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FAITS SAILLANTS

▪  Marche du 8 juin 2018 : une patate chaude pour le gouvernement
Soumeylou
(Le Républicain N°5825 du 7 juin 2018)

▪  Sondage du CMDID : plus de 90% des maliens veulent voter
(Le Pays/Malijet du 7 juin 2018)

▪  Sécurité au centre du pays : les FAMA neutralisent des terroristes
à Mondoro
(FAMA/Malijet du 6 juin 2018)

▪  Dépêchés à Djenné pour sécuriser le barrage après sa destruction
par des groupes terroristes : une quarantaine de militaires en
précarité absolue
(L'Indépendant N°4496 du 6 juin 2018)

▪  Décret d’application de l’État d’urgence en cours au Mali : une loi
datant de sous Moussa Traoré, en déphasage avec la Constitution
et les réalités du moment
(L'Indépendant N°4496 du 6 juin 2018)

▪  Sénégal : coup de colère des intermédiaires qui travaillent pour
Orange
(RFI du 6 juin 2018)

▪  G7 : la ville de Québec sur le qui-vive avant les manifestations
d'opposants annoncées
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Pays/Malijet du 7 juin 2018 – Kèlètigui Danioko

AGRESSIONS RÉCURRENTES DES JOURNALISTES SUR LES TERRAINS DE
COUVERTURES DES MANIFESTATIONS : UNE COMMISSION TRIPARTITE MISE EN

PLACE POUR LA RÉSOLUTION DE LA SITUATION

EXTRAIT :                   « C’est le mardi, 5 juin 2018 que tout est parti. Deux ministres ont été reçus
par les responsables des associations faîtières de la presse à la Maison de la Presse. Le
Ministre de la Sécurité, le Général de Brigade Salif Traoré et le Ministre de l’Économie
Numérique et de la Communication, Monsieur Arouna Modibo Touré, sont venus
désamorcer une bombe. »
.............................................

Malijet du 6 juin 2018 – La Rédaction
COMMUNIQUÉ DU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA POLICE NATIONALE SUR LE

CONCOURS DIRECT DE RECRUTEMENT DE DEUX MILLE DEUX CENT (2200) POLICIERS

EXTRAIT :                   « Le Directeur Général de la Police Nationale a le plaisir d’informer le public
qu’il est ouvert suivant l'Arrêté n°2018-1582/MSPC-SG du 14 mai 2018 un concours direct
de recrutement de deux mille deux cent (2200) Elèves fonctionnaires de police dont vingt
(20) commissaires, trente (30) officiers de police et deux mille cent cinquante (2150) sous-
officiers. »
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Le Républicain N°5825 du 7 juin 2018 – Daou
MARCHE DU 8 JUIN 2018 : UNE PATATE CHAUDE POUR LE GOUVERNEMENT

SOUMEYLOU

EXTRAIT :                   « Concernant la marche du vendredi 8 juin prochain, il serait difficile, voire
suicidaire pour le gouvernement du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga, d’être
logique avec sa décision précédente en l’interdisant, pour le motif d’état d’urgence.
L’opinion nationale et internationale ayant unanimement réagi et condamné la décision
d’interdiction et la répression des manifestants : les Nations-Unies, les Etats-Unis, l’Union
européenne, l’Union africaine et la France, les organisations de promotion et de défense
des droits de l’homme du Mali (CNDH, AMDH) et la société civile malienne, ont
vigoureusement réagi en faveur de la protection des droits de l’homme fondamentaux,
des libertés publiques et démocratiques dont la liberté d’expression et de manifestation.
Tous s’insurgent contre l’interdiction de la marche pacifique. Une nouvelle décision
d’interdiction sera interprétée comme une défiance vis-à-vis de la communauté
internationale et un piétinement du droit international des droits de l’homme. Sans
compter qu’une éventuelle répression pourrait nous plonger dans une spirale incontrôlée,
avec comme effet immédiat de marginaliser davantage le gouvernement malien, et de
mettre le pouvoir et l’État malien sur le banc des accusés. Ce qui ne fera qu’enfoncer
davantage notre pays dans une nouvelle crise, et faire planer un doute sur l’élection
présidentielle du 29 juillet. Ce que le gouvernement de Soumeylou Boubèye Maïga doit
éviter à tout prix, car une nouvelle crise politique, s’ajoutant à la crise sécuritaire, ne fera
qu’étayer l’argument de l’opposition républicaine et démocratique sur l’incapacité du
pouvoir à gouverner. »
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FACE À LA CRISE

FAMA/Malijet du 6 juin 2018 – La Rédaction
SÉCURITÉ AU CENTRE DU PAYS : LES FAMA NEUTRALISENT DES TERRORISTES À

MONDORO

EXTRAIT :                   « Le samedi 2 juin 2018, les FAMA ont neutralisé deux terroristes dans la forêt
de Mougnakana, une localité située dans le secteur de Mondoro, région de Mopti. Les
FAMA ont en outre détruit deux motos, et récupéré près de 20Kg de munitions. Les FAMA
ne déplorent aucune victime. »
.............................................

