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FAITS SAILLANTS
▪ Décès de l'honorable Mody N’Diaye, député à l’Assemblée
nationale du Mali
(Malijet du 25 mai 2019)
▪ Fête de l’Afrique : Tiébilé Dramé recadre le patron de la CMA
devant le corps diplomatique
(Malijet du 27 mai 2019)
▪ Fin de mandat de l’assemblée nationale : vivement une
Assemblée Constituante !
(Zénith Balé/Malijet du 27 mai 2019)
▪ Mauvaise gestion de la mairie de la commune V de Bamako : un
collectif de 32 conseillers communaux exige le départ immédiat
du maire Amadou Ouattara
(Lerepublicainmali/Malijet du 25 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
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Malijet du 25 mai 2019 – La Redaction
DÉCÈS DE L'HONORABLE MODY N’DIAYE, DÉPUTÉ À L’ASSEMBLÉE NATIONALE DU
MALI
EXTRAIT : « Le Président de la République, Chef de l’État , Son Excellence Monsieur
Ibrahim Boubacar Keïta, Grand Maître des Ordres Nationaux a participé dans l’après-midi
du samedi 25 mai 2019 aux obsèques de l’honorable député à l’Assemblée nationale du
Mali, feu Mody N’Diaye Chevalier de l’ordre national du Mali. Il est décédé ce vendredi 24
Mai 2019 des suites d’une longue maladie, à l'âge de 60 ans. Feu Mody N’Diaye
économiste de profession avait occupé plusieurs postes au niveau de l’administration
d’État. »

SOCIÉTÉ
Jeune Afrique/Malijet du 27 mai 2019 – La Redaction
FIN DE LA GRÈVE DES ENSEIGNANTS AU MALI : LES DÉTAILS DE L’ACCORD AVEC LE
GOUVERNEMENT.
EXTRAIT : « Après cinq mois de grève, les enseignants ont accepté de reprendre les
cours, lundi, après être parvenu à s’entendre avec le gouvernement. Que contient
exactement l’accord de conciliation, obtenu après des négociations tendues, et
revendiqué comme une victoire par les syndicats ? « Nous étions déterminés à arracher ce
résultat sans pareil dans l’histoire du syndicalisme du secteur de l’éducation. Nous y
sommes parvenus ». Adama Fomba, secrétaire général du Syndicat national des
professeurs de l’ enseignement secondaire des collectivités (Synpesco) et porte-parole de
la coalition de syndicats de l’éducation, savoure ce qu’il qualifie de « victoire ». »
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Malijet du 27 mai 2019 – La Redaction
FÊTE DE L’AFRIQUE : TIÉBILÉ DRAMÉ RECADRE LE PATRON DE LA CMA DEVANT LE
CORPS DIPLOMATIQUE
EXTRAIT : « Hier soir au Sheraton Hôtel, Pierre Buyoya a offert une réception au
Gouvernement malien, au corps diplomatique au Mali et à la société civile malienne à
l'occasion de la Journée de l'Afrique. Le Ministre de l'intégration africaine était absent.
Tiébilé Dramé, Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale a parlé
au nom de ce dernier tout en recadrant publiquement le Responsable CMA qui fut seul à
mépriser le chant de l'hymne national du Mali. »
.............................................

Lerepublicainmali/Malijet du 25 mai 2019 – La Rédaction
MAUVAISE GESTION DE LA MAIRIE DE LA COMMUNE V DE BAMAKO : UN COLLECTIF
DE 32 CONSEILLERS COMMUNAUX EXIGE LE DÉPART IMMÉDIAT DU MAIRE AMADOU
OUATTARA
EXTRAIT : « Hier, jeudi 23 mai 2019, le collectif des 32 conseillers communaux de la
Mairie de la Commune V du District de Bamako était face à la presse dans l’enceinte de
ladite mairie pour exiger « le départ immédiat » du maire principal, Amadou Ouattara afin
de « renouer la confiance entre la mairie et la population dans un climat sociopolitique
apaisé, gage de tout développement ». Le collectif reproche entre autres au maire de
gestion solitaire de la mairie, de corruption en prenant l'argent avec un opérateur
économique, d’abus de pouvoir pour avoir retiré les signatures sans motif à 30 conseillers
communaux entrainant la paralysie de l'état civil, de mauvaise exécution du budget de
l'exercice 2018. « Face à cette situation alarmante, le collectif des 32 conseillers
communaux dénonce la violation par le Maire des articles 61 et 62 de la Loi N°2017-051
du 02 octobre 2017 portant code des collectivités territoriales en République du Mali », a
indiqué le porte-parole du collectif des 32 conseillers communaux de la Mairie de la
commune V du District de Bamako, Karim Sangaré. »
.............................................

Zénith Balé/Malijet du 27 mai 2019 – Zénith Balé
FIN DE MANDAT DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE : VIVEMENT UNE ASSEMBLÉE
CONSTITUANTE !
EXTRAIT : « Ayant pris fin en décembre 2018, les autorités judiciaires, à la demande de
l’exécutif ont prorogé le mandat des députés jusqu’au 30 juin 2019. En attendant cette
date, les maliens s’interrogent. Car, les autorités restent muettes. Pourtant, il aurait été
bénéfique pour tous d’en parler et d’en débattre pour nous éviter un désaveu. Au pire des
cas, ne faut-il pas mettre en place une Assemblée Constituante dont la base de données
sera le 1er tour de l’élection présidentielle de 2018 qui, selon les autorités, a enregistré la
présence de tous. »
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ACTU AFRIQUE
RFI/Malijet du 27 mai 2019 – La Redaction
SOUDAN: L’APPEL À LA GRÈVE GÉNÉRALE SÈME LA DIVISION.
EXTRAIT : « Au Soudan, l’annonce d’une grève générale sème la division parmi les civils.
L’Alliance pour la liberté et le changement (ALC), l’organe en pointe des manifestations, a
annoncé un débrayage national mardi et mercredi. Or, ce dimanche 26 mai, le parti
Oumma, principal mouvement d’opposition, a dit qu’il rejetait la grève. Cette grève est
destinée à forcer la main des putschistes dans les négociations sur la formation d’un
Conseil souverain chargé d’assurer la transition. »
.............................................

