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FAITS SAILLANTS

▪  ORTM-Présidentielle 2018 : le peuple déterminé à marcher demain
(Le Républicain N°5821 du 1 juin 2018)

▪  Présidentielle 2018 : une nouvelle alliance vient de voir le jour.
Elle s'appelle "La convention des bâtisseurs" et regroupe plusieurs
candidats annoncés ou déclarés
(Malijet du 31 mai 2018)

▪  Antonio Guterres, Secrétaire Général de l’ONU à Mopti : ‘’Il faut
aujourd’hui à tout prix éviter l’effondrement du centre du Mali’’
(Le Républicain N°5821 du 1 juin 2018)

▪  Gambie : les victimes du « remède » contre le sida de Yahya
Jammeh portent plainte
(Jeune Afrique du 1 juin 2018)

▪  Motion de censure en Espagne : Mariano Rajoy admet sa défaite
avant même le vote
(France 24  du 1 juin 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
Malijet du 31 mai 2018 – Sekou Tangara

PRÉSIDENTIELLE 2018 : UNE NOUVELLE ALLIANCE VIENT DE VOIR LE JOUR. ELLE
S'APPELLE "LA CONVENTION DES BÂTISSEURS" ET REGROUPE PLUSIEURS

CANDIDATS ANNONCÉS OU DÉCLARÉS

EXTRAIT :                   « C'est une alliance avec laquelle il faudra compter. "La convention des
bâtisseurs" vient de voir jour. La nouvelle coalition regroupe plusieurs candidats dont
Modibo Sidibé du NPP, Mountaga Tall de UMA, Housseyni Amion Guindo des PUR, Moussa
Mara de Yelema, Dr Hamadoun Touré de l'Alliance Kayira, Général Moussa Sinko Coulibaly,
Dramane Dembélé du Front de Redressement de l'Adema, Clément Dembélé de CPC Mali
KO entre autres. La cérémonie d'adhésion a eu lieu le jeudi 31 mai 2018 à Bamako. "La
convention des bâtisseurs" travaille déjà au choix d'une candidature unique capable
d'amorcer l'alternance au soir du scrutin du 29 Juillet. Selon nos indiscrétions ce choix sera
officialisé le 8 juin prochain à la faveur d'une conférence de presse. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L’Indicateur du Renouveau N°2651 du 1 juin 2018 – ST

ÉLECTIONS : LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ANNONCE LE VOTE DES RÉFUGIÉS

EXTRAIT :                   « Les réfugiés maliens identifiés par les Nations-unies pourront participer à
l’élection du président de la République dans les ambassades maliennes des pays
d’accueil. L’annonce a été faite par le Ministre de la Défense et des Anciens Combattants
lors de la 25ème session du Comité de Suivi de l’Accord pour la Paix et la Réconciliation,
tenue cette semaine à Bamako. En revanche, les huit mille deux cent vingt-cinq réfugiés
du camp de Mangaïzé au Niger disent ne pas être informés de cette décision, ni par le HCR
ni par les autorités maliennes. »

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 du Renouveau N°2651 du 1 juin 2018 – Bréhima Sogoba
PRÉSIDENTIELLE-2018 : DEUX DOSSIERS DÉJÀ DÉPOSÉS À LA COUR

CONSTITUTIONNELLE

EXTRAIT :                   « Après les démarches politiques, Aliou Boubacar Diallo et Ibrahim Boubacar
Keïta sont officiellement candidats à la présidence de la République. Ils ont déposé leurs
dossiers de candidature à la Cour constitutionnelle mardi et mercredi. »

FACE À LA CRISE

Le Républicain N°5821 du 1 juin 2018 – Aguibou Sogodogo
ANTONIO GUTERRES, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU À MOPTI : ‘’IL FAUT

AUJOURD’HUI À TOUT PRIX ÉVITER L’EFFONDREMENT DU CENTRE DU MALI’’

EXTRAIT :                   « Dans le cadre de son séjour au Mali, le Secrétaire Général des Nations-unies,
Antonio Guterres s’est rendu à Mopti (5ème région administrative du Mali) hier, mercredi
30 mai 2018. Au cours de sa visite à Mopti, Antonio Guterres a rencontré la Force du G5
Sahel, le personnel de la Minusma, les leaders religieux, les responsables de
l’administration locale, les responsables de la société civile notamment les jeunes et les
femmes. Durant cette journée de marathon pour le secrétaire général des Nations Unies, il
a invité la communauté internationale à appuyer la force conjointe du G5 Sahel pour
qu’elle puisse lutter efficacement contre le terrorisme. Par ailleurs, il dira que le centre du
Mali est aujourd’hui la clé de la solution du problème malien. « Il faut aujourd’hui à tout
prix éviter l’effondrement du centre du Mali. Il faut à tout prix rétablir la sécurité et la
normalité dans le centre du Mali », a-t-il dit. »
.............................................

