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4 SEPTEMBRE 2019

FAITS SAILLANTS

▪  Point de presse : le chef de file de l’opposition démasque le
président sur l’affaire concernant l’achat des hélicoptères !
(Malijet du 4 septembre 2019)

▪  Tombouctou: La résistance des manifestants se poursuit malgré la
répression du lundi
(Le pays/Malijet du 4 septembre 2019)

▪  Séchage du riz : Vivement Suncue à l’Office du Niger
(La Dépeche/Malijet du 4 septembre 2019)

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 1

http://urd-mali.org
http://malijet.com/communiques-de-presse/232495-point-de-presse-le-chef-de-file-de-l%E2%80%99opposition-d%C3%A9masque-le-pr%C3%A9s.html
http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/232509-tombouctou-la-resistance-des-manifestants-se-poursuit-malgre-la-.html
http://malijet.com/actualite_economique_du_mali/232507-s%C3%A9chage-du-riz-vivement-suncue-%C3%A0-l%E2%80%99office-du-niger.html
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Malijet du 4 septembre 2019 – La Rédaction

POINT DE PRESSE : LE CHEF DE FILE DE L’OPPOSITION DÉMASQUE LE PRÉSIDENT
SUR L’AFFAIRE CONCERNANT L’ACHAT DES HÉLICOPTÈRES !

EXTRAIT :                   « Le mandat du Président de la République son Excellence Ibrahim Boubacar
Keïta est marqué par des détournements des deniers publics, notamment sur de
nombreux marchés relatifs aux équipements militaires destinés à l’armée malienne. C’est
pourquoi l’honorable Soumaila Cissé, chef de file de l’opposition a tenu un point de presse
ce Mardi 03 septembre à la maison de la presse de Bamako pour informer sinon dénoncer
à la population pourquoi et comment la corruption de nos autorités affaiblies grandement
la nation. »

SOCIÉTÉ

Malijet du 4 septembre 2019 – La Rédaction
COMMUNIQUÉ : BOURSES D’EXCELLENCE POUR LA FRANCE

EXTRAIT :                   « Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique
informe les bacheliers de la session d’août 2019 de l’ouverture d’un concours pour les
bourses d’excellence (15) pour des études universitaires en France. Date limite de dépôt
des dossiers le lundi 09 septembre 2019 à 16h, à la Direction Générale de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche Scientifique. »
.............................................

Notre Voie/Malijet du 3 septembre 2019 – La Rédaction
INTERDICTION DES HAUTES CULTURES À BAMAKO : LE PHÉNOMÈNE PERSISTE

EXTRAIT :                   « Au 21ème siècle, certaines pratiques d’antan continuent dans le district de
Bamako. Il s’agit de l’existence des champs de maïs, de mil… en plein cœur de la ville.
Pourtant, depuis 1992 le gouvernorat du district avait interdit la pratique de la haute
culture à Bamako et environs. 27 ans après, ces mesures ne sont pas respectées par des
personnes mal intentionnées. L’environnement de la capitale n’est pas propice pour faire
l’agriculture, encore moins la pratique de la haute culture intra-muros. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 2

http://urd-mali.org
http://malijet.com/communiques-de-presse/232495-point-de-presse-le-chef-de-file-de-l%E2%80%99opposition-d%C3%A9masque-le-pr%C3%A9s.html
http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/education_et_formation_au_mali/232423-communiqu%C3%A9-bourses-d%E2%80%99excellence-pour-la-france.html
http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/232454-interdiction-des-hautes-cultures-a-bamako-le-phenomene-persiste.html
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Le pays/Malijet du 4 septembre 2019 – La Rédaction
TOMBOUCTOU: LA RÉSISTANCE DES MANIFESTANTS SE POURSUIT MALGRÉ LA

RÉPRESSION DU LUNDI

EXTRAIT :                   « Après la répression de leur meeting du lundi 2 août 2019, des jeunes
tombouctiens, membres du « Collectif Tombouctou réclame ses droits » ont bloqué les
entrées de la ville et ont empêché la circulation hier mardi. Des boutiques sont fermées et
plusieurs autres activités sont arrêtées en ville. Les manifestants réclament la reprise des
travaux de la route Léré – Tombouctou. »
.............................................

