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FAITS SAILLANTS

▪  Présidentielle 2018 : la Section CODEM de la Commune V de
Bamako adhère à l’URD
(Le Républicain/Maliweb du 20 juin 2018)

▪  Mali : coup d’envoi de la distribution des cartes d’électeurs
biométriques
(Malijet du 20 juin 2018)

▪  Fosses communes à Nantaka et Kobaka près de Mopti : les aveux
du Ministre de la Défense
(L'Indicateur de Renouveau/Malijet du 20 juin 2018)

▪  Antonio Guterres au gouvernement malien : « Il faudra établir un
véritable dialogue avec l’Opposition politique et la société civile »
(Le Républicain/Maliweb du 20 juin 2018)

▪  Fête de Ramadan : Kidal défie Bamako à nouveau
(L’Indicateur du Renouveau/Maliweb du 20 juin 2018)

▪  Après des marches de protestation : chasse aux sorcières à
Bamako et à Kéniéba, une victime enterrée sans autopsie
(Le Républicain/Malijet du 20 juin 2018)

▪  Inondations en Côte d’Ivoire : l’heure du deuil à Abidjan
(RFI du 20 juin 2018)

▪  ONU : les Etats-Unis quittent le Conseil des droits de l’homme
(RFI du 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. 1

http://urd-mali.org
https://www.maliweb.net/politique/presidentielle-2018-la-section-codem-de-la-commune-v-de-bamako-adhere-a-lurd-2762737.html
http://malijet.com/a_la_une_du_mali/211760-mali-coup-d%E2%80%99envoi-de-la-distribution-des-cartes-d%E2%80%99%C3%A9lecteurs-biom.html
http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/actualite_de_la_nation_malienne/211797-fosses-communes-a-nantaka-et-kobaka-pres-de-mopti-les-aveux-du-m.html
https://www.maliweb.net/politique/antonio-guterres-au-gouvernement-malien-il-faudra-etablir-un-veritable-dialogue-avec-lopposition-politique-et-la-societe-civile-2762755.html
https://www.maliweb.net/la-situation-politique-et-securitaire-au-nord/fete-de-ramadan-kidal-defie-bamako-a-nouveau-2762703.html
http://malijet.com/a_la_une_du_mali/211765-apres_marches_protestation_chasse.html
http://www.rfi.fr/afrique/20180620-inondations-cote-ivoire-heure-deuil-abidjan
http://www.rfi.fr/ameriques/20180620-onu-etats-unis-quittent-le-conseil-droits-homme


www.urd-mali.org

POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Républicain/Maliweb du 20 juin 2018 – Aguibou Sogodogo

PRÉSIDENTIELLE 2018 : LA SECTION CODEM DE LA COMMUNE V DE BAMAKO
ADHÈRE À L’URD

EXTRAIT :                   « A 40 jours de l’élection présidentielle du 29 juillet 2018, la Convergence pour
le Développement du Mali (CODEM), le parti de Housseyni Amion Guindo vient de subir un
revers. Pour preuve, plus de 50 de ses membres avec à leur tête Adama Sall ont claqué la
porte et posent désormais leurs valises à l’Union pour la République et la Démocratie
(URD) de l’honorable Soumaïla Cissé. La cérémonie d’adhésion a eu lieu le mardi 19 juin
2018 au siège de l’URD sis au quartier Badalabougou de Bamako en présence du
président du Parti, l’honorable Soumaïla Cissé qui a fait savoir que la victoire de l’URD à la
présidentielle de 2018 est inéluctable. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Républicain/Maliweb du 20 juin 2018 – Aguibou Sogodogo

ANTONIO GUTERRES AU GOUVERNEMENT MALIEN : « IL FAUDRA ÉTABLIR UN
VÉRITABLE DIALOGUE AVEC L’OPPOSITION POLITIQUE ET LA SOCIÉTÉ CIVILE »

EXTRAIT :                   « Le Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres a publié, le 6 juin
2018, son rapport trimestriel sur la situation au Mali. Ce rapport de 23 pages décortique
sans complaisance la situation politique, sécuritaire, juridique et humanitaire qui prévaut
au Mali. Le rapport évoque également le processus de paix au Mali à travers la mise en
œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation nationale. « La tenue d’élections
inclusives, transparentes et crédibles sera essentielle pour garantir les progrès réalisés
jusque-là par les parties dans la mise en œuvre de l’Accord et pour les faire fructifier. Il est
important que toutes les parties travaillent ensemble pour s’assurer que les conditions
d’un déroulement des élections dans un environnement pacifique sont réunies », a
souligné Antonio Guterres. »
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L'Indicateur de Renouveau/Malijet du 20 juin 2018 – Y. C
FOSSES COMMUNES À NANTAKA ET KOBAKA PRÈS DE MOPTI : LES AVEUX DU

