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FAITS SAILLANTS
▪ Front pour la Sauvegarde de la Démocratie-FSD : jusqu’au bout de
la logique
(Nouvelle Horizon/Malijet du 9 mai 2019)
▪ Mali : une concertation nationale samedi pour sauver l’année
scolaire
(APA News/Malijet du 9 mai 2019)
▪ À peine nommé, Me Baber Gano veut quitter le Gouvernement
(Malijet du 9 mai 2019)
▪ Les terroristes au Mali dotés d'un hélicoptère: Le G5 Sahel
dénonce le soutien logistique d’une puissance étrangère
(Nouveau Réveil/Malijet du 8 mai 2019)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Nouvelle Horizon/Malijet du 9 mai 2019 – M.T
FRONT POUR LA SAUVEGARDE DE LA DÉMOCRATIE-FSD : JUSQU’AU BOUT DE LA
LOGIQUE
EXTRAIT : « Le premier gouvernement (Boubou-I) est connu depuis dimanche 5 mai
dernier. Une équipe d’une trentaine de membres au sein de laquelle figurent, en bonne
place, deux anciens membres de l’opposition, TiébiléDramé et Oumar Hamadoun Dicko. Le
premier s’occupe du très stratégique ministère des Affaires étrangères et le second s’est
vu confier l’ultra-sensible département du Travail et du Dialogue social.Certains continuent
encore à se demander ce que cela signifie et pourquoi ces deux responsables politiques
ont accepté d’entrer dans le gouvernement d’un président qu’ils ont tellement critiqué et
contesté même la légitimité. Est-ce une trahison ? Est-ce une invite au partage du gâteau
? Rien de tout cela, d’après nos informations.Il s’agit, d’ailleurs, d’une logique que les
responsables du FSD ont respectée. Ils ont été tout simplement cohérents, disent-ils. »

POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Malijet du 9 mai 2019 – La Rédaction
À PEINE NOMMÉ, ME BABER GANO VEUT QUITTER LE GOUVERNEMENT
EXTRAIT : « C’est désormais officiel : le gouvernement Boubou-I a failli connaître sa
première grosse défection. En effet, le tout nouveau ministre de l’Intégration africaine, non
moins secrétaire général du parti au pouvoir, Me BaberGano, ne veut pas du département
à lui confié par le président de la République. Dès sa nomination, dimanche 5 mai, il a
qualifié, en présence de proches, cette décision présidentielle d’insulte à l’endroit du parti
au pourvoir. Le parti qui, selon lui, a permis à IBK d’accéder au pouvoir et l’a sorti des
griffes de Soumeylou BoubèyeMaïga. Jusqu’au moment où nous bouclions, hier, Me
BaberGano n’avait pas encore effectué sa passation, donc avait refusé de prendre
fonction. Cela, malgré les médiations dont on attend les résultats. »
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Mali24.info du 9 mai 2019 – M.T
TIMORÉ TIOULENTA : MONSIEUR ÉDUCATION SEXUELLE COMPLÈTE EN PERSONNE !
EXTRAIT : « Les Maliens se souviennent que le malentendu essentiel entre les religieux,
avec à leur tête l’Imam Mahmoud Dicko, et le pouvoir portait sur l’éducation sexuelle
complète. C’est, en tout cas, ce dossier qui a lancé les hostilités et tendu les rapports
entre le Haut conseil islamique et le chef du gouvernement d’alors. »
.............................................

L'Aube/Maliweb du 9 mai 2019 – Sambou Dirra
IBK : QUE RESTE-T-IL DU MYTHE ?
EXTRAIT : « Ibrahim Boubacar Kéïta avait conquis l’estime, la confiance des Maliens. «
L’homme de la situation » pour les uns, « L’homme à poigne » pour les autres, « Le
prototype de chef d’Etat » pour tous, les qualificatifs laudatifs fusaient à propos de l’ancien
Premier ministre du Mali qui était devenu un MYTHE pour ses concitoyens. Mais, il a fallu
qu’IBK accède à la magistrature suprême pour que toute cette légende s’effondre comme
château de cartes. »

