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FAITS SAILLANTS

▪  Visite de la délégation de l’URD à Sikasso et Segou : la stratégie
innovante pour accéder à Koulouba convainc les populations
(Le Pays/Maliweb du 16 avril 2018)

▪  Élections maliennes 2018 : l’Opposition demande la certification
des résultats par l’ONU
(L'Indicateur de Renouveau/Maliweb du 16 avril 2018)

▪  Assaut contre la MINUSMA et Barkhane au Mali : « une attaque
sans précédent »
(Malijet du 15 avril 2018)

▪  Élections présidentielles de 2018 : des mouvements armés en
passe de lâcher IBK
(Le Républicain/Maliweb du 16 avril 2018)

▪  Élection Présidentielle 2018 : Cheick Harouna Sankaré a déclaré
sa candidature depuis la Haye
(Le Sursaut/Maliweb du 16 avril 2018)

▪  Crise postélectorale : le CDR sonne l’alerte !
(L'Aube/Maliweb du 16 avril 2018)

▪  Cameroun : Maurice Kamto désigné candidat du MRC à la
présidentielle
(Jeune Afrique du 16 avril 2018)

▪  France - interview d'Emmanuel Macron : des échanges vifs et
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musclés avec les journalistes
(RFI du 16 avril 2018)

▪  Etats-Unis : James Comey juge Trump « moralement inapte » à
diriger le pays
(RFI du 16 avril 2018)
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Pays/Maliweb du 16 avril 2018 – La Rédaction

VISITE DE LA DÉLÉGATION DE L’URD À SIKASSO ET SEGOU : LA STRATÉGIE
INNOVANTE POUR ACCÉDER À KOULOUBA CONVAINC LES POPULATIONS

EXTRAIT :                   « Une délégation des cadres de l’Union pour la République et la Démocratie
séjourne à Sikasso depuis le jeudi 12 avril dernier. Conduite par Maître Demba Traoré,
Secrétaire à la Communication du parti de la poignée de mains, la délégation était
composée de Dr Madou Diallo, chargé des relations extérieures du parti, Abdrahamane
Diarra, président de la jeunesse du parti, Mme Soumaré Fatoumata Mallé et Mme Maiga
Bonco Sidibé, toutes deux membres du bureau national. »
.............................................

L'Indicateur de Renouveau/Maliweb du 16 avril 2018 – Oumar B. Sidibé
ÉLECTIONS MALIENNES 2018 : L’OPPOSITION DEMANDE LA CERTIFICATION DES

RÉSULTATS PAR L’ONU

EXTRAIT :                   « Le Chef de file de l’Opposition, Soumaïla Cissé a déclaré le week-end dernier
que l’Opposition a adressé une lettre au président du Conseil de Sécurité de l’ONU pour
attirer son attention sur le risque d’une éventuelle crise post-électorale au Mali. Et de
solliciter l’ONU pour la certification des résultats de l’élection présidentielle de juillet
prochain. Le Chef de file de l’Opposition a profité du cadre de l’espace d’échanges entre
les leaders politiques, d’associations, activistes et militants autour de l’alternance en 2018
initié par Dr. Étienne Fakaba Sissoko, pour informer l’opinion du contenu d’une lettre qu’il
a envoyée au président du Conseil de sécurité de l’ONU concernant les risques d’une crise
post-électorale au Mali. »
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Républicain/Maliweb du 16 avril 2018 – Madiassa Kaba Diakité

ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES DE 2018 : DES MOUVEMENTS ARMÉS EN PASSE DE
LÂCHER IBK

EXTRAIT :                   « A Bamako, le vendredi 13 avril dernier, lors d’une rencontre avec la presse
malienne, Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune, le Coordinateur de la Coordination des
Mouvements de l’Entente (CME) qui regroupe la CPA, le MSA, le CJA, le FPA et le MPSA, a
décrié la manière dont le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a géré le processus de
paix au Mali. Mohamed Ousmane Ag Mohamedoune qui reproche à IBK son « ingratitude »
envers la CME malgré son soutien à sa candidature en 2013, promet une sanction contre «
une gestion et des hommes » lors de leur congrès qui doit se tenir le 28, 29 et 30 avril
prochain à Tin Aoukar (Gao). »
.............................................

