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17 JUILLET 2019

FAITS SAILLANTS

▪  Nominations et affectations de magistrats : IBK se hâte lentement
de signer le décret
(Mali Tribune/Maliweb du 17 juillet 2019)

▪  Affaire Karim Keïta contre Saxe et Adama Dramé : Délibéré ce
matin sur les exceptions soulevées lors de l’audience de
comparution
(Le démocrate/Maliweb du 17 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

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le démocrate/Maliweb du 17 juillet 2019 – A.Tall

AFFAIRE KARIM KEÏTA CONTRE SAXE ET ADAMA DRAMÉ : DÉLIBÉRÉ CE MATIN SUR
LES EXCEPTIONS SOULEVÉES LORS DE L’AUDIENCE DE COMPARUTION

EXTRAIT :                   « Cela fait trois ans que Karim Keïta, fils du président de la République IBK et
député, est régulièrement accusé publiquement d’assassinat. C’est grave, un assassinat.
Surtout après enlèvement et torture jusqu’à ce que mort s’en suive. Ceux qui sont
convaincus qu’il a tué ont porté plainte, sans suite favorable. Des journalistes ont donné
des pistes. Un procureur devait s’autosaisir et ouvrir et interpeller le fiston national pour la
manifestation de la vérité. »
.............................................

Mali tribune/Malijet du 17 juillet 2019 – Niarra
KOLONDIÉBA : UN COMMISSARIAT DE POLICE OUVERT ET OPÉRATIONNEL

EXTRAIT :                   « Pour sécuriser la population et maintenir l’ordre et la tranquillité dans la cité,
la ville de Kolondièba abrite désormais un commissariat de police. Jeudi 11 juillet 2019, le
ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général de division Salif Traoré, a
présidé la cérémonie d’inauguration du commissariat. »
.............................................

Mali Tribune/Maliweb du 17 juillet 2019 – Abdrahamane Dicko
NOMINATIONS ET AFFECTATIONS DE MAGISTRATS : IBK SE HÂTE LENTEMENT DE

SIGNER LE DÉCRET

EXTRAIT :                   « Après les nominations et affectations de magistrats le 25 juin 2019, aucun
mouvement n’est à présent constaté dans les cours et tribunaux du Mali. Les raisons en
sont que le décret devant être signé par le président de la République, ne l’est pas
encore. »

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

Mali Tribune / Malijet du 17 juillet 2019 – S.I.K
CRISE DU CENTRE : LA PLAIDOIRIE DE L’HONORABLE DIALLO AÏSSATA TOURÉ À

L’ASSEMBLÉE FRANÇAISE

EXTRAIT :                   « A la conférence organisée par le Collectif des élus français d’origine malienne
(Cefom), la présidente de la commission des Affaires étrangères, des Maliens de l’extérieur
et de l’Intégration africaine, Diallo Aïssata Touré, a fait la genèse de la crise malienne et
invité tous les partenaires du Mali à promouvoir la bonne communication. Selon la
députée, c’est l’unique option pour épargner les interprétations erronées et éviter les
ambiguïtés dans les actions. »
.............................................

Le démocrate/Maliweb du 17 juillet 2019 – A.Touré
L’HONORABLE MATALY VISÉ PAR UNE SANCTION DES NATIONS UNIES : RÉVOLTÉES,

LES COMMUNAUTÉS DU NORD PROJETTENT UNE MANIF DEMAIN, À GAO !

EXTRAIT :                   « Sur une proposition injuste de la France, cinq personnes doivent faire face
aux sanctions de l’ONU. Parmi ces cinq personnes figurent l’élu RPM de Bourem, Mohamed
OuldMataly. Ce député est accusé injustement d’entrave à l’application de l’Accord pour la
paix. La stupéfaction de plusieurs observateurs fut grande en apprenant la nouvelle.
Comment diantre l’honorable Mataly qui s’est toujours battu corps et âme pour la
résolution définitive de la crise dans la partie septentrionale malienne et pour recoudre le
tissu social peut être un obstacle à la mise à application de l’Accord ? Face à cette
décision injuste, les communautés du nord, en colère, projettent une grande manifestation
ce jeudi 18 juillet 2019, dans la cité des Askia. »

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

La dépêche/Malijet du 17 juillet 2019 – Abdoulaye Niangaly
PAPA MAMBI KEÏTA RATTRAPÉ PAR SES MENSONGES

