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19 JUILLET 2019

FAITS SAILLANTS

▪  La Souveraineté du Mali, l’État s’effrite au profit des groupes
armés: Faut-il avoir peur ?
(Le Carréfour  du 19 juillet 2019)

▪  Le Diplomate Allemand, S.E Dietrich Becker l’a dit : « je suis le
représentant de mon gouvernement ici au Mali et je dois dire la
vérité aux investisseurs Allemands»
(Malijet du 19 juillet 2019)

▪  L'Iran dit avoir saisi un pétrolier au large des côtes de l'île de
Larak
(RFI du 19 juillet 2019)

▪  Ebola «urgence» sanitaire mondiale en RDC, la société civile
attend du concret
(RFI du 19 juillet 2019)

▪  Kidal : Condamnations oui, mais il faut des sanctions !
(Le Pays/Malijet du 19 juillet 2019)

▪  MOPTI : vers la mise en place de patrouilles mixtes dogons-peulhs
(Canard Déchainé du 19 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
Le Challenger/Malijet du 19 juillet 2019 – Bintou Diarra

RÉVÉLATION DU DOYEN BABA AKHIB HAIDARA À LA PRESSE : ‘’SOUMAÏLA CISSÉ SE
PRÉPARE À PARTICIPER DE FAÇON ACTIVE AU DIALOGUE POLITIQUE INCLUSIF’’

EXTRAIT :                   « «…Nous avons rencontré l’honorable Soumaïla Cissé en tant que chef de file
de l’opposition, président FSD et de l’URD. Ce que je peux vous dire sans entrer dans les
détails, Soumaïla Cissé ne nous a pas dit qu’il était contre le dialogue. Au contraire, il a
bien souligné qu’il était parmi les premiers à demander depuis longtemps que ce dialogue
ait lieu. Aussi bien au niveau du FSD que de l’URD, il se prépare à participer de façon
active…». Membre du triumvirat de facilitateurs du Dialogue politique inclusif, le doyen
Haïdara a fait cette révélation à la presse hier mercredi. »

FACE À LA CRISE

Le Carréfour/ Malijet du 19 juillet 2019 – Badou S. KOBA
CRISE SÉCURITAIRE : LE FUTUR DU MALI SE JOUERA-T-IL DANS LES CONCLUSIONS

DU DIALOGUE INCLUSIF ?

EXTRAIT :                   « En amont du dialogue inclusif, souhaité par la classe politique et les
partenaires au développement afin de stabiliser le Mali, la rédaction du Journal
CARREFOUR fait un devoir de donner son point de vue sur ce qui peut être une bouée de
sauvetage du Mali pour la crise qu’il vit depuis 2012. D’aucuns pourront tirer des idées
substantielles de ce point de vue, tandis que d’autres nous traiteront de prétentieux. Dans
tous les cas aucun être humain n’a la prétention de détenir la vérité absolue. Analysons
les causes de la faillite de l’État démocratique que le 26 mars 1991 nous a apporté. Dans
un article de l’hebdomadaire CARREFOUR n°276 du mercredi 19 septembre 2018, Seydou
Diarra avait posé la question aux présidents de l’ère démocratique en ces termes : »

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 Carréfour  du 19 juillet 2019 – Seydou Diarra
LA SOUVERAINETÉ DU MALI, L’ÉTAT S’EFFRITE AU PROFIT DES GROUPES ARMÉS:

FAUT-IL AVOIR PEUR ?

EXTRAIT :                   « À la faveur d’une conférence de presse tenue à Bamako, les milices
d’autodéfense peulh se sont constituées, le samedi dernier, en coordination. Cette
décision s’inscrit dans le cadre de l’accord signé entre des mouvements armés peulh et
dogon, le 1erjuillet 2019, en vue du retour de la stabilité au centre du pays devenu, depuis
quelques mois l’épicentre de la violence au Mali. La coordination des mouvements armés
peulh du centre du Mali (COMAPEC-Mali), a été présentée à l’opinion par deux chefs de
milice reconnus, Sékou Bolly et Hamène Founé. Cette coordination des groupes
d’autodéfense peulhs, d’une part annonce des contacts et des actions communes avec la
milice dogon Da Nan Ambassagou, dans le cadre de la pacification de la région, et d’autre
part, appelle les autres milices à les rejoindre afin de fédérer leurs actions et évoluer
désormais en rang serré vers l’apaisement. »
.............................................

