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FAITS SAILLANTS

▪  Insécurité à Gao : la femme du 1er adjoint au préfet meurt dans
une tentative d’enlèvement du véhicule de son mari
(Le Républicain/Maliweb du 15 juillet 2019)

▪  M’Bouille à propos de la révision constitutionnelle : « Je jure
devant Dieu et les hommes que ces textes demeureront
intouchables… »
(L'Aube/Malijet du 15 juillet 2019)

▪  Mopti : détournement à ciel ouvert de 8 000 tonnes de vivres
offert par le PM lors de son déplacement dans le centre du pays
(Malijet du 13 juillet 2019)

▪  Sobane Da : le bilan fait état de 101 morts !
(L'Aube/Malijet du 15 juillet 2019)

▪  Transhumance politique : l’honorable Bafotigui Diallo officialise
son adhésion au parti Yelema
(Maliweb du 15 juillet 2019)

▪  Lancement du Collectif Stop ! Trop de Morts : pour un apaisement
définitif des tensions sociales
(Malijet du 15 juillet 2019)

▪  Lutte contre l'insécurité à Bamako : un réseau terroriste a été
Démantelé
(L'Observatoire/Malijet du 15 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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▪  Kourémalé, frontière Mali-Guinée : la douane intercepte 5 tonnes
de viande de volailles avariées
(L'Observatoire/Malijet du 15 juillet 2019)

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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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Maliweb du 15 juillet 2019 – Siaka DIAMOUTENE

TRANSHUMANCE POLITIQUE : L’HONORABLE BAFOTIGUI DIALLO OFFICIALISE SON
ADHÉSION AU PARTI YELEMA

EXTRAIT :                   « Longtemps annoncé par les rumeurs comme proche à l’ancien premier
ministre, Moussa Mara, le député démissionnaire du parti présidentiel Rassemblement
pour Mali (RPM), l’honorable Bafotigui Diallo a déposé ses valises de militant dans le parti
Yelema. Cette adhésion de taille a été officialisée par la section de la commune VI du dit
parti lors d’un point de presse, le samedi dernier, dans le quartier de Magnambougou,
Bamako. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Malijet du 13 juillet 2019 – La Rédaction

MOPTI : DÉTOURNEMENT À CIEL OUVERT DE 8 000 TONNES DE VIVRES OFFERT PAR
LE PM LORS DE SON DÉPLACEMENT DANS LE CENTRE DU PAYS

EXTRAIT :                   « Selon le Président de l'association Saghan Cire (Jeunesse de Mopti)
Hamadoun Bah, il y a Scandale et détournement de dons dans la région de Mopti. Les
8000 tonnes de vivres accordées par PM lors de sa visite, aux populations de la région
sont entrain d'être détournées. »
.............................................

L'Observatoire/Malijet du 15 juillet 2019 – O.MORBA
KOURÉMALÉ, FRONTIÈRE MALI-GUINÉE : LA DOUANE INTERCEPTE 5 TONNES DE

VIANDE DE VOLAILLES AVARIÉES

EXTRAIT :                   « En provenance de la Guinée Conakry pour servir de soupe aux Bamakois, un
camion contenant cinq tonnes de viande de volailles avariées a été intercepté par le
bureau des douanes de Kourémalé à la frontière avec la Guinée. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 3

http://urd-mali.org
https://www.maliweb.net/politique/transhumance-politique-lhonorable-bafotigui-diallo-officialise-son-adhesion-au-parti-yelema-2828591.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/230219-mopti-detournement-a-ciel-ouvert-de-8-000-tonnes-vivres-offert-p.html
http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/230252-kouremale-frontiere-mali-guinee-la-douane-intercepte-5-tonnes-de.html


www.urd-mali.org

FACE À LA CRISE

Le Point du Mali/Malijet du 13 juillet 2019 – B.M
NORD DU MALI : LA CMA INDÉSIRABLE !

EXTRAIT :                   « A cause de ses actes de banditisme, la CMA n’est plus selon une grande
majorité de la population, la représentante légitime des populations au Nord. Elle est
plutôt une menace à prendre au sérieux si les populations veulent la sécurité et la
quiétude. »
.............................................

L'Aube/Malijet du 15 juillet 2019 – La Rédaction
SOBANE DA : LE BILAN FAIT ÉTAT DE 101 MORTS !

EXTRAIT :                   « Un mois après l’attaque meurtrière contre le village de Sobanè Da, dans la
commune Sangha, le bilan a évolué. Les autorités communales annoncent que ce jour-là,
101 personnes ont trouvé la mort dans ce drame. Au lendemain de ce massacre survenu,
il y a de cela un mois, le Gouvernement avait donné un bilan officiel de 35 personnes
tuées. »
.............................................

