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FAITS SAILLANTS

▪  Élection du 29 juillet : les cinq piliers du programme de Soumaïla
Cissé
(L'Indicateur de Renouveau/Maliweb du 10 juillet 2018)

▪  Insécurité alimentaire au Mali : il y a péril en la demeure
(Azalaï-Express/Maliweb du 10 juillet 2018)

▪  Didier Dakouo rend les armes
(Le Témoin/Maliweb du 10 juillet 2018)

▪  Superstition d’État à Koulouba
(Le Témoin/Maliweb du 10 juillet 2018)

▪  Mali : intervention de l’armée contre un groupe armé dogon
(Maliweb/AFP du 9 juillet 2018)

▪  Procès en appel de Khalifa Sall : la course contre la montre
s’accélère
(Jeune Afrique du 10 juillet 2018)

▪  Etats-Unis : Donald Trump nomme le conservateur Brett
Kavanaugh à la Cour suprême
(RFI du 10 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
L'Indicateur de Renouveau/Maliweb du 10 juillet 2018 – Bréhima Sogoba

ÉLECTION DU 29 JUILLET : LES CINQ PILIERS DU PROGRAMME DE SOUMAÏLA CISSÉ

EXTRAIT :                   « Restauration de l’autorité de l’État, instauration d’un véritable dialogue entre
les Maliens, mise de l’État au service des populations, responsabilisation des jeunes et des
femmes, construction d’une économie performante et solidaire, tels sont les principaux
axes sur lesquels repose le projet de société du candidat de la coalition pour
l’alternance. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Témoin/Maliweb du 10 juillet 2018 – La Rédaction

SUPERSTITION D’ÉTAT À KOULOUBA

EXTRAIT :                   « Ceux qui en doutaient encore peuvent désormais s’en faire une nette
religion. En termes d’attachement à la superstition, Ibrahim Boubacar Keïta se distingue
peu d’une certaine catégorie de chefs d’État que la sous-région ouest-africaine avait
naguère connus. Il rappelle par exemple un certain ex-président Y Jameh, qui a trouvé
refuge en Guinée Équatoriale après une cinglante défaite électorale. Les traits de
similitudes du président malien avec l’ancien président gambien apparaissent notamment
dans les propos, jusqu’ici non démentis, que lui ont attribués nos confrères de
l’Indépendant lors de son récent passage à Kita. « Ceux qui veulent me tuer mystiquement
se tueront eux-mêmes », a déclaré IBK, confirmant une tendance qu’on lui soupçonnait
depuis son précédent passage à Kangaba. C’est là qu’on l’a vu pour la première fois
refuser de serrer la main aux notabilités. Certains avaient cru en son temps à une crainte
d’attraper la fièvre Ebola, mais d’autres se persuadaient déjà que son attitude respirait
plutôt un penchant superstitieux. Toutes choses d’abord corroborées par des dérogations
faites à ses visiteurs européens, avant qu’IBK ne se découvre lui-même par cet aveu
inattendu à Kita. »
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FACE À LA CRISE

Maliweb/AFP du 9 juillet 2018 – La Rédaction
MALI : INTERVENTION DE L’ARMÉE CONTRE UN GROUPE ARMÉ DOGON

EXTRAIT :                   « L’armée malienne est intervenue contre une milice de chasseurs traditionnels
dogons dans le centre du Mali, dont elle a confisqué ou détruit de nombreuses motos, a-t-
on appris lundi de sources concordantes. Dans un communiqué, ce groupe, baptisé Dana
Amassagou, apparu il a plusieurs mois dans la région, menace de s’y opposer à la tenue
de l’élection présidentielle, alors que la campagne a débuté samedi. »
.............................................

Le Témoin/Maliweb du 10 juillet 2018 – La Rédaction
DIDIER DAKOUO REND LES ARMES

EXTRAIT :                   « L’ancien chef du théâtre des opérations au plus fort de la crise
septentrionale, Didier Dacko, n’aura résisté que quelques mois au commandement des
forces conjointes du G-5 Sahel. Il vient d’être emporté par l’impitoyable bourrasque de
l’attaque djihadiste qui a soufflé le bâtiment emportant du même coup 4 éléments des
FAMA et un civil malien. »
.............................................

