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9 SEPTEMBRE 2019

FAITS SAILLANTS
▪ Affaire des avions militaires : Soumaïla Cissé demande une
commission d’enquêtes parlementaires !
(L'Aube/Maliweb du 9 septembre 2019)
▪ Tombouctou : la ville s’auto asphyxie
(Infosept/Maliweb du 9 septembre 2019)
▪ Situation de Kidal-duplicité des Groupes armés : les dénonciations
de Mahamadou Issoufou !
(L'Aube/Malijet du 9 septembre 2019)
▪ Les tribulations de la françafrique : crime d’État contre le Mali !
(L'Aube/Maliweb du 9 septembre 2019)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
L'Aube/Maliweb du 9 septembre 2019 – La Rédaction
AFFAIRE DES AVIONS MILITAIRES : SOUMAÏLA CISSÉ DEMANDE UNE COMMISSION
D’ENQUÊTES PARLEMENTAIRES !
EXTRAIT : « La sulfureuse affaire de l’achat d’avions militaires est loin de connaitre son
épilogue. Après les soupçons de magouille et certaines révélations concernant cette
affaire, le président de l’URD et chef de file de l’opposition, Soumaïla Cissé, veut que toute
la lumière soit faite sur ce dossier. Ainsi, M. Cissé vient de saisir l’Assemblée nationale
pour la mise en place d’une commission spéciale d’enquête. »

POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Malijet du 7 septembre 2019 – La Rédaction
DIALOGUE POLITIQUE INCLUSIF : LE PREMIER MINISTRE PRÉSIDE L’ATELIER
NATIONAL DE RÉFLEXION
EXTRAIT : « Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Boubou Cissé a présidé, ce
samedi 7 septembre 2019, l’atelier national de réflexion portant sur la contribution de la
société civile au Dialogue politique inclusif. »
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FACE À LA CRISE
L'Aube/Malijet du 9 septembre 2019 – Mémé Sanogo
SITUATION DE KIDAL-DUPLICITÉ DES GROUPES ARMÉS : LES DÉNONCIATIONS DE
MAHAMADOU ISSOUFOU !
EXTRAIT : « En visite de travail à Bamako, le samedi dernier, le président du Niger,
Mahamadou Issoufou, a dit haut et fort au palais de Koulouba, son sentiment sur la
situation qui prévaut à Kidal. Il a dénoncé aussi la collusion entre des groupes signataires
de l’Accord de paix et des groupes terroristes. En somme, Issoufou a dit à Bamako tout
haut ce que certains murmurent tout bas. »
.............................................

L'Aube/Maliweb du 9 septembre 2019 – Yamadou Traoré
LES TRIBULATIONS DE LA FRANÇAFRIQUE : CRIME D’ÉTAT CONTRE LE MALI !
EXTRAIT : « Le jour de la démission du ministre français de la Transition Écologique
François de Rugy, le 16 juillet 2019, le site du journal en ligne à l’origine des révélations
sur le ministre, “Médiapart”, publiait: “L’information l’a emporté sur la communication.”
Dans le cadre du Mali, le souhaitable n’est pas de vouloir que l’information l’emporte
seulement sur la communication, mais sur la manipulation médiatique et institutionnelle
pour cacher des atroces crimes d’État de la France de Nicolas Sarkozy avec Alain Juppé, de
François Hollande avec Jean Yves Ledrian (ministre de la défense), Laurent Fabius
(ministre des affaires étrangères) et d’Emmanuel Macron avec Jean Yves Ledrian (ministre
des affaires étrangères). »
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SOCIÉTÉ
RFI/Malijet du 9 septembre 2019 – La Rédaction
MALI : L’INFLUENT IMAM MAHMOUD DICKO LANCE UN MOUVEMENT POLITIQUE
EXTRAIT : « L’imam Mahmoud Dicko, ancien président du Haut Conseil Islamique malien
et éminente figure religieuse au Mali, a procédé, samedi 7 septembre, à Bamako, au
lancement d’un mouvement politico-religieux qui a pour nom la Coordination des
mouvements, associations et sympathisants (CMAS). Cette annonce s'est accompagnée de
bon nombre de critiques à l'égard de la gouvernance du Mali. »
.............................................

Infosept/Maliweb du 9 septembre 2019 – Mahamadou Yattara
TOMBOUCTOU : LA VILLE S’AUTO ASPHYXIE
EXTRAIT : « Le blocus des principaux points d’accès à la ville dû à une opération
barricades des routes par les jeunes qui sont déterminés jusqu’une suite favorable soit
trouvée à leur doléance relative à la route La route Tombouctou – Goma Koura avait eu un
financement. Mais le gouvernement a décidé de transférer les fonds vers Kati. Le 4
septembre c’était la journée ville morte. Les barricades des routes principales de la ville,
commerces fermés et pneus brûlés. Tout était fermé durant cette journée sauf les services
de santé (hôpital, cliniques et pharmacies) pour le service minimum aux populations. Les
manifestants se sont organisés à sillonner toute la ville pour constater le respect du mot
d’ordre. Le collectif Tombouctou réclame ses droits a décidé de passer la nuit à l’entrée de
l’aéroport cette nuit du samedi et jours suivant si nécessaire. Selon les responsables du
collectif, ils sont déterminés à aller jusqu’au bout si les doléances remises au gouverneur
ne sont pas exécutées. »
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ACTU AFRIQUE
RFI du 9 septembre 2019 – La Rédaction
BURKINA FASO : DEUX ATTAQUES ENSANGLANTENT LA RÉGION DU CENTRE-NORD
EXTRAIT : « Vingt-neuf personnes ont été tuées, dimanche 8 septembre, au nord du
Burkina Faso dans deux attaques. Un camion de transport a sauté sur une mine artisanale
faisant une quinzaine de morts et des hommes armés ont attaqué un convoi de vivres
destinés aux personnes déplacées interne de Kelbo. »

ACTU INTERNATIONALE
RFI du 9 septembre 2019 – La Rédaction
BREXIT : JOURNÉE SOUS HAUTE TENSION POUR BORIS JOHNSON ET LES
PARLEMENTAIRES
EXTRAIT : « Les députés britanniques décident ce lundi 9 septembre s'ils veulent ou non
des élections anticipées, souhaitées par le Premier ministre Boris Johnson pour sortir de la
crise politique et mettre en œuvre sa stratégie très critiquée sur le Brexit. Ce lundi à
Dublin Boris Johnson rencontre également son homologue irlandais Leo Varadkar pour
évoquer les négociations sur le Brexit. »
.............................................

RFI du 9 septembre 2019 – La Rédaction
ÉLECTIONS LOCALES EN RUSSIE : UN REVERS POUR RUSSIE UNIE DE VLADIMIR
POUTINE
EXTRAIT : « C’est un sérieux revers pour le parti au pouvoir en Russie. Russie Unie a
perdu 15 des sièges qu’elle détenait au sein de la Douma de Moscou. Ces élections locales
étaient très surveillées après les manfiestations de l’été, et l’exclusion d’une grande partie
des candidats de l’opposition. Celle-ci avait réagi en appelant à voter « utile », contre le
parti au pouvoir… Une stratégie qui semble avoir porté ses fruits. »
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SPORTS
Maliweb du 9 septembre 2019 – La Rédaction
ETO’O MET FIN À SA CARRIÈRE FOOTBALLISTIQUE
EXTRAIT : « Le Lion indomptable a décidé de ranger ses griffes. À 38 ans, celui qui est
considéré comme l’un des plus grands joueurs africains de tous les temps a indiqué qu’il
se tournait « vers un nouveau défi ». »
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