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FAITS SAILLANTS

▪  Antonio Guterres, Secrétaire Général de l’ONU sur la situation du
Mali : ‘’A quelques mois de l’élection présidentielle, je demeure
profondément préoccupé…’’
(Le Républicain N°5786 du 11 avril 2018)

▪  Association de Santé Communautaire de Boulkassombougou : le
maire de la Commune I impose la belle-sœur de la Première dame
à la tête de la structure sanitaire
(Le Républicain N°5786 du 11 avril 2018)

▪  Koutiala : les usines de la CMDT sont à l’arrêt depuis 2 jours
(L'Indicateur de Renouveau N°2622 du 11 avril 2018)

▪  Côte d’Ivoire : Ouattara et Bédié adoptent le « principe de l’accord
politique pour la création d’un parti unifié »
(Jeune Afrique du 11 avril 2018)

▪  Crash d’un avion militaire à Boufarik, en Algérie
(Le Monde.fr avec AFP, AP et Reuters du 11 avril 2018)

▪  Scandale Facebook : le mea culpa de Mark Zuckerberg devant le
Congrès
(RFI du 11 avril 2018)
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Maliweb du 11 avril 2018 – Boubou SIDIBE

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2018 : LE SORT D’IBK DANS LES MAINS DE DIONCOUNDA
ET DE POULO ?

EXTRAIT :                   « Dans la perspective de l’élection présidentielle du 29 juillet, le président
sortant n’est visiblement pas serein. Et des sources crédibles assurent que le locataire du
palais de Koulouba s’est déjà entretenu avec l’ancien président intérimaire, Pr Dioncounda
Traoré pour le dissuader de se lancer dans la course pour le compte de l’ADEMA, dont il
vient de bénéficier de l’onction. IBK compte aussi sur un renoncement de son ministre de
l’Éducation, Housseini Amion Guindo de la CODEM. »
.............................................

L'Indicateur de Renouveau N°2622 du 11 avril 2018 – Adama Diabaté
DIOILA : DEUX CONSEILLERS RPM DE LA MAIRIE DE BANCO MENACENT DE QUITTER

LE PARTI

EXTRAIT :                   « Le parti présidentiel est menacé dans la commune rurale de Banco. Deux de
ses conseillers menacent de quitter le navire pour mauvaise gestion du maire. A quelques
mois des échéances électorales cela risque d’être corsé pour le RPM dans cette
circonscription. »
.............................................

Le Reporter/Malijet du 11 avril 2018 – Kassim TRAORE
ASSETOU SANGARÉ ROBICHAUD CRÉÉ LE PRD ET S'INSTALLE DANS LA MAJORITÉ

PRÉSIDENTIELLE

EXTRAIT :                   « Le Parti pour le Renouveau et le Développement (PRD-Mali Koura ni Nièta)
est la nouvelle formation politique créée par Mme Assétou Sangaré, qui a été Secrétaire
Générale du parti Yéléma et présidente de la section de la Commune IV du PSDA. Deux
formations politiques qui ont contribué à consolider son expérience politique et avec
lesquelles elle garde de bonnes relations. »
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L'Indicateur de Renouveau N°2622 du 11 avril 2018 – DAK
EN UN MOT : CANDIDAT MALGRÉ LUI

EXTRAIT :                   « Le destin de Dioncounda Traoré serait-il d’être coûte que coûte le candidat
de l’Adéma/PASJ à la présidentielle du 29 juillet en dépit de sa volonté maintes fois
exprimée de ne plus jamais briguer un mandat électif ? La réponse est oui. En tout cas, le
directoire du parti de l’Abeille vient de trancher : ce sera Dioncounda (ou IBK en cachette)
le porte-étendard de la Ruche. »
.............................................

