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FAITS SAILLANTS

▪  Rencontre PM-Responsables syndicaux : les enseignants rejettent
les propositions du Chef du gouvernement
(22 Septembre/Maliweb du 21 mars 2019)

▪  Conférence de presse de la Coalition des Forces Patriotiques : «Il
faut obliger le pouvoir à un dialogue qui s’impose à lui »
(Le Républicain/Maliweb du 21 mars 2019)

▪  Affaire Birama Touré au tribunal de la commune IV : Oumar
Mariko dit être cité comme témoin
(Le Pays/Maliweb du 21 mars 2019)

▪  Projet d’aménagement autour du terrain de football de Baco-
Djicoroni : une trentaine d’élus protestent contre la décision du
maire de la Commune V
(Le Républicain/Maliweb du 21 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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https://www.maliweb.net/education/rencontre-pm-responsables-syndicaux-les-enseignants-rejettent-les-propositions-du-chef-du-gouvernement-2810031.html
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https://www.maliweb.net/habitationsparcelles/projet-damenagement-autour-du-terrain-de-football-de-bacodjicoroni-une-trentaine-delus-protestent-contre-la-decision-du-maire-de-la-commune-v-2810160.html
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Pays/Maliweb du 21 mars 2019 – Boureima Guindo

AFFAIRE BIRAMA TOURÉ AU TRIBUNAL DE LA COMMUNE IV : OUMAR MARIKO DIT
ÊTRE CITÉ COMME TÉMOIN

EXTRAIT :                   « Fin de suspens, la raison de la convocation de l’honorable Oumar Mariko par
le Juge d’instruction du 1er cabinet du tribunal de grande instance de la commune IV, c’est
bien l’affaire Birama Touré, journaliste disparu il y a trois ans. L’intéressé a confirmé
l’information hier lors de la conférence de presse de la COFOP dont son parti est
membre. »
.............................................

Le Républicain/Maliweb du 21 mars 2019 – Aguibou Sogodogo
CONFÉRENCE DE PRESSE DE LA COALITION DES FORCES PATRIOTIQUES : «IL FAUT

OBLIGER LE POUVOIR À UN DIALOGUE QUI S’IMPOSE À LUI »

EXTRAIT :                   « Hier, mercredi 20 mars 2019, les responsables de la Coalition des forces
patriotiques (COFOP) étaient face à la presse à la Maison de la presse de Bamako pour
inviter le pouvoir à libérer leur camarade, Aliou Badra Dembélé, arrêté lors d’une
manifestation à Bamako. Au cours de cette conférence de presse, la COFOP a aussi
demandé la démission du Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga. Avant d’inviter le
gouvernement à décrisper la situation des enseignants en grève depuis longtemps.
Compte tenue des problèmes socio-économiques et sécuritaires au Mali, la COFOP a invité
le chef de l’État, Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) à s’adresser au peuple malien. « Il faut
obliger le pouvoir à un dialogue qui s’impose à lui », précise la COFOP. En outre, les
conférenciers ont signalé la rupture entre la COFOP et l’ancien Premier ministre, Moussa
Mara. »

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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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
22 Septembre/Maliweb du 21 mars 2019 – Diakalia M Dembélé

RENCONTRE PM-RESPONSABLES SYNDICAUX : LES ENSEIGNANTS REJETTENT LES
PROPOSITIONS DU CHEF DU GOUVERNEMENT

EXTRAIT :                   « Décidant de prendre les choses en main, par rapport à la grève des
enseignants, le Premier ministre (PM), Soumeylou Boubèye Maïga, a rencontré samedi
dernier, les responsables syndicaux signataires de l’Accord de synergie du 15 octobre
2016. La grève déclenchée le lundi 11 mars 2019, par les syndicats signataires de l’Accord
de synergie du 15 octobre 2016 est prévue pour durer jusqu’au 5 avril prochain. Cette
situation de grève incessante paralyse les écoles de notre pays depuis plusieurs mois.
C’est pourquoi, le gouvernement, par le biais de son Premier ministre a entrepris des
rencontres avec les responsables des syndicats signataires, afin de trouver un
dénouement à cette crise qui perdure depuis la rentrée des classes de l’année scolaire
2018-2019. Cette rencontre n’a cependant pas atteint les résultats escomptés. A l’issue de
la rencontre, les propositions faites par le Premier ministre, à savoir : la fixation à faire 3
mois de sursis pour gérer les problèmes. Les responsables syndicaux rejettent cette
proposition et exigent d’abord le paiement intégral de leurs salaires du mois de février. »
.............................................

L'Aube/Maliweb du 21 mars 2019 – Mémé Sanogo
SITUATION SÉCURITAIRE-ÉCONOMIQUE-SOCIALE : LE MALI DANS LA TOURMENTE !