Malijet du 19 juillet 2019 – Propos recueillis  par A.T.Dansoko/Malijet.com
LE DIPLOMATE ALLEMAND, S.E DIETRICH BECKER L’A DIT : « JE SUIS LE

REPRÉSENTANT DE MON GOUVERNEMENT ICI AU MALI ET JE DOIS DIRE LA VÉRITÉ
AUX INVESTISSEURS ALLEMANDS»

EXTRAIT :                   « A quelques jours de la fin de son séjour de quatre années au Mali,
l’ambassadeur de la République Fédérale Allemande, Son Excellence Dietrich Becker a
accepté d’accorder une de ses précieuses minutes à Malijet.com. Le temps nécessaire
d’aborder avec lui, les questions de l’heure. Sécurité, économie, corruption et la
coopération entre nos deux pays. Le Diplomate Allemand dit tout. »
.............................................

Le Pays/Malijet du 19 juillet 2019 – La rédaction
KIDAL : CONDAMNATIONS OUI, MAIS IL FAUT DES SANCTIONS !

EXTRAIT :                   « Les ennemis d’un Mali « un et indivisible » ont encore insulté ce pays. Sous le
regard complice et impuissant de la communauté internationale, de l’État et du peuple
malien, ils ont piétiné le drapeau malien, l’ont brulé. À la suite de ces actes honteux, ce
sont les communiqués de condamnation qui ont poussé comme des champignons. Mais au-
delà de ces communiqués, l’État malien et la communauté internationale, si elle n’est pas
complice de cette dérive, doivent sanctionner les auteurs de cette insulte à la République
du Mali, au drapeau malien. »

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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Canard Déchainé du 19 juillet 2019 – Oumar Babi 
MOPTI : VERS LA MISE EN PLACE DE PATROUILLES MIXTES DOGONS-PEULHS

EXTRAIT :                   « Quelques jours, seulement, après la visite du premier ministre dans la région
de mopti, les milices peulh et dogon, qui se regardaient jusque-là en chiens de faïence,
s’acheminent, désormais, vers la mise en place de patrouilles mixtes. C’est, du moins, ce
que le porte-parole de la coordination des mouvements armés peulh du centre du Mali
(COMAPEC-MALI) a annoncé. C’était, samedi dernier, à la faveur d’une conférence de
presse. »

SOCIÉTÉ

Le Challenger /Malijet du 19 juillet 2019 – B.C
LANCEMENT DE LA CAMPAGNE NATIONALE DE REBOISEMENT 2019 : LE BILAN DE

2018 JUGÉ SATISFAISANT

EXTRAIT :                   « Le ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement
durable, Housseini Amion Guindo, a donné le coup d’envoi de la 25ème Edition de la
Campagne nationale de reboisement le 13 juillet dernier sur les berges du fleuve Niger à
Badalabougou, en présence du Gal Mamadou Gakou, Directeur national des eaux et forêts
et de l’ensemble des acteurs impliqués dans la protection de l’environnement. Le chef du
département a incité les acteurs verts à redoubler d’efforts pour la protection de
l’environnement en mettant un accent particulier sur le reboisement. »
.............................................

Le Pays du 19 juillet 2019 – Moriba SANOGO
CRISE D’ENGRAIS : BIENTÔT UNE FUMÉE BLANCHE POUR LES PAYSANS DE L’OFFICE

DU NIGER

EXTRAIT :                   « Dans le meilleur délai, vous aurez de bonnes informations, inchallah ». Voilà
la phrase que le ministre de l’Agriculture Baba Moulaye Haidara a tenu, dans la matinée
du mardi 16 juillet 2019, dans la salle de conférence de l’Office du Niger où il a eu une
séance de travail avec le personnel de cette entreprise. A analysant les propos du
ministre, l’on comprend aisément qu’il est en train de concocter quelque chose pour
soulager les paysans de l’Office du Niger qui souffrent de l’insuffisance d’engrais pour faire
face à la campagne agricole 2019/2020. »

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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 Inf@sept/ Maliweb du 19 juillet 2019 – Mahamadou YATTARA
MARCHÉ DE YIRIMADIO : UNE FOSSE SEPTIQUE À CIEL OUVERT

EXTRAIT :                   « Quand il pleut dans la capitale notamment à Yirimadio en Commune VI du
district de Bamako, le marché devient un endroit où il ne faut pas se rendre à cause des
eaux stagnantes, des tas d’immondices et de la boue. Ceux qui ont le courage de s’y
rendre ou qui sont obligés, doivent patauger dans la boue avec le risque d’être couvert
d’une eau sale noirâtre et puante. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 19 juillet 2019 – La Rédaction
LAC TCHAD: APPEL À POURSUIVRE LE PLAN D’ACTION CONTRE L’INSÉCURITÉ

EXTRAIT :                   « Le Forum sur la stratégie régionale du bassin du Lac Tchad contre Boko
Haram a pris fin ce vendredi 19 juillet à Niamey, au Niger. Cette réunion, qui regroupe les
huit gouverneurs des zones concernées par la nébuleuse Boko Haram au Nigeria, au
Cameroun, au Niger et au Tchad, recommande aux participants de poursuivre l'exécution
du plan d'action contre l'insécurité dans la région. »
.............................................

