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FAITS SAILLANTS

▪  Présidentielle au Mali : les premières déclarations du Directoire de
campagne de Soumaïla Cissé
(Ziré-info/Malijet du 30 juillet 2018)

▪  En un mot : le Sud vote, le Nord et le centre privés de scrutin
(L'Indicateur du Renouveau du 30 juillet 2018)

▪  Mali : des tirs de roquettes ont visé le camp de la mission de
l’ONU à Aguelhok au Nord-est
(AFP du 29 juillet 2018)

▪  Le patron du « New York Times » met Trump en garde sur sa
rhétorique anti-presse
(RFI du 30 juillet 2018)

▪  Cameroun : 163 détenus s’évadent après l’attaque d’une prison
en zone anglophone
(RFI du 30 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
Ziré-info/Malijet du 30 juillet 2018 – Ousmane BALLO

PRÉSIDENTIELLE AU MALI : LES PREMIÈRES DÉCLARATIONS DU DIRECTOIRE DE
CAMPAGNE DE SOUMAÏLA CISSÉ

EXTRAIT :                   « Au cours d’un point de presse, tenu ce 29 juillet 2018 aux environs de 22
heures à son QG, le Directeur de campagne de Soumaïla Cissé, candidat de l’URD, Tiébilé
Dramé, a déclaré qu’une dizaine de localités au Nord et au Centre du pays ont connu des
incidents majeurs qui ont interrompu le déroulement du scrutin. « L’État a failli à sa
mission de sécurisation du scrutin et nous l’exhortons à endosser toutes les
conséquences. Le scrutin n’a pas pu se tenir dans au moins 644 bureaux de vote sur 23
041 sur l’ensemble du territoire national. Malgré tout, nous demeurons confiants en la
victoire du peuple malien», a-t-il ajouté. »

FACE À LA CRISE

L'Indicateur du Renouveau du 30 juillet 2018 – La Rédaction
POUR RENFORCER BARKHANE : UNE UNITÉ D’INFANTERIE ESTONIENNE ACTIVÉE EN

AOÛT

EXTRAIT :                   « La force française antiterroriste Barkhane se renforce sur le terrain. L’unité
d’infanterie estonienne qui commencera à servir dans l’opération doit être déployée au
Mali ce mois d’août. »
.............................................

AFP du 29 juillet 2018 – La Rédaction
MALI : DES TIRS DE ROQUETTES ONT VISÉ LE CAMP DE LA MISSION DE L’ONU À

AGUELHOK AU NORD-EST

EXTRAIT :                   « Des tirs de roquettes ont visé le camp de la mission de l’ONU (Minusma) à
Aguelhok (nord-est), a indiqué une source sécuritaire de la Minusma mais « il n’y a pas de
victime et les roquettes ne sont pas tombées dans le camp ». »

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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ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 27 juillet 2018
CÔTE D’IVOIRE : L’ACQUITTEMENT DE SIMONE GBAGBO POUR « CRIME DE GUERRE »

CASSÉ PAR LA COUR SUPRÊME

EXTRAIT :                   « La Cour suprême a décidé jeudi de renvoyer devant une cour d'assises
l'ancienne Première dame de Côte d'Ivoire, acquittée fin mars 2017 des charges de «
crime contre l'humanité » et « crime de guerre ». »
.............................................

Jeune Afrique du 27 juillet 2018
SÉNÉGAL : KHALIFA SALL ANNONCE SA CANDIDATURE À L’ÉLECTION

PRÉSIDENTIELLE

EXTRAIT :                   « Le député et maire de Dakar a fait part jeudi, pour la première fois, de son
intention de concourir à l'élection présidentielle sénégalaise prévue en février 2019. »
.............................................

RFI du 30 juillet 2018
CAMEROUN : 163 DÉTENUS S’ÉVADENT APRÈS L’ATTAQUE D’UNE PRISON EN ZONE

ANGLOPHONE

EXTRAIT :                   « Au Cameroun, un assaut spectaculaire dans la prison de Ndop, localité située
dans le nord-ouest anglophone, a abouti à la libération de 163 détenus, dont plusieurs
miliciens indépendantistes présumés. Le coup de force, qui a eu lieu dans la nuit de
samedi 28 à dimanche 29 juillet, serait l'œuvre des sécessionnistes anglophones en conflit
armé depuis plusieurs mois avec les forces de défense et de sécurité camerounaises. »

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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ACTU INTERNATIONALE

France 24  du 30 juillet 2018
SALVINI CONSEILLE À MAY DE SE MONTRER PLUS DURE DANS LES NÉGOCIATIONS

DU BREXIT

EXTRAIT :                   « La Première ministre britannique Theresa May doit faire attention à ne pas se
"faire avoir" dans les négociations avec Bruxelles sur le Brexit, a affirmé dimanche le
ministre italien de l'Intérieur et leader de l'extrême droite, Matteo Salvini. »
.............................................

LePoint.fr / AFP du 29 juillet 2018
L'ADOLESCENTE PALESTINIENNE QUI AVAIT GIFLÉ DES SOLDATS ISRAÉLIENS A ÉTÉ

LIBÉRÉE

EXTRAIT :                   « Son geste a fait d'elle une icône pour les Palestiniens. Une adolescente
palestinienne qui a passé huit mois en prison pour avoir giflé deux soldats israéliens a été
libérée dimanche 29 juillet, a annoncé un porte-parole de la prison israélienne où elle était
détenue. Ahed Tamimi, 17 ans, et sa mère, également incarcérée à la suite de l'incident,
ont été transférées par les autorités israéliennes depuis cette prison jusqu'à un point de
contrôle menant à la Cisjordanie, où toutes deux résident. »
.............................................

