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11 AVRIL 2019

FAITS SAILLANTS
▪ Assemblée nationale du Mali : une motion de censure en
préparation contre le gouvernement de Soumeylou Boubèye
Maïga
(Le Républicain/Malijet du 11 avril 2019)
▪ Célébration de l’indépendance de l’Azawad à Kidal : le FSD
condamne la violation de l’accord de paix par la CMA et dénonce
le «mutisme persistant» du Gouvernement face à cette situation
(Le Républicain/Malijet du 11 avril 2019)
▪ Mali : une trentaine de jihadistes mis hors de combat lors d’une
opération massive menée par la force Barkhane
(Opex360/Malijet du 11 avril 2019)
▪ Les syndicats des enseignants excédés : «Les ministres Racky
Talla et Boubou Cissé sont des menteurs… »
(Le Démocrate/Maliweb du 11 avril 2019)
▪ Affaire du fonctionnaire le plus corrompu du Mali : message du
président du SYLMA à M. Nouhoum Tapily
(Nouveau Réveil/Maliweb du 11 avril 2019)
▪ Seydou Ousmane Diallo, Secrétaire Général du STCT : « Excepté
les mariages qui ont déjà été programmés, aucun autre ne sera
célébré durant notre grève de trois semaines »
(Le Républicain/Malijet du 11 avril 2019)
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▪ Soudan : l'armée s'apprête à faire une «déclaration importante»
(RFI du 11 avril 2019)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Républicain/Malijet du 11 avril 2019 – Aguibou Sogodogo
CÉLÉBRATION DE L’INDÉPENDANCE DE L’AZAWAD À KIDAL : LE FSD CONDAMNE LA
VIOLATION DE L’ACCORD DE PAIX PAR LA CMA ET DÉNONCE LE «MUTISME
PERSISTANT» DU GOUVERNEMENT FACE À CETTE SITUATION
EXTRAIT : « «Il est constamment donné de constater qu'a l'occasion de certaines dates
comme celle de la rentrée des classes à Kidal ou du 6 avril, les mouvements armés
regroupés au sein de la CMA (Coordination des mouvements de l’Azawad) s'adonnent à
des actes qui vont à l'encontre de leur engagement souscrit dans l'Accord.
Particulièrement, la date du 6 avril donne lieu à des démonstrations qui s'assimilent à de
vrais défis contre l'Etat malien : célébration de « l'indépendance » de « l'Azawad » avec
discours sur fond de drapeau séparatiste, profanation du drapeau national foulé aux pieds
», c’est en substance ce qui ressort du communiqué du Front pour la sauvegarde de la
démocratie (FSD) rendu public le 09 avril 2019. Furieux de cette célébration
d’indépendance de l’Azawad dans la huitième région administrative du Mali, le FSD, à
travers son communiqué, a condamné avec force ces violations de « l'Accord pour la paix
et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger » par la CMA. En outre, le FSD
dénonce le « mutisme persistant » du gouvernement face à cette situation. Par ailleurs, le
FSD appelle à la responsabilité de la Médiation internationale pour qu'elle oblige les
mouvements signataires à honorer leurs engagements. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 11 avril 2019 – Aguibou Sogodogo
ASSEMBLÉE NATIONALE DU MALI : UNE MOTION DE CENSURE EN PRÉPARATION
CONTRE LE GOUVERNEMENT DE SOUMEYLOU BOUBÈYE MAÏGA
EXTRAIT : « Dans un entretien qu’ils ont bien voulu nous accorder, hier, mardi 9 avril
2019, dans l’après midi, les responsables du groupe VRD (Vigilance républicaine et
démocratique) qui anime l’opposition parlementaire ont précisé que tout est fin prêt pour
le dépôt d’une motion de censure contre le gouvernement dirigé par Soumeylou Boubèye
Maïga. « C’est une question de procédure, nous attendons des procédures législatives
pour déposer la motion de censure. Ça peut être déposée à tout moment », précise le
président par intérim du groupe VRD, l’honorable Amadou Maïga. Avant d’ajouter que la
signature de 15 députés pour pouvoir déposer une motion de censure contre le
gouvernement est déjà acquise. A l’en croire, il y a d’autres signataires qui ne sont pas de
l’opposition. Le groupe VRD motive cette motion de censure par « l’incapacité du
gouvernement à gérer les problèmes du pays ». »
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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Nouveau Réveil/Maliweb du 11 avril 2019 – Jean Pierre James
AFFAIRE DU FONCTIONNAIRE LE PLUS CORROMPU DU MALI : MESSAGE DU
PRÉSIDENT DU SYLMA À M. NOUHOUM TAPILY
EXTRAIT : « Nommément cité par le Président du Conseil National du Patronat Malien
(CNPM), Mamadou Sinsy Coulibaly, d’être le fonctionnaire le plus corrompu du Mali, M.
Nouhoum Tapily, le président de la Cour Suprême se trouve aujourd’hui au creux de la
vague. Face à ces critiques, il ne reçoit pas le soutien de l’écrasante majorité des
magistrats. Après le Syndicat Autonome de la Magistrature (SAM), c’est au Président du
SYLMA (Syndicat Libre de la Magistrature) M. Hady Macki Sall, dans une vidéo postée sur
les réseaux sociaux de demander à Monsieur le Président de la Cour Suprême du Mali de
démissionner de son poste. Si réellement, il aime son pays et la magistrature. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 11 avril 2019 – La Rédaction
SITUATION SOCIOPOLITIQUE : APRÈS LES RELIGIEUX, LE PRÉSIDENT IBK
RENCONTRE LA CLASSE POLITIQUE AUJOURD’HUI
EXTRAIT : « Après sa rencontre avec les leaders religieux du Mali le lundi dernier, le
président de la République Ibrahim Keïta doit rencontrer ce jeudi 11 avril la classe
politique, toutes tendances confondues. Ces rencontres interviennent après la grande
manifestation du vendredi 5 avril dernier pour dénoncer « la mauvaise gouvernance » et
les tueries des civils dans le centre du Mali. »
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FACE À LA CRISE
Opex360/Malijet du 11 avril 2019 – La Rédaction
MALI : UNE TRENTAINE DE JIHADISTES MIS HORS DE COMBAT LORS D’UNE
OPÉRATION MASSIVE MENÉE PAR LA FORCE BARKHANE
EXTRAIT : « Ces trois dernières années, la force Barkhane a régulièrement mené des
opérations dans le Gourma malien, en particulier dans les forêts de Foulsaré et de Serma,
connue pour abriter des éléments jihadistes, dont ceux du groupe Ansarul Islam, actif au
Burkina Faso. Seulement, jamais les militaires français ne s’étaient durablement installé
dans cette région, ce qui laissaient une certaine marge de manœuvre aux terroristes,
étant donné que, une fois le vent du boulet passé, venaient s’y réinstaller. »

