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FAITS SAILLANTS

▪  Dr Treta, le griot politique va-t-il échapper au Pôle économique ?
(Le Carréfour/Malijet du 14 novembre 2019)

▪  Insécurité au centre et au nord du pays : Les femmes de Kati
expriment leur ras-le-bol
(Zénith Balé/Malijet du 14 novembre 2019)

▪  Dialogue national inclusif tronqué: Les organisateurs en commune
I de Bamako pris la main dans le sac !
(Le Carréfour/Malijet du 14 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 Carréfour/Malijet du 14 novembre 2019 – La Rédaction

DR TRETA, LE GRIOT POLITIQUE VA-T-IL ÉCHAPPER AU PÔLE ÉCONOMIQUE ?

EXTRAIT :                   « Le griotisme politique est devenu fréquent sous l’heure IBK. Peut-être que le
Dr Tréta est désormais dans cette posture. C’est bien lui Dr Tréta, il n’y a pas longtemps
qui faisait la cour au chef de file de l’opposition malienne pour apaiser le climat politique
afin d’aller au dialogue politique inclusif? La majorité des hommes politiques maliens ont
la mémoire courte. »
.............................................

L'Essor/Maliweb du 14 novembre 2019 – La rédaction
LE PRÉSIDENT KEÏTA À LA TRIBUNE DE L’UNESCO : « LA MARCHE VERS UN MONDE

MEILLEUR SE FERA AVEC TOUS LES PEUPLES »

EXTRAIT :                   « Prenant la parole hier lors de la 40è session de la Conférence générale de
l’institution onusienne, Ibrahim Boubacar Keïta a soutenu que si l’on veut aller plus loin, il
faut aller ensemble. »

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

Zénith Balé/Malijet du 14 novembre 2019 – La Rédaction
INSÉCURITÉ AU CENTRE ET AU NORD DU PAYS : LES FEMMES DE KATI EXPRIMENT

LEUR RAS-LE-BOL

EXTRAIT :                   « Ce vendredi matin vers 08h, les femmes de Kati ont marché de la Mairie de
Kati au carrefour de Sananfara. Pour dénoncer la mort de trop et exprimer leur soutien aux
FAMA. »
.............................................

L'Aube/Maliweb du 14 novembre 2019 – Sambou DIARRA
FOCUS : DÉFILÉ DE MODE !

EXTRAIT :                   « C’est une blague comme il en foisonne dans ce pays qui, pour son plus grand
bien, garde le sens de l’humour même dans les moments tragiques. Un voleur s’introduit
dans une illustre demeure au moment où le maître de céans est entre les bras de
Morphée. Le bruit des pas de l’intrus réveille la maîtresse de maison qui découvre un
colosse en train de faire main basse sur toutes valeurs dans la maison : bijoux, argent. A
chaque fois qu’il s’empare d’un objet valant fortune, madame s’écrie: chéri, il a pris le
coffret de pierres précieuses que tu m’as offert à prix d’or ! Le mari, imperturbable, lui
répond : je tolérerais tous ses forfaits sauf s’il jette son dévolu sur le vélo de papou, le
petit dernier du couple. Le voleur s’enhardit de plus belle et à chaque fois le mari répond
par un ridicule ultimatum : il peut prendre des millions de FCFA mais s’il touche à mon
tapis de prière ou à la PSP de Mamie, il saura de quel bois je me chauffe ! L’indélicat
visiteur avait compris que le chef de famille, tétanisé par son physique de déménageur,
avait choisi la dérobade. Il dévalisa allègrement le couple avant de se barrer ! »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 3

http://urd-mali.org
http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/235795-insecurite-au-centre-et-au-nord-du-pays-les-femmes-de-kati-expri.html
https://www.maliweb.net/politique/chroniques/focus-defile-de-mode-2847804.html


www.urd-mali.org

SOCIÉTÉ

Le Carréfour/Malijet du 14 novembre 2019 – La Rédaction
DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF TRONQUÉ: LES ORGANISATEURS EN COMMUNE I DE

BAMAKO PRIS LA MAIN DANS LE SAC !

EXTRAIT :                   « Le journal ‘’le Pays’’, un quotidien qui suit de près l’actualité malienne, dans
sa parution N0 682du 12 novembre 2019 indique par rapport au dialogue national inclusif ;
il est inclusif pour les organisateurs, et exclusif pour la majorité des populations
maliennes. Il se trouve que le dialogue national inclusif (DNI) n’a pas respecté ses propres
textes surtout le règlement intérieur du DNI adopté le 16 septembre 2019 au centre
international de conférence de Bamako (CICB) par les représentants nationaux du peuple
malien. En lieu et place des responsables dont les structures sont nommément citées dans
le règlement intérieur d’autres personnes majoritairement de l’administration ont été
désignés de façon générale. Ce premier constat ne va pas permettre la validation des
rapports présentés à cette étape. »
.............................................

