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10 JUIN 2019

FAITS SAILLANTS
▪ Le Triumvirat pour conduire le dialogue politique inclusif en place :
Baba A. HAIDARA, Ousmane I MAIGA et Aminata D TRAORE aux
commandes, l’Ambassadeur Cheick Sidi DIARRA préside le comité
d’organisation
(Le Républicain/Malijet du 10 juin 2019)
▪ Tombouctou : un proche de la CMA capturé par Barkhane
(Kibaru/Malijet du 9 juin 2019)
▪ Prorogation du mandat des députés : la prochaine élection
législative renvoyée au 2 mai 2020
(L'Observatoire/Malijet du 10 juin 2019)
▪ Gao conteste les résultats du recrutement de la protection civile
(Mali Vox/Malijet du 9 juin 2019)
▪ Un activiste enfermé pour injure contre Ami Kane
(Mali Vox/Malijet du 9 juin 2019)
▪ Après la création de l’alliance Républicaine pour le Progrès ( ARP)
: un autre pôle politique, Adema-Asma, en gestation
(22 Septembre/Malijet du 10 juin 2019)
▪ L’émissaire de la Fifa, M.Véron .M. Omba après son audience avec
le PM : « Si l’AG du 15 juin est sabotée, la FIFA prendra ses
responsabilités »
(Le Sursaut/Malijet du 10 juin 2019)
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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Républicain/Malijet du 10 juin 2019 – Aguibou Sogodogo
LE TRIUMVIRAT POUR CONDUIRE LE DIALOGUE POLITIQUE INCLUSIF EN PLACE :
BABA A. HAIDARA, OUSMANE I MAIGA ET AMINATA D TRAORE AUX COMMANDES,
L’AMBASSADEUR CHEICK SIDI DIARRA PRÉSIDE LE COMITÉ D’ORGANISATION
EXTRAIT : « Le vendredi 7 juin 2019, le Premier ministre, Dr Boubou Cissé a informé le
Conseil des Ministres de la désignation, par le Président de la République, des
personnalités chargées de conduire le processus du dialogue politique inclusif. Il s’agit du
Pr Baba Akhib HAIDARA, Médiateur de la République ; Ousmane Issoufi MAIGA, ex Premier
ministre et Aminata Dramane TRAORE, ex ministre. Selon le communiqué du conseil des
ministres extraordinaire du 7 juin 2019, un comité d’organisation sera mis en place pour
assurer la préparation matérielle et scientifique du dialogue politique. Ce Comité, précise
le communiqué, sera présidé par l’Ambassadeur Cheick Sidi DIARRA. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 10 juin 2019 – La Rédaction
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES : LES TRAVAILLEURS SUSPENDENT LEUR
MOT D’ORDRE DE GRÈVE
EXTRAIT : « Le bureau du syndicat Libre du Ministère des affaires étrangères a décidé de
suspendre son mot d’ordre de grève de 120 heures qui devrait prendre effet à compter de
ce lundi 03 juin au vendredi 07 juin 2019. Cette décision du SYLTAE survint après deux
jours (du 7 au 8 mai 2019) de négociations entre le syndicat des travailleurs et les
représentants du gouvernement. »
.............................................

L'Observatoire/Malijet du 10 juin 2019 – Ousmane MORBA
PROROGATION DU MANDAT DES DÉPUTÉS : LA PROCHAINE ÉLECTION LÉGISLATIVE
RENVOYÉE AU 2 MAI 2020
EXTRAIT : « Prévue pour le 30 juin 2019, l’élection législative connait un second report,
cette fois-ci d’un an. Le prochain rendez-vous électoral est prévu pour le 2 mai 2020. A
l’issue du Conseil des Ministres extraordinaire du mercredi 7 juin dernier, le mandat des
Députés à l’Assemblée Nationale a été reporté une énième fois. Les élections législatives
devant être organisé sont reportées au 2 mai 2020. »
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22 Septembre/Malijet du 10 juin 2019 – La Rédaction
APRÈS LA CRÉATION DE L’ALLIANCE RÉPUBLICAINE POUR LE PROGRÈS ( ARP) : UN
AUTRE PÔLE POLITIQUE, ADEMA-ASMA, EN GESTATION
EXTRAIT : « L’Alliance “Ensemble pour le Mali”(EPM) continue, sans doute, devivre ses
moments d’émiettements. En effet, après la création de l’ARP présidée par Tièma Hubert
Coulibaly,deux partis politiques, pas des moindres, l’Adema-PASJ et l’ASMA-CFP, veulent
cheminer ensemble. Selon des sources concordantes, les deux leaders, en l’occurrence le
Pr Tièmoko Sangaré, ancien ministre de la défense et Soumeylou Boubèye Maiga, ancien
premier ministre, ont entamé des échanges pour la création d’un nouveau pôle politique.
Les discussions seront étendues aux instances dirigeantes des deux partis. Il s’ agit de la
formation d’un groupement politique, soutenant activement le président de la République.
En fait, il s’agit de conjuguer l’ EPM de Bocari Treta au passé et de se positionner pour les
joutes électorales à venir( législatives 2020 et présidentielles 2023). »

