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15 AOÛT 2019

FAITS SAILLANTS

▪  Non au referendum… Tous contre la révision
(Nouvelle Libération/Malijet du 15 août 2019)

▪  Soutien aux Fama : grande mobilisation le 24 août prochain
(Nouvelle Libération/Malijet du 15 août 2019)

▪  Loi d’Entente Nationale : La seconde mort du Capitaine «Bad» et
ses hommes
(Nouvelle Libération/Malijet du 15 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://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/231644-non-au-referendum%E2%80%A6-tous-contre-la-r%C3%A9vision.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/231648-soutien-aux-fama-grande-mobilisation-le-24-aout-prochain.html
https://www.maliweb.net/nation/loi-dentente-nationale-la-seconde-mort-du-capitaine-bad-et-ses-hommes-2833341.html
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Jecom du 15 août 2019 – La rédaction

REMBOURSEMENTS DE DETTES : LE TRÉSOR PUBLIC DU MALI VA DÉCAISSER LA
SOMME DE 1, 552 265 625 MILLIARD DE FCFA LE 23 AOÛT

EXTRAIT :                   « Le trésor public du Mali va procéder le 23 Août 2019, au paiement de la
marge semestrielle du «SUKUK ETAT DU MALI 6,25% 2018-2025» pour un montant global
net d'impôt de 1,552 265 625 (Un Milliard Cinq Cent Cinquante Deux Millions Deux Cent
Soixante Cinq Mille Six Cent Vingt Cinq Francs FCFA). »

FACE À LA CRISE

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 15 août 2019 – La Rédaction
KIDAL OU LE CONTRASTE DE LA CRISE SÉCURITAIRE DU MALI ? LE TON MONTE AU

SEIN DES VOISINS DU MALI ET L’ON PEUT CONSTATER QUE LES SOLDATS ONUSIENS
SONT PRESQU’ESSOUFFLÉS.

EXTRAIT :                   « Kidal ou le contraste de la crise sécuritaire du Mali ? Le ton monte au sein des
voisins du Mali et l’on peut constater que les soldats onusiens sont presqu’essoufflés. »
.............................................

Nouvelle Libération/Malijet du 15 août 2019 – La Rédaction
SOUTIEN AUX FAMA : GRANDE MOBILISATION LE 24 AOÛT PROCHAIN

EXTRAIT :                   « Pour exiger que la lumière, toute la lumière, soit faite sur l’affaire de super-
Puma cloués au sol, la Plateforme contre la corruption et le chômage au Mali organise, le
24 août prochain, des meetings géants sur toute l’étendue du territoire national et à
l’extérieur. »

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://malijet.com/actualite_economique_du_mali/231622-remboursements-de-dettes-le-tresor-public-du-mali-va-decaisser-l.html
http://malijet.com/actualte_dans_les_regions_du_mali/rebellion_au_nord_du_mali/231619-kidal-une-menace-reelle.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/231648-soutien-aux-fama-grande-mobilisation-le-24-aout-prochain.html
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SOCIÉTÉ

Nouvelle Libération/Malijet du 15 août 2019 – La Rédaction
NON AU REFERENDUM… TOUS CONTRE LA RÉVISION

EXTRAIT :                   « Dans le cadre de notre rôle d’information, de communication, d’éveil des
consciences ; bref, de service public, nous avons décidé au sein de la rédaction, comme ce
fut le cas il y’a deux ans, de nous intéresser de près à la révision constitutionnelle que l’on
veut imposer au peuple malien. »
.............................................

Malijet du 15 août 2019 – La Rédaction
LES TEINTURES ARTISANALES BRÛLENT À PETIT FEU !!

EXTRAIT :                   « Le Mali est reconnu de par le monde comme la patrie du « bazin ». De nos
jours, les teintures artisanales appelé Gala en Bambara ne sont plus sollicitées par les
femmes Maliennes comme avant avec l’avènement d’autres Bazins avec différentes
couleurs sur le marché. »
.............................................

Nouvelle Libération/Malijet du 15 août 2019 – La Rédaction
LE VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL FACE À LA PRESSE : DU RENOUVEAU DANS LA

VÉRIFICATION DES FINANCES PUBLIQUES

EXTRAIT :                   « Le Vérificateur général du Mali Samba Alhamdou Baby a donné vendredi 02
août une conférence de presse dans ses locaux. Objectif : porter à la connaissance des
professionnels des médias, le contenu de son récent rapport basé sur les vérifications de
performance et de suivi des recommandations. Nous vous proposons l’intégralité de cette
conférence de presse. De façon générale, quel est le bilan des vérifications de votre
bureau sur le rapport de 2018 ? Aussi, selon vous, quelle est l’opinion du citoyen malien
sur le rapport 2018 du Vérificateur Général ? »

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/231644-non-au-referendum%E2%80%A6-tous-contre-la-r%C3%A9vision.html
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Nouvelle Libération/Malijet du 15 août 2019 – La Rédaction
LOI D’ENTENTE NATIONALE : LA SECONDE MORT DU CAPITAINE «BAD» ET SES

