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11 NOVEMBRE 2019

FAITS SAILLANTS

▪  Cercle de BANDIAGARA : Les terroristes mettent leur ménage en
pratique
(Malijet du 11 novembre 2019)

▪  Lutte contre le terrorisme : les FAMa interpellent des suspects à
Hombori et récupèrent du matériel
(Malijet du 11 novembre 2019)

▪  Attaques répétitives contre les positions de l’Armée : IBK instruit
un changement de stratégie sur le terrain!
(Le Sursaut/Malijet du 11 novembre 2019)

▪  Bokary Tréta se lâche : « L’opposition malienne est une opposition
déstabilisatrice, putschiste… »
(Le Sursaut/Malijet du 11 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 Sursaut/Malijet du 11 novembre 2019 – La Rédaction

ATTAQUES RÉPÉTITIVES CONTRE LES POSITIONS DE L’ARMÉE : IBK INSTRUIT UN
CHANGEMENT DE STRATÉGIE SUR LE TERRAIN!

EXTRAIT :                   « Suite aux récentes attaques contre les positions des Forces de Défense et de
Sécurité, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, s’est adressé pour la
circonstance, le lundi 4 novembre, à la nation malienne. Dans ce discours à la nation, le
président IBK, a fait des annonces fortes, dont le changement de stratégie de l’armée
malienne sur les théâtres d’opération. »
.............................................

Le Sursaut/Malijet du 11 novembre 2019 – La Rédaction
BOKARY TRÉTA SE LÂCHE : « L’OPPOSITION MALIENNE EST UNE OPPOSITION

DÉSTABILISATRICE, PUTSCHISTE… »

EXTRAIT :                   « Afin de mieux outiller ses délégués pour le Dialogue National Inclusif (DNI), le
bureau politique national du Rassemblement Pour le Mali (RPM) a organisé une conférence
des cadres du parti, le samedi 9 novembre au Centre International des Conférences de
Bamako (CICB). Une tribune saisie par le président du RPM, Dr Bokary Tréta de répondre
l’opposition politique (FSD) suite à sa récente déclaration. Il a qualifié l’opposition d’une
opposition déstabilisatrice et putschiste. »

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 11 novembre 2019 – La Rédaction
CERCLE DE BANDIAGARA : LES TERRORISTES METTENT LEUR MÉNAGE EN PRATIQUE

EXTRAIT :                   « Les populations des villages de DÉGUÉMBÉRÉ et de GOLO dans le cercle de
BANDIAGARA ont obtempéré aux sommations des terroristes qui les avaient sommés de
quitter les villages hier samedi 9 novembre 2019. »
.............................................

Malijet du 11 novembre 2019 – La Rédaction
LUTTE CONTRE LE TERRORISME : LES FAMA INTERPELLENT DES SUSPECTS À

HOMBORI ET RÉCUPÈRENT DU MATÉRIEL

EXTRAIT :                   « Dans la matinée du dimanche 10 novembre 2019, les FAMa ont interpellé 3
suspects à Hombori (Mopti). Les intéressés avaient trouvé refuge dans une famille dont les
membres étaient apparemment absents. Les 3 suspects des Groupes Armées Terroristes
(GAT) interpellés sont tous de la localité de Boulkessy (2 Maliens et 1 Burkinabé). L'un
d'eux confirme avoir été déjà interpellé par les FAMa puis relâché. »
.............................................

Maliweb/Inf@sept du 11 novembre 2019 – Ahmed M. Thiam
INSTABILITÉ SÉCURITAIRE, INSTITUTIONNELLE, POLITIQUE : LE MALI EST-IL

INGOUVERNABLE ?

EXTRAIT :                   « La crise multidimensionnelle que vit le pays est en réalité un défi existentiel
qu’il va falloir relever d’urgence. Alors que l’on annonçait un irrémédiable retour à la
normale avec l’installation d’autorités politiques légitimes, le constat aujourd’hui est sans
appel. Il y a plus que jamais péril en la demeure. D’ailleurs, le Mali a-t-il à un moment,
connu une gouvernance normale ? L’histoire du pays depuis plus de deux décennies se
résument à une série de rétropédalages au niveau de la gouvernance. Et ce, sans aucune
prise de conscience des réels problèmes du pays et des priorités ardentes au niveau
institutionnelle. »

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 11 novembre 2019 – La Rédaction
MALI: L'ARMÉE SE REPLIE DE SES POSITIONS ISOLÉES APRÈS DES ATTAQUES

JIHADISTES

EXTRAIT :                   « Face à la pression jihadiste grandissante, les Forces armées maliennes
(FAMa), qui subissent de nombreuses attaques, changent de tactique : elles quittent les
postes les plus éloignés et les plus exposés pour se regrouper sur des places plus fortes. »
.............................................

RFI du 11 novembre 2019 – La Rédaction
À KAMPALA, FÉLIX TSHISEKEDI ÉCHANGE AVEC LES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES

CONGOLAIS

EXTRAIT :                   « En visite officielle de deux jours à Kampala, en Ouganda, Félix Tshisekedi
s’était fait accompagner de plusieurs dizaines d’opérateurs économiques de l’est de la
RDC. Ce dimanche 10 novembre, il les a reçus au cours d’une réunion axée sur la
capitalisation des échanges économiques entre la RDC et l’Ouganda. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 11 novembre 2019 – La Rédaction
LE PRÉSIDENT BOLIVIEN EVO MORALES ANNONCE SA DÉMISSION

EXTRAIT :                   « M. Morales a annoncé ce dimanche 10 novembre sa démission après trois
semaines de fortes protestations contre sa réélection à un quatrième mandat et alors que
l'armée et la police venaient de lui demander de quitter ses fonctions. La situation est
tendue à La Paz, alors que le pouvoir est vacant. »
.............................................

