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FAITS SAILLANTS

▪  Pèlerinage 2019 : 7 Maliens trouvent la mort
(studio tamani/malijet du 21 août 2019)

▪  Ahmed Boutache, président du Comité de Suivi de l’Accord : « Le
processus du DDR accéléré doit être parachevé avant le 31
décembre »
(Lerepublicainmali/Malijet du 21 août 2019)

▪  Révision constitutionnelle : IBK désarme la résistance
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 21 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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http://malijet.com/a_la_une_du_mali/231858-ahmed_boutache_president_comite_suivi_accord_processus_.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/231825-revision-constitutionnelle-ibk-desarme-la-resistance.html
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Forum/Malijet du 21 août 2019 – La Rédaction

EDITORIAL : CA SUFFIT ! L’OPINION RISQUE DE SAVOIR CE QU’ELLE IGNORAIT AU
MALI

EXTRAIT :                   « Dr Choguel Kokala Maiga était l’invité de l’émission du débat politique de la
radio Klédu ce jeudi 18 juillet à 21h. Animée par le confrère Kassim Traoré, cette émission
est une tribune d’opinion libre sur sujet choisi parmi les questions phares de l’actualité.
Tour à tour, les anciens ministres des gouvernements successifs depuis 2013 sont passés
sur le plateau dans cette émission. Un vrai espace de débat dont le mérite revient à la
Radio Klédu. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 21 août 2019 – La Rédaction

RÉVISION CONSTITUTIONNELLE : IBK DÉSARME LA RÉSISTANCE

EXTRAIT :                   « Après plusieurs tentatives, le président de la République semble trouver une
issue pour son projet de révision constitutionnelle. IBK est parvenu à amarrer les
farouches opposants au projet en leur offrant, sur un plateau d’or, des postes juteux au
sein du gouvernement et dans les cabinets ministériels au nom de l’accord politique. »

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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FACE À LA CRISE

Lerepublicainmali/Malijet du 21 août 2019 – La Rédaction
AHMED BOUTACHE, PRÉSIDENT DU COMITÉ DE SUIVI DE L’ACCORD : « LE

PROCESSUS DU DDR ACCÉLÉRÉ DOIT ÊTRE PARACHEVÉ AVANT LE 31 DÉCEMBRE »

EXTRAIT :                   « La 37ème session ordinaire du comité de suivi de l’accord pour la paix et la
réconciliation au Mali (CSA) s’est tenue, le lundi 19 aout 2019, au Cres de Badalabougou.
Outre le président du CSA, l’Algérien Ahmed Boutache, plusieurs autres personnalités ont
pris part à cette rencontre dont le ministre de la Cohésion sociale, de la Paix et de la
Réconciliation nationale, Lassine Bouaré, le Haut représentant du président de la
République pour la mise en œuvre de l’Accord, Mahamadou Diagouraga et la
représentante spéciale adjointe du secrétaire général des Nations unies, MBaranga
Gasarabwe. Selon Ahmed Boutache, « le processus du DDR accéléré notamment dans son
volet screening doit être parachevé avant le 31 décembre de l’année en cours. » »

SOCIÉTÉ

studio tamani/malijet du 21 août 2019 – La Rédaction
PÈLERINAGE 2019 : 7 MALIENS TROUVENT LA MORT

EXTRAIT :                   « Les pèlerins du Hadj 2019 commencent à rentrer au pays. 7 personnes parmi
eux sont décédées de mort naturelle en Arabie Saoudite. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 21 août 2019 – La Rédaction
FÂCHÉS CONTRE LE GOUVERNEMENT : LES PAYSANS NÉGLIGENT LA CULTURE DU

COTON

EXTRAIT :                   « Mécontents de la décision du gouvernement de réduire la subvention des
intrants agricoles à hauteur de 50 % en pleine campagne agricole, les paysans semblent
dans la logique de boycotter la culture du coton pour sanctionner le gouvernement. La
majorité des paysans a préféré cultiver des céréales en lieu et place des cultures
commerciales. L’atteinte des objectifs de la campagne cotonnière est d’ores déjà
compromise. »

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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Le Forum/Malijet du 21 août 2019 – La Rédaction
CORRUPTION AU MALI : OBSTACLE MAJEUR À L’INVESTISSEMENT !

