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FAITS SAILLANTS

▪  TOMBOUCTOU : désobéissance civile
(Malijet du 9 septembre 2019)

▪  Gestion des affaires de la cité : quand IBK minimise toujours sa
mal gouvernance
(Maliweb du 11 septembre 2019)

▪  L’Ambassadeur des USA à la Maison de la presse, jeudi dernier :
«La communauté internationale est un peu frustrée ….»
(Le Challenger/Maliwed du 10 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
https://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/232733-tombouctou-desobeissance-civile.html
https://www.maliweb.net/nation/gestion-des-affaires-de-la-cite-quand-ibk-minimise-toujours-sa-mal-gouvernance-2838342.html
https://www.maliweb.net/pressejournalisme/lambassadeur-des-usa-a-la-maison-de-la-presse-jeudi-dernier-la-communaute-internationale-est-un-peu-frustree-2838183.html
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Malijet du 11 septembre 2019 – La Rédaction

UNE DÉLÉGATION MINISTÉRIELLE ATTENDUE À TOMBOUCTOU, GAO ET MENAKA

EXTRAIT :                   « Le Ministre de la communication, chargé des relations avec les institutions,
porte-parole du gouvernement, Monsieur Yaya Sangare, au nom du Premier Ministre, chef
du gouvernement, conduit une délégation ministérielle dans les régions de Tombouctou,
Gao et Menaka du 11 au 14 septembre 2019. »
.............................................

Le Témoin/Malijet du 11 septembre 2019 – La Rédaction
LE JEU TROUBLE DES AUTORITÉS SUR LA ROUTE DE MISSABOUGOU

EXTRAIT :                   « A quand les autorités vont-elles arrêter d’infantiliser les populations
riveraines de la route d’accès au 3ème Pont de Bamako ? Au lieu des grands travaux tant
attendus, elles continuent de leur offrir mirage et saupoudrage par une présence
sporadique d’engins et d’ouvriers. Chacun de leur passage sur le chantier déclenche
l’espoir d’un début de travaux aussitôt éteint par l’arrêt. Une véritable tragédie grecque à
rebondissements, qui fait souffrir aussi bien les usagers que les riverains. Et pourtant, les
avances de démarrage ont été perçues depuis 6 mois, selon nos sources, par l’entreprise
Razel à laquelle revient la construction de la route. Le hic est que le même chantier en
question est l’objet d’un cumul de financement. »
.............................................

Maliweb du 11 septembre 2019 – Boubou SIDIBE
GESTION DES AFFAIRES DE LA CITÉ : QUAND IBK MINIMISE TOUJOURS SA MAL

GOUVERNANCE

EXTRAIT :                   « La question des avions cloués au sol a tellement défrayé la chronique
qu’aucun black out ne saurait dissiper les suspicions. IBK ne semble pas avoir compris
ainsi « Vous savez, les questions militaires n’aiment pas beaucoup de bruits. C’est moi qui
ai parlé d’hélicoptère cloué au sol. C’est un hélicoptère qui a posé problème dès l’abord. Et
les conséquences seront tirées. C’est clair…. », dira le chef de l’État dans son interview du
4 septembre. Cette réponse semble illustrer une certaine banalisation de cette affaire qui,
sous certains cieux, aurait entraîné une suite judiciaire et administrative, notamment un
remaniement ministériel ou un/des limogeages. »

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
https://malijet.com/a_la_une_du_mali/232769-une-delegation-ministerielle-attendue-a-tombouctou-gao-et-menaka.html
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https://www.maliweb.net/nation/gestion-des-affaires-de-la-cite-quand-ibk-minimise-toujours-sa-mal-gouvernance-2838342.html


www.urd-mali.org

Le Challenger/Maliwed du 10 septembre 2019 – Daouda T Konaté
L’AMBASSADEUR DES USA À LA MAISON DE LA PRESSE, JEUDI DERNIER : «LA

COMMUNAUTÉ INTERNATIONALE EST UN PEU FRUSTRÉE ….»

