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FAITS SAILLANTS
▪ L’URD, les FARE, le CNID, le MPR, le SADI, le MODEC, le FAD,
disent non à Boubou : sans ces forces politiques, point de
réformes institutionnelles !
(Inf@sept/Maliweb du 6 mai 2019)
▪ Centre du Mali : 18 civils tués dans une double embuscade
(L'Aube/Malijet du 6 mai 2019)
▪ Ibrahim Boubacar Keïta : les échecs d’une gouvernance
désastreuse !
(L'Aube/Maliweb du 6 mai 2019)
▪ Gouvernement Dr Boubou Cissé : 38 membres, 17 nouveaux et 3
départements créés…
(L'Observatoire/Malijet du 6 mai 2019)
▪ Affrontements sanglants entre riverains frontaliers maliens et
ivoiriens à Dovon (commune de Misseni) dans le cercle de Kadiolo
(Malijet du 5 mai 2019)
▪ Ammy Baba Cissé, Directeur de publication du journal "Le Figaro
Mali" a été retrouvé
(Le Figaro du Mali/Malijet du 6 mai 2019)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Inf@sept/Maliweb du 6 mai 2019 – Youssouf Sissoko
L’URD, LES FARE, LE CNID, LE MPR, LE SADI, LE MODEC, LE FAD, DISENT NON À
BOUBOU : SANS CES FORCES POLITIQUES, POINT DE RÉFORMES
INSTITUTIONNELLES !
EXTRAIT : « Le Président de la République avait pourtant dit Urbi et Orbi qu’il souhaitait
un gouvernement de large ouverture, plus inclusif pour non seulement faire face à la crise
multidimensionnelle, mais aussi et surtout faire aboutir les réformes qui lui tiennent à
cœur. Finalement, c’est un gouvernement non consensuel et sans certaines grandes
formations politiques, et pas les moindres, qui voit le jour. »

POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Observatoire/Malijet du 6 mai 2019 – Cyril ADOHOUN
GOUVERNEMENT DR BOUBOU CISSÉ : 38 MEMBRES, 17 NOUVEAUX ET 3
DÉPARTEMENTS CRÉÉS…
EXTRAIT : « Publié hier, le Gouvernement Dr Boubou Cissé compte 17 entrants, 3
nouveaux départements créés, 10 ministres ayant conservé leurs postes et 11 ayant
changé les leurs, et 10 remerciés. »
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L'Aube/Maliweb du 6 mai 2019 – Mémé Sanogo
IBRAHIM BOUBACAR KEÏTA : LES ÉCHECS D’UNE GOUVERNANCE DÉSASTREUSE !
EXTRAIT : « Le président Ibrahim Boubacar Keïta aligne les échecs, depuis son arrivée au
pouvoir. Dans ce « fiasco monumental », figure l’élément fondamental qui avait fondé son
élection, à savoir le retour de la sécurité dans le pays, notamment dans le septentrion
malien. IBK n’a pas connu meilleur sort en matière de lutte contre la corruption et la
délinquance financière (où des membres de la famille et du clan sont cités dans des
affaires sulfureuses), de bonne gouvernance, de gestion du front social et politique, du
bien-être des populations… Conséquence ? L’État du Mali est au bord du gouffre. Face à
cette situation dramatique et à la multiplication des échecs de sa gouvernance
désastreuse, Ibrahim Boubacar Keïta n’a plus autre choix que de se tourner vers une
opposition politique vouée aux gémonies depuis son arrivé au pouvoir. »
.............................................