Monde Afrique/Malijet du 1 juin 2018 – La Rédaction
AU MALI, 3 000 DJIHADISTES SE JOUENT DE 30 000 SOLDATS

EXTRAIT :                   « Selon le compte rendu de mission de la commission des affaires étrangères,
de la défense et des forces armées du Sénat français datant du 18 avril 2018, le succès
relatif de l’opération Barkhane au Mali est en décalage total avec l’impasse politique dans
laquelle semble embourbé l’accord de paix au Mali, à quelques mois des élections
présidentielles qui doivent se tenir en juillet-août prochains. »

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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L'Essor N°18684 du 31 mai 2018 – Mohamed Z. DIAWARA
GESTION DE CRISES À LA FRONTIÈRE MALI-MAURITANIE : DES EXERCICES DE

SIMULATION

EXTRAIT :                   « Un atelier de préparation des exercices de simulation de crise à la frontière
entre la Mauritanie et le Mali, initié par l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM), s’est tenu la semaine dernière à Azalaï Grand hôtel. La cérémonie d’ouverture était
présidée par le représentant du ministère de la Sécurité et de la Protection civile, Moro
Diakité, en présence du chef de mission de l’OIM dans notre pays, Bakary Doumbia et de
nombre d’invités. Ces exercices s’inscrivent dans le cadre de l’initiative FFUE-OIM (Fonds
fudiciaire de l’Union européenne) pour le renforcement de la gestion des frontières, la
protection et la réintégration des migrants et le projet Japon destiné à améliorer la
préparation opérationnelle collective pour les crises humaines et migratoires
transfrontalières entre la Mauritanie et le Mali. Les participants se sont attachés à faire
une évaluation des procédures opérationnelles d’urgence en cas de crise, pouvant être
envisagées pour la zone de Gogui, à la frontière »

SOCIÉTÉ

Le Républicain N°5821 du 1 juin 2018 – Soumaila T. Diarra
ORTM-PRÉSIDENTIELLE 2018 : LE PEUPLE DÉTERMINÉ À MARCHER DEMAIN

EXTRAIT :                   « Ni les canons à l’eau chaude ni les gaz lacrymogènes dont dispose les forces
de sécurité maliennes ne semblent décourager les jeunes qui veulent marcher demain. Au-
delà de l’opposition, de nombreuses organisations de la société civile et des activistes ont
exprimé hier (31 mai) leur volonté de participer à cette manifestation pacifique. « Qu’ils
nous tuent si c’est cela leur intention, mais nous allons marcher. Si nous ne marchons pas,
il n’y aura même pas de campagne électorale», a laissé entendre Bakary Siriman Keïta, un
intervenant, membre du mouvement CRAJ. »
.............................................

L’Indicateur du Renouveau N°2651 du 1 juin 2018 – Bréhima Sogoba
ANNULATION DE LA MARCHE DE DEMAIN : ORGANISATIONS DES DROITS DE

L’HOMME, MAJORITÉ ET OPPOSITION DÉNONCENT LA VIOLATION D’UN DROIT
CONSTITUTIONNEL

EXTRAIT :                   « La décision du gouverneur du district de Bamako, le colonel Débérékoua
Soara, d’interdire la marche du samedi 2 juin de la Coalition pour le changement et
l’alternance et la plateforme An te a banna, essuie des critiques acerbes. De la majorité à
l’opposition en passant par la société civile jusqu’aux organisations de défense des droits
de l’homme, on dénonce unanimement la violation d’un droit constitutionnel. »
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ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 31 mai 2018
CÔTE D’IVOIRE : BÉDIÉ TENTE D’ÉTOUFFER LES VOIX DISCORDANTES AU SEIN DU

PDCI

EXTRAIT :                   « Au lendemain de sa rencontre avec Alassane Ouattara, le 24 mai, Henri
Konan Bédié a pris des mesures en toute hâte pour contrebalancer l’influence
grandissante des cadres de son parti favorables au futur parti unifié du Rassemblement
des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP). »
.............................................

