
www.urd-mali.org

12 JUILLET 2019

FAITS SAILLANTS

▪  Dialogue politique, social et inclusif : Soumana Sacko et les siens
dans la logique du boycott
(Soleil hebdo/Malijet du 12 juillet 2019)

▪  Mali : 7 civils tués dans le nord-est par des assaillants
(AFP/Malijet du 12 juillet 2019)

▪  Dix Casques bleus blessés par une mine dans le nord du Mali
( radio-canada /Malijet du 12 juillet 2019)

▪  Inauguration du tout premier commissariat de Kolondiéba: Les
populations entre reconnaissance et soulagement
(Malijet du 12 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
Soleil hebdo/Malijet du 12 juillet 2019 – La Rédaction

DIALOGUE POLITIQUE, SOCIAL ET INCLUSIF : SOUMANA SACKO ET LES SIENS DANS
LA LOGIQUE DU BOYCOTT

EXTRAIT :                   « Permettre au peuple de se parler afin de résoudre durablement la crise que
traverse le Mali depuis 2012. Tel est l’objectif un dialogue politique et social inclusif que le
pouvoir en place s’apprête à organiser dans les mois à venir. La Convention nationale pour
une Afrique solidaire (CNAS FASO HERE), parti de l’ancien Premier ministre Soumana
SAKO, annonce sa non participation. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Challenger du 12 juillet 2019 – La Rédaction

LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE AUX PRODUCTEURS : « NOUS NOUS BATTRONS DE
TOUTES NOS FORCES POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS…. »

EXTRAIT :                   « Après avoir donné le coup d’envoi de la campagne au volant d’un tracteur, le
ministre de l’Agriculture, Moulaye Ahmed Boubacar Haïdara, a rassuré les paysans de
l’engagement des plus hautes autorités à mettre à leur disposition les moyens nécessaires
pour le bon déroulement de la campagne. »

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

AFP/Malijet du 12 juillet 2019 – La Rédaction
MALI : 7 CIVILS TUÉS DANS LE NORD-EST PAR DES ASSAILLANTS

EXTRAIT :                   « Sept civils, dont cinq passagers d'un véhicule, ont été tués jeudi dans le nord-
est du Mali, près de la frontière nigérienne, par des assaillants armés, a appris l'AFP
auprès d'un élu local et de source de sécurité malienne. "Six hommes armés ont attaqué
jeudi une voiture transportant des civils à quelques dizaines de kilomètres de Ménaka. Ils
ont tué cinq civils. Après, ils sont allés dans un hameau pour tuer deux autres civils", a
déclaré un élu de la région. Confirmant la nouvelle, une source sécuritaire malienne a
précisé que le véhicule transportanles civils avait été pris pour cible par "des hommes
armés circulant à moto". "Les passagers du véhicule ont été tués par balle. Après, les
assaillants ont tué deux autre personnes dans un campement non loin du lieu des
assassinats", a précisé cette source. Une enquête est ouverte, a indiqué la gendarmerie
malienne. La zone de Ménaka est souvent le théâtre d'affrontements entre d'une part, des
jihadistes ayant prêté allégeance au groupe Etat islamique (EI) et, de l'autre deux groupes
armés principalement touareg ainsi que l'armée malienne et la force française Barkhane.
Ces violences se sont souvent accompagnées d'exactions contre les populations civiles,
appartenant surtout aux communautés peule et touareg. Le nord du Mali était tombé en
mars-avril 2012 sous la coupe de groupes jihadistes liés à el-Qaëda. Les jihadistes en ont
été en grande partie chassés ou dispersés à la suite du lancement en janvier 2013, à
l'initiative de la France, d'une intervention militaire, qui se poursuit actuellement. Mais des
zones entières échappent au contrôle des forces maliennes, françaises et de l'ONU,
régulièrement visées par des attaques meurtrières, malgré la signature en 2015 d'un
accord de paix censé isoler définitivement les jihadistes, dont l'application accumule les
retards. Depuis 2015, ces violences se sont propagées du nord vers le centre, voire parfois
le sud du Mali, se mêlant très souvent à des conflits intercommunautaires, un phénomène
que connaissent également le Burkina Faso et le Niger voisins. »
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 radio-canada /Malijet du 12 juillet 2019 – La Rédaction
DIX CASQUES BLEUS BLESSÉS PAR UNE MINE DANS LE NORD DU MALI

