
www.urd-mali.org

16 JUILLET 2018

FAITS SAILLANTS

▪  Soumaïla Cissé au Grand Marché de Bamako : « Les six mois
d’arriérés de salaires des cheminots seront payés dès que nous
serons au pouvoir »
(Le Républicain / Malijet.com  du 16 juillet 2018)

▪  Campagne électorale : Soumaïla Cissé à la conquête du Mandé
(Le Républicainn / Malijet.com du 16 juillet 2018)

▪  Présidentielle du 29 juillet 2018 : les délégués de la Cour
constitutionnelle recrutés en catimini ?
(Le Républicain / Malijet.com du 16 juillet 2018)

▪  Mali : douze civils tués par des "bandits armés" près de la ville de
Ménaka dans le nord-est
(Xinhua / Malijet.com du 16 juillet 2018)

▪  Procès Diendéré : reprise des audiences
(RFI du 16 juillet 2018)

▪  Pour Donald Trump, la Russie, l'UE et la Chine sont des « ennemis
»
(RFI du 16 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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NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Républicain / Malijet.com  du 16 juillet 2018 – Aguibou Sogodogo

SOUMAÏLA CISSÉ AU GRAND MARCHÉ DE BAMAKO : « LES SIX MOIS D’ARRIÉRÉS DE
SALAIRES DES CHEMINOTS SERONT PAYÉS DÈS QUE NOUS SERONS AU POUVOIR »

EXTRAIT :                   « La journée du vendredi 13 juillet 2018 fut un véritable marathon pour le
candidat Soumaïla Cissé, chef de file de l’opposition malienne. Dans le cadre de la
campagne électorale pour le scrutin présidentiel du 29 juillet 2018, il a sillonné les coins et
recoins des différents marchés de Bamako (grand marché, marché de Médine, Malitel Da,
gare ferroviaire etc) sous forme de caravane pour s’enquérir des difficultés de ses
concitoyens. Puisque des difficultés, il y en a. Ne serait-ce que la cherté du prix de
dédouanement des marchandises dénoncée par les commerçants et le non payement des
salaires des cheminots depuis six mois, laissant les travailleurs du chemin de fer
courroucés. A cet effet, Soumaïla Cissé a promis de trouver une solution à ces différents
problèmes une fois élu président de la République du Mali. « Les six mois d’arriérés de
salaires des cheminots seront payés dès que nous serons au pouvoir », a déclaré Soumaïla
Cissé. C’est une foule en liesse qui a accueilli le candidat Soumaïla Cissé aux environs de
10 heures au grand marché de Bamako plus précisément au Boulevard du peuple. Habillé
en boubou blanc à bord d’un véhicule V8 blanc, Soumaïla Cissé serrait les mains en se
faisant un chemin parmi la foule qui affichait son admiration à l’élu de Niafunké. Le refrain
du jour scandé par les commerçants était « Boua ba bla, IBK va décrocher ». »

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 Républicainn / Malijet.com du 16 juillet 2018 – Aguibou Sogodogo
CAMPAGNE ÉLECTORALE : SOUMAÏLA CISSÉ À LA CONQUÊTE DU MANDÉ

