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5 SEPTEMBRE 2019

FAITS SAILLANTS
▪ KIDAL: Assassinat de trois personnes par des individus armés non
identifiés
(Malijet du 5 septembre 2019)
▪ Gourma Rharous : enlèvement du maire de la Commune de
Banikane
(studio tamani/malijet du 5 septembre 2019)
▪ Plus de 4000 morts depuis 2013 : En cause le détournement des
sous de la loi de programmation militaire
(Le Carréfour/Malijet du 5 septembre 2019)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Carréfour/Malijet du 5 septembre 2019 – La Rédaction
PLUS DE 4000 MORTS DEPUIS 2013 : EN CAUSE LE DÉTOURNEMENT DES SOUS DE
LA LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE
EXTRAIT : « Le mardi dernier, la salle de conférence de la maison de la presse a rejeté du
monde. La raison, le point de presse du chef de file de l’opposition pour dénoncer de vive
voix, les détournements à la pelle qui minent le régime du président IBK depuis son
accession à la magistrature suprême. Toute la grande presse malienne était au rendezvous pour prendre note sur les révélations de l’honorable Soumaila Cisse. »

FACE À LA CRISE
studio tamani/malijet du 5 septembre 2019 – La Rédaction
GOURMA RHAROUS : ENLÈVEMENT DU MAIRE DE LA COMMUNE DE BANIKANE
EXTRAIT : « Le maire de la Commune de Banikane cercle de Gourma-Rharous a été
enlevé hier (03/09/2019) sur l’axe Rharous Banikane. Selon des sources locales, le maire,
son chauffeur et deux autres personnes se rendaient à Tourchawane quand ils ont été
braqués par des hommes armés non identifiés. »
.............................................

Malijet du 5 septembre 2019 – La Rédaction
KIDAL: ASSASSINAT DE TROIS PERSONNES PAR DES INDIVIDUS ARMÉS NON
IDENTIFIÉS
EXTRAIT : « Ce jour 04 août 2019 au environ de 19 h, des hommes armés non identifiés
en voiture ont ouvert le feu sur un autre véhicule. Il y avait trois personnes à bord Deux
tuées sur place, et la troisième gravement blessée, aurait également succombée à ses
blessures après être transportée à l’hôpital. Les victimes sont toutes des combattants de
la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA) Voici les noms de trois victimes : 1Ahbi Ag Ahmayad 2 - Mossa Ag Acharif 3 - Ahlayfa Ag Bamboni Les assaillants après leur
forfait ont disparu sans être appréhendés. »
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SOCIÉTÉ
Nouvelle Libération/Malijet du 5 septembre 2019 – La Rédaction
GOUVERNANCE : DEUX PEUPLES, DEUX MESURES !
EXTRAIT : « Depuis plus de 20 ans, les routes se dégradent au nord de notre pays, du
moins, pour les zones qui en disposent. À des endroits, on en réclame en vain. Le
septentrion est tous les jours un peu plus isolé du reste du Mali, mais ça n’émeut personne
!»
.............................................

Nouvelle Libération/Malijet du 5 septembre 2019 – La Rédaction
NON AU REFERENDUM : RIEN NE SERT DE COURIR…
EXTRAIT : « Tous ceux qui se sont intéressés, un tant soit peu, à l’histoire du Mali, ces
récentes années, vous le diront : impossible de faire un quelconque référendum à l’heure
actuelle. »
.............................................

Le Carréfour/Malijet du 5 septembre 2019 – La Rédaction
CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE DES VICTIMES DE DISPARITION
FORCÉE : L’AFFAIRE BIRAMA TOURE REFAIT SURFACE
EXTRAIT : « Les Nations Unies ont célébré le 30 août dernier, la journée internationale
des victimes de disparition forcée. A cette occasion, le secrétaire général de l’ONU,
Antonio Guterres a appelé plusieurs Etats à s’employer davantage pour prévenir les
disparitions forcées et traduire en justice les responsables. Une déclaration qui interpelle
beaucoup de pays dont le Mali affecté par le terrorisme, les conflits intercommunautaires
et souvent les enlèvements de personnes. Comme ce fut le cas de notre confrère Birama
Touré de l’hebdomadaire le « Sphinx », disparu depuis plus de 3 ans et demi. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 3

www.urd-mali.org

Nouveau Réveil/Malijet du 5 septembre 2019 – La Rédaction
SCANDALE DU MARCHÉ DES AVIONS MILITAIRES AU MALI : PLUS DE 2 MILLIARDS DE
FCFA DE SURFACTURATION DES PRIX
EXTRAIT : « L’État malien est secoué par le scandale des marchés de gré-à-gré d’avions
militaires ; de véhicules blindés et des pièces de rechanges pour une surfacturation de 2
milliards 130 millions FCFA (2.130.000.000F) à la lumière de l’attribution de ces marchés à
« EMBRAER SA Brésil » ; à China National Aéro-technolgy Import&Export Corporation
(CATIC) et au Groupe Paramount LTD Afrique du Sud. Des sociétés qui évoluent dans le
domaine de l’Aéronautique et des équipements militaires. »

ACTU AFRIQUE
RFI du 5 septembre 2019 – La Rédaction
XÉNOPHOBIE EN AFRIQUE DU SUD : LES PAYS AFRICAINS ENTRE CONDAMNATIONS
ET BOYCOTTS
EXTRAIT : « En Afrique du Sud, après trois jours d’émeutes xénophobes le calme est
revenu mercredi dans les rues de Johannesburg. Dans plusieurs quartiers touchés par la
violence et les pillages, un important dispositif policier a été mis en place. L’heure est au
bilan : au moins 7 morts et des centaines de commerces pillés, voire incendiés. Le
président sud-africain Cyril Ramaphosa a condamné ces violences. De leur côté, les pays
africains réagissent. »
.............................................

