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FAITS SAILLANTS

▪  Mali : Mohamed Aly Bathily se présente à l'élection présidentielle
(RFI/Malijet du 5 avril 2018)

▪  Politique : qui veut assassiner Ras Bath ?
(L'Aube/Malijet du 5 avril 2018)

▪  Grève à la SNCF : Édouard Philippe "reporte" son déplacement au
Mali prévu ce week-end (Matignon à l’AFP)
(AFP/Malijet du 4 avril 2018)

▪  Première comparution du jihadiste malien Al-Hassan devant la CPI
(RFI du 4 avril 2018)

▪  Présidentielle du 29 juillet : des habitants de Kéniéba marchent
aujourd’hui contre le soutien à IBK
(L'Indicateur de Renouveau N°2618 du 5 avril 2018)

▪  Teninkou (Mopti) : le chef du village et des notables enlevés par
les individus armés non identifiés
(22 Septembre N°813 du 5 avril 2018)

▪  Sénégal : Macky Sall prépare les esprits à sa candidature pour
2019
(RFI du 4 avril 2018)

▪  Brésil : la Cour suprême favorable à l’incarcération de l’ex-
président Lula
(RFI du 5 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

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
L'Aube/Malijet du 5 avril 2018 – La Rédaction

POLITIQUE : QUI VEUT ASSASSINER RAS BATH ?

EXTRAIT :                   « « Il y a des agents qui sont recrutés à l’extérieur pour m’abattre avant les
élections. Les commanditaires sont connus… ». C’est par ces propos que le chroniqueur
Youssouf Mohamed Bathily alias Ras Bath a, lui-même, informé les auditeurs d’une radio
de la capitale, au-delà l’opinion, d’un projet d’assassinat qui le vise. Très explicite, Ras
Bath pointe du doigt des membres de la famille présidentielle qui serait derrière un tel
projet. Des accusations suffisamment graves qui méritent des éclaircissements au
moment où le Mali entre progressivement dans une période électorale qui risque d’être
tendue. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Indicateur de Renouveau N°2618 du 5 avril 2018 – Nabila

PRÉSIDENTIELLE DU 29 JUILLET : DES HABITANTS DE KÉNIÉBA MARCHENT
AUJOURD’HUI CONTRE LE SOUTIEN À IBK

EXTRAIT :                   « Une semaine après une cérémonie à Koulouba consacrant le soutien des
populations des ressortissants de Kéniéba au président de la République, des
organisations de la société civile et de la jeunesse de la localité ont décidé d’organiser
aujourd’hui une marche blanche pour dénoncer « une manœuvre » du député Boubacar
Sissoko et d’autres élus issus des rangs de la majorité présidentielle. À en croire le
président du Conseil National des Jeunes de Kéniéba, Bréhima Traoré, ils ont été piégés
par les organisateurs de la visite à la présidence de la République. »

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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Malijet du 4 avril 2018 – La Rédaction
LE PREMIER MINISTRE SOUMEYLOU BOUBÈYE MAÏGA EST ARRIVÉ CE MATIN À

NIAMEY

EXTRAIT :                   « Le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga est arrivé ce matin à Niamey
pour une visite de travail de deux jours. Les deux chefs de gouvernement ont eu une
séance de travail élargie à leur délégation. Le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga
sera reçu cet après-midi par le président Mahamadou Issoufou. »
.............................................

