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6 MARS 2019

FAITS SAILLANTS
▪ EDM SA : le Directeur Général Amadou Diarra démissionne
(Maliweb du 6 mars 2019)
▪ Education malienne : les Enseignants dans la rue ce matin
(Le Pays/Maliweb du 6 mars 2019)
▪ Douentza : deux fosses communes découvertes dans la zone
(Le Combat/Malijet du 6 mars 2019)
▪ Dialogue politique inclusif : le Chef de file de l’Opposition s’active
sur le terrain
(Le Pays/Malijet du 6 mars 2019)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Pays/Malijet du 6 mars 2019 – La Rédaction
DIALOGUE POLITIQUE INCLUSIF : LE CHEF DE FILE DE L’OPPOSITION S’ACTIVE SUR
LE TERRAIN
EXTRAIT : « Juste après sa rencontre avec le président, Ibrahim Boubacar Keïta, le Chef
de file de l’Opposition malienne, Soumaïla Cissé, a tenu un tête-à-tête avec l’ancien
président malien par intérim, Pr.Dioncounda Traoré, le dimanche dernier. Les objectifs de
cette rencontre s’inscriraient dans le cadre du dialogue inclusif dont Soumaila Cissé avait
tout le temps souhaité pour le retour de la paix au Mali voire l’apaisement du climat
politique plus que tendu en ce moment dans le pays. Suite à cette rencontre, le président
de l’URD a également décidé d’aller à la rencontre de l’ancien président Moussa Traoré
pour qu’une solution définitive soit enfin trouvée aux problèmes sécuritaires, sociaux,
économiques, etc., auxquels le peuple est quotidiennement confronté. »

POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Maliweb du 6 mars 2019 – Mamadou Togola
EDM SA : LE DIRECTEUR GÉNÉRAL AMADOU DIARRA DÉMISSIONNE
EXTRAIT : « Nommé en novembre 2018, Directeur Général de l’Energie du Mali, pour
assurer l’approvisionnement correct et régulier des Maliens en électricité, Amadou Diarra
a rendu, ce lundi 4 mars, sa démission. A l’origine de cette démission, le DG de l’EDM
proteste contre la nomination, samedi dernier, de son ministre de tutelle, Sambou Wagué,
comme Président du Conseil d’Administration d’EDM. Le désormais ex-Directeur général
de l’EDM SA explique dans sa lettre de démission que cette nomination du ministre viole
l’article 58 de la Constitution du Mali et le Décret portant Statut particulier des
administrateurs des Etablissements publics à caractère industriel et commercial et des
Sociétés d’État. Ces deux textes prônent l’incompatibilité des fonctions de PCA et de
membre du Gouvernement. »
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L'Enquêteur/Maliweb du 6 mars 2019 – La Rédaction
COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO : LE MAIRE OUATTARA AGNEAU SACRIFICIEL
D’UNE RIVALITÉ ENTRE LES DEUX MASTODONTES DE L’EPM MOUSSA TIMBINÉ, LE
MANIPULATEUR MANIPULÉ
EXTRAIT : « L’avenir de l’alliance EPM, et probablement du Mali, se joue actuellement en
Commune V du District de Bamako où, par procuration, le député et vice-président de
l’Assemblée Nationale, Moussa Timbiné mène une véritable cabale contre son Secrétaire
Général et maire, Amadou Ouattara. L’AEEM et des clubs de soutiens satellites à la solde
du président de la jeunesse RPM sont mis à contribution pour mettre à mal les actions de
développement entreprises par le maire qui a commis le seul péché d’avoir appelé à la
candidature du président de l’EPM, Bokary Tréta. Chronique d’une guerre de survie entre
un mouton noir et un manipulateur manipulé dont les jours sont peut-être comptés au sein
du parti au pouvoir. »

FACE À LA CRISE
Le Combat/Malijet du 6 mars 2019 – Adama Amadou Haïdara
DOUENTZA : DEUX FOSSES COMMUNES DÉCOUVERTES DANS LA ZONE
EXTRAIT : « Depuis la semaine dernière, des associations de défense de la culture peulh
dénoncent la découverte de deux fosses communes à Mondoro, dans le Cercle de
Douentza, Région de Mopti. Ces fosses communes contiendraient au moins 24 corps qui
seraient de la communauté peulh. Pour le moment, aucune autorité ne s’est prononcée
sur le drame frisant le génocide. »
.............................................

La Sentinelle/Malijet du 6 mars 2019 – B.S. Diarra
LIBÉRATION DU PRÉFET DE TÉNENKOU ET DU JOURNALISTE MAKAN DOUMBIA EN
ÉCHANGE DE 17 TERRORISTES DONT LE COMMISSAIRE ISLAMIQUE SURNOMMÉ «LE
COUPEUR DE MAINS DE GAO».
EXTRAIT : « C’est en contrepartie de la libération de 17 terroristes avérés dont Aliou
Mahamar Touré, ex-chef de la police islamique de Gao et membres du MUJAO, condamné à
10 ans de prison, que la DGSE (Sécurité d’État) a obtenu la libération du Préfet de
Ténenkou et de notre confrère Issiaka Tamboura. »
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SOCIÉTÉ
Le Challenger/Malijet du 6 mars 2019 – La Rédaction
C’EST OFFICIEL : L’IMAM DICKO VA CRÉER SON MOUVEMENT !
EXTRAIT : « Avec l’accord et le soutien du dignitaire religieux, Mohamed Cheickna Ould
Bouyé Haidara, l’imam Cheick Mahmoud Dicko envisage de créer un mouvement de
grande envergure dénommé « Le mouvement pour la défense des valeurs sociétales et
religieuses ». L’information de première main vient d’être rendue publique par son porteparole, Issa Karim Djim. « Ce mouvement qui ne sera que la suite logique du meeting du
10 février sera la sentinelle de garde contre la dépravation des mœurs, dont la vente de
l’alcool, la drogue, le sexe entre autres », indique-t-il. Selon Issa Karim Djim, en prélude du
lancement, des appels à rejoindre le mouvement, des messages de mobilisation et de
sensibilisation se multiplient. « La date, le lieu feront l’objet d’un communiqué ultérieur »,
rassure-t-il. »
.............................................

