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FAITS SAILLANTS

▪  SAN : Quatre morts et deux blessés dans un accident de la
circulation
(AMAP/Malijet du 16 août 2019)

▪  BANKASS : deux morts et plusieurs blessés dans une attaque à
DONKONO
(AMAP/Malijet du 15 août 2019)

▪  Un campement Imghad à Nouveau dans le viseur des groupes
terroristes: Plusieurs pertes en vie humaine
(L'Independant/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
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
RFI du 16 août 2019 – La Rédaction

MALI: L'ADMINISTRATION PEUT-ELLE REVENIR À KIDAL MALGRÉ LES VIOLENCES ?

EXTRAIT :                   « L'envoyé spécial de l'ONU pour le Mali, Mahamat Saleh Annadif, était en
visite à Kidal ce mercredi 14 août. Il a été question notamment du retour de
l'administration malienne, absente depuis de longues années dans cette ville du Nord en
proie au terrorisme. »

FACE À LA CRISE

Essor/Malijet du 15 août 2019 – La Rédaction
LEVÉE DE L’INTERDICTION DES MOTOS : LE OUF DE SOULAGEMENT DES

POPULATIONS

EXTRAIT :                   « Lors de sa récente tournée de cinq jours dans les régions de Mopti et Ségou,
le premier ministre DR BOUBOU CISSÉ a recensé les préoccupations des populations,
promettant d’y apporter des solutions le plus vite possible. Ce qui vient d’être le cas avec
la suspension de l’interdiction de la circulation des motos et des véhicules pick-up dans les
régions de Ségou, Mopti et Tombouctou. »
.............................................

AMAP/Malijet du 15 août 2019 – La Rédaction
BANKASS : DEUX MORTS ET PLUSIEURS BLESSÉS DANS UNE ATTAQUE À DONKONO

EXTRAIT :                   « Deux personnes ont été tuées et plusieurs autres blessés dans une attaque
perpétrée par des hommes armés non identifiés, le 10 août dernier à Donkono, localité
située dans la Commune de Baye, dans le Cercle de Bankass, a appris l’AMAP de sources
locales concordantes. »

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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L'Independant/Malijet du 15 août 2019 – La Rédaction
UN CAMPEMENT IMGHAD À NOUVEAU DANS LE VISEUR DES GROUPES TERRORISTES:

PLUSIEURS PERTES EN VIE HUMAINE

EXTRAIT :                   « Un campement Imghad, situé à 15 kilomètres au sud-ouest de Doro dans le
Gourma, a été le théâtre d’une attaque violente conduite par plusieurs hommes armés.
Bien qu’aucun bilan précis ne soit disponible, des pertes en vie humaine sont signalées. »

SOCIÉTÉ

AMAP/Malijet du 16 août 2019 – La Rédaction
SAN : QUATRE MORTS ET DEUX BLESSÉS DANS UN ACCIDENT DE LA CIRCULATION

EXTRAIT :                   « San, 15 août (AMAP) Quatre personnes dont une femme, âgées de 18 à 24
ans, ont trouvé la mort et deux autres blessés, mercredi dans un accident de la circulation
sur la RN6, entre Sibougou etTérékoungo, deux villages voisins situés dans la Commune
Urbaine de San, a appris l’AMAP de source sécuritaire. »
.............................................

Essor/Malijet du 15 août 2019 – La Rédaction
INONDATION DANS LA COMMUNE RURALE DE DIÉLI : 196 MAISONS S’ÉCROULENT

EXTRAIT :                   « Une pluie torrentielle s’est abattue, dans la nuit du 6 août dernier, sur 8
villages de la Commune rurale de Diéli dans le Cercle de San. Diéli Félenso, Diéli Fonso,
Diéli N’Gonso, Diéli Tiétiény, Diéli M’pabougou, Diéli M’presso Kontana, Diéli Sibougou et
Diéli Sikorosso ont été inondés. Au total, 196 maisons, 5 magasins contenant des vivres et
une mosquée se sont écroulés. »

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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ACTU AFRIQUE

RFI du 16 août 2019 – La Rédaction
SOUDAN : LE NOUVEAU PREMIER MINISTRE ABDALLA HAMDOK CONFIRMÉ LE 20

AOÛT

EXTRAIT :                   « Bientôt un nouveau Premier ministre au Soudan. Son nom a été choisi ce
jeudi 15 août par les représentants des protestataires à qui revenaient cette prérogative.
Abdalla Hamdok c'est son nom doit être confirmé mardi 20 août par le Conseil souverain,
le nouvel organe de transition. »
.............................................

