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FAITS SAILLANTS

▪  Mali : quatre civils tués dans le centre du pays
(AFP du 12 mai 2019)

▪  TOMBOUCTOU : explosion d’une mine sans faire de victime
(Kibaru/Malijet du 12 mai 2019)

▪  Nouveau Gouvernement : vers une guerre ouverte entre IBK et les
cadres du RPM
(Le Debat/Malijet du 13 mai 2019)

▪  Fin de la grève de la faim des cheminots : le ministre Ibrahima
Abdoul Ly marque déjà des points
(Le Débat/Malijet du 13 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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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Debat/Malijet du 13 mai 2019 – Y. Doumbia

NOUVEAU GOUVERNEMENT : VERS UNE GUERRE OUVERTE ENTRE IBK ET LES
CADRES DU RPM

EXTRAIT :                   « La composition du nouveau gouvernement prouve à suffisance que le
courant ne passe plus entre le président IBK et ses camarades du Rpm. En confiant les
départements de seconde zone aux tisserands, IBK règle ses comptes avec son parti qui a
osé une motion de censure contre son ancien Premier ministre. Le divorce semble
consommé. »
.............................................

22 Septembre/Malijet du 13 mai 2019 – La Rédaction
VISITE DU MDAC AU CENTRE DU PAYS : L’INDISPENSABLE COLLABORATION ENTRE

FAMA ET POPULATIONS

EXTRAIT :                   « Le Ministre de la défense et des Anciens Combattants (MDAC) vient de
boucler une visite de terrain de 48 heures dans la 6ème région militaire Sévaré. À Koro
comme à Sévaré le message véhiculé par le patron de la défense était le même. Le
général Ibrahima DahirouDembélé a insisté sur l’indispensable coopération des FAMa avec
les populations. C’est tout logiquement que le MDAC y invite les FAMa. »
.............................................

22 Septembre/Malijet du 13 mai 2019 – La Rédaction
NIORO DU SAHEL : LE MINISTRE TIEBILÉ DRAMÉ CHEZ M’BOULLÉ HAÏDARA

EXTRAIT :                   « Le tout nouveau ministre des Affaires étrangères et de la Coopération
internationale, Tiebilé Drame, est arrivé ce samedi matin, 11 mai 2019 à Nioro du Sahel.
Accompagné de ses proches, le nouveau patron de la diplomatie malienne est venu se
ressourcer quelques heures dans sa ville natale, après sa nomination. Il a été reçu par le
Chérif Mohamed OuldNCheickné dit M’Boullé dont les bénédictions seront sans doute
sollicitées par le ministre au moment où il prend les rênes de la diplomatie malienne. »
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FACE À LA CRISE

Kibaru/Malijet du 12 mai 2019 – La Rédaction
TOMBOUCTOU : EXPLOSION D’UNE MINE SANS FAIRE DE VICTIME

EXTRAIT :                   « Apparemment, même en ce mois béni du Ramadan, les djihadistes
n’observent aucune trêve. Ainsi, un engin explosif a été découvert par un habitant près de
la principale mosquée du quartier Bariz, situé à l’est de la ville de Tombouctou. Alertées
par la situation, les forces de sécurité ont dépêché une équipe sur place. N’ayant pu
désamorcer la mine, ces forces l’ont fait exploser provoquant une forte détonation
ressentie même dans les alentours du quartier. Aucune victime, ni blessé encore moins de
dégâts matériels n’ont été enregistrés par l’explosion. »
.............................................

AFP du 12 mai 2019 – La Rédaction
MALI : QUATRE CIVILS TUÉS DANS LE CENTRE DU PAYS

EXTRAIT :                   « Quatre civils ont été tués vendredi par des hommes armés non identifiés
dans le centre du Mali, a appris l’AFP auprès d’un proche, d’un responsable associatif et
d’une source sécuritaire. “Mon frère était avec d’autres personnes revenant à moto du
marché de Bandiagara. Des hommes armés ont ouvert sur eux le feu. Quatre civils ont été
tués sur le coup et deux autres ont été blessés. Les assassins ont disparu rapidement”, a
déclaré à l’AFP Ali Ogobara, parent d’une des victimes. »
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SOCIÉTÉ