SOCIÉTÉ
Le Républicain/Malijet du 11 avril 2019 – Moussa Samba Diallo
SEYDOU OUSMANE DIALLO, SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU STCT : « EXCEPTÉ LES
MARIAGES QUI ONT DÉJÀ ÉTÉ PROGRAMMÉS, AUCUN AUTRE NE SERA CÉLÉBRÉ
DURANT NOTRE GRÈVE DE TROIS SEMAINES »
EXTRAIT : « Le Syndicat des Travailleurs des Collectivités Territoriales (SYNTRACT) et le
Syndicat National des Travailleurs des Collectivités sont remontés contre la Direction
générale de la fonction publique des collectivités qui n’arrive plus à payer les agents dont
certains accusent des retards de salaire de plus de 35 mois dans certaines localités du
pays. Afin de se faire entendre, ils observent une grève de trois semaines qui a
commencée le mardi 09 avril et s’achèvera jusqu’au samedi 27 avril 2019. »
.............................................

Le Démocrate/Maliweb du 11 avril 2019 – Oumar Sanogo
LES SYNDICATS DES ENSEIGNANTS EXCÉDÉS : «LES MINISTRES RACKY TALLA ET
BOUBOU CISSÉ SONT DES MENTEURS… »
EXTRAIT : « Le porte-parole des syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 a
animé une conférence de presse hier mardi 9 avril à la Maison de l’enseignant. A cette
occasion, le porte-parole, Adama Fomba, s’est prononcé sur la situation des négociations,
la machination orchestrée par les ministres Racky Talla, Bouba Cissé et Abinou Témé. Très
excédés, les syndicats n’ont pas manqué de cracher leur vérité. Selon eux, « le
gouvernement Soumeylou Boubèye Maïga est composé de ministres menteurs, qui n’ont
pas honte de mentir au peuple… » »
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ACTU AFRIQUE
RFI du 11 avril 2019 – La Rédaction
SOUDAN : L'ARMÉE S'APPRÊTE À FAIRE UNE «DÉCLARATION IMPORTANTE»
EXTRAIT : « Selon plusieurs sources, des véhicules militaires sont déployés à différents
carrefours stratégiques de la capitale Khartoum. Un peu plus tôt, l'armée avait prévenu
qu'elle ferait « bientôt une déclaration importante ». »
.............................................

