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Synthèse de la presse du mercredi  5 – 06 – 2013 

 

 
 

Politique 

 

Présidentielle du 28 juillet 2013 : Le Recotrade s’investit pou la remise de la carte Nina 

Réussir l’organisation de la présidentielle du 28 juillet prochain s’impose comme un défi pour notre pays. C’est 

pourquoi, le Recotrade s’investit afin de faciliter la remise de la carte Nina. Le Réseau des communicateurs 

traditionnels pour le développement (Recotrade) a animé une conférence de presse sur l’organisation des élections de 

2013, notamment sur la mise en place du Numéro d’identification nationale (Nina). Pour ce faire, le Recotrade a fait 

appel à deux spécialistes de la question, à savoir, le Directeur national adjoint de l’administration territoriale, Kissima 

Dantougouna et Garba Kantao de la Cellule d’appui au processus électoral. L’occasion était toute trouvée pour le 

président du Recotrade, Cheick Oumar Soumano, de réaffirmer l’engagement de sa structure pour la bonne remise de 

cartes Nina, afin de garantir une participation record aux élections à venir. Avant de faire remarquer que c’est dans 

l’union que le Mali peut réussir cette échéance électorale. 

SOURCE: Notre Printemps  
 

Conditions pour être «présidentiable» 

La déclaration de candidature à titre personnel. Elle se fait en double exemplaire revêtue de la signature du candidat 

intéressé portant attestation sur l’honneur qu’il remplit les conditions de l’éligibilité requises. Parmi les éléments 

importants de la déclaration de candidature, le candidat doit indiquer la couleur pour l’impression de son bulletin. 

Chaque déclaration de candidature doit comporter au moins la signature légalisée de 10 députés et 5 élus communaux 

dans chacune des régions et des 6 communes du district de Bamako. De fait, un élu ne peut soutenir plus d’un candidat. 

Au terme des deux jours qui suivent la déclaration de candidature, le candidat devra payer au trésorier payeur ou 

percepteur du trésor, qui le transmettra au trésorier payeur, un cautionnement de 10 millions de FCFA remboursable à 

50% pour les candidats ayant obtenu 5% au moins des suffrages exprimés lors du 1
er

 tour de la présidentielle. 

SOURCE: Le Reporter  

 

Election présidentielle : SADOU ABIDINE DIALLO PORTERA LES COULEURS DU « RAGE »  

La liste des candidats à l’élection présidentielle de juillet s’allonge. Le président du Rassemblement africain pour une 

gouvernance éclairée (RAGE), Sadou Abidine Diallo, a annoncé samedi à la Maison de la presse, sa candidature à la 

magistrature suprême de notre pays. C’était au cours de la cérémonie de lancement du rassemblement dont l’objectif 

déclaré est d’explorer un nouveau cadre pour relever les plus grands défis et créer un meilleur avenir pour notre pays.  

Source : Essor 

 

Gouvernement 

 

Communiqué du Conseil des Ministres Extraordinaire du Mardi 04 juin 2013 

Le Conseil des Ministres s’est réuni en session extraordinaire, le mardi 04 juin 2013 sous la présidence du Premier 

ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur Diango CISSOKO. 

Après examen des points inscrits à l’ordre du jour, le Conseil des Ministres a adopté sur présentation du ministre de 

l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de l’Aménagement du Territoire, Le projet de loi initié à cet effet 

autorise une troisième prorogation de l’état d’urgence jusqu’au vendredi 5 juillet 2013 à minuit. L’état d’urgence 

prendra fin avant l’ouverture officielle de la campagne électorale pour l’élection du Président de la République.  