Le Débat/Malijet du 13 mai 2019 – S.T
FIN DE LA GRÈVE DE LA FAIM DES CHEMINOTS : LE MINISTRE IBRAHIMA ABDOUL LY

MARQUE DÉJÀ DES POINTS

EXTRAIT :                   « Enfin, le mot d’ordre de grève de la faim des cheminots est levé. La
Coordination du syndicat des travailleurs du chemin de fer l’a officiellement annoncé ce
samedi 11 mai 2019 lors d’une rencontre avec le nouveau ministre des Transports et de la
mobilité urbaine. Les travailleurs des rails estiment que leurs revendications principales
ont été satisfaites. Un accord de principe a été trouvé entre les grévistes et les autorités
concernant leurs arriérés de salaire. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 13 mai 2019 – La Rédaction
UNE ATTAQUE CONTRE UNE ÉGLISE FAIT SIX MORTS DANS LE NORD DU BURKINA

FASO

EXTRAIT :                   « Au Burkina Faso, une église catholique a été la cible d’hommes armés, ce
dimanche 12 mai, à Dablo, un village situé à 90 km de Kaya dans le centre nord du pays.
Six personnes dont le prêtre ont été tuées. Les assaillants sont arrivés alors que débutait
la messe et ont fait feu sur les fidèles. C’est la première fois dans le pays qu'une église
catholique subit une attaque terroriste. »
.............................................

RFI du 13 mai 2019 – La Rédaction
BÉNIN: «ON SE DIT QU’ON SE MET EN DANGER AVEC NOS TOURISTES»

EXTRAIT :                   « L’enlèvement de deux touristes français dans le parc béninois de la Pendjari
a coûté la vie à leur guide local, Fiacre Gbédji. La présidence de la République lui a rendu
hommage, ses collègues et amis saluent sa mémoire. Mais désormais, ils vivent aussi dans
la crainte que de tels événements se reproduisent. »
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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 13 mai 2019 – La Rédaction
WIKILEAKS : CHELSEA MANNING REFUSE TOUJOURS DE COOPÉRER À L'ENQUÊTE

ASSANGE

EXTRAIT :                   « L’ancienne analyste militaire Chelsea Manning refuse de coopérer dans
l’enquête menée aux États-Unis contre Julian Assange, le fondateur de Wikileaks, accusé
de piratage informatique. Et à cause de cela, elle pourrait bien retourner derrière les
barreaux. »
.............................................

Sputniknews du 13 mai 2019 – La Redaction
RIYAD DÉPLORE DES «ACTES DE SABOTAGE» CONTRE DEUX PÉTROLIERS

SAOUDIENS AU LARGE DES ÉMIRATS

EXTRAIT :                   « Parmi les quatre navires de commerce attaqués le 12 mai près des eaux
territoriales des Émirats arabes unis, deux sont des pétroliers saoudiens, a annoncé le
ministre saoudien de l'Énergie en déplorant «des actes de sabotage». Le ministre saoudien
de l'Énergie, Khalid al-Falih, a annoncé lundi 13 mai que des «actes de sabotage» avaient
été perpétrés contre deux pétroliers saoudiens au large des Émirats arabes unis, a
rapporté l'agence de presse officielle saoudienne SPA. »
.............................................

Sputnik du 13 mai 2019 – La Redaction
UN PORTE-AVIONS US DANS LE GOLFE «AUGMENTE LE RISQUE D’UNE GUERRE»,

SELON LA MARINE IRANIENNE

EXTRAIT :                   « Le commandant en chef de la Marine iranienne, Hussein Khanzadi, a réagi à
la décision américaine d’envoyer un porte-avions dans le Golfe, appelant les militaires
américains à se retirer de la région. »
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RFI du 13 mai 2019 – La Rédaction
PRÉSIDENTIELLE EN LITUANIE : LE PREMIER MINISTRE SORTI AU PREMIER TOUR

EXTRAIT :                   « Neuf candidats en lice, dont trois au coude à coude dans les derniers
sondages. Cela faisait bien longtemps que l'intrigue n'avait pas été aussi grande. Avec
plus de 56% de participation, les Lituaniens ont choisi deux candidats à droite pour
s'affronter au deuxième tour, un ex-banquier et une ancienne ministre des Finances. Le
Premier ministre Saulius Skvernelis a concédé sa défaite à l'issue du premier tour organisé
dimanche. »