Le Pays/Maliweb du 6 mars 2019 – La rédaction
EDUCATION MALIENNE : LES ENSEIGNANTS DANS LA RUE CE MATIN
EXTRAIT : « Face à l’insouciance et au manque de volonté gouvernementale, le corps
syndical des enseignants du Mali entend agir autrement. Pour ce faire, une grande marche
est prévue ce mercredi 6 mars 2019 partout dans le pays par les bureaux et comités
exécutifs nationaux des enseignants. Pour ce qui concerne la marche de Bamako, les
marcheurs sont censés être au niveau du rond-point de la place CAN qui se trouve à
l’ACI-2000. En effet, il convient de retenir que l’objectif de cette marche des enseignants
maliens est de revendiquer leurs droits que le gouvernement « refuse » de satisfaire,
même si certains des marcheurs ont préféré dénoncer l’attitude de la ministre Racky Talla
face à la gestion des problèmes que traversent les enseignants. Pourtant, les syndicats
des enseignants avaient, pour la cause de ces mêmes doléances, observé pas mal de
grèves cette année pour les mêmes revendications qui demeurent toujours mais sans
suite favorable. »
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ACTU AFRIQUE
RFI du 6 mars 2019 – La Rédaction
LÉGISLATIVES AU BÉNIN : LES PARTIS D'OPPOSITION INVALIDÉS PAR LA CÉNA
EXTRAIT : « La Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) a publié ce mardi 5
mars après-midi la liste définitive des partis autorisés à prendre part aux législatives du 28
avril 2019. Surprise : aucun parti de l’opposition n’est retenu. »
.............................................

RFI du 6 mars 2019 – La Rédaction
PRÉSIDENTIELLE EN ALGÉRIE : L'ARMÉE DÉTERMINÉE «À GARANTIR LA STABILITÉ»
EXTRAIT : « En Algérie, l'armée brandit la menace d'une guerre civile face aux
manifestants qui continuent de se mobiliser en masse contre un cinquième mandat
d'Abdelaziz Bouteflika. »

ACTU INTERNATIONALE
RFI du 6 mars 2019 – La Rédaction
AFGHANISTAN : ATTAQUE CONTRE UNE ENTREPRISE PRÈS DE L'AÉROPORT DE
JALALABAD
EXTRAIT : « Au moins 16 employés ont perdu la vie dans l’attaque d’une entreprise locale
de BTP près de l'aéroport de Jalalabad, ce mercredi 6 mars 2019. On dénombre également
neuf blessés. Une attaque-suicide suivie d'échanges de tirs sur le site de l’entreprise, mais
pas de revendication pour l'heure. Les cinq assaillants ont été tués. »
.............................................

RFI du 6 mars 2019 – La Rédaction
FRANCE : DES PRISONS BLOQUÉES APRÈS UNE AGRESSION PAR UN DÉTENU
RADICALISÉ
EXTRAIT : « Au lendemain de l'agression de deux surveillants par un détenu radicalisé, la
prison d'Alençon/Condé-sur-Sarthe est bloquée depuis ce mercredi matin par le personnel
pénitentiaire. Ce mouvement de protestation s'est étendu à de nombreux autres
établissements en France. »
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SPORTS
RFI du 6 mars 2019 – La Rédaction
FOOT : L’AJAX MET FIN AU RÈGNE DU RÉAL EN LIGUE DES CHAMPIONS
EXTRAIT : « L’Ajax Amsterdam a éliminé le Réal Madrid, triple tenant du titre de la Ligue
des champions, en huitièmes de finale retour de la coupe d’Europe des clubs de football.
Les Madrilènes se sont inclinés 4-1 ce 5 mars 2019, alors qu’ils avaient pourtant gagné 2-1
à l’aller aux Pays-Bas. »

INSOLITE
20 Minutes.fr du 6 mars 2019 – La Rédaction
ÉTATS-UNIS : DONALD TRUMP FAIT SERVIR DES BURGERS ET DU POULET FRIT À DES
JOUEURS DE FOOTBALL AMÉRICAIN
EXTRAIT : « Burger pour tout le monde chez le président ! Donald Trump a reçu ce lundi
des athlètes universitaires à la Maison Blanche et a à nouveau fait servir un menu fastfood à ses invités. « On aurait pu avoir des chefs cuisiniers », a expliqué le président aux
joueurs de football américain de North Dakota State University, qui ont récemment gagné
une ligue du championnat universitaire (NCAA). « Mais vous les gars, je vous connais bien.
Servez-vous, on peut manger ici. » Dans le salon de la Maison Blanche où étaient reçus les
sportifs, des plateaux de hamburgers Mc Donald’s, des frites et du poulet frit de la chaîne
Chick-fil-A étaient posés sur les tables. En janvier dernier, une autre équipe de football
avait été accueillie avec des pizzas et des burgers par le président.Donald Trump est
connu pour son amour du fast-food. Et ce malgré les recommandations du médecin de la
Maison Blanche, qui lui a demandé de faire plus attention à son alimentation. Le président
a pris deux kilos cette année. Son indice de masse corporelle est désormais de 30, soit le
début de l’obésité. »
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