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FAITS SAILLANTS

▪  Suspense autour de l’élection présidentielle de 2018 : le Classico
IBK-Soumaila Cissé en perspective
(Inf@sept/Malijet du 30 mars 2018)

▪  A propos de la candidature d’IBK : une équipe de réflexion est
mise en place…
(Mali Demain/Maliweb du 30 mars 2018)

▪  France - Affaire des écoutes : Nicolas Sarkozy renvoyé en
correctionnelle
(France 24 du 29 mars 2018)

▪  « Si l’opposition se hasarde à aller en rang disperser, IBK les
battra… », dixit Ras Bath
(Le Fondemanet/Malijet du 30 mars 2018)

▪  Mali : visite du Premier ministre Français Édouard Philippe les 7 et
8 avril
(Studio Tamani du 30 mars 2018)

▪  RDC : attaque contre l’une des propriétés de Kabila à Kabasha
(RFI du 30 mars 2018)

▪  France - Nombre de parlementaires : accord entre Macron, Rugy
et Larcher sur une réduction de 30%
(europe1.fr / AFP du 30 mars 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 Fondemanet/Malijet du 30 mars 2018 – G. COULIBALY

« SI L’OPPOSITION SE HASARDE À ALLER EN RANG DISPERSER, IBK LES BATTRA… »,
DIXIT RAS BATH

EXTRAIT :                   « Les premières consultations populaires du Collectif pour la Défense de la
République (CDR), a eu lieu, le samedi 24 mars 2018, au Carrefour des Jeunes, sous la
présidence de son président, Mohamed Youssouf Bathily alias Ras Bath.[...] Selon lui, tout
vote doit être fait suivant la réflexion d’un citoyen, et chaque citoyen doit, en votant,
savoir le programme pour lequel il doit voter. « Ces formations seront l’occasion pour les
militants du CDR de ne plus voter pour un candidat pour du thé mais pour la qualité du
programme dont il est porteur », estime-t-il. De révéler que le CDR entamera d’autres
formations pour apprendre aux citoyens à comment veiller sur le bon déroulement des
opérations de vote. « Chaque militant CDR sera à la fois un citoyen qui va prendre part au
vote mais aussi veiller au bon déroulement des élections. J’invite mes militants à ne plus
compter sur l’Imam, le Chef du village … mais sur soi-même», dit-il. Avant de soutenir que
si l’opposition se hasarde à aller en rang disperser, IBK les battra car il a l’appareil d’État
et plus de moyens que ses opposants. Il y a la nécessité d’une candidature unique,
souhaite-il. »

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
Mali Demain/Maliweb du 30 mars 2018 – Bokari Dicko

A PROPOS DE LA CANDIDATURE D’IBK : UNE ÉQUIPE DE RÉFLEXION EST MISE EN
PLACE…

EXTRAIT :                   « Pendant que le PM SBM entamait sa visite la semaine dernière dans les
régions du Nord et du Centre, à Koulouba, synonyme de campagne déguisée, selon nos
radars, le locataire lève tous les doutes quant à sa candidature par la mise en place d’une
Cellule de Réflexion pour sa Réélection. Selon nos informations, cette cellule de réflexion
est composée de quatre membres de son cabinet et non les moindres dont Ibrahima
Traoré dit « You », chef du cabinet présidentiel ; Blaise Sangaré, homme politique avisé
puisque non moins président du parti CDS Mogotiya bien implanté dans la région de
Sikasso, surtout dans le cercle de Bougouni, Conseiller à la présidence de la République ;
Ibrahim Boubacar Bah, Conseiller à la présidence, président de l’UM-RDA ; Dr Boubacar
Boubou Dicko, président de l’UMPC ; Mamadou Kassa Traoré, président du MIRIA ;
Mohamed Ag Erlaf ; Amadou Koïta, président du parti « Yelen-Coura, porte-parole du
gouvernement; Hamadoun Konaté, membre du RPM, Dr Bocari Tréta, président du RPM et
de la CMP ;Ousmane Ben Fana Traoré, président du PCR. Les ministres de l’ADEMA PASJ,
de l’UDD, de la CODEM, ne font pas partie de cette commission qui devra concocter la
stratégie de campagne du président sortant. »
.............................................

