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30 AOÛT 2019

FAITS SAILLANTS
▪ Accord de paix au Mali: l’ONU prolonge d’un an son régime
général de sanctions
(Malijet du 30 août 2019)
▪ Taux de réussite au DEF 2019 : 52,83%
(L'Observatoir/Malijet du 30 août 2019)
▪ Pour la protection et assistance aux personnes déplacées au Mali :
Un avant-projet de loi nationale validé
(L'Observatoir/Malijet du 30 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
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Malijet du 30 août 2019 – La Rédaction
LE MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DE LA COOPÉRATION
INTERNATIONALE, S.E.M. TIEBILÉ DRAMÉ A ACCORDÉ CE JEUDI 29 AOÛT, UNE
AUDIENCE À L’ASSOCIATION DES FEMMES DES AFFAIRES ETRANGÈRES (AFA).
EXTRAIT : « Les Discussions ont porté, entre autres, sur l’amélioration des conditions du
personnel à l’interne, le renforcement des capacités des agents, la promotion du genre au
Ministère, la tenue de la Conférence des Ambassadeurs, la disponibilité et l’engagement
de l’AFAE à accompagner le Ministre dans sa noble et exaltante mission. »

FACE À LA CRISE
Malijet du 30 août 2019 – La Rédaction
ACCORD DE PAIX AU MALI: L’ONU PROLONGE D’UN AN SON RÉGIME GÉNÉRAL DE
SANCTIONS
EXTRAIT : « (Nations unies) - Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé jeudi à
l'unanimité et pour un an son régime général de sanctions au Mali qui peuvent être
imposées aux individus contrevenant à l'accord de paix et de réconciliation de 2015 issu
du processus d'Alger. »

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
L'Observatoir/Malijet du 30 août 2019 – La Rédaction
TAUX DE RÉUSSITE AU DEF 2019 : 52,83%
EXTRAIT : « Les résultats des examens du Diplôme d’Etude Fondamentale (DEF) sont
rendus publics depuis hier jeudi dans l’après-midi. Sur 178.337 candidats, 94. 208 sont
déclarés admis, soit un taux de réussite de 52,83%. »
.............................................

L'Observatoir/Malijet du 30 août 2019 – La Rédaction
POUR LA PROTECTION ET ASSISTANCE AUX PERSONNES DÉPLACÉES AU MALI : UN
AVANT-PROJET DE LOI NATIONALE VALIDÉ
EXTRAIT : « Pour apporter une protection et une assistance nécessaires aux personnes
déplacées dans notre pays, un avant-projet de loi nationale vient d’être validé. »
.............................................

L'Observatoir/Malijet du 30 août 2019 – La Rédaction
ZÉRO VIOLENCE BASÉE SUR LE GENRE : LA PREMIÈRE DAME MME KÉITA AMINATA
MAÏGA S’ENGAGE
EXTRAIT : « L’épouse du Chef de l’Etat, Keïta Aminata Maïga, présidente de l’ONG AGIR,
pour l’Assainissement et le cadre de vie, a pris part, le mercredi 28 Août 2019, à
l’événement de haut niveau : « Zéro violence basée sur le genre pour l’avenir de l’Afrique
: Ensemble, nous pouvons ». »

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 30 août 2019 – La Rédaction
SÉNÉGAL: MORTS DE DEUX DÉTENUS, DES ONG DEMANDENT UNE ENQUÊTE
INDÉPENDANTE
EXTRAIT : « Au Sénégal, deux détenus sont morts dans la nuit de mardi à mercredi à la
maison d'arrêt de Rebeuss à Dakar. Selon l'administration pénitentiaire, ces décès
seraient survenus suite à une bousculade consécutive à un accident électrique. »
.............................................

RFI du 30 août 2019 – La Rédaction
LA CÔTE D’IVOIRE SE PRÉPARE À DIRE ADIEU À DJ ARAFAT
EXTRAIT : « Plus de deux semaines après sa mort dans un accident de moto à Abidjan, la
Côte d'Ivoire rend un dernier hommage à la star du coupé-décalé ce vendredi 30 août,
avant son inhumation samedi. »

ACTU INTERNATIONALE
RFI du 30 août 2019 – La Rédaction
HONG KONG: LE MILITANT PRO-DÉMOCRATIE JOSHUA WONG ARRÊTÉ
EXTRAIT : « Le militant pro-démocratie Joshua Wong a été arrêté ce vendredi 30 août à la
veille d'une nouvelle manifestation prévue à Hong Kong. On a appris également
l'arrestation d'Agnès Chow, qui appartient au même parti que Joshua Wong et de Andy
Chan, fondateur d’un parti indépendantiste. »
.............................................

RFI du 30 août 2019 – La Rédaction
BRÉSIL: AVEC LES INCENDIES DE FORÊT, À PORTO VELHO LES HABITANTS
SUFFOQUENT
EXTRAIT : « Dans le nord du Brésil, les pompiers continuent de combattre les feux dans la
forêt amazonienne. Le président brésilien Jair Bolsonaro a signé jeudi un décret qui interdit
les brûlis agricoles pendant soixante jours pour tenter de freiner la multiplication des
incendies. Parmi les Etats les plus touchés celui de Rondônia, à la frontière bolivienne.
Reportage. »

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/Malijet du 30 août 2019 – La Rédaction
VAN DIJK, ÉLU JOUEUR DE L'ANNÉE
EXTRAIT : « L'UEFA a remis le prix de meilleur joueur d'Europe de la saison 2018-2019 à
Virgil van Dijk, qui était à la lutte avec Leo Messi et Cristiano Ronaldo. Alisson Beck, le
coéquipier de Van Dijk, a été élu meilleur gardien. Les deux joueurs du Barça Frenkie de
Jong et Leo Messi ont été respectivement élus meilleur milieu de terrain et meilleur
attaquant de la saison. »

INSOLITE
AFP/Malijet du 24 août 2019 – La Rédaction
UN HOMME EMPRISONNÉ 82 JOURS POUR AVOIR RAMENÉ DU MIEL AUX ÉTATS-UNIS
EXTRAIT : « Un homme a été détenu près de trois mois aux Etats-Unis après avoir ramené
de Jamaïque trois bouteilles de miel artisanal que les douanes américaines ont pensé être,
à tort, de la méthamphétamine liquide. »

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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