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16 AVRIL 2019

FAITS SAILLANTS
▪ Avant la révision constitutionnelle pour la sortie de crise au Mali :
le FSD préfère le dialogue politique national inclusif au préalable !
(le Sursaut/Malijet du 15 avril 2019)
▪ Descente policière à Niaréla lors du rassemblement du 5 avril
dernier : la Zawiya dresse son bilan : « 1 mort, 13 blessés dont 4
vieilles femmes, 10 bâches brûlées »
(Le Républicain/Malijet du 16 avril 2019)
▪ Le bras de fer continue entre l’État et les enseignants grévistes :
une nouvelle grève de 23 jours a débuté hier malgré la promesse
de paiement de leurs arriérés de salaire
(Le Républicain/Malijet du 16 avril 2019)
▪ Moussa Diarra, député élu du RPM en commune IV : « C’est le
peuple qui demande à Boubèye de partir »
(Le Républicain/Malijet du 16 avril 2019)
▪ La 33e session du Comité de Suivi de l’Accord s’ouvre aujourd’hui,
le retour des réfugiés et la reprise du processus DDR en débats
(L'Indépendant/Malijet du 16 avril 2019)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
le Sursaut/Malijet du 15 avril 2019 – Mariam Sissoko
AVANT LA RÉVISION CONSTITUTIONNELLE POUR LA SORTIE DE CRISE AU MALI : LE
FSD PRÉFÈRE LE DIALOGUE POLITIQUE NATIONAL INCLUSIF AU PRÉALABLE !
EXTRAIT : « Pour expliquer les raisons de son refus à l’invitation du président de la
République dans le cadre de la cérémonie de remise de l’avant-projet de réforme
constitutionnelle , le directoire du Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD), était
devant les hommes de média, dans la matinée du vendredi 12 avril à la Maison de la
presse. Selon Soumaïla Cissé, compte tenu de la gravité de l’heure, l’urgence n’est pas la
révision constitutionnelle, mais plutôt le dialogue politique national inclusif. »

POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Républicain/Malijet du 16 avril 2019 – Soumaila T. Diarra
MOUSSA DIARRA, DÉPUTÉ ÉLU DU RPM EN COMMUNE IV : « C’EST LE PEUPLE QUI
DEMANDE À BOUBÈYE DE PARTIR »
EXTRAIT : « La démission du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga est réclamée
par Moussa Diarra, élu du Rassemblement pour le Mali(RPM) en commune IV du district de
Bamako. «La foule qui est sortie le vendredi 5 avril, même si c’est une minorité, c’est le
peuple ; il faut leur accorder un crédit », a déclaré le parlementaire auteur d’une lettre
ouverte demandant au Premier ministre de démissionner. »
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FACE À LA CRISE
L'Indépendant/Malijet du 16 avril 2019 – Massiré Diop
LA 33E SESSION DU COMITÉ DE SUIVI DE L’ACCORD S’OUVRE AUJOURD’HUI, LE
RETOUR DES RÉFUGIÉS ET LA REPRISE DU PROCESSUS DDR EN DÉBATS
EXTRAIT : « C’est hier lundi, 15 avril que les travaux de la 33e session du Comité de Suivi
de l’Accord (CSA) ont débuté. Parmi les sujets qui étaient au menu des échanges
figuraient notamment le retour des réfugiés et la reprise du processus DDR prévue ce
mardi 16 avril dans les régions du Nord du Mali. D’autres points non moins importants tels
que le refus de la CMA de signer les conclusions de la dernière réunion de haut niveau sur
la défense et la sécurité étaient aussi au menu. »