Studio Tamani du 30 mars 2018
MALI : VISITE DU PREMIER MINISTRE FRANÇAIS ÉDOUARD PHILIPPE LES 7 ET 8

AVRIL

EXTRAIT :                   « Le Premier ministre Français Édouard Philippe se rendra au Mali les 7 et 8
avril pour rencontrer le président Ibrahim Boubacar Keïta, a annoncé Matignon hier. Il
rencontrera également le Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga pour un
entretien davantage centré sur le volet économique. Une visite est également prévue aux
forces françaises engagées dans l’opération Barkhane, ainsi qu'auprès de la communauté
française à 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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Inf@sept/Malijet du 30 mars 2018 – Youssouf Sissoko
SUSPENSE AUTOUR DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DE 2018 : LE CLASSICO IBK-

SOUMAILA CISSÉ EN PERSPECTIVE

EXTRAIT :                   « Après moult tergiversations dans le choix de son candidat, avec une
éventuelle division à la clé au sein de l’ADEMA-PASJ, il est probable que la bataille finale
pour Koulouba se joue entre le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta du RPM et
Soumaïla Cissé de l’URD. Chacun des deux candidats ayant ses atouts et ses faiblesses,
l’élection présidentielle de 2018 se gagnera sur des petits détails. Il serait trop tôt de
pronostiquer sur les chances des candidats à l’élection présidentielle malienne de 2018.
Mais au regard des résultats engrangés par chaque parti aux dernières élections
communales et même législatives partielles, les trois grands partis de l’échiquier politique
à savoir le RPM, l’URD et l’ADEMA se sont taillés la part du lion, distançant de loin les
autres partis. Le troisième parti, à savoir l’ADEMA, qui connait aujourd’hui des dissensions
quant au choix d’un candidat à la présidentielle, pourrait, de ce fait, s’auto-exclure du
peloton de tête de la course pour Koulouba, laissant ainsi le terrain aux deux autres
grands partis que sont le RPM et l’URD. IBK et Soumaïla s’affronteraient encore dans un
duel fratricide. »
.............................................

RFI du 30 mars 2018
MALI : CRÉATION D’UN NOUVEAU FRONT ANTI-IBK AVANT LA PRÉSIDENTIELLE DE

JUILLET

EXTRAIT :                   « Composé de partis politiques et d’associations, le regroupement « Unis pour
le Mali » (UMA) dit souhaiter l’alternance à l’occasion de l'élection présidentielle de juillet
prochain. Ancien ministre, président du Congrès national d'initiative démocratique (CNID),
le parti de la majorité présidentielle au Mali, Me Mountaga Tall, ne mâche pas ses mots.
Pour lui, le pouvoir actuel du président Ibrahim Boubacar Keïta, plus connu sous le surnom
d'IBK, a échoué. « Aujourd’hui, le Mali est menacé dans son existence même, estime-t-il.
Et cela dans tous les domaines, qu’il s’agisse de sécurité, d’économie, d’éthique, de
perspectives pour les jeunes ». Au sein du parti Unis pour le Mali (UMA), dont il est le
coordinateur national, il existe, selon lui, des partis politiques et de nombreuses
associations maliennes, issues notamment de la société civile. Objectif : réaliser
l’alternance lors de la présidentielle de juillet prochain. Pour Mountaga Tall, « l’UMA, c'est
le refus de la gouvernance actuelle et la volonté d’y mettre un terme lors des élections à
venir ». L’ancien ministre du président IBK sera-t-il candidat contre lui ? « On ne peut pas
passer par une élection présidentielle, l’UMA sera présente avec son candidat à l’élection
présidentielle de juillet 2018 », répond-il. Le candidat, est-ce Mountaga Tall ? « Je l’espère
», déclare le principal intéressé. Avant la fin de cette semaine, Unis pour le Mali descendra
sur le terrain à la rencontre des Maliens. »

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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L'Indicateur de Renouveau N°2615 du 30 mars 2018 – Awa Sogodogo
SIGNATURE DE CONVENTION : LES ETATS-UNIS ACCORDENT AU MALI UNE

SUBVENTION DE 28,6 MILLIARDS DE F CFA

EXTRAIT :                   « Cette signature de convention a eu lieu au ministère des Affaires Étrangères
et de la Coopération Internationale entre le ministre Tiéman Hubert Coulibaly et
l’Ambassadeur des USA Paul A. Folmsbee. Les USA s’engagent à injecter une subvention
de plus de 28, 6 milliard de F CFA. »

FACE À LA CRISE

L’Indicateur du Renouveau N°2615 du 30 mars 2018 – Alpha Mahamane Cissé
NORD DU MALI : QUI GOUVERNE À MÉNAKA ?

