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FAITS SAILLANTS

▪  Mali : des hélicoptères «Puma» qui posent question
(RFI du 13 août 2019)

▪  Gao : Des morts et des blessés dans une attaque contre un
campement civil au village de Indayniwen
(Kibaru/Malijet du 11 août 2019)

▪  Côte d'Ivoire : décès du chanteur de coupé-décalé DJ Arafat
(RFI du 12 août 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://www.rfi.fr/afrique/20190813-mali-helicopteres-puma-panne-maintenance-ibrahim-boubacar-keita-defense
http://malijet.com/actualte_dans_les_regions_du_mali/rebellion_au_nord_du_mali/231563-gao-des-morts-et-des-blesses-dans-une-attaque-contre-un-campemen.html
http://www.rfi.fr/afrique/20190812-cote-ivoire-dj-arafat-coupe-decale-accident-moto-abidjan
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Soleil hebdo/Malijet du 9 août 2019 – La Rédaction

DÉMISSION DE SORY KABA DIAKITÉ DES FARE AN KA WULI : MODIBO SIDIBÉ PERD
L’UN DE SES LIEUTENANTS

EXTRAIT :                   « Sory Kaba Diakité quitte les FARE AN KA WULI. Le 1er secrétaire national de
la communication du parti dont il est membre fondateur a claqué la porte dans la journée
du lundi 5 août. Une décision notifiée au parti à travers une lettre de déposée au siège des
FARE. C’est donc la fin d’une longue collaboration entre les deux hommes. »

FACE À LA CRISE

RFI du 13 août 2019 – La Rédaction
MALI : DES HÉLICOPTÈRES «PUMA» QUI POSENT QUESTION

EXTRAIT :                   « En 2017, le Mali a acquis des hélicoptères pour l’armée de l’air, afin de lutter
contre les jihadistes. Deux appareils « Puma » figuraient parmi le matériel acquis. Mais,
depuis plusieurs mois, les deux appareils sont cloués au sol pour, officiellement, «
question de maintenance », selon le président Ibrahim Boubacar Keïta lui-même. Karim,
son fils et député à l’Assemblée nationale, s’est officiellement demandé si le Mali n’avait
pas été floué lors de l’achat des deux appareils. De son côté, dans un « tweet » récent, le
ministre, porte-parole du gouvernement malien a affirmé que « toute la lumière sera faite
sur le dossier »; des sanctions pourraient tomber. »

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/231529-d%C3%A9mission-de-sory-kaba-diakit%C3%A9-des-fare-an-ka-wuli-modibo-sidib%C3%A9.html
http://www.rfi.fr/afrique/20190813-mali-helicopteres-puma-panne-maintenance-ibrahim-boubacar-keita-defense
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Kibaru/Malijet du 11 août 2019 – La Rédaction
GAO : DES MORTS ET DES BLESSÉS DANS UNE ATTAQUE CONTRE UN CAMPEMENT

CIVIL AU VILLAGE DE INDAYNIWEN

EXTRAIT :                   « Les faits se sont produits, le mercredi 7 août dernier, dans la région de Gao,
dans la zone du Gourma notamment. Des hommes armés soupçonnés d’être des
extrémistes ont ouvert le feu sur un campement de la communauté Imghad à Indayniwen
(16 km au Sud-est de Doro) dans la commune de Ntillit. Parmi les victimes de cette
attaque, on compte une personne âgée et des blessés. Selon la Plateforme, la riposte de
ses combattants a causé des morts et des blessés dans les rangs des assaillants. Tout en
condamnant cette attaque, la Plateforme a appelé la division des droits de l’homme de la
MINUSMA, les organisations des droits de l’homme ainsi que toutes les autorités
compétentes à se rendre sur les lieux pour situer les responsabilités et prendre les
dispositions requises. Avant d’inviter plus particulièrement les Mouvements signataires de
l’Accord à mieux s'engager dans la protection des personnes et de leurs biens. Elle a aussi
assuré tout mettre en œuvre pour que ces crimes ne restent pas impunis. Signalons que
dans cette zone où opère des éléments de l’Etat Islamique du Grand Sahara (EIGS) des
attaques ciblées sont très souvent perpétrées contre des civils appartenant à la tribu des
Imgad et aux forces de GATIA. Ceci, en guise de représailles à des violences à caractère
communautaire ou aux contributions de certains dans la lutte antidjihadiste. »
.............................................