RFI/Malijet du 5 avril 2018 – La Rédaction
MALI : MOHAMED ALY BATHILY SE PRÉSENTE À L'ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

EXTRAIT :                   « Un fidèle du président malien Ibrahim Boubacar Keïta lâche le président et
annonce mercredi 4 avril sa candidature au scrutin de juillet. Mohamed Aly Bathily, ancien
Ministre de la Justice, et ancien Ministre des Affaires Foncières et de l'Habitat a accepté de
recevoir RFI. Me Mohamed Ali Bathily se déclare candidat à la présidentielle de juillet
prochain. « J'accepte d'être candidat pour dire qu'il est temps qu'on cesse. J'ai horreur
d'une gouvernance qui finit par être patrimoniale, personnalisée ». L’ancien Ministre de la
Justice notamment tacle publiquement le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. « Je
vais me lâcher : j'ai eu le sentiment que M. le président aime les belles formules, il les
adore. Mais quand je mets la pratique à côté, elle est en décalage total de ce verbe. C'est
du yoyo permanent ». Et quand on lui fait observer qu’il hausse le ton peut-être parce qu’il
n’est plus au gouvernement, il répond : « Oh, tout le monde sait mon avis, y compris le
président de la République. Il sait ce que je pense ». Pour battre campagne, il compte
notamment sur ses clubs de soutiens nommés Association pour le Mali (APM). Le
problème, c'est qu'il vient d'être suspendu de la direction des APM. Pour lui, aucun doute,
c’est une machination : « Il y a un député qui a orchestré tout ça et deux membres du
gouvernement, j'ai les noms ». Très populaire chez les paysans dont il défend les terres
contre les spéculateurs fonciers, Mohamed Ali Bathily est le père du plus célèbre des
activistes maliens, communément appelé Ras Bath qui mobilise les foules. »

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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L'Aube/Maliweb du 5 avril 2018 – C H Sylla 
FOCUS : MASCARADE !

EXTRAIT :                   « À trois mois de la fin de son mandat, le président Ibrahim Boubacar Keïta se
prépare visiblement à briguer un second mandat, malgré un bilan chaotique. S’il existait
un prix Nobel de la mauvaise gouvernance, on l’aurait décerné volontiers à IBK qui a
lamentablement échoué dans tout ce qu’il a entrepris durant ce premier quinquennat. Le «
Mandé Massa » mériterait en effet ce prix qui aurait certainement « récompensé » la pire
gouvernance de l’histoire du Mali. À défaut d’un Nobel, IBK se contente de soutiens
folkloriques organisés (à Koulouba) par son entourage et avec l’argent du contribuable. Or,
celui qui promettait d’assurer le bonheur des maliens et de restaurer leur dignité et
honneur, n’a pu honorer une seule promesse de campagne… En réalité, IBK aura du mal à
aller fixer dans les yeux ces populations de San, Kéniéba, Ansongo, Nioro du Sahel ou
encore Diéma. Ici et là, ce sont des populations déçues qui n’ont qu’un seul vœu : la fin du
calvaire ! »
.............................................

AFP/Malijet du 4 avril 2018 – La Rédaction
GRÈVE À LA SNCF : ÉDOUARD PHILIPPE "REPORTE" SON DÉPLACEMENT AU MALI

PRÉVU CE WEEK-END (MATIGNON À L’AFP)

EXTRAIT :                   « Édouard Philippe "a décidé de reporter son déplacement au Mali pour rester
ce week-end à Paris", a annoncé mercredi Matignon à l’AFP, alors que la grève contre la
réforme de la SNCF doit se traduire par de nouvelles interruptions de trafic dimanche et
lundi. »

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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FACE À LA CRISE

Le Pays/Maliweb du 5 avril 2018 – Abdrahamane Sissoko
LES ALLÉGATIONS DE VIOLATIONS ET ABUS GRAVES DES DROITS DE L’HOMME AU

CENTRE DU MALI : LA MINUSMA TIRE LA SONNETTE D’ALARME

EXTRAIT :                   « La situation qui prévaut dans les régions du centre du Mali préoccupe la
Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali
(MINUSMA). Dans un communiqué publié sur son site, la MINUSMA fait part de sa vive
préoccupation au regard du nombre de plus en plus élevé d’incidents violents et
d’attaques armées survenus ces derniers temps, principalement dans les régions de
Ségou et Mopti. Ainsi, conformément à son mandat, les équipes des droits de l’homme de
la mission poursuivent leurs enquêtes dans les localités concernées avec l’appui des
autorités locales et des populations. Ces attaques, selon elle, ont conduit à des violations
et abus graves des droits de l’homme à l’encontre de civils dont des cas d’exécutions
sommaires. « Ce constat nous interpelle tous et met en exergue la nécessité d’une
réponse multidimensionnelle, seule susceptible de prendre en charge la complexité de la
situation » a déclaré le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations unies, M.
Annadif. »
.............................................