Source: Malijet 
 

Justice transitionnelle : ENTRE BESOIN DE JUSTICE ET NECESSITE DE RECONCILIATION  

Dans le cadre des activités préparatoires du colloque national sur la justice transitionnelle au Mali, le ministère de la 

Justice a organisé, mardi, une Journée d’information et d’échanges avec les institutions et organisations de défense de 

Droits de l’Homme, les confessions religieuses, les autorités coutumières, les cadres de concertation thématique et les 

organisations de la société civile. La cérémonie était présidée par le secrétaire général du département de la Justice, 

Djibril Kane, accompagné du représentant du 1
er

 vice-président de la Commission nationale des Droits de l’Homme 

(CNDH) Amadou Bocar Tékété. 

Source : Essor 
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Exactions à Kidal : INDIGNATION A L’ASSEMBLEE NATIONALE  

L’Assemblée nationale a réagi à la situation qui prévaut à Kidal. Dans une déclaration, la représentation nationale a 

condamné les arrestations des populations noires et arabes de Kidal par des individus se réclamant du Mouvement 

national de libération de l’Azaouad (MNLA) le week-end dernier. « Le bureau de l’Assemblée nationale a appris avec 

indignation et stupéfaction l’attaque des paisibles populations noires et arabes de la région de Kidal par le MNLA, 

faisant ainsi de nombreux blessés », lit-on dans le texte. Pour les députés, ceci intervient à un moment où rien ne saurait 

justifier une telle situation. Le pays est, en effet, résolument engagé pour la préparation de l’élection présidentielle de 

juillet 2013. Lors de sa réunion du lundi 3 juin, le bureau de l’Assemblée nationale a ainsi condamné « les forfaits 

commis par les terroristes du MNLA ». Le bureau « réaffirme avec force le caractère indivisible du territoire national ». 

A cet égard, il demande au gouvernement « de prendre toutes les dispositions légales et urgentes pour garantir la 

quiétude des paisibles populations de la région de Kidal ». 

Source : Essor 

 

Actualités 

 

Le MP22 entend marcher à Bamako pour exiger la libération de Kidal 

 Le Mouvement populaire du 22 mars (MP 22), un regroupement de partis politiques et d'organisations de la société 

civile, créé au lendemain du coup d'Etat militaire pour soutenir l'ex-junte, entend marcher le samedi 8 juin prochain à 

Bamako, la capitale malienne, pour notamment exiger la libération de la ville de Kidal, a annoncé lundi lors d'une 

conférence de presse son secrétaire à la communication Mohamed Tabouré. 

Source: Xinhua 
 

Le MNLA met en garde l’armée malienne contre une attaque à Kidal 

 La rébellion touareg du MNLA, qui occupe Kidal, dans le nord-est du Mali, a mis en garde l’armée malienne contre 

une attaque sur cette ville, vers laquelle des soldats avançaient mardi. Si nous sommes attaqués, ce sera la fin des 

négociations et nous irons jusqu’au bout du combat, a déclaré à l’AFP Mahamadou Djeri Maïga, vice-président du 

Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA), présent à Ouagadougou pour des discussions sur Kidal 

menées sous l’égide du Burkina Faso, pays médiateur, depuis une semaine. 

Source: TV5  

 

Arrivée à Gao de 24 jeunes chassés par le MNLA à Kidal 

 Les autorités politiques et administratives de la ville de Gao ont accueilli mardi 24 jeunes de peau noire chassés de la 

ville de Kidal par le Mouvement national de libération de l'Azawad (MNLA), a-t-on appris ce même jour dans la 

matinée. Ces ''24 jeunes (Sonraï, Bambara, peul, Bella) ont été arrêtés à Kidal par le (MNLA), qui les a emprisonnés 

durant 2 à jours selon les cas'', indiquent les témoignages de certains jeunes faits à un contact de Xinhua à Gao, la plus 

grande ville du nord du Mali. Evoquant les motifs de leurs arrestations, ceux-ci ont confié: ''le MNLA nous reproche 

notre non-adhésion à ses initiatives de marche contre l'arrivée de l'armée malienne à Kidal ; notre non- adhésion à son 

projet d'indépendance de l'Azawad''. Ceux-ci ont ajouté : ''le MNLA nous a dit que nous sommes des maliens et que par 

conséquence nous devons quitter l'Azawad. Durant notre détention, on ne mangeait pas''. 

