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FAITS SAILLANTS

▪  Dialogue politique inclusif : Soumaïla Cissé déplore la lenteur du
processus
(Le Républicain/Maliweb du 10 juillet 2019)

▪  Le Mali sous Ibrahim Boubacar Keïta : l’âge d’or de la corruption !
(L'Aube/Maliweb du 11 juillet 2019)

▪  Mauvaise gestion-insécurité-instabilité gouvernementale : le
Mansha a atteint ses limites !
(L'Aube/Maliweb du 11 juillet 2019)

▪  Kayes : l’Armée repousse une attaque armée à Dioumara
(Maliweb du 10 juillet 2019)

▪  Autrement dit : la guerre, quel business !
(Nouvelle Horizon/Maliweb du 11 juillet 2019)

▪  Sanctions de l’ONU contre les fossoyeurs de la paix au Mali :
quand la France et les USA s’inscrivent définitivement dans la
diversion
(Maliweb du 11 juillet 2019)

▪  Futures législatives : le plan du pouvoir !
(L'Aube/Maliweb du 11 juillet 2019)
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Républicain/Maliweb du 10 juillet 2019 – Aguibou Sogodogo

DIALOGUE POLITIQUE INCLUSIF : SOUMAÏLA CISSÉ DÉPLORE LA LENTEUR DU
PROCESSUS

EXTRAIT :                   « Le chef de file de l’opposition malienne, l’honorable Soumaïla Cissé trouve
que le processus de Dialogue politique inclusif est lent. Il l’a dit lors de la rencontre entre
son parti, l’URD (Union pour la République et la démocratie) et l’Adp-Maliba (Alliance
Démocratique pour la Paix), le jeudi 4 juillet 2019 au siège de l’URD sis au quartier
Badalabougou de Bamako. « Ce qui était au centre de notre discussion, c’est vraiment
comment réussir un dialogue politique inclusif pour permettre de tracer les voies et
moyens de sortie de crise…Nous sommes quelque part inquiets de la lenteur que cela
prend, parce que nous n’avons pas été encore consultées par les principaux protagonistes
qui sont chargés de mener ce débat mais il est évident aujourd’hui que notre disponibilité
est totale… », a déclaré l’honorable Soumaïla Cissé. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Aube/Maliweb du 11 juillet 2019 – Mohamed Sylla

MAUVAISE GESTION-INSÉCURITÉ-INSTABILITÉ GOUVERNEMENTALE : LE MANSHA A
ATTEINT SES LIMITES !

EXTRAIT :                   « Maladresses politiques surmultipliées, pilotage à vue chaotique, valses des
premiers ministres, série de scandales politico-financiers à mauvais enchaînements,
déception des populations de plus en plus paupérisées, marasme économique,
extravagance démonstrative de luxe insolent et étalage ostensible des signes extérieurs
des nouvelles richesses amassées par des courtisans et affidés de “Ma Famille D’Abord” :
voilà les principales identités remarquables de la gestion désastreuse des affaires
publiques au Mali depuis cinq ans et dix mois. A tout cela s’ajoute à une situation
sécuritaire dramatique au Centre du pays avec de nombreuses victimes. Le second
mandat a peine entamé, le président IBK étale toutes ses limites dans sa mal
gouvernance. Au-delà de l’échec d’un homme, c’est l’existence du Mali qui est
actuellement menacée. »

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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L'Aube/Maliweb du 11 juillet 2019 – La Rédaction
LE MALI SOUS IBRAHIM BOUBACAR KEÏTA : L’ÂGE D’OR DE LA CORRUPTION !

EXTRAIT :                   « Le rapport 2018 du vérificateur général a été remis le mardi 9 juillet dernier
au Président de la République. Comme les précédents rapports, celui de 2018 révèle
d’importantes irrégularités dans la gestion des deniers publics. Aussi, ce nouveau rapport
offre (encore) aux Maliens l’occasion idoine de « Crier Haro ! »… Cela pour marquer leur
extrême indignation face à la gestion désastreuse d’un régime et d’une administration
malienne abonnés aux scandales financiers aux détournements des deniers publics, à la
surfacturation et autres pratiques corruptibles… le tout se déroule sous le mandat d’un
chef d’Etat qui est aujourd’hui rattrapé par sa parole, ses promesses et ses engagements.
Notamment dans le domaine de la lutte contre la corruption et la délinquance financière…
Adepte de beaux discours destinés à l’extérieur, IBK décrétait 2014, Année de la lutte
contre la corruption. Mais, le dernier rapport à lui remis lundi par le Végal le confonde une
fois de plus. La preuve ? Au total plus de 2 milliards de FCFA se sont évaporés dans les
dédales de l’administration malienne (en fraude et en mauvaise gestion). Alors, combien
de nos francs seront-ils détournés (volés) dans les caisses de l’État d’ici la fin de ce
mandat calamiteux d’Ibrahim Boubacar Keïta ? Les Maliens, perplexes, s’interrogent et
s’attendent au pire. »
.............................................

