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FAITS SAILLANTS

▪  Profanation du drapeau national à Kidal : le FSD exige du
Gouvernement et de la CMA d'identifier et de traduire les auteurs
devant la justice
(Lerepublicainmali/Malijet du 22 juillet 2019)

▪  Drapeau national brule, bâtiments publics vandalisés : la CMA
défie encore tout un peuple
(Inf@sept/Malijet du 22 juillet 2019)

▪  L’honorable Bréhima Béridogo de retour de Kidal : «C'est au
gouvernement de prendre ses responsabilités pour rappeler à
toutes les parties que l'accord ne fait pas de concession sur
l'intégrité territoriale»
(Lerepublicainmali/Malijet du 22 juillet 2019)

▪  Force conjointe du G5 Sahel : un général nigérien prend les reines
(Kibaru/Malijet du 22 juillet 2019)

▪  L’armée britannique va déployer 250 commandos pour renforcer
les Casques bleus
(Maliweb du 22 juillet 2019)

▪  Mort de G. Dupont et C. Verlon : les forces spéciales ont poursuivi
les ravisseurs
(RFI du 22 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
Lerepublicainmali/Malijet du 22 juillet 2019 – La Rédaction

PROFANATION DU DRAPEAU NATIONAL À KIDAL : LE FSD EXIGE DU GOUVERNEMENT
ET DE LA CMA D'IDENTIFIER ET DE TRADUIRE LES AUTEURS DEVANT LA JUSTICE

EXTRAIT :                   « DECLARATION DU FRONT POUR LA SAUVEGARDE DE LA DÉMOCRATIE
COMMUNIQUE DU FRONT POUR LA SAUVEGARDE DE LA DEMOCRATIE RELATIF A LA
PROFANATION DU DRAPEAU NATIONAL A KIDAL »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Lerepublicainmali/Malijet du 22 juillet 2019 – La Rédaction

L’HONORABLE BRÉHIMA BÉRIDOGO DE RETOUR DE KIDAL : «C'EST AU
GOUVERNEMENT DE PRENDRE SES RESPONSABILITÉS POUR RAPPELER À TOUTES

LES PARTIES QUE L'ACCORD NE FAIT PAS DE CONCESSION SUR L'INTÉGRITÉ
TERRITORIALE»

EXTRAIT :                   « Une mission de l’Assemblée nationale du Mali composée des honorables
députés Mme Assory Aicha Belco Maiga, Ndoula Thiam, Ag Bibi et Bréhima Béridogo, s'est
rendue dans la huitième région administrative du Mali (Kidal) du 15 au 17 juillet 2019.
Ainsi, dans la journée du 17 juillet 2019 à Kidal, une manifestation animée par des jeunes,
des femmes et quelques notabilités a pris pour cible des symboles du Mali. Le drapeau
national brûlé, des écriteaux ont été effacés par des manifestants qui montraient leur
hostilité à la République. Suite à cette profanation du drapeau malien, l’honorable Bréhima
Béridogo, député élu à l’Assemblée nationale du Mali, a invité le gouvernement malien de
s’assumer et de prendre ses responsabilités pour rappeler à « toutes les parties que
l'accord d'Alger ne fait pas de concession sur l'intégrité territoriale, le drapeau malien, la
forme républicaine de l'Etat ». »

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 Républicain/Maliweb du 22 juillet 2019 – Aguibou Sogodogo
SITUATION DE DÉTRESSE DE LA DIASPORA MALIENNE : LE CSDM APPRÉCIE LA
VISITE DU MINISTRE TIÉBILÉ DRAMÉ À ALGER POUR DÉFENDRE LA CAUSE DES

MALIENS EN ALGÉRIE

EXTRAIT :                   « Les responsables du Conseil supérieur de la diaspora malienne (CSDM)
étaient face à la presse, le samedi 20 juillet 2019, à leur siège à Bamako pour évoquer les
activités réalisées par leur organisation depuis sa création en 2015, mais aussi, la
recrudescence de l’insécurité des Maliens établis à l’étranger, notamment en Libye,
Algérie, Mauritanie, France et Etats-Unis. Sur ce chapitre, les responsables du CSDM ont
apprécié la visite du ministre malien des affaires étrangères et de la coopération
internationale, Tiébilé Dramé à Alger du 16 au 17 juillet dernier pour défendre la cause des
Maliens en Algérie. « Je suis sûr que Tiébilé Dramé ne reviendra pas de l’Algérie sans
obtenir non seulement le respect des relations entre les deux pays, mais aussi, alléger les
souffrances des Maliens. Depuis qu’il est arrivé en Algérie jusqu’à ce matin, il n’ ya pas eu
une autre arrestation », a déclaré le président du CSDM, Mohamed Chérif Haïdara. »

FACE À LA CRISE

RFI du 22 juillet 2019 – La Rédaction
MORT DE G. DUPONT ET C. VERLON : LES FORCES SPÉCIALES ONT POURSUIVI LES

