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9 AVRIL 2019

FAITS SAILLANTS
▪ Suite au grand rassemblement du vendredi 5 avril dernier : le FSD
invite IBK à prendre la mesure des périls qui menacent le Mali
(Le Républicain/Malijet du 9 avril 2019)
▪ Syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 : une
marche nationale prévue le 11 avril
(Le Sursaut/Malijet du 9 avril 2019)
▪ Ministère des Affaires Étrangères : le SYLTAE en grève de 96
heures à partir de ce mardi
(Maliweb du 9 avril 2019)
▪ Rencontre IBK-Mahmoud Dicko : une sortie de crise au menu des
échanges
(Le Témoin/Malijet du 9 avril 2019)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Républicain/Malijet du 9 avril 2019 – Aguibou Sogodogo
SUITE AU GRAND RASSEMBLEMENT DU VENDREDI 5 AVRIL DERNIER : LE FSD INVITE
IBK À PRENDRE LA MESURE DES PÉRILS QUI MENACENT LE MALI
EXTRAIT : « Suite au grand rassemblement populaire du vendredi 5 avril 2019, le Front
pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD) a produit un communiqué, hier, lundi 08 avril
2019 pour inviter le chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta (IBK) à prendre la mesure des «
périls qui menacent le Mali et à cesser les invectives et les insinuations inutiles ». Selon le
FSD, les chevaux de Troie du terrorisme, les ennemis de l'intérieur ne sont ni les chefs
religieux ni les hommes politiques ni les centaines de milliers de Maliens qui ont manifesté
le 5 avril. « Les chevaux de Troie du terrorisme, ce sont la mauvaise gouvernance et les
dirigeants englués dans la corruption et la mal gouvernance. Il n’y aura jamais de succès
dans la lutte contre le terrorisme sans gouvernance vertueuse », indiquent les opposants.
Par ailleurs, le FSD appelle à la constitution d'une large alliance de toutes les forces
démocratiques en vue de sauver le Mali. »

POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Témoin/Malijet du 9 avril 2019 – Gaoussou Kanté
RENCONTRE IBK-MAHMOUD DICKO : UNE SORTIE DE CRISE AU MENU DES ÉCHANGES
EXTRAIT : « Les échanges entre le Président de la République et ses hôtes ont
essentiellement porté sur la situation sécuritaire actuelle dans notre pays et les récents
événements survenus la semaine dernière .Le Chef de l’État a été salué par les visiteurs
de marque qui ont approuvé sa démarche participative et lui ont réaffirmé leur soutien et
leur accompagnement à aller à la paix et à la réconciliation nationale, à l'union des cœurs
et des esprits de tous les fils du pays. Des prières et bénédictions ont été faites pour le
Président de la République et le Mali. »
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Le Témoin/Maliweb du 9 avril 2019 – La Rédaction
LES DÉPUTÉS RPM SE CRÊPENT LE CHIGNON
EXTRAIT : « Durant l’interpellation sur l’école malienne, les élus du parti présidentiel ont
entretenu une foire d’empoignes. En cause, un temps de parole que nombre d’entre eux
ont jugé reparti de la plus mauvaise des manières. Mais les députés victimes de la
maldonne ne se rendent compte du couac qu’une fois au pupitre lorsque leur intervention
est brusquement interrompue alors qu’ils ne s’y attendent pas. De quoi provoquer des
grincements de dents suivis de remous dans les rangs du groupe parlementaire des
tisserands où moins de 48 heures avant l’interpellation les temps de parole paraissaient
équitablement répartis. Frustrés, les contestataires pointeraient du doigt l’élu de la
commune IV Moussa Diarra. Ils en veulent également à d’autres d’avoir disposé à eux
seuls de 3 fois plus de temps. »
.............................................

