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FAITS SAILLANTS

▪  Élection présidentielle 2018 : le PDES bon teint vers un soutien à
Soumaïla Cissé
(Le Pays/Malijet du 19 juin 2018)

▪  Présidentielle 2018 : Zeidan Ag Sidalamine appelle à voter
Soumaïla Cissé
(Le Républicain N°5830 du 19 juin 2018)

▪  Bonne organisation des élections : les « Bâtisseurs » reçus par le
Premier ministre
(L'Essor/Maliweb du 19 juin 2018)

▪  Ténenkou et Koro : des individus armés tuent un gendarme et
trois civils
(L'Indicateur de Renouveau/Maliweb du 19 juin 2018)

▪  Suite à la marche réprimée du 2 juin : Lassana Sylla apparu sur
les réseaux sociaux avec une matraque et un bouclier de la police
vient d’être arrêté
(Le Pays/Malijet du 19 juin 2018)

▪  Sénégal : la modification du code électoral provoque la colère de
l'opposition
(RFI du 19 juin 2018)

▪  « Aquarius » : l'Espagne entre fierté et inquiétude
(LePoint.fr du 19 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 19 juin 2018 – Boureima Guindo

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2018 : LE PDES BON TEINT VERS UN SOUTIEN À
SOUMAÏLA CISSÉ

EXTRAIT :                   « Depuis deux semaines, le Parti pour le Développement Économique et Social
(PDES) est dans la démarche de soutenir un candidat à l’élection présidentielle du 29
juillet. L’honorable Soumaïla Cissé, candidat de l’URD, serait le choix de beaucoup de
membres du Comité Directeur National (CDN) du parti. »
.............................................

Le Républicain N°5830 du 19 juin 2018 – La Rédaction
PRÉSIDENTIELLE 2018 : ZEIDAN AG SIDALAMINE APPELLE À VOTER SOUMAÏLA CISSÉ

EXTRAIT :                   « Dans une déclaration solennelle en date du 18 juin 2018, Zeidan Ag
Sidalamine, a apporté son soutien à Soumaïla Cissé, candidat de l’Union pour la
République et la Démocratie (URD). « J’ai choisi le candidat Soumaïla Cissé pour sa
compétence, son expertise, son expérience du pouvoir d’État, son attachement à la paix
et à la cohésion sociale d’un Mali pluriel, uni, stable, émergent et solidaire », a déclaré
Zeidan Ag Sidalamine. »

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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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L’Indicateur du Renouveau/Maliweb du 19 juin 2018 – Bréhima Sogoba 

PROCESSUS ÉLECTORAL : DES PARTIS POLITIQUES METTENT EN DOUTE LA
CAPACITÉ DU GOUVERNEMENT

EXTRAIT :                   « Manque de précision sur les centres de vote dans les localités en proie à
l’insécurité, la situation d'une soixantaine administrateurs civils qui ont abandonné leurs
postes, la sécurité des acteurs politiques dans les régions du centre et du Nord : ce sont
entre autres des inquiétudes qui ont été soulevées hier lundi 18 juin 2018 lors de la
rencontre des partis politiques avec le Ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation. »
.............................................

L'Essor/Maliweb du 19 juin 2018 – Massa Sidibé
BONNE ORGANISATION DES ÉLECTIONS : LES « BÂTISSEURS » REÇUS PAR LE

PREMIER MINISTRE

EXTRAIT :                   « Pour la bonne conduite du processus électoral, le Premier ministre
Soumeylou Boubèye Maïga a entamé une série de concertations avec les acteurs
politiques, toutes tendances confondues. C’est ainsi qu’il a reçu, mercredi dernier, les
responsables de la Convention des « Bâtisseurs » qui regroupe à ce jour six candidats
déclarés à l’élection présidentielle du 29 juillet 2018. »

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

L'Indicateur de Renouveau/Maliweb du 19 juin 2018 – La Rédaction
TÉNENKOU ET KORO : DES INDIVIDUS ARMÉS TUENT UN GENDARME ET TROIS

CIVILS

EXTRAIT :                   « Des individus armés non identifiés, circulant à moto, ont ouvert le feu, tôt
hier matin vers 5h du matin, sur un poste de la gendarmerie à Toguéré-Koumbé, village
situé à 45 km de la ville de Tenenkou. Le bilan est d’un gendarme tué et un autre
grièvement blessé. Toujours dans la région de Mopti, des individus armés non identifiés
ont tué 3 personnes issues d’une même famille hier soir à Orowanran un village situé dans
la commune de Bondo, cercle de Koro. L’incident s’est déroulé après un accrochage entre
les assaillants qui voulaient emporter du bétail et les villageois. »
.............................................

