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FAITS SAILLANTS

▪  Mali : deux Casques bleus tués et 10 blessés dans une attaque
(Maliweb du 5 avril 2018)

▪  Le Secrétaire Général de l’ONU dans son rapport sur la situation
au Mali : « Les élections sont certes importantes, mais les parties
ne doivent pas perdre de vue leurs responsabilités dans la mise
en œuvre de l’Accord »
(Le Challenger/Malijet du 6 avril 2018)

▪  Une maison remplie d’explosifs découverte à Bamako
(Mali 24/Malijet du 5 avril 2018)

▪  Présidentielle du 29 juillet : des milliers de personnes marchent à
Kéniéba contre le soutien promis à IBK
(L'Indicateur de Renouveau/Maliweb du 6 avril 2018)

▪  Me Mountaga Tall, à propos de son départ du Gouvernement : «
Nous étions dans le gouvernement … ; nous ne nous
reconnaissions pas dans ce qui se faisait …
(La Nouvelle Patrie/Malijet du 6 avril 2018)

▪  L’ex-président sud-africain Jacob Zuma devant la justice pour
corruption
(RFI du 6 avril 2018)

▪  Manifestations à Gaza : une nouvelle journée sous haute tension
s'annonce

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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(RFI du 6 avril 2018)

▪  L'ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye condamnée à 24 ans
de prison pour corruption
(France 24 du 6 avril 2018)

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.rfi.fr/moyen-orient/20180405-manifestations-gaza-une-nouvelle-journee-sous-haute-tension-s-annonce
http://www.france24.com/fr/20180406-coree-sud-presidente-park-geun-hye-condamnee-24-ans-prison-corruption-abus-pouvoir
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Malijet du 5 avril 2018 – La Rédaction

LE PREMIER MINISTRE SOUMEYLOU BOUBÈYE MAÏGA EST ARRIVÉ CE JEUDI 5 AVRIL
2018 À ABIDJAN, DERNIÈRE ÉTAPE DE SA TOURNÉE DIPLOMATIQUE SOUS-

RÉGIONALE

EXTRAIT :                   « Il a été accueilli à l’Aéroport international Félix-Houphouët-Boigny par son
homologue ivoirien, Son Excellence Monsieur Amadou Gon Coulibaly, entouré de plusieurs
membres de son gouvernement, de l'ambassadeur du Mali en République de Côte d’Ivoire
et des représentants de la communauté malienne établis en Côte d'Ivoire. Après un
déjeuner officiel offert par le Chef du Gouvernement ivoirien, les deux Premiers ministres
ont eu un tête à tête de près d'une heure suivi d'une séance de travail élargie aux
membres des deux délégations. Le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga recevra le
vice-président de la Banque Africaine de Développement (BAD) avant d’être reçu en
audience vendredi matin à 11h par le président de la République de Côte d’Ivoire, Son
Excellence Monsieur Alassane Dramane Ouattara à qui il remettra un message de son
frère et ami Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, président de la
République. »
.............................................

Le Tjikan/Malijet du 6 avril 2018 – Solo Minta
DÉSIGNATION DE DIONCOUNDA TRAORÉ COMME CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLE :

UNE STRATÉGIE DES ABEILLES POUR NE PAS SE PRÉSENTER CONTRE IBK ?

EXTRAIT :                   « Le processus de désignation du candidat de l’Adema-PASJ continue de faire
couler beaucoup d’encres et de salives. Selon des sources proches de la ruche, jusqu’à
présent, la situation n’est pas encore tranchée. Mais une chose se dessine : un soutien dès
le premier tour du parti de l’abeille solitaire à une éventuelle candidature du président
d’IBK. La candidature de l’ancien président de la transition est perçue par beaucoup
d’observateurs comme une manière toute trouvée par les abeilles en chef d’amuser la
galerie. Et le moment venu, se ranger derrière IBK si ce dernier venait à être candidat à sa
propre succession. »

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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La Nouvelle Patrie/Malijet du 6 avril 2018 – Lamine SISSOKO
ME MOUNTAGA TALL, À PROPOS DE SON DÉPART DU GOUVERNEMENT : « NOUS

ÉTIONS DANS LE GOUVERNEMENT … ; NOUS NE NOUS RECONNAISSIONS PAS DANS
CE QUI SE FAISAIT …

EXTRAIT :                   « L’ancien ministre, Mountaga Tall était l’invité du débat politique de dimanche
passé sur Africable. Au cours de ce débat, Me Mountaga Tall a fait une analyse sans
complaisance de l’actualité nationale en donnant notamment son point de vue sur les
élections prochaines. Après avoir fait le bilan de sa participation dans le gouvernement,
Me Tall a donné les raisons de son départ. « Nous étions dans le gouvernement, nous
avons vu, nous avons appris, nous avons compris…, mais nous ne nous reconnaissions pas
dans ce qui se faisait…, nous l’avons exprimé au niveau de la Convergence de la Majorité
Présidentielle (CMP). Lorsque le président de la République m’a appelé, je lui ai notifié la
position du parti, nous n’étions pas prêts à poursuivre la collaboration au niveau du
gouvernement », a t-il indiqué. »
.............................................

