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29 AOÛT 2019

FAITS SAILLANTS
▪ Blocages routiers au Mali : le gouvernement plie face au
mouvement citoyen
(RFI du 29 août 2019)
▪ Malversation au sein de la Confédération des Sociétés
Coopératives des producteurs de Coton : Le ministre de
l’agriculture interpellé par l’honorable Bafotigui Diallo
(Lerepublicainmali/Malijet du 29 août 2019)
▪ DOUENTZA : Trois soldats maliens tués et sept autres blessés
dans une attaque vers BOUSSOUMA
(AMAP/Malijet du 28 août 2019)
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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
AMAP/Malijet du 29 août 2019 – La Rédaction
ACCORD POLITIQUE DE GOUVERNANCE : LES SIGNATAIRES FONT LE POINT DE LA
MISE EN ŒUVRE
EXTRAIT : « Le chef du gouvernement, Dr Boubou Cissé, a présidé, mardi, à la Primature,
une rencontre avec les représentants des regroupements et partis politiques signataires
de l’Accord politique de gouvernance pour un bilan de sa mise en œuvre depuis sa
signature le 2 mai dernier, a constaté l’AMAP. »

FACE À LA CRISE
Infomatin/Malijet du 28 août 2019 – La Rédaction
SANS TABOU: LES EXPERTS ONUSIENS ENFONCENT OULD MATALY
EXTRAIT : « Très loquace ces derniers temps dans ses sorties contre l’ONU qu’il accuse
de lui faire un faux procès, à travers ses sanctions pour son implication supposée dans le
trafic de drogue au nord du Mali, l’honorable Mohamed Ould MATALY semble désormais
être dos au mur. Du moins si l’on s’en tient au dernier rapport rédigé par les experts de
l’ONU. La précision des liens entre le député et les accusations lui laisse très peu de place
pour une sortie honorable à l’honorable Ould MATALY, dans cette affaire. »
.............................................

AMAP/Malijet du 28 août 2019 – La Rédaction
DOUENTZA : TROIS SOLDATS MALIENS TUÉS ET SEPT AUTRES BLESSÉS DANS UNE
ATTAQUE VERS BOUSSOUMA
EXTRAIT : « Trois soldats Maliens ont été tués et sept autres blessés dans une attaque
perpétrée mardi par des hommes armés non identifiés, vers Boussouma, localité située à
une quarantaine de kilomètres au Nord -est de Douentza, dans la région de Mopti, au
centre du pays, a appris l’AMAP de source sécuritaire. »
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Malijet du 29 août 2019
COMMUNIQUÉ: DES MEMBRES DU CONGRÈS AMÉRICAIN EN VISITE À BAMAKO
SOULIGNENT L’IMPORTANCE DE LA STABILITÉ AU MALI ET DANS LE SAHEL
EXTRAIT : « Une délégation de la Commission de Sécurité du Congrès américain conduite
par le l’Honorable, M. Jimmy Panetta, s'est rendue au Mali les 27 et 28 août dans le cadre
d'une tournée à plusieurs étapes visant à approfondir la compréhension de
l'environnement opérationnel au Sahel et à la coopération internationale pour lutter contre
le terrorisme et l'extrémisme violent en Afrique de l'Ouest. »

SOCIÉTÉ
RFI du 29 août 2019 – La Rédaction
BLOCAGES ROUTIERS AU MALI : LE GOUVERNEMENT PLIE FACE AU MOUVEMENT
CITOYEN
EXTRAIT : « Les barrages routiers installés depuis quatre jours sur la route nationale 3 qui
mène de Kayes à Bamako ont été levés mercredi 28 août, après un accord avec le collectif
qui organisait depuis vendredi des blocages pour exiger la réfection du tronçon. Le
gouvernement s'est engagé à procéder à des réparations. »
.............................................

Lerepublicainmali/Malijet du 29 août 2019 – La Rédaction
MALVERSATION AU SEIN DE LA CONFÉDÉRATION DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES DES
PRODUCTEURS DE COTON : LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE INTERPELLÉ PAR
L’HONORABLE BAFOTIGUI DIALLO
EXTRAIT : « Dans une correspondance adressée, le 26 aout dernier, au président de
l’Assemblée Nationale, l’honorable Bafotigui Diallo, député élu en commune VI du district
de Bamako, a décidé de prendre le taureau par les cornes en interpellant le ministre de
l’agriculture, Moulaye Ahmed BOUBACAR pour venir s’expliquer devant la représentation
nationale sur les tenants et aboutissants de l’affaire de « malversation au sein de la
Confédération des Sociétés Coopératives des producteurs de Coton » qui défraie la
chronique aujourd’hui au Mali. Ci-dessous l’intégralité des questions écrites adressées au
ministre de l’agriculture. »
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Infomatin/Malijet du 28 août 2019
PR YOUSSOUFA MAÏGA, CHEF DE SERVICE NEUROLOGIE GABRIEL TOURÉ À PROPOS
DE L’ACCIDENT VASCULAIRE CÉRÉBRAL (AVC): ‘‘NOUS SOMMES EN TRAIN DE
TRAVAILLER POUR METTRE EN PLACE UNE UNITÉ NEURO-VASCULAIRE AU CHU-GT’’
EXTRAIT : « Avec plus de 1000 cas d’AVC par an, le Centre hospitalier universitaire de
Gabriel Touré (CHU-GT) a besoin de plus d’équipement et de personnel pour faire face à ce
fléau que constituent les AVC. Si des réflexions et actions sont en cours la mise en place
d’une Unité neuro-vasculaire pour prendre les AVC à la phase aigüe par la thrombolyse, le
Pr a plaidé pour plus d’équipements, de ressources humaines et de formation pour le
personnel du service de neurologie qu’il dirige. Le Pr Maïga dit tout sur l’AVC au Mali ! »
.............................................

