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FAITS SAILLANTS

▪  Résolution de la crise multidimensionnelle du Mali : l’URD a
toujours eu raison contre IBK sur les grands enjeux !
(Le Carrefour/Malijet du 12 septembre 2019)

▪  Lutte contre le terrorisme : Kidal dans le viseur de la CEDEAO
(Le Républicain/Malijet du 12 septembre 2019)

▪  Routes de Tombouctou : fin du blocus, après un accord entre le
gouvernement et les manifestants
(studio tamani/malijet du 12 septembre 2019)

▪  Résolution de la crise multidimensionnelle du Mali : L’URD a
toujours eu raison contre IBK sur les grands enjeux !
(Le Carréfour/Malijet du 12 septembre 2019)

▪  Kidal refuse la présence de l’état malien sur ses terres : La Preuve
visible lors des Journées Préparatoires du Dialogue Politique
Inclusif !
(Le Carréfour/Malijet du 12 septembre 2019)

▪  Centre du Mali : carnages à huis-clos !
(Nouvelle Libération/Malijet du 12 septembre 2019)

▪  Routes de Tombouctou : fin du blocus, après un accord entre le
gouvernement et les manifestants
(Studio Tamani/Malijet du 11 septembre 2019)

▪  TOMBOUCTOU : embuscade contre une mission d’escorte des
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FAMAS
(Studio Tamani/Malijet du 11 septembre 2019)
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Carrefour/Malijet du 12 septembre 2019 – Seydou Keita

RÉSOLUTION DE LA CRISE MULTIDIMENSIONNELLE DU MALI : L’URD A TOUJOURS EU
RAISON CONTRE IBK SUR LES GRANDS ENJEUX !

EXTRAIT :                   « S’il y a un parti qui peut sauver aujourd’hui le Mali de sa désintégration
progressive, c’est bien le parti Union pour la République et la Démocratie (URD). Ce parti à
chaque étape de la résolution des grands enjeux donne sa vision des choses, mais il n’est
jamais écouté et à la fin, il se trouve que c’est sa solution qui est la plus garantie pour le
peuple. »
.............................................

Le Carréfour/Malijet du 12 septembre 2019 – La Rédaction
RÉSOLUTION DE LA CRISE MULTIDIMENSIONNELLE DU MALI : L’URD A TOUJOURS EU

RAISON CONTRE IBK SUR LES GRANDS ENJEUX !

EXTRAIT :                   « S’il y a un parti qui peut sauver aujourd’hui le Mali de sa désintégration
progressive, c’est bien le parti Union pour la République et la Démocratie (URD). Ce parti à
chaque étape de la résolution des grands enjeux donne sa vision des choses, mais il n’est
jamais écouté et à la fin, il se trouve que c’est sa solution qui est la plus garantie pour le
peuple. »
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FACE À LA CRISE

Studio Tamani/Malijet du 11 septembre 2019 – La Rédaction
TOMBOUCTOU : EMBUSCADE CONTRE UNE MISSION D’ESCORTE DES FAMAS

EXTRAIT :                   « Une mission d'escorte des forces armées maliennes est tombée ce matin
dans une embuscade à 15 Km de Goundam. Selon des sources militaires le bilan provisoire
est d'un militaire tué et trois autres blessés. Les mêmes sources indiquent que deux
assaillants ont été également neutralisés par les FAMAs. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 12 septembre 2019 – Daou
LUTTE CONTRE LE TERRORISME : KIDAL DANS LE VISEUR DE LA CEDEAO

EXTRAIT :                   « La situation inconfortable qu’impose le statut ambigu de Kidal (ni
indépendant ni sous le contrôle du pouvoir central malien) ne fait pas mal qu’aux Maliens.
Ce statut de Kidal est source de malheur pour les voisins du Mali, pour la sous région et au-
delà. Kidal ne doit pas continuer de faire peur à Bamako, encore moins au Niamey et aux
États de la CEDEOA. C’est de Kidal, région aux contours inconnus et non maitrisés que se
nouent les équations sinueuses de la terreur contre les armées régulières du Mali, du
Niger et pourquoi pas des forces onusiennes. Il urge que la souveraineté de l’État malien à
travers ses représentants légaux s’exerce sur cette région, condition sine qua non du
retour de la paix dans la sous région. »
.............................................

Le Carréfour/Malijet du 12 septembre 2019 – La Rédaction
KIDAL REFUSE LA PRÉSENCE DE L’ÉTAT MALIEN SUR SES TERRES : LA PREUVE

VISIBLE LORS DES JOURNÉES PRÉPARATOIRES DU DIALOGUE POLITIQUE INCLUSIF !

EXTRAIT :                   « Kidal est devenu la pente raide du régime d’IBK depuis la débâcle du 21 mai
2014 des FAMA face aux groupes armés appuyés par les troupes françaises. Jusque-là,
aucun responsable malien n’a assumé cette intervention militaire qui a tourné court. Elle a
été et une cinglante défaite pour les FAMA et le peuple meurtri du Mali.De cette date à
aujourd’hui , l’État malien est non seulement totalement absent, mais la forfaiture de nos
dirigeants qui continuent à offrir des centaines de millions F CFA du contribuable malien
aux groupes qui jusque-là ne reconnaissent pas l’État malien. »
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Nouvelle Libération/Malijet du 12 septembre 2019 – La Rédaction
CENTRE DU MALI : CARNAGES À HUIS-CLOS !

