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FAITS SAILLANTS

▪  Indices d’un virage à 180 degrés chez SBM
(Le Témoin/Maliweb du 4 avril 2018)

▪  Le fichier électoral égaré dans les placards
(Le Témoin/Maliweb du 4 avril 2018)

▪  Attaque de l’hôtel ‘’La Falaise’’ de Bandiagara : le téléphone
retrouvé dans la poche de l’assaillant abattu envoyé à Bamako
silence de carpe de la part des autorités sur la suite de l’enquête
(Le Pays/Malijet du 4 avril 2018)

▪  Développement de la médecine traditionnelle : une délégation du
projet Centre d’Excellence Africains au Mali pour la Formation des
maliens en master et doctorat
(Le Républicain/Malijet du 4 avril 2018)

▪  Niger : le journaliste Baba Alpha libéré et expulsé vers le Mali
(RFI du 4 avril 2018)

▪  50 ans de la mort de Martin Luther King : entre rage et désespoir !
(RFI du 4 avril 2018)

▪  USA : Donald Trump veut envoyer des militaires à la frontière
avec le Mexique
(Le Monde.fr avec AFP et Reuters du 4 avril 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
Burkina 24/Malijet du 3 avril 2018 – Noufou KINDO

LE PREMIER MINISTRE MALIEN À OUAGA POUR PARLER SÉCURITÉ, POLITIQUE ET
AFFAIRES

EXTRAIT :                   « Le Chef du gouvernement malien, Soumeylou Boubèye Maïga, séjourne au
Burkina Faso du 3 au 4 avril 2018. Il a été accueilli à l’aéroport international de
Ouagadougou, ce 3 avril 2018, par son homologue burkinabè, Paul Kaba Thiéba,
accompagné de plusieurs membres de son gouvernement. Le Premier ministre malien,
Soumeylou Boubèye Maïga, a entamé son séjour de 24 heures au « Pays des hommes
intègres ». La délégation malienne conduite par Soumeylou Boubèye Maïga et les autorités
burkinabè parleront notamment politique sécuritaire dans la zone transfrontalière. »
.............................................

Le Témoin/Maliweb du 4 avril 2018 – La Rédaction/Maliweb
INDICES D’UN VIRAGE À 180 DEGRÉS CHEZ SBM

EXTRAIT :                   « Arrivé à la Primature avec une ardeur loyaliste rarement égalée par le passé,
le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga affiche une perte progressive d’allure
Ibkiste. On se rappelle par exemple qu’à ses débuts le Président de l’Asma-CFP ne ratait
jamais l’occasion de mettre au pas ses camarades de la majorité présidentielle en les
rappelant à leur devoir d’accompagner sa dynamique de réélection du Président de la
République sortant. La question était même à l’origine d’un quiproquo entre lui et la
deuxième force de la majorité présidentielle, l’Adema-PASJ, avec en toile de fond un
ultimatum aux abeilles de clarifier leur position avant une date qui vient juste d’expirer la
semaine dernière. Et pendant qu’on s’attendait à ce qu’il demande des comptes aux
ruchers, SBM s’illustre plutôt par un virage à 180 degrés comme le dirait l’autre. Celui dont
la mission initiale était de maintenir IBK à Koulouba donne tout l’air d’avoir brusquement
changé de langage, à défaut de changer de manteau. Sur les tribunes de l’intérieur, il
conseille désormais à ses concitoyens à voter pour qui ils veulent pourvu d’exprimer leurs
suffrages. Un changement de posture que nombre d’observateurs s’autorisent à assimiler
à un changement de cap pour son propre compte. »

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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Le Témoin/Maliweb du 4 avril 2018 – La Rédaction
LE FICHIER ÉLECTORAL ÉGARÉ DANS LES PLACARDS

EXTRAIT :                   « Aussi trivial que cela puisse paraître, la question de l’existence du fichier
électoral se pose avec beaucoup d’acuité dans le petit monde des acteurs électoraux
maliens. Il s’agit en réalité plus d’une équation que d’une question proprement dite. Et
pour cause, de source digne de foi, le fichier électoral est sur le point de devenir une
aiguille dans une dune de sable tant il est devenu invisible. Il nous revient de même
source que la DGE (Délégation Générale aux Élections) et le Ministère de l’Administration
Territoriale se renvoient comme une balle de ping-pong la responsabilité de la perte des
bases de données. La première accuse le second d’en être dépositaire depuis la fin des
dernières échéances et vice-versa. Cette situation intervient justement à un moment où
ledit fichier est sur le point de subir un audit international exigée par l’Opposition malienne
comme gage, parmi tant d’autres, de crédibilité et de sincérité des élections. Les auditeurs
étrangers sont attendus le 15 de ce mois pour un document dont la matérialité est encore
équivoque pour l’heure, tout comme d’ailleurs la fiabilité. Et pour cause, en plus de souffrir
d’une irrégularité des mises à jours et l’inconstance des révisions annuelles, la dernière
révision exceptionnelle aura été un échec que la CENI, organe de supervision du processus
électoral, n’a pas manqué de signaler à qui de droit. »