EXTRAIT :                   « Au regard de la gestion des rapports du BVG et de l’impunité qui prévaut
après la constitution de la liste des fonctionnaires les plus corrompus par Mamadou Sinsin
Coulibaly, on ne peut que douter de la volonté des plus hautes autorités de lutter contre le
mauvais usage et le détournement du denier public. Ce doute qui se renforce au gré du
rallongement de liste des scandales n’est malheureusement pas le monopole de la
population malienne. Il est partagé par des observateurs extérieurs qui ne font pas
mystère de leur réticence à faire des investissements dans notre pays à cause de la
corruption et de l’état de la justice. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 21 août 2019 – La Rédaction
BURKINA: ÉMOTIONS ET CRITIQUES APRÈS L'ATTAQUE MEURTRIÈRE DE KOUTOUGOU

EXTRAIT :                   « L’attaque de Koutougou dans laquelle, selon un dernier bilan, 24 soldats ont
été tués, cinq sont portés disparus et sept autres ont été blessés est considérée comme la
plus meurtrière jamais perpétrée contre les forces armées burkinabè depuis le début des
attaques terroristes en 2015. »
.............................................

RFI du 21 août 2019 – La Rédaction
SOUDAN: CHARGÉ DE DIRIGER LA TRANSITION, LE CONSEIL SOUVERAIN A ÉTÉ

FORMÉ

EXTRAIT :                   « Les généraux et les leaders de la contestation ont annoncé mardi 20 août la
formation du Conseil souverain qui pilotera la transition soudanaise de trois ans et trois
mois. »

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 21 août 2019 – La Rédaction
ITALIE : LE PRÉSIDENT DU CONSEIL GIUSEPPE CONTE ANNONCE SA DÉMISSION

EXTRAIT :                   « Dans un discours solennel au Sénat, le président du Conseil italien Giuseppe
Conte a annoncé qu'il allait remettre sa démission au président Sergio Mattarella. Il a
accusé son ministre de l'Intérieur Matteo Salvini d'avoir été « irresponsable » en
déclenchant la crise gouvernementale qui secoue le pays depuis le début du mois
d'août. »
.............................................

RFI du 20 août 2019 – La Rédaction
L’«OPEN ARMS» ACCOSTE AU PORT DE LAMPEDUSA, LES MIGRANTS DÉBARQUENT

EXTRAIT :                   « Coup de théâtre : la centaine de migrants secourus au large de la Libye par
l'Open Arms ont pu débarquer mardi 20 août sur l'île de Lampedusa, sur ordre de la
justice. Le navire humanitaire mouillait au large, bloqué par Rome. Une enquête est
ouverte. Dans la journée, une quinzaine de migrants étaient allés jusqu'à se jeter à l'eau
pour tenter de rejoindre l'île à la nage. Certains auront passé 19 jours à bord. »

SPORTS

RFI du 20 août 2019 – La Rédaction
ACCÈS DES FEMMES AUX STADES : LES IRANIENNES NE BAISSENT PAS LES BRAS

EXTRAIT :                   « En juin dernier, la Fifa a donné un ultimatum à Téhéran : la République
islamique devra accorder aux Iraniennes le droit d’entrer dans les stades. Faute de quoi, le
pays risque d’être suspendu ou expulsé de la Fédération internationale de football, alors
que commencent en septembre les qualifications pour le Mondial 2022 au Qatar. »

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 21 août 2019 – La Rédaction
POUTINE COMPLIMENTE LE «TEINT SUPERBE» DU COUPLE MACRON

EXTRAIT :                   « Lors de ses retrouvailles avec le couple Macron dans leur résidence d’été au
fort de Brégançon, Vladimir Poutine s’est félicité de la beauté de ce lieu et n’a pas manqué
d’adresser à Emmanuel et Brigitte Macron un compliment sur leur «teint superbe». Une
vidéo montrant le moment de l’accueil de Vladimir Poutine par le couple Macron au fort de
Brégançon a été publiée sur la page Twitter des journalistes de Sputnik du pool
présidentiel russe. La séquence dévoile un bref échange entre le Président russe, son
homologue français et sa femme. Ainsi, après qu’Emmanuel Macron a ironisé en disant
que son épouse Brigitte aurait l’occasion «de se débarrasser» de lui alors qu’il travaillera
avec Vladimir Poutine, ce dernier s’est adressé au couple : «Vous avez un teint superbe ! »
«C’est pour cela qu’il faut rester un petit peu», a répondu Brigitte Macron, souriante. »
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