L'Aube/Maliweb du 11 juillet 2019 – La Rédaction
FUTURES LÉGISLATIVES : LE PLAN DU POUVOIR !

EXTRAIT :                   « Même s’il est vrai que le mandat des députés a été prorogé jusqu’au 02 mai
2020, nul besoin d’être un devin pour comprendre que le gouvernement n’attendra pas
cette fois-ci la dernière minute pour s’atteler à l’organisation des législatives. Il pourrait
même s’y prendre beaucoup plus tôt qu’il n’en donne l’air. En effet, de sources
concordantes, il est envisagé d’organiser le premier tour de l’élection des députés d’ici à
la fin de l’année et programmer le second tour en début d’année 2020. C’est le scénario
qui est envisagé pour le moment, en tout cas.La grande question reste, désormais, la
faisabilité de ces législatives et la manière dont le gouvernement va s’y prendre en vue de
nous proposer des scrutins apaisés et transparents. »
.............................................

22 Septembre/Malijet du 11 juillet 2019 – Seydou Diamoutene
JUSTICE : L’AVANT-PROJET DE LA LOI D’ORIENTATION ET DE PROGRAMMATION

VALIDÉ

EXTRAIT :                   « Cette loi permettra de faire sortir la justice des solutions séquentielles,
timides et inefficaces pour bâtir une nouvelle justice avec des solutions pérennes. La salle
de conférence du ministère de la Justice et de Droits de l’homme a abrité les travaux de
l’atelier de validation de l’avant-projet de la loi d’orientation et de programmation du
secteur de la justice le Mardi dernier. »

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

Maliweb du 10 juillet 2019 – Malick Niang
KAYES : L’ARMÉE REPOUSSE UNE ATTAQUE ARMÉE À DIOUMARA

EXTRAIT :                   « Le camp de gardes de Dioumara dans le Cercle de Diéma en région de Kayes
a été la cible d’une attaque armée dans la nuit du mardi. Selon nos informations, des
hommes armés venus à motos, ont ouvert le feu le mardi dans la nuit aux alentours de 23
heures, sur le camp de gardes de Dioumara. Les assaillants ont fait usage d’armes de
guerre dans leur action, a-t-on appris. Mais la réponse des forces armées maliennes ne
s’est pas faite attendre. Ainsi, l’armée régulière en poste met les assaillants en déroute.
De mêmes sources, l’armée malienne a poursuivi jusqu’au matin des opérations de
ratissage dans la zone. À l’heure actuelle, la situation est sous contrôle à Dioumara où les
populations vaquent à leurs occupations. Il nous est aussi revenu qu’une femme
autochtone de Dioumara de passage, a été touchée au pied par une balle perdue. Sa vie
est hors du danger. Dioumara est une commune du cercle de Diéma dans la région de
Kayes dans l’ouest du Mali. »
.............................................

Nouvelle Libération/Maliweb du 11 juillet 2019 – Dioncounda Samaké
LA CMA DÉZINGUE IBK !

EXTRAIT :                   « Dans une déclaration en date du 3 juillet 2019, la Coordination des
mouvements de l’Azawad se prononce sur des sujets d’actualité, notamment l’interview
que le président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita, a accordée à l’hebdomadaire
Jeune Afrique. Elle en a profité pour rappeler à IBK ses prérogatives constitutionnelles.
Censé être le garant de l’indispensable confiance entre les parties au processus de paix, la
CMA dit regretter que le président de la République distille des appréciations
inappropriées à l’intention de ses leaders. Selon elle, cette sortie du président de la
République confirme les inquiétudes exprimées dans le dernier rapport d’avril 2019 de
l’observateur indépendant qui alerte en ces termes : «Le dialogue et la confiance entre les
parties maliennes montrent des signes d’essoufflement…». »

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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Nouvelle Horizon/Maliweb du 11 juillet 2019 – Makan Koné
AUTREMENT DIT : LA GUERRE, QUEL BUSINESS !

