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FAITS SAILLANTS

▪  Insécurité : De nouvelles attaques dans le cercle de Bandiagara
(Mopti)
(Malijet du 1 novembre 2019)

▪  Nouhoum Sarr répond à l’ancien Ministre de la justice, maître
Mohamed Ali Bathily, sur le dossier Amadou Haya Sanogo.
(L'Aube/Malijet du 31 octobre 2019)

▪  Le président de la République a rencontré le chef de file de
l’opposition : IBK et Soumi vont-ils enfin fumer le calumet de
l’entente pour un dialogue inclusif ?
(Inf@sept/Malijet du 1 novembre 2019)

▪  Aujourd’hui, Bouba Fané et Abdoul Niang condamnés par la justice
(Malijet du 31 octobre 2019)

▪  Gao : Des militaires braquent la pauvre population !
(Malijet du 1 novembre 2019)

▪  Le Haut conseil pour l’unité de l’Azawad erigé en parti politique :
Après la CMAS, le HCUA aussi viole la Constitution
(Inf@sept/Malijet du 1 novembre 2019)

▪  Confidence du Chérif de Nioro à des fidèles : « L’arrestation de
Bakary Togola n’a aucun sens »
(Le Matinal/Malijet du 1 novembre 2019)

▪  Conseil national de la Jeunesse (CNJ) du Mali : -Des dangers de
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perturbation guettent le prochain congrès -La commission
nationale du renouvellement des instances accusée d’être à la
base des « tensions »
(Le pays/Malijet du 31 octobre 2019)
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
L'Aube/Malijet du 31 octobre 2019 – La Rédaction

NOUHOUM SARR RÉPOND À L’ANCIEN MINISTRE DE LA JUSTICE, MAÎTRE MOHAMED
ALI BATHILY, SUR LE DOSSIER AMADOU HAYA SANOGO.

EXTRAIT :                   « Il m’est revenu de constater que lors d’une conférence de presse en date du
28 octobre 2019, l’ex Ministre de la Justice Mr Mohamed Ali BATHILY a indiqué avoir
demandé à l’ancien Procureur Général Daniel TESSOUGUE d’organiser une session de cour
d’assise spéciale en vue du jugement du dossier dit « SANOGO » »
.............................................

Inf@sept/Malijet du 1 novembre 2019 – La Rédaction
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE A RENCONTRÉ LE CHEF DE FILE DE L’OPPOSITION

: IBK ET SOUMI VONT-ILS ENFIN FUMER LE CALUMET DE L’ENTENTE POUR UN
DIALOGUE INCLUSIF ?

EXTRAIT :                   « Les deux leaders politiques, à savoir Ibrahim Boubacar Keita et Soumaila
Cissé, que le destin a voulu que le Premier soit le Président de la République et le
deuxième, le chef de file de l’Opposition, sont issus de la même formation politique, qui
est l’ADEMA. Ce qui sous-entend qu’ils sont les deux poumons d’un même corps, car
partageant le bilan de la gestion de l’ADEMA et de la presque totalité du Mouvement
démocratique. IBK a été, tour à tour, ambassadeur, ministre, Premier ministre et Président
de l’Assemblée Nationale sous ses deux prédécesseurs, Alpha Oumar Konaré et Amadou
Toumani Touré, tandis que son challenger Soumaila Cissé fut secrétaire général de la
Présidence, Directeur Général de l’ACI, ministre des finances et celui des travaux publics
de l’équipement et du transport, avant de gérer pendant plus de huit ans la prestigieuse
Union sous régionale, UEMOA, au nom du Mali. Il est aujourd’hui député à l’Assemblée
Nationale.Qu’est ce qui pourrait autant opposer ces deux anciens collaborateurs, sinon
complices, au point de se haïr ? Savent-ils qu’en critiquant l’un on trouvera toujours le
raccourci de critiquer l’autre car ils ont tous leurs responsabilités dans la gestion du Mali
post-révolution du 26 Mars ? »
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Malijet du 31 octobre 2019 – La Rédaction

AUJOURD’HUI, BOUBA FANÉ ET ABDOUL NIANG CONDAMNÉS PAR LA JUSTICE

EXTRAIT :                   « Les deux activistes ont été condamnés à deux ans de prison ferme, selon une
source judiciaire. »
.............................................

Malijet du 1 novembre 2019 – La Rédaction
LES AMBASSADEURS DE LA RUSSIE ET DE L’ARABIE SAOUDITE REÇUS EN AUDIENCE

PAR LE MDAC.