Kibaru/Malijet du 11 août 2019 – La Rédaction
MOPTI : ASSASSINAT DE DEUX PERSONNALITÉS PAR DES INDIVIDUS ARMÉS

EXTRAIT :                   « Le cercle de Bandiagara, dans la région de Mopti, a une nouvelle fois été
endeuillé par l’assassinat de deux personnalités locales. Il s’agit du chef du village de Ouro-
Gondo, Hammadoun Housseyni Barry, égorgé, le vendredi 9 août dernier et le maire de la
commune de Wadouba, Amadou Kassogué, décapité le jeudi 8 août. Le gouvernement a
ouvert une enquête afin de faire la lumière sur ce double assassinat. Pour certains
observateurs, ces personnalités ont été tuées à cause de soupçons portés à leur encontre
sur l’aide apporté dans la lutte que le gouvernement a engagée contre les milices
armées. »
.............................................

studio tamani/malijet du 11 août 2019 – La Rédaction
KORO : UNE ATTAQUE DANS LA COMMUNE DE BONDO FAIT UN MORT

EXTRAIT :                   « Deux personnes dont un homme et une femme ont été attaqués le mercredi
par des hommes armés non identifié entre Djimdema et Orowanran dans la Commune de
Bondo, cercle de Koro. Atteinte par une balle, la femme est morte sur-le-champ. L'homme
blessé, a été admis au Cscom de Bondo. Selon des sources médicales, sa vie n’est pas en
danger. »

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/actualte_dans_les_regions_du_mali/rebellion_au_nord_du_mali/231563-gao-des-morts-et-des-blesses-dans-une-attaque-contre-un-campemen.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/231565-mopti-assassinat-de-deux-personnalites-par-des-individus-armes.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/231564-koro-une-attaque-dans-la-commune-de-bondo-fait-un-mort.html
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SOCIÉTÉ

studio tamani/malijet du 12 août 2019 – La Rédaction
DOUENTZA : VOLE DE 69 TÊTES DE VACHE PAR DES HOMMES ARMÉS

EXTRAIT :                   « 69 têtes de vache ont été volées durant ce week-end 09 août par deux(2)
hommes armés à 1 kilomètre de la ville de Douentza. Après la mission de réconciliation
envoyée par le Premier ministre Boubou Cisse dans le cercle, c'est le troisième vol
d'animaux dans le cercle. Cela malgré la présence de militaires maliens et la MINUSMA
dans la ville. La population dénonce cette récurrence de vol de bétail. »
.............................................

Nouvel Horizon/Malijet du 9 août 2019 – La Rédaction
APRÈS SA DEMANDE D’AUDIENCE DU 4 JUILLET 2019: POURQUOI L’ANCIEN

PRÉSIDENT ALPHA OUMAR KONARÉ BOUDE TOUJOURS LE TRIUMVIRAT ?

EXTRAIT :                   « Depuis son installation le 25 juin dernier par le Président de la République,
l’équipe de facilitateurs du Dialogue politique Inclusif, appelé le Triumvirat, et le président
du Comité d’organisation du Dialogue politique sont à pied d’œuvre pour écouter les
Maliens, toutes sensibilités confondues. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 12 août 2019 – La Rédaction
CÔTE D'IVOIRE : DÉCÈS DU CHANTEUR DE COUPÉ-DÉCALÉ DJ ARAFAT

EXTRAIT :                   « Le chanteur ivoirien DJ Arafat, star du coupé-décalé, est mort ce lundi 12
août des suites d'un accident de la circulation survenu, dans la nuit de dimanche à ce
lundi, a annoncé la Radio-Télévision ivoirienne (RTI) sur son compte Twitter. »
.............................................

