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FAITS SAILLANTS
▪ L’espoir de Soumaïla Cissé après son deuxième tête-à-tête avec
IBK : «Soyez sûrs que le dossier avance… »
(Le Pays/Malijet du 7 mars 2019)
▪ Grande marche des enseignants hier à Bamako : «La marche a
été suivi à 100%, c’est le peuple qui a marché aujourd'hui uni à
côté des enseignants»
(Le Républicain/Malijet du 7 mars 2019)
▪ Expulsion de maliens de France : l’Agenda caché du
Gouvernement !
(L'Aube/Malijet du 7 mars 2019)
▪ Kidal : visite de la Commission d’Enquête Internationale
(Kibaru/Malijet du 6 mars 2019)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Pays/Malijet du 7 mars 2019 – Boureima Guindo
L’ESPOIR DE SOUMAÏLA CISSÉ APRÈS SON DEUXIÈME TÊTE-À-TÊTE AVEC IBK :
«SOYEZ SÛRS QUE LE DOSSIER AVANCE… »
EXTRAIT : « Comme annoncé la semaine dernière, le 2e tête à tête entre le président de
la République IBK et le chef de file de l’Opposition, l’honorable Soumaïla Cissé a eu lieu le
mardi dernier. Après 2 heures de discussion, le président de l’URD estime que le dossier
avance vers un vrai dialogue politique national. C’est en tout cas ce qui ressort de son
entretien avec la presse après ladite rencontre. »
.............................................

Le Pays/Malijet du 7 mars 2019 – La Rédaction
DÉCRISPATION DU CLIMAT POLITIQUE : TIEBILÉ DRAMÉ REÇU PAR IBK HIER
EXTRAIT : « La décrispation réelle du climat politique a commencé. Le vrai dialogue
politique aussi. Après l’honorable Soumaïla Cissé avant-hier, le Président de la République
a reçu hier, mercredi 6 mars 2019, Tiebilé Dramé, président du Parena. IBK commence à
respecter sa promesse de rencontrer tous les opposants. Après deux rencontres avec le
chef de file de l’Opposition, l’honorable Soumaïla Cissé, il a rencontré hier, Tiebilé Dramé.
L’information a été donnée par le président du parti du bélier blanc, lui-même. »
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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Aube/Malijet du 7 mars 2019 – Mémé Sanogo
EXPULSION DE MALIENS DE FRANCE : L’AGENDA CACHÉ DU GOUVERNEMENT !
EXTRAIT : « L’expulsion de ressortissants maliens en France revient au-devant de la
scène sur fond de négociations secrètes entre les gouvernements français et malien. En
effet, lors de la récente visite du 22 au 24 févriers, du Premier ministre français, Édouard
Philippe, au Mali, la question sensible de l’immigration aurait été abordée entre les
autorités des deux pays. Au-delà, de nombreux maliens estiment, aujourd’hui, que le
gouvernement mène un jeu trouble concernant l’épineuse question des migrants
maliens. »

FACE À LA CRISE
Kibaru/Malijet du 6 mars 2019 – La Rédaction
KIDAL : VISITE DE LA COMMISSION D’ENQUÊTE INTERNATIONALE
EXTRAIT : « Le 28 février dernier, les 3 commissaires de la Commission d’Enquête
Internationale (CEI) nommés par le Secrétaire Général de l’ONU en janvier 2018
conformément à l’Article 46 de l’APR au Mali issu du processus d’Alger, se sont rendus à
Kidal. »
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SOCIÉTÉ
Le Républicain/Malijet du 7 mars 2019 – Hadama B. Fofana
GRANDE MARCHE DES ENSEIGNANTS HIER À BAMAKO : «LA MARCHE A ÉTÉ SUIVI À
100%, C’EST LE PEUPLE QUI A MARCHÉ AUJOURD'HUI UNI À CÔTÉ DES
ENSEIGNANTS»
EXTRAIT : « Comme annoncé depuis quelques jours, la marche d’envergure par le
Collectif des syndicats de l’éducation signataires du 15 Octobre 2019, a été mis en
exécution hier, mercredi 6 mars 2019, sur l’ensemble du territoire national du Mali. Selon
le porte parole du collectif, Adama Fomba, ce fut une réussite totale à 100%. « Les
camarades sont sortis massivement pour battre le pavé en dénonçant la mauvaise foi du
gouvernement malien dans la résolution de la crise », a-t-il déclaré. »
.............................................

