www.urd-mali.org

2 SEPTEMBRE 2019

FAITS SAILLANTS
▪ Accord de paix : L’ONU prolonge d’un an son régime général de
sanctions
(Malijet du 2 septembre 2019)
▪ Le Mouvement "Sevaré-Gao" FONDAA demande aux autorités la
construction de la route Sevaré- Gao sans condition et sans délai !
(Malijet du 2 septembre 2019)
▪ MOPTI : attaque d’un convoi militaire
(L'Aube/Malijet du 2 septembre 2019)
▪ Kidal : le retour de l’administration le 15 septembre, c’est le
gouverneur Sidi Mohamed Ag Ichrach qui l’annonce
(Inf@sept/Malijet du 2 septembre 2019)
▪ Effondrement d'un immeuble à Banconi-Bamako : le Ministre
Michel Hamala Sidibé au chevet des blessés
(Malijet du 2 septembre 2019)
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FACE À LA CRISE
Malijet du 2 septembre 2019 – La Rédaction
ACCORD DE PAIX : L’ONU PROLONGE D’UN AN SON RÉGIME GÉNÉRAL DE
SANCTIONS
EXTRAIT : « Le Conseil de sécurité de l’ONU a prolongé, le jeudi dernier, à l’unanimité et
pour un an son régime général de sanctions au Mali qui peuvent être imposées aux
individus contrevenant à l’Accord de paix et de réconciliation de 2015 issu du processus
d’Alger. »
.............................................

L'Aube/Malijet du 2 septembre 2019 – La Rédaction
MOPTI : ATTAQUE D’UN CONVOI MILITAIRE
EXTRAIT : « Un véhicule militaire qui assurait le transport pour la relève montante de
BOULKESSI, a sauté sur un engin explosif improvisé (EEI), le mardi 27 août dernier, entre
DOUENTZA et HOMBORI, à environ 3 km après avoir dépassé BOUSSOUMA, dans une
localité située à environ 40 km au nord-est de DOUENTZA (la région de MOPTI). Le bilan
provisoire fait état d’au moins 3 militaires tués qui ont pour noms. L’attaque a également
fait 7 blessés et un véhicule endommagé. »
.............................................

L'Aube/Malijet du 2 septembre 2019 – La Rédaction
GAO : UNE PATROUILLE MILITAIRE CIBLÉE
EXTRAIT : « Une patrouille mixte de l’armée malienne a été attaquée par des individus
armés à bord d’un Pick-up le 29 aout dernier, aux environs de 17h précisément dans le
quartier d’Aljanabandia de Gao. Après des échanges des tirs, les bandits ont fini par
prendre la fuite. L’attaque n’a fait aucune perte en vie humaine et ni de blessés. Des
enquêtes sont en cours pour mettre le grappin sur les assaillants. »
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Inf@sept/Malijet du 2 septembre 2019 – Mahamadou Yattara
KIDAL : LE RETOUR DE L’ADMINISTRATION LE 15 SEPTEMBRE, C’EST LE
GOUVERNEUR SIDI MOHAMED AG ICHRACH QUI L’ANNONCE
EXTRAIT : « Les tentatives avortées d’un retour de l’administration à Kidal, ont amené le
gouvernement à faire appel à l’ONU pour des sanctions pour entrave à la bonne marche
du processus de paix notamment le retour manqué de l’administration. Le retour de cellelà dans la 8ème région administrative a été maintes fois annoncé et mieux, le
gouvernement d’Abdoulaye Idrissa Maïga, installé le 11 avril 2017, en a fait une priorité
dans sa Déclaration de Politique Générale (DPG) devant les élus de la nation. Pour faciliter
ce retour, le PM avait donc nommé une commission de bons offices, présidée par l’imam
Mahmoud Dicko, avec un objectif le retour de l’administration le 20 juillet 2017. »

SOCIÉTÉ
Malijet du 2 septembre 2019 – AFANOU KADIA DOUMBIA
LE MOUVEMENT "SEVARÉ-GAO" FONDAA DEMANDE AUX AUTORITÉS LA
CONSTRUCTION DE LA ROUTE SEVARÉ- GAO SANS CONDITION ET SANS DÉLAI !
EXTRAIT : « Avec comme slogan "Non ! A la partition du pays à travers la route SevaréGao", le Mouvement "Sevaré-Gao" FONDAA a tenu un point de presse le 31 Août 2019 afin
de lancer un appel aux autorités pour la construction de la route Sevaré-Gao sans
condition et sans délai. »
.............................................

