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18 SEPTEMBRE 2019

FAITS SAILLANTS

▪  La rentrée scolaire 2019-2020: Le tracas des parents d’élèves!!
(Malijet du 17 septembre 2019)

▪  Commissariat de Police de Kalaban-Coro : Neuf (9) redoutables
braqueurs de nationalité nigériane opérant à motos arrêtés
(SOLONI/Malijet du 18 septembre 2019)

▪  Communiqué conjoint : Rencontre CMA-Plateforme tenue à le 17
septembre 2019 à Kidal
(Malijet du 18 septembre 2019)

▪  L’AMENOKAL de KIDAL intronisé sans ses camarades du RPM
(Le Témoin/Malijet du 18 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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http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/233042-la-rentr%C3%A9e-scolaire-2019-2020-le-tracas-des-parents-d%E2%80%99%C3%A9l%C3%A8ves.html
http://malijet.com/les_faits_divers_au_mali/233051-commissariat-de-police-de-kalaban-coro-neuf-9-redoutables-braque.html
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http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/233002-l%E2%80%99amenokal-de-kidal-intronis%C3%A9-sans-ses-camarades-du-rpm.html
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Témoin/Malijet du 18 septembre 2019 – La Rédaction

L’AMENOKAL DE KIDAL INTRONISÉ SANS SES CAMARADES DU RPM

EXTRAIT :                   « Ils sont peut-être plusieurs dizaines de personnalités politiques attendues en
fin de semaine dernière, à Kidal, dans le cadre de l’intronisation de Mohammed Ag Intalla,
le député RPM de Tin Essako ayant succédé à son père comme chef traditionnel de
l’Adagh. L’événement, qui pourrait n’intervenir que deux fois par siècle, n’aura pas trouvé
suffisamment de preneurs dans un monde politique malien pourtant très prompt à la
récupération. »

FACE À LA CRISE

Malijet du 18 septembre 2019 – La Rédaction
COMMUNIQUÉ CONJOINT : RENCONTRE CMA-PLATEFORME TENUE À LE 17

SEPTEMBRE 2019 À KIDAL

EXTRAIT :                   « Suite à la dégradation continue de la situation sécuritaire, au retard pris dans
la mise en oeuvre de l’APR , aux questionnements et recommandations de la résolution
2480(2019) de l’ONU et au report unilatéral de la 38è session du CSA »

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

Malijet du 17 septembre 2019 – La Rédaction
LA RENTRÉE SCOLAIRE 2019-2020: LE TRACAS DES PARENTS D’ÉLÈVES!!

EXTRAIT :                   « Après une année scolaire fastueuse en grèves, les portes des classes
s’ouvriront à nouveau, le mardi 01 octobre au titre de l’année scolaire 2019-2020 pour une
durée de 09 mois. De ce fait, la préoccupation majeure de tous les parents demeurent
l’achat des fournitures d’écoles ainsi que de s’acquitter des frais de scolarité. »
.............................................

SOLONI/Malijet du 18 septembre 2019 – La Rédaction
COMMISSARIAT DE POLICE DE KALABAN-CORO : NEUF (9) REDOUTABLES
BRAQUEURS DE NATIONALITÉ NIGÉRIANE OPÉRANT À MOTOS ARRÊTÉS

EXTRAIT :                   « Le commissariat de Police de Kalabancoro a, à nouveau, réussi un grand
coup. Fidèle à sa devise d’assurer la quiétude de l’ensemble de la population, dimanche
15 septembre 2019, la brigade de recherche dudit commissariat a mis hors d’état de nuire
neuf redoutables braqueurs, tous de nationalité nigériane opérant à l’aide des motos
“apaches” et a saisi tout un arsenal de logistique. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 18 septembre 2019 – La Rédaction
PRÉSIDENTIELLE TUNISIENNE : L'INCONNUE DU REPORT DES VOIX AU SECOND TOUR

EXTRAIT :                   « Un second tour imprévisible s'annonce en Tunisie entre le juriste
ultraconversateur Kaïs Saïed et l'homme d'affaires Nabil Karoui, emprisonné pour
blanchiment d'argent. Selon les chiffres officiels, le premier obtient 18,4 % des voix, le
second 15,5 %. Les tractations de l'entre-deux-tours s'annoncent compliquées. Les
alliances risquent d'être aussi brouillées par les législatives du 6 octobre qui pourraient
venir s'intercaler entre le premier et le second tour, dont la date n'a pas encore été
fixée. »

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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RFI du 18 septembre 2019 – La Rédaction
BELGIQUE : FÉLIX TSHISEKEDI DEMANDE AU PATRONAT BELGE DE LUI FAIRE

CONFIANCE

EXTRAIT :                   « Après le Premier ministre et le roi des Belges, le président congolais Félix
Tshisekedi a rencontré ce mardi 17 septembre le patronat belge au siège de la Fédération
des entreprises. Le nouveau chef de l’État congolais a décidé pour la première fois depuis
son arrivée à Bruxelles de s’exprimer en public devant ces chefs d’entreprises et il a fait
salle comble. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 18 septembre 2019 – La Rédaction
LÉGISLATIVES EN ISRAËL : NETANYAHU ET GANTZ À ÉGALITÉ

EXTRAIT :                   « À l'issue des élections législatives en Israël, les partis du Premier ministre
sortant Benyamin Netanyahu et de son rival Benny Gantz sont à égalité et dans
l'incapacité chacun de former un gouvernement après la quasi totalité des votes
dépouillés aux élections législatives, indiquent les médias israéliens. »
.............................................

RFI du 18 septembre 2019 – La Rédaction
EMMANUEL MACRON À ROME POUR RELANCER UNE COOPÉRATION MALMENÉE

EXTRAIT :                   « Le président français Emmanuel Macron se rend ce mercredi 18 septembre
en Italie afin d'apaiser les relations entre les deux pays, mises à mal ces derniers mois. »

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 18 septembre 2019 – La Rédaction
FOOT: LE BARÇA CALE ET LIVERPOOL PERD EN LIGUE DES CHAMPIONS

EXTRAIT :                   « Liverpool, champion d’Europe en titre, s’est incliné sur le terrain de Naples
2-0, ce 17 septembre. De son côté, le FC Barcelone, un des autres favoris à la victoire
finale en Ligue des champions (C1), a fait match nul 0-0 à Dortmund, durant la première
journée de cette édition 2019-2020 de la C1. »

INSOLITE

SOLONI/Malijet du 18 septembre 2019 – La Rédaction
COMMISSARIAT DE POLICE DE KALABAN-CORO : NEUF (9) REDOUTABLES
BRAQUEURS DE NATIONALITÉ NIGÉRIANE OPÉRANT À MOTOS ARRÊTÉS

EXTRAIT :                   « Le commissariat de Police de Kalabancoro a, à nouveau, réussi un grand
coup. Fidèle à sa devise d’assurer la quiétude de l’ensemble de la population, dimanche
15 septembre 2019, la brigade de recherche dudit commissariat a mis hors d’état de nuire
neuf redoutables braqueurs, tous de nationalité nigériane opérant à l’aide des motos
“apaches” et a saisi tout un arsenal de logistique. »
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