Le Témoin/Maliweb du 10 juillet 2018 – A Keïta 
RECRUDESCENCE DE LA VIOLENCE AU CENTRE DU MALI : UNE COMMISSION DE 10

PARLEMENTAIRES POUR CLARIFIER LES ATROCITÉS

EXTRAIT :                   « La succession d’épisodes macabres au centre du Mali ne laisse point
indifférent l’Assemblée Nationale. Pour tirer au clair la situation et juguler d’éventuelles
escalades, les députés se sont manifestés par l’adoption à l’unanimité d’une résolution où
figure la mise en place d’une commission d’enquête parlementaire. Celle-ci est composée
d’une dizaine de membres dont 5 députés du groupe majoritaire, le RPM, deux de l’APM et
un élu de chacun des groupes VRD, Adema-PASJ et ADP/SADI. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 3

http://urd-mali.org
https://www.maliweb.net/insecurite/mali-intervention-de-larmee-contre-un-groupe-arme-dogon-2766386.html
https://www.maliweb.net/nouvelles-breves/didier-dakouo-rend-les-armes-2766425.html
https://www.maliweb.net/insecurite/recrudescence-de-la-violence-au-centre-mali-une-commission-de-10-parlementaires-pour-clarifier-les-atrocites-2766432.html


www.urd-mali.org

Sahelien.com/Maliweb du 10 juillet 2018 – La Rédaction
CE QUE RÉCLAMENT LES GROUPES ARMÉS QUI ONT ASSIÉGÉ LE CONSEIL RÉGIONAL

DE GAO

EXTRAIT :                   « Le vendredi 6 juillet 2018, cinq mouvements armés ont assiégé le Conseil
Régional de Gao pour réclamer leur intégration au Mécanisme Opérationnel de
Coordination (MOC) et leur participation à la sécurisation de l’élection présidentielle dans
le Nord du pays. »

SOCIÉTÉ

Azalaï-Express/Maliweb du 10 juillet 2018 – Harber MAIGA
INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE AU MALI : IL Y A PÉRIL EN LA DEMEURE

EXTRAIT :                   « Avec quatre millions de maliens sous pressions dont près d’un million dans
une situation d’urgence alimentaire à la suite de la mauvaise campagne agricole dernière,
les distributions alimentaires gratuites (DAG) organisées par le Commissariat à la Sécurité
Alimentaire (CSA) accusent un retard considérable. Des blocages administratifs au niveau
du Secrétariat Général de la Présidence et au Ministère des Finances seraient à la base. »

ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 9 juillet 2018
CÔTE D’IVOIRE : DES PROCHES DE GUILLAUME SORO ÉCHAPPENT À UN LIMOGEAGE

EXTRAIT :                   « Convoqué par Alassane Ouattara, Guillaume Soro a refusé de limoger Moussa
Touré et Franklin Nyamsi, deux de ses collaborateurs, accusés d’avoir insulté la secrétaire
générale du RDR, Kandia Camara, notamment sur les réseaux sociaux. »
.............................................

Jeune Afrique du 10 juillet 2018
PROCÈS EN APPEL DE KHALIFA SALL : LA COURSE CONTRE LA MONTRE S’ACCÉLÈRE

EXTRAIT :                   « Le procès en appel du maire de Dakar s’est ouvert ce lundi 9 juillet après un
premier renvoi datant de juin. Malgré le revers subi par l’État sénégalais avec la décision
de la Cedeao, les avocats de Khalifa Sall ont vu toutes leurs requêtes rejetées. »
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RFI du 10 juillet 2018
RDC : LE PRÉSIDENT JOSEPH KABILA REPORTE SES GRANDS RENDEZ-VOUS

EXTRAIT :                   « C'est ce lundi soir qu'auraient dû arriver en République démocratique du
Congo (RDC) le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, et le président de
la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki. Cette visite a été annulée à la dernière
minute, le président Joseph Kabila ayant affirmé ne pas être en mesure de recevoir les
deux hommes. Dans l'entourage du chef de l'Etat congolais, on affirme que le président
est trop occupé pour dégager du temps pour ce type de visites. Cette rencontre devait
être le point d'orgue d'une stratégie mise sur pied, depuis des mois, par la communauté
internationale pour s'assurer que le président Kabila ne se représenterait pas. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 10 juillet 2018
EMMANUEL MACRON DEVANT LE CONGRÈS : «JE SAIS QUE JE NE RÉUSSIS PAS TOUT»

EXTRAIT :                   « Emmanuel Macron s'est exprimé ce lundi 9 juillet devant les députés et
sénateurs français réunis en Congrès à Versailles. Ce discours, boycotté par une partie de
l'opposition, notamment par la France insoumise de Jean-Luc Mélenchon était destiné à
préciser le cap politique du président et de son gouvernement pour les prochains mois. »
.............................................