RFI du 30 juillet 2018
LE PATRON DU « NEW YORK TIMES » MET TRUMP EN GARDE SUR SA RHÉTORIQUE

ANTI-PRESSE

EXTRAIT :                   « Les relations entre Donald Trump et la presse continuent de s’envenimer.
Dans une série de tweets publiés sur son compte dimanche 29 juillet, le président
américain s’est lancé dans une longue tirade sur son sujet favori : les fake news. Il révèle
avoir rencontré le patron du New York Times pour aborder la couverture médiatique de
son mandat lors d’un entretien entre les deux hommes qui aurait dû rester confidentiel. Ce
dernier lui a donc vigoureusement répondu hier dans un communiqué envoyé à
l’ensemble des agences de presse. Le patron du plus grand quotidien américain met en
garde le président sur la dangerosité de ses propos anti-presse. »

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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SPORTS

RFI du 30 juillet 2018
NEYMAR RECONNAÎT QU'IL EXAGÈRE "PARFOIS"

EXTRAIT :                   « Revenant sur les critiques sur ses chutes à répétition pendant la Coupe du
monde, Neymar admet des "exagérations" dans une publicité où il se présente désormais
comme un "homme nouveau" et demande de l'aide pour se "relever". "Vous pouvez
penser que j'exagère, et parfois c'est vrai que j'exagère, mais la vérité c'est que je souffre
sur le terrain", déclare la star du Brésil et du Paris Saint-Germain dans cette publicité pour
des lames de rasoir. "Quand je suis impoli, ce n'est pas parce que je suis un enfant gâté.
C'est parce que je n'ai pas appris à être frustré", explique le joueur le plus cher de
l'histoire. "En moi, il existe encore un enfant. Parfois, cet enfant enchante le monde, et
parfois il irrite le monde entier. Je me bats pour garder cet enfant en vie à l'intérieur de
moi, mais pas sur le terrain", ajoute Neymar, 26 ans, éliminé avec le Brésil en quart de
finale du Mondial en Russie. »

INSOLITE

La Dépêche du 30 juillet 2018
JARE IJALANA : LA NIGÉRIENNE DE 5 ANS ÉLUE « PLUS BELLE PETITE FILLE AU

MONDE »

EXTRAIT :                   « Depuis quelques jours, tout internet s’émerveille devant les photos de Jare
Ijalana, une petite fille nigérienne de 5 ans. Photographiée par Mofe Bamuyiwa, l’enfant a
reçu le titre officieux de « plus belle petite fille du monde » par les internautes. Tout a
commencé lorsque la photographe Mofe Bamuyiwa, spécialisée dans les photos de
mariage, a publié des clichés de la petite Jare, 5 ans, sur son Instagram. Son regard
mystérieux et sa prestance indiscutable ont tout de suite séduit les internautes. « Oui, elle
est humaine », a écrit en légende la photographe. « Je voulais capter l'intersection entre
l'enfance et l'âge adulte, pour que les deux deviennent intemporels. J'aurais pu la faire
sourire et rire, mais j'ai pris la décision de la faire poser au naturel. Comme une adulte.
C'est un portrait intemporel », a-t-elle expliqué ensuite. La photo qui compte aujourd’hui
plus de 40 000 « J’aime » a fait le tour d’internet. Et tous les internautes se sont mis
d'accord pour élire la fillette de 5 ans plus belle petite fille du monde. Jare habite au Niger
avec ses deux sœurs, Joba et Joliloju. Un compte Instagram a d’ailleurs été récemment
ouvert pour les trois petites filles, « The J3 sisters », qui sont désormais devenues
mannequins. En 2017, c’est la petite fille russe Anastasia Knyazeva qui avait obtenu le
titre officieux de « plus belle petite fille du monde ». »

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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PRÉSIDENTIELLE 2018
L'Indicateur du Renouveau du 30 juillet 2018 – DAK

EN UN MOT : LE SUD VOTE, LE NORD ET LE CENTRE PRIVÉS DE SCRUTIN

EXTRAIT :                   « Le 1er tour de l’élection présidentielle s’est finalement tenu hier non pas sur
toute l’étendue du territoire, mais sur des portions du pays. En effet, si les régions du Sud
(Kayes, Koulikoro, Sikasso et Ségou…) ont pu voter dans un calme apparent, tel n’a pas
été le cas pour les citoyens du centre et du Nord. Ils ont été, pour la plupart, lésés dans
leur droit de se choisir un président de la République à travers des attentats la veille et le
jour du scrutin, ce dimanche. »
.............................................

RFI/Malijet du 30 juillet 2018 – La Rédaction
PRÉSIDENTIELLE AU MALI : LE DÉPOUILLEMENT EST EN COURS

EXTRAIT :                   « Les bureaux de vote ont fermé officiellement à 18 heures TU au Mali ce
dimanche pour le premier tour de la présidentielle. Le président sortant, Ibrahim Boubacar
Keïta, était face à 23 autres candidats, dont le Chef de file de l'Opposition Soumaïla Cissé.
Le vote a pu se dérouler dans des conditions normales dans les grandes villes du pays.
Quelques difficultés tout de même sont à relever dans le centre et le nord du Mali. »
.............................................

Sahelien/Malijet du 30 juillet 2018 – La Rédaction
TOMBOUCTOU : LE BUREAU DE VOTE SAOURASSANE DANS LA COMMUNE DE DIANKÉ

INCENDIÉ CE DIMANCHE À 7H

EXTRAIT :                   « Le bureau de vote de Saourassane dans la commune de Dianké a été
incendié ce dimanche à 7h par des individus armés non identifiés à bord de 12 motos, une
localité situé à une cinquantaine de km à l'ouest de Niafunké. »
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