Zénith Balé  du 14 novembre 2019 – Sory Ibrahim TRAORE
ABSENCE DE CONTRÔLEUR AUX BOX DE L’AÉROPORT DE SÉNOU : 68 POLICIERS

PAIENT LES FRAIS

EXTRAIT :                   « Le directeur général de la police, inspecteur Général Moussa AG INFAHI, avait
annoncé le début de la semaine des mesures disciplinaires contre les policiers en charge
du contrôle des passagers à l’aéroport international de Sénou. C’est désormais un fait. Le
mardi 12 novembre, la direction nationale de la police a publié une liste de mutation de
144 fonctionnaires de la police dont 68 de l’aéroport international de Sénou. Certains
rejoignent les commissariats de Bamako, d’autres le groupement mobile de sécurité
(GMS). »

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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ACTU AFRIQUE

RFI du 14 novembre 2019 – La Rédaction
LE DIRIGEANT ISLAMISTE RACHED GHANNOUCHI ÉLU PRÉSIDENT DU PARLEMENT

TUNISIEN

EXTRAIT :                   « Rached Ghannouchi, le chef historique du mouvement islamiste Ennahdha, a
été élu ce mercredi 13 novembre président du Parlement tunisien grâce à un accord avec
le parti de l'homme d'affaires controversé Nabil Karoui. »
.............................................

RFI du 14 novembre 2019 – La Rédaction
OUGANDA: LA RÉPRESSION CONTRE LA COMMUNAUTÉ HOMOSEXUELLE SE

POURSUIT

EXTRAIT :                   « Soixante-sept personnes ont été inculpées pour « nuisances générales » et
maintenues en détention ce mardi 12 novembre. Elles avaient été arrêtées dimanche dans
un bar de Kampala, un lieu prisé par la communauté LGBT. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 14 novembre 2019 – La Rédaction
DESTITUTION DE TRUMP: «LE PRÉSIDENT S’INTÉRESSAIT SURTOUT À L’ENQUÊTE

SUR BIDEN»

EXTRAIT :                   « Les premières auditions publiques ont commencé au Congrès américain dans
le cadre de la procédure de destitution du président Donald Trump. Deux diplomates de
haut rang ont témoigné des pressions exercées sur l’Ukraine. »
.............................................

RFI du 14 novembre 2019 – La Rédaction
GAZA: ANNONCE D'UN ACCORD DE CESSEZ-LE-FEU ENTRE ISRAËL ET LE JIHAD

ISLAMIQUE

EXTRAIT :                   « Un accord de cessez-le-feu est entré en vigueur ce jeudi 14 novembre à
05h30 locale (03h30 TU) dans la bande de Gaza, ont indiqué à l'AFP une source
égyptienne au fait de la médiation et un haut responsable du Jihad islamique. »

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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SPORTS

RFI du 14 novembre 2019 – La Rédaction
DISPARITION DE RAYMOND POULIDOR, L'ÉTERNEL SECOND DU TOUR DE FRANCE

EXTRAIT :                   « Raymond Poulidor s’est éteint dans la nuit du mercredi 13 novembre 2019, à
l’âge de 83 ans. Il était l’un des coureurs cyclistes les plus populaires dans les années
1960 et 1970, sans avoir jamais gagné la Grande Boucle malgré ses huit podiums. »

INSOLITE

Le Témoin/Malijet du 14 novembre 2019 – La Rédaction
BOULKASSOUMBOUGOU : SCANDALE ENTRE UN POLICIER ET UN GARDE

EXTRAIT :                   « Le fait se déroule à 16h 00, moment où la route de Koulikoro devient une
voix unique à partir de l’hôpital Gabriel Touré. A l’intersection du goudron qui va vers
Boulkassoumbougou, un policier s’arrête pour donner des instructions aux usagers. En ce
moment, tout le monde était pressé de rentrer; l’embouteillage très dense. Un moment,
un homme en tee-shirt portant la mention ‘’ Garde nationale’’ veut violer les instructions
de la police en forçant le passage par le sens interdit. La police lui refuse catégoriquement
le passage. Le garde ne veut rien comprendre et pousse le policier qui a finalement enlevé
la clé de sa moto. Mécontent, le garde aurait donné un coup au policier, selon des
témoignages. Un convoi de militaires maliens coïncide avec la scène. Des soldats
accourent et prennent le garde par le t-shirt, avant de lui administrer quelques coups. Une
foule s’attroupe, voulant aider le garde contre les militaires. Heureusement, il y a eu plus
de peur que de dégâts. A la question de savoir pourquoi les militaires, au lieu de
s’interposer, ont plutôt aidé le policier, leur réponde a été sèche : « Nous ne pouvons pas
voir un civil se battre avec un policier en uniforme ; cela est impossible », affirme l’un des
soldats. Pourtant, l’autre aussi est un garde, sommes-nous revenus à la charge. « On ne le
savait pas ; rien ne nous montre qu’il est garde car, il est sans tenue », réplique notre
interlocuteur. On ne doit pas toucher un homme qui est en uniforme, conclu-t-il. »
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