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FAITS SAILLANTS

▪  Présidentielle : M’Bouillé appelle à voter contre IBK
(L'Aube N°989 du 18 juin 2018)

▪  Cour d’appel de Bamako : un mandat d’arrêt lancé contre l’ex-
aide de camp d’ATT
(L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 18 juin 2018)

▪  Mali : possibles découvertes de charniers vers Nantaka et Kobaka,
dans le centre
(RFI du 18 juin 2018)

▪  MINUSMA : le renouvellement du mandat en question
(L'Aube N°989 du 18 juin 2018)

▪  Obsèques nationales : la nation malienne reconnaissante à feu Pr.
Ogobara Doumbo
(L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 18 juin 2018)

▪  Côte d’Ivoire : le PDCI, allié de Ouattara, rejette le « parti unifié »
avant la présidentielle de 2020
(Jeune Afrique du 18 juin 2018)

▪  Afghanistan : 14 morts dans un attentat-suicide
(BFMTV pour L'Express du 17 juin 2018)

▪  Les migrants de l'Aquarius arrivent en Espagne
(BFMTV pour L'Express du 17 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

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
 Zénith Balé/Malijet du 18 juin 2018 – Mamadou DABO

APRÈS 26 ANS DANS LES HAUTES SPHÈRES DE L’ÉTAT, LE DÉCEVANT PRÉSIDENT
S’ACTIVE DANS LA PROPAGANDE

EXTRAIT :                   « Conseiller spécial du président de la République, Ambassadeur, Ministre des
Affaires Étrangères, Premier Ministre, Président de l’Assemblée Nationale, Député,
Président de la République, celui qui n’a pas chômé depuis 1992 a eu plus que tout le
monde dans ce pays le temps et les opportunités de marquer les esprits par des
réalisations salutaires. Après un échec cuisant, au peuple déçu qui lui propose de se retirer
de la compétition pour son honneur et le bonheur des maliens, il persiste à demander un
second mandat présidentiel. Mais comme dit le proverbe chinois, ” Prétendre contenter
ses désirs par la possession, c’est compter que l’on étouffera le feu avec de la paille “. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 18 juin 2018 – Bréhima Sogoba
COUR D’APPEL DE BAMAKO : UN MANDAT D’ARRÊT LANCÉ CONTRE L’EX-AIDE DE

CAMP D’ATT

EXTRAIT :                   « Inculpés pour atteintes à la sûreté intérieure de l’État, emploi illégal d’armes
de guerre, et complicité suite à l’affaire du 30 avril 2012. Le colonel Abidine Guindo, Louis
Somboro, El hadj Sékou Diakité et Békaye Bafa Samaké seront de nouveau mis à la
disposition de la justice. La chambre d’accusation de la Cour d’appel ordonne un mandat
d’arrêt contre les supposées têtes de proues des affrontements ayant opposé les frères
d’armes les 30 avril et 1er mai 2012. »
.............................................

L'Aube N°989 du 18 juin 2018 – Sory I Sissoko
MARIAGE RELIGIEUX : RÉCUPÉRATION !

EXTRAIT :                   « Le Conseil des ministres à peine terminé, les «petites mains » se sont mises à
tricoter sur les réseaux sociaux et les portails d’informations ce qui ressemble à un gros
mensonge d’État. « Le président candidat IBK autorise le mariage religieux », « IBK
soulage les musulmans », « la loi malienne reconnaît enfin le mariage religieux ». Les
lecteurs avaient l’embarras du choix des titres tendancieux. Ce régime s’est installé dans
un tel pillage systématique de l’héritage du président ATT qu’il ne recule désormais
devant aucun montage grossier. »

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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FACE À LA CRISE

AFP/Maliweb du 17 juin 2018 – La Rédaction
SECRÉTAIRE PERMANENT DE LA FORCE DU G5-SAHEL : "IL FAUT GAGNER LA

CONFIANCE DES POPULATIONS”

EXTRAIT :                   « “Il faut gagner la confiance des populations”, a affirmé vendredi le secrétaire
permanent de la force G5-Sahel, le nigérien Maman Sambo Sidikou, soulignant par la
même occasion que la seule “réponse militaire” aux groupes jihadistes dans le Sahel “ne
suffit pas”. »
.............................................