EXTRAIT :                   « Le Mali se trouve-t-il au bord du gouffre ? Jusqu’où ira le mécontentement
populaire qui gagne actuellement tout le pays ? Le président de la République Ibrahim
Boubacar Keïta a-t-il atteint ses limites, toutes ses limites ? Après le Nord, l’insécurité qui
sévit au Centre avec son lot de victimes épargnera-t-elle le reste du pays ? Que dire du
front social dont la détérioration se manifeste par des grèves et des manifestations de
plusieurs organisations de la société civile ? Autant de questions qui sont sur toutes les
lèvres. Au-delà, notre pays est aujourd’hui confronté à une crise financière et économique
sans précédent. Conséquence ? Six mois après la tenue d’une élection présidentielle
fortement contestée, le Mali se trouve à la croisée des chemins. »

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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22 Septembre/Maliweb du 21 mars 2019 – Elhadj Chahana Takiou
KARIM KEITA À PROPOS DE SA CONVOCATION PAR LE JUGE DE LA C IV : « JE SUIS

BLANC COMME NEIGE »

EXTRAIT :                   « Dans la nuit du lundi au mardi dernier, une correspondance du juge
d’instruction de la commune IV, Moussa Diarra, adressée à l’Honorable Karim Keita,
président de la Commission Défense et Sécurité de l’Assemblée Nationale, a fait le buzz
sur les réseaux sociaux. Il le convoque le jeudi 21 mars pour « affaire le concernant ».
Tous les internautes ont conclu qu’il s’agit de l’affaire relative à la disparition de notre
confrère Birama Touré. En effet, un journal très hostile au pouvoir, le Sphinx, pour ne pas
le citer, avait associé le nom de Karim à cette disparition, sans pouvoir apporter le
moindre indice, encore moins la moindre preuve. Ce confrère avait dit que Karim aurait
passé par le colonel Cheick Oumar N’Diaye de la DGSE pour enlever le confrère, le
torturer, et mort s’en est suivie. »

SOCIÉTÉ

Le Républicain/Maliweb du 21 mars 2019 – M.D
PROJET D’AMÉNAGEMENT AUTOUR DU TERRAIN DE FOOTBALL DE BACO-DJICORONI :

UNE TRENTAINE D’ÉLUS PROTESTENT CONTRE LA DÉCISION DU MAIRE DE LA
COMMUNE V

EXTRAIT :                   « Lors d’une session extraordinaire tenue, le lundi 18 mars, les conseillers
communaux de la mairie de la commune V, 32 sur les 45 conseillers, se sont désolidarisés
du projet d’aménagement du terrain de football de Baco-Djiroconi en commune V. Les
contestataires menacent de porter l’affaire devant le gouverneur du district et leur
ministre de tutelle afin de sanctionner le maire. »

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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ACTU AFRIQUE

RFI du 21 mars 2019 – La Rédaction
ALGÉRIE : LA MAJORITÉ PRÉSIDENTIELLE SE DÉCHIRE

EXTRAIT :                   « Les soutiens habituels du président Abdelaziz Bouteflika continuent à faire
défection. Ainsi, ce mercredi 20 mars, l’association des zaouias a annoncé qu’elle
soutenait les revendications du peuple algérien. Au sein des partis de l’alliance
présidentielle, l’heure est également au changement de ton. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 21 mars 2019 – La Rédaction
XI JINPING EN EUROPE POUR PROMOUVOIR LES «NOUVELLES ROUTES DE LA SOIE»

CHINOISES

EXTRAIT :                   « Le président chinois entame ce jeudi une nouvelle tournée en Europe. Six
jours de visite officielle en Italie, puis à Monaco et en France où Xi Jinping sera accueilli ce
dimanche à Nice par Emmanuel Macron. Le président chinois devrait signer avec Rome un
projet d’accord sur les « nouvelles routes de la soie » chinoises, dans une Europe
divisée. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 5
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SPORTS

RFI du 20 mars 2019 – La Rédaction
JAPON : SOUPÇONNÉ DE CORRUPTION, LE PATRON DES JO 2020 ANNONCE SON

DÉPART

EXTRAIT :                   « Le patron des Jeux olympiques 2020 de Tokyo, Tsunekazu Takeda, annonce
sa décision de quitter en juin la présidence du Comité olympique japonais à la suite de sa
mise en examen par la justice française pour corruption active. Maître d'œuvre de la
candidature japonaise et de sa victoire en 2013 à Buenos Aires, il est accusé d'avoir
autorisé des versements suspects pour gagner la voix de membres africains du CIO. Il
rejette toutefois les accusations portées contre lui. »

INSOLITE

RFI du 21 mars 2019 – La Rédaction
NEW YORK : LA POLICE CONSTRUIT UN MUR «ATTRAYANT» POUR COINCER UN

GRAFFEUR PRO-TRUMP

EXTRAIT :                   « Une arrestation un peu spéciale mais couronnée de succès. Les policiers de
New York sont allés jusqu’à construire un faux mur pour arrêter un « serial graffeur » qui
sévissait dans la ville américaine depuis plusieurs semaines. Toute l’opération a été
détaillée ce mardi par le chef de la police du métro new-yorkais, où sévissait le suspect.
Depuis janvier, les forces de l’ordre avaient reçu de nombreuses plaintes de passagers et
d’employés du métro concernant l’apparition d’un graffiti « #loveTrump » dans une
station de Brooklyn.Fin février, plusieurs policiers ont eu l’idée de construire un mur en
contreplaqué, placé de telle sorte que des policiers en civil pourraient se cacher derrière et
coincer le fan du président américain. Et ce dernier est tombé dans le panneau comme
prévu. Le 12 mars, le plan a été mis à exécution. Trois jours plus tard, le graffeur a cédé à
la tentation et inscrit son hashtag fétiche sur le fameux mur. Des policiers en civil l’ont
alors immédiatement interpellé. L’homme de 43 ans a été inculpé du délit mineur de
graffiti. »
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N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 6

http://urd-mali.org
http://www.rfi.fr/sports/20190319-japon-soupconne-corruption-patron-jo-2020-tsunekazu-takeda-annonce-son-depart
https://www.20minutes.fr/insolite/2477203-20190320-new-york-police-construit-mur-attrayant-coincer-graffeur-pro-trump
http://www.tcpdf.org

