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FAITS SAILLANTS

▪  Élection présidentielle 2018 : Soumaïla Cissé, le candidat du
CRNOP
(Le Pays/Maliweb du 5 juillet 2018)

▪  Remue-ménage au sein de la classe politique : de hautes
personnalités lâchent IBK pour rejoindre Soumaïla Cissé
(Le Pays/Mallijet du 5 juillet 2018)

▪  Crise malienne : Paris en désaccord avec Bamako sur l’application
de l’accord d’Alger
(L'Indicateur de Renouveau/Maliweb du 5 juillet 2018)

▪  Mali /USA : une agence de communication payée pour gérer les
couacs
(L'Indicateur de Renouveau/Malijet du 4 juillet 2018)

▪  Centre et Nord : 61 404 personnes déplacées et 138 675
personnes réfugiées
(L'Indicateur de Renouveau/Maliweb du 5 juillet 2018)

▪  Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara dissout le gouvernement
(Jeune Afrique du 4 juillet 2018)

▪  Royaume-Uni - nouvel empoisonnement à Salisbury : l'hypothèse
de "l'exposition accidentelle" privilégiée
(France 24  du 5 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 Pays/Mallijet du 5 juillet 2018 – Boureima Guindo

REMUE-MÉNAGE AU SEIN DE LA CLASSE POLITIQUE : DE HAUTES PERSONNALITÉS
LÂCHENT IBK POUR REJOINDRE SOUMAÏLA CISSÉ

EXTRAIT :                   « A quelques encablures de l’élection présidentielle du 29 juillet, l’Honorable
Soumaïla Cissé bénéficie de soutiens de plusieurs hautes personnalités et qui étaient
auparavant des alliés du président IBK, notamment en 2013. Parmi celles-ci, nous pouvons
citer l’ancien ministre Ahmed Sow, Me Hassan Barry, désormais ex-membre de l’UDD, le
musicien international Salif Keïta, et l’ancien ministre Seydou Traoré. »
.............................................

Le Pays/Maliweb du 5 juillet 2018 – Boureima Guindo
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE 2018 : SOUMAÏLA CISSÉ, LE CANDIDAT DU CRNOP

EXTRAIT :                   « Le candidat de l’URD, l'Honorable Soumaïla Cissé, est officiellement déclaré
candidat du Collectif des Régions non Opérationnelles (CRNOP) à l’élection présidentielle
du 29 juillet 2018. La déclaration a été faite hier mercredi, 4 juillet 2018, lors d’une
Assemblée Générale à Koutiala. »

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 de Renouveau/Maliweb du 5 juillet 2018 – DW

CRISE MALIENNE : PARIS EN DÉSACCORD AVEC BAMAKO SUR L’APPLICATION DE
L’ACCORD D’ALGER

EXTRAIT :                   « Lors de son déplacement à Stockholm, en Suède, le Chef de la diplomatie
française, Jean-Yves Le Drian, a formulé des critiques contre les autorités maliennes à qui
il reproche de “manquer de volonté politique pour la mise en œuvre de l’Accord issu du
processus d’Alger”. Jean-Yves Le Drian estime que l’Accord d’Alger “a tout ce qu’il faut
pour ramener la paix au Mali et plus globalement au Sahel”, à condition d’y mettre de “la
volonté politique, de transformer cet accord en réalité”. Ce qui ne serait toujours pas le
cas, espérant que cela le deviendrait après l’élection présidentielle. Le Chef de la
diplomatie française a appelé à un engagement pour la mise en œuvre de ce texte. »
.............................................

L'Indicateur de Renouveau/Malijet du 4 juillet 2018 – A.M.C.
MALI /USA : UNE AGENCE DE COMMUNICATION PAYÉE POUR GÉRER LES COUACS

EXTRAIT :                   « Ballard Partners, qui a des liens étroits avec le président Trump, a signé avec
le gouvernement du Mali un contrat d’un an, à compter du 1er juillet, d’une valeur de 300
000 $ (près de 170 millions FCFA). Ballard conseillera et assistera le Mali dans ses
communications avec des représentants du gouvernement des États-Unis, des dirigeants
d’entreprise et des membres du personnel des organismes à but non lucratif. »
.............................................

Le Pays/Maliweb du 5 juillet 2018 – Fousseni TOGOLA
L’EXPERT INDÉPENDANT DES DROITS DE L’HOMME PRÉSENTE SON PREMIER

RAPPORT SUR LE MALI : « L’AUGMENTATION PROGRESSIVE DE VIOLATIONS ET ABUS
DES DROITS DE L’HOMME DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE 2018 EST ALARMANTE »

EXTRAIT :                   « L’expert indépendant sur la situation des droits de l’homme au Mali désigné
par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali
(MINUSMA), Alioune Tine, a fait part de son premier rapport le mardi 3 juillet 2018, dans
lequel il regrette la recrudescence de la violation des droits de l’homme au Mali. »

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/Malijet du 4 juillet 2018 – Avec ST
MOPTI : SIGNATURE D’UN CESSEZ-LE-FEU ENTRE PEUHLS ET DOGONS

EXTRAIT :                   « Après les violents affrontements survenus le dimanche 1er juillet dans le
village de Bombou dans la commune de Madougou, cercle de Koro, un cessez-le-feu a été
signé le lundi 2 juillet, entre peuhls et dogons, à Mopti. Ces violences ont fait plusieurs
morts et blessés, mais aussi de nombreux déplacés. »
.............................................

