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FAITS SAILLANTS

▪  Goundam : un véhicule de la MINUSMA enlevé en plein centre ville
(L'Essor/Malijet du 24 mai 2019)

▪  Nouveau tumulte au sein des religieux
(Le Figaro du Mali/Malijet du 23 mai 2019)

▪  Six mois de plus pour les députés maliens : et si la prolongation
était un mal nécessaire ?
(Inf@sept/Maliweb du 24 mai 2019)

▪  Après la formation du gouvernement Boubou Cissé : le
mouvement Ensemble Pour le Mali va-t-il voler en éclats ?
(Inf@sept/Maliweb du 24 mai 2019)

▪  Départ de la SADI de la COFOP : le populisme d’un Homme mis en
cause
(L'Observatoire/maliweb du 24 mai 2019)

▪  ADP-Maliba : vive tension autour de l’organisation du 22ème
congrès
(Le Républicain/Maliweb du 24 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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NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
L'Observatoire/maliweb du 24 mai 2019 – Ambaba de Dissongo

DÉPART DE LA SADI DE LA COFOP : LE POPULISME D’UN HOMME MIS EN CAUSE

EXTRAIT :                   « Le tonitruant Président du parti SADI se fait parler de lui encore en quittant
les rangs de la COFOP. Ce départ serait motivé par l’entrée au Gouvernement de
Houssaini Amion Guindo. Laquelle entrée est considérée par Dr Oumar Mariko comme une
trahison au regroupement politique. Du coup, son parti claque la porte. »
.............................................

Le Républicain/Maliweb du 24 mai 2019 – Moussa Samba Diallo
ADP-MALIBA : VIVE TENSION AUTOUR DE L’ORGANISATION DU 22ÈME CONGRÈS

EXTRAIT :                   « Le deuxième congrès de l’Alliance Démocratique pour la Paix (ADP-Maliba)
prévu pour le Samedi et le Dimanche 26 Mai 2019 à Bamako se prépare dans une vive
tension. Les coordinations ADP-Maliba de la région de Mopti, de Tombouctou, de Taoudéni,
de Kayes, les sections ADP-Maliba de Ségou, Kita, Kati et de la commune du Mandé ainsi
que certains membres du Comité Exécutif sortant ne comptent pas participer au congrès
qui n’aurait pas été convoqué dans les règles de l’art. Lors d’un point de presse le
mercredi 22 Mai 2019 à la maison des jeunes de Bamako, ces mécontents du parti
menacent d’attaquer la décision de justice ordonnant le président d’honneur sortant du
parti à convoquer ce congrès. »

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 GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Républicain/Malijet du 24 mai 2019 – Soumaila T. Diarra

DÉCENTRALISATION DES FONDS : L’OFFENSIVE DES SIX MAIRES DE BAMAKO

EXTRAIT :                   « Au moment où les maires de Bamako sont sous le feu des critiques depuis
l’inondation meurtrière du 15 mai à Bamako, ces derniers veulent enlever les entraves à
leur mission. Selon une source proche de la mairie du district de Bamako, une forte
déclaration pour interpeller les décideurs doit être lue ce matin (23 mai 2019) au siège de
la municipalité. Objectif : enlever les obstacles au transfert des fonds. »
.............................................

Malijet du 23 mai 2019 – La Rédaction
IBK HONORE LE HÉROS DES INONDATIONS DU 16 MAI 2019 : MAMOUTOU DIARRA

ÉLEVÉ À LA MÉDAILLE DE « SAUVETAGE » INTÉGRERA LA PROTECTION CIVILE

EXTRAIT :                   « Le Président de la République, Chef de l’État, Son Excellence Monsieur
Ibrahim Boubacar Keïta , Grand Maitre des Ordres nationaux, a décerné la médaille du «
Sauvetage » à Mamoutou Diarra , jeune étudiant en arabe. Il avait sauvé 9 membres de sa
famille en risquant la sienne dans les circonstances difficiles, lors des inondations
dramatiques du jeudi 16 mai 2019 à Niamakoro Dougoukôrô. La cérémonie solennelle de
décoration a eu lieu dans l’après-midi du jeudi 23 mai 2019 , dans la Salle des Banquets
du Palais présidentiel de Koulouba. Le jeune héros malgré son statut d’étudiant sera
recruté pour servir au sein des structures de la protection civile. »
.............................................

