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FAITS SAILLANTS

▪  Soumaïla Cissé lors du lancement de sa campagne électorale : «
Ma gouvernance économique sera énergique et intraitable …»
(Le Pays/Malijet du 9 juillet 2018)

▪  Présidentielle 2018 : encore du renfort pour Soumi
(L'Aube/Malijet du 9 juillet 2018)

▪  Révision constitutionnelle : IBK remet ça
(L'Aube/Malijet du 9 juillet 2018)

▪  Gel des financements des partenaires, suspension du droit de
vote à l’Onu, l'affaire Tomi : que d’humiliations
(L'Aube/Maliweb du 9 juillet 2018)

▪  Tombouctou : assassinat d’un chef du MOC
(Maliweb du 8 juillet 2018)

▪  L'Erythrée et l'Ethiopie rétablissent leurs relations diplomatiques
(RFI du 9 juillet 2018)

▪  Le ministre du Brexit démissionne et laisse Theresa May dans
l'embarras
(France 24  du 9 juillet 2018)
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Pays/Malijet du 9 juillet 2018 – Boureima Guindo

SOUMAÏLA CISSÉ LORS DU LANCEMENT DE SA CAMPAGNE ÉLECTORALE : « MA
GOUVERNANCE ÉCONOMIQUE SERA ÉNERGIQUE ET INTRAITABLE …»

EXTRAIT :                   « Le candidat de la Plateforme « Ensemble Restaurons l’Espoir », l’Honorable
Soumaïla Cissé, a lancé sa campagne électorale hier, dimanche 8 juillet 2018, à travers un
meeting au boulevard de l’Indépendance. En présence de tous ses soutiens, des maliens
assoiffés de changement, le candidat a expliqué en détail son projet de société dans
lequel des propositions concrètes ont été faites dans tous les secteurs de la vie
nationale. »
.............................................

L'Aube/Malijet du 9 juillet 2018 – Mémé Sanogo
PRÉSIDENTIELLE 2018 : ENCORE DU RENFORT POUR SOUMI

EXTRAIT :                   « Le candidat de l’URD, Soumaïla Cissé, bénéficié désormais de cinq soutiens
de taille. Il s’agit de Niamé Keïta, député de Nara, Mamadou Diallo, ancien Secrétaire à la
Communication du RPM, Cheick Sidi Diarra, ancien Ambassadeur et président du
Mouvement « An bé Faso » , Mama Coulibaly, président du Collectif des Régions Non
Opérationnelles (CRNOP) et Mountaga Coulibaly, président du Club des amis et soutien des
idéaux de l’ancien président, Amadou Toumani Touré. »

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
L'Aube/Malijet du 9 juillet 2018 – La Rédaction

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE : IBK REMET ÇA

EXTRAIT :                   « C’est ce qui ressort du nouveau programme qu’il promet aux maliens au titre
de la « relecture de la Constitution et du renforcement le rôle des élus ». IBK entend tout
simplement réchauffer son anti démocratique projet de révision constitutionnelle, oubliant
son humiliante capitulation sous la pression du peuple malien disant « ANTE A BANA »
totalement dédié à la préservation des acquis de sa Constitution du 25 février 1992
rédigée au sang de ses martyrs. Ce nouveau programme prouve bien que le président-
candidat IBK n’a pas appris la leçon. »
.............................................

L'Aube/Maliweb du 9 juillet 2018 – Mémé Sanogo
GEL DES FINANCEMENTS DES PARTENAIRES, SUSPENSION DU DROIT DE VOTE À

L’ONU, L'AFFAIRE TOMI : QUE D’HUMILIATIONS

EXTRAIT :                   « Le gel des prêts des institutions de Brettons Woods et d’autres partenaires
financiers, la suspension du droit de vote du Mali pour non-paiement de cotisations, la
sulfureuse affaire Michel Tomi, la débâcle militaire à Kidal… ce sont là, entre autres, des
faits humiliants qui ont marqué le mandat calamiteux de IBK. Au-delà, le Mali, pendant ces
cinq dernières années, a vu son honneur et son image souillés, sur tous les fronts. »
.............................................