MINISTRE DE LA DÉFENSE

EXTRAIT :                   « Quelques heures après ses premières déclarations, le Ministre de la Défense
a fini hier par confirmer l’existence de fosses communes à Nantaka et Kobaka près de
Mopti. Selon nos confrères de RFI, Tiéna Coulibaly a aussi confirmé « l’implication » de
soldats maliens dans le drame qui se serait déroulé le 13 juin dans le centre du pays. Une
réaction qui intervient 48h à peine après la révélation de ces exactions. »
.............................................

Malijet du 20 juin 2018 – La Rédaction
MALI : COUP D’ENVOI DE LA DISTRIBUTION DES CARTES D’ÉLECTEURS

BIOMÉTRIQUES

EXTRAIT :                   « Au Mali débute ce mercredi 20 juin la distribution des cartes d'électeurs
biométriques pour la présidentielle du 29 juillet. Il y en a près de 8,5 millions. Imprimées
en France, arrivées au Mali au début du mois, elles ont été acheminées dans les
préfectures du pays. »

FACE À LA CRISE

L’Indicateur du Renouveau/Malijet du 20 juin 2018 – La Rédaction
KORO : AFFRONTEMENT SANGLANT ENTRE DES GROUPES ARMÉS À YOROU

EXTRAIT :                   « Le village de Yorou dans la Commune de Dioungani, cercle de Koro a été le
théâtre d’un affrontement sanglant entre des groupes armés , le lundi dernier. Selon notre
source, il y a eu plusieurs morts et des blessés de part et d’autres. Les forces armées
maliennes sont arrivées sur le lieu pour s’interposer entre les belligérants. Les soldats ont
également transporté certains blessés au Centre de Santé de Référence de Koro. »
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L’Indicateur du Renouveau/Maliweb du 20 juin 2018 – A. M. C. 
FÊTE DE RAMADAN : KIDAL DÉFIE BAMAKO À NOUVEAU

EXTRAIT :                   « Disposant de sa propre commission d’observation de la lune, Kidal a fêté le
Ramadan le vendredi dernier. Une autre défiance de l’autorité centrale. Les fidèles
musulmans du Mali ont célébré la fête de l’Aïd el Fitr le jeudi dernier. C’est au terme de la
délibération de la Commission Nationale d’Observation de Lune. Cette décision n’a fait pas
l’unanimité dans bon nombre de localités du pays. Mais le cas le plus flagrant est celui de
la 8ème région administrative : Kidal. Dans l’Adrar des Ifoghas, la fête de ramadan a été
célébrée le vendredi. »
.............................................

Le Pays/Maliweb du 20 juin 2018 – Mamadou Diarra
MINUSMA : LES PAYS-BAS ANNONCENT LEUR RETRAIT

EXTRAIT :                   « Le vendredi 15 Juin 2018, les Pays-Bas ont annoncé leur retrait de la mission
de maintien de la Paix de l’ONU au Mali via la MINUSMA à partir du 1er Mai 2019. Comme
raison, ils évoquent l’intensification de la contribution Néerlandaise à la mission de l’OTAN
en Afghanistan. »

SOCIÉTÉ

Le Républicain/Malijet du 20 juin 2018 – Soumaila T. Diarra
APRÈS DES MARCHES DE PROTESTATION : CHASSE AUX SORCIÈRES À BAMAKO ET À

KÉNIÉBA, UNE VICTIME ENTERRÉE SANS AUTOPSIE

EXTRAIT :                   « Les jeunes de la Coalition pour l’Alternance et le Changement étaient face à
la presse, le mardi 19 juin 2018, pour demander la libération de Lassana Sylla, arrêté à
Bamako, et la quarantaine de manifestants arrêtés à Kéniéba qui pleurent aujourd'hui, la
mort d'un manifestant en détention. « Il n’y a pas de pire souffrance pour un chef de
famille que d’humilier sa femme devant lui. A Kéniéba, les forces de l’ordre sont entrés
dans les familles pour brutaliser des femmes ; ils ont infligé des traitements humiliants à
des chefs de famille jusque dans leurs foyers », a dénoncé Mme Wadidjé Founè Coulibaly,
membre du Mouvement Debout sur les Remparts. »
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Maliweb du 20 juin 2018 – Boubou SIDIBE
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE DU 29 JUILLET : LE FRONT SOCIAL NE VA-T-IL PAS

ASSOMBRIR LE BILAN D’IBK ?