RFI du 11 novembre 2019 – La Rédaction
LA GRÈCE DÉROULE LE TAPIS ROUGE AU PRÉSIDENT CHINOIS XI JINPING

EXTRAIT :                   « Le président chinois Xi Jinping arrive ce dimanche 10 novembre en Grèce,
l'occasion d'écrire « un nouveau chapitre » dans les relations entre les deux pays, comme
le Premier ministre grec en a récemment exprimé le souhait. »

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 11 novembre 2019 – La rédaction
1-NOVEMBRE: L'HOMMAGE RENDU AUX SOLDATS MUSULMANS MORTS POUR LA

FRANCE

EXTRAIT :                   « Le 11-Novembre est le jour de célébration de l'Armistice, 101e anniversaire
de la fin de la Première Guerre mondiale. Avant la cérémonie de l'Arc de Triomphe à Paris,
Chistophe Castaner a rendu hommage, jeudi 7 novembre, à plus de 100 000 soldats
musulmans morts pour la France au cours des différentes guerres, à la Grande Mosquée
de Paris. »

SPORTS

Le Sursaut/Malijet du 11 novembre 2019 – La Rédaction
ELIMINATOIRES DE LA CAN CAMEROUN 2021 : MALI-GUINÉE DE CE JEUDI,

RETROUVAILLES ENTRE DE VIEILLES CONNAISSANCES!

EXTRAIT :                   « Pour annoncer les matchs du Mali, dans le cadre des éliminatoires de la CAN
Cameroun, contre la Guinée Conakry, d’abord à Bamako, le 14 novembre, et ensuite
contre le Tchad à N’Djamena le 17 novembre, le président de la Commission média de la
FEMAFOOT, Brehima Sangaré était devant les hommes de média. C’était le jeudi 7
novembre au siège de la FEMAFOOT. »

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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INSOLITE

Le Sursaut/Malijet du 11 novembre 2019 – La Rédaction
VICTIME D’UNE DÉSAPROPRIATION HORS DU COMMUN : UNE FEMME TOMBE

MALADE ET ÉCHAPPE AU PIRE…

EXTRAIT :                   « Dimanche 3 novembre, vers 11h du matin à Boulkassoumbougou, en
Commune I du district de Bamako, une femme (que nous allons nommer A.S) a été victime
d’un cas de vol, hors du commun. Pour avoir juste parlé à un inconnu, qui lui a abordé en
demandant une information, ‘’ A.S’’ a eu la grosse surprise désagréable de sa vie. Comme
un miracle, la somme d’argent dans son sac de 105 000FCFA et son téléphone portable, se
sont tout simplement transformés en liasse de papier et cailloux. Incroyable, mais vrai !
Bamako est devenu une ville à risque voire dangereuse. Cet acte montre que les
malfaiteurs dans la capitale des trois caïmans n’ont aucune limite encore moins de
moralité. ‘’A.S’’, une jeune dame sarakolé s’est fait dérobée de ses biens. Comme par
magie, sa somme de 105.000FCFA s’est métamorphosée en liasse de papiers et son
smartphone en caillou après avoir juste parler à un inconnu, un monsieur sur une moto. «
Il était 11h, le dimanche 3 novembre quand je suis partie récupérer la somme de
100.000FCFA à Boulkassoumbougou à côté de Montana. Ladite somme était de
provenance de Congo Brazza de la part de mon frère dans le but de la remettre à une
tante à Badalabougou » nous a-t-elle précisé. Selon la victime, c’est en cours de chemin
qu’un homme lui a adressé la parole. Ce dernier, explique-t-elle, était à la recherche d’une
famille Sarakolé à Boulkassoumbougou. « Je lui ai répondu, que je suis aussi étrangère
dans le quartier. Mais depuis après lui avoir répondu, je me suis sentie mal à l’aise »
affirme ‘’A.S’’. D’après elle, c’est en faisant une escale à Djélibougou chez une sœur,
lorsqu’elle ouvra son sac pour téléphoner, le constat fut ahurissant pour elle. « Les 100
000FCFA venus du Congo, mes 5000 FCFA et mon téléphone portable avaient tous été
miraculeusement transformés. L’argent a été transformé en liasse de papier et le
téléphone en cailloux » a-t-elle déclaré. Et d’ajouter : « Je n’en revenais pas ». Par ailleurs,
il faut noter que ce cas n’est pas une première du genre à Bamako. Le commissariat du
3ème arrondissement en a bien d’autres dans son registre. Rapproché, le chef de brigade
de la recherche du 3ème arrondissement, le Capitaine Youssouf Coulibaly, a soutenu avoir
géré des cas similaires. De façon précise, il a cité le cas Mohamed Camara. Un malfrat, dit-
il, qui a fait plusieurs victimes en 2018 dans le district de Bamako. De même qu’un certain
d’Alassane Touré, qui a fait fureur dans cette pratique en 2017. Selon lui, ce dernier qui se
faisait passé pour un maitre coranique, a converti la somme de 150 000 FCFA, d’un
mécanicien en liasse de papier. Ainsi, face à ces situations de la magie noire ici à Bamako,
c’est Dieu seul qui peut sauver les honnêtes citoyens. »
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