RFI du 19 juillet 2019 – La Rédaction
BÉNIN: DES PARTIS D'OPPOSITION TOUJOURS SANS CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

EXTRAIT :                   « Conformément aux conclusions de la rencontre du 15 juillet entre le
président béninois Patrice Talon et les partis privés de certificat de conformité, le ministre
de l’Intérieur Sacca Lafia a reçu jeudi 18 juillet quatre chefs de partis concernés. »
.............................................

RFI du 19 juillet 2019 – La Rédaction
DÉTENUS MORTS À OUAGADOUGOU: DES POLICIERS RELEVÉS DE LEURS FONCTIONS

EXTRAIT :                   « Le commandant de l’unité antidrogue et la directrice de la police judiciaire
viennent d’être relevés de leur fonction. Les agents de police en service le jour du drame
ont également été écartés de l’unité antidrogue. Le gouvernement promet l’application de
toutes les décisions et mesures qui seront issues de l’enquête administrative. »

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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Maliweb du 19 juillet 2019 – La rédaction
À PEINE LANCÉE, LA MONNAIE REMPLAÇANT LE FRANC CFA FAIT DÉJÀ DÉBAT

EXTRAIT :                   « Taux de change fixe ou flottant pour l’ÉCO, la future monnaie unique
d’Afrique de l’Ouest? Le Président ivoirien plaide pour la seconde solution, à rebours de la
décision prise par la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest. L’économiste
Stéphane Ganhi explique à Sputnik pourquoi un taux flottant profiterait mieux à la Côte
d’Ivoire. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 19 juillet 2019 – La rédaction
WASHINGTON AFFIRME AVOIR ABATTU UN DRONE IRANIEN PROCHE D'UN NAVIRE

AMÉRICAIN

EXTRAIT :                   « Téhéran dément qu'un drone aurait été abattu jeudi 18 juillet, comme
l'affirme Washington. Le 20 juin dernier, l’Iran avait abattu un drone américain qui se
trouvait, selon Téhéran, dans son espace aérien. »
.............................................

RFI du 19 juillet 2019 – La Rédaction
POURQUOI N'EST-ON PAS RETOURNÉ SUR LA LUNE DEPUIS 1972?

EXTRAIT :                   « C'était il y a 50 ans. Neil Armstrong devenait le premier homme à marcher
sur la Lune, vite rejoint par Buzz Aldrin. Michael Collins complétait l'équipage. Depuis
jeudi, RFI vous fait revivre la mission Apollo 11 restée dans l'histoire pour l'exploit qui a
été réalisé à l'époque. Le programme s'est poursuivi jusqu'en 1972 avec Apollo 17, mais
depuis, plus rien. »
.............................................

RFI du 19 juillet 2019 – La Rédaction
«SEA-WATCH»: LA PRESSE ITALIENNE DIVISÉE SUR LE CAS CAROLA RACKETE

EXTRAIT :                   « Arrêtée pour avoir fait accoster en Italie 40 migrants secourus par son
bateau, malgré le veto du ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, Carola Rackete est
poursuivie pour « aide à l'immigration clandestine ». Le 18 juillet, devant la justice, la
navigatrice allemande a lancé un appel à l'Union européenne à mettre en place un
mécanisme d’accueil et de répartition des migrants. »

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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RFI du 19 juillet 2019 – La Rédaction
WASHINGTON AFFIRME AVOIR ABATTU UN DRONE IRANIEN PROCHE D'UN NAVIRE

AMÉRICAIN

EXTRAIT :                   « Téhéran dément qu'un drone aurait été abattu jeudi 18 juillet, comme
l'affirme Washington. Le 20 juin dernier, l’Iran avait abattu un drone américain qui se
trouvait, selon Téhéran, dans son espace aérien. »

SPORTS

Malijet. du 19 juillet 2019 – Moussa Sow Stagiaire Malijet.com
AFROCAN : LA LISTE DES 12 AIGLES RETENUS!

