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FAITS SAILLANTS

▪  Sortie de crise et réconciliation nationale : Le dialogue politique
comme un mirage ?
(Maliweb.net du 23 juillet 2019)

▪  Au Mali, attaque à la voiture piégée à l’entrée de la base française
de Gao, trois blessés
(Sputnik/Malijet du 23 juillet 2019)

▪  Reprise des hostilités dans la région de Mopti: Au moins 3 morts
et des centaines de bétails emportés
(L'Independant/Malijet du 23 juillet 2019)

▪  Mali : 20 000 nigérianes ont été vendues à des réseaux maliens
de prostitution
( intellivoire  du 23 juillet 2019)
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
 L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 23 juillet 2019 – La Rédaction

CÉRÉMONIE D’ADIEU À L’EMP : LE TRIPLE MANQUEMENT DE MOUSSA SINKO
COULIBALY

EXTRAIT :                   « La récente cérémonie d’adieu au directeur des études de l’EMP/ABB a été
mise à profit par l’ancien ministre Moussa Sinko Coulibaly pour se défouler. Une posture
qui a choqué et à laquelle réagit un stagiaire par la présente lettre ouverte. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Maliweb.net du 23 juillet 2019 – Boubou SIDIBE/Maliweb.net

SORTIE DE CRISE ET RÉCONCILIATION NATIONALE : LE DIALOGUE POLITIQUE COMME
UN MIRAGE ?

EXTRAIT :                   « Le dialogue politique inclusif se tiendra-t-il à brève échéance ? Si ce n’est pas
le cas, il y a de fortes chances qu’il n’aura pas lieu sous IBK. »

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

Sputnik/Malijet du 23 juillet 2019 – La Rédaction
AU MALI, ATTAQUE À LA VOITURE PIÉGÉE À L’ENTRÉE DE LA BASE FRANÇAISE DE

GAO, TROIS BLESSÉS

EXTRAIT :                   « Une voiture piégée a explosé le 22 juillet à l’entrée de la base française de
Gao au Mali, faisant au moins trois blessés, des militaires français et estoniens, selon le
porte-parole de l’état-major des armées, le colonel Frédéric Barbry. »
.............................................

L'Independant/Malijet du 23 juillet 2019 – La Rédaction
REPRISE DES HOSTILITÉS DANS LA RÉGION DE MOPTI: AU MOINS 3 MORTS ET DES

CENTAINES DE BÉTAILS EMPORTÉS

EXTRAIT :                   « Les faits se sont produits, le samedi 20 juillet dernier, dans le cercle de Koro,
région de Mopti. Des assaillants armés ont fait irruption dans le village de Kindé, situé à
seulement cinq kilomètres de Diankabou, où est implanté un détachement de l’armée.
Ainsi, 3 villageois ont été tués par les assaillants qui ont aussi emporté près de 400 têtes
de bétail. Les victimes ont pour nom Salou Guindo, Issaka Guindo et Hamidou Dougnon.
Cet incident survient au lendemain d’une incursion menée par des individus armés dans le
village de Kassanwan-Dah, toujours dans le cercle de Koro. Bien qu’aucune victime n’est à
déplorer, les assaillants ont emporté avec eux près de 500 têtes de bétail. Cette
recrudescence des violences dans le cercle de Koro intervient deux semaines environ
après la visite effectuée dans la région de Mopti par le Premier ministre Dr. Boubou Cissé,
à la suite de laquelle une relative accalmie a été constatée. Pour l’heure, l’identité des
assaillants n’est pas connue, même si ces zones sont le théâtre de violences à caractère
communautaire. Des actes qui sont souvent instrumentalisés par les terroristes et les
milices se réclamant des communautés. D’aucuns redoutent que les violences reprennent
de plus belle, si les promesses du Premier ministre de renforcer la présence militaire dans
ces zones n’est pas concrétisée dans les meilleurs délais. Une action qui doit aussi être
appuyée par le processus DDR en cours dans la région, qui va aussi permettre au-delà du
désarmement volontaire, d’offrir des perspectives d’emplois. »
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SOCIÉTÉ

Le Débat du 23 juillet 2019 – Y. Doumbia
ACCIDENT TRAGIQUE À SEKORO : LE BILAN PROVISOIRE SIGNALE 4 MORTS DONT

UNE NOUVELLE MARIÉE

EXTRAIT :                   « Un choc entre un car de la compagnie Diarra Transport et un motocycliste à
Sekoro, situé à une dizaine de km de la ville de Ségou, est à la base de cet accident
tragique. Le bilan provisoire est de 4 morts dont une nouvelle mariée qui devrait rejoindre
son mari à Bamako. L’excès de vitesse serait à l’origine du drame. »
.............................................

 intellivoire  du 23 juillet 2019 – La rédaction
MALI : 20 000 NIGÉRIANES ONT ÉTÉ VENDUES À DES RÉSEAUX MALIENS DE

PROSTITUTION

EXTRAIT :                   « Conservé comme un esclave sexuel: conséquence. Precious a été attiré au
Mali sur la promesse d’un travail bien rémunéré dans un supermarché, mais vendu à une
madame et forcé d’avoir des relations sexuelles. Precious ne peut pas regarder le reporter
de Sky news dans les yeux quand il lui dis bonjour pour la première fois. Selon le reporter ,
ce n’est pas qu’elle soit timide, elle est pétrifiée. »
.............................................

