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FAITS SAILLANTS

▪  Mort de DJ Arafat : Une mort qui doit parler aux jeunes bamakois
(Inf@sept/Malijet du 19 août 2019)

▪  De 91 à nos jours, le Mali aurait mal partout : Faut-il remettre en
cause la démocratie ou les hommes chargés de l’animer ?
(Inf@sept/Malijet du 19 août 2019)

▪  Accident d'un car de la compagnie TILEMSI sur la route de Kayes-
Bamako
(Malijet du 19 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/231759-mort-de-dj-arafat-une-mort-qui-doit-parler-aux-jeunes-bamakois.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/231761-de-91-%C3%A0-nos-jours%2C-le-mali-aurait-mal-partout-faut-il-remettre-e.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/231744-accident-d-un-car-de-la-compagnie-tilemsi-sur-la-route-de-kayes-.html


www.urd-mali.org

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 17 août 2019 – La Rédaction

POLÉMIQUE AUTOUR DE LA NOMINATION DE KADIATOU FOFANA : LA COLÈRE DES
ALLIÉS D’IBK

EXTRAIT :                   « Si une nomination du président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita,
depuis sa réélection, a choqué ses proches, c’est certainement celle de l’ex-directrice
adjointe de campagne du chef de file de l’opposition, Soumaïla Cissé en l’occurrence
Kadiatou Fofana qui jurait de faire chuter le régime en place lors du conflit postélectoral en
2018. »

FACE À LA CRISE

Malijet du 19 août 2019 – La Rédaction
UNE NOUVELLE ATTAQUE DANS LE CERCLE DE KORO

EXTRAIT :                   « Ce vendredi 16 août 2019, une attaque contre le village d’Anrankiè aurait fait
quatre morts et des animaux emportés. »
.............................................

L'Independant/Malijet du 19 août 2019 – La Rédaction
LES HOMMES ARMÉS NON IDENTIFIÉS FONT À NOUVEAU SEMER LA TERREUR DANS

PLUSIEURS LOCALITÉS DU CERCLE DE BANDIAGARA: AU MOINS QUATRE PERSONNES
TUÉES À TOUMPOU, DEUX PERSONNES PORTÉES DISPARUES À DONDIOULOU

EXTRAIT :                   « Plusieurs localités du cercle de Bandiagara ne semblent toujours pas
connaitre de répit. Après Wadouba, dont le maire a été exécuté par des individus armés
non identifiés, ce sont les villages de Toumpou et Dondioulou qui ont été visés. Au moins
quatre personnes tuées et deux autres portées disparues. »

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/231715-polemique-autour-de-la-nomination-de-kadiatou-fofana-la-colere-d.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/231730-une-nouvelle-attaque-dans-le-cercle-de-koro.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/231701-les-hommes-armes-non-identifies-font-a-nouveau-semer-la-terreur.html
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SOCIÉTÉ

Inf@sept/Malijet du 19 août 2019 – La Rédaction
MORT DE DJ ARAFAT : UNE MORT QUI DOIT PARLER AUX JEUNES BAMAKOIS

EXTRAIT :                   « Certains jeunes de la capitale, adeptes de « Mal Vie », oublient ainsi qu’ils
peuvent passer de vie à trépas, se blesser ou être handicapé à vie et pire blessé d’autres
personnes en cas de dérapage. Ils font des démonstrations sur des motos Djakarta et des
motos cross pour les plus nantis. Il est fréquent de les rencontrer sur nos routes, le pneu
avant en l’air sur plusieurs mètres ou le pose-pied qui frotte le goudron en produisant des
étincelles. Ils stimulent leurs amis par une série d’acrobaties avant de stationner comme
pour lancer un défi. Tel semble être le triste scenario auquel l’on assiste ces dernières
années. »
.............................................

L'Observatoir/Malijet du 19 août 2019 – La Rédaction
CIRCULATION ALTERNÉE À BAMAKO À PARTIR D’AUJOURD’HUI : DES NOUVELLES

MESURES POUR LA FLUIDITÉ

EXTRAIT :                   « C’est aujourd’hui lundi 19 Août que prend effet les nouvelles mesures de
circulation alternée à Bamako. L’idée est de rendre fluide la mobilité des usagers de la
route aux heures de pointe. »
.............................................

Malijet du 19 août 2019 – La Rédaction
ACCIDENT D'UN CAR DE LA COMPAGNIE TILEMSI SUR LA ROUTE DE KAYES-BAMAKO

EXTRAIT :                   « Un car de la compagnie TILEMSI qui a quitté Kayes pour Bamako s'est
renversé près de DjiDieni dans le village de Wolokoro aux environs de 13h. Nous ignorons
les causes pour l’instant Bilan: des blessés graves, mais pas de perte en vies humaines
pour le moment. Nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés Nous y
reviendrons... »

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/231759-mort-de-dj-arafat-une-mort-qui-doit-parler-aux-jeunes-bamakois.html
http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/231752-circulation-altern%C3%A9e-%C3%A0-bamako-%C3%A0-partir-d%E2%80%99aujourd%E2%80%99hui-des-nouvell.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/231744-accident-d-un-car-de-la-compagnie-tilemsi-sur-la-route-de-kayes-.html
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ACTU AFRIQUE

RFI du 19 août 2019 – La Rédaction
SOUDAN : QUI POUR SIÉGER AU CONSEIL SOUVERAIN, CHARGÉ DE DIRIGER LA

TRANSITION ?

