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FAITS SAILLANTS

▪  Carburant toxique : le Mali à la traîne de l’interdiction
(L'Indicateur du Renouveau N°2677 du 18 juillet 2018)

▪  Résurgence des violences communautaires dans la région de
Mopti : la Minusma récence 289 civils tués depuis janvier
(L'Indicateur du Renouveau N°2677 du 18 juillet 2018)

▪  Plainte brandie contre Sidiki Diabaté pour escroquerie : sa maison
de disque lui réclame 2,6 milliards de FCFA
(Le Pays / Malijet.com du 18 juillet 2018)

▪  Procès Diendéré au Burkina : comparution du sergent-chef Ali
Sanou
(RFI du 18 juillet 2018)

▪  Campagne : Bougouni et Yanfolila promettent un vote sanction
contre le régime
(Le Républicain N°5851 du 18 juillet 2018)

▪  Android: l'UE inflige une amende record de 4,34 milliards d'euros
à Google pour abus de position dominante
(RFI du 18 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 N°5851 du 18 juillet 2018 – Moriba Camara

CAMPAGNE : BOUGOUNI ET YANFOLILA PROMETTENT UN VOTE SANCTION CONTRE
LE RÉGIME

EXTRAIT :                   « La Capitale de Banimonotié et celle de Wassoulou ont accueilli ce lundi 16
juillet 2018 le candidat Soumaïla Cissé par une foule en liesse. Ils ont promis un vote
sanction contre le régime en place pour le non opérationnalisation de leurs régions. “Pour
servir le Mali, il faut le connaitre, je connais le Mali. Pour servir le Mali, il faut l’aimer,
j’aime le Mali. Pour servir le Mali, il faut le faire sans attendre de retour, et moi je n’attends
rien en retour”. C’est par ces mots de Soumaïla Cissé que le secrétaire de la section de
l’URD Souleymane Samaké a entamé le meeting de soutien à Soumi Champion. Mamba
Coulibaly, président du Collectif des régions non opérationnelles (CRNOP), a déclaré que
toutes les 9 régions non opérationnelles soutiennent la candidature de Soumaïla Cissé.
Selon leur slogan “votez Soumaïla Cissé, c’est rendre votre région opérationnelle”. Après
avoir consulté tous les candidats, le Collectif des régions non opérationnelles a signé un
engagement avec le candidat de l’URD. Soumaïla s’est engagé à ériger les régions dès
qu’il sera élu président de la République et cela ne sera pas une simple nomination mais la
mise en place effective du découpage administratif des différents cercles de chaque
région. Et avec un accompagnement réel de tous les services administratifs. Le candidat
du parti de la Poignée de la main a pris l’engagement de construire la route de Bougouni-
Manankoro. »
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FACE À LA CRISE

L'Indicateur du Renouveau N°2677 du 18 juillet 2018 – La Rédaction
RÉSURGENCE DES VIOLENCES COMMUNAUTAIRES DANS LA RÉGION DE MOPTI : LA

MINUSMA RÉCENCE 289 CIVILS TUÉS DEPUIS JANVIER

EXTRAIT :                   « Le Bureau de l’ONU aux droits de l’homme s’inquiète de la résurgence de la
violence communautaire au Centre du Mali. Au cours des dernières semaines, des experts
des droits de l’homme de la mission de l’Onu au Mali ont constaté une tendance alarmante
de civils fuyant leurs maisons, soit après avoir été directement pris pour cible ou à la suite
d’attaques meurtrières contre des membres de leur communautés dans villages
environnants. Il a été recensé 99 incidents de violence intercommunautaire qui ont fait au
moins 289 morts parmi les civils. »

SOCIÉTÉ

L'Indicateur du Renouveau N°2677 du 18 juillet 2018 – La Rédaction
CARBURANT TOXIQUE : LE MALI À LA TRAÎNE DE L’INTERDICTION

