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FAITS SAILLANTS

▪  Mali: cinq soldats tués dans une embuscade jihadiste dans le
centre
(AFP/Malijet du 22 août 2019)

▪  À Nioro du Sahel : l’Etat s’écrase !
(Nouvelle Libération/Malijet du 22 août 2019)

▪  Désarmer tous les combattants avant décembre : Le grand bluff
de la médiation internationale
(Nouvelle Libération/Malijet du 22 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/actualite-politique-au-mali/flash-info/231925-desarmer-tous-les-combattants-avant-decembre-le-grand-bluff-de-l.html
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FACE À LA CRISE

AFP/Malijet du 22 août 2019 – La Rédaction
MALI: CINQ SOLDATS TUÉS DANS UNE EMBUSCADE JIHADISTE DANS LE CENTRE

EXTRAIT :                   « Bamako, 21 août 2019 (AFP) - Cinq soldats maliens ont été tués mercredi
dans le centre du Mali dans une embuscade tendue par des jihadistes qui ont également
détruit leur matériel, ont annoncé les Forces armées maliennes. »
.............................................

Nouvel Horizon/Malijet du 22 août 2019 – La Rédaction
TOMBOUCTOU : LA CMA SE RÉORGANISE

EXTRAIT :                   « La Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) pour la Région de
Tombouctou se réorganise afin de structurer l’organisation de la Région de Tombouctou
après celle de Kidal pour la prise en charge de la gestion dans tous les volets :
administratif, défense,économique et de développement… »
.............................................

Nouvelle Libération/Malijet du 22 août 2019 – La Rédaction
DÉSARMER TOUS LES COMBATTANTS AVANT DÉCEMBRE : LE GRAND BLUFF DE LA

MÉDIATION INTERNATIONALE

EXTRAIT :                   « En retard dans sa mise en œuvre, le processus de paix, en particulier son
volet désarmement, est loin de connaître son épilogue. Sur le terrain, tous les combattants
n’ont pas rendu leurs armes. Coup de bluff, la médiation internationale annonce que «tous
les combattants seront désarmés avant décembre». »

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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SOCIÉTÉ

Nouvelle Libération/Malijet du 22 août 2019
À NIORO DU SAHEL : L’ETAT S’ÉCRASE !

EXTRAIT :                   « Dire que, dans notre pays, la religion (à tout le moins les leaders religieux
musulmans) en impose à l’Etat, n’est qu’une lapalissade. Au Mali, désormais, et ce, depuis
qu’IBK en a donné le ton, c’est à l’horloge religieuse que tous se réfèrent pour prendre
telle ou telle décision. »
.............................................

Nouvelle Libération/Malijet du 22 août 2019 – La Rédaction
POUR CONTRARIER LES MANIFESTATIONS À KAYES : LE GOUVERNEUR MET LA MAIN

À LA POCHE

EXTRAIT :                   « Ce week-end promet d’être bouillant à Kayes et sur le tronçon Bamako-
Kayes. Les ressortissants de la Cité des rails, soutenus et accompagnés par des
associations de la société civile, entendent se faire entendre et protester contre l’état de
la route qui mène à leur ville. Sur tout le trajet Bamako-Kayes, des manifestations sont
prévues pour bloquer les entrées et les sorties de tous moyens de transports. »
.............................................

Le Forum/Malijet du 21 août 2019 – La Rédaction
ROUTE BAMAKO-KOULIKORO : L’ANASER FAIT LE CONSTAT D’AGRESSIONS ET DE

DÉGRADATIONS PAR LES CAMIONS BENNES

EXTRAIT :                   « L’agence nationale de la sécurité routière (ANASER) note le constat que la
route Bamako-Koulikoro fait constamment l’objet d’agressions et de dégradations de la
part des camions Bennes de transport de sables. »

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 22 août 2019 – La Rédaction
APRÈS DES MOIS DE TENSIONS, LE RWANDA ET L'OUGANDA SIGNENT UN ACCORD

EXTRAIT :                   « Après des mois d'accusations mutuelles, les présidents rwandais Paul
Kagame et ougandais Yoweri Museveni ont signé un mémorandum d'accord mercredi 21
août en Angola. »
.............................................

