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FAITS SAILLANTS

▪  Front scolaire en ébullition : Boubou Cissé bloque le salaire du
mois de février
(Inf@sept/Maliweb du 11 mars 2019)

▪  Adama Fomba, porte-parole des syndicats signataires du 15
octobre 2016 concernant la grève des enseignants : « La couleur
de l’année dépendra du Gouvernement »
(Le Pays/Malijet du 11 mars 2019)

▪  Soumeylou Boubèye Maïga : les derniers souffles d’un tigre
agonisant
(Le Pays/Malijet du 11 mars 2019)

▪  Consommation : le riz brisé 100% non parfumé importé sera
vendu à 350 FCFA/kg à compter du 1er avril prochain
(22 Septembre/Malijet du 11 mars 2019)

▪  Éthiopie : un Boeing d’Éthiopian Airlines s'écrase avec 157
personnes à son bord
(RFI du 10 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

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Pays/Malijet du 11 mars 2019 – Boureima Guindo

SOUMEYLOU BOUBÈYE MAÏGA : LES DERNIERS SOUFFLES D’UN TIGRE AGONISANT

EXTRAIT :                   « IBK-Soumi, le temps est clément depuis l’appel téléphonique suivi de deux
rencontres. Ce qui est attendu de ce rapprochement, c’est probablement un
gouvernement d’union nationale. Chose qui va en défaveur du « Tigre », le Premier
ministre Soumeylou Boubèye Maïga. Car, dans les coulisses, son départ semble être la
condition sine qua non du rapprochement Opposition-Majorité. »
.............................................

22 Septembre/Malijet du 11 mars 2019 – Elhadj Chahana Takiou
LE COLONEL DIARRAN KONÉ DE LA DIRPA À PROPOS DES &LT;&GT; : &LT;&GT;

EXTRAIT :                   « Depuis plusieurs semaines, des informations circulent sur les réseaux sociaux
(Facebook et WhatsApp) et dans une certaine presse annonçant que l’État a décidé de
faire un rappel de salaires de sept ans aux déserteurs de l’armée malienne qui sont de
retour dans les rangs. Cette fausse information a fait le buzz sur l’internet. Certains se
sont basés sur ce mensonge pour se lancer dans des spéculations, au point que des
responsables syndicaux des enseignants grévistes font un parallèle entre ce prétendu
rappel et la non satisfaction de leurs doléances. »
.............................................

Le Républicain/Maliweb du 11 mars 2019 – Aguibou Sogodogo
RÉVISION CONSTITUTIONNELLE AU MALI : LE COMITÉ D’EXPERTS PRÉCISE QU’IL NE

TOUCHERA PAS AU MANDAT PRÉSIDENTIEL

EXTRAIT :                   « Dans le cadre de la 4ème édition du Festival Ciné Droit Libre, une conférence
débat a eu lieu, le jeudi 7 mars 2019, à la Pyramide du Souvenir de Bamako sur le thème «
Quelle réforme constitutionnelle pour le Mali ? ». Au cours de cette conférence débat, Me
Sidi Mohamed DIAWARA, l’un des experts du Comité d’experts pour la réforme
constitutionnelle a fait savoir que le comité d’expert ne touchera pas à la disposition
consacrant au mandat du président de la République. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 2
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Inf@sept/Maliweb du 11 mars 2019 – Youssouf Coulibaly
FRONT SCOLAIRE EN ÉBULLITION : BOUBOU CISSÉ BLOQUE LE SALAIRE DU MOIS DE

FÉVRIER

EXTRAIT :                   « Rien ne va plus entre les syndicats des enseignants et le gouvernement.
Après plusieurs jours de grève, Boubou Cissé vient d’ordonner, en violation de toutes les
procédures en la matière, le blocage des salaires des enseignants du mois de février. Cet
acte a été posé à la veille d’une autre grève de 15 jours qui commence aujourd’hui
même. »

SOCIÉTÉ

Le Pays/Malijet du 11 mars 2019 – La Rédaction
ADAMA FOMBA, PORTE-PAROLE DES SYNDICATS SIGNATAIRES DU 15 OCTOBRE
2016 CONCERNANT LA GRÈVE DES ENSEIGNANTS : « LA COULEUR DE L’ANNÉE