L'Indépendant N°4496 du 6 juin 2018 – Abdoulaye DIARRA
DÉPÊCHÉS À DJENNÉ POUR SÉCURISER LE BARRAGE APRÈS SA DESTRUCTION PAR
DES GROUPES TERRORISTES : UNE QUARANTAINE DE MILITAIRES EN PRÉCARITÉ

ABSOLUE

EXTRAIT :                   « Le détachement de l’armée basé sur le site de construction du seuil de
Djenné traverse une situation périlleuse après que toutes ses tentes, une partie de son
stock alimentaire, de l’eau eurent été emportés par le vent. Une quarantaine d’éléments
des forces de défense et de sécurité maliennes avaient été dépêchés à Djenné, courant
mai dernier, pour renforcer le dispositif sécuritaire autour du chantier du seuil de Djenné.
Lequel avait été détruit après le passage de groupes terroristes dans la zone. »
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SOCIÉTÉ

Le Pays/Malijet du 7 juin 2018 – Fousseni TOGOLA
SONDAGE DU CMDID : PLUS DE 90% DES MALIENS VEULENT VOTER

EXTRAIT :                   « Mercredi 6 juin 2018, la Maison de la Presse de Bamako a servi de cadre à la
présentation des résultats du sondage d’opinion du Centre Malien pour le Dialogue Inter
parti et la Démocratie (CMDID). Ce sondage a été réalisé entre les 6 et 24 avril 2018. Les
résultats font état d’un éventuel taux élevé de participation aux présidentielles de 2018. »
.............................................

Malijet du 7 juin 2018 – La Rédaction
UN AUTRE CRIME ODIEUX DE VIOLENCE CONJUGALE : À BADALABOUGOU TUE

MOUSSA HAÏDARA SA FEMME À COUPS DE COUTEAU ET BLESSE GRIÈVEMENT SON
BÉBÉ DE 6 MOIS

EXTRAIT :                   « Au soir du mardi 05 juin 2018, le sieur Moussa Haîdara domicilié à
Badalabougou avec ses deux épouses a mis fin à la vie de l'une de ses épouses à l'heure
de la rupture du jeûne. La tension couverait entre lui et sa femme depuis un moment et
finalement le mardi dernier peu après 19h, il fit irruption dans la chambre de cette
dernière pour la rouer mortellement de coups de couteau. »
.............................................

L'Indépendant N°4496 du 6 juin 2018 – Massiré DIOP
DÉCRET D’APPLICATION DE L’ÉTAT D’URGENCE EN COURS AU MALI : UNE LOI

DATANT DE SOUS MOUSSA TRAORÉ, EN DÉPHASAGE AVEC LA CONSTITUTION ET LES
RÉALITÉS DU MOMENT

EXTRAIT :                   « La répression des différentes marches pacifiques, surtout celles organisées
par l’Opposition, tend à devenir une règle générale au Mali. Si dans les premières heures
du régime du président IBK en 2013, les marches étaient systématiquement autorisées et
encadrées par les autorités, désormais cette donne a changé. Ce durcissement du régime
est surtout intervenu après la nomination de Soumeylou Boubèye Maïga au poste de
Premier ministre, en décembre 2017. Pour interdire les marches, les autorités se réfèrent
à une vieille loi votée sous le régime dictatorial du Général Moussa Traoré et qui ne prend
pas en compte les évolutions du moment ni même la Constitution de 1992. »
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ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 6 juin 2018
CÔTE D’IVOIRE : LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE LEXBASE VA NUMÉRISER ET PUBLIER LES

DÉCISIONS DE JUSTICE COMMERCIALE

EXTRAIT :                   « Un accord a été conclu mardi 5 juin entre la Cour d'appel de commerce
d'Abidjan et l'entreprise française Lexbase pour numériser et publier les décisions de
justice. Objectif : lutter contre la corruption et assurer la sécurité juridique. »
.............................................

RFI du 6 juin 2018
SÉNÉGAL : COUP DE COLÈRE DES INTERMÉDIAIRES QUI TRAVAILLENT POUR ORANGE

EXTRAIT :                   « Ils sont des milliers d'intermédiaires à transférer de l'argent au quotidien et
donc à toucher une commission sur ces transferts. La multinationale française des
télécommunications a décidé mi-mai de réduire drastiquement ces commissions. Après
des discussions qui ont échoué, les intermédiaires ont décidé de manifester ce mercredi
matin 6 juin devant une boutique de l'enseigne. »
.............................................

