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4 JUILLET 2018

FAITS SAILLANTS

▪  Présidentielle du 29 juillet prochain : Salif Keïta invite ses amis à
voter Soumaïla Cissé
(Le Républicain/Malijet du 4 juillet 2018)

▪  Élections générales de cette année : les députés sommés de
payer leurs dettes auprès d’une banque
(Caïman de indè/Malijet du 4 juillet 2018)

▪  Dioungani : 4 militaires maliens perdent la vie dans une explosion
de mine
(Le Reporter du 4 juillet 2018)

▪  Pour non paiement des arriérés : les enseignants à la FSEG
déposent un préavis de grève de trois jours
(Le Républicain/Malijet du 4 juillet 2018)

▪  Coup d’état de 2015 au Burkina Faso : un accusé met en cause
Gilbert Diendéré
(RFI du 4 juillet 2018)

▪  Glencore assigné aux Etats-Unis dans une vaste enquête de
corruption
(RFI du 3 juillet 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 Républicain/Malijet du 4 juillet 2018 – Hadama B. Fofana

PRÉSIDENTIELLE DU 29 JUILLET PROCHAIN : SALIF KEÏTA INVITE SES AMIS À VOTER
SOUMAÏLA CISSÉ

EXTRAIT :                   « La déclaration ferme de soutien de Salif Keïta à l’endroit du candidat
Soumaïla Cissé renforce les partisans de l’alternance. C’était le lundi 2 juillet 2018, à
l’espace Moffou de Kalabancoro, en présence d’une forte délégation de l'URD conduite par
le Vice-président Ibrahima N’Diaye non moins Directeur de Cabinet, et le Directeur de
campagne adjoint, Me Demba Traoré. »
.............................................

Caïman de indè  du 4 juillet 2018 – Bany
PRÉSIDENTIELLE DE JUILLET 2018 : LE PARTI AMAT SOUTIENT LE CANDIDAT

SOUMAÏLA CISSÉ

EXTRAIT :                   « C’est au cours d’une conférence de presse animée par le président de ladite
formation politique, à la Maison de la presse, le jeudi 28 juin dernier, que le parti AMAT à
déclaré son soutien à la candidature de l’enfant de Niafunké. Depuis sa création en 2002,
l’AMAT a toujours soutenu Soumaïla Cissé. Le Dr Almoubarack Ag Oumar est aussi à la tête
de l’Alliance des Démocrates Rénovateurs (ADR), cette Alliance est composée de plusieurs
associations de jeunes qui ont sollicité la candidature de l’Honorable Cissé, président de
l’URD et Chef de file de l’Opposition à l'élection présidentielle. »

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
Caïman de indè/Malijet du 4 juillet 2018 – Bany

ÉLECTIONS GÉNÉRALES DE CETTE ANNÉE : LES DÉPUTÉS SOMMÉS DE PAYER LEURS
DETTES AUPRÈS D’UNE BANQUE

EXTRAIT :                   « Rien ne va plus au sein de l’hémicycle et l’inquiétude monte de jour en jour.
Car nombre de nos honorables sont entrain de raser le mur, faute d’argent. Seule une
poignée de députés dans le cercle très restreint du président de l’Assemblée Nationale
Issaka Sidibé font la pluie et le beau temps avec la manne financière de l’institution dont
le budget est estimé à plus de 17 milliards de francs CFA. »
.............................................

