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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Maliweb du 1 avril 2019 – Boubou SIDIBE
ÉVENTUEL LIMOGEAGE DU PREMIER MINISTRE BOUBÈYE : L’INDÉCENT DOUBLE-JEU
DU RPM DE BOKARYTRÉTA
EXTRAIT : « Le RPM continue-t-il de soutenir IBK, son président fondateur ? Tout en
rejetant la confiance de ce dernier en son cinquième Premier ministre ? Du politiquement
incorrect ! Dans son roman « L’âge d’or n’est pas pour demain », l’écrivain ghanéen Ayi
Kwei Armah déplorait la situation de cet oiseau qui se nourrit d’asticots et avait un dédain
viscéral pour les excréments (milieux de vie de ces asticots). Le RPM aime le pouvoir mais
ne se satisfait plus de la méthode de sa gestion ou de son exercice. Le parti présidentiel
ne rate aucune occasion pour clamer haut et fort le statut de « président fondateur »
reconnu au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Seulement, ces derniers
mois, la fidélité et la loyauté du parti à IBK s’étiolent. Certains responsables n’hésitent plus
à critiquer la gestion du pouvoir par leur mentor. Le casting gouvernemental fait ainsi
souvent l’objet de désapprobations sibyllines. »
.............................................

Le Pays/Malijet du 1 avril 2019 – Mamadou Diarra
MOHAMED ALY BATILLY DANS L’AFFAIRE DU « FONCTIONNAIRE LE PLUS
CORROMPUS AU MALI » : « SINSY A DIT LA VÉRITÉ, TAPILY A MÊME TUÉ UNE
PERSONNE À CAUSE DE LA CORRUPTION »
EXTRAIT : « L’affaire du « fonctionnaire le plus corrompu de la République » continue son
petit bonhomme de chemin. Après la révélation de Mamadou Sinsy Coulibaly, Mohamed Ali
Bathly vient d’enfoncer le clou en confirmant non seulement les propos du patron des
Patrons du Mali, mais aussi en faisant de nouvelles révélations accusant M. Tapily de «
criminel ». »
.............................................

Inf@sept/Malijet du 1 avril 2019 – Youssouf Sissoko
MASSACRES EN MASSE À OGOSSAGOU : LE GOUVERNEMENT ENTRE LE MARTEAU ET
L’ENCLUME
EXTRAIT : « Le Gouvernement du Mali est désormais entre le marteau de la communauté
internationale, la pression de la rue et l’enclume de la milice Dana Amassagou. Les
premières, n’entendent rien céder sur les massacres perpétrés sur les populations civiles,
tandis que la seconde ne veut pas désarmer sans une garantie de l’État. »
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FACE À LA CRISE
RFI du 30 avril 2019 – La Rédaction
DIVERGENCES ENTRE PARIS ET WASHINGTON SUR L’AVENIR DE LA MINUSMA
EXTRAIT : « La situation au Sahel a fait l’objet d’une réunion ministérielle du Conseil de
sécurité à New York après la visite des diplomates au Mali et au Burkina Faso la semaine
dernière. Six mois après l’élection du président Keïta, il s’agissait de faire un point d’étape
sur les progrès accomplis sur le terrain et notamment dans la mise en œuvre de l’accord
de paix. Mais ce rendez-vous a surtout permis de mesurer le fossé entre la France et les
États-Unis sur l’avenir à donner à la Minusma, la mission de l’ONU au Mali dont le mandat
doit être renouvelé au mois de juin prochain. »
.............................................

France 24. du 1 avril 2019 – La Rédaction
PLUSIEURS VILLAGEOIS DOGONS TUÉS APRÈS LE MASSACRE DE PEULS AU MALI
EXTRAIT : « Après le massacre, samedi 23 mars, de 160 Peuls au Mali, six villageois
dogons ont été tués dans deux attaques distinctes ces derniers jours. La Minusma appelle
à la fin des violences. »
.............................................

