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FAITS SAILLANTS

▪  Les Etats-Unis placent le prédicateur radical du Mali sur la liste
noire du terrorisme
(AFP/Malijet du 8 novembre 2019)

▪  Mali : l'Opposition exige des enquêtes sur l'utilisation des fonds
alloués à l'armée
(studio tamani/malijet du 8 novembre 2019)

▪  Lancement du projet « Médiation agropastorale au sahel »
(Malijet du 8 novembre 2019)

▪  Crise sécuritaire au Mali : Six raisons pour retenir la responsabilité
d’IBK, selon le FSD
(Soleil hebdo/Malijet du 8 novembre 2019)

▪  Grève d’une semaine des maires pour soutenir Adama Sangaré :
Ne savaient-ils pas que la justice a sonné la fin de la récréation ?
(Inf@sept/Malijet du 8 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

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
studio tamani/malijet du 8 novembre 2019 – La Rédaction

MALI : L'OPPOSITION EXIGE DES ENQUÊTES SUR L'UTILISATION DES FONDS
ALLOUÉS À L'ARMÉE

EXTRAIT :                   « Le Front pour la sauvegarde de la démocratie (FSD) exige un audit sur les
financements de la loi de programmation militaire et une enquête sur l'état de la
disponibilité des équipements militaires. La coalition de l'Opposition réitère son soutien à
l'armée et dénonce la mauvaise gouvernance et la corruption. Le FSD prévoit d'organiser
une marche dans les prochains jours . »
.............................................

Soleil hebdo/Malijet du 8 novembre 2019 – La Rédaction
CRISE SÉCURITAIRE AU MALI : SIX RAISONS POUR RETENIR LA RESPONSABILITÉ

D’IBK, SELON LE FSD

EXTRAIT :                   « Nous vous proposons l’intégralité de la déclaration du Front pour la
sauvegarde de la démocratie (FSD) sur la situation sécuritaire au Mali. »

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

AFP/Malijet du 8 novembre 2019 – La Rédaction
LES ETATS-UNIS PLACENT LE PRÉDICATEUR RADICAL DU MALI SUR LA LISTE NOIRE

DU TERRORISME

EXTRAIT :                   « Les États-Unis ont désigné jeudi le terroriste Amadou Koufa, prédicateur
d'origine malienne, dans le but de mettre un terme aux efforts visant à mettre fin au
militant accusé de multiples attaques visant les intérêts occidentaux au Sahel. »

SOCIÉTÉ

Malijet du 8 novembre 2019 – La Rédaction
LANCEMENT DU PROJET « MÉDIATION AGROPASTORALE AU SAHEL »

EXTRAIT :                   « Appuyé par ses partenaires, le centre pour dialogue humanitaire a lancé son
projet dénommé « Médiation agropastorale au sahel », à l’hôtel Radisson de Bamako. Ce
projet, qui concerne les cinq pays du G5 Sahel, consistera à utiliser le dialogue entre les
différentes communautés de la zone pour finir ou prévenir les conflits liés à l’accès aux
ressources naturelles dans le domaine agropastoral. »
.............................................

Inf@sept/Malijet du 8 novembre 2019 – La Rédaction
GRÈVE D’UNE SEMAINE DES MAIRES POUR SOUTENIR ADAMA SANGARÉ : NE

SAVAIENT-ILS PAS QUE LA JUSTICE A SONNÉ LA FIN DE LA RÉCRÉATION ?

EXTRAIT :                   « Le Maire du District de Bamako est écroué à la Maison centrale d’Arrêt pour
des faits gravissimes de détournement de deniers publics. En guise de solidarité ou
certainement de peur de ne pas subir le même sort que lui, le syndicat mixte des
collectivités a décrété une grève de six jours. Cette grève, qui est une insulte aux
électeurs et au peuple tout entier qui a porté sa confiance à ces élus, prouve à suffisance
que les gouvernants communaux se soucient beaucoup plus de la préservation de leurs
intérêts sordides plutôt que pour la sauvegarde du patrimoine commun. En six jours, les
Maires ont causé plus de tort aux populations qui les ont élues qu’au gouvernement. N’ont-
ils pas encore prouvé que les oiseaux d’un même plumage volenttoujours ensemble ? La
justice n’a-t-elle pas encore une nouvelle preuve de la culpabilité de ce grand détenu ? Va-
t-elle diligenter des investigations dans toutes les mairies pour savoir si les indicateurs de
gestions sont au vert ? »
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ACTU AFRIQUE