RFI du 5 septembre 2019 – La Rédaction
LA SOMALIE CRIE DE NOUVEAU FAMINE
EXTRAIT : « Les acteurs humanitaires appellent la communauté internationale à se
mobiliser pour éviter une nouvelle catastrophe en Somalie. Selon l’ONU, si l’aide n’est pas
renforcée d’urgence, plus de deux millions de personnes risquent une famine d’ici à
décembre. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 5 septembre 2019 – La Rédaction
RETRAIT DE LA LOI SUR LES EXTRADITIONS À HONG KONG : LES OPPOSANTS
INSATISFAITS
EXTRAIT : « À Hong Kong, trois mois après le début de la contestation, la cheffe de
l’exécutif a annoncé le retrait formel de la loi d’extradition vers la Chine. Une annonce qui
ne satisfait qu’une des 5 revendications des opposants qui annoncent donc de nouvelles
actions. Réaction de la rue à Hong Kong mercredi soir. »
.............................................

RFI du 5 septembre 2019 – La Rédaction
BREXIT : RIEN NE VA PLUS POUR BORIS JOHNSON
EXTRAIT : « Il n'a plus de majorité et pourrait être forcé de repousser le Brexit. Le Premier
ministre britannique Boris Johnson s'est pris une série de gifles mercredi à la Chambre des
Communes, échouant même dans son projet de dissoudre l'assemblée pour se sortir de
l'impasse. Après à peine six semaines au pouvoir, rien ne va plus pour Boris Johnson au
Parlement. »

SPORTS
RFI du 5 septembre 2019 – La Rédaction
MONDIAL DE BASKET : AUCUNE ÉQUIPE AFRICAINE AU SECOND TOUR
EXTRAIT : « Les espoirs du continent africain reposaient sur la Tunisie qui affrontait ce
mercredi 4 septembre Porto Rico et pouvait se qualifier pour le deuxième tour en cas de
victoire. Mais les Tunisiens ont laissé filer leur qualification dans les ultimes secondes du
match (67-64). »
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INSOLITE
Nouveau Réveil/Maliweb du 5 septembre 2019 – La Rédaction
YIRIMADIO-320 LOGEMENTS : UN AGENT DE LA PROTECTION CIVILE SAUVE SES
ENFANTS D’UN INCENDIE ET SUCCOMBE À SES BLESSURES
EXTRAIT : « Les faits se sont déroulés dans la nuit du samedi 24 au dimanche 25 Août
2019 à Yirimandio 320 logements, où l’incendie a eu raison sur la vie d’un soldat du feu
après avoir sauvé ses deux enfants. Tout est parti du fait que le compteur électrique de la
famille qui a été endommagé par la pluie a sauté. Se sentant allergique à l’obscurité,
l’officier de la protection civile va charger sa servante d’aller acheter des bougies pour
éclairer l’intérieur du salon. Et c’est lui-même qui va allumer les bougies pour placer une
sur la table de la télévision et une autre, au sol prêt de la moquette du salon. Pris de
sommeil, chacun rentre se coucher. Puis aux environs de minuit une fumée envahie les
chambres et réveilla Issouf Bouaré qui se précipita pour connaître l’origine de la fumée.
Mais sa surprise fut grande lorsqu’il aperçoit tout le salon qui a pris feu. Du coup, sa
première réaction a été de sauver ses deux enfants qui dormaient tranquillement dans
leur chambre. Ainsi, il fonce avec courage dans la chambre déjà enflammée. Coincé avec
ses enfants, il crie au secours pour alerter les voisins qui sont sortis mais incapables de
rentrer dans la maison. Car, non seulement, les portes avaient pris feu, mais elles étaient
aussi verrouillées. Malgré l’ampleur du feu, notre soldat du feu a pu sauver ses enfants
avec l’aide des voisins qui ont fini par défoncer les portes. Les enfants sont sauvés, mais le
père a subi de graves brûlures. Aussitôt admis dans un hôpital, l’agent de la Protection
civile succombe à ses blessures, peu après, malgré les efforts des urgentistes. Selon les
enquêtes, c’est la bougie posée à même le sol qui est tombée et a provoqué l’incendie qui
a coûté la vie à notre regretté officier. Mais la question qui se pose est de savoir si la
maison qui a pris feu est hantée ou pas par les mauvais esprits? Car selon les informations
du voisinage, les locataires de ce logement sont toujours confrontés à des catastrophes de
ce genre. Le cas de la famille Bouaré serait le troisième drame. Des informations révèlent
qu’après le décès du propriétaire de ladite maison, ses parents auraient écarté sa femme
de la gestion de la maison. Et l’on se demande si cette dernière n’a pas fait des
envoûtements ou des malédictions à cet effet. »
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