FACE À LA CRISE

Mikado FM/Malijet du 3 avril 2018 – La Rédaction
MALI : DEUX MILITAIRES TUÉS DANS LE NORD ET LE CENTRE DU PAYS

EXTRAIT :                   « Deux militaires maliens ont été tués, lundi soir, dans deux attaques
différentes à Tombouctou et à Zambougou, dans la région de Ségou. A Tombouctou, c'est
"aux environs de 22 heures que le Cal. Bilal Inazoun a été abattu par des inconnus au
quartier Bellafarandi. Il quittait le camp pour son domicile", indique l'armée sur sa page
Facebook. Dans la même soirée, des hommes armés non identifiés ont attaqué le poste de
contrôle de Zambougou, localité située à une trentaine de kilomètres de la ville de Ségou.
Le bilan provisoire est officiellement d’un gendarme tué. Pour le moment, aucune
précision sur la nature des deux attaques. »

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 Pays/Malijet du 4 avril 2018 – Boubacar Yalkoué
ATTAQUE DE L’HÔTEL ‘’LA FALAISE’’ DE BANDIAGARA : LE TÉLÉPHONE RETROUVÉ
DANS LA POCHE DE L’ASSAILLANT ABATTU ENVOYÉ À BAMAKO SILENCE DE CARPE

DE LA PART DES AUTORITÉS SUR LA SUITE DE L’ENQUÊTE

EXTRAIT :                   « Le mercredi dernier, des assaillants ont attaqué l’hôtel ‘’La Falaise’’ de
Bandiagara. Sur le champ, un assaillant a été abattu. Un téléphone portable et plus 11 000
francs F CFA ont été retrouvés dans sa poche. Le téléphone est envoyé à Bamako pour
besoin d’enquête. Une semaine après, aucune information. A Bandiagara, ce silence de la
part des autorités laisse régner le doute. Des indiscrétions affirment que les noms des
personnalités se trouvent dans le répertoire de l’assaillant. »
.............................................

Cinq étoiles News/Malijet du 3 avril 2018 – Douba DEMBÉLÉ
SÉGOU / INSÉCURITÉ : LE GOUVERNEUR SUR LES LIEUX POUR MIEUX COMPRENDRE

LA SUITE DE L'ATTAQUE DU POSTE

EXTRAIT :                   « Le Gouverneur de la région de Ségou Biramou Cissoko, à la tête d'une forte
délégation, s'est rendu ce mardi à Zambougou pour s'enquérir des dégâts causés et
s'entretenir avec les autorités coutumières, politiques et administratives de la localité. Au-
cours de cette visite, il était accompagné par les responsables des Forces Armées et de
Sécurité de la région. Le Président du Conseil Régional de Ségou, Siaka Dembélé, était
aussi de la visite. Au delà du gendarme, Amara Sogoba, assassiné, il ressort que deux
motos ont été brûlées et deux Mercedes 190 impactées par les tirs. Parmi les deux
voitures, il y a celle du défunt. Le gouverneur en s'adressant au chef de village et à l'imam
de Zambougou, a demandé la collaboration sans faille des populations environnantes dans
l'information en vue d'aider les forces de l'ordre dans leurs missions de défense et de
sécurité. »
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SOCIÉTÉ

Le Républicain/Malijet du 4 avril 2018 – Hadama B. Fofana
DÉVELOPPEMENT DE LA MÉDECINE TRADITIONNELLE : UNE DÉLÉGATION DU PROJET
CENTRE D’EXCELLENCE AFRICAINS AU MALI POUR LA FORMATION DES MALIENS EN

MASTER ET DOCTORAT

EXTRAIT :                   « Dans le cadre des activités de la visite institutionnelle de la délégation du
projet l’ACEPRD « Africa Centre of Excellence in Phytomedicine Research and
Development » (Centre d’Excellence Africains), du 19 au 24 mars 2018 au Mali, le Pr Rokia
Sanogo, Chef de Département Médecine Traditionnelle/INRSP, non moins point focal du
projet , a organisé le jeudi 22 mars 2018, au département de médecine traditionnelle de
l’Institut National de Recherche en Santé Publique (INRSP), route de Sotuba, une
conférence de presse portant sur le centre ACEFRD : opportunités, partenariats,
contributions au développement durable, animé par le directeur du centre, Pr John C.
Aguiyi et son équipe (Dr Koudouvo Koffi et Pr Mark Kparmak, venus du Nigéria et du Togo.
A leurs côtés, le Pr Rokia Sanogo. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 4 avril 2018 – Ousmane Baba Dramé
ÉDITION 2018 DES JOURNÉES DE L’ÉTUDIANT : UN CADRE PROPICE POUR

