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FAITS SAILLANTS

▪  Tombouctou : un mort et un blessé suite à l’attaque d’un convoi
de la MINUSMA
(Kibaru/Malijet du 16 mai 2019)

▪  Autorité Routière : plus de 2 milliards détournés sur les recettes
de la redevance d’usage routier
(Nouveau Réveil/Malijet du 16 mai 2019)

▪  Péril sur l’éducation malienne : outre la grève des enseignants,
953 écoles sont fermées à cause de la crise
(Le Républicain/Malijet du 16 mai 2019)

▪  Affaire Bouba Fané : l’audience correctionnelle fixée au 6 juin
2019
(22 Septembre/Malijet du 16 mai 2019)

▪  Premier Conseil des Ministres à Koulouba : le Président IBK lance
des piques à l’endroit de Tiébilé Dramé
(Nouveau Réveil/Malijet du 16 mai 2019)

▪  Focus : contorsionniste !
(L'Aube/Malijet du 16 mai 2019)

▪  Lutte contre le terrorisme : création d’une nouvelle base militaire
française au Mali
(Nouveau Réveil/Malijet du 16 mai 2019)
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
L'Aube/Malijet du 16 mai 2019 – Sambou Diarra

FOCUS : CONTORSIONNISTE !

EXTRAIT :                   « On croyait le virevoltant président de la CODEM inaccessible au scrupule, à la
gêne pour son yoyo permanent sur la scène politique. Nous allons devoir réviser notre
jugement, car Poulo semble manifestement confus et honteux pour sa présence au sein du
nouveau gouvernement. Il multiplie les déclarations de convenance pour atténuer son
propre trouble et son malaise. Un jour, il soutient contre l’évidence que “Soumaïla Cissé a
bel et bien signé l’accord politique de gouvernance” du seul fait de la signature du
document par des partis membres de la coalition, malgré les précisions du président du
FSD et les clarifications des nouveaux ministres qui en sont issus. Un autre jour, le
contorsionniste nous explique que “le président IBK n’a pas échoué, mais il a compris qu’il
ne pourra pas gérer tout seul”. Ceci expliquant cela, on comprend bien pourquoi il a
accepté d’aller à la soupe. La posture du président de la CODEM n’aurait suscité qu’une
vague indifférence s’il se contentait de manger en fermant la bouche ; mais à vouloir
éclabousser ceux qui, en toute liberté comme lui, ont choisi de ne signer ni l’accord ni de
figurer au gouvernement, il franchit la ligne jaune de la morale politique. Le vice qui se
moque de la vertu! A croire que la présence du CODEM engage le SADI par le simple fait
pour les deux mouvements de partager la même coalition. Foutaise ! »
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Nouveau Réveil/Malijet du 16 mai 2019 – Mariam Konaré

PREMIER CONSEIL DES MINISTRES À KOULOUBA : LE PRÉSIDENT IBK LANCE DES
PIQUES À L’ENDROIT DE TIÉBILÉ DRAMÉ

EXTRAIT :                   « Après la formation du Gouvernement de large ouverture (GLO), le premier
Conseil des ministres s’est tenu le mardi dernier à Koulouba, sous la présidence du chef de
l’État IBK. Par une déclaration inattendue et incompréhensible, le président a réussi à
plomber l’ambiance. Et un malaise s’est rependu sur toute la salle du Conseil des
ministres. »
.............................................

Nouveau Réveil/Malijet du 16 mai 2019 – Cyrille Coulibaly
AUTORITÉ ROUTIÈRE : PLUS DE 2 MILLIARDS DÉTOURNÉS SUR LES RECETTES DE LA

REDEVANCE D’USAGE ROUTIER

EXTRAIT :                   « Agacé par les frasques de l’Autorité Routière Fonds d’Entretien Routier (AR-
FER), le Pôle économique a décidé d’entendre l’ancien DG de l’AR, Mory Kanté, le
Directeur Technique, Moussa Savadogo, et le Régisseur de l’AGEROUTE, Mohamed
Assaleck Maïga, ainsi que d’autres agents sur leur gestion qui a laissé un trou de 2,18
milliards de francs CFA (2.189.583.275F) dans la caisse de l’AR-FER. Pour cette raison, 25
agents défilent au Pôle Économique et Financier. »
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FACE À LA CRISE

Jeune Afrique/Malijet du 16 mai 2019 – La Rédaction
À KOIGOUMA, DANS LE NORD DU MALI, LE RETOUR DES RÉFUGIÉS SE FAIT SOUS LE

CONTRÔLE D’ANCIENS JIHADISTES

EXTRAIT :                   « Alors que l’accord de paix tarde à être appliqué, des initiatives locales se
lancent dans le nord du pays où anciens jihadistes et représentants de l’administration
malienne et de l’ONU travaillent de concert pour venir en aide aux populations. »
.............................................

