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FAITS SAILLANTS

▪  Politique : le Chef de file de l’opposition Malienne, Soumaïla Cissé
reçoit celui de la Guinée, Cellou Dalein Diallo
(Le Républicain/Maliweb du 8 août 2019)

▪  Une position terroriste démantelée hier à Douentza (Mopti):
Plusieurs assaillants mis hors de combat
(L'Independant/Malijet du 9 août 2019)

▪  Ras Bath perd le contrôle de sa langue
(SOLONI/Malijet du 9 août 2019)

▪  Ibrahima N’Diaye, 2è vice-président de l’URD : « Il n’y a pas
d’actes significatifs permettant de dire que ce premier ministre
vaut mieux que les autres »
(L'Essor/Maliweb du 9 août 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 Républicain/Maliweb du 8 août 2019 – Aguibou Sogodogo

POLITIQUE : LE CHEF DE FILE DE L’OPPOSITION MALIENNE, SOUMAÏLA CISSÉ REÇOIT
CELUI DE LA GUINÉE, CELLOU DALEIN DIALLO

EXTRAIT :                   « Hier, mercredi 07 août 2019, le chef de file de l’opposition malienne,
l’honorable Soumaïla Cissé, président de l’Union pour la République et la démocratie
(URD) a reçu dans son cabinet sis au quartier Badalabougou de Bamako, le chef de file de
l’opposition Guinéenne, Cellou Dalein Diallo, président de l’UFDG (Union des forces
démocratiques de Guinée). Au cours de la rencontre entre les deux personnalités,
plusieurs sujets ont été abordés dont la situation politique de la Guinée Conakry, la
situation sécuritaire de l’Afrique plus particulièrement le Mali et bien d’autres sujets. »
.............................................

L'Essor/Maliweb du 9 août 2019 – La Rédaction
IBRAHIMA N’DIAYE, 2È VICE-PRÉSIDENT DE L’URD : « IL N’Y A PAS D’ACTES

SIGNIFICATIFS PERMETTANT DE DIRE QUE CE PREMIER MINISTRE VAUT MIEUX QUE
LES AUTRES »

EXTRAIT :                   « Le 2è vice-président de l’Union pour la République et la démocratie (URD)
estime que 100 jours est un laps de temps très insuffisant pour donner une appréciation
objective sur l’action de Dr Boubou Cissé à la Primature. Il souligne néanmoins : « Nous
avons vu le Premier ministre entreprendre un certain nombre d’activités, mais les
principales qui peuvent nous permettre de le juger, ne sont pas encore là. Donc, je ne
pourrais pas être assez rigoureux dans mes appréciations ». »

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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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Canard Dechainé/Malijet du 9 août 2019 – La Rédaction

LE SYNDICAT AUTONOME DE LA POLICE EXIGE LA DÉMISSION DU MINISTRE DE LA
SÉCURITÉ ET DE LA PROTECTION CIVILE

EXTRAIT :                   « A l’issue de leur réunion extraordinaire, tenue le 31 juillet dernier, au siège
du Groupement Mobile de Sécurité (GMS), le Syndicat Autonome de la Police envisage, le
23 août prochain, un sit-in devant la Primature pour réclamer la démission du général Salif
Traoré, ministre de la Sécurité et de la Protection Civile. »

FACE À LA CRISE

L'Independant/Malijet du 9 août 2019 – La Rédaction
UNE POSITION TERRORISTE DÉMANTELÉE HIER À DOUENTZA (MOPTI): PLUSIEURS

ASSAILLANTS MIS HORS DE COMBAT

EXTRAIT :                   « armee-malienne-force-speciale-militaire-soldat-fama-garde-patrouille-
embuscadeLes forces de défense et de sécurité maliennes ont, au cours d’une opération
de ratissage, menée le mercredi 7 août dans le secteur de Douentza, démantelé une base
terroriste. L’accrochage est survenu à une quarantaine de kilomètres de la ville de
Douentza. Il nous revient qu’au cours des combats, plusieurs assaillants, dont le nombre
n’est pas déterminé, ont été neutralisés, des armes et munitions ont aussi été saisies. »

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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Le Républicain/Maliweb du 9 août 2019 – La Rédaction
RAPPORT DE LA MINUSMA SUR L’ATTAQUE DE SOBANE DA : PLUS DE 35 MORTS,

L’ETAT MALIEN INVITÉ À DILIGENTER LA PROCÉDURE JUDICIAIRE

EXTRAIT :                   « Hier, jeudi 8 août 2019, la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations
Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a publié son rapport d’enquête spéciale sur
les atteintes sérieuses aux droits de l’homme commises le 9 juin 2019 dans le village de
Sobane Da, à la frontière des cercles de Bandiagara et Koro, dans la région de Mopti. Selon
la mission Onusienne au Mali, cette attaque a coûté la vie d’au moins 35 personnes
membres de la communauté dogon, dont 22 enfants âgés de 1 an à 12 ans (11 filles et 11
garçons). A cet effet, la Minusma a recommandé au gouvernement du Mali de prendre non
seulement toutes les mesures nécessaires pour prévenir de telles atrocités, mais aussi, de
s’assurer que « l’enquête judiciaire en cours soit menée de façon diligente et approfondie
et que les auteurs soient traduits devant les juridictions appropriées ». »

