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4 AVRIL 2019

FAITS SAILLANTS
▪ Mali : le camp de la Minusma à Kidal visé par une attaque
(RFI du 4 avril 2019)
▪ Mali : le Gouvernement interpellé à l'Assemblée sur le massacre
d'Ogossagou
(RFI du 4 avril 2019)
▪ Massacre de Peuls: les jihadistes du GSIM menacent les milices
dogons et les Français
(360 Afrique/Malijet du 3 avril 2019)
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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
RFI du 4 avril 2019 – La Rédaction
MALI : LE GOUVERNEMENT INTERPELLÉ À L'ASSEMBLÉE SUR LE MASSACRE
D'OGOSSAGOU
EXTRAIT : « Une semaine et demie après le massacre d’Ogossagou, où au moins 157
villageois ont été assassinés, le Mali reste sous le choc. L’enquête est toujours en cours. À
l’Assemblée nationale, mercredi 3 avril, les députés ont interpellé le gouvernement sur ce
massacre. »
.............................................

Figaro/Malijet du 4 avril 2019 – La Rédaction
MARCHE DU 5 AVRIL DE L’IMAM DICKO : LE MINISTRE ALHASSANE TENTE DE
DÉMOBILISER DES COMMERÇANTS
EXTRAIT : « La marche programmée de l’imam Mahamoud Dicko n’est pas au bout des
sabotages clandestins des détracteurs. Nos sources nous ont révélé que sur instruction du
premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga des consultations seraient en cours entre le
Ministre du Commerce et de la Concurrence, Monsieur Alhassane AG avec des
commerçants de renommée nationale, des membres du bureau des commerçants de la
chambre de commerce et avec des syndicats de commerçants détaillants : L’objectif des
rencontres serait d’ empêcher l’effectivité du mot d’ordre de fermeture des commerces
des chefs religieux ce vendredi 05 avril 2019 afin que les commerçants participent à la
marche citoyenne du vendredi 05 avril 2019 contre l’incapacité du régime en place face
aux nombreux défis du moment. »
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FACE À LA CRISE
360 Afrique/Malijet du 3 avril 2019 – La Rédaction
MASSACRE DE PEULS: LES JIHADISTES DU GSIM MENACENT LES MILICES DOGONS ET
LES FRANÇAIS
EXTRAIT : « Les jihadistes du Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM) a
annoncé son intention de «venger» les Peuls massacrés par une milice le 23 mars dernier.
Le groupe jihadiste menace par la même occasion la France, accusée de connivence avec
les milices. »
.............................................

RFI du 4 avril 2019 – La Rédaction
MALI : LE CAMP DE LA MINUSMA À KIDAL VISÉ PAR UNE ATTAQUE
EXTRAIT : « Au Mali, le camp de la Minusma à Kidal, dans le Nord du pays, a été visé ce
mercredi 3 avril par une nouvelle attaque. Un Casque bleu a été blessé, selon un premier
bilan de la mission de maintien de la paix des Nations unies. »
.............................................

L'Essor/Malijet du 3 avril 2019 – Dembalin Doumbia
STABILISATION DES RÉGIONS DU CENTRE : L’UNION EUROPÉENNE OFFRE UN AVION
DE TYPE CESSNA 208 AUX FORCES DE SÉCURITÉ
EXTRAIT : « Cet appareil, très performant par sa vitesse, sa fiabilité et son équipement de
haute technologie, permettra aux forces de sécurité et de défense d’accomplir de
nombreuses missions d’observation et de surveillance du territoire et des espaces
frontaliers. »
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ACTU AFRIQUE
RFI du 4 avril 2019 – La Rédaction
ABDELAZIZ BOUTEFLIKA FAIT SES ADIEUX AUX ALGÉRIENS ET DEMANDE PARDON
EXTRAIT : « Le Conseil constitutionnel a entériné, mercredi 3 avril au soir, la démission
d'Abdelaziz Bouteflika. Et dans la soirée, l'ex-président démissionnaire a demandé pardon
aux Algériens dans une lettre d'« adieux ». De son côté, le gouvernement a annoncé une
première série de mesures d'ouverture en direction de la presse, de l'opposition et des
syndicats. »

ACTU INTERNATIONALE
RFI du 4 avril 2019 – La Rédaction
CARLOS GHOSN CLAME SON INNOCENCE À LA TÉLÉVISION FRANÇAISE
EXTRAIT : « Un petit véhicule gris, équipé de rideaux pour cacher un passager à l'arrière :
Carlos Ghosn. L'ancien patron de Renault-Nissan-Mitsubishi a, de nouveau, été arrêté à
son domicile à Tokyo, sur ordre de la justice japonaise. Un mois à peine après sa libération
sous caution, le voilà de retour à la prison de Kosuge, où il a déjà passé plusieurs mois.
Carlos Ghosn est visé par de nouveaux soupçons de malversations financières. Dans une
interview recueillie par la chaîne française LCI, il lance un appel à la France pour préserver
ses droits en tant que citoyen. »
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SPORTS
L'Equipe du 4 avril 2019 – La Rédaction
LA POSSIBLE RÉFORME DE LA LIGUE DES CHAMPIONS FAIT PEUR AUX CLUBS
FRANÇAIS
EXTRAIT : « Depuis deux ans, Noël Le Graët, le président de la FFF, a pris l'habitude
d'accueillir, au siège de la Fédération française, nos clubs aux ambitions européennes pour
évoquer les affaires courantes. Programmée depuis une quinzaine de jours, la dernière
réunion s'est tenue mercredi et l'ordre du jour était tout trouvé : le projet de refonte de la
Ligue des champions, à l'horizon 2024. L'UEFA a entamé les réflexions sur le sujet et a
déjà rencontré, le 19 mars, les représentants de l'Association européenne des clubs (ECA),
qui milite pour un système encore plus avantageux pour les « grosses cylindrées ». »

INSOLITE
20 Minutes.fr du 3 avril 2019 – La Rédaction
TADJIKISTAN : UNE AMENDE POUR UNE CHANTEUSE AYANT INVITÉ SES AMIS À SON
ANNIVERSAIRE
EXTRAIT : « Une chanteuse tadjike a été condamnée à une amende pour avoir célébré
son anniversaire avec des amis plutôt que des membres de sa famille comme l’exige une
loi de ce pays d'Asie centrale. Le parquet tadjik a annoncé mardi que Firouza Hafizova,
une pop-star locale, avait dû payer l’équivalent de 470 euros après l’apparition d’une
vidéo où on la voit danser chez elle avec des amis. Alors qu’elle « célébrait son
anniversaire chez elle le 12 décembre entre 20h et 23h, ses amies et des connaissances
sont venues », a expliqué le parquet dans un communiqué. »
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ATLANTICO
Atlantico/Malijet du 4 avril 2019 – La Rédaction
AVENIR DES CASQUES BLEUS AU MALI : LE CONSEIL DE SÉCURITÉ RÉCLAME DES
OPTIONS
EXTRAIT : « Le Conseil de sécurité de l'ONU a annoncé mercredi qu'il se pencherait dans
les mois à venir sur l'avenir de sa mission de Casques bleus au Mali, visée par des
roquettes dans la journée, en soulignant dans une déclaration adoptée à l'unanimité que
tout changement ne devait pas compromettre la stabilité du pays. »
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