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FAITS SAILLANTS

▪  Décrispation du climat politique : large consensus autour d’IBK
(L'Observatoire/maliweb du 8 mars 2019)

▪  Rencontre Choguel/Modibo Sidibé : une similitude des approches
prônées
(Maliweb du 8 mars 2019)

▪  Hôpital Gabriel Touré : tous les blocs opératoires sont fermés
depuis le lundi
(Le Pays/Malijet du 8 mars 2019)

▪  Ténenkou : des individus armés enlèvent 4 personnes, dont un
enseignant
(L'Essor/Maliweb du 7 mars 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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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Maliweb du 8 mars 2019 – Golby KAN

RENCONTRE CHOGUEL/MODIBO SIDIBÉ : UNE SIMILITUDE DES APPROCHES PRÔNÉES

EXTRAIT :                   « A la rencontre entre le président Modibo SIDIBE et le président Choguel
KOKALA MAIGA du MPR, très vite l’on a constaté une similitude de la démarche prônée par
les 2 responsables pour sortir notre pays de la situation de crise, qu’il traverse depuis
quelques années. La rencontre s’est déroulée au siège du Mouvement Patriotique pour le
Renouveau (MPR) en présence de quelques collaborateurs des 2 personnalités. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Observatoire/maliweb du 8 mars 2019 – Cyril Adohoun

DÉCRISPATION DU CLIMAT POLITIQUE : LARGE CONSENSUS AUTOUR D’IBK

EXTRAIT :                   « Les différentes rencontres du Président de la République avec les leaders de
l’opposition pour une sortie de crise politique place désormais Ibrahim Boubacar Kéïta sur
l’orbite des Chefs d’État qui savent décanter des situations compliquées au service de la
paix et de la cohésion interne. »
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FACE À LA CRISE

L'Essor/Maliweb du 7 mars 2019 – Allaye SARÉ
TÉNENKOU : DES INDIVIDUS ARMÉS ENLÈVENT 4 PERSONNES, DONT UN

ENSEIGNANT

EXTRAIT :                   « Lundi 4 mars 2019 le seul véhicule de transport en commun sur l’axe
Ténenkou-Mopti a été attaqué dans la forêt située près du village de Mountou par des
hommes armés non identifiés. À son bord plusieurs passagers, après avoir fouillé tout le
véhicule, les individus armés non identifiés ont emmené avec eux quatre personnes, dont
un enseignant du nom de Abdramane Haïdara. Ce dernier est le deuxième enseignant
kidnappé après Siabou Togo le 22 décembre 2018. Pour l’heure, aucune nouvelle de ces
personnes enlevées. »
.............................................

Le Pays/Malijet du 8 mars 2019 – Oumar Guindo
BANDIAGARA : DOGON ET PEULH ENSEMBLE POUR PARLER DE PAIX ET DE

COHÉSION SOCIALE

EXTRAIT :                   « La zone exondée de la région de Mopti regroupant 4 cercles fait face à des
menaces multiformes liées au terrorisme, à l’extrémisme violent, au banditisme et au
conflit intercommunautaire. Ces menaces nécessitent une réponse à plusieurs niveaux y
compris le niveau communautaire. C’est pourquoi le projet de consolidation de la paix
(PCP) financé par l’USAID et mis en œuvre par l’ONG Créative Associative Internationale en
consortium avec l’Association Malienne pour la survie au Sahel et Think Peace a initié du
28 Février au 1er Mars 2019 un atelier portant sur le vivre ensemble et la cohésion
sociale. »
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SOCIÉTÉ

Le Républicain/Malijet du 8 mars 2019 – Aguibou Sogodogo
POUR L’AMÉLIORATION DE LEUR CONDITION DE TRAVAIL : LES POLICIERS MALIENS

VONT MANIFESTER LES 18 ET 19 MARS À BAMAKO

EXTRAIT :                   « Hier, jeudi 7 mars 2019, les responsables de la Coordination des Syndicats de
la Police Nationale étaient face à la presse au Groupement mobile de sécurité (GMS) pour
dénoncer « certains faits au sein de la police nationale» ou du moins la mauvaise condition
de travail des policiers au Mali. Cette conférence de presse était animée par Jean Antoine
Samaké, porte-parole de la Coordination des Syndicats de la Police Nationale, en présence
des autres syndicalistes comme Aboubacar Keïta, Jozué Kamaté et bien d’autres. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 8 mars 2019 – Ousmane Baba Dramé
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES : LES TRAVAILLEURS MENACENT

D’OBSERVER UNE GRÈVE DE TROIS JOURS

EXTRAIT :                   « Le Syndicat Libre des Travailleurs des Affaires Étrangères (SYLTAE) a
organisé le jeudi 7 mars 2019, dans la salle de conférence du ministère, une assemblée
extraordinaire afin d’échanger avec sa base sur l’état d’évolution de leurs revendications.
A l’issue de cette rencontre, les travailleurs ont donné quitus à leur représentant de
mettre en exécution, dans moins d’une semaine, le préavis de grève de 72 heures, déposé
fin novembre 2018, s’ils n’obtiennent pas satisfaction de leurs doléances. »
.............................................

