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15 MARS 2019

FAITS SAILLANTS
▪ Communiqué du Premier ministre S.M.B sur les rumeurs de sa
démission
(Malijet du 15 mars 2019)
▪ École malienne : manifestations à Kati et à Bamako pour la
réouverture des classes
(Le Républicain/Malijet du 15 mars 2019)
▪ Normand charge la France, le MNLA évoque « une stratégie de
promotion d’un livre »
(Studio Tamani/Malijet du 15 mars 2019)
▪ Nouvelle-Zélande : indignation mondiale après l'attentat contre
deux mosquées
(RFI du 15 mars 2019)
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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Malijet du 15 mars 2019 – La Rédaction
COMMUNIQUÉ DU PREMIER MINISTRE S.M.B SUR LES RUMEURS DE SA DÉMISSION
EXTRAIT : « La cellule de communication du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga,
a dans un communiqué tenu à informer l’opinion que les rumeurs faisant état de sa
démission ne sont pas fondées. Ledit communiqué précise aussi que le chef du
Gouvernement revient d’une visite dans le Nord et le centre du pays et travaille
activement à résoudre les urgences de l’heure. »

FACE À LA CRISE
Studio Tamani/Malijet du 15 mars 2019 – La Rédaction
NORMAND CHARGE LA FRANCE, LE MNLA ÉVOQUE « UNE STRATÉGIE DE PROMOTION
D’UN LIVRE »
EXTRAIT : « La France a manqué l’occasion en 2013, de neutraliser tous les groupes
armés du Nord du Mali. Elle a ajouté du désordre au désordre ». Cette déclaration est de
Nicolas Normand, ancien ambassadeur de la France au Mali entre 2002 et 2006. L’ex
diplomate, qui était « l’invité Afrique » de RFI ce jeudi 14 mars 2019, vient de publier un
nouvel ouvrage intitulé « Le Grand Livre de l’Afrique ». Il accuse la France de « donner
Kidal aux séparatistes ». Officiellement, la France n’a pas réagi à ces accusations. Mais
pour le MNLA, l’objectif de l’ex ambassadeur est d’ « inciter les gens à lire son livre ». »
.............................................

Dakar News du 15 mars 2019 – La Rédaction
TRANSPORT : LE G5 SAHEL LANCE SON PROJET DE CHEMIN DE FER
EXTRAIT : « L’étude de faisabilité du projet de chemin de fer du G5 Sahel a été lancée par
les 05 pays qui composent l’organisation. Ils sollicitent une entreprise capable de réaliser
ce projet. »
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SOCIÉTÉ
Le Républicain/Malijet du 15 mars 2019 – Hadama B. Fofana
ÉCOLE MALIENNE : MANIFESTATIONS À KATI ET À BAMAKO POUR LA RÉOUVERTURE
DES CLASSES
EXTRAIT : « L’année blanche guette l’école malienne cette année à cause des
nombreuses grèves des enseignants et de l’Association des Élèves et étudiants du
Mali(AEEM). Les syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 ont décrété, le
lundi 11 mars 2019, une nouvelle grève de 15 jours en trois étapes : du 11 au 15 mars, du
18 au 22 mars et du 1er au 15 avril 2019. Hier, le jeudi 14 mars 2019, les élèves et les
parents d’élèves ont décidé de prendre les taureaux par les cornes en manifestant à Kati
et devant le ministère de l’éducation à Bamako. Objectif : exiger la réouverture des salles
de classe. »
.............................................

Le Matin/Malijet du 14 mars 2019 – Amadou Tall
PRÉVENTION DE L’INSÉCURITÉ : L’IDÉE D’UNE POLICE DE PROXIMITÉ FAIT SON
CHEMIN À FANA
EXTRAIT : « La commune de Guégnéka, dont Fana est la capitale, pense sérieusement à
installer une police de proximité pour assurer la quiétude des populations. »
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ACTU AFRIQUE
RFI du 15 mars 2019 – La Rédaction
ONE PLANET SUMMIT : LA BAD PROMET 25 MILLIARDS DE DOLLARS POUR LE
CLIMAT
EXTRAIT : « Plus de 4000 participants, chefs d’état, de gouvernements, institutions et
ONG ont participé à la troisième édition du One Planet Summit jeudi 14 mars à Nairobi, au
Kenya. Parmi les initiatives les plus spectaculaires, celle de la Banque africaine de
développement qui a promis 25 milliards de dollars en faveur du climat d’ici 2025. »
.............................................

