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FAITS SAILLANTS

▪  Élection présidentielle du 29 juillet : le Mouvement Soumi ‘’le
Sauveur’’ promet Koulouba à Soumaïla Cissé
(Le Pays/Maliweb du 17 avril 2018)

▪  Soumeylou B. Maïga : "les cartes d’électeurs seront disponibles
dans 65 jours"
(Mikado FM/Malijet du 17 avril 2018)

▪  Boubèye met sa démission dans la balance
(Le Témoin/Maliweb du 17 avril 2018)

▪  Kayes : au moins 20 personnes retrouvées mortes suite à
l’effondrement d'une mine à Kroukéto
(L'Indicateur de Renouveau N°2626 du 17 avril 2018)

▪  Le conseil reporté pour le deuil d’un voisin d’IBK
(Le Témoin/Maliweb du 17 avril 2018)

▪  Gao : un car de la compagnie Bani Transport cible d'un braquage
(L'Indicateur de Renouveau N°2626 du 17 avril 2018)

▪  Prise en charge des primes et indemnités des surveillants de
prison : leur section syndicale dénonce la lenteur et menace
d’aller en grève
(Tjikan/Maliweb du 17 avril 2018)

▪  Libye : des salafistes accusent l’ANL de cacher la mort du
maréchal Haftar

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 17 avril 2018)

▪  Washington et Londres dénoncent une "cyberactivité
malveillante" de la Russie
(France 24  du 17 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
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Pays/Maliweb du 17 avril 2018 – Abdrahamane Sissoko

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 29 JUILLET : LE MOUVEMENT SOUMI ‘’LE SAUVEUR’’
PROMET KOULOUBA À SOUMAÏLA CISSÉ

EXTRAIT :                   « Le siège de l’Union pour la République et la Démocratie (URD) a servi de
cadre, le dimanche 15 avril 2018, à la cérémonie d’adhésion de près d’une centaine de
jeunes au parti. C’était sous l’égide de Mme Cissé Assitan Traoré. Les bases du parti de la
poignée de mains s’élargissent avec l’adhésion de plus d’une centaine de jeunes
regroupés au sein d’un mouvement dénommé Soumi ‘’le Sauveur’’. Ces nouveaux
militants proviennent d’horizons divers et ont la ferme volonté de faire élire l’honorable
Soumaïla Cissé à la présidence de la République. Car à leurs yeux, le patron de l’URD est
le seul à pouvoir extirper le Mali du gouffre dans lequel il est plongé depuis des années. »
.............................................

Le Républicain N°5790 du 17 avril 2018 – La Rédaction
UNE DÉLÉGATION DE L’URD À SIKASSO ET SÉGOU : L’ALTERNANCE AU BOUT DE

L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE À VENIR

EXTRAIT :                   « Une délégation des cadres de l’Union pour la République et la Démocratie
(URD) conduite par Me Demba Traoré, Secrétaire à la communication du parti a séjourné à
Sikasso du jeudi 12 au samedi 14 avril 2018. Cette délégation du parti de la poignée de
mains 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 Maïga Bonco Sidibé, toutes deux membres du bureau national. Dans la ville de
Sikasso, les cadres du principal parti de l’opposition ont pris langue avec les militants
venus nombreux des quatre coins cardinaux de la cité du Kénédougou et environs. Pour la
circonstance, les partis amis ont pris part à la cérémonie d’ouverture dans la grande salle
de l’Hôtel Cinquantenaire de Sikasso. »

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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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Témoin/Maliweb du 17 avril 2018 – La Rédaction

JEU DE DUPES À TROIS ENTRE IBK, BOUBÈYE ET TRÉTA

EXTRAIT :                   « Par-delà les assurances que n’a de cesse de donner le Premier Ministre sur le
respect des délais constitutionnels de l’élection présidentielle, il n’est pas exclu qu’une
alternative au scrutin se prépare discrètement dans les têtes et peut-être même dans les
actes. A l’Assemblé nationale, par exemple, peu de témoins ne s’interrogent pas sur
l’intrigant tête-à-tête entre le président de l’hémicycle Issaka Sidibé et le chef du
Gouvernement fraîchement nommé, un épisode qui ne s’expliquait, aux yeux de certains
observateurs, que par les échanges autour des schémas alternatifs à la tenue de l’élection
présidentielle. Les soupçons sont par ailleurs cristallisés par les incertitudes sur la
candidature d’IBK et la sournoise mais très farouche bataille que se livrent, pour le
contrôle de la majorité présidentielle, le président de la CMP et le Premier ministre qui
s’estime chef de la même majorité. Ce n’est pas fortuit quand on sait que chacun des deux
hommes se positionne en réalité pour attirer dans son escarcelle les composantes de cette
majorité présidentielle dans la perspective d’un retrait éventuel d’IBK de la course. C’est
dire que le combat pour la réélection d’IBK est déjà sur le point d’être affecté par les
appétits propres. »
.............................................

