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FAITS SAILLANTS

▪  Nouveau scandale financier : plus de 700 milliards de FCFA
détournés entre 2005 et 2017
(Info Matin/Maliweb du 9 juillet 2019)

▪  Sans Tabou : Boubou Cissé réhabilite Dan Nan Ambassagou
(Info Matin/Maliweb du 9 juillet 2019)

▪  Dialogue Politique et Social inclusif : les six griefs de la CNAS-Faso
Hère
(Info Matin/Maliweb du 9 juillet 2019)

▪  Bamako : affrontements entre les policiers et les habitants de
Badalabougou
(Mali Tribune/Maliweb du 10 juillet 2019)

▪  Les magistrats invitent l’État à respecter ses engagements : «Près
de huit mois après les promesses, les mesures sécuritaires
promises n’ont pas été mises en œuvre à hauteur de souhaits »
(Le Républicain/Maliweb du 9 juillet 2019)

▪  Koulikoro : timide reprise des activités après les récentes attaques
terroristes
(Mali Tribune/Malijet du 10 juillet 2019)

▪  L’armée française met en sommeil une base au Niger, se
concentre sur le Mali
(Le Figaro du Mali/Malijet du 10 juillet 2019)

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
Info Matin/Maliweb du 9 juillet 2019 – Abdoulaye OUATTARA

DIALOGUE POLITIQUE ET SOCIAL INCLUSIF : LES SIX GRIEFS DE LA CNAS-FASO HÈRE

EXTRAIT :                   « La Convention Nationale pour une Afrique Solidaire (CNAS-Faso Hèrè) de
l’ancien Premier ministre Soumana SAKO décide de ne pas participer au soi-disant
‘’dialogue national inclusif et appelle avec ses partenaires regroupés au sein de l’ADPS à la
tenue d’un Congrès extraordinaire du Peuple malien. C’est ce qui ressort d’un
communiqué du Bureau politique dudit Parti, signé de son Secrétaire Général, Soumana
TANGARA, en date du 5 juillet 2019. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Info Matin/Maliweb du 9 juillet 2019 – La Rédaction

NOUVEAU SCANDALE FINANCIER : PLUS DE 700 MILLIARDS DE FCFA DÉTOURNÉS
ENTRE 2005 ET 2017

EXTRAIT :                   « Le régime du Président IBK, confronté à une pernicieuse guerre asymétrique
contre les terroristes, pourrait bien tomber de Charybde en Scylla avec les
recommandations des bailleurs de fonds qui ne sont pas loin d’un ultimatum. Suite à un
rapport d’audit qui fait apparaître une mauvaise gestion de plus 700 milliards sur 12 ans
(de 2005 à 2017), en dépit des apaisements donnés par le Premier ministre Boubou CISSE,
les bailleurs haussent le ton. Les partenaires financiers exigent ici et maintenant la
transparence désormais, faute de quoi les pays donateurs se proposent de prendre des
sanctions. Le scandale a été révélé par le site bendere.org qui dit avoir reçu copie du
rapport en question. »

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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Info Matin/Maliweb du 9 juillet 2019 – Sidi DAO
SANS TABOU : BOUBOU CISSÉ RÉHABILITE DAN NAN AMBASSAGOU

EXTRAIT :                   « Le Premier ministre Boubou CISSE a bouclé, hier dimanche, un long périple
dans la région de Mopti au cours duquel il a visité plusieurs localités et rencontré
différentes communautés dans le cadre de la restauration et la consolidation de la paix.
L’un des faits les plus marquants de cette visite a été l’accueil triomphal réservé au PM
par les chasseurs et la poignée de main souriante entre le Youssouf TOLOBA, chef d’état-
major de Dan An Ambassagou, au milieu de ses confrères dozos. Un signe de réhabilitation
d’une milice pourtant dissoute par le gouvernement. »
.............................................

