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FAITS SAILLANTS

▪  DOUENTZA : les forces armées déjouent une attaque au check
point au sud de la ville
(AMAP/Malijet du 12 novembre 2019)

▪  CHERIF OUSMANE MADANI HAIDARA lors de prêche du maouloud:
« nous ne sommes pas satisfaits du bilan de la MINUSMA et de la
BARKHANE »
(Le combat/Malijet du 12 novembre 2019)

▪  Communiqué du gouvernement: Offensive des FAMa contre les
bases terroristes dans le Centre en réponse à la recrudescence
des attaques terroristes à Mondoro, Boulikessy et Indelimane.
(Malijet du 12 novembre 2019)

▪  Maison centrale d'arrêt de Bamako: On comprend pourquoi
MALICK avait humidifié les cellules !
(le point/Malijet du 12 novembre 2019)

▪  ali : sanctions après une vidéo dénonçant l’insécurité de l'aéroport
de Bamako
(RFI du 12 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

http://urd-mali.org
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/235699-douentza-les-forces-armees-dejouent-une-attaque-au-check-point-a.html
http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/235701-cherif-ousmane-madani-haidara-lors-de-pr%C3%AAche-du-maouloud-%C2%AB-nous-.html
http://malijet.com/communiques-de-presse/235697-communique-du-gouvernement-offensive-des-fama-contre-les-bases-t.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/235709-maison-centrale-d-arret-de-bamako-on-comprend-pourquoi-malick-av.html
http://malijet.com/a_la_une_du_mali/235704-mali-sanctions-apr%C3%A8s-une-vid%C3%A9o-d%C3%A9non%C3%A7ant-l%E2%80%99ins%C3%A9curit%C3%A9-de-l-a%C3%A9rop.html
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FACE À LA CRISE

AMAP/Malijet du 12 novembre 2019 – La Rédaction
DOUENTZA : LES FORCES ARMÉES DÉJOUENT UNE ATTAQUE AU CHECK POINT AU

SUD DE LA VILLE

EXTRAIT :                   « Douentza, 11 novembre (AMAP) Les Force armées maliennes (FAMa) ont
riposté, mardi dernier, à une attaque d’assaillants sur une moto qui ont ouvert, vers 20
heures, le feu sur le check point que des éléments des FAMa tiennent sur la route
Douentza-Koro, au sud de la ville. »
.............................................

Malijet du 12 novembre 2019 – La Rédaction
COMMUNIQUÉ DU GOUVERNEMENT: OFFENSIVE DES FAMA CONTRE LES BASES

TERRORISTES DANS LE CENTRE EN RÉPONSE À LA RECRUDESCENCE DES ATTAQUES
TERRORISTES À MONDORO, BOULIKESSY ET INDELIMANE.

EXTRAIT :                   « Le Gouvernement de la République du Mali apporte un démenti formel à des
rumeurs véhiculées sur les réseaux sociaux, faisant état de la prise de blindés des FAMa
par des terroristes. Le gouvernement appelle la population à la vigilance face à cette
campagne d’intoxication et de manipulation de l’opinion, à travers la diffusion
d’informations erronées pour saper le moral de nos vaillants soldats. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 2

http://urd-mali.org
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/235699-douentza-les-forces-armees-dejouent-une-attaque-au-check-point-a.html
http://malijet.com/communiques-de-presse/235697-communique-du-gouvernement-offensive-des-fama-contre-les-bases-t.html
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SOCIÉTÉ

Le combat/Malijet du 12 novembre 2019 – La Rédaction
CHERIF OUSMANE MADANI HAIDARA LORS DE PRÊCHE DU MAOULOUD: « NOUS NE

SOMMES PAS SATISFAITS DU BILAN DE LA MINUSMA ET DE LA BARKHANE »

EXTRAIT :                   « À l’instar des autres pays du monde, le Mali a commémoré la naissance du
prophète Mahomet (swt) le weekend dernier. Au stade du 26 mars de Yirimadjo dans la
commune VI du district de Bamako, le Président du Haut Conseil Islamique, Chérif
Ousmane Madani Haidara, a animé son traditionnel prêche qui a réuni plusieurs dizaines
de milliers de fidèles. »
.............................................

le point/Malijet du 12 novembre 2019 – La Rédaction
MAISON CENTRALE D'ARRÊT DE BAMAKO: ON COMPREND POURQUOI MALICK AVAIT

HUMIDIFIÉ LES CELLULES !