Jeune Afrique du 31 mai 2018
LE SÉNÉGAL À LA VEILLE DE LA PRÉSIDENTIELLE : UNE ÉQUATION À QUATRE

INCONNUES

EXTRAIT :                   « [...] Dans la sphère politique, ses détracteurs ne se comptent plus. Pour ce
qui est des challengers crédibles, en revanche, c’est une autre histoire. À neuf mois de la
présidentielle, Macky Sall, qui achèvera alors son premier mandat au palais de la
République, navigue dans cet entre-deux : tandis qu’une opposition protéiforme s’accorde
à diaboliser son bilan, bien malin qui saurait désigner, parmi ses leaders, celui ou celle qui
pourrait, en février 2019, mettre en difficulté le président sortant. Si loin de l’échéance, les
postulants se comptent par dizaines. On y trouve, pêle-mêle, un ancien Premier ministre
de Macky Sall (le banquier Abdoul Mbaye) ; un ancien Premier ministre d’Abdoulaye Wade
ayant brièvement rejoint la majorité avant d’entrer en dissidence (Idrissa Seck) ; un ex-«
super ministre » exilé sine die au Qatar après une incarcération de trois ans (Karim Wade)
; le maire de la capitale, récemment condamné à cinq ans de prison (Khalifa Sall) ; un
inspecteur des impôts jouant désormais les lanceurs d’alerte (Ousmane Sonko) ; l’ancien
numéro deux d’un parti allié à Macky Sall (Malick Gakou) ; un ministre de l’Énergie
d’Abdoulaye Wade (Samuel Sarr)… Une liste qui risque encore de s’étoffer au cours des
mois à venir. »
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Jeune Afrique du 1 juin 2018
GAMBIE : LES VICTIMES DU « REMÈDE » CONTRE LE SIDA DE YAHYA JAMMEH

PORTENT PLAINTE

EXTRAIT :                   « Trois Gambiens ayant suivi le prétendu traitement miracle de Yahya Jammeh
contre le sida ont déposé plainte jeudi 31 mai devant la juridiction civile de la Haute Cour
de Banjul. Ils accusent l’ancien président de traitements inhumains et dégradants et
réclament des réparations. Ils étaient parmi les premiers à suivre le « traitement »
expérimental du président. En janvier 2007, lorsque Yahya Jammeh, autoproclamé
guérisseur traditionnel, affirme avoir trouvé un remède pour guérir du sida, ces deux
hommes et cette femme sont à la tête d’associations de soutien aux malades. Et ils se
retrouvent soudain à devoir lui servir de cobaye. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 1 juin 2018
TAXES AMÉRICAINES : GUERRE COMMERCIALE MONDIALE À L'HORIZON?

EXTRAIT :                   « Les Etats-Unis ont mis leur menace à exécution. Le secrétaire au Commerce
de Donald Trump, Wilbur Ross a annoncé l'application, dès ce vendredi 1er juin,
d'importants tarifs douaniers sur l'acier et l'aluminium importés de l'Union européenne, du
Mexique et du Canada. L’administration Trump a décidé de ne pas prolonger l'exemption
temporaire accordée à l'UE jusqu'à jeudi minuit et va mettre en place des taxes de 25%
sur l'acier et de 10% sur l'aluminium. Le spectre d'une guerre commerciale plane
désormais plus que jamais sur l'économie mondiale. »
.............................................

France 24  du 1 juin 2018
MOTION DE CENSURE EN ESPAGNE : MARIANO RAJOY ADMET SA DÉFAITE AVANT

MÊME LE VOTE

EXTRAIT :                   « Le chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, a reconnu sa défaite
vendredi matin, avant même le vote sur la motion de censure au Parlement, et a déjà
félicité son successeur, le socialiste Pedro Sanchez. »
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SPORTS

LE MONDE du 1 juin 2018 – Isabelle Mandraud 
COUPE DU MONDE 2018 : EN « RÉGIME SPÉCIAL », LES VILLES RUSSES FRAPPÉES