Le Témoin/Maliweb du 17 avril 2018 – La Rédaction
LE CONSEIL REPORTÉ POUR LE DEUIL D’UN VOISIN D’IBK

EXTRAIT :                   « Depuis l’accession d’IBK à Koulouba, les ajournements de Conseils de
Ministres sont si fréquents que peu d’observateurs en sont encore scandalisés. Difficile
toutefois de rester indifférent devant certains motifs très peu sérieux de dérogation aux
dispositions constitutionnelles, au risque de faire du report une règle et de la régularité
des conseils l’exception. Tenez : le conclave des ministres, la semaine dernière, ne s’est
pas tenu tout simplement parce que la République était obligée de partager le deuil d’un
chef religieux. Il s’agit de l’imam de la mosquée voisine de la famille présidentielle, dont
l’épouse avait été rappelée à Dieu. Quoique trop critique à l’égard du pouvoir et des
autorités, le célèbre voisin, que tous jugent gênant pour le président de la République, a
néanmoins mérité la compassion de ce dernier au point de bousculer la tradition
républicaine. Peut-être de la même façon que le deuil du Cherif de Nioro a été l’occasion
de briser momentanément le mur de glace qui s’est érigé entre lui et IBK. Seulement voilà
: il n’était point interdit à IBK de partager le deuil des voisins en passant la main à son
Premier ministre pour diriger les travaux. »

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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Mikado FM/Malijet du 17 avril 2018 – La Rédaction
SOUMEYLOU B. MAÏGA : "LES CARTES D’ÉLECTEURS SERONT DISPONIBLES DANS 65

JOURS"

EXTRAIT :                   « A 105 jours du premier tour de l’élection présidentielle, le gouvernement
assure que toutes les conditions seront réunies pour la bonne tenue du scrutin. En marge
d'une rencontre le lundi matin sur la formation de 1 000 jeunes en technique de recherche
d’emploi et le montage des projets, le Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, a
déclaré que "tous les électeurs auront leurs cartes" dans les 65 prochains jours. »
.............................................

Le Témoin/Maliweb du 17 avril 2018 – La Rédaction
BOUBÈYE MET SA DÉMISSION DANS LA BALANCE

EXTRAIT :                   « La problématique du toilettage gouvernemental va-t-elle déboucher sur une
rupture définitive entre le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maiga et le président IBK
? De source bien introduite, en tout cas, le Chef du gouvernement, dans une logique de
mettre à exécution sa menace de vider de son équipe les ministres de la CMP dont les
partis n’ont pas clarifié leur soutien à IBK, a posé à nouveau la question de la cohabitation,
la semaine dernière. Le hic, à en croire notre source, est que le Premier ministre parait
rencontrer une vigoureuse fin de non-recevoir du côté de son employeur, lequel semble
tenir à ses partenaires du PASJ comme à la prunelle de ses yeux. De quoi effaroucher le
locataire de Koulouba qui avait juré de mettre un terme à la mission des ministres dont la
formation politique n’aura pas clarifié sa position pour 2018 avant le 31 mars, une
échéance déjà épuisée. Il nous revient, de même source, qu’une autre date butoir a été
accordée aux intéressés par le Chef du gouvernement qui aurait même menacé de rendre
le tablier si sa décision continue de ne pas rencontrer l’assentiment du président sortant,
non moins candidat à sa propre succession. »
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FACE À LA CRISE

Maliweb du 17 avril 2018 – La Rédaction
ATTAQUE CONTRE LA MINUSMA AU MALI : LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU

PRÉSENTE SES CONDOLÉANCES AU BURKINA FASO

EXTRAIT :                   « Le Secrétaire Général condamne l’attaque perpétrée contre les camps de la
MINUSMA et de l’opération française Barkhane à Tombouctou le 14 avril qui a coûté la vie
à un Casque bleu burkinabè, blessé sept autres Casques bleus, et sept soldats français et
deux civils maliens. Ce fut l’attaque la plus sévère contre la MINUSMA depuis son
établissement et la troisième attaque contre la mission ce mois-ci. Le Secrétaire général
transmet ses condoléances au Gouvernement du Burkina Faso, ainsi qu’à la famille et aux
proches de la victime, et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Il rend hommage
au courage des hommes et des femmes qui servent dans la MINUSMA et dans les forces
armées maliennes et internationales au péril de leur vie et au prix de sacrifices personnels
importants. »
.............................................