SOCIÉTÉ

SOLONI/Malijet du 9 août 2019 – La Rédaction
RAS BATH PERD LE CONTRÔLE DE SA LANGUE

EXTRAIT :                   « Le vin étant tiré, il fallait donc le boire. Mais le champion ne désarme pas et
entend cette fois- ci pourrir la vie à son adversaire politique de tous les temps. Il continue
donc avec sa théorie du chaos en utilisant toujours le sulfureux Ras Bath et des activistes
les plus virulents sur les réseaux sociaux avec des slogans comme : « c’est toi notre
président » ; « il faut respecter la volonté du peuple » ; « Ibk et la communauté
internationale voleurs ! ». Il veut à tout prix faire plier les genoux à son rival. »
.............................................

Le Républicain/Maliweb du 9 août 2019 – La Rédaction
À DEUX JOURS DE LA FÊTE DE TABASKI : LES PRIX DU MOUTON PRENNENT

L’ASCENSEUR

EXTRAIT :                   « Au Mali, la fête de la Tabaski (Aïd el Kabir) est centrée sur le sacrifice d’un
animal domestique, généralement un bélier, comme celui qu’Abraham a substitué à son
fils aîné. Constat… À Bamako, cette année, s’offrir l’animal du sacrifice, n’est plus donné à
tous les chefs de famille. »

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 9 août 2019 – La Rédaction
MAURITANIE : LE NOUVEAU PRÉSIDENT A NOMMÉ SON GOUVERNEMENT

EXTRAIT :                   « Vainqueur de la présidentielle du 22 juin, le président Ghazouani a nommé
son premier gouvernement jeudi 8 août. Le premier gouvernement du président Mohamed
Ould Ghazouani ne reflète pas une volonté de rupture avec l’ancien régime de Mohamed
Ould Abdel Aziz. Aucun opposant ne fait partie de la nouvelle équipe. »
.............................................

RFI du 9 août 2019 – La Rédaction
BURKINA: LES AVOCATS DE DIENDÉRÉ POINTENT L’EX-PRÉSIDENT OUÉDRAOGO

EXTRAIT :                   « Les avocats du général Gilbert Dienderé, cerveau présumé du putsch
manqué de 2015, ont demandé l’acquittement de leur client jeudi 8 août lors d’une
conférence de presse à Ouagadougou. Selon Me Jean Yaovi Degli, il a assumé la vacance
du pouvoir sur une proposition expresse de l’ex-président Jean-Baptiste Ouédraogo pour
éviter « le chaos ». »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 9 août 2019 – La Rédaction
DÉBUT DU GRAND PÈLERINAGE À LA MECQUE 2019 SUR FOND DE TENSIONS DANS

LE GOLFE

EXTRAIT :                   « Le hajj, le pèlerinage annuel à la Mecque, débute ce vendredi 9 août, en
Arabie saoudite. C’est l'un des plus grands rassemblements religieux au monde : plus de 2
millions de musulmans y sont attendus, sur fond de vives tensions dans le Golfe. »

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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RFI du 9 août 2019 – La Rédaction
KIRGHIZISTAN: L’EX-PRÉSIDENT ATAMBAÏEV ARRÊTÉ APRÈS L'ASSAUT DES FORCES

SPÉCIALES

EXTRAIT :                   « La deuxième fois était la bonne. Au Kirghizstan, les services spéciaux ont
arrêté ce jeudi 8 août l’ancien président Almazbek Atambaïev, après un premier assaut
mercredi soir qui avait fait un mort. Accusé de corruption et en conflit avec son
successeur, l'ancien chef d'État a été interpellé dans sa maison près de la capitale
Bichkek. Une opération qui plonge le pays dans une crise politique à l’issue incertaine. »

SPORTS

RFI du 9 août 2019 – La Rédaction
RDC : LE TP MAZEMBE S'ENGAGE AUSSI CONTRE EBOLA

EXTRAIT :                   « En RDC, l’équipe de Tout Puissant Mazembe, l'un des grands clubs du
continent basé à Lubumbashi, s’engage dans la lutte contre la maladie à virus Ebola. La
cérémonie de lancement a eu lieu ce jeudi à Lubumbashi à l’occasion d’un match amical
qui a opposé le Tout Puissant Mazembe au Cercle Sportif Don Bosco, une autre équipe de
football de la ville. »

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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INSOLITE

Maliweb du 8 août 2019 – Abdrahamane Sissoko
COMMUNE V : LE TRIBUNAL RELÂCHE UN PRÉSUMÉ MULTIRÉCIDIVISTE