RFI du 4 avril 2018 – La Rédaction
PREMIÈRE COMPARUTION DU JIHADISTE MALIEN AL-HASSAN DEVANT LA CPI

EXTRAIT :                   « Le jihadiste malien Al Hassan a comparu, pour la première fois, devant la
Cour pénale internationale (CPI) le 4 avril. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Ag Mohamed Ag
Mahmoud est suspecté de crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis lors de
l’occupation de Tombouctou en 2012, par Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) et Ansar
Dine. C’est la seconde fois qu’un membre d’Ansar Dine est envoyé à la CPI. »
.............................................

22 Septembre N°813 du 5 avril 2018 – La Rédaction
TENINKOU (MOPTI) : LE CHEF DU VILLAGE ET DES NOTABLES ENLEVÉS PAR LES

INDIVIDUS ARMÉS NON IDENTIFIÉS

EXTRAIT :                   « Le centre du Mali est en passe de devenir réellement un territoire conquis par
les terroristes et autres bandits armés. Selon des sources concordantes, des présumés
terroristes arrivés en grand nombre le lundi vers 19h sur des motos au village de Daga
situé à 4 km au sud-ouest de Teninkou, cercle de Mopti, auraient enlevé le chef du village
et des notables. Après leurs forfaitures, ils ont pris une direction inconnue avec leurs
otages. »

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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Dogon Vision 2017/Malijet du 4 avril 2018 – La Rédaction
PAYS DOGON : ATTAQUES, VOLS DE BÉTAIL, L'INSÉCURITÉ PERSISTE À KORO ET

DOUENTZA

EXTRAIT :                   « Le mardi 3 avril, dans le village de Niangassadjou (commune de Mondoro), un
homme répondant au nom de Boura Ongoïba, agé de 52 ans et qui est parti à la recherche
d'herbe pour ses ovins a été abattu par des assaillants qui ont ensuite disparu dans la
nature. Ce mercredi 4 avril 2018, dans le village de Tonou (Commune de Diougani) des
hommes armés ont attaqué trois jeunes gens qui faisaient paître leur bétail. Un a été
blessé et les deux autres ont pu s'échapper. Le troupeau qui est estimé plus de 100 têtes
a été emporté vers le Burkina Faso. »
.............................................

L'Indicateur de Renouveau N°2618 du 5 avril 2018 – ST
NORD DU MALI : LA SITUATION HUMANITAIRE RESTE ALARMANTE, SELON OCHA

EXTRAIT :                   « « Aucune évolution positive de la situation humanitaire au Mali», déclare la
Directrice du Bureau de coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA). Dans une
interview accordée à Studio Tamani le mercredi 4 avril, Ute Kollies annonce que plus de 4
millions de personnes ont besoin d’aides humanitaires dans le pays. OCHA demande aux
bailleurs de fonds plus de soutien pour mieux faire face à la situation. »

SOCIÉTÉ

L'Indicateur de Renouveau N°2618 du 5 avril 2018 – Zié Mamadou Koné
LE DÉLAI POUR LA VIGNETTE PROLONGÉ : BONNE NOUVELLE POUR LES DEUX-

ROUES !