Inf@sept du 16 avril 2018 – Youssouf Sissoko
MATRAQUAGE MÉDIATIQUE D’IBK PAR SES ANCIENS MINISTRES : MOUSSA MARA,
MOUNTAGA TALL, MOHAMED ALI BATHILY, MAMADOU IGOR DIARRA, RENIENT LE

BILAN DU QUINQUENNAT

EXTRAIT :                   « La politique semble avoir sa raison que la raison elle-même ignore. Hier, ses
inconditionnels, aujourd’hui, ses ennemis jurés, les anciens ministres d’IBK sont devenus
ses plus farouches opposants. Ils ne loupent aucune occasion pour le charger férocement.
Son ancien Premier ministre, Moussa Mara, ses anciens ministres, Mountaga Tall
(Enseignement supérieur puis de la Communication), Mohamed Ali Bathily (Justice, puis
Domaines de l’État et ensuite Urbanisme), Mamadou Igor Diarra (Finances) ne cessent
aujourd’hui de le persifler. »
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Maliweb du 15 avril 2018 – La Rédaction
UN MAIRE AYANT ORDONNÉ AUX PEUHLS DE "QUITTER" SA COMMUNE SERA

POURSUIVI (GOUVERNEMENT)

EXTRAIT :                   « Le gouvernement malien a annoncé dimanche que des poursuites ont été
engagées à l’encontre d’un maire ayant ordonné aux Peuhls de "quitter" sa commune du
centre du pays, une région où des dizaines de personnes ont péri dans de récents
affrontements entre les communautés peuhls et dogons. Dans un "avis" en manuscrit daté
du 12 avril, signé de sa main et portant le cachet de la mairie, le maire, Étienne
Poudiougou, "demande à tous les Peuls installés dans la commune de Koporona de quitter
la dite commune dans les deux jours" (jeudi et vendredi). "Toute personne qui refuse est
responsable de ce qui lui arrivera", avertit le maire de cette commune rurale du cercle de
Koro. "Le parquet a été saisi aux fins de diligenter les poursuites qui s’imposent. En outre,
le gouvernement a aussitôt engagé une procédure de suspension", a indiqué dimanche
dans un communiqué le gouvernement malien, qui affirme avoir "pris connaissance avec
une profonde indignation des agissements" de M. Poudiougou "dirigés contre la
communauté peule". »
.............................................

Le Sursaut/Maliweb du 16 avril 2018 – Abdoul Momini Bokoum
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2018 : CHEICK HAROUNA SANKARÉ A DÉCLARÉ SA

CANDIDATURE DEPUIS LA HAYE

EXTRAIT :                   « C’est à la maison de l’Humanité de la Haye ce mardi 10 avril à l’occasion du
Hague Talks sur les mécanismes traditionnels de résolution des conflits au Mali dont il
était parmi les panélistes qu’il a fait l’annonce pas de manière officielle mais de haute
voix, sa candidature pour briguer la magistrature suprême du Mali. Oui, Cheick Harouna
Sankaré, Maire de Ouenkoro et membre du Conseil des Collectivités Territoriales de
l’UEMOA et non moins Président du Mouvement Pour l’Union des Maliens (MUM) est bien
dans la course pour Koulouba. »
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FACE À LA CRISE

Malijet du 15 avril 2018 – La Rédaction
ASSAUT CONTRE LA MINUSMA ET BARKHANE AU MALI : « UNE ATTAQUE SANS

PRÉCÉDENT »

EXTRAIT :                   « Au Mali, le camp de la Mission des Nations Unies au Mali (MINUSMA) et celui
de la force française Barkhane, à Tombouctou, ont été la cible d’une attaque « sans
précédent » en plein après-midi du samedi 14 avril. Un casque bleu a été tué. Au moins
deux autres sont blessés. Sept militaires français ont également été blessés et pris en
charge médicalement, confirme l'état-major français qui précise par ailleurs que quinze
assaillants ont été tués. »
.............................................

L'Indicateur de Renouveau/Maliweb du 16 avril 2018 – A. M. C. 
FRONTALIÈRE MALI-NIGER : L’ALLIANCE MSA-GATIA DÉNONCE DES “ALLÉGATIONS

SCANDALEUSES” DE LA MINUSMA

EXTRAIT :                   « L’alliance MSA-Gatia accuse le Directeur de la Division des Droits de l’Homme
de la MINUSMA Guillaume Nguefa. Les deux basés à Ménaka voient dans les déclarations
de ce dernier des “allégations scandaleuses”. Le MSA et le Gatia qualifient de
“scandaleuses” et “fausses” les allégations rapportées par un haut responsable de l’ONU,
les accusant d’être responsables d’une centaine d’”exécutions sommaires” dans la région
frontalière avec le Niger qu’ils contrôlent. Lors d’un point de presse jeudi à Bamako,
Guillaume Nguefa, Directeur de la Division des Droits de l’Homme de l’ONU et
représentant du Haut-commissaire aux droits de l’Homme au Mali, avait indiqué avoir reçu
des informations faisant état notamment “d’exécutions sommaires d’au moins 95
personnes, qui seraient accusées de terrorisme ou de banditisme, et qui auraient été
tuées lors des opérations menées par une coalition de groupes armés” dans la région de
Ménaka. »
.............................................