Inf@sept/Maliweb du 24 mai 2019 – Youssouf Sissoko    
SIX MOIS DE PLUS POUR LES DÉPUTÉS MALIENS : ET SI LA PROLONGATION ÉTAIT

UN MAL NÉCESSAIRE ?

EXTRAIT :                   « C’est presqu’officiel, le mandat des députés sera prolongé de six mois encore
à partir de juin. Cette seconde prolongation suscite beaucoup de débats et donne
l’occasion à certains leaders politiques, en manque de thèmes, de jaser. »

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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Inf@sept/Maliweb du 24 mai 2019 – Youssouf Sissoko 
APRÈS LA FORMATION DU GOUVERNEMENT BOUBOU CISSÉ : LE MOUVEMENT

ENSEMBLE POUR LE MALI VA-T-IL VOLER EN ÉCLATS ?

EXTRAIT :                   « Le départ de Soumeylou Boubèye Maïga de la Primature avait fait naitre un
grand espoir chez les tisserands qui rêvaient de récupérer ce qui leur revient de droit. Il
s’agissait de la Primature et plusieurs ministères régaliens. Ils ont fini par être déçus et
avec eux la presque totalité des partis de la Mouvance présidence. L’espoir des partis de
l’EPM est allé à vau-l’eau après la composition du gouvernement Boubou Cissé.
Maintenant, c’est le sauve qui peut pour une nouvelle destination. L’UDD de Tiéman
Hubert Coulibaly et l’APR d’Oumar Ibrahim Touré emboiteraient le pas à Mme Assétou
Sangaré qui a pris la tangente. La « short list » de départ de l’EPM commence à se
remplir. »

FACE À LA CRISE

Infomatin/Malijet du 24 mai 2019 – La Redaction
EXAMENS DE FIN D’ANNÉE : LE MINISTÈRE FIXE LE CALENDRIER

EXTRAIT :                   « Après la reprise des cours le lundi 20 mai 2019 conformément à l’Accord
signé entre le gouvernement et les syndicats d’enseignant le 18 mai 2019, les élèves sont
fixés sur les dates officielles des examens de la session 2019. Dans un document attribué
au ministère de l’Education nationale, dont nous nous sommes procurés une copie, il
ressort que toutes les épreuves écrites des examens au niveau fondamental (DEF),
secondaire général (BAC), Technique et professionnel (BT), à l’exception des écoles
agropastorales, se déroulement essentiellement du 17 juin au 26 juillet 2019. »
.............................................

L'Essor/Malijet du 24 mai 2019 – Almahadi A. Touré
GOUNDAM : UN VÉHICULE DE LA MINUSMA ENLEVÉ EN PLEIN CENTRE VILLE

EXTRAIT :                   « C’est la toute première fois depuis son installation à Goundam qu’un véhicule
de la MINUSMA soit enlevé en pleine ville. Il s’agit là d’un véhicule de type 4×4, un pick-up
très familier des populations de la ville de Goundam à cause de ses courses à la station de
carburant de la MINUSMA sise à leur base pour ravitailler les groupes et engins du camp.
Tout se passait bien jusqu’à ce jeudi matin, où par malheur il a été intercepté par deux
hommes armés vers 9 heures entre le check-point des FAMa et la ville non loin du Second
cycle III de Goundam. Les voleurs, selon des témoins, après s’être débarrassés du
chauffeur, ont mis le cap sur l’Ouest de la ville dans un élan vertigineux. Aucune action de
poursuite n’a été entreprise pour récupérer le véhicule volé. »
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Le Carréfour du 24 mai 2019 – La Redaction
DÉCLARATION DES JEUNES LEADERS, SUITE AUX PROPOS DU GÉNÉRAL FRANÇAIS,

PINATEL

EXTRAIT :                   « Le peuple Malien a entendu avec consternation les propos inamicaux, voire
haineux tenus respectivement par un officier, un universitaire et des médias français aux
ordres d’un Etat qui s’ingénie depuis des décennies à travestir notre histoire en tant que
nation pour l’adapter à son projet méphitique d’opposer nos communautés qui ont
toujours vécu en parfaite symbiose. C’est d’abord le général Jean-Bernard Pinatel qui a
ouvert le bal en déclarant qu’au Mali « la situation ne se stabilisera que si Bamako consent
à faire évoluer le statut de l’Azawad, car les touaregs et les peuls refuseront toujours de se
soumettre aux noirs du Sud ». »
.............................................

