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FAITS SAILLANTS
▪ Soumaïla Cissé à l'occasion de la Fête du 1er Mai 2019 : «Le Mali,
déjà fragilisé par l'insécurité généralisée et la mal gouvernance,
supportera difficilement les conséquences d’une crise sociale
aiguë»
(Le Républicain/Malijet du 2 mai 2019)
▪ Conclusions préliminaires de la mission d’enquête spéciale de la
Minusma : Ogossagou dans l’escarcelle de la CPI ?
(Le Républicain/Maliweb du 3 mai 2019)
▪ Liste des signataires de l'accord politique à la Primature
(Malijet du 3 mai 2019)
▪ Affaire Coulibaly - Tapily : Moctar Koné président de Recotrade et
Amadou Dagamaïssa ont mené la médiation
(Malijet du 11 mai 2019)
▪ Sommet extraordinaire G5-Sahel : un pas de plus dans la montée
en puissance de la force conjointe
(L'Observatoire/Malijet du 3 mai 2019)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Républicain/Malijet du 2 mai 2019 – Aguibou Sogodogo
SOUMAÏLA CISSÉ À L'OCCASION DE LA FÊTE DU 1ER MAI 2019 : «LE MALI, DÉJÀ
FRAGILISÉ PAR L'INSÉCURITÉ GÉNÉRALISÉE ET LA MAL GOUVERNANCE,
SUPPORTERA DIFFICILEMENT LES CONSÉQUENCES D’UNE CRISE SOCIALE AIGUË»
EXTRAIT : « A l’occasion de la fête du 1erMai, Journée Internationale du Travail, le
président de l’Union pour la République et la Démocratie (URD), l’honorable Soumaïla
Cissé, Chef de file de l’Opposition malienne a rendu un hommage à toutes les travailleuses
et à tous les travailleurs. Le Chef de file de l’Opposition a saisi l’occasion pour mettre
l’accent sur le front social en ébullition au Mali. « La célébration de cette journée
symbolique intervient cette année dans notre pays dans un contexte de malaise social
grandissant et inquiétant. Après les magistrats, l’UNTM et la santé, des syndicats de
l’Éducation sont en grève depuis plusieurs semaines compromettant ainsi l’année scolaire.
C'est pourquoi j'invite le régime en place à prendre toutes les dispositions urgentes pour
mettre les partenaires sociaux dans leur droit afin de décrisper le climat social tendu », a
déclaré Soumaïla Cissé. »

POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Malijet du 3 mai 2019 – La Rédaction
LISTE DES SIGNATAIRES DE L'ACCORD POLITIQUE À LA PRIMATURE
EXTRAIT : « Au lendemain de sa nomination, le Dr Boubou Cssé, a entrepris de larges
consultations de toutes les sensibilités politiques du Mali en vue de trouver un
dénouement aux crispations politiques. Ces rencontres ont permis d’élaborer de manière
consensuelle, inclusive et participative, un accord politique de gouvernance qui pose les
jalons sur lesquels : « nous bâtirons des relations nouvelles sans qu’un parti ou un
regroupement se confonde en un autre, ou abandonne son idéologie au profit d’un autre »
comme l’a si bien dit le Premier ministre. »
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Malijet du 11 mai 2019 – La Rédaction
AFFAIRE COULIBALY - TAPILY : MOCTAR KONÉ PRÉSIDENT DE RECOTRADE ET
AMADOU DAGAMAÏSSA ONT MENÉ LA MÉDIATION
EXTRAIT : « Moctar Koné président de Recotrade et Amadou Dagamaïssa sont intervenus
entre les deux hommes, et Tapily a retiré sa plainte. »

FACE À LA CRISE
L'Observatoire/Malijet du 3 mai 2019 – Cyril ADOHOUN avec CCCRPPR
SOMMET EXTRAORDINAIRE G5-SAHEL : UN PAS DE PLUS DANS LA MONTÉE EN
PUISSANCE DE LA FORCE CONJOINTE
EXTRAIT : « L’engagement de la Chancelière allemande Angel Markel de tout faire pour
que les défis immenses liés au G5-Sahel, qui investissent 20 et souvent plus de 20% de
leur budget national à la sécurité, soit relevés marque un pas de plus dans la montée en
puissance de la force conjointe. »
.............................................

