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FAITS SAILLANTS

▪  Campagne présidentielle : Kayes et Tombouctou ont réservé un
grand accueil à Soumaïla Cissé
(L'Essor / Malijet.com du 25 juillet 2018)

▪  Le ministre Hamed Sow sort de son silence : « Je soutiens
Soumaïla Cissé »
(Le Pays / Malijet.com du 25 juillet 2018)

▪  ADEMA-PASJ : une quarantaine de membres fondateurs appellent
à voter contre IBK
(L'Indicateur du Renouveau / Malijet.com  du 25 juillet 2018)

▪  Front social : les agents de la santé en grève de 15 jours à partir
de demain
(Le Républicain / Malijet.com du 25 juillet 2018)

▪  Présidentielle au Sénégal : le recours de Karim Wade rejeté
(Jeune Afrique du 24 juillet 2018)

▪  Incendies : en deuil, la Grèce continue de lutter contre les
flammes
(France 24  du 25 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'Essor / Malijet.com du 25 juillet 2018 – Bandé Moussa Sissoko

CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE : KAYES ET TOMBOUCTOU ONT RÉSERVÉ UN GRAND
ACCUEIL À SOUMAÏLA CISSÉ

EXTRAIT :                   « Le chef de file de l’opposition et candidat de l’URD, Soumaïla Cissé, était
lundi et mardi dans la Région de Tombouctou. Ce périple en terre natale a conduit le
candidat à Niafunké, Diré, Tonka, Goundam et Tombouctou où il a animé plusieurs
meetings. Auparavant, le porte-étendard de l’URD s’était rendu à Kayes où il a tenu un
meeting géant au Stade Abdoulaye Makoro de Sissoko. Ce meeting a enregistré une forte
participation des populations de la cité des rails et des localités voisines. Devant ses
milliers de partisans, «Soumi Le Champion» a déroulé son projet de société en termes de
créations d’emplois pour les jeunes, de développement industriel et économique, de
création d’une nouvelle ville. «Il faut que je sois propre, intègre pour pouvoir devenir
président. Je suis attaché à nos valeurs traditionnelles. A partir du 29 juillet, on prendra
une nouvelle voie. Nous allons soigner l’image du Mali à l’extérieur», a déclaré le candidat
Soumaïla Cissé, devant la foule surexcitée. Le candidat de l’URD a aussi mis l’accent sur
les préoccupations des populations de la Région de Kayes. Il s’agit, entre autres, des
problèmes de route, de la relance du trafic aérien et ferroviaire, de la migration
clandestine, sans oublier le problème de visa chinois. Il a indiqué que son programme
prenait en compte les questions de santé, d’éducation, d’emplois, de sécurité et de lutte
contre la corruption. Soumaïla Cissé s’engage à recruter des enseignants pour pallier la
pléthore d’effectifs dans les écoles. Par rapport à la santé, il envisage d’intégrer
directement les médecins dans la Fonction publique et de mettre l’accent sur la lutte
contre le paludisme. «En cas d’élection, je payerais les 7 mois d’arriérés de salaires des
travailleurs du chemin de fer. Je mettrais fin au système de vignette. A Kayes, il y aura la
taxe sur le bétail», a assuré Soumaïla Cissé »

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 Pays / Malijet.com du 25 juillet 2018 – Fousseyni Togola 
LE MINISTRE HAMED SOW SORT DE SON SILENCE : « JE SOUTIENS SOUMAÏLA CISSÉ

»