Le Démocrate/Maliweb du 4 juillet 2018 – Tientigui
DRAME HUMAIN DANS LE CENTRE DU MALI : L’INCAPACITÉ D’UN RÉGIME

INSENSIBLE SÈME LE CHAOS

EXTRAIT :                   « Plébiscité à la magistrature suprême du Mali en 2013, le président Ibrahim
Boubacar Keïta, par sa mauvaise gestion, a semé le chaos. Conséquence, le pays est sur
une poudrière. Sous sa présidence, le Mali est passé malheureusement à un « État failli ».
Le contrôle des régions du Nord et du Centre échappe au pouvoir. Pour preuve, à trois
jours de l’ouverture de la campagne présidentielle, samedi 7 juillet 2018, la situation
sécuritaire au centre du pays, notamment la région de Mopti s’aggrave. »
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FACE À LA CRISE

L'Essor/Malijet du 4 juillet 2018 – Dramane COULIBALY
ATTAQUE DU PC DU G5 SAHEL : DIDIER DACKO RASSURE LES PAYS MEMBRES ET LES

PARTENAIRES

EXTRAIT :                   « Deux jours après l’attaque du poste de commandement de la Force du G5
Sahel, son commandant en chef, le Général Didier Dacko, a animé un point de presse pour
rassurer tous les pays membres et les partenaires. A l’entame de ses propos, il a
condamné une attaque « lâche et inhumaine ». Le chef militaire a expliqué que le bilan, à
ce jour, fait état de 2 militaires tués et de 6 blessés légers ainsi que d’importants dégâts
matériels. »
.............................................

Malijet du 4 juillet 2018 – La Rédaction
BARKHANE CONDAMNE FERMEMENT L’ATTAQUE TERRORISTE DU 1ER JUILLET À GAO

EXTRAIT :                   « Le 1er juillet 2018, vers 10h45 heure locale, une attaque terroriste a eu lieu
dans le quartier d’Aljabandia de la ville de Gao. Tandis que des véhicules blindés de
Barkhane l’encerclaient, un véhicule suicide a explosé au milieu de la population, tuant et
blessant plusieurs civils et atteignant des soldats français qui patrouillaient à proximité de
leurs véhicules. Le commandant de la force Barkhane condamne avec la plus grande
fermeté cette attaque sournoise et lâche. Il assure de l’entière détermination des
militaires français à lutter, aux côtés de leurs partenaires africains, contre les groupes
armés terroristes. »
.............................................

Le Reporter du 4 juillet 2018 – La Rédaction
DIOUNGANI : 4 MILITAIRES MALIENS PERDENT LA VIE DANS UNE EXPLOSION DE

MINE

EXTRAIT :                   « Le samedi 30 juin dernier, aux environs de 11 heures, un véhicule de l’armée
malienne a sauté sur une mine entre Dioungani et Duna dans le cercle de Koro. « Avec les
préparatifs de la présidentielle, les Fama multiplient les patrouilles dans ce cercle à
tension à cause des conflits inter-communautaires », a affirmé le gouverneur de la région
de Mopti, le général Sidi Alassane Touré. Et d’ajouter : « C’est un véhicule de liaison
faisant la navette et les reconnaissances ; il a sauté sur un engin explosif à forte intensité,
causant la mort de quatre soldats, tous de la Garde nationale, et deux blessés graves ». »
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SOCIÉTÉ

Le Républicain/Malijet du 4 juillet 2018 – Hadama B Fofana
POUR NON PAIEMENT DES ARRIÉRÉS : LES ENSEIGNANTS À LA FSEG DÉPOSENT UN

PRÉAVIS DE GRÈVE DE TROIS JOURS

EXTRAIT :                   « Rien ne semble plus aller entre le comité syndical du Syndicat National de
l’Education et de la Culture (SNEC-Sup) de la Faculté des Sciences Economiques et de
Gestion (FSEG) relavant de l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako
(USSGB) et du ministère du Travail et de la Fonction Publique, Chargé des Relations avec
les Institutions. La cause du divorce en vue, les difficultés auxquelles le comité syndical
SNEC-Sup de la FSEG et le Collectif des enseignants « en Marche vers l’Avenir » sont
confrontés, en l’occurrence le non-paiement des arriérés liés aux tâches administratives et
aux corrections d’une part et d’autre part, la tendance du Recteur de l’USSGB et de son
équipe à faire obstruction pour tout ce qui concerne la FSEG. »
.............................................