Malijet du 15 avril 2018 – La Rédaction
UNE QUINZAINE D’ASSAILLANTS TUÉS LORS DE L’ATTAQUE DE TOMBOUCTOU

EXTRAIT :                   « "Une quinzaine" d'assaillants ont été tués lors de l'attaque qui visait à
"prendre le contrôle" du "Super Camp" de l'ONU et de la force française Barkhane samedi
à Tombouctou, dans le Nord du Mali, ont annoncé dimanche les autorités françaises. Selon
les derniers bilans, un Casque bleu a été tué et une dizaine blessés. Sept militaires
français, également blessés, ont été pris en charge par les structures médicales françaises
à Gao, à quelque 320 km à l'Est de Tombouctou, a indiqué dimanche l'état-major
français. »
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SOCIÉTÉ

Le Républicain/Maliweb du 16 avril 2018 – Fakara Faïnké
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : LA COALITION DES ORGANISATIONS DE LA

SOCIÉTÉ CIVILE DE LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET LA PAUVRETÉ MOBILISE LES
HOMMES DE MÉDIAS ET LES ARTISTES

EXTRAIT :                   « L’ONG Réseau « Réussir la Décentralisation RLD », en partenariat avec AFAD
et OSIWA, a initié une formation sur la corruption à l’intention des hommes des médias et
les artistes. C’était du 9 au 11 avril 2018, à la Maison des Aînés. La cérémonie d’ouverture
était présidée par Ahmed Sékou Diallo. La définition de la corruption, les structures de
l’État mises en place, à savoir le Vérificateur, l’Office Central de Lutte Contre la Corruption,
l’Office Central de Lutte Contre l’Enrichissement Illicite ; le Contrôle Citoyen de l’Action
Publique, les processus de la décentralisation ont été entre autres au sujet de cet échange
de 3 jours. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 16 avril 2018 – La Rédaction
REGARDS CROISÉS SUR LES ÉLECTIONS PRÉSIDENTIELLES DE 2018 : YOUNOUSS

HAMÈYE DICKO VERSUS TIÉBILÉ DRAMÉ

EXTRAIT :                   « Invités à prendre la parole lors de la conférence de presse organisée par la
Coordination des Mouvements de l’Entente (CME) le vendredi 13 février dernier à la
Maison de la Presse, Younouss Hameye Dicko, président du parti RDS, membre de la
majorité présidentielle, et Tiébilé Dramé, président du parti PARENA, membre de
l’Opposition Républicaine, se sont prononcés sur l’état du pays et les élections
présidentielles à venir. D’après Younouss Hameye Dicko, aujourd’hui « le candidat qui
peut porter le Mali encore cinq ans c’est IBK… Tiébilé Dramé a une tout autre lecture de la
situation car de son avis, si la politique qui a cours depuis cinq ans continue, le Mali va
disparaitre. »

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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Maliweb du 16 avril 2018 – Mamadou TOGOLA
2ÈME FORUM SOUS-RÉGIONAL DES ADDAD : LES AIDE-MÉNAGÈRES EXIGENT LE

RESPECT DE LEURS DROITS

EXTRAIT :                   « Les Associations pour la Défense des Droits des Aide-Ménagères (ADDAD)
étaient réunies à Bamako pour un forum sous-régional. C’était les 12 et 13 avril dernier à
la Cité des Enfants. Sous le thème : « la migration des jeunes filles rurales et les
instruments juridiques et réglementaires ». Elles sont venues du Bénin, du Burkina, de la
Côte d’Ivoire et du Togo pour rencontrer leurs sœurs maliennes. Au total 400 aide-
ménagères et domestiques ont pris part au Forum de Bamako. Selon Sitan Fofana,
présidente de l’Association pour la Défense des Droits des Aide-Ménagères du Mali,
l’objectif de cette rencontre était de « promouvoir la protection et de veiller au respect des
droits des enfants en général, des filles migrantes et aide-ménagères en particulier dans
l’espace CEDEAO ». La présidente de l’ADDAD-Mali regrette le non-respect des droits des
aide-ménagères, malgré l’existence des instruments juridiques nationaux et
internationaux. »
.............................................