EXTRAIT :                   « Cela à cause du fait que deux ans se sont écoulés sans une application
complète de l’accord. Il a fait cette déclaration à la faveur d’une visite à la maison de la
presse, jeudi 6 septembre 2019. Six mois après son arrivée comme Ambassadeur des USA
au Mali, Dennis B. Hankins, s’est rendu à la Maison de la presse. Il a été reçu par Dramane
Aliou Koné, président du comité de pilotage de la Maison de la presse, en présence
d’Alexis Kalambry (vice-président), Daouda dit Tougan Konaté, Mahamadou Talata Maïga.
Le diplomate était accompagné de la conseillère aux affaires sociales et du chargé à la
communication de l’Ambassade. L’entretien a été suivi d’une visite des locaux et
d’échanges avec les journalistes. »

FACE À LA CRISE

L'Idépendant/Malijet du 9 septembre 2019 – A.DIARRA
KOUAKOUROU : TROIS MILITAIRES MORTS DE NOYADE !

EXTRAIT :                   « Trois militaires ont trouvé la mort à la suite d’une noyade à Kouakourou, dans
la soirée du 6 septembre. Les trois soldats faisaient partie d’un groupe d’une dizaine de
militaires qui devaient rejoindre leur centre de formation lorsque la pirogue à bord de
laquelle ils se trouvaient a chaviré. »
.............................................

Malijet du 11 septembre 2019 – Saïdou Guindo (Stagiaire-Malijet)  
INSÉCURITÉ AU CENTRE : UNE NOUVELLE ATTAQUE CONTRE DES VOYAGEURS

EXTRAIT :                   « Ce lundi, des voyageurs dans deux minus-bus ont été stoppés par des
hommes armés à 20 km de la ville de Bandiagara. Selon le témoin qui était l’un des
passagers, après avoir arrêté les véhicules, les assaillants ont fait descendre les passagers
et ont exécuté sommairement six d’entre eux. Certains ont pu s’échapper dont notre
témoin, mais sept d’entre eux restent introuvables. »

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
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SOCIÉTÉ

AFP du 9 septembre 2019 – La Rédaction
MANIFESTATION DANS LE CENTRE DU MALI CONTRE L’INSÉCURITÉ ET LES

’’ASSASSINATS’’

EXTRAIT :                   « Plusieurs centaines de personnes ont manifesté lundi contre l’insécurité et
les assassinats à Bandiagara, dans le centre du Mali, confronté aux violences
intercommunautaires et aux attaques jihadistes, a indiqué un collectif d’associations de
jeunes du pays dogon. »
.............................................

Malijet du 9 septembre 2019 – Yehia Tandina
TOMBOUCTOU : DÉSOBÉISSANCE CIVILE

EXTRAIT :                   « Le collectif Tombouctou reclame ses droits passe à une vitesse supérieure,
en plus du blocage de l'aéroport,le petit bateau aussi est immobilisé et le bac pour la
traversée est orienté uniquement pour les populations donc interdit aux besoins étatiques.
Un meeting s'est tenu à l'instant à l'aéroport animé par le président Ibrahim Boyni
Adjawiakoye qui a fait le compte rendu fidèle aux nombreux manifestants et les à exhorté
à maintenir le cap car le silence de l'état sera rompu dans quelques instants. Pour le
moment l'engagement et la détermination des jeunes sont perceptibles sur le site. »

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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ACTU AFRIQUE

RFI du 11 septembre 2019 – La Rédaction
CRISE AU CAMEROUN ANGLOPHONE : PAUL BIYA CONVOQUE UN «GRAND DIALOGUE

NATIONAL»

EXTRAIT :                   « Le président l'a annoncé mardi soir 10 septembre, lors d'une adresse à la
Nation. Ces discussions devraient être convoquées rapidement, avant la fin du mois alors
que le pays est secoué depuis près de deux ans par une crise séparatiste qui a fait
aujourd'hui près de 2 000 morts. »
.............................................