RFI du 13 août 2019 – La Rédaction
RCA : «LA BAISSE DES VIOLENCES EST TENDANCIELLE» (MANKEUR NDIAYE, ONU)

EXTRAIT :                   « « En un an, les violences en Centrafrique ont diminué des deux-tiers »,
affirme l'ONU en Centrafrique. Pour le chef de la Minusca, le Sénégalais Mankeur Ndiaye,
ce n'est pas une embellie passagère mais une « baisse tendancielle ». »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 4

http://urd-mali.org
http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/231577-douentza-vole-de-69-tetes-de-vache-par-des-hommes-armes.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/231531-apr%C3%A8s-sa-demande-d%E2%80%99audience-du-4-juillet-2019-pourquoi-l%E2%80%99ancien-.html
http://www.rfi.fr/afrique/20190812-cote-ivoire-dj-arafat-coupe-decale-accident-moto-abidjan
http://www.rfi.fr/afrique/20190812-rca-baisse-violences-tendancielle-mankeur-ndiaye-onu-minusca
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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 13 août 2019 – La Rédaction
MANIFESTATIONS À HONG KONG : ENCORE DES VOLS ANNULÉS À L'AÉROPORT

EXTRAIT :                   « À Hong Kong, les manifestations ne se sont pas arrêtées au weekend cette
fois encore : hier, lundi 12 août, des milliers de manifestants ont envahi l’aéroport pour
protester contre les violences policières, particulièrement pour répondre à la blessure à
l’œil d’une jeune fille dimanche soir ; elle aurait été touchée par un tir de la police. Une
marée humaine de manifestants a entouré l’aéroport vers 13 heures, ce qui a abouti à
l’annulation de tous les vols de la journée. »
.............................................

RFI du 13 août 2019 – La Rédaction
MIGRANTS EN MÉDITERRANÉE : «LA GRÈCE A ATTEINT SES LIMITES» D'ACCUEIL

EXTRAIT :                   « Plus de 500 migrants sont à bord des navires humanitaires « Open Arms » et
« Ocean Viking », et aucune solution en vue pour leur accueil en Europe. Le Haut-
Commissariat des Nations unies pour les réfugiés s'en inquiète. »

SPORTS

RFI du 11 août 2019 – La Rédaction
AFROBASKET 2019 : LE CAMEROUN BRILLE, LA CÔTE D’IVOIRE RÉAGIT, LA RDC PERD

EXTRAIT :                   « La deuxième journée du Championnat d’Afrique des nations féminin de
basket-ball (Afrobasket 2019) a été marquée, ce 11 août près de Dakar, par la large
victoire du Cameroun face à la Tunisie (95-53) ainsi que par la réaction des Ivoiriennes
face aux Égyptiennes (71-67) au lendemain d’une correction infligée par les
Sénégalaises. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 5

http://urd-mali.org
http://www.rfi.fr/asie-pacifique/20190813-chine-hong-kong-manifestations-aeroport-vols-annules-violences-carrie-lam
http://www.rfi.fr/europe/20190813-migrations-crise-mediterranee-grece-navires
http://www.rfi.fr/sports/20190811-afrobasket-2019-cameroun-brille-cote-ivoire-reagit-rdc-congo-perd
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INSOLITE

Maliweb du 12 août 2019 – La Rédaction
UN ADOLESCENT TUNISIEN SE SERAIT IMMOLÉ PAR LE FEU CAR SA FAMILLE N’A PAS

ACHETÉ LE MOUTON DE L’AÏD

EXTRAIT :                   « En Tunisie, un adolescent de 15 ans a tenté de se donner la mort en
s’immolant par le feu car sa famille n’a pas acheté le mouton de l’Aïd el-Kebir, faute de
moyens, a rapporté Tunisie Numérique. Le prix du mouton a atteint 390 euros, alors que le
salaire moyen mensuel des 33% des Tunisiens les plus démunis est de moins de 160
euros. Samedi 10 août, la veille de l’Aïd el-Kebir en Tunisie, un adolescent de 15 ans s’est
immolé par le feu, dans la région de Kasserine, dans le nord-ouest du pays, parce que sa
famille n’a pas eu les moyens d’acheter un mouton, a rapporté le site d’information
Tunisie Numérique. Le jeune adolescent est actuellement en réanimation dans un état
critique, attendant son éventuel transfert au centre des grands brûlés de Ben Arous, dans
le nord-est du pays.«La modeste famille» du jeune adolescent manque de beaucoup de
choses, ont indiqué des proches au média. »
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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. 6
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