La Nouvelle Patrie/Malijet du 6 avril 2018 – Coulibaly Lansine
POINT DE PRESSE : L’UM-RDA DERRIÈRE IBK !

EXTRAIT :                   « L’information a été donnée par le président du parti Ibrahim Bocar Bâ, en
présence du Secrétaire Général Ibrahima Ly, de l’honorable Haïdara Chato Cissé, du
Ministre du Travail et de la Fonction Publique, Diarra Racky Talla. C’était samedi dernier au
Mémorial Modibo Keïta. Après la réunion extraordinaire qui s’est tenue le 28 mars dernier
au siège du parti et dont l’ordre du jour portait sur la présentation d’un candidat à la
présidentielle de juillet 2018, le parti s’est exprimé par sa volonté de se focaliser sur la
réélection du président sortant IBK. »

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

L'Indicateur de Renouveau/Maliweb du 6 avril 2018 – La Rédaction
CENTRE DU MALI : PLUS DE 60 MORTS DANS DES AFFRONTEMENTS ENTRE PEULHS

ET DONZOS À SIA

EXTRAIT :                   « Alors que le Nord et le centre font face à des attaques terroristes les conflits
inter communautaires se multiplient. Des affrontements entre Peuhls et Donzos à Sia,
dans le Cercle de Macina ont débuté la semaine dernière et auraient fait une soixantaine
de morts et des blessés dans les deux camps. Mais les sources officielles ne confirment
pas ce bilan. Le conflit inter-communautaire aura occasionné des dizaines de déplacés.
Ces affrontements interviennent après ceux de Koro qui ont fait plusieurs morts et des
blessés. A Ké-Macina les habitants interpellent les autorités maliennes à « trouver une
solution rapide » à ce conflit fraternel. »
.............................................

Mali Demain/Maliweb du 5 avril 2018 – B DICKO
DU RIFIFI AU SEIN DU CJA : LA QUESTION DU MNLA DIVISE…

EXTRAIT :                   « Tout est parti d’un communiqué signé le 31 mars dernier à Bamako, par le
vice-président du Congrès pour la Justice dans l’Azawad (CJA), l’honorable Oumar Traoré,
qui parle de l’auto dissolution de leur mouvement pour intégrer le MNLA. Le bureau central
du CJA dément catégoriquement par la voix de son président Azarock Ag Inaborchad. »
.............................................

Maliweb du 5 avril 2018 – La Rédaction
MALI : DEUX CASQUES BLEUS TUÉS ET 10 BLESSÉS DANS UNE ATTAQUE

EXTRAIT :                   « Deux Casques bleus de l’ONU au Mali ont été tués et dix autres blessés jeudi
soir dans une attaque contre leur camp à Aguel'hoc (Nord-Est), a annoncé la Mission de
l’ONU au Mali (MINUSMA) dans un communiqué. “A 18H45 (locales et GMT), les soldats de
la paix ont essuyé des tirs de mortier, dont plusieurs ont atteint leur camp”, a indiqué la
MINUSMA, ajoutant que “selon un premier bilan, deux Casques bleus ont été tués et 10
autres blessés, dont certains grièvement”. »

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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L'Indicateur de Renouveau/Maliweb du 6 avril 2018 – Y. Doumbia
DDR AU MALI : LE DÉSACCORD SUR LES QUOTAS D’INTÉGRATION POUR LES FORCES

ARMÉES À L’ORIGINE DE L’IMPASSE

EXTRAIT :                   « Selon le dernier rapport du Secrétaire Général des Nations unies sur la
situation au Mali, le gouvernement a proposé un processus progressif qui commencerait
par l’intégration de 4 900 ex-combattants, tandis que les groupes signataires ont insisté
sur l’intégration de 10 000 à 14 000 ex-combattants. Malgré la signature de l’accord pour
la paix et la réconciliation nationale issu du Processus d’Alger, sa mise en œuvre tarde à
se concrétiser à souhait. Le volet le plus important est sans nul doute les opérations de
cantonnement, de désarmement, démobilisation et réintégration des ex-combattants. »
.............................................