Le Républicain/Maliweb du 9 juillet 2019 – Aguibou Sogodogo
LES MAGISTRATS INVITENT L’ÉTAT À RESPECTER SES ENGAGEMENTS : «PRÈS DE

HUIT MOIS APRÈS LES PROMESSES, LES MESURES SÉCURITAIRES PROMISES N’ONT
PAS ÉTÉ MISES EN ŒUVRE À HAUTEUR DE SOUHAITS »

EXTRAIT :                   « Les bureaux exécutifs du Syndicat Autonome de la Magistrature (SAM) et du
Syndicat Libre de la Magistrature(SYLIMA), ayant constaté du retard dans la
matérialisation de la forte promesse faite par les plus hautes autorités maliennes
d’améliorer les « conditions de vie et de travail des magistrats », ont adressé une lettre de
rappel, le 4 juillet 2019, au ministre de la justice et des droits de l’homme, garde des
sceaux pour le respect des engagements afin d’éviter une grève comme celle de 2018. «
Force est cependant de constater que près de huit mois après ces promesses et la
signature de l’accord de conciliation partielle, obtenu dans la douleur, les mesures
sécuritaires promises n’ont pas été mises en œuvre à hauteur de souhaits », soulignent les
syndicats de magistrats. »

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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FACE À LA CRISE

Mali Tribune/Malijet du 10 juillet 2019 – Kadiatou Mouyi Doumbia
KOULIKORO : TIMIDE REPRISE DES ACTIVITÉS APRÈS LES RÉCENTES ATTAQUES

TERRORISTES

EXTRAIT :                   « Camp militaire Boubacar Sada Sy, le poste de gendarmerie de Nyamina,
Koulikoro avait été touchée par des attaques terroristes. Quelques mois après, la ville
reprend ses différentes activités habituelles. Mais, la psychose de la situation sécuritaire
règne toujours dans la région. »
.............................................

Le Figaro du Mali/Malijet du 10 juillet 2019 – La Rédaction
L’ARMÉE FRANÇAISE MET EN SOMMEIL UNE BASE AU NIGER, SE CONCENTRE SUR LE

MALI

EXTRAIT :                   « La base de l'armée française à Madama, dans le nord du Niger, a été «mise
en sommeil» dans le cadre d'une «concentration des efforts» de l'opération Barkhane dans
la région malienne du Liptako Gourma et sur la base française de Gossi, a annoncé ce
mardi le porte-parole de l'état-major des armées françaises. »

SOCIÉTÉ

Mali Tribune/Maliweb du 10 juillet 2019 – https://www.maliweb.net/economie/office-du-
niger/lancement-de-la-campagne-agricole-de-lon-a-mbewani-lengrais-manque-a-50-2827702.html

LANCEMENT DE LA CAMPAGNE AGRICOLE DE L’ON A M’BEWANI : L’ENGRAIS
MANQUE À 50 %

EXTRAIT :                   « La campagne agricole 2019-2020 de l’Office du Niger a été lancée à
M’Bewani à Ségou. La réduction considérable de la quantité des engrais subventionnés
impactera sur la production attendue. Les producteurs demandent à l’État de faire des
efforts supplémentaires pour compléter le gap de 50 %. »

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 Soft/Malijet du 10 juillet 2019 – Aminata Sissoko
ASSASSINAT DE L’ÉTUDIANT SOULEYMANE DIARRA SUR LA COLLINE DU SAVOIR :

QUAND LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’AEEM ACCUSE LA POLICE

EXTRAIT :                   « Afin de blanchir l’AEEM de toute implication dans l’affaire de l’assassinat de
l’étudiant Souleymane Diarra, le secrétaire général de la coordination de l’association
estudiantine, Moussa Niangaly, accuse le gouvernement de laxisme face à l’insécurité sur
la colline du savoir. Lors de sa sortie sur les circonstances de l’assassinat de Souleymane
Diarra, le Secrétaire Général de la Coordination de l’AEEM met en cause la responsabilité
des autorités sécuritaires du pays. »
.............................................

Mali Tribune/Maliweb du 10 juillet 2019 – SIK
BAMAKO : AFFRONTEMENTS ENTRE LES POLICIERS ET LES HABITANTS DE

BADALABOUGOU

EXTRAIT :                   « De la fumée dans tout le quartier. Dans l’après-midi de vendredi et samedi,
l’air était quasiment irrespirable dans le quartier de Badalabougou à cause des pneus
brûlés, des barricades érigées de part et d’autre et les gaz lacrymogènes des services de
maintien de l’ordre de la garde nationale et de la police. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 10 juillet 2019 – La Rédaction
LIBYE : LES MIGRANTS DU CENTRE DE TAJOURA ONT ÉTÉ LIBÉRÉS

EXTRAIT :                   « Le gouvernement a annoncé ce mardi la libération de plus de 300 migrants
qui se trouvaient dans un centre de détention en banlieue de Tripoli. Il s’agit du centre de
Tajoura qui a été bombardé la semaine dernière, faisant au moins 44 morts. »
.............................................

