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FAITS SAILLANTS

▪  Le FSD après l’attaque terroriste contre la garnison de Dioura : « Il
est urgent de sortir de l'immobilisme et des effets d'annonces
stériles»
(Le Républicain/Malijet du 19 mars 2019)

▪  Désigné l'Homme de l'année 2018 de Markala : Paul Ismaël Boro
place son trophée sous le signe de la paix et de la réconciliation
(Le Républicain/Malijet du 19 mars 2019)

▪  Après des leaders religieux le 10 février 2019 : la COFOP exige la
démission du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga
(Le Pays/Malijet du 19 mars 2019)

▪  IBK face à la lancinante «tension de trésorerie» : du gaspillage au
saupoudrage, un pas vite franchi…
(Nouvelle Horizon/Maliweb du 18 mars 2019)

▪  Processus de paix au Mali : bientôt le Conseil de sécurité des
Nations Unies à Bamako pour évaluer la mise en œuvre de
l’Accord
(Le Républicain/Malijet du 19 mars 2019)

▪  Sotuba : la Cour suprême ordonne la destruction de plus de 300
maisons
(Le Républicain/Malijet du 19 mars 2019)
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Républicain/Malijet du 19 mars 2019 – Aguibou Sogodogo

LE FSD APRÈS L’ATTAQUE TERRORISTE CONTRE LA GARNISON DE DIOURA : « IL EST
URGENT DE SORTIR DE L'IMMOBILISME ET DES EFFETS D'ANNONCES STÉRILES»

EXTRAIT :                   « Le dimanche 17 mars 2019 tôt le matin, le camp militaire des Forces armées
maliennes (FAMA) de Dioura dans cercle de Téninkou a été la cible d’une attaque
terroriste faisant des morts et des dégâts matériels importants. Dans un communiqué
rendu public le même jour, le Front pour la sauvegarde de la démocratie (FSD) précise que
le bilan est lourd: plus de 20 FAMAS morts, une vingtaine de disparus, un nombre
indéterminé de blessés, 8 véhicules brûlés dont des citernes et 8 véhicules équipés
d'armes de guerre emportés par les assaillants ; le camp militaire détruit. Furieux de cette
attaque, le FSD a invité le Chef de l'État à prendre les mesures urgentes qui s'imposent
dans ce domaine. «Il est urgent de sortir de l'immobilisme et des effets d'annonces
stériles. Au regard de la dégradation de la situation générale du Mali, le FSD réaffirme
solennellement que des assisses nationales inclusives s'imposent dans les meilleurs délais
pour la stabilité du pays et la cohésion de la Nation », souligne le FSD. »
.............................................

Le Pays/Malijet du 19 mars 2019 – Boureima Guindo
APRÈS DES LEADERS RELIGIEUX LE 10 FÉVRIER 2019 : LA COFOP EXIGE LA

DÉMISSION DU PREMIER MINISTRE SOUMEYLOU BOUBÈYE MAÏGA

EXTRAIT :                   « Dans un communiqué publié le 14 mars dernier après la conférence des
présidents, la Coalition des Forces Patriotiques (COFOP) a fustigé les violations des libertés
fondamentales et constitutionnelles, la dégradation du climat social et politique.Par
conséquent, elle exige la démission du Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga. »
.............................................

Le Pays/Malijet du 19 mars 2019
ATTAQUE CONTRE LA GARNISON DE DIOURA : LE FSD INVITE IBK À PRENDRE LES

MESURES URGENTES QUI S’IMPOSENT DANS LE DOMAINE DE LA SÉCURITÉ

EXTRAIT :                   « La journée du dimanche dernier a été dure pour les Maliens. Une vingtaine de
soldats sont morts dans une attaque contre le Camp de Dioura, cercle de Tenenkou dans
la région de Mopti.Le Front pour la sauvegarde de la démocratie (FSD) a, dans un
communiqué, condamné cette attaque et interpellé le chef de l’État. »
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Le Républicain/Malijet du 19 mars 2019 – La Rédaction
DÉSIGNÉ L'HOMME DE L'ANNÉE 2018 DE MARKALA : PAUL ISMAËL BORO PLACE SON

TROPHÉE SOUS LE SIGNE DE LA PAIX ET DE LA RÉCONCILIATION

EXTRAIT :                   « L’ancien directeur général du Centre international de conférence de Bamako
(CICB), Paul Ismaël Boro, membre du Front pour la sauvegarde de la démocratie (FSD) a
été désigné l'Homme de l'année 2018 de Markala (Région de Ségou) par la population de
ladite localité. La cérémonie de remise de son trophée, organisée par les Radios de
Markala, s’est tenue au terrain municipal de Markala, en présence de plusieurs
personnalités dont le Chef de file de l’Opposition malienne, l’honorable Soumaïla Cissé qui
était accompagné d’une forte délégation. Prenant la parole, le lauréat, Paul Ismaël Boro a
placé son trophée sous le signe de la paix et de la réconciliation au Mali. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Nouvelle Horizon/Maliweb du 18 mars 2019 – Kassoum Togo

