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FAITS SAILLANTS

▪  Issoufou Mahamadou : « Le statut actuel de Kidal est une menace
pour le Niger. L’Etat malien doit impérativement y reprendre ses
droits ».
( niameysoir/Malijet du 14 août 2019)

▪  Le village de Dioundioulou à 15 km de Bandiagara incendié...
(Kibaru/Malijet du 13 août 2019)

▪  Mali: des hélicoptères «Puma» qui posent question
(RFI du 13 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
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
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. »

FACE À LA CRISE

Malijet du 14 août 2019 – La Rédaction
TRAQUE DES TERRORISTES : UNE NOUVELLE OPÉRATION FAMA-BARKHANE DANS LE

GOURMA

EXTRAIT :                   « Les FAMa et leurs partenaires de Barkhane traquent les terroristes dans le
Gourma. Surtout ils s’y mettent ensemble pour la complémentarité opérationnelle. Le
partenariat militaire opérationnel (PMO) entre les FAMa et la Force Barkhane se poursuit et
s’intensifie à Gossi, dans le Gourma. »

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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Kibaru/Malijet du 13 août 2019 – La Rédaction
LE VILLAGE DE DIOUNDIOULOU À 15 KM DE BANDIAGARA INCENDIÉ...

EXTRAIT :                   « A NE PAS MANQUER: Traque des terroristes : une nouvelle opération FAMa-
Barkhane dans le Gourma URGENT: Issoufou Mahamadou : « Le statut actuel de Kidal est
une menace pour le Niger. L’Etat malien doit impérativement y reprendre ses droits ».
Accueil | Politique | Flash info | Le village de Dioundioulou à 15 km de Bandiagara
incendié... Le village de Dioundioulou à 15 km de Bandiagara incendié... Par Koro kibaru -
Date: il ya 22 heures 27 minutes 25 réactions Taille de la police: Decrease font Enlarge
font Le village de Dioundioulou à 15 km de Bandiagara incendié... Management de la
Relation Client Mon village a été complètement incendié entre hier nuit et ce matin avec
deux personnes enlevées. Au milieu de la désolation mon coeur saigne. Sans l'aide de qui
que ce soit, les villageois ont fait ce qu'ils pouvaient. Mais l'ennemi était plus fort. Après
trois mois de résistance, trois mois de siège, trois mois de cris de secours, trois mois
d'agonie, enfin, le désastre tant redouté est arrivé. Le village a été complètement brûlé
entre le 11 août soir et le 12 matin. Un village de plus de 3 000 habitants est parti en
fumée, il ne reste que de la cendre. Il a fallu 18h aux assaillants pour brûler tout le village
pendant que l'armée, postée à 15km à Bandiagara, n'a pas daigné bouger. Pourtant, il y a
quelques semaines, cette armée jamais présente s'est donnée à coeur joie pour retirer aux
villageois même les fusils de chasse avec lesquels ils se défendaient. Mon oncle Ansèguè
Arou et Ambara Kassogué restent introuvables. Ont-ils jeté leur corps aux braises ? Les ont-
ils amené ? Nous ne savons rien et nous prions pour qu'ils nous reviennent. »
.............................................

 niameysoir/Malijet du 14 août 2019 – La Rédaction
ISSOUFOU MAHAMADOU : « LE STATUT ACTUEL DE KIDAL EST UNE MENACE POUR LE

NIGER. L’ETAT MALIEN DOIT IMPÉRATIVEMENT Y REPRENDRE SES DROITS ».

EXTRAIT :                   « « Le statut actuel de Kidal est une menace pour le Niger. L’Etat malien doit
impérativement y reprendre ses droits ». Ces propos, pour le moins surprenants et
contreproductifs, tenus par le Président du Niger Issoufou Mahamadou, lors d’une
interview accordée au magazine Jeune Afrique (3057-3058 du 11 au 24 Août 2019) ne sont
pas de nature à contribuer à l’apaisement et pourraient engendrer des crispations inutiles
dans la sous-région. »

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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SOCIÉTÉ

Mali24.info du 9 août 2019 – La Rédaction
KOULIKORO: LA VILLE DOTÉE D’UN 2È COMMISSARIAT

EXTRAIT :                   « Attendue par la population de Koulikoro depuis 20 ans, koulikoro dispose
désormais d’un deuxième Commissariat de police. Le rêve est devenu enfin une réalité, .
La pose de la première pierre s’est déroulée ce vendredi 09 Juillet 2019 à Koulikoro. C’était
en présence des autorités communales, administratives, coutumieres, des membres du
gouvernement et les honorables députés de la région. Situé à Sokourani, ce joyeux
architectural est bâti sur une superficie de 2500 m carré comprend 13 bureaux. Il vient
renforcer les capacités opérationnelles des forces de sécurité dans la région de
Koulikoro. »
.............................................

studio tamani/malijet du 13 août 2019 – La Rédaction
KOULIKORO : QUINZE VICTIMES D’ACCIDENTS DE CIRCULATION ONT ÉTÉ

ENREGISTRÉES DANS LA RÉGION LE JOUR DE LA FÊTE DE TABASKI

EXTRAIT :                   « Selon la direction régionale de la protection civile aucune perte en vie
humaine n’a été signalée lors des 11 interventions effectuées, avant, pendant et après la
fêteà Koulikoro. Ces accidents sont en majorité causés par les engins à 2 roues. »

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://mali24.info/koulikoro-la-ville-dotee-dun-2e-commissariat/
http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/231599-koulikoro-quinze-victimes-d%E2%80%99accidents-de-circulation-ont-%C3%A9t%C3%A9-enr.html


www.urd-mali.org

ACTU AFRIQUE

RFI du 14 août 2019 – La Rédaction
RDC: LA COMPOSITION DU NOUVEAU GOUVERNEMENT TOUJOURS ATTENDUE

EXTRAIT :                   « Toujours aune annonce. Le Premier ministre Sylvestre Ilunga doit rencontrer
le président de la République pour lui transmettre la liste des personnes proposées au
gouvernement. La nomination de l'équipe ministérielle est attendue cette semaine. Au
moins une certitude, les chefs des 21 regroupements et parti politique que compte le FCC
ont rencontré le sénateur à vie Joseph Kabila, qui est leur autorité morale pour parler
répartition des responsabilités au sein du prochain exécutif. »
.............................................