Le Pays/Malijet du 1 avril 2019 – Boureima Guindo
2È SORTIE DU CHEF D’ÉTAT-MAJOR DE DANNA AMASSAGOU, YOUSSOUF TOLOBA : «
NOUS AVONS SAUVÉ PLUSIEURS PRÉFETS DANS LA RÉGION … »
EXTRAIT : « Le Chef d’état-major de Danna Amassagou ne fléchit pas. Il vient de faire sa
2e sortie médiatique depuis l’annonce de la dissolution de son mouvement par le conseil
des ministres extraordinaire. Comme dans le 1er, dans ce 2e message vocal de 17
minutes publié le vendredi dernier, Youssouf Toloba affirme qu’ils ne déposeront pas les
armes. Il révèle avoir libéré beaucoup de préfets dans la région. »
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L'Aube/Malijet du 1 avril 2019 – MS
PARIS-NIORO-NOUAKCHOTT-BRUXELLES : LES MALIENS SE MOBILISENT ET
DÉNONCENT…
EXTRAIT : « Une manifestation de maliens résidant en France a eu lieu le 30 mars dernier
à Paris. Occasion pour nos compatriotes de dénoncer les tueries massives dans le centre
du Mali. Lors de ce rassemblement, les manifestants ont entonné des slogans hostiles au
pouvoir en place. Ils ont aussi réclamé la démission du Premier ministre, Soumeylou
Boubèye Maïga. Avant Paris, des manifestations similaires ont eu lieu à Nioro du Sahel,
Nouakchott et Bruxelles. »
.............................................

L'Aube/Malijet du 1 avril 2019 – Mémé Sanogo
OGOSSAGOU : VIVES RÉACTIONS À TRAVERS LE MONDE, ENTRE COLÈRE ET
INDIGNATION
EXTRAIT : « Les massacres en masse perpétrés, le 23 mars dernier, à Ogossagou et qui
ont provoqué la mort de 174 morts et de nombreux blessés, continuent de provoquer un
tollé général à travers le monde. De Dakar à Moscou, en passant par Paris et Addis Abeba
et New-York, des dirigeants, organisations et simples citoyens, expriment leur colère. »

ACTU AFRIQUE
RFI du 1 avril 2019 – La Rédaction
ALGÉRIE : NOUREDDINE BEDOUI À LA TÊTE D’UN NOUVEAU GOUVERNEMENT DE 27
MEMBRES
EXTRAIT : « En Algérie, le nouveau gouvernement comprend vingt-sept ministres, dont
six femmes. Attendu depuis trois semaines, il ne répond pas aux promesses qui avaient
été faites. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 1 avril 2019 – La Rédaction
BREXIT : LA GUERRE DES NERFS SE POURSUIT À LONDRES
EXTRAIT : « Le Royaume-Uni semble chaque jour de moins en moins gouverné. Le
Parlement doit tenter aujourd'hui de dégager une vraie proposition alternative à celle que
propose Theresa May à travers son accord, signé avec l'Union européenne mais rejeté à
trois reprises par le législatif britannique. Le Royaume-Uni devrait quitter l'UE sans accord
le 12 avril, sauf si Londres présente d'ici là une alternative et demande un nouveau
report. »

SPORTS
RFI du 1 avril 2019 – La Rédaction
FOOT : LE DUEL SE POURSUIT ENTRE LIVERPOOL ET MANCHESTER CITY EN
ANGLETERRE
EXTRAIT : « Liverpool a repris la première place du classement du Championnat
d’Angleterre de football (Premier League), ce 31 mars 2019. Les « Reds » ont battu sur le
fil Tottenham (2-1). Ils devancent Manchester City, vainqueur de Fulham (2-0), de 2 points.
Les « Citizens », qui comptent un match en moins, peuvent redevenir leaders de Premier
League dès ce 3 avril face à Cardiff. »
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INSOLITE
Africaguinée.com du 3 février 2019 – La Rédaction
IL PILOTE DES AVIONS PENDANT 20 ANS SANS DIPLÔME
EXTRAIT : « L'homme, qui n'a pas été identifié par la compagnie dont il était l'employé
depuis 1994, a été contraint à démissionner et une plainte pour fraude a été déposée
contre lui. Celui-ci avait affirmé être titulaire d'une licence ATPL (Airline Transport Pilot
Licence), un diplôme pour pilotes avancés qui lui a permis de piloter des appareils
transportant un nombre important de passagers, a expliqué la compagnie. Il n'avait en fait
qu'une licence CPL de pilote commercial, qui requiert beaucoup moins d'heures
d'entraînement et d'expérience et permet de piloter seulement de petits avions. «Ces
fausses déclarations sur le type de licence dont le pilote prétendait être titulaire sont
confondantes», a commenté un porte-parole de la SAA, Tlali Tlali, dans un communiqué.
Selon l'Aviation civile sud-africaine (SACAA), qui valide les licences, l'ATPL est la
qualification la plus élevée pour les pilotes. Elle n'est attribuée qu'après au moins 1500
heures de vol, un entraînement spécial et un nombre conséquent d'examens. Les pilotes
de la SAA doivent obtenir l'ATPL dans les cinq ans après leur embauche au risque sinon de
voir leur contrat résilié. »
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