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FAITS SAILLANTS

▪  Second tour de la présidentielle : IBK et Soumaila Cissé confirmés
par les juges
(L'Indicateur du Renouveau / Maliweb.net du 9 août 2018)

▪  Enlèvement : le juge Soungalo Koné et le CB de Guiré relégués
aux oubliettes
(Soleil Hebdo / Maliweb.net du 9 août 2018)

▪  Côte d’Ivoire : le jour où Simone Gbagbo est sortie de prison
(Jeune Afrique du 8 août 2018)

▪  Joseph Kabila pas candidat en RDC : il y avait des signes avant-
coureurs
(RFI du 9 août 2018)

▪  La légalisation de l’avortement en Argentine rejetée par le Sénat
(France 24  du 9 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
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FACE À LA CRISE

Soleil Hebdo / Maliweb.net du 9 août 2018 – Zan Diarra
ENLÈVEMENT : LE JUGE SOUNGALO KONÉ ET LE CB DE GUIRÉ RELÉGUÉS AUX

OUBLIETTES

EXTRAIT :                   « Enlevés en 2017, le juge Soungalo Koné et le CB de Guiré sont toujours
introuvables. Les engagements du président de la République Ibrahim Boubacar Keita
auprès de la corporation de les retrouver sains et saufs dans un bref délai n’ont toujours
pas été honorés. Où se trouvent le commandant de la Brigade de Gendarmerie de Guiré et
le juge Soungalo Koné ? Comment se portent-ils ? Ces questions restent pour l’heure sans
réponses, malgré l’engagement au plus haut niveau de l’Etat. Depuis leur enlèvement,
l’opinion publique est sans nouvelles d’eux. »

ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 8 août 2018
CÔTE D’IVOIRE : LE JOUR OÙ SIMONE GBAGBO EST SORTIE DE PRISON

EXTRAIT :                   « Amnistiée deux jours plus tôt par Alassane Ouattara, l'ancienne Première
dame, Simone Gbagbo, a été libérée le 8 août. Retour sur une journée qui marquera
l'histoire récente de la Côte d'Ivoire. Mais où est Simone Gbagbo ? Ce mercredi 8 août, les
partisans de l’ancienne Première dame ont passé une bonne partie de la matinée à se
poser la question. Oui, Simone Gbagbo avait été amnistiée deux jours auparavant par le
chef de l’État, Alassane Ouattara. Oui, les détails de sa sortie de prison avaient été actés
le lendemain entre la famille et les dirigeants du Front populaire ivoirien (FPI). Mais au
final, pas grand monde, même parmi ses proches ou son collectif d’avocats, ne pouvait
dire comment sa sortie de prison se déroulerait précisément. Les militants, eux, avaient
été invités à venir l’accueillir dans deux endroits distincts : le Palais de Justice, situé au
Plateau, et la résidence familiale de la Riviera Golf. »
.............................................

RFI du 9 août 2018
JOSEPH KABILA PAS CANDIDAT EN RDC : IL Y AVAIT DES SIGNES AVANT-COUREURS

EXTRAIT :                   « En RDC, c'est donc Emmanuel Ramazani Shadary qui représentera la
majorité lors de la présidentielle de décembre prochain. Le chef de l’État Joseph Kabila en
a décidé ainsi. Ce choix, celui de Joseph Kabila de passer la main, pas grand monde y
croyait mais il y avait des signes avant-coureurs. »
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RFI du 9 août 2018
CAMEROUN ANGLOPHONE : À BUEA, LA COMMUNAUTÉ FRANCOPHONE S'INQUIÈTE

EXTRAIT :                   « Au Cameroun, à Buea, la capitale régionale du sud-ouest anglophone, il ne
fait plus bon parler français. La communauté francophone de la ville constituée
d'étudiants, de commerçants et de fonctionnaires, ne vit plus dans la sérénité en raison du
durcissement de la crise. Certains, qui redoutent des représailles de la part des activistes
et miliciens indépendantistes, ont même déjà quitté la ville. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 9 août 2018
DÉMANTÈLEMENT D’UN VASTE TRAFIC DE MIGRANTS ENTRE L’ESPAGNE ET LA

FRANCE

EXTRAIT :                   « La police espagnole vient de démanteler un réseau de passeurs. Sept
personnes soupçonnées d'avoir fait entrer illégalement près de 300 migrants en France
ont été interpellées en Espagne. Il s'agit donc d'un trafic de migrants à grande échelle
entre des pays africains francophones et la France. »
.............................................

France 24  du 9 août 2018
LA LÉGALISATION DE L’AVORTEMENT EN ARGENTINE REJETÉE PAR LE SÉNAT

EXTRAIT :                   « Les sénateurs argentins ont rejeté jeudi la légalisation de l'avortement,
mettant un terme aux espoirs des organisations féministes, alors que le projet de loi avait
été approuvé par les députés en juin. »

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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SPORTS