EXTRAIT :                   « La fin de la guerre ? Ce n’est pas demain la veille. Nous sommes et resterons,
pour longtemps en guerre, car un certain nombre de Maliens, parmi ceux censés nous
diriger, ont découvert qu’elle permet de devenir indécemment et très vite riche ; que dans
un État en guerre, une situation de guerre, l’on peut, prétextant l’urgence, faire passer des
marchés, initier des achats, créer de toutes pièces des dépenses, sans que personne ne
fasse attention, ne crie gare ou «Au voleur !». Nous sommes et resterons longtemps en
guerre quand l’exutoire «effort de guerre» permet de tout se permettre, de gérer au jour
le jour. »
.............................................

Maliweb du 11 juillet 2019 – Boubou SIDIBE
SANCTIONS DE L’ONU CONTRE LES FOSSOYEURS DE LA PAIX AU MALI : QUAND LA

FRANCE ET LES USA S’INSCRIVENT DÉFINITIVEMENT DANS LA DIVERSION

EXTRAIT :                   « Le Conseil de sécurité de l’ONU a longtemps brandi la menace de sanctions
contre « ceux qui font obstacle à la mise en œuvre de l’Accord pour la paix de 2015 au
Mali ». Il a fini par prononcer ces sanctions, mais ces mesures apparaissent totalement
inefficaces et frôlent la diversion. »

ACTU AFRIQUE

BBC/Malijet du 11 juillet 2019 – La Rédaction
LIBYE : DES MISSILES APPARTENANT À LA FRANCE ONT ÉTÉ DÉCOUVERTS DANS UN

CAMP DE REBELLES

EXTRAIT :                   « Le "New York Times" a révélé mardi la saisie de quatre missiles antichar
Javelin achetés par la France aux États-Unis, dans un camp de combattants du général
Haftar, alors que la Libye est soumise par l'ONU à un embargo sur les armes. »

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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RFI du 11 juillet 2019 – La Rédaction
ALGÉRIE: LE TON FERME DU CHEF D'ÉTAT-MAJOR À L'ÉGARD DES MANIFESTANTS

EXTRAIT :                   « Le chef d'état-major a de nouveau pris la parole sur la situation politique du
pays ce mercredi 10 juillet. Ahmed Gaïd Salah a dit qu'il soutenait le président par intérim
Abdelkader Bensalah, dont le mandat expirait théoriquement mardi soir. Le chef d'état-
major a répété que l'armée était favorable à l'organisation de l'élection présidentielle le
plus rapidement possible. Mais le discours s'est aussi fait menaçant à l'égard des
manifestants. »
.............................................

L'Aube/Malijet du 11 juillet 2019 – La Rédaction
ÉCONOMIE : UNE PARTIE DES PAYS D’AFRIQUE DE L’OUEST PRÊTS À…

EXTRAIT :                   « Les pays d’Afrique de l’Ouest qui respectent les critères de convergence
devront se prononcer ensemble pour savoir s’ils adoptent dès 2020 l’ECO comme monnaie
commune, a déclaré, le mardi dernier, le président ivoirien Alassane Ouattara à l’issue
d’un entretien avec Emmanuel Macron. »

SPORTS

Malijet du 11 juillet 2019 – Moussa Sow
CAN 2019 : LE NIGÉRIA ÉLIMINE L'AFRIQUE DU SUD EN 1/8

EXTRAIT :                   « Le Nigeria est venu à bout mercredi soir de l'Afrique du Sud (2-1), pour le
compte des 1/4 de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les Super Eagles ont
trouvé le chemin des filets par Samuel Chukwueze (27e) et William Troost-Ekong (89e),
contre une réalisation de Bongani Zungu (71e). Les joueurs de Gernot Rohr seront opposés
au vainqueur de la rencontre entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie, qui s'affrontent jeudi. »

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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INSOLITE

Maliweb du 11 juillet 2019 – F.Doza
POUR DÉTOURNEMENT DE BIENS : SOULEYMANE KEÏTA FAIT FACE À LA COLÈRE DE

