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FAITS SAILLANTS

▪  Bamako-Kayes-Sikasso-Ségou-diaspora : marche synchronisée
dans plusieurs villes du Mali et de l’extérieur
(Le Républicain / Malijet.com du 8 juin 2018)

▪  Dialogue Gouvernement-Classe politique : Soumeylou Boubèye
Maïga reçoit des leaders de l’opposition et ceux de la majorité
pour désamorcer la tension politique
(Le Républicain / Malijet.com du 8 juin 2018)

▪  Mopti : 2 morts suite à l’explosion d’une mine au passage d’un
convoi de l’armée
(Kibaru / Malijet.com  du 8 juin 2018)

▪  Burundi : pourquoi Pierre Nkurunziza a-t-il annoncé son départ ?
(RFI du 8 juin 2018)

▪  Droit à l'IVG en Irlande du Nord : la Cour suprême britannique
refuse de trancher
(France 24  du 8 juin 2018)

▪  A la veille du G7, Trudeau et Macron affichent leur fermeté face à
Trump
(RFI du 8 juin 2018)
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Républicain / Malijet.com du 8 juin 2018 – Soumaila T. Diarra

BAMAKO-KAYES-SIKASSO-SÉGOU-DIASPORA : MARCHE SYNCHRONISÉE DANS
PLUSIEURS VILLES DU MALI ET DE L’EXTÉRIEUR

EXTRAIT :                   « Des partis politiques et organisations de la société civile marchent dans
plusieurs localités du Mali, ce vendredi 8 juin 2018. Le gouvernement affirme ne pas
l’interdire, comme il l’avait fait la semaine dernière, réprimant la marche pacifique, du
samedi 2 juin à Bamako. Réclamer des élections transparentes, libres et crédibles, la levée
de la censure qui frappe l’opposition à l’ORTM et la fin des coupures d’eau et d’électricité
sont, entre autres, les doléances des marcheurs. New York et Paris aussi sont concernées,
les Maliens vivant dans ces villes manifestent devant les représentations diplomatiques de
leurs pays. Plusieurs partis et des associations de la société civile ont annoncé leur
participation en soutien aux marcheurs de Bamako et surtout pour montrer leur
indignation face à la répression de la marche du 2 juin. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Républicain / Malijet.com du 8 juin 2018 – CCOM Premier Ministre

DIALOGUE GOUVERNEMENT-CLASSE POLITIQUE : SOUMEYLOU BOUBÈYE MAÏGA
REÇOIT DES LEADERS DE L’OPPOSITION ET CEUX DE LA MAJORITÉ POUR

DÉSAMORCER LA TENSION POLITIQUE

EXTRAIT :                   « Dans le cadre du dialogue républicain et soucieux d’écoute et de
concertation permanentes sur les grandes questions de la nation, le Premier ministre, Chef
du Gouvernement, Soumeylou Boubeye Maiga a reçu le jeudi 7 juin 2018, une délégation
de la classe politique comprenant les personnalités représentants la majorité
présidentielle, à savoir Dr. Bokary TERETA, président du RPM, Oumar Ibrahim TOURE,
président de l’APR ; et celles de l’opposition, à savoir l’Honorable Soumaïla CISSE,
président de l’URD et Chef de file de l’Opposition politique, l’Honorable Amadou THIAM,
président de l’ADP-Maliba, et M.Mohamed Aly BATHILY du Mouvement Appel du Mali. »

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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Le Républicain / Malijet.com du 8 juin 2018 – Aguibou Sogodogo
LA MAJORITÉ PARLEMENTAIRE FACE À LA PRESSE : « L’ÉTAT D’URGENCE GARANTIT

LES LIBERTÉS PUBLIQUES »

EXTRAIT :                   « Les responsables de la majorité parlementaire étaient face à la presse, le
jeudi 7 juin 2018, à la Maison de la presse de Bamako pour parler de l’état d’urgence qui
est en cours actuellement au Mali et de la nouvelle loi électorale adoptée par les députés
le 19 avril 2018. Au cours de cette conférence de presse, la majorité parlementaire
reconnait que l’état d’urgence garantit les libertés publiques. « Il n’est pas dit qu’en
période d’état d’urgence, qu’il n’y a pas de manifestation. L’état d’urgence ne veut pas
dire un couvre-feu. L’état d’urgence obéit à certaines règles », précisent les députés de la
majorité parlementaire. Par ailleurs, ils ont déploré et condamné l’agression des
journalistes lors de la marche de l’opposition et de la société civile le 2 juin 2018 à
Bamako. »
.............................................