FACE À LA CRISE
Kibaru/Malijet du 9 juin 2019 – La Rédaction
TOMBOUCTOU : UN PROCHE DE LA CMA CAPTURÉ PAR BARKHANE
EXTRAIT : « Selon une source qui s’est confiée au site www.kibaru.ml, le premier journal
franco-arabe au Mali, les forces françaises de l'Opération Barkhane ont mis la main, le
mercredi dernier, sur un individu suspecté d’entretenir des liens avec des groupes
extrémistes. A en croire cette source : "les militaires français ont capturé mercredi à In
Takaba, localité située à environ 70 km à l'est de Ber, dans la région de Tombouctou, un
homme d’une trentaine d’années répondant au nom de Budmaa Ould Hama. Ce dernier
est suspecté de fournir des armes et des munitions à des djihadistes dans le nord du
pays". »
.............................................

Maliweb/France 24 du 9 juin 2019 – La Rédaction
L’ONU APPELLE À REDÉPLOYER SA MISSION DANS LE CENTRE DU MALI
EXTRAIT : « “Horrifié” par l’augmentation des violences dans le centre du Mali, le
secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres appelle au redéploiement de la force
Minusma dans la région de Mopti. À quelques semaines d’une décision du Conseil de
sécurité de l’ONU sur l’avenir de la Mission des Nations unies pour la stabilisation au Mali
(Minusma), le secrétaire général des Nations unies a dénoncé la montée de la violence
intercommunautaire et la prolifération d’attaques terroristes dans le centre du pays. Face
à ce constat alarmant, Antonio Guterres appelle à renouveler le mandat de la mission de
maintien de la paix et à redéployer des troupes. »
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SOCIÉTÉ
L'Aube/Malijet du 10 juin 2019 – La Rédaction
ATTAQUES DE KOURY ET BOURA : L’INDIGNATION DES RESSORTISSANTS DE
YOROSSO
EXTRAIT : « Le cercle de Yorosso a été secoué le mois dernier par deux attaques
terroristes. Ses ressortissants à Bamako se mobilisent en soutien à leur terroir à travers le
communiqué ci-après : Le 19 mai 2019, la quiétude des populations de Koury et de Boura,
dans le cercle de Yorosso, a été troublée par deux attaques terroristes simultanées qui ont
fait sept (7) morts dont deux gendarmes, un douanier et quatre civils dans la commune de
Koury. Dès le lendemain du drame, l’Association pour le Développement du Cercle de
Yorosso (ADCY) s’est mobilisée aux côtés de l’administration locale, des élus du cercle et
des forces armées et de sécurité pour exprimer sa solidarité et son appui aux initiatives
prises dans le cadre de la gestion de la crise. »
.............................................

Maliweb du 9 juin 2019 – Boubacar Yalcoué
DISPARITION DE BIRAMA TOURÉ SUIVIE DE LA CITATION DE MAMADOU DIADIÉ
SACKO (SAXE) ET D’ADAMA DRAMÉ : LA RÉACTION DU MOUVEMENT POUR LA
PROTECTION DE LA PRESSE CONTRE LES VIOLENCES MPV MALI
EXTRAIT : « Suite à la plainte de Karim Keïta contre les Journalistes Mamadou Diadié
Sacko (Saxe), Promoteur de la RFM et Adama Dramé, Directeur de publication de
l’Hebdomadaire «Le Sphinx» pour un prétendu «DELIT DE PRESSE» et conformément à ses
idéaux et objectifs, le Mouvement pour la Protection de la Presse contre les Violences
(MPV- Mali) a rencontré Mr Mamadou Diadié Sacko dit Saxe à la Maison de la Presse le
samedi 8 Juin 2019. MPV- Mali apporte son soutien total et indéfectible à Mamadou Diadié
Sacko dit Saxe et à Adama Dramé qu’il félicite, au demeurant, pour leur professionnalisme
et leur sens patriotique très élevé. »
.............................................

