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4 MARS 2019

FAITS SAILLANTS
▪ Arrestations des militants de l’Opposition à Mopti et à Bamako : le
FSD fustige le sabotage du processus de décrispation du climat
politique en cours
(Le Pays/Maliweb du 4 mars 2019)
▪ Pour non-respect du protocole d’accord par Issiaka Sidibé : le
Syndicat de l’Assemblée nationale sera en grève les 18-19 et 20
mars
(Infosept/Malijet du 4 mars 2019)
▪ Nouvelle rencontre entre IBK-Soumi, aujourd’hui ou demain :
passer de la nuit à la lumière !
(Le Sursaut/Malijet du 4 mars 2019)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Pays/Maliweb du 4 mars 2019 – Boureima Guindo
ARRESTATIONS DES MILITANTS DE L’OPPOSITION À MOPTI ET À BAMAKO : LE FSD
FUSTIGE LE SABOTAGE DU PROCESSUS DE DÉCRISPATION DU CLIMAT POLITIQUE EN
COURS
EXTRAIT : « Les arrestations en cours risquent de mettre les bâtons dans les roues quant
à la décrispation du climat politique. Après la COFOP, le FSD a fustigé les récentes
arrestations des militants de l’Opposition. Le front de Soumaïla Cissé a mis le Premier
ministre et son gouvernement en garde contre les atteintes aux droits et libertés des
personnes. »

POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Maliweb du 4 mars 2019 – Boubou SIDIBE
DÉCRISPATION POLITIQUE ET SORTIE DE CRISE : IBK, SOUMAÏLA ET DIONCOUNDA,
LE TRIO DÉCISIF ?
EXTRAIT : « Les analystes le négligent souvent, mais l’ex-président intérimaire de la
République, Pr Dioncounda Traoré reste très influent et très écouté par le président IBK. Il
devrait peser dans le prochain tête à tête IBK-Soumaïla Cissé. »
.............................................

Infosept/Malijet du 4 mars 2019 – La Rédaction
PRIME DE FONCTIONS SPÉCIALES ACCORDÉE AU PERSONNEL DES SERVICES DU
MINISTÈRE EN CHARGE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE
EXTRAIT : « Par Décret n°2019-0109/P-RM du 22 février 2019, le Gouvernement accorde
une prime mensuelle de fonctions spéciales au personnel des services du ministère de
l’Administration territoriale et de la Décentralisation. L’article 1ier dudit décret précise
cette prime est accordée au personnel du ministère n’occupant pas de poste de
responsabilité. Le même article énonce que les taux mensuels sont fixés comme suit :
catégorie A : 51 000 F CFA ; catégorie B2 : 42 500 F CFA ; catégorie B1 : 34 000 F CFA;
catégorie C : 25 500F CFA et 17 000 F CFA pour les contractuels. »
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Le Sursaut/Malijet du 4 mars 2019 – Moïse Keïta
NOUVELLE RENCONTRE ENTRE IBK-SOUMI, AUJOURD’HUI OU DEMAIN : PASSER DE
LA NUIT À LA LUMIÈRE !
EXTRAIT : « Le mardi 26 février dernier, le président de la République, Ibrahim Boubacar
Keita, a invité et reçu son challenger principal dans la course pour Koulouba, Soumaïla
Cissé, non moins chef de file de l’opposition malienne. Durant plus de deux heures, ces
deux hommes ont mis de côté leurs différends, pour parler en véritables responsables
politiques de la situation actuelle du Mali. Sauf cas de force majeure, IBK et Soumi, se
rencontreront soit aujourd’hui lundi 4 ou demain mardi 5 mars, pour dégager des solutions
d’ensemble par rapport aux défis de l’heure. Un début de décrispation politique au Mali, à
coup sûr. De la nuit, ces deux hommes veulent sortir le Mali, à la lumière. »
.............................................

http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/224186-devant-les-maliens-du-burkina-faso-ibk-prometde-recevoir-tous-l.html du 4 mars 2019 – La Dépêche
DEVANT LES MALIENS DU BURKINA FASO : IBK PROMET DE RECEVOIR TOUS LES
OPPOSANTS
EXTRAIT : « Au cours des échanges, le président IBK est revenu sur sa main tendue
depuis les premières heures de sa réélection à la magistrature suprême lors de la
présidentielle de 2018. « Cette main tendue a commencé à être saisie, j’ai rencontré mon
jeune frère Soumaïla Cissé en début de semaine , très bientôt je vais rencontrer mes
autres frères pour parler du Mali, de rassemblement, de l’union sacrée de tous au chevet
du Mali pour le retour rapide de la paix et pour reconstruire ensemble le Mali. »
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SOCIÉTÉ
Infosept/Malijet du 4 mars 2019 – Youssouf Sissoko
POUR NON-RESPECT DU PROTOCOLE D’ACCORD PAR ISSIAKA SIDIBÉ : LE SYNDICAT
DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE SERA EN GRÈVE LES 18-19 ET 20 MARS
EXTRAIT : « Le comité syndical de l’Assemblée Nationale et le Bureau de la même
structure ont signé le 11 décembre 2018 un protocole d’accord relatif à leur cahier de
doléances. C’est suite à cette signature que le comité syndical a suspendu son mot d’ordre
de grève dans l’espoir de voir appliquer ce protocole comportant 8 points. Jusqu’au dépôt
d’un autre préavis de grève en fin de semaine dernière Issiaka Sidibé et ses collègues
députés n’ont pas respecté leurs engagements. »
.............................................