L'Aube N°989 du 18 juin 2018 – https://www.maliweb.net/nouvelles-breves/minusma-le-
renouvellement-du-mandat-en-question-2762272.html

MINUSMA : LE RENOUVELLEMENT DU MANDAT EN QUESTION

EXTRAIT :                   « Le Conseil de sécurité a examiné, le jeudi 14 juin dernier, le mandat de la
mission de l’ONU au Mali à quelques jours de son renouvellement pour un an. Selon les
diplomates, le constat est clair : « Le Mali a plus que jamais besoin de la MINUSMA ». Selon
eux, « quelques ajustements du mandat de la mission, une accélération de la mise en
œuvre de l’Accord d’Alger et des élections présidentielles réussies en juillet prochain sont
utiles pour rétablir la paix et la sécurité ». »
.............................................

RFI du 18 juin 2018
MALI : POSSIBLES DÉCOUVERTES DE CHARNIERS VERS NANTAKA ET KOBAKA, DANS

LE CENTRE

EXTRAIT :                   « Que s'est-il passé le 13 juin dernier à Nantaka et Kobaka, deux localités
maliennes, non loin de Mopti, de l'autre côté du fleuve Niger ? Trois fosses communes
auraient été découvertes à quelques kilomètres des deux villes. Vingt-cinq corps en tout ;
vingt-cinq Peuls. L'armée serait responsable de ce massacre, selon des témoins. »

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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Maliweb du 17 juin 2018 – La Rédaction
INSÉCURITÉ DANS LE CENTRE DU MALI : DÉTRESSE À SANGHA FACE AU FLUX DE

DÉPLACÉS

EXTRAIT :                   « L’insécurité continue de faire des victimes dans le centre du Mali. Cette
semaine encore, la sous-préfecture de Bankass a été saccagée. Entre les attaques de
groupes jihadistes et les conflits communautaires, des milliers de personnes doivent fuir
leur domicile. La ville de Sangha par exemple, dans le cercle de Bandiagara, accueille plus
de 2 200 personnes depuis un mois. »

SOCIÉTÉ

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 18 juin 2018 – Zié Mamadou Koné
OBSÈQUES NATIONALES : LA NATION MALIENNE RECONNAISSANTE À FEU PR.

OGOBARA DOUMBO

EXTRAIT :                   « Décédé le 9 juin à Marseille en France, les obsèques nationales de Pr.
Ogobara Doumbo ont eu lieu le samedi 16 juin 2018 sur le Boulevard de l’Indépendance.
L'illustre professeur a été élevé à la dignité de Grand officier de l’Ordre national à titre
posthume. C’était en présence entre autres du chef de l’état, Grand maître des ordres
nationaux, des représentants des institutions, des leaders religieux, et de personnalités
étrangères. »
.............................................

Le Pays/Maliweb du 18 juin 2018 – La Rédaction
FONCTION PUBLIQUE : LES NOUVELLES RECRUES 2017 DE L’ULSHB MÉCONTENTES

D’UN SEMESTRE D’ARRIÉRÉS DE SALAIRES À L’ÉTAT

EXTRAIT :                   « Le moral et la volonté de travailler ne sont pas d’actualité, pour l’heure, chez
les nouvelles recrues (Assistants et Maîtres Assistants de l’enseignement supérieur) de
l’Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako. Pour cause, leurs salaires
demeurent impayés depuis leur affectation, suivant la décision n° 2018-000011/ MESRS-
SG du 08/01/2018 et au moment où nous mettions sous presse, le statu quo demeure, en
violation flagrante de la législation sur le travail, surtout, en matière de rémunération
salariale. Contactés par nos soins, les intéressés protestent contre l’indifférence des
responsables en charge de ce dossier qui, pour l’instant, n’en font pas une priorité ; chose
qui leur pousse à en découdre, dans les jours à venir, avec lesdits responsables à défaut
du règlement de leurs dus. »

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'Aube N°989 du 18 juin 2018 – Mémé Sanogo
PRÉSIDENTIELLE : M’BOUILLÉ APPELLE À VOTER CONTRE IBK

EXTRAIT :                   « Entre le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta et le Chérif de
Nioro, Mohamed Ould Cheicknè dit M’Bouillé, le divorce est définitivement consommé. En
effet, dans une adresse faite lors de la célébration de l’Aid El Fitr, le leader religieux a
affirmé qu’il retire son soutien au Chef de l’État ainsi qu’à sa formation politique (RPM). Un
coup dur pour IBK qui, en 2013, avait bénéficié du soutien total du guide spirituel de la
confrérie Hamalliste à travers tout le Mali et même à l’extérieur. »

ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 18 juin 2018
CÔTE D’IVOIRE : LE PDCI, ALLIÉ DE OUATTARA, REJETTE LE « PARTI UNIFIÉ » AVANT

LA PRÉSIDENTIELLE DE 2020

EXTRAIT :                   « Le PDCI, parti de la coalition au pouvoir en Côte d'Ivoire, a rejeté dimanche la
mise en place d'"un parti unifié" avant la présidentielle de 2020, un projet pourtant
soutenu par son grand allié, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. »
.............................................