RAVISSEURS

EXTRAIT :                   « Selon les informations de RFI, les forces spéciales françaises étaient
présentes à Kidal, au Mali, lors de l’enlèvement puis de l’assassinat de Ghislaine Dupont et
Claude Verlon. L’armée française a toujours passé sous silence leur action, bien qu’elles
aient pris part à la recherche des ravisseurs. Les nouveaux éléments découverts par RFI
remettent en question la version officielle de l’armée, sans répondre à toutes les
interrogations. »

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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Inf@sept/Malijet du 22 juillet 2019 – La Rédaction
DRAPEAU NATIONAL BRULE, BÂTIMENTS PUBLICS VANDALISÉS : LA CMA DÉFIE

ENCORE TOUT UN PEUPLE

EXTRAIT :                   « Depuis 2012, le Mali est pris en otage par une minorité arabo-touareg
regroupée au sein de la Coordination des Mouvements de l’Azawad, CMA. Malgré toutes
les concessions faites à cette minorité, parmi lesquelles la signature d’un Accord lui
donnant tous les privilèges au détriment souvent du reste des Maliens, elle refuse de
s’intégrer dans l’ensemble national et s’accroche toujours à son utopique projet d’Etat
indépendant. Les actes ignobles perpétrés le mercredi 17 juillet contre le Mali et ses
symboles sont encore la preuve de la mauvaise foi de la CMA pour une application
diligente de l’Accord pour la paix et la réconciliation. Pourra-t-on continuer à nous
accommoder de ce manquement grave aux lois de la République du Mali ? Que dire de
l’attitude complaisamment affichée de la Communauté internationale qui n’a condamné
que du bout des lèvres les actes de sabotage des symboles de l’Etat ? »
.............................................

Le 26 Mars/Malijet du 22 juillet 2019 – La Rédaction
L’AZAWAD : LA VRAIE HISTOIRE D’UN FAUX PROBLÈME

EXTRAIT :                   « A peine l’indépendance nationale acquise en 1960, certaines composantes
des populations nord du Mali avaient pris les armes pour réclamer un territoire : l’Azawad.
Une rébellion vite réprimée et qui a attendu les années 1990 pour se manifester de
nouveau. Depuis, des morts et des blessés ont été enregistrés par millier pour une histoire
méconnue de beaucoup. Souvent des mêmes acteurs de cette guerre insensée. »
.............................................

Maliweb du 22 juillet 2019 – La rédactio
L’ARMÉE BRITANNIQUE VA DÉPLOYER 250 COMMANDOS POUR RENFORCER LES

CASQUES BLEUS

EXTRAIT :                   « La mission onusienne au Mali, particulièrement meurtrière du fait des
attaques répétées dont elle est la cible, va être renforcée en début d’année prochaine par
un contingent de commandos britanniques, a annoncé Penny Mordaunt dimanche. »

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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SOCIÉTÉ

Zénith Balé/Maliweb du 22 juillet 2019 – Sory Ibrahim TRAORE
LES MAGISTRATS RÉPONDENT À DIETRICH BECKER : “DIFFAMATION, ATTEINTE À

L’HONNEUR DE LA JUSTICE ET AU CLIMAT DES AFFAIRES AU MALI, ET INTOLÉRABLES

EXTRAIT :                   « Dans une interview publiée dans la parution N° 4763 du journal
”L’INDEPENDANT”, l’ambassadeur allemand, Dietrich BECKER, déconseille les hommes
d’affaires de son pays de venir investir au Mali du fait de l’état de la corruption dans le
secteur de la justice dans notre pays. Une sortie médiatique qui n’a pas beaucoup plu aux
acteurs de la justice malienne. Sans perdre de temps et se sentant directement indexer,
ces derniers ont vigoureusement condamné les propos de l’ambassadeur allemand dans
un communiqué signé par le SAM (Syndicat Autonome de la Magistrature) et le SYLIMA
(Syndicat Libre de la Magistrature). »

ACTU AFRIQUE

Kibaru/Malijet du 22 juillet 2019 – La Rédaction
FORCE CONJOINTE DU G5 SAHEL : UN GÉNÉRAL NIGÉRIEN PREND LES REINES

EXTRAIT :                   « Le chef d’état-major adjoint de l’armée de terre du Niger, le Général de
brigade Oumarou Namata Gazama, a récemment été désigné nouveau commandant de la
force conjointe du G5 Sahel. Il remplace à ce poste le Général mauritanien Hanena Ould
Sidi qui vient de boucler son mandat d’une année à la tête de cette force. Parmi les
critères qui ont prévalu la désignation du Général Oumarou Namata Gazama figure sa
maitrise du terrain et de la zone. C’est ainsi qu’il a longtemps servi dans la zone de Diffa,
région du Nord du Niger en proie à des violences. Il travaillera à consolider les acquis
réalisés par cette force conjointe qui peine encore à être pleinement opérationnelle à
cause du manque de financement. Sans compter le fait que le siège qui lui a été attribué à
Bamako fait l’objet de vives contestations de la part de manifestants décidés à le déloger.
L’on se rappelle que son QG de Sévaré a été très endommagé par l’attaque qu’il a subi le
29 juin 2018. Une situation qui a d’ailleurs accéléré le départ du Général Didier Dacko à la
tête de cette force six mois après l’expiration de son mandat et son remplacement par le
Général Hanena Ould Sidi. »
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RFI du 22 juillet 2019 – La Rédaction
KENYA: OPÉRATION DE RATISSAGE À LA FRONTIÈRE SOMALIENNE

