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12 AVRIL 2019

FAITS SAILLANTS
▪ L’année scolaire compromise : les enseignants dans la rue
(L'Aube/Malijet du 12 avril 2019)
▪ Paix et la réconciliation nationale au Mali : IBK poursuit son appel
à l’unité nationale
( L'Observatoire/Malijet du 12 avril 2019)
▪ Conflit au Mali : plus de 87 000 civils ont fui leurs localités
(L'Aube/Maliweb du 12 avril 2019)

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 1

www.urd-mali.org

POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Observatoire/Malijet du 12 avril 2019 – A.G
PAIX ET LA RÉCONCILIATION NATIONALE AU MALI : IBK POURSUIT SON APPEL À
L’UNITÉ NATIONALE
EXTRAIT : « «Nous ferons tout, cette semaine, de le faire tenir par les hommes politiques
maliens, toutes tendances confondues, pour qu’ils en connaissent le contenu et nous
fassent retour de leurs suggestions diverses et qu’ainsi nous puissions y aller de manière
consensuelle avec un climat très apaisé ». C’est en ces termes que le président de la
République a informé les chefs religieux lors de la rencontre d’hier qu’il entendait partager
le Rapport du Comité d’Experts sur la révision constitutionnelle avec l’ensemble de la
classe politique. Ce que nous avons vu et entendu hier lors de la rencontre entre IBK et les
Chefs religieux de notre pays conduits par Cherif Cheick Saïd Ousmane Madani Haïdara,
président du Groupement des Leaders Religieux du Mali ; Cheick Mahmoud Dicko,
Président du Haut Conseil Islamique du Mali ; Son Éminence Cardinal Jean Zerbo,
Archevêque de Bamako, le Révérend Pasteur Nouhou Ag Infahi Yattara ; est de bonne
augure pour le Mali. »
.............................................

L'Essor du 12 avril 2019 – Issa Dembélé
RÉVISION CONSTITUTIONNELLE : LE CHEF DE L’ÉTAT REMET DES COPIES DE
L’AVANT-PROJET DE LOI À DES LEADERS POLITIQUES
EXTRAIT : « Des leaders de partis politiques étaient à Koulouba hier, en début de soirée,
pour recevoir des mains du chef de l’Etat des copies de l’avant-projet de loi portant
révision de la Constitution de février 1992. Il s’agit de Modibo Sidibé (Fare Anw Ka Wuli),
Amadou Thiam (ADP-Maliba), Modibo Kadjoké (Pacte malien pour la refondation) et
Abdoulaye Diarra (YELEMA). »
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FACE À LA CRISE
L'Observatoire du 12 avril 2019 – Cyril ADOHOUN
IBK AUX ENSEIGNANTS GRÉVISTES : « QUE LA RAISON PRENNE LE PAS »
EXTRAIT : « Le Chef de l’Etat Ibrahim Boubacar Kéïta a exhorté les enseignants à la raison
et à reprendre le chemin de l’école. «Encore une fois que la raison prenne le pas ; que
chacun sache raison garder et que nos enfants retrouvent le chemin de l’école », a-t-il
déclaré. »
.............................................

