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FAITS SAILLANTS

▪  Lutte antiterroriste: Les FAMa détruisent une base logistique à
Boulkessy
(Malijet du 5 novembre 2019)

▪  Le Gouvernement dans une logique d’annulation des ventes de
bâtiments de l’Etat
(Le Témoin/Malijet du 5 novembre 2019)

▪  Des militaires français auraient été tués à Ménaka non loin du site
de l’assaut meurtrier d’Indelimane au nord-est du Mali.
(Malijet du 5 novembre 2019)

▪  La spirale de violences continue pour les FAMAs : Après Boulkessi-
Moudoro, Indelimane…Et maintenant ?
(Le Témoin/Malijet du 5 novembre 2019)

▪  Lutte contre la corruption : Adama Sangaré sacrifié pour sauver
un régime ?
(La preuve/Maliweb du 5 novembre 2019)

▪  Boubacar Et Karim Keita, les deux Turbulents de la République !
Sont-ils conscients de leur responsabilité dans l’affaiblissement du
régime de leur Papa ?
(Inf@sept/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
Le Témoin/Malijet du 5 novembre 2019 – La Rédaction

LE GOUVERNEMENT DANS UNE LOGIQUE D’ANNULATION DES VENTES DE
BÂTIMENTS DE L’ETAT

EXTRAIT :                   « Si elle intervenait comme il se susurre, la mesure qui se mijote va sans doute
provoquer un grand cataclysme dans le milieu malien des affaires. Il s’agit de l’annulation
de toutes les procédures d’acquisition des bâtiments administratifs cédés par l’Etat par le
biais de l’ACI. Plus d’une vingtaine de titres de propriétés sont concernés, selon le
décompte fait par le ministre des domaines devant les députés, lors de l’interpellation
dont le Gouvernement semble s’inspirer pour retourner casaque. »
.............................................

La preuve/Maliweb du 5 novembre 2019 – La Rédaction
LUTTE CONTRE LA CORRUPTION : ADAMA SANGARÉ SACRIFIÉ POUR SAUVER UN

RÉGIME ?

EXTRAIT :                   « Écroué pour détournement présumé, faux et usage de faux, entre autres
griefs, le maire du District Adama Sangaré a été conduit à la Maison centrale d’arrêt de
Bamako-Coura, la semaine derrière, sur ordre d’un juge d’instruction du Pôle économique
et financier. En effet, après son audition, un mandat de dépôt a été décerné contre M.
Sangaré, en attendant l’ouverture d’une information judiciaire pouvant ou non aboutir à un
détournement de deniers publics. Ayant pris habitude de communiquer le fond du dossier
de ces célèbres « trophées », le procureur anti-corruption a, dans un communiqué
largement diffusé sur les réseaux sociaux, révélé les chefs d’accusations retenus contre
Adama Sangaré. Une violation gravissime des droits de l’accusé aux yeux des avocats du
maire qui craignent déjà un procès inéquitable. »

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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FACE À LA CRISE

Malijet du 5 novembre 2019
LUTTE ANTITERRORISTE: LES FAMA DÉTRUISENT UNE BASE LOGISTIQUE À

BOULKESSY

EXTRAIT :                   « Les FAMa ont détruit, ce lundi 4 novembre 2019 aux environs de 11 heures,
une base logistique entre Kobou et Boulkessy. Le bilan est de 25 barriques de carburant
détruites, 5 motos récupérées, 4 PM, 1 Fusil de chasse, des minutions, des tonnes de
vivres, des produits chimiques, 1 machine à coudre, des équipements militaires (tenues,
sacs à dos…), 1 poste radio VHF, plusieurs cartes d'identité étrangères de la sous-région,
des plaques solaires, des batteries, 1 bombonne de gaz, des clés de dépannage. Un
suspect a été remis aux structures compétentes à toutes fins utiles. »
.............................................