Source: Xinhua 
 

L'Afrique va honorer à Paris François Hollande pour son action au Mali 

Neuf chefs d'Etat et de gouvernement africains assisteront mercredi au siège de l'Unesco à Paris à la remise du prix 

Félix Houphouët-Boigny à François Hollande, récompensé pour son action au Mali, o la France intervient militairement 

depuis janvier. Un déjeuner à l'Elysée précédera cette remise de prix, décerné au président français "pour sa haute 

contribution à la paix et à la stabilité en Afrique" par un jury présidé par l'ancien président portugais Mario Soares.  

Sont annoncés à Paris les présidents du Bénin, du Burkina Faso, de Côte d'Ivoire, du Mali, de Mauritanie, du Tchad, du 

Sénégal et du Gabon, ainsi que le Premier ministre du Niger.  Selon l'Elysée, le chèque de 150.000 dollars lié à ce prix 

sera remis à la branche malienne du Réseau paix et sécurité des Femmes de l'espace Cedeao, qui coordonne les 

initiatives d'associations de femmes en faveur de la paix et de la réhabilitation des zones de conflit et à l'association 

Solidarité défense, qui apporte un soutien aux soldats blessés et aux familles de victimes.  Créé en 1989, le prix 

Houphouët-Boigny a été décerné par le passé à Nelson Mandela et Frederik W. De Klerk en 1993, Yitzhak Rabin, 

Shimon Peres et Yasser Arafat en 1994 ou encore au président du Brésil Luiz In cio Lula da Silva en 2008.  

Source: atlasinfo.fr 

 

Economie 

Processus électoral : UNE CONTRIBUTION SUISSE DE 1,8 MILLIARD FCFA  

La Suisse va contribuer pour 1,8 milliard Fcfa à la tenue des prochaines élections présidentielles et législatives. Objectif 

: développer l’information en faveur des citoyens, afin de garantir leur large participation au processus électoral. C’est 

la principale information qui ressort du point de presse animé, lundi au bureau de la coopération suisse, par Mirko 

Manzoni, directeur résident, et Giorgio Dhima, directeur résident suppléant 

Source : Essor 
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Société  

Citoyenneté : LES FEMMES SENSIBILISEES A LEUR POIDS ELECTORAL  

La sous-représentassions des femmes dans les instances de décision nourrit de plus belle les débats à l’orée des 

prochaines échéances électorales. Une façon pour la société civile féminine de prouver que les Maliennes ne sont plus 

disposées à rester de simples figurantes dans le jeu démocratique. Des séances d’information, de sensibilisation et de 

formation sont nécessaires, afin de permettre à la Malienne d’avoir la place qui lui revient. 

Source: Essor 

 

Développement communautaire / AMVESOS vient en aide aux enfants de Sebenicoro 

En collaboration avec les autorités locales et d’autres organismes de bienfaisance, l’Association Malienne des Villages 

d’Enfants SOS (AM VESOS) a procédé, le jeudi 30 mai 2013 dans l’enceinte de la mairie de la Commune IV, au 

lancement du Programme de renforcement de la famille de Sebenicoro. Ce projet d’un coût de 316 millions de FCFA 

pour les 4 ans, vise à soutenir les enfants défavorisées de Sebenicoro en vue d’en faire des adultes autonomes et intégrés 

dans la société.  Le programme a pour finalité de contribuer à la lutte contre la pauvreté en général et de prévenir 

l’abandon d’enfants par la consolidation des familles. Il vise à permettre aux enfants, courant le risque de perdre le 

soutien de leur famille, de grandir dans un environnement familial affectueux. Pour ce faire, SOS villages d’Enfants 

travaille directement avec les familles pour leur permettre de protéger et de prendre en charge d’une manière efficace 

leurs enfants en collaboration avec les collectivités locales et les autres prestataires de services.  