EXTRAIT :                   « Si l’élection du président de la République est une occasion de faire le bilan
de la gouvernance sortante, cette avant-veille du scrutin présidentiel du 29 juillet coïncide
avec un déferlement de grèves au point qu’on est tenté de dire que le front social devient
une tache noire sur le quinquennat finissant. »
.............................................

Le Caïman/Malijet du 20 juin 2018 – Oumar Traoré
LE BRIGADE DES STUPÉFIANTS MET EN TAULE 8 INDIVIDUS EN POSSESSION DE

DROGUES ET D’ARMES DE GUERRE

EXTRAIT :                   « Dans la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 juin 2018, le commandant de la Brigade
des Stupéfiants, le commissaire principal Mamoutou Togola et ses limiers, ont mené une
opération à Yirimadio-Bakorobabougou au cours de laquelle, une importante quantité de
cannabis, et d’armes de guerre ont été saisis. La Brigade des Stupéfiants a au cours de la
même opération procédé à l'interpellation de plusieurs suspects. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 20 juin 2018
INONDATIONS EN CÔTE D’IVOIRE : L’HEURE DU DEUIL À ABIDJAN

EXTRAIT :                   « Le jour d'après, en Côte d'Ivoire. Au moins 18 personnes sont mortes dans les
fortes inondations qui ont touché Abidjan après des heures d'intempéries torrentielles. Ce
mardi, la ville se réveille encore sous le choc même si les pluies ont cessé. C’est l’heure du
deuil, des réparations, mais aussi de certaines interrogations. »
.............................................

RFI du 20 juin 2018
BURKINA FASO : LE BLOGUEUR NAÏM TOURÉ PLACÉ SOUS MANDAT DE DÉPÔT

EXTRAIT :                   « Au Burkina Faso, après cinq jours de garde à vue, le blogueur et lanceur
d’alerte Naïm Touré a été placé hier, mardi 19 juin, sous mandat de dépôt. Il s'était
indigné sur sa page Facebook du sort d’un gendarme qui était toujours en attente d'une
évacuation sanitaire près d'un mois après avoir été blessé lors d'une opération
antiterroriste. Naïm Touré a été formellement inculpé pour « appel à former un complot
contre la sureté de l'Etat », « participation à une entreprise de démoralisation des forces
de défense et de sécurité » et « incitation de troubles à l'ordre public ». »
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RFI du 20 juin 2018
MAURITANIE : LA COMMISSION ÉLECTORALE SOUS LE FEU DES CRITIQUES

EXTRAIT :                   « En Mauritanie, Tawassoul, le parti islamiste, chef de file de l'opposition, vient
de déposer en début de semaine un recours pour dénoncer la composition de la nouvelle
Commission électorale (Ceni) nommée par le décret du 18 avril et qui ne comprend aucun
membre de l'opposition dite radicale. Avant Tawassoul, d'autres partis ont déjà contesté
officiellement la Ceni. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 20 juin 2018
PROJET DE LOI ASILE-IMMIGRATION EN FRANCE : « ILS AURONT DU SANG SUR LES

MAINS »

EXTRAIT :                   « Ce mardi, le projet de loi asile-immigration était présenté au Sénat. Un texte
qui doit durcir les conditions d'accueil des réfugiés en France et favoriser les reconduites
aux frontières. Au même moment, ils étaient plusieurs centaines à protester devant
l'entrée du bâtiment. Principale revendication : le retrait de ce projet de loi. »
.............................................

