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FAITS SAILLANTS
▪ Crise scolaire : les syndicats projettent une nouvelle grève de 27
jours
(Studio Tamani/Malijet du 7 mai 2019)
▪ Accord politique entre le gouvernement et la classe politique : le
Secrétaire Général des Nations Unies, Antonio Guterres se félicite
de la signature du document
(Le Républicain/Malijet du 3 mai 2019)
▪ Ville de Goundam : des bandits résiduels sévissent !
(Figaro/Malijet du 8 mai 2019)
▪ Nouveau gouvernement : première évaluation prévue dans six
mois
(L'Essor/Malijet du 7 mai 2019)
▪ Lancement par le Premier ministre de la campagne de vaccination
à Lafiabougou
(La Primature/Malijet du 7 mai 2019)
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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Essor/Malijet du 7 mai 2019 – Issa Dembélé
NOUVEAU GOUVERNEMENT : PREMIÈRE ÉVALUATION PRÉVUE DANS SIX MOIS
EXTRAIT : « A l’issue de la première réunion de cabinet, le Porte-parole du gouvernement
a annoncé que l’équipe de mission sera jugée à la tâche. Chaque ministre est appelé à
agir conformément aux attentes et aspirations de la population. Et l’équipe sera soumise à
une évaluation périodique. »

FACE À LA CRISE
Figaro/Malijet du 8 mai 2019 – La Rédaction
VILLE DE GOUNDAM : DES BANDITS RÉSIDUELS SÉVISSENT !
EXTRAIT : « Selon nos sources, les bandits a bord d'un pick-up équipé d'une arme lourde
(12,7 mm) ont ouvert le feu sur le bâtiment de la Brigade Territoriale de Goundam. Le
bilan ne fait état d’aucun gendarme victime, mais un talibé de 12 ans aurait été tué, le
corps déchiqueté. Une partie de l’immeuble de la Brigade territoriale a été endommagée.
Des sources sécuritaires rapportent que les assaillants auraient disparu dans la nature.
Suite à cette attaque, les activités de prière du ramadan ont été fortement boycottées par
les fidèles dans la ville de Goundam. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 3 mai 2019 – Aguibou Sogodogo
ACCORD POLITIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT ET LA CLASSE POLITIQUE : LE
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DES NATIONS UNIES, ANTONIO GUTERRES SE FÉLICITE DE LA
SIGNATURE DU DOCUMENT
EXTRAIT : « Le jeudi 2 mai 2019, un accord politique a été signé à la primature sise à la
cité administrative de Bamako entre le chef du gouvernement, Dr Boubou Cissé et la
classe politique. 72 heures après la signature dudit accord, le Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies (ONU), Antonio Guterres a fait une déclaration, le 6 mai
2019 pour se féliciter de la signature d'un accord politique entre le Gouvernement et les
partis d'opposition qui a été suivi par la formation d'un cabinet inclusif. Par ailleurs, le
Secrétaire général réitère l'engagement des Nations Unies à continuer à soutenir le peuple
et le Gouvernement du Mali dans leur quête de paix et de stabilité. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 2
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SOCIÉTÉ
Studio Tamani/Malijet du 7 mai 2019 – La Rédaction
CRISE SCOLAIRE : LES SYNDICATS PROJETTENT UNE NOUVELLE GRÈVE DE 27 JOURS
EXTRAIT : « Vers un durcissement de la crise scolaire. La Synergie des syndicats de
l'éducation signataires du 15 Octobre 2016 va observer un nouvel arrêt de travail.
L’information a été donnée ce lundi 06 mai par le secrétaire général du syndicat national
des enseignants fonctionnaires des collectivités. Ce nouveau préavis de grève est de 27
jours, soit 648 heures, intervient alors qu’une autre grève de 23 jours est en cours. Elle
prend fin le 17 mai prochain. Selon les enseignants, "l'année blanche est inévitable si les
négociations n'aboutissent pas avant la fin du mouvement". »
.............................................

La Primature/Malijet du 7 mai 2019 – La Rédaction
LANCEMENT PAR LE PREMIER MINISTRE DE LA CAMPAGNE DE VACCINATION À
LAFIABOUGOU
EXTRAIT : « En inoculant la première dose de vaccin ce mardi matin 7 mai 2019 à 10h25
précises à la petite Maïmouna Sangaré âgée de deux ans, le Premier ministre, Dr Boubou
Cissé, a officiellement lancé sur le terrain Chaba de Lafiabougou, la campagne de
vaccination 2019 contre la rougeole. »
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ACTU AFRIQUE
RFI du 8 mai 2019 – La Rédaction
ÉLECTIONS EN AFRIQUE DU SUD : L'ANC, UN GRAND FAVORI SOUS LE FEU DES
CRITIQUES
EXTRAIT : « On vote aujourd’hui ce mercredi 8 mai en Afrique du Sud pour les élections
législatives et provinciales. Le président sera ensuite choisi par le Parlement. 25 ans après
la fin de l’apartheid dans ce pays, l’ANC, le parti de l’ancien président de Nelson Mandela
est toujours au pouvoir. Il devrait conserver sa majorité au Parlement et son patron Cyril
Ramaphosa, son fauteuil de chef de l'État, mais le plus vieux parti de libération du
continent est en perte de vitesse. »
.............................................