Le Républicain/Maliweb du 3 juillet 2018 – La Rédaction
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2018 AU MALI : LE POCIM VA DÉPLOYER PRÈS DE 2000

OBSERVATEURS

EXTRAIT :                   « Le Pool d’Observation Citoyenne du Mali (POCIM) s’inspire d’expériences
récentes, menées notamment au Sénégal, en Sierra Léone, au Mali, en Côte d’Ivoire et au
Bénin. Il permet une coordination et une synergie d’intervention de la société civile, dans
le cadre du processus électoral. Le POCIM est une plate-forme d’informations et de
partage entre des organisations de la société civile travaillant sur les élections et constitue
un observatoire permanent de suivi. Le POCIM entend déployer 84 Observateurs à long
terme (OLT) et 1.980 observateurs à court terme (OCT), pour observer les élections
présidentielles et législatives de 2018 au Mali. »
.............................................

Maliweb du 3 juillet 2018 – La Rédaction
MALI : DIX-SEPT MORTS PERDUS DANS LE DÉSERT

EXTRAIT :                   « Au Mali, dix-sept personnes dont des femmes et des enfants ont été
retrouvées mortes dans un véhicule de transport en commun, à 60 km d’Araouane, au
nord de Tombouctou. Le conducteur du bus s’est égaré entre l’Algérie et Tombouctou,
perdu en plein désert. Aucun des voyageurs n’a survécu, selon les autorités locales. »
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ACTU AFRIQUE

RFI du 4 juillet 2018
COUP D’ÉTAT DE 2015 AU BURKINA FASO : UN ACCUSÉ MET EN CAUSE GILBERT

DIENDÉRÉ

EXTRAIT :                   « Au quatrième jour de l'interrogatoire des accusés du coup d'Etat de
septembre 2015, pour la première fois, un sous-officier de l'ex-régiment de sécurité
présidentielle a impliqué le général Gilbert Diendéré. Selon l'adjudant Jean Florent Nion,
c'est l'ex-chef d'état-major particulier de Blaise Compaoré qui a donné l’ordre de faire un
coup d’état. Ce membre du commando qui a fait irruption dans la salle du conseil des
ministres a expliqué comment les membres du gouvernement ont été interpellés. »
.............................................

RFI du 4 juillet 2018
NIGER : DES MEMBRES PRÉSUMÉS DE BOKO HARAM JUGÉS À DIFFA

EXTRAIT :                   « Ils seront un millier de prévenus soupçonnés d'appartenir à la secte Boko
Haram et à être jugés lors d’un procès délocalisé à Diffa, dans le sud-est du pays. C'est la
première fois que ce type de procédure se déroule dans la région d'origine des accusés. La
première audience s'est tenue ce mardi 3 juillet. »
.............................................

RFI du 4 juillet 2018
RDC : L’ONU SE PENCHE SUR LES CRIMES COMMIS DANS LE KASAÏ

EXTRAIT :                   « Le Conseil des droits de l'homme des Nations unies s’est réuni mardi 3 juillet
à Genève et parmi les dossiers examinés : la situation dans les Kasaï, en République
Démocratique du Congo. Une réunion intervenue une semaine après la remise par des
experts de l’ONU d’un rapport sur les crimes commis lors du cycle de violences et de
répression entre 2016 et 2017, dont certains peuvent être qualifiés de crimes de guerre et
de crimes contre l'humanité. »
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ACTU INTERNATIONALE

France 24  du 4 juillet 2018
FRANCE : DES VICTIMES DU 13-NOVEMBRE PORTENT PLAINTE CONTRE L'ÉTAT

EXTRAIT :                   « Des victimes des attentats du 13-Novembre ou leurs familles ont formé un
recours contre l'État, mercredi, devant le tribunal administratif de Paris pour notamment
dénoncer la non intervention des militaires présents près du Bataclan ce soir là. »
.............................................