Malijet du 5 mai 2019 – La Rédaction
MESSAGE DE SEM IBRAHIM BOUBACAR KEÏTA, PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, CHEF
DE L’ÉTAT À L'OCCASION DU MOIS DE RAMADAN
EXTRAIT : « La communauté musulmane du Mali, à l’instar de la Ouma Islamique, entame
ce dimanche 05 mai le jeûne du carême du mois béni de ramadan 1440 de l’hégire, un
mois de pénitence, de confession, de partage et de solidarité. A cette occasion, le
président IBK a à travers une déclaration souhaité un bon mois de carême à tous les
fidèles musulmans. En ces moments difficiles et troubles que traverse le pays, il exhorte à
plus de prières et de bénédictions pour le retour de la paix définitive au Nord et pour la
cessation des violences qui frappent nos communautés au Centre. »
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FACE À LA CRISE
L'Aube/Malijet du 6 mai 2019 – La Rédaction
CENTRE DU MALI : 18 CIVILS TUÉS DANS UNE DOUBLE EMBUSCADE
EXTRAIT : « Dix-huit civils ont été tués dans une double embuscade menée par des
hommes armés à deux jours d’intervalle dans une même commune du Centre du paysi, où
opèrent des djihadistes, “Mercredi dernier, 12 civils ont été tués par des hommes armés
dans le village de Tigula, dans la commune rurale de Mondoro. Jeudi, six autres civils partis
à (leur) recherche ont été à leur tour tués par les mêmes hommes”, a déclaré un élu de
Mondoro sous couvert de l’anonymat pour raisons de sécurité. Le déroulement des faits et
le bilan ont été confirmés par un autre élu municipal». Mercredi 1 mai 2019, un véhicule
de l’armée qui transportait des vivres, près du village de Tigula, a explosé, tuant un
militaire. Ayant entendu l’explosion, les villageois ont pris la direction du lieu (de
l’explosion) pour secourir les militaires lorsque des terroristes sont intervenus pour les
exécuter”, a détaillé cet élu local. Six autres civils partis, le jeudi, à la recherche du
premier groupe de personnes dont ils étaient sans nouvelles ont été à leur tour “tués par
les terroristes”, a-t-il poursuivi. Le bilan de 18 civils tués est également confirmé par une
source de sécurité, qui n’a cependant pas fait état du soldat tué. “Les assaillants ont mis
des mines dans les corps des douze civils. On ne sait pas très bien encore si c’est en
voulant prendre les corps que les six (autres civils) ont été tués ou s’ils ont été exécutés
comme les autres”, a indiqué cette source de sécurité. »
.............................................

L'Observatoire/Malijet du 6 mai 2019 – O.M
ATTAQUE TERRORISTE DANS LE CENTRE DU PAYS : LA MINUSMA INVITÉE À MENER
FRANC JEU
EXTRAIT : « nstallée au Mali pour s’interposer en cas de conflit entre deux parties, la
Mission multidimensionnelle des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA)
s’éloigne de plus en plus de son objectif principal au regard de la spirale de violences
contre les populations civiles dans le Centre du pays. »
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SOCIÉTÉ
Le Figaro du Mali/Malijet du 6 mai 2019 – La Rédaction
AMMY BABA CISSÉ, DIRECTEUR DE PUBLICATION DU JOURNAL "LE FIGARO MALI" A
ÉTÉ RETROUVÉ
EXTRAIT : « Notre rédaction, informe qu'Ammy Baba Cisse a été retrouvé. Notre Directeur
de publication est actuellement dans sa famille sain et sauf. Le journal le Figaro du Mali
remercie tous ses lecteurs et confrères pour leur mobilisation pour le dénouement heureux
de la disparition de son directeur de publication. »
.............................................

Malijet du 5 mai 2019 – La Rédaction
AFFRONTEMENTS SANGLANTS ENTRE RIVERAINS FRONTALIERS MALIENS ET
IVOIRIENS À DOVON (COMMUNE DE MISSENI) DANS LE CERCLE DE KADIOLO
EXTRAIT : « De sources locales, plusieurs personnes ont été blessées par balles tot ce
matin dans le village de Dovon par des habitants d’un village ivoirien voisin (Ngadana). A
l’origine de ces affrontements, un conflit foncier entre ces 2 villages dont l’un du côté du
territoire malien (Dovon) et l’autre du côté de la Côte d’Ivoire (Ngadana). Selon des
informations recueillies par Malijet, l’attaque du village malien (Dovon) a eu lieu à l’aube
ce matin du 05 mai 2019. Trois (3) blessés graves par balles ont été évacués sur Sikasso
pendant que plusieurs autres personnes ont été blessées à l’arme blanche ou au gourdin.
Un détachement des forces de l’ordre du Mali vient d’arriver sur les lieux. Ils sont
accompagnés par le sous-préfet de Misseni. »
.............................................

Inf@sept/Maliweb du 6 mai 2019 – Youssouf Sissoko
MAMADOU SINSY COULIBALY CONTRE NOUHOUM TAPILY, LA MÉDIATION DU
RECOTRADE SÈME LA CONFUSION
EXTRAIT : « NouhoumTapily et du Conseil National du Patronat du Mali pour voir
Mamadou Sinsi Coulibaly, afin que les deux hommes enterrent la hache de guerre. Depuis
ces deux rencontres, chacun y va de son petit de commentaire. Pour rappel, ces deux
hommes défraient la chronique depuis plus d’un mois, depuis que le Président du Patronat
a accusé celui de la Cour Suprême d’être corrompu. »
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ACTU AFRIQUE
RFI du 6 mai 2019 – La Rédaction
DU SOUDAN À LA MAURITANIE, LES MUSULMANS D'AFRIQUE SE PRÉPARENT AU
RAMADAN
EXTRAIT : « Que ce soit dans un contexte politique compliqué ou en honorant de vieilles
traditions, les musulmans de différents pays d'Afrique entrent en pleine période de
ramadan. Petit tour d'horizon sur le continent avec des reportages au Soudan, en RCA, au
Burkina et en Mauritanie. »
.............................................

