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FAITS SAILLANTS

▪  Mopti : 4 militaires tués à Diafarabé
(L'Aube/Malijet du 20 mai 2019)

▪  Violence au nord du pays : au moins deux casques bleus tués et
deux autres blessés
(Kibaru/Malijet du 19 mai 2019)

▪  Mali : attaque en cours à Boura dans le cercle de Yorosso
(Koutiala Observateur Infos/Malijet du 20 mai 2019)

▪  G5-Sahel : désaccord entre la France et les États-Unis
(L'Aube/Malijet du 20 mai 2019)

▪  Gouvernement Boubou Cissé : le Ministre Baber Gano cherche
bureau !
(Aujourd'hui-Mali/Malijet du 18 mai 2019)

▪  Pour raison d’insécurité, BICIM en voie de fermeture : les petits
clients invités à fermer leur compte
(Aujourd'hui/Malijet du 18 mai 2019)

▪  Comportements indignes sur les réseaux sociaux au Mali : le coup
de balai des autorités judiciaires !
(le Sursaut/Malijet du 20 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
Aujourd'hui-Mali/Malijet du 18 mai 2019 – El Hadj A.B. HAÏDARA

GOUVERNEMENT BOUBOU CISSÉ : LE MINISTRE BABER GANO CHERCHE BUREAU !

EXTRAIT :                   « Apparemment, Me Baber Gano a de la peine dans ce nouveau gouvernement
dirigé par Dr Boubou Cissé. Il dirige un département coquille vide. Il s’agit de celui de
l’Intégration Africaine qui était depuis plusieurs années rattaché aux Maliens de
l’Extérieur. Souvent aussi au ministère des Affaires étrangères et de la Coopération
Internationale. Depuis le 5 mai, le ministère des Maliens de l’Extérieur et de l’Intégration
Africaine a été scindé en deux. Si le département des Maliens de l’Extérieur revient à
Amadou Koïta, Me Baber Gano s’est contenté de celui de l’Intégration Africaine. Le hic est
que le bureau de ce ministère situé dans le bâtiment N°6 de la Cité ministérielle est
occupé par Amadou Koïta, après avoir effectué la passation de service avec l’ex-ministre
Yaya Sangaré devenu ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement. Dès
lors, Me Baber Gano est à la recherche de bureau. Et aujourd’hui, c’est très chaud entre
les deux ministres ! Puisque, pour Me Baber, c’est lui qui devrait occuper le bureau du
ministre Amadou Koïta. En attendant son retour de Kigali, le Premier ministre doit trouver
une solution à cette affaire afin d’éviter le scenario vécu, en son temps, entre Housseyni
Amion Guindo dit Poulo et Me Mamadou Gaoussou Diarra par rapport à l’ex-bâtiment du
département des Sports situé en face de l’Ex-ENA. »
.............................................

L'Aube/Malijet du 20 mai 2019 – Mémé Sanogo
BAMAKO-BRUXELLES-PARIS : LA TOUCHE TIÉBILÉ À LA DIPLOMATIE MALIENNE

EXTRAIT :                   « À peine nommé patron de la diplomatie malienne, Tiébilé Dramé s’attèle à
remettre le Mali debout sur la scène internationale. A cet effet, le nouveau ministre des
Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale multiplie les contacts
diplomatiques. Entre Bamako et Paris via N’Djamena, M. Dramé apporte déjà sa touche
personnelle à la diplomatie malienne. »

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

Aujourd'hui/Malijet du 18 mai 2019 – La Rédaction
POUR RAISON D’INSÉCURITÉ, BICIM EN VOIE DE FERMETURE : LES PETITS CLIENTS

INVITÉS À FERMER LEUR COMPTE

EXTRAIT :                   « Installée depuis une vingtaine d’année au Mali, la seule filiale au Mali de la
banque française Bnp-Paribas va mettre bientôt la clé sous le paillasson. L’information
nous a été donnée par un client de cette banque. Motif invoqué : environnement
sécuritaire précaire dans la sous région. »
.............................................

L'Aube/Malijet du 20 mai 2019 – La Rédaction
G5-SAHEL : DÉSACCORD ENTRE LA FRANCE ET LES ÉTATS-UNIS