EXTRAIT :                   « La pénalité de 100 % est applicable lors du paiement de la vignette moto
après le 31 mars. Cette année, après concertations, l’autorité fiscale a décidé d’accorder
un délai de grâce aux retardataires. Pendant tout le mois d’avril, les usagers pourront
acheter leurs vignettes au prix normal. Se procurer la vignette deux-roues ou tricycle à
Bamako avant le 31 mars 2018 relevait du parcours du combattant. Malgré la forte
demande, la vente du précieux sésame n’a démarré que le 16 février, sans oublier
l’informatisation introduite dans le processus de délivrance pour minimiser les cas de
fraudes. En conséquence, l’affluence était toujours grande devant la mairie du district de
Bamako et beaucoup de citoyens n’ont pu s’acquitter de leur devoir. Pour faire face à
cette situation, les autorités communales ont été obligées de prolonger le délai qui a
expiré le 31 mars. Les usagers ont donc tout le mois d’avril pour se mettre en règle sans
payer la pénalité. »

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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L'Indicateur de Renouveau N°2618 du 5 avril 2018 – Moriba Camara
ASSAINISSEMENT MÉDIATIQUE : 500 RADIOS PRIVÉES, LE COUTEAU SOUS LA GORGE

EXTRAIT :                   « La finalisation de la procédure de mise en conformité des radios privées avec
le nouveau cadre législatif et réglementaire, le lancement de l’appel à candidatures pour
l’établissement et l’exploitation de télévisions privées dans le District de Bamako et dans
les régions sont les points saillants de la session de la HAC ouverte mardi. Une session de
la Haute Autorité de la Communication (HAC) s’est ouverte le 3 avril dans ses locaux à
l’ACI-2000 sous la présidence de son président, Fodié Touré. La mise en conformité de
près de 500 radios privées avec le nouveau cadre législatif et réglementaire connaîtra son
épilogue le 11 mai. Au-delà de ce délai, annonce-t-on, les radios qui n’auront pas rempli
les conditions seront fermées purement et simplement. “La Haute Autorité de la
Communication a lancé au cours de l’année 2017, quatre appels à candidatures. Ce
processus continuera au cours de l’année 2018 avec deux autres appels. Le premier
portera sur l’établissement et l’exploitation des nouvelles chaînes de télévisions privées à
Bamako et dans les régions à compter du 5 avril. Le second concernera les radios privées
sur toute l’étendue du territoire national d’ici la fin de l’année”, a ajouté M. Touré. »
.............................................

Le Républicain N°5782 du 5 avril 2018 – Hadama B. Fofana
IMMIGRATION-RAPATRIEMENT : 163 NOUVEAUX MIGRANTS MALIENS DE LIBYE

REGAGNENT LE MALI

EXTRAIT :                   « Le mardi 3 avril 2018, le sixième vol quittant le territoire libyen pour atterrir
sur le tarmac de l’Aéroport International Modibo Kéita de Sénou depuis janvier 2018, est
arrivé à 23 heures. A bord de l’appareil, 163 migrants maliens qui ont décidé de retourner
volontairement au bercail. Ils ont été accueillis au bas de la passerelle, par le Chef de
Cabinet du Ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration Africaine, Moussa Aliou
Koné. A leur côté, le Chef de la délégation Bakary Doumbia, de l’Organisation
Internationale de la Migration (OIM). Le retour de ces migrants maliens a été facilité grâce
à la bonne coopération entre le Gouvernement malien et l’OIM. »

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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ACTU AFRIQUE