Le Challenger/Malijet du 6 avril 2018 – D.T.K
LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU DANS SON RAPPORT SUR LA SITUATION AU

MALI : « LES ÉLECTIONS SONT CERTES IMPORTANTES, MAIS LES PARTIES NE
DOIVENT PAS PERDRE DE VUE LEURS RESPONSABILITÉS DANS LA MISE EN ŒUVRE

DE L’ACCORD »

EXTRAIT :                   « Le Secrétaire Général de l’ONU, António Guterres, dans son dernier rapport
sur la situation au Mali, a souligné que l’importance des élections à venir ne doit pas
amener les différentes parties à perdre de vue leurs responsabilités dans la mise en
œuvre. « Les élections prévues à ce jour sont certes importantes, mais les parties ne
doivent pas perdre de vue les responsabilités qui leur incombent dans le cadre de la mise
en œuvre de l’Accord », souligne le patron de l’ONU. Selon António Guterres, il est
essentiel de réaliser des progrès dans les domaines prioritaires de l’Accord, notamment la
décentralisation, la réforme du secteur de la sécurité et le processus de cantonnement et
de désarmement, de démobilisation et de réintégration, pour faire avancer le processus de
paix. « Néanmoins, ces gains à court terme ne pourront conduire à une paix durable au
Mali que s’ils viennent renforcer les objectifs plus vastes de réconciliation nationale, de
développement économique, de bonne gouvernance et d’instauration d’une société
résiliente et inclusive », précise-t-il. »

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

L'Indicateur de Renouveau/Maliweb du 6 avril 2018 – Zié Mamadou Koné
ÉCOLES : LES ÉTUDIANTS DE L’INA DE LA MAUVAISE HUMEUR À LA GRÈVE ILLIMITÉE

EXTRAIT :                   « Pour non satisfaction de leurs doléances, les étudiants de l’Institut National
des Arts (INA), en grève depuis le 13 mars, ont transformé leur mouvement en grève
illimitée en début de semaine. Ils exigent de meilleures conditions d’études et comptent
aller jusqu’au bout de leur lutte. »
.............................................

Mali 24/Malijet du 5 avril 2018 – La Rédaction
UNE MAISON REMPLIE D’EXPLOSIFS DÉCOUVERTE À BAMAKO

EXTRAIT :                   « Une maison remplie d’explosifs aurait été découverte en début de soirée ce
jeudi 5 avril 2018 à Magnambougou en Commune VI du district de Bamako, capitale du
Mali. Selon une source sécuritaire, une équipe de déminage est déjà déployée sur le
terrain pour y voir clair dans cette affaire qui provoque une panique générale. La zone est
quadrillée par un imposant dispositif sécuritaire. »
.............................................

L'Indicateur de Renouveau/Maliweb du 6 avril 2018 – Ousmane Sagara
PRÉSIDENTIELLE DU 29 JUILLET : DES MILLIERS DE PERSONNES MARCHENT À

KÉNIÉBA CONTRE LE SOUTIEN PROMIS À IBK

EXTRAIT :                   « Ce sont des milliers de personnes qui ont marché hier à Kéniéba pour
dénoncer la déclaration faite par une délégation conduite par des responsables du RPM qui
a rendu visite au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, le 29 mars 2018, au
nom de la Communauté du Cercle de Kéniéba. Tout le long de leur manifestation, ils ont
dénoncé la « misère des populations de Kéniéba » malgré la présence de 4 mines d’or
dans la localité et ont démenti les réalisations annoncées par le député élu dans la
circonscription, Boubacar Sissoko, lors de la fameuse cérémonie avec IBK. »

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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Malijet du 5 avril 2018 – La Rédaction
COMMUNIQUÉ DE PRESSE : LES ETATS-UNIS ACCUEILLENT LE PUBLIC MALIEN POUR

SAVOURER LE FAMEUX FILM AMÉRICAIN « BLACK PANTHER »

EXTRAIT :                   « Le 31 mars 2018, l'Ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali a eu le
plaisir de projeter, avec le concours de Magic Cinéma Babemba de Bamako, le fameux film
américain Black Panther, une toute nouvelle superproduction américaine de Marvel film
qui se déroule dans un pays imaginaire en Afrique, avec un casting essentiellement noir.
Black Panther est le deuxième film le plus rentable de Marvel Comics, et le film à plus
grosse recette jamais réalisé par un réalisateur noir. L'ambassade des États-Unis était
ravie de pouvoir partager les messages importants véhiculés dans ce film américain très
réussi avec une large audience. Près de 500 personnes composées d'invités de marques
dont plusieurs ministres, ambassadeurs, membres de la presse et de partenaires
internationaux et nationaux ont assisté à la projection. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 6 avril 2018 – La Rédaction
L’EX-PRÉSIDENT SUD-AFRICAIN JACOB ZUMA DEVANT LA JUSTICE POUR