RFI du 6 juin 2018
TCHAD : LE GOUVERNEUR DU LOGONE ORIENTAL LIMOGÉ, LA GRÈVE DE LA JUSTICE

RECONDUITE

EXTRAIT :                   « Au Tchad, le président Idriss Déby a limogé le gouverneur du Logone oriental
Adam Nouki Charfadine, «appelé à d'autres fonctions» selon le décret. Une décision qui
intervient alors que magistrats et avocats sont en grève depuis plus d'une semaine pour
protester contre l’agression à Doba dans le sud du pays d’un avocat et de ses clients,
selon eux par des forces de l’ordre. Pour l'ordre des avocats ce limogeage du gouverneur
est un premier pas, mais n’est pas suffisant. Les acteurs de la justice poursuivent leur
mouvement de grève, malgré le geste d’apaisement des autorités. »
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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 7 juin 2018
FRANCE - AFFAIRE KOHLER : PERQUISITIONS AU MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES

FINANCES

EXTRAIT :                   « Des perquisitions ont été menées à Bercy ce mercredi 6 juin dans l'enquête
sur un possible conflit d'intérêt visant l'actuel secrétaire général de l’Élysée Alexis Kohler.
Face aux accusations, le gouvernement affiche son soutien. »
.............................................

France 24  du 6 juin 2018
ESPAGNE : PEDRO SANCHEZ DÉVOILE UN GOUVERNEMENT MAJORITAIREMENT

FÉMININ ET EUROPHILE

EXTRAIT :                   « Le nouveau président du gouvernement espagnol, le socialiste Pedro
Sanchez, a présenté mercredi 6 juin au roi Felipe VI un gouvernement majoritairement
féminin et résolument europhile. »
.............................................

RFI du 6 juin 2018
G7 : LA VILLE DE QUÉBEC SUR LE QUI-VIVE AVANT LES MANIFESTATIONS

D'OPPOSANTS ANNONCÉES

EXTRAIT :                   « Même si le sommet du G7 n’ouvre officiellement que le vendredi 8 juin, le
centre de la ville de Québec et les forces de l'ordre se préparent déjà à accueillir les
manifestations d'opposants à cette rencontre. Ces derniers ont choisi de se réunir dans la
capitale de la province, car La Malbaie, où a lieu le sommet entre les sept chefs d’Etat et
de gouvernement, se trouve à 150 km de là, dans une zone ultra protégée. »
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SPORTS

RFI du 6 juin 2018
MONDIAL 2018 : L’ÉGYPTE GIFLÉE EN BELGIQUE POUR SON DERNIER MATCH DE

PRÉPARATION

EXTRAIT :                   « Toujours privés de Mohamed Salah, les Pharaons égyptiens ont subi un lourd
revers (3-0) ce mercredi 6 juin à Bruxelles face à la Belgique. Face à une nation
ambitieuse, les hommes du sélectionneur Hector Cuper n'ont pas fait le poids. Un
avertissement sérieux à quelques jours du début du Mondial 2018 en Russie. »

INSOLITE

20 Minutes  du 6 juin 2018
PAKISTAN : A 11 ANS, IL EST COACH EN MOTIVATION ET LA STAR DES RÉSEAUX

SOCIAUX

EXTRAIT :                   « « Utilisez Google et YouTube pour acquérir de la connaissance. Pour leur côté
positif, et pas pour regarder des films ! », lance-t-il à quelques centaines d’élèves d’une
école privée de Peshawar (nord-ouest), l’University of spoken english (Usecs), où lui-même
se forme au milieu d’adolescents et de jeunes adultes. Phénomène sur la toile, l’une de
ses vidéos en langue ourdoue où on le voit donner une conférence à l’université de
Peshawar a été vue plus de 2,6 millions de fois. Ce coach en motivation 2.0, qui a sa
propre chaîne YouTube et compte 114.000 abonnés, y captive son auditoire, composé
d’étudiants en journalisme et communication. Remarqué pour sa « confiance en soi
phénoménale » alors qu’il n’était qu’un étudiant en anglais parmi d’autres, ce fils d’un
commerçant aisé de Peshawar a quitté le système scolaire classique pour forger ses
qualités à l’Usecs, explique le directeur de cette université, Ammer Sohail. Son « job »,
décrit le directeur, est d'« encourager » les élèves plus pauvres, « de leur donner de
l’espoir, pour qu’ils brisent leur plafond de verre », dans un Pakistan aux inégalités
scolaires criantes, où plus de 40 % de la population est analphabète, selon des données de
l'Onu datant de 2014. »
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