Kibaru/Malijet du 16 mai 2019 – La Rédaction
TOMBOUCTOU : UN MORT ET UN BLESSÉ SUITE À L’ATTAQUE D’UN CONVOI DE LA

MINUSMA

EXTRAIT :                   « Un véhicule d’un convoi de la MINUSMA a sauté hier sur un engin explosif
improvisé (EID) à une cinquantaine de kilomètre au sud de Tombouctou. Le bilan fait état
d’un sous-traitant local de la MINUSMA tué et un autre blessé et évacué. Nos sources
indiquent également que le véhicule qui a fait le choc a été entièrement endommagé. »
.............................................

Nouveau Réveil/Malijet du 16 mai 2019 – La Rédaction
LUTTE CONTRE LE TERRORISME : CRÉATION D’UNE NOUVELLE BASE MILITAIRE

FRANÇAISE AU MALI

EXTRAIT :                   « La France a consolidé sa présence au Mali par la création d’une nouvelle base
militaire non loin de la frontière du Burkina Faso, une zone où sont particulièrement
présents les combattants de Daech actifs dans le grand Sahara. »
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SOCIÉTÉ

22 Septembre/Malijet du 16 mai 2019 – La Rédaction
AFFAIRE BOUBA FANÉ : L’AUDIENCE CORRECTIONNELLE FIXÉE AU 6 JUIN 2019

EXTRAIT :                   « L’activiste Bouba Fané a été inculpé le mardi dernier et écroué la prison
centrale de Bamako. L’information a fait le tour de la capitale dans la matinée du mardi.
Selon des sources, il aurait été reproché à l’activiste d’avoir tenu des propos malsains à
l’égard de la secte “Wahabite” de la mosquée de Badalabougou. Les jeunes de cette
mosquée ont porté plainte contre lui auprès du tribunal de grande instance de la
commune V. Convoqué au commissariat de police du 4è Arrondissement le lundi matin,
Bouba Fané a été conduit devant le procureur de la commune V qui l’a mis sous mandat
de dépôt. Il sera jugé le 6 juin prochain. L’emprisonnement de Bouba Fané est-il un
avertissement pour les autres activistes qui passent tout le temps à insulter les paisibles
citoyens sur les réseaux? Nous l’espérons de tout coeur. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 16 mai 2019 – Aguibou Sogodogo
PÉRIL SUR L’ÉDUCATION MALIENNE : OUTRE LA GRÈVE DES ENSEIGNANTS, 953

ÉCOLES SONT FERMÉES À CAUSE DE LA CRISE

EXTRAIT :                   « Depuis 2012, le Mali connait l'une des crises les plus graves de son histoire.
Cette crise politico sécuritaire qui a commencé dans les régions nord du pays s'est
progressivement déplacée dans les régions centre, notamment Mopti et Ségou. La menace
terroriste dans ces régions présente une situation de trouble de plus en plus généralisée.
Des forces obscures tentent désormais de communautariser la violence afin que le chaos
qui en découle leur serve de rempart. Des violations graves des droits de l'homme ont été
commises de part et d'autre. A cause de cette crise, les élèves et étudiants sont privés de
leur droit à l’éducation. Selon les derniers chiffres du Cluster Éducation datant du mois
d'avril dernier, révélé par le Directeur Pays de Save the Children, Amavi AKPAMAGBO, plus
de 953 écoles sont fermées pour des raisons essentiellement sécuritaires. »
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L'Aube/Malijet du 16 mai 2019 – Dr Brahima FOMBA
PROJET DE RÉVISION CONSTITUTIONNELLE : LA DÉCENTRALISATION À L’ÉPREUVE… !

EXTRAIT :                   « Sans nécessairement dénier toute avancée à l’avant-projet de loi portant
révision de la Constitution du 25 février 1992, le constitutionnaliste Dr Brahima FOMBA a
préféré dans cette contribution, se focaliser sur ses insuffisances, ses incohérences, et
surtout sur les innombrables interrogations qu’il suscite. Comme il a eu à le soutenir dans
notre parution n°1022 du 29 octobre 2018, et Dr FOMBA considère toujours, au regard des
tares de l’avant-projet de révision passé aux cribles que cette deuxième tentative est
condamnée à un échec aussi lamentable que celle de 2017. Dans cette troisième partie, il
démontre comment l’avant-projet de révision souffre de deux aberrations qui mettent en
cause ses constructions juridiques relatives à la décentralisation. De l’avis du Dr FOMBA,
cet avant-projet fait trop dans le mimétisme institutionnel. De l’autre côté, il méconnait le
principal fondamental de la libre administration par des échafaudages institutionnels
grotesques qui ne tiennent pas la route. »
.............................................

