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FAITS SAILLANTS

▪  Election présidentielle 2018 : l’Association Kaoural Renouveau
International opte pour Soumaïla Cissé
(Le Pays/Malijet du 12 juin 2018)

▪  Plateforme Ensemble pour le Mali : quatre partis politiques
claquent la porte
(Le Pays/Malijet du 12 juin 2018)

▪  Attaque à Boni au Mali : confusion sur l'identité d'hommes abattus
par les Fama
(RFI du 12 juin 2018)

▪  Manifestations violentes à Kéniéba : un mort, des blessés et des
“cartes d’électeurs brûlées”
(L’Indicateur du Renouveau N°2584 du 12 juin 2018)

▪  Le monde universitaire et le monde de la recherche en deuil : le
professeur Ogobara Doumbo s’en est allé !
(Le Pays / Malijet.com du 12 juin 2018)

▪  La liberté de Jean-Pierre Bemba, enjeu central de l'audience
devant la CPI
(RFI du 12 juin 2018)

▪  Trump et Kim ont signé un document à l'issue d'un sommet
historique
(RFI du 12 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
Le Pays/Malijet du 12 juin 2018 – Boureima Guindo

ELECTION PRÉSIDENTIELLE 2018 : L’ASSOCIATION KAOURAL RENOUVEAU
INTERNATIONAL OPTE POUR SOUMAÏLA CISSÉ

EXTRAIT :                   « À quelques encablures du premier tour de l’élection présidentielle prévu le 29
juillet, le candidat du parti de la poignée de main, l’Honorable Soumaïla Cissé bénéficie
d’un autre soutien de taille. L’Association Kaoural Renouveau International a, lors de ses
assises tenues dans la Venise malienne, le samedi 9 juin 2018, décidé de le soutenir dès le
1er tour. »
.............................................

L'Aube / Maliweb.net du 12 juin 2018
MARCHE DE L’OPPOSITION : DÉFERLANTE HUMAINE !

EXTRAIT :                   « A l’appel de la Coalition pour l’alternance et de plusieurs associations des
centaines de milliers de manifestants ont battu le pavé à Bamako, le vendredi 8 juin
dernier. Au même moment des manifestations grandioses se déroulaient à Kayes, Sikasso,
Ségou, Mopti, Paris et New-York. Le mot d’ordre était le même : transparence de l’élection
présidentielle, libération de l’ORTM… Les manifestants ont exprimé aussi leur colère
contre la mauvaise gouvernance du régime en place. »

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 GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Débat / Malijet.com du 12 juin 2018

LES IMAMS DU MALI CHEZ LE PRÉSIDENT IBK : DES SUJETS D’INTÉRÊT NATIONAL AU
MENU

EXTRAIT :                   « Au cours d’une audience accordée par le Président de la République, Ibrahim
Boubacar Keïta, à la délégation de la Ligue Malienne des Érudits pour la Solidarité
Islamique conduite par son président, El Hadj Mohamadou Fodié Cissé, plusieurs questions
brulantes de la nation, notamment l’élection présidentielle, la paix et la réconciliation
nationale ont été débattues. La rencontre a eu lieu le samedi dernier à la Résidence des
Hôtes du Mali en présence du ministre des Affaires religieuses et du Culte. Durant la
rencontre entre le président IBK et les imams, plusieurs questions brulantes de la nation
ont été évoquées. Il s’agit notamment : de paix, de réconciliation, de sécurité, de quiétude
des paisibles citoyens, de l’élection présidentielle du 29 juillet 2018, du foncier, de la
dégradation des mœurs et également de la valorisation du statut des imams des
mosquées. »
.............................................

Le Débat/Malijet du 12 juin 2018 – Drissa Tiéné
MALAISE AU SEIN DES FORCES ARMÉES MALIENNES : LES RAISONS DE LA

DÉMISSION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU MINISTÈRE DE LA DÉFENSE ET DES
ANCIENS COMBATTANTS

EXTRAIT :                   « Les frustrations au sein de la grande muette ne sont plus un secret de
polichinelle. Mécontent comme la plupart des hauts gradés de l’armée concernant les
récentes nominations partisanes au grade de général, le général de brigade Salif Koné,
Secrétaire Général du Ministère de la Défense et des Anciens Combattants, a démissionné
de son poste le vendredi dernier. »

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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Le Pays/Malijet du 12 juin 2018 – Boureima Guindo
PLATEFORME ENSEMBLE POUR LE MALI : QUATRE PARTIS POLITIQUES CLAQUENT LA

PORTE

EXTRAIT :                   « A moins de deux mois de l’élection présidentielle, les mauvais signes
s’annoncent pour le candidat IBK. La Plateforme Ensemble pour le Mali continue de se
vider. Dans un communiqué signé en date du jeudi 7 juin 2018, quatre partis politiques ont
claqué la porte de cette plateforme. [...] Ces désormais anciens partis membres de la
plateforme Ensemble pour le Mali sont entre autres : les Démocrates Progressistes Maliens
(PDM) de Dr Fatogoma Togola, le parti Africain pour le Renouveau et l’Intégration (PARI)
de Mamaye Kassoké, le Parti de la Différence au Mali (PDM) de Jean Dembélé et le
Rassemblement pour la Justice Sociale (RJS) de Dr Bokary Diallo. »
.............................................

