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FAITS SAILLANTS

▪  Second tour de la présidentielle du 12 août 2018 : Bouyé soutient
la candidature de Soumaïla Cissé
(Le Républicain N°5864 du 8 août 2018)

▪  Grand meeting du collectif des candidats pour la transparence des
élections : « Nous n’accepterons pas la dictature de la fraude dans
notre pays »
(Le Républicain N°5864 du 8 août 2018)

▪  Tombouctou : 3 combattants de la CMA tués suite à une attaque
près de Ber
(Kibaru / Malijet.com du 8 août 2018)

▪  Tessit : la population craint une sécheresse
(L'Indicateur du Renouveau N°2690 du 8 août 2018)

▪  RDC : le nom du candidat de la majorité présidentielle annoncé ce
mercredi
(RFI du 8 août 2018)

▪  FARC, Venezuela : investi, le nouveau président colombien affiche
déjà sa fermeté
(RFI du 8 août 2018)

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 1

http://urd-mali.org
http://malijet.com/a_la_une_du_mali/214530-second_tour_presidentielle_douze_aout.html
http://malijet.com/a_la_une_du_mali/214537-grand_meeting_collectif_candidats_transparence_elections.html
http://malijet.com/actualte_dans_les_regions_du_mali/rebellion_au_nord_du_mali/214572-tombouctou-3-combattants-de-la-cma-tues-suite-a-une-attaque-pres.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/214568-tessit-la-population-craint-une-secheresse.html
http://www.rfi.fr/afrique/20180807-rdc-le-nom-candidat-majorite-presidentielle-annonce-mercredi
http://www.rfi.fr/ameriques/20180808-farc-venezuela-investi-le-nouveau-president-colombien-affiche-deja-fermete


www.urd-mali.org

POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
L'Indicateur du Renouveau N°2690 du 8 août 2018 – Y.M. Baby

LISTE DÉFINITIVE DES BUREAUX DE VOTE NON OUVERTS AU 1ER TOUR :
L’OPPOSITION DÉNONCE UNE LISTE PARTIELLE ET NON COMPLÈTE

EXTRAIT :                   « Environ 245 000 électeurs au premier tour, répartis dans 871 bureaux de
vote, n’ont pas pu voter au premier tour. C’est le ministère de l’Administration territoriale
qui l’annonce, plus d’une semaine après le premier tour de l’élection présidentielle et à
quelques jours du second tour. Cette liste était réclamée par des missions d’observations
et par l’opposition qui dénonce la liste partielle et non complète. »
.............................................

Le Républicain N°5864 du 8 août 2018 – Aguibou Sogodogo
GRAND MEETING DU COLLECTIF DES CANDIDATS POUR LA TRANSPARENCE DES
ÉLECTIONS : « NOUS N’ACCEPTERONS PAS LA DICTATURE DE LA FRAUDE DANS

NOTRE PAYS »

EXTRAIT :                   « Hier, mardi 7 août 2018, le collectif de 18 candidats à la présidentielle de
2018 a tenu un grand meeting au Palais de la culture de Bamako pour dénoncer la fraude
électorale. De façon unanime, les candidats ont exigé la publication des résultats du
premier tour bureau de vote par bureau de vote. Ils ont invité la Cour Constitutionnelle du
Mali à dire le droit. « Nous n’accepterons pas la dictature de la fraude dans notre pays.
Non à la dictature de la fraude », dit Soumaïla Cissé. »
.............................................

Le Républicain N°5864 du 8 août 2018 – La Rédaction
SECOND TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE DU 12 AOÛT 2018 : BOUYÉ SOUTIENT LA

CANDIDATURE DE SOUMAÏLA CISSÉ

EXTRAIT :                   « Le candidat Soumaila Cissé vient d’avoir le soutien du guide spirituel des
Hamalistes, Mohamed Ould Bouyé Haïdara. Lundi 6 août 2018, dans l’après-midi, le
candidat de la plateforme d’alliance « ensemble restaurons l’espoir », Soumaïla Cissé,
s’était rendu à Nioro (dans la région de Kayes) pour rencontrer le leader spirituel. Durant
leur échange, le chérif de Nioro a fait part de sa déception par rapport à la gouvernance
actuelle du Mali. Pour la réalisation de l’alternance au Mali, Bouyé a décidé de soutenir la
candidature de Soumaïla Cissé, chef de file de l’opposition malienne en vue du second
tour de cette élection présidentielle. »

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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FACE À LA CRISE

Kibaru / Malijet.com du 8 août 2018 – La Rédaction
TOMBOUCTOU : 3 COMBATTANTS DE LA CMA TUÉS SUITE À UNE ATTAQUE PRÈS DE