RFI du 11 avril 2019 – La Rédaction
ALGÉRIE : LE CHEF D'ÉTAT-MAJOR POINTE LES MANIPULATIONS DE «PARTIES
ÉTRANGÈRES»
EXTRAIT : « Le chef d’état-major de l’armée Ahmed Gaïd Salah s’est exprimé ce mercredi
10 avril. Lui qui promettait de répondre favorablement aux revendications du peuple
semble nuancer ses propos. Gaïd Salah demande notamment aux Algériens de faire
preuve de patience et surtout de faire attention aux manipulations étrangères. Le
président algérien par intérim Abdelkader Bensalah a signé un décret fixant au 4 juillet
l'élection présidentielle, a indiqué la présidence dans un communiqué. »

ACTU INTERNATIONALE
RFI du 11 avril 2019 – La Rédaction
BREXIT : THERESA MAY ET L'UE S'ACCORDENT SUR UN REPORT D'ICI AU 31
OCTOBRE
EXTRAIT : « La Première ministre britannique et les Vingt-Sept dirigeants de l’Union
européenne se sont mis d'accord sur un report flexible du Brexit au 31 octobre. Le
Royaume-Uni peut encore quitter l'UE le 22 mai. »
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RFI du 11 avril 2019 – La Rédaction
INDE 2019 : CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR LES LÉGISLATIVES INDIENNES
EXTRAIT : « Les élections législatives indiennes débutent ce jeudi 11 avril et dureront
près de six semaines. Après cinq ans de mandat du Premier ministre Narendra Modi, 900
millions d’électeurs sont appelés aux urnes pour déterminer l’avenir de la plus grande
démocratie du monde. Le dépouillement débutera le 23 mai et les résultats seront connus
le même jour. »

SPORTS
Bamada.net du 11 avril 2019 – Moussa Samba Diallo
CLASSEMENT FIFA DU MOIS D’AVRIL 2019 : LES AIGLES DU MALI, TOUJOURS
SCOTCHÉS À LA 10E PLACE EN AFRIQUE
EXTRAIT : « La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a dévoilé hier
Mardi 09 Avril 2019 son traditionnel classement des équipes nationales de football. Les
aigles du Mali malgré leur brillante qualification pour la phase finale de la Coupe d’Afrique
des Nations de football en Égypte restent toujours scotchés à la 10ème place en Afrique. »
.............................................

CNews du 10 avril 2019 – La Rédaction
QUELS SONT LES CHAPEAUX POUR LA CAN 2019 ?
EXTRAIT : « Les 24 formations qualifiées pour la Coupe d'Afrique des nations 2019 (21
juin-19 juillet) sont désormais connues. Elles ont été réparties dans quatre chapeaux avant
le tirage au sort. Pour la première fois de l'histoire, ce seront vingt-quatre équipes qui
disputeront la compétition. Voici le récapitulatif des formations qualifiées : Groupe A :
Sénégal, Madagascar; Groupe B : Maroc, Cameroun; Groupe C : Mali, Burundi; Groupe D :
Algérie, Bénin; Groupe E : Nigeria, Afrique du sud; Groupe F : Ghana, Kenya; Groupe H :
Guinée, Côte d’Ivoire; Groupe I : Angola, Mauritanie; Groupe J : Tunisie, Égypte (pays
organisateur). Groupe K : Guinée Bissau, Namibie Groupe L : Ouganda, Tanzanie »
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INSOLITE
20 Minutes.fr du 10 avril 2019 – La Rédaction
PREMIÈRE PHOTO D’UN TROU NOIR : POURQUOI CE MERCREDI MARQUERA
L’HISTOIRE DE L’ASTRONOMIE ?
EXTRAIT : « Un rond sombre au milieu d’un disque flamboyant. Pour la première fois de
l’histoire de l’astronomie, une équipe de scientifiques a révélé mercredi la véritable image
d’un trou noir. Celui niché au cœur de la galaxie M87, située à environ 50 millions
d’années-lumière de la Terre. La prouesse est à mettre au crédit du projet international
baptisé Event Horizon Télescope (EHT). Il a consisté, en avril 2017, à synchroniser
parfaitement huit radiotélescopes répartis autour du globe, de manière à en faire un
télescope virtuel qui a ensuite été braqué sur le fameux trou noir. »
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