RFI du 10 juillet 2019 – La Rédaction
SOUDAN : LES COULISSES DE L’ACCORD DE TRANSITION

EXTRAIT :                   « Un compromis a été trouvé au Soudan le 5 juillet entre les putschistes au
pouvoir à Khartoum et la coalition civile. Il prévoit un partage du pouvoir pendant un peu
plus de trois ans. Selon une enquête d’Associated Press, pression diplomatique et
rencontres secrètes ont permis à l’accord d’aboutir. »

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 INTERNATIONALE

RFI du 10 juillet 2019 – La Rédaction
ROYAUME-UNI : UN DÉBAT TÉLÉVISÉ ENTRE JOHNSON ET HUNT CENTRÉ SUR LE

BREXIT

EXTRAIT :                   « Boris Johnson et Jeremy Hunt, les deux derniers candidats en lice dans la
course à Downing Street, s’affrontaient ce mardi lors du premier et unique débat télévisé
en direct. Boris Johnson reste loin devant Jeremy Hunt dans les sondages, alors que la
campagne doit prendre fin dans deux semaines. »
.............................................

RFI du 10 juillet 2019 – La Rédaction
IRAK : DEUX ANS APRÈS SA LIBÉRATION DU JOUG DE L’EI, LA MUSIQUE REVIENT À

MOSSOUL

EXTRAIT :                   « Les habitants de Mossoul célèbrent ce mercredi 10 juillet les deux ans de la
libération de leur ville. Capitale irakienne de l’organisation État islamique entre 2014 et
2017, les Mossouliottes ont vécu pendant 3 ans sous le joug des jihadistes. Un quotidien
régi par la doctrine du groupe terroriste qui interdit l’alcool, la cigarette, mais aussi la
peinture, la sculpture et la musique. Deux ans après, la vie artistique reprend
progressivement son cours dans la deuxième ville d’Irak, autrefois haut lieu de culture. »

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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SPORTS

Malijet du 10 juillet 2019 – Moussa Sow
AFRO-BASKET U16 : LES AIGLONNETS ENCHAÎNENT LEUR 3È VICTOIRE

EXTRAIT :                   « Ce soir s'est jouée la 3e journée de l'afrobasket U16 qui se déroule à
Antananarivo (Madagascar). Une troisième journée qui a vu le Mali s’impose face aux
cadets du Rwanda (70-40). Un match totalement maîtrisé par les champions d’Afrique , qui
leur permet ainsi de faire un troisième succès en autant de sortie. Les aiglonnets joueront
leur 4e match demain à 13h45 face à la Guinée Conakry. »

INSOLITE

Mali Tribune/Malijet du 10 juillet 2019 – Sira Diarra
BAMAKO (SOKORODJI) : UN MARIAGE SANS LA MARIÉE

EXTRAIT :                   « Le 23 juin dernier, une fille promise en mariage fuit sa famille à Sokorodji, en
Commune VI du district de Bamako. Une affaire qui a vite fait le tour du quartier comme
une trainée de poudre. Fatoumata Traoré, promise à un homme qu’elle n’aimait pas, a fui
sa famille, la veille de son mariage. La date du mariage était fixée pour le dimanche 23
juin dernier. Le mari, très joyeux, aurait fait beaucoup de dépenses, plus qu’il n’en fallait
pour sa future épouse, sans connaître ses intentions réelles. Le matin, quand la famille
s’apprêtait à aller célébrer l’union à la mairie, Fatoumata disparait sans laisser de trace.
Les parents du marié venus chercher la mariée pour aller à la mairie ont été surpris de la
mauvaise nouvelle. N’ayant pas d’autre choix que de retourner chez eux après une forte
altercation avec la famille de Fatoumata. De retour en famille, à la surprise générale, une
femme venue pour la cuisson des plats du mariage, propose sa fille à la mère de Youssouf
(le marié). Cette solution fût un signe de Dieu qu’attendait la famille de Youssouf, qui a
accepté la proposition de la dame sans détour, pour sauver l’honneur de leur fils. C’est
ainsi que le jeune Youssouf s’est marié. Sauvant du coup son image et l’honneur de sa
famille. Des invités ont promis des cadeaux à la nouvelle mariée. »
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