Le Pays/Maliweb du 11 avril 2018 – Boureima Guindo
APR : OUMAR IBRAHIM TOURÉ RATTRAPÉ PAR SES GROS MENSONGES

EXTRAIT :                   « Le parti pour l’Alliance (APR) ne finit pas avec ses déboires. Après son
implication honteuse dans le contentieux électoral entre le RPM et la CODEM, nous venons
d’être informés de la promesse non tenue par ce parti à l’endroit des délégués venus du
nord à l’occasion de la Conférence Nationale. Oumar Ibrahim Touré les aurait promis des
céréales à la fin de ladite conférence. Jusqu’à présent, aucun geste de sa part. »

FACE À LA CRISE

Monde Afrique/Malijet du 11 avril 2018 – La Rédaction
NORD DU MALI, L’ARMÉE FRANÇAISE LÂCHE LES TOUAREGS DU MNLA

EXTRAIT :                   « L’armée française tourne le dos aux touaregs du MNLA, son allié traditionnel
depuis l’époque coloniale, dont la présence militaire est traditionnellement forte dans la
région de Kidal.[...] Le changement de pied de l’armée française s’explique sans doute par
une appréciation réaliste du rapport de forces militaire. Le 1er juin 2017, après une
attaque contre un poste militaire à Abala au Niger, les jihadistes qui se repliaient en
territoire malien ont été interceptés par des éléments du GATIA-MSA soutenus par l’armée
malienne et Barkhane. Le 17 février 2018 à Intameda, des éléments du GATIA-MSA qui
patrouillaient entre Tamkoutate et Talataye (entre Gao et Ansongo) ont détruit une base
terroriste. Dans la foulée le 22 février 2018 à Ikadagotane à 60km au sud-ouest de
Ménaka, ils ont détruit une autre base et récupéré un véhicule de l’armée nigérienne. Le 7
mars 2018 le GATIA et le MSA ont attaqué une base jihadiste dans la zone de Tinzouragan
(Ménaka) et Tawaraghan (Frontière Niger) tuant leur chef Djibo Hamma alias Abou Razak
affilié à Adnan Abou Walid chef de l’État Islamique au Sahel, bras droit de Iyad Ag Ghali.
Un matériel important a été récupéré dont des engins explosifs. Est-ce par réalisme que la
France se rapproche du GATIA-MSA ? A moins que l’État major français ait été alerté par
les nombreux signes montrant une complicité du MNLA avec le mouvement Ansardine de
Iyad Ag Ghali, qui a revendiqué les attentats au Burkina contre l’armée et l’ambassade
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françaises. »
.............................................

Le Républicain N°5786 du 11 avril 2018 – Aguibou Sogodogo
ANTONIO GUTERRES, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU SUR LA SITUATION DU MALI :
‘’A QUELQUES MOIS DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE, JE DEMEURE PROFONDÉMENT

PRÉOCCUPÉ…’’

EXTRAIT :                   « Le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres vient de rendre
public son rapport trimestriel sur la situation au Mali. Ce rapport de 22 pages décortique
sans complaisance la situation sécuritaire, humanitaire, politique et juridique qui prévaut
au Mali. Le rapport évoque également le processus de paix au Mali à travers la mise en
œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale. « A quelques mois de
l’élection présidentielle, qui aura lieu le 29 juillet, je demeure profondément préoccupé par
la lenteur avec laquelle le calendrier adopté par le Comité de suivi de l’Accord le 16 janvier
est appliqué, la détérioration des conditions de sécurité et ses incidences néfastes sur les
élections ainsi que sur l’environnement opérationnel de la Mission. 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», a-t-il
dit. En outre, il a encouragé le Gouvernement, l’opposition et les groupes armés à faire en
sorte que les élections se déroulent pacifiquement dans tout le Mali, notamment dans le
nord du pays. »
.............................................

L'Indicateur de Renouveau N°2622 du 11 avril 2018 – ST
MOPTI : L’ÉCOLE DANS L’IMPASSE !

EXTRAIT :                   « Près de 200 écoles fermées, certaines incendiées, des enseignants menacés
de mort par des présumés jihadistes hostiles à l’administration française. La situation
sécuritaire précaire dans la région de Mopti a fortement impacté l’enseignement dans la
région. Les autorités scolaires de mettre en place des initiatives pour « sauver » certains
enfants. »
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L'Indicateur de Renouveau N°2622 du 11 avril 2018 – La Rédaction
CENTRE DU MALI : HUIT OTAGES DONT TROIS FEMMES ENTRE LES MAINS DES

GROUPES ARMÉS

EXTRAIT :                   « Au moins huit personnes, dont trois femmes, enlevées dans la région au
cours des trois dernières années, sont toujours les otages de groupes armés. Trois autres
ont été enlevées en février et maintenues en captivité pendant plus d’un mois avant
d’être libérées. L’une d’elles a déclaré à Amnesty International : “J’ai été enlevé par trois
membres d’un groupe armé. Ils m’ont attaché les mains dans le dos et bandé les yeux. Ils
m’ont mis sur une moto et ont roulé pendant plus de trois heures. J’ai été détenu dans une
forêt pendant plus d’un mois, ils ont menacé de me tuer si jamais je tentais de
m’enfuir”. »