L'Indicateur de Renouveau N°2626  du 17 avril 2018 – La Rédaction
YOUWAROU : LES QUATRE PERSONNES ENLEVÉES VERS NBOUNA LIBÉRÉES

EXTRAIT :                   « Les deux agents sanitaires et les deux chauffeurs enlevés le mardi dernier
vers Nbouna dans la Commune de Konna ont été libérés par leurs ravisseurs. Selon une
source sur place, les otages libérés sont arrivés hier vers 12h à Youwarou. Pour l'instant,
les conditions de leur libération ne sont pas connues. »
.............................................

L’Indicateur du Renouveau N°2626  du 17 avril 2018 – La Rédaction
GOSSI : UN COMBATTANT DU GATIA ASSASSINÉ DEVANT SON DOMICILE

EXTRAIT :                   « Mohamed Youssouf ag Noch connu sous le nom d'Ahalachoh, un combattant
du Gatia a été assassiné dimanche matin à Gossi dans la région de Tombouctou. Selon un
responsable du mouvement, il a été tué devant son domicile par deux individus non
identifiés. »

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°2626  du 17 avril 2018 – La Rédaction
GAO : UN CAR DE LA COMPAGNIE BANI TRANSPORT CIBLE D'UN BRAQUAGE

EXTRAIT :                   « Un car de la compagnie Bani Transport a été également la cible d'un
braquage dimanche matin sur l’axe Gossi-Gao. Selon les témoignages, certains passagers
ont été victimes de coups et blessures et dépossédés de tous leurs biens. »
.............................................

L’Indicateur du Renouveau  N°2626  du 17 avril 2018 – La Rédaction
MÉNAKA : UN OFFICIER DU MSA ASSASSINÉ PAR DES INDIVIDUS ARMÉS

EXTRAIT :                   « Un officier du Mouvement pour le Salut de l'Azawad (MSA) du nom de
Mohamed Ag Baka dit Intawdoute a été assassiné par des individus armés non identifiés à
Ikadewane dans la région de Ménaka. L'officier était accompagné d'un de ses combattants
qui a été aussi touché lors de l'attaque, ce dernier a été grièvement blessé. Après avoir
exprimé ses condoléances et sa compassion à la famille de la victime, le MSA a promis de
mettre tout en œuvre pour mettre la main sur les auteurs de cet assassinat et les traduire
devant la justice. »

SOCIÉTÉ

Maliweb du 17 avril 2018 – Khadydiatou SANOGO
DROITS DE L’HOMME : LA CNDH EN QUÊTE DE RECONNAISSANCE INTERNATIONALE

EXTRAIT :                   « La Commission Nationale des Droits de l’Homme (CNDH) veut son
accréditation de ttatut à l’instar des grandes institutions des droits de l’homme à l’échelle
internationale. C’est dans ce cadre qu’elle a initié en partenariat avec l’OIF et la Minusma,
un atelier de renforcement de capacités de ses membres du 16 au 17 avril 2018 à l’École
de Maintien de la Paix Alioune Blondin Bèye de Bamako. »
.............................................

Tjikan/Maliweb du 17 avril 2018 – Moussa Sékou diaby
PRISE EN CHARGE DES PRIMES ET INDEMNITÉS DES SURVEILLANTS DE PRISON :
LEUR SECTION SYNDICALE DÉNONCE LA LENTEUR ET MENACE D’ALLER EN GRÈVE

EXTRAIT :                   « La section syndicale des surveillants de prison a animé un point de presse le
vendredi 13 avril dernier à la Bourse du Travail. En toile de fond, la non prise en charge de
leurs primes et indemnités. Ils menacent de déposer un préavis de grève dans les
prochaines heures si leur requête n’est pas prise en compte. »

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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L'Indicateur de Renouveau N°2626  du 17 avril 2018 – La Rédaction
KAYES : AU MOINS 20 PERSONNES RETROUVÉES MORTES SUITE À

L’EFFONDREMENT D'UNE MINE À KROUKÉTO

EXTRAIT :                   « Au moins 20 personnes ont été retrouvées mortes suite à l’effondrement
d'une mine le mardi dernier. Les fouilles sont toujours en cours pour retrouver d’autres
victimes. Le ministre des Mines et du Pétrole s'est rendu sur place pour constater les faits
le même jour. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 17 avril 2018
BURKINA FASO : LES AUTORITÉS PRENNENT LES DEVANTS FACE À UN DÉFICIT

CÉRÉALIER

EXTRAIT :                   « Le Burkina Faso s'apprête à faire face à une grave crise alimentaire en raison
d'un déficit céréalier. Les autorités ont pris les devants et ont prévu l’acquisition de plus
de 95 000 tonnes de céréales. La société nationale de gestion des stocks de sécurité
alimentaire a multiplié le nombre des points de vente des céréales aux personnes les plus
vulnérables. »
.............................................