DÉPENDRA DU GOUVERNEMENT »

EXTRAIT :                   « Suite à l’échec des négociations entre le Gouvernement et les syndicats
signataires de l’éducation du 15 octobre 2016 durant ce week-end, les enseignants ont
entamé une grève de 15 jours ce matin. Nous avons contacté dans ce cadre le porte-
parole des grévistes, Adama Fomba, pour nous imprégner des raisons de l’échec de
négociations. À ses dires, « Le gouvernement n’a que les mêmes propos : les enseignants
sont nombreux ; en les octroyant ces points de revendication, d’autres corporations font
faire la même demande ». Quant à savoir ce que la coalition syndicale entend faire
prochainement, il fait savoir : « Je me réserve le droit de garder le silence sur les actions
que nous allons entreprendre. Ce qui est sûr, des actions sont en préparation. Nous
devons nous réunir pour planifier ce qui importe de faire ». »
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22 Septembre/Malijet du 11 mars 2019 – AM Touré
CONSOMMATION : LE RIZ BRISÉ 100% NON PARFUMÉ IMPORTÉ SERA VENDU À 350

FCFA/KG À COMPTER DU 1ER AVRIL PROCHAIN

EXTRAIT :                   « C’est l’une des principales conclusions issues de la rencontre entre le
ministre du Commerce et de la Concurrence et les distributeurs de céréales tenue le jeudi
7 mars dernier. Le Ministre du Commerce et de la Concurrence, Alhassane Ag Ahmed
Moussa, a rencontré le jeudi 7 mars successivement les acteurs des distributions des
céréales, ainsi que de la viande. Dans la matinée Alhassane Ag Ahmed Moussa, entouré
par ses collaborateurs, a rencontré dans son cabinet, les acteurs de la chaine de
distribution des céréales, conduit par le PDG du Groupe Keïta, Modibo Keïta, le
représentant des détaillants, de la douane, ainsi que les consommateurs. Toutes ces
rencontres rentrent dans le cadre du respect des accords conclus entre l’UNTM et le
Gouvernement du Mali concernant à la réduction des prix du riz et de la viande d’ici le 31
mars 2019. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 10 mars 2019 – La rédaction
ÉTHIOPIE : UN BOEING D’ÉTHIOPIAN AIRLINES S'ÉCRASE AVEC 157 PERSONNES À

SON BORD

EXTRAIT :                   « Un avion d’Éthiopian Airlines s'est crashé dimanche matin juste après son
décollage de l'aéroport international d'Addis-Abeba. Le vol ET302 reliait la capitale
éthiopienne à Nairobi. La compagnie indique avoir perdu le contact six minutes après le
départ. Les recherches et opérations de sauvetage sont en cours à une cinquantaine de
kilomètres au Sud d'Addis-Abeba, dans les environs de Bishoftu. L'avion comptait 149
passagers et 8 membres d'équipage. Il n'y a aucun survivant, indique la compagnie
aérienne. Le Parlement éthiopien a décrété une journée de deuil national lundi. »
.............................................

RFI du 11 mars 2019 – La Rédaction
DE RETOUR EN ALGÉRIE, ABDELAZIZ BOUTEFLIKA FACE À DES PROTESTATIONS

INÉDITES

EXTRAIT :                   « Les deux semaines d’absence avant un retour en Algérie, dimanche 10 mars,
n’y changent rien : les manifestations continuent dans tout le pays. Le futur 5e mandat du
chef d’État algérien semble faire l’unanimité contre lui. »
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RFI du 11 mars 2019 – La Rédaction
LÉGISLATIVES EN GUINÉE-BISSAU : DES MILLIERS D'ÉLECTEURS PRIVÉS DE VOTE

EXTRAIT :                   « En Guinée-Bissau, 61 000 électeurs inscrits ont voté dimanche pour un
scrutin législatif à la proportionnelle à un seul tour. Ils élisaient leurs 102 députés.
L’opération s’est globalement déroulée dans le calme. Toutefois, environ 3% d’électeurs
sont restés sur le carreau, leurs noms n'apparaissant sur aucune liste. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 11 mars 2019 – La Rédaction
VENEZUELA : GUAIDO APPELLE LE PARLEMENT À VOTER L’ÉTAT D’URGENCE

EXTRAIT :                   « L'opposant Juan Guaido entend lundi tirer parti de la gigantesque panne de
courant qui plonge le Venezuela dans le chaos depuis trois jours en appelant le Parlement
à voter l'état d'urgence dans l'espoir de faciliter l'entrée d'aide humanitaire dans le pays.
Une mesure avant tout symbolique. »
.............................................

