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FAITS SAILLANTS

▪  Sortie de crise au Mali : le FSD appelle à un large rassemblement
pour défendre la tenue d’un dialogue national inclusif sincère et
fécond
(RFI du 16 juillet 2019)

▪  Le chef de la diplomatie rejette tout dialogue avec les djihadistes
(Le Figaro/Malijet du 16 juillet 2019)

▪  Conclave de l’EPM sur le dialogue politique : Le Premier ministre
compare la politique et les finances
(Maliwe.net du 16 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
RFI du 16 juillet 2019 – La Rédaction

SORTIE DE CRISE AU MALI : LE FSD APPELLE À UN LARGE RASSEMBLEMENT POUR
DÉFENDRE LA TENUE D’UN DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF SINCÈRE ET FÉCOND

EXTRAIT :                   « Le Front pour la sauvegarde de la démocratie (FSD), dirigé par le chef de file
de l’opposition malienne, l’honorable Soumaïla Cissé, a tenu le mardi 9 juillet 2019, une
réunion extraordinaire à l’effet d’analyser l’actualité nationale. A l’issue des échanges, le
FSD a partagé avec l’opinion nationale et internationale ses préoccupations et ses
inquiétudes sur la situation au Mali. Dans une déclaration rendue publique, le 10 juillet
2019, le directoire du FSD réitère son «appel à un large rassemblement pour défendre la
tenue d’un dialogue national inclusif sincère et fécond avec toutes les forces vives de la
nation. Mais pas celui dont les couleurs, le contenu et les résultats ont été déjà insinués
dans la scandaleuse interview de IBK dans le journal (Jeune Afrique)». Par ailleurs, le FSD
exige du gouvernement de « gérer la crise sécuritaire avec le sérieux requis dans la région
de Mopti » »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Figaro/Malijet du 16 juillet 2019 – La Rédaction

LE CHEF DE LA DIPLOMATIE REJETTE TOUT DIALOGUE AVEC LES DJIHADISTES

EXTRAIT :                   « Le ministre malien des Affaires étrangères, Tiébilé Dramé, a rejeté lundi tout
dialogue avec les djihadistes, y compris dans le centre du pays particulièrement touché
par les violences, dans un entretien à l'AFP. »

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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Le témoin/Maliweb du 16 juillet 2019 – A KEÏTA 
UN POUVOIR AUX BOTTES DU CULTE : LE CHERIF DE NIORO FAIT FAUX-BOND À IBK

EXTRAIT :                   « Alors qu’on croyait en avoir définitivement le cœur net, une soudaine sortie
médiatique du leader Hamalliste est venue totalement remettre en cause la paix des
braves que le locataire de Koulouba pensait avoir obtenue à Nioro, lors de sa visite dans
cette ville, il y a deux semaines environ. Les génuflexions et révérences du pouvoir devant
le vénéré Chérif n’auront pas suffi pour éteindre l’incendie ni apaiser la «colère des Dieux»
qui coupe le sommeil à IBK. »

FACE À LA CRISE

studio tamani/malijet du 16 juillet 2019 – La Rédaction
MOPTI : LE GOUVERNEUR MENACE DE SUSPENDRE LES SALAIRES DES ENSEIGNANTS

ABSENTS, LE SYNEB PROTESTE

EXTRAIT :                   « Dans une décision, signée le 10 juillet dernier, le gouverneur de la région de
Mopti demande au directeur de l’académie d’enseignement de suspendre les salaires des
enseignants en abandon de poste. Cette décision qui prend effet à partir de ce mois de
juillet, concerne 235 enseignants. Pour les responsables du Syndicat national de
l’éducation de base, cette décision est « anormale », car selon eux, « elle viole les textes
en matière de suspension de salaire ». »
.............................................

Le Carréfour/Malijet du 16 juillet 2019 – La Rédaction
DIALOGUE POLITIQUE INCLUSIF : ET SI IBK EST UN ENNEMI DE L’INTÉRIEUR À LA

SOLDE DE L’ÉTRANGER ?