EXTRAIT :                   « Dix Casques bleus des Nations unies ont été blessés, dont quatre
grièvement, lorsque leur véhicule a roulé sur une mine durant une opération dans les
environs de Kidal, dans le nord du Mali. Le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq, a
déclaré que la mission des Nations unies au Mali enquêtait sur l'incident survenu jeudi
matin. Les soldats blessés, dont la nationalité n'a pas été précisée, reçoivent des soins
médicaux, a-t-il ajouté. Le Mali est confronté à une importante instabilité depuis 2012,
dans la foulée d'un coup d'État et d'une insurrection islamiste. La mission de l'ONU,
amorcée il y a six ans pour tenter de stabiliser le pays, compte environ 16 500 militaires,
pour la plupart originaires d'autres pays africains. Environ 250 militaires et huit
hélicoptères canadiens sont déployés au Mali. Leur mission est d'évacuer les Casques
bleus et les employés de l'ONU blessés et d'assurer le transport de soldats et de matériel.
La mission canadienne devait initialement se terminer à la fin du mois de juillet, mais les
évacuations médicales s'étireront jusqu'au 31 août, à la demande de l'ONU. Plus de 175
Casques bleus ont été tués au Mali depuis 2013, dont 22 en 2018. »
.............................................

 L'Indépendant du 12 juillet 2019 – La rédaction.
ENTRETIEN EXCLUSIF AVEC M. JOËL MEYER, AMBASSADEUR DE FRANCE AU MALI ”

BARKHANE ET L’ARMÉE MALIENNE ONT NEUTRALISÉ DE NOMBREUX TERRORISTES ”
“LES FORCES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ AINSI QUE LES SERVICES PUBLICS

MALIENS DOIVENT ÊTRE REDÉPLOYÉS À KIDAL “

EXTRAIT :                   « La relation franco-malienne, notamment en ses aspects liés à la lutte contre
le terrorisme et à la mise en œuvre de l’accord pour la paix et la réconciliation signé le 20
juin 2015, fait l’objet, depuis un certain temps, de vives critiques voire d’attaques de la
part d’un secteur de l’opinion nationale. »
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Le Challenger du 12 juillet 2019 – Chiaka Doumbia
ENTRE NOUS : DES PROPOS AMBIGUS !

EXTRAIT :                   « Le Président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta, a accordé, la semaine
dernière, une interview à l’hebdomadaire parisien, jeune Afrique dans laquelle il évoque
les cas d’Iyad Ag Ghaly et son bras droit Amadou Kouffa. A la question : « Des voix
s’élèvent au Mali et parmi les ONG pour demander l’ouverture de canaux de négociations
avec les chefs djihadistes Koufa et Ag Ghali, à l’instar de ce que les Américains font avec
les talibans. Quelle est votre opinion? » Le Président IBK répond : « Elle n’a pas changé.
Une mer de sang nous sépare de ces gens ! Je suis disposé à reconstruire le Mali avec tous
ses enfants, y compris avec ceux qui apporteront la preuve d’une repentance sincère.
Mais attention : cela n’a rien à voir avec l’impunité, et les criminels devront répondre de
leurs actes». A une autre question : « Donc, pas de négociation avec Iyad Ag Ghali ? », il
lance : « Sur quelles bases ? Ce monsieur exige l’application de la charia, l’interdiction de
l’école publique et moderne, le califat, la fin de toutes les valeurs qui fondent notre vivre-
ensemble. Nous n’avons rien à nous dire ». »