Mali Vox/Malijet du 9 juin 2019 – La Rédaction
UN ACTIVISTE ENFERMÉ POUR INJURE CONTRE AMI KANE
EXTRAIT : « L’activiste militant de l’opposition, Ibrahim Yattassaye, a été arrêté ce
samedi 8 juin à Bamako sur plainte de l’ancienne gouverneure du District qui l’accuse
d’insulte à son encontre. Son arrestation a été filmée par un témoin de la scène, Ibrahim
Yattassaye est depuis samedi entre les mains de la brigade spéciale d’investigation de la
police malienne. Il a été interpellé par des agents armés à bord d’un pickup et amené au
poste de police pour être détenu en garde à vue. L’activiste postait régulièrement des
vidéos sur les réseaux sociaux dans lesquelles il critique le pouvoir. »
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Mali Vox/Malijet du 9 juin 2019 – La Rédaction
GAO CONTESTE LES RÉSULTATS DU RECRUTEMENT DE LA PROTECTION CIVILE
EXTRAIT : « Les agents sélectionnés lors du dernier recrutement de la protection civile
pour constituer le quota de Gao ne sont pas de la région. Les habitants rejettent les
résultats et dénoncent une injustice. Sur les 28 élèves fonctionnaires de la protection civile
déclarés admis au concours pour servir à Gao, seulement 3 sont des natifs de la localité.
Les jeunes de Gao assimilent cette situation à une exclusion des enfants de la localité au
profit d’autres venus d’ailleurs. Ils soupçonnent du favoritisme dans la sélection des
agents et sont déterminés à obtenir la révision de la liste des admis. »

ACTU AFRIQUE
RFI du 10 juin 2019 – La Rédaction
RÉVISION DE LA CONSTITUTION EN GUINÉE: LA BATAILLE DES JURISTES
EXTRAIT : « Le débat sur l’opportunité d’une nouvelle loi fondamentale agite la Guinée,
partagée entre le parti au pouvoir, qui fait campagne pour une nouvelle Constitution et
l’opposition, qui y voit une stratégie pour rester au pouvoir. »
.............................................

RFI du 10 juin 2019 – La Rédaction
RDC: L’OPPOSITION ALARMÉE PAR LES RÉVÉLATIONS SUR LA SURVEILLANCE SOUS
KABILA
EXTRAIT : « La classe politique congolaise s’indigne après qu’une enquête ait affirmé
qu’une entreprise israélienne de renseignements privée aurait passé de longs mois à
espionner les responsables de l'opposition congolaise à la demande du président d’alors,
Joseph Kabila. »
.............................................

RFI du 10 juin 2019 – La Rédaction
SOUDAN: UN PREMIER JOUR DE «DÉSOBÉISSANCE CIVILE» MEURTRIER
EXTRAIT : « Au Soudan, après le massacre du sit-in il y a quasiment une semaine, la
coalition civile a organisé dimanche une campagne nationale de « désobéissance civile ».
Une action lancée par l’Association des professionnels qui accuse les putschistes au
pouvoir d’être responsables du bain de sang du 3 juin et de la répression qui s’est
poursuivie les jours suivants. Pour protester, les leaders ont appelé à la grève et à la
reprise des barricades. Des violences avec les forces de l’ordre ont fait au moins quatre
morts. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 10 juin 2019 – La Rédaction
LES GUERRES COMMERCIALES SERAIENT UN HANDICAP POUR L’ÉCONOMIE
AMÉRICAINE
EXTRAIT : « Aux États-Unis, l’opposition démocrate dénonce les « guerres commerciales
permanentes » de Donald Trump. D’autant que celle engagée avec la Chine est loin d’être
terminée et que l’arme protectionniste suscite le scepticisme des économistes. »
.............................................

RFI du 10 juin 2019 – La Rédaction
HONG KONG MAINTIENT SON PROJET D’AUTORISER LES EXTRADITIONS VERS LA
CHINE
EXTRAIT : « Le gouvernement pro-Pékin de Hong Kong reste droit dans ses bottes, au
lendemain d'une manifestation géante contre ce texte dans l'ex-colonie britannique. «
C'est une loi très importante qui va permettre de faire triompher la justice et assurera que
Hong Kong respecte ses obligations internationales en matière de criminalité
transfrontalière et transnationale », affirme la dirigeante de l'exécutif hongkongais, la proPékin Carrie Lam, citée par l'AFP. Elle fait référence à un texte très controversé, qui doit
permettre les extraditions vers toutes les juridictions avec lesquelles aucun accord
bilatéral n'existe, y compris la Chine continentale. »
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SPORTS
Le Sursaut/Malijet du 10 juin 2019 – Safiatou Coulibaly
L’ÉMISSAIRE DE LA FIFA, M.VÉRON .M. OMBA APRÈS SON AUDIENCE AVEC LE PM : «
SI L’AG DU 15 JUIN EST SABOTÉE, LA FIFA PRENDRA SES RESPONSABILITÉS »
EXTRAIT : « La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a envoyé samedi
dans notre pays le Directeur de la division Associations membres de la FIFA pour l’Afrique
et les Caraïbes, M. Véron Mosemgo Omba. L’émissaire de la FIFA a été reçu en audience à
la Primature par le Premier ministre, ministre de l’Economie et des Finances Dr Boubou
Cissé, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Arouna Modibo Touré et la Présidente du
Comité de Normalisation de la FEMAFOOT (CONOR), Mme Dao Fatoumata Guindo.
L’émissaire de la FIFA, Véron Mosemgo Omba était porteur d’un message des présidents
de la FIFA Giani Infantino et de la CAF Ahmad Ahmad sur la crise du football malien. «
J’étais censé venir avec le président Ahmad, mais finalement au dernier moment lui a été
empêché. Le message du président de la FIFA et de la CAF est simple et clair. La FIFA
restera toujours au côté du football malien. Par ce que le Mali est un grand pays de
football en Afrique, les résultats des jeunes l’attestent. Et deux ou trois personnes ne
peuvent pas prendre ce football en otage » a affirmé M.Véron Mosemgo Omba, émissaire
de la FIFA. »