EXTRAIT :                   « Les États-Unis se sont opposés, le jeudi dernier, au Conseil de sécurité à la
proposition de conférer un mandat à la force conjointe G5-Sahel au titre du Chapitre VII de
la Charte des Nations-Unies.Les Etats-Unis ne cessent de répéter que l’autorisation au titre
du chapitre VII n’est pas nécessaire pour accomplir les missions de la force conjointe. Les
Etats du G5-Sahel se sont déjà dotés d’accords sur les opérations militaires dans leurs
territoires respectifs”, a déclaré Jonathan Cohen, l’ambassadeur adjoint américain à l’ONU,
lors d’une réunion sur la paix et la sécurité au Sahel. “Nous sommes déçus que certains au
sein de ce Conseil et ailleurs continuent d’évoquer le chapitre VII et l’affectation de
contributions à la force”, a-t-il dit. Peu avant que le diplomate américain ne prenne la
parole, l’ambassadeur français à l’ONU, François Delattre, a indiqué devant le Conseil de
sécurité que “l’ambition” de la France était de “renforcer le soutien multilatéral (…) via
l’octroi d’un mandat robuste”, car, selon lui, “seul un soutien prévisible et durable est de
nature à assurer le succès des efforts” de la force conjointe à Moyen terme. Les États-Unis
et la France ne sont pas sur la même ligne concernant la forme que doit prendre l’appui au
G5-Sahel. Alors que Paris revendique un mandat du Conseil de sécurité pour permettre à
l’ONU de contribuer au financement multilatéral de la force, Washington privilégie un
soutien bilatéral accordé directement aux pays concernés. »

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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L'Aube/Malijet du 20 mai 2019 – La Rédaction
MOPTI : 4 MILITAIRES TUÉS À DIAFARABÉ

EXTRAIT :                   « Des présumés éléments de la Katiba d’Ançar Dine du Macina ont tendu une
embuscade à une patrouille de l’armée, le jeudi 16 mai dernier, à Diakera (région de
Mopti). Apparemment, les assaillants ont d’abord fait usage d’engins explosifs improvisés
avant d’ouvrir le feu sur les militaires. Le bilan fait état d’au moins quatre militaires tués et
plusieurs blessés. Des sources estiment qu’avant de se retirer les assaillants ont emporté
avec eux un véhicule équipé d’une arme lourde. Les éléments de Koufa sont très actifs
dans ce secteur et s’illustrent essentiellement par la pose de mine. »
.............................................

Kibaru/Malijet du 19 mai 2019 – La Rédaction
VIOLENCE AU NORD DU PAYS : AU MOINS DEUX CASQUES BLEUS TUÉS ET DEUX

AUTRES BLESSÉS

EXTRAIT :                   « Le casque bleu nigérien qui avait échappé à une tentative d’assassinat hier
samedi 18 mai au quartier Sankoré de Tombouctou, a finalement succombé à ses
blessures. Il avait été évacué à l’hôpital après avoir été grièvement blessé par les hommes
armés qui ont ouvert le feu sur lui. »
.............................................

Koutiala Observateur Infos/Malijet du 20 mai 2019 – La Rédaction
MALI : ATTAQUE EN COURS À BOURA DANS LE CERCLE DE YOROSSO

EXTRAIT :                   « BOURA est situé à quelques 27 km après Yorosso vers l’est entre le Mali et le
Burkina. Selon nos sources concordantes, Boura est aussi attaqué par les hommes armés
non identifiés, au même moment que se produisait l’attaque de Koury vers 23 heures. Pas
de donnée sur le bilan pour l’instant. »
.............................................

Infosept/Malijet du 20 mai 2019 – Youssouf Sissoko
NIGER, BURKINA FASO ET MALI DANS L’ŒIL DU CYCLONE DJIHADISTE : A QUOI

SERVENT LE G5 SAHEL, LA MINUSMA ET BARKHANE ?

EXTRAIT :                   « Trois des cinq pays membres du G5 sahel font aujourd’hui l’objet d’attaques
récurrentes de groupes djihadistes. Ces attaques ont lieu au nez et à la barbe des forces
étrangères et de la force conjointe des pays du Sahel. A ces structures, s’ajoutent les
armées nationales de chacun des pays attaqués. »
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L'Aube/Malijet du 20 mai 2019 – La Rédaction
ACCORD POUR LA PAIX : DIFFICILE APPLICATION

EXTRAIT :                   « Le 15 mai 2015, le gouvernement du Mali et certains groupes armés du nord
signaient l’accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger. Ils seront
rejoints un mois plus tard, précisément le 20 juin 2015 par d’autres mouvements armés
qui s’engagent en faveur du document. Mais quatre années après, les acteurs conviennent
que la situation sur le terrain ne s’est pas améliorée. »

SOCIÉTÉ

le Sursaut/Malijet du 20 mai 2019 – Par Jean Joseph Konaté
COMPORTEMENTS INDIGNES SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX AU MALI : LE COUP DE

BALAI DES AUTORITÉS JUDICIAIRES !

EXTRAIT :                   « Depuis un certain temps, les Maliens assistent à une vague d’arrestation
d’activistes et de pseudo journalistes par les autorités judiciaires. Cela, pour la publication
sur les réseaux sociaux des vidéos injurieuses et des propos tendant à porter atteinte à la
notoriété des personnalités de la République, souvent faisant l’apologie du terrorisme.
Cette réaction, même tardive, de la justice malienne est appréciée à sa juste valeur par
l’opinion nationale. Qui voit en cela le début d’une régulation des réseaux sociaux au
Mali. »
.............................................