L'Observatoire/Malijet du 15 juillet 2019 – Mahamadou Sarré
LUTTE CONTRE L'INSÉCURITÉ À BAMAKO : UN RÉSEAU TERRORISTE A ÉTÉ

DÉMANTELÉ

EXTRAIT :                   « Dans la nuit du 04 au 05 juillet dernier, suite à des renseignements recueillis,
les Forces de sécurité en collaboration avec les services de renseignements du Mali, ont
démantelé un réseau terroriste et interpellé le cerveau. La première interpellation a eu
lieu à l’entrée de l’Aéroport International Président Modibo Keïta Bamako-Sénou, et la
seconde près du camp Soundjata de Kati. »
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Le Républicain/Maliweb du 15 juillet 2019 – La Rédaction
INSÉCURITÉ À GAO : LA FEMME DU 1ER ADJOINT AU PRÉFET MEURT DANS UNE

TENTATIVE D’ENLÈVEMENT DU VÉHICULE DE SON MARI

EXTRAIT :                   « Les incidents sécuritaires violents sont devenus monnaies courantes dans la
ville de Gao. Encore le samedi 13 juillet dernier, vers 9h du matin, des hommes armés non
encore identifiés ont ouvert le feu sur le véhicule de fonction du premier adjoint au préfet
de la cité des Askias Alou Diarra. Ce dernier et sa femme se trouvaient dans le véhicule. Le
chauffeur du véhicule est parvenu à semer les bandits mais les deux passagers ont été
blessés. L’épouse de l’adjoint au préfet, grièvement blessée, a été conduite à l’hôpital
régional de Gao où elle a succombé à ses blessures. « Les représentants de l’Etat sont le
deuxième contingent en termes de pertes en vies humaines après les forces armées et de
défense. De 1990 à nos jours, au total, 17 représentants de l’Etat, sans les épouses et les
enfants, ont été tués du fait des différentes rébellions et des assassinats ciblés », s’étaient
plaint, le mois dernier, le Syndicat Autonome des administrateurs civils (SYNAC) et le
Syndicat Libre des Travailleurs du Ministère de l’Administration Territoriale (SYLMAT.) Les
deux syndicats avaient appelé tous les représentants de l’Etat du centre à rejoindre la
région de Mopti où les localités sécurisés les plus proches. Selon eux, cette décision est
motivée par « une dégradation de la situation sécuritaire des représentants de l’État de la
région de Mopti.» « Les représentants de l’État ne bénéficient d’aucun dispositif adéquat
de sécurité dans l’exercice de leur fonction », expliquent les deux syndicats. »

SOCIÉTÉ

Malijet du 15 juillet 2019 – La Rédaction
LANCEMENT DU COLLECTIF STOP ! TROP DE MORTS : POUR UN APAISEMENT

DÉFINITIF DES TENSIONS SOCIALES

EXTRAIT :                   « Lancé ce samedi 13 Juillet 2019 à la maison de la presse, le Collectif Stop!
Trop de Morts avec comme portes paroles Adam DICKO et Master Soumy, se donne
comme objectif principale de contribuer à l'apaisement des tensions sociales. »
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L'Aube/Malijet du 15 juillet 2019 – Mémé Sanogo
M’BOUILLE À PROPOS DE LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE : « JE JURE DEVANT

DIEU ET LES HOMMES QUE CES TEXTES DEMEURERONT INTOUCHABLES… »

EXTRAIT :                   « Le Chérif de Nioro du Sahel, Mohammed Ould Cheicknè dit M’Bouillé s’est
adressé à ses fidèles le 6 juillet 2019 à la Zawia, après la prière du vendredi. Occasion
pour le leader religieux d’aborder 04 sujets d’actualités à savoir : le déplacement d’IBK
chez lui (à Nioro) pour présenter des excuses, la situation sécuritaire et politique du pays,
l’enseignement de l’éducation sexuelle dans les écoles, le projet de révision
constitutionnelle initié par le chef de l’État, ainsi que ses relations avec le Haut Conseil
Islamique du Mali et Amupi. Voici les vérités de M’Bouillé. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 15 juillet 2019 – La Rédaction
SOUDAN: LES FSR ACCUSÉES D'AVOIR TIRÉ SUR LA FOULE

EXTRAIT :                   « Une fusillade a éclaté au sud-est de Khartoum dimanche 14 juillet. Des
miliciens FSR auraient réprimé une manifestation faisant au moins un mort et plusieurs
blessés, selon le comité des médecins. La signature de l'accord de transition se fait
attendre. »
.............................................

RFI du 15 juillet 2019 – La Rédaction
RDC: LA BATAILLE SE POURSUIT POUR LA PRÉSIDENCE DU SÉNAT

EXTRAIT :                   « La bataille pour le contrôle du bureau définitif du Sénat se poursuit en
République démocratique du Congo. Modeste Bahati Lukwebo fait face à la fronde d’une
partie des parlementaires membres de son regroupement AFDC-A, qui jurent fidélité à
Joseph Kabila. Ils ont décidé de voter pour Alexis Thambwe Mwamba, candidat du Front
commun pour le Congo (FCC). »
.............................................