RFI du 11 mars 2019 – La Rédaction
CORÉE DU SUD : L'ANCIEN DICTATEUR CHUN DOO-HWAN EN PROCÈS POUR

DIFFAMATION

EXTRAIT :                   « L’ancien président et dictateur sud-coréen, le général Chun Doo-hwan
comparaît en ce moment à son procès pour diffamation, dans la ville de Gwangju, au sud
du pays. En mai 1980, des manifestations à Gwangju contre son régime avaient été
réprimées dans le sang. Chun Doo-hwan est aujourd’hui accusé d’avoir diffamé la
mémoire de l’un des témoins du massacre, dans un procès très médiatisé. »
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SPORTS

RFI du 11 mars 2019 – La Rédaction
LE KARATÉ COMME THÉRAPIE POUR DES CONGOLAISES VICTIMES DE VIOLENCES

EXTRAIT :                   « Laurence Fischer, triple championne du monde de karaté, accompagne les
femmes traumatisées suite à des violences à travers son association Fight for Dignity.
Marquée par sa rencontre avec le docteur Denis Mukwege, le prix Nobel de la paix en
2018, elle s’investit en République démocratique du Congo auprès des femmes touchées
par ces violences. Avec RFI, elle explique comment la pratique du karaté aide les
congolaises « à se réapproprier leur corps et à leur faire accepter que ce corps, même s’il
leur a fait mal, leur est aussi utile ». »

INSOLITE

20 Minutes.fr du 11 mars 2019 – La Rédaction
ÉTATS-UNIS : ELLE GAGNE 10.000 DOLLARS POUR AVOIR LU SON CONTRAT

D'ASSURANCE JUSQU'AU BOUT

EXTRAIT :                   « Vous lirez peut-être désormais votre contrat d’assurance dans son intégralité.
Donelan Andrews, une habitante de Thomaston en Géorgie (États-Unis) a remporté 10.000
dollars (environ 8.900 euros) pour avoir lu jusqu’au bout les conditions générales de sa
police d’assurance voyage, ont rapporté ce jeudi les médias locaux. L’Américaine
participait à un concours inédit intitulé « Ça vaut la peine de lire », organisé par
SquareMouth, un comparateur de contrats d’assurance basé à Saint-Petersburg, en
Floride. Donelan Andrews avait acheté une assurance-voyage sur internet de la société Tin
Leg, une filiale de SquareMouth, en prévision d’un séjour à Londres avec un groupe
d’amis. En recevant son contrat, cette enseignante de 59 ans a lu jusqu’au bout le
document de sept pages.Sur la dernière page, elle a été surprise par une phrase : « si
vous avez lu jusqu’ici, vous êtes l’un des très rares clients de Tin Leg à étudier toute la
police d’assurance ». La société invitait ensuite ce client attentif à la contacter pour
remporter le gros lot. Le 12 février dernier, Donelan Andrews a été avertie qu’elle avait
remporté le concours, soit 23 heures seulement après son lancement. « Ces 16 dernières
années, nous avons remarqué que de nombreux touristes achetaient une assurance
voyage et partaient du principe qu’ils étaient couverts si quelque chose arrivait, sans
vraiment lire les détails de leur contrat », a expliqué SquareMouth. « Je lis toujours les
petits caractères. Je sais que ça semble un peu bizarre, mais j’ai appris à lire les contrats
pour ne pas me faire avoir », a souligné de son côté Donelan Andrews au Washington Post.
Grâce à l’argent de son prix, l’heureuse gagnante a décidé de s’offrir un voyage en Ecosse
avec son mari. »
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