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FAITS SAILLANTS
▪ Détournement de fonds à la CMSS sur les prestations AMO : le
chef de bureau AMO détourne plus de 649 millions de F CFA
(Mali Tribune/Malijet du 15 mai 2019)
▪ Opposition : le parti Sadi claque la porte de la COFOP
(L'Indépendant/Malijet du 14 mai 2019)
▪ Éducation : les négociations ont repris hier à 15 heures entre le
Gouvernement et les syndicats de l’éducation
(L'Indépendant/Malijet du 15 mai 2019)
▪ 2000 réfugiés de retour
(Le Reporter/Malijet du 15 mai 2019)
▪ Hèrèmakono : calme précaire après la mort de 15 civils
(Studio Tamani/Malijet du 14 mai 2019)
▪ Inflation du prix de ciment : le calvaire des quincailleries et des
populations
(Mali Tribune/Malijet du 15 mai 2019)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
L'Indépendant/Malijet du 14 mai 2019 – La Rédaction
OPPOSITION : LE PARTI SADI CLAQUE LA PORTE DE LA COFOP
EXTRAIT : « Le parti Solidarité africaine pour la démocratie et l’indépendance (Sadi) ne se
reconnait plus dans la Coalition des forces patriotiques (Cofop). Le parti du député Oumar
Mariko réaffirme son appartenance totale à l’Opposition politique, démocratique et
populaire malienne. Il lance un appel solennel à toutes les forces patriotiques qui ne se
reconnaissent pas dans l’accord politique et qui ne soutiennent pas le gouvernement
actuel à se joindre à lui et à s’engager résolument dans la lutte en vue de perspectives
heureuses pour le peuple malien. »

POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Mali Tribune/Malijet du 15 mai 2019 – Abdrahamane Dicko
DÉTOURNEMENT DE FONDS À LA CMSS SUR LES PRESTATIONS AMO : LE CHEF DE
BUREAU AMO DÉTOURNE PLUS DE 649 MILLIONS DE F CFA
EXTRAIT : « L’Assurance maladie obligatoire (AMO) traverse le plus gros scandale
financier depuis a création. Son chef de bureau à la direction générale de la Caisse
malienne de sécurité sociale (CMSS), a détourné 649 267 006 millions de F CFA sur des
fonds de prestations destinés aux remboursements des structures conventionnées. »
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FACE À LA CRISE
Studio Tamani/Malijet du 14 mai 2019 – La Rédaction
HÈRÈMAKONO : CALME PRÉCAIRE APRÈS LA MORT DE 15 CIVILS
EXTRAIT : « 15 morts et de nombreux blessés, c’est le bilan provisoire de l’attaque
survenue lundi dernier dans les villages de Hèrèmakono, Bambara. Ces localités sont
situées respectivement dans les régions de Ségou et Mopti. Ces attaques, qui
interviennent après d’autres menées la semaine dernière, témoignent d’une
recrudescence de l’insécurité au Centre du pays. Selon le préfet de Niono, qui était sur les
lieux, la situation sur place « est calme et tout sera mis en œuvre pour traquer les auteurs
». »
.............................................

Le Reporter/Malijet du 15 mai 2019 – La Rédaction
2000 RÉFUGIÉS DE RETOUR
EXTRAIT : « Environ 400 ménages soit 2000 personnes tous des réfugiés maliens sont de
retour du camp N’Bera en République islamique de Mauritanie. Ils sont majoritairement
ressortissants du cercle de Goundam, plus précisément du village Koïgouma dans la
commune de Gargando. À leur retour, le gouverneur de Tombouctou s’est rendu sur place
afin de s’enquérir de leur situation. Le gouverneur leur a offert 10 tonnes de riz, avant que
les ONG et les autres humanitaires n’apportent leur appui. Ces réfugiés de retour ont
passé des moments difficiles, les premiers jours de leur retour. Ils affirment que ce retour
pourrait encourager d’autres Maliens du camp de N’Bera à leur emboîter le pas. »
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SOCIÉTÉ
L'Indépendant/Malijet du 15 mai 2019 – La Rédaction
ÉDUCATION : LES NÉGOCIATIONS ONT REPRIS HIER À 15 HEURES ENTRE LE
GOUVERNEMENT ET LES SYNDICATS DE L’ÉDUCATION
EXTRAIT : « Les syndicats signataires du protocole d’accord du 15 octobre 2016 et le
gouvernement ont repris, hier, les échanges autour des 3 points de divergences. Après le
boycott de la rencontre prévue au CICB et celle de la Primature sur l’éducation par les
syndicats signataires, le gouvernement a invité les syndicalistes à la table de négociation,
hier, pour échanger sur les trois points de discorde. Il s’agit de l’octroi d’une prime de
logement ; de la relecture du décret N°529/P-RM du 21 juin 2013, portant allocation
d’indemnités au personnel chargé des examens et concours professionnels en ses articles
1.2 et 3 et l’accès des enseignants fonctionnaires des collectivités territoriales aux
services centraux de l’État. »
.............................................