SOCIÉTÉ

L'Indicateur de Renouveau N°2622 du 11 avril 2018 – La Rédaction
TESSIT : MISE EN PLACE DES COMITÉS DE SYSTÈME D’ALERTE PRÉCOCE

EXTRAIT :                   « Un atelier de mise en place de comités SAP (Système d’Alerte Précoce) s’est
tenu hier mardi 10 Avril 2018 à Tessit. Il a été organisé par Action Contre la Faim. Trois
sous-comités dans les localités où se tiennent les foires hebdomadaires à savoir Tessit
village, Key Gouroutane, Tadialalt et un comité communal ont été mis en place. Chaque
comité est composé de 15 membres. L’objectif est de relayer les informations au niveau
du cercle. »
.............................................

L'Indicateur de Renouveau N°2622 du 11 avril 2018 – La Rédaction
KOUTIALA : LES USINES DE LA CMDT SONT À L’ARRÊT DEPUIS 2 JOURS

EXTRAIT :                   « Les usines de la CMDT sont à l’arrêt depuis 2 jours à Koutiala. Selon les
travailleurs, cette situation s’explique par la rareté du coton dans la localité, toute chose
qui annonce aussi la fin des campagnes d’égrenage et cotonnière. A titre de rappel, cette
campagne avait débuté en octobre 2017. Elle a permis de créer des dizaines d’emplois
temporaires. »
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Le Républicain N°5786 du 11 avril 2018 – Aguibou Sogodogo
MORTALITÉ MATERNELLE AU MALI : 8 FEMMES MEURENT CHAQUE JOUR À CAUSE DE

COMPLICATIONS LIÉES À LA GROSSESSE ET À L’ACCOUCHEMENT

EXTRAIT :                   « Health Policy Plus (HP+) en collaboration avec le Ministère de la Promotion de
la Femme de l'Enfant et de la Famille et ses partenaires ont procédé le vendredi 06 avril
2018 à l’hôtel Radisson Blu à l'organisation de la session de plaidoyer à l'endroit des
acteurs et décideurs clés du Mali. Au cours de cette session de plaidoyer, il y a eu le
lancement « le modèle RAPIDWOMEN », un outil qui préconise la planification familiale
pour l’épanouissement et l’autonomisation des femmes. Il ressort de cet outil que la
mortalité maternelle prend des proportions inquiétantes au Mali, car, 8 femmes meurent
chaque jour à cause de complications liées à la grossesse et à l’accouchement. »
.............................................

Le Reporter/Malijet du 11 avril 2018 – Kassim TRAORE
DRAMANE DIARRA, PRÉSIDENT DU RÉSEAU ONG APEM : « IL N’Y A AUCUN PLAN B À

LA TENUE DE LA PRÉSIDENTIELLE DU 29 JUILLET 2018 »

EXTRAIT :                   « Dans le cadre du processus électoral de 2018, le Réseau ONG/APEM a livré
son rapport d’observation préélectorale. C'était à la faveur d'une conférence de presse
organisée le lundi 02 avril 2018 à son siège à l'ACI 2000. En compagnie d’autres membres,
Dramane Diarra, président du Réseau APEM, avait à ses côtés le Directeur de la Division
Électorale de la MINUSMA, Martin Nandon. Le Réseau APEM a livré ses observations sur le
déroulement du processus électoral. Il se décline en constats et recommandations
pertinentes adressés à tous les acteurs concernés. C’était à la faveur d’une conférence de
presse, tenue le lundi 02 avril 2018, à son siège, sous le thème : « La révision
exceptionnelle des listes électorales et les enjeux et défis des élections de 2018 ». »
.............................................

