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FAITS SAILLANTS

▪  Présidentielles de 2018 : pour l’Opposition, le PM et le porte-
parole du gouvernement se contredisent
(L'Indicateur de Renouveau N°2627 du 18 avril 2018)

▪  Élection présidentielle du 29 juillet 2018 : le 29 avril, le RPM
proclamera, officiellement, la candidature d’IBK
(Info-Soir/Maliweb du 18 avril 2018)

▪  Dramane Dembélé persiste et signe : « L’Adéma Pasj désignera
un candidat à l’interne même à un mois des élections »
(L'Indicateur de Renouveau N°2627 du 18 avril 2018)

▪  Moussa Ag Acharatoumane, Secrétaire Général du MSA : « Cette
guerre, personne ne peut la réussir à notre place »
(Le Reporter/Maliweb du 18 avril 2018)

▪  Front social : la justice malienne menace d’observer une grève de
5 jours à partir du 8 mai prochain
(Le Républicain N°5791 du 18 avril 2018)

▪  Sénégal : l’opposant Barthélémy Dias condamné à six mois de
prison ferme pour « outrage à magistrat »
(Jeune Afrique du 18 avril 2018)

▪  Etats-Unis : l'ancienne première dame, Barbara Bush, meurt à
l'âge de 92 ans
(RFI du 18 avril 2018)

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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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
L'Indicateur de Renouveau N°2627 du 18 avril 2018 – ST

PRÉSIDENTIELLES DE 2018 : POUR L’OPPOSITION, LE PM ET LE PORTE-PAROLE DU
GOUVERNEMENT SE CONTREDISENT

EXTRAIT :                   « Les nouvelles cartes d’électeurs seront confectionnées et prêtes avant fin
avril. L’annonce a été faite par le ministre porte-parole dans une interview accordée à
Studio Tamani. Selon Amadou Koïta, le choix des cartes d’électeurs pour le vote au
détriment des cartes NINA vise à « permettre à un plus grand nombre de maliens de voter
le 29 juillet prochain ». L’Opposition exprime son inquiétude et pense que le
gouvernement se contredit dans ses déclarations puisque le Premier ministre annonce
plutôt les cartes dans « 65 jours ». »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Malijet du 17 avril 2018 – La Rédaction

DEPUIS L’ARABIE SAOUDITE, LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE RAPPELLE SA
DÉTERMINATION À LUTTER CONTRE LE TERRORISME

EXTRAIT :                   « Depuis l’Arabie Saoudite où il se trouve, le président de la République, Son
Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keïta, a vivement condamné l’attaque terroriste
lancée contre le camp de la MINUSMA et la Force Barkhane à Tombouctou le 14 avril 2018.
Il a présenté ses condoléances et celles du peuple malien à la famille du soldat du Burkina
Faso qui, pour contribuer à la sécurité dans l’espace sahélien, a perdu la vie au Mali. Les
condoléances du président IBK sont également adressées aux dirigeants et au peuple frère
du Burkina Faso. Le Chef de l’État a réaffirmé son engagement à lutter contre les
terroristes, ennemis de la paix au Mali et au Sahel. »

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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L'Indicateur de Renouveau N°2627 du 18 avril 2018 – La Rédaction
NORD DU MALI : L’ALGÉRIE FERME SES FRONTIÈRES, LE PM AU CHEVET DE KIDAL

EXTRAIT :                   « L’information a été révélée par nos confrères de Jeune Afrique : « le Premier
ministre malien a donné son accord pour une livraison de vivres à Kidal, où les denrées de
première nécessité peinent à arriver du fait de la fermeture de la frontière avec l’Algérie
». »
.............................................

Info-Soir/Maliweb du 18 avril 2018 – La Rédaction
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 29 JUILLET 2018 : LE 29 AVRIL, LE RPM

PROCLAMERA, OFFICIELLEMENT, LA CANDIDATURE D’IBK

EXTRAIT :                   « C’est un spot publicitaire du Rassemblement Pour le Mali qui le révèle :
Ibrahim Boubacar Kéïta est le candidat du parti du Tisserand à l’élection présidentielle du
29 juillet 2018. La candidature du président sortant« pour un second et dernier mandat à
la tête de notre pays » sera proclamée, officiellement, à l’issue des premières assises du
Comité Central du parti, visiblement convoqué à cet effet pour les 28 et 29 courant. »
.............................................

