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FAITS SAILLANTS
▪ Coupe du monde U20 : le Mali élimine l'Argentine aux tirs au but
et se qualifie pour les quarts de finale
(L'équipe/Malijet du 5 juin 2019)
▪ Terrorisme : les FAMa interpellent un suspect à Tessit
(FAMA.ML/Malijet du 5 juin 2019)
▪ Point de presse de la MINUSMA du 30 mai 2019
(Maliweb du 4 juin 2019)
▪ Adduction d’eau potable : Kabala produit 144 millions de litres par
jour
(L'Essor/Maliweb du 4 juin 2019)

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
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Essor/Maliweb du 4 juin 2019 – Cheick M. TRAORÉ
ADDUCTION D’EAU POTABLE : KABALA PRODUIT 144 MILLIONS DE LITRES PAR JOUR
EXTRAIT : « Le Premier ministre a procédé samedi à la mise en service de la station de
production d’eau potable. Elle contribuera à améliorer considérablement l’accès au
précieux liquide. »
.............................................

RFI du 5 juin 2019 – La Rédaction
NOUVELLES SANCTIONS AMÉRICAINES CONTRE CUBA
EXTRAIT : « Les États-Unis interdisent désormais les voyages de groupe dans l’île. Les
sanctions visent les bateaux de croisières, les yachts, les avions commerciaux ou privés.
Elles doivent entrer en vigueur ce mercredi 5 juin. Il s’agit, selon Washington, de punir
Cuba pour son rôle déstabilisateur dans la région. La Havane est en particulier accusée de
soutenir le régime de Nicolas Maduro au Venezuela. »

FACE À LA CRISE
FAMA.ML/Malijet du 5 juin 2019 – La Rédaction
TERRORISME : LES FAMA INTERPELLENT UN SUSPECT À TESSIT
EXTRAIT : « Les FAMa ont interpellé, le 3 juin 2019, un suspect à Tessit. Il s’agit du skieur
Boubacar Alhousseyni âgé de 34 ans. Ce natif d’Intelit était en possession d’une moto, de
deux jumelles électroniques, de dix Motorola VHF de marque française, une caméra de
nombreuses cartes mémoires avec adaptateurs, dix chargeurs Motorola, un paquet de
piles rechargeables, une paire de chaussures rangers. »
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Maliweb du 4 juin 2019 – La Rédaction
POINT DE PRESSE DE LA MINUSMA DU 30 MAI 2019
EXTRAIT : « Le Secrétaire Général des Nations Unies M. Antonio Guterres a honoré hier
les Casques bleus à l’occasion de la Journée internationale qui leur est consacrée chaque
année depuis 2003. « Aujourd’hui, nous honorons plus d’un million d’hommes et de
femmes qui ont servi comme soldats de la paix des Nations Unies depuis notre première
mission en 1948 », a dit M. Guterres. « Nous nous souvenons des plus de 3 800 membres
du personnel qui ont payé de leur vie », a-t-il expliqué. M. Guterres a exprimé sa plus
profonde gratitude aux plus de 100 000 membres du personnel de maintien de la paix,
civils, policiers et militaires, déployés aujourd’hui de par le monde, ainsi qu’aux pays qui
fournissent ces femmes et hommes courageux et dévoués. Dans son message, M.
Guterres a affirmé que les opérations de maintien de la paix des Nations Unies sont un
investissement vital dans la paix et la sécurité mondiales. Et c’est parce qu’elles exigent
un ferme engagement de la communauté internationale que nous avons lancé l’initiative «
Action pour le maintien de la paix », qui vise à rendre nos missions plus fortes, plus sûres
et mieux adaptées à l’avenir », a-t-il conclu. »

ACTU AFRIQUE
RFI du 5 juin 2019 – La Rédaction
SOUDAN : LES STIGMATES DE LA RÉPRESSION À KHARTOUM
EXTRAIT : « La situation reste tendue au Soudan. Lundi 3 juin, les militaires ont pris
d’assaut le sit-in, le cœur de la révolution à Khartoum. Mais leur opération était plus large,
ils ont visé également d’autres quartiers de la ville, des institutions et même des
hôpitaux. »
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SPORTS
L'équipe/Malijet du 5 juin 2019 – La Rédaction
COUPE DU MONDE U20 : LE MALI ÉLIMINE L'ARGENTINE AUX TIRS AU BUT ET SE
QUALIFIE POUR LES QUARTS DE FINALE
EXTRAIT : « Le Mali s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde U20 en
sortant les Argentins aux tirs au but (2-2, 5-4 aux t.a.b.). Les Aigles affronteront les Italiens
au tour suivant. Le Mali s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe du monde U20
en s'imposant aux tirs au but (2-2, 5-4 aux t.a.b.) devant l'Argentine. Les Aiglons ont su
revenir deux fois au score, notamment au bout de la deuxième période de la prolongation
grâce à un coup franc intelligemment joué puis conclu par Boubacar Konté (120 +1e), 18
ans, entré cinq minutes plus tôt. Il ne reste donc plus aucun ancien vainqueur dans la
compétition. »

INSOLITE
7sur7.be/Malijet du 5 juin 2019 – La Rédaction
ELLE SE COINCE LA TÊTE DANS UNE GRILLE EN VOULANT JETER UN COUP D'ŒIL
CHEZ SES VOISINS
EXTRAIT : « Une Colombienne curieuse a été bloquée pendant des heures, la tête dans
les barreaux d’une porte, en voulant écouter chez ses voisins. Les pompiers ont finalement
réussi à la libérer de son inconfortable position. Mieux vaut éviter de se mêler des affaires
d’autrui. Une femme d’une cinquantaine d’année originaire de La Virginia, en Colombie, a
passé la tête par la grille de la porte d’entrée de ses voisins pour écouter leur
conversation. Malheureusement pour elle, elle est restée coincée et a dû attendre près de
cinq heures avant que les services d’urgence ne parviennent à la libérer. Sur des photos
partagées sur les réseaux sociaux, on peut ainsi voir la malheureuse curieuse la tête
coincée entre les barreaux sous les regards amusés des secouristes et d’un passant. »
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