L’Indicateur du Renouveau/Maliweb du 19 juin 2018 – La Rédaction
DJALLOUBÉ : QUATRE FEMMES ET UN ENFANT PÉRISSENT DANS UNE EXPLOSION

EXTRAIT :                   « Quatre femmes et un enfant ont péri dans une explosion. La charrette qui les
transportait a, en effet, sauté sur une mine. Cela s’est passé à Taba dans l’arrondissement
de Djalloubé, situé à une soixantaine de kilomètres de la ville de Mopti. Selon des sources
locales, les victimes se rendaient dans la forêt de Taba. »
.............................................

L’Indicateur du Renouveau/Maliweb du 19 juin 2018 – La Rédaction
MÉNAKA : LES ONG FERMENT LEURS PORTES

EXTRAIT :                   « Toutes les ONG de Ménaka ont fermé leurs portes en signe de solidarité à
Médecin du Monde Belgique dont le siège avait été cambriolé dans la nuit du jeudi à
vendredi 8 juin dernier. La suspension des activités des autres ONG varie d’une ONG à une
autre. Au niveau d’IRC, la suspension va durer 2 jours selon son manager. Lors du
braquage des locaux de Médecin du Monde Belgique, 9 ordinateurs et deux motos ont été
enlevés et les locaux vandalisés. Les cambrioleurs ont emporté également une somme
d’argent. Il est à signaler que le CICR n’a pas suspendu ses activités. »

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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SOCIÉTÉ

Malijet du 18 juin 2018 – Abou Berthé
FACE À LA CRISE SÉCURITAIRE : LES ADMINISTRATEURS CIVILS DU MALI HAUSSENT

LE TON

EXTRAIT :                   « Le Syndicat Autonome des Administrateurs Civils et le Syndicat Libre des
Travailleurs de l'Administration Territoriale ont remis, ce lundi 18 juin, une déclaration
contenant leurs doléances, au Ministre de l'Administration Territoriale. Depuis quelques
semaines, les administrateurs civils à travers leurs syndicats (SYNAC et le SYLTMAT)
menacent d'aller en grève. Du moins, si leurs doléances ne sont pas prises en compte par
le gouvernement. L'essentiel des doléances sont relatives à la protection des
administrateurs civils dans l'exercice de leur fonction. »
.............................................

Le Pays/Malijet du 19 juin 2018 – Boureima Guindo
SUITE À LA MARCHE RÉPRIMÉE DU 2 JUIN : LASSANA SYLLA APPARU SUR LES

RÉSEAUX SOCIAUX AVEC UNE MATRAQUE ET UN BOUCLIER DE LA POLICE VIENT
D’ÊTRE ARRÊTÉ

EXTRAIT :                   « Hier, lundi 18 juin 2018, le jeune Lassana Sylla a été arrêté par des policiers
en civils. La détention illégale d'une matraque et d'un bouclier de protection de la police,
est la raison invoquée par la police, pour cette arrestation qui intervient deux semaines
après la marche. »
.............................................

Le Républicain N°5830 du 19 juin 2018 – Aguibou Sogodogo
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : LE FRONT SOCIAL EN ÉBULLITION À 40 JOURS DU

SCRUTIN

EXTRAIT :                   « A 40 jours de l’élection présidentielle au Mali, le front social est de nouveau
en ébullition. Le comité syndical de la Direction Nationale du Contrôle financier est, depuis
hier lundi 18 juin 2018, en grève de 72 heures et menace d’observer une autre grève de 5
jours à compter du 25 juin 2018 pour l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail.
En outre, le Syndicat Libre des Travailleurs des Affaires Étrangères (SYLTAE) est sur le
même pied de guerre. Pour la satisfaction de leurs doléances, ce syndicat entend observer
une grève de 72 heures à partir de mercredi (20 juin 2018). »

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 AFRIQUE

Jeune Afrique du 18 juin 2018
PARTI UNIFIÉ EN CÔTE D’IVOIRE : LES DESSOUS DU BUREAU POLITIQUE DU PDCI

EXTRAIT :                   « Réuni en bureau politique le 17 juin, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire
(PDCI) a endossé l'accord politique signé le 12 avril par son président Henri Konan Bédié,
mais décidé de n'examiner les statuts et règlements que lors de son prochain congrès, qui
aura lieu après l'élection présidentielle de 2020. »
.............................................