EXTRAIT :                   « Il nous faut aller à de vraies assises souveraines et nationales pour sauver le
Mali. Le contraire nous amènera à renoncer à la République léguée par les pères
fondateurs. C’est pourquoi le dialogue politique inclusif doit aboutir à des solutions qui
rétablissent notre intégrité territoriale acquise le 22 septembre 1960 par le peuple sous la
conduite de feu le président Modibo Keïta. L’accord d’Alger a créé deux Républiques, le
dialogue politique inclusif doit maintenir une seule République contre la volonté des forces
extérieures qui nous ont imposé ledit accord. Notre République ne doit avoir qu’un seul
drapeau unique qui est le vert, or, rouge en bande verticale. Il en est de même pour notre
devise qui est un peuple, un but, une foi et notre hymne national sur l’ensemble du pays.
Depuis un certain temps, le laxisme des autorités a fait que très souvent lors des
cérémonies officielles à Kidal, notre drapeau national sert de nappe sur la table officielle et
celui dit de l’Azawad se trouve en fond d’écran. »

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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SOCIÉTÉ

Maliwe.net du 16 juillet 2019 – Boubou SIDIBE
CONCLAVE DE L’EPM SUR LE DIALOGUE POLITIQUE : LE PREMIER MINISTRE

COMPARE LA POLITIQUE ET LES FINANCES

EXTRAIT :                   « Pour le Premier ministre Boubou Cissé, la chose politique est le terreau d’un
certain « retour sur investissement », mais ce profit ou gain doit être récolté dans la
durée. L’on comprend alors que le pays ne parvienne pas à réduire ni la corruption encore
moins l’enrichissement illicite. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 16 juillet 2019 – La Rédaction
DÉCÈS D’OUSMANE TANOR DIENG, FIGURE DE LA VIE POLITIQUE SÉNÉGALAISE

EXTRAIT :                   « Au Sénégal, c’est un pan de l’histoire politique qui disparaît avec le décès
d’Ousmane Tanor Dieng, en France, où il était soigné. À 72 ans, il dirigeait toujours le Parti
socialiste sénégalais, et portait depuis le début des années 2000 l’héritage des présidents
Léopold Sédar Senghor et Abdou Diouf. »
.............................................

RFI du 16 juillet 2019 – La Rédaction
BURKINA: 11 PERSONNES DÉCÈDENT À L’UNITÉ ANTI-DROGUE DE OUAGADOUGOU

EXTRAIT :                   « Au Burkina Faso, onze personnes ont été retrouvées mortes, ce lundi 15
juillet, à l’unité anti-drogue de la police, à Ouagadougou. Ces personnes avaient été
placées en garde à vue, dans le cadre d’une enquête de la police nationale. Le procureur a
annoncé qu’une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ces morts. »

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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RFI du 16 juillet 2019 – La Rédaction
RDC: APRÈS LE CAS D’EBOLA À GOMA, L’OMS CONVOQUE SON COMITÉ D’URGENCE

EXTRAIT :                   « En République démocratique du Congo (RDC), le virus Ebola est toujours
aussi difficile à contrôler. D'après le patron de l'OMS, la détection d'un malade dans la
grande ville de Goma pourrait bien « tout changer ». Goma, c'est une ville d'un million
d'habitants ainsi que des échanges très fréquents avec les autres villes du pays. Le comité
d'urgence de l'OMS doit de nouveau se réunir ces prochains jours pour décider si Ebola est
devenue une menace de portée mondiale. »
.............................................