La Dépeche/Malijet du 4 septembre 2019 – La Rédaction
SÉCHAGE DU RIZ : VIVEMENT SUNCUE À L’OFFICE DU NIGER

EXTRAIT :                   « Dans le cadre d’un séminaire sur la transformation des produits agricoles du
Mali en cours, depuis le 15 août dernier, en Chine, la délégation malienne a visité, le 27
août, le plus grand fabricant et exportateur de séchoir à grains situé à Shanghai.
L’entreprise propose des solutions pour empêcher le grain de riz de moisir lors des jours
nuageux et pluvieux, aide les producteurs à contrôler leur récolte leur permettant
d’améliorer la qualité du grain, réduire le coût de séchage et accroitre le revenu. Des
méthodes rationnelles qui peuvent certainement qui peuvent intéresser les paysans de
l’Office du Niger afin de sceller un partenariat gagnant-gagnant avec Suncue qui exporte
son expertise dans une cinquantaine de pays à travers le monde entier dont la Côte
d’Ivoire. Pourquoi pas au Mali à l’Office du Niger, le plus grand basin agricole de la sous-
région. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 3

http://urd-mali.org
http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/232509-tombouctou-la-resistance-des-manifestants-se-poursuit-malgre-la-.html
http://malijet.com/actualite_economique_du_mali/232507-s%C3%A9chage-du-riz-vivement-suncue-%C3%A0-l%E2%80%99office-du-niger.html
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ACTU AFRIQUE

RFI du 4 septembre 2019 – La Rédaction
AFRIQUE DU SUD : APRÈS LES VIOLENCES XÉNOPHOBES, UN CALME PRÉCAIRE

REVIENT

EXTRAIT :                   « Nouvelle vague de xénophobie depuis lundi en Afrique du Sud. Le pays est
coutumier du fait. Les migrants africains sont pris pour cible comme pendant les crises de
2008 et 2015. Les villes de Johannesburg et de Pretoria se sont enflammées dans la nuit
de dimanche à lundi. On compte cinq morts, environ 200 arrestations et le saccage de
centaines de magasins appartenant aux étrangers. La situation était incontrôlable lundi et
le chaos régnait dans le centre-ville de Johannesburg. Les autorités refusent toujours,
quant à elles, de parler de xénophobie et préfèrent le terme de criminalité. »
.............................................

RFI du 4 septembre 2019 – La Rédaction
RDC : LE PREMIER MINISTRE PRÉSENTE SON PROGRAMME DEVANT LES DÉPUTÉS

EXTRAIT :                   « Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a présenté son programme
de gouvernement, mardi 3 septembre, devant 70 % des députés que composent
l'Assemblée nationale. Retour sur les grandes lignes de ce programme. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 4

http://urd-mali.org
http://www.rfi.fr/afrique/20190904-afrique-sud-violences-xenophobie-criminalite-racisme-johannesburg
http://www.rfi.fr/afrique/20190904-rdc-premier-ministre-presentation-programme
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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 4 septembre 2019 – La Rédaction
UNE GAFFE DE TRUMP PERMET D'IDENTIFIER UN SATELLITE ESPION AMÉRICAIN

EXTRAIT :                   « L'Iran a échoué la semaine dernière à mettre un satellite en orbite, un
événement dont Donald Trump s'est fait l'écho sur Twitter en publiant une photo satellite
du pas de tir iranien détruit après l'accident. Le problème c’est que, selon toute
vraisemblance, ce cliché ne provient pas d'un satellite commercial, il est bien trop détaillé,
il s'agirait plutôt d'un satellite espion. Et en analysant la photo publiée par le président
américain, des astronomes amateurs ont réussi à trouver lequel. »
.............................................

RFI du 4 septembre 2019 – La Rédaction
BREXIT : BORIS JOHNSON DANS LA TOURMENTE, NOUVELLE ÉPREUVE DE FORCE AU

PARLEMENT

EXTRAIT :                   « Les députés britanniques ont infligé une défaite cinglante à Boris Johnson.
Avec l’aide de rebelles conservateurs, l’opposition a saisi l’agenda parlementaire et va
tenter de faire adopter ce mercredi 4 septembre une loi pour empêcher un Brexit sans
accord le 31 octobre. Le Premier ministre a immédiatement annoncé son intention de
pousser pour des élections anticipées. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 5

http://urd-mali.org
http://www.rfi.fr/ameriques/20190903-une-gaffe-trump-permet-identifier-satellite-espion-americain
http://www.rfi.fr/europe/20190904-brexit-confrontation-boris-parlement-motions
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SPORTS

RFI du 4 septembre 2019 – La Rédaction
FOOTBALL : LE PSG CONCLUT SON MERCATO EN BEAUTÉ

EXTRAIT :                   « Alors que le « vrai-faux » départ de Neymar a agité le marché des transferts,
tous les observateurs voyaient le PSG perdre sa star cet été. Mais le Brésilien est toujours
là et Paris a même réussi à signer deux pointures dans le « money-time » du mercato pour
renforcer un peu plus son effectif. »

INSOLITE

20 Minutes.fr du 3 septembre 2019 – La Rédaction
SINGAPOUR : IL ACHÈTE DEUX BILLETS D’AVION POUR ACCOMPAGNER SA FEMME

EN SALLE D’EMBARQUEMENT ET SE FAIT ARRÊTER

EXTRAIT :                   « Le jeune homme de 27 ans avait acheté un billet uniquement pour rester
auprès de son épouse jusqu’au dernier moment et n’avait « aucune intention de quitter
Singapour ». »
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N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 6

http://urd-mali.org
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