Le Pays/Maliweb du 7 mars 2019 – Boureima Guindo
COMMUNE V DU DISTRICT DE BAMAKO : 38 CONSEILLERS COMMUNAUX SE
DÉSOLIDARISENT DU MAIRE ET AFFIRMENT N’AVOIR JAMAIS DÉLIBÉRÉ SUR
L’AMÉNAGEMENT DU TERRAIN DE BACO-DJICORONI
EXTRAIT : « Les choses se compliquent pour le maire de la commune V du district de
Bamako, Amadou Ouattara, dans l’affaire du terrain de football de Baco-Djicoroni. Après la
jeunesse qui réclame sa tête, 38 conseillers communaux se désolidarisent de lui. Ils
affirment n’avoir jamais délibéré sur l’aménagement du terrain ce quartier. »
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ACTU AFRIQUE
RFI du 7 mars 2019 – La Rédaction
DJIBOUTI, ETHIOPIE, KENYA : LES DÉTAILS DE LA TOURNÉE AFRICAINE DE MACRON
EXTRAIT : « Le président français Emmanuel Macron s’envolera pour Djibouti le 11 mars
au soir avant de rallier l’Ethiopie le 12 puis le Kenya le lendemain. Enjeux stratégiques,
économiques, culturels et climatiques seront au menu de cette première tournée
présidentielle dans la Corne de l’Afrique. »
.............................................

RFI du 7 mars 2019 – La Rédaction
RDC : LES PLATEFORMES DE TSHISEKEDI ET KABILA OPTENT POUR UNE COALITION
EXTRAIT : « Les plateformes de l’ancien et du nouveau chef de l’État congolais appellent
Félix Tshisekedi à nommer un « formateur de gouvernement ». La semaine dernière, le
nouveau président avait assuré à la presse que la majorité parlementaire restait à
identifier, alors que son prédécesseur, Joseph Kabila, la revendiquait pour sa coalition, le
FCC. Une question importante parce qu’en vertu de la Constitution, le Premier ministre
doit provenir des rangs de la majorité. »

ACTU INTERNATIONALE
RFI du 7 mars 2019 – La Rédaction
VENEZUELA : L’AMBASSADEUR ALLEMAND EXPULSÉ POUR «INGÉRENCE»
EXTRAIT : « L’annonce a été faite via un communiqué du ministère des affaires
étrangères. Le diplomate allemand est accusé d’ingérence dans les affaires internes du
pays, et ce juste après être allé chercher Juan Guaido à l’aéroport international de
Maiquetia lundi pour le grand retour de l’opposant. »
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RFI du 7 mars 2019 – La Rédaction
HUAWEI CONTRE-ATTAQUE ET PORTE PLAINTE CONTRE LES ÉTATS-UNIS
EXTRAIT : « Le géant chinois des télécoms annonce qu’il porte plainte contre le
gouvernement américain pour « inconstitutionnalité ». Des poursuites en justice ont été
engagées afin d’obtenir la levée de l’interdiction faite aux agences fédérales et à leurs
sous-traitants d’utiliser les produits du groupe chinois, démentant une nouvelle fois les
accusations d’espionnage lancées par Washington. »

SPORTS
RFI du 7 mars 2019 – La rédaction
FOOT : MANCHESTER UNITED RENVERSE LE PSG EN LIGUE DES CHAMPIONS
EXTRAIT : « Le Paris Saint-Germain a été éliminé par Manchester United en huitième de
finale de la coupe d’Europe des clubs de football (Ligue des champions), ce 6 mars 2019.
Les Parisiens se sont inclinés 3-1 à domicile face à Manchester United, alors qu’ils avaient
pourtant gagné 2-0 au match aller. »

INSOLITE
Afrik.com du 9 février 2019 – La Rédaction
OUGANDA : LES FEMMES SEXY ET BIEN ROULÉES UTILISÉES COMME ATTRACTION
TOURISTIQUE
EXTRAIT : « M. Godfrey Kiwanda, ministre du Tourisme de l’Ouganda a demandé que les
femmes ougandaises bien roulées et sexy soient ajoutées à la liste des produits destinés à
attirer les touristes dans ce pays d’Afrique de l’Est. L’utilisation d’images de femmes aux
formes généreuses pour attirer les touristes, c’est la dernière idée du ministre d’Etat
ougandais chargé du Tourisme, M. Godfrey Kiwanda, qui a annoncé mercredi cette
initiative lors du concours de beauté « Miss Curvy Uganda » : l’Ouganda est «
naturellement doté de jolies femmes qui sont étonnantes à regarder. Pourquoi n’utilisonsnous pas ces personnes comme stratégie pour promouvoir notre industrie du tourisme ? «
, a demandé M. Kiwanda, en présentant « un échantillon »de femmes lors d’une
conférence de presse. Mme Ann Mungoma, organisatrice de la manifestation considère
aussi que lorsque ces dames afficheront leurs avantages, cela renforcera la visibilité et
l’appréciation des touristes sur le peuple ougandais. »
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