Source: Le républicain  

 

Education 

 

FMOS / FA-PHA / USTTB : Un petit ouf de soulagement pour les étudiants… 

‘’Les cours se déroulent normalement, précise le secrétaire général du comité AEEM de l’Université des Sciences, des 

techniques et des technologies de Bamako Almamy I Koita. À la faculté de nos futurs médecins et pharmaciens, les 

cours se déroulent normalement. C’est en tout cas le constat qui en est ressortit au terme de notre entretien avec le 

secrétaire général du comite Aeem de ladite structure. Le problème d’enseignants, ayant perturbé sérieusement les 

cours, au niveau de la faculté de pharmacie aurait été résolu. Les bacheliers de juin 2012 auraient tous reçu leurs 

trousseaux auprès de l’agent comptable. Les bourses de tous ceux qui avaient d’ores et déjà un compte en banque 

auraient été également virées et des comptes bancaires seraient actuellement en cours d’ouverture pour les étudiants qui 

n’en disposent toujours pas. Pour ce qui concerne les étudiants de la 2
ème

 année et plus, nous avons appris que le 

traitement des dossiers avance à hauteur de souhait et serait en ce moment au niveau du trésor. Après traitement et état 

au niveau du trésor, le dossier devrait être renvoyé au CENOU qui à son tour le transférera à Ecobank avec ordre de 

virement sur les comptes. Disons en d’autres termes, que les étudiants en médecine devront donc attendre au maximum 

deux petites semaines avant de percevoir leurs sous. Selon des informations reçues de part et d’autres, le retard 

émanerait du service de scolarité de la FMOS dirigé par le professeur Idy Cissé. 

SOURCE: Le Flambeau  

 

DEF 2013 : LE GRAND JOUR POUR 218 757 CANDIDATS  

En plus de l’épreuve d’éducation physique et sportive, ils vont être évalués en rédaction, dictée et questions, histoire et 

géographie, biologie, mathématiques, chimie et physique. C’est ce matin que débutent les épreuves écrites du Diplôme 

d’études fondamentales (DEF) au titre de l’année scolaire 2012-2013. 218 757 candidats sont en lice pour le DEF 

classique et arabe. Ils vont composer dans 1602 centres. Conformément à la reforme en cours, les candidats vont être 

évalués dans 8 matières en plus de l’épreuve d’éducation physique et sportive : rédaction, dictée et questions, histoire et 

géographie, biologie, mathématiques, chimie et physique. 

Source : Essor 

 

Sports et culture  

Eliminatoires de la Coupe du monde 2014 : MALI-RWANDA, LE DOUBLE DEFI DE LA COMMISSION 

D’ORGANISATION  

La Commission nationale chargée de l’organisation des rencontres internationales doit réussir l’organisation du match 

et permettre aux Aigles d’engranger les trois points de la victoire pour rester dans le peloton de tête. Le Mali affronte le 

Rwanda ce dimanche au stade du 26 Mars au compte de la 4è journée du 2è tour des éliminatoires de la Coupe du 

monde, Brésil 2014. Ce sera la première rencontre des Aigles au stade du 26 Mars puisque lors de la 2è journée disputée 

le 10 juin dernier la rencontre Mali-Algérie (2-1 pour les Aigles) avait été délocalisée au Burkina Faso. Presque une 

année jour pour jour, notre pays est face à un double défi : réussir l’organisation de son premier match à domicile et 

engranger les points de la victoire.  

Source : Essor 

 

http://www.maliweb.net/news/author/LeFlambeau
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Pour soutenir les Aigles du Mali contre le Rwanda et le Bénin : Airness offre 200 maillots à l’UNASAM 

Pour les deux prochains matches des Aigles du Mali contre le Rwanda et le Bénin, l’équipementier de l’équipe 

nationale, Airness a décidé d’accompagner les supporters maliens. Le Groupe Airness a offert 200 maillots des Aigles à 

l’Union Nationale des Aigles du Mali (UNASAM). 