RFI du 14 août 2019 – La Rédaction
GUINÉE: COMPRENDRE L'AFFAIRE BENY STEINMETZ

EXTRAIT :                   « Le milliardaire Beny Steinmetz sera jugé en Suisse pour corruption et usage
de faux. Le procureur, qui a déposé un acte d'accusation contre l'homme d'affaires
israélien, l'accuse d'avoir versé plusieurs millions d'euros de pots-de-vin en échange de
l'octroi d'une concession minière dans le sud de la Guinée. »
.............................................

RFI du 14 août 2019 – La Rédaction
LE DÉCÈS DE DJ ARAFAT «VA SUSCITER UN VENT DE RÉCONCILIATION» EN CÔTE

D’IVOIRE

EXTRAIT :                   « Les hommages en l’honneur de DJ Arafat se poursuivent en Côte d’Ivoire et à
travers le monde. La star a fait rayonner le coupé-décalé sur le continent africain et au-
delà. »

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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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 14 août 2019 – La Rédaction
SYRIE: LES PASDARANS ET LEURS ALLIÉS RECULENT FACE AUX OFFENSIVES

JIHADISTES

EXTRAIT :                   « Le groupe Etat islamique a lancé une violente attaque contre des positions de
l’armée syrienne dans le désert d’al-Mayadeen, au sud-est de la province orientale de Deir
Ezzor. Une source militaire syrienne affirme que les combats ont fait des morts et des
blessés dans les deux camps. »
.............................................

RFI du 14 août 2019 – La Rédaction
YÉMEN: LES FAILLES DE L'ALLIANCE STRATÉGIQUE ENTRE SAOUDIENS ET ÉMIRATIS

EXTRAIT :                   « La prise de la ville d'Aden par des séparatistes soutenus par les Émirats
arabes unis au détriment du gouvernement appuyé par l'Arabie saoudite témoigne des
failles dans la relation entre alliés saoudiens et émiratis. »
.............................................

RFI du 14 août 2019 – La Rédaction
HONG KONG: RETOUR AU CALME À L'AÉROPORT AU LENDEMAIN DES HEURTS

EXTRAIT :                   « L'aéroport de Hong Kong a retrouvé mercredi matin une activité normale au
lendemain d'une deuxième journée de chaos et d'affrontements entre policiers et
manifestants pro-démocratie, alors que Pékin accentue ses menaces d'intervention. »

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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SPORTS

Malijet du 13 août 2019 – https://malijet.com/actualite_sportive_au_mali/231595-afrobasket-2019-gro
upe-c-victoire-logique-du-mali-sur-la-rd-cong.html

AFROBASKET 2019 : GROUPE C VICTOIRE LOGIQUE DU MALI SUR LA RD CONGO

EXTRAIT :                   « Le Mali est en quart de finale de l’Afrobasket 2019. Les coéquipières de
Nassira Traore ont obtenu leur ticket après leur deuxième succès ce mardi face au RD
Congo (82-56). Un succès qui les place en tête du groupe C devant l’Angola qui devra se
contenter des barrages. Un match de renversement, au premier quart, les congolaise ont
remporté sur les aigles dames (18-13). Au deuxième quart, Meyia et ses coéquipières sont
revenues dans le match en remportant le second quart temps (9-22) et portant ainsi le
score à la mi-temps à (27-35). »

INSOLITE

Kojugu Keleba/Malijet du 12 août 2019 – La Rédaction
DÉMANTÈLEMENT D’UN VASTE RÉSEAU D’ESCROQUERIE ET DE VENTE DE VOITURES

SUR INTERNET : DES ANCIENS POLICIERS IMPLIQUÉS

EXTRAIT :                   « Tout commence lorsque une victime s’est présentée à la police et déclare
avoir été victime d’escroquerie de la part d’un certain Ibrahim Keita dit Papa via le réseau
social Facebook. Une fois de plus L’équipe du brullant Commissaire de police en charge du
6eme fort de son dévouement ne s’est donnée que quelques heures pour mettre le grapin
sur le nommé Papa Keita. Interrogé à chaud,le nommé papa keita déclare être dans une
bande organisée où un de leur complice se trouve en Europe. Via le réseau Facebook il
publie des véhicules en ligne » Transit Auto » avec les prix, son contact a lui-même et le
numéro du représentant au Mali qui n’est autre que le nommé Papa Keita. Une fois rentré
en contact avec lui le représentant au Mali perçoit l’argent du véhicule et le véhicule n’est
j’aimais livrer. Il dénonça ses complices au nombres de trois dont deux ancien policiers
radié de la promotion 1994 qui sont : – Madou Diarra ancien policier promotion 1994, –
Check M Keïta ancien policier aussi promotion 1994, -Son 3e complice du nom de Vitale
qui est le principal cerveau est résidé au Canada et lui aussi n’a pas été encore arrêté. Ils
ont réussi à mettre le grappins sur le complice au nom de CMK. L’enquête se poursuit
avant leur conduite devant le Parquet. »
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