RFI du 14 juillet 2019 – La Rédaction
RCA: LE PARTI DE BOZIZÉ ANNONCE LE RETOUR PROCHAIN DE L'ANCIEN PRÉSIDENT

EXTRAIT :                   « À Bangui, le secrétaire général du parti de François Bozizé, le Kwa Na Kwa
(KNK), annonce le retour de l’ancien président à Bangui dans les semaines à venir. Une
annonce faite alors qu’il ne reste que six mois à l’ancien chef d’État pour rentrer au pays
s’il souhaite pouvoir être candidat à la présidentielle dont le premier tour est prévu le 27
décembre 2020. »
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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 15 juillet 2019 – La Rédaction
COMMISSION EUROPÉENNE: VON DER LEYEN N'A PLUS QUE DEUX JOURS POUR

CONVAINCRE

EXTRAIT :                   « Réuni en plénière cette semaine à Strasbourg, le Parlement européen doit
notamment se prononcer sur la nomination d'Ursula von der Leyen à la tête de la
Commission. Mais cela paraît mal engagé. »
.............................................

RFI du 15 juillet 2019 – La Rédaction
L’INDE REPORTE LE LANCEMENT DE SA SECONDE MISSION LUNAIRE

EXTRAIT :                   « L'agence spatiale indienne ISRO a annoncé à la dernière minute le report du
lancement de sa deuxième mission lunaire non habitée, baptisée Chandrayaan-2, du fait
d'un « problème technique ». Le lancement était prévu dans la nuit de dimanche à lundi
15 juillet, avec une arrivée sur le satellite annoncée pour septembre. L'Inde cherche à
devenir le quatrième pays du monde à alunir. »
.............................................

RFI du 15 juillet 2019 – La Rédaction
VENEZUELA: LES POURPARLERS REPRENNENT À LA BARBADE

EXTRAIT :                   « Le gouvernement et l'opposition vénézuéliens vont reprendre les discussions
ce lundi 15 juillet sur l'île caribéenne de la Barbade. Les deux parties se sont quittées
mercredi dernier en acceptant la mise en place d'une plateforme de dialogue
permanente. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 7

http://urd-mali.org
http://www.rfi.fr/europe/20190715-commission-europeenne-von-der-leyen-plus-deux-jours-convaincre
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20190714-inde-reporte-deuxieme-mission-lune-chandrayaan-isro-espace
http://www.rfi.fr/ameriques/20190714-venezuela-pourparlers-reprennent-barbade


www.urd-mali.org

SPORTS

Aujourd'hui/Malijet du 13 juillet 2019 – El Hadj A.B. HAIDARA
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE LA FEMAFOOT CE SAMEDI : POUR

ADOPTER LE CODE ÉLECTORAL, LE RÈGLEMENT D’APPLICATION DES STATUTS ET LE
RÈGLEMENT DE L’AG ÉLECTIVE …

EXTRAIT :                   « L’Assemblée générale extraordinaire de la Fédération malienne de football
prévue ce samedi a pour ordre du jour l’adoption des textes. Il s’agit du code électoral, le
règlement d’application des statuts ainsi que le règlement de l’Assemblée générale
élective du 29 août prochain. »

INSOLITE

Le 26 mars/Maliweb du 15 juillet 2019 – Boubacar Sankaré
HISTOIRE : D’UN COUP DE POING POUR « GRANDE BOUCHE »

EXTRAIT :                   « Quand on ne sait pas garder sa langue, il arrive souvent qu’on se la fasse
avaler. M. Ballo a appris la leçon à ses dépens. En effet, le 02 Juillet denier, les locataires
de la gare de Sogoninko ont assisté au spectacle : une voiture venait de renverser un
pousse-pousse. L’accident n’était pas grave ; ni la voiture ni le pousse-pousse n’ont été
endommagés et les deux « conducteurs » étaient indemnes. Mais, le pousse-pousse
contenait une grande marmite remplie de couscous et de viande. Et naturellement le
succulent repas s’est répandu sur le sol. Conscient donc de la « gravité » de l’accident, le
conducteur de la voiture cherchait à négocier avec celui du pousse-pousse, quand M.
Ballo, un passant, s’est approché des négociateurs. Il reprocha au conducteur de la voiture
sa maladresse. Celui-ci, un ancien militaire, rassembla toutes ses forces et d’un coup de
poing arracha une molaire au moraliste. Les deux hommes alors s’affrontèrent dans un
corps à corps épique. Heureusement, des policiers qui passaient par là ont intervenu. Les
deux ‘’boxeurs’’ ainsi que le ‘’conducteur’’ du pousse-pousse ont tous et été conduits au
commissariat. »
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