Malijet du 5 novembre 2019 – La Rédaction
DES MILITAIRES FRANÇAIS AURAIENT ÉTÉ TUÉS À MÉNAKA NON LOIN DU SITE DE

L’ASSAUT MEURTRIER D’INDELIMANE AU NORD-EST DU MALI.

EXTRAIT :                   « L’attaque meurtrière ayant visé une position militaire malienne à Indelimane
dans la province de Ménaka au nord-est du Mali aurait pratiquement décimé la garnison. Il
n’y aurait qu’une vingtaine de survivants. Près de 102 militaires maliens mais également
étrangers ont péri dans cette assaut inédit. »
.............................................

Le Témoin/Malijet du 5 novembre 2019 – La Rédaction
LA SPIRALE DE VIOLENCES CONTINUE POUR LES FAMAS : APRÈS BOULKESSI-

MOUDORO, INDELIMANE…ET MAINTENANT ?

EXTRAIT :                   « Un mois à peine après la mort de 40 soldats à Boulkessy et Mondoro, la
position des Famas à Indelimane, dans la région de Ménaka, a été la cible d’une attaque,
le vendredi 1er novembre. »
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SOCIÉTÉ

Inf@sept/Malijet du 4 novembre 2019 – La Rédaction
BOUBACAR ET KARIM KEITA, LES DEUX TURBULENTS DE LA RÉPUBLIQUE ! SONT-ILS
CONSCIENTS DE LEUR RESPONSABILITÉ DANS L’AFFAIBLISSEMENT DU RÉGIME DE

LEUR PAPA ?

EXTRAIT :                   « De l’indépendance de notre pays en 1960, à nos jours, jamais des enfants
des présidents ne se sont fait parler d’eux dans la gestion des affaires publiques que ceux
d’IBK. Karim Keita, le fils aîné et son cadet Boubacar Keita, ce dernier se trouve être
l’homonyme de son grand père, ont été beaucoup plus présents au point de se substituer
à leur papa Président. Karim Keita, député élu en commune II du District de Bamako, est le
Président de la prestigieuse Commission de Défense à l’Assemblée Nationale, tandis que
Boubacar Keita est connu pour être un homme d’affaires, mais tous ont en commun leur
influence dans la gestion des affaires de la République. Si IBK, quel que soit les fautes qu’il
va commettre dans l’exercice de ses fonctions, peut être exempt de poursuites, tel est loin
d’être le cas des autres, surtout en s’inspirant d’exemples un peu partout en Afrique où les
fils et filles d’anciens présidents ont connu une véritable traversée du désert après le
règne de leurs papas. Les deux rejetons vont-ils enfin se ressaisir en faisant profil bas pour
le reste du mandat de leur père ? Faciliteront-ils la tâche au Président de la République qui
s’est engagé dans la lutte implacable contre la corruption ? »
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ACTU AFRIQUE

RFI du 5 novembre 2019 – La Rédaction
APRÈS LES ATTAQUES MEURTRIÈRES, LE PRÉSIDENT MALIEN APPELLE À «L'UNION

SACRÉE»

EXTRAIT :                   « Après les attaques survenues dans les localités de Boulikessi, Mondoro, et
plus récemment à Indelimane, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta s’est, pour la
première fois, exprimé à la télévision. »
.............................................

RFI du 4 novembre 2019 – La Rédaction
GUINÉE : VIOLENTS AFFRONTEMENTS À CONAKRY LORS D’UN CORTÈGE FUNÈBRE

EXTRAIT :                   « De violents affrontements ont eu lieu à Conakry, ce lundi 4 novembre, lors du
cortège funèbre qui accompagnait ce matin les corps des victimes des récentes
manifestations. Le cortège partait de la morgue de l’hôpital Sino Guinéen au cimetière de
Bambeto, en banlieue de Conakry. La police guinéenne fait état de deux morts. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 5 novembre 2019 – La Rédaction
À SHANGHAI, EMMANUEL MACRON APPELLE LA CHINE À S'OUVRIR DAVANTAGE

EXTRAIT :                   « Alors qu’il inaugurait la Foire des importations internationales mardi à
Shanghai aux côtés de son homologue chinois, Emmanuel Macron a appelé Pékin à
consolider l’ouverture de son marché aux entreprises étrangères, européennes et
françaises en particulier. »
.............................................

