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FAITS SAILLANTS

▪  Kidal : la CMA veut verrouiller l’entrée aux autorités du Mali
( LE POINT DU MALI/Malijet du 18 juillet 2019)

▪  La voiture de Macky Sall et Ibrahim Boubakar Kéita prend feu à
l’entrée de Nguéniène
(senego.com/Malijet du 18 juillet 2019)

▪  Affaire Karim Keïta contre les journalistes Dramé et Saxe : le juge
annule la procédure pour défaut de forme
(Lerepublicainmali/Malijet du 18 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
senego.com/Malijet du 18 juillet 2019 – La Rédaction

LA VOITURE DE MACKY SALL ET IBRAHIM BOUBAKAR KÉITA PREND FEU À L’ENTRÉE
DE NGUÉNIÈNE

EXTRAIT :                   « La voiture présidentielle qui avait à son bord le chef de l’Etat président Macky
Sall et son homologue Ibrahim Boubakar Kéita du Mali a pris feu à l’entrée de Nguéniène.
La localité qui accueille, pour l’enterrer, la dépouille mortelle de son maire, Ousmane
Tanor Dieng, décédé le lundi dernier à Bordeaux. »

FACE À LA CRISE

 LE POINT DU MALI/Malijet du 18 juillet 2019 – La Rédaction
KIDAL : LA CMA VEUT VERROUILLER L’ENTRÉE AUX AUTORITÉS DU MALI

EXTRAIT :                   « Apres la sortie récente d’IBK qui a suscité beaucoup de commentaires, la
CMA aussi a commencé à sortir les muscles. Elle a même bombé le torse et durcit le ton :
Désormais, l’Adagh, c’est-à-dire l’Adrar des Ifogas, n’est plus accessible à qui le veut. »
.............................................

Lerepublicainmali/Malijet du 18 juillet 2019 – La Rédaction
SÉCURITÉ ET DÉVELOPPEMENT DANS LES ZONES FRONTALIÈRES : MISAHEL JETTE

LES BASES D’UN DIALOGUE POUR LA PAIX ENTRE LES ACTEURS DE LA SOCIÉTÉ

EXTRAIT :                   « Promouvoir une action partagée et globale visant à renforcer l’action des
collectivités pour préserver la paix, la sécurité et le développement dans les zones
frontalières ; identifier les actions prioritaires en matière de prévention des crises et
conflits, la lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent et le crime transnational dans
les zones frontalières, ont été entre sujets débattus lors de l’atelier organisé par MISAHEL
et la MINUSMA du 15 au 17 juillet 2019, sous la présidence du Dr Boubou cissé, premier
ministre, ministre de l’économie et des Finances à Sikasso. Etaient présents : Kalifa
Sanogo, maire de la commune urbaine de Sikasso, Mahamat Saleh Annadif, représentant
spécial du secrétaire général des Nations-Unies, chef de la mission multidimensionnelle
intégrée des Nations-Unies pour la stabilisation au Mali(MINUSMA), Mme Finda E. M.
Koroma, vice-présidente de la CEDEAO, Pierre Buyoya, Haut représentant, chef de la
mission de l’Union Africaine pour le Mali et le Sahel(MISAHEL). »

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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SOCIÉTÉ

Lerepublicainmali/Malijet du 18 juillet 2019 – La Rédaction
AFFAIRE KARIM KEÏTA CONTRE LES JOURNALISTES DRAMÉ ET SAXE : LE JUGE

ANNULE LA PROCÉDURE POUR DÉFAUT DE FORME

EXTRAIT :                   « Le juge Zoumana Bouaré du tribunal de grande instance de la commune III
du district de Bamako a rendu son verdict, hier, mercredi 17 juillet 2019, dans l’affaire
opposant le député Karim Kéita, non moins fils du président de la République du Mali, aux
journalistes Adama Dramé, directeur de publication de l’Hebdomadaire «Le Sphinx» et
Mamadou Diadié Sacko (Saxe), promoteur de la Radio Futurs Médias (RFM), poursuivis
pour «diffamation» et pour « complicité de diffamation». Statuant publiquement et
contradictoirement en matière correctionnelle sur citation directe, le tribunal reçoit la
nullité de la citation directe demandée par les avocats des journalistes et a procédé par
conséquence à la nullité de la procédure. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 18 juillet 2019 – La Rédaction
L'OMS DÉCLARE EBOLA UNE «URGENCE» SANITAIRE MONDIALE

EXTRAIT :                   « L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré ce 17 juillet l'urgence
sanitaire mondiale en raison de l'épidémie d'Ebola en RDC qui a tué 1 668 personnes
depuis l'été dernier. Une alerte donnée après le décès du premier cas détecté dans une
métropole, Goma, deuxième ville du pays au carrefour des Grands Lacs. »
.............................................