RFI du 8 novembre 2019 – La Rédaction
[EXCLUSIF] LE PRÉSIDENT PATRICE TALON SOUHAITE LE RETOUR DE BONI YAYI AU

BÉNIN

EXTRAIT :                   « Le chef de l’État béninois Patrice Talon a accordé, ce jeudi 7 novembre, un
entretien exclusif à RFI et France 24. Lors de cette interview, Patrice Talon a notamment
évoqué la réforme du franc CFA ainsi que ses relations avec l'ancien président Boni Yayi. »
.............................................

RFI du 8 novembre 2019 – La Rédaction
ATTAQUE TERRORISTE AU BURKINA: LE PRÉSIDENT APPELLE À LA MOBILISATION

GÉNÉRALE

EXTRAIT :                   « Au Burkina Faso, après l’attaque du convoi de la société minière canadienne
Semafo qui a fait au moins 38 morts et des dizaines de blessés, le chef de l’État Roch Marc
Christian Kaboré qui a présidé une réunion de crise jeudi matin, s’est adressé à la nation. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 8 novembre 2019 – La Rédaction
TRENTE ANS DE LA CHUTE DU MUR: ÉDITION SPÉCIALE EN DIRECT DE BERLIN

EXTRAIT :                   « Il y a trente ans, le 9 novembre 1989, le mur de Berlin tombait et
l'Allemagne, divisée, allait, en moins d'un an, être réunifiée. Des commémorations,
débutées lundi 4 novembre, culmineront ce samedi. À cette occasion, RFI délocalise son
antenne, ce vendredi 8 novembre, dans la capitale allemande et vous propose une édition
spéciale de 6h à 8h TU. »
.............................................

RFI du 8 novembre 2019 – La Rédaction
IRAK: LA MOBILISATION CONTRE LE GOUVERNEMENT NE FAIBLIT PAS

EXTRAIT :                   « Situation tendue à Kerbala, en Irak où, chaque soir, des affrontements
éclatent entre forces de l’ordre et « contestataires ». La majorité des manifestants
pacifiques redoutent de nouvelles violences ce vendredi 8 novembre, jour de grande
prière, alors que la mobilisation contre le gouvernement ne faiblit pas. Désormais, un
important dispositif de sécurité est déployé dans cette ville sainte chiite. »

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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SPORTS

Malijet du 8 novembre 2019 – La Rédaction
CAN 2021 : LE RETOUR AU BERCAIL DE FOUSSENI DIABATÉ !

EXTRAIT :                   « Troisième à la Coupe du monde U20 avec les Aiglons en Nouvelle-Zélande,
Fousseni Diabaté (23 ans), qui évolue actuellement à Amiens SC sous forme de prêt de
Leicester City, avait tourné un moment le dos au Mali. Finalement, il aurait décidé de
rentrer au bercail, pour revenir défendre les couleurs de son pays. Mais, le jeune joueur
devrait respecter le règlement intérieur de cette sélection et mettre le «Mali au-dessus de
toutes considérations». »

INSOLITE

Maliweb.net du 6 novembre 2019 – La Rédaction
ÉNIÈME BAVURE AU QUARTIER HIPPODROME : ENCORE LA POLICE !