 Zénith Balé/Maliweb du 9 juillet 2018 – Mamadou DABO
HEURE DE VÉRITÉ : IBK DOIT RÉPONDRE DE SON ENTÊTEMENT À ENFONCER LE MALI

EXTRAIT :                   « La campagne pour la présidentielle du 29 juillet 2018 est ouverte. Parmi les
candidats, figure le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta pour sa propre succession.
Celui qui a déclaré publiquement qu’il ne doit son élection qu’à Dieu veut recourir au vote
des humains. En attendant, nous voyons en lui un homme politique poussiéreux, ” un roi
fainéant ” selon Jean-Louis Le Touzet, un grand dormeur qui devra plutôt faire son mea
culpa et rendre compte de ses casseroles avant de prétendre à sa réélection. »

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

Malijet/AFP du 8 juillet 2018 – La Rédaction
ARRESTATION D’UNE MALIENNE QUI AIDAIT LES JIHADISTES, UNE PREMIÈRE

EXTRAIT :                   « Les services de renseignements maliens ont arrêté le jeudi dernier à Bamako
une malienne accusée d’aider les jihadistes à fabriquer des explosifs en leur fournissant de
l’engrais, une première dans le pays, a-t-on appris vendredi de sources de sécurité
maliennes. »
.............................................

Le Républicain N°5844 du 9 juillet 2018 – Aguibou Sogodogo
MANDAT DE LA MINUSMA : L’ONU ENGAGE LES CASQUES BLEUS À APPUYER LE

RÉTABLISSEMENT DE L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT DANS LE CENTRE DU MALI

EXTRAIT :                   « Le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies (ONU) a adopté le
28 juin 2018, à sa 8298 ème séance, la Résolution 2423 prorogeant le mandat de la
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la Stabilisation au Mali
(MINUSMA) jusqu’au 30 juin 2019. Dans cette Résolution de 20 pages, le Conseil de
sécurité invite les parties maliennes (Gouvernement-Plateforme- Coordination des
Mouvements de l’Azawad) à la mise en œuvre correcte et intégrale de l’Accord pour la
paix et la réconciliation au Mali, faute de quoi, des sanctions tomberont. En outre, le
Conseil de sécurité donne mandat à la MINUSMA d’appuyer le rétablissement de l’autorité
de l’État malien dans le centre du pays, de protéger des civils contre les menaces
asymétriques, de faire la promotion et la protection des droits de l’Homme. »
.............................................

Maliweb du 8 juillet 2018 – La Rédaction
TOMBOUCTOU : ASSASSINAT D’UN CHEF DU MOC

EXTRAIT :                   « En plus du chef militaire, deux de ses amis qu’il accompagnait ont également
succombé. Les assaillants au nombre de deux étaient à bord de deux motos de marque
SANILY. Au cours de l’opération, six autres personnes ont été blessées et admises aux
urgences. »

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 8 juillet 2018
CÔTE D’IVOIRE : ET SI OUATTARA SE PASSAIT DE BÉDIÉ ?

EXTRAIT :                   « Le prochain gouvernement ivoirien, qui aura pour mission de préparer la
présidentielle de 2020, sera très politique. Depuis la dissolution du précédent
gouvernement, le 4 juillet, les négociations entre le président Alassane Ouattara et Henri
Konan Bédié sont difficiles. Les tensions avaient déjà été exacerbées, le 17 juin, par le
refus du bureau politique du PDCI d’adhérer au projet de parti unifié. »
.............................................