RFI du 11 septembre 2019 – La Rédaction
EN AFRIQUE DU SUD, «IL Y A DE LA VIOLENCE XÉNOPHOBE DEPUIS TRÈS

LONGTEMPS»

EXTRAIT :                   « Six cents Nigérians doivent être rapatriés aujourd'hui d'Afrique du Sud après
la vague de violences xénophobes qui a fait 10 morts depuis la semaine dernière. Cette
vague de violence a provoqué une très vive émotion sur le continent, elle a même conduit
à de nouvelles tensions diplomatiques avec le Nigeria. Mais quelles sont les raisons de ces
flambées de violences contre les migrants ? Nicolas Pons-Vignon, chercheur en économie
du développement à l'université du Witwatersrand à Johannesburg, répond aux questions
de Laurent Correau. »
.............................................

RFI du 11 septembre 2019 – La Rédaction
EN AFRIQUE DU SUD, «IL Y A DE LA VIOLENCE XÉNOPHOBE DEPUIS TRÈS

LONGTEMPS»

EXTRAIT :                   « Six cents Nigérians doivent être rapatriés aujourd'hui d'Afrique du Sud après
la vague de violences xénophobes qui a fait 10 morts depuis la semaine dernière. Cette
vague de violence a provoqué une très vive émotion sur le continent, elle a même conduit
à de nouvelles tensions diplomatiques avec le Nigeria. Mais quelles sont les raisons de ces
flambées de violences contre les migrants ? Nicolas Pons-Vignon, chercheur en économie
du développement à l'université du Witwatersrand à Johannesburg, répond aux questions
de Laurent Correau. »

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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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 11 septembre 2019 – La Rédaction
UE : LA NOUVELLE COMMISSION DOIT DÉJÀ FAIRE FACE À DES POLÉMIQUES

EXTRAIT :                   « La nouvelle Commission européenne a été dévoilée lundi 10 septembre,
comptant notamment le Néerlandais Frans Timmermans, chargé du Climat, la Danoise
Margrethe Vestager à la Concurrence, puis la Française Sylvie Goulard au Marché
intérieur, chargée de l’Industrie de la défense. S’ils sont confirmés par le Parlement de
Strasbourg, les 26 commissaires entreront en fonction le 1er novembre. »
.............................................

RFI du 11 septembre 2019 – La Rédaction
ISRAËL : PROMESSE D'ANNEXION EN CISJORDANIE, CALCUL ÉLECTORAL DE

NETANYAHU ?

EXTRAIT :                   « La promesse d'englober quasiment un tiers de la Cisjordanie dans le giron
d'Israël à une semaine d'un scrutin serré... comment apprécier cette annonce, hier, mardi
10 septembre, du Premier ministre israélien ? Calcul électoraliste diront certains :
Benyamin Netanyahu cherche à rassembler toutes les voix de droite et promet en cas de
victoire d’annexer la vallée du Jourdain, pan stratégique de la Cisjordanie occupée. La
presse, ce matin, commente évidemment cette déclaration, mais ne manque pas non plus
de revenir sur ce qui s’est passé quelques heures plus tard après cette annonce. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 6
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SPORTS

Footmali/Malijet du 10 septembre 2019 – La Rédaction
FEMAFOOT : MIMI PASSE LE TÉMOIN À BAVIEUX !

EXTRAIT :                   « C’est à la faveur d’une cérémonie tenue ce lundi 9 septembre dans les locaux
de la fédération malienne de football que l’ancienne présidente du Comité de
Normalisation Dao Fatoumata Guindo ‘’Mimi’’ a officiellement remis les documents de la
femafoot au nouveau président en occurrence Mamoutou Touré ‘’Bavieux’’. »
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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. 7
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