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13 MARS 2019

FAITS SAILLANTS
▪ Ministère des Affaires étrangères : débrayage des travailleurs du
18 au 20 mars
(Le Républicain/Malijet du 13 mars 2019)
▪ Mali: au moins six militaires maliens tués dans l’explosion d’une
mine
(AFP/Malijet du 13 mars 2019)
▪ Centre du Mali : en plus de Baguine Sô, Dan Nan Ambassagou
désapprouve les propos de l’imam Dicko
(Le Pays/Malijet du 13 mars 2019)

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 1
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FACE À LA CRISE
AFP/Malijet du 13 mars 2019 – La Rédaction
MALI: AU MOINS SIX MILITAIRES MALIENS TUÉS DANS L’EXPLOSION D’UNE MINE
EXTRAIT : « Six militaires maliens ont été tués mardi lorsque leurs véhicules ont sauté sur
une mine au cours de deux patrouilles distinctes dans le centre du Mali, ont annoncé les
forces armées maliennes, alors que des sources sécuritaires évoquaient un bilan de sept
morts. »
.............................................

Le Pays/Malijet du 13 mars 2019 – La Rédaction
OPÉRATION DE CONTRÔLE DE LA FORCE BARKHANE À MENAKA
EXTRAIT : « Les militaires de l’opération Barkhane ont reçu à déjouer une attaque suicide,
particulièrement bien organisée au sud de la ville de Ménaka, non loin de la frontière
Nigérienne. L’accrochage a eu lieu le dimanche 10 mars vers 12h30. Les hommes du
groupement Tactique Désert 2 de la force Barkhane viennent de mettre en place un
dispositif composé d’une quinzaine de véhicules selon l’État-major. »
.............................................

Le Pays/Malijet du 13 mars 2019 – La Rédaction
CENTRE DU MALI : EN PLUS DE BAGUINE SÔ, DAN NAN AMBASSAGOU
DÉSAPPROUVE LES PROPOS DE L’IMAM DICKO
EXTRAIT : « Le Groupe d’autodéfense Dan Nan Ambassagou s’est réjoui de la déclaration
de soutien des jeunes communicateurs dogons basés à Bamako en sa faveur et a
condamné les propos de Mahamoud Dicko.C’était dans un communiqué en début de cette
semaine. »
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SOCIÉTÉ
Le Républicain/Malijet du 13 mars 2019 – La Rédaction
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES : DÉBRAYAGE DES TRAVAILLEURS DU 18 AU
20 MARS
EXTRAIT : « Après avoir menacé l’administration d’observer trois jours de grève, le
bureau central du Syndicat libre des Travailleurs des Affaires étrangères (SYLTAE) passe à
l’action en déposant, hier 12 mars 2019, sur la table du gouvernement. »
.............................................

Le Pays/Maliweb du 13 mars 2019 – BoureimaGuindo
AEEM : MOUSSA ABOUBACRINE ALIAS CASTRO DIT « NON À LA POLITISATION » DE
L’ASSOCIATION ESTUDIANTINE
EXTRAIT : « A travers un point de presse qu’il a tenu le vendredi dernier à la bourse du
travail, Moussa Aboubacrine dit Castro a dénoncé la « politisation » de la coordination
nationale de l’Association des Élèves et Étudiants (AEEM) dont il est le secrétaire général
adjoint .Il s’oppose au combat de cette association contre le maire de la commune V du
district de Bamako. »
.............................................

Info Soir/Maliweb du 13 mars 2019 – Youssouf Z KEITA
EL HADJI DJIME KANTÉ, PRÉSIDENT DE L’AGSS-MALI : « IL EST URGENT DE RELOGER
LES DÉPLACÉS »
EXTRAIT : « Dans une interview accordée à notre reporter en marge du point de presse
qu’il a animé, le mercredi 6 mars 2019, en collaboration avec l’AJCAD sur le site des
déplacés de Faladié, El Hadji Djimé Kanté, président de l’Association globale santé et
solidarité au Mali (AGSS-Mali) évoque les souffrances des déplacés et dénonce la réaction
timide du Gouvernement. »
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ACTU AFRIQUE
RFI du 13 mars 2019 – La Rédaction
ALGÉRIE : L'IDÉE D'UNE CONFÉRENCE NATIONALE LAISSE LA CLASSE POLITIQUE
SCEPTIQUE
EXTRAIT : « Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a annoncé lundi qu’il renonçait à
un cinquième mandat, mais il a aussi annulé l’élection présidentielle du 18 avril et promis
une transition qui serait menée par une conférence nationale. »
.............................................