SOCIÉTÉ

Le Challenger/Malijet du 12 juillet 2019 – La Rédaction
EXCÈS DE VITESSE SUR LA ROUTE : C’EST PARTI POUR L’OPÉRATION CONTRÔLE

EXTRAIT :                   « Le samedi 6 juillet 2019 le village de Soulouba, situé dans la commune rurale
de Kéléya, a abrité le lancement de l’opération de contrôle sur les dangers de l’excès de
vitesse, afin de réduire les cas d’accidents de circulation. Le coup d’envoi a été donné par
le chef d’escadron Mamadou Sidiki Konaté, Directeur général de l’Agence nationale de la
sécurité routière (ANASER). »
.............................................

Malijet du 12 juillet 2019 – La rédaction
INAUGURATION DU TOUT PREMIER COMMISSARIAT DE KOLONDIÉBA: LES

POPULATIONS ENTRE RECONNAISSANCE ET SOULAGEMENT

EXTRAIT :                   « Le Ministre de la sécurité et de la Protection civile a inauguré le jeudi 12
juillet 2019, le tout premier commissariat du cercle de Kolondiéba où le soulagement des
populations était perceptible. »
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ACTU AFRIQUE

RFI du 12 juillet 2019 – La rédaction
RDC: VASTE OPÉRATION ANTI-CRIMINALITÉ À KINSHASA

EXTRAIT :                   « La police congolaise a mené cette semaine une vaste opération anti-
criminalité à Kinshasa. Elle annonce avoir arrêté une centaine de personnes et récupéré
des véhicules volés. »
.............................................

 Jeune Afrique avec AFP du 11 juillet 2019 – La rédaction.
FRANCE-AFRIQUE : MACRON ET AKUFO-ADDO VANTENT LE «RÔLE ESSENTIEL» DES

DIASPORAS AFRICAINES

EXTRAIT :                   « Les présidents français et ghanéen, Emmanuel Macron et Nana Akufo-Addo,
ont vanté jeudi à Paris sous les ors de l'Élysée le «rôle essentiel» des diasporas africaines,
devant un parterre de personnalités appelées à réinventer le lien avec le continent. »
.............................................

RFI du 12 juillet 2019 – La rédaction
SOUDAN: LE RÉGIME MILITAIRE ANNONCE AVOIR DÉJOUÉ UNE «TENTATIVE DE COUP

D’ÉTAT»

EXTRAIT :                   « C’est ce qu’a affirmé jeudi soir un représentant du Conseil militaire au
pouvoir lors d’une allocution retransmise en direct à la télévision nationale. Cette annonce
survient alors que militaires et opposition politique doivent signer dans les jours qui
viennent un accord définitif de partage du pouvoir négocié sous l’égide de l’Union africaine
et de l’Éthiopie. »
.............................................

RFI du 12 juillet 2019 – La rédaction
RCA: DES GROUPES D'AUTO-DÉFENSE S'AFFRONTENT À BANGUI

EXTRAIT :                   « À Bangui, un dernier bilan fait état de quatre morts et de vingt-six blessés
dans le quartier du PK5 qui a connu des violences entre mercredi soir et jeudi. Ce sont les
premiers combats d’une telle intensité dans la capitale depuis la signature de l’accord de
paix le 6 février dernier. Ces combats auraient pour origine un vol de carburant. »
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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 12 juillet 2019 – La rédaction.
LE SOUS-MARIN «SUFFREN» VA CHANGER LA DONNE POUR LA MARINE FRANÇAISE

EXTRAIT :                   « Ce vendredi 12 juillet à Cherbourg, dans l'ouest de la France, est lancé en
présence d'Emmanuel Macron le premier exemplaire de la toute dernière classe des sous-
marins nucléaires français : le Suffren. Ce nouveau type de vaisseaux immergés
remplacera progressivement six sous-marins de classe Rubis, qui commencent à être «
mis à la retraite ». »
.............................................

http://www.rfi.fr/ameriques/20190712-etats-unis-donald-trump-nationalite-immigration du 12 juillet
2019 – La rédaction.