RFI du 22 août 2019 – La Rédaction
SOUDAN : APRÈS LA RÉVOLUTION, LES GRANDS CHANTIERS DU CONSEIL

SOUVERAIN

EXTRAIT :                   « Au Soudan, un nouvel exécutif est désormais au pouvoir, après la prestation
de serment mercredi du président du Conseil souverain, le général al-Burhan. Ce tournant
historique est l’occasion de faire un premier bilan de huit mois de turbulences politiques.
Et de dresser la liste impressionnante des défis à relever. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 22 août 2019 – La Rédaction
CHINE : PÉKIN EN COLÈRE APRÈS LA VENTE DE CHASSEURS AMÉRICAINS À TAÏWAN

EXTRAIT :                   « Pékin a condamné sans surprise, ce mercredi 21 août la vente par
Washington de 66 chasseurs F-16V à Taïwan. Cette décision constitue « une ingérence
grave dans nos affaires internes », a fait savoir le porte-parole de la diplomatie chinoise.
La Chine menace de sanctions les entreprises américaines impliquées dans cette vente. »
.............................................

RFI du 22 août 2019 – La Rédaction
FRANCE : UNE RENTRÉE PRÉSIDENTIELLE EN PRÉAMBULE DU G7

EXTRAIT :                   « Emmanuel Macron a fait sa rentrée devant l'Association de la presse
présidentielle, à l’Élysée, mercredi 21 août. À trois jours du G7 qui s’ouvre samedi 24 août
à Biarritz, il a passé en revue plusieurs dossiers d'actualité, notamment sur la scène
internationale : le Brexit, les Gafa, le nucléaire iranien, la Syrie, les relations avec la
Russie. »

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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SPORTS

RFI du 22 août 2019 – La Rédaction
JEUX AFRICAINS: LE TAEKWONDO, SPORT DE PLUS EN POPULAIRE SUR LE

CONTINENT

EXTRAIT :                   « Discipline née en Corée du Sud, le taekwondo est de plus en plus populaire
en Afrique, surtout depuis la médaille d’or de l’Ivoirien Cheick Cissé aux JO de Rio en 2016.
Environ 300 pratiquants de haut niveau venus des quatre coins du continent sont présents
à Rabah pour les Jeux africains. »

INSOLITE

RFI du 21 août 2019 – La Rédaction
COMPLÈTEMENT IVRE, UN VOLEUR RESTE COINCÉ DANS LE RESTAURANT QU’IL

ÉTAIT VENU CAMBRIOLER

EXTRAIT :                   « Un voleur venu cambrioler un restaurant en Seine-Maritime a été retrouvé
lundi 19 août ivre et au milieu de bouteilles vides, après être resté bloqué dans
l’établissement pendant deux jours. Ayant pénétré par effraction dans un restaurant de
Gonfreville-l’Orcher, en Seine-Maritime, un homme s’est laissé tenter par les nombreuses
bouteilles qu’il y a trouvées. Il a été découvert le 19 août au petit matin par le vigile de
l’établissement qui a tout de suite appelé la police, relate France Bleu.Il s’est avéré que
l’homme, âgé de 56 ans, était un cambrioleur qui avait pénétré dans le restaurant samedi
17 août en forçant la porte qui n’était pas sous alarme. Établissement oblige, il a décidé de
se servir, entreprise qui s’est terminée par une soirée très arrosée. À tel point que le
cambrioleur n’a pas réussi à trouver la sortie et a passé toute la journée de dimanche à
l’intérieur. Arrivés sur les lieux, les policiers ont interpellé l’homme après avoir retrouvé
dans ses poches six chèques au nom du restaurant et 33 euros, qu’il a admis avoir volés.
L’homme a été placé en garde à vue, mais relâché un peu plus tard. Il doit être jugé pour
vol avec effraction le 18 juin 2020. »
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