IBK FACE À LA LANCINANTE «TENSION DE TRÉSORERIE» : DU GASPILLAGE AU
SAUPOUDRAGE, UN PAS VITE FRANCHI…

EXTRAIT :                   « Gâchis et travestissement de la réalité ont mis la situation financière du pays
en sérieuses difficultés. Le président de la République avait effectué, du 9 au 13
septembre 2014 à Tianjin en Chine, une visite qui avait suscité beaucoup d’espoir. Invité
alors au forum économique mondial, IBK et son homologue chinois avaient assisté à la
signature de plusieurs protocoles d’accord dans les domaines stratégiques comme les
infrastructures, le bâtiment, le transport, l’énergie, les mines. Cette moisson lui avait valu,
à son retour, un accueil triomphal à la hauteur résultats censés engrangés. Jamais un
président de la République n’avait eu droit à un tel accueil populaire après une visite en
Chine. Ce fut un retour, réservé généralement aux héros revenant de guerre. Les leaders
religieux, les militants et sympathisants des partis de la mouvance présidentielle, de
simples citoyens avaient effectué le déplacement de l’aéroport de Bamako-Sénou jusqu’à
la résidence du chef de l’État, à Sébénikoro, pour, disait-on, aller remercier le kankélétigui
pour son leadership. Cinq ans après, l’on attend toujours les 5 500 milliards
d’investissements annoncés et qui devraient contribuer à un mieux-être. A-t-on été tous
floué ? La question se pose aujourd’hui avec encore plus d’acuité surtout que le Mali vit
depuis plusieurs mois une « tension de trésorerie », selon l’expression du Ministre de
l’Économie et des finances, Dr. Boubou Cissé. »
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FACE À LA CRISE

Le Républicain/Malijet du 19 mars 2019 – Aguibou Sogodogo
PROCESSUS DE PAIX AU MALI : BIENTÔT LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DES NATIONS

UNIES À BAMAKO POUR ÉVALUER LA MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

EXTRAIT :                   « Hier, lundi 18 mars 2019, la 33ème session ordinaire du Comité de suivi de
l’accord s’est tenue à Bamako en présence des membres dudit comité. Les travaux de
cette session étaient présidés par le président du Comité de suivi de l’Accord (CSA) Ahmed
Boutache, en présence du Ministre de la Cohésion Sociale, de la Paix et de la
Réconciliation Nationale, Lassine BOUARE, de Mme Joanne Adamson, représentante
spéciale adjointe-pilier politique de la Minusma (Mission multidimensionnelle intégrée des
Nations Unies pour la stabilisation) et d’autres personnalités. Au cours de cette session,
Mme Joanne Adamson a fait savoir que le rapport trimestriel du secrétaire général des
Nations Unies sur la situation au Mali sera sujet à discussion le 29 mars 2019 à New-York,
précédé d’une visite du conseil de sécurité au Mali. »

SOCIÉTÉ

Le Républicain/Malijet du 19 mars 2019 – La Rédaction
SOTUBA : LA COUR SUPRÊME ORDONNE LA DESTRUCTION DE PLUS DE 300 MAISONS

EXTRAIT :                   « A Sotuba, commune I du district de Bamako, un arrêt de la Cour suprême a
ordonné la démolition des maisons des 300 familles qui occupent les lieux depuis 2004 sur
autorisation des autorités de l’époque. Dans cette affaire, les 300 familles, qui dénoncent
la partialité de la Cour suprême, sont sur le pied de guerre. Elles demandent une
intervention rapide des plus hautes autorités du pays dont le président de la République. »
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Le Pays/Malijet du 19 mars 2019 – La Rédaction
AFFAIRE DE L’IMAM ABDOUL AZIZ YATTABARÉ : LE PROCÈS OPPOSANT LA FAMILLE
DU DÉFUNT À LA POLYCLINIQUE PASTEUR POUR LA PUBLICATION DES PHOTOS DU

CORPS A COMMENCÉ HIER

EXTRAIT :                   « Mécontente des diffusions des photos du corps de l’Imam Abdoul Aziz
Yattabaré, la famille Yattabaré a saisi le tribunal de la commune IV du district de Bamako
contre la polyclinique Pasteur pour responsabilité et réparation du préjudice. La première
audience a eu lieu hier lundi 18 mars. C’est parti pour la première audience opposant la
famille du défunt à la polyclinique pasteur à propos d’une affaire de diffusion des photos
du corps de l’imam Yattabaré, victime d’un meurtre commis avec préméditation ou guet-
apens. Pour cette première audience tenue le lundi 18 mars, le tribunal en charge du
dossier était bondé demusulmans qui étaient venus pour apporter leur soutien à la famille
du défunt Yattabaré. Pour sa part, l’avocat de la famille Yattabaré, Me. Kalifa Yaro, s’est
exprimé après sa sortie de la salle : « C’est la première journée d’audience. Il s’agit d’une
audience de mise en état. Donc on doit verser les écritures qui retracent nos
prétentions. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 19 mars 2019 – La Rédaction
CYCLONE AU MOZAMBIQUE : LE BILAN HUMAIN «POURRAIT DÉPASSER LES 1000