Inf@matin/Malijet du 24 mai 2019 – La Rédaction
AFFAIRE BOUBA FANÉ : LE PARDON EN L’ISLAM SE MATÉRIALISE

EXTRAIT :                   « Démarchée par les responsables de l’Association ‘’Mali Dembé en marche’’,
la Commission des jeunes de la mosquée sunnite de Badalabougou a retiré sa plainte
contre Bouba FANE. Une décision saluée par l’opinion pour la cohésion et le rétablissement
de l’ordre social. »
.............................................

Le Figaro du Mali/Malijet du 23 mai 2019 – La Rédaction
NOUVEAU TUMULTE AU SEIN DES RELIGIEUX

EXTRAIT :                   « C’est presqu’un conflit qui semblerait s’ouvrir au Haut Conseil Islamique du
Mali. Selon des alertes du Ministre des affaires religieuses, Thierno Oumar Hass Diallo au
sommet de l’Etat, des malentendus risqueraient de naître entre les clans de Chérif
Ousmane Madani Haïdara, de Mahmoud Dicko et du Chérif de Nioro, Bouyé Haïdara. »

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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RFI du 24 mai 2019 – La Redaction
BOMBARDEMENT DE BOUAKÉ EN 2004: PAS DE POURSUITES EN FRANCE CONTRE 3

MINISTRES

EXTRAIT :                   « C’est sans doute la fin d’une longue procédure judiciaire pour trois anciens
ministres français : Michèle Alliot-Marie, Dominique de Villepin et Michel Barnier. Tous trois
étaient soupçonnés d’avoir permis, en novembre 2004, la libération de mercenaires
accusés d’avoir bombardé le camp français de Bouaké en Côte d’Ivoire. Un bombardement
qui avait causé la mort de neuf militaires français et d’un civil américain. Mais la
commission des requêtes de la Cour de justice de la République a tranché. À ses yeux, il
n’y a pas lieu de poursuivre. »
.............................................

RFI du 24 mai 2019 – La Redaction
TCHAD: TOUJOURS AUCUNE INDEMNISATION POUR LES VICTIMES D’HISSÈNE HABRÉ

EXTRAIT :                   « Il y a deux ans au Sénégal, Hissène Habré était condamné en appel à la
prison à perpétuité pour crimes contre l’humanité. Le tribunal avait également condamné
l’ex-président tchadien à verser plus de 80 milliards de francs CFA, soit 150 millions de
dollars, aux victimes et aux familles des disparus. Si le fonds chargé de ces indemnisations
a bien été créé en février 2018, depuis aucun franc n’a été versé. »
.............................................

Benin web tv/Malijet du 24 mai 2019 – La Redaction
CÔTE D’IVOIRE: GUILLAUME SORO POURRAIT ÊTRE REMIS À LA CPI

EXTRAIT :                   « Les choses se précisent petitement en Côte d’Ivoire en attendant 2020.
Certains acteurs politiques dévoilent aussi leur ambition de briguer la magistrature
suprême. Guillaume Soro aussi exprime son ambition présidentielle plus clairement,
toutefois une nouvelle donne pourrait tout chambouler. »
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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 24 mai 2019 – La Redaction
ÉTATS-UNIS: 17 NOUVELLES INCULPATIONS CONTRE JULIAN ASSANGE

EXTRAIT :                   « Depuis 2018, le fondateur de WikiLeaks n’était poursuivi que pour piratage
informatique aux États-Unis. Cette fois, le grand jury qui enquête contre lui, sort l’artillerie
lourde. »
.............................................

RFI du 24 mai 2019 – La Redaction
EUROPÉENNES: VERS UNE VICTOIRE INATTENDUE DES TRAVAILLISTES AUX PAYS-

BAS

EXTRAIT :                   « Les travaillistes néerlandais (PvdA) ont déjoué les pronostics sur les élections
européennes et devancé jeudi les libéraux (VVD) et les populistes (FvD), dont les sondages
et les analystes annonçaient la victoire, selon les premières estimations. Le Parti
travailliste de Frans Timmermans, vice-président de la Commission européenne, devrait
remporter cinq des 26 sièges alloués aux Pays-Bas, le Parti de la liberté (VVD) quatre et le
Forum de la démocratie (FvD) du populiste Thierry Baudet trois, selon les premières
estimations Ipsos pour la télévision publique NOS. »
.............................................

