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FAITS SAILLANTS

▪  Attaque de la position des FAMa à Indelimane : Plus d’une
cinquantaine de soldats tués
(22 Septembre/Malijet du 4 novembre 2019)

▪  Condamnation de Bouba Fané et Abdoul Niang : L'épilogue d'un
feuilleton judiciaire
(22 Septembre/Malijet du 4 novembre 2019)

▪  Affaire maire Adama Sangaré et autres : Les mairies de Bamako
et environ en grève de 6 jours à partir d’aujourd’hui
(22 Septembre/Malijet du 4 novembre 2019)

▪  2ème session ordinaire 2019 de la Cour d'assises : Djibril Mallé
condamné à cinq ans d' emprisonnement pour pédophilie
(22 Septembre/Malijet du 4 novembre 2019)

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

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
22 Septembre/Malijet du 4 novembre 2019 – La Rédaction

AFFAIRE MAIRE ADAMA SANGARÉ ET AUTRES : LES MAIRIES DE BAMAKO ET
ENVIRON EN GRÈVE DE 6 JOURS À PARTIR D’AUJOURD’HUI

EXTRAIT :                   « L’information a été donnée le vendredi 1er novembre dernier par le syndicat
mixte de l’inter collectivités « Grand Bamako », lors d’un point de presse animé par la vice-
présidente dudit syndicat, Mme Karembé Rokia Diarra. Elle était entourée par l’ensemble
des maires des 6 communes du district de Bamako et des maires d’autres communes
membres du syndicat mixte de l’Inter Collectivité du « Grand Bamako ». Ce point de
presse avait pour objectif d’informer l’opinion nationale et internationale sur les
démarches entamées par le Syndicat mixte de l’Inter Collectivité « Grand Bamako », suite
aux interpellations et la mise sous mandats de dépôt à la Maison Centrale d’Arrêt de
Bamako son président, le maire du District de Bamako, Adama Sangaré, ainsi que les
maires de Baguinéda, de Mountougoula et deux élus de la Commune I, afin d’exiger leurs
mise en liberté provisoire. »

FACE À LA CRISE

22 Septembre/Malijet du 4 novembre 2019 – La Rédaction
ATTAQUE DE LA POSITION DES FAMA À INDELIMANE : PLUS D’UNE CINQUANTAINE

DE SOLDATS TUÉS

EXTRAIT :                   « Si le Centre était la zone la plus en trouble au Mali, il y a quelque temps,
cette fois ci les terroristes ont décidé de frapper fort au fin fond du nord du pays. En effet,
ce vendredi, 01 novembre 2019 aux environs de 13H, des hommes lourdement armés à
bord de motos et pick-ups ont lancé une attaque surprise contre les positions de l'armée
malienne à Indelimane à 100 kilomètres au nord de Ménaka, à l'aide de lance-roquettes,
des RPG7 et des kalachnikovs. Cette attaque a fait plusieurs dizaines de morts du côté des
FAMa. Certaines sources annoncent 53 morts. Il y a eu également des blessés, des portés
disparus, des matériels détruits et / où emportés. »

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

22 Septembre/Malijet du 4 novembre 2019 – La Rédaction
CONDAMNATION DE BOUBA FANÉ ET ABDOUL NIANG : L'ÉPILOGUE D'UN

FEUILLETON JUDICIAIRE

EXTRAIT :                   « Les deux activistes Bouba Fané et Abdoul Niang ont été condamnés à 2 ans
de prison ferme, le jeudi dernier par le tribunal de la grande instance de la commune 5. Ils
sont poursuivis pour outrage au magistrats, suite à une plainte des deux grands syndicats
de la magistrature, le Syndicat autonome de la magistrature (Sam) et le Syndicat libre de
la magistrature (SILMA). Après le verdict, les activistes ont été conduits à la Maison
centrale d'arrêt de Bamako. »
.............................................

22 Septembre/Malijet du 4 novembre 2019 – La Rédaction
2ÈME SESSION ORDINAIRE 2019 DE LA COUR D'ASSISES : DJIBRIL MALLÉ CONDAMNÉ

À CINQ ANS D' EMPRISONNEMENT POUR PÉDOPHILIE

EXTRAIT :                   « La cour d'assises de Bamako a jugé le jeudi dernier, l'affaire ministère public
contre Djibril Mallé, un apprenti chauffeur de Sotrama, accusé de pédophilie sur A.T, une
vendeuse d'oranges à Kalabancoura . L’affaire remonte à janvier 2017, aux environs de
16h A.T, une vendeuse ambulante, rencontre le nommé Djibril Mallé, a qui elle vendit des
oranges . Ce dernier en profita pour l'inviter à le suivre dans une chambre. »

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 4 novembre 2019 – La Rédaction
BURKINA FASO: LE DÉPUTÉ-MAIRE DE DJIBO TUÉ DANS UNE EMBUSCADE

EXTRAIT :                   « Oumarou Dicko, député-maire de Djibo, a été tué dimanche 3 novembre dans
une attaque. En route pour Ouagadougou, lui et les trois autres occupants de son véhicule
sont tombés dans une embuscade à Gaskindé, village situé à la sortie de Djibo. »
.............................................