EXTRAIT :                   « Le ministre de la défense et des anciens combattants, le général de division
Ibrahima Dahirou Dembélé, a successivement reçu en audience, le jeudi 31 octobre 2019,
dans les locaux de son département, l’ambassadeur de la Russie, Son Excellence M. Igor
Gromiko et celui de l’Arabie Saoudite Son Excellence M. Fahad Al-kAhalid. La question
sécuritaire et le renforcement de la coopération militaire étaient aux menus des échanges
de cette rencontre. »
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FACE À LA CRISE

Malijet du 1 novembre 2019 – La Rédaction
GAO : DES MILITAIRES BRAQUENT LA PAUVRE POPULATION !

EXTRAIT :                   « Les informations font état de l’arrestation d’une personne dans la nuit du 30
au 31 octobre suite à une tentative de vol à main armée dans le 7ème quartier de Gao.
L’individu arrêté, est un soldat de l’armée malienne en permission. »
.............................................

Inf@sept/Malijet du 1 novembre 2019 – La Rédaction
LE HAUT CONSEIL POUR L’UNITÉ DE L’AZAWAD ERIGÉ EN PARTI POLITIQUE : APRÈS

LA CMAS, LE HCUA AUSSI VIOLE LA CONSTITUTION

EXTRAIT :                   « Les membres du Haut Conseil pour l’Unité de l’Azawad, HCUA, étaient en
conclaves pendant deux jours à Kidal pour jeter les bases d’une formation politique
communautaro-identitaire, en violation flagrante de la Constitution du 25 février 1992. Nul
besoin d’être diplômé en Science-po de la Sorbonne ou d’être un constitutionnaliste
émérite pour savoir si la Constitution du Mali a été violée ou pas. Ce congrès du HCUA,
viole non seulement la Constitution du Mali, mais aussi et surtout, il n’est ni plus ni moins
qu’un pas de géant vers la partition programmée du Mali. Les patriotes vont-ils
s’accommoder de cet état de fait ? A qui profite l’effritement de cette vaste étendue
qu’est le Mali ? Manassa Dagnoko, la Présidente de la Cour Constitutionnelle, n’a-t-elle pas
une autre occasion de se rendre utile en rappelant comme la fois dernière les articles de la
Constitution qui ont été violés ? »
.............................................

Malijet du 1 novembre 2019 – La Rédaction
INSÉCURITÉ : DE NOUVELLES ATTAQUES DANS LE CERCLE DE BANDIAGARA (MOPTI)

EXTRAIT :                   « Des vols de bétail et des tueries ont été signalés, ce 31 octobre, dans les
cercles de Bandiagara et de Koro dans la région de Mopti. Cette fin de mois s’est avérée
bien sanglante dans la région de Mopti. Après Doundiourou la semaine dernière, des
attaques ont été signalées dans deux villages dans le cercle de Bandiagara et un dans le
cercle de Koro. »
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SOCIÉTÉ

Le Matinal/Malijet du 1 novembre 2019 – La Rédaction
CONFIDENCE DU CHÉRIF DE NIORO À DES FIDÈLES : « L’ARRESTATION DE BAKARY

TOGOLA N’A AUCUN SENS »

EXTRAIT :                   « Comme à l’accoutumée, le Chérif de Nioro se fait plaisir en exhibant ses
muscles pour fustiger le régime IBK dont il est pourtant l’un des tenanciers ou partisans de
sa victoire lors de l’élection présidentielle de 2013. Mais le désamour, source de l’inimitié
entre « les deux couples »,est à l’origine de leur « séparation de corps ». A telle enseigne
que les deux anciens amis se regardent toujours en chien de faïence. Toutefois, cette
situation délétère n’a pas entamé la détermination de « l’Homme de Dieu » de faire
descendre des diatribes sur le Châtelain de Sébénikoro. Sur l’arrestation de Bakary Togola,
certains de ses fidèles retiennent ses sorties discrètes, mais musclées contre le pouvoir. »
.............................................