EXTRAIT :                   « Le lundi 23 juillet 2018, la salle de conférence Kumablon du Grand Hôtel de
Bamako a servi de cadre à une grande conférence de presse organisée par l’ancien
ministre Hamed Sow, concepteur du Projet pour le Développement Economique et Social
(PDES) pour le compte du président ATT lors de la présidentielle de 2007. L’élection
présidentielle du 29 juillet était au centre des débats. « C’est une élection déterminante
pour l’avenir de notre démocratie ». C’est en ces termes que le Ministre donne le coup
d’envoi de la conférence de presse. Le Mali descend de plus en plus chaque jour, constate-
t-il. Les risques sont-là et donc une crise post-électorale au Mali n’est pas à exclure. À ses
dires, il a tout fait pour que la classe politique puisse se réunir et discuter cette année afin
d’éviter au Mali tout désastre. Toutefois, il a recommandé aux candidats de dépasser les
divisions partisanes pour défendre l’intérêt général de la nation. Des propositions ont été
faites afin qu’il y ait une transition de trois ans, avec comme Premier ministre un membre
de l’opposition. « Le candidat qui semble le mieux placé pour relever le défi, c’est
Soumaïla Cissé. Je soutiens Soumaïla Cissé », dévoile Hamed Sow, avant de préciser que
son programme lui parait raisonnable et applicable. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Indicateur du Renouveau / Malijet.com  du 25 juillet 2018 – La Rédaction

ADEMA-PASJ : UNE QUARANTAINE DE MEMBRES FONDATEURS APPELLENT À VOTER
CONTRE IBK

EXTRAIT :                   « Dans une déclaration qui nous est parvenue, une quarantaine de membres
fondateurs de l’Adéma-PASJ rejettent la « résolution forcée de soutien au Président
Ibrahim Boubacar KEITA, candidat extérieur à notre parti ». Ils appellent surtout « les
militants et militantes, sympathisants et sympathisantes de la Ruche à opposer une
résistance déterminée et organisée aux velléités d’affaiblissement de leur parti… » . »

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 Démocrate / Malijet.com du 25 juillet 2018 – Tientigui
NOMINATION DE 4 GOUVERNEURS AVANT LE DÉCOUPAGE ADMINISTRATIF : LA

CÉLÉBRATION DU BAPTÊME D’UN BÉBÉ ENCORE DANS LE VENTRE DE SA MÈRE !

EXTRAIT :                   « La semaine dernière, lors du conseil des ministres, quatre (4) gouverneurs
ont été nommés. Gouverneur de Nioro : M. Alhamdou Ag Ilyène, Administrateur civil ;
Gouverneur de Dioïla: M. Dédéou Bagna Maïga, Administrateur civil ; Gouverneur de
Bougouni: M. Bagna Mahamoudou Djiteye Administrateur civil ; Gouverneur de Koutiala: M.
Seydou Traoré, Administrateur civil. La nomination de ces 4 Gouverneurs dans les
nouvelles régions avant le découpage administratif, revient donc à célébrer le baptême
d’un bébé avant la naissance, parce qu’étant encore dans le ventre de sa mère. Car le
découpage fait l’objet d’un projet de loi devant passer devant l’Assemblée Nationale pour
adoption. Cette nomination est purement politique avec la seule volonté de se faire réélire
par les populations des nouvelles régions. « Nous disons non au chantage politique », a
indiqué le chargé à la communication du Collectif des régions non-opérationnelles, Gabriel
Tiénou. Avant d’ajouter que la logique voudrait que le découpage administratif se fasse
d’abord avant la nomination des gouverneurs, lesquels sauront désormais les limites de
leur juridiction administrative. »

SOCIÉTÉ

L'Indicateur du Renouveau / Malijet.com  du 25 juillet 2018 – Adama Diabaté
NIAMANA-PLATEAU : UN HOMME ABATTU EN PLEIN JOUR CHEZ LUI

EXTRAIT :                   « Le vendredi 20 juillet 2018, un homme de 51 ans a été froidement abattu
chez lui en plein jour par trois individus non identifiés. Les auteurs de ce crime étaient à
bord d’un véhicule non immatriculé et à vitre teinté. La police du 13e arrondissement a
ouvert une enquête. Les faits se sont déroulés le vendredi entre 9 h 30 et 10 h. C’est le
frère de la victime qui a donné l’alerte au commissariat du 13e arrondissement. Selon une
source proche du défunt, le corps de la victime a été trouvé ligoté et portant des traces de
coups violents. Vendredi midi, ses parents, ses proches étaient étonnés de ne pas le voir
arriver chez eux pour la prière. Le sang avait maculé le sol, murs. D’après les premières
constatations, du service de sapeur-pompier l’homme a reçu quatre à cinq coups de
balles. »

