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FAITS SAILLANTS
▪ Niamina : une attaque vise la Sous–préfecture et la brigade de
gendarmerie
(L'Essor/Malijet du 29 mai 2019)
▪ Affaire des 22 jeunes exclus : les explications «peu
convaincantes» du Directeur général de la Protection civile
(Maliweb du 30 mai 2019)
▪ Ecole : l’AEEM conditionne les examens à l’ouverture des 1050
écoles fermées
(Mali Tribune/Maliweb du 30 mai 2019)
▪ Chômer le 27ème jour du Ramadan : Thierno Diallo insiste,
Boubou Cissé refuse et IBK pour décider en dernier ressort !
(Le Figaro du Mali/Malijet du 29 mai 2019)
▪ Communiqué de la Primature
(Malijet du 29 mai 2019)
▪ Focus : farce militaire !
(L'Aube/Maliweb du 30 mai 2019)
▪ Ministère de la Défense : Général Ibrahim Dahirou Dembelé
imprime sa marque
(22 Septembre/Malijet du 29 mai 2019)
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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Maliweb du 30 mai 2019 – Mamadou Togola
AFFAIRE DES 22 JEUNES EXCLUS : LES EXPLICATIONS «PEU CONVAINCANTES» DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA PROTECTION CIVILE
EXTRAIT : « Le Directeur Général de la Protection civile a animé, ce mercredi 29 mai, un
point de presse. Il s’agissait pour le Colonel Major Seydou Doumbia d’apporter des
éclaircissements suite à la vague d’indignation suscitée par l’exclusion de 22 nouvelles
recrues de la formation des sapeurs-pompiers. »
.............................................

Malijet du 29 mai 2019 – La Rédaction
COMMUNIQUÉ DE LA PRIMATURE
EXTRAIT : « Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Ministre de l’Économie et des
Finances Dr Boubou Cissé recevra à la Primature demain jeudi 30 mai 2019 à 8h30, les
leaders des partis, regroupements et mouvements politiques signataires de l'Accord
Politique de Gouvernance du 2 mai 2019. La rencontre portera entre autres sur le rôle des
signataires dans la mise en œuvre de l'accord, et l'organisation imminente du dialogue
politique inclusif. »
.............................................

Studio Tamani/Malijet du 30 mai 2019 – La Rédaction
EXAMENS SCOLAIRES : PAS DE DATES OFFICIELLES, MAIS L’ANNÉE SERA PROROGÉE
EXTRAIT : « L’année scolaire 2018-2019 va se poursuivre jusqu’en fin Juillet 2019.
L’annonce a été faite ce mardi 28 mai 2019 par le Directeur du Centre National des
Examens et Concours. C’était à l’issue d’un cadre de concertations de deux jours sur « la
réorganisation du reste de l’année scolaire ». »
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22 Septembre/Malijet du 29 mai 2019 – Seydou Diamoutene
MINISTÈRE DE LA DÉFENSE : GÉNÉRAL IBRAHIM DAHIROU DEMBELÉ IMPRIME SA
MARQUE
EXTRAIT : « Le nouveau Ministre de la Défense, Général de division Ibrahim Dahirou
Dembélé veut réussir sa mission. Cette réussite passe par de grands changements au sein
de la chaîne hiérarchique. C’est dans ce cadre qu’après sa prise de fonction, il a entrepris
une série de réformes. Selon nos sources, l’enfant de Zebala dans le cercle de Koutiala,
général Ibrahim Dahirou Dembele a relevé certains chefs militaires et fait arrêter d’autres
pour indispline. Certains seraient arrêtés pour malversations financières. L’acte du
ministre est apprécié par le public car la situation actuelle du pays exige de la rigueur au
sein de notre armée. La nomination du général Ibrahim Dahirou Dembélé a donné de
l’espoir au peuple malien à cause de sa rigueur et son sérieux. En tout cas, il est entrain
de poser des jalons du changement au sein de notre vaillante armée se félicitent nos
sources. »
.............................................