DÉCOUVRIR LES OFFRES DE FORMATION

EXTRAIT :                   « Le Palais de la Culture de Bamako a abrité, du 24 au 25 mars 2018, l’édition
2018 des Journées de l’Étudiant. Ce rendez-vous estudiantin a enregistré la participation
de plusieurs établissements supérieurs publics et privés, venus pour faire la présentation
de leurs offres de formation pour mieux orienter les élèves et étudiants dans leurs cursus
scolaires. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 4 avril 2018 – Moussa Samba Diallo
FACULTÉ DE MÉDECINE, DE PHARMACIE ET D’ODONTO STOMATOLOGIE(FMPOS) :

BRAS DE FER ENTRE L’AEEM ET LES RESPONSABLES DE LA FACULTÉ

EXTRAIT :                   « Le Secrétaire Général de l’AEEM de la Faculté de Médecine, de Pharmacie et
d’Odonto-Stomatologie Abdoulaye Dansogo et ses camarades sont a couteaux tirés avec
leur administration qui veut faire retourner en première année 26 étudiants qui s’étaient
inscrit en deuxième année et avaient commencé à prendre cours depuis plus de deux
mois. Malgré l’insistance des étudiants à ne pas regagner les salles de classe avant de
tirer au clair cette affaire, le doyen de la faculté reste campé sur sa position. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 5

http://urd-mali.org
http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/la_sante_au_mali/207624-developpement_medecine_delgation_.html
http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/education_et_formation_au_mali/207605-edition_journees_etudiants_cadres.html
http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/education_et_formation_au_mali/207617-faculte_medecine_pharmacie_.html


www.urd-mali.org

ACTU AFRIQUE

Jeuneafrique.com du 3 avril 2018
CÔTE D’IVOIRE : DUEL À DISTANCE ENTRE TANOH ET TOUNGARA AU MINISTÈRE DE

L’ÉNERGIE

EXTRAIT :                   « Le ministre ivoirien de l'Énergie a son prédécesseur dans le viseur. Après
avoir voulu lancé un audit sur la gestion d'Adama Toungara, Thierry Tanoh vient d'écarter
un directeur de cabinet jugé trop proche de l'ancien ministre. »
.............................................

RFI du 4 avril 2018
NIGER : LE JOURNALISTE BABA ALPHA LIBÉRÉ ET EXPULSÉ VERS LE MALI

EXTRAIT :                   « Le Niger a libéré un journaliste qui était détenu depuis un an à Niamey. Mais
la justice nigérienne a aussitôt expulsé Baba Alpha vers le Mali. Ce journaliste de la chaîne
privée Bonférey était accusé de posséder de faux papiers d’état civil. Reconnu coupable
de faux et usage de faux, il avait été déchu de la nationalité nigérienne. Son père, qui
avait aussi été condamné sous les mêmes chefs d'accusation, a lui aussi été libéré. RFI a
joint Baba Alpha du côté malien de la frontière entre les deux pays. »
.............................................

RFI du 3 avril 2018
RCA : UN CASQUE BLEU TUÉ, 11 BLESSÉS ET 21 CIVILS RETROUVÉS MORTS À

TAGBARA

EXTRAIT :                   « Un casque bleu mauritanien a été tué mardi 3 avril lors d'une attaque à
Tagbara, dans le centre de la RCA. Onze autres soldats de la paix ont été blessés.
Parallèlement, une vingtaine de civils ont été retrouvés tués près de l'église de cette
localité qui avait déjà connu de violents combats la semaine dernière. »

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 3 avril 2018
FRANCE - SNCF : LE DEUXIÈME JOUR DE GRÈVE S'ANNONCE TRÈS PERTURBÉ

EXTRAIT :                   « La grève à la SNCF a commencé fort ce mardi avec un trafic ferroviaire très
perturbé. Il en sera de même demain. Le Premier ministre Edouard Philippe prévoit des «
jours difficiles », car ni le gouvernement ni les syndicats de cheminots ne semblent prêts à
lâcher du lest. »
.............................................