EXTRAIT :                   « Opération de ratissage en cours dans l’est du Kenya, à la frontière
somalienne. Des éléments des forces de sécurité cherchent des terroristes shebabs qui se
seraient infiltrés sur le territoire kényan. Depuis samedi 20 juillet, les mouvements de
population seraient limités pendant que les recherches se poursuivent. »
.............................................

RFI du 22 juillet 2019 – La Rédaction
BURKINA FASO: TENTATIVE DE SABOTAGE DU PONT QUI RELIE DJIBO À

OUAGADOUGOU

EXTRAIT :                   « Des hommes armés ont essayé de faire sauter l’ouvrage au petit matin du 18
juillet. Selon les autorités locales, si rien n’est fait dans l’urgence la ville de Djibo sera
totalement coupée de la capitale, car le pont est endommagé. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 22 juillet 2019 – La Rédaction
HONG KONG: MANIFESTATION GÉANTE VIOLEMMENT RÉPRIMÉE PAR LA POLICE

EXTRAIT :                   « Des dizaines de milliers de personnes ont investi les rues de Hong Kong ce
dimanche, avec une situation de plus en plus tendue au fil de la journée. »
.............................................

RFI du 22 juillet 2019 – La Rédaction
L’IRAN REMERCIE L’ARABIE SAOUDITE POUR LA LIBÉRATION DE SON TANKER

«HAPPINESS 1»

EXTRAIT :                   « Alors que les tensions montent autour du pétrolier britannique arraisonné
vendredi par l'Iran, Téhéran annonce la libération de l'un de ses navires retenus en Arabie
saoudite. Le navire iranien qui fait désormais route vers les eaux du golfe Persique a été «
libéré » suite à des négociations entre l'Arabie saoudite, la Suisse et Oman. »

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 22 juillet 2019 – La Rédaction
NIGERIA : 37 MORTS DANS LES ATTAQUES DE TROIS VILLAGES DANS L’ÉTAT DE

SOKOTO

EXTRAIT :                   « Des hommes armés ont attaqué trois villages dans l'État de Sokoto, dans le
nord-ouest du Nigeria, faisant au moins 37 morts, ont rapporté dimanche 21 juillet des
sources locales et officielles. L'attaque a eu lieu mercredi. Des « bandits » - ainsi qu'ils
sont désignés dans cette région - sont arrivés en moto. Ils ont mené des raids dans trois
villages du district de Goronyo. L'État de Sokoto était jusque-là rarement la cible d'attaque
d'envergure. Et la situation préoccupe Abuja. »

SPORTS

RFI du 22 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… »

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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INSOLITE

7sur7.be/Malijet du 20 juillet 2019
IL NE S’EST PAS COUPÉ NI LAVÉ LES CHEVEUX DEPUIS 40 ANS CAR ILS SONT “UNE

BÉNÉDICTION DE DIEU”

EXTRAIT :                   « Sakal Dev Tuddu, un Indien de 63 ans, a décidé à l’âge de 23 ans d’arrêter de
se couper et laver les cheveux car ils seraient le résultat d’une rencontre avec Dieu. Vous
êtes-vous déjà-peut-être demandé (e) à votre avis? Vous êtes-vous déjà retrouvé chez le
coiffeur? Sakal Dev Il raconte qu'il y a quarante ans, ses cheveux se sont transformés en
dreadlocks spontanément. “Une bénédiction de Dieu” qui l'aurait contacté dans ses rêves
pour lui demander de ne pas se couper les cheveux. Une requête qu'il a scrupuleusement
respectée, puisque ses cheveux mesurent aujourd'hui 1,8 mètre de long. The Enrould Out
To Soling to Turban. Il est également arrêté de boire et de fumer par dévotion envers sa
divinité. Après sa rencontre divine, Sakal Dev Tuddu s'est reconverti en guérisseur
traditionnel dans son village et s'apprête à en faire une nouvelle pour les couples ayant
des difficultés à avoir un enfant. L'Indien est devenu une véritable attraction et il est très
régulièrement devenu une personne photographiée sur ses côtés. Si la longueur de ses
cheveux est déjà très impressionnante, elle est pourtant bien derrière le disque des plus
longs dreadlocks au monde dont Asha Mandela et mesurant 34 mètres. »
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