Jeune Afrique du 15 juin 2018
SÉNÉGAL : BIENTÔT UNE IMPLANTATION DE L’INSTITUT MINES-TÉLÉCOM À

DIAMNIADIO

EXTRAIT :                   « Suite à l’engouement suscité par ses cours à distance sur le continent, le
regroupement d’écoles d’ingénieurs français, Institut Mines-Télécom, a décidé de
s’implanter dans la nouvelle ville de Diamniadio. »

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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ACTU INTERNATIONALE

BFMTV pour L'Express du 17 juin 2018
LES MIGRANTS DE L'AQUARIUS ARRIVENT EN ESPAGNE

EXTRAIT :                   « Au total, les 630 migrants devraient débarquer ce dimanche sur le sol
espagnol. Certains d'entre eux devraient pouvoir trouver refuge en France. Après plusieurs
semaines de tergiversations et de vives tensions entre différents pays européens, les 630
migrants secourus par l'Aquarius ont commencé à arriver dimanche matin à l'aube en
Espagne, dans le port de Valence, après plusieurs jours d'errance en Méditerranée. Les
autres les suivront d'ici 10h du matin, selon les prévisions des autorités régionales à bord
de l'Aquarius, navire affrété par SOS Méditerranée et Médecins Sans Frontières, et d'un
autre navire militaire italien, l'Orione. Pour ces 450 hommes, 80 femmes dont au moins 7
enceintes, 89 adolescents et onze enfants de moins 13 ans rêvant d'une vie meilleure en
Europe, l'arrivée à Valence marque la fin d'un voyage éprouvant de 1.500 kilomètres
durant lequel ils auront été le catalyseur des profondes fractures au sein de l'Union
Européenne sur la question migratoire. »
.............................................

BFMTV pour L'Express du 18 juin 2018
LE PAPE FAIT UN LIEN ENTRE AVORTEMENT ET NAZISME

EXTRAIT :                   « Fervent opposant à l'avortement, l'Argentin a qualifié l'IVG "d'eugénisme en
gants blancs." C'est au cours d'une rencontre avec des associations familiales au Vatican,
le 16 juin dernier, que le pape François a fait une nouvelle sortie polémique. Il était en
effet question d'avortement lorsque le Saint-Père a fait un rapprochement étonnant entre
certains cas d'IVG et les méthodes eugénistes utilisées par l'Allemagne nazie durant la
Seconde Guerre mondiale. "Au siècle dernier, tout le monde était scandalisé par ce que
faisaient les nazis pour veiller à la pureté de la race. Aujourd'hui, nous faisons la même
chose en gants blancs" a-t-il lancé. "J'ai entendu dire qu'il est à la mode, ou au moins
habituel, de faire au cours des premiers mois de grossesse des examens pour voir si
l'enfant ne va pas bien ou s'il naîtra avec quelque chose, le premier choix étant de s'en
débarrasser." Le pape François a ensuite poursuivi avec l'exemple suivant: "Pourquoi ne
voit-on plus de nains dans les rues? Parce que le protocole de nombreux médecins dit: 'il
va naître avec une anomalie', on s'en débarrasse". Il a ensuite fustigé le modèle familial le
plus répandu aujourd'hui: "Souvent on pense à fonder une famille, à se marier, comme s'il
s'agissait d'une loterie. Si ça va, ça va, et si ça ne va pas, on efface tout et on
recommence". »

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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BFMTV pour L'Express du 17 juin 2018
AFGHANISTAN : 14 MORTS DANS UN ATTENTAT-SUICIDE

EXTRAIT :                   « L'attaque n'a pour le moment pas été revendiquée, mais l'organisation l'Etat
Islamique, déjà responsable d'un attentat la veille, est fortement soupçonnée. Malgré un
cessez-le-feu qui devait tenir jusqu'à ce dimanche soir, quatorze personnes ont été tuées
ce jour dans un attentat-suicide, qui a également fait 45 blessés à Jalalabad, dans l'est de
l'Afghanistan. C'est le deuxième attentat en seulement deux jours. L'attentat s'est produit
à l'extérieur du bureau du gouverneur de la province de Nangarhar a indiqué à l'AFP son
porte-parole Attaullah Khogyani. Le bâtiment est également proche du consulat indien.
L'incident n'a pas été revendiqué pour le moment. »
.............................................

