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FAITS SAILLANTS
▪ Mali : un village attaqué par de présumés dozos dans le centre, 15
morts et plusieurs blessés
(Koaci.com/Malijet du 14 mai 2019)
▪ Gestion de la crise de l’école : les syndicats des enseignants
rejettent le recours à une commission de bons offices
(Maliweb du 14 mai 2019)
▪ Insécurité rampante à Mondoro : la jeunesse dénonce « un
désastre silencieux…»
(L'Enquêteur/Malijet du 14 mai 2019)
▪ Rentrée politique du PDES : le parti a soutenu IBK et le soutiendra
à jamais
(L'Enquêteur/Malijet du 14 mai 2019)
▪ MINUSMA : 22 éléments de la Force anti-terroriste du G5 Sahel
formés aux évacuations médicales
(Le Rayon/Malijet du 14 mai 2019)
▪ Nioro : la mission secrète de Poulo et de Tiébilé
(Info Matin/Malijet du 14 mai 2019)
▪ Insécurité : des bandits envahissent Sébénicoro !
(L'Aube/Malijet du 14 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

www.urd-mali.org

POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Enquêteur/Malijet du 14 mai 2019 – Kader Diarra
RENTRÉE POLITIQUE DU PDES : LE PARTI A SOUTENU IBK ET LE SOUTIENDRA À
JAMAIS
EXTRAIT : « Présidé par Mohamed Dibassy, le Parti pour le développement économique et
de la solidarité (PDES) a tenu la cérémonie de lancement des activités de sa rentrée
politique. C’était ce samedi 4 mai 2019 à la maison des ainés. A l’issue des travaux, les
responsables du parti réaffirment leur soutien au président IBK. »
.............................................

Info Matin/Malijet du 14 mai 2019 – SIKOU BAH
NIORO : LA MISSION SECRÈTE DE POULO ET DE TIÉBILÉ
EXTRAIT : « Il circule sous les manteaux que les opposants (Tiébilé DRAME du FSD et
Poulo de la CoFoP) devenus ministres depuis seulement une semaine seraient allés en
mission commando à Nioro du sahel auprès du Chef spirituel Bouyé HAIDARA. Une mission
de quelle nature ? « Opération de déminage », dit-on. En français facile : ils sont partis
intercéder en faveur de leur patron auprès du Chérif de Nioro qui a menacé de faire
tomber IBK avant la fin de son mandat. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 2

www.urd-mali.org

FACE À LA CRISE
Le Rayon/Malijet du 14 mai 2019 – La Rédaction
MINUSMA : 22 ÉLÉMENTS DE LA FORCE ANTI-TERRORISTE DU G5 SAHEL FORMÉS
AUX ÉVACUATIONS MÉDICALES
EXTRAIT : « Au moins 22 éléments de la Force du G5 Sahel ont été formés par la
MINUSMA aux opérations d’évacuations médicales (casevac/medevac) ainsi que sur la
coordination des mouvements d’aéronefs. Ladite session de formation a eu lieu, du 29
avril au 03 mai dernier, dans les locaux de la Mission onusienne au Mali. »
.............................................

L'Enquêteur/Malijet du 14 mai 2019 – Mamadou Nimaga
INSÉCURITÉ RAMPANTE À MONDORO : LA JEUNESSE DÉNONCE « UN DÉSASTRE
SILENCIEUX…»
EXTRAIT : « Face à l’insécurité grandissante qui règne dans la Commune rurale de
Mondoro, située dans le cercle de Douentza, région de Mopti et dans le but d’éclairer
l’opinion nationale et internationale sur les réalités du terrain, l’Association des Jeunes
pour le Développement de la Commune Rurale de Mondoro (AJDM) a organisé, samedi 11
mai dernier, une conférence de presse. Deux points étaient à l’ordre du jour de ladite
conférence à savoir : la situation sécuritaire et humanitaire de la commune rurale de
Mondoro. C’était à la Maison de la presse. Les conférenciers étaient Oumar Malick
Ongoiba, Secrétaire général de l’AJDM. Il avait à ses côtés le président de l’AJDM, Alou
Seydou Ongoiba, du représentant des élus communaux Moulaye Ongoiba et des cadres et
ressortissants de Mondoro à Bamako. »
.............................................