RFI du 15 mars 2019 – La Rédaction
SOUDAN : UN NOUVEAU GOUVERNEMENT POUR TENTER D'ENRAYER LA
CONTESTATION
EXTRAIT : « Alors que les manifestations contre le régime d’Omar el-Béchir continuent au
Soudan, un nouveau gouvernement a prêté serment jeudi 14 mars. Il devra s’attaquer aux
problèmes économiques. »

ACTU INTERNATIONALE
RFI du 15 mars 2019 – La Rédaction
NOUVELLE-ZÉLANDE : INDIGNATION MONDIALE APRÈS L'ATTENTAT CONTRE DEUX
MOSQUÉES
EXTRAIT : « Les condamnations se sont multipliées dans le monde entier ce vendredi 15
mars, quelques heures après l'attaque de deux mosquées à Christchurch en NouvelleZélande. Le dernier bilan fait état de 49 morts. Le président turc insiste sur le signe d'une
«hausse de l'islamophobie», la Première ministre norvégienne sur le «douloureux» rappel
de la tuerie d'Utoya tandis que la reine Elizabeth II se dit «profondément attristée par
l'attaque effroyable». »
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RFI du 15 mars 2019 – La Rédaction
GRÈVE MONDIALE POUR LE CLIMAT : UN APPEL À LA RESPONSABILITÉ
EXTRAIT : « Depuis plusieurs mois, à l’initiative de Greta Thunberg, une jeune Suédoise
de 16 ans, les lycéens et étudiants de Suède, de Belgique, du Canada et, depuis février, de
France, appellent à faire la « grève scolaire », tous les vendredis après-midi. L’objectif :
sensibiliser les gouvernements pour qu’ils agissent contre le réchauffement climatique. Ce
vendredi 15 mars doit marquer un tournant pour leur mobilisation, qui se veut mondiale. »

SPORTS
RFI du 15 mars 2019 – La Rédaction
LIGUE DES CHAMPIONS : BON TIRAGE POUR LA JUVE DE RONALDO ET LE BARÇA DE
MESSI ?
EXTRAIT : « La Juventus Turin de Cristiano Ronaldo affrontera l’Ajax d’Amsterdam en
quarts de finale de la coupe d’Europe des clubs de football (Ligue des champions), tandis
que le FC Barcelone de Lionel Messi jouera contre Manchester United. Les deux autres
affiches de cette Ligue des champions 2018-2019 sont Liverpool- FC Porto et TottenhamManchester City. »
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INSOLITE
20 Minutes.fr du 15 mars 2019 – La Rédaction
ÉTATS-UNIS : HILLARY CLINTON RÉPOND À L'APPEL VISIO DE SA PETITE-FILLE EN
PLEINE CONFÉRENCE
EXTRAIT : « Hillary Clinton a répondu à l’appel vidéo de ses petits enfants mardi soir,
alors qu’elle était en pleine conférence à l’occasion du lancement du comité d’action
politique Vote Mama, rapporte Mashable.Alors que l’ancienne Secrétaire d’État des ÉtatsUnis était en plein milieu de son discours, son téléphone portable a sonné dans sa poche.
« Oh ce sont mes petits-enfants sur FaceTime », a lancé la femme politique à l’adresse de
l’auditoire amusé par la scène. « Salut Aiden, salut Charlotte », s’est écriée Hillary Clinton
en faisant coucou à travers l’écran. La grand-mère célèbre a ensuite expliqué aux enfants
qu’elle était occupée et qu’elle les rappellerait plus tard. Les enfants lui ont ensuite
demandé de saluer le public pour eux. En décembre dernier, Hillary Clinton s’était
montrée patiente et gentille avec une autre petite fille. Elle avait répondu à la lettre de
Martha Kennedy Morales, 8 ans, et l’avait réconfortée alors que celle-ci avait perdu les
élections de sa classe. »
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