EXTRAIT :                   « Une grande confusion règne entre les forces sur place sur la gestion de la
sécurité marquée par des attaques armées et terroristes dans la région de Ménaka.
L’union sacrée autour de la sécurisation de la région a fait long feu. En proie à une
situation d’insécurité, la région de Ménaka est victime d’une floraison d’acteurs. Les forces
en présence, Barkhane, MINUSMA, FAMa, Gatia, MSA et CMA ne soufflent plus dans la
même trompette. »
.............................................

inf@sept/Malijet du 30 mars 2018 – La Rédaction
RÉUNION D’ÉVALUATION DU RÉGIME DES SANCTIONS

EXTRAIT :                   « Une délégation du Comité des Sanctions du Conseil de Sécurité des Nations
unies a eu une séance de travail avec des membres du gouvernement malien le mardi 27
mars 2018 au ministère des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale. En
effet, 6 membres du gouvernement, sous le leadership du ministre en charge des Affaires
Étrangères, M. Tiéman Hubert Coulibaly, ont rencontré les membres de l’équipe
onusienne. L’objectif de cette rencontre était d’évaluer les avancées enregistrées et les
retards accusés dans le cadre de l’application de l’accord pour la Paix et la Réconciliation.
Ainsi, après le huis clos avec la délégation onusienne, le ministre Tiéman Hubert Coulibaly
a indiqué que les membres du Comité des Sanctions sont à Bamako pour une nouvelle
feuille de route. »

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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FAMA/Malijet du 30 mars 2018 – La Rédaction
LA GENDARMERIE DE MOPTI EN DEUIL

EXTRAIT :                   « Des terroristes ont assassiné, le mercredi 28 mars 2018, l’A/C Alfoousseyni
Ag Amoya de la Brigade mixte de la Gendarmerie de Sévaré. Il a été assassiné chez lui à
Diondiori Sévaré par des inconnus qui ont fait irruption dans sa famille. »
.............................................

L'Indicateur du renouveau N°5779 du 30 mars 2018 – Maliki Diallo et Lassina Niangaly
MORT DE CHEIKH AG AOUSSA : OMERTA SUR LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

EXTRAIT :                   « Plus d’un an après la mort de Cheikh Ag Aoussa, n°2 du Haut Conseil pour
l’unité de l’Azawad (HCUA), les résultats de l’enquête menée par la Mission
multidimensionnelle des Nations unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) n’ont pas
été dévoilés. Samedi 8 octobre 2016. Au crépuscule, le chef militaire du HCUA, Cheick Ag
Haoussa, figure de proue de l’ex-rébellion est mort dans des circonstances troubles. Son
véhicule, un pick-up gris, a explosé à environ 300 mètres du camp de la MINUSMA, situé
au sud de la ville de Kidal. Ce jour-là, l’ex-collaborateur d’Iyad Ag Ghali, venait de prendre
part à une réunion sécuritaire avec d’autres chefs des groupes armés, de la force
française Barkhane et de la mission onusienne au Mali. »

SOCIÉTÉ

Sahélien/Malijet du 30 mars 2018 – La Rédaction
MALI : À RAZELMA, L’ÉCOLE A REPRIS GRÂCE AU SOUTIEN COMMUNAUTAIRE

EXTRAIT :                   « Au Mali, de nombreux enfants sont privés d’écoles du fait de la dégradation
des conditions sécuritaires principalement dans le centre et le nord du pays. Dans la
commune de Razelma, située dans la région de Tombouctou, l’école est à l’arrêt depuis
2012. Près de cinq ans après, les cours ont repris en octobre dernier, grâce à la
mobilisation des natifs de la localité. « Plus d’une trentaine de cadres ont pris l’initiative de
rendre l’école fonctionnelle depuis le 13 octobre 2017 en créant deux classes », a indiqué
Mohamed Aly Ag Matahel, chef suprême de la communauté Kel Aghazaf. »

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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Malijet du 29 mars 2018 – La Rédaction
LE MARCHÉ DE NARA EN FEU

EXTRAIT :                   « Le jeudi 29 mars 2018, vers 12h le marché de Nara a pris feu. Tout a
commencé lorsqu'un un camion citerne en provenance de Bamako est venu ravitailler une
station une station de la place en carburant. C'est au cours de cette livraison que le
citerne a pris feu, qui se propagera dans tout le marché. Le marché est alors envahi par le
feu. Beaucoup de pertes matérielles et heureusement aucune de perte de vie humaine. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 30 mars 2018
RDC : ATTAQUE CONTRE L’UNE DES PROPRIÉTÉS DE KABILA À KABASHA

EXTRAIT :                   « Des combats intenses ont eu lieu jeudi matin 29 mars à Kabasha, sur l'axe
Beni-Butembo. L'armée et des Maï-Maï se sont affrontés pendant plusieurs heures dans
l'une des propriétés privées du président Joseph Kabila. Selon l'armée gouvernementale,
ce sont les Maï-Maï qui ont attaqué leur position. Cette poursuite des combats dans cette
partie de la République pousse les députés à demander la démission du ministre de la
Défense nationale. »
.............................................