BER

EXTRAIT :                   « Les faits se sont produits, hier dimanche 5 août, aux environs de 19 heures.
En effet, des individus armés non identifiés sur des motos, ont attaqué un poste de
contrôle du MNLA et du MAA (CMA) à Tin-Boukri, localité située à une trentaine de
kilomètres au nord de Ber, dans la région de Tombouctou. L’on déplore trois morts dont
deux suite à des échanges de tirs et un autre qui a succombé à ses blessures. Avant de se
retirer, les assaillants ont incendié un véhicule appartenant à Tihoussay Ag Ismaki, un
cadre du MNLA. Pour le moment, l’identité des assaillants n’est pas encore connue,
toujours est-il que dans cette zone sévissent aussi de nombreux groupes djihadistes
affiliés à AQMI. Mais faute de revendications, il est difficile de se prononcer clairement.
D’autant que des règlements de comptes après une transaction ayant mal tourné, ne sont
pas à exclure puisque la zone est aussi connue pour abriter de nombreux trafics. Ainsi,
cette attaque pourrait donc être l’œuvre de mécontents. Il convient de signaler que c’est
la seconde fois en quasiment une année que ce poste a été pris pour cible par des
hommes armés non identifiés. C’était le mercredi 20 juillet 2016, aux environs de 20
heures. Ce qui renforce la thèse d’un crime crapuleux. »

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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SOCIÉTÉ

L'Indicateur du Renouveau N°2690 du 8 août 2018 – La Rédaction
TESSIT : LA POPULATION CRAINT UNE SÉCHERESSE

EXTRAIT :                   « La population de Tessit, région de Gao, s’inquiète de la mauvaise répartition
des pluies. Selon des habitants de la commune, aucune pluie n’est tombée dans la localité
depuis presque 3 semaines. L’herbe qui a poussée commence à sécher dans certains
endroits. Les populations indiquent qu’elles ne souhaitent pas revivre la sécheresse de la
saison dernière. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 8 août 2018
RDC : LE NOM DU CANDIDAT DE LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE ANNONCÉ CE

MERCREDI

EXTRAIT :                   « Le président Joseph Kabila a réuni autour de lui sa plateforme électorale ce
mardi, à 24h de la fin du dépôt des candidatures pour la présidentielle. Les discussions se
sont déroulées à Kingakati, et le suspense continue. »
.............................................

RFI du 8 août 2018
SOUDAN DU SUD : SUR LA BASE DE L'ACCORD, LES NÉGOCIATIONS VONT SE

POURSUIVRE

EXTRAIT :                   « Depuis ce dimanche 5 août, beaucoup se félicitent de l'accord signé sur la
crise au Soudan du Sud. Pouvoir et opposition ont paraphé un compromis. Il prévoit
notamment le maintien au pouvoir du président Salva Kiir et à terme, le retour du chef
rebelle Riek Machar. Les parties se sont entendues sur le partage du pouvoir et les
différentes étapes jusqu'à la fin d'une longue période de transition. Pour autant, le contenu
du texte soulève un grand nombre de questions. »

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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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 8 août 2018
FARC, VENEZUELA : INVESTI, LE NOUVEAU PRÉSIDENT COLOMBIEN AFFICHE DÉJÀ SA

FERMETÉ

EXTRAIT :                   « Le président Ivan Duque a pris ses fonctions, hier mardi 7 août, à la tête de la
Colombie, déterminé à durcir la politique de son prédécesseur envers les guérillas et à
asphyxier diplomatiquement le gouvernement de Nicolas Maduro au Venezuela voisin. »
.............................................

France 24 du 8 août 2018
BREXIT : HSBC TRANSFÈRE CERTAINES DE SES ACTIVITÉS EUROPÉENNES À PARIS

EXTRAIT :                   « Alors que le Brexit prend tournure, la banque britannique HSBC a annoncé,
lundi, que le contrôle de sept de ses succursales européennes allaient être rattachées
début 2019 à HSBC France, à Paris. »
.............................................

RFI du 8 août 2018
FRANCE : LES MINISTRES QUI RESTENT SUR LE PONT

EXTRAIT :                   « Les vacances ne sont pas de tout repos pour les ministres français.
Officiellement en congés depuis vendredi dernier, plusieurs membres du gouvernement
restent sur le pont, sur des dossiers sensibles. »

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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SPORTS

RFI du 7 août 2018
ÉGYPTE : CLAP DE FIN POUR LA LÉGENDE ESSAM EL-HADARY EN SÉLECTION

EXTRAIT :                   « Le gardien égyptien Essam El-Hadary a décidé de mettre un terme à sa
carrière internationale à l'âge de 45 ans. Au Mondial 2018 en Russie, il était devenu le plus
vieux joueur de l'histoire de la Coupe du monde. El-Hadary a remporté quatre Coupe
d'Afrique des nations avec l'Egypte. »