Le Figaro du Mali/Malijet du 29 mai 2019 – La Rédaction
CHÔMER LE 27ÈME JOUR DU RAMADAN : THIERNO DIALLO INSISTE, BOUBOU CISSÉ
REFUSE ET IBK POUR DÉCIDER EN DERNIER RESSORT !
EXTRAIT : « Il est clair que le nouveau Premier Ministre n’est pas politique et cela saute
clairement aux yeux de ceux qui en doutaient encore. Depuis quelques heures, le Ministre
Thierno Oumar Hass Diallo s’active autour de la possibilité de chômer la journée du
vendredi 31 mai 2019. »
.............................................

L'Aube/Maliweb du 30 mai 2019 – Ousmane Dembélé
DE « ANTE ABANA…» AUX RÉFORMES INSTITUTIONNELLES : AMADOU THIAM PIÉGÉ !
EXTRAIT : « Il fut l’un des acteurs de la Plateforme« Antè Abana. Touche pas à ma
Constitution » qui, en 2017, a mis en échec le projet de révision constitutionnelle. Dans le
nouveau gouvernement, il est nommé ministre des Réformes institutionnelles et des
Relations avec la société civile. Thiam est désormais appelé à défendre ce qu’il a
combattu, il y a quelques mois : la révision de la Constitution de 92. »
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Maliweb du 29 mai 2019 – Siaka Diamoutènè.
ASSEMBLÉE NATIONALE DU MALI : PLUSIEURS PRÉSIDENTS DE PARTIS S’OPPOSENT
À UNE SECONDE PROROGATION DU MANDAT DES DÉPUTÉS
EXTRAIT : « A un mois de la fin du mandat prorogé de la cinquième législature de six
mois (30 juin prochain), tous les regards semblent tournés vers la deuxième Institution du
Mali. Une large partie de la classe politique a récemment dit leur opposition à un nouveau
bail et appelle à la mise en place d’une ‘’Assemblée constituante’’. »

FACE À LA CRISE
L'Essor/Malijet du 29 mai 2019 – Dieudonné DIAMA
NIAMINA : UNE ATTAQUE VISE LA SOUS–PRÉFECTURE ET LA BRIGADE DE
GENDARMERIE
EXTRAIT : « Des hommes armés non identifiés ont attaqué lundi, Niamina, localité située
dans la région de Koulikoro, sans faire de perte en vies humaines mais des dégâts
importants dont la sous-préfecture et la brigade de gendarmerie incendiées, a appris à
l’Amap de sources locales concordantes. »
.............................................

L'Aube/Maliweb du 30 mai 2019 – Sambou Diarra
FOCUS : FARCE MILITAIRE !
EXTRAIT : « Le pot de terre contre le pot de fer ! Le combat héroïque des riverains contre
la construction du Quartier Général du G5-Sahel à Badalabougou est emblématique d’un
pays où le gouvernement a déserté ses devoirs et responsabilités. Voilà une force sousrégionale supposée être un rempart contre la menace terroriste qui vient se lover dans un
écrin doré à Bamako et, excusez du peu, dans un quartier populaire. Depuis le début du
chantier, les habitants de Badalabougou crient leur colère contre la hiérarchie de cette
force d’opérette qui a préféré décamper de Sévaré pour les douceurs de la capitale. »
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SOCIÉTÉ
Mali Tribune/Maliweb du 30 mai 2019 – S. I. K.
ECOLE : L’AEEM CONDITIONNE LES EXAMENS À L’OUVERTURE DES 1050 ÉCOLES
FERMÉES
EXTRAIT : « Lu bureau de coordination de l’Association des élèves et étudiants du Mali
(AEEM) exige l’ouverture de tous les établissements scolaires fermés sur le territoire
national. A défaut, il menace de prendre en otage les examens de fin d’année. »

ACTU AFRIQUE
RFI du 30 mai 2019 – La Rédaction
CAMEROUN ANGLOPHONE : LE LEADER AMBAZONIEN PRÊT AU DIALOGUE SOUS
CONDITIONS
EXTRAIT : « Au Cameroun, Sisiku Ayuk Tabe, le président auto-proclamé de l'Ambazonie,
se dit favorable au dialogue annoncé par le pouvoir de Yaoundé pour mettre un terme à la
crise anglophone. Il l'a fait savoir dans une déclaration signée le 27 mai dernier. Dans celleci, il fixe néanmoins des conditions avant toute ouverture éventuelle des discussions. »
.............................................