RFI du 5 mai 2019 – La Rédaction
BÉNIN : LE CORPS RETROUVÉ EST CELUI DU GUIDE DES DEUX TOURISTES FRANÇAIS
EXTRAIT : « Le corps retrouvé samedi près de la frontière avec le Burkina Faso a été
formellement identifié comme étant celui du guide béninois qui accompagnait les deux
touristes français disparus dans le parc national de la Pendjari, dans le nord du Bénin. »

ACTU INTERNATIONALE
RFI du 6 mai 2019 – La Rédaction
LES GROUPES ARMÉS PALESTINIENS ACCEPTENT UN CESSEZ-LE-FEU À GAZA
EXTRAIT : « Les palestiniens ont accepté dans la nuit de dimanche à lundi un cessez-lefeu dans la bande de Gaza, ont indiqué trois responsables égyptien et palestiniens après
un grave excès de violences de deux jours. L’Égypte, une nouvelle fois, a assuré la
médiation. »
.............................................

RFI du 5 mai 2019 – La Rédaction
RUSSIE : ATTERRISSAGE D'URGENCE D'UN AVION À MOSCOU, 41 MORTS
EXTRAIT : « Selon un bilan encore provisoire, au moins 41 personnes sont mortes
dimanche dans l'atterrissage d'urgence d'un avion de la compagnie russe Aeroflot, qui
s'est entièrement embrasé avec 78 personnes à bord à l'aéroport de MoscouCheremetievo. Trente-sept personnes ont survécu au crash sur les 78 personnes présentes
à bord, dont cinq membres d'équipage, ont annoncé les enquêteurs. »
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SPORTS
RFI du 5 mai 2019 – La Rédaction
FOOTBALL : RIBÉRY LE CHOUCHOU DE MUNICH VA QUITTER LE BAYERN
EXTRAIT : « Après douze années passées en Bavière, l’ex international français Franck
Ribéry va quitter le Bayern Munich en fin de saison. En Allemagne, le milieu de terrain
passé par l’Olympique de Marseille a tout gagné et marqué les esprits sur le terrain
comme en dehors. »

INSOLITE
20 Minutes.fr du 2 mai 2019 – La Rédaction
BELGIQUE : UN HOMME A RÉSOLU UN CASSE-TÊTE MATHÉMATIQUE DU MIT IMAGINÉ
EN 1999
EXTRAIT : « Bernard Fabrot, un programmeur belge, a réussi le 20 avril à résoudre un
casse-tête cryptographique imaginé en 1999 par des chercheurs du MIT. Le créateur de
cette énigme estimait pourtant qu’il faudrait 35 ans pour résoudre ce défi mathématique,
rapporte Wired. L’autodidacte belge aura été plus rapide que ça. Ayant appris l’existence
de cette énigme, baptisée « LCS35 Time Capsule Crypto-Puzzle », en 2015, il n’aura mis
que trois ans et demi à la résoudre. « Pendant toutes ces années, je n’ai dit à personne
que je tentais de résoudre le casse-tête, à part à des amis proches », explique Bernard
Fabrot. « Je savais que j’avais mes chances. Mais si j’en parlais à qui que ce soit, ils
auraient pu utiliser une unité centrale plus puissante. » L’énigme consistait à trouver le
résultat d’une opération impliquant de mettre un nombre au carré 80.000 milliards de fois,
sans s’appuyer sur des calculs parallèles par ordinateur. Une fois la solution trouvée, le
programmeur l’a envoyée au laboratoire du MIT qui avait entre-temps été remplacé par
une autre structure. La nouvelle directrice n’avait d’ailleurs jamais entendu parler de ce
casse-tête. La « LCS35 Time Capsule Crypto-Puzzle » servait aussi de serrure virtuelle à
une capsule temporelle. Parmi les objets qu’elle renferme figurent une série de jeux vidéo
et plusieurs dizaines d’objets choisis notamment par Bill Gates ou Tim Berners-Lee,
inventeur du World Wide Web. La capsule sera ouverte ors d’une cérémonie organisée le
15 mai prochain. »
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