HOMMES

EXTRAIT :                   « Pour soutenir notre thèse, selon laquelle la loi d’entente nationale est une loi
qui encourage l’impunité et fait plus de dégâts et de frustrations qu’elle n’en résout, nous
vous proposons ici un article d’un excellent confrère paru dans le non moins excellent
hebdomadaire, Jeune Afrique. Le «papier» explique dans les détails comment ce massacre
a été perpétré et sa (re) lecture nous conforte dans notre idée, selon laquelle, la loi en
question consacre une seconde mort pour le Capitaine Sekou Traoré, alias «Bad» et ses
hommes ; sans oublier toutes les autres victimes civiles et militaires tombées depuis 2012.
Lisez. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 15 août 2019 – La Rédaction
DÉBARQUEMENT DE PROVENCE : LA PRÉSENCE AFRICAINE À L'HONNEUR DES

COMMÉMORATIONS

EXTRAIT :                   « Il y a 75 ans, les forces alliées débarquaient en Provence. La cérémonie a lieu
ce jeudi 15 août à Saint-Raphaël dans le sud de la France. A l'honneur, les 450 000 soldats
qui participèrent au débarquement allié en Provence en 1944. Une opération menée par
les forces américaines et françaises, mais qui n'aurait jamais pu se faire sans les soldats
des anciennes colonies, notamment ceux d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne.
Pour leur rendre hommage, deux chefs d’État du continent seront présents aux côtés
d'Emmanuel Macron, l'Ivorien Alassane Ouattara et le Guinéen Alpha Condé. »
.............................................

RFI du 15 août 2019 – La Rédaction
SÉNÉGAL : VENT DE RÉVOLTE AU SEIN DU PDS

EXTRAIT :                   « Nouveau coup de théâtre au Parti démocratique sénégalais (PDS)
d’Abdoulaye Wade. Après le renouvellement du bureau politique la semaine dernière,
plusieurs caciques ont décidé de ne pas l’intégrer. »

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 INTERNATIONALE

RFI du 15 août 2019 – La Rédaction
DES FORCES CHINOISES RASSEMBLÉES PRÈS DE HONG KONG

EXTRAIT :                   « Des forces chinoises, appartenant apparemment à la police militaire, étaient
rassemblées jeudi 15 août dans un stade de Shenzhen, la métropole située aux portes du
territoire autonome de Hong Kong. De leur côté, beaucoup de Hongkongais ne
comprennent pas l’attitude violente de la police envers les manifestants. Mais à en croire
les avocats qui s’occupent de ceux qui ont été arrêtés, cela ne s’arrête pas là : la police
fait tout pour qu’ils ne puissent pas défendre correctement leurs clients. »
.............................................

RFI du 15 août 2019 – La Rédaction
FACEBOOK A ESPIONNÉ ET RETRANSCRIT DES CONVERSATIONS AUDIO DE SES

USAGERS

EXTRAIT :                   « Une nouvelle polémique Facebook qui écoute les conversations audio de
certains de ses utilisateurs révèle l’agence Bloomberg. Des centaines de sous-traitants ont
même été employés pour transcrire des extraits sonores de conversations entre usagers.
Facebook a finalement reconnu ces écoutes dans un communiqué après l’avoir nié. »

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/aLsie-pacifique/20190815-forces-chinoises-rassemblees-pres-hong-kong
http://www.rfi.fr/technologies/20190814-facebook-espionne-audio-conversations-usagers
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SPORTS

Le Monde du 15 août 2019 – La Rédaction
LIVERPOOL REMPORTE LA SUPERCOUPE D’EUROPE EN BATTANT CHELSEA

EXTRAIT :                   « Les Reds, tenants de la Ligue des champions, décrochent leur quatrième
Supercoupe d’Europe en s’imposant aux tirs au but après une prolongation conclue sur le
score de 2 partout. »

INSOLITE

Maliweb du 14 août 2019 – La Rédaction
C’EST UNE JAGUAR OU RIEN : IL ENVOIE SA BMW REÇUE EN CADEAU DIRECTEMENT

DANS LA RIVIÈRE

EXTRAIT :                   « Un Indien a précipité le cadeau d’anniversaire que venaient de lui faire ses
parents, une BMW flambant neuve, dans une rivière: il était en colère parce qu’il attendait
une Jaguar. Mécontent d’avoir reçu une voiture en guise de cadeau d’anniversaire, un
jeune Indien a envoyé l’auto droit dans la rivière parce qu’il en voulait… une autre. En
effet, il était fou furieux d’avoir reçu une BMW Série 3. Alors que lui voulait une Jaguar.
L’histoire est relatée par le Daily Mail. Ce sont les parents du jeune homme, répondant au
nom d’Akash et habitant une ville dans le nord de l’Inde, qui ont offert la BMW à leur
rejeton. Pour protester contre leur choix, ce dernier a simplement laissé glisser le véhicule
dans la rivière. »
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