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FAITS SAILLANTS
▪ Gouvernement Dr Boubou Cissé : 1er Conseil de Cabinet
(La Primature/Malijet du 6 mai 2019)
▪ Les Famas tuent trois terroristes et bombardent une de leurs
bases dans la forêt de Wagadu
(Malijet du 6 mai 2019)
▪ Déclaration Maison de la presse sur la "disparition" de Ammy
Baba Cissé
(Malijet du 6 mai 2019)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Mutation/Maliweb du 7 mai 2019 – La Rédaction
GOUVERNEMENT DE LARGE OUVERTURE : L’ADP-MALIBA NE SE RECONNAIT PAS À
TRAVERS AMADOU THIAM
EXTRAIT : « L’Alliance Démocratique pour la Paix (ADP-Maliba) dit prendre acte de la
nomination des membres du gouvernement du Premier ministre, Dr Boubou Cissé. Le parti
porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale que sa position est restée
inchangée. Dans un communiqué publié ce dimanche le parti ADP-Maliba dit qu’il n’a
jamais été consulté dans le cadre de la formation de ce gouvernement et nous n’a pas
signé l’Accord politique. L’annonce de l’entrée au gouvernement d’un ancien membre du
parti ne doit prêter à aucune confusion. Aux dires de Aliou Boubacar Diallo qui prend les
rênes du parti avant même la tenue du congrès, l’intéressé(Amadou Thiam) a été exclu du
parti depuis son refus d’accepter les conclusions de la commission de conciliation qui avait
décidé d’appliquer les articles 82 et suivant du règlement intérieur relatifs à l’exclusion et
la radiation. Du coup cet ancien membre du parti ne saurait nullement représenter l’ADPMaliba. »

POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
La Primature/Malijet du 6 mai 2019 – La Rédaction
GOUVERNEMENT DR BOUBOU CISSÉ : 1ER CONSEIL DE CABINET
EXTRAIT : « Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, Dr Boubou Cissé a présidé ce
lundi 6 mai 2019, dans la salle de réunion de la Primature, le 1er Conseil de Cabinet de la
nouvelle équipe gouvernementale. Le Premier ministre a félicité les ministres pour le choix
porté sur eux. Il a également prévenu que de nombreux chantiers les attendent auxquels
ils devront faire face. Pour rappel, le nouveau Gouvernement a été nommé hier par le
Président de la République SEM Ibrahim Boubacar Keïta. Il compte trente-huit ministres
dont un ministre délégué et deux secrétaires d’État. »
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FACE À LA CRISE
Malijet du 6 mai 2019 – La Rédaction
LES FAMAS TUENT TROIS TERRORISTES ET BOMBARDENT UNE DE LEURS BASES
DANS LA FORÊT DE WAGADU
EXTRAIT : « Les FAMa ont effectué des frappes aériennes dans la forêt de Wagadu, le
dimanche 5 mai 2019. Une base terroriste a été détruite. Les fouilles terrestres en cours
permettront une évaluation des pertes subies par les terroristes. Cependant, le Poste de
sécurité de Diankabou (Mopti) a été attaqué tôt ce matin, 6 mai 2019. Les FAMa déplorent
3 blessés et 3 terroristes ont été tués. Notons qu'au cours de cette attaque, les FAMa ont
récupéré des armes de guerre. »
.............................................