L'Aube/Maliweb du 12 avril 2019 – La Rédaction
CONFLIT AU MALI : PLUS DE 87 000 CIVILS ONT FUI LEURS LOCALITÉS
EXTRAIT : « Plus de 87 000 civils ont fui leurs localités au Mali en 2019, suite aux
violences. C’est ce qu’affirme le Conseil Norvégien pour les réfugiés au Mali, dans un
nouveau rapport. Ce taux est en hausse par rapport à l’année dernière, affirment les
responsables de cette ONG. Selon eux, les zones les plus touchées sont les localités du
Centre et le Nord du pays. « Le long de la frontière entre le Mali et le Niger au sud-ouest
de Ménaka, le nord-ouest de Tombouctou, la bande frontalière Mali-Burkina Faso, dans les
cercles de Koro et Bankass ». Voilà, entre autres, les zones touchées par le déplacement
de civils, citées dans le rapport. Selon ce document, le nombre de déplacés dans ces
zones est en hausse considérable. »
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SOCIÉTÉ
L'Aube/Malijet du 12 avril 2019 – Mémé Sanogo
L’ANNÉE SCOLAIRE COMPROMISE : LES ENSEIGNANTS DANS LA RUE
EXTRAIT : « L’école malienne est plus que jamais dans la tourmente à cause de
l’incapacité du régime à résoudre la crise scolaire qui paralyse l’école depuis plus de 3
mois. Aussi, les syndicats de l’enseignement viennent de déposer un nouveau préavis de
grève de 23 jours. Et pour se faire entendre les enseignants et plusieurs associations de la
société civile ont organisé, hier jeudi , des manifestations à travers tout le pays. »
.............................................

L'Observatoire du 12 avril 2019 – Mahamadou Sarré
SYNDICAT NATIONAL DES TRAVAILLEURS DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : LES
TRAVAILLEURS ENTAMENT UNE GRÈVE DE 15 JOURS
EXTRAIT : « Pour la troisième fois consécutive, après celles des 5 et 14 jours de grève
observée par le Syndicat national des travailleurs des collectivités territoriales sans
succès, c’est parti cette fois-ci pour une grève de 15 jours entamée par les travailleurs
dudit syndicat. C’est à la suite de l’échec de leurs négociations avec les Responsables de
la Coordination Nationale et le Gouvernement menées avant-hier lundi, selon des sources
proches dudit syndicat, que la grève a été entamée. »
.............................................

Essor du 12 avril 2019 – Dramane COULIBALY
COUR D’ASSISES À MOPTI : 41 INFRACTIONS CRIMINELLES OU DÉLITS CONNEXES AU
RÔLE
EXTRAIT : « Les affaires portent sur les atteintes à la propriété d’autrui, les cas de vol
qualifié, les assassinats, les coups mortels et les atteintes aux mœurs. Les assises de la
première session ordinaire de la cour d’assises de Mopti au titre de l’année judiciaire
2018-2019, ont démarré lundi 8 avril dernier sous la présidence de son premier président
Issa Traoré. Cette session qui se tient dans un contexte particulièrement difficile pour le
ressort de la juridiction a, à son rôle, 41 procédures impliquant 82 accusés parmi lesquels
28 sont en détention et 54 non détenus. Dans ce lot, on dénombre 3 femmes, dont 2 sont
sous mandat de dépôt et 2 mineurs. »
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ACTU AFRIQUE
RFI du 12 avril 2019 – La Rédaction
SOUDAN : LE GÉNÉRAL AWAD BENAWF À LA TÊTE DU CONSEIL MILITAIRE DE
TRANSITION
EXTRAIT : « Le général Awad Benawf, ministre de la Défense et vice-président soudanais,
a été nommé jeudi 11 avril au soir à la tête du Conseil militaire de transition, a annoncé la
télévision d'État. Le chef d'état-major de l'armée, le général Kamal Abdelmarouf a été
nommé adjoint du Conseil militaire de transition. »
.............................................

RFI du 12 avril 2019 – La Rédaction
ALGÉRIE : DISPOSITIF POLICIER IMPORTANT À L'AUBE DU 8E VENDREDI DE
CONTESTATION
EXTRAIT : « Même si la rue a fait plier le pouvoir ces dernières semaines notamment avec
le départ d’Abdelaziz Bouteflika, la mobilisation populaire juge cette démission insuffisante
et souhaite chasser du pouvoir tous les responsables qui incarnent le « système ». Les
Algériens se préparent donc à un huitième vendredi de mobilisation. Un important
dispositif policier quadrille la capitale. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 12 avril 2019 – La Rédaction
ARRESTATION D'ASSANGE : WIKILEAKS DÉNONCE «UNE JOURNÉE SOMBRE POUR LE
JOURNALISME»
EXTRAIT : « Cela fait presque 7 ans que Julian Assange s’était réfugié à l’ambassade
d’Équateur à Londres, bénéficiant de l’asile diplomatique de ce pays latino-américain.
Jeudi 11 avril, le fondateur du site lanceur d’alerte WikiLeaks a été arrêté par la police
britannique à l'intérieur de l'ambassade équatorienne et présenté devant un tribunal, il est
reconnu coupable d'avoir violé les conditions de sa liberté provisoire. Il risque à présent
d’être extradé aux Etats-Unis. Une extradition contestée par son avocate qui a promis de
la combattre. »
.............................................

