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FAITS SAILLANTS

▪  Sidi Brahim Ould Sidatt, Président de la Cma : « L’Accord est dans
une phase de décomposition très avancée »
(Le Challenger/Malijet du 23 août 2019)

▪  Fakenews visant à démoraliser la troupe : Le MDAC exige aux
ambassades citées dans l’affaire de généraux milliardaires de
s’expliquer !
(Le Challenger/Malijet du 23 août 2019)

▪  Mamoudou Kassogué, procureur anti-corruption : «La justice a
besoin du temps pour comprendre…»
(L'Observatoir/Malijet du 23 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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FACE À LA CRISE

Le Challenger/Malijet du 23 août 2019 – La Rédaction
SIDI BRAHIM OULD SIDATT, PRÉSIDENT DE LA CMA : « L’ACCORD EST DANS UNE

PHASE DE DÉCOMPOSITION TRÈS AVANCÉE »

EXTRAIT :                   « L’Accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d’Alger, selon Sidi
Brahim Ould Sidatt, est dans une phase de décomposition très avancée. Dans un
document de deux pages daté du 17 août 2019 et intitulé « droit de réponse », la
Coordination des mouvements de l’Azawad (Cma) sous la plume de son président en
exercice, Sidi Brahim Ould Sidatt, réplique au président de la République du Niger,
Issoufou Mahamadou. »
.............................................

Le Challenger/Malijet du 23 août 2019 – La Rédaction
FAKENEWS VISANT À DÉMORALISER LA TROUPE : LE MDAC EXIGE AUX AMBASSADES

CITÉES DANS L’AFFAIRE DE GÉNÉRAUX MILLIARDAIRES DE S’EXPLIQUER !

EXTRAIT :                   « Le ministre de la Défense et des Anciens combattants, Gl Dahirou Dembélé,
exige des preuves de non implication dans ce qu’il appelle ‘’une entreprise malsaine
visant à démoraliser la troupe en vue d’une quelconque campagne de déstabilisation de
l’Etat du Mali et de ses institutions’’. C’est un post des forces armées du Mali (Fama) sur
sa page Facebook qui le dit clairement. Non à la tentative de subversion et à la
manipulation de l’opinion publique malienne ! »
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SOCIÉTÉ

L'Observatoir/Malijet du 23 août 2019 – La Rédaction
MAMOUDOU KASSOGUÉ, PROCUREUR ANTI-CORRUPTION : «LA JUSTICE A BESOIN DU

TEMPS POUR COMPRENDRE…»

EXTRAIT :                   « A dix jours de sa prise de fonction, le Procureur en charge du Pôle
Economique et Financier de Bamako, le Magistrat Mamoudou Kassogué trace les grandes
lignes de sa mission contre la corruption. »
.............................................

Le Héron/Malijet du 23 août 2019 – La Rédaction
EDITORIAL : LE CHÉRIF DE NIORO, UNE GRANDE VICTIME…

EXTRAIT :                   « Le Chérif Cheick Hamahoullah a été un résistant pacifique anticolonial, un
combattant inlassable de la liberté, d’un islam pacifique et tolérant. Pour ses convictions, il
a préféré souffrir dans sa chair te dans son âme. »
.............................................

Inf@sept/Malijet du 23 août 2019 – La Rédaction
L’HÔPITAL DE POINT G : FRÈRE CADET D’UN DÉPÔT D’ORDURES

EXTRAIT :                   « Dans l’un des plus grand centre hospitalier du pays, qui est paradoxalement
un environnement mal propre, mal saint et inhumain, certains de nos braves médecins et
autres se battent matin, midi et soir pour sauver de vie. Les poubelles ouvertes juste
derrière les chambres des malades. Les toilettes en état de putréfaction….. Le tableau est
très peu luisant. »
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Inf@sept/Malijet du 23 août 2019 – La Rédaction
MOT DE LA SEMAINE : COLÈRE

EXTRAIT :                   « Les kayésiens sont en colère noire contre le gouvernement qu’ils accusent de
faire peu ou pas assez pour soulager les difficultés et les peines qu’ils endurent au
quotidien et qui impactent négativement sur les conditions de vie des populations de toute
une région. En plus de leur quotidien intenable à cause de l’enclavement de la région
rendant son accès difficile, les populations en général et la jeunesse kayesienne en
particulier, sont victimes ces derniers temps de multiples accidents et surtout de l’état de
dégradation avancé de la route nationale reliant Kayes à deux capitales, à savoir Dakar et
Bamako. Cette route qui aurait dû être la plus belle ou du moins l’une des plus belles à
cause de son impact sur l’économie, est aujourd’hui la plus difficile à pratiquer à causer de
sa mauvaiseté. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 23 août 2019 – La Rédaction
LA CÔTE D'IVOIRE PRÉVOIT DES OBSÈQUES «EXCEPTIONNELLES» POUR DJ ARAFAT

EXTRAIT :                   « Les préparatifs des obsèques de DJ Arafat vont bon train. La légende du
coupé-décalé va avoir droit à de grandes funérailles avec une veillée musicale au stade
Felix Houphouët Boigny le 30 août, suivi de l'enterrement le lendemain. Le gouvernement
ivoirien a annoncé qu'il prendrait en charge la totalité des frais. »
.............................................