EXTRAIT :                   « Auteur présumés de plusieurs vols à Kalabancoro, commune périphérique de
Bamako, Mohamed Baba Coulibaly ou Baba Coulibaly selon les circonstances, 40 ans,
serait un multirécidiviste. Arrêté par la police à deux reprises pour flagrant délit de vol, et
visé par plusieurs plaintes, le tribunal de la Commune V décide de sa libération le 30 juillet
dernier. Paul (un nom d’emprunt) est une des victimes du présumé voleur. Il se souvient
encore comme si c’était hier. Le 4 avril 2019, à 4h du matin, son téléviseur, une moto, une
tablette, un téléphone et une somme de 45 000 francs ont disparu dans son appartement,
situé à Tiébani, dans la commune rurale de Kalabancoro, quartier périphérique de
Bamako. La porte de son salon, qu’il avait verrouillée et emporté la clé dans sa chambre à
coucher, était entrebâillée. Saisie de l’affaire, la police de Kalabancoro a reçu à mettre la
main le même jour sur un certain Mohamed Baba Coulibaly, 40 ans, géo-localisé grâce au
téléphone volé. Hormis la moto, le téléviseur et les autres objets, se trouvaient en sa
possession. Ayant reconnu les faits, il a été ensuite déféré et placé sous mandat de dépôt
au tribunal de la commune V. Mais un mois après, Paul apprend la désagréable surprise :
une demande de mise en liberté provisoire permet au sieur Coulibaly de recouvrer la
liberté. Cela malgré son refus. Le 24 juin, M. Coulibaly a cambriolé la maison Amadou
Diarra, comptable à la préfecture de Kati, sise à Kabala. La porte de son salon est brisée
nuitamment, un téléviseur 62 pouces, une moto et un petit réfrigérateur sont emportés. Le
modus operandi est le même que celui du 4 avril 2019. Toute chose qui a mis la puce à
l’oreille du commissariat. Les forces de sécurités sont d’autant plus convaincues que Baba
a été libéré. « C’est le mode opératoire qui a fait converger nos soupçons vers lui »,
indique une source policière. Le 23 juillet 2019, soit un mois après, un autre cas de vol est
signalé à la police. Le téléviseur, l’ordinateur de I. Dolo, enseignant à la retraite, ont été
volés dans la nuit du 22 au 23 juillet 2019, à Kalabancoro Adeken. Un vol qui renforce les
soupçons du commissariat. Les forces de l’ordre se remettent activement à ses trousses.
Quelques jours plus tard, ils découvrent un magasin de vente à Kalabancoro Kouloubleni
dont la propriété est attribuée à Baba. « Il y avait un magasin annexe. On croyait qu’il
appartenait à quelqu’un d’autre, mais c’est là où il cache ces butins avant de les céder au
receleur, raconte une source policière. Nous nous sommes déguisés en agent d’impôt pour
venir fermer le magasin en disant à sa fille de demander à son père de venir. A son
arrivée, il a voulu fuir quand il a reconnu un agent mais on l’a arrêté. » Il a été déféré à
nouveau, le mardi 30 juillet sous le PV n°0164 en date du 29 juillet. A la surprise générale
des victimes, Baba Coulibaly (pour le vol du 4 avril, il a dit qu’il s’appelait Mohamed Baba
Coulibaly) est libéré le lendemain 31 juillet par le substitut du procureur, M Maïga, sans en
informé aucune victime. Cela malgré deux plaignants à charge, et les objets de la
première victime, le tout mentionné dans la procédure. Très furieux, Amadou Diarra
affirme avoir demandé au Substitut du Procureur Maïga les éléments juridiques sur
lesquels il s’est basé pour élargir le prévenu. Une question que M. Maïga n’a pas répondue,

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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selon la victime. M. Diarra indique tout de même avoir retrouvé tous ses objets sauf sa
moto. Contacté au téléphone le lundi 5 juillet, le juge M. Maïga affirme ne pas connaitre
Mohamed Baba Coulibaly mais plutôt Baba Coulibaly. « Il m’a été présenté il y a eu quatre
jours », a-t-il indiqué. Sans le nier, il dit ignorer une précédente affaire le concernant. «
Mais c’est possible. Vous savez, nous sommes confrontés à un manque de base de
données dans les Tribunaux », a-t-il raconté. Sur les raisons de sa libération, M. Maïga
affirme avoir en des éléments qui l’autorisent à élargir le sieur Coulibaly. Il nous a pour
cela invité le lendemain au Tribunal afin de donner plus de détails. Arrivé au palais de
justice, M. Maïga nous a indiqué qu’il n’est plus en charge du dossier. « J’ai été muté
(NDLR il a été affecté au Tribunal de Kati à la faveur des récentes mutations des
magistrats). Je suis en entrain de faire la passation comme ça. Je vous demande de vous
adresser au parquet », a-t-il dit. Ce qui est sûre, à Kalabancoro, beaucoup de victimes se
disent déçus et dénoncent le laxisme du tribunal de la commune V. »
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