LePoint.fr du 9 juillet 2018 – Marianne Severin
AFRIQUE DU SUD : L'ÉTAU JUDICIAIRE SE RESSERRE AUTOUR DES ZUMA

EXTRAIT :                   « En plus du deuil qui touche sa famille, le président Zuma a bien d'autres
soucis à se faire. Son fils Duduzane, de retour dans son pays, doit faire face à la justice
pour deux affaires criminelles. Alors que nous apprenions le décès d'un des fils de l'ex-
président Jacob Zuma, un autre événement de taille est venu se télescoper à cette triste
nouvelle. En effet, Vusi Zuma, âgé de 25 ans et fils de la défunte Kate Mantsho, cinquième
épouse de l'ex-chef d'État, est mort à la suite d'un lupus. Son frère, le tristement célèbre
Duduzane Zuma, n'ayant pas d'autre choix que de revenir en Afrique du Sud pour assister
aux obsèques – en dépit, selon la presse sud-africaine, des mises en garde de son père lui
déconseillant de revenir, doit désormais faire face à la justice. Il vient d'être placé sous
contrôle judiciaire en échange d'une caution de 100 000 rands (6 500 euros), à l'issue
d'une brève audience au tribunal de Johannesburg. Les pires craintes de l'ex-président
Zuma sont confirmées depuis ce dimanche 8 juillet ; son fils devra désormais comparaître
devant la justice sud-africaine pour deux affaires. Le premier chef d'accusation, datant de
2014, concerne un tragique accident impliquant Duduzane Zuma et pour lequel il est
accusé d'homicide volontaire. Le second est relatif à son implication dans le plus vaste
scandale de corruption qu'ait connu l'Afrique du Sud post-apartheid, le State Capture, dont
a découlé la mise en place d'un vaste réseau de flux financiers illicites entre l'Afrique du
Sud et des paradis fiscaux, dont Dubaï, devenu depuis février 2018, le lieu d'exil des frères
Gupta et du fils Zuma. »
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RFI du 9 juillet 2018
SÉNÉGAL : LE VERDICT DE LA CÉDÉAO AU CŒUR DU PROCÈS EN APPEL DE KHALIFA

SALL

EXTRAIT :                   « Au Sénégal, le procès en appel de Khalifa Sall reprend ce lundi 9 juillet, après
un mois de suspension pour permettre à la défense de se préparer. En première instance,
le maire de Dakar a été condamné à 5 ans de prison pour escroquerie sur des deniers de
l'État. Khalifa Sall a toujours évoqué des fonds politiques. Ce procès en appel va donc
reprendre avec une nouvelle donne. La semaine passée, la Cour de justice de la Cédéao a
estimé que le premier procès n'avait pas été équitable. »
.............................................

RFI du 9 juillet 2018
L'ERYTHRÉE ET L'ETHIOPIE RÉTABLISSENT LEURS RELATIONS DIPLOMATIQUES

EXTRAIT :                   « Cela fait 20 ans que les échanges diplomatiques entre les deux voisins
étaient rompus. Ils sont désormais rétablis, a annoncé ce dimanche 8 juillet le Premier
ministre éthiopien Abiy Ahmed à Asmara, après avoir été reçu en grande pompe par le
président érythréen Issayas Afewerki. »

ACTU INTERNATIONALE

LePoint.fr du 9 juillet 2018 – Arnaud Dubus
ENFANTS BLOQUÉS EN THAÏLANDE : UNE ÉVACUATION À HAUT RISQUE

EXTRAIT :                   « Les pluies de mousson ont précipité le déclenchement de l'opération
d'évacuation, dimanche. Six enfants ont été exfiltrés dans des conditions périlleuses. Ils
sont douze, douze enfants âgés de 11 à 16 ans, et leur entraîneur de football âgé de 25
ans, bloqués depuis le 23 juin dans une profonde grotte dans l'extrême nord de la
Thaïlande, dans la province de Chiang Rai. « C'est aujourd'hui le jour J », a déclaré
dimanche matin Narongsak Ossothanakorn, gouverneur de la province et coordinateur de
l'opération, après avoir ordonné aux journalistes de quitter le camp de commandement,
un vaste espace boueux à l'entrée de la grotte de Tham Luang planté d'auvents et où
étaient postés les centaines de journalistes et de secouristes volontaires. « Le niveau
d'eau a baissé de 30 % dans la grotte, mais les pluies ont repris. C'est le moment propice
pour lancer l'opération d'évacuation », a précisé le gouverneur de la province, dimanche
matin. Six enfants ont donc été évacués de la grotte, avant que les opérations ne soient
suspendues. »