L'Aube/Maliweb du 16 avril 2018 – Mohamed Sylla
CRISE POSTÉLECTORALE : LE CDR SONNE L’ALERTE !

EXTRAIT :                   « A l’approche l’élection présidentielle prévue pour le 29 juillet prochain, les
membres du Collectif pour la Défense de la République (CDR) attirent l’attention de
l’opinion sur « une éventuelle crise post-électorale ». Pour le CDR, des signes
annonciateurs d’une crise profonde sont perceptibles. C’est ainsi qu’ils ont adressé leurs
préoccupations, dans un document, à la plupart des Ambassades et Institutions
accréditées dans notre pays. »

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 AFRIQUE

RFI du 16 avril 2018
CÔTE D'IVOIRE : DES FAMILLES DE DÉTENUS D'OPINION LANCENT UN CRI D'ALARME

EXTRAIT :                   « L’Association des femmes et familles des détenus d'opinion, (AFFDO-CI), a
tenu une conférence de presse en fin de semaine dernière sur le sort de proches qui, selon
l’association, sont victimes d’acharnement judiciaire. Une centaine d’individus qui depuis
la crise post-électorale attendent pour certains toujours d’être jugés. »
.............................................

La Tribune Afrique du 14 avril 2018 – Maimouna Dia  
NESTLÉ : NOUVELLE USINE LAITIÈRE À 5,1 MILLIONS DE DOLLARS AU CAMEROUN

EXTRAIT :                   « Nestlé vient d’inaugurer une nouvelle usine laitière d’une capacité de
production annuelle supérieure à 5 500 tonnes. L’unité de production de la filiale du géant
Suisse de l’agroalimentaire a été implantée à Douala, la capitale économique du
Cameroun. Elle entre dans la stratégie du groupe de renforcer sa présence sur le sol
africain. Le groupe suisse de l'agroalimentaire, Nestlé, étoffe sa présence au Cameroun,
avec l'inauguration d'une nouvelle usine, le 12 avril, dans la ville de Douala. L'entreprise a
investi pas moins de 2,7 milliards de francs CFA, environ 5,1 millions de dollars, selon
l'administrateur, directeur général de Nestlé Cameroun, Thomas Caso. La nouvelle
infrastructure devra faire travailler directement 12 personnes, une équipe à laquelle va
s'ajouter 48 autres personnes au cours des prochaines années, portant le nombre total
d'employés à 60. Ces chiffres dérisoires montrent que le Cameroun ne pourra pas compter
sur l'usine inaugurée en grande pompe pour réduire significativement son taux de
chômage qui concerne 27 % des jeunes, en 2016, selon les chiffres du ministère de
l'emploi camerounais. La multinationale Suisse, vielle de plus de 150 ans a installé sa
première usine en Afrique du sud, en 1927, en pleine période coloniale. Depuis son réseau
africain s'est considérablement étoffé. Il y a deux ans, son bilan faisait état de 26 usines
en Afrique et la création de 16 000 emplois sur le continent ; Sachant que l'Afrique
représente 72% de la production mondiale de cacao, et que Nestlé achète près de 60% de
son cacao sur le continent. »
.............................................

Jeune Afrique du 16 avril 2018
CAMEROUN : MAURICE KAMTO DÉSIGNÉ CANDIDAT DU MRC À LA PRÉSIDENTIELLE

EXTRAIT :                   « Sans surprise, l'opposant Maurice Kamto, ancien ministre de Paul Biya, a été
choisi par son parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun (MRC), pour en être
le candidat lors de l'élection présidentielle prévue en octobre prochain. »

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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RFI du 16 avril 2018
FUNÉRAILLES DE WINNIE MANDELA : BATAILLE EN COULISSES ENTRE L’ANC ET LA

FAMILLE

EXTRAIT :                   « En Afrique du Sud, après les hommages à Winnie Mandela, place aux
polémiques. Tout au long de ce deuil national, il a été question de la relation entre l'icône
de la lutte contre l'apartheid et son parti, l'ANC, dont elle a été une des leaders avant d’en
être écartée à cause de sa réputation sulfureuse. Moins de 48h après ses funérailles
nationales, on apprend que de nombreuses discussions ont eu lieu entre la famille
Madikizela-Mandela et les partis politiques pour honorer la mémoire de la mère de la
Nation. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 16 avril 2018
FRANCE - INTERVIEW D'EMMANUEL MACRON : DES ÉCHANGES VIFS ET MUSCLÉS