RFI du 16 juillet 2019 – La Rédaction
GABON: L’OPPOSANT GÉRARD ELLA NGUÉMA INTERPELLÉ PAR LA POLICE

JUDICIAIRE

EXTRAIT :                   « Le leader du Front patriotique gabonais Gérard Ella Nguéma a été interpellé
ce lundi 15 juillet par la police judiciaire. Les raisons comme les circonstances de son
interpellation restent inconnues pour l’instant. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 16 juillet 2019 – La Rédaction
ENNEMIES DE L’AMÉRIQUE»: TRUMP RÉITÈRE SES ATTAQUES CONTRE DES ÉLUES

DÉMOCRATES

EXTRAIT :                   « Après avoir demandé à des élues démocrates de rentrer dans les pays d'où
elles sont venues, le président américain Donald Trump estime que c'est à elles, et non à
lui, de s'excuser. »
.............................................

RFI du 16 juillet 2019 – La Rédaction
ALLEMAGNE: LE SPD VA-T-IL VOTER VON DER LEYEN À LA TÊTE DE LA COMMISSION?

EXTRAIT :                   « Le Parlement européen doit trancher ce mardi 16 juillet sur la nomination
d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Les sociaux-démocrates
allemands y sont farouchement opposés. »

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 16 juillet 2019 – La Rédaction
MÉDIATION FRANÇAISE SUR L’IRAN: MACRON VA PARLER À ROHANI, TRUMP ET

POUTINE

EXTRAIT :                   « En marge de sa visite en Serbie, le président français Emmanuel Macron a
annoncé ce lundi 15 juillet qu'il allait s'entretenir cette semaine avec ses homologues
iranien, russe et américain dans le cadre de la « médiation » française pour préserver
l'accord sur le nucléaire. »

SPORTS

RFI du 16 juillet 2019 – La Rédaction
NEYMAR, LE PSG ET LE BARÇA: LE CASSE-TÊTE DE L’ÉTÉ

EXTRAIT :                   « Neymar a retrouvé le PSG ce 15 juillet dans un contexte très tendu. Le
Brésilien voudrait partir et le club, las de sa star, ouvre la porte. Mais pas question de
brader l’attaquant pour autant. De quoi rendre l’opération d’un retour au FC Barcelone
encore plus compliquée qu’elle ne l’est déjà, deux ans après le départ fracassant de
Neymar… »
.............................................

Mutation/Maliweb du 16 juillet 2019 – Saïd
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE LA FEMAFOOT : LE DÉNOUEMENT DE

LA CRISE IMPOSÉE AU FOOTBALL MALIEN SE PRÉCISE !

EXTRAIT :                   « Comme annoncé après l’assemblée générale ordinaire du 15 juin dernier, la
fédération malienne de football a tenu son assemblée générale extraordinaire le 13 juillet
dernier à l’hôtel Farouk. Cette assemblée générale extraordinaire se tient après l’adoption
des nouveaux statuts de la FEMAFOOT imposés par la FIFA. »

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

Huffington Post/Malijet du 5 juillet 2019 – La Rédaction
À 92 ANS, ELLE DEMANDE À ÊTRE ARRÊTÉE "POUR SAVOIR CE QUE C'EST D'ÊTRE

MÉCHANTE”

EXTRAIT :                   « Deux agents de police ont menotté l’arrière grand-mère et l’ont emmenée au
poste. Josie Birds, une Britannique de 92 ans habitant à Manchester, déclare volontiers
qu’elle s’est bien comportée toute sa vie et qu’elle aimerait bien “savoir ce que c’est
d’être méchante”. Une amie lui a donc organisé une expérience toute particulière, avec
l’aide de deux officiers de police en congé. Un samedi après-midi, les agents sont arrivés à
la maison de retraite de Josie et l’ont accusée d’avoir volé dans un supermarché. La
réponse de la dame âgée a été: “Je ne vais pas dans les supermarchés”. Elle a ensuite été
menottée et a été installée à l’arrière du fourgon des policiers, qui l’ont emmenée au
poste. “Enfermez-moi dans une cellule” “Ma grand-mère a demandé à aller dans une
cellule, mais les policiers s’y sont opposés”, raconte sa petite-fille, Pam Smith. “Ils lui ont
donné du thé et des gâteaux à la place. Cette histoire a illuminé son week-end. Elle ne
parlait que de ça et elle le fait encore”. »
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