INSOLITE

LePoint.fr / AFP du 4 août 2018
MEXIQUE : À 12 ANS, IL ENTRE À L'UNIVERSITÉ POUR ÉTUDIER LA PHYSIQUE

BIOMÉDICALE

EXTRAIT :                   « A 12 ans, sa peluche favorite à la main, Carlos Antonio Santamaria va se
rendre lundi à l'université de l'Unam pour y entamer des études de physique biomédicale,
devenant le plus jeune étudiant à intégrer cette prestigieuse université de Mexico. "Mon
principal objectif est (...) d'apporter les éléments de base pour que médecins et biologistes
puissent résoudre nos problèmes biologiques", explique Carlos devant une forêt de micros
et de caméras, lors d'une conférence de presse à l'Unam. "Si on arrive à fabriquer une
cellule qui se maintienne seule, organite par organite, on peut alors soigner toutes les
maladies", explique-t-il en arborant un large sourire, qui dévoile des dents de lait
récemment tombées. Cet étudiant qui a de "hautes capacités cognitives", selon l'Unam,
débutera lundi une licence de physique biomédicale, mais il n'aime pas qu'on le qualifie de
"génie". Il dit qu'il va entrer à l'université avec une "soif d'apprendre". Mais sa mère,
impatiente à ses côtés, voudrait surtout qu'il avale son goûter. "Je vais aller en classe avec
ma peluche", un puma, mascotte du club de football de cette université, indique Carlos à
l'AFP. »

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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PRÉSIDENTIELLE 2018
Kibaru / Malijet.com du 8 août 2018 – La Rédaction

MOPTI : BANDIAGARA SOUS LE CHOC APRÈS LE MEURTRE DE 3 AGENTS
ÉLECTORAUX

EXTRAIT :                   « Le second tour de la présidentielle est prévue le 12 août prochain. Mais
d’ores et déjà, les craintes sont nombreuses par rapport à la bonne tenue de cette élection
dans tout le Mali. Lors du 1er tour de la présidentielle, le 29 juillet dernier, un dernier
rapport officiel indique que le vote n’a pas pu avoir lieu dans 871 bureaux répartis sur 688
centre, notamment dans le Nord et le Centre du pays. Parmi les raisons qui expliquent
cette situation figure en bonne place l’insécurité. Ainsi, dans le cercle de Bandiagara, des
éléments soupçonnés d’être prochesde la Kabita Macina (Ançardine) ont incendié la
direction de l’école de Kargué où se trouvaient les matériels électoraux. Ils ont enlevé trois
enseignants qui étaient agents électoraux. Leurs corps sans vie finiront par être
découverts récemment. Tous ont été égorgés. Beaucoup espèrent que pour le second
tour, des mesures seront prises pour mettre la population de ces zones en sécurité afin
qu’elle aille voter sereinement. »
.............................................

Delta News / Malijet.com du 8 août 2018 – La Rédaction
DOUENTZA, COMMUNE DE DIAPTODJI : LE PRÉFET AVAIT PUBLIÉ SON PROPRE

RÉSULTAT

EXTRAIT :                   « Diaptodji est une commune relevant du cercle de Douentza, au centre du
Mali. A Diaptodji, le scrutin du dimanche 29 juillet s’est bien déroulé malgré les craintes de
violence qui y planaient. Cependant, des habitants ont eu contre leur préfet qui, selon de
source crédible, a fait afficher ses propres résultats en lieu et place de ceux sortis des
bureaux de vote. En effet, il se trouve qu’après les décomptes des bulletins de vote, l’URD
est arrivé en tête avec 1610 voix contre 1415 pour le RPM. A la grande surprise des
électeurs et responsables du vote, un autre résultat communiqué par le préfet donne au
parti RPM 1211 voix contre 1204 à l’URD. Alertée, une délégation de la commune de
Diaptodji s’est rendue aussitôt à la préfecture pour exhumer tous les documents originaux
du vote. Le préfet voulait s’entêter mais face à la détermination de ladite délégation, il a
été décidé de procéder au recomptage et vérification. La suite était très claire ; L’URD
avait gagné sur le RPM. Séance tenante, le préfet a été sommé d’enlever son résultat et
d’afficher celui de la commune. Le nouvel affichage donne l’URD gagnant. »

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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Le Républicain N°5864 du 8 août 2018 – S.T.D
PRÉSIDENTIELLE : LES MALIENS DE PARIS MOBILISÉS CONTRE LA FRAUDE

ÉLECTORALE

EXTRAIT :                   « La rue menant à l’ambassade du Mali à Paris était noire de monde le mardi 7
juillet pour dénoncer la fraude électorale et exiger des élections crédibles. L’autre
exigence des manifestants était la réouverture de Renouveau FM, la radio qui diffuse Carte
sur table du chroniqueur Ras Bath. Les marcheurs ont lancé des appels à la communauté
internationale. Dans leurs slogans, ils réclamaient la démission du ministre de
l’Administration territoriale Mohamed Ag Erlaf, responsable de la mauvaise organisation du
scrutin. Le Premier ministre Soumeylou Boubèye Maiga et le président Ibrahim Boubacar
Keïta ainsi que la présidente de la Cour constitutionnelle Manassa Dagnoko ont eu leurs
pars de critiques. Les difficultés du pays d’origine dont la faiblesse de l’accès aux
différentes localités de la région de Kayes et de Koulikoro étaient au cœur de la manif de
Paris. « C’est pour le Mali et l’avenir de nos frères et enfants que nous nous mobilisons », a
déclaré un intervenant. Tous les intervenants ont dénoncé également la fermeture de
Renouveau FM, expliquant que l’objectif est de museler Ras Bath. »
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