Malijet du 2 septembre 2019 – AMT
EFFONDREMENT D'UN IMMEUBLE À BANCONI-BAMAKO : LE MINISTRE MICHEL
HAMALA SIDIBÉ AU CHEVET DES BLESSÉS
EXTRAIT : « De retour d'une mission à l'étranger, le Ministre de la Santé et des Affaires
Sociales, Michel Hamala Sidibé, s'est directement rendu à l'hôpital Gabriel Touré, au
chevet des victimes de l’effondrement du bâtiment, survenu ce jour à Banconi en
commune I du District de Bamako. Cet incident malheureux a occasionné 25 victimes dont
3 cas de decès. Au nom du Président de la République IBK et au nom de l'ensemble du
gouvernement, le Ministre Michel Hamala Sidibé a présenté les condoléances aux familles
durement touchées et a souhaité prompt rétablissement aux malades. Selon le Ministre
Sidibé,les dispositions sont en cours pour une prise en charge efficace et efficientes des
victimes. »
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ACTU AFRIQUE
RFI du 2 septembre 2019 – La Rédaction
RDC : GUTERRES PRÔNE LE DÉPISTAGE ET ENCOURAGE LES DONS POUR LUTTER
CONTRE EBOLA
EXTRAIT : « En visite de « solidarité » dans le territoire de Béni en proie à l’insécurité et à
l’épidémie d’Ebola, le secrétaire général de l’ONU s’est rendu à Mangina, l’un des premiers
épicentres de la maladie qui a fait plus de 2 000 morts, selon les derniers décomptes. Il y a
notamment visité le Centre de traitement d’Ebola (CTE). L’occasion pour Antonio Guterres
de lancer un appel à la population à se faire dépister et soigner dès les premiers
symptômes de la maladie pour éviter de nouvelles contaminations et augmenter les
chances de guérison. »
.............................................

RFI du 2 septembre 2019 – La Rédaction
CHARLES BLÉ GOUDÉ : «JE SUIS IVOIRIEN, PAS HOLLANDAIS»
EXTRAIT : « Depuis son acquittement par la CPI le 15 janvier, l’opposant ivoirien Charles
Blé Goudé est en liberté conditionnelle aux Pays-Bas. À quand son retour en Côte d’Ivoire ?
Pour lui, Laurent Gbagbo, c’est « papa ». »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 2 septembre 2019 – La Rédaction
AUX BAHAMAS, «L'OURAGAN DORIAN A EU UN IMPACT CATASTROPHIQUE»
EXTRAIT : « Quelque 13 000 maisons pourraient avoir été endommagées ou détruites par
le passage de l'ouragan Dorian au Bahamas alors que les vents frôlant les 300 km/h se
sont abattus sur cet archipel des Caraïbes. »
.............................................

RFI du 2 septembre 2019 – La Rédaction
HONG KONG : LES ÉTUDIANTS APPELLENT AU BOYCOTT DES COURS
EXTRAIT : « Depuis trois mois, un parfum de contestation règne sur le territoire semiautonome. Après les violences ce week-end entre policiers et manifestants, nouvel
épisode aujourd’hui avec ces images de chaînes humaines dans le métro hongkongais,
formées par des élèves du secondaire, vêtus de noir, et sensibles à la cause
démocratique. Et cela au premier jour d’une campagne de boycott des cours, censée durer
deux semaines. La rentrée scolaire, c’est aujourd’hui. La rentrée universitaire, c’est
demain. »

SPORTS
RFI du 2 septembre 2019 – La Rédaction
MONDIAL DE BASKET : LE SÉNÉGAL TERRASSÉ, LA FRANCE BIEN LANCÉE
EXTRAIT : « ’équipe de France masculine de basket-ball a commencé le Mondial en Chine
par une victoire face à l’Allemagne (78-74), ce dimanche 1er septembre. A l’inverse,
comme les autres équipes africaines la veille, le Sénégal n’a pas fait le poids contre la
Lituanie (101-47). »
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