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FAITS SAILLANTS

▪  Primature : le Premier ministre Boubou Cissé remercie des
conseillers spéciaux et des chargés de mission
(Malijet du 21 mai 2019)

▪  Région de Sikasso : sept morts dans deux attaques simultanées
(L'Essor/Malijet du 21 mai 2019)

▪  Région de Tombouctou : l’insécurité prend une tournure
inquiétante
(Le Reporter/Malijet du 22 mai 2019)

▪  Nouvelle prolongation du mandat des députés : le niet d’Aliou
Diallo
(22 Septembre/Maliweb du 22 mai 2019)

▪  Syndicalisme : l’Alliance Pour la Police de la République (APRM)
est née
(Le Confident/Malijet du 22 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

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
22 Septembre/Maliweb du 22 mai 2019 – Abdrahamane Sissoko

NOUVELLE PROLONGATION DU MANDAT DES DÉPUTÉS : LE NIET D’ALIOU DIALLO

EXTRAIT :                   « Le président de l’Alliance démocratique pour la paix (ADP-Maliba) s’oppose à
une nouvelle prorogation du mandat des députés maliens. Aliou Daillo l’a écrit sur sa page
Facebook au sortir de son entretien avec leministre de l’administration territoriale. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Malijet du 21 mai 2019 – La Rédaction

PRIMATURE : LE PREMIER MINISTRE BOUBOU CISSÉ REMERCIE DES CONSEILLERS
SPÉCIAUX ET DES CHARGÉS DE MISSION

EXTRAIT :                   « Coup de balais à la Primature : le nouveau PM Dr Boubou CISSE a fait un
ménage dans son cabinet en remerciant des conseillers spéciaux et des chargés de
mission, au total 27 personnes. Leurs décrets de nomination ont été abrogés. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 22 mai 2019 – Aguibou Sogodogo
ASSEMBLÉE NATIONALE DU MALI : LA COMMISSION DES LOIS INITIE UNE SÉRIE DE
RENCONTRE DANS LE CADRE DES PRÉPARATIFS DU DIALOGUE POLITIQUE INCLUSIF

EXTRAIT :                   « Dans le cadre des préparatifs du dialogue politique inclusif, la Commission
des Lois Constitutionnelles, de la Législation, de la Justice, des Droits de l'Homme et des
Institutions de la République de l’Assemblée nationale du Mali initie présentement une
série de rencontre avec la classe politique et la société civile. A ce stade, la commission
des lois, présidée par l’honorable Me Zoumana N’Tji Doumbia a déjà écouté une vingtaine
d’entités. Selon Me Zoumana N’Tji Doumbia, les auditions vont se poursuivre dans
l’objectif de faire une synthèse et des propositions de TDR (Termes de référence) à
l’endroit du président de la République et du gouvernement. Le but recherché est de sortir
définitivement de la crise politique au 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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Le Démocrate/Malijet du 22 mai 2019 – Abdrahamane DIAMOUTENE
MICHEL HAMALA SIDIBÉ SUR LES SITES DES DÉPLACÉS : «RESTAURER LA DIGNITÉ

DES DÉPLACÉS EST UNE PRIORITÉ POUR L’ÉTAT»

EXTRAIT :                   « Le ministre de la Santé et des Affaires sociales, Michel Hamala Sidibé, s’est
rendu mardi 14 mai aux camps des déplacés du centre situés à Niamana, Faladié et
Senou. Il venait ainsi s’enquérir des conditions de vie de ces déplacés qui ont quitté leurs
localités à cause de l’insécurité. Michel Hamala Sidibé les a rassurés du soutien du
gouvernement. »

FACE À LA CRISE

Le Reporter/Malijet du 22 mai 2019 – Mohamed Ag Alher DIDA
RÉGION DE TOMBOUCTOU : L’INSÉCURITÉ PREND UNE TOURNURE INQUIÉTANTE

EXTRAIT :                   « «Un mort et deux véhicules calcinés, c’est le bilan des échauffourées
éclatées dans la ville de Diré, région de Tombouctou». Les faits se sont produits dans la
nuit du jeudi à vendredi à Diré. Un jeune répondant au nom de Mahamane Almouloud, très
connu sous le nom d’Abanna, âgé d’une trentaine d’années, a été lâchement abattu par
les éléments d’un mouvement armé dit «Ganda Koye». »

