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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Républicain/Maliweb du 12 mars 2019 – Aguibou Sogodogo
RENCONTRE PARENA-FARE ANKA WULI HIER : « LA SORTIE DE CRISE PASSE
IMPÉRATIVEMENT PAR UN DIALOGUE NATIONAL REFONDATEUR»
EXTRAIT : « Hier, lundi 11 mars 2019, dans l’après midi, une délégation du parti Fare An
Ka Wuli (Force alternatives pour le renouveau et l’Émergence) conduite par son secrétaire
général, Mahamadou Keïta a rencontré le Parti pour la renaissance nationale (Parena)
dirigé par Tiébilé Dramé. Initié par le Parti Fare Anka Wuli, ladite rencontre s’est tenue au
siège du Parena au quartier Ouolofobougou Bolibana de Bamako. L’un des objectifs de
cette rencontre était de chercher les voies et moyens de sortie de crise au Mali. »

POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
La Sentinelle/Malijet du 12 mars 2019 – B.S. Diarra
EDM S.A : BIENTÔT DES COUPURES ET DÉLESTAGES À OUTRANCE
EXTRAIT : « Les mêmes défis se présentent chaque année à la société EDM. Et ce sont,
tous les ans, la chère, très chère clientèle qui souffre des carences de cette structure
surtout en période de canicule. L’année 2019 ne fera pas exception. »
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FACE À LA CRISE
L'Aube/Malijet du 11 mars 2019 – La Rédaction
BANDIAGARA : LE VILLAGE DE TEGOUROU ATTAQUÉ
EXTRAIT : « Le village de Tegourou situé à 12 kms de la ville de Bandiagara dans la
Commune rurale de Doucombo a été attaqué, le jeudi 7 mars dernier vers 21h, par des
hommes armés non identifiés. Selon une source locale, les assaillants ont fait des tirs sur
le village avec des armes lourdes. Ils ont emporté plusieurs animaux et brûlé des maisons
et des greniers. Un homme a été blessé et transporté au CSREF de Bandiagara. »
.............................................

RFI du 12 mars 2019 – La Rédaction
MALI : LES TERRORISTES TOUJOURS ACTIFS DANS LE SECTEUR D'AKABAR
EXTRAIT : « Au Mali, les militaires de l'opération Barkhane ont réussi dimanche 10 mars à
déjouer une attaque suicide particulièrement bien organisée au sud de la ville de Ménaka,
non loin de la frontière avec le Niger. Alors qu'ils s'étaient installés pour mener des
opérations de contrôle dans cette région considérée comme un fief d'EIGS (Etat islamique
au Grand Sahara), un groupe armé terroriste très mobile a tenté de pénétrer dans leur
dispositif. La réplique a permis de contrer l'attaque, mais deux militaires français blessés
ont dû être évacués vers un hôpital militaire en France. »
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SOCIÉTÉ
La Sentinelle/Malijet du 12 mars 2019 – B.S. Diarra
CHU– GABRIEL TOURÉ, BLOC CHIRURGICAL, MÊME PAS DE TABLE D’OPÉRATION ET
DE SERVIETTES, UN PRÉAVIS DE GRÈVE DES CHIRURGIENS AUJOURD’HUI !
EXTRAIT : « Les Chirurgiens du CHU – Gabriel Touré lancent aujourd’hui lundi, un préavis
de grève. Et surtout, que de présumés médiateurs autoproclamés ou bons offices ne
tentent de les dissuader. Figurez-vous que ce personnel ne dispose même pas de table au
bloc opératoire chirurgical, de simples serviettes hygiéniques ou de produits coagulants. »
.............................................

Le Pays/Malijet du 12 mars 2019 – La Rédaction
GRÈVE DE 15 JOURS DE LA COALITION DES SYNDICATS DE L’ÉDUCATION :
L’ASSOCIATION DES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS DU MALI (AEEM) A DÉCRÉTÉ UNE GRÈVE
DE 72 HEURES
EXTRAIT : « Cette grève a été déclenchée hier lundi 11 mars 2019 dans le but de
réclamer la reprise des cours au niveau des établissements publics qui sont en cessation
de travail depuis au mois de décembre. L’AEEM justifie la sortie des écoles privées par le
souci de « l’égalité pour tous les élèves et étudiants du Mali. » Selon le secrétaire général
du bureau de la coordination nationale de l’AEEM, il n’est pas acceptable que les écoles
privées continuent de fonctionner tandis que les établissements publics sont en grève. Le
deuxième point de revendication de l’AEEM est la libération de l’espace universitaire
occupée, selon le bureau de coordination, par la mairie de la commune V. Face à cette
situation l’AEEM vient de décréter une grève de 72 heures renouvelables. Aux dires du
secrétaire de la coordination nationale, Moussa Niangaly, d’autres actions seront planifiées
après ses 72 h. »
.............................................

