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FAITS SAILLANTS

▪  Inondation à Bamako : 15 morts et d’importants dégâts matériels
(Studio Tamani/Malijet du 16 mai 2019)

▪  Le Dr Tioulenta à l’AN : ‘‘nous allons sauver l’année avec ou sans
les enseignants’’
(Info Matin/Malijet du 17 mai 2019)

▪  Dramé et Thiam, deux caciques de « ante a bana » dans le
gouvernement : leurs postes ne sont-ils pas des poisons
politiquement mortels ?
(Inf@sept/Malijet du 17 mai 2019)

▪  Clôture de la 1ère session de la Cour d’Assises de Bamako : 12
condamnations à la peine de mort prononcées par les juges
(Le Républicain/Malijet du 17 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
Info Matin/Malijet du 17 mai 2019 – Abdoulaye OUATTARA

LE DR TIOULENTA À L’AN : ‘‘NOUS ALLONS SAUVER L’ANNÉE AVEC OU SANS LES
ENSEIGNANTS’’

EXTRAIT :                   « Dans le cadre de ses visites de courtoisie aux partenaires sociaux de son
département, le ministre de l’Éducation nationale, le Dr Témoré TIOULENTA, accompagné
des membres de son cabinet, était ce mardi 14 mai 2019, à l’Assemblée nationale où il a
rencontré les membres de la commission Éducation. »
.............................................

Inf@sept/Malijet du 17 mai 2019 – Youssouf Sissoko
DRAMÉ ET THIAM, DEUX CACIQUES DE « ANTE A BANA » DANS LE GOUVERNEMENT :

LEURS POSTES NE SONT-ILS PAS DES POISONS POLITIQUEMENT MORTELS ?

EXTRAIT :                   « Tiébilé Dramé est le Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération
Internationale et Amadou Thiam,celui chargé des Réformes Institutionnelles et des
Relations avec la Société Civile. Il ne manquait plus que Mme Sy Kadiatou Sow et Docteur
Bréhima Fomba soient dans le gouvernement de Boubou Cissé pour compléter l’équipe de
choc du Mouvement ANTE A BANA. Les deux premiers ont accepté d’entrer dans le
gouvernement et seront désormais chargés de piloter l’impopulaire projet de révision
constitutionnelle. Les deux derniers, à savoir Docteur Fomba et Mme Sy Kadiatou Sow,
n’ont certainement pas été consulté pour y figurer. »
.............................................

Maliweb du 16 mai 2019 – La Rédaction
HOMMAGE DE LA NATION AU PRÉSIDENT MODIBO KEITA

EXTRAIT :                   « Au nom du Président de la République SEM Ibrahima Boubacar KEITA et de la
nation, le Premier ministre , chef du gouvernement, Ministre de l’économie et des finances
Dr Boubou CISSE, préside la cérémonie de dépôt de gerbe fleurs sur la tombe du Président
Modibo KEITA , au cimetière de Hamdalaye, ce jeudi 16 mai 2019 , date anniversaire du
décès du premier Président de la République du Mali. »

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

RFI du 17 mai 2019 – La Redaction
MALI: 4 MILITAIRES TUÉS DANS UNE EMBUSCADE DANS LA RÉGION DE MOPTI

(ARMÉE)

EXTRAIT :                   « L'attaque s'est produite vers la mi-journée dans le secteur de Diafarabé, a
affirmé l'armée malienne dans un communiqué, la qualifiant «d'embuscade». «Au cours de
cet accrochage les FAMa (forces armées maliennes, NDLR) déplorent quatre morts», selon
le texte. »

SOCIÉTÉ

Studio Tamani/Malijet du 16 mai 2019 – La Rédaction
INONDATION À BAMAKO : 15 MORTS ET D’IMPORTANTS DÉGÂTS MATÉRIELS