L'Indicateur de Renouveau/Maliweb du 5 juillet 2018 – Adama Diabaté
ATTAQUE À ZANGOUALA : QUATRE PRÉSUMÉS AUTEURS ARRÊTÉS SUR SEPT

EXTRAIT :                   « Dans la journée du dimanche 25 juin dernier, sept personnes non identifiées
ont attaqué des marchands de bétail du marché de Niéna dans la forêt de Zangouala,
commune de Tessoukéla, dans le cercle de Kolondiéba. L’attaque a occasionné la mort
d’une personne et faisant deux blessés du côté des marchands, selon des sources
sécuritaires. »
.............................................

L'Indicateur de Renouveau/Maliweb du 5 juillet 2018 – Bréhima Sogoba
CENTRE ET NORD : 61 404 PERSONNES DÉPLACÉES ET 138 675 PERSONNES

RÉFUGIÉES

EXTRAIT :                   « En plus de 657 écoles qui ont été forcées de fermer depuis février 2018,
affectant plus de 190 000 élèves, on compte à ce jour 61 404 personnes déplacées et 138
675 personnes réfugiées dans les pays voisins, notamment au Niger, en Mauritanie et au
Burkina Faso. C’est le résultat d’une étude menée par un expert indépendant de la
MINUSMA, Alioune Tine, dans les régions du centre et du Nord, publiée le 2 juillet
dernier. »

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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ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 4 juillet 2018
SÉNÉGAL : AUCHAN ACCUSÉ DE NUIRE AU PETIT COMMERCE

EXTRAIT :                   « Les commerçants dakarois, dont certains se sont regroupés dans le collectif «
Auchan dégage », accusent la marque française de provoquer leur mort lente. Et des
politiques se joignent à la contestation. « Les clients font cruellement défaut, déplore
Mohamed Moustapha Leye, propriétaire d’une échoppe alimentaire dans le marché
dakarois de Castor. Difficile de savoir combien de temps on va tenir dans ces conditions. »
Dans le viseur du commerçant : la marque Auchan, qui connaît une expansion rapide au
Sénégal. »
.............................................

RFI du 4 juillet 2018
ÉLECTIONS AU ZIMBABWE : L’ARMÉE PROMET DE RESTER NEUTRE

EXTRAIT :                   « La promesse a été faite par un porte-parole militaire mercredi 4 juillet lors
d’une des rares conférences de presse de l’armée. Il faut dire que la tension monte à
quelques semaines des élections générales, les premières sans l’ex-président Robert
Mugabe. Le nouveau chef de l’état Emmerson Mnangagwa répète depuis des mois que les
élections du 30 juillet seront « libres » et « équitables ». »
.............................................

Jeune Afrique du 4 juillet 2018
CÔTE D’IVOIRE : ALASSANE OUATTARA DISSOUT LE GOUVERNEMENT

EXTRAIT :                   « Le chef de l’État Alassane Ouattara a reconduit le 4 juillet Amadou Gon
Coulibaly et l’a chargé de former une équipe composée de membres du RHDP et de la
société civile. Alassane Ouattara avait annoncé qu’il remanierait le gouvernement fin juin-
début juillet, ouvrant depuis la voie aux rumeurs et conjectures. Ce mercredi 4 juillet, le
secrétaire général de la présidence, Patrick Achi, a annoncé que le président ivoirien avait
signé deux décrets : d’une part, il dissout le gouvernement nommé il y a dix-huit mois ; de
l’autre, il reconduit aussitôt son fidèle lieutenant Amadou Gon Coulibaly au poste de
Premier ministre. Le texte précise que la nouvelle équipe sera constituée de membres du
Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (RHDP) et de la société
civile. Selon nos informations, Amadou Gon Coulibaly était dans le bureau du président
ivoirien au moment de cette annonce. »

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

RFI du 5 juillet 2018
FRANCE : INTERDICTION DE FUMER POUR QUATRE MOIS DANS QUATRE PARCS

PARISIENS

EXTRAIT :                   « Après Strasbourg, la capitale française envisage à son tour d'interdire la
cigarette dans ses parcs publics, suivant une motion votée au Conseil de Paris. Pour
l'instant, il ne s'agit que d'une expérimentation limitée dans le temps et qui ne concerne
que quatre espaces verts, mais cette expérience pourrait être généralisée. »
.............................................

France 24  du 5 juillet 2018
ROYAUME-UNI - NOUVEL EMPOISONNEMENT À SALISBURY : L'HYPOTHÈSE DE

"L'EXPOSITION ACCIDENTELLE" PRIVILÉGIÉE

EXTRAIT :                   « Une réunion d'urgence est prévu jeudi à Londres autour de l'affaire du couple
retrouvé dans un état critique après avoir été exposé au même agent innervant qui avait
empoisonné les Skripal. L'hypothèse d'une exposition accidentelle est privilégiée. »
.............................................