EXTRAIT :                   « Les noms des civils qui siègeront au Conseil souverain, chargé de piloter la
transition, ont commencé à filtrer. Mais l’annonce officielle de sa composition (six civils et
cinq militaires) a été reportée à ce lundi 19 août. »
.............................................

RFI du 18 août 2019 – La Rédaction
TCHAD : IDRISS DÉBY DÉCLARE L'ÉTAT D'URGENCE DANS DEUX PROVINCES DE L'EST

DU PAYS

EXTRAIT :                   « Au Tchad, l’état d'urgence a été déclaré dans deux provinces de l'est du
pays. La décision a été prise par le chef de l'État pour les trois prochains mois, après des
affrontements meurtriers entre communautés qui ont fait des dizaines de morts en août. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 18 août 2019 – La Rédaction
GIBRALTAR REJETTE LA DEMANDE AMÉRICAINE DE SAISIE DU PÉTROLIER IRANIEN

EXTRAIT :                   « Les autorités du territoire britannique de Gibraltar ont rejeté dimanche 18
août 2019 la demande américaine de saisie du pétrolier iranien Grace 1, rebaptisé Adrian
Darya-1. Le pétrolier était retenu à Gibraltar depuis le 4 juillet, alors que les autorités
s’interrogeaient sur son intention de transporter sa cargaison vers la Syrie, en violation
des sanctions de l'Union européenne. Il a pu quitter Gibraltar dimanche soir. »

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
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http://www.rfi.fr/europe/20190818-gibraltar-rejette-demande-americaine-saisie-petrolier-iranien
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RFI du 19 août 2019 – La Rédaction
MACRON REÇOIT POUTINE À BRÉGANÇON POUR ABORDER LES CRISES MONDIALES

AVANT LE G7

EXTRAIT :                   « Emmanuel Macron reçoit Vladimir Poutine à Brégançon ce lundi 19 août au
soir. A quelques jours du G7 de Biarritz où la Russie ne sera pas - elle a été exclue du club
depuis l’annexion de la Crimée en 2014 -, le président français veut faire le point sur les
grands sujets internationaux avec son homologue russe qu’il considère comme un
partenaire incontournable. Le rendez-vous avait été pris, entre les deux présidents, en juin
au G20 d’Osaka. »

SPORTS

RFI du 18 août 2019 – La Rédaction
AFROBASKET 2019: LES NIGÉRIANES GARDENT LEUR TITRE FACE AUX

SÉNÉGALAISES

EXTRAIT :                   « Malgré le soutien de leur public de Dakar et une superbe fin de match, les
Lionnes du Sénégal se sont inclinées en finale du Championnat d'Afrique féminin de
basket dace aux Nigérianes dimanche 18 août (60-55). Les D'Tigeress ont eu bien plus de
mal qu'il y a deux ans, mais elles conservent leur couronne face au même adversaire. »

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/europe/20190818-france-russie-macron-poutine-bregancon-crises-sommet-g7
http://www.rfi.fr/sports/20190818-afrobasket-2019-nigeria-championnes-senegal-titre
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INSOLITE

L'Observatoire/Maliweb du 19 août 2019 – Cyril ADOHOUN avec CCPN
LUTTE CONTRE LA CRIMINALITÉ ET LE GRAND BANDITISME : LE 12ÈME

ARRONDISSEMENT ARRÊTE DEUX (02) SUSPECTS

EXTRAIT :                   « Pour escroquerie portant sur une somme de 2.875.000 FCFA et faux
monnayage, les nommés Zakaria Camara et Abdoulaye Keïta ont été mis hors d’état de
nuire par les hommes du Commissaire Divisionnaire Hamadou Ag ELMEHDI, Commissaire
du 12ème arrondissement de Bamako. Le 13 août 2019 vers 18 heures, suite à la plainte
du Sieur Mamadou Sissoko, commerçant domicilié à Djélibougou, pour escroquerie portant
sur une somme de 2.875.000 FCFA et faux monnayage, les hommes du Commissariat du
12ème arrondissement ont interpellé les nommés Zakaria Camara, de nationalité
guinéenne, employé de commerce, domicilié à Lafiabougou et Abdoulaye Keïta, de
nationalité malienne, électricien, domicilié à Djicoroni-Para. Ces deux suspects impliqués
dans cette affaire d’escroquerie et de faux monnayage, ainsi que deux (02) autres en
cavale, ont fait croire à leur victime, qu’étant en Libye un moment, ils ont envoyé à
Bamako un Coffre-Fort contenant une importante somme en Dollars. Selon eux, ils ont
trouvé ledit Coffre, après la mort de leur patron qui est un Général libyen, tué par des
rebelles. A leur arrivée au Mali, la personne qui détient ce Coffre-Fort a exigé le paiement
des frais de transport, avant de leur remettre ledit Coffre. C’est ainsi, que la victime est
tombée dans leur piège en leur donnant le montant ci-dessus. Ainsi, ils sont revenus
remettre à la victime une grande valise noire contenant un Coffre-Fort dans lequel se
trouvent un sachet bleu contenant 15 kg du sable, un oreiller, du coton, 35 liasses de
papiers vierges couvertes chacune deux faux billets en coupures de 100 Dollars et 15
liasses desdits papiers, couvertes chacune également de deux faux billets en coupures de
50 Dollars. Le Coffre-Fort est emballé dans un carton. Les suspects ont promis à la victime,
en guise de récompense, de lui acheter une voiture d’une valeur de 07 millions et la
somme d’un million en espèce. Une enquête est en cours afin mettre la main sur d’autres
complices. Bravo aux éléments du 12ème arrondissement. »
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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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