PAR DES RESTRICTIONS TOUS AZIMUTS

EXTRAIT :                   « Un petit air festif se répand en Russie qui s’apprête à accueillir sur son sol, du
14 juin au 15 juillet, la première Coupe du monde de football de son histoire. L’enjeu n’est
pas mince et rappelle à certains un peu de l’effervescence qui s’était emparée du pays à
l’époque soviétique, lorsque en 1980, quoique boycottés, les premiers Jeux Olympiques
d’été y avaient été organisés. Les onze villes russes sélectionnées pour accueillir les
matches – et les supporteurs – se parent ainsi de fresques à la gloire du ballon rond mais
aussi d’affiches publicitaires (« Tu es dans le jeu ! »), sponsorisées par des banques. Un
peu moins joyeux, toutefois, est le « régime spécial » sous lequel elles viennent d’être
placées sur décret de Vladimir Poutine. Couplé avec une loi préparée très en amont,
l’oukase signé le 9 mai par le chef du Kremlin a donné le coup d’envoi pour la mise en
œuvre, qui a débuté le 25 mai et pour une période susceptible de se poursuivre jusqu’au
25 juillet, de toute une série d’interdictions. Pêle-mêle : restriction des entrées de séjour
temporaire et/ou de résidence (les travailleurs migrants d’Asie centrale sont
particulièrement concernés) ; suppression de toute manifestation ou événement sur la
voie publique (en dehors du sport) ; limitation du transport aérien, routier ou maritime
dans certaines zones (à l’exclusion des lignes régulières, les bus ne peuvent ainsi plus
pénétrer dans les onze villes hôtes sauf à être équipés du « Glonass », le système de
navigation satellitaire russe). Il faut y ajouter l’éradication des chiens et des chats errants ;
la mise à l’arrêt forcée de toute activité « polluante » dans un rayon de 100 kilomètres
pour des centaines de sites industriels, raffineries, usines chimiques ou d’armement ; la
mise en place d’unités spéciales, en relation avec le ministère de la défense, chargées
d’abattre n’importe quel drone en approche autour des stades ; ou bien encore, ce curieux
message, déjà audible dans le train rapide entre Moscou et Saint-Pétersbourg, selon lequel
« la circulation des armes, munitions, explosifs et autres agents spéciaux ou toxiques » est
prohibée. « Les criquets n’arriveront pas jusqu’aux terrains de foot », a rassuré, pour sa
part, le ministère de l’Agriculture, cité par le journal Novaïa Gazeta, après une alerte à
l’invasion de ces insectes dans certaines régions du pays, ou l’état d’urgence a été
déclaré. A Volgograd, dans un rayon de quinze kilomètres autour du stade, le territoire a
été traité pour repousser les assauts redoutés de moustiques. Selon l’équipe locale de
l’opposant Alexeï Navalny, dans la région de Saratov, le niveau de la Volga aurait même
été abaissé de trois mètres afin d’assécher des marécages et d’empêcher ainsi la
reproduction des moustiques. Au risque de menacer les récoltes. Pas de microbes non plus
: deux semaines avant le début des événements, les cuisiniers aux fourneaux devront
passer des tests sanitaires, et les quinze mille bénévoles mobilisés être à jour de vaccins.
Plus classiquement, la vente de boissons alcoolisées sera encadrée et le prix des loyers et
cessions immobilières a flambé. En principe, cependant, les tarifs des nuitées d’hôtel sont
plafonnés : 50 euros maximum pour les établissements non cotés, 100 euros pour un deux-
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étoiles, et jusqu’à 8 000 euros pour les palaces de grand luxe. Enfin, tout contrevenant
aux règles s’exposera à des pénalités douloureuses, surtout s’il revend à la sauvette un
précieux billet de match… »

INSOLITE

LePoint.fr / AFP du 31 mai 2018
ELLE QUITTE L'UE PAR MÉGARDE : UNE VACHE BULGARE EN DANGER DE MORT

EXTRAIT :                   « Une vache bulgare passée par mégarde en Serbie, hors de l'UE, doit être
abattue car les règlements européens lui interdisent de séjourner à nouveau en Bulgarie,
s'est indigné jeudi son propriétaire en suppliant qu'elle ait la vie sauve. Penka, une vache
rousse au sixième mois de gestation, s'était offert une petite fugue le 12 mai alors que son
troupeau paissait près du village de Kopilovtsi, non loin de la frontière avec la Serbie. Mais
ses pérégrinations l'ont conduite dans le pays voisin, où elle a pu pénétrer sans être
interceptée par les garde-frontières. Recueillie par un fermier serbe qui l'a identifiée grâce
à son badge, elle a été rendue à son propriétaire, Ivan Haralampiev. Et c'est là que les
ennuis de Penka ont commencé, a témoigné ce dernier à la télévision publique bulgare
BNT jeudi: malgré un certificat vétérinaire serbe attestant de la parfaite santé de la vache,
les autorités bulgares ont exigé qu'elle soit abattue sans délai. "Le motif est qu'elle a
quitté les frontières de l'UE" en pénétrant en Serbie, et qu'elle ne peut pas être ré-
importée dans l'Union européenne, dont la Bulgarie fait partie, a expliqué M.
Haralampiev. »
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