L’Indicateur du Renouveau/Malijet du 12 juin 2018 – Bréhima Sogoba
RESTITUTION DE SA 3ÈME CONFÉRENCE EXTRAORDINAIRE : LES LEADERS DE

L’ADEMA/PASJ PEINENT À MOBILISER LES MILITANTS EN FAVEUR D’IBK

EXTRAIT :                   « La principale résolution de la 3ème Conférence Extraordinaire du Parti
Africain pour la Justice et la Solidarité (Adema/PASJ) de soutenir la candidature du
président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta continue de diviser les militants. Convoqués le
dimanche dernier pour restituer la résolution à la base, le CE du parti a été confronté à
l’opposition d’une frange importante des participants. »

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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FACE À LA CRISE

L’Indicateur du Renouveau/Maliweb du 12 juin 2018 – A. M. C.
DANS LE MANDÉ : LE TANDEM GFM-MINUSMA POUR LA PAIX ET COHÉSION SOCIALE

EXTRAIT :                   « Pour prévenir les conflits communautaires dans le Mandé, le Grand Forum du
Mandé (GFM) et la MINUSMA lancent un projet qui vise à instaurer la paix et la cohésion
sociale. Préoccupé par un climat social apaisé dans le Mandé, le Grand Forum du Mandé
(GFM) vient de lancer un projet intitulé “Prévention et résolution des conflits
communautaires dans les préfectures de Kangaba et de Kati, région de Koulikoro”.
L’initiative bénéficie du soutien de la mission onusienne au Mali. Le Samedi dernier, le
lancement du projet a donné lieu à une cérémonie à Kéniégoué, dans la commune rurale
de Kaniogo, Cercle de Kangaba. »
.............................................

RFI du 12 juin 2018
ATTAQUE À BONI AU MALI : CONFUSION SUR L'IDENTITÉ D'HOMMES ABATTUS PAR

LES FAMA

EXTRAIT :                   « Samedi 9 juin, une position de l'armée malienne a été attaquée à Boni, dans
le centre du pays. L'incident a causé la mort de trois soldats et dix assaillants. Des renforts
de l'armée venus de Douentza ont, eux, été blessés peu après quand leur véhicule a sauté
sur une mine près de la localité de Dallah. Trois présumés jihadistes ont été tués en
riposte. Des hommes qui étaient en fait de simples bergers assurent aujourd'hui des
proches des victimes. Ce que dément à ce stade le ministère de la Défense. »
.............................................

Le Pays/Malijet du 12 juin 2018 – Fousseni TOGOLA
ATTAQUE TERRORISTE REPOUSSÉE À BONI : 13 TERRORISTES TUÉS

EXTRAIT :                   « Samedi 9 juin 2018, la région de Mopti a subi une attaque terroriste
sanglante au cours de laquelle les FAMAS se sont montrés déterminés plus que jamais
dans leur mission régalienne de sécurisation et de protection des personnes et de leurs
biens sur toute l’étendue du territoire national. l'attaque a fait 3 morts chez les FAMA et 13
morts parmi les djihadistes »

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 Pays / Malijet.com du 12 juin 2018
LE MONDE UNIVERSITAIRE ET LE MONDE DE LA RECHERCHE EN DEUIL : LE

PROFESSEUR OGOBARA DOUMBO S’EN EST ALLÉ !

EXTRAIT :                   « Samedi 9 juin 2018, le Mali a perdu un de ses illustres et dignes fils. Le Pr
Ogobara Doumbo décédé en France des suites d’une longue maladie. C’est avec le cœur
plein de tristesse et d’affliction que la communauté scientifique, universitaire, toutes les
communautés de recherche ainsi que tout le peuple malien ont appris le samedi dernier le
décès de l’éminent professeur Ogobara Doumbo, décès survenu en France. »
.............................................

