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FAITS SAILLANTS

▪  Nouveau Gouvernement : l’URD juge « pléthorique le nombre de
départements ministériels»
(Maliweb.net du 9 mai 2019)

▪  Crise scolaire : le gouvernement convoque une rencontre, les
syndicats exigent d’abord la satisfaction de leurs revendications
(Studio Tamani/Malijet du 9 mai 2019)

▪  Prolongation d’un an des missions de la Bundeswehr au Mali
(dw.com/Malijet du 10 mai 2019)

▪  IBK aux ministres : « Pas de jeu solo, personne ne se sauvera sans
les autres »
(L'Observatoire/Malijet du 10 mai 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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https://www.maliweb.net/politique/nouveau-gouvernement-lurd-juge-plethorique-le-nombre-de-departements-ministeriels-2818270.html
http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/education_et_formation_au_mali/227109-crise-scolaire-le-gouvernement-convoque-une-rencontre-les-syndi.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/227115-prolongation-d%E2%80%99un-an-des-missions-de-la-bundeswehr-au-mali.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/227128-ibk-aux-ministres-%C2%AB-pas-de-jeu-solo%2C-personne-ne-se-sauvera-sans.html
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
RFI/Malijet du 10 mai 2019 – La Rédaction

SOUMAÏLA CISSÉ SUR RFI : «NOUS AVONS DES AMIS QUI SONT AU GOUVERNEMENT,
TIÉBILÉ DRAMÉ, OUMAR DICKO, CE N’EST ABSOLUMENT PAS UNE TRAHISON »

EXTRAIT :                   « Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta fait sensation en confiant les
Affaires étrangères à Tiébilé Dramé, l'un de ses plus farouches adversaires lors de la
présidentielle de l'an dernier. Mais Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition, ne
s'estime pas trahi par celui qui était son directeur de campagne... En ligne de Bamako, le
président de l'URD, l'Union pour la république et la démocratie, répond aux questions de
RFI. »
.............................................

Maliweb.net du 9 mai 2019 – Abdrahamane Sissoko
NOUVEAU GOUVERNEMENT : L’URD JUGE « PLÉTHORIQUE LE NOMBRE DE

DÉPARTEMENTS MINISTÉRIELS»

EXTRAIT :                   « Quarante-huit heures après la formation du gouvernement, l’Union pour la
République (Urd), le principal parti d’opposition, s’insurge contre l’augmentation
inopportune du nombre des départements ministériels. »

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
L'Observatoire/Malijet du 10 mai 2019 – Cyril Adohoun

IBK AUX MINISTRES : « PAS DE JEU SOLO, PERSONNE NE SE SAUVERA SANS LES
AUTRES »

EXTRAIT :                   « Présidant le premier Conseil des ministres du Gouvernement Dr Boubou
Cissé, le mercredi 08 mai 2019, le Président de la République Ibrahim Boubacar Kéita a
invité les ministres à travailler dans un esprit d’équipe. « Pas de jeu solo, personne ne se
sauvera sans les autres », a-t-il averti. »
.............................................

Jeune Afrique/Malijet du 9 mai 2019 – La Redaction
MALI : LE NOUVEAU GOUVERNEMENT OUVRE-T-IL LA VOIE À UNE VRAIE

DÉCRISPATION POLITIQUE ?

EXTRAIT :                   « Révision constitutionnelle, situation sécuritaire, dialogue avec les syndicats
de la fonction publique... Le nouveau gouvernement malien réussira-t-il là où les
précédents ont échoué ? L'ouverture, symbolisée par l'entrée de deux opposants dans le
gouvernement, suffira-t-elle à décrisper la situation politique ? »

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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FACE À LA CRISE

dw.com/Malijet du 10 mai 2019 – La Rédaction
PROLONGATION D’UN AN DES MISSIONS DE LA BUNDESWEHR AU MALI

EXTRAIT :                   « Les députés allemands au Bundestag ont voté la prolongation de la
participation de l’armée allemande aux deux missions internationales au Mali, la Minusma
et l’EUTM. »

