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6 SEPTEMBRE 2019

FAITS SAILLANTS

▪  15 morts et une quarantaine de blessés graves. C’est le bilan
provisoire, suite à l’effondrement d’un immeuble situé au quartier
Banconi Salémbougou en commune I du district de Bamako. Le
drame est survenu le dimanche 1er août dernier aux environs de
4h du matin. Du coup, l’irresponsabilité de la Mairie de la
Commune I est en cause.
(Nouveau Réveil/Malijet du 6 septembre 2019)

▪  CMA : La Coalition des Malfrats et Apatrides !
(LE POINT DU MALI/Malijet du 6 septembre 2019)

▪  Affaire des hélicoptères cloués au sol : L’opposition exige une
enquête et des sanctions !
(Le Challenger/Malijet du 6 septembre 2019)

▪  Mot de la semaine : Incohérence
(Inf@sept/Malijet du 6 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/la_societe_malienne_aujourdhui/232547-une-dizaine-de-morts-et-des-bless%C3%A9s-graves-dans-l%E2%80%99effondrement-d.html
http://malijet.com/actualte_dans_les_regions_du_mali/rebellion_au_nord_du_mali/232585-cma-la-coalition-des-malfrats-et-apatrides.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/232595-affaire-des-h%C3%A9licopt%C3%A8res-clou%C3%A9s-au-sol-l%E2%80%99opposition-exige-une-en.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/232590-mot-de-la-semaine-incoherence.html
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Challenger/Malijet du 6 septembre 2019 – La Rédaction

AFFAIRE DES HÉLICOPTÈRES CLOUÉS AU SOL : L’OPPOSITION EXIGE UNE ENQUÊTE
ET DES SANCTIONS !

EXTRAIT :                   « L’annonce a été faite par le chef de file de l’opposition, l’honorable Soumaïla
Cissé.C’ était le mardi 3 septembre 2019 à la Maison de la presse en présence de plusieurs
présidents de partis de l’opposition, dont Me Mountaga Tall, Dr Choguel Kokala Maïga. »
.............................................

Inf@sept/Malijet du 6 septembre 2019 – La Rédaction
RENCONTRE ENTRE SOUMAILA CISSÉ ET SOUMEYLOU BOUBEYE MAIGA : UNE

ALLIANCE EST-ELLE POSSIBLE ENTRE CES DEUX HOMMES ?

EXTRAIT :                   « La nouvelle qui a défrayé l’actualité politique au Mali la semaine dernière est
sans nul doute la rencontre entre l’ancien Premier ministre SoumeylouBoubèyeMaiga, par
ailleurs Président de l’ASMA- CFP et le chef de file de l’Opposition et Président de l’URD,
SoumailaCissé. Cette rencontre a donné lieu à toutes sortes de supputations,
d’interprétations et de réactions des plus logiques aux plus farfelues. Pourrait-on deviner
déjà une alliance entre ces deux hommes que tout oppose ? SoumeylouBoubèyeMaiga a-t-
il quitté la Majorité pour l’Opposition ou bien c’est SoumailaCissé qui a fait le sens
contraire ? Savez-vous que tous les deux ambitionnent d’être à Koulouba en 2023 ? »

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/actualite-politique-au-mali/232595-affaire-des-h%C3%A9licopt%C3%A8res-clou%C3%A9s-au-sol-l%E2%80%99opposition-exige-une-en.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/232596-rencontre-entre-soumaila-cisse-et-soumeylou-boubeye-maiga-une-al.html
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Inf@sept/Malijet du 6 septembre 2019 – La Rédaction

MOT DE LA SEMAINE : INCOHÉRENCE

EXTRAIT :                   « Décidemment, la politique malienne n’a pas fini de livrer tous ses secrets en
termes de transhumance et d’incohérences, voire de versatilité, des hommes politiques.
Les dissidents du Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD) étaient en atelier de
réflexion sur les termes de référence du dialogue politique inclusif, le samedi 31 Août
2019 »

FACE À LA CRISE

LE POINT DU MALI/Malijet du 6 septembre 2019 – La Rédaction
CMA : LA COALITION DES MALFRATS ET APATRIDES !