Jeuneafrique.com du 29 mars 2018
SÉNÉGAL : IDRISSA SECK A-T‑IL ENCORE UN AVENIR ?

EXTRAIT :                   « « Lorsque je parcours le pays, ce que les Sénégalais me disent est très clair :
“Macky, le problème ; Idy, la solution !” » Selon plusieurs de ses proches aujourd’hui en
rupture de ban, la modestie n’a jamais été le principal trait de caractère d’Idrissa Seck, le
président du parti Rewmi, même si lui-même l’assure : « J’attendrai humblement les
suffrages au soir de l’élection. » »

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://malijet.com/les_faits_divers_au_mali/207361-le-marche-de-nara-en-feu.html
http://www.rfi.fr/afrique/20180330-rdc-attaque-contre-une-proprietes-kabila-region-butembo
http://www.jeuneafrique.com/mag/543148/politique/senegal-idrissa-seck-a-t%E2%80%91il-encore-un-avenir%E2%80%89/


www.urd-mali.org

RFI du 30 mars 2018
CÔTE D'IVOIRE : UN TIERS DES SÉNATEURS TOUJOURS PAS NOMMÉ

EXTRAIT :                   « L'annonce en a été faite à la sortie du Conseil des ministres, le 28 mars. Le
nouveau Sénat ivoirien siègera à Yamoussoukro le 10 avril prochain après l'élection de son
président le 5 du même mois. Or, cette élection et cette session auront lieu avec les deux
tiers du Parlement puisque les 33 sénateurs qui doivent être nommés par le président ne
le seront pas à cette date, indique le gouvernement. Cette manière pour le moins
inhabituelle de procéder se déroule toujours sur fond de querelles et de tensions au sein
de la majorité. »

ACTU INTERNATIONALE

France 24 du 30 mars 2018
USA - CALIFORNIE : FUNÉRAILLES SOUS TENSION D'UN JEUNE AFRO-AMÉRICAIN,

ABATTU PAR LA POLICE

EXTRAIT :                   « Stephon Clark, un Noir de 22 ans, a été tué à Sacramento par la police qui le
pensait armé. La vidéo de la mort de ce père de deux enfants a particulièrement choqué.
Lors de ses funérailles, jeudi, des centaines de personnes ont exprimé leur colère. »
.............................................

europe1.fr / AFP du 30 mars 2018
FRANCE - NOMBRE DE PARLEMENTAIRES : ACCORD ENTRE MACRON, RUGY ET

LARCHER SUR UNE RÉDUCTION DE 30%

EXTRAIT :                   « Le président Macron, le président de l'Assemblée François de Rugy et le
président du Sénat Gérard Larcher se sont accordés vendredi sur une réduction de 30% du
nombre de parlementaires, annonce l'Élysée. Emmanuel Macron, le président de
l'Assemblée François de Rugy (LREM) et le président du Sénat Gérard Larcher (LR) sont
d'accord pour une réduction de 30% du nombre de parlementaires, a indiqué vendredi
l’Élysée à l'issue d'une rencontre. Pas d'accord sur la dose de proportionnelle. Il n'y a pas
encore d'accord sur la dose de proportionnelle à introduire aux élections législatives mais
"nous travaillons à une voie de passage", a-t-on précisé. Édouard Philippe, qui avait
proposé 25 à 33% de réduction du nombre de députés et sénateurs, et 10 à 25% de
proportionnelle, était présent à ce rendez-vous. »

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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France 24 du 29 mars 2018
FRANCE - AFFAIRE DES ÉCOUTES : NICOLAS SARKOZY RENVOYÉ EN

CORRECTIONNELLE

EXTRAIT :                   « L'ancien président de la République Nicolas Sarkozy a été renvoyé en
correctionnelle jeudi dans le cadre de l'affaire des écoutes téléphoniques dans laquelle il
est mis en examen. L'ancien président Nicolas Sarkozy, son avocat Thierry Herzog et l'ex-
magistrat Gilbert Azibert ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel dans l'affaire
dite des écoutes, a indiqué à l'AFP, jeudi 29 mars, une source proche du dossier,
confirmant une information du journal Le Monde. »
.............................................