Inf@sept/Maliweb du 3 mai 2019 – Ahmed M. Thiam
LES FORCES ÉTRANGÈRES LARGEMENT INDÉSIRABLES AU MALI : DÉMAGOGIE OU
LÉGITIME SENTIMENT ?
EXTRAIT : « De plus en plus de Maliens, face à la recrudescence de l’insécurité et aussi,
constatant l’enlisement de la lutte contre le terrorisme au nord, réclament le départ de la
MINUSMA et de Barkhane. Il faut aussi dire que le paradoxe sécuritaire malien est que le
pays est l’une des zones les plus militarisés en Afrique par des forces devant lutter contre
toutes forces contrevenantes à la paix. Mais, en même temps, rarement la situation
sécuritaire, notamment au centre, ne s’est autant dégradée. »
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Le Républicain/Maliweb du 3 mai 2019 – La Rédaction
CONCLUSIONS PRÉLIMINAIRES DE LA MISSION D’ENQUÊTE SPÉCIALE DE LA
MINUSMA : OGOSSAGOU DANS L’ESCARCELLE DE LA CPI ?
EXTRAIT : « Ainsi, selon les conclusions préliminaires de la mission d’enquête spéciale,
les atteintes aux droits de l’homme documentées à Ogossagou, prises dans leur contexte,
pourraient être qualifiées de crimes contre l’humanité, s’il est démontré que cette attaque
s’inscrivait dans le contexte d’une attaque systématique ou généralisée contre la
population civile et jugés par un tribunal compétent, en vertu du droit international pénal,
particulièrement l’article 7 du Statut de Rome. La Mission multidimensionnelle intégrée
des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA) a publié hier, les conclusions
préliminaires de la mission d’enquête spéciale sur les graves atteintes aux droits de
l’homme commises à Ogossagou (commune de Bankass, cercle de Bankass, région de
Mopti) le 23 mars 2019. »

SOCIÉTÉ
L'Observatoire/Malijet du 3 mai 2019 – O.MORBA
CÉLÉBRATION DE LA FÊTE DU TRAVAIL : LA CSTM PROPOSE D’ORGANISER UN
DIALOGUE POLITIQUE ET SOCIAL AFIN D’APAISER LE CLIMAT SOCIAL
EXTRAIT : « Respectant la tradition, les différentes centrales syndicales du Mali ont
célébré la fête du travail, le 1er mai 2019. Une tribune pour les leaders syndicaux de
plaider la cause des travailleurs auprès de l’Etat et du secteur privé. A la faveur d’une
conférence débat, déroulée au Centre International de Conférences de Bamako, le
Secrétaire Général de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali (CSTM),
Hamadoun Amion Guindo, sur le thème : «L’avenir du syndicat dans un contexte de crise
sécuritaire», a fait le point des difficultés auxquelles sont confrontés les travailleurs du
Mali qui, selon lui, la solution ne peut venir qu’à travers l’organisation d’un dialogue
politique et social contribuant à apaiser le climat social. »
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Mali-Horizon/Maliweb du 2 mai 2019 – Bruno D SEGBEDJI
GUICHETS AUTOMATIQUES DE LA BOA : DES FAUSSAIRES VOLENT 201 MILLIONS F
CFA
EXTRAIT : « Malgré les efforts d’informatisation et de sécurisation au niveau de nos
banques, certains faussaires arrivent à truquer les guichets automatiques de billets. C’est
le cas récemment à la Bank Of Africa avec un pactole de plusieurs millions volés. Des
individus (dont nous préférons taire les noms, pour le moment) sont parvenus récemment
à manipuler et à frauder sur les distributeurs automatiques de la Bank Of Africa (BOA),
parvenant à soutirer plus de 200 millions de nos francs. Ils ont été trahis par les caméras
de surveillance. Dénoncés et confondus, ils ont été poliment remis au Procureur du Pôle
économique, près le Tribunal de Première instance de la Commune III du district de
Bamako. Celui-ci les a fait transférer au juge d’instruction qui devrait les mettre en
détention provisoire, tant les faits étaient avérés, les images de ces individus indélicats
étant enregistrées sur une clé USB à partir de la machine. Cas de flagrance ? L’affaire est
pendante devant le juge d’instruction, qui se serait refusé d’ordonner la détention
préventive, préférant un contrôle judiciaire « strict » (se présenter deux fois par semaine
devant le juge). Contacté par nos soins pour recouper cette information, la Directrice
Animation commerciale et pilotage Marketing et Communication de la Direction générale
de la BOA, Mme Berthé Maïmouna Kanouté, a expliqué que l’affaire est en cours « devant
le juge». Ce qui, comme cela se comprend, ne l’autorise pas à en dire davantage. Et dans
cette affaire, ajoutera-t-elle, « il n’y a aucun préjudice pour la clientèle ». »