 Nouvel Horizon/Malijet du 23 juillet 2019 – La Rédaction
MANDAT DES DÉPUTÉS, DIALOGUE POLITIQUE, INSÉCURITÉ : APRÈS &LT;&GT; MME

SY REVIENT AVEC UNE NOUVELLE PLATEFORME

EXTRAIT :                   « En politique, il est généralement admis qu’aucun plat n’a jamais servi deux
fois. Faisant sienne cette assertion, Mme SY Kadiatou SOW, au front de la lutte en août –
juillet 2017, contre la révision de la Constitution, a volontairement décidé de battre en
retrait. La suite, on l’a connait. »
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Le Combat du 23 juillet 2019 – Ada Djiga, stagiaire
MARGINALISATION DU CAS AMADOU HAYA LORS DU DPI: NE SERAIT-ON PAS EN

TRAIN DE TRANSPORTER UN AUTRE PROBLÈME DANS LE FUTUR ?

EXTRAIT :                   « Lors de la conférence de presse tenue le mercredi 17 juillet dernier à
Bamako, les facilitateurs du dialogue politique inclusif ont souligné que le cas Amadou Aya
Sanogo ne sera pas sujet lors des débats sauf si les acteurs le suggèrent. Toute chose qui,
si l’on se réfère à l’essence des choses, serait un transport d’un autre problème dans le
futur. Depuis 2012, l’année de l’invasion du territoire malien par les forces obscurantistes
et leurs alliés : les groupes armés indépendantistes et les terroristes. Une guerre
asymétrique fait obstacle et a coûté la vie à plusieurs milliers de civiles et militaires au
niveau national qu’international. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 23 juillet 2019 – La Rédaction
RDC: LA BATAILLE DU SÉNAT DÉCHIRE LE FCC DE L'EX-PRÉSIDENT KABILA

EXTRAIT :                   « En République démocratique du Congo, les deux poids lourds de l'ancienne
majorité présidentielle ont déposé leur candidature pour devenir président du Sénat.
Adoubé par le sortant Joseph Kabila, l'ex-Garde des Sceaux et chef rebelle Alexis Thambwe
Mwamba fait figure de favori. Son challenger et ancien allié, l'ancien ministre de
l'Économie, Modeste Bahati Lukwebo, est lui aussi allé jusqu'au bout, malgré son exclusion
du FCC et les menaces du même type dont font l'objet ses sénateurs. »
.............................................

RFI du 23 juillet 2019 – La Rédaction
EBOLA EN RDC: DÉMISSION DU MINISTRE DE LA SANTÉ OLY ILUNGA

EXTRAIT :                   « En République démocratique du Congo (RDC), alors que l'épidémie d'Ebola
est devenue une urgence mondiale, le ministre de la Santé a démissionné. Dans une lettre
adressée au chef de l'État, le docteur Oly Ilunga a contesté la reprise en main de la riposte
contre l'épidémie d'Ebola par la présidence qui a confié sa coordination non plus au
ministère de la Santé mais au patron de l'Institut national de Recherche biomédicale
(INRB), le professeur Jean-Jacques Muyembe. »
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RFI du 23 juillet 2019 – La Rédaction
BURUNDI: LA REPRISE DE L’AIDE DE PARIS FROIDEMENT ACCUEILLIE

EXTRAIT :                   « Après l’annonce par la France de la reprise depuis le début de l'année de son
aide directe au Burundi, toujours sous sanctions européennes, l'opposition dénonce
vigoureusement ce choix. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 23 juillet 2019
LONDRES VEUT UNE MISSION DE PROTECTION DANS LE GOLFE AVEC LES

EUROPÉENS

EXTRAIT :                   « Après une réunion de crise présidée par la Première ministre Theresa May et
des consultations avec ses alliés européens, le Royaume-Uni a annoncé lundi 22 juillet sa
réponse à l'arraisonnement par l'Iran du pétrolier battant pavillon britannique dans le
détroit d'Ormuz. Le chef de la diplomatie Jeremy Hunt a fait une déclaration au
Parlement. »
.............................................

