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FAITS SAILLANTS

▪  Gao : au moins 6 civils tués dans une attaque contre un convoi de
ravitaillement de la MINUSMA
(Kibaru/Malijet du 12 avril 2018)

▪  Présidentielle du 29 juillet : Dioncounda accepte d’être candidat
(députés ADEMA)
(L'Indicateur de Renouveau/Maliweb du 12 avril 2018)

▪  Cent jours de Soumeylou Boubèye Maïga à la primature :
l’Opposition incrimine, la majorité applaudit
(Le Républicain N°5787 du 12 avril 2018)

▪  Syndicat de la Police Nationale : 25 agents affûtent leurs armes
dans les négociations syndicales
(Le Républicain N°5787 du 12 avril 2018)

▪  Crash d'un avion militaire en Algérie : un deuil national de trois
jours décrété
(RFI du 12 avril 2018)

▪  Affaire Facebook : Zuckerberg en difficulté au deuxième jour de
son audition
(RFI du 12 avril 2018)

▪  Donald Trump évoque des frappes imminentes en Syrie
(France24.com du 12 avril 2018)
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Républicain N°5787 du 12 avril 2018 – La Rédaction

CENT JOURS DE SOUMEYLOU BOUBÈYE MAÏGA À LA PRIMATURE : L’OPPOSITION
INCRIMINE, LA MAJORITÉ APPLAUDIT

EXTRAIT :                   « Dans le cadre du bilan des cent jours de Soumeylou Boubèye Maïga, on a
ouvert nos colonnes à la classe politique (opposition et majorité) afin qu’elle donne ses
impressions. Selon les responsables des partis de l’Opposition, le bilan des cent jours de
l’actuel locataire de la primature est plus que mitigé. Les responsables des partis de la
majorité présidentielles, quand à eux, trouvent le bilan du Premier ministre, qui est issu de
leur rang, très satisfaisant. Honorable Mody N’Diaye, président du groupe VRD et vice-
président de l’URD : ‘’Le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga est en train de
travailler de façon illégale’’ »
.............................................

L'Indicateur de Renouveau/Maliweb du 12 avril 2018 – Nabila
PRÉSIDENTIELLE DU 29 JUILLET : DIONCOUNDA ACCEPTE D’ÊTRE CANDIDAT

(DÉPUTÉS ADEMA)

EXTRAIT :                   « C’est la fin du suspens à l’Adema PASJ, Dioncounda Traoré a accepté d’être le
candidat du parti pour la présidentielle du 29 juillet prochain. L’information a été donnée
hier soir par des députés du parti de l’abeille dont deux auraient rencontré hier dans la
journée l’ancien président par intérim. Son choix avait été validé en début de semaine par
le comité exécutif à l’issue d’un appel à candidature lancé en mars dernier. Joint par nos
soins, le président du Groupe Parlementaire ADEMA PASJ, Issa Togo, a rappelé : « j’ai
toujours dit que l’ADEMA aurait son candidat et a aujourd’hui son candidat » »
.............................................

L'Essor N°18650 du 11 avril 2018 – Bandé M. SISSOKO
KAYES : LE NOUVEAU GOUVERNEUR INSTALLÉ DANS SES FONCTIONS

EXTRAIT :                   « Le 7 avril 2018, le nouveau gouverneur de Kayes, Baye Konaté, a pris
fonction après avoir prêté serment. La cérémonie s’est déroulée en présence des chefs de
services régionaux, des responsables des Forces Armées du Mali, des notabilités et leaders
religieux. Originaire de la Région, Baye Konaté était précédemment Directeur de Cabinet
du gouverneur de la Région de Tombouctou. Auparavant, il était le préfet du Cercle de
Kayes. »
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FACE À LA CRISE

Kibaru/Malijet du 12 avril 2018 – La Rédaction
GAO : AU MOINS 6 CIVILS TUÉS DANS UNE ATTAQUE CONTRE UN CONVOI DE

RAVITAILLEMENT DE LA MINUSMA

EXTRAIT :                   « Ce mercredi 11 avril, aux environs de 8 heures, une mission de ravitaillement
de la MINUSMA a été attaquée, par des individus armés soupçonnés d’être des radicaux.
Cela s’est passé dans la zone de Tarkint, dans la région de Gao. Le bilan fait état d’au
moins six civils tués, deux autres blessés dont un chauffeur porté disparu. Il y a eu six
autres civils rescapés, mais dans un état de choc. Les assaillants ont également brûlé 5
camions et 2 autres ont été immobilisés. Les blessés ont été évacués à Gao par une
mission composée d’éléments des forces armées. »
.............................................