Mali Tribune/Malijet du 15 mai 2019 – Oumar Sanogo
INFLATION DU PRIX DE CIMENT : LE CALVAIRE DES QUINCAILLERIES ET DES
POPULATIONS
EXTRAIT : « Le prix de la tonne de ciment a pris de l’envol ces 15 derniers jours. Cette
crise a un impact négatif chez les commerçants grossistes et détaillants, mais surtout chez
les citoyens qui ont des chantiers en construction. »
.............................................

Mali Tribune/Malijet du 15 mai 2019 – Fatoumata Kané
CRISE DE L’EAU À NIAMAKORO : LE RATIONNEMENT COMME SOLUTION
EXTRAIT : « Le quartier de Niamakoro souffre 24h/24 de la pénurie d’eau. Pour y pallier,
des nantis ont fait des forages, qui, la plupart, s’arrêtent d’approvisionner dès qu’il y a
coupure de courant. Pour les autres, c’est le rationnement. »
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ACTU AFRIQUE
RFI du 15 mai 2019 – La Redaction
SOUDAN: ACCORD SUR UNE TRANSITION POLITIQUE DE TROIS ANS
EXTRAIT : « C’est une nouvelle étape dans la recherche d'un accord entre l'armée
soudanaise et les représentants des manifestants : tard mardi soir, l'armée a annoncé être
arrivée à un accord sur une période de transition politique de trois ans en vue d'un
transfert du pouvoir aux civils. »
.............................................

RFI du 15 mai 2019 – http://www.rfi.fr/afrique/20190515-burkina-inquietude-catholiques-apresattaques-le-nord-pays
BURKINA : INQUIÉTUDE DES CATHOLIQUES APRÈS LES ATTAQUES DANS LE NORD
DU PAYS
EXTRAIT : « La communauté catholique pleure ses morts au Burkina Faso. Ces derniers
jours, dix fidèles ont été tués dans des attaques armées dans le nord du pays. La
première, survenue dimanche lors d'une messe à Dablo, a coûté la vie à six personnes
parmi lesquelles un prêtre. Le lendemain, lundi, quatre nouveaux fidèles ont été
assassinés lors d'une cérémonie religieuse dans le village de Singa, dans la commune de
Zimtenga. Alors que l'inquiétude gagne les croyants, responsables politiques et religieux
appellent à ne pas céder à la division. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 15 mai 2019 – La Rédaction
ÉLECTIONS EUROPÉENNES : LA CAMPAGNE OFFICIELLE
EXTRAIT : « Les élections européennes auront lieu dans les 28 pays membres de l'Union
du 23 au 26 mai 2019. En France, les électeurs sont appelés aux urnes les 25 et 26 mai.
Du 14 mai au 23 mai inclus, vous trouverez sur cette page la campagne officielle des
différents partis pour ces élections. »
.............................................

RFI du 15 mai 2019 – La Rédaction
POMPEO ET LAVROV S’ACCORDENT SUR L'IMPORTANCE DE RENOUER LE DIALOGUE
EXTRAIT : « Une visite pour tenter de briser la glace qui s’est accumulée entre Moscou et
Washington. C’est du moins l’objectif affiché par Mike Pompeo à son arrivée en Russie. Le
chef de la diplomatie américaine a été reçu ce mardi 14 mai par son homologue russe
Sergueï Lavrov sur les bords de la mer Noire, à Sotchi. Mike Pompeo devait ensuite avoir
un entretien avec le président russe Vladimir Poutine. »

SPORTS
RFI du 14 mai 2019 – La Rédaction
BASKET NBA : LE CAMEROUNAIS PASCAL SIAKAM POURSUIT SON ASCENSION
EXTRAIT : « Pascal Siakam dispute les demi-finales (finale de conférence) du prestigieux
championnat nord-américain de basket-ball (NBA) avec les Raptors de Toronto, à partir de
ce 15 mai 2019. L’ailier de 25 ans devrait être un des joueurs majeurs de cette finale de
conférence tant attendue face aux Bucks de Giannis Antetokounmpo. Une quasi-revanche
pour le Camerounais, tant il avait été jugé pas assez talentueux pour la NBA, à ses débuts,
en 2016. »
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INSOLITE
26 mars/Mali24 du 13 mai 2019 – Boubacar Sankaré
HISTOIRE : … DU FRÈRE DU PATRON ET DE LA SECRÉTAIRE
EXTRAIT : « Le Directeur d’une petite entreprise à Bamako mettra du temps avant de
comprendre la scène à laquelle il a assistée le 5 mai dernier dans les locaux de son
établissement. Ce jour-là, il venait de rentrer dans le bureau de son jeune frère assurant la
direction commerciale de l’entreprise quand il y trouva une des secrétaires, nue comme
un oisillon. Ses habits étaient accrochés à une chaise et le directeur commercial, les mains
sur la tête.Explications : la jeune secrétaire soutient qu’elle était depuis un certain temps
contrainte de se “comporter ainsi” avec le jeune frère du patron qui la menaçait de figurer
parmi les secrétaires à licencier (l’entreprise compte 3 secrétaires en essai). De son côté,
le directeur commercial affirme avoir cru que la jeune fille était devenue folle, ayant
pénétré sans motif dans son bureau pour se déshabiller. Qui dit vrai ? L’on ne le sait pas
encore…, mais il est bien vrai que l’entreprise envisage de mettre 2 secrétaires à la
porte. »
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