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13 SEPTEMBRE 2019

FAITS SAILLANTS

▪  Signature d'un protocole d’entente entre le Gouvernement et « La
Plateforme Ensemble pour Gao » ce vendredi 13 septembre 2019
au Gouvernorat de Gao
(Malijet du 13 septembre 2019)

▪  Kemi Séba : Ce qu’il a dit à son arrivée à Bamako
(lexpress/Malijet du 13 septembre 2019)

▪  Un dialogue sans Soumaila Cissé, Alou Boubacar Diallo, Cheick M
Diarra, Modibo Sidibé, Mountaga Tall, Choguel Maiga, Oumar
Mariko, Moussa Sinko Coulibaly, Zoumana Sacko : Ne perdrait-il
pas sa légitimité et son caractère inclusif ?
(Inf@sept/Malijet du 13 septembre 2019)

▪  Le Président de l’APCAM, Bakary Togola arrêté et placé en garde à
vue par le Pôle économique
(Malijet du 13 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
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Inf@sept/Malijet du 13 septembre 2019 – La Rédaction

UN DIALOGUE SANS SOUMAILA CISSÉ, ALOU BOUBACAR DIALLO, CHEICK M DIARRA,
MODIBO SIDIBÉ, MOUNTAGA TALL, CHOGUEL MAIGA, OUMAR MARIKO, MOUSSA

SINKO COULIBALY, ZOUMANA SACKO : NE PERDRAIT-IL PAS SA LÉGITIMITÉ ET SON
CARACTÈRE INCLUSIF ?

EXTRAIT :                   « Le Mali prépare activement son dialogue politique dit inclusif. Après la
nomination du triumvirat pour son pilotage, nous assistons aujourd’hui à la tenue de
séminaires et ateliers d’appropriation des Termes de Référence, TDR. Mais ce qu’on feint
d’oublier ou de reléguer au second plan, c’est le probable boycott des grands ténors de
l’Opposition, qui conditionnent leur participation à un certain nombre de garanties. Tout
dialogue sans ces ténors ne serait-il pas un forum de trop et un gaspillage de nos maigres
ressources financières sans lendemain ? »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Malijet du 13 septembre 2019 – La Rédaction

LE PRÉSIDENT DE L’APCAM, BAKARY TOGOLA ARRÊTÉ ET PLACÉ EN GARDE À VUE
PAR LE PÔLE ÉCONOMIQUE

EXTRAIT :                   « Le président de l’Assemblée permanente des Chambres d’agriculture du Mali
(APCAM), Bakary Togola vient d’être arrêté et placé en garde à vue pour une histoire de
détournement de fonds des paysans par le Pole Economique. »

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/232857-un-dialogue-sans-soumaila-cisse-alou-boubacar-diallo-cheick-m-di.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/232850-le-pr%C3%A9sident-de-l%E2%80%99apcam%2C-bakary-togola-arr%C3%AAt%C3%A9-et-plac%C3%A9-%C3%A0-garde-%C3%A0.html


www.urd-mali.org

SOCIÉTÉ

Malijet du 13 septembre 2019 – La Rédaction
SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT ET « LA
PLATEFORME ENSEMBLE POUR GAO » CE VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 AU

GOUVERNORAT DE GAO

EXTRAIT :                   « La délégation conduite par le Ministre de la Communication, Chargé des
Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement, M. Yaya SANGARE, a signé,
au nom du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Dr Boubou CISSE, un protocole
d’entente entre le Gouvernement et « La Plateforme Ensemble pour Gao » ce vendredi 13
septembre 2019 au Gouvernorat de Gao. »
.............................................

lexpress/Malijet du 13 septembre 2019 – La Rédaction
KEMI SÉBA : CE QU’IL A DIT À SON ARRIVÉE À BAMAKO

EXTRAIT :                   « Après plus de deux heures d’arrestation par la police, à son arrivée à
l’aéroport international Modibo Keita de Bamako, le leader panafricain, Kemi Seba, a été
finalement libéré pour se rendre à la bourse du travail du Mali pour faire une déclaration
sur sa venue dans la capitale malienne. »

