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FAITS SAILLANTS
▪ Mali : au moins vingt personnes tuées et treize autres blessées
dans un accident entre Kassela et Zantiguila
(Mikado FM/Malijet du 29 mai 2019)
▪ Assemblée nationale : le groupe parlementaire ASMA/CFP créé
(Inf@matin/Malijet du 28 mai 2019)
▪ Mali : un rapport de l’ICG prône un dialogue avec les jihadistes du
centre du pays
(RFI du 29 mai 2019)
▪ Koulouba, le 28 Mai 2019 : le Président de la République SEM
Ibrahim Boubacar Keïta a reçu le rapport d'activités 2018 du
Médiateur de la République
(Malijet du 29 mai 2019)
▪ Prévention des inondations à Bamako : les maires recommandent
la démolition des constructions illicites
(Malijet du 29 mai 2019)
▪ Pologne 2019 : le Mali revient de loin et maîtrise son destin
(Maliweb.net du 29 mai 2019)
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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Malijet du 29 mai 2019 – La Rédaction
KOULOUBA, LE 28 MAI 2019 : LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE SEM IBRAHIM
BOUBACAR KEÏTA A REÇU LE RAPPORT D'ACTIVITÉS 2018 DU MÉDIATEUR DE LA
RÉPUBLIQUE
EXTRAIT : « Le Chef de l’État a reçu solennellement ledit rapport lors d'une cérémonie
dans la salle des banquets de Koulouba, au cours de laquelle le Médiateur de la
République a présenté les points essentiels de son Rapport. Ledit rapport recense les
interpellations de tous ordres formulées par les citoyens auprès des services publics sur
l’ensemble du territoire national. Il contient également des recommandations pour
satisfaire au maximum les exigences du citoyen malien dans tous les domaines des
services offerts par les représentants de l’Etat. Les domaines où les litiges sont les plus
nombreux sont la gestion domaniale et foncière, la justice et la protection sociale. Des
insatisfactions qui restent constantes, malgré l’Espace d’interpellation Démocratique
célébré chaque année le 10 décembre, et qui suscite de plus en plus beaucoup d'intérêt
de la part de nos populations. Dans son rapport le Médiateur déplore la mauvaise
prestation dans les services publics couronnée par la corruption et autres comportements
qui ne sont pas louables et qui détériorent la relation entre l'administrateur et
l'administré. »
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FACE À LA CRISE
RFI du 29 mai 2019 – La Rédaction
MALI : UN RAPPORT DE L’ICG PRÔNE UN DIALOGUE AVEC LES JIHADISTES DU
CENTRE DU PAYS
EXTRAIT : « Comment sortir de l'impasse dans le centre du Mali ? Le dialogue avec les
jihadistes et ceux qui les soutiennent est une option qui ne doit pas être laissée de côté,
estime un rapport de l'International Crisis Group rendu public mardi 28 mai. Ce groupe de
recherche et de réflexion international reconnaît que la démarche est compliquée et loin
d'être gagnée d'avance, mais il recommande aux autorités d'y penser sérieusement. »
.............................................

L'Indépendant/Malijet du 27 mai 2019 – La Rédaction
RECALÉS LORS DE LA PHASE DE RATTRAPAGE DU DDR-INTÉGRATION ACCÉLÉRÉ :
LES 500 EX-COMBATTANTS REJETTENT L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
EXTRAIT : « Le torchon ne cesse de brûler entre la direction de la CMA et une grande
partie de sa base. Celle-ci n’hésite pas à exprimer sa frustration estimant avoir été
sacrifiée sur l’autel des intérêts particuliers et partisans. En effet, les ex-combattants
recalés dont la plupart sont issus des rangs des ex-rebelles de la CMA sont très
mécontents de leurs leaders qu’ils accusent d’être complaisants envers la décision qui les
prive d’intégrer l’armée. Tout en rejetant l’insertion socioprofessionnelle promise par les
autorités, ces ex-combattants se disent déterminés à entreprendre des actions pacifiques
afin d’être mis dans leurs droits. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 3