ACTU AFRIQUE
RFI du 3 mai 2019 – La Rédaction
SÉNÉGAL : UN PAYS FACE À LA SUPPRESSION DU POSTE DE PREMIER MINISTRE
EXTRAIT : « Ce ne sera « a priori » qu’une formalité. Au Sénégal, le projet de loi visant à
supprimer le poste de Premier ministre sera examiné par les députés ce samedi 4 mai. La
Constitution sera ensuite modifiée : il s’agit d’une réforme en profondeur de l’État. »
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RFI du 2 mai 2019 – La Rédaction
LE BÉNIN SECOUÉ PAR DES VIOLENCES POST-ÉLECTORALES
EXTRAIT : « Des centaines d'opposants béninois sont redescendus dans les rues de
Cotonou ce jeudi 2 mai, où ils ont érigé des barricades enflammées pour défier les forces
de l'ordre. Selon un témoin présent au sein de la résidence de l’ancien président Boni Yayi,
l’armée béninoise et la police sont intervenues à deux reprises ce jeudi dans le quartier de
Cadjéhoun, où se situe le domicile de l'ex-chef d'État. Selon les informations de RFI, le
bilan est de deux morts. Et l'armée est déployée à des carrefours stratégiques. »

ACTU INTERNATIONALE
RFI du 3 mai 2019 – La Rédaction
AU PAKISTAN, LE JOURNALISTE HAMID MIR RISQUE SA VIE POUR SON MÉTIER
EXTRAIT : « Ce 3 mai est la 26è édition de la Journée mondiale de la liberté de la presse.
Si le Pakistan a connu une baisse des assassinats de journalistes, leur situation s’est
néanmoins fortement dégradée. Le pays des purs a perdu en 2018 trois places dans le
classement mondial de la liberté de la presse, chutant à la 142e position sur 180. Les
journalistes évoquent les agressions, les rapts, les campagnes d’intimidations, les
menaces dont ils sont victimes. Reportage.Capital Talk est un talk-show politique animé
sur la chaine de télé privée Geo News. Aux manettes, il y a le journaliste Hamid Mir. « En
2012 une bombe a été placée sous ma voiture, j’ai miraculeusement réchappé à l’attentat.
Les Talibans l’ont revendiqué. Deux ans après en 2014, j’ai été attaqué à Karachi, j’ai reçu
6 balles dans le corps. Ma famille et moi avons accusé les services de renseignement
pakistanais », raconte-t-il. »
.............................................

RFI du 3 mai 2019 – La Rédaction
ÉTATS-UNIS : FACEBOOK SUPPRIME LES COMPTES DE PERSONNALITÉS
CONTROVERSÉES
EXTRAIT : « Facebook annonce le bannissement définitif de six personnalités influentes
américaines accusées de promouvoir l’antisémitisme, le racisme et le complotisme. Parmi
eux, figure le célèbre Louis Farrakhan, leader de l’organisation Nation of Islam, ou encore
Alex Jones, le fondateur du site Infowars. Le réseau social régulièrement accusé de ne pas
en faire suffisamment contre les contenus extrémistes assure avoir « toujours interdit les
individus ou organisations qui promeuvent ou se livrent à la violence et la haine, quelle
que soit l’idéologie ». »
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SPORTS
RFI du 1 mai 2019 – La Rédaction
CLAUDE LE ROY VEUT PARTICIPER À LA CAN 2021
EXTRAIT : « Un mois après l’élimination du Togo pour la phase finale de la Coupe
d’Afrique des Nations en Égypte, Claude Le Roy a donné un entretien au site internet de la
Confédération Africaine de Football. Et il n’a toujours pas digéré l’élimination des
Éperviers. »

INSOLITE
20 Minutes.fr du 28 avril 2019 – La Rédaction
TRAVERSÉE DE L'ATLANTIQUE DANS UN TONNEAU : PARI GAGNÉ, AFFIRME
L'AVENTURIER ARRIVÉ DANS LES CARAÏBES
EXTRAIT : « Pari gagné ! Jean-Jacques Savin, 72 ans, qui traverse depuis fin décembre
l’Atlantique à bord d’un tonneau, a annoncé samedi que sa traversée était « terminée » et
« réussie » après être entré en mer des Caraïbes. « Après 122 jours et neuf heures, le
méridien me positionne dans la mer des Caraïbes. La traversée est terminée. Merci à tous
», annonce le septuagénaire par email. Le message est accompagné d’une photo, peu
lisible, de son GPS. « J’ai traversé le méridien qui me positionne en mer des Caraïbes à 20
h, heure française », précise-t-il dans un message. « La traversée de l’Atlantique est
réussie. Maintenant, il faut que je trouve un moyen pour me faire embarquer et déposer
près d’un port. Actuellement, je dérive vers la Floride ». »
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