SOCIÉTÉ
Le Républicain/Malijet du 16 avril 2019 – La Rédaction
LE BRAS DE FER CONTINUE ENTRE L’ÉTAT ET LES ENSEIGNANTS GRÉVISTES : UNE
NOUVELLE GRÈVE DE 23 JOURS A DÉBUTÉ HIER MALGRÉ LA PROMESSE DE
PAIEMENT DE LEURS ARRIÉRÉS DE SALAIRE
EXTRAIT : « Les syndicats signataires du 15 octobre 2016 ne décolèrent toujours pas
malgré que les autorités maliennes aient mis de l’eau dans leur vin. En effet, le
Gouvernement, sur instruction du président de la République Ibrahim Boubacar Kéïta, a
décidé de payer les 3 mois d’arriérés de salaire des enseignants grévistes. Cette décision
a été prise par le président de la République lors de sa rencontre, le dimanche dernier,
avec les familles fondatrices de Bamako sur la crise scolaire. Cette décision des autorités
maliennes, selon les enseignants, permet juste de reprendre les négociations : « Nous
l’avions dit et redit : pas de reprise de négociations sans le paiement de nos arriérés de
salaire. » »
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Le Républicain/Malijet du 16 avril 2019 – Fakara Faïnké
DESCENTE POLICIÈRE À NIARÉLA LORS DU RASSEMBLEMENT DU 5 AVRIL DERNIER :
LA ZAWIYA DRESSE SON BILAN : « 1 MORT, 13 BLESSÉS DONT 4 VIEILLES FEMMES,
10 BÂCHES BRÛLÉES »
EXTRAIT : « 1 mort, 13 blessés par des impacts de balles dont 4 vieilles femmes, 10
bâches brûlées, tel est le bilan de la descente musclée des forces de l’ordre et de sécurité
à la Zawiya de Niaréla lors de la manifestation du 5 avril 2019 à Bamako, selon les fidèles
du Chérif de Nioro Mohamed Ould Cheickné dit M’bouillé Haïdara. Ils l’ont fait savoir, le
lundi 15 avril 2019 à la maison de la presse, lors d’un point de presse. Étaient présents au
point de presse : Madiou Dramé, Youba Bah, Thierno Dramé, Ousmane Dramé de la famille
Dramé, le représentant du président du Haut Conseil Islamique, Badra Alou Dembélé,
certains victimes, beaucoup de fidèles et sympathisants de la confrérie. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 16 avril 2019 – La Rédaction
PAYEMENT DES SALAIRES DU PERSONNEL ENSEIGNANT ET SOCIO-SANITAIRES DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : LE SYNTRACT ET LE SNTC CRIENT À LA VIOLATION
DES TEXTES PAR LE MINISTRE DE L’ECONOMIE BOUBOU CISSÉ
EXTRAIT : « Le Syndicat des Travailleurs des Collectivités Territoriales (SYNTRACT) et le
Syndicat National des Travailleurs des Collectivités (SNTC) sont révoltés contre la décision
prise par le ministre de l’économie Dr Boubou Cissé ordonnant le payement des salaires
du personnel enseignant et socio-sanitaires des collectivités territoriales par des agents
non habilités. Ils ont demandé, le lundi 15 avril 2019 au siège de la Centrale Démocratique
des Travailleurs du Mali CDT, aux maires, aux présidents des conseils de cercle et aux
présidents des conseils régionaux de ne pas laisser le ministre de l’économie « assassiné »
la décentralisation du Mali par une simple lettre. »
.............................................

Info Matin/Malijet du 16 avril 2019 – La Rédaction
NIORO DU SAHEL : LES CONTESTATAIRES CHEZ BOUYÉ
EXTRAIT : « Après le meeting forcé du vendredi 5 avril 2019 et la rencontre de Koulouba
avec le président de la république, le front de la contestation contre le Premier ministre
Soumeylou Boubèye MAIGA s’est transporté, hier jeudi à Nioro du Sahel, pour prendre
instruction chez Bouyé sur la suite des événements. En plus de Mahmoud DICKO, il y avait
toute la crème de la COFOP et du FSD. »
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ACTU AFRIQUE
Afriquesur7.fr/Malijet du 16 avril 2019 – La Rédaction
CÔTE D’IVOIRE-CPI : BLÉ GOUDÉ REFUSE L’ AFRIQUE DU SUD ET L’OUGANDA
EXTRAIT : « Le ministre Charles Blé Goudé, toujours à l’hôtel à La Haye, aux frais de la
CPI depuis début de sa liberté conditionnelle, a refusé l’ Ouganda et l’ Afrique du Sud,
deux pays qui se seraient portés candidats pour l’accueillir. »
.............................................