www.urd-mali.org

SOCIÉTÉ
Malijet du 29 mai 2019 – La Rédaction
PRÉVENTION DES INONDATIONS À BAMAKO : LES MAIRES RECOMMANDENT LA
DÉMOLITION DES CONSTRUCTIONS ILLICITES
EXTRAIT : « Les maires des six communes et le Maire du district de Bamako ont signé une
déclaration commune en rapport avec le drame des inondations du 16 mai dernier dans la
capitale. Dans leur document, ils ont formulé plusieurs recommandations à l’État, parmi
lesquelles la démolition de toutes les constructions illicites dans les lits des cours d’eau. »
.............................................

Mikado FM/Malijet du 29 mai 2019 – La Rédaction
MALI : AU MOINS VINGT PERSONNES TUÉES ET TREIZE AUTRES BLESSÉES DANS UN
ACCIDENT ENTRE KASSELA ET ZANTIGUILA
EXTRAIT : « Au moins vingt personnes tuées et treize autres blessées ce mardi dans un
accident de la route entre Kassela et Zantiguila. Le ministre des Transports, actuellement
sur les lieux, évoque "une catastrophe." »

ACTU AFRIQUE
RFI du 29 mai 2019 – La Rédaction
LIBYE: «CONTINUER À PENSER QUE C'EST UN CONFLIT CONTENABLE, C'EST SE
TROMPER».
EXTRAIT : « Invité sur France 24, Ghassan Salamé, l'émissaire des Nations unies pour la
Libye s'est livré à quelques clarifications, notamment après les accusations du maréchal
Haftar, qui avait estimé dimanche que M. Salamé était devenu « un médiateur partial »
dans le conflit. Le 21 mai, l'émissaire de l'ONU avait déclaré devant le Conseil de sécurité
que la Libye était « sur le point de tomber dans une guerre civile ». Ghassan Salamé
affirme que les ponts ne sont pas rompus avec le maréchal Haftar et que celui-ci lui a
demandé de poursuivre sa « médiation ». »
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RFI du 29 mai 2019 – La Rédaction
GRÈVE GÉNÉRALE AU SOUDAN : «ON UTILISE ENFIN NOS DROITS»
EXTRAIT : « Le Soudan entamait ce mardi 28 mai deux jours de grève générale, à l'appel
de la coalition civile en pointe de la révolte populaire qui a entraîné la chute du président
Omar el-Béchir. Objectif : forcer la main des putschistes pour qu’ils acceptent des
concessions dans les négociations en cours. »
.............................................

RFI du 29 mai 2019 – La Rédaction
ALGÉRIE : MORT EN PRISON DE KAMEL EDDINE FEKHAR, MILITANT DES DROITS DE
L'HOMME
EXTRAIT : « Un militant des droits de l’homme, Kamel Eddine Fekhar est mort mardi 28
mai à l’hôpital. L’activiste connu pour sa défense de la minorité mozabite avait été arrêté
et incarcéré fin mars. Il avait entamé une grève de la faim pour protester contre sa
détention. Il est décédé quelques heures seulement après avoir été transféré en urgence
cette nuit à l’hôpital de Blida. »

ACTU INTERNATIONALE
RFI du 29 mai 2019 – La Rédaction
JEAN-YVES LE DRIAN S'INQUIÈTE DE LA SITUATION AU CAMEROUN ET EN GUINÉE
EXTRAIT : « Le ministre Jean-Yves Le Drian était auditionné mardi 28 mai par la
Commission des Affaires étrangères de l’Assemblée nationale. L’occasion pour le chef de
la diplomatie française de donner son sentiment sur la situation dans plusieurs pays du
continent africain, comme en Guinée et au Cameroun. »
.............................................