EXTRAIT :                   « Dans le cadre de la campagne électorale pour le scrutin présidentiel du 29
juillet 2018, le candidat Soumaïla Cissé, chef de file de l’opposition malienne, s’est rendu
le samedi 14 juillet 2018, successivement, à Bancoumana, Kangaba et Kati dans la région
de Koulikoro. Et la mobilisation était au rendez-vous dans les localités sillonnées par le
candidat. Partout où il est passé, Soumaïla Cissé a invité les populations à voter
massivement pour lui afin que les difficultés qui assaillent le Mali puissent être terminées
pour de bon. Pas de répit pour l’honorable Soumaïla Cissé actuellement. Après Banamba
et Koulikoro, le jeudi passé, les marchés de Bamako le vendredi, le candidat il était dans le
Mandé le samedi 14 juillet 2018, plus précisément à Bancoumana, Kangaba et Kati.
Arrivée à Bancoumana vers 10 heures, l’honorable Soumaïla Cissé a salué les notabilités
et s’est réjoui de la grande mobilisation effectuée par la population. A Kangaba et à Kati, la
mobilisation était au summum. C’est aux environs de 13h 20 que Soumaïla Cissé a été
accueilli par une foule en liesse à Kangaba. Les travaux ont débuté par l’exécution de
l’hymne du parti URD. Ainsi, le représentant de la Plateforme ensemble restaurons l’espoir
a fait savoir que le cercle de Kangaba est pauvre. Avant de développer les 5 piliers du
projet de société du candidat Soumaïla Cissé. Enfin, il a invité les uns et les autres à aller
retirer leurs cartes d’électeur et de voter massivement pour Soumaïla Cissé. Quant au
représentant du Collectif pour la défense de la République (CDR), Sory Camara, il a
rappelé que Soumaïla Cissé est le candidat du CDR. Selon lui, ce choix n’est pas fait
hasard car il obéît au manifeste du CDR qui prône le développement du Mali. L’honorable
Mamadou Hawa Gassama Diaby de l’URD abonde dans le même sens en disant que le
temps venu de voter pour Soumaïla Cissé. Prenant la parole à l’espace public de Kangaba
(Kamablon), Soumaïla Cissé a remercié la population locale pour la grande mobilisation.
Selon lui, le conflit intercommunautaire doit cesser. « Faire sa campagne sans venir au
Mandé, ça veut dire que tu n’as rien fait », a dit le candidat de l’espoir. Soumaïla Cissé a
invité les populations à voter massivement pour lui afin que les difficultés qui assaillent le
Mali puissent être terminées pour de bon. »

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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LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Indicateur du Rénouveau / Malijet.com du 16 juillet 2018 – Y. Doumbia

CAMPAGNE ÉLECTORALE : LE WASSOULOU PROMET 60 % À IBK

EXTRAIT :                   « Dans le cadre de la campagne électorale, le président sortant, Ibrahim
Boubacar Keita était ce samedi à Yanfolila pour conquérir le maximum d’électeurs. Ce
déplacement a porté fruit, car les populations des 12 communes du cercle promettent la
victoire d’IBK avec 60 %. »

FACE À LA CRISE

Xinhua / Malijet.com du 16 juillet 2018 – La Rédaction
MALI : DOUZE CIVILS TUÉS PAR DES "BANDITS ARMÉS" PRÈS DE LA VILLE DE

MÉNAKA DANS LE NORD-EST

EXTRAIT :                   « Douze civils maliens ont été tués dimanche par "des bandits armés" près de
la ville de Ménaka dans le nord-est du Mali, selon un communiqué d'une coalition de
groupes armés. Selon le communiqué publié par le secrétaire général du Groupe
d'autodéfense Touareg Imghad et Alliés (GATIA, un groupe armé membre de la Plateforme
pro-Bamako), Fahad Almahmoud, "des bandits armés affiliés au réseau criminel opérant le
long de la frontière Mali-Niger ont fait irruption dans la localité d'Injagalane (située à une
cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Ménaka)". Les bandits "ont ouvert le feu sur les
civils de la communauté Ibogholitane et Idarfane, tuant douze personnes et calcinant trois
véhicules, dont un camion", indique le texte. "Ces crimes abominables commis à
l'encontre des civils tendent à créer la terreur", a ajouté la coalition, expliquant que "les
auteurs de ces massacres s'en prennent à toutes les communautés sans exception". "Il est
odieux de couvrir ces agissements sous forme de conflit ethnique, quand on sait que ces
massacres sont perpétrés par des extrémistes dans le but de faire déguerpir toutes les
populations de leurs zones d'ancrage", indique le communiqué. La coalition a souligné
qu'elle a dépêché des troupes sur place pour faire le constat et venir en aide aux
populations victimes. L'incident est survenu en pleine campagne pour l'élection
présidentielle, dont le premier tour est prévu le 29 juillet prochain. »

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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RFI du 16 juillet 2018
PROCÈS DIENDÉRÉ : REPRISE DES AUDIENCES

EXTRAIT :                   « Reprise ce lundi 16 juillet de l'interrogatoire des accusés du coup d'Etat de
septembre 2015 après une pause le week-end. Deux semaines après l'entame du fond du
dossier, le tribunal cherche toujours à rétablir la chronologie des faits et à situer les
responsabilités de tous les acteurs du coup d'Etat manqué contre la transition qui avait fait
14 morts. On sait déjà que c'est un groupe de sous-officiers de l'ex-Régiment de sécurité
présidentielle qui a procédé l'arrestation et la séquestration des membres du
gouvernement de la transition. »
.............................................