22 Septembre/Malijet du 15 mai 2019 – Mohamed Attaïb Sidibé
INSÉCURITÉ AU CENTRE DU MALI : LE MOUVEMENT GANDA IZO TIRE LA SONNETTE

ALARME

EXTRAIT :                   « Le mouvement Ganda Izo constate avec regret que les espoirs suscités par le
nouveau Gouvernement sont en train de voler en éclat face à la reprise au Centre du Mali
de l’œuvre meurtrière des soi-disant chasseurs qui semblent être assurés d’une impunité
totale, malgré les mesures annoncées lors du dernier Conseil des ministres
extraordinaire. »
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ACTU AFRIQUE

RFI du 16 mai 2019 – La Rédaction
NIGER : L'ATTAQUE MEURTRIÈRE PRÈS DE TILLABÉRY RAPPELLE CELLE D'OCTOBRE

2017

EXTRAIT :                   « Une embuscade meurtrière a coûté la vie à au moins 28 soldats nigériens
dans le nord de la région de Tillabéry, non loin de la frontière malienne. Une colonne
militaire de Forces armées nigériennes a sauté sur des mines placées sur leur chemin. Puis
s'en est suivi un assaut de terroristes lourdement armés. Le gouvernement nigérien a
décrété un deuil national de trois jours à compter de ce jeudi. »
.............................................

RFI du 16 mai 2019 – La Rédaction
SOUDAN : SUSPENSION DES POURPARLERS ENTRE MILITAIRES ET OPPOSITION

EXTRAIT :                   « Deux jours de négociations entre civils et militaires, pour rien. Mercredi 15
mai au soir, le Conseil militaire s’est retiré du dialogue mis en place depuis lundi pour
parvenir à un accord sur une période de transition politique en vue d’élections
démocratiques. La suspension devrait durer soixante-douze heures, selon le Conseil
militaire. La capitale soudanaise est à nouveau secouée par des tensions entre
manifestants et forces de sécurité. »
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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 16 mai 2019 – La Rédaction
YÉMEN : APRÈS HODEÏDA, L'ONU RÉCLAME DE NOUVEAUX RETRAITS

EXTRAIT :                   « Au Yémen, les forces des rebelles houtis se sont retirées ces derniers jours de
trois ports stratégiques, dont Hodeïda. Même si ce retrait était attendu depuis un accord
signé à Stockholm en décembre dernier, l’ONU s’est félicitée de cette opération qui devrait
avoir un impact important pour l’acheminement de l’aide humanitaire – 10 millions de
Yéménites dépendent cette année de l’aide alimentaire pour survivre. Toutefois, au-delà
de ce cas, on est toujours loin d’un règlement politique de la crise. Dans le reste du pays,
les combats continuent, s’intensifient même dans certaines zones. L’ONU réclame donc de
nouveaux retraits de troupe. »
.............................................

RFI du 16 mai 2019 – La Rédaction
TÉLÉCOMS : LA CHINE ET HUAWEI DANS LE VISEUR DU PRÉSIDENT AMÉRICAIN

EXTRAIT :                   « Donald Trump interdit aux entreprises américaines de télécoms de se fournir
auprès de sociétés étrangères désignées comme « à risque » par les États-Unis. En pleine
guerre commerciale avec Pékin, le décret signé mercredi 15 mai par le président
américain cible la Chine et en particulier son fleuron technologique Huawei, accusé
d’espionnage depuis des mois par les autorités américaines. »
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SPORTS

RFI du 15 mai 2019 – La Rédaction
NIGERIA : 25 PRÉSÉLECTIONNÉS POUR LA CAN 2019 DONT JOHN OBI MIKEL

EXTRAIT :                   « La Fédération nigériane de football (NFF) a dévoilé une liste de 25 joueurs
présélectionnés pour la Coupe d’Afrique des nations 2019 en Egypte (21 juin-19 juillet). Le
milieu de terrain vedette des « Super Eagles », John Obi Mikel, absent depuis la Coupe du
monde 2018, en fait partie. »

INSOLITE

20 Minutes.fr du 14 mai 2019 – La Rédaction
AUSTRALIE : BIENTÔT UN COUVRE-FEU POUR LES CHATS ?

EXTRAIT :                   « La ville de Perth en Australie, pourrait imposer un couvre-feu aux chats,
rapporte The Independent. Ils seraient responsables de la disparition de millions d’oiseaux
et reptiles chaque année en Australie. La capitale de l’Australie-Occidentale envisage
d’interdire aux chats domestiques de se promener dans les rues après le coucher du soleil.
Cette mesure fait partie des modifications de la législation du Cat Act de 2011. Ces
dernières années, le nombre de plaintes concernant des animaux errants a augmenté en
Australie. La situation deviendrait d’autant plus grave, que les chats représenteraient une
menace pour les espèces indigènes. En réponse à ce problème, en avril dernier, le
gouvernement australien a mis en place un plan visant à éliminer des millions de chats
sauvages d’ici 2020. En consommant les saucisses empoisonnées distribuées par des
agents, les félins mourraient en l’espace de 15 minutes, rapporte le New York Times. Les
chats domestiques devront dorénavant être gardés à l’intérieur des foyers ou d’enclos dès
la tombée de la nuit. »
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