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FAITS SAILLANTS

▪  Premières tendances du second tour des législatives : l’URD
détrône le RPM à Bamako!
(Le Pays/Malijet du 21 avril 2020)

▪  On ne peut pas confiner la pauvreté
(Le Challenger/Malijet du 21 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
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Pays/Malijet du 21 avril 2020 – La Rédaction

PREMIÈRES TENDANCES DU SECOND TOUR DES LÉGISLATIVES : L’URD DÉTRÔNE LE
RPM À BAMAKO!

EXTRAIT :                   « Selon les premières tendances des résultats du second tour des législatives
2020, le principal parti d’opposition, l’URD vient en tête à Bamako avec 4 députés. Il est
suivi par le parti Yelema de l’ancien premier ministre Moussa Mara qui a trois députés si
ces tendances se confirment par la Cour constitutionnelle. »

SOCIÉTÉ

Le Challenger/Malijet du 21 avril 2020 – Chiaka Doumbia
ON NE PEUT PAS CONFINER LA PAUVRETÉ

EXTRAIT :                   « Après le second tour de l’élection des députés à l’Assemblée nationale d’hier
dimanche 19 avril 2020, les regards sont à présent braqués sur le Président de la
République et son gouvernement quant aux mesures concernant les villes infectées par le
Covid-19, Bamako notamment. Dans son adresse à la nation du 10 avril, Le Chef de l’État
a émis l’éventualité d’un isolement de la capitale. «Le gouvernement n’a pas d’autre choix
que de s’assumer. Tout en privilégiant la pédagogie de la persuasion par le dialogue, il est
le principal garant de la santé publique. Dès lors, il examine, avec l’avis du Conseil
scientifique, la possibilité d’isoler Bamako, épicentre de l’épidémie, du reste du territoire.
La population sera informée de la décision qui sera prise dans les heures à venir. Les
heures d’ouverture et de fermeture des marchés, foires rurales et supermarchés sont
revues et elles seront communiquées par les voies les plus appropriées», a-t-il déclaré. »
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