RFI du 16 avril 2019 – La Rédaction
SOUDAN : L’ULTIMATUM DE L'UNION AFRICAINE
EXTRAIT : « La pression monte pour le gouvernement militaire de transition au Soudan.
L'Union africaine lui a donné un ultimatum lundi. Le Conseil paix et sécurité, qui s'est réuni
à Addis-Abeba, a annoncé par communiqué qu'il laissait 15 jours à l'armée soudanaise
pour remettre le pouvoir aux civils, sans quoi le pays serait suspendu de l'organisation
continentale. Cette décision intervient alors que la pression de la rue continue. »
.............................................

RFI du 16 avril 2019 – La Rédaction
TCHAD : SEPT MILITAIRES TUÉS DANS UNE ATTAQUE DE BOKO HARAM
EXTRAIT : « Au Tchad, l’armée a été attaquée par des éléments de Boko Haram dans la
région du lac Tchad. Bilan : sept militaires ont été tués et quinze blessés. Cela fait trois
semaines qu’il n’y a pas eu d’affrontements avec les islamistes, qui ont repris du terrain
depuis quelques mois. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 16 avril 2019 – http://www.rfi.fr/france/20190416-france-incendie-notre-dame-paris-sinistreflammes-pompiers-ravages
INCENDIE DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE PARIS : CE QUE L'ON SAIT SUR LE
SINISTRE
EXTRAIT : « Ce que l'on sait, ce mardi matin, du violent incendie qui a ravagé
l'emblématique cathédrale Notre-Dame de Paris, c'est que le feu est parti des combles
avant d'être maîtrisé tôt ce 16 avril. »
.............................................

RFI du 16 avril 2019 – La Rédaction
UN PREMIER CŒUR IMPRIMÉ EN 3D PAR DES SCIENTIFIQUES ISRAÉLIENS
EXTRAIT : « Pour la première fois, des scientifiques ont réussi à créer un cœur grâce à
une imprimante 3D. Ce cœur, créé à partir de fibres humaines, a été présenté par des
chercheurs de l'université de Tel-Aviv en Israël. Il n'est pour l'instant pas encore
fonctionnel et il faudra encore de nombreuses avancées avant une première greffe. Mais
les chercheurs espèrent avoir mis au point une technologie qui remplacera le don
d'organes. »
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SPORTS
RFI du 16 avril 2019 – La Rédaction
GOLF : LA QUARANTAINE RUGISSANTE DE TIGER WOODS
EXTRAIT : « C’est sans doute l’un des plus grands retours dans l’histoire d’un sport. À 43
ans, Tiger Woods a réalisé l’impensable et remporté un tournoi majeur - le Masters
d’Augusta - après s’être, au propre comme au figuré, effondré ces dernières années. Mais
le « Tigre » n’avait pas dit son dernier mot. »

INSOLITE
20 Minutes.fr du 16 avril 2019 – La Rédaction
UNE INGÉNIEUSE INVENTION JAPONAISE VOUS PERMET DE PARLER
INSTANTANÉMENT N'IMPORTE QUELLE LANGUE
EXTRAIT : « MUAMA" est une technologie japonaise ultramoderne qui vous permet de
communiquer instantanément avec une autre personne, quelle que soit la langue parlée.
Cet appareil minuscule mais génial enregistre et traduit instantanément plus de 40
langues différentes, ce qui facilite et accélère la communication. Vous pouvez l’utiliser
lorsque vous partez en voyage, lors de réunions de travail ou lorsque vous souhaitez dire
quelque chose dans une langue différente. Avec "MUAMA", vous parlez instantanément
presque toutes les langues du monde."MUAMA" a été conçu avec simplicité afin que tout
le monde puisse être capable de l’utiliser. Bien qu’il soit doté de la dernière technologie,
l’utilisation de cet appareil est extrêmement simple. Tout ce que vous avez à faire est de
choisir la langue dans laquelle vous souhaitez communiquer et d’enregistrer vos mots ou
vos phrases. Vous pouvez même enregistrer de très longues phrases et "MUAMA" traduira
tout parfaitement. »
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