Le Républicain / Malijet.com du 8 juin 2018 – Ousmane Baba Dramé 
SAIGNÉE DANS LES RANGS DES TISSERANDS EN COMMUNE IV : FODÉ KEITA ET SES

COMPAGNONS ADHÈRENT À L’ASSOCIATION KAOURAL RENOUVEAU

EXTRAIT :                   « Des militants de la section IV du Rassemblement Pour le Mali (RPM) conduits
par Fodé Keita dit Défaut se disent trahis par le parti, et claquent la porte du parti pour
afficher leur soutien à l’Association Kaoural Renouveau International. Cette décision a été
annoncée le mardi 5 juin 2018, lors d’une rencontre au siège de l’association, entre le
Président International Oumar Abdou Touré dit Alhadji et les démissionnaires du Rpm. »

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

Kibaru / Malijet.com  du 8 juin 2018 – La Rédaction
MOPTI : 2 MORTS SUITE À L’EXPLOSION D’UNE MINE AU PASSAGE D’UN CONVOI DE

L’ARMÉE

EXTRAIT :                   « Hier jeudi 7 juin, aux environs de 7h 30min, un convoi de l’armée qui
ramenait des candidats à l’examen du DEF (Diplôme d’Études Fondamentales) entre
Dioungani et Koro, a heurté un engin explosif. Le bilan fait état de deux morts dont le
commandant de l'unité et un conseiller municipal en l'occurrence le 1er adjoint au maire
de Dinangourou, Soumaïla Aya. Par ailleurs, les élèves et leurs superviseurs ont pu
regagner Dioungani sains et saufs. On ne le dira jamais assez, le centre du pays est de nos
jours devenu une véritable poudrière avec une mosaïque de groupes dont des extrémistes
qui y sévissent. Si rien n’est fait cette situation pourrait même affecter la présidentielle du
29 juillet prochain. »

SOCIÉTÉ

Mikado FM / Malijet.com  du 8 juin 2018
MALI : À UN MOIS DE LA PRÉSIDENTIELLE, LES "FAKE NEWS" SE MULTIPLIENT SUR

INTERNET

EXTRAIT :                   « A l’approche de l’élection présidentielle, les "fakes news" (fausses
informations", souvent savamment orchestrées, se multiplient sur les réseaux sociaux au
Mali. À titre d'exemple, certaines rumeurs ont fait savoir que la MINUSMA devait sécuriser
la marche du 8 juin de l’opposition ». D'autres informations de ce genre ont fait le tour des
réseaux ces dernières semaines. »
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Le Républicain / Malijet.com du 8 juin 2018 – Ousmane Baba Dramé
DANS LE CADRE DE SA TRADITIONNELLE SOLIDARITÉ POUR CE MOIS BÉNI : LA

SOTELMA-MALITEL OFFRE PLUS DE 200 CARTONS DE SUCRES À L’ASSOCIATION
ANÇARDINE

EXTRAIT :                   « Le premier opérateur historique de téléphonie mobile au Mali, la Sotelma-
Malitel continue de manifester sa solidarité envers les fidèles musulmans comme chaque
mois de ramadan. Une délégation de l’entreprise citoyenne conduite par son Directeur
général, Abdel Aziz Beddini, a été reçue le samedi 2 juin 2018 par le guide spirituel des
Ançars, Seid Ousmane Cherif Madani Haidara. C’était lors de la remise symbolique d’un
don composé de plus de 200 cartons de sucres offert à l’association par l’opérateur de
téléphonie. »

ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 7 juin 2018
CÔTE D’IVOIRE : GUILLAUME SORO, MAGNAT DES MÉDIAS

EXTRAIT :                   « Le président de l'Assemblée nationale, qui contrôle déjà plusieurs médias,
dont une chaîne de télé diffusée sur internet, s'apprête à lancer un nouveau journal
généraliste. Guillaume Soro, le président de l’Assemblée nationale, ne cesse de créer des
organes de presse chargés de relayer ses activités. Selon nos sources, Méité Sindou, son
proche conseiller, lancera avec sa bénédiction Nord Sud Info avant la fin de 2018. Ce
journal généraliste naîtra sur les cendres de Nord Sud Quotidien, fermé en janvier à la
suite de divergences entre les actionnaires. »
.............................................

RFI du 8 juin 2018
MACKY SALL VEUT SE RENDRE À LA COUPE DU MONDE EN RUSSIE, POLÉMIQUE À

DAKAR

EXTRAIT :                   « C'est un débat diplomatique. Le président français Emmanuel Macron ira en
Russie si la France se qualifie pour les demi-finales du mondial. La Première ministre
britannique Theresa May va boycotter l'évènement après l'empoisonnement d'un ex-
espion russe sur le sol britannique. Quant à Macky Sall, il va lui passer douze jours en
Russie. Le président sénégalais sera officiellement en vacances. Un séjour « longue durée
», sujet tabou dans la classe politique mais qui commence à faire crisser des dents au sein
de l'opposition. »

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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RFI du 8 juin 2018
BURUNDI : POURQUOI PIERRE NKURUNZIZA A-T-IL ANNONCÉ SON DÉPART ?