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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Le Démocratique du 25 juillet 2018 – Oumar Sanogo
INSALUBRITÉ DANS VILLE DE BAMAKO : QUAND LES VOIES PUBLIQUES SERVENT DE

DÉPOTOIRS DES DÉCHETS

EXTRAIT :                   « Dans la capitale du Mali, certaines rues ressemblent au pâturage. Les ordures
sont éparpillées à tort et à travers. Et pourtant, il y a un service pour assainir cette ville où
presque tous les Maliens rêvent de venir y habiter. Mais malgré l’arrivée de ces
spécialistes venus d’ailleurs, signe d’incapacité des Maliens à assainir la ville, elle
demeure toujours insalubre. Notons que c’est à de milliards de FCFA sur le dos du
contribuable malien que ce service brille par sa mauvaise prestation. Avec les ordures qui
envahissent la ville, la population reste encore exposée à des dangers de tous genres. Les
dépotoirs des déchets constituent à nos jours de véritables sources d’accidents routiers,
favorisent le développement du paludisme et sont aussi sources de retard des travailleurs
dans les services car les voies publiques étant impraticables, ils sont contraints à de
nombreux détours. »
.............................................

Le Républicain / Malijet.com du 25 juillet 2018
FRONT SOCIAL : LES AGENTS DE LA SANTÉ EN GRÈVE DE 15 JOURS À PARTIR DE

DEMAIN

EXTRAIT :                   « Le spectre d’une grève sauvage dans le secteur de la santé se profile à
l’horizon à compter de demain. Les responsables de la plateforme des syndicats de la
santé du Mali (PLA.S.SMA) étaient devant la presse, le lundi 23 juillet 2018, au siège de la
CSTM. Objectif : éclairer la lanterne de l’opinion sur les difficultés auxquelles font face les
agents de la santé concernant leurs points de revendications de l’année dernière. Ils
menacent aujourd’hui d’abandonner de nouveau les hôpitaux à partir du 26 juillet 2018.
Le tragique scénario de l'année dernière où nos hôpitaux étaient devenus des mouroirs
faute de médecins se dessine à nouveau sur le gouvernement et les blouses blanches
n'accordent pas leur violon. La longue médiation entamée par l'ancien Premier ministre
Abdoulaye Idrissa Maïga et plusieurs ministres de son gouvernement auprès des
médecins. Les élections présidentielles à la suite desquelles les hôpitaux sont fermés à
cause de cette énième Grève des médecins qui débutera le 26 juillet et durera 15 jours qui
en cas de non satisfaction des doléances aboutira à une grève illimitée. »

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 AFRIQUE

Jeune Afrique du 24 juillet 2018
PRÉSIDENTIELLE AU SÉNÉGAL : LE RECOURS DE KARIM WADE REJETÉ

EXTRAIT :                   « Le tribunal départemental de Dakar a rejeté, lundi 23 juillet, le recours de
Karim Wade qui faisait suite au refus du ministère de l’Intérieur d'inscrire le candidat
déclaré du PDS sur les listes électorales. En vertu d’une loi récemment adoptée, cette
inscription est devenue obligatoire pour être éligible. »
.............................................

RFI du 25 juillet 2018
RDC : LE POUVOIR ANNONCE UNE RÉORGANISATION DE L’ARMÉE

EXTRAIT :                   « En RDC, il y a quelques jours déjà, le président Kabila avait procédé à des
remplacements à la tête des FARDC. Ce mardi matin, c'est la réorganisation complète de
l'armée de République démocratique du Congo qui a été annoncée à Kinshasa. Toutes les
zones de défense sont concernées. »
.............................................