RECENSEMENT: DONALD TRUMP CONTRAINT DE RECULER SUR LA QUESTION DE LA
NATIONALITÉ

EXTRAIT :                   « Le président américain est contraint de reculer sur la question de la
nationalité dans le recensement de 2020, suite à la décision de la Cour suprême qui
estimait que l’administration n’avait pas fourni d’arguments convaincants pour inclure
cette question. »
.............................................

RFI du 12 juillet 2019 – La rédaction
FRANCE: DE RUGY DÉSORMAIS ACCUSÉ DE LOUER UN «LOGEMENT À VOCATION

SOCIALE»

EXTRAIT :                   « Le ministre français de la Transition écologique François de Rugy a été
convoqué ce jeudi 11 juillet à Matignon à la suite des révélations de Mediapart. Depuis, le
site d'information en ligne a publié un troisième article dans lequel l'ancien président de
l'Assemblée nationale est accusé de louer un « logement à vocation sociale » depuis 2016.
Sur Facebook, il plaide sa bonne foi. »
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RFI du 12 juillet 2019 – Le Monde avec AFP
UNE FEMME MORTE FAUCHÉE À MONTPELLIER APRÈS LA VICTOIRE DE L’ÉQUIPE DE

FOOT D’ALGÉRIE

EXTRAIT :                   « Montpellier, un supporteur de l’Algérie a fauché une famille en voiture, tuant
la mère et blessant gravement sa fille et son bébé. Des heurts, mineurs, ont eu lieu à
Marseille et à Paris. Un supporteur de l’équipe de football d’Algérie a fauché une famille
jeudi 11 juillet au soir à Montpellier (Hérault), après avoir perdu le contrôle de son
véhicule. Une mère de 42 ans a été tuée. Sa fille et son bébé ont été blessés, selon une
source proche du dossier. »

SPORTS

RFI du 12 juillet 2019 –  Ndiasse Sambe
[CAN 2019] SOFIANE FEGHOULI: «EN ÉTANT SOLIDAIRES, ON PEUT ALLER LOIN»

EXTRAIT :                   « Sofiane Feghouli, buteur avec l'Algérie contre la Côte d’Ivoire (1-1, tab : 4-3),
savoure la qualification de son équipe tout en reconnaissant qu’elle fut dure. En attendant
de retrouver le Nigeria en demi-finales, le milieu de Galatasaray (Turquie) prône la
solidarité comme recette pour aller au bout. »
.............................................

Malijet du 12 juillet 2019 – Moussa Sow 
FIFA: LES MATCHS ARRÊTÉS POUR RACISME SERONT PERDUS SUR TAPIS VERT !!!

EXTRAIT :                   « La FIFA veut sanctionner plus sévèrement les injures discriminatoires dans
les stades où les matchs arrêtés seront désormais donnés perdus sur tapis vert, selon son
nouveau règlement disciplinaire, en vigueur à partir de lundi prochain et annoncé dès
jeudi. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 8
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INSOLITE

Maliweb du 12 juillet 2019 – Zénith Balé 
LES VOLEURS ET L’OCTOGÉNAIRE !

EXTRAIT :                   « Le mois de ramadan est un mois où certains notamment les jeunes préfèrent
passer les nuits presque blanches pour attendre le repas. Puis, ils le prennent pour aller au
lit. Les vieilles personnes ne jeûnant plus se mettent débout pour préparer leur prière.
Mina, la vieille de 86 ans, vit à l’étage avec sa belle fille. Tandis que le reste de la famille
vit au rez-de-chaussée. Surprise : des gaillards font irruption dans la cour pour se
retrouver à l’étage. Alors, la scène que nous racontons nous permet de comprendre que
les personnes du 3ème âge ont souvent plusieurs cordes à leur arc. »
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