RFI du 23 août 2019 – La Rédaction
L'AVENIR POLITIQUE DE BLÉ GOUDÉ PASSE PAR L'ALLIANCE AVEC LE FRONT ANTI-

OUATTARA

EXTRAIT :                   « Charles Blé Goudé a annoncé ce mercredi 21 août l'adhésion de son parti, le
Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples, à la plate-forme regroupant les
partis d'opposition à Alassane Ouattara. L'ancien ministre de Laurent Gbagbo réside
toujours à La Haye, aux Pays-Bas, dans l'attente d'un appel de la procureure suite à son
acquittement de crimes contre l'humanité par la CPI. C'est donc une délégation du PDCI-
RDA, le parti de Henri Konan Bédié, qui est venue à la rencontre du président du COJEP. »
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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 23 août 2019 – La Rédaction
BRÉSIL : LES FEUX DE FORÊT EN AMAZONIE VIRENT À LA CRISE INTERNATIONALE

EXTRAIT :                   « Les feux de forêt en Amazonie sont devenus une crise internationale, l'ONU
et le chef de l'État français interpellant vivement le président brésilien Jair Bolsonaro, qui a
vertement répliqué à Emmanuel Macron. »
.............................................

RFI du 23 août 2019 – La Rédaction
L'ÉCONOMIE AMÉRICAINE MONTRE DES SIGNES DE FAIBLESSE

EXTRAIT :                   « À la veille d'un discours très attendu du patron de la Banque centrale
américaine, Jerome Powell, ce vendredi 23 août, l'économie américaine accumule les
signes de faiblesse. Pour la troisième fois depuis la mi-août et la deuxième fois en moins
d'une semaine, la courbe des taux obligataires américains s'est inversée, ce jeudi. Un
phénomène qui depuis quarante ans est annonciateur de récession aux États-Unis. »

SPORTS

RFI du 23 août 2019 – La Rédaction
JEUX AFRICAINS : LA BOXE, SPORT POPULAIRE PAR EXCELLENCE

EXTRAIT :                   « Le tournoi de boxe des Jeux africains 2019 a débuté le mercredi 21 août à
Rabat pour se terminer le jeudi 29. Sport populaire par excellence sur le continent, la boxe
africaine peine à faire émerger des champions capables de briller au plus haut niveau,
même si les pratiquants sont nombreux. La plupart du temps, les fédérations manquent de
moyens. »
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INSOLITE

Maliweb du 22 août 2019 – La Rédaction
«JE VAIS TE TUER» : UNE EMPLOYÉE DE MCDONALD’S MENACÉE DE MORT EN

FRANCE POUR UNE ERREUR

EXTRAIT :                   « Après qu’une employée d’un McDonald’s à Guéret, dans la Creuse, s’est
trompée dans une commande, le client, un homme de 20 ans, la suit et la menace de
mort. Placé en garde à vue, il passera devant le tribunal correctionnel de Guéret le 4
décembre. Un homme de 20 ans a été arrêté et placé en garde à vue à Guéret, dans la
Creuse, pour avoir menacé de mort une employée du McDonald’s de la ville, à la suite
d’une erreur de commande, écrit l’AFP, se référant à une source policière. Il devra
répondre de «menaces de mort» lors d’un procès prévu le 4 décembre devant le tribunal
correctionnel de Guéret.Les premiers faits remontent au mercredi 7 août, lorsqu’une
commande effectuée par l’intéressé est servie par erreur à quelqu’un d’autre. En guise de
geste commercial, la femme propose alors au client de lui offrir un Sundae, petite glace à
la vanille. Mais ce dernier s’énerve et réclame un McFlurry, une glace plus grande. À la fin
du service de la jeune femme, le client mécontent la suit sur le parking, puis jusqu’à son
domicile, avant de la menacer de mort.«Il lui a dit “je vais te tuer”», a indiqué à l’AFP le
commissariat de Guéret, confirmant une information de La Montagne. Craignant pour sa
sécurité, la serveuse retourne alors se réfugier sur son lieu de travail. Quatre jours plus
tard, dimanche 11 août, l’homme se de nouveau au domicile de la serveuse et réitère ses
menaces. Le compagnon de l’employée du fast-food s’interpose. C’est après ce deuxième
épisode que la victime porte plainte. Le client menaçant, connu de la police et de la justice
pour des infractions routières mais pas pour des faits de violence, a «reconnu et assumé
les faits» au cours de son audition, selon la source policière. »
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