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FAITS SAILLANTS

▪  Mali : un déserteur de l’armée, proche de Ag Ghali, derrière
l’attaque de Dioura
(RFI du 18 mars 2019)

▪  L’ONU condamne l’attaque meurtrière contre l’armée malienne
dans la région de Mopti
(MINUSMA du 18 mars 2019)

▪  Les fonctionnaires les plus corrompus toujours dans le viseur de
Mamadou Sinsy Coulibaly : « Nouhoum Tapily est le plus grand
danger de la République »
(Le Pays/Maliweb du 18 mars 2019)

▪  Mohamed Youssouf Bathily dit Ras Bath : « Pour sa dignité et sa
survie politique, le Premier ministre, Soumeylou Boubeye Maiga,
doit partir »
(Le Pays/Malijet du 18 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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FACE À LA CRISE

MINUSMA du 18 mars 2019 – La Rédaction
L’ONU CONDAMNE L’ATTAQUE MEURTRIÈRE CONTRE L’ARMÉE MALIENNE DANS LA

RÉGION DE MOPTI

EXTRAIT :                   « La Mission des Nations Unies au Mali (MINUSMA) a condamné l’attaque
meurtrière perpétrée dimanche contre un camp des Forces armées maliennes (FAMAs)
dans la région de Mopti, dans le centre du pays. Tôt dimanche matin, les FAMAs ont
essuyé une attaque engendrant de lourdes pertes humaines dans le village de Dioura situé
dans le cercle de Tenenkou, à une centaine de kilomètres au nord-est de la ville de Mopti.
Dans le cadre de son entraide avec les Forces de défense de la sécurité du Mali (FDSM), la
MINUSMA a organisé dans la journée l’évacuation médicale de plusieurs blessés. « Je
condamne dans les termes les plus forts cette attaque contre les FAMAs qui sans nul doute
renforcera leur détermination dans l’accomplissement de leur mission » a déclaré le
Représentant spécial du Secrétaire général au Mali, Mahammad Saleh Annadif, dans un
communiqué de presse publiée le jour de l’assaut. »
.............................................

RFI du 18 mars 2019 – La Rédaction
MALI : UN DÉSERTEUR DE L’ARMÉE, PROCHE DE AG GHALI, DERRIÈRE L’ATTAQUE DE

DIOURA

EXTRAIT :                   « Le bilan de l’attaque d’un camp de l’armée malienne dans le centre du pays
est lourd. 21 militaires maliens tués, des blessés et des disparus. Dans un communiqué,
les Forces armées maliennes accusent un déserteur de l’armée d’avoir dirigé cette
opération qualifiée de « terroriste ». Il s’agit de l’ex-colonel Ba Ag Moussa, alias Bamoussa
Diarra, qui a rejoint dès 2012 les rangs des groupes armés, proche du jihadiste Iyad Ag
Ghali, chef du GSIM, le Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans. »
.............................................

Inf@sept/Malijet du 18 mars 2019 – Youssouf Sissoko
LA CMA DÉRANGÉE PAR L’INTERVIEW DE NICOLAS NORMAND : LES LANGUES SE

DÉLIENT SUR LA CRISE AU NORD DU MALI

EXTRAIT :                   « Sept ans, après le complot international, avec la France comme tête de
proue, contre le Mali, les langues commencent à se délier en étalant au grand jour la
supercherie de la Communauté internationale dans la crise malienne. Nicolas Normand,
l’ancien Ambassadeur de France au Mali, n’a pas porté de gants pour dénoncer le double
jeu de la France dans la crise au nord du Mali. Si cette interview a renforcé beaucoup
d’observateurs dans leur conviction que l’intervention française a causée plus de tort au
Mali que de bien, elle a suscité une levée de boucliers au sein de la CMA. »

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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SOCIÉTÉ

Le Pays/Malijet du 18 mars 2019 – La Rédaction
MOHAMED YOUSSOUF BATHILY DIT RAS BATH : « POUR SA DIGNITÉ ET SA SURVIE
POLITIQUE, LE PREMIER MINISTRE, SOUMEYLOU BOUBEYE MAIGA, DOIT PARTIR »

EXTRAIT :                   « Dans une interview qu’il nous a accordée , en fin de semaine au siège de son
collectif sis à Djélibougou, le porte-parole du CDR, Mohamed Youssouf Bathily alias Ras
Bath, s’est prononcé sur les différentes crises auxquelles le Mali est actuellement
confronté. Il a profité de l’occasion pour demander le départ du Premier ministre,
Soumeylou Boubèye Maïga. »
.............................................