RFI du 4 avril 2018
SÉNÉGAL : MACKY SALL PRÉPARE LES ESPRITS À SA CANDIDATURE POUR 2019

EXTRAIT :                   « Le Sénégal a célébré mercredi 4 avril sa fête de l'Indépendance. Une journée
marquée bien évidement par le défilé militaire. Comme le veut la tradition, c'est le chef
des armées Macky Sall qui a présidé cette cérémonie. A moins d'un an de l'élection
présidentielle - le premier tour est prévu le 24 février 2019 - le chef de l’État a présenté
son ambition : rester à la tête du Sénégal. Symbolique, ce défilé était le dernier du
septennat du président Macky Sall. Et le chef de l’État, en félicitant les différents corps de
l'armée, en annonçant plus de moyens, a laissé entendre qu'il souhaitait poursuivre son
action à la tête du Sénégal : « S'il plaît à Dieu, l'année prochaine et les années à venir,
nous verrons une montée en puissance de toutes les armées et de toutes les forces
paramilitaires. » Macky Sall a également salué l'énergie des élèves de toutes les écoles de
Dakar qui ont défilé sous ses yeux. Jeunesse essentielle selon lui pour développer le pays :
« J'ai été particulièrement frappé par l'allure, l'enthousiasme de la jeunesse, et c'est
rassurant dans mon entreprise de construction d'un Sénégal prospère et en paix. » Sans
être en campagne électorale, sans entrer non plus dans le jeu de l'opposition qui le
critique vertement, le président Macky Sall n'a donc pas cherché à défendre son bilan
mais bien à se présenter comme le futur du Sénégal. »
.............................................

RFI du 5 avril 2018
SIERRA LEONE : JULIUS MAADA BIO REMPORTE LA PRÉSIDENTIELLE

EXTRAIT :                   « Le candidat du principal parti de l'opposition a été officiellement proclamé
vainqueur de l'élection présidentielle. Cet ancien militaire de 53 ans a remporté 51,81%
des voix, contre 48,19% pour Samura Kamara, candidat du parti au pouvoir, a annoncé en
milieu de soirée le président de la Commission électorale nationale, Mohamed Conteh. »
.............................................

Jeuneafrique.com du 5 avril 2018
LIBERIA : À ABIDJAN, GEORGE WEAH PRÔNE UN RENFORCEMENT DES LIENS AVEC LA

CÔTE D’IVOIRE

EXTRAIT :                   « Lors de sa première visite en Côte d'Ivoire, le nouveau président libérien
George Weah a indiqué mercredi qu'il souhaitait renforcer les relations du Liberia avec son
voisin, saluant au passage certains aspects de l'expérience ivoirienne. »

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 INTERNATIONALE

France 24 du 5 avril 2018
L'ITALIE À LA RECHERCHE DE LA COALITION IMPOSSIBLE

EXTRAIT :                   « Le président italien Sergio Mattarella a entamé mercredi les négociations
pour former un nouveau gouvernement. Après le résultat peu concluant des élections de
mars, l'issue la plus probable est un rapprochement entre les deux partis contestataires. »
.............................................

Lemonde.fr du 4 avril 2018 – Hélène Sallon
CHIITES ET COMMUNISTES S’ALLIENT POUR LES ÉLECTIONS IRAKIENNES

EXTRAIT :                   « Au sein du modeste siège du Parti communiste irakien (PCI), place Al-
Andalous, dans le centre-ville de Bagdad, on se prépare à une campagne inédite pour les
élections du 12 mai : les premières de l’après-Etat islamique. Le parti laïc de gauche a
choisi de s’allier au mouvement du chef religieux chiite, Moqtada Al-Sadr, au sein de la
coalition électorale Sa’iroun (« En marche »). Dès le 10 avril, ils feront campagne
commune pour les législatives et les provinciales avec un programme réformiste. « En
marche vers les réformes ! Comme le président Emmanuel Macron », résume, avec une
pointe d’humour, le secrétaire général du PCI, Raëd Fahmi, un sexagénaire parfaitement
francophone. Cette alliance sans précédent du turban et de la faucille a soulevé quelques
réticences en interne. Mais la proximité l’a emporté, construite au fil de trois ans de
combat commun au sein du mouvement de protestation lancé à l’été 2015 contre la
corruption et le confessionnalisme politique. »
.............................................

