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FAITS SAILLANTS

▪  Mali : le Conseil de sécurité de l’ONU exige la « libération rapide »
de Soumaila Cissé
(Beninwebtv/malijet du 8 avril 2020)

▪  Enlèvement de l’honorable Soumaïla Cissé : l’Assemblée nationale
invite le Gouvernement à diligenter toutes actions idoines pour le
ramener indemne à sa famille
(Le Républicain/Malijet du 8 avril 2020)

▪  Crash d’un hélicoptère de l’armée malienne à Sévaré (Mopti)
(Malijet du 7 avril 2020)

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

http://urd-mali.org
http://malijet.com/a_la_une_du_mali/241364-mali-le-conseil-de-s%C3%A9curit%C3%A9-de-l%E2%80%99onu-exige-la-%C2%AB-lib%C3%A9ration-rapid.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/241355-enlevement_soumaila_cisse_assemblee_nationale_invite_gouvernemen.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/241341-crash-d%E2%80%99un-h%C3%A9licopt%C3%A8re-de-l%E2%80%99arm%C3%A9e-malienne-%C3%A0-s%C3%A9var%C3%A9-mopti.html
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Pays/Malijet du 7 avril 2020 – Togola

LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS : LE GOUVERNEMENT A-T-IL RATÉ LE COCHE

EXTRAIT :                   « Pour l’éradication du coronavirus, chaque pays a débloqué des sommes
faramineuses. L’effort de guerre contre cette maladie varie d’un pays à l’autre. Au Mali,
l’aide des citoyens est demandée alors que dans d’autres pays ceux-ci sont appuyés. »
.............................................

Beninwebtv/malijet du 8 avril 2020 – Marturin S. ATCHA
MALI : LE CONSEIL DE SÉCURITÉ DE L’ONU EXIGE LA « LIBÉRATION RAPIDE » DE

SOUMAILA CISSÉ

EXTRAIT :                   « La situation du chef de file de l’opposition malienne, Soumaïla Cissé inquiète
l’Organisation des Nations Unies. Ce mardi 7 avril, elle a réclamé la libération de
l’opposant. Dans une déclaration publique, le conseil de sécurité de l’ONU a exigé sans
délai, la « libération rapide » du député Soumaïla Cissé, enlevé avec sa délégation en
pleine campagne dans son fief traditionnel à Niafounké dans la région de Tombouctou. En
effet, cette sortie de l’institution internationale intervient quelques jours après la libération
de cinq membres de la délégation de Soumaïla Cissé dont un chauffeur et son assistant.
En conférence de presse, son parti avait indiqué que son leader se portait bien et que tout
est mis œuvre pour obtenir la libération de l’ancien ministre. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 8 avril 2020 – Aguibou Sogodogo
ENLÈVEMENT DE L’HONORABLE SOUMAÏLA CISSÉ : L’ASSEMBLÉE NATIONALE INVITE

LE GOUVERNEMENT À DILIGENTER TOUTES ACTIONS IDOINES POUR LE RAMENER
INDEMNE À SA FAMILLE

EXTRAIT :                   « «En ces moments précis, mes pensées vont à l’endroit de notre collègue,
l’Honorable Soumaïla CISSE qui, depuis le 25 mars, se trouve entre les mains de ses
ravisseurs. Enlevé en pleine campagne électorale alors qu’il quittait Saraféré pour
Koumaïra avec sa délégation, l’Honorable CISSE n’est jamais arrivé à destination. Nous lui
réitérons notre entière solidarité et invitons le Gouvernement à diligenter toutes actions
idoines pour le ramener indemne à sa famille », cette déclaration a été faite, hier, lundi 6
avril 2020, par le président de l’Assemblée nationale, l’honorable Issaka Sidibé lors de la
cérémonie d’ouverture solennelle de la session ordinaire d’avril 2020. »

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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http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/la_sante_au_mali/241367-lutte-contre-le-coronavirus-le-gouvernement-a-t-il-rate-le-coche.html
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Malijet du 7 avril 2020 – La Rédaction
CRASH D’UN HÉLICOPTÈRE DE L’ARMÉE MALIENNE À SÉVARÉ (MOPTI)

EXTRAIT :                   « Hier mardi 07 avril, un hélicoptère de type Super Tucano a fait un crach à
Sévaré, dans le centre du pays. Selon nos sources, le crash s’est produit au moment de
l’atterrissage. L’hélicoptère revenait d’une mission. Il y avait deux personnes à bord : le
pilote et son copilote qui y ont perdu la vie. Les enquêtes sont en cours pour déterminer
les causes du crash. »

SOCIÉTÉ

Le Pays/Malijet du 7 avril 2020 – Togola
LUTTE CONTRE LE CORONAVIRUS : LE GOUVERNEMENT A-T-IL RATÉ LE COCHE

EXTRAIT :                   « Pour l’éradication du coronavirus, chaque pays a débloqué des sommes
faramineuses. L’effort de guerre contre cette maladie varie d’un pays à l’autre. Au Mali,
l’aide des citoyens est demandée alors que dans d’autres pays ceux-ci sont appuyés. »
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N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 3

http://urd-mali.org
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/241341-crash-d%E2%80%99un-h%C3%A9licopt%C3%A8re-de-l%E2%80%99arm%C3%A9e-malienne-%C3%A0-s%C3%A9var%C3%A9-mopti.html
http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/la_sante_au_mali/241367-lutte-contre-le-coronavirus-le-gouvernement-a-t-il-rate-le-coche.html
http://www.tcpdf.org