EXTRAIT :                   « Désormais, tout porte à croire que le Mali a eu incontestablement tort de
coopérer avec les imposteurs de la CMA, une escouade d’individus aussi bien mafieux que
méprisables. »

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/actualite-politique-au-mali/232590-mot-de-la-semaine-incoherence.html
http://malijet.com/actualte_dans_les_regions_du_mali/rebellion_au_nord_du_mali/232585-cma-la-coalition-des-malfrats-et-apatrides.html
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SOCIÉTÉ

Nouveau Réveil/Malijet du 6 septembre 2019 – La Rédaction
15 MORTS ET UNE QUARANTAINE DE BLESSÉS GRAVES. C’EST LE BILAN

PROVISOIRE, SUITE À L’EFFONDREMENT D’UN IMMEUBLE SITUÉ AU QUARTIER
BANCONI SALÉMBOUGOU EN COMMUNE I DU DISTRICT DE BAMAKO. LE DRAME EST
SURVENU LE DIMANCHE 1ER AOÛT DERNIER AUX ENVIRONS DE 4H DU MATIN. DU

COUP, L’IRRESPONSABILITÉ DE LA MAIRIE DE LA COMMUNE I EST EN CAUSE.

EXTRAIT :                   « 15 morts et une quarantaine de blessés graves. C’est le bilan provisoire,
suite à l’effondrement d’un immeuble situé au quartier Banconi Salémbougou en
commune I du district de Bamako. Le drame est survenu le dimanche 1er août dernier aux
environs de 4h du matin. Du coup, l’irresponsabilité de la Mairie de la Commune I est en
cause. »
.............................................

Nouveau Réveil/Malijet du 6 septembre 2019 – La Rédaction
LA COMMUNE RURALE DE BAGUINÉDA-CAMP OU L’ANTICHAMBRE DE LA FRAUDE

MUNICIPALE : PLUS DE 529 MILLIONS DE FCFA VOLÉS EN TROIS ANS

EXTRAIT :                   « L’audit des opérations de recettes et de dépenses de la Commune Rurale de
Baguinéda-Camp, pendant les exercices 2015, 2016 et 2017 a mis en exergue des
dysfonctionnements criards qui se sont caractérisés par des irrégularités administratives
et financières. Ces irrégularités portent essentiellement sur des recettes non collectées ou
non reversées et les achats. Sur la base des constatations, il y a un trou béat de 529,74
millions de francs CFA dans la gestion du Maire Salia Diarra ; du Secrétaire général Olivier
Camara et du Régisseur de recettes, M. Cissé. »
.............................................

Canard Dechainé/Malijet du 6 septembre 2019 – La Rédaction
VIVE TENSION A OZONE-MALI

EXTRAIT :                   « Rien ne va plus à Ozone Mali. C’est du moins ce que l’on peut dire eu égard
aux vives tensions et à l’atmosphère délétère qui règnent au sein de cette entreprise. »

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://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/232547-une-dizaine-de-morts-et-des-bless%C3%A9s-graves-dans-l%E2%80%99effondrement-d.html
http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/232543-la-commune-rurale-de-baguin%C3%A9da-camp-ou-l%E2%80%99antichambre-de-la-fraud.html
http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/232579-vive-tension-a-ozone-mali.html
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ACTU AFRIQUE

RFI du 6 septembre 2019 – La Rédaction
ZIMBABWE : DISPARITION DE L'ANCIEN PRÉSIDENT ROBERT MUGABE

EXTRAIT :                   « L'ancien président du Zimbabwe Robert Mugabe est mort à l'âge de 95 ans, a
annoncé vendredi son successeur, Emmerson Mnangagwa, sur son compte Twitter. Robert
Mugabe, malade, était hospitalisé depuis plusieurs mois à Singapour. »
.............................................