RFI du 16 juillet 2018
MAURITANIE : DEUX MILITANTS S’AFFIRMENT VICTIMES DE MAUVAIS TRAITEMENTS

EN PRISON

EXTRAIT :                   « Deux militants du mouvement anti-esclavage IRA, libérés vendredi 13 juillet
après deux ans d’emprisonnement, affirment dans la presse avoir été détenus dans des
conditions inhumaines et torturés à Nouakchott avant leur transfert vers la prison de Bir
Mogreine, dans l’extrême nord du pays. Ils avaient été arrêtés et jugés en 2016 pour avoir
tenté d’empêcher la police d’exécuter un arrêté d’évacuation par la force des sans-abris
harratines, ou descendants d’esclaves, qui squattaient une zone résidentielle au nord de
Nouakchott. »
.............................................

RFI du 16 juillet 2018
TCHAD : UN RAPPORT AMNESTY SUR L'IMPACT SOCIAL DES MESURES D'AUSTÉRITÉ

EXTRAIT :                   « Dans un rapport, publié ce lundi 16 juillet, intitulé « Budgets en chute,
répression en hausse », l'ONG Amnesty International s'intéresse à l'impact social des
mesures prises par le gouvernement tchadien, depuis 2015, pour faire face à la chute
brutale des cours du pétrole. Baisse du budget de la santé, coupes budgétaires en matière
d'éducation... les populations paient un lourd tribut et, lorsqu'elles manifestent
pacifiquement leur lassitude, elles sont victimes de la répression par les forces de
l'ordre. »

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 15 juillet 2018
RUSSIE : MACRON FÉLICITE POUTINE POUR UN « PARFAIT DÉROULEMENT » DU

MONDIAL-2018

EXTRAIT :                   « Le président français Emmanuel Macron, reçu dimanche au Kremlin à deux
heures de la finale de la Coupe du monde à Moscou, a félicité son homologue russe
Vladimir Poutine pour un « parfait déroulement » du Mondial-2018. »
.............................................

France 24  du 14 juillet 2018
EN NOMMANT SON GENDRE MINISTRE DES FINANCES, ERDOGAN JOUE LA

CONFIANCE

EXTRAIT :                   « Le 9 juillet, Recep Tayyip Erdogan a nommé son gendre Berat Albayrak à la
tête du ministère des Finances. Alors que la Turquie traverse une crise économique depuis
le début de l’année, cette décision fait grincer des dents. »
.............................................

RFI du 16 juillet 2018
POUR DONALD TRUMP, LA RUSSIE, L'UE ET LA CHINE SONT DES « ENNEMIS »

EXTRAIT :                   « Dans une interview à la chaîne CBS depuis luxueux complexe hôtelier
écossais de Turnberry, le président américain Donald Trump a estimé que la Russie,
l’Union européenne et la Chine étaient « des ennemis » des États-Unis pour différentes
raisons. L’interview, réalisée le samedi 14 juillet, a été diffusée dimanche 15 juillet, soit la
veille de sa première rencontre bilatérale avec le président russe Vladimir Poutine. »

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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RFI du 16 juillet 2018
COUPE DU MONDE 2018 : LA FRANCE DÉCROCHE SA DEUXIÈME ÉTOILE

EXTRAIT :                   « L’équipe de France a remporté dimanche 15 juillet la Coupe du monde de
football pour la deuxième fois de son histoire en battant la Croatie (4-2). Face à une
valeureuse et séduisante équipe croate, les Bleus ont fait preuve de réalisme, à l’image de
leur tournoi, pour décrocher une nouvelle étoile mondiale et succéder à l’Allemagne. La
génération Mbappé entre dans la légende du sport français, comme celle de Zidane il y a
20 ans. »