BFMTV pour L'Express du 17 juin 2018
LA MACÉDOINE CHANGE OFFICIELLEMENT DE NOM

EXTRAIT :                   « Cette modification devrait permettre à cet état des Balkans de prétendre à
une adhésion à l'UE et à l'OTAN, empêchée jusque-là par un veto grec. C'est une signature
historique, qui devrait mettre fin à plusieurs décennies de tensions dans le sud des
Balkans. Ce dimanche, les ministres grec et macédonien des Affaires Etrangères, Nikos
Kotzias et Nikola Dimitrov se sont réunis pour entériner définitivement le changement de
nom de l'ex-république yougoslave, qui s'appellera désormais Macédoine du Nord. La
rencontre s'est déroulée dans le village frontalier de Psarades. Cet accord est d'autant
plus important pour la Macédoine du Nord, puisqu'il devrait lui permettre de prétendre à
une entrée dans l'UE et l'OTAN. Il doit encore être ratifié par le Parlement de Skopje,
malgré son approbation par référendum. Il a également été acté par une révision
constitutionnelle. Depuis l'indépendance de son voisin en 1991, la Grèce s'oppose à ce
qu'il garde le nom de Macédoine, parce qu'elle a sa propre province septentrionale du
même nom qui fut le berceau de l'empire d'Alexandre le Grand, joyau du patrimoine
historique grec. »

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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SPORTS

RFI du 18 juin 2018
MONDIAL 2018 : LE BRÉSIL BUTE SUR LE COFFRE-FORT SUISSE

EXTRAIT :                   « Malgré un magnifique but de Coutinho, le Brésil n’a pu se défaire de la Suisse
teigneuse dimanche à Rostov-sur-le-Don, pour son entrée en lice dans le Mondial 2018.
Quatre mois après la blessure de sa star et quatre ans après leur humiliation en demi-
finale de la Coupe du monde 2014 (7-1 contre l'Allemagne) les Auriverdes n’ont fait pas
honneur à leur statut de grand favori du Mondial russe. »
.............................................

LePoint.fr du 18 juin 2018
MEXIQUE-ALLEMAGNE : LE BUT DE LOZANO PROVOQUE UN MINI-SÉISME À MEXICO

EXTRAIT :                   « Les Mexicains ont créé la surprise, et cela s'est ressenti jusqu'à Mexico.
L'équipe nationale, qui a battu les Allemands (1-0) ce dimanche lors de leur premier match
dans cette Coupe du monde, a fait bondir de joie ses supporters dans la capitale du
Mexique, comme l'a remarqué Le Parisien. Et pour cause, le but de l'ailier Hirving Lozano,
à la 35e minute, a provoqué un tel éclat de joie qu'un mini-séisme a été relevé à Mexico
par les sismographes. Pour preuve, le Simmsa, chargé des études sismiques du pays, a
posté ses relevés sur Twitter : deux de ses capteurs ont effectivement enregistré un
tremblement de terre d'origine « artificielle », est-il expliqué en légende de la publication.
Simmsa explique par ailleurs que ce type de phénomène peut être provoqué par « des
sauts massifs », et donc par l'éclat de joie général engendré par l'ouverture du score de la
sélection mexicaine face à la Mannschaft. Et ce n'est pas la première fois qu'un
mouvement de foule fait trembler la Terre. Samedi 16 juin, alors que le footballeur
péruvien Christian Cueva rate son penalty contre le Danemark – contre qui le Pérou s'est
incliné 0-1 –, les capteurs sismiques se sont également affolés sous l'impulsion des
supporteurs à Lima. »

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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INSOLITE

LePoint.fr / AFP du 18 juin 2018
INDE : IL POSE AVEC UN PYTHON ET ÉCHAPPE DE JUSTESSE À L'ÉTRANGLEMENT

EXTRAIT :                   « Un garde forestier indien a failli être étranglé par un python pendant qu'il
posait pour des photos avec le serpent géant. Sanjay Dutta a été appelé dimanche par des
villageois au Bengale-Occidental après qu'un python de 40 kg a avalé une chèvre vivante.
Une fois sur place, au lieu de placer le serpent en toute sécurité dans un sac, le garde
forestier l'a enroulé autour de son cou et a posé pour des photos avec des villageois
sidérés. Le serpent s'est enroulé autour de son cou, le forçant à se battre pour desserrer
l'étreinte qui commençait à l'étrangler. Il en est sorti indemne mais tout rouge. »
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