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FAITS SAILLANTS

▪  Viols d’enfants, l’histoire vraie du terrorisme
(Malijet du 17 septembre 2019)

▪  Deux poids, deux mesures dans la lutte contre la corruption :
Pourquoi le Procureur du Pôle Economique n’a pas commencé
avec l’affaire des avions cloués au sol ?
(Notre Voie/Malijet du 17 septembre 2019)

▪  IBK sous pression des partenaires techniques et financiers
(L'inter de Bamako/Malijet du 17 septembre 2019)

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 1

http://urd-mali.org
http://malijet.com/les_faits_divers_au_mali/lettres_ouvertes_mali/233025-viols-d%E2%80%99enfants%2C-l%E2%80%99histoire-vraie-du-terrorisme.html
http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/233024-deux-poids%2C-deux-mesures-dans-la-lutte-contre-la-corruption-pour.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/233022-ibk-sous-pression-des-partenaires-techniques-et-financiers.html
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'inter de Bamako/Malijet du 17 septembre 2019 – La Rédaction

IBK SOUS PRESSION DES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS

EXTRAIT :                   « Las des promesses, des effets d’annonce, déclarations d’intention du
président malien Ibrahim Boubacar Keïta (IBK), les Partenaires techniques et financiers
(PTF) auraient sommé l’homme de Koulouba à s’engager véritablement dans la lutte
contre la corruption pour sauver son pays d’une faillite économique. Malheureusement,
dans ce sauve qui peut, le bâton de la lutte anti corruption tombe aveuglement sur la tête
du puissant président de l’Assemblée permanente des chambres d’agriculture du Mali
(APCAM), Bakary Togola. »

FACE À LA CRISE

Malijet du 17 septembre 2019
VIOLS D’ENFANTS, L’HISTOIRE VRAIE DU TERRORISME

EXTRAIT :                   « Juillet 2012, Tombouctou « la perle du désert », vit au rythme des horreurs
perpétrées par les terroristes dont les femmes sont les premières victimes : femmes
enceintes battues, mères séparées de leurs nourrissons, mariages forcés, viols
collectifs… »
.............................................

studio tamani/malijet du 17 septembre 2019 – La Rédaction
GRÈVE DES CHEMINOTS : LE MOUVEMENT BIENTÔT RELANCÉ

EXTRAIT :                   « Les cheminots tapent à nouveau sur la table pour réclamer le paiement de
huit mois d’arriérés de salaire. « On se prépare, il y aura un grand mouvement si nous ne
sommes pas payés dans un bref délai ». Une déclaration faite hier par le coordinateur du
groupement des syndicats et associations des cheminots du Mali au cours d'un point de
presse. »

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

Notre Voie/Malijet du 17 septembre 2019 – La Rédaction
DEUX POIDS, DEUX MESURES DANS LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : POURQUOI

LE PROCUREUR DU PÔLE ECONOMIQUE N’A PAS COMMENCÉ AVEC L’AFFAIRE DES
AVIONS CLOUÉS AU SOL ?

EXTRAIT :                   « Le nouveau Procureur Anti-corruption, Mahamadou Kassogué, prévenait, lors
de sa prise de fonction, qu’il n’y aura plus de répit dans ce pays pour ce qui concerne les
voleurs de la République, les escrocs à col blanc, les corrompus et les délinquants
financiers qui sucent le sang des Maliens. Ses compatriotes n’attendent que cela. Cette
action a-t-elle commencé, avec la mise en détention provisoire de M. Bakary Togola,
Président de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM) ? Il n y
a rien de plus normal. Toutefois, d’autres sujets de corruption à ciel ouvert sont tout aussi
brûlants. C’est par exemple, le dossier des hélicoptères Puma cloués au sol. Tous les jours,
des fils, des frères, des pères de famille etc, tombent sous les balles de l’ennemi ou des
mines, faute d’une protection adéquate que ces aéronefs auraient pu assurer. Que
d’orphelins et de veuves. Pourtant, les marchands de cette grosse escroquerie coulent des
nuits douces et paisibles auprès de leurs épouses et enfants. Y a-t-il une sélection, M. le
Procureur »
.............................................

studio tamani/malijet du 17 septembre 2019 – La Rédaction
GRÈVE DES CHEMINOTS : LE MOUVEMENT BIENTÔT RELANCÉ

EXTRAIT :                   « Les cheminots tapent à nouveau sur la table pour réclamer le paiement de
huit mois d’arriérés de salaire. « On se prépare, il y aura un grand mouvement si nous ne
sommes pas payés dans un bref délai ». Une déclaration faite hier par le coordinateur du
groupement des syndicats et associations des cheminots du Mali au cours d'un point de
presse. »

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

RFI du 17 septembre 2019 – La Rédaction
CÔTE D'IVOIRE : LE RETOUR RETARDÉ DE LAURENT GBAGBO OUVRE LE CHAMP

POLITIQUE

EXTRAIT :                   « La procureure de la Cour pénale internationale a donc décidé de faire appel
de l’acquittement prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé le 15
janvier dernier. Ce faisant, Fatou Bensouda relance la procédure pour au moins plusieurs
mois et retarde d’autant un éventuel retour de Laurent Gbagbo en Côte d’Ivoire. Retour
qui devra d’ailleurs se négocier avec les autorités ivoiriennes puisque l’ancien chef de
l’Etat est sous le coup d’une condamnation à 20 ans de prison par la justice ivoirienne. Son
hypothétique participation à la présidentielle d’octobre 2020 s’éloigne, laissant le champ
libre à certains et un espace politique à d’autres. »
.............................................