INSOLITE

LePoint.fr / AFP du 16 juillet 2018
LA RATP CÉLÈBRE LA VICTOIRE DES BLEUS : SIX STATIONS DE MÉTRO RENOMMÉES

EXTRAIT :                   « La RATP va célébrer lundi la victoire de l'équipe de France qui a remporté la
Coupe du monde de football en Russie, en renommant six stations de métro en hommage
aux vainqueurs, a-t-elle annoncé dans un communiqué. Ainsi, la station Avron (ligne 2)
prendra le nom de "Nous Avron Gagné", Charles de Gaulle - Etoile (ligne 2) se
transformera en "On a 2 Étoiles", Victor Hugo(ligne 2) deviendra "Victor Hugo Lloris",
Bercy (lignes 6 et 14) sera dite "Bercy les Bleus", Notre-Dame des Champs (ligne 12) sera
"Notre Didier Deschamps" qui aura droit à un autre hommage puisque "Champs-Elysées -
Clémenceau (ligne 13) sera "Deschamps Elysées - Clémenceau". Ces six nominations
exceptionnelles représentent "autant de clins d'oeil aux champions du monde français",
explique la RATP. »

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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PRÉSIDENTIELLE 2018
Le Républicain / Malijet.com du 16 juillet 2018 – Ousmane Baba Dramé

POUR LES ÉLECTIONS APAISÉES : CHEICK MODIBO DIARRA SIGNE LE CODE DE
BONNE CONDUITE

EXTRAIT :                   « Le candidat du RPDM, Dr. Cheick Modibo Diarra, a signé le vendredi 13 juillet
2018, à son Quartier général, le document régissant la bonne conduite des partis
politiques et des candidats aux diverses consultations électorales au Mali. C’était sous
l’égide de la délégation du comité de suivi du code de bonne conduite accompagné par
l’Institut national démocratique (NDI). C’était en présence des membres de l’équipe de
campagne du candidat. Après avoir signé le code de bonne conduite, le candidat du RPDM
a fait savoir qu’il a signé un document dans le cadre du processus électoral pour adopter
un comportement qui va rehausser le niveau de la compétition pour les présidentielles.
Ainsi, il dira qu’il s’est engagé à dire que pendant toute la campagne il se concentrerait
sur la promotion de ces idées, de ses projets de société et qu’en aucun cas il n’attaquerait,
insulterait et dénigrerait un autre candidat. « D’ailleurs, c’est la promesse que j’avais faite
lors de ma première interview sur une chaine télévisée. Et la suggestion que j’avais faite
aux autres candidats, en disant simplement qu’il est important pour chacun d’entre nous
de réaliser que parmi les 24 qui ont été approuvés par la Cour Constitutionnelle comme
candidat à l’élection présidentielle, il y’a une personne qui va devenir président de la
République. Donc, si on a le respect pour notre pays, si nous avons du respect pour nous-
mêmes et comme nous ne connaissons pas qui est cette personne, il faudrait déjà qu’on
ait de la retenue. On peut faire des débats d’idées mais sans avoir à faire des attaques
personnelles, cela n’est pas nécessaire», a-t-il déclaré. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 8
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Le Républicain / Malijet.com du 16 juillet 2018 – La Rédaction
PRÉSIDENTIELLE DU 29 JUILLET 2018 : LES DÉLÉGUÉS DE LA COUR

CONSTITUTIONNELLE RECRUTÉS EN CATIMINI ?