France 24   du 10 juillet 2018
BREXIT : BORIS JOHNSON DÉMISSIONNE, REMPLACÉ PAR JEREMY HUNT

EXTRAIT :                   « Au lendemain du départ du ministre britannique du Brexit, celui des Affaires
étrangères, Boris Johnson, a remis lundi sa démission, après que Theresa May a arraché
un accord sur la sortie de l'UE. Jeremy Hunt a été nommé pour le remplacer. »
.............................................

RFI du 10 juillet 2018
ETATS-UNIS : DONALD TRUMP NOMME LE CONSERVATEUR BRETT KAVANAUGH À LA

COUR SUPRÊME

EXTRAIT :                   « Donald Trump a annoncé, lundi 9 juillet, la nomination du magistrat Brett
Kavanaugh à la Cour suprême des Etats-Unis. Le président des Etats-Unis ancre ainsi dans
le conservatisme l'institution qui tranche les grands débats de la société américaine. »
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SPORTS

RFI du 10 juillet 2018
MONDIAL 2018 : FRANCE-BELGIQUE, UN DUEL ENTRE VOISINS POUR UNE PLACE EN

FINALE

EXTRAIT :                   « Au-delà des relations historico-culturelles entre pays voisins, la demi-finale
entre la France et la Belgique sera avant tout une confrontation entre deux équipes qui
n’ont cessé de progresser depuis le début du tournoi. Pour les Bleus, l’adversaire sera
encore plus redoutable que l’Argentine ou l’Uruguay. Il faudra une nouvelle fois s’adapter
face à des Diables redoutables offensivement pour disputer une troisième finale de Coupe
du monde. »

INSOLITE

LePoint.fr / AFP du 9 juillet 2018
CHINE : IL AVALE 50 PIMENTS EN UNE MINUTE

EXTRAIT :                   « Un Chinois téméraire a remporté un concours annuel de dégustation de
piments en en ingurgitant pas moins de 50 en l'espace d'un peu plus d'une minute. Le
gagnant, un garçon du nom de Tang Shuaihui, a empoché en récompense une pièce de
monnaie en or de 24 carats. La compétition fait partie d'un festival du piment organisé
pour la deuxième année consécutive. Il se déroule dans un parc d'attractions de
Ningxiang, dans la province du Hunan (centre), connue pour sa cuisine très épicée. Sous la
surveillance de plusieurs médecins, les participants devaient engloutir 50 piments forts le
plus rapidement possible. M. Tang a fini son assiette en 68 secondes, sous une
température étouffante et aux côtés des autres concurrents, tous placés dans une piscine
remplie d'eau et de trois tonnes de piments rouges. »
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POLITIQUE

PRÉSIDENTIELLE 2018
Le Témoin/Maliweb du 10 juillet 2018 – La Rédaction

LES MEMBRES DE LA CENI EN GLOBE-TROTTER

EXTRAIT :                   « Plus de répit pour les membres de la CENI. Légalement ouverte samedi, le
début de la campagne électorale aura trouvé qu’ils ont déjà pris d’assaut les différents
pays où des juridictions électorales maliennes fonctionnent. Les périples ont été entamés
le week-end dernier et les missions respectives des membres de la CENI vont consister à
sillonner la planète pour attester de la présence effective des cartes d’électeur
conformément au calendrier annoncé par le département en charge de l’organisation
matérielle du scrutin présidentiel. C’est l’occasion aussi pour les responsables de la
supervision du processus électoral au Mali de prendre la mesure de la distribution des
cartes d’électeur et de mieux procéder au maillage du territoire électoral avant le premier
tour. »
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