Maliweb du 12 avril 2018 – La Rédaction
ACCORD DE PAIX AU MALI : LE COUP DE SEMONCE DE L’ONU, DES SANCTIONS

ANNONCÉES

EXTRAIT :                   « Le Mali est à nouveau sous pression du Conseil de Sécurité de l’ONU. Faute
d’avoir tenu ses engagements concernant la mise en œuvre de l’accord de paix, la France
et ses partenaires ont indiqué vouloir identifier sur le terrain les responsables de cette
obstruction. Tous les signataires de l’accord de paix qui entretiennent des liens avec les
groupes terroristes ou les trafiquants sont visés et pourraient à terme se retrouver sur la
liste des sanctions de l’ONU. »
.............................................

L'Indicateur de Renouveau/Maliweb du 12 avril 2018 – Y. Doumbia
RUÉE DES COMBATTANTS DU CJA VERS LE MNLA : UNE ASTUCE POUR BÉNÉFICIER

DES AVANTAGES DE L’ACCORD

EXTRAIT :                   « Non signataire de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale, la
majorité de la direction politique et militaire du Congrès pour la Justice dans l’Azawad (CJA)
a récemment rejoint le Mouvement National de Libération de l’Azawad (MNLA) pour
bénéficier des avantages de l’Accord. Cette stratégie devrait permettre au CJA de ne pas
sortir bredouille du processus d’intégration des ex-combattants dans les Forces Armés et
autres services de la fonction publique. »
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SOCIÉTÉ

Le Républicain N°5787 du 12 avril 2018 – Moussa Samba Diallo
SYNDICAT DE LA POLICE NATIONALE : 25 AGENTS AFFÛTENT LEURS ARMES DANS

LES NÉGOCIATIONS SYNDICALES

EXTRAIT :                   « Le Syndicat National de la Police dans le but d’inculquer les techniques des
négociations syndicales à leurs membres a organisé une formation de deux jours à
l’endroit de 25 militants. Une formation qui a ouvert ses portes le mercredi 11 avril 2018
dans les locaux de l’École Nationale de la Police sous la houlette du Secrétaire Général du
Syndicat de la Police Nationale Sergent chef Daouda Cissé. »
.............................................

22 Septembre N°815 du 12 avril 2018 – Daniel KOURIBA
SAUVEGARDE ET VALORISATION DES MANUSCRITS : SAVAMA-DCI ET SES

PARTENAIRES ALLEMANDS ÉQUIPENT 11 BIBLIOTHÈQUES DE LA RÉGION DE
TOMBOUCTOU

EXTRAIT :                   « Fidèle à sa noble mission de contribuer à la sauvegarde et à la valorisation
des bibliothèques de manuscrits à Tombouctou et partout au Mali, l’ONG SAVAMA-DCI
(Sauvegarde et Valorisation des Manuscrits pour la Défense de la Culture Islamique) fait
encore œuvre utile en faveur de onze bibliothèques des manuscrits anciens de la région
de Tombouctou. Avec l’appui financier de son partenaire stratégique, le Ministère Fédéral
Allemand, à travers la Fondation Gerda Henkel et l’Université de Hambourg, elle a
procédé, le mardi 10 avril 2018 à son siège, à la remise d’un important lot de matériels
informatiques aux 11 bibliothèques, récemment reconstruites et réhabilitées par ses soins
pour un montant de 156 109 613 FCFA. Les matériels informatiques et bureautiques sont
estimés à 14 740 000 FCFA. »
.............................................

L'Indicateur de Renouveau/Maliweb du 12 avril 2018 – La Rédaction
PRISONS DU MALI : « CONDITIONS DIFFICILES » POUR LES DÉTENUS

EXTRAIT :                   « La situation carcérale à la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako n’est pas
reluisante, loin de là, pensent les organisations de défense des droits de l’Homme. Alors
qu’elle a été conçue pour 400 personnes, on y compte 2 063 détenus à ce jour, dont
seulement 399 condamnés. »
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ACTU AFRIQUE

RFI du 12 avril 2018
CÔTE D'IVOIRE : BOUAKÉ PRIVÉE D'EAU DEPUIS UNE SEMAINE

EXTRAIT :                   « Le barrage qui fournit 70% de l'eau de la ville a subi une sérieuse décrue ce
qui entraine de forts délestages en ville et dan sa périphérie. Ce sont les quartiers en bout
de ligne de distribution et quelques communes environnantes comme Sakassou qui sont
particulièrement touchées par la pénurie d'eau. Les robinets sont à sec depuis parfois
presque deux semaines. La situation conduit les populations de Bouaké à recourir à des
solutions de fortune et oblige la Sodeci, la compagnie de distribution d'eau, à pratiquer
des délestages d'une zone à une autre ; des citernes des sapeurs-pompiers, de la Sodeci,
et de l'Office national de l'assainissement et du drainage alimentent l'hôpital, l'université
et les prisons. »
.............................................