EXTRAIT :                   « Au moment où certains jeunes diplômés préparaient leurs dossiers pour
postuler au recrutement des délégués de la Cour constitutionnelle, ils ont été surpris de
constater que les délégués ont déjà été choisis. Cette surprise suscite des interrogations
sur la transparence du processus de recrutement. Tous les regards sont à présent tournés
vers Manassa Danioko, la présidente de la Cour constitutionnelle. Certaines sources
proches de la Cour constitutionnelle sont elles-mêmes surprises de la méthode qui a
prévalu lors du recrutement des délégués. La présidente de la Cour constitutionnelle est
interpelée. Ceux qui ont procédé au recrutement des délégués de la Cour constitutionnelle
n’aurait pas agi en toute transparence, selon certains. Les jeunes se rappellent qu’à
chaque fois que les élections se passaient au Mali, un avis de recrutement des délégués
de Cour Constitutionnelle était lancé pour inviter les postulants à déposer leurs dossiers. A
la suite d’un tri, les candidats retenus étaient repartis entre le district de Bamako, les
régions, les cercles, les arrondissements de différentes localités du pays. Au moins plus de
1000 jeunes étaient recrutés par cette cour, travaillaient et surveillaient en son nom pour
la crédibilité des élections. C’était un moment, une occasion pour nombreux jeunes
diplômés sans emplois d’avoir un boulot temporaire et de se faire un peu de sous.
L’engouement à chaque période électorale était tellement grand que ces jeunes filles et
garçons envahissaient les mairies et les tribunaux à la recherche de documents pour
compléter leurs dossiers. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau / Malijet.com du 16 juillet 2018 – D.A.K
EN UN MOT : SUSPICIONS SUR LA DGE ET L’ADMINISTRATION

EXTRAIT :                   « Ce n’est pas seulement sur la Cour constitutionnelle que les acteurs locaux et
surtout les partenaires locaux ont des inquiétudes de partialité. Ils ont aussi de sérieux
doutes sur le ministère de l’Administration territoriale et la Délégation générale aux
élections, notamment à cause du nombre, de la répartition et de la réalité des bureaux de
vote. Selon certains observateurs, on ne peut pas ne pas croire à la mise en place de
bureaux fictifs tant les chiffres avancés sont “bizarres”. Ainsi, on se retrouve avec à peu
près 23 000 bureaux pour 12 000 centres de vote, ce qui fait 2 bureaux par centre, ce qui
est totalement incroyable quand on sait qu’il y a au moins 5 bureaux par centre. On sera
bien inspiré de publier la carte des centres de vote pour mette fin aux suspicions et éviter
ainsi des tensions inutiles dont n’a nullement besoin un pays profondément meurtri. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 9
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Le Pays / Malijet.com du 16 juillet 2018 – Mamadou Diarra
LE CANDIDAT ALIOU DIALLO DE LA PLATEFORME « ERE DU MALI » RAPPELLE : « EN

2013, ON POUSSAIT LE VÉHICULE D’IBK ET NOUS LUI AVIONS PRÊTÉ LE NÔTRE
POUR QU’IL PUISSE FAIRE SA CAMPAGNE »

EXTRAIT :                   « Le stade Abdoulaye Makoro Sissoko de Kayes a abrité, ce samedi 14 juillet
2018, un meeting de campagne électorale pour le soutien à Aliou Diallo, candidat de la
plateforme « Ensemble pour le renouveau du Mali ». En présence de son coordinateur
régional de Kayes, Sinaly Soumaré, et de plusieurs invités dont le représentant du chérif
de Nioro, M’bouyé Haidara, le candidat s’est adressé au public venu très nombreux, non
sans expliquer son programme présidentiel. « Avant l’ouverture de la campagne, j’ai été
dans le Mali profond à l’écoute des populations pour essayer de comprendre les problèmes
qu’elles rencontrent au quotidien » précise Aliou Diallo à l’entame de ses propos. Selon lui,
partout où il est allé, les populations ne soulèvent que les problèmes d’insécurité, d’eau
potable, d’électricité, de chômage, d’accès aux soins… malgré les 50 ans d’indépendance
du Mali. Aliou Diallo estime qu’il est regrettable de constater ces problèmes aujourd’hui
car, ajoute-t-il, ce pays n’est pas pauvre. « Si un pays pauvre est confronté à ces
problèmes, on peut comprendre. Mais le Mali n’est pas pauvre compte tenu des richesses
que regorge son sol », déclare le candidat de l’ADP-Maliba, avant d’ajouter : « C’est la
gouvernance des hommes mis à la tête du pays qui nous a rendu pauvres, sinon le Mali
est riche ». [...] Le candidat de la plateforme « ERE du Mali » a, par ailleurs, taclé le
président IBK en rappelant que lors de la campagne électorale de 2013, on poussait le
véhicule d’IBK et il lui avait prêté le sien »
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