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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France 24  du 9 juillet 2018
LE MINISTRE DU BREXIT DÉMISSIONNE ET LAISSE THERESA MAY DANS L'EMBARRAS

EXTRAIT :                   « Nouveau rebondissement dans le feuilleton du Brexit au Royaume-Uni : le
ministre en charge du dossier a démissionné dans la nuit de dimanche à lundi. Un
revirement qui fragilise la Première ministre britannique Theresa May. »
.............................................

RFI du 9 juillet 2018
HAÏTI : UN DOULOUREUX RÉVEIL APRÈS DEUX JOURS DE VIOLENCE

EXTRAIT :                   « L'incertitude demeure en Haïti après les vagues de violence qu'a connues le
pays depuis le vendredi 6 juillet dans l’après-midi et qui ont causé la mort d'au moins
quatre personnes. Si les contestataires, qui ont paralysé les principales routes et les rues
des villes du pays, exigent le départ immédiat du président et du Premier ministre, aucune
décision concrète n'a été annoncée par les autorités depuis la suspension de la très
impopulaire hausse des prix des carburants. »

INSOLITE

20 Minutes du 6 juillet 2018
ZIMBABWE : UN RÉVÉREND ARRÊTÉ POUR AVOIR VENDU DES TICKETS POUR LE

PARADIS

EXTRAIT :                   « Le pasteur Tito Wats a été arrêté par la police le 28 juin dernier pour crime
financier. Le révérend zimbabwéen vendait aux fidèles de sa paroisse des tickets
prétendument pour le paradis, rapporte Paris Match. Et le billet d’entrée pour le jardin
d’Eden à un prix : 500 dollars, rien que ça ! Un coût particulièrement élevé pour ce pays
dont le revenu moyen par jour ne dépasse pas les deux dollars. Mais le montant du ticket
d’or - le pasteur qui travaille avec sa femme dit qu’ils sont faits d’or pur - n’a pas
découragé les milliers de fidèles qui ont mis la main à la poche pour obtenir le salut. Alors
qu’il était interrogé par la police, Tito Wats a confié se sentir « persécuté parce qu’il fait le
travail de Dieu ». Il a affirmé aux policiers s’être entretenu avec Jésus lui-même qui lui
aurait dit que ses tickets ouvriraient aux fidèles les portes du paradis. En 2017, à Harare,
un autre pasteur a fait parler de lui. Paul Sanyangore assurait ses offices au téléphone, en
ligne directe avec « Papa God », qui lui transmettait « depuis le ciel » le message à donner
aux paroissiens. Sur Facebook, le prêcheur avait affirmé avoir marché sur l’eau, comme
Jésus, sauf qu’il s’agissait de l’eau de sa piscine. »

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 Républicain N°5844 du 9 juillet 2018 – Moussa Dagnoko

POUR AVOIR SOUTENU IBK : MOUSSA BOUBACAR BAH DÉSAVOUÉ PAR SABATI 2012

EXTRAIT :                   « Certains membres fondateurs du Mouvement SABATI 2012 ont animé, le
samedi 7 juillet 2018, un point de presse pour informer l’opinion nationale et
internationale sur la position dudit mouvement par rapport au choix de son candidat à
l’élection présidentielle prochaine. Selon la déclaration du Mouvement, la désignation faite
par Moussa Boubacar Bah concernant le choix du candidat de SABATI 2012 est nul et non
avenu : « nous nous désolidarisons totalement de cette décision unilatérale, impopulaire
et injuste. » »
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