Le Pays/Maliweb du 18 mars 2019 – Boureima Guindo
LES FONCTIONNAIRES LES PLUS CORROMPUS TOUJOURS DANS LE VISEUR DE

MAMADOU SINSY COULIBALY : « NOUHOUM TAPILY EST LE PLUS GRAND DANGER DE
LA RÉPUBLIQUE »

EXTRAIT :                   « C’est parti pour la révélation des noms des « 1600 fonctionnaires les plus
corrompus » au Mali par le président du Conseil National du Patronat du Mali (CNPM),
Mamadou Sinsy Coulibaly. Le premier nom à être dévoilé, c’est celui du président de la
Cour Suprême, Nouhoum Tapily. Le 1er responsable du patronat malien semble être
déterminé à aller jusqu’au bout dans ce combat contre la corruption. Qui va donc être la
2e de cette longue liste ? On le saura, certainement, dans quelques jours à l’allure où vont
les choses. »

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

RFI du 18 mars 2019 – La Rédaction
ALGÉRIE : LES ENJEUX D'UNE SEMAINE DÉCISIVE

EXTRAIT :                   « En Algérie, des rassemblements d’étudiants, de magistrats ou encore de
journalistes ont eu lieu dimanche 17 mars à travers le pays. Après quatre semaines de
manifestations et de protestation, alors que l’opposition demande le départ du président
Abdelaziz Bouteflika et que les autorités qui ont fait des propositions pour la transition
semblent inaudibles, cette semaine sera encore décisive. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 18 mars 2019 – La Rédaction
«GILETS JAUNES» : EMANUEL MACRON OBLIGÉ DE RÉAGIR APRÈS LES VIOLENCES DE

SAMEDI

EXTRAIT :                   « Que faire de plus pour empêcher les violences en marge des manifestations
des « gilets jaunes » ? Deux jours après des incendies et des dégradations sur les Champs-
Elysées en marge de l'acte XVIII, Emmanuel Macron et son gouvernement tentent de
trouver des solutions sécuritaires. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 4
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SPORTS

RFI du 18 mars 2019 – La Rédaction
L'OLYMPIQUE DE MARSEILLE A-T-IL PERDU TROP GROS ?

EXTRAIT :                   « Le nouvel échec dans le Clasico renvoie l'Olympique de Marseille à ses
doutes et à six points de la 3e place. État des lieux avant le sprint final. Après cinq
victoires et un nul, l'OM était bien revenu avant d'être stoppé net dimanche par le Paris SG
(3-1)."Il y a encore neuf matches, on sait que ce n'est pas perdu, loin de là", martèle
Valère Germain, seul buteur marseillais au Parc des princes. En revanche la série négative
contre le PSG ne s'arrête pas. Elle s'étire à 19 matches sans victoires et, en attendant le
calendrier de la saison prochaine, à presque huit ans sans battre une seule fois le club de
la capitale. »

INSOLITE

20 Minutes.fr du 15 mars 2019 – La Rédaction
#TRASHTAG CHALLENGE, LE NOUVEAU DÉFI QUI ENCOURAGE LES INTERNAUTES À

RAMASSER DES DÉCHETS

EXTRAIT :                   « Enfin un challenge inoffensif. Des internautes du monde entier se sont mis à
relever le « TrashTag Challenge », qui consiste à nettoyer un lieu de tous ses déchets.
L’idée est de prendre une photo du lieu choisi avant et après le grand nettoyage. Les
hashtags #TrashtagChallenge, #Trashtag et #BasuraChallenge se multiplient sur la toile
depuis le lancement du défi par Byron Roman le 5 mars dernier. »
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