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20 MARS 2019

FAITS SAILLANTS
▪ Mahamat Saleh Annadif, chef de la Minusma : l’attaque de Dioura
est «un coup dur»
(Maliweb du 19 mars 2019)
▪ Mali : le Ministre de la Défense sur les lieux de l’attaque de Dioura
(RFI du 19 mars 2019)
▪ La police malienne lève son mot d’ordre de sit-in : «Certaines
doléances sont déjà résolues et d'autres sont en voie de
règlement définitif»
(Le Républicain/Malijet du 20 mars 2019)
▪ Propos de Mamadou Sinsy Coulibaly : la Cour Suprême dénonce «
une atteinte à la dignité et à l’honorabilité » de son président
(Maliweb du 20 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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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Maliweb du 20 mars 2019 – Mamadou Togola
PROPOS DE MAMADOU SINSY COULIBALY : LA COUR SUPRÊME DÉNONCE « UNE
ATTEINTE À LA DIGNITÉ ET À L’HONORABILITÉ » DE SON PRÉSIDENT
EXTRAIT : « Lors d’une Conférence-débat sur la corruption, le vendredi 15 mars, le
président du Conseil National du Patronat Mamadou Sinsy Coulibaly a qualifié Nouhoum
TAPILY, Président de la Cour Suprême de « fonctionnaire le plus corrompu du Mali ». La
Cour Suprême vient de réagir dans un communiqué. Le communiqué de la Cour Suprême
signé par Boya Dembélé, son Secrétaire Général, considère les propos de Mamadou Sinsy
Coulibaly comme « graves » et les qualifie de «méchanceté gratuite » et «outrageants à
l’endroit de l’un des plus hauts, des plus respectés et des plus honorables Magistrats de la
République». »

FACE À LA CRISE
RFI du 19 mars 2019 – La Rédaction
MALI : LE MINISTRE DE LA DÉFENSE SUR LES LIEUX DE L’ATTAQUE DE DIOURA
EXTRAIT : « Au lendemain de l’attaque du camp de l’armée malienne à Dioura, dans le
centre du pays, un bilan officiel a été rendu public : 23 militaires ont été tués. De son côté,
le ministre malien de la Défense, Tiémoko Sangaré, à la tête d’une délégation, s’est rendu
sur les lieux. »
.............................................

Maliweb du 19 mars 2019 – La Rédaction
MAHAMAT SALEH ANNADIF, CHEF DE LA MINUSMA : L’ATTAQUE DE DIOURA EST «UN
COUP DUR»
EXTRAIT : « Au Mali, le nouveau bilan officiel après l’attaque terroriste contre le camp de
Dioura, dans le centre du pays, fait état de 23 militaires tués. Pour le chef de la force de
l’ONU au Mali (Minusma), cette opération porte la marque d’Ansar Dine et de son chef Iyad
Ag Ghali. »
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SOCIÉTÉ
Le Républicain/Malijet du 20 mars 2019 – Aguibou Sogodogo
LA POLICE MALIENNE LÈVE SON MOT D’ORDRE DE SIT-IN : «CERTAINES DOLÉANCES
SONT DÉJÀ RÉSOLUES ET D'AUTRES SONT EN VOIE DE RÈGLEMENT DÉFINITIF»
EXTRAIT : « Le lundi 18 mars 2019, la Coordination des Syndicats de la Police a animé un
point de presse au Groupement Mobile de Sécurité (GMS) de Bamako pour lever son mot
d’ordre de sit-in initialement prévu le 18/ 03/ 2019 à 07h 00 à la DGPN (Direction Générale
de la Police Nationale) et pour le 19/03/ 2019 au Ministère de la Sécurité et de la
Protection Civile. Selon les policiers, certaines doléances sont déjà résolues et d'autres
sont en voie de règlement définitif. Parmi les points de satisfaction, la Coordination des
Syndicats de la Police cite entre autres : la signature du décret portant modification de la
grille des policiers, la continuité de la dotation des éléments du GMS-MO (Groupement
mobile de sécurité-Maintien d’ordre) en arme individuelle, la mise à la disposition des
unités de Police de Bamako pour emploi, des éléments de la section musique et bien
d’autres. »

ACTU AFRIQUE
RFI du 20 mars 2019 – La Rédaction
FRANCOPHONIE : AU TCHAD, FRANÇAIS ET ARABE COHABITENT AVEC PLUS DE 120
LANGUES
EXTRAIT : « Au Tchad où le français cohabite avec l'arabe tchadien, la langue véhiculaire
et majoritairement parlée par les quinze millions d'habitants. Mais ces deux langues
officielles doivent également cohabiter avec plus d'une centaine d'autres langues utilisées
à travers le pays. Alors quand parle-t-on arabe, français, sara ou encore kabalaye ? Dans
un restaurant branché, perché sur le toit d'un immeuble de la capitale Ndjamena, pas
besoin de tendre l'oreille pour distinguer plusieurs langues. Ici, jeunes travailleurs et
étudiants passent du français à l'arabe en quelques secondes. « Ici, au niveau du
restaurant, le plus souvent, on parle uniquement l’arabe. C’est une manière de se distraire
parce que c’est une langue maternelle, et c’est très facile de l’utiliser. Ça ne demande pas
beaucoup d’efforts. Mais dans le cadre du travail, c’est uniquement la langue française
qu’on utilise », explique Abakar, un ingénieur de 28 ans. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 20 mars 2019 – La Rédaction
BREXIT : L'UNION EUROPÉENNE S'IMPATIENTE FACE À LA CONFUSION BRITANNIQUE
EXTRAIT : « Le sommet européen de printemps qui s’ouvre demain à Bruxelles devait
être le dernier à Vingt-Huit et pour la Première ministre britannique. Mais à huit jours de
l’échéance du Brexit, rien n’est moins sûr puisqu’une prolongation de la carte de membre
du club européen pourrait éventuellement être accordée au Royaume-Uni... ou pas. »

SPORTS
RFI du 19 mars 2019 – La Rédaction
CYCLISME : LES DEBESAY ONT ENCORE FRAPPÉ AUX CHAMPIONNATS D’AFRIQUE
EXTRAIT : « Comme en 2018, l’Erythréenne Mosana Debesay et son frère Mekseb
Debesay ont été respectivement sacrés championne et champion d’Afrique de cyclisme
sur route, ce 19 mars 2019 à Baher Dar en Ethiopie. Chez les hommes, l’Algérien Azzedine
Lagab, 2e de la course en ligne, est également qualifié pour les Jeux olympiques 2020. »
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INSOLITE
20 Minutes.fr du 19 mars 2019 – La Rédaction
ROYAUME-UNI : DAVID BECKHAM ÉPINGLÉ À LONDRES POUR AVOIR TÉLÉPHONÉ AU
VOLANT
EXTRAIT : « Il ne montre pas le bon exemple. David Beckham a reconnu avoir utilisé son
téléphone portable tout en conduisant sa Bentley dans les rues de Londres, a annoncé la
police britannique ce lundi. Au Royaume-Uni, l’utilisation d’un téléphone au volant est
illégale. »
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