RFI du 23 juillet 2019 – La Rédaction
JOUR-J AU ROYAUME-UNI: LONDRES SE PRÉPARE À VOIR «BORIS» À DOWNING

STREET

EXTRAIT :                   « Le nom du successeur de Theresa May à la tête des Tories - et donc, du
gouvernement britannique - doit être dévoilé ce mardi 23 juillet. Beaucoup d’attentes mais
pas beaucoup de suspense. Tout le monde à Londres semble résolu à l'idée de voir le
trublion Boris Johnson accéder au 10, Downing Street. »
.............................................

RFI du 23 juillet 2019 – La Rédaction
SYRIE: PRÈS DE 70 MORTS, DONT 50 CIVILS, DANS DES RAIDS AÉRIENS À IDLEB ET

HAMA

EXTRAIT :                   « Au moins 67 personnes, dont 50 civils, ont été tuées lundi 22 juillet dans des
raids aériens et des duels d’artillerie dans les provinces de Hama et d’Idleb, selon
l'Observatoire syrien des droits de l’homme. L’ONG indique que 180 personnes ont été
blessées durant cette journée sanglante. »
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SPORTS

France 24 / AFP/Malijet du 23 juillet 2019 – La rédaction
FAUTE DE PREUVES, CRISTIANO RONALDO NE SERA PAS POURSUIVI POUR VIOL PAR

LA JUSTICE AMÉRICAINE

EXTRAIT :                   « La star portugaise du ballon rond Cristiano Ronaldo va échapper à une
inculpation pour viol aux États-Unis, faute de preuves suffisantes. Une ex-mannequin
l'accuse de l'avoir violée en 2009 dans une chambre d'hôtel de Las Vegas. »

INSOLITE

Lerepublicainmali/Malijet du 23 juillet 2019 – La Rédaction
ABANDON DE NOUVEAU-NÉS : QUELQUES RAISONS D’UN PHÉNOMÈNE

GRANDISSANT AU MALI

EXTRAIT :                   « Des nouveaux nés, sur l’ensemble du globe, sont abandonnés chaque jour.
Le phénomène prend de l’ampleur au Mali où il n’y a pas de cadre légal pour avorter.
L’abandon d’un nouveau né frappe les esprits et touche la sensibilité de nombreuses
personnes. Si beaucoup de cas d’abandon sont peu médiatisé, l’abandon d’un nouveau né,
de sexe masculin avec son cordon ombilical, en mai dernier, dans les latrines du
campement de Dougouolo dans le cercle de Bla, région de Ségou, relayé par les médias, a
suscité beaucoup d’émoi. Les causes de l’abandon d’un nouveau-né sont nombreuses,
selon Hawoye Maiga. La cause de ce fléau est multidimensionnelle dans la mesure ou les
raisons différent selon les cas. Le manque de moyens pour s’occuper peut pousser une
jeune mère à abandonner son bébé, il y a aussi la pesanteur sociale etc. « J’ai une cousine
qui était venue étudier chez nous, elle est tombée enceinte. Après son accouchement, par
peur de ne pas déshonorer sa famille, elle a abandonné son bébé devant une porte pour
pouvoir retourner au village. Dès années plus tard, elle est revenue du village pour
chercher son enfant…» Pour Makan Bagayogo, médecin de son état, un autre aspect n’est
pas à négliger : la lâcheté et l’irresponsabilité de certains pères qui refusent la paternité
de leurs enfants. De son avis, il est aujourd’hui important de sensibiliser les jeunes à la
contraception. « Chacun doit jouer son rôle dont l’usage des moyens de contraception
dont le préservatif pour ne pas tomber enceinte et en cas de grossesse, les deux parents
doivent assumer leurs responsabilités et se soutenir. Il faut plus particulièrement faire
connaitre aux jeunes filles, les méthodes de contraception pour éviter les grossesses non
désirées et leur apprendre à être consciente des conséquences des rapports sexuelles non
protégés.», explique le médecin. Selon certains, le meilleur moyen de faire baisser
drastiquement le nombre des nouveaux nés abandonnés est de légaliser l’avortement,
car, le plus souvent, les cas de nouveaux nés abandonnés, d’infanticides sont souvent liés

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 7

http://urd-mali.org
https://malijet.com/actualite_sportive_au_mali/230712-faute-de-preuves-cristiano-ronaldo-ne-sera-pas-poursuivi-pour-vi.html
http://malijet.com/les_faits_divers_au_mali/230691-abandons_nouveau_nee_qualques_raisons_phenomene_mali_.html


www.urd-mali.org

à des incestes ou à des viols. Cependant, la possibilité d’avorter, même dans les pires des
cas, se heurte à la réticence des foyers religieux, attachés à la religion et à ses interdits. »
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