Le Monde.fr avec AFP et Reuters du 4 avril 2018
USA : DONALD TRUMP VEUT ENVOYER DES MILITAIRES À LA FRONTIÈRE AVEC LE

MEXIQUE

EXTRAIT :                   « Des soldats à la frontière avec le Mexique. Tel est le projet du président des
Etats-Unis, Donald Trump, qui a affirmé, mardi 3 avril, qu’il enverrait l’armée protéger la
zone. Celle-ci a été rendue poreuse, selon lui, par le laxisme des autorités mexicaines et
les décisions délibérées de son prédécesseur démocrate, Barack Obama. « Jusqu’à ce que
nous ayons un mur et une sécurité adéquate, nous allons protéger notre frontière avec
notre armée, c’est un grand pas. Nous ne l’avons jamais fait auparavant, en tout cas pas
beaucoup », a-t-il ainsi expliqué, en marge d’une rencontre avec les trois dirigeants des
pays baltes à la Maison Blanche. L’ambassadeur du Mexique aux Etats-Unis a
immédiatement fait savoir qu’il avait demandé des explications aux autorités américaines.
« Nous partageons le but d’une frontière sûre, mais ne sommes pas toujours d’accord sur
la façon de l’atteindre », a souligné Gerónimo Gutiérrez. […] La garde nationale, un corps
de réserve de l’armée américaine, était intervenue à la frontière en 2010, sur ordre de
Barack Obama, ainsi qu’en 2006-2008 sous George W. Bush. L’armée ne peut
généralement pas intervenir sur le territoire américain dans un but pur de maintien de
l’ordre, mais elle peut jouer un rôle d’assistance, notamment pour contrôler la frontière.
Ce regain d’intérêt a été déclenché par les images d’une caravane de migrants venus
d’Amérique centrale, principalement du Honduras, déterminés à rejoindre les Etats-Unis et
se trouvant pour l’instant dans le sud du Mexique. La caravane de migrants, lesquels se
déplacent dans des autocars, est organisée par une ONG, qui a déjà mené des opérations
similaires les années précédentes. Elle est partie le 25 mars de Tapachula, à la frontière
du Guatemala. Elle inclut des femmes, des enfants et des personnes âgées, et se trouve
depuis le début de la semaine à Matias Romero, au cœur d’une région montagneuse de
l’État de Oaxaca. »
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France 24 du 3 avril 2018
DOUANIERS FRANÇAIS EN ITALIE : ROME S’EN PREND À "L’ENVAHISSEUR" MACRON

ET À SA POLITIQUE MIGRATOIRE

EXTRAIT :                   « Pour la classe politique et la presse italiennes, l’épisode de Bardonecchia a
révélé "le (vrai) visage de la France de Macron sur la question des frontières". La
Republica dénonce notamment "la contradiction" du discours du président français. »
.............................................

RFI du 4 avril 2018
50 ANS DE LA MORT DE MARTIN LUTHER KING : ENTRE RAGE ET DÉSESPOIR !

EXTRAIT :                   « 50 ans après la disparition du pasteur Martin Luther King, Memphis se
souvient… Les pleurs, la colère et la détermination de poursuivre le combat continuent de
hanter l’esprit des acteurs et témoins cette époque troublée. Comme pour contrer les
dérives racistes du XXIe siècle, des voix s’élèvent et racontent une histoire qui semble
tristement se répéter. »

SPORTS

RFI du 3 avril 2018
LIGUE DES CHAMPIONS : RONALDO FOUDROIE LA JUVE, LE BAYERN BIEN PARTI

EXTRAIT :                   « Grâce à un doublé de Cristiano Ronaldo, dont un but extraordinaire, et un but
de Marcelo, le Real Madrid s'est imposé à Turin contre la Juventus ce mardi 3 avril en quart
de finale aller de la Ligue des champions (0-3). Les tenants du titre sont presque déjà en
demies. Dans l'autre quart disputé, le Bayern Munich est allé chercher une victoire
précieuse à Séville (1-2). »

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 4 avril 2018
ETATS-UNIS : L’ALLIGATOR DE PLUS DE 3 MÈTRES BARBOTAIT DANS LA PISCINE

FAMILIALE

EXTRAIT :                   « Une famille d’Osprey, en Floride (Etats-Unis), a eu la désagréable surprise de
découvrir un alligator de 3,40 m pataugeant dans leur piscine dans la soirée du vendredi
30 mars. Effrayés par leur découverte et par la taille de l’animal, bien supérieure à la
moyenne située aux alentours de 2 mètres, les Américains ont contacté la police locale.
Vidéo à l’appui, les forces de l’ordre ont partagé l’histoire sur les réseaux sociaux.
Accompagné d’un professionnel, un policier du bureau du shérif du comté de Sarasota
s’est rendu sur place, raconte le Huffington Post. Comme le montrent les images mises en
ligne ce samedi sur la page Facebook et le compte Twitter du bureau du shérif, l’alligator a
bien profité de la piscine de ses hôtes d’un soir avant d’être attaché et sorti de l’eau. Le
reptile a finalement été relâché dans la nature. Les policiers ont précisé que l’alligator
avait pu pénétrer chez les propriétaires de la piscine en passant à travers une
moustiquaire. Pour résumer leur intervention, les policiers ont utilisé avec humour le
hashtag #NeverADullMoment (On ne s’ennuie jamais). »
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