RFI du 8 mai 2019 – La Rédaction
DJIBOUTI : LE PRÉSIDENT ISMAÏL OMAR GUELLEH FÊTE SES 20 ANS AU POUVOIR
EXTRAIT : « Cela fait 20 ans jour pour jour ce mercredi 8 mai qu’Ismaïl Omar Guelleh est
au pouvoir à Djibouti. Le chef de l’État en est à son quatrième mandat. En deux décennies,
le pays a beaucoup changé. Le confetti d’un million d’habitants situé dans la Corne de
l’Afrique est devenu un centre géostratégique. Mais cette montée en puissance
internationale n’est pas sans tâche. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 8 mai 2019 – La Rédaction
NUCLÉAIRE : L'IRAN SUSPEND CERTAINES DISPOSITIONS DE L'ACCORD DE 2015
EXTRAIT : « L'annonce était attendue, c'est désormais officiel. L'Iran va suspendre
certains de ses engagements sur le nucléaire. Des mesures de représailles envers les
Etats-Unis, un an juste après leur retrait de l'accord et au lendemain d'une visite surprise
de Mike Pompeo, secrétaire d'Etat américain en Irak. »
.............................................

RFI du 8 mai 2019 – La Rédaction
ÉTATS-UNIS : LE NEW YORK TIMES PUBLIE LES DÉCLARATIONS FISCALES DE TRUMP
EXTRAIT : « Le New York Times a obtenu dix ans de déclarations fiscales du président
américain. Des documents que Donald Trump refuse de rendre publics et qui,
minutieusement décortiqués par le quotidien dans le cadre d’une longue enquête, révèlent
d’immenses pertes financières entre les années 1985 et 1994. Loin, bien loin de la
légende dorée racontée par l’hôte de la Maison Blanche. »

SPORTS
RFI du 7 mai 2019 – La Rédaction
LIGUE DES CHAMPIONS : MAGISTRAL, LIVERPOOL SORT BARCELONE ET FILE EN
FINALE
EXTRAIT : « Demi-finale d'anthologie ce 7 mai 2019 à Anfield Road ! Contraint à l'exploit
après son lourd revers à l'aller (0-3), le Liverpool FC a réalisé une manche retour
exceptionnelle face au FC Barcelone. Les Reds, exceptionnels, ont renversé la montagne
catalane (4-0). Ils disputeront la finale de la Ligue des champions contre l'Ajax Amsterdam
ou Tottenham. »
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INSOLITE
20 Minutes.fr du 7 mai 2019 – La Rédaction
NOUVELLE-ZÉLANDE : EXPULSÉE D'UN AVION POUR AVOIR REFUSÉ DE REGARDER
LA VIDÉO DES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
EXTRAIT : « La police a escorté une passagère hors d’un appareil de la compagnie Air
New Zealand, la femme aurait refusé de regarder la vidéo énonçant les consignes de
sécurité, rapporte The Independent. L’appareil qui devait relier la ville de Wellington à
Auckland en Nouvelle Zélande a dû revenir aux portes d’embarquement, où la passagère a
été éconduite sous escorte policière. « La passagère recevra un avis d’infraction en vertu
des règles de l’Autorité de l’aviation civile relatives à l’utilisation d’un téléphone portable
», a déclaré un porte-parole de la police auprès de la chaîne Newshub. Un passager a
suggéré à la compagnie de cesser de faire des parodies de publicité commerciale si elle
souhaite que les clients soient attentifs aux consignes. « Faites simplement une courte
vidéo qu’il est obligatoire de regarder. Que les gens sachent que s’ils ne la regardent pas,
la police viendra les chercher », a-t-il ajouté. La précédente vidéo de sécurité a été
tellement critiquée, qu’elle a été retirée moins de six mois après sa publication. Des
images qui vous indiquent comment boucler votre ceinture et utiliser le masque à oxygène
sur un fond de musique rap inspiré du tube Hip-Hop des années 80, It’s Tricky de RunDMC. Le tout très américanisé, très éloigné de la couleur locale « Kiwi » et surtout pas très
efficace pour expliquer les consignes de sécurité d’après les internautes. Le ministre
Shane Jones avait qualifié la vidéo de « tentative boiteuse de divertissement » et de « mélimélo juvénile ». »
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