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FAITS SAILLANTS

▪  Gouvernement : les dérives de l’attelage Boubou Cissé
(Le Témoin/Maliweb du 20 mai 2019)

▪  Gouvernance IBK : l’Opposition porteuse de chance ?
(Maliweb du 21 mai 2019)

▪  Tiebilé Dramé répond aux propos du Général retraité français
Pinatel sur Rfi
(Maliweb du 20 mai 2019)

▪  Victime de son caractère républicain : Amadou Thiam mérite le
soutien de la majorité présidentielle
(La Preuve/Maliweb du 21 mai 2019)

▪  300 familles menacées d’expulsion à Sotuba : une poudrière
foncière en veilleuse
(Malijet du 20 mai 2019)
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Maliweb du 20 mai 2019 – La Rédaction

TIEBILÉ DRAMÉ RÉPOND AUX PROPOS DU GÉNÉRAL RETRAITÉ FRANÇAIS PINATEL
SUR RFI

EXTRAIT :                   « Je crois que ces faux spécialistes ne connaissent pas l’histoire de ce pays,
quand ils prétendent que les arabes et les touaregs n’accepteront jamais d’être dirigés par
les noirs,leurs anciens esclaves du Sud ou alors que ,les anciens esclaves du Sud ont un
comportement vis à vis des arabes et des touaregs,eux ils ne connaissent pas l’histoire de
ce vieux pays. Les vrais connaisseurs de l’histoire de ce vieux Mali,> ne parlent pas
comme ces pseudos spécialistes du Mali et du Sahel. La réalité est ailleurs et ensuite, il ne
faut pas oublier, à Ouagadougou comme en Alger, les acteurs maliens ont apposé leurs
signatures sur des principes cardinaux importants que sont : l’intégrité du territoire
nationale ,l’unité nationale ,la forme laïque, Républicaine de l’État. Et nous travaillons
activement à créer les conditions de la participation effective de toutes les communautés
du Mali à la gestion de leurs affaires à la libre administration des collectivités, d’ailleurs
prévues dans notre constitution de 1992 et réaffirmées dans l’accord d ‘Alger de 2015
,cela veut dire, que ceux qui veulent préparer l’opinion à l’éclatement du Mali ,en vérité
perdent déjà leur temps, par ce que les maliens sont tournés résolument au redressement
de leur pays, et tous ensembles,ceux du Nord comme ceux du Sud…>> »

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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La Preuve/Maliweb du 21 mai 2019 – Oumar KONATE
VICTIME DE SON CARACTÈRE RÉPUBLICAIN : AMADOU THIAM MÉRITE LE SOUTIEN DE

LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE

EXTRAIT :                   « D’un air inoffensif, Amadou Thiam, député ADP-Maliba élu en commune V de
Bamako, est dans la tourmente. Ses adversaires au sein de sa propre formation politique
veulent lui donner une autre image méconnue du grand public. En effet, on tente de
présenter le désormais ministre des Réformes institutionnelles et des Relations avec la
Société civile comme un homme corrompu. A la veille de la formation du nouveau
gouvernement, le président d’honneur du parti ADP-Maliba, Aliou Boubacar Diallo avait
orchestré un scénario judiciaire contre le président de son parti, en l’occurrence Amadou
Thiam. Raison évoquée: la caducité du Comité exécutif. Toutefois, rapportent des sources
proches du dossier, la réalité est toute autre. Le président sortant de l’ADP-Maliba,
Amadou Thiam, et son président d’honneur, Aliou Diallo, non moins principal bailleurs de
fonds du parti, ne soufflent plus dans la même trompète. Et pour cause. Le second et son
clan reprochent au premier d’avoir voulu engager le parti dans la voie d’un rapprochement
avec la majorité présidentielle de façon unilatérale. Dans l’entourage d’Amadou Thiam, on
dénonce « un procès d’intention, voire une fuite de responsabilité de Diallo». Car, d’autres
sources soutiennent que tout a commencé à partir de la neutralité observée par l’ADP-
Maliba au second tour de la présidentielle de juillet 2018. Or, précise ces mêmes sources,
cette décision a fait l’objet d’une consultation ayant abouti à son approbation. Mieux,
commente-t-on, cette décision visait beaucoup plus à sauver les meubles du patron du
parti, Aliou Boubacar Diallo. Il y aurait eu un deal entre eux et les hommes du candidat
Ibrahim Boubacar Keïta, plus proche de la victoire. C’est pour cela, apprend-on, que l’ADP-
Maliba a pris ses distances avec l’URD de Soumaïla Cissé lors des manifestations visant à
mettre en application le plan de chaos de celui-ci. L’on se rappelle qu’à la place de
Soumaïla Cissé, Aliou Boubacar Diallo a voulu saisir la main du chef de l’Etat. Laquelle
main ne lui était pas tendue. »