RFI du 9 août 2018
ANGLETERRE : MANCHESTER CITY ET LIVERPOOL FAVORIS, MOURINHO MAUSSADE

EXTRAIT :                   « Une autoroute pour Manchester City ? Les champions, qui avaient écrasé la
concurrence la saison passée, seront les favoris pour conserver leur couronne de Premier
League en 2018-2019, alors que, compte tenu de l'ambiance maussade qui règne à
Manchester United, Liverpool semble être le seul adversaire de taille pour résister.
L'intersaison a été intense pour les clubs anglais : en plus des difficultés de recrutement
liées à la Coupe du monde, ils ont dû s'activer sur le marché des transferts, la Premier
League n'ayant le droit de recruter que jusqu'à un peu plus de 24 heures avant le match
d'ouverture de la saison vendredi (19h00 GMT) entre Manchester United et Leicester. Et
dans cette ruée, confinant parfois à la panique, les Red Devils, justement, n'ont pas trouvé
la pépite, attirant seulement un latéral méconnu (Dalot) et un milieu défensif de renom
Fred. Pas de quoi satisfaire José Mourinho, qui n'a pas caché son mécontentement, pestant
à maintes reprises contre ses dirigeants et ses joueurs, durant la tournée américaine de
son club. "Les autres clubs (...) sont très forts et ont déjà des équipes fantastiques, ou bien
ils ont investi énormément, comme Liverpool, qui achète tout et tout le monde. Si nous
n'améliorons pas notre équipe, ce sera une saison difficile pour nous", a prévenu le
Portugais, maussade. Le cas Paul Pogba ne devrait pas lui redonner le sourire. Non
seulement les deux hommes ont un relation compliquée, mais, pire, selon les médias
britanniques, le champion du monde a des envies de Barcelone. »

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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INSOLITE

FaitDivers.org du 4 août 2018
IL MEURT EMPALÉ PAR LA BROSSE DE TOILETTES

EXTRAIT :                   « Le drame s'est produit il y a quelques jours en Russie. Un homme, âgé de 60
ans, est entré dans sa salle de bains pour se brosser les dents. Mais il a glissé et il est
tombé sur la brosse de ses toilettes. La brosse des toilettes est allée se loger dans son
crâne et l'a empalé, endommageant son cerveau de manière irréversible. Le sexagénaire
a été transporté à l'hôpital. Les médecins ont tout tenté pour le sauver. Mais la victime est
tombée dans le coma et est décédée quelques jours plus tard. »

POLITIQUE

PRÉSIDENTIELLE 2018
Le Pays / Malijet.com du 9 août 2018 – André Traoré

PROCESSUS ÉLECTORAL EN COURS AU MALI : LA POSITION DU CANDIDAT ALIOU
DIALLO CONNUE CE MATIN !

EXTRAIT :                   « Ces derniers temps, plusieurs informations ont fait état du départ d’un des
deux directeurs de campagne du candidat Aliou Diallo et de son ralliement à un des
candidats déclarés qualifiés pour le second tour par le ministère de l’Administration
territoriale, à savoir le président sortant Ibrahim Boubacar Keita et son challenger
Soumaïla Cissé de l’URD. La direction de campagne du candidat Aliou Diallo dément ces
informations. Dans un communiqué dont nous avons reçu copie, la Direction de campagne
du candidat Aliou Diallo apporte un démenti ferme et catégorique aux informations
mensongères faisant état du départ de l’un des directeurs de campagne dans le camp
d’un candidat à l’élection présidentielle. «Les Honorables Amadou Thiam et Moussa Oumar
Diawara demeurent pleinement en fonction», selon ledit communiqué. Lequel mentionne
plus loin que «la Direction de campagne tient également à rappeler que la question d’un
éventuel soutien à l’un ou l’autre des candidats désignés provisoirement pour concourir à
un second tour ne se pose pas dans la mesure où Aliou Diallo a introduit des recours
juridiques portant sur les résultats proclamés le 2 août 2018». »

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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Le Pays / Maliweb.net du 9 août 2018 – Mamadou Diarra
EN MEETING HIER AVANT LA PROCLAMATION DES RÉSULTATS DU 1ER TOUR DE LA

PRÉSIDENTIELLE : OUMAR MARIKO N’A PAS ÉTÉ ENTENDU PAR LA COUR
CONSTITUTIONNELLE

EXTRAIT :                   « Hier mercredi, avant-même la proclamation définitive des résultats du 1er
tour de la présidentielle du 29 juillet 2018 par la Cour Constitutionnelle, le candidat du
parti SADI, Oumar Mariko, non moins député du cercle de Kolondiéba, a animé un grand
meeting à la Bourse de travail pour y dénoncer les irrégularités et les fraudes électorales
d’une part, et d’autre part, de demander à la Cour Constitutionnelle d’annuler les résultats
du scrutin de ce 1er tour de l’élection. C’était sous la présence de plusieurs invités dont le
chroniqueur Ras Bath, l’animateur Boubou Lah et l’Honorable Mamadou Hawa Gassama. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau / Maliweb.net  du 9 août 2018 – Maliki Diallo
RÉSULTATS DÉFINITIFS DU 1ER TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE : LA MAJORITÉ ET

L’OPPOSITION DE NOUVEAU DIVISÉES

EXTRAIT :                   « La Cour constitutionnelle a proclamé le 8 août, les résultats définitifs du 1er
tour de l’élection du président de la République du 29 juillet 2018. Dans le camp du
président sortant, c’est la joie après la confirmation en tête du scrutin. Sans surprise,
l’opposition rejette en bloc les résultats et jure d’agir dans les prochains jours. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau / Maliweb.net du 9 août 2018 – La Rédaction
SECOND TOUR DE LA PRÉSIDENTIELLE : IBK ET SOUMAILA CISSÉ CONFIRMÉS PAR

LES JUGES

EXTRAIT :                   « La Cour constitutionnelle du Mali a proclamé ce mercredi 8 août les résultats
définitifs du premier tour de l’élection présidentielle du 29 juillet dernier. Après avoir
examiné les requêtes, la Cour constitutionnelle a procédé à des corrections, mais sans
grands changements. Les deux candidats au second tour seront bien Ibrahim Boubacar
Keïta et Soumaïla Cissé avec respectivement 41, 70 et 17,78 des voix. Quant à Aliou
Diallo, il arrive en troisième position avec 8,03%, suivi de Cheick Modibo Diarra avec
7,37% des suffrages. »
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