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FAITS SAILLANTS

▪  Les djihadistes se ruent sur l'or du Sahel, alerte une ONG
(Le Figaro/Malijet du 13 novembre 2019)

▪  Sondage: les hommes mariés préfèrent-ils sortir avec des amis ou
avec leurs femmes ?
(Malijet du 13 novembre 2019)

▪  Qui pousse les « Lamhar » du Tilemsi vers le séparatisme ?
(Maliweb.net du 13 novembre 2019)

▪  écurité au centre : les FAMa interpellent des GAT et récupèrent du
matériel à Boulkessy
(Malijet du 13 novembre 2019)

▪  Affaire Adama Sangaré: La Cour suprême saisie pour désigner un
juge d'instruction
(Mali Tribune/Malijet du 13 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/235749-les-djihadistes-se-ruent-sur-l-or-du-sahel-alerte-une-ong.html
http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/235741-sondage-les-hommes-mari%C3%A9s-pr%C3%A9f%C3%A8rent-ils-sortir-avec-des-amis-ou-.html
https://www.maliweb.net/la-situation-politique-et-securitaire-au-nord/qui-pousse-les-lamhar-du-tilemsi-vers-le-separatisme-2847661.html
http://malijet.com/actualte_dans_les_regions_du_mali/rebellion_au_nord_du_mali/235739-securite-au-centre-les-fama-interpellent-des-gat-et-recuperent-d.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/235730-affaire-adama-sangare-la-cour-supreme-saisie-pour-designer-un-ju.html
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FACE À LA CRISE

Maliweb.net du 13 novembre 2019 – La Rédaction
QUI POUSSE LES « LAMHAR » DU TILEMSI VERS LE SÉPARATISME ?

EXTRAIT :                   « Naguère opposés comme chiens et chats, Lamhar du Tilemsi et Touaregs de
la CMA sont bien partis pour cheminer désormais comme larrons en foire, probablement
aux dépens de l’unité nationale. Faute de dividendes à leur loyauté au pouvoir central, les
uns sentent en tout cas comme une nécessite de faire allégeance aux autres en vue, dit-
on, de préserver une existence précarisée par les harcèlements et persécutions des
tuteurs extérieurs de l’Etat. »
.............................................

Malijet du 13 novembre 2019 – La Rédaction
ÉCURITÉ AU CENTRE : LES FAMA INTERPELLENT DES GAT ET RÉCUPÈRENT DU

MATÉRIEL À BOULKESSY

EXTRAIT :                   « Dans la journée du 12 novembre 2019, les FAMa ont interpellé 4 suspects
appartenant aux Groupes Armées Terroristes (GAT) à Boulkessy, dans la région de Mopti.
Les FAMa avaient récupéré hier lundi des barriques de carburant dont images ci-après. »
.............................................

Le Figaro/Malijet du 13 novembre 2019 – La Rédaction
LES DJIHADISTES SE RUENT SUR L'OR DU SAHEL, ALERTE UNE ONG

EXTRAIT :                   « International Crisis Group affirme dans un rapport que les groupes armés
islamistes ont trouvé dans les mines artisanales du Mali, du Burkina Faso ou du Niger une
nouvelle source de financement et de recrutement. »

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
https://www.maliweb.net/la-situation-politique-et-securitaire-au-nord/qui-pousse-les-lamhar-du-tilemsi-vers-le-separatisme-2847661.html
http://malijet.com/actualte_dans_les_regions_du_mali/rebellion_au_nord_du_mali/235739-securite-au-centre-les-fama-interpellent-des-gat-et-recuperent-d.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/235749-les-djihadistes-se-ruent-sur-l-or-du-sahel-alerte-une-ong.html
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SOCIÉTÉ

Mali Tribune/Malijet du 13 novembre 2019 – La Rédaction
AFFAIRE ADAMA SANGARÉ: LA COUR SUPRÊME SAISIE POUR DÉSIGNER UN JUGE

D'INSTRUCTION

EXTRAIT :                   « Adama Sangaré est mis sous mandat de dépôt par le Pôle économique et
Financier de Bamako avec une Cadre d'EDM-SA, un ancien DG de la même société et un
administrateur immobilier,suite à l'instruction d'un rapport du Vérificateur général pour un
montant de 900 millions de Francs CFA. Ce rapport du Vegal a trait aux travaux
d'électrification de Bamako lors des festivités du Cinquantenaire de notre pays. »
.............................................