AVEC LES JOURNALISTES

EXTRAIT :                   « Face à Jean-Jacques Bourdin et Edwy Plenel, deux intervieweurs réputés
pugnaces, Emmanuel Macron a voulu montrer, ce dimanche 15 avril, sa capacité à prendre
les coups et à les rendre. Pendant deux heures quarante, le chef de l’État et ses
contradicteurs se sont affrontés dans des échanges parfois très vifs. Du jamais-vu sous
cette forme pour un président : 2h37 d'entretien en direct, en dehors de l’Élysée et sans
interruption. Plusieurs échanges ont été musclés entre un Emmanuel Macron inflexible et
des journalistes accrocheurs, qui se sont fait les porte-voix des inquiétudes du pays. »
.............................................

France 24  du 15 avril 2018
CATALOGNE : MANIFESTATION À BARCELONE CONTRE LA DÉTENTION

D'INDÉPENDANTISTES

EXTRAIT :                   « Des dizaines de milliers de Catalans ont manifesté dimanche à Barcelone
pour protester contre l'emprisonnement de neuf sécessionnistes accusés de "rébellion". »

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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RFI du 16 avril 2018
ETATS-UNIS : JAMES COMEY JUGE TRUMP « MORALEMENT INAPTE » À DIRIGER LE

PAYS

EXTRAIT :                   « Aux Etats-Unis, le retour médiatique de James Comey était extrêmement
attendu dimanche soir. L'ancien directeur du FBI est devenu un ennemi intime de Donald
Trump et il publie cette semaine un livre. Limogé brutalement par le président il y a
bientôt un an, Comey est un personnage central de l'enquête pour obstruction à la justice
qui menace Trump en parallèle de l'affaire sur l'ingérence russe. Pendant une heure sur la
chaîne ABC, il n'a pas hésité à exprimer son mépris pour Trump. Sans surprise, ce dernier
le lui rend bien puisqu'il multiplie les tweets particulièrement injurieux ces derniers jours. »

SPORTS

RFI du 15 avril 2018
ÉGYPTE : LE GARDIEN EL SHENAWY FORFAIT POUR LE MONDIAL 2018

EXTRAIT :                   « Cette fois, c’est officiel : le gardien de but de Zamalek et de l’équipe
d’Égypte, Ahmed El Shenawy, est forfait pour la Coupe du monde 2018 (14 juin-15 juillet),
suite à une blessure à un genou. Ce devrait donc être le vétéran Essam El Hadary (45 ans)
qui gardera la cage des « Pharaons » durant le Mondial 2018. »
.............................................

RFI du 15 avril 2018
FOOT : LE PSG REPREND À MONACO SA COURONNE DE CHAMPION DE FRANCE

EXTRAIT :                   « Le Paris Saint-Germain a remporté le septième titre de champion de France
de football de son histoire en battant l’AS Monaco 7-1, ce 15 avril 2018. Les Parisiens ont
au passage pris leur revanche sur des Monégasques qui les avaient devancés, la saison
passée. »

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

20 Minutes du 13 avril 2018
ARGENTINE : 500KG DE CANNABIS DISPARAISSENT, LES POLICIERS ACCUSENT LES

SOURIS

EXTRAIT :                   « Des policiers argentins sont accusés de négligence, rapporte The
Independent. Les officiers n’auraient pas protégé correctement une preuve. Sur 6 000 kg
de cannabis enregistrés, il n’en reste que 5 460 kg. Les policiers ont justifié la demi-tonne
manquante par une théorie invraisemblable : les souris l’auraient mangée. L’histoire ne
tient pas la route selon leurs supérieurs qui ont licencié huit membres du personnel. Les 6
000 kg de cannabis ont été stockés pendant deux ans dans un entrepôt de fourrage dans
la ville de Pilar, situé à 54 km au nord de Buenos Aires. C’est au cours d’une inspection
des lieux, ce mois-ci, que la disparition de plus de 500 kg de cannabis a été remarquée.
Javier Specia, un ancien commissaire, a été entendu. Ce dernier et trois autres officiers ont
accusé les souris d’avoir mangé la drogue. Le ministre de la Sécurité, Cristian Ritondo
assure, lui, que les policiers ont manqué à leur devoir et n’ont pas protégé la preuve
confisquée. « Des souris ne confondraient pas du cannabis avec de la nourriture, a déclaré
un porte-parole du juge Adrián González Charvay. Et même si un grand groupe de souris
l’avait mangé, beaucoup de cadavres auraient été retrouvés dans l’entrepôt ». Les quatre
policiers doivent témoigner le 4 mai prochain. »
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