RFI du 19 juin 2018
SÉNÉGAL : LA MODIFICATION DU CODE ÉLECTORAL PROVOQUE LA COLÈRE DE

L'OPPOSITION

EXTRAIT :                   « Au Sénégal, à la demande du président Macky Sall, la loi qui modifie le code
électoral a été débattue et votée ce lundi 18 juin. Cette procédure d'urgence est voulue
par le chef de l’État alors que ce texte qui instaure de nouvelles règles pour être candidat
à toutes élections, notamment présidentielle, a été très critiqué par l'opposition,
notamment l'instauration des parrainages pour valider les candidatures. »
.............................................

RFI du 19 juin 2018
GAMBIE : AU MOINS DEUX MORTS LORS D’UNE MANIFESTATION DISPERSÉE PAR LA

POLICE

EXTRAIT :                   « En Gambie, au moins deux personnes sont mortes, ce lundi 18 juin, lors
d’une manifestation. Des défenseurs de l’environnement se sont regroupés à Faraba
Banta, petite ville située à une cinquantaine de kilomètres de Banjul. L’unité d’intervention
de la police est alors intervenue pour disperser les manifestants et a tiré à balles réelles.
Dans un communiqué, le président Adama Barrow « regrette la perte de vies humaines à
Faraba » et annonce avoir ordonné une enquête. »

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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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 19 juin 2018
68,5 MILLIONS DE PERSONNES DÉPLACÉES DANS LE MONDE EN 2017, UN RECORD

EXTRAIT :                   « Une personne sur 110 est déplacée dans le monde. 85 % des réfugiés vivent
dans des pays en développement. La moitié des réfugiés sont des enfants. C'est un
nouveau record, pour la 5e année consécutive. Le nombre de réfugiés et de déplacés
internes à la suite des conflits dans le monde a atteint en 2017 68,5 millions de personnes,
environ la moitié étant des enfants, a indiqué mardi l'ONU. La crise en République
démocratique du Congo, la guerre au Soudan du Sud et la fuite de centaines de milliers de
réfugiés rohingyas vers le Bangladesh depuis la Birmanie ont propulsé les déplacements
forcés à des niveaux records en 2017, selon le rapport annuel du Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR). D'après les statistiques, le bond enregistré en 2017 (+ 3,1
millions de personnes) dépasse largement la progression de 2016 (+ 300 000) et
s'explique par le fort accroissement du nombre de réfugiés, tandis que le nombre de
déplacés internes a très légèrement diminué. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 7

http://urd-mali.org
http://www.lepoint.fr/monde/68-5-millions-de-personnes-deplacees-dans-le-monde-en-2017-un-record-19-06-2018-2228381_24.php


www.urd-mali.org

LePoint.fr du 19 juin 2018
« AQUARIUS » : L'ESPAGNE ENTRE FIERTÉ ET INQUIÉTUDE

EXTRAIT :                   « Valence a affiché sa solidarité avec les rescapés qui débarquent ce
dimanche, un message partagé par l'opinion, même si certains craignent un « appel d'air
». « Macron vient tout juste de dire qu'il acceptait d'héberger les migrants de l'Aquarius
voulant aller en France ? Eh bien, il en a mis du temps ! » Estefania, 35 ans, dirige un des
restaurants de la Riviera valencienne, l'élégante avenue littorale, non loin du pavillon Mers
y Vents ( Mers et vents) qui héberge plus d'un demi-millier de journalistes aux abords de la
zone portuaire. Cette femme élégante se dit « très fière » que sa ville reçoive les 630
rescapés auxquels l'Italie a fermé ses ports. « Moi, je me mets dans leur peau. Tout cela
n'est pas une question de race ou de religion, ce sont juste des gens qui ont quitté leur
pays parce qu'ils y vivaient mal et ne pouvaient subvenir à leurs besoins. Alors, moi, oui,
je suis fière et enchantée que ma ville ait accepté de montrer l'exemple. » De manière
générale, la troisième ville du pays – qui se sait scrutée d'un peu partout – se montre
accueillante envers les passagers du navire humanitaire. Ces derniers jours, on a assisté à
des manifestations de soutien dans le centre-ville. La mairie, contrôlée par la gauche, a
affiché sur son fronton « Ville de réfugiés, nous voulons vous accueillir ». La Ville de
Valence a eu à cœur d'apparaître aux yeux du monde comme une terre d'accueil en
mobilisant 2 320 personnes, dont des médecins, des policiers, des traducteurs, des
volontaires de la Croix-Rouge. « Je pense que l'Espagne a fait un geste fort, affirme Rafael
Gandía, président régional de la Croix-Rouge. Ce continent ne peut pas se permettre de
défendre publiquement les valeurs d'accueil et de solidarité sans les mettre en pratique. »
En 2015 déjà, le président de la région valencienne, Ximo Puig, avait mis à disposition un
bateau pour secourir des migrants naufragés. »
.............................................