Le Républicain N°5786 du 11 avril 2018 – Moussa Samba Diallo
ASSOCIATION DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE BOULKASSOMBOUGOU : LE MAIRE DE

LA COMMUNE I IMPOSE LA BELLE-SŒUR DE LA PREMIÈRE DAME À LA TÊTE DE LA
STRUCTURE SANITAIRE

EXTRAIT :                   « L’Assemblée Générale de l’Association de Santé Communautaire de
Boulkassoumbougou 1 (ASACO-BOUL 1) qui s’est transformée à un simulacre d’élection
remportée par Mme Maïga Oumou Ba, s’est déroulée dans une atmosphère électrique le
samedi 7 avril 2018. Le représentant du chef de quartier, l’ancien président de l’ASACO-
Boul 1 et les membres de son bureau, qui ont préféré quitté les lieux, traitent de hold-up
électoral l’élection de la nouvelle présidente qui n’est autre que la belle-sœur de la
Première dame Aba Maïga. Les contestataires ont décidé de porter plainte devant les
tribunaux. Un feuilleton juridique sera donc bientôt ouvert au niveau du tribunal de la
Commune I. »
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ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 11 avril 2018
CÔTE D’IVOIRE : OUATTARA ET BÉDIÉ ADOPTENT LE « PRINCIPE DE L’ACCORD

POLITIQUE POUR LA CRÉATION D’UN PARTI UNIFIÉ »

EXTRAIT :                   « Arrivé légèrement en avance, Henri Konan Bédié (HKB) a eu le temps de
terminer son cigare, confortablement assis dans son véhicule, avant d’être accueilli à
l’entrée du petit palais de la présidence, mardi 10 avril, à 17 h (GMT) tapantes. Après avoir
salué la presse, le chef de l’État et le président du Parti démocratique de Côte d’Ivoire
(PDCI) se sont isolés pendant près de deux heures. Si le ministre des Affaires étrangères,
Marcel Amon Tanoh, le secrétaire général de la présidence, Patrick Achi, et le directeur de
cabinet du chef de l’État, Fidel Sarassoro, étaient présents, ADO et HKB se sont vus « en
tête-à-tête », précise une source à la présidence. La dernière rencontre entre les deux
hommes remontaient à novembre 2017. Alassane Ouattara s’était alors rendu au domicile
d’Henri Konan Bédié d’Abibjan Cocody-Ambassades. Depuis, le chef de l’État et son allié
du PDCI communiquaient un peu par téléphone, beaucoup par émissaires interposés et
échanges de courriers. À l’issue de la rencontre, les deux hommes se sont brièvement
présentés devant la presse. « Nous avons, le président Bédié et moi, eu un bon entretien.
Nous avons travaillé pendant quasiment deux heures et avons préparés un projet de
communiqué qui vous sera distribué immédiatement », a simplement déclaré Alassane
Ouattara aux côtés d’un Henri Konan Bédié stoïque, avant de raccompagner son hôte à sa
voiture. »
.............................................

Le Monde.fr avec AFP, AP et Reuters du 11 avril 2018
CRASH D’UN AVION MILITAIRE À BOUFARIK, EN ALGÉRIE

EXTRAIT :                   « Une centaine de militaires étaient à bord de l’appareil, qui s’est écrasé à une
trentaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale, Alger. Un avion de transport de
l’armée de l’air algérienne s’est écrasé à proximité de l’aéroport militaire de Boufarik, à
une trentaine de kilomètres au sud-ouest de la capitale, Alger, rapportent l’agence d’État
APS et des télévisions algériennes. Ces dernières évoquent une centaine de militaires à
bord. Aucun bilan de la catastrophe, survenue dans la wilaya de Blida, n’était disponible
dans l’immédiat. Sur les images retransmises par une chaîne algérienne, on voit une
fumée noire s’élever aux abords d’une autoroute et une foule de badauds et de
responsables de la sécurité se tenant dans un pré aux alentours du site du crash. On
aperçoit l’arrière d’un appareil au-dessus d’oliviers et de la fumée et des flammes
s’élèvent de l’avion accidenté. »
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RFI du 11 avril 2018
SÉNÉGAL : PROCÈS DE JIHADISTES PRÉSUMÉS SOUPÇONNÉS DE LIENS AVEC BOKO

HARAM

EXTRAIT :                   « Au tribunal de Dakar, le procès des 30 présumés jihahistes est entré, ce
mardi 10 avril, dans le vif du sujet. Les interrogatoires des prévenus ont en effet débutés,
menés par le juge et le procureur. Ces 30 Sénégalais, qui sont notamment inculpés
d'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste et d'apologie du
terrorisme, sont soupçonnés d'avoir cherché à créer un réseau jihadiste, et les premiers
interrogatoires ont justement permis de comprendre que des connexions avaient été
établies avec le groupe Boko Haram. »
.............................................