CORRUPTION

EXTRAIT :                   « Jacob Zuma comparait ce vendredi 6 avril devant un tribunal de Durban pour
répondre d’accusations de corruption, fraude et blanchiment d’argent. Il s’agit d’une
première comparution dans une vieille affaire de vente d’armes qui remonte aux années
1990. L'ex-président sud-africain est accusé d’avoir touché des pots-de-vin de Thomson
CSF l'ancien nom de la société Thalès dans le cadre d’un contrat d’armement de près de 4
milliards d’euros conclu en 1999. A l’époque, Jacob Zuma est vice-président du pays. Il est
accusé d’avoir perçu un total de 50 millions d'euros du groupe français. En échange, il se
serait engagé à faire du lobbying en sa faveur. »
.............................................

Jeune Afrique du 6 avril 2018 – La Rédaction
CÔTE D'IVOIRE : JEANNOT AHOUSSOU-KOUADIO ÉLU PRÉSIDENT DU SÉNAT IVOIRIEN

EXTRAIT :                   « Jeannot Ahoussou-Kouadio est élu président du Sénat en Côte d'Ivoire. Le
Sénat va contribuer à prendre en compte les problèmes des populations à la base puisque
nous sommes l'émanation des collectivités territoriales. L'élection a eu lieu au cours d'une
séance inaugurale à Yamoussoukro, la capitale administrative de la Côte d'Ivoire. Seuls les
2/3 des sénateurs ont voté, ceux élus le 24 mars dernier par les grands électeurs. Le tiers
restant doit encore être nommé par le président de la République, conformément à la
constitution de 2016. »

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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RFI du 6 avril 2018 – La Rédaction
TOGO : TROIS DIRECTEURS DE PUBLICATION ENTENDUS PAR LES AUTORITÉS

EXTRAIT :                   « Les directeurs de publication des journaux togolais Liberté et Triangle des
enjeux ont été entendus le jeudi 5 avril par les services de renseignements et
d'investigation de la gendarmerie nationale de Lomé. Ils ont ensuite été relâchés. Ces
convocations font suite à la publication, en février, d'un rapport sur la répression des
manifestations au Togo. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 6 avril 2018 – La Rédaction
MANIFESTATIONS À GAZA : UNE NOUVELLE JOURNÉE SOUS HAUTE TENSION

S'ANNONCE

EXTRAIT :                   « Une nouvelle journée sous haute tension s’annonce ce vendredi 6 avril dans
la bande de Gaza. Comme la semaine dernière, un grand rassemblement est prévu aux
abords de la frontière avec Israël. Depuis une semaine,20 Palestiniens ont été tués par
l'armée israélienne et 1 400 autres blessés, il s'agit de la semaine la plus meurtrière
depuis la fin de la dernière guerre à l'été 2014. L'usage de balles réelles par l'armée a été
critiqué par l'ONU, l'Union européenne et plusieurs pays musulmans. Mais le ministre
israélien de la Défense a redit, ce jeudi 5 avril, qu'il maintient ses consignes de tir.
L'organisation de défense des droits de l'homme B'Tselem appelle les soldats à désobéir à
ces ordres. »
.............................................

France 24 du 6 avril 2018 – La Rédaction
GUERRE COMMERCIALE : TRUMP MENACE LA CHINE D’UNE NOUVELLE SALVE DE

TAXES DOUANIÈRES

EXTRAIT :                   « Nouvel épisode dans la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la
Chine. Donald Trump veut de nouvelles taxes douanières sur les importations chinoises,
en riposte aux mesures de rétorsion de Pékin, qui se dit prêt à aller jusqu'au bout. »

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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France 24 du 6 avril 2018 – La Rédaction
L'EX-PRÉSIDENTE SUD-CORÉENNE PARK GEUN-HYE CONDAMNÉE À 24 ANS DE