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 13 septembre 2019 – La Rédaction
LE CERCUEIL DE MUGABE EXPOSÉ AU STADE RUFARO POUR L'ADIEU DE SES

PARTISANS

EXTRAIT :                   « Les habitants de la capitale Harare ont pu rendre hommage à l’ancien
président Robert Mugabe ce jeudi 12 septembre. Sa dépouille a été transportée au stade
Rufaro, dans la banlieue d’Harare, où l'attendaient plusieurs milliers de personnes réunies
dans les gradins. Un stade symbolique puisque c’est là qu’en avril 1980, il a pris les rênes
de l'ancienne Rhodésie sous domination blanche. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 13 septembre 2019 – La Rédaction
LE PARLEMENT EUROPÉEN NE VEUT PAS D’UN BREXIT AU RABAIS

EXTRAIT :                   « Le Parlement européen tente de se mettre en travers de la route d’un Brexit
au rabais avec un texte en préparation qui veut graver dans le marbre le filet de sécurité
pour l’Irlande. Dans le même temps, les Européens font preuve d’un pessimisme à toute
épreuve face aux aléas de la politique britannique et aux revers subis par le Premier
ministre Boris Johnson. Un Brexit sauvage, un Brexit sans accord du jour au lendemain le
31 octobre, semble de plus en plus plausible. »
.............................................

RFI du 13 septembre 2019 – La Rédaction
DÉBAT TV DES DÉMOCRATES : BIDEN À L'OFFENSIVE FACE À WARREN ET SANDERS

EXTRAIT :                   « Ce jeudi 12 septembre, à l'occasion d'un débat télévisé très attendu, le favori
centriste de la primaire démocrate Joe Biden a, dès l'ouverture des discussions, épinglé
ses deux principaux rivaux progressistes, les sénateurs Elizabeth Warren et Bernie
Sanders. »

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 du 13 septembre 2019 – La Rédaction
MONDIAUX DE CYCLISME 2025 : LE RWANDA OFFICIELLEMENT CANDIDAT

EXTRAIT :                   « Les responsables du gouvernement du Rwanda et de la Fédération de
cyclisme ont déposé officiellement leur dossier de candidature pour les Championnats du
monde 2025 au siège de l’Union cycliste internationale. Le Rwanda pourrait devenir le
premier pays africain à organiser les Mondiaux de cyclisme. »

INSOLITE

20 Minutes.fr du 10 septembre 2019 – La Rédaction
SUÈDE : ZLATAN DÉVOILERA UNE STATUE À SON EFFIGIE À MALMÖ, SA VILLE

NATALE

EXTRAIT :                   « Une statue en bronze pour une carrière en or : Zlatan Ibrahimovic va dévoiler
le 8 octobre prochain un monument à son effigie dans sa ville natale de Malmö, en Suède.
Le footballeur mondialement connu a révélé l’information ce lundi. La statue fera 2,7 m de
haut pèsera 500 kg, posée sur un socle de huit tonnes. Elle sera installée entre l’ancien
stade de la ville portuaire, où le joueur a lancé sa carrière professionnelle en 1999, et la
nouvelle arène. Le sportif s’est déclaré « très heureux » : « C’était mon souhait depuis le
début », a-t-il réagi dans un communiqué. « C’est ici que tout a commencé et c’est ici
qu’est mon cœur. »La fédération suédoise, à l’origine du projet, a confié l’ouvrage au
sculpteur suédois Peter Linde. « La statue sera une représentation éternelle du plus grand
footballeur suédois et d’un des plus grands dans le monde de tous les temps », s’est réjoui
Håkan Sjöstrand, secrétaire général de la fédération.Depuis ses débuts avec Malmö en
1999, Zlatan Ibrahimovic a inscrit plus de 450 buts en professionnel. Il a joué pour l’Ajax
Amsterdam, la Juventus Turin, l’Inter Milan, Barcelone, l’AC Milan, le PSG, Manchester
United et le Los Angeles Galaxy. Entrepreneur et l’un des sportifs les mieux payés de la
planète, le « sale gosse » du foot suédois aime rappeler qu’il a grandi dans un « ghetto
». »
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