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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Le Témoin/Maliweb du 20 mai 2019 – A Keïta
GOUVERNEMENT : LES DÉRIVES DE L’ATTELAGE BOUBOU CISSÉ

EXTRAIT :                   « Le nouvel attelage gouvernemental du Dr Boubou Cissé a définitivement pris
service avec le décret d’attributions et de répartition des services entre la Primature et les
différents départements ministériels. Et pendant que l’opinion observe une période de
grâce et accorde le bénéfice du doute, les observateurs relèvent déjà des couacs et
bourdes susceptibles d’alourdir les la machine gouvernementale. L’un d’entre eux a trait
par exemple à une innovation qualifiable de dérive “totalitariste” : le cumul de la
coordination de l’action gouvernementale avec le cordon de la bourse. Comme si cela ne
suffisait pas, le Premier ministre passe par ses attributions de ministre des Finances pour
grappiller sur les domaines relevant d’autres départements. Habituellement du ressort de
l’Urbanisme, l’Office Malien de l’Habitat, exemple parmi bien d’autres, est devenue la
chasse gardée de l’hôtel des Finances en dépit de l’avènement d’un ministère
exclusivement dédié aux logements sociaux, principal champ d’action de l’OMH. À la
dérive accaparante se greffe un flou architectural très malhabile qui résulte visiblement
d’une tendance à contenter des personnes au détriment de l’harmonie. La paire usuelle
“Maliens de l’Extérieur – Intégration Africaine” vole en éclats, au profit d’une autonomie
assimilable à un isolement pour le second élément qui en devient un ministère sans aucun
portefeuille. En clair, hormis sa DFM, tous les services rattachés au département de Me
Baber Gano ne le sont que pour “emploi”. Dans une moindre mesure certes, mais le même
sort est partagé par le ministère de Hammadoun Konaté qui conserve l’appellation
“Solidarité” sans le contenu qui se rattachant au concept. Au détour de la dénomination
«Affaires Sociales» à peine distincte de la «Solidarité», lesdits attributs reviennent
désormais au super-département de la Santé du tout nouvel arrivant Michel Sidibé où sont
logés la quasi-totalité des services relevant naguère du Développement social : de l’INPS
au CMSS en passant par la CANAM, entre autres. Et dire que l’affectation du dernier
service cité au département de la Santé revient à concentrer entre les mains de la même
personne morale à la fois la gestion de l’offre et de la demande de prestations sanitaires,
tandis que la «Solidarité» et «La Lutte contre la Pauvreté» vont devoir en définitive
s’exercer essentiellement dans la gestion des Mutuelles – dont l’outil principal est par
ailleurs affecté au même département concurrent de la Santé. Il s’agit notamment de la
Protection Social et de l’Economie Solidaire. Autant de confusion et de cacophonie qui, aux
yeux de beaucoup d’observateurs, respirent l’amateurisme et la touche puérile dans la
confection de l’édifice gouvernemental. »

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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Maliweb du 21 mai 2019 – Boubou SIDIBE
GOUVERNANCE IBK : L’OPPOSITION PORTEUSE DE CHANCE ?

EXTRAIT :                   « IBK verra-t-il sa face sauvée par une opposition qui a accepté finalement de
composer avec sa gouvernance ? Possible La gouvernance IBK a été plus que laborieuse
durant les six ans écoulés. Mais, les observateurs commencent à gloser sur les chances de
succès du Premier ministre Boubou Cissé, dont le mérite est d’avoir fait entrer dans son
équipe gouvernementale des figures de l’opposition. Il s’agit de Tiébilé Dramé du PARENA,
désormais hissé à la tête de la diplomatie malienne, Pr Oumar Hamadoun Dicko au
portefeuille du Dialogue social, du travail et de la Fonction publique, Amadou Thiam aux
Réformes institutionnelles, chargé du dialogue avec la société civile et Housséini Amion
Guindo à l’Environnement, l’Assainissement et développement durable. Même si ces
cadres n’ont pas fait étalage de compétences spécifiques dans leurs domaines respectifs,
l’on tend vers une certaine accalmie dans la gouvernance du pays. Et les acteurs de
l’opposition qui n’ont pas signé l’accord politique de gouvernance du PM Boubou Cissé
semble opter pour le profil bas ou la collaboration active et discrète. Et cela n’étonnera
personne que des partis comme l’URD de Soumaïla Cissé, le chef de file de l’opposition-
FSD, les FARE Anka Wuli de Modibo Sidibé, l’ADP-Maliba d’Aliou Diallo, qui ont refusé de
signer le document politique de gouvernance retrouvent leurs cadres dans les cabinets
ministériels. N’est-ce pas ce qui explique l’équivoque récemment levée par Soumaïla Cissé
soulignant que l’entrée au gouvernement de ses amis de l’opposition n’est pas une
trahison ? Rien n’est moins sûr. »