RFI du 4 juillet 2018
A LA TÊTE DE L'UE POUR SIX MOIS, L'AUTRICHE SE CENTRE SUR LA QUESTION

MIGRATOIRE

EXTRAIT :                   « Le chancelier autrichien Sebastian Kurz a présenté mardi 3 juillet devant le
Parlement européen de Strasbourg les priorités de la présidence tournante de l'Union
européenne (UE). L'Autriche a pris le relais de la Bulgarie pour six mois. Pour le chef du
gouvernement conservateur et ses alliés d'extrême droite du FPÖ, la question migratoire
figure, sans surprise, en tête de l'agenda. »
.............................................

RFI du 3 juillet 2018
GLENCORE ASSIGNÉ AUX ETATS-UNIS DANS UNE VASTE ENQUÊTE DE CORRUPTION

EXTRAIT :                   « Glencore a annoncé mardi 3 juillet qu'il était assigné par le département
américain de la Justice dans le cadre d'une vaste enquête pour corruption liée à ses
activités au Nigeria, au Venezuela et en République démocratique du Congo (RDC). Ce
n'est pas la première fois que le groupe suisse, spécialiste à la fois de l'extraction minière
et du négoce des matières premières, est suspecté d'être impliqué dans des affaires de
corruption ou de fraudes fiscales. »
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SPORTS

RFI du 3 juillet 2018
COUPE DU MONDE 2018 : DES QUARTS DE FINALE TRÈS EUROPÉENS

EXTRAIT :                   « Comme en 1990, 1998 et 2006, il y aura six équipes européennes en quarts
de finale de la Coupe du monde de football. Les deux autres qualifiés sont sud-américains.
L’Afrique, l’Asie et la Concacaf ont fait choux blanc. Les affiches du Mondial 2018 : France-
Uruguay, Brésil-Belgique, Suède-Angleterre et Russie-Croatie. »

INSOLITE

La Dépêche du 3 juillet 2018
ISRAËL ACCUSÉ DE VOLER SES NUAGES À L'IRAN

EXTRAIT :                   « Un général iranien a trouvé l’explication à la sécheresse qui frappe son pays,
rapporte l’agence de presse Isna. Commandant de la défense passive passive de la
république islamique, Gholam Reza Jalali a qualifié de suspect, ce lundi 2 juillet, le
changement climatique survenu en Iran et dénoncé le « vol de nuages et de neige » dont
serait victime son pays. Le coupable ? « Israël et un autre pays de la région », a accusé
l’officier, en révélant par ailleurs que « leurs équipes conjointes travaillent aussi à faire en
sorte que les nuages qui entrent dans le ciel iranien soient incapables de déverser la pluie
». A l’appui de ses déclarations, Gholam Reza Jalali qui participait à un colloque national
sur la protection des populations a évoqué les résultats de travaux menés par des centres
scientifiques iraniens, confirmant la curieuse hypothèse selon laquelle « l'ingérence
étrangère est soupçonnée d'avoir joué sur le changement climatique ». Une étude
quadriennale démontrerait ainsi qu'au-dessus de 2 200 mètres d'altitude, toutes les zones
de montagnes entre l'Afghanistan et la Méditerranée sont couvertes de neige, sauf en
Iran. Dans la communauté scientifique, une voix s’est élevée contre les déclarations du
militaire. Directeur de la météorologie nationale iranienne, Ahad Vazife a indiqué qu’en
l’état actuel des connaissances météorologiques, « il n'est pas possible qu'un pays 'vole' la
neige ou des nuages. Si c'était le cas, il n'y aurait pas de police de l'eau aux États-Unis car
les Américains voleraient alors les nuages des autres pays et ils n'auraient nul besoin
d'une police de l'eau, donc celle-ci aurait été supprimée », a expliqué Ahad Vazife, pour
qui la sécheresse dont souffre l’Iran ne serait que le résultat d’une tendance mondiale
communément appelée réchauffement de la planète. »
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