa prochaine sortie est très attendue par de nombreux fans d’arts
martiaux mixtes (MMA). En l’espace d’un combat, Israel Adesanya, Néo-Zélandais
d’origine nigériane, est devenu l’une des nouvelles coqueluches du MMA. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question.11
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INSOLITE

20 minutes du 15 février 2018
CHINE : ELLE REFUSE DE LÂCHER SON SAC À MAIN ET PASSE À L’INTÉRIEUR D’UN

SCANNER À BAGAGES

EXTRAIT :                   « Avait-elle quelque chose de précieux à protéger ? Une Chinoise qui ne voulait
pas quitter son sac à main lors d’un contrôle à l’entrée d’une gare l’a suivi à l’intérieur
d’un scanner à bagages. La silhouette de la femme apparaît ainsi sur l’écran de contrôle
de la machine à rayons X. Elle avait peur de se faire voler de l’argent pendant que son sac
à main passait dans la machine, a indiqué sur un réseau social le Yangcheng Wanbao
(Journal du soir de Yangcheng), un quotidien local. Les images, tournées ce dimanche dans
une gare de la ville de Dongguan (sud), montrent la voyageuse se mettre à genoux sur le
tapis roulant du scanner, puis ressortir par l’autre bout de l’appareil, devant des passagers
interloqués. La vidéo devenue virale a déjà été vue plus de 3 millions de fois sur l’internet
chinois. La plupart des internautes ont tourné en dérision la voyageuse, la qualifiant «
d’originale » ou de « tordue ». Ils se sont aussi étonnés du fait qu’elle semble accorder
plus de valeur à son argent qu’à sa santé. Les puissants rayons X utilisés dans ces
scanners à bagages sont extrêmement nocifs. Ces appareils sont très courants en Chine
dans les gares, les aéroports, mais aussi dans les stations de métro, voire certains arrêts
de bus. »

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question.12

http://urd-mali.org
https://www.20minutes.fr/insolite/2221455-20180215-chine-refuse-lacher-sac-main-passe-interieur-scanner-bagages
http://www.tcpdf.org

