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FAITS SAILLANTS

▪  Un Salon pour promouvoir la production malienne
(Malijet du 6 novembre 2019)

▪  France: la ministre des Armées annonce la mort d’un chef
jihadiste au Mali
(Malijet du 6 novembre 2019)

▪  Rapport sur la gestion de la mairie de la commune II : Plus de 153
millions FCFA d’irrégularités financières relevées par le BVG
(Maliweb.net du 6 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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FACE À LA CRISE

Malijet du 6 novembre 2019 – La Rédaction
FRANCE: LA MINISTRE DES ARMÉES ANNONCE LA MORT D’UN CHEF JIHADISTE AU

MALI

EXTRAIT :                   « Le Marocain Abou Abderahman al Maghrebi, alias Ali Maychou, considéré
comme le numéro deux et leader religieux du Groupe de soutien à l’islam et aux
musulmans (GSIM), organisation jihadiste reliée à Al-Qaïda, a été tué par les forces
françaises au Mali début octobre, a annoncé mardi à l’AFP la ministre des Armées,
Florence Parly, revenant d’une tournée dans le Sahel, où elle a fait différentes annonces. »

SOCIÉTÉ

Malijet du 6 novembre 2019 – La Rédaction
UN SALON POUR PROMOUVOIR LA PRODUCTION MALIENNE

EXTRAIT :                   « Au cours d’une conférence de presse organisée au ministère de l’industrie et
du commerce, en amont des journées de l’industrialisation de l’Afrique, le gouvernement
et l’organisation patronale des industriels ont tenu à présenter le thème commun africain
et celui que le Mali a choisi sur le plan national pour cette 8ème édition de la JIA. Les
conférenciers ont également tenu à rappeler les acquis et le potentiel du Mali en matière
d’industrialisation. »
.............................................

Maliweb.net du 6 novembre 2019 – La Rédaction
RAPPORT SUR LA GESTION DE LA MAIRIE DE LA COMMUNE II : PLUS DE 153

MILLIONS FCFA D’IRRÉGULARITÉS FINANCIÈRES RELEVÉES PAR LE BVG

EXTRAIT :                   « Le bureau du vérificateur général a vérifié la gestion financière de la Mairie
de la commune II du district de Bamako de la période de l’exercice 2017 et 1er semestre
de 2019. Ce rapport mis en ligne en fin octobre 2019 relève des irrégularités financières
de 153 644 462 FCFA. Une dénonciation a été faite déjà au pôle économique et financier
de Bamako. »

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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ACTU AFRIQUE

RFI du 6 novembre 2019 – La Rédaction
LE GÉNÉRAL BRUNO CLÉMENT-BOLLÉE : IL FAUT «REPENSER» LA STRATÉGIE DE LA

FRANCE AU SAHEL

EXTRAIT :                   « « Pour sortir du bourbier au Sahel, il est urgent de repenser notre stratégie ».
C’est le titre d’une tribune publiée dans le quotidien « Le Monde », par le général français
Bruno Clément-Bollée qui est aujourd’hui consultant international en matière de sécurité
en Afrique. Au micro de Carine Frenk, il pose un diagnostic sans concession sur Barkhane
et le G5 Sahel. »
.............................................

RFI du 6 novembre 2019 – La Rédaction
FRANCE : LA MINISTRE DES ARMÉES ANNONCE LA MORT D'UN CHEF JIHADISTE AU

MALI

EXTRAIT :                   « Le Marocain Abou Abderahman al Maghrebi, alias Ali Maychou, considéré
comme le numéro deux et leader religieux du Groupe de soutien à l'islam et aux
musulmans (GSIM), organisation jihadiste reliée à Al-Qaïda, a été tué par les forces
françaises au Mali début octobre, a annoncé mardi à l'AFP la ministre des Armées,
Florence Parly, revenant d'une tournée dans le Sahel, où elle a fait différentes annonces. »
.............................................

RFI du 6 novembre 2019 – La Rédaction
BOMBARDEMENT DE BOUAKÉ: 15 ANS APRÈS, DE NOMBREUSES QUESTIONS EN

SUSPENS

EXTRAIT :                   « C’était un 6 novembre, il y a quinz ans. Deux avions Sukoi de l’armée
ivoirienne bombardaient le camp français de Bouaké en Côte d’Ivoire. Une attaque qui
provoque la mort de neuf militaires français et d’un civil américain, trente-huit autres
soldats seront blessés. En représailles, l’armée française détruit l’aviation ivoirienne. Ces
évènements entraîneront de fortes tensions entre Paris et Abidjan. Quinze ans après, le
rôle des autorités françaises de l’époque apparaît pour le moins nébuleux et si un procès
doit se tenir au printemps prochain, les véritables responsables pourraient bien passer
entre les mailles de la justice. »

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

http://urd-mali.org
http://www.rfi.fr/emission/20191106-le-general-bruno-clement-bollee-plaide-une-nouvelle-strategie-france-sahel
http://www.rfi.fr/afrique/20191106-france-ministre-armees-mort-Ali-Maychou-chef-jihadiste-mali
http://www.rfi.fr/afrique/20191105-bombardement-bouake-15-ans-bielorusses-alliot-marie-villepin


www.urd-mali.org

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 6 novembre 2019 – La Rédaction
LA FRANCE VA INSTAURER DES QUOTAS D'IMMIGRATION ÉCONOMIQUE

EXTRAIT :                   « Emmanuel Macron a fait de l'immigration l'un des marqueurs de la seconde
moitié de son quinquennat. Le président français ne veut pas laisser ce terrain à l'extrême
droite. Ce mercredi, le gouvernement doit faire des annonces sur la nouvelle politique
migratoire de la France, un mois après un débat sur le sujet à l'Assemblée. Les grandes
lignes sont déjà connues avec 20 mesures sur la table. »
.............................................

RFI du 6 novembre 2019 – La Rédaction
DONALD TUSK NE SERA PAS CANDIDAT À LA PRÉSIDENTIELLE POLONAISE

EXTRAIT :                   « Les libéraux polonais vont maintenant devoir trouver un autre candidat pour
affronter le président sortant Andrzej Duda. »

SPORTS

RFI du 5 novembre 2019 – La Rédaction
LIGUE DES CHAMPIONS: FACE AU BENFICA, L’OLYMPIQUE LYONNAIS RETROUVE LE

SOURIRE

EXTRAIT :                   « L’OL s’est imposé 3-1 à domicile ce mardi 5 novembre face au Benfica
Lisbonne. Joachim Andersen, Memphis Depay et Bertrand Traoré sont les trois buteurs
lyonnais de la soirée. Les Portugais ont réduit le score à la 76e minute par Seferovic. »
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INSOLITE

Maliweb.net du 4 novembre 2019 – La Rédaction
COUR D’ASSISES DE BAMAKO : BA ISSA SIDIBÉ VICTIME DE SON CHARME

EXTRAIT :                   « Ce vendredi 1er novembre, la cour d’assise a statué sur plusieurs dossiers de
viol. Parmi lesquels figure celui de Ba Issa Sidibé accusé pour enlèvement, séquestration
et viol sur mineur. Mais, selon le déroulé des faits, l’accusé n’est qu’une victime de son
propre charme. »

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

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

http://urd-mali.org
https://www.maliweb.net/societe/justice/cour-dassises-de-bamako-ba-issa-sidibe-victime-de-son-charme-2846442.html
http://www.tcpdf.org

