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3 AVRIL 2019

FAITS SAILLANTS
▪ Lutte contre le terrorisme : les FAMa victimes d’EEI dans la région
de Mopti
(Malijet du 3 avril 2019)
▪ Un médecin militaire français tué au Mali
(Maliweb du 3 avril 2019)
▪ Marche patriotique du 5 avril : plier les indécis par la force !
(Le Pays/Maliweb du 3 avril 2019)
▪ Mali : présentation d'un nouveau projet de révision de la
Constitution
(VOA/Malijet du 2 avril 2019)
▪ Ouverture de la session ordinaire d’avril 2019 de l’Assemblée
Nationale : plus de 58 projets et propositions de loi seront
examinés par les députés
(Le Républicain/Malijet du 3 avril 2019)
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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
VOA/Malijet du 2 avril 2019 – La Rédaction
MALI : PRÉSENTATION D'UN NOUVEAU PROJET DE RÉVISION DE LA CONSTITUTION
EXTRAIT : « Un comité d'experts a remis lundi au président malien Ibrahim Boubacar
Keïta un nouveau projet de révision constitutionnelle dont l'adoption sera soumise à un
référendum, un an et demi après l'abandon d'une première mouture, a annoncé la
présidence malienne dans un communiqué. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 3 avril 2019 – Aguibou Sogodogo
OUVERTURE DE LA SESSION ORDINAIRE D’AVRIL 2019 DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE
: PLUS DE 58 PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOI SERONT EXAMINÉS PAR LES
DÉPUTÉS
EXTRAIT : « La salle Modibo Keïta de l’Assemblée nationale du Mali a abrité, le lundi 1er
avril 2019, la cérémonie solennelle d’ouverture de la session ordinaire d’avril 2019 de
ladite institution. Cette cérémonie était présidée par le président de l’Assemblée nationale
du Mali, l’honorable Issaka Sidibé, en présence des honorables députés, des membres du
gouvernement avec à leur tête, le premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, les
diplomates accrédités au Mali et bien d’autres personnalités. Au cours de cette rentrée
parlementaire, le président de l’hémicycle, l’honorable Issaka Sidibé a fait savoir que 58
projets et propositions de loi figurent déjà dans le tableau de saisines dont le projet de loi
d’entente nationale. »
.............................................

Mali Tribune/Malijet du 3 avril 2019 – Abdrahamane Dicko
MAMADOU COULIBALY VS NOUHOUM TAPILY : ME MOHAMED ALY BATHILY MET LES
PIEDS DANS LE PLAT
EXTRAIT : « La tension entre le président de la Cour suprême et ceux qui l’accusent de
corruption n’est pas prête de s’estomper. C’est le tour de l’ancien ministre de la justice et
avocat de son état, Me Mohamed Aly Bathily d’enfoncer sa flèche sur le président de la
première institution judiciaire du pays. »
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FACE À LA CRISE
Malijet du 3 avril 2019 – La Rédaction
LUTTE CONTRE LE TERRORISME : LES FAMA VICTIMES D’EEI DANS LA RÉGION DE
MOPTI
EXTRAIT : « Le 1er avril 2019 aux environs de 14 heures, un véhicule d'une mission de
reconnaissance FAMa a sauté sur un Engin Explosif Improvisé (EEI). C’était à Itignebere,
une localité située dans le cercle de Bandiagara, région de Mopti. Le bilan est de trois (03)
blessés. Un des blessés a succombé au cours de l’évacuation sur Sévaré. Le véhicule a été
endommagé. »
.............................................

Maliweb du 3 avril 2019 – La Rédaction
UN MÉDECIN MILITAIRE FRANÇAIS TUÉ AU MALI
EXTRAIT : « Un médecin militaire a été tué au Mali à la suite « du déclenchement d’un
engin explosif improvisé » au passage de son véhicule blindé, lors d’une opération de lutte
« contre les groupes armés terroristes », a annoncé l’Élysée dans un communiqué mardi 2
avril. »