L’Indicateur du Renouveau  N°2584 du 12 juin 2018 – ST
MANIFESTATIONS VIOLENTES À KÉNIÉBA : UN MORT, DES BLESSÉS ET DES “CARTES

D’ÉLECTEURS BRÛLÉES”

EXTRAIT :                   « Une fortes tensions survenues hier lundi à Kéniéba, entre les habitants et sa
Préfecture. Selon des sources locales, cette situation fait suite à l’échec de négociation
entre les villageois et le Préfet du cercle à propos de la mine d’or de Goungoto. Un bilan
provisoire fait état d’un mort et sept blessés dont un grave. La préfecture de Kéniéba a été
brûlée ainsi que les cartes d’électeur biométriques récemment acheminées dans la
localité. »
.............................................

Malijet du 11 juin 2018 – La Rédaction
LES ÉVÊQUES MALIENS S’EXPRIMENT AVANT L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE

EXTRAIT :                   « Au Mali, à quelques semaines de l’élection générale du 29 juillet, le climat
politique est marqué par des marches de l’Opposition qui réclame un scrutin transparent.
La Conférence Épiscopale a, pour sa part, publié une lettre pastorale qui donne des
orientations pour le bon déroulement de cet événement. Dans une lettre pastorale, la
Conférence Épiscopale malienne appelle les maliens à un changement de mentalité pour
un « Mali nouveau », à la veille de l’élection du 29 juillet. »

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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RFI/Malijet du 12 juin 2018 – La Rédaction
UNE ONG TIRE LA SONNETTE D'ALARME SUR LA DÉGRADATION DE LA SITUATION À

LA FRONTIÈRE NIGER-MALI

EXTRAIT :                   « International Crisis Group tire la sonnette d'alarme sur la situation à la
frontière entre le Niger et le Mali. Dans un rapport publié ce mardi 12 juin, le centre
d'analyse s'inquiète de la montée des tensions allant à l'Ouest du Niger jusqu'à l'Est du
Mali. Cette zone constitue, selon les experts d'ICG, un nouveau foyer insurrectionnel au
Sahel. »

ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 12 juin 2018
APRÈS L’ACQUITTEMENT DE BEMBA PAR LA CPI, L’ESPOIR DES PARTISANS DE

GBAGBO

EXTRAIT :                   « Alors que la Cour pénale internationale vient de les autoriser à plaider le non-
lieu, les défenseurs de l’ex-président ivoirien espèrent que le procès de Laurent Gbagbo
suivra le même destin que celui de l’ancien vice-président congolais. »
.............................................

Jeune Afrique du 12 juin 2018
POURQUOI LE SÉNÉGAL VEUT ENCADRER LES ÉCOLES CORANIQUES

EXTRAIT :                   « Le gouvernement sénégalais a adopté mercredi 6 juin en Conseil des
ministres un projet de loi portant sur la réforme du statut des daaras (écoles coraniques).
Il sera bientôt présenté à l’Assemblée nationale. »
.............................................

RFI du 12 juin 2018
LA LIBERTÉ DE JEAN-PIERRE BEMBA, ENJEU CENTRAL DE L'AUDIENCE DEVANT LA CPI

EXTRAIT :                   « Après avoir été acquitté vendredi 8 juin des accusations de crimes de guerre
et de crime contre l'humanité, l'ancien vice-président congolais Jean-Pierre Bemba va-t-il
pouvoir bénéficier d'une libération provisoire, voire définitive ? C'est tout l'enjeu de
l'audience de ce mardi 12 juin devant la Cour pénale internationale. Vendredi, la figure de
l'opposition n'a pas pu être libérée de façon automatique car Jean-Pierre Bemba a été
condamné en octobre 2016 dans une autre affaire, reconnu coupable pour des atteintes à
l'administration de la justice. »

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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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 12 juin 2018
FRANCE - ATTENTATS DU 13 NOVEMBRE À PARIS : UN SUSPECT-CLÉ REMIS À LA

FRANCE ET INCULPÉ

EXTRAIT :                   « La Belgique a remis ce lundi 11 juin à la France l'un des suspects clés des
attentats du 13 novembre 2015. Des attentats qui avaient frappé Paris et Saint-Denis,
faisant 130 morts et des centaines de blessés. L'homme de 25 ans a été présenté dans la
journée aux juges antiterroristes parisiens et mis en examen pour « complicités »
d'assassinats et de tentatives d'assassinats et de séquestration « en relation avec une
entreprise terroriste ». »
.............................................

France 24 du 12 juin 2018
AQUARIUS : LES MIGRANTS VONT REJOINDRE L'ESPAGNE À BORD DE NAVIRES

ITALIENS

EXTRAIT :                   « Les 629 migrants secourus en Méditerranée par le navire Aquarius vont
pouvoir débarquer en Espagne grâce à des navires italiens. De leur côté, les dirigeants
nationalistes corses ont proposé mardi d'accueillir le navire humanitaire. »
.............................................