RFI du 12 avril 2018
TOGO : L'OPPOSITION MANIFESTE, JP FABRE DÉNONCE UNE TENTATIVE

D'ASSASSINAT

EXTRAIT :                   « Au Togo, 25 blessés à Lomé et 5 arrestations dans tout le pays, c'est le bilan
que fait l'opposition à l'issue d'une nouvelle journée de manifestations mercredi 11 avril.
Bien que les autorités aient interdit les regroupements, des centaines de Togolais sont
descendus dans les rues. Des rassemblements qui ont été dispersés avec violence. L'appel
à la mobilisation pour ce jeudi et samedi est maintenu alors que le dialogue politique est
suspendu. »
.............................................

RFI du 12 avril 2018
CRASH D'UN AVION MILITAIRE EN ALGÉRIE : UN DEUIL NATIONAL DE TROIS JOURS

DÉCRÉTÉ

EXTRAIT :                   « Deux cent cinquante-sept personnes sont mortes ce mercredi 11 avril dans le
crash d'un avion militaire algérien près de la base aérienne de Boufarik, à une trentaine de
kilomètres au sud d'Alger. Un deuil national de trois jours a été décrété. Il s'agit de la pire
catastrophe aérienne qu'ait connu le pays. »
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ACTU INTERNATIONALE

France24.com du 12 avril 2018
AVEC LA REPRISE DE DOUMA, L'ARMÉE SYRIENNE CONTRÔLE LA GHOUTA

ORIENTALE, SELON L'ARMÉE RUSSE

EXTRAIT :                   « L'armée syrienne a repris le contrôle de la localité de Douma, a annoncé
jeudi matin le ministère russe de la Défense. Douma était le dernier bastion rebelle dans la
région de la Ghouta Orientale, en Syrie. […] Cette reprise survient après plusieurs
semaines de bombardements intensifs du régime qui ont fait plus de 1 700 morts dans les
secteurs rebelles de la Ghouta orientale. Accablés par le feu du régime, les combattants
du groupe Jaïch al-Islam, principal groupe rebelle de Douma, avaient signé il y a quatre
jours un accord de réconciliation avec Damas. Il implique l'évacuation des combattants et
de leurs familles vers le nord-ouest du pays. […] Parallèlement, les autorités russes ont
réclamé une enquête des experts de l'Organisation internationale sur les armes chimiques
(OIAC) sur le site de Douma où se serait produite l’attaque chimique présumée le 7 avril. »
.............................................

France24.com du 12 avril 2018
DONALD TRUMP ÉVOQUE DES FRAPPES IMMINENTES EN SYRIE

EXTRAIT :                   « Washington et Moscou sont toujours engagés dans un face-à-face tendu sur
le dossier syrien, Donald Trump avertissant du tir imminent de missiles en Syrie. Le régime
syrien a, lui, évacué des aéroports et des bases militaires, selon une ONG. Le face-à-face
entre les États-Unis et la Russie sur le dossier syrien est de plus en plus tendu. Au
lendemain d’un triple vote à l’ONU n’ayant abouti sur aucun consensus, Donald Trump a
averti, mercredi 11 avril, du tir imminent de missiles contre le régime de Bachar al-Assad,
en représailles à une attaque chimique présumée près de Damas. "La Russie jure d'abattre
n'importe quel missile tiré sur la Syrie. Que la Russie se tienne prête, car ils arrivent,
beaux, nouveaux et 'intelligents' ! Vous ne devriez pas vous associer à un Animal qui Tue
avec du Gaz, qui tue son peuple et aime cela", a tweeté le président des États-Unis au
lendemain d'un veto russe à l'ONU à un projet de résolution américain. […] Face au risque
d'attaques, l'armée syrienne a en tout cas évacué des aéroports, des bases militaires ainsi
que les bâtiments du ministère de la Défense et de l'état-major à Damas, a indiqué
l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH), une ONG qui centralise des
informations sur le pays. »
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RFI du 12 avril 2018
AFFAIRE FACEBOOK : ZUCKERBERG EN DIFFICULTÉ AU DEUXIÈME JOUR DE SON

