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FAITS SAILLANTS

▪  La ministre Kamissa Camara à propos de la 4e licence de
téléphonie mobile » Tout le travail qui devait être fait est terminé:
C’est à la hiérarchie de prendre une décision politique quant à
l’attribution «
(L'Independant/Maliweb du 7 novembre 2019)

▪  ONU: Une Machine Internationale de Nuisance Unilatérale pour la
Stabilité au Mali dénommée ‘’MINUSMA’’
(Nouveau Réveil/Malijet du 7 novembre 2019)

▪  Aéroport Modibo Keita de Bamako: Un réseau de vols et de
magouilles en marche
(Nouveau Réveil/Malijet du 7 novembre 2019)

▪  Mali: quelle envergure pour l’opération Tacouba annoncée par la
France
(RFI du 7 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
L'Independant/Maliweb du 7 novembre 2019 – La Rédaction

LA MINISTRE KAMISSA CAMARA À PROPOS DE LA 4E LICENCE DE TÉLÉPHONIE
MOBILE » TOUT LE TRAVAIL QUI DEVAIT ÊTRE FAIT EST TERMINÉ: C’EST À LA

HIÉRARCHIE DE PRENDRE UNE DÉCISION POLITIQUE QUANT À L’ATTRIBUTION «

EXTRAIT :                   « Pour permettre aux journalistes de mieux connaitre son département qui a
une mission très technique, le ministre de l’économie numérique et de la prospective était
face à la presse pour parler des différentes missions et les grands chantiers engagés pour
l’atteinte des objectifs à eux assignés. C’était à la faveur d’un déjeuner qui s’est déroulé
au centre Maeva. La ministre Kamissa Camara était pour la circonstance accompagnée
des directeurs des différents services rattachés à son département notamment l’AGETIC,
la SMTD. »

FACE À LA CRISE

RFI du 7 novembre 2019 – La Rédaction
MALI: QUELLE ENVERGURE POUR L’OPÉRATION TACOUBA ANNONCÉE PAR LA

FRANCE

EXTRAIT :                   « L’armée malienne est en grande difficulté face à la poussée jihadiste, mais
elle recevra bientôt des renforts. C’est l’annonce de la ministre des Armées françaises,
Florence Parly, de retour de la région. Des renforts composés de troupes spéciales
européennes. »

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

Nouveau Réveil/Malijet du 7 novembre 2019 – La Rédaction
ONU: UNE MACHINE INTERNATIONALE DE NUISANCE UNILATÉRALE POUR LA

STABILITÉ AU MALI DÉNOMMÉE ‘’MINUSMA’’

EXTRAIT :                   « On savait l’ONU (Organisation des Nations Unies) un machin, un bras séculier
des grandes puissances. Mais il a fallu la crise ivoirienne, libyenne, malienne et autre pour
que l’on se rende véritablement compte de l’affairisme de cette organisation mondiale
censée apporter la paix dans le monde. En bloc, l’ONU est le Sida de la déstabilisation des
pays dans le monde et la MINUSMA, une Machine Internationale de Nuisance Unilatérale
pour la Stabilité au Mali. »
.............................................

Nouveau Réveil/Malijet du 7 novembre 2019 – La Rédaction
AÉROPORT MODIBO KEITA DE BAMAKO: UN RÉSEAU DE VOLS ET DE MAGOUILLES EN

MARCHE

EXTRAIT :                   « Disparition de colis et surpoids de bagages ; non identification des usagers
en possession de faux documents ; passage frauduleux de marchandises et autres
produits prohibés… Au tant de fausses notes qui sonnent à l’Aéroport International Modibo
Keita de Bamako Sénou en ces temps-ci. »

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 7 novembre 2019 – La Rédaction
L'ATTAQUE D'UN CONVOI DE CIVILS FAIT AU MOINS 37 MORTS DANS L'EST DU

BURKINA

EXTRAIT :                   « Un autobus de la mine de Semafo, située à Boungou, dans la région de l’est,
a été visé par des hommes armés le mercredi 6 novembre. Plusieurs travailleurs sont
toujours portés disparus. De nombreux blessés sont pris en charge par les autorités
sanitaires. »
.............................................

RFI du 7 novembre 2019 – La Rédaction
SOUDAN DU SUD: L'OUGANDA TENTE UNE MÉDIATION ENTRE SALVA KIIR ET RIEK

MACHAR

EXTRAIT :                   « Il ne reste plus qu'une semaine aux principales forces politiques du Soudan
du Sud pour former un gouvernement d'union nationale, comme prévu par l'accord de paix
signé en septembre 2018. C'est en effet le 12 novembre que le président Salva Kiir doit
accueillir à Juba son ancien adjoint et rival Riek Machar au sein de la direction du pays. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 7 novembre 2019 – La Rédaction
ONU: ACCUSÉ D’ABUS DE POUVOIR, LE CHARGÉ DES RÉFUGIÉS PALESTINIENS

DÉMISSIONNE

EXTRAIT :                   « Coup de théâtre aux Nations unies : le chef de l’agence de l'ONU, Pierre
Krahenbuhl, a démissionné ce mercredi 6 novembre quelques heures après sa mise à pied
« administrative ». Il est accusé depuis plusieurs mois d'abus de pouvoir. Mais cette
soudaine chute en surprend d'autres. »

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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RFI du 7 novembre 2019 – La Rédaction
PROCÉDURE DE DESTITUTION DE TRUMP: DÉBUT DES AUDITIONS PUBLIQUES LE 13

NOVEMBRE

EXTRAIT :                   « Les premières auditions publiques dans le cadre de la procédure de
destitution du président américain auront lieu la semaine prochaine, mercredi et vendredi.
C’est l’ambassadeur en Ukraine Bill Taylor qui sera auditionné le premier. À huis clos, il
avait confirmé les pressions exercées par la Maison Blanche sur la présidence
ukrainienne. »

SPORTS

RFI du 7 novembre 2019 – La Rédaction
LIGUE DES CHAMPIONS: PARIS SE QUALIFIE EN HUITIÈMES DE FINALE DANS LA

DOULEUR

EXTRAIT :                   « A deux journées de la fin de la phase de poules, le Paris Saint-Germain a
assuré sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue des champions en battant
mercredi le Club Bruges (1-0). Le Bayern et la Juventus ont aussi validé leur ticket. »

INSOLITE

Maliweb.net du 7 novembre 2019 – La Rédaction
UN VOL PARIS-CAYENNE FAIT DEMI-TOUR AU MILIEU DE L’OCÉAN ATLANTIQUE

EXTRAIT :                   « Un vol Air France Paris-Cayenne a dû faire demi-tour après cinq heures de vol
le 5 novembre, a indiqué La 1ère. En cause, une forte odeur de brûlé. »
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