EXTRAIT :                   « De fortes pluies se sont abattues sur Bamako et environnants cette nuit. Ces
intempéries ont provoqué des inondations dans plusieurs quartiers. De nombreuses
familles sont sinistrées et se sont retrouvées sans abris. Selon le gouvernement, au moins
15 personnes ont trouvé la mort dans ces inondations. Dans certains quartiers, le dégât
matériel est important. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 17 mai 2019 – Aguibou Sogodogo
CLÔTURE DE LA 1ÈRE SESSION DE LA COUR D’ASSISES DE BAMAKO : 12
CONDAMNATIONS À LA PEINE DE MORT PRONONCÉES PAR LES JUGES

EXTRAIT :                   « Les rideaux sont tombés hier, mercredi 15 mai 2019, sur les travaux de la
première session de la Cour d'Assises de Bamako au titre de l'année judiciaire 2018-2019.
Il ressort de la cérémonie de clôture qu’au total, sur 121 accusés, 101 ont été jugés et sur
un total de 92 affaires, 8 ont été renvoyées à la prochaine session pour des raisons
diverses. Dans son réquisitoire, le procureur général près la cour d’appel de Bamako,
Idrissa Arizo Maïga a fait savoir que 12 condamnations à la peine de mort ont été
prononcées par la cour, 6 affaires jugées par contumace, 2 réclusions criminelles à
perpétuité, 19 réclusions criminelles à temps, 35 condamnations à l'emprisonnement
ferme, 3condamnations avec sursis, 18 acquittements prononcés. Les remboursements
ordonnés sont 23.776.060 FCFA et les dommages intérêts alloués sont 75.897.500 FCFA. »

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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ACTU AFRIQUE

RFI du 17 mai 2019 – La Redaction
NIGER: L'EMBUSCADE DANS LA RÉGION DE TILLABÉRY REVENDIQUÉE PAR L'EIGS

EXTRAIT :                   « Au Niger, les soldats nigériens tués mardi dans l'embuscade dans la région
de Tillabéry, près du village de Tongo Tongo et de la frontière malienne, ont été inhumés
dans la nuit de mercredi à jeudi à Tiloa, à une centaine de kilomètres au nord de Ouallam,
non loin du lieu de l'attaque, en présence de plusieurs membres du gouvernement et de la
hiérarchie militaire. L'embuscade a été revendiquée par l'État islamique au grand Sahara
(EIGS), qui dit avoir visé les forces nigériennes «mécréantes». »
.............................................

RFI du 17 mai 2019 – La Redaction
ÉGYPTE: AFFRONTEMENTS MEURTRIERS DANS LE NORD ET LE CENTRE DU SINAÏ

EXTRAIT :                   « Cinq militaires et 47 terroristes islamistes ont été tués dans des récents
affrontements dans le nord et le centre du Sinaï, a annoncé jeudi 16 mai 2019 le porte-
parole de l’armée égyptienne. Quelque 158 personnes suspectées d'appartenir à «
Willayet Sinaa », une organisation affiliée au groupe État islamique, ont été arrêtées. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 17 mai 2019 – La Rédaction
HOMOSEXUALITÉ : LE PARLEMENT DE TAÏWAN AUTORISE LE «MARIAGE POUR TOUS»

PAR RFI

EXTRAIT :                   « Taïwan devient le premier pays asiatique à légaliser le mariage entre
personnes de même sexe. Ce vendredi 17 mai 2019, les députés de la République de
Chine ont largement voté une loi permettant aux couples homosexuels de former « des
unions permanentes exclusives ». Ils pourront par ailleurs demander leur inscription au
registre des mariages. Ce vendredi est la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie. »

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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RFI du 17 mai 2019 – La Redaction
ALLEMAGNE: MERKEL ÉVOQUE UNE «RELATION CONFLICTUELLE» AVEC MACRON

EXTRAIT :                   « « Confrontations ». Le mot devient à la mode dans les relations franco-
allemandes. Après Emmanuel Macron, Angela Merkel l'a utilisé dans une interview à un
quotidien allemand pour évoquer ses rapports avec Paris. Les deux capitales ont eu des
positions divergentes sur plusieurs dossiers ces derniers temps. Plus largement, la
chancelière allemande se voit reprocher de ne pas avoir soutenu suffisamment les
propositions du président français sur l'Europe. Elle s'en défend. »
.............................................