L'Indicateur de Renouveau N°2627 du 18 avril 2018 – Nabila 
DRAMANE DEMBÉLÉ PERSISTE ET SIGNE : « L’ADÉMA PASJ DÉSIGNERA UN

CANDIDAT À L’INTERNE MÊME À UN MOIS DES ÉLECTIONS »

EXTRAIT :                   « « Un large front de militants Adéma PASJ désignera un candidat à l’interne
même si nous serions à un mois des élections malgré le flou entretenu. Ça ne marchera
pas !». C’est en ces termes que l’ancien ministre d’IBK et ancien candidat du parti de
l’Abeille en 2013, Dramane Dembélé, s’est exprimé lundi soir dans un message posté sur
son compte Facebook. La guerre de positionnement au sein de l’ancien parti majoritaire
est très loin de connaitre son épilogue. »

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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FACE À LA CRISE

Le Reporter/Maliweb du 18 avril 2018 –  Kassim TRAORE
MOUSSA AG ACHARATOUMANE, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU MSA : « CETTE GUERRE,

PERSONNE NE PEUT LA RÉUSSIR À NOTRE PLACE »

EXTRAIT :                   « En guerre contre les groupes terroristes dans la région de Ménaka, et en
alliance avec le GATIA, le Secrétaire Général du Mouvement pour le Salut de l’Azawad
(MSA), Moussa Ag Acharatoumane, a la ferme conviction que personne ne fera la guerre à
la place des Maliens. Il en veut pour la preuve la région de Ménaka qui se stabilise grâce
au concours de toutes les bonnes volontés. Les différentes communautés, jeunes et
femmes, travaillent pour barrer la route à l’insécurité internationale qui n’est autre que le
terrorisme. »
.............................................

Le Républicain N°5791 du 18 avril 2018 – Aguibou Sogodogo
INSÉCURITÉ DANS LA RÉGION DE MOPTI : "C'EST EN L'ABSENCE DE LA FORCE

ÉTATIQUE QUE TOUS CES FLÉAUX ARRIVENT’’

EXTRAIT :                   « Depuis 2012, le Mali connait l'une des crises les plus graves de son histoire.
Cette crise politico-sécuritaire qui a commencé dans les régions Nord du pays s'est
progressivement déplacée dans les régions centre, notamment Mopti et Ségou. La menace
terroriste dans ces régions présente une situation de trouble de plus en plus généralisée.
Des forces obscures tentent désormais de communautariser la violence afin que le chaos
qui en découle leur serve de rempart. C'est le cas dans le cercle de Koro où des
communautés peulh et dogon comptent quotidiennement leurs morts. Des violations
graves des droits de l'homme ont été commises de part et d'autre. Ayant pris conscience
de ce danger, la jeunesse Ginna Dogon et celle de Tabital Pulaaku ont organisé une
conférence de presse conjointe hier, mardi 17 avril 2018, à la maison de la presse de
Bamako pour inviter les plus hautes autorités du pays à prendre leur responsabilité. Dans
une déclaration conjointe, ils ont invité le gouvernement à doubler d'effort pour que son
autorité soit exprimée de manière pérenne partout au Mali. « C’est en l'absence de la
force étatique que tous ces fléaux arrivent à clore », ont-ils dit. »

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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L'Indicateur de Renouveau N°2627 du 18 avril 2018 – Maliki Diallo
AVIS D’EXPULSION DES PEUHLS : LE MAIRE AFFIRME AVOIR AGI SUR « INSTRUCTION

» DES CHASSEURS

EXTRAIT :                   « Le gouvernement a annoncé le 14 avril 208 la suspension et la poursuite en
justice d’Étienne Poudiougou, maire de la commune rurale de Koropona (cercle de Koro)
après un avis intimant aux peuhls de quitter sa commune sous 48 heures. M Pondiougou
dit avoir été contraint par les chasseurs à prendre la décision. »
.............................................

Mikado FM/Malijet du 17 avril 2018 – La Rédaction
TOMBOUCTOU : LE COMMANDANT ADJOINT DE LA GENDARMERIE DE DIRÉ RESTE

INTROUVABLE

EXTRAIT :                   « Dans le Nord du Mali, les recherches continuent. Trois jours après
l’enlèvement du Commandant adjoint de la gendarmerie de Diré, en compagnie d’autres
passagers civils, il reste toujours entre les mains de ses ravisseurs. Selon des témoins
joints par la BBC, il était en train de quitter la ville de Mopti pour rejoindre sa base, le
samedi dernier, à bord d’un véhicule de forains. Mais des assaillants ont immobilisé le
véhicule de transport en commun et ont enlevé tous les passagers. Cela, peu de temps
après le braquage d’un premier véhicule et l’enlèvement de deux autres occupants. Mais
les civils ont été libérés un peu plus tard. Le gendarme, lui, a été conduit vers une
destination inconnue. »

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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SOCIÉTÉ

Le Républicain N°5791 du 18 avril 2018 – Aguibou Sogodogo
FRONT SOCIAL : LA JUSTICE MALIENNE MENACE D’OBSERVER UNE GRÈVE DE 5