Source: L'Indépendant 

 

Divers 

 

Histoire : …. d’une quatrième femme pour le vieux… 

A.T. est un vieil enseignant à la retraite depuis 5 ans à Lafiabougou. 

Marié à 3 femmes et père de 12 enfants, A.T. malgré son âge est connu dans le quartier comme un provocateur de 

jeunes filles. Certains pensent que l’attitude du vieil homme se justifiait par son amour pour les enfants, d’autres 

estiment que le vieux était plutôt un coureur de jupons. L’équivoque sera levée le 26 mai dernier. En effet, depuis 

bientôt deux mois, le vieux A.T. avait acheté une belle brebis qu’il entretenait comme une reine. Rien de bizarre n’en 

cela, car les animaux aussi ont bien besoin d’affection. Ce qui cependant troublait les 3 femmes d’A.T., c’est que, 

depuis l’arrivée de la brebis, le vieil homme dort seul dans sa chambre, (construite au milieu de la concession familiale) 

en compagnie de la brebis. Ses trois épouses tinrent alors une petite réunion pour analyser la situation. Conclusion : les 

deux premières femmes décidèrent de laisser le vieux faire car, après tout, il n’y a pas de raison d’être jalouse d’une 

brebis qui se retrouvera un jour ou l’autre dans la marmite. D’ailleurs, il suffirait d’attendre quelques jours encore et de 

l’assommer à l’aide d’un pilon. Ainsi, à coup sûr, son histoire sera terminée. Cependant, après la petite réunion, la « 

petite » femme d’A.T. décida quant à elle d’avoir le cœur net. C’est pourquoi, dans la nuit du 26 mai, vers deux heures 

du matin, elle sortit de sa chambre et s’approcha de celle de son mari. D’un geste instinctif, elle tira légèrement la porte 

non bouclée de la chambre et, à la faveur d’une pâle lumière qu’offrait une bougie, madame est restée stupéfaite devant 

le spectacle : A.T. était dans « tous ses états » avec l’animal qui semblait habitué au jeu. Pendant près de 5 minutes, la 

pauvre dame assistait au spectacle. N’en pouvant plus, elle cria de toutes ses forces. Pendant que le vieil homme affolé 

se débrouillait à se rhabiller, toute la famille était réveillée, ainsi que les voisins qui prirent d’assaut la chambre du vieil 

homme. Le linge sale n’a pu être lavé en famille. Car, dès le lendemain, la nouvelle a sillonné les familles voisines.  

Humilié, le vieux A.T. a assisté ce même jour à un festin : sa brebis a été tout simplement égorgée et mise au four. 

Source: Le 26 Mars  

 

Rumeurs  

 

Présidentielles maliennes de 2013 : Soumaila Cissé en tête au premier tour, comme au second tour, IBK éliminé 

dès le premier tour 

La Société Malienne de Sondages (SMS), société privée, se propose d’effectuer six sondages dans la perspective de la 

présidentielle malienne du 28 juillet 2013. Les Résultats du premier sondage donnent le candidat de l’URD 

SOUMAILA CISSE en tête du Premier tour, comme au second tour. Détails -A la question : Pour qui voterez-vous si le 

premier tour de la présidentielle malienne se tient dimanche prochain, 41,2% des personnes interrogées, répondent « 

Soumaïla Cissé », candidat de l’URD. - A la même question, 19, 87 % des personnes interrogées répondent « Dramane 

Dembélé » , candidat de l’Adéma -A la même question, 10, 3 % des candidats optent pour Ibrahim Boubacar Kéita 

(IBK), du RPM. - A la même question, suivent Modibo Sidibé, (8, 7%), Me Mountaga Tall, du CNID, (6, 7%), Tiébilé 

Dramé du PARENA, (5, 9%), Soum 

ana Sacko du CNAS, (4, 1%), et six autres candidats se partagent le reste des intentions de votes. 