RFI du 17 septembre 2019 – La Rédaction
PRÉSIDENTIELLE EN TUNISIE : UN DUEL «ANTISYSTÈME» SE DESSINE POUR LE

SECOND TOUR

EXTRAIT :                   « Les résultats du premier tour de la présidentielle tunisienne de ce dimanche
15 septembre ne sont que partiels, mais ils sont déjà un message très clair envoyé à la
classe politique au pouvoir. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 4
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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 17 septembre 2019 – La Rédaction
LÉGISLATIVES EN ISRAËL : BENYAMIN NETANYAHU, CRÉPUSCULE OU REBOND ?

EXTRAIT :                   « Cela fait dix ans que Benyamin Netanyhu est au pouvoir en Israël, en plus
d’un premier mandat dans les années 1990. « Bibi » comme le surnomment les Israéliens
va-t-il se relancer ou échouer lors de ces élections législatives sur lequelles plane l’ombre
des affaires dans lesquelles il est soupçonné. »
.............................................

RFI du 17 septembre 2019 – La Rédaction
ATTAQUES CONTRE LE PÉTROLE SAOUDIEN : TRUMP SOUFFLE LE CHAUD ET LE

FROID

EXTRAIT :                   « Trois jours après les attaques aux drones contre des installations pétrolières
saoudiennes, les États-Unis continuent d'accuser l'Iran qui continue de nier toute
implication. »

SPORTS

RFI du 17 septembre 2019 – La Rédaction
BASKET-BALL : LA FRANCE ACHÈVE SON MONDIAL 2019 AVEC DU BRONZE

EXTRAIT :                   « L’équipe de France masculine de basket-ball a conservé la médaille de
bronze en Coupe du monde, ce 15 septembre 2019 à Pékin, égalant sa meilleure
performance dans cette compétition (en 2014). Les Français ont battu les Australiens
67-59. La compétition a ensuite été remportée par l'Espagne face à l'Argentine 95-75. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 5
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INSOLITE

Le Témoin/Maliweb du 17 septembre 2019 – A K 
UN BALLET D’ANIMAUX MYSTIQUES DÉFRAIE LA CHRONIQUE

EXTRAIT :                   « L’histoire commence le mercredi dernier. L’armada de gardes qui pullulent à
l’hémicycle de jour comme de nuit a été surprise par la visite d’un être étrange. Il s’agit
d’un boa d’une grosseur assez intrigante et terrifiante pour susciter un rappel des troupes
en vue de décider de son sort. Les uns voulaient ouvrir le feu pour en finir pour de bon,
mais les autres eurent la vigilance d’alerter d’abord la hiérarchie administrative à cause
des considérations superstitieuses qui entourent l’apparition de tels animaux en plein jour.
Effectivement le pauvre reptile en eut la vie sauve car la sentence capitale qu’il aurai pu
connaître a été commuée. Les occupants habituels de loge où s’était réfugié le serpent se
sont contentés de l’y enfermé en attendant une mesure définitive. La présence d’un boa à
l’entrée de l’hémicycle devait ainsi animer les commérages toute la journée du mercredi
dernier, surtout que les rares députés qui fréquentent actuellement l’assemblée nationale,
tout comme les travailleurs, tournent le pouce d’oisiveté par ces temps de vacances
parlementaires. Les interprétations et supputations se sont invités dans les échanges de
couloir au point que tous les visiteurs de l’antre des députés finirent par savoir qu’il est bel
et bien habité par ces animaux considérés comme des anges gardiens. Quant à les
apercevoir de jour, l’explication est également tout trouvée : l’administration
parlementaire, dit-on, a péché d’avoir rompu depuis quelques temps avec ses traditions
de sacrifice. Ni les fêtes de ramadan, ni Achoura ne sont l’occasion pour les employés de
rentrer en famille avec des sachets de viande. De bouche à oreille, les remarques ou
médisances sont visiblement parvenues à l’oreille du président Isaak. En tout cas, c’est la
déduction qu’en ont fait les travailleurs de l’Assemblée en étant témoins de l’abattage de
deux bœufs le jour suivant, toit le matin du jeudi, avant de libérer le boa sacré (ou
chanceux ?). Ce qui n’a guère empêché la survenue, le même jour, d’un autre épisode tout
aussi curieux. Il s’agit cette fois d’un petit hérisson cueilli en pleine promenade aux abords
des marches de l’escalier qui mènent au bureau du président. Difficile de deviner ce qu’il
est advenu du pauvre animal, surtout que les commentateurs les mieux écoutés sur les
lieux refusent catégoriquement d’admettre comme fortuite la présence en plein jour d’un
hérisson parmi les humains. En tout cas, le président n’a l’air d’avoir pris la visite de
l’animal à la légère. Même après la descente et en dépit de la fermeture de tous les
bureaux, on pouvait apercevoir deux agents montés aux deux accès de l’escalier qui
conduit à ses bureaux. Et ils semblent avoir comme consigne de ne laisser nul animal
s’infiltrer. »
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N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 6
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