SOCIÉTÉ
Le Républicain/Malijet du 3 avril 2019 – Aguibou Sogodogo
SUITE À L’INTERDICTION DE LEUR MARCHE HIER : LA SOCIÉTÉ CIVILE APPELLERA À
MANIFESTER LE VENDREDI PROCHAIN AU CAS OÙ LA MARCHE SERA AUTORISÉE
EXTRAIT : « Suite à l’interdiction de leur marche hier, mardi 02 avril 2019, dans l’après
midi, par les autorités maliennes, le Conseil National de la Société Civile (CNSC) a animé
une conférence de presse, séance tenante, à la Maison de la presse de Bamako pour
décrier la violation de la liberté de manifestation. Selon la société civile, cette marche
avortée avait pour but non seulement de rendre hommage aux victimes des attaques
terroristes perpétrées au Nord du Mali, mais aussi, d’interpeller le Gouvernement pour la
sécurisation des personnes et de leurs biens. Au cours de cette conférence de presse, le
président du CNSC, Boureima Allaye Touré a précisé qu’il appellera ses membres à
marcher avec les religieux le vendredi prochain au cas où ladite manifestation sera
autorisée. »
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Le Pays/Maliweb du 3 avril 2019 – Boureima Guindo
MARCHE PATRIOTIQUE DU 5 AVRIL : PLIER LES INDÉCIS PAR LA FORCE !
EXTRAIT : « Le Mali va de mal en pis. Les crises sécuritaires avec ses lots de morts,
sociales avec ses lots de grèves, les atteintes aux libertés et droits constitutionnels sont
de trop. Une grande marche à l’appel de Bouyé –Dicko-FSD-COFOP-CDR se tiendra le
vendredi 5 avril 2019 pour fustiger la mauvaise gestion du pays par le pouvoir actuel. Au
constat des prises de position de chacune des parties prenantes de cette marche, le
Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, est responsable de ce chaos. Tous réclament
son départ. IBK est appelé à faire le choix entre conserver son fauteuil et éjecter celui-là
envers qui se croit redevable, le Premier ministre. »

ACTU AFRIQUE
RFI du 3 avril 2019 – La Rédaction
LES ALGÉRIENS FÊTENT LA CHUTE DE BOUTEFLIKA, PRÊTS À MAINTENIR LA
PRESSION
EXTRAIT : « En Algérie, l'annonce de la démission du président Abdelaziz Bouteflika,
mardi 2 avril, a été suivie de scènes de liesse à Alger. Mais tous soulignent que le départ
du chef de l'État n'est qu'un début. »
.............................................

RFI du 3 avril 2019 – La Rédaction
SÉNÉGAL : MACKY SALL A ÉTÉ INVESTI POUR UN SECOND MANDAT
EXTRAIT : « Entouré par près de 20 chefs d’État du continent africain, Macky Sall a prêté
serment mardi 2 avril. Le président a donc entamé officiellement son second mandat
d’une durée de cinq ans. Il a fixé ses priorités : relancer le dialogue politique, prolonger le
Plan Sénégal émergent et lutter aussi contre la pollution. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 3 avril 2019 – La Rédaction
VENEZUELA : L'IMMUNITÉ PARLEMENTAIRE DE JUAN GUAIDO LEVÉE
EXTRAIT : « L’Assemblée constituante vénézuélienne a levé mardi 2 avril l’immunité de
Juan Guaido, président du Parlement, autorisant des poursuites pénales à son encontre
pour usurpation de fonctions. »
.............................................

RFI du 3 avril 2019 – La Rédaction
BREXIT : MAY VA DEMANDER UN NOUVEAU REPORT ET SE TOURNE VERS CORBYN
EXTRAIT : « A Londres, Theresa May et ses ministres se sont réunis toute la journée,
mardi, à Downing Street pour tenter de trouver une solution à l’impasse du Brexit. L’UE
avait donné à la dirigeante jusqu’au 12 avril pour trouver un plan, et après plus de sept
heures de discussions difficiles avec un cabinet âprement divisé sur la forme de Brexit
qu’il souhaite, la Première ministre a annoncé qu’elle avait l’intention de demander une
autre période d’extension. »

SPORTS
Football365 du 3 avril 2019 – La Rédaction
JÉRÔME ROTHEN PORTE PLAINTE CONTRE PATRICE EVRA
EXTRAIT : « Après l’ouverture d’une enquête par le parquet de Paris pour « injures à
caractère homophobe », Patrice Evra est aussi dans le collimateur de Jérôme Rothen, son
ancien coéquipier sous les couleurs de Monaco. Aujourd’hui consultant pour RMC Sport, le
natif de Châtenay-Malabry a décidé de porter plainte suite aux insultes tenus à son égard.
« P.Evra a proféré à mon égard injures et menaces dans une vidéo publiée sur Instagram
le 08 mars dernier, peut-on lire dans un message publié sur le compte Twitter de Jérôme
Rothen. Il a réitéré ces menaces dans une vidéo publiée sur Snapchat le 18 mars qui
contient aussi des injures homophobes à l’égard joueurs du de Paris Saint-Germain. J’ai
immédiatement chargé mon avocat Me. Sorin Margulis de déposer plainte contre P.Evra.
J’observe que le Parquet de Paris a ouvert une enquête contre P.Evra pour injures
homophobes. » »
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INSOLITE
20 Minutes.fr du 3 avril 2019 – La Rédaction
NASA : 16.500 EUROS POUR RESTER COUCHÉ PENDANT DEUX MOIS, ÇA VOUS TENTE
?
EXTRAIT : « Les agences spatiales américaine, allemande et européenne recherchent des
candidats à l’inactivité. Les participants à cette expérience scientifique de trois mois, dont
deux en position horizontale, seront payés 16.500 euros pour rester allongés. L’objectif est
d’en savoir plus sur les différents effets de la gravité sur le corps humain et sur les
phénomènes que subissent les astronautes dans l’espace, indique un communiqué de
l’organisation allemande. »
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