RFI du 17 avril 2018
RDC : KABILA ET LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE À LA RENCONTRE DE LEURS ALLIÉS

DU PALU

EXTRAIT :                   « Joseph Kabila et les députés de la Majorité présidentielle ont finalement
rencontré les élus du Parti lumumbistes unifiés (PALU), leurs alliés, lundi 16 avril 2018.
Pendant un peu plus de deux heures, la communication de Joseph Kabila a tourné autour
des élections et surtout de la situation sécuritaire du 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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RFI du 17 avril 2018
LIBYE : DES SALAFISTES ACCUSENT L’ANL DE CACHER LA MORT DU MARÉCHAL

HAFTAR

EXTRAIT :                   « En Libye, le mystère reste entier autour de l'état de la santé du maréchal
Khalifa Haftar, l'homme fort de l'est libyen et l'un des piliers de la vie militaire et politique
du pays. Sa famille garde toujours le silence, malgré des rumeurs insistantes et souvent
contradictoires sur son séjour médical en France. Le porte-parole de l'armée nationale
libyenne (ANL), commandée par Khalifa Haftar, promet à nouveau son retour rapide en
Libye. Mais les salafistes libyens, qui sont en nombre dans son armée, annoncent déjà sa
mort. »

ACTU INTERNATIONALE

France 24  du 17 avril 2018
WASHINGTON ET LONDRES DÉNONCENT UNE "CYBERACTIVITÉ MALVEILLANTE" DE

LA RUSSIE

EXTRAIT :                   « Les États-Unis et le Royaume-Uni ont mis en garde contre une cyberattaque à
l'échelle mondiale, qu'ils imputent à des pirates informatiques soutenus par la Russie.
Parmi les cibles figurent les gouvernements et les fournisseurs d'accès à Internet. »
.............................................

RFI du 17 avril 2018
AU BRÉSIL, LE MOUVEMENT DES SANS-TERRE OCCUPE L'APPARTEMENT LITIGIEUX

DE LULA

EXTRAIT :                   « Au Brésil, l'incarcération de Lula continue de diviser. Les militants du
Mouvement des sans-terre a lancé une opération coup du poing, ce lundi 16 avril. Ils ont
occupé l'appartement de Lula, pour lequel il a été condamné à la prison, sur le littoral de
Sao Paulo. Un acte symbolique alors que l'ancien président condamné à 12 ans de prison
reste favori pour la présidentielle d'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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SPORTS

RFI du 17 avril 2018
ÉGYPTE : LE PROCÈS D’HAYATOU CONCERNANT LE CONTRAT CAF-LAGARDÈRE A

DÉBUTÉ

EXTRAIT :                   « Le procès d’Issa Hayatou devant la Cour économique du Caire a débuté ce 16
avril 2018. L’ex-président de la Confédération africaine de football (CAF) est soupçonné
par la justice égyptienne d’avoir enfreint les règles locales de la concurrence lorsqu’il a co-
signé un gigantesque contrat médias/marketing avec la société française Lagardère
Sports. »

INSOLITE

linfo.re du 15 avril 2018
NIGÉRIA : DEUX FEMMES SE RENDENT À UN EXAMEN AVEC LEURS ROBES DE MARIÉE

EXTRAIT :                   « Dorcas Atsea et Deborah Atoh, deux étudiantes nigérianes ont raté une
partie de la cérémonie de leur mariage pour assister à un examen. Il évident que l’avenir
professionnel était bien plus important aux yeux de ces jeunes femmes originaires du
Nigéria, elles suivaient des études en communication. Plutôt que de rater leur examen,
Dorcas Atsea et Deborah Atoh ont préféré quitter la réception de leurs mariages
respectifs. Une fois la cérémonie religieuse achevée, elles se sont précipitées avec leurs
robes blanches pour traiter les épreuves. C’est après qu’elles son retournées à la fête avec
leurs invités respectifs. Dorcas Atsea et Deborah Atoh ont choisi la même date pour leur
mariage. Le fait que la date de la cérémonie et celle de l’examen tombent un même jour
n’est pas du tout de leur faute. En réalité, les épreuves devaient se dérouler en février.
Toutefois, ils ont été reportés le 7 avril dernier à cause d’un manque d’infrastructure au
sein de l’université, rapporte 7sur7.be dans son édition de ce dimanche. Les deux
étudiantes ont essayé de faire déplacer l’examen, mais sans y arriver. "Mon mariage était
déjà fixé. J’avais déjà dit aux gens que c’était le 7 avril et envoyé des invitations, nous
avons décidé de ne pas changer la date", a confié Deborah Atoh à CNN. »
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