EXTRAIT :                   « C’est confirmé, les carburants consommés en Afrique contiennent 300 fois
plus de soufre qu’en Europe. Si dans certains pays, on pense à l’interdiction, au Mali, la
question est loin d’être à l’ordre du jour. Les carburants toxiques continuent d’être vendus
sur le marché en toute impunité. En novembre 2016, les conclusions du rapport d’enquête
“Dirty Fuel” de l’ONG suisse Public Eye avaient choqué le monde entier, car elles
révélaient que les négociants européens de produits pétroliers distribuaient du carburant
hautement toxique dans les pays africains. Environ deux ans après, les Pays-Bas
confirment ces révélations. La semaine dernière, alors que dans certains pays dont le Mali,
on n’a fait le deuil de l’interdiction de la question, les Pays-Bas confirment la toxicité des
carburants vendus en Afrique de l’Ouest. Le gouvernement des Pays-Bas vient de publier
un rapport sur la toxicité des carburants envoyés et vendus en Afrique de l’Ouest. Cette
enquête du ministère des Transports et du secrétaire d’Etat à l’environnement fait suite au
rapport “Dirty Fuel” publié en 2016 par Public Eye. L’ONG suisse avait enquêté trois ans et
analysé des échantillons de carburants dans 8 pays africains. Le résultat était sans appel :
ces carburants contiennent des substances nocives pour la santé des habitants de ces
pays. »
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Le Pays / Malijet.com du 18 juillet 2018 – Fousseyni Togola 
PLAINTE BRANDIE CONTRE SIDIKI DIABATÉ POUR ESCROQUERIE : SA MAISON DE

DISQUE LUI RÉCLAME 2,6 MILLIARDS DE FCFA

EXTRAIT :                   « Dans un communiqué auquel le quotidien Le Pays a eu accès, le producteur
de l’artiste malien, Sidiki Diabaté, décide de porter plainte contre son client et son père
pour escroquerie. La production de Keyzyt a rendu public, le lundi 16 juillet dernier, un
communiqué dans lequel il affiche son intention de porter plainte contre Toumani Diabaté
et Sidiki Diabaté. Le motif de la plainte, « les faits d'escroquerie, les menaces sur les
personnes, les injures, les faits d'intimidation, les faux et l'usage de faux. » »

ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 18 juillet 2018
CÔTE D’IVOIRE : COMMENT AMADOU GON COULIBALY TENTE DE RELANCER LA LOI

DE PROGRAMMATION MILITAIRE

EXTRAIT :                   « Face aux difficultés rencontrées par l'armée ivoirienne et afin de relancer la
loi de programmation militaire, le Premier ministre hâte ses équipes pour mettre en place
un montage financier de près de 508 milliards de F CFA. Amadou Gon Coulibaly, le Premier
ministre, active ses équipes pour mettre en place un montage financier d’environ 508
milliards de F CFA (774,4 millions d’euros). Objectif : relancer la loi de programmation
militaire, que le Parlement avait adoptée en 2016. »
.............................................

Jeune Afrique du 18 juillet 2018
SÉNÉGAL-CHINE : XI JINPING À DAKAR POUR ÉVOQUER LA COOPÉRATION

ÉCONOMIQUE

EXTRAIT :                   « La coopération économique entre la Chine et le Sénégal sera au cœur de la
visite officielle du président Xi Jinping à Dakar, les 21 et 22 juillet, qui sera accueilli par
Macky Sall. »
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RFI du 18 juillet 2018
PROCÈS DIENDÉRÉ AU BURKINA : COMPARUTION DU SERGENT-CHEF ALI SANOU

EXTRAIT :                   « Son interrogatoire était très attendu par le parquet et les avocats des parties
civiles. Pour le parquet, la comparution du sergent-chef Ali Sanou permettrait de faire la
lumière sur certains aspects du coup d'Etat manqué de septembre 2015, notamment les
patrouilles dans la ville de Ouagadougou et les missions de destruction d'une station de
radio et du studio d'enregistrement de l'artiste Smockey. Mais face au tribunal, le sergent-
chef Ali Sanou est revenu sur certaines déclarations faites devant le juge d'instruction. Le
sergent Ali Sanou est poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'Etat, meurtre,
complicité de coups et blessures volontaires et dégradations aggravées de biens. A la
barre il a rejeté toutes ces charges. »

