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3 SEPTEMBRE 2019

FAITS SAILLANTS
▪ Explosion d’un car de transport entre DOUENTZA et HOMBORI
(Malijet du 3 septembre 2019)
▪ Antonio Guterres est pour un financement de la force du G5 Sahel
par les Nations unies
(Le Monde.fr/Malijet du 3 septembre 2019)
▪ Démarrage des travaux de bitumage de la route Kati-Didieni
(Malijet du 3 septembre 2019)
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FACE À LA CRISE
Malijet du 3 septembre 2019 – La Rédaction
EXPLOSION D’UN CAR DE TRANSPORT ENTRE DOUENTZA ET HOMBORI
EXTRAIT : « Un car reliant Bamako-Gao de la compagnie SONEF aurait sauté sur un engin
explosif improvisé entre Douentza et HOMBORI à l'instant. Bilan pour l’instant : 8 morts et
des blessés auraient été enregistrés. Nous souhaitons prompt rétablissement aux blessés,
et présentons nos sincères condoléances aux familles des disparus. »
.............................................

Le Monde.fr/Malijet du 3 septembre 2019 – La Rédaction
ANTONIO GUTERRES EST POUR UN FINANCEMENT DE LA FORCE DU G5 SAHEL PAR
LES NATIONS UNIES
EXTRAIT : « Le secrétaire général de l’ONU est convaincu « que nous ne sommes pas en
train de gagner la guerre contre le terrorisme au Sahel ». »
.............................................

Malijet du 3 septembre 2019 – La Rédaction
TENSIONS AU CENTRE DU MALI : DAN NAN AMBASSAGOU MENACE DE REBONDIR
EXTRAIT : « Les tensions entre communautés du Centre du Mali ont décidément la vie
plus dure qu’on ne l’imagine. En dépit de la lueur d’espoirs et les encourageants indices
consécutifs à la visite du nouveau Premier ministre, les manœuvres de déstabilisation et
de clivages intercommunautaires ne manquent point d’adeptes. »
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SOCIÉTÉ
Malijet du 3 septembre 2019 – La Rédaction
DÉMARRAGE DES TRAVAUX DE BITUMAGE DE LA ROUTE KATI-DIDIENI
EXTRAIT : « Les travaux de bitumage de la route Kati-Didieni ont démarré ce lundi 02
septembre 2019 en présence des membres du Collectif « SIRAKO » de Kati. »

ACTU AFRIQUE
RFI du 3 septembre 2019 – La Rédaction
PROCÈS DU PUTSCH MANQUÉ: LES GÉNÉRAUX CONDAMNÉS, UN PAS VERS LA
RÉCONCILIATION?
EXTRAIT : « L'issue du procès du putsch raté de 2015 pourrait permettre d'amorcer un
début de réconciliation au Burkina, un pays toujours divisé depuis la chute de Compaoré,
en vue de l'élection présidentielle de 2020. »
.............................................

RFI du 3 septembre 2019 – La Rédaction
CONGO-B.: FEMMES ET FILLES VICTIMES DES VIOLENCES CONJUGALES EN SILENCE
EXTRAIT : « Au Congo-Brazzaville, les statistiques sur les violences à l’égard des femmes
et jeunes filles sont peu visibles. Une illustration qui montre que celles qui les subissent les
vivent simplement en silence. Elles n’osent ni témoigner ni porter plainte. Néanmoins
quelques ONG tentent de sensibiliser, de porter assistance et conseils aux rares victimes
qui se présentent à elles. Reportage. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 3 septembre 2019 – La Rédaction
BREXIT: LA PRESSE RÉAGIT À L'ULTIMATUM DE BORIS JOHNSON
EXTRAIT : « Ce mardi matin, les journaux britanniques se focalisent sur l’ultimatum lancé
par Boris Johnson et savamment mis en scène lundi devant Downing street. Bien que le
Premier ministre ne l’ait pas dit explicitement, il a prévenu qu’il appellerait à des élections
anticipées si ses propres députés votent aujourd’hui en faveur d’une loi pour empêcher
une sortie sans accord. »
.............................................

RFI du 3 septembre 2019 – La Rédaction
L'OURAGAN DORIAN S'ACHARNE SUR LES BAHAMAS, LES CÔTES AMÉRICAINES DANS
L'ATTENTE
EXTRAIT : « L'ouragan Dorian a fait au moins cinq morts aux Bahamas où nombre
d'habitations sont submergées par les eaux tandis que des évacuations sont en cours dans
le sud-est des États-Unis, Floride en tête. »

SPORTS
RFI du 3 septembre 2019 – La Rédaction

EXTRAIT : « Le « mercato » estival du football européen est terminé depuis hier soir
minuit. Cette année encore le transfert de joueurs a donné lieu à des contrats vertigineux
se chiffrant en dizaines, voire en centaines de millions d’euros. »
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INSOLITE
Malijet du 17 septembre 2019 – La Rédaction
ZAMBIE : UNE MAMAN TOMBE ENCEINTE DE SON FILS DE 23 ANS ET DÉCIDE DE
L’ÉPOUSER
EXTRAIT : « Selon le journal Naij en Zambie, une mère de 40 ans et son fils de 25 ans ont
été contraints de quitter leur village natal après avoir décidé de se marier. Mme Mbereko,
âgé de 40 ans et veuve depuis 12 ans, et son fils Farai Mbereko, âgé de 23 ans, affirment
qu’ils sont amoureux. Lorsque la mère est tombée enceinte, ils ont décidé de se marier.
Après six mois de grossesse, Mbereko a décidé qu’il valait mieux «épouser» son fils parce
qu’elle ne voulait pas épouser les autres frères de son défunt mari, qui pourtant
cherchaient à l’épouser.Une relation qui dure depuis 3 ans, la cour du village a été
complètement stupéfaite après avoir entendu parler de l’affaire de Mbereko avec son fils.
Elle prétend qu’elle a dépensé beaucoup d’argent en envoyant Farai à l’école, et que c’est
à elle de profiter de l’argent de son fils et pas une autre femme. «Ecoute, j’ai lutté seul
pour envoyer mon fils à l’école et personne ne m’a aidé. Maintenant, vous voyez que mon
fils travaille et vous m’accusez de faire quelque chose de mal. Permettez-moi de profiter
des fruits de ma sueur », a-t-elle dit au conseil de village. Farai était plus que désireux
d’épouser sa mère, et même dit à la famille de sa mère qu’il allait payer une partie de la
dot que son père leur devait quand il est décédé. « Je sais que mon père est mort avant
qu’il ait fini de payer le prix de la dot et je suis prêt à le payer », a-t-il dit. Le fils ajoute
qu’il est préférable de faire connaître ce qui se passe parce que les gens doivent savoir
qu’il est l’auteur de la grossesse de sa mère. Autrement, ils l’accuseraient de promiscuité.
Le chef local Nathan Muputirwa n’était pas si satisfait de cet arrangement. « Nous ne
pouvons pas permettre que cela se produise dans notre village. Dans le passé, ils auraient
dû être tués, mais aujourd’hui nous ne pouvons pas le faire parce que nous avons peur de
la police », a-t-il dit, en avertissant le couple de rompre immédiatement leur mariage ou
de quitter son village. »
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