PRISON POUR CORRUPTION

EXTRAIT :                   « L'ancienne présidente sud-coréenne, Park Geun-hye, a été reconnue
coupable de corruption pour son implication dans un vaste scandale de trafic d'influence
et condamnée à une peine de vingt-quatre ans de prison et 13 millions d'euros d'amende.
L'ex-présidente sud-coréenne Park Geun-hye a été condamnée vendredi 6 avril par un
tribunal de Séoul à vingt-quatre ans de prison dans le procès du retentissant scandale de
corruption qui avait entraîné sa chute l'année dernière. Première femme élue présidente
en Corée du Sud, Park Geun-hye, qui avait été destituée et arrêtée en mars 2017, a été
jugée coupable de corruption, abus de pouvoir ou encore coercition par le tribunal qui lui a
aussi infligé une amende de 18 milliards de won (soit 13 millions d'euros). Le juge Kim Se-
yoon a notamment affirmé qu'elle avait contraint des entreprises sud-coréennes à verser
des dizaines de milliards de wons à deux fondations contrôlées par sa confidente de
l'ombre et "amie de quarante ans", Choi Soon-sil. »
.............................................

RFI du 6 avril 2018 – La Rédaction
LA JUSTICE ALLEMANDE REMET CARLES PUIGDEMONT EN LIBERTÉ

EXTRAIT :                   « Nouveau rebondissement dans le conflit indépendantiste catalan avec
l'annonce, jeudi 5 avril au soir, de la libération prochaine de l’ex-président Carles
Puigdemont par la justice allemande, qui a écarté le délit de rébellion. Le leader
indépendantiste catalan arrêté le 25 mars dernier dans le Nord de l'Allemagne alors qu'il
revenait de Finlande pour gagner la Belgique où il réside depuis son départ d'Espagne a
été arrêté par les autorités allemandes sur la base d'un mandat d'arrêt lancé par Madrid. Il
a été libéré sous une caution de 75 000 euros. »

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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SPORTS

France 24 du 6 avril 2018 – La Rédaction
LIGUE EUROPA : L'OM S'INCLINE SUR LA PELOUSE DU RB LEIPZIG

EXTRAIT :                   « Battu sur la pelouse du RB Leipzig en 1/4 de finale de la Ligue Europa (1-0),
l'OM devra sortir une grosse performance la semaine prochaine s'il veut rejoindre les demi-
finales. Arsenal, la Lazio et l'Atletico, eux, y sont presque. »
.............................................

France 24 du 3 avril 2018 – La Rédaction
SOUDAN : SALMA AL-MAJIDI, PREMIÈRE FEMME SUR LE BANC D'UN CLUB DE

FOOTBALL MASCULIN

EXTRAIT :                   « À 27 ans, Salma al-Majidi est la seule femme du Soudan à entraîner un
effectif masculin de football. Tout un symbole dans un pays où ce sport version féminine
n'a pas sa place, de l'aveu même de celle que l'on surnomme désormais "Sister coach". Au
Soudan, une équipe nationale féminine de football demeure un rêve lointain. Mais Salma
al-Majidi a brisé les barrières en devenant la première coach d'un club de foot... masculin.
À 27 ans, elle est présentée par la Fifa, la fédération internationale de football, comme la
première femme arabe et soudanaise à prendre en charge une équipe d'hommes dans le
monde arabe, où ce sport est omniprésent. »

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

LePoint.fr / AFP du 6 avril 2018 – La Rédaction
AU CAMBODGE, LES TARENTULES, VICTIMES DE LA DÉFORESTATION ET DES

GASTRONOMES

EXTRAIT :                   « Les tarentules grillées font le bonheur des touristes au Cambodge, intrigués
par cette curiosité culinaire locale. Mais elles sont de moins en moins nombreuses dans le
pays, victimes de la déforestation et des chasseurs approvisionnant le marché en araignée
fraîche. […] Une touriste australienne, Elisabeth Dark, décrit "le croustillant" de la chair de
la tarentule, dont le nom scientifique est Cyriopagopus albostriatus. Ces araignées sont
aussi présentes en Thaïlande et en Birmanie voisines. […] La tarentule, souvent cuisinée
trempée dans de l'ail et du sel puis grillée à l'huile, est désormais vendue près d'un euro
pièce sur le marché de Skun. Soit dix fois plus cher qu'il y a encore quelques années. En
cause, la raréfaction de l'animal, expliquent les vendeurs : les tarentules sont de plus en
plus difficiles à dénicher dans les jungles avoisinantes des provinces de Kampong Thom et
Preah Vihear. La tarentule ne fait pas partie des espèces menacées au Cambodge,
contrairement au léopard, au tigre ou à l'éléphant d'Asie. Mais comme l'ensemble de la
faune de ce pays d'Asie du Sud-Est, elle subit de plein fouet les conséquences d'une
déforestation massive, qui détruit leur habitat naturel. »
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