Le Républicain/Maliweb du 4 mars 2019 – Moussa Samba Diallo
RETARD DE SALAIRES DES AGENTS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : TOUTES
LES MAIRIES DU MALI PARALYSÉES À PARTIR DE CE LUNDI
EXTRAIT : « Le Syndicat des Travailleurs des Collectivités Territoriales (SYNTRACT) est
révolté contre la Direction Générale de la Fonction Publique des Collectivités qui n’arrive
plus à payer les agents dont certains accusent des retards de salaire de plus de 35 mois
dans certaines localités du pays. Afin de se faire entendre, ils envisagent d’observer une
grève de cinq jours à partir de ce lundi 04 Mars 2019. Ils l’ont fait savoir lors d’un point de
presse le mercredi 27 Février 2019 au musée du district de Bamako. »
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ACTU AFRIQUE
RFI du 4 mars 2019 – La Rédaction
ALGÉRIE : ABDELAZIZ BOUTEFLIKA PROMET UNE PRÉSIDENTIELLE ANTICIPÉE S'IL
EST ÉLU
EXTRAIT : « Dans un communiqué lu à la télévision nationale algérienne ce dimanche 3
mars, le chef de l’État Abdelaziz Bouteflika a pris trois engagements s'il est élu à la
présidentielle du 18 avril. Sa candidature a été déposée par son directeur de campagne. »
.............................................

RFI du 4 mars 2019 – La Rédaction
RCA : À PEINE DÉVOILÉ, LE NOUVEAU GOUVERNEMENT REMIS EN QUESTION
EXTRAIT : « La Centrafrique a un nouveau gouvernement. Cette recomposition du pouvoir
fait suite aux accords de paix de Khartoum signés à Bangui le 6 février, prévoyant la
nomination d’un nouveau gouvernement inclusif. Il a été révélé dimanche 3 mars avec la
lecture à la radio nationale du décret portant nomination. »

ACTU INTERNATIONALE
RFI du 4 mars 2019 – La Rédaction
EMMANUEL MACRON DÉFEND SON IDÉE DE L'EUROPE À LA TÉLÉVISION ITALIENNE
EXTRAIT : « Le président français Emmanuel Macron était ce dimanche 3 mars sur la RAI,
la télévision italienne. Une manière d'entrer en campagne, à trois mois des élections
européennes, et de renouer avec Rome après une période de grandes tensions. »
.............................................

RFI du 4 mars 2019 – La Rédaction
VENEZUELA : JUAN GUAIDO ESPÈRE RENTRER CE LUNDI DANS SON PAYS
EXTRAIT : « Juan Guaido doit rentrer ce lundi 4 mars 2019 au Venezuela, malgré les
menaces d’arrestation qui pèsent sur lui. Le 22 février, il avait bravé son interdiction de
sortie de territoire dans le cadre d’une enquête préliminaire pour « usurpation du pouvoir
» et s’était rendu en Colombie pour tenter de faire entrer l’aide humanitaire qui y est
stockée, sans succès. Il appelle désormais à une nouvelle manifestation. »
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SPORTS
RFI du 4 mars 2019 – La Rédaction
TOUR DU RWANDA : LES REVANCHES DE MERHAWI KUDUS
EXTRAIT : « En tête depuis sa victoire sur la 2e étape, l’Érythréen Merhawi Kudus
(Astana) a remporté à Kigali le 11e Tour du Rwanda. Clin d’œil de l’histoire, c’était déjà
cette course qui, en 2012, l’avait élevé au rang de jeune prodige. Benjamin de l’épreuve à
l’époque, il avait remporté une étape, longtemps porté le maillot jaune, avant de
s’écrouler l’avant-dernier jour. Ce succès, sans doute le plus important de sa carrière, est
une revanche sur le passé, à plusieurs titres. »

INSOLITE
Le Point.fr du 4 mars 2019 – La Rédaction
DES CHERCHEURS DÉCOUVRENT UN TUNNEL SOUS LA PRISON D'ALCATRAZ
EXTRAIT : « Une équipe de l'université américaine de Binghamton a mis au jour un tunnel
qui remonterait à 1860, situé à seulement quelques mètres de la surface explique « 7sur7
».C'est une prison mythique, dont on ne s'évade pas. Un lieu conçu pour maintenir
prisonniers certains des délinquants les plus dangereux des États-Unis. Pourtant, plus de
quatre-vingts ans après sa fermeture, Alcatraz n'a pas encore livré tous ses secrets. Pour
preuve, cette découverte d'archéologues de l'université de Binghamton relayée par 7sur7.
Un tunnel qui se trouvait sous les pieds d'Al Capone et des dizaines de milliers d'autres
détenus qui ont foulé la cour, cherchant en vain un moyen de s'échapper. C'est là que se
trouvait donc un tunnel datant du XIXe siècle, à l'époque où la prison était encore un fort
militaire. D'est en ouest, un couloir de briques et équipé d'un véritable système de
conduits de ventilation parcourt la prison. « Cette découverte est surprenante. Le tunnel a
été parfaitement conservé alors qu'il ne se trouvait qu'à quelques mètres de la surface. Le
sol en béton de la cour de la prison est vraiment mince », souligne Timothy de Smet,
l'archéologue qui a mené les recherches. »
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