EXTRAIT :                   « Refugié en France depuis sa démission de la police malienne, Papa Mambi
Kéita ne sait plus où mettre de sa tête. Abandonnant sa femme avec ses 11 enfants sans
ressource et sans aucun emploi, l’ex policier risque d’être expulsé de la France où il
séjourne sans titre. »
.............................................

 maliweb.net du 17 juillet 2019 – Mamadou TOGOLA
MOUMOUNI GUIDO, PRÉSIDENT DE L’OCLEI: «DÈS QU’ON ÉVOQUE LA LUTTE CONTRE

LA CORRUPTION, C’EST L’ADHÉSION POPULAIRE, MAIS LORSQUE LES ACTIONS
CONCRÈTES SONT ENCLENCHÉES… LES PRESSIONS DE TOUT GENRE

COMMENCENT…»

EXTRAIT :                   « Le Malien a un double langage face à la lutte contre la corruption. Le
président de l’Office central de Lutte contre l’Enrichissement illicite (OCLEI) l’a fait savoir,
le vendredi 12 juillet, lors d’un atelier d’échanges avec les organisations syndicales, au
Gouvernorat du District de Bamako. C’était dans le cadre des activités de la Journée
africaine de lutte contre la corruption. »

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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ACTU AFRIQUE

RFI du 17 juillet 2019 – La Rédaction
CÔTE D’IVOIRE: LE RHDP EN ORDRE DE MARCHE POUR LA PRÉSIDENTIELLE DE 2020

EXTRAIT :                   « En Côte d’Ivoire, le parti au pouvoir vient de compléter ses instances après
des mois d’attente. Au congrès de janvier dernier, le Rassemblement des houphouëtistes
pour la démocratie et la paix (RHDP) se présentait comme une machine de guerre qui rien
n’arrêterait dans sa bataille pour la conservation du pouvoir en 2020. Pour enclencher
cette machine, le président Alassane Ouattara avait promis des instances dans les trois
mois. Six mois plus tard, les voilà au complet. »
.............................................

RFI du 17 juillet 2019 – La Rédaction
L’AFRIQUE DU SUD REND HOMMAGE À JOHNNY CLEGG

EXTRAIT :                   « Chanteur, compositeur, danseur, Johnny Clegg a su marier les rythmes sud-
africains avec les mélodies pop, et s’est servi de sa musique comme d’une arme contre le
racisme et le régime de l’apartheid. En Afrique du Sud, il est considéré comme un héros
national. »
.............................................

RFI du 17 juillet 2019 – La Rédaction
INFRASTRUCTURES EN RDC: TSHISEKEDI POURRA-T-IL RÉALISER SON PROGRAMME

D'URGENCE?

EXTRAIT :                   « Dans le cadre de 100 jours de son accession au pouvoir, Félix Tshisekedi
avait lancé plusieurs chantiers. Près de six mois plus tard, certains de ces chantiers
n’avancent pas, comme à Kinshasa. »

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 17 juillet 2019 – La Rédaction
ÉTATS-UNIS: LES REPRÉSENTANTS CONDAMNENT LES TWEETS «RACISTES» DE

TRUMP

EXTRAIT :                   « La Chambre des représentants, dominée par les démocrates, a condamné
mardi 16 juillet les « commentaires racistes » de Donald Trump qui s’en prend depuis le 14
juillet à quatre élues démocrates, des femmes issues de minorités. Très peu de
Républicains ont soutenu le texte. »
.............................................

RFI du 17 juillet 2019 – La Rédaction
ZARIF À L’ONU: WASHINGTON RESTREINT SES CAPACITÉS DE DÉPLACEMENT

EXTRAIT :                   « C'est une visite qui ne plaît pas beaucoup à l'administration américaine. Le
ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, est à New York depuis ce
week-end. Il est attendu ce mercredi 17 juillet au Conseil économique et social des Nations
unies pour une réunion consacrée au développement durable. Si les États-Unis lui ont
délivré un visa, comme ils y sont légalement obligés en tant que pays hôte du siège
onusien, ils ont restreint au maximum ses capacités de déplacement sur le sol
américain. »
.............................................

RFI du 17 juillet 2019 – La Rédaction
COMMISSION EUROPÉENNE: LES DÉFIS D’URSULA VON DER LEYEN, ÉLUE DE

JUSTESSE

EXTRAIT :                   « L'Allemande Ursula von der Leyen a été élue à la tête de la Commission
européenne mardi 16 juillet, avec une très courte majorité. Ses débuts s’annoncent
difficiles. »
.............................................