Sputniknews.com du 17 mai 2019 – Kamal Louadj
ALGÉRIE, LIBYE, VENEZUELA, SOUDAN: LE BUT EST DE «FRAPPER ET DÉMEMBRER

LES ARMÉES»

EXTRAIT :                   « Ce qui se passe en Algérie, en Libye, au Venezuela et au Soudan obéit à la
même logique du printemps arabe et est manipulé par les mêmes puissances
transnationales, a confié au micro de Sputnik le docteur Pierre Azar, expert en questions
géopolitiques et économiques. »

SPORTS

Le Républicain/Malijet du 16 mai 2019 – Ousmane Baba Dramé
L’ÉGYPTE PRÊTE À ACCUEILLIR LA CAN

EXTRAIT :                   « Après avoir décidé d’organiser la CAN, le pays des pharaons est prêt pour
accueillir la 32ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations de football, qui se déroulera
du 21 juin au 19 juillet 2019. Ainsi, le ministre de la jeunesse et du sport égyptien, Dr.
Achraf Sobhiest revenu sur la motivation de son pays et les préparatifs de cette
compétition. « On n’a l’honneur d’organiser cette compétition en 2019, malheureusement
on n’a pris cette décision trois mois avant le déclenchement des évènements de cette
coupe », a-t-il déclaré. Tout en soulignant qu’il faudrait plutôt deux ans avant pour faire la
candidature d’un pays. Mais, qu’ils ont pris le risque d’organiser cette compétition
africaine. « C’est pour rendre service à notre continent et faire de cette coupe un miroir
qui pourrait dire à tout le monde que l’Afrique est capable de tout faire », a précisé le
ministre de la jeunesse et du sport égyptien, Dr. Achraf Sobhi. »

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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INSOLITE

Le Challenger du 18 avril 2019 – Drissa Togola
CARREFOUR DAOUDABOUGOU (ROUTE DE L’AEROPORT) : DES JEUNES MILITAIRES

SÈMENT LA CHIENLIT EN AGRESSANT DES POLICIERS

EXTRAIT :                   « Le mercredi 17 avril 2019 entre 10 heures et 11 heures, plus d’une dizaine
de jeunes militaires en moto et arborant des tee-shirts estampillés FaMa ont refusé de
respecter ‘’le stop’’ comme s’ils étaient exempts du respect du code de la route. Les
agents de police de la circulation routière du « Stop Konaré », l’intersection avant l’hôtel
Wassoulou, ont tenté de les arrêter. Au lieu d’obtempérer, ces jeunes militaires se sont
rués sur les pauvres agents, en l’occurrence le chef superviseur Adjudant-chef, Salif
Soumaré, le Sergent-chef de police, Mogazou Agoumour et le sergent-chef, Mamoutou
Fané. Ce dernier a reçu un violent coup à la pomme d’Adam, sa langue s’est mise à
saigner aussitôt. Ce comportement violent et indigne des porteurs d’uniforme n’était pas
du goût des usagers de la route qui se sont spontanément interposés entre les agresseurs
et les policiers. Face à la détermination de la foule de plus en plus nombreuse, ils ont pris
la fuite, laissant une de leurs motos derrière eux. A la question de savoir ce qui s’était
passé réellement, le Sergent-chef Mamoutou Fané affirme ignorer les raisons de ce qu’il
qualifie d’agression. « C’est à ma grande surprise que l’un des militaires m’a assené un
coup à la pomme d’Adam sans aucune explication », déclare-t-il. Pour le superviseur,
c’était des élèves. « Je voulais leur parler avant de leur laisser le passage,
malheureusement, ils se sont jetés sur moi », explique l’Adjudant-chef Salif Soumaré.
Devant cette scène horrible, la police n’a pas voulu riposter. En plus des coups reçus par
les policiers, le phare gauche du véhicule de police stationné a été brisé par les
agresseurs. Au moment où les forces de sécurité ont besoin d’une union sacrée, ce genre
de comportements est à bannir des rangs des porteurs d’uniformes. Cet acte ne doit pas
rester impuni. »
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