SOCIÉTÉ

Le Républicain/Malijet du 20 mai 2019 – La Rédaction
MAMADOU SINSY COULIBALY, PRÉSIDENT DU CONSEIL NATIONAL DU PATRONAT DU

MAL : « CONTRAIREMENT À CE QUE CERTAINS DISENT, JE N’AI JAMAIS SERRÉ LA
MAIN DE TAPILY… »

EXTRAIT :                   « Dans sa croisade contre la corruption au Mali, le président du Conseil
National du Patronat du Mali (CNPM), Mamadou Sinsy Coulibaly, accompagné de Pr
Clément Dembélé, s’est rendu le samedi 18 mai 2019, au siège du Groupement des
Commerçants du Mali sis à Quinzambougou. Il a été reçu par le président du Groupement
des commerçants du Mali, Soya Golfa et son équipe. L’ordre du jour a porté sur un seul
point : la lutte contre la corruption dont les premières victimes sont les commerçants
depuis la première République par la faute des agents véreux de l’administration
malienne. Mamadou Sinsy Coulibaly est allé droit au but en demandant à ses camarades
de soutenir cette lutte pour sauver le Mali au risque de voir, dit-il, les entreprises
maliennes mettre les clés sous les paillassons en 2025 à cause de la faillite. »

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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L'Aube/Maliweb du 20 mai 2019 – Mémé Sanogo
RÉVISION CONSTITUTIONNELLE : UN RÉFÉRENDUM QUI DIVISE LES MALIENS !

EXTRAIT :                   « Le Mali s’achemine-t-il vers une nouvelle crise de révision constitutionnelle
après celle de 2017 ? On est tenté de répondre oui, au vu des divergences qui s’affichent
au sujet de cette révision constitutionnelle imposée par l’extérieur aux autorités
maliennes. En effet, sous la pression de l’ONU et de certains pays, le président Ibrahim
Boubacar Keïta, après l’échec de 2017, a remis, le mois dernier, aux partis politiques et
aux organisations de la société civile l’avant-projet de son « fameux » révision de la
Constitution. Mais comme en 2017, plusieurs acteurs politiques et de la société civile ont
déjà exprimé leur opposition, insistant sur la nécessité d’établir au préalable un dialogue
politique national. »
.............................................

Malijet du 20 mai 2019 – M.K. Diakité
300 FAMILLES MENACÉES D’EXPULSION À SOTUBA : UNE POUDRIÈRE FONCIÈRE EN

VEILLEUSE

EXTRAIT :                   « A Sotuba, en commune I du district de Bamako, un arrêt de la Cour suprême
ordonnant la démolition des maisons des 300 familles qui occupent les lieux depuis 2004
sur autorisation des autorités de l’époque, continue à faire polémique. « S’il le faut, nous
allons nous battre jusqu’à la mort pour défendre nos droits et nos parcelles puisque nous
n’avons rien volé à personne», expliquent les familles qui occupent les lieux aujourd’hui. »

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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ACTU AFRIQUE

RFI du 21 mai 2019 – La Rédaction 
LE MALAWI EN MODE ÉLECTORAL: LES MUTATIONS DU MULTIPARTISME

EXTRAIT :                   « Ancien protectorat britannique, le Malawi est un petit État agricole de
l’Afrique australe classé parmi les pays les moins avancés du continent. Indépendant
depuis 55 ans, il est passé sous les fourches caudines du parti unique et du pouvoir
absolu, avant d’adopter il y a 25 ans le multipartisme et la démocratie parlementaire. Un
système démocratique dont la population s’est saisie avec enthousiasme, comme en
témoigne la vitalité des débats ponctuant la campagne électorale qui vient de s’achever. »
.............................................

RFI du 21 mai 2019 – La Rédaction
MOÏSE KATUMBI DE RETOUR EN RDC: «NOUS SERONS UNE OPPOSITION EXIGEANTE»

EXTRAIT :                   « Après trois ans d’exil, l’opposant congolais est rentré à Lubumbashi, lundi 20
mai. Un retour inimaginable sous Joseph Kabila et signe de la détente observée dans le
paysage politique depuis l’arrivée de Félix Tshisekedi. Comment Moïse Katumbi va-t-il se
positionner ? Quel rôle va-t-il jouer dans l’opposition ? Notre envoyée spéciale s’est
entretenue avec lui. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 7
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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 21 mai 2019 – La Rédaction
EUROPÉENNES: EMMANUEL MACRON VEUT ÊTRE UN «ACTEUR» DE CES ÉLECTIONS

EXTRAIT :                   « À six jours des élections européennes, le président de la République a
accordé une interview aux principaux titres de la presse régionale française. Une interview
que deux journaux ont boycottée (La Voix du Nord et Le Télégramme) en raison de
l’exigence de relecture formulée par l’Élysée. »
.............................................