Malijet du 22 mai 2019 – La Rédaction
LA VIOLENCE AU MALI N’EST PLUS UNE FATALITÉ
EXTRAIT : « Comment faire pour sortir notre Mali de la spirale de violence entretenue par
les djihadistes du JNIM ? Comment faire pour que les communautés cessent de s’affronter
? Comment faire pour créer les conditions d’une paix durable ? La stabilité économique et
la paix restent étroitement liées. L’exploitation des richesses de notre sol en est une
représentation d’actualité. Quand le malien trouve une activité honnête qui lui permet de
manger à sa faim, son retour à la raison est rapide, il laisse de côté les querelles
ancestrales et n’entend plus le chant des trafiquants djihadistes. »
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Le Républicain/Maliweb du 7 mai 2019 – B.Daou
LA MINUSMA ÉTABLIT LE CRIME CONTRE L’HUMANITÉ À OGOSSAGOU : LE CENTRE
DU MALI DANS LE COLLIMATEUR DE LA CPI
EXTRAIT : « La mission d’enquête onusienne déployée à Ogossagou du 25 au 29 mars,
soit immédiatement après les tueries du 23 mars 2019, au cours desquelles 157
personnes ont péri, a rendu public ses conclusions préliminaires. L’objet de cette mission
comprenait quatre points : « établir les faits, examiner les circonstances et l’envergure de
l’attaque, identifier les auteurs et situer les responsabilités des acteurs impliqués »,
indique Guillaume Ngefa, Directeur de la Division des Droits de l’Homme et de la
Protection de la Minusma et Représentant du Haut-commissaire des Nations-Unies aux
droits de l’Homme. Cette mission onusienne, en tout cas à ce niveau des conclusions
préliminaires, n’a pas réussi à identifier les auteurs, pas plus qu’il s’agissait d’un « groupe
composé d’au moins une centaine d’hommes armés, identifiés comme des chasseurs
traditionnels (dozos) et accompagnés par une dizaine d’hommes en tenue militaire et
d’autres en tenue civile », sans précision sur leur provenance et leur destination. La
mission a cependant décrit les faits, les circonstances et l’envergure de l’attaque, et
donné des indications sur les responsabilités des acteurs impliqués. En concluant que les
assaillants (groupe d’hommes armés) ont mené « une attaque planifiée, organisée et
coordonnée sur la partie peule du village d’Ogossagou », la mission onusienne appelle
sans ambages la compétence de la Cour pénale internationale (CPI) et indexe les auteurs
de ces évènements abominables comme d’éventuels potentiels justiciables devant
l’éternelle Fatou Bensouda, Procureure générale de la CPI. »
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SOCIÉTÉ
Malijet du 6 mai 2019 – La Rédaction
DÉCLARATION MAISON DE LA PRESSE SUR LA "DISPARITION" DE AMMY BABA CISSÉ
EXTRAIT : « Le 04 mai 2019, peu après 16h, l'opinion nationale apprenait, avec stupeur,
la disparition inexpliquée de notre confrère Ammy Baba Cissé, directeur de publication du
journal "Figaro du Mali". Dès l'annonce de la nouvelle, la Maison de la presse et de
nombreux citoyens se sont mobilisés pour interpeller les autorités et lancer l'alerte, reprise
à l'international, pour que toute la lumière soit faite sur cet événement troublant et
surtout pour que notre confrère soit retrouvé au plus vite et rendu à sa famille sain et
sauf. Ce climat d'inquiétude a fait place à une joie immense le lendemain 05 mai 2019
lorsque notre confrère ABC a regagné sa famille en bonne santé. Cest le lieu de saluer la
mobilisation exceptionnelle de nos compatriotes qui ont investi les médias et les réseaux
sociaux pour réclamer toute la vérité sur cette affaire. Ils faisaient ainsi une nouvelle fois
la preuve de leur attachement à la liberté de presse dont la sécurité physique des
journalistes est un des fondements. Le vif émoi des professionnels de la presse et le
soutien inconditionnel de l'opinion nationale et internationale commandent à la Maison de
la presse un devoir d'explication après ce dénouement heureux. A son retour, nous avons
cherché à savoir auprès de ABC lui-même ce qu'il s'était passé. Nous avons été heureux
d'apprendre qu'il n'a pas fait l'objet d'un enlèvement mais que c'est volontairement qu'il
s'était mis à l'abri après avoir reçu des informations inquiétantes d'une de ses sources sur
une possible atteinte à sa sécurité. Nous, organisations représentatives des médias
demeurons convaincus que le souci légitime de protection pour un journalistes ne saurait
justifier un silence qui sème le trouble et l'émotion dans le pays. Nous regrettons vivement
l'attitude de notre confrère Ammy Baba Cissé qui pourrait discréditer de futures
campagnes contre les atteintes à la presse et aux journalistes et porter préjudice à l'image
de la profession. La Maison de la presse renouvelle son remerciement à tous pour le
soutien et reste vigilante pour le respect scrupuleux de la liberté de la presse et de la
confraternité . »
.............................................