ACTU INTERNATIONALE

France 24  du 17 juillet 2018
RÉFORME DE LA CONSTITUTION FRANÇAISE : "UN RENFORCEMENT DU RÔLE DU

PRÉSIDENT COMME CHEF POLITIQUE"

EXTRAIT :                   « L'Assemblée nationale a ouvert la voie, dans la nuit du 16 au 17 juillet, à la
possibilité pour le président de la République d'assister et de participer au débat après son
discours devant le Congrès. Une modification qui est loin d’être anecdotique. »
.............................................

RFI du 18 juillet 2018
ANDROID: L'UE INFLIGE UNE AMENDE RECORD DE 4,34 MILLIARDS D'EUROS À

GOOGLE POUR ABUS DE POSITION DOMINANTE

EXTRAIT :                   « L'Union européenne a infligé ce mercredi 18 juillet une amende record de
4,34 milliards d'euros à Google pour avoir abusé de la position dominante de son système
d'exploitation pour smartphone, Android. La Commission européenne a également sommé
l'entreprise américaine «de mettre fin à ses pratiques illégales dans les 90 jours, sous
peine de se voir infliger des astreintes allant jusqu'à 5% du chiffre d'affaires journalier
moyen mondial d'Alphabet», la société mère de Google. »
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France 24  du 18 juillet 2018
APRÈS LE FIASCO DU SOMMET AVEC POUTINE, TRUMP CONTRAINT DE REVENIR SUR

SES PROPOS

EXTRAIT :                   « Donald Trump a assuré admettre les conclusions de ses services de
renseignement selon lesquels la Russie a bien interféré dans la campagne présidentielle
en 2016, cherchant à apaiser la vive controverse après son sommet avec Vladimir
Poutine. »

SPORTS

RFI du 18 juillet 2018
YVES BISSOUMA QUITTE LILLE POUR BRIGHTON

EXTRAIT :                   « Le jeune international malien Yves Bissouma, 21 ans, quitte Lille pour
Brighton, qui s'est maintenu en Premier League la saison dernière, a-t-on appris mercredi
auprès du club anglais. Le milieu relayeur a signé un contrat de cinq ans. Les détails du
transfert n'ont pas été révélés mais selon certains médias britanniques cette opération
devrait rapporter environ 20 millions d'euros au Losc, dont trois millions de bonus. Né en
Côte d'Ivoire, Bissouma a été formé au Mali et a évolué en première division locale avant
de rejoindre le Losc en 2016. En deux saisons, il a joué 55 matches pour les Dogues,
marquant quatre buts, dont 47 apparitions en Ligue 1. Au cours de ses 13 sélections avec
l'équipe nationale du Mali depuis 2015, Bissouma a notamment atteint la finale de la
Coupe d'Afrique des nations 2016. Il avait marqué le but de la qualification pour la finale, à
la dernière minute, contre son pays natal, la Côte d'Ivoire. »
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INSOLITE

20 Minutes  du 17 juillet 2018
ROYAUME-UNI : LE PUDDING QUI AVAIT DISPARU DANS L'ESPACE A ÉTÉ RETROUVÉ

DANS UNE FERME

EXTRAIT :                   « Le destin du pudding de l’espace a agité les réseaux sociaux depuis son
lancement. Le célèbre astronaute/Twittos Tim Peake s’était ému de sa disparition sur son
compte Twitter. L’humoriste britannique Stephen Fry avait également relayé la nouvelle
sur le réseau social. Accroché à un ballon d’altitude, le pudding a été lancé par des élèves
d’école primaire dans le Derbyshire, le mois dernier. Les enfants et leur professeur avaient
ensuite perdu sa trace à 16.000 mètres d’altitude. Samedi, c’est le fermier Neil Pawson qui
l’a découvert alors qu’il se promenait avec son chien sur un sentier dans le Lincolnshire, à
une centaine de kilomètres de l’endroit d’où il est parti. « J’ai regardé en l’air, j’ai vu
quelque chose de blanc et je suis allé voir ce que c’était - ça aurait pu être un cygne
blessé ou quelque chose comme ça », a-t-il déclaré à la BBC. « Ça avait l’air d’être une
expérience scolaire », a confié Neil Pawson. L’un des accompagnants des enfants lors de
cette expérience a noté que le pudding, malgré son très bon état général, « avait été très
clairement grignoté sur les côtés. » Le fermier qui a retrouvé le pudding disparu devrait
recevoir un nouveau gâteau en guise de remerciement. »