France 24  du 20 juin 2018
PLUS DE 500 MIGRANTS DÉBARQUENT D'UN NAVIRE DES GARDES-CÔTES ITALIENS

EN SICILE

EXTRAIT :                   « Plus de 500 migrants secourus en Méditerranée ont été acheminés en Sicile,
mardi, par un navire des gardes-côtes italiens. Le navire Diciotti, des gardes-côtes italiens,
est arrivé mardi 19 juin au soir dans le port de Pozzallo, dans le sud de la Sicile, avec 522
migrants à son bord. "Ils ont été secourus dans diverses opérations, 42 d'entre eux ont
survécu à la noyade et ont urgemment besoin de soins et de soutien psychologique", a
tweeté le Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), qui dit être
présent aux côtés des autorités italiennes et des organisations humanitaires. »
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RFI du 20 juin 2018
ONU : LES ETATS-UNIS QUITTENT LE CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME

EXTRAIT :                   « C’est un retrait de plus dans la longue liste des désengagements américains.
Les Etats-Unis ont annoncé mardi 19 juin se retirer du Conseil des droits de l’homme à
Genève. L’annonce a été faite à Washington par le secrétaire d’Etat Mike Pompeo et
l’ambassadrice à l’ONU Nikki Haley. Cet organe de l’ONU avait été créé en 2006 pour
promouvoir les droits de l’homme dans le monde. Les Américains lui reprochent son biais
à l’égard d’Israël. »

SPORTS

RFI du 19 juin 2018
MONDIAL 2018 : DES SÉNÉGALAIS HEUREUX SANS ÊTRE EUPHORIQUES

EXTRAIT :                   « Pour son grand retour en Coupe du monde, le Sénégal a battu la Pologne 2-1,
ce 19 juin à Moscou, dans le groupe H du Mondial 2018. Cette victoire, la première d’une
équipe africaine en Russie, rend les Sénégalais heureux mais pas euphoriques, alors qu’ils
doivent encore affronter le Japon puis la Colombie. »

INSOLITE

LaDepeche.fr du 16 juin 2018
ETATS-UNIS : À 72 ANS, ELLES APPRENNENT QU’ELLES ONT ÉTÉ ÉCHANGÉES À LA

NAISSANCE

EXTRAIT :                   « Grâce à un test ADN, Linda Jourdeans et Denice Juneski, originaires du
Minnesota, (États-Unis), ont découvert, à l’âge de 72 ans, qu’elles avaient été échangées à
la naissance. L’une s’est alors retrouvée par inadvertance dans la famille de l’autre et vice
versa. C’est par un hasard total que les deux femmes ont fait cette découverte
bouleversante, rapporte The DailyMail. Une découverte qui n’aurait jamais été possible si
Denice, mordue de généalogie, n’avait pas subi un test ADN pour en savoir plus sur les
antécédents médicaux de sa famille. […] Lorsque le résultat du test tombe, plusieurs jours
plus tard, Denice tombe des nues : « Il n’y avait aucune correspondance avec les
membres de ma famille », explique-t-elle. Les seules personnes avec qui des liens
génétiques ont pu être établis étaient de purs inconnus. Pour en avoir le cœur net, elle
renouvelle le test qui lui fournit le même résultat. « Soit [la clinique] 23andMe a fait une
erreur, soit une bévue a été commise à ma naissance », observe alors Denice. A 60
kilomètres de là, la nièce de Linda réalisait le même test génétique car depuis toujours,
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Michelle, la fille de Linda, s’interrogeait sur le fait que sa mère ne ressemble pas au reste
de sa famille. Elle voulait donc savoir si son intuition était la bonne. Les résultats indiquent
un lien de parenté avec Denice et non avec Linda. Sa mère a donc été échangée à la
naissance. « J’ai réalisé un test génétique sur le champ, confie alors Linda. J’avais besoin
de le voir sur papier ». Les résultats ne laissent pas de place au doute : près de la case «
mère », Linda découvre le nom de Marianne Mayer. Cette dernière est la femme qui a
élevé Denice. La suspicion est alors confirmée, Denice Juneski et Linda Jourdeans qui sont
toutes les deux nées le 9 décembre 1945, à l’hôpital Bethesda, à Saint-Paul, dans le
Minnesota, à seulement 31 minutes d’écart, ont été échangées à la naissance. Hélas, elles
ne découvriront probablement jamais comment l’échange a pu avoir lieu. « Je suis certaine
que les infirmières qui s’étaient occupées de nous à l’époque sont toutes décédées »,
regrette Linda. Les deux femmes apprennent désormais à se connaître et prévoient même
d’organiser une grande fête avec leurs familles respectives. « C’est un cadeau de la vie »,
conclut Denice. »
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