RFI du 16 août 2019 – La Rédaction
HUAWEI SOLLICITÉ POUR ESPIONNER L'OPPOSITION EN OUGANDA ET EN ZAMBIE

EXTRAIT :                   « Huawei de nouveau dans la tourmente, mais cette fois-ci en Afrique. Le Wall
Street Journal a publié ce mercredi 14 août une enquête sur des liens entre des
gouvernements africains et des employés locaux de la firme chinoise. Dans le viseur du
journal américain, l'Ouganda et la Zambie. Les autorités de ces deux pays ont demandé de
l'aide pour obtenir des informations privées d'autres hommes politiques. L'objectif :
maintenir les régimes actuels en place, et éliminer l'opposition. »

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 16 août 2019 – La Rédaction
CORÉE DU NORD : NOUVEAUX TIRS DE «PROJECTILES NON IDENTIFIÉS» EN MER DU

JAPON

EXTRAIT :                   « La Corée du Nord a tiré vendredi 16 août deux « projectiles non identifiés »
qui se sont abattus en mer, un lancement qui est le sixième du genre en trois semaines. »
.............................................

RFI du 16 août 2019 – La Rédaction
DEUX DÉPUTÉES DÉMOCRATES AMÉRICAINES REFOULÉES D'ISRAËL

EXTRAIT :                   « Les élues démocrates Rashida Tlaib et Ilhan Omar sont interdites d'entrée en
Israël. Leur emploi du temps stipulait leur intention de se rendre exclusivement dans les
Territoires palestiniens. La décision israélienne a visiblement été influencée par un appel
du président américain et elle pourrait avoir des conséquences sur les relations entre
Israël et le parti démocrate américain. »

SPORTS

RFI du 16 août 2019 – La Rédaction
AFROBASKET FÉMININ : NIGERIA-MALI ET SÉNÉGAL-MOZAMBIQUE EN DEMI-FINALES

EXTRAIT :                   « Les demi-finales du Championnat d’Afrique des nations féminin de basket-
ball (Afrobasket 2019) opposeront le Nigeria au Mali, puis le Sénégal au Mozambique, ce
16 août près de Dakar. Les Nigérianes ont dominé les Congolaises, les Maliennes ont pris
le meilleur sur les Ivoiriennes. Quant aux Sénégalaises, elles ont encore été solides, face
aux Angolaises cette fois. »

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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INSOLITE

RFI du 15 août 2019 – La Rédaction
L’ÉPOUSE D’UN AMBASSADEUR MALIEN ARRÊTÉE À L’AÉROPORT CHARLES-DE-

GAULLE AVEC UNE ARME À FEU DANS SON BAGAGE À MAIN

EXTRAIT :                   « Appréhendée le 12 août, elle a été jugée ce mercredi par le tribunal
correctionnel de Bobigny. Ce lundi, Marissa Samaké, une ressortissante indienne mariée à
l’ambassadeur du Mali en Inde, a été interpellée à l’aéroport de Roissy alors qu’elle
voyageait avec un pistolet chargé dans son bagage cabine, rapporte RTL. Accompagnée
de ses deux enfants, elle venait de Bamako, au Mali, et se trouvait en transit à Paris
lorsqu’elle a été arrêtée par les fonctionnaires de la Police aux frontières (PAF). Si l’arme a
été détectée lors de son arrivée à Roissy, Mme Samaké a néanmoins pu déjouer les
contrôles de sécurité de l’aéroport de Bamako sans difficultés. « J’ai été choqué par
l’interpellation de mon épouse » L’époux de Marissa Samaké n’a pas tardé à réagir à
l’arrestation de sa femme sur les réseaux sociaux. « Comme tout bon père de famille, j’ai
été choqué par l’interpellation de mon épouse Marissa Samaké par la Police de l’air et des
frontières à l’aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle pour détention d’arme à feu avec
munitions », a expliqué Yeah Samaké. « Elle avait mis mon arme à feu dans sa valise à
main quelques jours avant son départ pour les États-Unis au moment de notre
déménagement dans notre maison à Ouélessébougou en vue de la mettre hors de portée
des enfants. Elle n’est animée d’aucune intention criminelle et d’ailleurs elle supporte à
peine mon intérêt pour le port d’arme à feu à domicile », poursuit l’ambassadeur malien.
Jugée ce mercredi par le tribunal correctionnel de Bobigny (Seine-Saint-Denis), Marissa
Samaké a été condamnée à huit mois de prison avec sursis et 500 euros d’amende. Elle a
également fait l’objet d’une interdiction de port d’arme. »
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