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FAITS SAILLANTS
▪ Moments difficiles pour le PM : Soumeylou Boubèye Maïga face à
de multiples défis
(Maliweb du 5 mars 2019)
▪ Assainissement de la ville de Bamako : la BAD annule son
financement de 30 milliards de FCFA
(Le Républicain/Malijet du 5 mars 2019)
▪ Ministère de l’Économie et des Finances : tripatouillage sur la
vignette 2019
(La Sentinelle/Maliweb du 5 mars 2019)
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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Maliweb du 5 mars 2019 – Mamadou Togola
MOMENTS DIFFICILES POUR LE PM : SOUMEYLOU BOUBÈYE MAÏGA FACE À DE
MULTIPLES DÉFIS
EXTRAIT : « En quatre mois de l’année scolaire, les élèves maliens n’ont réellement été
en classe que durant six semaines. Annoncé pour mort, le chef djihadiste Amadou Kouffa
réapparaît. Comme si cela ne suffisait, deux des trois plus influents chefs religieux du pays
réclament sa tête. Le ‘’Tigre’’ est acculé, à tel point que le président de la République,
selon notre constat, a repris en main certains dossiers. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 5 mars 2019 – Daou
ASSAINISSEMENT DE LA VILLE DE BAMAKO : LA BAD ANNULE SON FINANCEMENT DE
30 MILLIARDS DE FCFA
EXTRAIT : « Le financement du projet d’assainissement de la ville de Bamako (PAVB) qui
avait suscité tant d’espoir chez les habitants de la ville des trois caïmans, et de vantardise
du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga vient de connaître un coup d’arrêt. La
Directrice Générale du Bureau régional de développement et de prestations de services
pour l’Afrique de l’Ouest du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD),
Marie-Laure AKIN-OLUGBADE dans une correspondance au Ministre de l’Économie et des
Finances du Mali, Dr Boubou Cissé, lui a notifié l’annulation du Financement du projet.
(Objet : Projet d’assainissement de la ville de Bamako (PAVB). »
.............................................

La Sentinelle/Maliweb du 5 mars 2019 – Sidiki Magassouba
MINISTÈRE DE L’ÉCONOMIE ET DES FINANCES : TRIPATOUILLAGE SUR LA VIGNETTE
2019
EXTRAIT : « Les vignettes-autos au titre de l’année 2019 ne sont pas encore disponibles.
Et pour cause, les spécimens fabriqués et présentés ne comportent pas aux critères de
sécurités requis. Et comme par miracle, le marché a été, cette année, arraché aux
canadiens pour être attribué à un compatriote. »
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FACE À LA CRISE
Le Pays/Malijet du 5 mars 2019 – Boureima Guindo
ATTAQUE DE LA FORCE DE G5 SAHEL CAUSANT LA MORT DE 9 MILITAIRES MALIENS :
DAN NAN AMBASSAGOU CONDAMNE ET ALERTE L’ÉTAT DE LA SITUATION
ALARMANTE DANS LE CERCLE DE DOUENTZA
EXTRAIT : « Le mouvement d’autodéfense Dan Nan Ambassagou a, dans un communiqué
en date du samedi 2 mars 2019, condamné l’attaque contre la force du G5 Sahel causant
la mort de neuf (9) militaires maliens dans le cercle de Koro. Il a exprimé toute son
inquiétude par rapport à la situation actuelle alarmante du pays dogon en général et dans
le cercle de Douentza en particulier. »

SOCIÉTÉ
Malijet du 5 mars 2019 – Gaoussou Kanté
DÉCÈS D'UN COLONEL ROUMAIN À L’HÔTEL RADISSON BLU DE BAMAKO D'UNE
MORT NATURELLE
EXTRAIT : « Un colonel Roumain en mission au Mali meurt suite à une crise cardiaque
selon les médecins, contrairement au récit de notre confrère Figaro Mali qui insinue une
hypothèse de meurtre. Il était logé dans la chambre numéro 620, au 4ème étage de
l’Hôtel Radisson Blu de Bamako. »
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ACTU AFRIQUE
RFI du 5 mars 2019 – La Rédaction
ALGÉRIE : L'OPPOSITION DEMANDE UN REPORT DES ÉLECTIONS
EXTRAIT : « Au lendemain du dépôt du dossier de candidature d'Abdelaziz Bouteflika, les
opposants à un éventuel cinquième mandat du président sortant restent mobilisés. Ce
lundi, des manifestations d’étudiants ont de nouveau eu lieu dans différentes villes du
pays. Les partis d’opposition se sont également exprimés. Ils demandent que soit déclarée
la vacance du pouvoir ainsi qu’un report des élections. »
.............................................