RFI du 4 novembre 2019 – La Rédaction
FALMATA, RESCAPÉE DE BOKO HARAM: «J'AI REFUSÉ D'ACTIONNER LA BOMBE»

EXTRAIT :                   « Falmata Bunu était « programmée » par Boko Haram pour mener une
mission suicide. Séquestrée plusieurs mois, mariée tour à tour à trois membres de la
hiérarchie de Boko Haram, son sort semblait scellé. À la disparition du dernier
commandant l'ayant marié de force, la jeune femme refuse de faire exploser la bombe
attachée sur elle. Falmata se reconstruit et vit aujourd'hui dans un camp à Maiduguri.
Témoignage. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 4 novembre 2019 – La Rédaction
LIBAN: CASSE-TÊTE AU SOMMET DE L’ÉTAT, LA RUE TOUJOURS MOBILISÉE

EXTRAIT :                   « Journée de mobilisation ce dimanche 3 novembre avec une manifestation de
soutien au président Michel Aoun le matin et des rassemblements organisés par le
mouvement de contestation dans de nombreuses villes le soir. Après trois jours
d’accalmie, la fermeture des routes a repris dans tout le pays dans la nuit, alors qu’aucun
successeur au Premier ministre démissionnaire Saad Hariri n’a encore été nommé. »
.............................................

RFI du 4 novembre 2019 – La Rédaction
EMMANUEL MACRON EN CHINE AVEC LE COMMERCE EN LIGNE DE MIRE

EXTRAIT :                   « Emmanuel Macron est en visite d'État en Chine. Il restera trois jours à
Shanghai et Pékin. Objectif : resserrer les liens entre les deux pays, dans un contexte
international tendu. De nombreux contrats devraient être signés, notamment dans les
domaines de l'agroalimentaire et de l'énergie. »
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SPORTS

RFI du 3 novembre 2019 – La Rédaction
F1: HAMILTON, SEXTUPLE CHAMPION DU MONDE, FOND SUR SCHUMACHER

EXTRAIT :                   « Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le championnat du monde de Formule
1 2019 dimanche 3 novembre en se classant deuxième du Grand Prix des États-Unis. Bien
qu’il reste encore deux Grands Prix cette saison, le Britannique ne peut plus être rejoint au
classement. Désormais, seul l’Allemand Michael Schumacher le devance encore au
nombre de victoires et de titres mondiaux. »

INSOLITE

Mali Tribune/Malijet du 2 novembre 2019 – La Rédaction
SOTRAMA : LA GUERRE DES JETONS ET AUTRES PETITES COUPURES

EXTRAIT :                   « Les transports en commun sont utilisés par bon nombre de citadins pour
vaquer à leurs occupations. Sur les trajets, les usagers sont en constante bisbilles avec les
conducteurs à propos du transport et des monnaies à restituer. La démographie de
Bamako a crû de façon exponentielle ces dernières années. La majeure partie de la
population se déplace grâce aux transports en commun, notamment les “Sotrama”. Ces
moyens de transport fixent les tarifs selon les destinations. Compris entre 150 F CFA et
400 F CFA, la question de monnaie divise passagers et conducteurs. En effet, si les
apprentis pensent que les usagers doivent être munis de jetons, ces derniers, en
revanche, estiment que ce sont les premiers qui se doivent d’avoir des pièces à retourner
aux clients. Il n’est pas rare de voir des altercations à ce propos tourner aux insultes et se
terminer au corps à corps. Aucun axe de la capitale n’échappe à ce phénomène avec un
accent particulier sur les quartiers périphériques. Selon un apprenti évoluant sur l’axe Vox-
Samaya les clients font sciemment d’emprunter la “Sotrama” avec des billets de 1 000,
2000 ou 5000 F CFA pour une course de 150 F CFA. “Ils nous insultent, mères et pères, à
cause de 25 F CFA. Nous éprouvons d’énormes difficultés pour les pièces de 25 F CFA, ce
qui crée trop de problèmes”, explique-t-il. S. Traoré, apprenti de l’axe Rail Da- Kabala,
précise : “les usagers ne témoignent aucun respect envers nous. Ils pensent que nous
sommes tous des drogués ou des délinquants. Je ne comprends pas pourquoi ils nous
donnent des billets pour des sommes de 150 F CFA ou 200 F CFA”. M. Touré de l’axe
Yirimadio- Rail Da, pour sa part, s’inquiète du refus des jetons dits usés de 25 ou 50 F CFA.
“Certains usagers nous jettent des monnaies tellement limées que plus rien n’y figure
comme écriture”, regrette-t-il. Pour les clients, les apprentis ne sont pas du tout
respectueux. A en croire Ayouba Sidibé, ce sont des drogués, des délinquants qui exercent
ce métier de nos jours. “Ils sont toujours sous l’effet des stupéfiants et ne savent que
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manquer de respect aux clients. Ce qui me frappe beaucoup, ce sont les manques de
pièces de 25 F CFA qu’on ne trouve jamais avec des apprentis”, ajoute M. Touré. »
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