RFI du 29 mai 2019 – La Rédaction
FACE AUX SANCTIONS DE DONALD TRUMP, HUAWEI DÉGAINE À NOUVEAU L’ARME
JURIDIQUE
EXTRAIT : « Dans une conférence de presse donnée ce mercredi 29 mai 2019 au siège du
groupe, l’avocat du géant chinois des télécoms a annoncé qu’il avait demandé à la justice
américaine d’annuler l’interdiction « tyrannique faite aux administrations fédérales
d’acheter ses équipements ». Une requête en référé, après la plainte pour
inconstitutionnalité déposée en mars dernier devant un tribunal au Texas. »
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RFI du 29 mai 2019 – La Rédaction
PRÉSIDENCE DE LA COMMISSION : LES VINGT-HUIT SE QUITTENT SANS ACCORD
EXTRAIT : « Deux jours après les élections européennes, les Vingt-Huit se retrouvaient ce
mardi 28 mai à Bruxelles pour savoir qui allait occuper les postes-clés de l'UE. Au cœur
des débats, le nom du futur président de la Commission. »

SPORTS
Maliweb.net du 29 mai 2019 – La Rédaction
POLOGNE 2019 : LE MALI REVIENT DE LOIN ET MAÎTRISE SON DESTIN
EXTRAIT : « Mené 0-2 puis 1-3 par l'Arabie Saoudite, le Mali s’impose 4-3 Mohamed
Camara inscrit le but de la victoire. Les Maliens ont leur destin en main pour la
qualification en 1/4 de finale de la coupe du monde U-20 en Pologne. »

INSOLITE
7sur7.be/Malijet du 29 mai 2019 – La Rédaction
"L'HOMME-ARBRE" VA DEVOIR ÊTRE RÉOPÉRÉ AU BANGLADESH
EXTRAIT : « Un Bangladais surnommé "l'homme-arbre" pour ses verrues
impressionnantes à l'allure d'écorce, dont il a été plusieurs fois déclaré guéri, est de retour
à l'hôpital et devra subir de nouvelles opérations, a indiqué mardi son équipe soignante.
Atteint d'une maladie rare qui lui déforme les mains, ce jeune tireur de rickshaw enchaîne
les rechutes depuis une première opération il y a deux ans. Abul Bajandar, 28 ans, souffre
d'épidermodysplasie verruciforme, une maladie génétique rarissime. Le cas de cet ancien
tireur de rickshaw avait fait le tour du monde lors de sa première admission à l'hôpital au
Bangladesh en 2016. Déclaré à l'époque guéri par ses médecins d'un hôpital universitaire
de la capitale Dacca, il a fait depuis plusieurs rechutes et subi au total 25 opérations
chirurgicales. Soutenu par tout un pays Les verrues ont même poussé à de nouveaux
endroits de mes pieds et mes mains Abul Bajandar "Sa condition s'est détériorée et je
pense que de nouvelles opérations seront nécessaires", a déclaré Samanta Lal Sen,
chirurgien plastique en chef de l'établissement. D'un gris verdâtre, les excroissances lui
déforment notamment les mains et l'empêchent de s'en servir. Abul Bajandar n'a pas pu
travailler depuis des années et il est soigné gratuitement. Aujourd'hui, "les verrues ont
même poussé à de nouveaux endroits de mes pieds et mes mains (...) J'espère que les
docteurs pourront me guérir complètement cette fois-ci", a-t-il déclaré à l'AFP. "J'ai reçu de
l'amour de mes compatriotes et de notre Première ministre. Je crois fermement qu'un jour
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je pourrai vivre comme un homme normal», a-t-il ajouté. Cet hôpital de Dacca avait
également traité en 2017 une jeune fille bangladaise souffrant de la même condition. Si
ses excroissances avaient toutes été ôtées dans un premier temps, elles sont revenues en
plus grand nombre par la suite. Sa famille a mis fin au traitement et l'a ramenée depuis
dans son village. »
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