RFI du 17 juillet 2019 – La Rédaction
ÉLISABETH BORNE NOMMÉE MINISTRE DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET

SOLIDAIRE

EXTRAIT :                   « La ministre des Transports Élisabeth Borne a été nommée mardi 16 juillet au
soir ministre de la Transition écologique et solidaire en remplacement de François de
Rugy. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 6

http://urd-mali.org
http://www.rfi.fr/ameriques/20190717-etats-unis-trump-racisme-chambre-representants-nancy-pelosi
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20190716-zarif-onu-washington-restreint-capacites-deplacement
http://www.rfi.fr/europe/20190717-commission-europeenne-defis-ursula-von-der-leyen-elue-justesse
http://www.rfi.fr/france/20190716-elisabeth-borne-nommee-ministre-transition-ecologique-solidaire


www.urd-mali.org

SPORTS

RFI du 17 juillet 2019 – La Rédaction
MERCATO: GRIEZMANN ENFIN DANS LA GALAXIE BARCELONE

EXTRAIT :                   « Comme attendu depuis des semaines, Antoine Griezmann a rejoint le FC
Barcelone. Le club blaugrana a versé à l’Atlético de Madrid les 120 millions d’euros de sa
clause libératoire. En Catalogne, l’attaquant français doit former la nouvelle ligne
d’attaque de feu avec Lionel Messi, Luis Suarez… et peut-être Neymar. »
.............................................

Essor/Malijet du 17 juillet 2019 – Ladji M. DIABY
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA FEMAFOOT : LE NOUVEAU DÉPART

EXTRAIT :                   « comme prévue, la rencontre s’est déroulée samedi au stade du 26 Mars. Les
nouveaux textes de la FEMAFOOT ont été adoptés et l’élection du nouveau bureau fédéral
aura lieu dans une soixantaine de jours.  Retour sur une journée qui devrait marquer
définitivement la fin de la crise du football malien »

INSOLITE

20 minutes avec AFP du 15 juillet 2019 – La rédaction.
GUADELOUPE: UN LYCÉE INTERDIT LES COUPES AFRO CAR JUGÉES «EXCENTRIQUES»

EXTRAIT :                   « Des coupes de cheveux en tout genre ont été interdites dans un lycée privé
de Baie-Mahault en Guadeloupe, a indiqué la direction vendredi à Radio Caraïbes
International (RCI), interrogée sur une polémique venue des réseaux sociaux. C’est
notamment Twitter qui s’est animé après la publication d’une photo d’une affiche portant
la mention « coupes de cheveux femmes/hommes non autorisées au lycée Bel Air », ceci
pour la « rentrée 2019 » de ce lycée technologique et professionnel. Waves, dreadlocks et
dégradés interdits Le tweet de@Dnl_Gab reproduit la photo d’une affiche de près de 30
coupes de cheveux très répandues en Guadeloupe : coupe afro, dreadlocks et teintures
peu conventionnelles pour les femmes, waves, curls et locks ou même dégradés interdits
également pour les garçons. Même Kit Harington, l’acteur incarnant Jon Snow dans la série
à succès Game of Thrones, se retrouve sur le panneau des coupes interdites. Donc tout
ces coiffures sont interdites au lycée Bel air MDR pic.twitter.com/vZ9uUo623d — Blue Ice
❄️ (@Dnl_Gab) July 11, 2019 « Mais, c’est quoi les coupes autorisées ? A part venir chauve,
c’est impossible d’aller dans ce lycée », estime un twitto quand un autre s’insurge : «
Autant interdire les Noirs, tant qu’on y est. » Une disposition validée par les parents

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 7
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d’élèves Interrogés par RCI, les services scolaires de l’établissement ont indiqué qu’il
s’agissait d’une décision de règlement intérieur, prise dans le but d’adapter les élèves à
un milieu professionnel demandeur de moins d’excentricité. « Nous ne sommes pas
fermés à ce qu’un élève ait un afro mais il doit être maintenu, et les locks attachées », a
indiqué une représentante de la direction, qui précise que la disposition a été validée par
les parents d’élèves du lycée. Les affiches ont été retirées pour apaiser les esprits. »
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