SPORTS

22 Septembre/Malijet du 13 mai 2019 – Moustapha Diawara
MONDIAL U20 : REMISE DU DRAPEAU NATIONAL À L’ÉQUIPE NATIONALE JUNIOR,

ELLE DOIT PARTICIPER À LA COUPE DU MONDE DE SA CATÉGORIE, DU 23 MAI AU 15
JUIN EN POLOGNE

EXTRAIT :                   « Au cours d’une cérémonie sobre mais pleine de sens, tenue ce jeudi dans la
salle de réception de l’Hôtel ‘’Millenium Kamissa’’, le ministre de la Jeunesse et des Sports,
Arouna Modibo Touré a officiellement remis, au nom du Président de la République, SEM
Ibrahim Boubacar Keïta et de son Premier ministre Boubou Cissé, le drapeau national à
l’équipe nationale U20 de football, championne d’Afrique, devant participer à la Coupe du
monde de sa catégorie en Pologne (du 23 mai au 15 juin). La cérémonie s’est déroulée en
présence de la présidente du CONOR (Comité de normalisation du football malien), Mme
Daou Fatoumata Guindo. »
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INSOLITE

La Sirène/Malijet du 11 mai 2019 – Djibi Samaké
DAOUDABOUGOU : IL PASSE À TABAC SES BEAUX-PARENTS PARCE SA FIANCÉE N’A

PAS PASSÉ LA NUIT CHEZ LUI

EXTRAIT :                   « Parce que sa fiancée n’a pas passé la nuit chez lui, D. K a fini par passer à
tabac des membres de sa belle-famille à la suite d’une dispute. Les faits se sont passés au
quartier Daoudabougou en Commune V du district de Bamako. Drôle de beau-fils ! C’est
sous choc que D.K se pointa dans sa belle-famille un matin de bonheur à l’heure où tout le
monde n’avait pas quitté encore son lit. Mais le père et la grande mère de sa dulcinée
s’affairaient déjà dans la cour de la maison. Après un bonjour sec et sans attendre la suite
des salutations, D.Ka demandé à savoir où se trouvait sa fiancée O. T qui est aussi l’unique
fille et première enfant de ses parents. ‘‘Elle dort dans ma chambre, qu’y a-t-il’’, répond la
grande mère toute surprise et inquiète de cette visite matinale. Dans la chambre, en train
de dormir ? D.K n’y croit point ? Il essaie alors de voir de ses propres yeux dans la
chambre de la grande mère. Niet. Pas question. La grande mère et le beau-père
s’opposèrent strictement demandant à D.K de dire ce qui n’allait pas en réalité : ‘‘Pourquoi
elle n’a passé la nuit chez moi ? ’’ Demanda alors le beau-fils laissant ainsi sans mot dire
tous les quelques membres de la famille dont la belle-mère elle-même qui avait fini par
rejoindre les débats. Derrière sa question, D.K avait une autre idée. Il mettait en cause
l’infidélité de sa fiancée et pensait qu’elle avait passé la nuit ailleurs : ‘‘Vous savez bien
qu’elle me trompe, vous fermez les yeux sur ça, vous n’êtes que des mauvais parents.’’ Il
ne fallait ! Le beau-père se sentant insulté, demande alors gentiment à D.K de quitter les
lieux alors que ce dernier n’avait pas encore dit son dernier mot :’‘Avant de donner votre
fille en mariage, inculquez-lui d’abord les bonnes manières, elle passe la nuit ailleurs vous
la couvrez…’’ Les mots devenaient de plus en plus choquants et le beau-père ne pouvant
plus décide alors de traîner alors le beau-fils vers la sortie de la maison. Et c’est de là que
commence une altercation, le beau reçoit des coups de poing de la part du beau fils et par
la suite la grande mère qui a voulu intervenir subit le même sort. Et D.K se retira après
avoir apporté une correction à ses beaux-parents. Aux dernières nouvelles, la fiancée en
question s’est envolée en juste noce. Non pas avec D.K, mais cet autre qui est venu après
l’annulation des fiançailles avec D.K »
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