Jeune Afrique du 24 juillet 2018
CÔTE D’IVOIRE – BOMBARDEMENT DE BOUAKÉ : UN MORT À LA BARRE

EXTRAIT :                   « Dans son réquisitoire, le 25 juin, François Molins, le procureur de Paris, a
demandé le renvoi d’Ange Magloire Gnanduillet devant la cour d’assises pour assassinat.
Mais ce prévenu ne se présentera jamais devant les juges. »

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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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 25 juillet 2018
FRANCE - AFFAIRE BENALLA : GÉRARD COLLOMB DROIT DANS SES BOTTES DEVANT

LE SÉNAT

EXTRAIT :                   « Après la commission d'enquête de l'Assemblée nationale lundi 23 juillet, le
ministre de l'Intérieur Gérard Collomb était entendu ce mardi par celle du Sénat dans le
cadre de l'affaire Benalla. Comme celle de l'Assemblée nationale la veille, la commission
des Lois du Sénat a entendu ce mardi Gérard Collomb au sujet de l'affaire Benalla. Les
sénateurs ont notamment cherché à savoir pourquoi le ministre de l'Intérieur n'avait pas
saisi la justice après avoir eu connaissance des violences commises par Alexandre Benalla
lors des manifestations du 1er-Mai où il accompagnait les policiers en tant
qu'observateur. »
.............................................

France 24  du 25 juillet 2018
INCENDIES : EN DEUIL, LA GRÈCE CONTINUE DE LUTTER CONTRE LES FLAMMES

EXTRAIT :                   « Les incendies qui ont ravagé les alentours d'Athènes ont tué au moins 79
personnes, selon un bilan non définitif. Les pompiers poursuivent les recherches de
victimes éventuelles. Le gouvernement a décrété trois jours de deuil national. »
.............................................

RFI du 25 juillet 2018
USA - NEW YORK : LA FRONDE DES ÉLUS ET JUGES CONTINUE CONTRE LES

EXPULSIONS DE MIGRANTS

EXTRAIT :                   « Aux Etats-Unis, New York fait partie des villes qui se sont attribuées le statut
de « sanctuaire » pour les migrants. C'est-à-dire que la police locale a pour consigne de ne
pas alerter les services d'immigration quand elle a affaire à une personne qui n'est pas en
règle. Ils seraient 500 000 dans la métropole. Alors que l'administration Trump a durci ces
derniers mois sa politique d'expulsion de clandestins, deux évènements parallèles ont
rappelé, mardi 24 juillet 2018, que des juges et élus américains s'opposent aux ordres
venus de Washington en la matière. »

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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SPORTS

RFI du 25 juillet 2018
BASKET NBA : DIRK NOWITZKI BAT UN RECORD EN PROLONGEANT À DALLAS

EXTRAIT :                   « L'Allemand Dirk Nowitzki, qui a fêté ses 40 ans en juin, a prolongé pour une
21e saison son contrat avec les Dallas Mavericks, devenant le premier joueur de l’histoire
de la Ligue nord-américaine de basket-ball (NBA) à enchaîner autant de saisons avec une
même équipe, a annoncé lundi la franchise texane. Seul joueur non-Américain dans
l'histoire de la NBA à avoir marqué plus de 30.000 points, Nowitzki va donc dépasser Kobe
Bryant qui a enchaîné 20 saisons avec les Los Angeles Lakers (1996-2016). Il avait été
drafté 9e en 1998 par les Milwaukee Bucks mais avait rejoint immédiatement Dallas dans
le cadre d'un échange entre les deux franchises. Elu MVP de la saison 2006-2007, il a
également été MVP des play-offs 2011 et a été retenu 13 fois pour le All Star Game. »

INSOLITE

LePoint.fr / AFP du 25 juillet 2018
MAINE-ET-LOIRE : UN MAIRE INTERDIT L'ENTRÉE DE SA COMMUNE... AUX