RFI du 5 mars 2019 – La Rédaction
LES ÂNES DÉCIMÉS PAR UNE MALADIE AU NIGER : UNE SOCIÉTÉ AGROPASTORALE
FRAGILISÉE
EXTRAIT : « A Agadez, au Niger, la gourme équine ou angine du cheval fait rage. Depuis
décembre 2018, ce sont plus de 4000 ânes qui sont morts de cette maladie bactérienne
contagieuse. Ingall, zone pastorale par excellence, située dans le nord désertique du pays,
est la plus touchée. Jusqu'ici, aucune solution concrète n'a pu être trouvée par les
autorités pour éradiquer cette maladie. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 5 mars 2019 – La Rédaction
AFFAIRE NISSAN : CARLOS GHOSN PEUT SORTIR DE PRISON, MAIS DOIT RESTER AU
JAPON
EXTRAIT : « Détenu depuis le 19 novembre et accusé par la justice japonaise de
malversations financières, l'ancien homme fort de l'alliance Nissan-Renault, Carlos Ghosn,
va pouvoir sortir de prison. Son avocat a annoncé que sa demande de libération sous
caution avait été acceptée ce mardi 5 mars 2019, fixée à un milliard de yens (7,9 millions
d'euros environ) et assortie d'une interdiction de sortie du territoire. Le bureau des
procureurs de Tokyo annonçait aussitôt sa décision de faire appel. »
.............................................

RFI du 5 mars 2019 – La Rédaction
SYRIE : LA BATAILLE DE BAGHOUZ POURRAIT DURER ENCORE PLUSIEURS JOURS
EXTRAIT : « Selon les Forces démocratiques syriennes (FDS), alliance arabo-kurde
soutenue par les Occidentaux, les jihadistes retiendraient encore des familles en otage.
Les FDS annoncent « un ralentissement des combats », afin d’éviter les pertes civiles. Mais
la bataille pour la libération du dernier bastion du groupe État islamique se poursuit. »
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SPORTS
RFI du 5 mars 2019 – La Rédaction
"FOOTBALL LEAKS" : AUDIENCE CRUCIALE POUR LE HACKER PORTUGAIS ARRÊTÉ EN
HONGRIE
EXTRAIT : « Le hacker à l'origine des "Football Leaks", Rui Pinto, doit être fixé mardi sur
son éventuelle extradition par la Hongrie vers le Portugal, une mesure qui "saboterait"
selon lui les enquêtes menées par plusieurs pays européens sur des malversations
présumées dans le monde du football. Un tribunal de Budapest doit examiner mardi la
demande d'extradition formulée par Lisbonne, qui accuse notamment ce ressortissant
portugais de "tentative d'extorsion aggravée" et de "vol de données". Présenté par ses
avocats comme un "très important lanceur d'alerte européen" et le principal artisan des
Football Leaks, Rui Pinto, 30 ans, a été arrêté le 16 janvier à Budapest en vertu d'un
mandat d'arrêt européen. Il a été placé en résidence surveillée. »

INSOLITE
20 Minutes.fr du 3 mars 2019 – La Rédaction
MONTPELLIER : IL PÊCHE UN COFFRE-FORT REMPLI DE PIÈCES ET DE BIJOUX ET LE
RAMÈNE AU COMMISSARIAT
EXTRAIT : « Sa passion, c’est la pêche à l’aimant. Armé d’un aimant très puissant, le
youtubeur héraultais ChrisDetek s’amuse à sortir de l’eau toutes sortes d’objets
métalliques. Sa dernière prise, mi-février, dans un canal situé à Mauguio, à proximité de
Montpellier, est sans doute la plus belle de toutes. Au bout de la corde, il a remonté avec
un autre youtubeur LoEndko, un coffre-fort que les voleurs n’étaient pas parvenus à forcer.
A l’intérieur, les deux hommes ont découvert 39 pièces de monnaie et des bijoux de faible
valeur semble-t-il. Ils ont décidé de tout ramener au commissariat, ainsi qu’une arme
découverte plus tôt. La police nationale a fait la publicité de ce geste sur les réseaux
sociaux saluant ce civisme. Une enquête a été ouverte afin de retrouver le propriétaire du
coffre. L’arme a été confiée à la police technique et scientifique. La chaîne de ChrisDetek
sur Youtube est suivie par plus de 130.000 abonnés. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 6

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