RFI du 19 juin 2018
ENFANTS SÉPARÉS DE LEURS PARENTS MIGRANTS : LA POLÉMIQUE ENFLE AUX

ETATS-UNIS

EXTRAIT :                   « Le président américain doit participer ce mardi 19 juin à une table ronde sur
l’immigration. Donald Trump souhaite que le Congrès vote au plus vite une loi qui prévoit
la construction d’un mur à la frontière et d’autres mesures qui restreindront l’accès au
territoire américain, et ce alors que la polémique enfle sur la politique de séparation des
enfants de migrants de leurs parents, mise en place par l’administration au mois d’avril. La
Maison Blanche se défausse sur le Congrès et estime qu’en jetant en prison les parents de
ces jeunes enfants, elle ne fait qu’appliquer la loi. Les images de très jeunes enfants en
larmes et appelant leurs parents ont commencé à circuler ce week-end et suscitent
l’indignation, y compris au sein du parti républicain. »

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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SPORTS

RFI du 19 juin 2018
CASTER SEMENYA PORTE PLAINTE CONTRE L'IAAF SUR L'HYPERANDROGÉNISME

EXTRAIT :                   « La double championne olympique sud-africaine Caster Semenya a décidé de
contester devant la justice sportive les règles imposées aux athlètes féminines
hyperandrogènes par la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF). Elle devait déposer
ce recours « lundi devant le Tribunal arbitral du sport de Lausanne », ont annoncé ses
avocats dans un communiqué. « Je suis très fâchée d'avoir été à nouveau placée sous les
projecteurs, a déclaré l'athlète citée dans le document. Je n'aime pas parler de cette
nouvelle règle, je veux juste courir naturellement, telle que je suis née. » Fin avril, l'IAAF a
annoncé l'introduction, à compter du 1er novembre, de nouvelles règles pour les athlètes
féminines qui produisent naturellement beaucoup de testostérone, au motif que ce
désordre hormonal les avantageait. »
.............................................

LePoint.fr du 19 juin 2018
COUPE DU MONDE 2018 : CE QU'ALIOU CISSÉ DIT DE SADIO MANÉ

EXTRAIT :                   « Pour l'entraîneur du Sénégal, le joueur de Liverpool est déjà au Panthéon du
football sénégalais. Et il ne tarit pas d'éloges sur lui. Selon des propos prononcés par le
sélectionneur du Sénégal lors de la conférence de presse de ce lundi 18 juin, veille du
match entre le Sénégal et la Pologne et cités par notre confrère Ahmadou Bamba Kassé de
l'agence de presse sénégalaise, « Sadio Mané est déjà un grand joueur ». Et de poursuivre
que le joueur originaire de la région historique de Casamance « est ce qu'on connaît de
mieux dans l'histoire du football sénégalais ». »

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

FaitDivers.org du 17 juin 2018
LL MEURT ÉCRASÉ PAR LE CERCUEIL DE SA MÈRE

EXTRAIT :                   « Le drame s'est produit vendredi dans le sud-ouest de l’île des Célèbes, en
Indonésie. Samen Kondorura, 40 ans, assistait aux obsèques de sa mère à Parinding. Les
fossoyeurs hissaient le cercueil sur une échelle pour le placer sur une tour funéraire.
L’échelle a glissé et le cercueil est tombé sur lui. Le quadragénaire a été transporté à
l'hôpital où il a succombé à ses blessures. Selon le commissaire de police en charge de
l'enquête, l'échelle n'était pas assez solide. »
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