SOCIÉTÉ

Studio Tamani/Malijet du 9 mai 2019 – La Rédaction
CRISE SCOLAIRE : LE GOUVERNEMENT CONVOQUE UNE RENCONTRE, LES SYNDICATS

EXIGENT D’ABORD LA SATISFACTION DE LEURS REVENDICATIONS

EXTRAIT :                   « La crise scolaire sera le premier dossier auquel le nouveau gouvernement
sera confronté. La question a été abordée ce mercredi 8 mai à la faveur du premier
Conseil des ministres du gouvernement Boubou Cissé qui s’est réuni sous la présidence du
Chef de l’État, Ibrahim Boubacar Kéita. Pour la résolution de la crise scolaire, le
gouvernement prévoit une rencontre samedi prochain. Mais pour les syndicats
d’enseignants, « ce n’est pas une cérémonie qui va satisfaire leurs revendications ». Une
réunion des responsables syndicaux devrait déterminer leur participation. »
.............................................

Inf@sept/Maliweb du 10 mai 2019 – Mahamadou Yattara 
DÉBUT DE RAMADAN : LES MARCHÉS SONT VIDES DE CLIENTS

EXTRAIT :                   « Au Mali, la situation économique cette année est dans une phase critique et
cela se ressent partout. En ce début de mois de Ramadan, la population malienne en
général et celle bamakoise en particulier fait de plus en plus face à la « dèche » et cela
n’est pas un secret de polichinelle. Alors que, ce mois est celui des doubles dépenses.
Aujourd’hui, nos marchés se sont vidés de leurs clients. »

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 10 mai 2019 – La Rédaction
JEAN-PIERRE BEMBA RÉCLAME 68 MILLIONS D'EUROS DE DÉDOMMAGEMENT À LA

CPI

EXTRAIT :                   « Jean-Pierre Bemba réclame plus de 68 millions d’euros de dommages et
intérêts à la Cour pénale internationale. Accusé de crimes contre l’humanité et crimes de
guerre commis en Centrafrique en 2002 et 2003, il a finalement été acquitté en juin 2018,
après avoir passé dix années en prison. Suite à son arrestation, la Cour avait fait saisir ses
biens, notamment ceux au Portugal, en Belgique et en République démocratique du
Congo. L’ancien vice-président congolais accuse aujourd’hui la Cour d’avoir laissé ses
biens à l’abandon et réclame des compensations. La demande a été plaidée jeudi 9 mai,
lors d’une audience devant la CPI. »
.............................................

RFI du 10 mai 2019 – La Rédaction
LIBYE : UNE QUARANTAINE DE SOCIÉTÉS EUROPÉENNES SUSPENDUES, DONT TOTAL

EXTRAIT :                   « La Libye suspend l'activité d'une quarantaine de sociétés européennes
établies dans le pays. Un décret de 4 pages a filtré dans la presse ce jeudi 9 mai. Ces
sociétés n’auraient pas procédé au renouvellement de leurs autorisations pour poursuivre
leurs activités en Libye. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 5

http://urd-mali.org
http://www.rfi.fr/afrique/20190510-jean-pierre-bemba-reclame-68-millions-euros-dedommagement-cpi
http://www.rfi.fr/afrique/20190509-libye-une-quarantaine-societes-europeennes-suspendues-dont-total-sarraj


www.urd-mali.org

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 10 mai 2019 – La Rédaction
DIFFICILE REPRISE DES NÉGOCIATIONS COMMERCIALES CHINE-ETATS-UNIS

EXTRAIT :                   « Le vice-Premier ministre chinois est à Washington pour la reprise des
négociations commerciales entre la Chine et les États Unis, hier jeudi, en fin de journée. Le
président américain, qui a imposé une nouvelle augmentation des droits de douane sur les
produits chinois, a estimé qu’un accord était possible. Mais la hausse des taxes sur les
produits chinois est entrée en vigueur dans la nuit et la Chine a aussitôt assuré qu'elle
allait riposter. »
.............................................