Le Débat/Malijet du 6 mai 2019 – Y. Doumbia
MÉDIATION ENTRE MAMADOU SINSY COULIBALY ET NOUHOUM TAPILY : LE
RECOTRAD ACCUSÉ DE PROTÉGER LES CORROMPUS DU MALI
EXTRAIT : « Pour beaucoup de Maliens, l’intervention des membres du Recotrad dans
l’affaire opposant le président du patronat du Mali Mamadou Sinsy Coulibaly au président
de la Cour suprême, Nouhoum Tapily, encourage la corruption et l’impunité au Mali. »
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ACTU AFRIQUE
RFI du 7 mai 2019 – La Rédaction
DEUX ANS DE MACRON À L'ÉLYSÉE : LE BILAN DE SA POLITIQUE AFRICAINE
EXTRAIT : « Il y a deux ans, Emmanuel Macron était élu président de la République. Lors
de sa première année à l’Élysée, le président français avait dit vouloir établir un
partenariat avec l’Afrique en rompant avec la politique menée par ses prédécesseurs. RFI
fait le bilan de la politique africaine d’Emmanuel Macron deux ans après son élection. »
.............................................

RFI du 6 mai 2019 – La Rédaction
NIGER: L’EXPLOSION D’UN CAMION-CITERNE FAIT AU MOINS 58 MORTS À NIAMEY
EXTRAIT : « Au Niger, un camion-citerne avec 36 000 litres d’essence s’est renversé en
face d’une station-service, à Niamey. L'accident est survenu dimanche soir dans un des
quartiers les plus denses de la capitale nigérienne. Les victimes étaient venues siphonner
l’essence quand l’explosion a eu lieu. »

ACTU INTERNATIONALE
RFI du 7 mai 2019 – La Rédaction
BIRMANIE : WA LONE ET KYAW SOE OO, LES DEUX JOURNALISTES DE REUTERS
LIBÉRÉS
EXTRAIT : « Ils seront restés plus de 500 jours en prison. Les deux journalistes birmans de
l’agence Reuters ont été libérés mardi 7 mai, bénéficiant d’une amnistie présidentielle aux
côtés de plus de 6000 autres prisonniers birmans. Ils avaient été arrêtés en décembre
2017 alors qu’ils enquêtaient sur un massacre commis contre la minorité musulmane des
Rohingyas, reconnu ensuite par l'armée birmane. »
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RFI du 7 mai 2019 – La Rédaction
MACRON AN II : RIEN NE SERA PLUS COMME AVANT
EXTRAIT : « Emmanuel Macron n’a pas vu venir la crise des gilets jaunes. Et pendant des
mois, il l’a subie. Deux ans après son élection à la présidence de la République, il essaie
donc de tourner la page d’une séquence où il a dû encaisser l’affaire Benalla, céder face
aux gilets jaunes. Une année durant laquelle il a été la cible de toutes les attaques et de
toutes les critiques. Après cet an II chaotique, pour Emmanuel Macron « rien ne sera plus
comme avant ». »

SPORTS
RFI du 6 mai 2019 – La Rédaction
LIGUE DES CHAMPIONS : LE DÉFI DE LIVERPOOL FACE AU BARÇA
EXTRAIT : « Inverser la tendance. Voilà ce que devra faire Liverpool à domicile après avoir
été battu à l’aller par le Barça 3-0. L'ancien attaquant de Liverpool Luis Suárez a ouvert le
score pour le Barça en première période au Camp Nou, avant un doublé de Lionel Messi
dans le dernier quart d'heure. »

INSOLITE
CNews du 24 avril 2019 – La Rédaction
EMMANUEL MACRON PIÉGÉ PAR LE CANULAR TÉLÉPHONIQUE D’HUMORISTES
RUSSES ?
EXTRAIT : « Emmanuel Macron s’est-il fait piéger par un canular téléphonique ? Deux
célèbres usurpateurs russes, spécialistes en la matière, assurent avoir piégé le président
français en se faisant passer pour le nouveau président ukrainien Volodymyr Zelensky. Les
deux humoristes, Vovan et Lexus, habitués de ce genre de blagues, ont mis en ligne
mercredi l'enregistrement d'une conversation de quinze minutes avec celui qu'ils affirment
être le président français.Emmanuel Macron s’est-il fait piéger par un canular téléphonique
? Deux célèbres usurpateurs russes, spécialistes en la matière, assurent avoir piégé le
président français en se faisant passer pour le nouveau président ukrainien Volodymyr
Zelensky. Les deux humoristes, Vovan et Lexus, habitués de ce genre de blagues, ont mis
en ligne mercredi l'enregistrement d'une conversation de quinze minutes avec celui qu'ils
affirment être le président français.Contactés par l'AFP, les deux humoristes ont confirmé
ce canular et dit espérer qu'Emmanuel Macron n'est «pas trop contrarié». »
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