M6Info du 5 avril 2018
FRANCE : JEAN-VINCENT PLACÉ EN GARDE À VUE POUR OUTRAGE ET INSULTE

EXTRAIT :                   « L’ancien secrétaire d’État a été placé cette nuit en garde à vue après une
altercation à la sortie d’un bar dans le VIe arrondissement de Paris. Selon nos
informations, Jean-Vincent Placé a été interpellé vers 2h du matin ce jeudi à Paris dans le
VIe arrondissement. En état d’ébriété, il est soupçonné d’avoir proféré des insultes en
direction de plusieurs personnes puis de fonctionnaires de police. Il est toujours en garde à
vue ce matin. »

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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LeParisien.fr du 4 avril 2018 – Ronan Tésorière
FAILLE AU KENYA : L’AFRIQUE SE SÉPARE-T-ELLE EN DEUX SOUS NOS YEUX ?

EXTRAIT :                   « La découverte d’une faille près de Nairobi, au Kenya, a semblé confirmer
l’avancée des mouvements tectoniques de séparation du continent. Une interprétation qui
fait débat. »
.............................................

RFI du 5 avril 2018
BRÉSIL : LA COUR SUPRÊME FAVORABLE À L’INCARCÉRATION DE L’EX-PRÉSIDENT

LULA

EXTRAIT :                   « L’ex-président brésilien et favori de la présidentielle d’octobre pourrait se
retrouver derrière les barreaux après la décision de la plus haute juridiction du pays, ce
jeudi 5 avril. Celle-ci a rejeté la demande d’habeas corpus de l’icône de la gauche, qui a
été condamné en seconde instance à 12 ans de prison pour corruption. »

SPORTS

RFI du 4 avril 2018
L’ARABIE SAOUDITE NE DEVRAIT PAS SOUTENIR MAROC 2026

EXTRAIT :                   « Le chef de l’autorité saoudienne des sports, Turki Al Sheikh, a affiché le
soutien de son pays à la candidature qui rassemble les Etats-Unis, le Canada et le Mexique
face à celle du Maroc, pour l’organisation de la Coupe du monde 2026 de football. Al
Sheikh a publié une photo sur Twitter de lui et de Carlos Cordeiro, le patron de United
States Soccer Federation et de United2026. »
.............................................

RFI du 5 avril 2018
LIGUE DES CHAMPIONS : LIVERPOOL GIFLE CITY, LE BARÇA COULE LA ROMA

EXTRAIT :                   « Grâce à une première demi-heure de feu, Liverpool a mis à terre Manchester
City ce mercredi 4 avril en demi-finale aller de la Ligue des champions. Mohamed Salah a
encore été excellent avant de sortir sur blessure. Dans l’autre match du soir, le FC
Barcelone a dompté l’AS Rome, plombée par deux buts contre son camp. »

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

RFI du 4 avril 2018
FRANCE - PYRÉNÉES-ATLANTIQUES : IL RÈGLE SON AMENDE AVEC... 10 000 PIÈCES

JAUNES !

EXTRAIT :                   « Ludovic Garaig est un spécialiste des bonnes (ou mauvaises) idées pour
montrer sur mécontentement à l’administration française. Pour la deuxième fois en une
semaine, il est venu ce mardi payer une amende de 500 euros en pièces jaunes à la
Trésorerie de Bedous dans les Pyrénées-Atlantiques. Comme une semaine plus tôt, les 10
000 pièces jaunes représentaient la somme de 250 euros, la moitié de l’amende, raconte
la République des Pyrénées. Cette fois-ci, les agents avaient prévu leur coup en s’équipant
d’un monnayeur pour compter les milliers de pièces de 1,2,5 et 10 centimes. Cela a pris
une heure. La semaine précédente, sans machine, l’administration avait mis près de cinq
heures (!) pour vérifier la somme. Cet agriculteur d’Escot avait été condamné par un
tribunal à cette amende pour avoir allumé un feu chez lui après dénonciation d’un de ses
voisins. On se demande maintenant s’il lui reste encore des pièces jaunes… »
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