JOURS À PARTIR DU 8 MAI PROCHAIN

EXTRAIT :                   « Après une période d’accalmie, le front social reprend avec les mouvements
de grève. Pour preuve, la Section Syndicale de la Justice affiliée à la Centrale
Démocratique des Travailleurs du Mali (CDTM), après avoir effectuée trois mouvements de
grève courant 2017, entend observer une grève de 5 jours à partir du 8 mai 2018. Dans un
préavis de grève signé le lundi 16 avril 2018 par le Secrétaire Général de la section
syndicale de la justice, Issa Sékou Sidibé, adressé au gouvernement à travers Mme le
Ministre de la Fonction Publique et des relations avec les institutions, dont nous avons reçu
copie, le syndicat revendique 11 points qui tournent autour de l’amélioration des
conditions de travail et de vie des 819 agents évoluant dans le secteur. »
.............................................

Le Républicain N°5791 du 18 avril 2018 – Moussa Dagnoko
4ÈME SESSION EXTRA-ORDINAIRE DU CESC : MIEUX OUTILLER LES MEMBRES SUR

LES PROCÉDURES DE PASSATION DES MARCHÉS PUBLICS

EXTRAIT :                   « Le Conseil Économique Social et Culturel (CESC) tient, du 16 au 20 avril 2018,
les travaux de sa 4ème Session Extra-ordinaire de sa 5ème mandature consacrée au
renouvellement partiel de son bureau prévu pour le vendredi prochain. En marge de cette
activité, les participants se penchent sur l’atelier de renforcement des capacités sur les
procédures nationales de passation, d’exécution, de contrôle et de règlement des marchés
publics et des délégations de service public (ARMDS). La cérémonie d’ouverture des
travaux était présidée, au siège de l’Institution, par le président du CESC, Dr. Boulkassoum
Haïdara qui avait à ses côtés le président de l’ARMDS, Dr. Allassane Ba. »
.............................................

L'Indicateur de Renouveau N°2627 du 18 avril 2018 – La Rédaction
KOULIKORO : PLUS DE 3 000 PERSONNES EN SITUATION D’INSÉCURITÉ

ALIMENTAIRE

EXTRAIT :                   « C’est ce qu’indique le rapport du mois de mars dernier du cadre harmonisé
de l’identification des zones à risques et des populations vulnérables au Sahel et en
Afrique de l’Ouest. Selon le document, la région compte de nos jours plus de 130 000
réfugiés et plus de 47 000 déplacés internes du Mali dû à l’insécurité alimentaire. »

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°2627 du 18 avril 2018 – La Rédaction
KAYES : OUVERTURE DE LA PREMIÈRE SESSION DE LA COUR D’ASSISES

EXTRAIT :                   « La première session de la cour d’assises de Kayes s’est ouverte lundi au
tribunal de première instance de la région. Ces assises vont se poursuivre jusqu’au 14 mai
2018. 47 affaires relatives à la pédophilie, meurtre, atteinte au bien public, tentative de
vol et viol, coups mortels, faux usage de faux seront examinées et jugées lors de ces
assises. »
.............................................

L'Indicateur de Renouveau N°2627 du 18 avril 2018 – La Rédaction
KOUTIALA : LA GESTION DU CENTRE DE SANTÉ EN DÉBATS

EXTRAIT :                   « Près de 300 représentants d’organisations de la société civile et de services
techniques participent depuis ce matin au Conseil de Gestion du Centre de Santé de
Référence de Koutiala. Selon les autorités sanitaires, cette rencontre vise à adopter et
valider les bilans techniques et financiers du dit centre de santé du 1er janvier au 31
décembre 2017. La session est organisée par l’équipe cadre de la santé et financée par le
fonds des Pays-Bas. »

ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 18 avril 2018
SÉNÉGAL : L’OPPOSANT BARTHÉLÉMY DIAS CONDAMNÉ À SIX MOIS DE PRISON

FERME POUR « OUTRAGE À MAGISTRAT »

EXTRAIT :                   « La justice a condamné mardi l’opposant Barthélémy Dias et maire de la
commune dakaroise de Mermoz-Sacré-Coeur à six mois de prison ferme, après ses propos
injurieux à l'égard des magistrats. Barthélémy Dias retourne dormir ce mardi soir dans sa
cellule de la prison de Rebeuss. Le tribunal des flagrants délits de Dakar lui a infligé une
peine de six mois de prison ferme – le parquet réclamait deux ans – pour avoir entre
autres comparé les magistrats à « des prostituées ». »

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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RFI du 17 avril 2018
LE ZIMBABWE RENOUE AVEC LE COMMONWEALTH

EXTRAIT :                   « Le Zimbabwe renoue ses liens avec le Commonwealth, cinq mois après la
chute de l’ex-président Robert Mugabe. Le pays participe cette semaine au sommet des
pays anciennement colonisés par la Grande-Bretagne, qui a ouvert ses portes mardi 17
avril à Londres. Quinze ans après avoir été suspendu du Commonwealth, le Zimbabwe
s’efforce ainsi de renouer avec les institutions internationales. »
.............................................