Le Pays/Malijet du 12 mars 2019 – Boureima Guindo
APRÈS LA RÉPRESSION DE LEUR MANIFESTATION D’HIER, LES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP DURCISSENT LE TON : UN AUTRE SIT-IN EST PRÉVU POUR
LE LUNDI PROCHAIN DEVANT LA CITÉ ADMINISTRATIVE
EXTRAIT : « Hier lundi 11 mars 2019, les personnes en situation de handicap du Mali ont
tenu un sit-in devant la cité ministérielle pour réclamer leurs droits : l’emploi. Cette
manifestation a, malheureusement, été réprimée par les forces de l’ordre. Un autre sit-in
est prévu sur le même lieu le lundi prochain. »
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Le Pays/Malijet du 12 mars 2019 – Issa Djiguiba
EMBROUILLAMINI EN COMMUNE V DE BAMAKO : DES MANIFESTANTS DÉNONCENT
LE SABOTAGE DES PROJETS DE DÉVELOPPEMENT DU MAIRE AMADOU OUATTARA
EXTRAIT : « Dans le cadre de la récente polémique qui tourne autour de l’implication du
maire de la commune V du district de Bamako, monsieur Amadou Ouattara, dans des
actes illicites en commune V, une manifestation de soutien en son honneur a été
organisée ce lundi 11 mars 2019, devant la mairie de ladite commune pour non seulement
démentir les allégations véhiculées pour lui mettre en conflit avec sa population, mais
aussi de dire non à la manipulations de cette situation à des fin politiques. »

ACTU AFRIQUE
RFI du 12 mars 2019 – La Rédaction
ALGÉRIE : RAMTANE LAMAMRA PROMET DES ÉLECTIONS LIBRES
EXTRAIT : « Après l'annonce du retrait de la candidature d'Abdelaziz Bouteflika et du
report des élections du 18 avril, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a remis sa démission.
Il est remplacé par un duo composé de Noureddine Bedoui, ex-ministre de l'Intérieur,
chargé de former un nouveau gouvernement et par Ramtane Lamamra, ex-ministre des
Affaires étrangères qui est nommé vice-Premier ministre. L'élection présidentielle devrait
avoir lieu à la suite d'une Conférence nationale. En exclusivité pour RFI, Ramtane
Lamamra s'exprime et affirme que des élections libres auront lieu avant la fin de
l'année. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 12 mars 2019 – La Rédaction
BREXIT : THERESA MAY ET JEAN-CLAUDE JUNCKER «AMÉLIORENT L'ACCORD DE
RETRAIT»
EXTRAIT : « A Strasbourg, lundi 11 mars 2019 après une réunion de dernière minute, la
Première ministre anglaise et le président de la Commission européenne disent être
tombés d’accord sur des garanties légalement contraignantes à l’accord de Brexit, à la
veille d’un vote décisif du Parlement britannique. Il s’agit notamment d’assurer aux
députés anglais que le « backstop » à la frontière irlandaise ne dure pas éternellement. »
.............................................

RFI du 12 mars 2019 – La Rédaction
PRISON À VIE POUR NEMMOUCHE, AUTEUR DE LA TUERIE DU MUSÉE JUIF DE
BELGIQUE
EXTRAIT : « Après huit jours de délibération, les 12 jurés de la cour d'assises de Bruxelles
ont condamné le Français Mehdi Nemmouche, 33 ans, à la réclusion à perpétuité, dans la
nuit de lundi à mardi 12 mars, pour l'assassinat terroriste de quatre personnes en 2014 au
musée juif de Bruxelles. Nacer Bendrer, 30 ans, lui avait fourni des armes et écope d'une
peine de 15 ans de prison ferme. »
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SPORTS
RFI du 12 mars 2019 – La Rédaction
FOOTBALL: ZINÉDINE ZIDANE REDEVIENT ENTRAÎNEUR DU REAL MADRID
EXTRAIT : « Zinédine Zidane est officiellement redevenu l’entraîneur du Real Madrid, ce
11 mars 2019, et ce jusqu'en 2022. Le Français avait quitté ses fonctions au sein du club
espagnol de football, en mai 2018, après trois victoires en coupe d’Europe (Ligue des
champions). Neuf mois plus tard, le voilà de retour à la tête d’une équipe madrilène en
pleine crise. »

INSOLITE
RFI du 12 mars 2019 – La Rédaction
ETATS-UNIS : UNE CHÈVRE DEVIENT MAIRE D'UNE VILLE
EXTRAIT : « Lincoln, une chèvre anglo-nubienne de 3 ans est devenue maire de la ville de
Fair Haven aux Etats-Unis, rapporte Associated Press. L’animal prendra ses fonctions
mardi prochain. Des habitants de la ville ont élu Lincoln qui avait face à elle 15 adversaires
: des chiens, des chats mais aussi une gerbille domestique. Lincoln a remporté les
élections avec 13 voix contre Sammie, un chien, qui n’en a obtenu que 10.La durée du
mandat est d’un an. Dans le cadre de ses fonctions, la chèvre devra assister à des
évènements locaux notamment au défilé du Memorial Day où elle portera une ceinture sur
mesure. La petite ville de 2.500 habitants n’a pas de maire humain, mais un directeur
municipal qui s’est inspiré d’une ville du Michigan pour cette drôle d’élection. « C’est une
excellente façon de présenter le gouvernement local aux enfants de l’école primaire »,
s’est réjoui le directeur. Le vote du maire pour animaux de compagnie a eu lieu lors de la
réunion de la commune. Tout résident pouvait voter. »
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