EXTRAIT :                   « Jusqu'ici, le président Pierre Nkurunziza n'avait jamais caché son envie de
rester au pouvoir. Ne craignant pas d'assurer publiquement qu'il a été choisi par Dieu pour
diriger le Burundi, il avait déclaré à plusieurs reprises qu'il était prêt à se représenter si la
population le lui demandait. Il a donc surpris tout son monde hier, en annonçant hier, au
moment de son triomphe après avoir promulgué une nouvelle Constitution qui lui donne la
possibilité de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Officiellement, il s'agit pour lui de respecter
la parole donnée il y a trois ans. Mais des spécialistes pointent notamment le lâchage
régional, des dissensions internes et les conséquences des sanctions européennes. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 8 juin 2018
FRANCE : LES TÉLÉPHONES PORTABLES INTERDITS DANS LES ÉCOLES À LA RENTRÉE

EXTRAIT :                   « L'Assemblée nationale a voté ce jeudi 7 juin une proposition de loi visant à
interdire le portable au collège, dans les classes comme dans la cour de récré. C'était une
promesse de campagne d'Emmanuel Macron, mais dans les faits, elle semble difficilement
applicable. La mesure sera effective dès la rentrée prochaine. Finies les récrés passées
accrochées à son téléphone, que ce soit dehors ou en cours, les portables seront bannis
des établissements scolaires. Les députés LREM, MoDem et UDI ont voté pour, les autres
groupes qui dénonçaient un texte inutile se sont abstenus ou ont voté contre. »
.............................................

France 24  du 8 juin 2018
DROIT À L'IVG EN IRLANDE DU NORD : LA COUR SUPRÊME BRITANNIQUE REFUSE DE

TRANCHER

EXTRAIT :                   « La Cour suprême britannique a refusé, jeudi, de se prononcer sur la légalité
de l'interdiction presque totale de l'avortement en Irlande du Nord, qui possède l'une des
législations les plus restrictives et répressives d'Europe en matière d'IVG. »
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RFI du 8 juin 2018
A LA VEILLE DU G7, TRUDEAU ET MACRON AFFICHENT LEUR FERMETÉ FACE À

TRUMP

EXTRAIT :                   « A la veille du sommet du G7, qui risque d'être dominé par la question de la
guerre commerciale menée par les Etats-Unis, dans une conférence de presse commune à
Ottawa, Justin Trudeau et Emmanuel Macron ont choisi de défendre le multilatéralisme
face à une Amérique de Trump qui risque de se trouver bien isolée à la Malbaie. »

SPORTS

RFI du 8 juin 2018
MONDIAL 2018 : L'ALGÉRIE BATTUE EN AMICAL, LE GHANA NEUTRALISE L'ISLANDE

EXTRAIT :                   « Toutes deux non-qualifiées pour la Coupe du monde 2018 en Russie (14
juin-15 juillet), les sélections algérienne et ghanéenne ont connu des fortunes diverses
face à deux mondialistes européens ce jeudi 7 juin. Les Fennecs se sont lourdement
inclinés à Lisbonne face au Portugal, champion d'Europe en titre (3-0). Un doublé de
Gonçalo Guedes et un but de Bruno Fernandes ont suffi pour mettre à terre les hommes
de Rabah Madjer. Dans l'autre rencontre amicale disputée à Reykjavik, le Ghana est allé
faire match nul avec l'Islande (2-2). Les Vikings ont frappé les premiers avec des buts de
Kari Anason et d'Alfred Finnbogason en première période. Mais les Blacks Stars ont réduit
l'écart en seconde période par Nuhu Kasim. Puis, en fin de rencontre, Thomas Partey a
inscrit le but du nul. Lors de la Coupe du monde, le Portugal affrontera notamment le
Maroc dans le groupe B. L'Islande est dans le groupe D, le même que le Nigeria. »
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INSOLITE

LePoint.fr / AFP du 7 juin 2018
ESPAGNE : LE MINISTRE DES SPORTS ASSURE NE PAS DÉTESTER... LE SPORT

EXTRAIT :                   « Le tout nouveau ministre des Sports espagnol, Maxim Huerta, dont les
médias ont exhumé un ancien tweet dans lequel il affirmait "détester" le sport, a assuré
jeudi en prenant ses fonctions que ce n'était pas le cas. "Je ne suis pas quelqu'un de
sportif, je le dis après tout ce qui est sorti, je n'aime pas pratiquer le sport mais (j'aime) le
sport, oui (...) Je vais soutenir, aimer le sport et soutenir les sportifs car ils et elles sont des
héros", a-t-il déclaré, lors de la passation de pouvoirs. Journaliste et écrivain, Huerta, qui a
le portefeuille de la Culture et des Sports dans le gouvernement du socialiste Pedro
Sanchez, avait affirmé en 2010 dans un tweet "détester" le sport, une "manière" selon lui
de "survaloriser le physique". Un tweet -- vieux de huit ans -- inévitablement exhumé
mercredi après l'annonce surprise de sa nomination au sein du gouvernement et mal
accueilli dans le monde du sport. »
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