RFI du 21 mai 2019 – La rédaction
LES ÉTATS-UNIS LÈVENT TEMPORAIREMENT UNE PARTIE DES RESTRICTIONS VISANT

HUAWEI

EXTRAIT :                   « Moins d'une semaine après avoir mis Huawei au ban, officiellement pour des
raisons de sécurité nationale, l'administration américaine rétropédale un peu et offre un
sursis de trois mois à l'entreprise chinoise de télécommunication. Le département
américain du Commerce autorise Huawei à conserver ses réseaux existants jusqu'au 19
août. Il l'autorise aussi à fournir des mises à jour logicielles pour les consommateurs
américains en possession d'un téléphone de la marque. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 8
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INSOLITE

Le 26 mars/maliweb du 21 mai 2019 – Boubacar Sankaré
HISTOIRE : … DE CULTIVATEUR À CHASSEUR

EXTRAIT :                   « Fadiala Kéïta a, outre la daba, désormais la maîtrise du fusil et de la poudre.
Le 25 avril dernier, il a été admis dans le monde des chasseurs. L’information paraît
banale et sans intérêt, mais seulement pour ceux qui ignorent l’histoire extraordinaire de
ce cultivateur ordinaire qui, aujourd’hui, a décidé de se consacrer exclusivement à la
chasse. Fadiala Kéïta est en effet domicilié à Toumoudjiman (arrondissement de Toukoto),
son village natal. Ce 24juillet 2018, armé de son fusil de chasse, il avait pris le chemin qui
devait le mener à son champ. Regardant à droite à gauche, s’il n’y avait pas un gibier pour
son repas de midi, Fadiala qui était à présent loin de son village, rangea désespérément
son arme, convaincu que ce jour-là, aucun gibier ne s’offrirait à lui. Mais voilà que soudain,
un couple de lions vint lui couper la route. Paniqué, il prit ses jambes à son cou, laissant
échapper dans sa fuite un coup de feu qui ne fit qu’accélérer sa fuite. La distance que
Fadiala effectuait d’habitude en une demi-heure, il l’a parcourue en 7 mn. Au village, il
trouva du renfort. Une fois de retour sur les lieux, les chasseurs de lion encerclèrent la
zone. Fadiala quant à lui, fatigué, décida alors de se retirer du groupe pour reprendre son
souffle. Mais à peine s’était-il assis sous un arbre, qu’à deux mètres de lui dans les
buissons, voilà qu’un lion le regardait droit dans les yeux. Un cri, un appel au secours et
Fadiala n’ayant pu grimper à l’arbre d’a côté s’écroula évanoui. Les coups de griffe de
l’animal le réveilleront de son sommeil, mais Fadiala ne trouva d’autre solution que de
faire le mort. Comme s’il avait soupçonné le stratagème du pauvre Fadiala, le lion se
coucha près de lui.Au loin, les compagnons de Fadiala observaient la scène. Faut-il tirer
sur l’animal ? Non car les cartouches pourraient toucher le cultivateur. Ce dernier dont
l’arme chargée était déposée à quelques centimètres, ouvrait de temps en temps les
yeux, se demandant de son côté s’il fallait tenter de fuir ou se saisir de son arme. Il ne se
décidait pas et au loin, ses compagnons lui proposaient toutes sortes de solutions. Ne
recevant aucune réponse de Fadiala qu’ils croyaient finalement mort, de peur, les
chasseurs décidèrent de distraire l’animal afin de l’éloigner de sa victime. L’animal
accepta le jeu, s’éloigna d’une dizaine de mètres de Fadiala dont les habits étaient
mouillés de sueur et peut être …d’autre chose. Alors, d’un bond, Fadiala sauta à l’arbre
sous lequel il était couché. Un coup parti de son arme (dont la gâchette avait été
déclenchée au toucher son pied) et atteignit l’animal qui bondit à son tour sur l’arbre.
Mais, Fadiala réputé être un piètre grimpeur était déjà sur la cime de l’arbre. L’animal
blessé quant à lui, a été achevé par les compagnons du rescapé. Fadiala, cependant, n’a
accepté de descendre de l’arbre qu’après que l’animal fût débarrassé des lieux. C’est
depuis cette fameuse journée, que Fadiala aurait, petit à petit, pris goût à la chasse. En
Septembre, notre cultivateur a presque abandonné l’agriculture au profit de sa nouvelle
vocation. Aujourd’hui, il est confirmé grand chasseur. En milieu des chasseurs, certains se
demandent cependant si Fadiala Kéïtta mérite de danser le “Djanjo”, le “Niangara” ou le
‘’Tiekolonba’’. »
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