En cas de second tour, quelque soit l’adversaire qu’il rencontre, Soumaïla Cissé est donné gagnant par les personnes 

sondées. Le candidat de l’URD recueille 63% des suffrages exprimés si son adversaire du second tour est le candidat de 

l’Adéma, et 71%, si l’adversaire s’appelle Ibrahim Boubacar Kéita du RPM Autre question posée aux personnes 

interrogées, « Quelle est à votre avis, le candidat à même de résoudre les problèmes auxquels le pays est confronté » ? 

75% des personnes interrogées répondent Soumaïla Cissé. -Sur le positionnement des militaires de l’ex-junte, 81% des 

personnes interrogées « estiment » que IBK est leur candidat. Sur le positionnement de la France, 72% des personnes 

interrogées, affirment qu’ « en réalité, Paris ne soutient aucun candidat », mais que la France « veut des élections 

rapides pour ne pas s’enliser » au Mali. Autre enseignement de ce sondage réalisé selon la méthode des cotas, le FDR, 

qui constitue le regroupement des partis politiques et des associations anti-coup d’état du 22 mars 2012, apparaît 

comme le regroupement « le plus solide, le plus crédible» de la classe politique malienne. 81% des sondées, « espèrent 

vivement » que le futur président malien sera issu des rangs du FDR. 

SOURCE: Autre Presse  
 

 

 
 

 

Etranger 
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La très controversée loi d’exclusion politique entre en vigueur en Libye  

C'est ce mercredi 5 juin que la loi d'exclusion politique doit entrer en vigueur en Libye. Ce texte vise à exclure de la vie 

politique, et des institutions de l'Etat, toutes les personnes qui ont tenu des postes à responsabilité sous les 42 années du 

régime de Mouammar Kadhafi. Une loi controversée dont les conséquences sont encore difficiles à évaluer mais qui 

devrait profiter au parti proche des Frères musulmans. 

Source : RFI 

 
Côte d’Ivoire: l’ex-patron de l’Onuci à l’heure du bilan  

Nouvellement nommé à la tête de la Mission des Nations unies au Mali, Bert Koenders a quitté officiellement, hier 

mardi 4 juin, ses fonctions de représentant du secrétaire général de l’ONU en Côte d’Ivoire. L’ex-patron de l’Onuci a 

été remplacé par la nigérienne Aïchatou Mindaoudou, ancienne ministre des Affaires étrangères. Avant de quitter 

Abidjan, Bert Koenders a accordé une longue interview à Onuci-FM. Il a évoqué le bilan de ses 18 mois de présence en 

Côte d’Ivoire, et a fait le point sur la situation ivoirienne. 

Source : RFI 
 

La communauté internationale prête à aider la Libye à renforcer sa sécurité  

Le président nigérien Mahamadou Issoufou a déclaré la semaine dernière que la double attaque suicide du 23 Mai à 

Arlit et Agadez, a été menée à partir de la Libye. Un point de vue que partagent des responsables occidentaux. Si 

Tripoli a démenti, les autorités libyennes ont néanmoins demandé l'aide de la communauté internationale pour mieux 

surveiller ses frontières. L'Otan est la dernière organisation en date à avoir accepté d'aider la Libye à relever ses 

nombreux défis sécuritaires. Saisis par Tripoli, les membres de l'alliance atlantique ont décidé mardi 4 juin de dépêcher 

une délégation d'experts en Libye. 

Source : RFI 

 

 

http://www.rfi.fr/afrique/20130526-attentats-niger-pas-failles-le-systeme-securite-selon-le-president-issoufou
http://www.rfi.fr/afrique/20130526-attentats-niger-pas-failles-le-systeme-securite-selon-le-president-issoufou