RFI du 18 avril 2018
LIBYE : EN COULISSES, LA SUCCESSION DU MARÉCHAL HAFTAR SE PRÉPARE

EXTRAIT :                   « Plus d'une semaine après l'hospitalisation du maréchal libyen Khalifa Haftar à
Paris, rien ne filtre sur son état de santé. Ce qui donne de sérieux soucis à son entourage
et aux pays étrangers qui le soutiennent. Plus les jours passent sans que le maréchal ne
réapparaisse et plus les rumeurs enflent. Selon les informations de RFI, des tractations se
font en toute discrétion, dans les coulisses, pour assurer la succession de Khalifa Haftar
afin d'essayer d’éviter une possible escalade à l’est du pays en cas de confirmation de sa
disparition. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 18 avril 2018
FRANCE : L'OCCUPATION DES UNIVERSITÉS REMISE EN CAUSE À NANTERRE

EXTRAIT :                   « Le mouvement dans les facultés parisiennes s'installe dans la durée.
Plusieurs établissements restent bloqués par des étudiants, des enseignants et du
personnel contre la loi sur l'entrée dans l'enseignement supérieur. Ils demandent le retrait
de la loi ORE (Orientation et réussite des étudiants) comme de Parcoursup, deux outils qui
d'après eux mettent en place une forme de sélection. A l'approche des examens de fin
d'année, le blocage divise jusque dans les rangs de la faculté de Nanterre. »
.............................................

France 24  du 17 avril 2018
ARMÉNIE : PROTESTATIONS CONTRE L'EX-PRÉSIDENT SARKISSIAN NOMMÉ PREMIER

MINISTRE

EXTRAIT :                   « Des milliers de manifestants sont descendus, mardi, dans les rues d'Erevan,
capitale de l'Arménie, pour protester contre l'élection de l'ancien président du pays Serge
Sarkissian au poste de Premier ministre. »

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 18 avril 2018
ETATS-UNIS : L'ANCIENNE PREMIÈRE DAME, BARBARA BUSH, MEURT À L'ÂGE DE 92

ANS

EXTRAIT :                   « Barbara Bush, femme de l'ancien président américain George H. W. Bush et
mère de l'ancien président George W. Bush, est décédée ce mardi 17 avril, selon un
communiqué diffusé par le porte-parole de son mari. Elle avait 92 ans. »

SPORTS

RFI du 17 avril 2018
CYCLISME : LE BURKINABÈ NIKIÉMA GAGNE LE TOUR DU TOGO 2018

EXTRAIT :                   « Abdoul Aziz Nikiéma a remporté l’édition 2018 du Tour du Togo cycliste, le 15
avril à Lomé. Le Burkinabè portait le maillot jaune de leader depuis la première étape. Le
Belge Sander Cordeel, vainqueur de la dernière étape (critérium de 80km), finit juste
derrière Nikiéma au classement général. »

INSOLITE

20 Minutes du 17 avril 2018
BRETAGNE : UN MORCEAU DE LA FUSÉE SPACEX DÉCOUVERT SUR L’ÎLE DE

QUÉMÉNÈS

EXTRAIT :                   « Les nouveaux locataires de l’île de Quéménès, au large du Finistère,
commencent bien leur séjour. Mercredi soir, le couple de fermiers a eu la surprise de
découvrir un objet conique assez improbable, comme le rapporte Ouest-France. « Une
baignoire de mer ? Une soucoupe volante ? », s’est amusée Amélie Goosens, postant les
photos de leur trouvaille sur Twitter. Intrigués, Amélie et son compagnon, tous deux
ingénieurs de formation, ont alors étudié attentivement l’objet et ont repéré une petite
plaque portant l’inscription de SpaceX. Soit le nom de la société d’Elon Musk qui expédie
des fusées à destination de la Station spatiale internationale (ISS). Amélie Goosens a alors
contacté directement le milliardaire américain sur le réseau social pour lui demander quel
était donc cet objet non identifié. Si Elon Musk n’a pas encore répondu, les internautes ont
eux mené leur petite enquête. Selon certains experts, il pourrait s’agir du nez de la
capsule Dragon, un vaisseau-cargo développé par la Nasa qui assure le ravitaillement de
l’ISS. En attendant la réponse officielle de SpaceX, les locataires de l’île de Quéménès
manient l’humour. « Au fait, si vous pouviez nous envoyer un tracteur électrique dans
l’espace car on en a besoin d’un ! » »
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