EXTRAIT :                   « Mohamed Traoré, handicapé mental âgé de 24 ans, abattu de trois balles : la
nouvelle a fait le tour des réseaux sociaux, donc du monde. «La police malienne fait
encore négativement parler d’elle. Cette fois, elle endeuille la famille Traoré à
l’Hippodrome, en Commune II du district de Bamako» peut-on lire. Voici les faits tels que
relatés par nos confrères : «Dans la nuit du 23 au 24 octobre dernier, dans les environs
d’une (1) heure à 2 heures du matin, une patrouille des éléments du 3e arrondissement de
Bamako croise le chemin du jeune Mohamed Traoré, handicapé mental connu de tout le
voisinage. Selon un membre de la famille, encore sous le choc, les policiers ont interpellé
le jeune handicapé tard dans la nuit. Ce dernier n’a pas obtempéré et a couru se réfugier
auprès d’un groupe de jeunes assis devant une porte. Ces jeunes auraient fait savoir aux
patrouilleurs l’état de santé du jeune et ont demandé de le laisser. Une vue de l’impact de
la balle dans le mur Les choses auraient pu s’arrêter là, si les policiers n’avaient pas
décidé autrement. A peine, qu’il a repris son chemin pour rentrer chez lui, le jeune homme
est à nouveau interpellé par des hommes en uniforme. Pris de panique, certainement, le
jeune Traoré sort de sa poche un canif «couteau 6». Il le brandit et parvient
malheureusement à blesser un agent. Le jeune s’enfuit ensuite dans sa famille. Poursuivi,
il parvient à atteindre le domicile familial. Peine perdue ! Les policiers alors armés de
matraque ont appelé du renfort qui est arrivé avec des armes (pistolets…). Ce groupe
d’éléments surexcités s’engouffrent dans la cour de la maison. Assis, devant la porte de
son frère aîné tenant toujours son canif «couteau 6», le jeune homme handicapé est
abattu, sous les yeux de ses parents (femmes et enfants). Dans sa plainte contre X «pour
assassinat» déposée chez le Procureur près le Tribunal de la Commune II, la maman du
jeune homme écrit: «… un policier du groupe l’a abattu de 3 balles de pistolet jusqu’à la
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porte du salon familial, sous mes propres yeux». Le corps prostré du jeune Mohamed,
gisant dans le sang, sera traîné «par les deux pieds» et jeté dans l’arrière du pick-up. La
chasse était bonne ! ». Il y a manifestement eu un usage excessif, voire extrémiste de la
force. Et il y a plus grave. «Contactée, la Direction générale de la Police reconnaît les faits
et se borne à dire qu’une «enquête est ouverte». Indignée et en colère, la famille du
défunt réclame justice. D’autant plus que lorsqu’elle s’est déplacée au Commissariat, pour
les attendre, elle a été éconduite avec des phrases prononcées dans une indifférence
inhumaine : «les patrouilleurs sont rentrés chez eux», «le corps est à la morgue», «nous
avons remis notre rapport au procureur». Face à ses escadrons de la mort, la mère du
jeune Mohamed demande que « justice soit rendue». Toujours selon le confrère, «les
opérations de sécurisation de la police deviennent de plus en plus des moments de non-
droit où, le permis de tout saccager comme à Badalabougou ou même d’écraser des
interpellés comme à Kalabancoro, semble prendre le pas sur le droit. On comprend
difficilement que des agents réellement entraînés puissent ouvrir le feu, à plusieurs
reprises, sur un homme armé seulement de couteau…». Et comment s’y prend-on avec les
terroristes ? Une tête bien-pensante a fait cette réflexion à la suite de ce drame : «Quand
des terroristes se retranchent dans un lieu…, ces même forces de l’ordre(ou du désordre
?) parlementent d’abord avec eux… Ils font tout d’abord pour que les terroristes se
rendent sans effusion de sang. Et là, ils se trouvent face à un jeune qui n’aurait pas toutes
ses facultés…, ils ne trouvent pas d’autres solutions que de l’abattre dans sa famille sous
les yeux des parents… ? Ont-ils demandé le concours d’un membre de la famille… ? Dans
certains cas, il y a toujours dans la famille quelqu’un qui a de l’influence sur la personne».
Un autre de renchérir : «Des renforts pour arrêter un gosse armé d’un simple canif ?
Pourquoi l’abattre alors ? Où est la police quand on braque les Bamakois en plein jour pour
leurs motos Jakarta ? Et que dire de la réaction de la Direction de la Police ? Une chose est
sûre : l’injustice persistance amène la révolte et suscite le sentiment de vengeance. Les
présumés coupables de cette bavure doivent être punis. La responsabilité de la hiérarchie
est impliquée sans nul doute. La décision d’attribuer des armes à tous les policiers sans
exception, sans expérience et sans une préparation psychologique préalable n’est
certainement pas étrangère à ces excès. Et pourquoi diantre c’est toujours la police qui
est citée dans les cas de bavure ? Un déficit de formation ? De l’immaturité ou tout
simplement de l’irrespect pour les autres ? L’on constate en tout cas, qu’elle est en train
elle-même de creuser le fossé d’avec la population qu’elle est censée protégée. »
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