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'Essor/Malijet du 21 mai 2019 – Dieudonné DIAMA
RÉGION DE SIKASSO : SEPT MORTS DANS DEUX ATTAQUES SIMULTANÉES

EXTRAIT :                   « Dans la nuit de dimanche vers 23 heures, le poste mixte de Koury et la sous-
préfecture de Boura ont été les cibles de deux attaques simultanées perpétrées par des
hommes armés non identifiés. Le bilan est lourd : sept morts du côté de Koury et des
blessés à Boura. Ces attaques interviennent 24 heures après deux autres ayant visé les
Casques bleus à Tombouctou et à Tessalit. A Tombouctou, un Casque bleu a été tué ; à
Tessalit, trois soldats de la paix ont été blessés. Quarante-huit heures auparavant, une
attaque avait visé les Forces armées maliennes (FAMA) en patrouille à Diakèra, une
localité située dans le secteur de Diafarabé dans la région de Mopti. Cette attaque a coûté
la vie à quatre militaires. Selon une source contactée par nos soins, les assaillants qui sont
venus à bord d’un véhicule et de trois motos, ont attaqué le poste de Koury aux environs
de 21 heures. Deux gendarmes, un douanier ainsi que quatre civils dont deux chauffeurs
ont perdu la vie. Les dégâts matériels sont importants. D’après la même source, les
assaillants, lourdement armés, scandaient «Allah akbar» avant d’ouvrir le feu sur le poste
mixte de Koury. Une autre attaque a visé la sous-préfecture de Boura dans le cercle de
Yorosso. Les assaillants ont cette fois-ci attaqué les bureaux du sous-préfet et son
domicile. Lors de cette attaque, a confié une source à l’AMAP, ils ont aussi saccagé le
Campement et blessé deux gardes. Dans un communiqué publié hier, le ministère de la
Sécurité et de la Protection civile a confirmé les attaques simultanées, ainsi que le bilan de
7 morts du côté de Koury. A Boura, l’attaque a été repoussée et le sous-préfet est sain et
sauf, ajoute le communiqué. »
.............................................

L'Essor/Maliweb du 21 mai 2019 – Issa Dembélé
ACCORD POUR LA PAIX ET LA RÉCONCILIATION : LA MISE EN ŒUVRE ACCUSE UN

RETARD DE DEUX ANS

EXTRAIT :                   « La mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale
accuse un retard «considérable». Ce constat est du président du Comité de suivi de
l’Accord (CSA), l’ambassadeur Ahmed Boutache. Le diplomate algérien s’est prononcé hier
sur les quatre ans de l’Accord au cours d’une réunion de la médiation internationale
élargie aux parties signataires. »

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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SOCIÉTÉ

Le Confident/Malijet du 22 mai 2019 – Ben Abdoulaye
SYNDICALISME : L’ALLIANCE POUR LA POLICE DE LA RÉPUBLIQUE (APRM) EST NÉE

EXTRAIT :                   « La benjamine des tendances syndicales de la Police Nationale du Mali qui a
été mise en place au Carrefour des jeunes se nomme Alliance Pour la Police de la
République (APRM). Elle est dirigée par le Sergent-chef de police, Seydou K Baradji. »
.............................................

Maliweb du 21 mai 2019 – Mamadou Togola
GRÈVE DES ENSEIGNANTS : A KOULIKORO, LES CLASSES SONT TOUJOURS FERMÉES

!