FACE À LA CRISE
Nouveau Réveil/Malijet du 8 mai 2019 – Arouna Traoré
LES TERRORISTES AU MALI DOTÉS D'UN HÉLICOPTÈRE: LE G5 SAHEL DÉNONCE LE
SOUTIEN LOGISTIQUE D’UNE PUISSANCE ÉTRANGÈRE
EXTRAIT : « Le journal « Confidentiel Afrique » a reçu un document explosif. Le document,
intitulé MESSAGE INTREP N° /FO/FC-G5S/G2, est adressé par le Commandant du fuseau
Ouest du G5 Sahel au Commandant des forces interarmes du G5.Le G5 Sahel soupçonne
une puissance étrangère ou une organisation internationale (ONG) d'apporter son soutien
matériel, financier ou moral aux groupes terroristes opérant sur le territoire Malien. Les
camps militaires de Ségou et de Koulikoro sont visés avec pour objectif de prendre le
contrôle de ces deux localités et d'élargir la zone d'influence des groupes armés. Le G5
Sahel prend très au sérieux la menace. Les attaques des groupes terroristes interviennent
souvent de 4H à 5H du matin. Les autorités du Mali se doivent de renforcer les dispositifs
des camps militaires cités pour éviter des pertes de vies humaines des FAMA qui ont déjà
beaucoup donné. En attendant, il faut rappeler que les récentes attaques ont lieu dans la
zone où par deux fois des positions de l’armée malienne ont été attaquées à Dioura le 17
mars 2019 faisant 23 militaires maliens tués puis le 21 avril 2019 tout près avec là encore
plus de dix morts. »
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Studio Tamani/Malijet du 8 mai 2019 – La Rédaction
CONFLITS AU CENTRE : PEULHS ET DOGONS PROPOSENT DES SOLUTIONS DE
SORTIE DE CRISE
EXTRAIT : « Est-il possible de ramener la paix au Centre du Pays ? Quelles sont les
principales voies de recours possibles ? Les responsables de « Guina Dogon » et de «
Tabital Poulakou » préconisent le désarmement et le dialogue inter communautaire. Selon
eux, la sécurisation des lieux de tension par l’armée et la bonne distribution de la justice
constituent des éléments indispensables pour un retour durable à la stabilité dans la
région de Mopti. Les responsables des deux communautés ont fait ces déclarations à la
faveur du lancement de l'album de Koko Dembélé, dont ils étaient les parrains. »

SOCIÉTÉ
APA News/Malijet du 9 mai 2019 – La Rédaction
MALI : UNE CONCERTATION NATIONALE SAMEDI POUR SAUVER L’ANNÉE SCOLAIRE
EXTRAIT : « Le Gouvernement malien va tenir ce samedi 11 mai 2019 une rencontre avec
les acteurs du secteur de l'éducation pour tenter de « sauver l'année scolaire », rapporte
le communiqué du Conseil des ministres. « Le Conseil (des ministres) a décidé de faire
tenir, le samedi 11 mai 2019 à partir de 10 heures au CICB une importante rencontre
regroupant les syndicats d’enseignants, les parents d’élèves, l’AMSUNEN, l’AEEM, les chefs
coutumiers et religieux et les partis politiques représentés à l’Assemblée nationale »,
précise le texte final de la réunion gouvernementale, soulignant que cette rencontre est
placée sous l’égide du Médiateur de la République. Ainsi, le Gouvernement « compte sur
l’engagement, l’esprit patriotique et les propositions pertinentes de toutes les parties
prenantes invitées afin de sauver l’année scolaire et l’école malienne ». »
.............................................

AFP/Malijet du 8 mai 2019 – La Rédaction
MALI : 18 DJIHADISTES LIBÉRÉS EN ÉCHANGE D’UN PRÉFET ET D’UN JOURNALISTE
EXTRAIT : « Un préfet et un journaliste maliens enlevés dans le centre du Mali et libérés
en février l'ont été en échange de 18 djihadistes, dont un condamné en août 2017 à dix
ans de prison, a-t-on appris mercredi de sources concordantes. »
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Le Reporter/Malijet du 9 mai 2019 – La Rédaction
MAHMOUD DICKO : «BOUBOU EST MON FILS»
EXTRAIT : « «Le travail abattu pendant mon mandat à la tête du HCI (Haut conseil
islamique du Mali) a été sans limite et sans repos. Mon combat pour la bonne cause au
nom de l’islam va continuer de façon constante tant que je resterai vivant et en bonne
santé. Ça se fera au nom de tous les musulmans du Mali. Je vais prendre du recul et tout
mon temps pendant ce mois béni de Ramadan, pour réfléchir sur mon avenir d’après le
HCI. Je ne ferai rien dans la précipitation. En ce qui concerne le nouveau Premier ministre,
c’est mon fils, il venait me voir avant d’être Premier ministre. Il n’a pas besoin de rendezvous pour me voir, c’est une affaire de famille. Mais cela n’a rien à voir avec la gestion du
pays. Je ferai ce que je peux pour défendre les intérêts de la nation et de la religion et je
donnerai les conseils nécessaires au Premier ministre pour une bonne gouvernance». C’est
ce que l’Imam Mahmoud Dicko a laissé entendre dans une intervention sur les réseaux
sociaux. »

ACTU AFRIQUE
RFI du 9 mai 2019 – La Rédaction
AFRIQUE DU SUD : L’ANC EN TÊTE SELON LES PREMIERS RÉSULTATS PARTIELS
EXTRAIT : « Bureau, par bureau, la Commission électorale publie en direct et au comptegouttes les résultats des élections en Afrique du Sud. Des élections législatives et
provinciales en forme de test pour l'ANC au pouvoir depuis 25 ans. Et les premiers
résultats partiels confirment son avance. »
.............................................

