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FAITS SAILLANTS

▪  Contribution du Pr. Ali Nouhoum DIALLO, ancien président de
l’Assemblée nationale, adressée au Triumvirat chargé de conduire
le dialogue politique et social inclusif : « Ne menons pas ce débat
national, ce dialogue national inclusif touchant à tous les do
(Lerepublicainmali/Malijet du 20 août 2019)

▪  Dernière minute : Soumaila Cissé aussi à Nioro
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 20 août 2019)

▪  Kadiolo: Le bitumage de la bretelle « Katélé PK18-Kadiolo-Zégoua
» suspendu faute de financement
(AMAP/Malijet du 20 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

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Lerepublicainmali/Malijet du 20 août 2019 – La Rédaction

CONTRIBUTION DU PR. ALI NOUHOUM DIALLO, ANCIEN PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE
NATIONALE, ADRESSÉE AU TRIUMVIRAT CHARGÉ DE CONDUIRE LE DIALOGUE
POLITIQUE ET SOCIAL INCLUSIF : « NE MENONS PAS CE DÉBAT NATIONAL, CE

DIALOGUE NATIONAL INCLUSIF TOUCHANT À TOUS LES DO

EXTRAIT :                   « Je vous félicite d’avoir encore de la considération pour la fonction d’ancien
président d’une Assemblée nationale et d’un Parlement régional. Ce n’est pas évident
d’avoir une telle considération quand on est imprégné d’une culture royale et/ou
impériale. Nous maliennes et maliens nous revendiquons fondateurs de royaumes,
d’empires, de califats : le GHANA, le MALI, le Songhoy ; les royaumes de Ségou, du Kaarta,
du Bélédougou, du Kénédougou, du Khaso, du Soso, du Mandé, les califats de
Tombouctou,de Hamdallaye du Maasina. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 20 août 2019 – La Rédaction
DERNIÈRE MINUTE : SOUMAILA CISSÉ AUSSI À NIORO

EXTRAIT :                   « Hier, le chef de file de l’opposition était à Nioro pour rencontrer le Chérif
Bouyé Haïdara. C’est tard dans la nuit qu’il a été reçu par le gardien des Hamalistes. »

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/a_la_une_du_mali/231799-contribution_professeur_ali_nouhoum_diallo_ancien_president_asse.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/231820-derniere-minute-soumaila-cisse-aussi-a-nioro.html


www.urd-mali.org

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
AMAP/Malijet du 20 août 2019 – La Rédaction

KADIOLO: LE BITUMAGE DE LA BRETELLE « KATÉLÉ PK18-KADIOLO-ZÉGOUA »
SUSPENDU FAUTE DE FINANCEMENT

EXTRAIT :                   « Kadiolo, 19 août (AMAP)Les ouvriers du chantier du bitumage de la bretelle «
Katélé PK18-Kadiolo-Zégoua », dont le groupement d’entreprises (ECGF-EMCM) est chargé
des travaux, ont abandonné le site, depuis le 16 août 2019, mettant les populations de
Kadiolo dans un état de désespoir et de colère, a constaté l’AMAP. »

SOCIÉTÉ

Le Prétoire/Malijet du 20 août 2019 – La Rédaction
DESTITUTION DE NOUHOUM TAPILY : LA DÉFAITE SE PROLONGE POUR MAMADOU

SINSY COULIBALY

EXTRAIT :                   « Le président de la Cour suprême du Mali, Nouboum Tapily est toujours sans
souci 5 mois après la promesse faite aux journalistes par le parrain de la Plateforme de la
Lutte contre la corruption, Mamadou Sinsy Coulibaly de le faire partir de gré ou de force.
Malgré les campagnes de déstabilisation qui ont continué, dans l’ombre, malgré la paix de
brave arrachée entre les deux parties par le Réseau des communicateurs traditionnels
pour le développement du Mali (Recotrade), le président de la Cour suprême continue de
jouir de la confiance du président de la République, le seul capable de le relever. »
.............................................

Malijet du 20 août 2019 – La Rédaction
L'AVORTEMENT DES JEUNES FILLES : CAUSES ET CONSÉQUENCES

EXTRAIT :                   « De nos jours, l'avortement est l'ultime solution pour de nombreuses jeunes
filles ayant des grossesses non désirées. »

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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Africa-Kibaru du 20 août 2019 – La Rédaction
LES RÉVÉLATIONS TROUBLES ENTRE LE CHRONIQUEUR RAS BATH ET LE POUVOIR

IBK: 30 MILLIONS CFA ONT ÉTÉ PERÇUS PAR L’ACTIVISTE POUR SOUTENIR LES
TRAVAUX DU DIALOGUE NATIONAL

EXTRAIT :                   « Le chroniqueur Mohamed Youssouf Bathily alias Ras Bath, célèbre pour ses
prises de position dans la lutte contre la corruption et la mauvaise gouvernance, entretient
une relation de plus en plus trouble avec le pouvoir.Le porte parole du CDR manœuvre en
coulisse pour soutenir le gouvernement Boubou Cissé dans le cadre des travaux du
dialogue national. »
.............................................