RFI du 11 avril 2018
SOUDAN : OMAR EL-BÉCHIR ORDONNE LA LIBÉRATION DES PRISONNIERS

POLITIQUES

EXTRAIT :                   « La nouvelle a été annoncée par l'agence de presse nationale Suna qui n'a pas
donné beaucoup de détails sur ceux qui pourraient bénéficier de cette décision. En janvier,
les autorités ont réprimé dans la violence des manifestations contre des mesures
d'austérité. Une vague d'arrestations s'en était suivie. »

ACTU INTERNATIONALE

France 24 du 10 avril 2018
AFFAIRE SKRIPAL : LA FILLE DE L'EX-ESPION RUSSE EMPOISONNÉE AU NOVITCHOK

EST SORTIE DE L'HÔPITAL

EXTRAIT :                   « La fille de l'ex-espion russe Serguei Skripal est sortie de l'hôpital lundi, plus
d'un mois après son empoisonnement, ont rapporté mardi des médias britanniques. Elle se
trouve désormais dans un lieu sécurisé. »
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RFI du 11 avril 2018
SCANDALE FACEBOOK : LE MEA CULPA DE MARK ZUCKERBERG DEVANT LE CONGRÈS

EXTRAIT :                   « L'audition mardi 10 avril du jeune patron du géant américain était très
attendue en plein scandale sur l’appropriation des données privées de millions
d’utilisateurs par une société prestataire de la campagne de Donald Trump en 2016. Une
audition de plusieurs heures, pour laquelle le PDG de Facebook avait troqué son éternel t-
shirt gris pour un costume sombre. Devant deux commissions conjointes, Zuckerberg, mal
à l’aise dans cet exercice, s’est à nouveau longuement excusé, a promis plus de sécurité
sur sa plateforme en laissant les parlementaires américains visiblement sceptiques. »

SPORTS

RFI du 10 avril 2018
LIGUE DES CHAMPIONS : LA ROMA RENVERSE BARCELONE, LIVERPOOL ENFONCE

CITY

EXTRAIT :                   « Défaite 4-1 lors de son quart de finale aller face à Barcelone, l’AS Roma a
réussi l’exploit de s’imposer 3-0 lors du match retour au Stadio Olimpico pour accéder à sa
première demi-finale de Ligue des champions depuis 1984. Dans l’autre quart de finale de
ce mardi 10 avril, Liverpool s’est lui-aussi qualifié en s’imposant une nouvelle fois face à
Manchester City 2 à 1 grâce notamment à un but de l’Égyptien Mohamed Salah. »
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LePoint.fr / AFP du 10 avril 2018
LE PIMENT LE PLUS FORT DU MONDE POUR DES MIGRAINES D'ANTHOLOGIE

EXTRAIT :                   « Des médecins ont averti mardi des effets dévastateurs du piment le plus
puissant du monde, qui a provoqué des migraines d'anthologie chez un Américain qui
l'avait mangé à l'occasion d'un concours. Le cas, rapporté par la revue BMJ Case Reports,
est celui d'un homme de 34 ans "après sa participation à un concours de piment où il a
ingéré un Carolina Reaper" en 2016. Ce piment dont le nom signifie Faucheuse de la
Caroline, spécialement sélectionné pour être le plus agressif possible, est reconnu par le
Guinness des records comme le plus haut sur l'"échelle de Scoville". L'homme a d'abord
fait des convulsions pour vomir. Puis "dans les jours suivants", il a ressenti des douleurs à
la tête et au cou, en particulier des épisodes de migraine fulgurante, extrêmement
douloureuse de quelques secondes. S'étant rendu aux urgences, il a subi des tests
neurologiques qui n'ont montré aucune pathologie. Pas d'anévrisme notamment. Plus tard
a été diagnostiqué un syndrome de vasoconstriction cérébrale réversible, consistant en un
rétrécissement temporaire des vaisseaux sanguins de la tête. C'est la première fois qu'un
piment a eu cet effet, d'après les auteurs. Ce syndrome, souvent à l'origine de migraines
terribles, survient d'habitude après la prise de certains médicaments ou de drogues. »

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.10

http://urd-mali.org
http://www.lepoint.fr/insolite/le-piment-le-plus-fort-du-monde-pour-des-migraines-d-anthologie-10-04-2018-2209357_48.php
http://www.tcpdf.org