Koaci.com/Malijet du 14 mai 2019 – La Rédaction
MALI : UN VILLAGE ATTAQUÉ PAR DE PRÉSUMÉS DOZOS DANS LE CENTRE, 15
MORTS ET PLUSIEURS BLESSÉS
EXTRAIT : « Au moins quinze personnes ont été tuées dans l'attaque d'un village par des
individus armés dans le centre du pays, a t-on appris de sources médiatiques. Des
individus armés, assimilés à des chasseurs traditionnels dozos ont attaqué le village de
Hermakono , située à 15 km de ville de Niono, dans le centre du pays. Le bilan fait état de
15 morts et plusieurs blessés. Des renforts ont été déployés sur place pour rétablir le
calme. Le centre et le Nord du Mali sont régulièrement en proie à des attaques de
jihadistes malgré la signature d'un accord de paix entre le gouvernement et les principaux
groupes touaregs . »
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Malijet du 14 mai 2019 – La Redaction
L’OR DE KIDAL, LA SOLUTION CONTRE LES DJIHADISTES
EXTRAIT : « Le Mali une mine d’or ? Cela commence à se savoir, le nord du Mali serait le
nouvel Eldorado africain. Aujourd’hui sur 18 millions d’habitants le pays compterait plus
d’un million de mineurs artisanaux répartis sur près de 400 sites aurifères selon le
ministère des mines. On connaissait les mines de la frontière guinéenne, ces hameaux
devenus des cités aurifères de plusieurs dizaines de milliers d’habitants. Mais depuis deux
ans c’est le nord du Mali et surtout Kidal qui attire les convoitises des acteurs
économiques, des étrangers mais aussi et surtout des terroristes. »
.............................................

lanouvellerepublique/Malijet du 14 mai 2019 – La Redaction : lanouvellerepublique
“ LA FRANCE EST COINCÉE AU MALI ”
EXTRAIT : « L’Afrique de l’ouest est en proie à une instabilité grandissante et à la
pression de groupes djihadistes. Cinq pays de la zone, au sein du G5 Sahel, tentent de
monter une force multilatérale de plus de 4.000 hommes pour prendre le relais de la
mission de maintien de la paix des Nations unies. Au centre du jeu, se trouvent la France
et son armée à travers l’opération Barkhane (4.500 soldats). »

SOCIÉTÉ
L'Aube/Malijet du 14 mai 2019 – La Rédaction
INSÉCURITÉ : DES BANDITS ENVAHISSENT SÉBÉNICORO !
EXTRAIT : « Le banditisme est en train d’atteindre un seuil alarmant à Bamako et ses
environs, notamment Sébénicoro, quartier de résidence du président de la République. En
effet, de jeunes enfants, dont l’âge varie entre 15 ans et 20 ans, sèment nuitamment la
terreur dans certains secteurs de ce quartier, qui est, pourtant doté d’un commissariat, le
9è arrondissement. Ces jeunes délinquants bourrés de produits stupéfiants et/ou d’alcool
agissent en toutes impunités. Armés de machettes et d’autres armes blanches, ils
agressent les simples citoyens, dont des boutiquiers qui sont dépouillés. Face à cette
situation dramatique, le ministre de la Sécurité et de la protection civile, le général Salif
Traoré, très souvent décrié pour son manque d’efficacité, est fortement interpellé. »
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Maliweb du 14 mai 2019 – Samba Sanogo
GESTION DE LA CRISE DE L’ÉCOLE : LES SYNDICATS DES ENSEIGNANTS REJETTENT
LE RECOURS À UNE COMMISSION DE BONS OFFICES
EXTRAIT : « Réuni le samedi dernier à la primature, le gouvernement a décidé de mettre
en place dans un bref délai une commission de conciliation afin de trouver une solution à
la grève des enseignants. Ces derniers rejettent les conclusions de cette rencontre et
demandent au gouvernement de recourir aux textes juridiques qui régissent le monde du
travail. »