RFI du 10 mai 2019 – La Rédaction
LE RÉGIME SYRIEN S'EMPARE D'UN FIEF JIHADISTE DANS LA PROVINCE DE HAMA

EXTRAIT :                   « Au troisième jour de leur offensive, les forces du régime syrien ont pris le
contrôle ce jeudi 9 mai d'un important fief jihadiste dans la province centrale de Hama. »

SPORTS

RFI du 10 mai 2019 – La Rédaction
LIGUE EUROPA : CHELSEA-ARSENAL EN FINALE, L'ANGLETERRE RÈGNE SUR

L'EUROPE

EXTRAIT :                   « L'Angleterre est à la mode. La finale de la Ligue Europa opposera, comme sa
grande soeur la Ligue des champions, deux clubs de Premier League: Arsenal et Chelsea
se sont qualifiés jeudi aux dépens de Valence (4-2, aller: 3-1) et de Francfort (4-3 aux tirs
au but, 1-1 a.p.). Pas question de Brexit dans le foot européen: le 29 mai, l'Europe aura les
yeux tournés vers le stade olympique de Bakou (Azerbaïdjan) mais elle aurait très bien pu
regarder du côté de Londres tant l'affiche de cette finale aura l'accent "british". Car les
deux clubs voisins, qui faisaient office de favoris de cette phase finale de C3, ont tenu leur
rang, même si Chelsea s'est fait très peur pour venir à bout de l'Eintracht aux tirs au but.
Et pour la première fois de l'histoire, les finales des deux grandes Coupes européennes
mettront aux prises quatre clubs d'un même pays, l'Angleterre. Un succès indéniable pour
la Premier League, d'autant plus que c'est un cinquième club différent, Manchester City,
qui est en position de force pour remporter le championnat national. »

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

RFI du 10 mai 2019 – La Rédaction
GUINÉE: LE NOUVEAU CODE CIVIL INTRODUIT UN ARTICLE SUR LA MONOGAMIE

EXTRAIT :                   « En Guinée, l'Assemblée nationale a adopté ce jeudi 9 mai, un nouveau code
civil avec une particularité, le texte introduit un article sur la monogamie. En décembre
dernier, les députés avaient à la majorité adopté un texte contraire, qui introduisait la
polygamie. C'est donc un changement, mais beaucoup reste encore à faire pour faire
évoluer les pratiques. Avec ce nouveau Code civil, la monogamie devient la règle. Ce
statut a été obtenu après de long mois de discussions au sein d'une Assemblée assez
réticente. Fatou Souaré, directrice de l'ONG Women in Africa, se félicite de ce premier pas.
« C’est la monogamie qui prime, c’est-à-dire que quand le couple ne se prononce pas, le
mariage est monogame jusqu’au bout, c’est donc un moindre mal », explique-t-elle. Ce
texte est un moindre mal, car il est encore possible d'opter, au moment du mariage, pour
la polygamie. Le conjoint doit alors préciser combien d'épouses il entend avoir, un nombre
limité à quatre par la loi. Pas évident d'impulser des changements de fonds, dans une
société où le choix de la famille est déterminant pour sceller un mariage. « Ça sera difficile
parce que les femmes aujourd’hui n’arrive pas à vivre réellement et concrètement en
phase avec les textes de loi, détaille Moussa Yero Bah qui dirige l'ONG Femmes,
Développement et Droits humains en Guinée. La réalité c’est que les acteurs socio-
culturels prennent le dessus le plus souvent. Les femmes ont par exemple, plutôt peur de
partir quand un mari prend une seconde femme. Elles préfèrent rester et subir parce
qu’elles ont peur de ce que dirait la société, elles ont peur de divorcer, elles ont peur du
"qu’en-dira-t-on"… » Selon cette militante, il faudra encore du temps et énormément de
pédagogie pour faire comprendre aux femmes, notamment en milieu rural, que leurs
droits comptent. »
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