EXTRAIT :                   « La grève des enseignements est officiellement terminée et la reprise des
cours est effective depuis le lundi 20 mai. Voilà, la bonne nouvelle annoncée par le
ministre de l’Education nationale, Dr Témoré Tioulenta, tout sourire à la télévision
nationale. Pourtant, 48h après la fin de la grève, les écoles sont toujours fermées dans la
région de Koulikoro. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 22 mai 2019 – La Redaction
LIBYE : MACRON REÇOIT LE MARÉCHAL HAFTAR

EXTRAIT :                   « C’est une première. Emmanuel Macron reçoit ce 22 mai à l’Élysée le
maréchal Haftar. Ce dernier s’entretiendra pour la première fois en tête à tête avec le
président français. Il y a deux semaines, c’était Fayez el-Sarraj, le Premier ministre du
gouvernement d’union nationale, qui était reçu à Paris. L’objectif de cette rencontre est de
relancer le processus politique alors que les combats se poursuivent dans la banlieue sud
de Tripoli entre les troupes du maréchal Haftar et les forces loyales à Fayez el-Sarraj.
L'homme fort de l'Est libyen a lancé une offensive sur Tripoli le 4 avril dernier. Le maréchal
Haftar que Paris, même s'il s'en défend, est depuis longtemps accusé de soutenir en sous-
main. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 5

http://urd-mali.org
http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/actualite_de_la_nation_malienne/227681-syndicalisme-l%E2%80%99alliance-pour-la-police-de-la-r%C3%A9publique-aprm-est.html
https://www.maliweb.net/education/greve-des-enseignants-a-koulikoro-les-classes-sont-toujours-fermees-2820352.html
C’est une première. Emmanuel Macron reçoit ce 22 mai à l’Élysée le maréchal Haftar. Ce dernier s’entretiendra pour la première fois en tête à tête avec le président français. Il y a deux semaines, c’était Fayez el-Sarraj, le Premier ministre du gouvernement d’union nationale, qui était reçu à Paris. L’objectif de cette rencontre est de relancer le processus politique alors que les combats se poursuivent dans la banlieue sud de Tripoli entre les troupes du maréchal Haftar et les forces loyales à Fayez el-Sarraj. L'homme fort de l'Est libyen a lancé une offensive sur Tripoli le 4 avril dernier. Le maréchal Haftar que Paris, même s'il s'en défend, est depuis longtemps accusé de soutenir en sous-main. 


www.urd-mali.org

RFI du 22 mai 2019 – La Redaction
GABON : LE VICE-PRÉSIDENT ET LE MINISTRE DES FORÊTS LIMOGÉS

EXTRAIT :                   « Au Gabon le vice-président Pierre Claver Maganga Moussavou et le ministre
des Forêts Guy Bertrand Mapangou ont été limogés. Ces limogeages ont été annoncés par
un communiqué de la présidence gabonaise. Les raisons exactes n’ont pas été évoquées,
mais l’on imagine que ces personnalités sont les premières victimes du scandale du
kévazingo, ce trafic de bois précieux qui menace d'ébranler le pouvoir. »
.............................................

RFI du 22 mai 2019 – La Redaction
RDC: LE CORPS D’ÉTIENNE TSHISEKEDI ATTENDU À KINSHASA LE 30 MAI

EXTRAIT :                   « En RDC, la dépouille mortelle de l'opposant historique Étienne Tshisekedi est
attendue à Kinshasa le 30 mai. Plus de deux ans après sa mort, un hommage national sera
rendu au père de l’actuel président du Congo. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 22 mai 2019 – La Redaction
VENTE D’ARMES AU YÉMEN: LE CARGO SAOUDIEN PASSÉ PAR GÊNES EN ROUTE

VERS L'ÉGYPTE

EXTRAIT :                   « Les dockers de Gênes ont empêché des chargements suspects à bord du
Bahri Yanbu. Le navire de la compagnie maritime d’État saoudien est passé d’un port
européen à l’autre pour embarquer divers matériels dont, selon Amnesty International,
des armes qui pourraient être utilisées dans la guerre contre la minorité chiite du Yémen.
Il a accosté dans le port de Gênes le 20 mai à l’aube. Mais les dockers se sont mis en
grève pour bloquer tout chargement de matériel italien susceptible d’être utilisé à des fins
militaires. Le navire fait maintenant route vers l'Égypte. »
.............................................