Maliweb du 9 avril 2019 – Abdrahamane Sissoko
MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES : LE SYLTAE EN GRÈVE DE 96 HEURES À
PARTIR DE CE MARDI
EXTRAIT : « Les négociations entre le syndicat libre des travailleurs des Affaires
Étrangères et le gouvernement ont échoué. Deux points sur trois ont été acceptés par
l’Etat. Le Sytae décide en conséquence de maintenir son mot d’ordre de grève de quatrevingt-seize heures à compter du mardi 9 au vendredi 12 avril. »
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SOCIÉTÉ
La Sirène/Malijet du 9 avril 2019 – La Rédaction
GOUVERNANCE : HAÏDARA TENTE DE SAUVER IBK
EXTRAIT : « Le prêcheur Chérif Ousmane Madani Haïdara, leader d’Ançardine
international, a invité le président IBK à faire des concessions politiques pour avoir la paix
au Mali. «Président, ouvrez donc la porte ! Tendez davantage la main à l’opposition, à la
majorité et à la société civile», a-t-il lancé lors la restitution de son congrès sur la paix, le 7
avril 2019, dont la cérémonie a eu lieu au Palais des Sports de Bamako. »
.............................................

Le Sursaut/Malijet du 9 avril 2019 – Mariam Sissoko
SYNDICATS DE L’ÉDUCATION SIGNATAIRES DU 15 OCTOBRE 2016 : UNE MARCHE
NATIONALE PRÉVUE LE 11 AVRIL
EXTRAIT : « Suite à l’échec des négociations avec le gouvernement, les syndicats de
l’éducation, signataires du 15 octobre 2016, projettent de tenir une marche nationale le 11
avril. L’information a été donnée à travers une lettre circulaire, rendue publique le 4
avril. »

ACTU AFRIQUE
RFI du 9 avril 2019 – La Rédaction
ALGÉRIE : ABDELKADER BENSALAH PRÉSIDENT PAR INTÉRIM MALGRÉ L'OPPOSITION
DE LA RUE
EXTRAIT : « Une semaine jour pour jour après la démission d’Abdelaziz Bouteflika, le
Parlement algérien officialise la vacance définitive du pouvoir. À ce titre, conformément à
la Constitution, le président du Conseil de la nation, la chambre haute algérienne, a été
nommé président par intérim du pays ce mardi 9 avril. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 9 avril 2019 – La Rédaction
LES GARDIENS DE LA RÉVOLUTION «TERRORISTES» SELON WASHINGTON, L’IRAN
RIPOSTE
EXTRAIT : « Les États-Unis inscrivent les Gardiens de la révolution islamique sur leur liste
des organisations terroristes. Le corps fait partie de l’armée iranienne et c’est la première
fois que les Américains visent par une telle mesure une entité gouvernementale. L'Iran a
immédiatement réagi en qualifiant à son tour les forces américaines dans la région de «
terroristes ». Ce qui augmente les risques d'incidents armés entre les deux pays. »

SPORTS
RFI du 9 avril 2019 – La Rédaction
LIGUE DES CHAMPIONS : MANCHESTER CITY VEUT SURFER SUR LA VAGUE
EXTRAIT : « Favori sur le papier, Manchester City affronte Tottenham en quarts de finale
aller de la Ligue des champions ce mardi 9 avril. Les Citizens, qui ont déjà remporté la
Coupe de la Ligue, sont encore en course en Ligue des champions, en finale de la FA Cup
et à la lutte pour le titre avec Liverpool en Premier League. »
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INSOLITE
20 Minutes.fr du 8 avril 2019 – La Rédaction
UN MILLIARDAIRE NIGÉRIAN RACONTE COMMENT IL A RETIRÉ 10 MILLIONS DE
DOLLARS EN LIQUIDE, JUSTE POUR LES VOIR
EXTRAIT : « Picsou aurait certainement compris Aliko Dangote. Alors que le célèbre
canard plonge dans sa fortune pour se rassurer, le milliardaire nigérian a eu besoin dans
sa jeunesse de contempler ses liasses de billets pour se rendre compte à quel point il était
riche. Celui qui a fait fortune dans les ciments a ainsi raconté ce samedi, lors du forum Mo
Ibrahim à Abidjan, ce jour où il a encaissé 10 millions de dollars en liquide simplement
pour les voir. »
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