RFI du 5 novembre 2019 – La Rédaction
LES ÉTATS-UNIS OFFICIALISENT LEUR SORTIE DE L'ACCORD DE PARIS SUR LE

CLIMAT

EXTRAIT :                   « Le gouvernement américain a notifié lundi à l’ONU sa décision de sortir de
l’accord sur le climat, confirmant sa promesse. »

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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SPORTS

RFI du 3 novembre 2019 – La Rédaction
RUGBY: LE SUD-AFRICAIN PIETER-STEPH DU TOIT ÉLU MEILLEUR JOUEUR DU MONDE

EXTRAIT :                   « Dimanche 3 novembre, au lendemain du sacre mondial des Springboks,
Pieter-Steph du Toit a été nommé joueur de l'année par World Rugby. Il rejoint Schalk
Burger (2004) et Bryan Habana (2007) au palmarès des Sud-Africains récompensés par ce
titre prestigieux. Rassie Erasmus est lui nommé manager de l'année et la sélection sud-
africaine a été nommée meilleure équipe. »

INSOLITE

Le Prétoire/Malijet du 4 novembre 2019 – La Rédaction
MARCHÉ DE SEBENICORO : LES COMMERÇANTS CRIENT AU RACKET DES POLICIERS

EXTRAIT :                   « A la faveur d’une cérémonie dans la salle de réunion de la mairie de la
commune IV du district de Bamako, les commerçants dénoncent avec fracas le racket des
limiers opérant entre les deux échangeurs de Sébénicoro. C’était le mercredi 30 octobre
2019. La colère des commerçants est montée d’un cran au marché de Sébénicoro. Et pour
cause. Selon une proportion importante des commerçfaitants et membres influents du
CDR à Sébénicoro, les policiers censés être les gardiens de la paix sont dans la dynamique
de la violence et de l’intimidation. Et de ce comportement peu orthodoxe, à en en croire
les interlocuteurs du jour, les commerçants à la limite les populations paisibles sont les
véritables victimes. Très courroucés, les responsables du marché dénoncent avec
véhémence l’attribution de reçus qui faussent la route avec celui que le ministre de la
Justice, Malick Coulibaly a publié pour la punition des infractions. A les en croire, un autre
comportement indésirable des limiers est l’extorsion illégale des sommes de 1500 FCFA,
1000 FCFA, 2000 FCFA aux usagers de la route sans reçu. Ce qui veut dire, de leur point
de vue, que ces sommes vont tout droit dans la poche des policiers. Dans sa prise de
parole, Diakaridia Camara, un vendeur au marché de Sébénicoro, a confirmé l’attribution
de reçus qu’il estime faux, avant de demander au 5è adjoint au maire de jouer son rôle
dans cette affaire afin de trouver un terrain d’entente. Il précisera que ces limiers ont
coupé la route le vendredi 25 octobre à partir de 13 heures. Dans son intervention, le
président du marché, Boubacar Kéita, a notifié que l’interdiction de stationnement des
véhicules est une menace pour les commerçants qui d’ailleurs fermeraient les boutiques
dans un mois, si l’état actuel des choses est maintenu. Le président Kéita déplore le fait
que le marché n’est plus accessible à leurs fournisseurs et clients. « L’unique voie qui
facilite l’accès au marché est celle sur laquelle les limiers procèdent à des violences sur
les populations. Ils rackettent régulièrement les gens. Ce qui est pire, c’est que le reçu
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qu’ils donnent est loin d’être celui que le ministre Malick Coulibaly a exigé », fulmine-t-il,
visiblement remonté. A noter qu’au cours de cette rencontre les débats étaient dirigés par
Issa Sidibé, le 5ème adjoint au maire de la commune IV. Les faits sont têtus et « il vaut
mieux prévenir que guérir », enseigne l’adage. »
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