SES FRÈRES

EXTRAIT :                   « La gestion des biens laissés par un défunt parent constitue de nos jours une
véritable source de discorde au sein de plusieurs familles. Cette malencontreuse situation
est aujourd’hui une réalité au sein de la famille de feu Amadou Tidiane Keïta, à Sogoniko,
en Commune VI du District de Bamako. Où le fils aîné, Souleymane Keïta, a fait main
basse, grâce à ses nombreux soutiens, sur les biens laissés par son défunt père. À
Sogoniko, où vivent Souleymane Keïta et famille, les voisins et amis de son défunt père
restent sans mot. Ils ont d’ailleurs tout fait pour ramener ce dernier à de meilleurs
sentiments. Des démarches parfois nocturnes qui n’apporteront rien du fait que
Souleymane Keita ne comprend pas le langage de la sagesse. Pire, il a mis à son nom
propre et à celui de ses enfants tous les biens appartenant à son défunt père dont il n’est
pas le seul et l’uniqueenfant. Cette histoire qui défraye la chronique et qui donne froid
dans le dos, est vielle de 25 ans, c’est-à-dire, juste après le décès du défunt père, Amadou
Tidiane Keïta, en 1993. Comme nous l’avons dénoncé il y a deux mois de cela, les
agissements de l’aîné des fils, Souleymane Keïta, ont fini par diviser les fils d’un même et
seul père. Il s’en vante et se considère seul et unique héritier de son père au détriment de
ses frères et sœurs, et même de sa propre mère encore en vie. Souleymane Keïta fait
désormais face à la colère du reste de sa famille. Restésdurant des années sur la touche,
les frères et sœurs, reconnus par le Tribunal de Grande Instance de la Commune VI,
comme étant tous des héritiers légitimes au même titre que Souleymane Keïta, ont sorti la
grande artillerie. Ils exigent depuis deux ans des comptes, et invitent le tribunal de Grande
Instance de la Commune VI à faire preuve de conscience professionnelle en poursuivant
selon le droit et la loi la procédure de partage de biens conformément à son verdict en
2016. Aux dernières nouvelles, contre toute attente, Souleymane Keïta serait le seul et
l’unique propriétaire des biens laissés par son père. Un document peu authentique, brandi
par ce dernier, fait de lui le propriétaire légal de tous les biens. Opposé au partage des
biens, Souleymane Keïta vient de commettre l’irréparable en falsifiant les documents à
son avantage. «Souleymane n’est pas le propriétaire des bâtiments et des autres biens.
Tous ces biens appartiennent à son père. Donc tous les enfants sont des héritiers. La
preuve, l’école a été créée en 1990. Et à cette époque, Souleymane était encore enfant,
donc il ne pouvait pas être le propriétaire», précise un ami du défunt père. Lequel ajoute :
«Le problème, c’est la méchanceté d’un enfant très orgueilleux qui n’écoute personne.
Nous, les vieux de ce quartier, savons la vérité. Souleymane Keïta est le fils aîné et il était
le seul grand garçon qui pouvait rester auprès de son père à l’époque. Raison pour
laquelle, au décès de leur père, il a continué à gérer les biens de commun accord avec ses
autres frères. Il détenait tous les documents.» Cependant,selon l’ami de feu Amadou
Tidiane Keïta,aucun document ne pourra prouver que Souleymane Keïta a toujours été le
propriétaire de tous les biens qui appartenaient à son père Amadou Tidiane Keïta.«Et nous
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avons que son père Amadou Tidiane Keïta n’a pas mis les biens au nom de Souleymane.
Nous avons tout fait et tout dit, mais il n’écoute personne», nous confie-t-il. D’ailleurs,
reconnaît-il, «le problème est au niveau du Tribunal. Et même le Tribunal a reconnu qu’ils
sont tous héritiers. Ce qui voudrait dire que les documents qu’il vient de porter à la
connaissance de ses frères ne sont pas reconnus par le Tribunal. Et même nous, les vieux
du quartier, savons que c’est faux». «Le Tribunal de Grande Instance de la Commune VI a
reconnu tous les enfants comme étant tous des héritiers de notre père Amadou Tidiane
Keïta. Mais, depuis lors, le tribunal ne fait rien afin de procéder au partage des biens
mobiliers et immobiliers comme nous lui avons demandé. Et aujourd’hui, Souleymane
notre frère aîné vient nous montrer un document sur lequel il est le propriétaire des biens.
Et même sur un document, c’est son fils aîné, mon neveu, qui serait le propriétaire d’un
bâtiment. Nous savons que les documents ne sont pas authentiques», dira Aboubacar
Keïta, un des fils du défunt. Fort du soutien dont il s’est offert grâce à la fortune de son
défunt père, Souleymane Keïta clame, devant qui veut l’entendre, être l’unique
propriétaire des biens de son père parmi lesquels l’école franco-arabe Manardine pourtant
construite par ce dernier. Les preuves sont là et très formelles, dira Aboubacar Keïta.
«Cette école existe depuis les années 90. Notre père avait confié la gestion de l’école à
l’imam de la mosquée de Banakabougou, Nouhoun Sanga, qui est aujourd’hui devenu
Directeur de l’école, à cause de son soutien à Souleymane Keïta. Tout le monde sait à
Sogoniko que cette école est vieille de plus de 28 ans. Nous demandons au Tribunal de
nous envoyer des experts afin de procéder au partage comme nous l’avons prévu.
Concernant les documents de notre frère Souleymane, cela n’engage que lui et sa
conscience.» Nous y reviendrons. »
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