POLITIQUE

PRÉSIDENTIELLE 2018
L'Indicateur du Renouveau N°2677 du 18 juillet 2018 – Zié Mamadou Koné

PRÉSIDENTIELLE-2018 : L’IMPOSSIBLE TAKOKELEN

EXTRAIT :                   « Le nouveau président de la République ne sera pas connu au soir du 29 juillet
2018. Il y aura un second tour, puisque cette course pour Koulouba s’annonce rude entre
les 24 candidats. Les partisans des différents candidats prônent le takokelen dès le 1er
tour, cette hypothèse est loin d’être une réalité. En 2018, la course pour Koulouba
s’annonce serrée entre les 24 candidats. Si en 2013, le président de la République sortant
a été élu avec un score favori au second tour du scrutin présidentiel, soit 77,61 %, cette
année atteindre ce chiffre serait un véritable parcours de combattant. Avec la crise
multidimensionnelle de 2012, le peuple était désespéré et le Mali revenait de loin. En
2013, la majeure partie de la population n’avait pas toute les facultés mentales
nécessaires de se faire une idée sur le choix d’un candidat à la présidentielle. Il a fallu le
soutien de certains religieux, militaires, partis politiques, entre autres, en faveur du
président sortant, qui aboutira à le porter au sommet de l’Etat. Les réalités ne sont plus les
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mêmes, en 2018, la population veut prendre son destin en main. Le peuple se voit
désormais comme pièce maîtresse pour décider de son sort. Donc, il serait difficile de
connaître le nouveau président de la République au soir du 29 juillet 2018. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau N°2677 du 18 juillet 2018 – La Rédaction
ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE : LA CEDAO VA DÉPLOYER 150 OBSERVATEURS

EXTRAIT :                   « La Communauté des États de l’Afrique de l’Ouest va déployer 150
observateurs au Mali, à partir du 24 juillet prochain pour suivre l’élection présidentielle du
29 juillet. Ces observateurs qui seront déployés au Sud et au Centre du pays. Une équipe
de 21 observateurs et 4 coordinateurs, se rendra sur le terrain aujourd’hui. C’est l’ancien
premier ministre Burkinabé et ex président de la commission de la CEDEAO, Kader Désiré
Ouédraogo qui pilote cette mission d’observation. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau N°2677 du 18 juillet 2018 – D.A.K
EN UN MOT : L’ESPOIR DÉÇU DES SUPPORTERS DE CIRCONSTANCE

EXTRAIT :                   « Autant à l’opposition qu’au sein de la majorité, les clubs et autres
associations de soutien se sont multipliés à la faveur de la présidentielle du 29 juillet. Bien
évidemment, ce sont des soutiens de circonstance, dont les animateurs pensaient trouver
la poule aux œufs d’or. Mal leur en a pris puisque, pour beaucoup, l’argent ne coule pas à
flot comme attendu. Aussi la tension est-elle vive dans des QG comme celui du président
sortant. Son directeur de campagne, le pauvre Bocary Tréta, est devenu l’ennemi public
n°1. En plus des attaques sur les réseaux sociaux et dans les vidéos, celui qui n’était que
le 3e choix d’IBK et à qui on refuse de donner les moyens par manque de confiance, a failli
en venir aux mains avec un certain Sangaré, leader des clubs, mouvements et autres
associations de soutien à IBK. Ce dernier aurait compris et ne voudrait pas être déplumé
par des gens notamment dans le RPM qui ne sont là que pour les sous. Pour autant, on
espère se remplir les poches avec le pactole annoncé pour le jour même de l’élection. »
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