EXTRAIT :                   « Nommé dans le Gouvernement Boubou Cissé, en début mai 2019, Malick
Coulibaly, Ministre de la Justice et Garde des Sceaux, avait, juste une semaine après sa
prise de fonction, remis une cinquantaine d’humidificateurs aux responsables
pénitentiaires de la prison centrale de Bamako coura. Ces appareils, officiellement, étaient
destinés à humidifier les cellules de la maison d’arrêt afin d’amoindrir la souffrance des
détenus. »
.............................................

RFI du 12 novembre 2019 – La Rédaction
ALI : SANCTIONS APRÈS UNE VIDÉO DÉNONÇANT L’INSÉCURITÉ DE L'AÉROPORT DE

BAMAKO

EXTRAIT :                   « Une vidéo amateur, tournée dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, par un
passager d'un vol Air Mauritanie, en provenance de Brazzaville, montre l'aéroport de la
capitale malienne totalement vide. Cette absence de contrôles dans un pays fragilisé par
la guerre a suscité l'indignation. »

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 12 novembre 2019 – La Rédaction
SOUDAN DU SUD: 100 JOURS POUR FORMER UN GOUVERNEMENT D'UNION

EXTRAIT :                   « Au Soudan du Sud, c’est une nouvelle période d’incertitudes qui s’ouvre pour
le pays. A partir de demain, une période de 100 jours s’initie pour permettre la formation
d’un gouvernement d’union mais aussi pour régler les blocages concernant la sécurité et
le découpage fédéral du pays. »
.............................................

RFI du 12 novembre 2019 – La Rédaction
LE PREMIER MINISTRE BURKINABÈ REÇOIT L'AMBASSADEUR DU CANADA ET LE PDG

DE SEMAFO

EXTRAIT :                   « Plusieurs jours après l’attaque terroriste qui a visé un convoi de la société
minière Semafo, la société n’envisage pas la fermeture définitive de la mine. C’est ce qu’a
annoncé son président directeur général après avoir rencontré le Premier ministre
burkinabè à Ouagadougou. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 12 novembre 2019 – La Rédaction
LA PROCÉDURE DE DESTITUTION CONTRE TRUMP ENTRE MERCREDI DANS UNE

PHASE PUBLIQUE

EXTRAIT :                   « L’enquête pour une possible destitution de Donald Trump entre dans une
nouvelle phase : les auditions devant les commissions d’enquête seront désormais
publiques. Les Américains pourront ainsi suivre les témoignages à la télévision dès
mercredi. »
.............................................

RFI du 12 novembre 2019 – La Rédaction
LE BOLIVIEN EVO MORALES PART CHERCHER L'ASILE POLITIQUE AU MEXIQUE

EXTRAIT :                   « Le Mexique a décidé ce lundi 11 novembre d'offrir l'asile politique à l'ex-
président bolivien Evo Morales, poussé la veille à la démission. Ce dernier a quitté le
pays. »

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 11 novembre 2019 – La Rédaction
CAN U23: LE MALI TOMBE FACE AU CAMEROUN POUR SA DEUXIÈME SORTIE!

EXTRAIT :                   « Ce lundi 11 novembre les aigles espoirs du Mali ont fait leur deuxième sortie
en coupe d'Afrique des nations U23 face aux lions indomptables espoirs du Cameroun.
Après le revers au match d'ouverture face au pays organisateur l'Égypte (1-0), les
hommes de Fagnery Diarra avaient la lourde tâche de s'imposer pour espérer une
qualification pour le dernier carré de cette CAN U23. »

INSOLITE

7sur7.be/Malijet du 12 novembre 2019 – La Rédaction
L'HOMME LE PLUS PERCÉ AU MONDE DE PASSAGE PAR LA BRUSSELS TATTOO

CONVENTION

EXTRAIT :                   « Le sexagénaire allemand Rolf Buchholz, qui détient le record officiel du plus
grand nombre de piercings chez un homme (à savoir 453, tel que validé en 2010),
comptait parmi certains drôles d’oiseaux qui ont fait le déplacement pour la 10e
International Brussels Tattoo Convention, se tenant de vendredi midi à dimanche soir à
Tour & Taxis, à Bruxelles. Ci-dessous quelques souvenirs de sa visite et une sélection des
meilleures photos de l’événement dédié au tatouage. »
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