RFI du 5 juillet 2018
ETATS-UNIS : DONALD TRUMP AURAIT SÉRIEUSEMENT ENVISAGÉ D'ATTAQUER LE

VENEZUELA

EXTRAIT :                   « Une invasion américaine au Venezuela ? L’hypothèse aurait été sérieusement
envisagée par Donald Trump au cours de l’été dernier. C’est ce qu’a révélé l’agence
Associated Press mercredi 4 juillet 2018. »

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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SPORTS

RFI du 3 juillet 2018
NIGERIA : LE PÈRE D’OBI MIKEL ENLEVÉ PUIS LIBÉRÉ PAR LA POLICE

EXTRAIT :                   « C’est un drame qu’a vécu le joueur nigérian John Obi Mikel. Son père, Michael
Obi, a été enlevé par six hommes armés le jour du match Nigeria-Argentine de Coupe du
monde, avant d’être libéré par une opération de police. Michael Obi, père du capitaine de
l'équipe du Nigeria de football, John Obi Mikel, a été libéré contre une rançon après avoir
été enlevé le 26 juin, jour du match Nigeria-Argentine de Coupe du monde. « Michael Obi,
père du capitaine des Eagles, a recouvré sa liberté », a déclaré lundi soir le porte-parole
de la police de l'Etat de l'Enugu, dans le sud-est du Nigeria, Ebere Amaraizu. La libération
de l’otage a eu lieu à la suite d’une opération de police qui a fait des blessés parmi les
ravisseurs, lesquels sont toutefois parvenus à s’enfuir. Le policier a précisé que la victime
n'avait pas subi de violences après son enlèvement par six hommes armés à Enugu qui
l'ont obligé à marcher cinq kilomètres à pied sous une forte pluie. Selon le porte-parole de
la police, le capitaine des Super Eagles, éliminés au premier tour en Russie par l'Argentine,
a payé 10 millions de nairas de rançon (28 000 dollars) avant la libération de son père. »

INSOLITE

RFI du 5 juillet 2018
74 HOT-DOGS AVALÉS EN 10 MINUTES : UN AMÉRICAIN BAT SON PROPRE RECORD

DU MONDE

EXTRAIT :                   « Alors que les Etats-Unis célébraient ce mercredi 4 juillet leur fête nationale,
était organisé à Coney Island, près de New York, le concours annuel du plus grand
mangeur de hot-dogs. Il a été remporté pour la onzième année consécutive par Joey
Chestnut avec 74 sandwichs avalés en dix minutes. »

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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POLITIQUE

PRÉSIDENTIELLE 2018
Le Pays/Malijet du 5 juillet 2018 – Issa Djiguiba

DISTRIBUTION DES CARTES D’ÉLECTEURS : LES ADMINISTRATEURS REPRENNENT LE
TRAVAIL, LES DÉLÉGUÉS L’ARRÊTENT

EXTRAIT :                   « La grève des administrateurs civils a pris fin ce mercredi 4 juillet 2018. Une
équipe de reporters du journal Le Pays s’est rendue dans certains centres de la commune
V du district de Bamako pour constater la reprise effective des opérations, comme prévu.
Mais il s’est avéré que les délégués des partis politiques chargés de la distribution des
cartes à l’école fondamentale de Baco Djicoroni ont fermé le centre de distribution jusqu’à
nouvel ordre. »
.............................................

Le Républicain N°5842 du 5 juillet 2018 – Aguibou Sogodogo
CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE : « LES PRINCIPALES FIGURES DE ANTÈ ABANA SE

RETROUVENT AUTOUR DE SOUMAÏLA CISSÉ »

EXTRAIT :                   « Mercredi 4 juillet 2018, Tiébilé Dramé, Directeur de campagne du candidat
Soumaïla Cissé était face à la presse à Bamako. Au total, c’est une équipe de 64 membres
repartis entre 22 postes. Parmi les membres du Directoire, en plus de Tiébilé Dramé, qui
en est le Directeur, on peut citer Me Demba Traoré, Ras Bath, Racine Thiam, Étienne
Fakaba Sissoko, Djimé Kanté, Nouhoum Togo, Ibrahima Kébé, Mme Diakité Kadidia Fofana.
« Les principales figures de Antè Abana se retrouvent aujourd’hui regroupés autour du
candidat Soumaïla Cissé. C’est cette équipe diverse, plurielle, représentative de notre
pays qui se trouve autour du candidat Soumaïla Cissé », a dit le conférencier. »
.............................................

Le Pays/Maliweb du 5 juillet 2018 – Fousseni TOGOLA
DISTRIBUTION DE CARTES D’ÉLECTEURS : ENFIN À KIDAL

EXTRAIT :                   « À moins d’un mois de l’élection présidentielle, certaines localités du Mali
n’avaient pas encore connu la couleur des nouvelles cartes biométriques. Tel était le cas
de la région de Kidal dont le lancement officiel de la distribution a eu lieu, hier mercredi. »
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