RFI du 6 septembre 2019 – La Rédaction
CAMEROUN: MAURICE KAMTO ET 91 COACCUSÉS DEVANT LA JUSTICE MILITAIRE

EXTRAIT :                   « Le procès de Maurice Kamto, le leader du Mouvement pour la renaissance du
Cameroun (MRC), s’ouvre ce vendredi 6 septembre. Principal opposant de l'inamovible
président Paul Biya, arrivé second à la dernière présidentielle, l'ancien ministre délégué de
la Justice avait été arrêté lors des marches de contestations du régime organisées fin
janvier. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 6 septembre 2019 – La Rédaction
L'ÉMISSAIRE DE TRUMP POUR LE PLAN DE PAIX ISRAÉLO-PALESTINIEN

DÉMISSIONNE

EXTRAIT :                   « Jason Greenblatt, le conseiller spécial de Donald Trump chargé de dessiner
un plan de paix censé mettre fin au conflit israélo-palestinien, a annoncé ce jeudi 5
septembre sa démission. »
.............................................

RFI du 6 septembre 2019 – La Rédaction
TURQUIE : ERDOGAN MENACE «D'OUVRIR LES PORTES» DE L'EUROPE AUX RÉFUGIÉS

SYRIENS

EXTRAIT :                   « Le président turc Recep Tayyip Erdogan a lancé ce jeudi 5 septembre un
ultimatum aux Occidentaux : s’ils n’aident pas son pays à créer dans le nord de la Syrie
une « zone de sécurité » pour abriter les réfugiés, il « ouvrira les portes » – sous-entendu,
celles de l’Europe – aux millions de Syriens que la Turquie accueille déjà. »

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/afrique/20190906-zimbabwe-disparition-ancien-president-robert-mugabe
http://www.rfi.fr/afrique/20190906-cameroun-maurice-kamto-91-coaccuses-justice-militaire
http://www.rfi.fr/moyen-orient/20190905-demission-greenblatt-trump-israel-palestinien
http://www.rfi.fr/europe/20190905-turquie-erdogan-menace-europe-refugies-syriens
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SPORTS

RFI du 6 septembre 2019 – La Rédaction
EURO-2020 : DUEL ALLEMAGNE - PAYS-BAS POUR LA 1RE PLACE DU GROUPE I, LA

CROATIE FACE À HAMSIK

EXTRAIT :                   « Les Pays-Bas de Virgil van Dijk, élu joueur UEFA de l'année la semaine
passée, ont une revanche à prendre: l'Allemagne avait crucifié les Oranje chez eux à la
dernière minute pour l'emporter 3-2 à l'aller dans le groupe C. »

INSOLITE

RFI du 6 septembre 2019 – La Rédaction
CRIME PASSIONNEL À BOUGOUBA : CALVIN SONOU DEMBÉLÉ TIRE SUR SA FEMME

ET SE SUICIDE

EXTRAIT :                   « Selon le groupe Kojugu Keleba’a, Calvin Sonou Dembélé a tiré le 3 septembre
dernier son épouse Ténin Niambélé avant de se suicider. Le drame s’est produit à
Bougouba en commune II du district de Bamako. Marié il ya seulement un an et trois mois,
le couple disputait régulièrement. La volonté de Ténin de rentrer chez ses parents n’aurait
pas été appréciée par son mari. Calvin Sonou Dembélé aurait pris son pistolet pour tirer sa
femme. Ensuite, il logeait une balle dans sa propre tête. Si Tenin Niambélé bénéficie des
soins intensifs l’hôpital Gabriel Touré, le sieur Dembélé a rendu l’âme. »
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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
http://www.rfi.fr/depeche/euro-2020-duel-allemagne-pays-bas-1re-place-groupe-i-croatie-face-hamsik
https://www.maliweb.net/faits-divers/crime-passionnel-a-bougouba-calvin-sonou-dembele-tire-sur-sa-femme-et-se-suicide-2837504.html
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