Lerepublicainmali/Malijet du 20 août 2019 – La Rédaction
CIRCULATION ALTERNÉE : UNE PANACÉE POUR LIBÉRER BAMAKO DES

INTERMINABLES BOUCHONS

EXTRAIT :                   « Dans le but de libérer Bamako de ses interminables bouchons et de
permettre aux travailleurs de rallier les bureaux sans obstacle et à temps etc., le ministère
des transports et de la mobilité Urbaine, en partenariat avec la mairie du district de
Bamako ainsi que tous les acteurs intervenants dans le domaine, a décidé d’atténuer la
souffrance des usagers de la route en lançant une mesure de circulation alternée à partir
du lundi 19 Aout 2019. Le ministre des Transports et de la Mobilité Urbaine Ibrahima
Abdoul Ly, entouré par une pelletée d’acteurs concernés par le sujet, a procédé au
lancement de la nouvelle mesure et a sillonné quelques axes majeurs afin de constater
l’utilité de la mesure sur les usagers. »

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 AFRIQUE

RFI du 20 août 2019 – La Rédaction
BURKINA : PLUS D'UNE DIZAINE DE MILITAIRES TUÉS DANS UNE «ATTAQUE

D'ENVERGURE»

EXTRAIT :                   « Les forces armées burkinabè ont été la cible d’une attaque de « groupes
armés terroristes » lundi 19 août, dans le Nord du pays.L’attaque s’est déroulée tôt lundi
vers 5h du matin. L’état-major général des armées burkinabè écrit dans un communiqué
que le détachement de Koutougou, dans la province du Soum, a été la cible d’une «
attaque d’envergure » par des « groupes armés terroristes ». Des hommes armés à motos
et en véhicules sont arrivés du côté de la frontière avec le Mali, selon une source
sécuritaire. »
.............................................

RFI du 19 août 2019 – La Rédaction
BURUNDI : UN MILITANT DE L’OPPOSITION TUÉ DANS UNE ATTAQUE

EXTRAIT :                   « Le principal parti d'opposition, le Conseil national pour la liberté (CNL)
déplore la mort d'un de ses militants et plusieurs blessés dans une embuscade dans la nuit
de dimanche à lundi 19 août. »

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 20 août 2019 – La Rédaction
CRISE À HONG KONGN : CARRIE LAM APPELLE LES MANIFESTANTS AU DIALOGUE

EXTRAIT :                   « Deux jours après la marée humaine de dimanche à Hong Kong, et après 11
semaines de mobilisation marquées par des affrontements, Carrie Lam a tenu une
conférence de presse. La cheffe de l’exécutif hongkongais appelle au dialogue. »
.............................................

RFI du 19 août 2019 – La Rédaction
LES ÉTATS-UNIS TIRENT UN MISSILE DE MOYENNE PORTÉE ET ENTERRENT LE

TRAITÉ INF

EXTRAIT :                   « Moins d'un mois après la mort du traité de désarmement INF, les États-Unis
ont annoncé ce lundi 19 août avoir testé un missile conventionnel de moyenne portée.Le
missile a parcouru plus de 500 kilomètres depuis l'île San Nicolas (au large de la Californie)
avant de toucher sa cible dans le Pacifique. Le test est réussi, selon le Pentagone : « le
missile testé a quitté sa rampe de lancement terrestre et touché avec précision sa cible
après plus de 500 km de vol. » Les États-Unis ont ainsi annoncé lundi avoir réalisé avec
succès leur premier test de missile sol-air de portée intermédiaire depuis la Guerre
froide. »

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

RFI du 20 août 2019 – La Rédaction
FOOTBALL : LE PRÊT DE COUTINHO AU BAYERN ÉLOIGNE ENCORE NEYMAR DE

BARCELONE

EXTRAIT :                   « Le Bayern Munich a officialisé lundi l’arrivée de Philippe Coutinho sous la
forme d’un prêt payant en provenance du FC Barcelone. Une opération qui traduit l’échec
du Brésilien en Catalogne et qui complique le projet du Barça de faire revenir Neymar du
PSG. En effet, Coutinho était la meilleure monnaie d’échange des Catalans pour faire
céder le club parisien. »

INSOLITE

Le Rayon/Maliweb du 20 août 2019 – MBG
APRÈS UNE CAVALE DE PLUS D’UN AN : FIN DE COURSE POUR LE PRÉSUMÉ

CRIMINEL DE BADALABOUGOU

EXTRAIT :                   « Les limiers du commissaire principal Idrissa SANGARÉ, chargé du 4ème
Arrondissement ont enfin interpellé le nommé M. HAÏDARA, présumé auteur du meurtre de
son épouse avec vingt-sept (27) coups de couteau, commis dans la nuit du 05 juin 2018
dans leur foyer. Après avoir commis son forfait, il s’était volatilisé. Le mardi06 août 2019,
après un an de cavale, pensant que son affaire est carrément tombée dans l’oubliette, il
s’est tranquillement rendu dans le domicile d’un de ses amis à Magnambougou pour
encore se dissimuler.Malheureusement pour lui, il a vite été localisé par les éléments de la
Brigade des Recherches qui étaient déjà à sa traque. C’est ainsi qu’une équipe s’est
immédiatement rendue à Magnambougou pour l’épingler. À son arrivée au commissariat,
il avait tenté de distraire l’enquêteur, en jouant au dépressif, en changeant son identité et
en refusant catégoriquement de reconnaître ses propres parents. Bombardé par des
questions, suivies d’une confrontation, il est revenu sur terre. Cependant, il a avoué avoir
agi sous l’effet des stupéfiants, au moment des faits. Une enquête est ouverte pour
déterminer les circonstances réelles acte criminel.À quand la fin de ces crimes répétitifs,
qualifiés de passionnel ? »
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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. 7
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