MOUSTIQUES

EXTRAIT :                   « Le maire de Briollay (Maine-et-Loire), une petite ville de 3.000 habitants, a
pris début juillet un arrêté pour interdire aux moustiques de s'introduire sur sa commune,
après les crues de juin qui ont multiplié leur présence. "J'ai été tellement interpellé par les
habitants de Briollay qu'un conseiller m'a dit de prendre un arrêté contre les moustiques",
explique André Marchand, le maire. "C'est de l'humour pour faire comprendre aux gens
que je ne peux rien faire". Pour arriver à bout de ces petits insectes très envahissants,
André Marchand a pourtant installé trois pièges anti-moustiques, qu'il avait achetés en
2016, suite à une précédente invasion due à des crues très tardives. "Les pièges sont
composés de bombonnes de CO2 et de boîtes de phéromones. Ils attirent les moustiques
et les aspirent", explique-t-il. Les trois pièges ont été installés près de la mairie et des
écoles maternelle et primaire. Comme le maire, des habitants ont aussi équipé leur
terrasse ou leur jardin de ces boîtes. "Malgré cela, nous ne sommes pas satisfaits à 100 %.
Évidemment, il faudrait beaucoup plus de pièges mais on ne peut pas investir sur toute la
commune", regrette André Marchand. Les moustiques n'étant pas totalement éradiqués,
des habitants ont continué à interpeller le maire. "Certaines personnes voulaient que je
traite. Mais je ne vois pas ce que je peux traiter, et comment. Sans oublier que les
traitements sont nocifs". Pour montrer son impuissance face à cette invasion, André
Marchand a donc décidé de prendre cet arrêté anti-moustiques. "La plupart des habitants
ont rigolé", assure le maire. »

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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PRÉSIDENTIELLE 2018
Le Témoin / Malijet.com du 25 juillet 2018 – Abdoulaye Tangara

 

EXTRAIT :                   « Le candidat Mamadou Igor Diarra était l’invité de la chaîne Afrcable TV,
dimanche, dans le cadre de l’émission « A vous de convaincre ». Il s’agit d’un plateau de
90 minutes, soit le temps d’un match de football accordé aux acteurs publics pour
entretenir et persuader les téléspectateurs. En prélude à l’exercice, la vie du célèbre
banquier et ancien ministre Mamadou Igor Diarra a d’abord été passée au crible, à travers
un portrait assez édifiant du brillant parcours qui a été le sien tout au long de sa présence
sur la scène publique. Les téléspectateurs ont également eu droit à quelques épisodes de
son intense campagne présidentielle, avant les explications véritables avec le journaliste
Sekou Tangara. Sur les motivations de sa candidature à la présidentiel, l’ancien occupant
de l’Hôtel des Finances s’est illustré par la même constance dans sa détermination à
extirper son pays du fatalisme. »
.............................................

Le Témoin / Malijet.com du 25 juillet 2018 – La Rédaction
LE SCRUTIN DU 29 JUILLET SERAIT-IL MORT-NÉ À KIDAL ?

EXTRAIT :                   « Après l’unique femme prétendante à la magistrature suprême du Mali, ses
concurrents se sont bousculés au portillon de l’Adrar, pardon ! de l’Azawad, à quelques
encablures de la fermeture de la campagne présidentielle. Mais tout indique qu’il s’agit
plus d’une course pour le symbole que pour les 30 000 électeurs environ que compte le
bastion infranchissable des autonomistes. Et pour cause, en plus de l’insécurité qui rend
impossible tout scrutin digne de ce nom, l’exclusion de Kidal du processus électoral se
confirme du jour au lendemain par des signaux qui ne trompent que ceux qui refusent de
l’admettre. Il s’agit, en clair, d’irrégularités préélectorales assez graves pour être un motif
d’invalidation du scrutin dans cette région. Exemple parmi tant d’autres : à la date
légalement admise pour la désignation des assesseurs des différents bureaux de vote,
l’administration n’était présente dans aucune circonscription. Les préfets nommés et
annoncés n’ont été aperçus nulle part. Autant dire que le processus électoral est d’ores et
déjà vicié par cette irrégularité qui passera difficilement inaperçue. »
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