EXTRAIT :                   « POUR CETTE PREMIÈRE ÉDITION LE SÉLECTIONNEUR NATIONAL RÉMI GUITTA
ET SON ADJOINT BOUBACAR KANOUTÉ ONT RETENU 12 JOUEURS QUI DÉFENDRONT LE
DRAPEAU MALIEN. »
.............................................

 Maliweb du 19 juillet 2019 – La rédaction.
TREZEGUET AURAIT ÉTÉ ARRÊTÉ IVRE AU VOLANT EN INSULTANT DES POLICIERS

EXTRAIT :                   « Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’ancien joueur de l’équipe de France et de
la Juventus de Turin David Trezeguet a été arrêté à Turin alors qu’il conduisait sa voiture
en état d’ébriété en revenant d’une dégustation. L’ex-footballeur éméché a insulté les
policiers et son permis lui a été retiré, selon la Gazzetta dello Sport. »
.............................................

RFI du 19 juillet 2019 – La Rédaction
CAN 2019: KOULIBALY, UNE ABSENCE QUI FAIT MAL AU SÉNÉGAL

EXTRAIT :                   « Il est le seul joueur qui manquera la finale de la CAN 2019 pour cause de
suspension. Kalidou Koulibaly, roc de la défense du Sénégal, ne sera pas sur le terrain
vendredi 19 juillet face à l’Algérie. Une absence préjudiciable aux Lions, mais le joueur de
Naples sera présent moralement pour ses coéquipiers. »

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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Malijet du 19 juillet 2019 – Saïdou Guindo ( Stagiaire-Malijet.com) 
CAN 2021 : LE MALI CONNAÎT DÉSORMAIS LES OBSTACLES À FRANCHIR POUR Y

ÊTRE

EXTRAIT :                   « Les 52 pays qui devront participer aux éliminatoires de la prochaine CAN au
Cameroun ont été répartis entre 12 groupes de qualification.Hier jeudi 18 juillet 2019 au
Caire en Egypte, la confédération africaine de football a tiré au sort les équipes nationales
qui vont participer aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations 2021. Cette édition,
qui est la 33ème du genre, déroulera au Cameroun et verra la participation de deux
équipes de chacune des poules suivantes : »

INSOLITE

Police24/Malijet du 17 juillet 2019 – La Rédaction
UN FAUX DOCTEUR ARRÊTÉ PAR LE COMMISSARIAT DE POLICE DU 2ÈME

ARRONDISSEMENT DE KATI

EXTRAIT :                   « De son vrai nom Mamadou Diakité (Déclarant transitaire selon lui-même), né
vers 1982 à Bougouni, fils de feu Karim et de Maimouna Sylla, est un usurpateur
d'identités opérant dans le domaine de la santé. En effet, cet individu s'était attribué le
statut de Docteur en santé là où il se présentait à ses victimes au nom de DR. Traoré. Il
arnaquait ainsi ses victimes dans des histoires de fiches médicales servant à un soi-disant
recrutement à la MINUSMA. Ainsi pour tromper la vigilance des uns et des autres, il
employait le nom de beaucoup d'hôpitaux à travers le pays dont le plus connu est l'hôpital
du Mali là où il se présentait comme étant le Chef de Labo et le CSREF de Koulikoro
comme Médecin etc... Ces différentes fiches médicales étaient livrées à des prix allant de
50.000 FCFA à 75.000 FCFA ou bien même 100.000 FCFA suivant les victimes. Après de
nombreuses plaintes déposées à Bamako ainsi qu'à Kati, les éléments de la Brigade de
Recherche du 2ème Arrondissement de Kati toujours très actifs ont mené des enquêtes
minutieuses auprès des plaignants et ont finalement mis la main sur l'arnaqueur grâce à
une opération OrangeMoney que le fameux Docteur voulait effectuer. Toujours selon les
enquêteurs, l'argent qu'il soutirait à ses victimes lui servait de jouer à la Course en Directe
sise à Kati-Malibougou là où il est reconnu comme l'un des grands joueurs de la Salle V.I.P.
Compte tenu des nombreuses plaintes déposées contre lui à Bamako, l'individu a été mis
à la disposition du Commissariat de Kalaban Koro qui tranchera l'affaire. Pour l'heure le
Commissariat de Police du 2ème Arrondissement de Kati demande et sollicite auprès de la
population plus vigilance et de collaboration pour aider les forces de l'ordre dans l'exercice
leur mission afin de lutter contre l'escroquerie, l'arnaque, la délinquance et le banditisme.
Encore bravo au Commissaire Principal Santigui Kamissoko et ses éléments du 2ème
Arrondissement de Kati. »
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