RFI du 9 mai 2019 – La Rédaction
TOGO : LA RÉFORME CONSTITUTIONNELLE EST VOTÉE PAR LES DÉPUTÉS
EXTRAIT : « Les Togolais ont réclamé pendant dix-huit mois, à travers des manifestations
parfois violentes, des réformes politiques. Hier, mercredi 8 mai, les députés, après une
longue plénière jusque tard dans la nuit, ont voté. La réforme constitutionnelle est adoptée
: le nombre de mandats présidentiels est limité à deux pour une même personne, la
législature passe de cinq à six ans, renouvelable deux fois. Un député togolais pourra donc
passer dix-huit ans dans l'hémicycle. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 9 mai 2019 – La Rédaction
CORÉE DU NORD : DEUX NOUVEAUX TIRS DE MISSILES VERS LA MER DU JAPON
EXTRAIT : « Les tensions montent sur la péninsule coréenne. La Corée du Nord a procédé
aux tirs de deux missiles balistiques de courte portée ce jeudi 9 mai, dans l'après-midi.
Une nouvelle provocation qui survient cinq jours seulement après les tirs d’une série de «
projectiles », samedi 4 mai, face à la mer du Japon. »
.............................................

RFI du 9 mai 2019 – La Rédaction
NUCLÉAIRE IRANIEN : L'UE DANS UNE IMPASSE DIPLOMATIQUE
EXTRAIT : « L’Union européenne a décidé de rejeter les exigences formulées par l’Iran
d’une action concrète pour rétablir les flux financiers et le commerce des hydrocarbures
sous soixante jours, car elle estime que la menace de cesser de réduire les niveaux d’eau
lourde et d’uranium enrichi constitue un ultimatum avéré. C’est la substance d’un
communiqué commun publié par la cheffe de la diplomatie européenne et par la France,
l’Allemagne et le Royaume-Uni, les trois pays européens signataires de l’accord de Vienne
de 2015 sur le nucléaire iranien. Un communiqué commun qui exprime les graves
préoccupations des Européens face aux annonces iraniennes. »
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SPORTS
RFI du 9 mai 2019 – La Rédaction
LIGUE DES CHAMPIONS : TOTTENHAM RENVERSE L'AJAX ET FILE EN FINALE
EXTRAIT : « Vainqueur à l’aller 1-0, l’Ajax Amsterdam avait les cartes en mains au
moment de recevoir Tottenham mercredi 8 mai à la Johan Cruyff ArenA. Mais en demifinale retour, les Ajacides qui menaient 2-0 à la pause ont craqué (3-2). En seconde
période, un triplé de Lucas Moura les a crucifiés. Tottenham affrontera Liverpool en
finale. »

INSOLITE
20 Minutes.fr du 9 mai 2019 – La Rédaction
UN JOURNALISTE DE LA BBC VIRÉ APRÈS UN TWEET COMPARANT LE BÉBÉ ROYAL À
UN CHIMPANZÉ
EXTRAIT : « « Rien n’est plus dangereux au monde que la stupidité consciencieuse »,
disait Martin Luther King… Danny Baker, un journaliste de la BBC au Royaume-Uni a été
remercié après un tweet de mauvais goût à l’encontre de la naissance du fils du prince
Harry, rapporte la société de radiotélévision britannique. Dans son tweet supprimé depuis
Danny Baker a voulu réagir à sa manière à l’annonce de la naissance de l’arrière-petit-fils
de la reine Elisabeth II. Une photo en noir et blanc, un couple prend la pose devant un
bâtiment en tenant la main d’un chimpanzé habillé à la mode chic londonienne. Le tout
accompagné de la légende : « Le bébé royal quitte l’hôpital. »Sur le réseau social, la
publication a suscité bon nombre de commentaires indignés. Des utilisateurs ont accusé le
journaliste de se moquer ouvertement des origines afro-américaines de Meghan Markle,
métisse, née d’une mère noire et d’un père blanc. « Danny Baker va à l’encontre des
valeurs que nous, en tant que station, voulons incarner », a déclaré un porte-parole de la
BBC. Et d’ajouter que bien qu’il soit brillant, « il ne présentera plus d’émissions
hebdomadaires » sur leurs ondes. »
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