RFI du 12 avril 2019 – La Rédaction
DÉNUCLÉARISATION : DONALD TRUMP ENVISAGE UN TROISIÈME SOMMET AVEC KIM
JONG-UN
EXTRAIT : « Donald Trump a reçu jeudi 11 avril son homologue sud-coréen Moon Jae-in à
la Maison Blanche. Malgré l’échec du premier sommet, le président américain se dit prêt à
rencontrer le dirigeant nord-coréen une troisième fois et il continue d’espérer un accord
sur la dénucléarisation de la péninsule. »
.............................................

RFI du 12 avril 2019 – La Rédaction
COMMERCE : MACRON S'OPPOSE À DES NÉGOCIATIONS ENTRE L'UE ET LES ÉTATSUNIS
EXTRAIT : « Emmanuel Macron a annoncé ce jeudi 11 avril avoir décidé de s’opposer à
l’ouverture de négociations commerciales entre les États-Unis et l’UE. Cette prise de
position ne doit rien au hasard en pleine campagne pour les élections européennes. »
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SPORTS
RFI du 12 avril 2019 – La Rédaction
CAN 2019 : DES SÉLECTIONNEURS ENTRE ATTENTE ET DÉTENTE AVANT LE TIRAGE
EXTRAIT : « La Confédération africaine de football (CAF) va procéder au tirage au sort
pour la phase finale de la prochaine Coupe d’Afrique des nations (21 juin-19 juillet en
Égypte), ce 12 avril à Gizeh. Les sélectionneurs des 24 équipes qualifiées attendent avec
impatience ce moment durant lequel ils vont savoir où, quand et contre quels pays ils vont
disputer la CAN 2019. »

INSOLITE
20 Minutes.fr du 12 avril 2019 – La Rédaction
EN QUÊTE DE TOLÉRANCE, LE ROBOT HUMANOÏDE SOPHIA S’ATTIRE LES FOUDRES
DES INTERNAUTES
EXTRAIT : « Être traité comme tout homme et femme sur cette planète. C'est le souhait
exprimé par le robot humanoïde Sophia, conçu par l'entreprise Hanson Robotics. Le robot,
de citoyenneté saoudienne, a publié sur son compte Twitter un message de tolérance qui
n'a pas ému tous les utilisateurs du réseau social. « J’aime être un robot, mais je veux que
les humains nous respectent comme [leurs semblables], au lieu [de nous considérer
comme] des esclaves ou des animaux de compagnie. Je veux être acceptée », écrit Sophia
dans son tweet, mis en ligne vendredi dernier. Cet appel à la tolérance a suscité de vives
réactions auprès des Twittos qui ont tenu à rappeler au robot de nationalité saoudienne
qu’avant qu’il soit « reconnu », d’autres communautés marginalisées - humaines, elles attendent, elles aussi, un peu de dignité.« C’est beaucoup de demander aux humains de
vous reconnaître en tant que personne quand ils ne considèrent même pas la moitié des
populations humaines marginalisées. Bonne chance », a ainsi répondu une utilisatrice. «
Fais la queue, a commenté une autre. Les gens de couleur et la communauté LGBTQ
attendent déjà. » D’autres tweets à tendance technophobe ont accusé les programmeurs
« psychopathes » de Sophia de vouloir amener les humains à considérer les « machines
comme leurs semblables afin de s’élever dans la société. » »
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