Le Sursaut/Malijet du 20 mai 2019 – Mariam Sissoko
SALUTAIRE ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LES SYNDICATS D’ENSEIGNANTS

: LES CLASSES ROUVRENT CE MATIN, LUNDI 20 MAI !

EXTRAIT :                   « Suite à des négociations laborieuses, le gouvernement et les syndicats des
enseignants ont trouvé un accord pour sauver l’année scolaire 2018-2019. Ainsi, les élèves
reprendront les chemins de l’école aujourd’hui, lundi 20 mai sur toute l’étendue du
territoire national. »
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ACTU AFRIQUE

RFI du 20 mai 2019 – La Rédaction
RDC : LUBUMBASHI ATTEND LE RETOUR DE MOÏSE KATUMBI APRÈS TROIS ANS

D'EXIL

EXTRAIT :                   « Lubumbashi se prépare pour le retour annoncé de Moïse Katumbi prévu ce
lundi 20 mai. Cela faisait trois ans que l'ancien gouverneur du Katanga vivait en exil,
poursuivi dans différents dossiers judiciaires qui, depuis l'investiture de Félix Tshisekedi à
la présidence, ont tous été clos. »
.............................................

RFI du 20 mai 2019 – La Rédaction
SOUDAN : MILITAIRES ET LEADERS DE LA CONTESTATION RENOUENT LE DIALOGUE

EXTRAIT :                   « Après 72 heures de suspension par les militaires, le dialogue entre les
militaires et les civils a repris dimanche soir 19 mai à Khartoum pour parvenir la
composition d'un futur Conseil souverain de transition. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 20 mai 2019 – La Rédaction
CAMBODGE : «QUAND LES KHMERS ROUGES SONT ENTRÉS, C'ÉTAIT L’APOCALYPSE»

EXTRAIT :                   « Le Cambodge a décidé en février dernier que le 20 mai serait désormais une
journée nationale dédiée à la mémoire des victimes du régime génocidaire des Khmers
rouges. Ung Bounhor est la présidente de l'association des victimes du génocide. Son mari
a été assassiné par les Khmers rouges en 1975, alors qu'il était président de l’Assemblée
nationale. Elle raconte son histoire au micro de Yelena Tomic. »
.............................................

RFI du 20 mai 2019 – La Rédaction
ÉLECTIONS EUROPÉENNES : STEVE BANNON S’INVITE DANS LA CAMPAGNE

FRANÇAISE

EXTRAIT :                   « L’ancien conseiller du président américain Donald Trump est à Paris pour
soutenir la liste de Marine Le Pen. L’ex-banquier d’affaires veut jouer un rôle de porte-voix
du populisme en Europe. De quoi donner des munitions au camp d’Emmanuel Macron qui
tente de dépasser le Rassemblement 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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SPORTS

RFI du 20 mai 2019 – La Rédaction
KYLIAN MBAPPÉ SACRÉ MEILLEUR JOUEUR DE LIGUE 1 2018-2019

EXTRAIT :                   « Champion de France 2018-2019 avec le PSG et Meilleur buteur du
championnat avec 32 réalisations avant la dernière journée, Kylian Mbappé a reçu le titre
de Meilleur joueur de la saison ce 19 mai lors de la cérémonie des Trophées UNFP. A 20
ans, l'attaquant français fait même coup double avec également le titre de Meilleur espoir.
Il succède à son coéquipier Neymar. »

INSOLITE

20 Minutes.fr du 17 mai 2019 – La Rédaction
«GAME OF THRONES» : UNE PÉTITION DEMANDE QUE LA SAISON 8 SOIT RÉÉCRITE

PAR «DES SCÉNARISTES COMPÉTENTS»

EXTRAIT :                   « Et si on réécrivait la fin de « Game of Thrones » ? Si de nombreux
téléspectateurs se sont dits ravis de retrouver leur série favorite pour son grandiose final,
ils sont encore plus nombreux à avoir exprimé leur déception face à une saison 8 pleine de
raccourcis scénaristiques. L’un d’entre eux est même passé à l’action. Un certain Dylan D.
a lancé la semaine dernière une pétition pour demander à HBO de faire réécrire l’ultime
saison de « Game of Thrones » par « des scénaristes compétents ». Sur le site, la pétition
avait été signée par plus de 800.000 personnes ce vendredi. « David Benioff et D.B. Weiss
ont démontré qu’ils étaient des scénaristes lamentablement incompétents quand ils n’ont
pas de matériau (les livres) sur lequel se baser », a écrit Dylan. « Cette série mérite une
saison finale qui a du sens. » « Surprenez-moi et faites que cela arrive ! », lance l’initiateur
de la pétition à HBO en guise de conclusion. On ignore si la chaîne répondra positivement
(peu probable) à cette demande. Mais pour certains, le niveau d’exigence des fans de la
série commence fortement à ressembler à celle des aficionados de « Star Wars ». »
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