RFI du 30 mars 2018
AFFAIRE SKRIPAL : MOSCOU EXPULSE 60 DIPLOMATES AMÉRICAINS PAR MESURE

DE RÉTORSION

EXTRAIT :                   « Après l’annonce de l’expulsion de plus d’une centaine de diplomates russes
par une vingtaine de pays, dont 60 rien qu’aux Etats-Unis, la Russie avait précisé qu’elle
n’hésiterait pas à prendre des mesures de réciprocité. Après l’avoir fait pour le Royaume-
Uni, ce jeudi 29 mars, Moscou a annoncé l’expulsion de 60 diplomates américains, ainsi
que la fermeture du consulat de Saint-Pétersbourg. Des mesures absolument identiques à
celles prises par Washington contre Moscou dans le cadre de l'affaire Skripal, cet agent
double empoisonné par la Russie, selon Londres. »

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 29 mars 2018
MONDIAL 2018 : SIX ARBITRES AFRICAINS OFFICIERONT EN RUSSIE

EXTRAIT :                   « La FIFA a dévoilé, ce jeudi 29 mars, les noms des 36 arbitres principaux et
des 63 assistants retenus pour la Coupe du monde 2018. Pour la première fois, six arbitres
principaux sont issus du continent africain. Un seul, le Gambien Bakary Gassama, a déjà
officié en Coupe du monde. Découvrez les six arbitres principaux et les dix arbitres
assistants sélectionnés. »
.............................................

RFI du 29 mars 2018
MONDIAL 2018 : AUCUN ARBITRE BRITANNIQUE, UNE PREMIÈRE DEPUIS 1938

EXTRAIT :                   « La Commission des arbitres de la FIFA a livré, ce 29 mars, la liste des 36
arbitres principaux et des 63 assistants qui officieront durant la Coupe du monde 2018 en
Russie (14 juin-15 juillet). Et surprise: aucun arbitre britannique n'est retenu. L'Anglais
Mark Clattenburg était pressenti, lui qui a notamment arbitré la finale des Jeux olympiques
2012, la finale de la Ligue des champions 2016 et la finale de l'Euro 2016. Mais il a pris sa
retraite en février 2017. La Fédération anglaise de football a demandé à la FIFA de le
remplacer par un autre arbitre anglais, mais cette requête a été rejetée. C'est donc la
première fois depuis la Coupe du monde 1938 qu'aucun arbitre britannique n'officiera
durant le grand rendez-vous international; un camouflet pour une nation qui a codifié le
football et un argument supplémentaire pour les critiques récurrentes sur le niveau de
l'arbitrage au Royaume-Uni. »

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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INSOLITE

LeParisien.fr du 27 mars 2018 – Serge Pueyo
FRANCE - HAUTE-SAVOIE : IL RÉCUPÈRE LA MONTRE DE SON PÈRE VOLÉE PAR LES

NAZIS

EXTRAIT :                   « Soixante-quinze ans plus tard, Jean-Michel Duret vient de recevoir un courrier
très inattendu. Jean-Michel Duret n’en est toujours pas revenu. Cet éleveur d’Habère-
Lullin, village de Haute-Savoie, a reçu il y a quelques semaines un paquet contenant la
montre de son père, volée par les nazis il y a soixante-quinze ans lors d’une rafle. Cette
petite montre à gousset ronde et argentée lui a été envoyée par une habitante de Berlin,
Sabine Konitzer. « C’est un geste extraordinaire », s’enthousiasme l’agriculteur. Dans une
lettre, cette Allemande explique qu’elle a hérité de cette montre au décès de sa tante,
sans savoir comment elle était arrivée dans sa famille. Décidée à la mettre en vente,
Sabine Konitzer a commencé à la nettoyer. Et c’est alors qu’elle a vu apparaître un nom
sur le boîtier de la montre : « Duret Jean » ainsi qu’un lieu : « Habère-Lullin ». La Berlinoise
a alors fait des recherches sur Internet et a pu remonter jusqu’au fils du propriétaire de la
montre, Jean-Michel Duret. Ce dernier raconte l’histoire de cette montre : « Dans la nuit du
25 au 26 décembre 1943, les SS ont fait une descente dans un bal qui se déroulait dans le
château d’Habère-Lullin. Parmi les jeunes résistants présents, il y avait mon père alors âgé
de 18 ans. Vingt-quatre hommes ont été fusillés. Mon père, lui, a été arrêté et les
Allemands lui ont pris sa montre. » Le père de Jean-Michel Duret arrivera à s’échapper en
sautant du train qui doit le conduire vers le STO (Service du Travail Obligatoire) de Leipzig.
Il rejoindra ensuite le maquis. Jean Duret est décédé en 2010. « Voilà pourquoi cette
montre a une grande valeur sentimentale pour moi », confie, ému, Jean-Michel Duret. »
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