Essor/Malijet du 28 août 2019 – La Rédaction
NIONO : LE PRÉFET RENCONTRE LES FORCES VIVES AUTOUR DE LA SÉCURITÉ
EXTRAIT : « Le mardi 20 août 2019, le préfet de Niono, Chiaka Magassa, a rencontré dans
la salle de conférence du cercle, les forces vives autour de la question sécuritaire. Il
s’agissait d’informer les participants sur la suspension de la mesure d’interdiction de
circulation des engins à deux roues et des Pick-up. Il a aussi été question de la mise en
place d’un comité chargé du suivi de l’accord de Macina qui porte sur la cessation des
hostilités entre les Dozos et les groupes d’auto-défenses peulhs des cercles de Macina,
Djenné, San, Ténenkou et Niono et l’élaboration un plan d’actions pour la mise en œuvre
et le suivi de l’accord. »
.............................................

Malijet du 28 août 2019 – La Rédaction
LES VIOLENCES CONJUGALES : IMPACT SUR LA SANTÉ PHYSIQUE ET MORALE DE LA
FEMME.
EXTRAIT : « Au Mali les femmes sont de plus en plus exposées aux violences conjugales.
Nombreuses sont celles qui acceptent cette situation et restent silencieuses. Cependant
les violences répétées ont des effets néfastes sur la santé physique et morale de la
femme. »
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ACTU AFRIQUE
RFI du 29 août 2019 – La Rédaction
INTELLIGENCE ARTIFICIELLE : L'AFRIQUE VEUT RATTRAPER SON RETARD
EXTRAIT : « La conférence mondiale sur l'intelligence artificielle se tient du 29 au 31 août
à Shanghai. Si les principales avancées dans le domaine viennent des États-Unis, de la
Chine et de l’Europe, le continent africain ne veut plus rester à la traîne et entend aussi
embrasser la quatrième révolution industrielle. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 28 août 2019 – La Rédaction
ÉTHIOPIE : DÉCOUVERTE DU PLUS VIEUX CRÂNE FOSSILE D’AUSTRALOPITHÈQUE
EXTRAIT : « Un groupe international de chercheurs a découvert un crâne
d’australopithèque dans un état de conservation exceptionnel. Déniché dans la régio de
l’Afar en Éthiopie, qui nous avait déjà offert Lucy, à 55 kilomètres de là, ce nouveau fossile
rebat quelques cartes dans l’histoire de l’humanité. »

ACTU INTERNATIONALE
RFI du 29 août 2019 – La Rédaction
ITALIE : LE CENTRE GAUCHE ET LE M5S S'ACCORDENT SUR UN GOUVERNEMENT
CONTE 2
EXTRAIT : « Après des jours de tractations remplis de suspense, le Mouvement 5 étoiles
et le Parti démocrate, première force de centre gauche, ont trouvé un accord politique
pour tenter de former un gouvernement Conte bis clairement « anti-Salvini ». Giuseppe
Conte a été convoqué par le chef de l’État Sergio Mattarella au palais du Quirinal ce jeudi
29 août, à 9h30. »
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RFI du 28 août 2019 – La Rédaction
BREXIT : LA SUSPENSION DU PARLEMENT SECOUE LA CLASSE POLITIQUE
BRITANNIQUE
EXTRAIT : « La Reine a dit oui à la demande de Boris Johnson : le Parlement britannique
va suspendre ses travaux jusqu'au 14 octobre. Soit quinze jours avant la date prévue du
Brexit. Fureur de l'opposition, qui parle de coup de force et accuse Boris Johnson de vouloir
faire taire les députés pour obtenir son Brexit sans accord. »

SPORTS
RFI du 28 août 2019 – La Rédaction
JEUX AFRICAINS : LE TENNIS DE TABLE, SPORT ÉMERGENT SUR LE CONTINENT
EXTRAIT : « Sport majeur sur le continent asiatique, le tennis de table peine à trouver se
place au niveau mondial pour le continent africain. Seuls les athlètes du Nigeria et de
l'Égypte arrivent tant que bien que mal à tirer leur épingle du jeu. Chaque année, la
Fédération internationale de tennis de table finance des programmes de développement
en Afrique. »

INSOLITE
20 Minutes.fr du 27 août 2019 – La Rédaction
PROPOS DE BOLSONARO : LES BRÉSILIENS PRÉSENTENT LEURS EXCUSES À
BRIGITTE MACRON SUR TWITTER
EXTRAIT : « Une vague de messages d’excuses s’est élevée sur Twitter accompagnés du
mot-dièse « Desculpa Brigitta » (« Pardon Brigitte »). Après les propos « irrespectueux »
de leur président qui avait ironisé sur l’apparence physique de Brigitte Macron, de
nombreux Brésiliens ont souhaité témoigner de leur soutien auprès de la première dame
française. Le hashtag a été utilisé dans plus de 50.000 tweets, des excuses présentées
parfois dans la langue de Molière et adressées à Brigitte Macron par des utilisateurs qui se
disent « honteux » du comportement de Jair Bolosonaro. « Je m’excuse pour le manque
extrême d’éducation de M. Jair Bolsonaro. Malheureusement, ce monsieur extrêmement
irrespectueux est le président du Brésil. En tant que Brésilienne, je souhaite que ces
quatre années passent [vite] », a ainsi écrit une utilisatrice du réseau social. « Vous êtes
une femme merveilleuse ! L’avis du président ne reflète pas l’opinion du peuple brésilien
», a posté une autre personne. »
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