Le pays/Malijet du 31 octobre 2019 – La Rédaction
CONSEIL NATIONAL DE LA JEUNESSE (CNJ) DU MALI : -DES DANGERS DE

PERTURBATION GUETTENT LE PROCHAIN CONGRÈS -LA COMMISSION NATIONALE DU
RENOUVELLEMENT DES INSTANCES ACCUSÉE D’ÊTRE À LA BASE DES « TENSIONS »

EXTRAIT :                   « Un grand risque de perturbation plane sur le Congrès national de la jeunesse
(CNJ). Déjà, les régions de Kayes, Koulikoro et Mopti sont sorties de leur silence et ont
dénoncé les irrégularités orchestrées par la commission nationale du renouvellement des
instances du CNJ. »
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ACTU AFRIQUE

RFI du 1 novembre 2019 – La Rédaction
LE SOUDAN RÉDUIT SES FORCES DÉPLOYÉES DANS LE CONFLIT AU YÉMEN

EXTRAIT :                   « Khartoum est engagé depuis plusieurs années aux côtés de la coalition arabe
contre les rebelles Houthis au Yémen. Le régime d’Omar el-Béchir avait envoyé des
milliers d’hommes. Après la chute du président soudanais, ces troupes avaient été
maintenues par la junte qui avait pris le pouvoir. »
.............................................

RFI du 1 novembre 2019 – La Rédaction
CAMEROUN: REPRISE DES FOUILLES SUR LE SITE DU GLISSEMENT DE TERRAIN À

BAFOUSSAM

EXTRAIT :                   « Après avoir été interrompues, les fouilles ont repris à Bafoussam sur le lieu
du glissement de terrain survenu lundi. Le dernier bilan est de 43 morts et 11 blessés. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 31 octobre 2019 – La Rédaction
LE GROUPE ÉTAT ISLAMIQUE CONFIRME LA MORT D'ABOU BAKR AL-BAGHDADI

EXTRAIT :                   « Le groupe État islamique a confirmé ce jeudi 31 octobre la mort de son chef
Abou Bakr al-Baghdadi, tué dans une opération américaine en Syrie, et a nommé son
successeur en menaçant les États-Unis de représailles. »
.............................................

RFI du 1 novembre 2019 – La Rédaction
ÉTATS-UNIS: UNE NOUVELLE ÉTAPE DANS LA PROCÉDURE DE DESTITUTION DE

DONALD TRUMP

EXTRAIT :                   « La Chambre des représentants a adopté la résolution qui fixe les règles de la
procédure de destitution, un vote qui marque une nouvelle étape formelle dans
l’instruction menée contre Donald Trump. »
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SPORTS

RFI du 29 octobre 2019 – La Rédaction
L’ARABIE SAOUDITE VEUT DEVENIR UN GRAND TERRAIN DE SPORT, ET D'INFLUENCE

EXTRAIT :                   « Après l’annonce du rallye Dakar qui aura lieu en janvier en Arabie saoudite,
le royaume va aussi organiser la première édition du Saudi Tour, une course cycliste
professionnelle en cinq étapes. Avec le plan « Vision 2030 », l’Arabie saoudite veut devenir
source d’influence par le sport. »

INSOLITE

Le Carréfour/Malijet du 31 octobre 2019 – La Rédaction
À L’AGENCE PRINCIPALE DE LA BSIC-MALI : CETTE FEMME QUI TRAUMATISE LES

CLIENTS!

EXTRAIT :                   « Cette banque continentale est représentée dans plus de 14 pays d’Afrique.
Son siège est actuellement à Tunis (Tunisie) du fait de la crise libyenne. C’est dans ce
pays qu’elle est née. Depuis plus de 20 ans, cette grande banque continue d’assurer le
bien-être des populations africaines, car elle a une vocation commerciale. Elle est
représentée au Mali à Bamako ou son siège principal s’y trouve. Elle a des agences dans
les quartiers et les régions du Mali. Le constat est que son personnel est courtois et
s’occupe bien des clients. En un mot, ces travailleurs sont des professionnels dans la
plupart des cas. Cependant, il est à noter qu’à l’Agence principale, il y a une certaine
Madame F qui se prend pour la Reine Catherine II de Russie, la Sémiramis. La dame d’une
autre époque s’occupe de la monétique c’est-à-dire des cartes bancaires. Elle s’emporte
souvent comme un ballon de baudruche contre les clients qui veulent s’assurer que leurs
opérations se sont bien passées. C’est à ce moment qu’elle sert la mine et lance des sales
mots à ses clients. On a l’impression qu’elle ne maitrise pas son travail. Elle trouve toutes
les occasions pour déplaire à sa clientèle. Nous attirons l’attention des responsables de
cette banque sur le cas de cette dame qui mérite d’aller à la réception des courriers. Sinon
à ce poste, beaucoup de clients vont fuir cette banque. À bon entendeur, salut. »
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