RFI du 22 mai 2019 – La Redaction
BREXIT: MAY PROPOSE AUX DÉPUTÉS DE VOTER SUR LA TENUE D’UN SECOND

RÉFÉRENDUM

EXTRAIT :                   « Lors d’un discours à Westminster, la Première ministre britannique a annoncé
ce mardi 21 mai une série de compromis, dont la possibilité pour les députés de voter sur
un second référendum. Theresa May tente ainsi de rallier à son plan de Brexit la majorité
du Parlement. Mais cette proposition n’a pour le moment pas eu l’effet positif escompté. »

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

Maliweb du 21 mai 2019 – Abdrahamane Sissoko
CAN-EGYPTE 2019 : LE COACH MAGASSOUBA FAIT LE CHOIX DE LA CONTINUITÉ

EXTRAIT :                   « Dans le cadre de la Coupe d’Afrique des Nations, Egypte 2019, le
sélectionneur par intérim des Aigles du Mali a présélectionné vingt-sept jours. On retrouve
la presque totalité des joueurs qui ont participé aux éliminatoires de la CAN. »

INSOLITE

Le Confident/Maliweb du 22 mai 2019 – Ben Abdoulaye
AMOUR OU FOLIE ? : KARIM DIARRA SE FAIT LYNCHER PAR LE MARI DE LA FEMME

QU’IL AIME

EXTRAIT :                   « Le 7 mai 2019 à Kabala Est, Karim Diarra s’est fait lyncher par M K le mari de
A C son amour éternel. Quand on dit que l’amour est aveugle, les gens n’y croient pas, or
c’est purement vrai. Les faits ici se sont déroulés à Kabala Est. En effet, Karim Diarra la
victime ne jouissait pas de toutes ses facultés mentales. Pourtant, il était tombé fou
amoureux de A C. Et cela, bien avant le mariage de cette dernière.Karim Diarra se battait
pour conquérir le cœur de cette jeune dame et malheureusement pour lui A C était Marié à
M K en 2017. Malgré cela, chaque jour et à chaque moment, Karim Diarra venait s’arrêter
devant la maison où A C vit avec son mari. Souvent, il restait là, pendant des heures dans
le seul espoir de voir AC. Quand M K a fait ce constat, automatiquement il a déposé une
plainte contre Karim pour harcèlement contre sa femme. Karim fut interpellé par le
commissariat de Kalaban Coro, au moment où il devait être déféré, c’est le plaignant M K
lui-même qui est venu supplier la Police pour retirer sa plainte, car il s’est rendu compte
qu’ils sont du même village…Depuis le début de ce Ramadan Karim Diarra a repris ses
habitudes et cette fois-ci, de façon violente. En effet, il venait s’arrêter dans le carré, fixé
la maison de MK puis faire des grosses injures, arguant, qu’il est venu chercher sa femme.
Le mari d’A C ayant appris cette nouvelle, s’est rendu une fois de plus au Commissariat de
Kalaban Coro pour signaler les faits. Les agents, lui ont dit de partir et dès que l’individu
sera sur place, de les d’alerter pour qu’il vienne l’arrêter. C’est ainsi que dans la nuit du 6
au 7 mai, MK et quelques personnes se sont rendus chez le père de Karim Diarra en lui
disant que si jamais ils voient son fils dans tout le quartier de Kabala, ça chauffera.
Pourtant, dans la matinée du 7 mai 2019, le pauvre Karim Diarra est venu sur son terrain
de chasse avec une lance Pierre et un coupe-coupe. Dans la foulée, quand AC l’a aperçu,
cette dernière a fait appel à son mari MK et ce dernier est venu avec une équipe pour
tenter de donner une leçon à Karim Diarra. Quand ils ont commencé à lui porter des
coups, des passagers se sont mêlés dans la danse, car ses lyncheurs criaient au
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voleur…Après leur forfait, ils ont emmené le coupe-coupe au commissariat pour témoigner
qu’ils ont battu un homme armé. L’expérience des hommes du redoutable commissaire
principal de Police Mounkoro a permis de trancher la situation. MK, AC, SB, et tous ceux
qui ont porté des coups ont été mis aux arrêts et vont devoir répondre de leurs actes
devant les juges, car ils avaient déjà prémédité la mort de Karim Diarra auprès de son
père. Ils auraient pu appeler la Police, au lieu de se rendre justice. »
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