ACTU AFRIQUE
RFI du 14 mai 2019 – La Redaction
BURKINA FASO: INHUMATION DES VICTIMES DE L’ATTAQUE CONTRE UNE ÉGLISE
EXTRAIT : « Le prêtre Simeon Niampa et les cinq autres fidèles assassinés dimanche par
des hommes armés non identifiés dans l'église de Dablo, dans la province du Sanmatenga,
reposent désormais au cimetière catholique de la commune. Parents, amis,
coreligionnaires, responsables de l’Église catholique et autorités politiques et coutumières
étaient présents lors de la mise en terre. »
.............................................

RFI du 14 mai 2019 – La Redaction
SOUDAN: PLUSIEURS MORTS DANS DES INCIDENTS À KHARTOUM AUX ABORDS DU
SIT-IN
EXTRAIT : « Selon des sources médicales et l'armée, six personnes ont été tuées dans des
incidents lundi soir à Khartoum aux abords du sit-in. Au même moment, le conseil
militaire, qui assure l’intérim depuis la destitution du président Omar el-Béchir, et les
représentants de la société civile sont parvenus à une première salve d’accords portant
sur la structure du futur gouvernement de transition. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 14 mai 2019 – La Redaction
LES EUROPÉENS INQUIETS FACE AU REGAIN DE TENSION ENTRE WASHINGTON ET
TÉHÉRAN
EXTRAIT : « Mike Pompeo s'est invité à une réunion des ministres des Affaires étrangères
de l'Union européenne, pour discuter de « questions urgentes ». Le ministre américain a
été fraîchement accueilli. Les Européens lui ont fait part de leurs inquiétudes liées au
regain de tension entre Washington et Téhéran. »

SPORTS
RFI du 14 mai 2019 – La Redaction
SALAH, MANÉ ET AUBAMEYANG CO-MEILLEURS BUTEURS DE PREMIER LEAGUE
EXTRAIT : « L’Égyptien Mohamed Salah, le Sénégalais Sadio Mané et le Gabonais PierreEmerick Aubameyang ont terminé la saison 2018-2019 de Premier League co-meilleurs
buteurs du championnat anglais, avec 22 réalisations. Ce 12 mai 2019, Aubameyang
(Arsenal) et Mané (Liverpool) ont inscrit deux buts lors du succès de leur équipe à Burnley
(1-3) et face à Wolverhampton (2-0) dans le cadre de la 38e et dernière journée. Ces deux
réalisations leur ont permis de rejoindre Mohamed Salah (Liverpool) en tête du classement
des buteurs, neuf ans après l’Ivoirien Didier Drogba, dernier africain sacré meilleur buteur
outre-Manche. La dernière fois que trois joueurs ont terminé en tête de ce classement en
Premier League, c’était il y a 20 ans lors de la saison 1998-1999. »
.............................................

RFI du 14 mai 2019 – La Redaction
FOOTBALL: MANCHESTER CITY SACRÉ CHAMPION D’ANGLETERRE
EXTRAIT : « Grâce à sa victoire sur la pelouse de Brighton (1-4) ce dimanche 12 mai
2019, Manchester City conserve son titre de champion d’Angleterre, le sixième de son
histoire au terme d’une bataille magnifique avec Liverpool. »
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INSOLITE
Maliactu du 11 mai 2019 – La Rédaction
KABAKO : UN MIGRANT MALIEN DEVIENT MILLIONNAIRE EN EUROS GRÂCE À SON
UNION AVEC UNE RICHE HÉRITIÈRE SUISSESSE !
EXTRAIT : « Un jeune migrant malien qui, quelques années plus tôt, avait quitté son pays
pour se faire une vie meilleure en Europe, s’est particularisé de par son union avec une
riche héritière Suisse, assise sur une énorme fortune. Ce couple ayant décidé d’une
communauté de biens, le jeune malien devient millionnaire et de surcroît en Euros. Sekou
Oumar, l’heureux élu, peut se targuer d’être l’un des plus chanceux migrants, en sol
occidental. »
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