RFI du 24 mai 2019 – La Rédaction
ROYAUME-UNI: THERESA MAY ANNONCE SA DÉMISSION

EXTRAIT :                   « La Première ministre britannique a annoncé ce vendredi qu'elle quitterait le
10 Downing Street le 7 juin prochain. Ce départ interviendra au lendemain de la visite
d'Etat de Donald Trump au Royaume-Uni et alors que le pays est toujours dans l'impasse
concernant la tenue du Brexit. Theresa May a annoncé vendredi sa démission, suite à son
échec à faire adopter son plan de retrait de l'Union européenne. »

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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RFI du 24 mai 2019 – La rédaction
ÉTATS-UNIS: GUERRE OUVERTE ENTRE DONALD TRUMP ET NANCY PELOSI

EXTRAIT :                   « La guerre est ouverte entre la puissante chef de la majorité démocrate de la
chambre et le président américain. Après avoir annulé mercredi 22 mai sa rencontre avec
les dirigeants de l’opposition suite à une remarque de Nancy Pelosi, Donald Trump s’en est
vivement pris ce jeudi à son adversaire du Congrès au cours d’une conférence de presse
impromptue et plutôt décousue. Quelques heures plus tôt, la cheffe des démocrates de la
chambre avait exprimé ses inquiétudes sur la santé du président. »

SPORTS

L'Essor/Malijet du 23 mai 2019 – L'Essor/Maljet
MONDIAL U20 : AVEC LES MÔMES IL Y AURA DU SPECTACLE

EXTRAIT :                   « Le tournoi démarre aujourd’hui en Pologne. Au total, 24 pays, dont le Mali,
sont en lice pour la couronne mondiale. Place au spectacle. Une coupe du monde sans le
Brésil. C’est seulement la troisième fois depuis le lancement de la compétition par la FIFA
(1977) que cela arrive. La première fois, c’était en 1979, la deuxième fois en 2013 et la
dernière fois, il y a juste deux ans (2017). Mais c’est seulement la première fois que le
«grand» Brésil rate la qualification deux fois consécutivement (2017, 2019). »

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

20 minutes du 24 mai 2019 – La rédaction
ROYAUME-UNI: LE LOCATAIRE D'UN HLM HÉRITE D'UN DOMAINE D'UNE VALEUR DE

56 MILLIONS D'EUROS APRÈS UN TEST ADN

EXTRAIT :                   « Jordan Adlard Rogers, un Britannique de 31 ans, a hérité d’un domaine d’une
valeur de 50 millions de livres (environ 56,5 millions d’euros) après avoir réussi à prouver
que le propriétaire, décédé en août 2018, était son père. Le jeune homme a eu recours à
un test ADN auquel son géniteur ne s’était pas soumis de son vivant, rapporte The
Guardian. Résultat : il a pu quitter le HLM qu’il occupait avec sa compagne et leur fils pour
s’installer dans cette propriété de 621 hectares située en Cornouailles. Le fils d’un ancien
de la Royal Navy. Le trentenaire raconte qu’il savait depuis l’âge de 8 ans que Charles
Rogers, l’ancien lieutenant de vaisseau de la Royal Navy à qui appartenait la propriété,
était son père. Cet homme toxicomane y avait vécu en ermite pendant une quarantaine
d’années avant de décéder d’une overdose. « Les gens disent que j’ai de la chance mais je
donnerais tout pour pouvoir remonter le temps et que Charles sache que je suis son fils.
Peut-être qu’alors il aurait fait des choix différents », confie l’héritier, ancien travailleur
social. Il souhaite créer une association. Celui-ci n’aura en tout cas plus à se soucier des
fins de mois difficiles puisqu’une rente annuelle de 52.000 livres (59.000 euros) lui sera
versée. Le coût de l’entretien du domaine est pris en charge par l’autorité britannique des
monuments nationaux, qui l’a reçu en don en 1974 en échange d’un bail de 1.000 ans. Le
néomillionnaire a toutefois l’intention de créer une association afin d’aider financièrement
les habitants des environs. « Je ne vais pas oublier d’où je viens. Il m’est arrivé de me
demander comment j’allais payer mes factures et mes débuts dans la vie ont été
compliqués mais maintenant je suis ici et je veux aider les gens », a-t-il expliqué à
Cornwall Live. »
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