MORTS»

EXTRAIT :                   « Au Mozambique, l'heure est au décompte après le passage du cyclone Idai
dans la nuit du jeudi 14 au vendredi 15 mars. Les vents violents, associés à des pluies
torrentielles qui ont touché la côte avant de poursuivre leur course folle au Zimbabwe ont
fait, pour le moment, 173 morts dans les deux pays dont 84 au Mozambique. Ce bilan
pourrait considérablement s'aggraver, selon les autorités mozambicaines, notamment à
Beira, une importante ville du pays. »
.............................................

RFI du 19 mars 2019 – La Rédaction
ALGÉRIE : BOUTEFLIKA CONFIRME QU'IL RESTERA PRÉSIDENT PENDANT LA

TRANSITION

EXTRAIT :                   « En Algérie, la mobilisation se poursuit. Dans une lettre à la nation publiée
lundi 18 mars dans la soirée, le président Abdelaziz Bouteflika n’a pas répondu à la
contestation. Il a, au contraire, confirmé qu’il resterait en poste jusqu’à la fin de la
transition. »
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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 19 mars 2019 – La Rédaction
FUSILLADE À UTRECHT : INCERTITUDES AUX PAYS-BAS SUR LES MOTIVATIONS DU

TIREUR

EXTRAIT :                   « Après une journée de chasse à l’homme, le suspect de la fusillade d’Utrecht a
été arrêté en fin d’après-midi. De quoi soulager la population néerlandaise, même si les
motivations du tireur restent floues au lendemain de l'attaque. »
.............................................

RFI du 19 mars 2019 – La Rédaction
L’ITALIE SERA-T-ELLE LE CHEVAL DE TROIE DE LA CHINE EN EUROPE?

EXTRAIT :                   « Le président chinois Xi Jinping sera en visite à Rome à partir de jeudi. Pour
signer entre autre un protocole d'accord sur les nouvelles « routes de la soie ». Un projet
qui affole les capitales européennes. »

SPORTS

RFI du 19 mars 2019 – La Rédaction
FIFAGATE : DEUX SOCIÉTÉS DE MARKETING SPORTIF CONDAMNÉES À 500.000

DOLLARS D'AMENDE

EXTRAIT :                   « Deux sociétés de marketing sportif fondées par le Brésilien José Hawilla, une
des figures centrales du scandale de corruption à la Fifa, ont été condamnées lundi à
500.000 dollars d'amende chacune, a indiqué le procureur fédéral de Brooklyn. Les
sociétés Traffic Sports International et Traffic Sports USA, et leur fondateur M. Hawilla,
décédé d'insuffisance respiratoire au Brésil en mai dernier, avaient plaidé coupable dès le
début de ce scandale impliquant de hauts dirigeants de la puissante fédération
internationale de football. Ils avaient reconnu avoir payé des pots-de-vin en échange des
droits de promotion de grands tournois de football en Amérique latine. M. Hawilla s'était
ensuite avéré un témoin clé pour l'accusation, et faisait partie des témoins à charge fin
2017 lors du procès-fleuve lié à ce scandale à New York. Le procès s'était achevé par la
condamnation de deux des trois accusés, l'ancien président de la fédération brésilienne
José Maria Marin, et l'ex-patron de la fédération paraguayenne et de la confédération sud-
américaine Conmebol, Juan Angel Napout. Parmi les 42 personnes inculpées par la justice
américaine dans ce vaste scandale du Fifagate figuraient surtout des Sud-Américains,
mais aussi quelques Américains, comme Chuck Blazer, témoin-clé du FBI décédé en juillet
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2017. Beaucoup des accusés avaient plaidé coupable avant le procès new-yorkais, qui
avait exposé les millions de dollars de pots-de-vin versés par des sociétés de marketing
sportif aux responsables du football d'Amérique latine, en échange des droits de
retransmission télé et de promotion de tournois du continent. Les sociétés de M. Hawilla
ont également été condamnées lundi à un an de mise à l'essai, mais elles avaient déjà
indiqué qu'elles cesseraient leurs activités, dans le cadre de leur coopération avec la
justice. »

INSOLITE

20 Minutes.fr du 18 mars 2019 – La Rédaction
LE MANS : ILS RÉALISENT LE PLUS LONG SANDWICH DE RILLETTES AU MONDE

EXTRAIT :                   « Il aura fallu 70 bénévoles pour le réaliser. Dimanche, des bouchers,
charcutiers et boulangers de la Sarthe ont fabriqué le plus grand sandwich de rillettes du
monde pour le lancement du « Printemps des rillettes » place des Jacobins au Mans (sur le
marché des Jacobins). Longueur : 72,12 m ! Les différents artisans ont mis moins d’une
heure à le concocter. »
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