INSOLITE
Le 26 mars/Maliweb du 10 juin 2019 – Boubacar Sankaré
HISTOIRE DU “RÉVEIL” D’UN MORT
EXTRAIT : « Tout commença ce 25 mai, lorsque, le corps d’un homme d’environ 60 ans
avait été repêché par des Bozos dans le fleuve qui longe Djikoroni Para. L’homme,
apparemment victime de noyade la veille a été identifié : il s’agit de M. N’Golo, jardinier
domicilié dans le quartier et qui prenait toujours un bain dans le fleuve (après son travail),
pour ensuite, rentrer à la maison. Informée de la triste nouvelle, la famille du défunt
transporta le corps à la maison tout en s’abstenant d’informer les voisins, en attendant «
d’arranger » le corps qui était resté en « position assise ». Toute la matinée a été
consacrée au corps, afin de le faire « coucher », mais en vain.Enfin, vers 14 heures, grâce
au concours d’un « médecin » traditionnel, les hanches et les jambes du cadavre ont fini
par céder et le voilà notre mort, comme tous les morts « ordinaires », bien « couché ».
Pour se rassurer, les membres de la famille ont suggéré au « médecin » d’attacher
solidement le corps afin qu’il ne revienne à la position initiale (assise), mais le médecin a
été ferme : « il restera couché jusque dans sa tombe. Il a déjà été trop malmené et un
mort mérite le respect. N’attachez rien », a-t-il conclu. La nouvelle du décès de M. N’Golo a
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alors été annoncée à tous les voisins qui prirent d’assaut le domicile du défunt dont
l’enterrement a été finalement fixée à 16 heures. Ponctuels, plusieurs fidèles étaient là
devant le domicile du défunt dont le corps a été peu après, installé devant le foule pour la
dernière prière qui devait l’accompagner. L’imam devant tout le monde, non loin du corps,
les fidèles derrière… et la cérémonie commença.On le saura plus tard. Mais avant,
quelques fidèles s’empressèrent de chercher de l’eau glacée et arrosèrent le marabout qui
se releva peu après, chancelant et prononçant une phrase inaudible. Parmi ceux qui
l’entouraient, quelques uns avaient compris le message. L’imam expliquait que le corps
exposé devant lui, faisait des mouvements. A peine terminait-il la phrase assez claire
finalement, que le cadavre se redressa et reprit cette fois, sa position assise du de la
matinée. Ce qui s’en suivit est facile à imaginer. L’imam retomba évanoui et la foule se
dispersa dans tous les sens. Cinq minutes après, il n’y avait sur place que le corps « assis
» et l’imam… endormi. Tout autour, des babouches, chapelets, bicyclettes et charrettes.
La famille du défunt qui comprit ce qui venait de se passer, s’empressa de loger de
nouveau le corps dans une chambre et dépêcha des émissaires dans le quartier afin
d’expliquer aux voisins ce qui s’était passé. Pendant ce temps, l’imam qui revint de
nouveau à lui, avança qu’il devait se rendre au chevet d’un parent très malade, et
s’éclipsa. La sensibilisation des voisins n’aura cependant servi à rien. Personne n’est
retourné sur les lieux du mort « ressuscité », ni même pour récupérer les babouches et
chapelets recueillis dans un sac. Vers 17 heures, la famille Diarra n’eut d’autre choix que
de procéder à l’enterrement du défunt avec l’aide d’une dizaine de personnes venue sur
les lieux, après le fiasco. Riche ou pauvre, petit ou grand, vieux ou jeune, malade ou bien
portant, religieux ou mécréant, tout homme serein, a peur de la mort, cet inévitable
voyage sans retour. L’histoire de notre vieil homme en est une de plus qui édifie sur
l’instinct de préservation de l’homme, et sur le fait que, si la mort de manière visible, nous
courait après (quelque soit la longueur de ses jambes ou le volume de ses poumons) elle
ne rattraperait personne. Ah ! Si seulement cela peut pouvait inspirer les uns et les autres
à plus d’humilité, de tolérance et de solidarité, le monde ici bas serait si beau. »
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