RFI du 18 juillet 2019 – La Rédaction
CACAO: ACCRA ET ABIDJAN IMPOSENT UN MÉCANISME DE COMPENSATION

EXTRAIT :                   « La Côte d'Ivoire et le Ghana lèvent la suspension de leurs ventes de fèves de
cacao pour la campagne 2020-2021. Cette annonce a été faite mardi 16 juillet dans un
communiqué par le Conseil Café Cacao ivoirien et le Cocoa Bord ghanéen, au terme d’un
mois de discussions avec l’industrie du chocolat et les traders. Les deux pays, qui
représentent à eux deux 65% de la production mondiale, voulaient ainsi peser sur les
cours mondiaux et obtenir une meilleure rémunération de leurs producteurs. La reprise
des ventes intervient alors que les industriels ont accepté le principe d’une prime de
quatre cents dollars par tonne de cacao. »

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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RFI du 18 juillet 2019 – La Rédaction
DANGBET ZAKINET: «L'IMPACT DE BOKO HARAM EST ÉNORME» SUR LA RÉGION DU

LAC TCHAD

EXTRAIT :                   « Les huit gouverneurs des zones les plus touchées par l’insurrection de Boko
Haram se réunissent à Niamey pendant deux jours pour lancer officiellement un plan de
financement pour stabiliser la région du lac Tchad, confronté à l'assèchementet à une
bataille autour de l’accès aux ressources agricoles et animales. L’insécurité a par ailleurs
totalement déstabilisé cette zone. Dangbet Zakinet est spécialiste des questions de
pastoralisme. Il répond aux questions de Bineta Diagne. »
.............................................

RFI du 18 juillet 2019 – La Rédaction
BURKINA FASO: LA COLÈRE DES FAMILLES DES 11 PERSONNES DÉCÉDÉES EN

GARDE À VUE

EXTRAIT :                   « Au Burkina Faso, 11 personnes sont décédées dans une cellule de l’unité
antidrogue de la police le 15 juillet. Les familles n’ont pas toujours pas accès aux corps
des victimes. Elles se sont rendues, mercredi 17 juillet, à la morgue pour le début des
autopsies. Un sentiment de colère domine chez ces familles qui ne savaient pas pour la
plupart que leurs proches avaient été interpellés dans le cadre d’une opération de lutte
contre le trafic et la consommation de drogue. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 18 juillet 2019 – La Rédaction
WASHINGTON EXCLUT LA TURQUIE DU PROGRAMME D’AVIONS DE CHASSE F-35

EXTRAIT :                   « Les États-Unis sont passés aux actes pour condamner l'achat par la Turquie
des systèmes de défense antiaérienne russes S-400. La participation d'Ankara au
programme de développement de l'avion de combat américain F-35 a été suspendue, a
annoncé la Maison Blanche mercredi 17 juillet. »
.............................................

RFI du 18 juillet 2019 – La Rédaction
SYRIE: ATTENTAT MEURTRIER CONTRE UN BUS DE L’ARMÉE À DERAA

EXTRAIT :                   « Six soldats syriens ont été tués et quinze autres blessés ce mercredi 17 juillet
dans une attaque dans la province de Deraa, dans le sud de la Syrie, berceau du
soulèvement en 2011 contre le régime de Bachar el-Assad, a indiqué l’Observatoire syrien
des droits de l’homme (OSDH) et le site al-Masdar News, proche de Damas. »

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 18 juillet 2019 – La Rédaction
ITALIE: LA CAPITAINE DU SEA-WATCH 3, CAROLA RACKETE, DEVANT LA JUSTICE

EXTRAIT :                   « Icône d’une Europe plus humaniste ou complice de trafiquants de migrants ?
Carola Rackete ne laisse personne indifférent. Dans la nuit du 28 au 29 juin, la capitaine
du Sea-Watch 3 défie le gouvernement italien et accoste de force dans le port de
Lampedusa pour mettre en sécurité 40 migrants. Accusée d’aide à l’immigration
clandestine, la navigatrice allemande sera entendue ce jeudi 18 juillet par un tribunal en
Sicile. »
.............................................

RFI du 18 juillet 2019 – La Rédaction
LE PAKISTAN SOMMÉ DE RÉEXAMINER LA CONDAMNATION À MORT D’UN «ESPION

INDIEN»

EXTRAIT :                   « La Cour internationale de justice (CIJ) a ordonné ce mercredi 17 juillet au
Pakistan de « réexaminer » la condamnation à mort d'un Indien pour espionnage. Ce
verdict a été salué comme une victoire par New Delhi. Les décisions de la Cour sont
contraignantes, même si dans les faits la CIJ n'a aucun moyen de les faire appliquer.
Retour sur cette affaire qui empoisonne les relations entre Islamabad et New Delhi. »

SPORTS

RFI du 18 juillet 2019 – La Rédaction
CAN 2019: LE NIGERIA MONTE SUR LA TROISIÈME MARCHE DU PODIUM GRÂCE À

IGHALO

EXTRAIT :                   « Le Nigeria s’est imposé dans la rencontre pour la troisième place ce mercredi
17 juillet au Caire face à la Tunisie (1-0). Odion Ighalo a inscrit son 5e but dans la
compétition. »
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INSOLITE

AFP/Malijet du 18 juillet 2019 – La Rédaction
LE PROCÈS DU COQ MAURICE, ACCUSÉ DE CHANTER TROP TÔT, REPORTÉ

EXTRAIT :                   « Le procès à propos d'un coq accusé par des voisins sur une île touristique du
sud-ouest de la France de chanter trop tôt le matin, a été reporté jeudi au 4 juillet, un délai
qui pourrait selon les parties, donner le temps de tenter une conciliation. »
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