RFI du 13 mars 2019 – La Rédaction
LA COUR DES COMPTES ÉPINGLE LES LOCATIONS D'AVIONS PAR BARKHANE AU
SAHEL
EXTRAIT : « En France, la Cour des comptes a rendu public mardi 12 mars son rapport sur
l'externalisation du soutien aux forces en opérations extérieures. Au Sahel, le tableau
dressé par la Cour des comptes et présenté mardi à la commission des finances de
l'Assemblée nationale n'est pas brillant. »

ACTU INTERNATIONALE
RFI du 13 mars 2019 – La Rédaction
REJET DE L'ACCORD DE BREXIT : THERESA MAY PLIE MAIS NE ROMPT TOUJOURS PAS
EXTRAIT : « Mardi 12 mars, devant la Chambre des communes, Theresa May, la voix
fatiguée, a regretté la décision des parlementaires britanniques. Par 391 voix contre 242,
ils ont rejeté l'accord de sortie de l’Union européenne conclu par la Première ministre lundi
à Strasbourg. Second refus en deux mois. A 16 jours de la date officielle du Brexit, le
Royaume-Uni est plongé dans une immense incertitude. »
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RFI du 13 mars 2019 – La Rédaction
PÉDOPHILIE : SIX ANS DE PRISON POUR L'ANCIEN CARDINAL AUSTRALIEN GEORGE
PELL
EXTRAIT : « Trois mois après avoir été reconnu coupable de crimes pédophiles en
Australie, le cardinal Pell, ancien numéro trois du Vatican, a été condamné à six ans de
prison, dont près de quatre ans ferme. Un procès hors norme à tous points de vue. George
Pell est la plus haute personnalité de l'Eglise catholique à être envoyée en prison pour
pédophilie. Le jugement était diffusé en direct sur toutes les chaînes. »

SPORTS
RFI du 13 mars 2019 – La Rédaction
LIGUE DES CHAMPIONS : MAGISTRAL, RONALDO ANÉANTIT L’ATLÉTICO ET QUALIFIE
LA JUVE
EXTRAIT : « Encore une prestation énorme pour Cristiano Ronaldo en Ligue des
champions. Après la défaite subie à l’aller (0-2), la Juventus a renversé l’Atlético de Madrid
mardi 12 mars lors du match retour des huitièmes de finale (3-0). Le quintuple Ballon d’or
portugais a enflammé les Bianconeri en signant un triplé retentissant. La Ligue des
champions le sublime toujours. »
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INSOLITE
20 Minutes.fr du 13 mars 2019 – La Rédaction
ARABIE SAOUDITE : UNE PASSAGÈRE OUBLIE SON BÉBÉ À L'AÉROPORT, L'AVION
FAIT DEMI-TOUR
EXTRAIT : « Un avion à destination de la Malaisie a dû faire demi-tour ce week-end après
qu’une passagère a réalisé qu’elle avait oublié son enfant à l’aéroport, rapporte The
Guardian.L’incident s’est produit peu après le décollage de l’appareil. Une maman à bord
de l’avion s’est soudainement aperçue qu’elle avait laissé son enfant au sol et a refusé de
poursuivre le voyage. Le pilote a dû demander à retourner à l’aéroport international RoiAbdelaziz plutôt que de poursuivre en direction de Kuala Lumpur. Il a donc contacté le
contrôle de la circulation aérienne, une demande très inhabituelle. Généralement, les
avions ne vont en sens inverse que lors de problèmes techniques ou lorsqu’un passager
rencontre de graves problèmes de santé.« Que Dieu soit avec nous. Peut-on revenir ou
non ? », peut-on entendre sur une vidéo - devenue virale - de l’échange entre le pilote de
ligne et un contrôleur aérien. Bien que très surpris par cette requête particulière, le
contrôleur donne son accord. « Ok, revenez à la porte d’embarquement. C’est une
première pour nous ! » En 2013, un vol d’American Airlines entre Los Angeles et New York
a été dérouté à Kansas City à cause d’un « passager très dissipé » qui a refusé d’arrêter
de chanter I Will Always Love You de Whitney Houston, rapporte The Guardian. »
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