AUDITION

EXTRAIT :                   « Pendant près de 10 heures en deux jours, Mark Zuckerberg à dû répondre
aux questions d'une centaine de parlementaires à Washington. Pour son deuxième jour
d'audition, mercredi 11 avril 2018, les questions sur la protection de la vie privée ont
souvent été plus précises et les réponses du PDG de Facebook plus évasives. Au cœur des
débats : la question de la régulation de Facebook pour protéger les données privées de
ses utilisateurs. »

SPORTS

RFI du 12 avril 2018
LIGUE DES CHAMPIONS : UN REAL MADRID MIRACULÉ, LE BAYERN TOUT EN

CONTRÔLE

EXTRAIT :                   « Battue 3-0 à l’aller par le Real Madrid chez elle, la Juventus de Turin a réalisé
un match de folie ce mercredi soir en quart de finale retour de la Ligue des champions. Les
Turinois ont mené 3-0 face aux Madrilènes avec de voir leurs espoirs de qualification
s’échapper après un but sur penalty dans les toutes dernières minutes du match. Dans
l’autre rencontre de la soirée, le Bayern Munich s’est également qualifié face à Séville
après un match nul 0-0. Les Bavarois l’avaient emporté 2-1 lors du match aller. »
.............................................

RFI du 12 avril 2018
HUIT ATHLÈTES CAMEROUNAIS DISPARAISSENT EN MARGE DES JEUX DU

COMMONWEALTH

EXTRAIT :                   « Huit sportifs camerounais – six hommes et deux femmes – sont portés
disparus en Australie. Ils sont boxeurs ou haltérophiles, partis à Gold Coast pour participer
aux Jeux du Commonwealth. Ce mercredi 11 avril 2018, la délégation du Cameroun sur
place a annoncé qu'ils étaient introuvables. Probablement des défections. Du déjà-vu à
l’occasion de grands événements internationaux. »

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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INSOLITE

linfo.re du 12 avril 2018
VENEZUELA : DÉCLARÉE MORTE PAR DEUX FOIS, ELLE RACONTE CE QU’ELLE A VÉCU

EXTRAIT :                   « Rafaela Baroni, âgée de 83 ans, a déjà fait l’expérience de la mort par deux
fois. Elle raconte ce qu’elle a ressenti les fois où elle a été déclarée morte. Rafaela Baroni
est une célébrité à Betijoque, un petit village au Venezuela à cause de son histoire
incroyable. Cette femme de 83 ans, qui est voyante, sage-femme, sculpteur, peintre,
poète et médecin, est connue pour avoir fait l’expérience de la mort. Elle a été déclarée
morte par deux fois, d’abord à l’âge de 11 ans puis à 33 ans. La mère de Rafaela l’a
découverte inanimée, quand elle avait seulement 11 ans. Conduite d’urgence à l’hôpital,
le médecin a constaté son décès. La fillette, que l’on croyait morte, avait conscience de
tout ce qui se passait autour d’elle. Elle voyait sa famille en train de préparer ses
obsèques, elle racontait avoir crié de toutes ses forces mais personne n’a réagi.
L’octogénaire a confié auprès de Sputnik : ‘J’étais contente car mes grands-parents sont
venus mais j’étais très triste car ils allaient m’enterrer vivante’. ‘J’avais beau crier,
personne ne m’entendait’ a-t-elle aussi ajouté. Puis elle a réussi à sortir de la torpeur, qui
l’envahissait, quelques instants seulement avant l’enterrement. Sa seconde expérience de
la mort a eu lieu quand Rafaela avait 33 ans , soit en 1968. A l’époque, elle était
hospitalisée et au bout de 19 jours de coma, elle a été déclarée morte. La Vénézuélienne a
raconté que sur le chemin du cimetière ‘alors qu’ils s’apprêtaient à l’enterrer, quelqu’un
s’est rappelé que mes papiers étaient restés à Bocono’. La famille a alors été obligée de
ramener le corps à la morgue car il était impossible de l’enterrer sans papiers. Une fois de
retour à la morgue, quelqu’un a remarqué que Rafaela bougea. Les villageois ont confié
que celle qui est revenue d’entre les morts par deux fois a le don de prédire l’avenir et
aussi de guérir. »
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