RFI/Malijet du 27 mai 2019 – La Redaction
LÉGISLATIVES À MADAGASCAR: UN SCRUTIN CRUCIAL POUR LE PRÉSIDENT
RAJOELINA.
EXTRAIT : « Les Malgaches sont appelés aux urnes ce lundi 27 mai pour élire leurs 151
députés, cinq mois après la présidentielle et l'élection d'Andry Rajoelina devant son
éternel rival Marc Ravalomanana. Dans beaucoup de circonscriptions du pays, l'élection
devrait se résumer à un nouveau duel entre les camps des deux hommes. Avec une
inconnue, le nombre de sièges que pourront remporter les nombreux indépendants. »
.............................................

RFI/Malijet du 27 mai 2019 – La Redaction
PRÉSIDENTIELLE EN ALGÉRIE: DEUX CANDIDATURES DÉPOSÉES AU CONSEIL
CONSTITUTIONNEL.
EXTRAIT : « L’élection présidentielle en Algérie reste fixée au 4 juillet prochain. Les
candidats avaient jusqu’à minuit ce samedi 25 mai pour déposer leur dossier. La radio
nationale a annoncé ce dimanche qu'aucune candidature n’avait finalement été déposée,
mais le Conseil constitutionnel a démenti cette information. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI/Malijet du 27 mai 2019 – La Redaction
QUEL VISAGE POUR LE NOUVEAU PARLEMENT EUROPÉEN?
EXTRAIT : « À quoi va ressembler le nouveau Parlement européen ? Les urnes ont en
partie confirmé certaines prévisions des sondages comme le recul des grands partis
traditionnels et une poussée des partis eurosceptiques, mais la nouvelle configuration du
Parlement risque de se révéler compliquée. »
.............................................

RFI/Malijet du 27 mai 2019 – La Redaction
CE QU'IL FAUT RETENIR DE CES ÉLECTIONS EUROPÉENNES EN FRANCE.
EXTRAIT : « Le Rassemblement national qui coiffe au poteau La République en marche,
les Verts qui créent la surprise, Les Républicains en déroute et la gauche éparpillée. Le
scrutin européen a réservé quelques surprises en France. »
.............................................

RFI/Malijet du 27 mai 2019 – La Redaction
L'IRAN PROPOSE UN «PACTE DE NON-AGRESSION» À SES VOISINS DU GOLFE.
EXTRAIT : « En pleine tension entre Téhéran et Washington, qui a décidé d'envoyer 1 500
soldats supplémentaires dans le golfe Persique, le chef de la diplomatie iranienne
Mohammad Javad Zarif multiplie les gestes pour tenter d'apaiser le climat. »
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SPORTS
RFI/Malijet du 27 mai 2019 – La Redaction
ROLAND-GARROS: JOUR DE FÊTE SUR LE CENTRAL.
EXTRAIT : « Les spectateurs qui ont acheté des billets pour le court Central lundi ont tiré
le gros lot: ils vont pouvoir assister aux entrées en lice de Rafael Nadal, Novak Djokovic et
Serena Williams ! »

INSOLITE
AFP/Malijet du 18 mai 2019 – La Redaction
THAÏLANDE: UN CHIEN SALUÉ EN HÉROS POUR AVOIR SAUVÉ UN BÉBÉ.
EXTRAIT : « Il s’appelle Ping Pong et il est acclamé en héros: un chien a sauvé la vie d’un
bébé enterré par sa mère, une adolescente, dans un champ du nord-est de la Thaïlande, a
annoncé samedi la police. Le nouveau-né était enterré sous une couche de détritus près
d’une ferme dans le district de Chumpuang, dans la province de Nakhon Ratchasima, mais
il a été retrouvé par Ping Pong le même jour, le 15 mai.Le chien s’est mis à creuser dans le
sol et à aboyer, alertant son propriétaire, un gardien de troupeau, qui l’a rejoint sur les
lieux. «Je pense que le chien l’a trouvé peu après que sa mère l’avait enterré», a déclaré à
l’AFP l’officier de police Panuvat Udkam, précisant que le petit garçon, admis à l’hôpital,
est en bonne santé. La mère, âgée de 15 ans, est poursuivie pour tentative de meurtre et
abandon d’enfant. Elle est soupçonnée d’avoir voulu se débarrasser de l’enfant par peur
que ses parents soient en colère contre elle, selon le policier. «Donc après avoir accouché
toute seule elle l’a enterré», a-t-il raconté. Les médias locaux se sont emballés pour cette
histoire, et sur les réseaux sociaux des Thaïlandais ont salué l’action de Ping Pong: le
chien est le «meilleur ami» de l’homme, a résumé un utilisateur de Facebook sur la page
du journal Khaosod English. »
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