EXTRAIT :                   « Officiellement, on ne parle plus ou très peu de la crise dans le centre de notre
pays et de son cortège de morts, d’assassinats et d’exécutions sommaires. Nos dirigeants
ont décidé de banaliser les drames qui y sont perpétrés au quotidien. »

SOCIÉTÉ

Studio Tamani/Malijet du 11 septembre 2019 – La Rédaction
ROUTES DE TOMBOUCTOU : FIN DU BLOCUS, APRÈS UN ACCORD ENTRE LE

GOUVERNEMENT ET LES MANIFESTANTS

EXTRAIT :                   « Les travaux de construction de la route Léré-Tombouctou vont reprendre au
plus tard le 25 novembre prochain. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le collectif «
Tombouctou réclame ses droits » et la délégation gouvernementale dépêchée à
Tombouctou ce mercredi. Aussitôt cet accord trouvé, les manifestants ont levé le blocus
sur les différents axes routiers. Cependant dans les régions de Gao et Ménaka, les
populations maintiennent la pression. »
.............................................

Kojugu Keleba/Malijet du 12 septembre 2019 – La Rédaction
LE COMMISSARIAT DE POLICE DU 3ÈME ARRONDISSEMENT MET FIN AU PARCOURS

DE QUATRE (04) BRAQUEURS REDOUTABLES

EXTRAIT :                   « La Brigade de Recherche du commissariat de police du 3ème arrondissement
de Bamako a mis fin à la course de quatre redoutables braqueurs qui étaient en
possessions de deux pistolets semi-automatiques chargés et deux couteaux appelés
(six). »
.............................................

studio tamani/malijet du 12 septembre 2019 – La Rédaction
ROUTES DE TOMBOUCTOU : FIN DU BLOCUS, APRÈS UN ACCORD ENTRE LE

GOUVERNEMENT ET LES MANIFESTANTS

EXTRAIT :                   « Les travaux de construction de la route Léré-Tombouctou vont reprendre au
plus tard le 25 novembre prochain. C'est ce qui ressort de la rencontre entre le collectif «
Tombouctou réclame ses droits » et la délégation gouvernementale dépêchée à
Tombouctou ce mercredi. Aussitôt cet accord trouvé, les manifestants ont levé le blocus
sur les différents axes routiers. Cependant dans les régions de Gao et Ménaka, les
populations maintiennent la pression. »
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Lerepublicainmali/Malijet du 12 septembre 2019 – La Rédaction
LE COLLECTIF « TOMBOUCTOU RÉCLAME SES DROITS » FACE À LA PRESSE : « LA

RÉGION DE TOMBOUCTOU RESTE EN MARGE DE TOUT, ON N’ACCEPTERA PAS ET ON
NE VA PLUS ACCEPTER »

EXTRAIT :                   « Hier, mercredi 11 septembre 2019, les responsables du Collectif «
Tombouctou réclame ses droits » étaient face à la presse à la Maison de la presse de
Bamako pour exiger la reprise des travaux de la route Ngoma Coura- Léré- Niafunké-
Tombouctou, la route Rharouss-Gossi, la réhabilitation de la route Koriomé-Kabara-
Tombouctou avant le 31 décembre 2019. En outre, les conférenciers demandent la
sécurisation de la région de Tombouctou. Par ailleurs, ils réclament des feux de
signalisation à Tombouctou. Selon le Collectif, la population de Tombouctou veut aussi que
le Premier ministre, Dr Boubou Cissé présente ses excuses pour des propos qu’il aurait
tenu. «Vous partez dans toutes les capitales régionales, il y a des feux de signalisation, à
Tombouctou, il y en a pas, il n’y a rien à Tombouctou, on n’acceptera pas… Il y a une
marche qui est prévue le vendredi. La marche aura lieu du monument de l’indépendance
jusqu’au monument de la paix le vendredi à 14h s’il n’ ya pas d’issue ou un compromis par
rapport aux revendications », a souligné le porte-parole du Collectif, Souleymane
Alkamiss. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 12 septembre 2019 – La Rédaction
APRÈS DORIAN, LES AUTORITÉS DES BAHAMAS FACE AU DRAME DES PERSONNES

DISPARUES

EXTRAIT :                   « Après le passage de l’ouragan Dorian, le bilan officiel est toujours de 50
morts dans l’archipel des Bahamas, mais dû aux ravages énormes, le chiffre sera bien plus
élevé. La ville de Marsh Arbour, dans l’île d’Abaco, a été détruite à 80% et les autorités
sont dépassées. »
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INSOLITE

Maliweb du 11 septembre 2019 – La Rédaction
UN SERVEUR MAROCAIN TUÉ À COUPS DE COUTEAU POUR 50 CENTIMES D’EURO

EXTRAIT :                   « Au Maroc, une dispute entre un serveur de café et un client sur le prix d’un
service coûtant cinq dirhams (50 centimes d’euro) a dégénéré, menant à la mort du
serveur, après avoir été poignardé, a rapporté un média espagnol. Un serveur de café a
été mortellement poignardé par un client dans la ville de Chefchaouen, dans le nord-ouest
du Maroc, suite à une dispute autour du prix d’un service, a rapporté le journal espagnol El
faro de Ceuta, citant des sources sécuritaires marocaines. Selon le journal, les faits ont eu
lieu dans le quartier d’El Dardara, quand une dispute entre un serveur et un client au sujet
de cinq dirhams (50 centimes d’euro), le prix d’un service dont le second a pourtant
bénéficié et qu’il a refusé de payer, a éclaté.Les médias locaux Tanja 24 et Canal Tetouan
ont précisé que la dispute allait crescendo au point où le client n’a pas hésité à poignarder
le serveur avec un outil tranchant. Gravement atteinte, la victime, marié et père de deux
enfants, est décédée quelques minutes plus tard des suites de ses blessures, ont-ils
souligné. Le meurtrier a été interpellé par les gendarmes et placé sous mandat de dépôt.
Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. »
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