Malijet du 13 novembre 2019 – La Rédaction
SONDAGE: LES HOMMES MARIÉS PRÉFÈRENT-ILS SORTIR AVEC DES AMIS OU AVEC

LEURS FEMMES ?

EXTRAIT :                   « La plupart des couples ont une vie de routine. Les sorties se font rares une
fois que le couple se dit oui pour le meilleur et pour le pire. La question qui intrigue
beaucoup, c'est pourquoi après le mariage l'homme préfère sortir avec ses amis plutôt
que sa femme ? »

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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http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/235730-affaire-adama-sangare-la-cour-supreme-saisie-pour-designer-un-ju.html
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ACTU AFRIQUE

RFI du 13 novembre 2019 – La Rédaction
[VIDÉO] IDRISS DÉBY, MAHAMADOU ISSOUFOU ET FÉLIX TSHISEKEDI SUR RFI

EXTRAIT :                   « À l’occasion du Forum de Paris sur la paix des 12 et 13 novembre, Alain Foka
reçoit dans le cadre de l’émission « Le débat africain » trois présidents : Idriss Déby du
Tchad, Mahamadou Issoufou du Niger et Félix Tshisekedi de République démocratique du
Congo donnent leur points de vue et leurs solutions pour la sécurité et la paix sur le
continent. »
.............................................

RFI du 13 novembre 2019 – La Rédaction
ALGÉRIE: DES PEINES DE PRISON POUR AVOIR BRANDI LE DRAPEAU BERBÈRE

EXTRAIT :                   « En Algérie se tient le procès de 42 personnes arrêtées pour avoir brandi le
drapeau berbère lors des manifestations hebdomadaires contre le régime. 28 personnes
ont été condamnées par le tribunal correctionel d'Alger à six mois de prison ferme,
assortis d'une amende d'environ 200 euros. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 13 novembre 2019 – La Rédaction
LIBAN: UNE EXPLOSION DE COLÈRE FAIT UN MORT SUITE À UNE INTERVIEW DE

MICHEL AOUN

EXTRAIT :                   « Au Liban, pays secoué depuis le 17 octobre par un mouvement de
contestation, la situation s’est dangereusement détériorée mardi 12 novembre avec la
reprise dans la nuit des fermetures de routes et des violences entre des manifestants et
l’armée. Une personne a été tuée lors d’une altercation entre contestataires et
militaires. »
.............................................

RFI du 13 novembre 2019 – La Rédaction
BOLIVIE: LA SÉNATRICE JEANINE AÑEZ SE PROCLAME PRÉSIDENTE PAR INTÉRIM

EXTRAIT :                   « La deuxième vice-présidente du Sénat, Jeanine Añez, s'est proclamée ce
mardi 12 novembre présidente par intérim de la Bolivie, alors que l'ancien chef de l'État
Evo Morales a dit vouloir poursuivre « la lutte », à son arrivée au Mexique. »

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

RFI du 12 novembre 2019 – La Rédaction
FOOTBALL: CES JOUEURS BRILLANTS EN CLUB, ÉCARTÉS EN SÉLECTION

EXTRAIT :                   « Si en club, ils sont des piliers, en sélection leur entraîneur estime qu’ils n’ont
pas leur place actuellement. Pour diverses raisons, plusieurs stars seront donc au «
chômage » lors de cette longue semaine de matches internationaux. Petite revue des
écartés de luxe… »

INSOLITE

Malijet du 13 novembre 2019 – La Rédaction
ESCROQUERIE EN MARIAGE À KATI-MALIBOUGOU 2

EXTRAIT :                   « Le dimanche dernier, le Commissariat de Police du 2ème Arrondissement de
Kati a été saisi par rapport une affaire d'escroquerie en mariage opposant M. Ibrahima
Diarra à Mlle Oumou Diarra. Selon le célèbre écrivain russe Léon Tolstoï : »
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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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