Le Pays/Malijet du 8 mars 2019 – Boureima Guindo
HÔPITAL GABRIEL TOURÉ : TOUS LES BLOCS OPÉRATOIRES SONT FERMÉS DEPUIS LE

LUNDI

EXTRAIT :                   « Incroyable, mais vrai. Tous les blocs opératoires de l’hôpital le plus fréquenté
du Mali, Gabriel Touré, sont fermés depuis le lundi dernier. Les causes : manque du
matériel indispensable pour les interventions chirurgicales. »
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ACTU AFRIQUE

RFI du 8 mars 2019 – La Rédaction
ALGÉRIE : L'OPPOSITION TERGIVERSE, LE CLAN BOUTEFLIKA S'ACCROCHE

EXTRAIT :                   « Des partis et personnalités de l'opposition étaient réunis à Alger jeudi 7 mars
après-midi dans les locaux du parti d'Ali Benflis, l'ancien chef de gouvernement. Une
réunion importante puisqu'elle rassemblait des personnalités aux idées très différentes de
la scène politique algérienne. Les participants, qui saluent les manifestations, souhaitent
que les autorités repoussent les élections. »
.............................................

RFI du 8 mars 2019 – La Rédaction
VERS UN PROLONGEMENT DU MANDAT DE LA MONUSCO EN RDC

EXTRAIT :                   « L’ONU doit renouveler à la fin du mois de mars le mandat de sa mission en
République démocratique du Congo, Monusco. Mais faute de gouvernement encore
nommé et compte tenu de la nouvelle donne politique, le Conseil de sécurité devrait
simplement prolonger de sept mois le mandat actuel avec quelques ajustements. Les
diplomates veulent se laisser le temps d’évaluer avec le nouveau président élu Félix
Tshisekedi l’avenir de la mission. Une réduction progressive de ses effectifs devrait
toutefois être à l’ordre du jour à l’automne prochain. »
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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 8 mars 2019 – La Rédaction
GRAND DÉBAT : MACRON SOUHAITE «ALLER PLUS LOIN» SUR LA TRANSITION

ÉCOLOGIQUE

EXTRAIT :                   « Gréoux-les-Bains a accueilli Emmanuel Macron et plusieurs ministres, dont
François de Rugy et Christophe Castaner, pour un grand débat consacré à la transition
écologique. Environ 400 personnes étaient réunies dans le centre des congrès de la ville
thermale. Parmi elles, beaucoup de jeunes venus des collèges et des lycées du
département qui ont largement pris la parole face au président. »
.............................................

RFI du 8 mars 2019 – La Rédaction
JAPON : LE PARQUET POINTE LES FAILLES DU CONTRÔLE JUDICIAIRE DE CARLOS

GHOSN

EXTRAIT :                   « Carlos Ghosn a été libéré mercredi 6 mars, sous caution, après plus de cent
jours en détention au Japon. Aujourd'hui, le bureau des procureurs de Tokyo estime que
les conditions du contrôle judiciaire de l'ex-patron de Renault et de Nissan ne sont pas
assez strictes pour l'empêcher de falsifier certaines preuves de l'enquête dont il fait l'objet
pour malversations financières. »
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SPORTS

RFI du 8 mars 2019 – La rédaction
LIGUE DES CHAMPIONS : L'UEFA DÉFEND LA VAR ET L'ARBITRAGE APRÈS DES

POLÉMIQUES

EXTRAIT :                   « Fait rare, l'UEFA est revenue vendredi en détails sur les différentes actions de
jeu qui ont suscité la polémique cette semaine en Ligue des champions, dont le penalty
sifflé contre le PSG, défendant photos à l'appui les décisions arbitrales prises avec ou sans
recours à l'assistance vidéo.Sur la main du défenseur parisien Presnel Kimpembe et le
penalty accordé dans le temps additionnel à Manchester United (victoire 3-1 et
qualification anglaise) mercredi, l'arbitre, qui n'avait pas "clairement détecté" la main en
temps réel, a été convaincu par les multiples ralentis, explique l'UEFA. "Le bras du
défenseur n'était pas collé au corps", ce qui a rendu "plus grande la surface de son corps"
et empêché le ballon de poursuivre sa trajectoire "en direction du but". L'arbitre a
notamment estimé que "la distance parcourue par le ballon (après la frappe du Mancunien
Diogo Dalot, NDLR)" avant de toucher Kimpembe "n'était pas courte". Le joueur aurait
donc pu éviter son geste fautif puisque "l'impact n'était pas inattendu". L'attaquant
vedette du PSG Neymar, blessé et en tribunes durant ce match, avait réagi avec virulence
à cette décision arbitrale sur les réseaux sociaux. "C'est une honte! Ils mettent 4 gars qui
n'y comprennent rien au foot pour revoir le ralenti (…) Qu'ils aillent se faire f…". »
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INSOLITE

RFI du 8 mars 2019 – La Rédaction
UNE ÉCOLE FRÉQUENTÉE PAR DONALD TRUMP A ÉTÉ OBLIGÉE DE CACHER SES

NOTES

EXTRAIT :                   « Une école militaire fréquentée par Donald Trump à l’adolescence a caché les
dossiers scolaires du président américain. En 2011, des amis du futur président avaient
fait pression sur l’établissement de New York pour les obtenir, poussant l’école à les
dissimuler, dévoile le Washington Post. À cette période, Trump avait défié Barack Obama
de publier ses résultats scolaires, se demandant comment le président avait pu intégrer
un établissement de l’Ivy League (les huit universités les plus prestigieuses du nord-est du
pays). Donald Trump se targue lui d’avoir toujours été un excellent élève. Selon Evan
Jones, proviseur de l’époque à la New York Military Academy où Trump a passé cinq ans à
partir de 1959, le directeur était venu le voir, paniqué. « Il avait été abordé par d’anciens
élèves influents et fortunés », des amis de Donald Trump qui voulaient que ses résultats
scolaires restent secrets. Le directeur a déclaré au Washington Post qu’il avait rejeté ces
demandes et fait déplacer les dossiers. »
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