RFI du 30 mai 2019 – La Rédaction
BELGIQUE : LE RAPATRIEMENT DU CORPS D'ÉTIENNE TSHISEKEDI EN RDC RETARDÉ
EXTRAIT : « Le rapatriement de la dépouille d'Étienne Tshisekedi de Belgique en
République démocratique du Congo (RDC) a été retardé mercredi 29 mai pour des raisons
logistiques, a annoncé une source du ministre belge des Affaires étrangères. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 30 mai 2019 – La Rédaction
ISRAËL : NETANYAHU ÉCHOUE À FORMER UNE COALITION, LA KNESSET DISSOUTE
EXTRAIT : « Après six semaines de consultation, le Premier ministre israélien n'est
finalement pas arrivé à se constituer une majorité parlementaire. Les députés israéliens
ont décidé, le mercredi 29 mai au soir, de dissoudre le Parlement, ouvrant la voie à
l'organisation de nouvelles élections anticipées le 17 septembre prochain. »
.............................................

RFI du 30 mai 2019 – La Rédaction
SYRIE : TRACTATIONS À L’ONU POUR UNE SOLUTION COMMUNE À IDLEB
EXTRAIT : « Il a beaucoup été question de la Syrie ces deux derniers jours à l’ONU pour
trouver une solution à la crise dans la province d’Idleb. Devant la presse, des diplomates
américains ou russes ont voulu croire à un possible apaisement, mais rien ne semble
encore l’indiquer dans les faits. »

SPORTS
RFI du 30 mai 2019 – La Rédaction
FOOTBALL : CHELSEA REMPORTE LA LIGUE EUROPA FACE À ARSENAL
EXTRAIT : « Chelsea a remporté la « petite » coupe d’Europe des clubs de football (Ligue
Europa), ce 29 mai 2019 à Bakou. Le club anglais a battu 4-1 son voisin de Londres,
Arsenal, en finale de la Ligue Europa. »
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INSOLITE
Le Confident/Maliweb du 30 mai 2019 – La Rédaction
ELLE A OPTÉ POUR LA MORT, PLUTÔT QUE DE SUPPORTER LA PRÉSENCE D’UNE
COÉPOUSE
EXTRAIT : « Le mercredi 22 mai 2019, Awa Sangaré, ménagère à Banconi s’est donnée la
mort en se jetant dans le puits. Tel fut son choix, car, dit-on, elle n’était pas capable de
partager son homme avec qui que ce soit. Elle avait la quarantaine révolue et vivait en
parfaite harmonie avec son époux Mamadou Simpara, avec qui, elle a eu de nombreux
enfants, dont la première fille est même mariée.Selon nos sources, tout allait bien dans le
couple jusqu’au mois d’avril dernier où Mamadou Simpara s’engage dans une seconde
noce. Awa n’en croyait pas, elle aurait commencé à fréquenter les personnes de bonnes
volontés, les amis et parents de son mari, pour le dissuader de son projet de mariage. Rien
n’est fait car le mari maintient le cap et le mariage est célébré, lors des mariages collectifs
des Banambais (Banamba Kognon). La nouvelle mariée intègre son foyer, mais Awa ne
digère toujours pas. C’est ainsi qu’elle a multiplié les tractations, mais se heurte à la
décision ferme de son mari. À la grande surprise de la famille, Awa aurait profité de
l’absence des uns et des autres, pour sauter dans le puits familial, dans la nuit profonde.
Les premières femmes de la famille à se lever pour réchauffer les repas du début du jeun
ont découvert une personne dans le puits et c’était bien Awa. Elle est arrivée au pire et
s’est tuée. Informer de la situation, la police du 6ème Arrondissement a dépêché une
équipe. Cependant, le pire était déjà fait. Son corps sans vie a été repêché par la
protection civile. Par ailleurs, les enquêtes sont en cours, pour lever toutes les zones
d’ombres dans cette affaire. Son enterrement a eu lieu le jeudi 23 Mai 2019 à 16h chez
son époux au Banconi. »
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