RFI du 12 juin 2018
TRUMP ET KIM ONT SIGNÉ UN DOCUMENT À L'ISSUE D'UN SOMMET HISTORIQUE

EXTRAIT :                   « Après de nombreuses tergiversations et plusieurs menaces d’annulation, le
sommet inédit entre les Etats-Unis et la Corée du Nord s'est déroulé ce mardi 12 juin à
Singapour. Il a débuté à 9h, heure locale, après une poignée de main historique entre Kim
Jong-un et Donald Trump. Ce tête-à-tête est le premier de l'histoire entre un dirigeant
américain en exercice et un leader nord-coréen, qui ont signé un document commun. »

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 11 juin 2018
ROLAND-GARROS : L'INVINCIBLE RAFAEL NADAL S'OFFRE UN ONZIÈME SACRE

EXTRAIT :                   « Rafael Nadal a remporté le tournoi de Roland-Garros ce dimanche 10 juin
pour la onzième fois de sa carrière. Opposé à Dominic Thiem, l'Espagnol a livré un match
parfait (6-4, 6-3, 6-4). A 32 ans, il reste plus que jamais le maître absolu de la terre battue.
Et il se rapproche du record de victoires en Grand Chelem de Roger Federer. »
.............................................

SoFoot du 11 juin 2018
LA FIFA VALIDE LA CANDIDATURE DU MAROC POUR LE MONDIAL 2026

EXTRAIT :                   « Le Maroc est officiellement candidat à l'organisation de la Coupe du monde
2026. Après la validation du projet par la Task Force, la FIFA a donné le feu vert au pays
du Maghreb pour être le seul concurrent au trio USA-Canada-Mexique, largement favori
pour organiser le Mondial 2026. Les deux candidatures seront soumises au vote final ce
mercredi 13 juin devant le 68e congrès de l’instance. En tout, 207 fédérations
participeront à ce vote et il faudra obtenir au moins 104 voix pour être l'heureux élu. Pour
rappel, la Coupe du monde 2026 sera la première qui accueillera 48 nations qui seront
répartis en seize groupes de trois. »
.............................................

sports.fr du 12 juin 2018
SALAH, LA PHOTO POLÉMIQUE

EXTRAIT :                   « S’il a repris l’entraînement, à l’écart de ses coéquipiers, lundi, Mohamed
Salah, blessé à l’épaule gauche lors de la finale de la Ligue des champions, reste incertain
pour les débuts de l’Égypte à la Coupe du monde, vendredi contre l’Uruguay. L’attaquant
de Liverpool se retrouve au cœur d’une polémique après avoir accepté de poser, tout
sourire, pour une photo aux côtés de Ramzan Kadyrov. Au camp de base des Pharaons, à
Grozny, le buteur s’est ainsi affiché aux côtés du président tchétchène, notamment jugé
responsable de plusieurs assassinats d’opposants dans son pays, où il est également
accusé de persécuter les homosexuels. »

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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INSOLITE

LePoint.fr / AFP du 11 juin 2018
LA MANIE DE TRUMP DE DÉCHIRER SES DOCUMENTS, UN CAUCHEMAR POUR LES

ARCHIVISTES

EXTRAIT :                   « Le président américain Donald Trump a l'habitude de déchirer les documents
qu'il vient de lire, forçant les archivistes de la Maison Blanche à recoller des morceaux
parfois aussi petits que des confettis, selon le site américain d'information Politico. Une loi
ordonne que tout document consulté par le président américain --lettres, courriels,
briefing-- soit conservé et envoyé aux Archives nationales. L'article de Politico ne suggère
pas que le septuagénaire procède ainsi pour faire disparaître des documents mais plutôt
qu'il s'agit d'une vieille habitude chez l'homme d'affaires, un "système d'archivage" à sa
manière. Mais la manie de Donald Trump de déchirer les documents qu'il vient de lire,
"parfois juste en deux mais d'autres en morceaux si petits qu'ils ressemblaient à des
confettis", a largement compliqué la tâche des archivistes dès son arrivée à la Maison
Blanche, en janvier 2017. Selon Solomon Lartey, licencié en mars, des employés de la
Maison Blanche devaient récupérer les bouts de documents dans le Bureau ovale ainsi
qu'à la résidence privée du président, à l'étage, pour les livrer aux archivistes, "comme un
puzzle" à reconstituer. Tout le bureau chargé des registres devait alors scotcher les
documents, a-t-il expliqué à Politico. Parmi les documents qu'il a reconstitués: des articles
de journaux annotés par Donald Trump, des invitations et des lettres d'élus. »

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question.10

http://urd-mali.org
http://www.lepoint.fr/insolite/la-manie-de-trump-de-dechirer-ses-documents-un-cauchemar-pour-les-archivistes-medias-11-06-2018-2226116_48.php
http://www.tcpdf.org

