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FAITS SAILLANTS
▪ Tombouctou : enlèvement du véhicule du maire adjoint et un
gendarme tué à Tonka
(Kibaru/Malijet du 6 juin 2019)
▪ Disparition de Birama Touré au Mali : Karim Keïta attaque pour
diffamation
(RFI/Malijet du 5 juin 2019)
▪ L’armée française a neutralisé une dizaine de djihadistes dans une
opération au Mali
(Ouest France/Malijet du 6 juin 2019)
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FACE À LA CRISE
Ouest France/Malijet du 6 juin 2019 – La Rédaction
L’ARMÉE FRANÇAISE A NEUTRALISÉ UNE DIZAINE DE DJIHADISTES DANS UNE
OPÉRATION AU MALI
EXTRAIT : « L’état-major de l’armée française a indiqué ce mercredi qu’une opération
menée par les militaires français de la force Barkhane avait permis de neutraliser une
dizaine de djihadistes dans le centre-est du Mali. Une autre opération a été menée, du 20
mai au 3 juin, avec l’armée burkinabé dans le nord du Burkina Faso. »
.............................................

Kibaru/Malijet du 6 juin 2019 – La Rédaction
TOMBOUCTOU : ENLÈVEMENT DU VÉHICULE DU MAIRE ADJOINT ET UN GENDARME
TUÉ À TONKA
EXTRAIT : « C’est devenu monnaie courante à Tombouctou. Pas un seul jour ne passe
sans que les véhicules ne soient enlevés pour ne jamais être retrouvés pour la plupart.
Auparavant ce sont surtout les citoyens ordinaires qui étaient la principale cible de ces
opérations. De nos jours mêmes les autorités municipales ne sont pas épargnées. En effet,
après l’enlèvement du véhicule du maire de Tombouctou, Aboubacrine Cissé, le 29 mai
dernier devant son domicile dan le quartier Hamabangou, hier c’était au tour du véhicule
de l’un de ses adjoints, Bocar Touré de connaître le même sort. Les recherches se
poursuivent pour tenter de les retrouver même si l’on sait que c’est une mission difficile,
voire quasiment impossible. Dans la commune rurale de Tonka, cercle de Goundam,
région e Tombouctou, c’est un logement servant de pied-à-terre pour les gendarmes qui a
été attaqué par des individus non identifiés. Le bilan fait état d’au moins un gendarme tué.
Il faut dire que Tonka comme de nombreuses localités de la région, est aussi habituée aux
incursions d’individus armés en raison de l’insécurité. »
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SOCIÉTÉ
RFI/Malijet du 5 juin 2019 – La Rédaction
DISPARITION DE BIRAMA TOURÉ AU MALI : KARIM KEÏTA ATTAQUE POUR
DIFFAMATION
EXTRAIT : « Au Mali, le journaliste Birama Touré de l’hebdomadaire privé Le Sphinx est
porté disparu depuis le 29 janvier 2016. La justice malienne qui mène l’enquête a tenté jusque-là sans succès d’entendre sur le dossier Karim Keïta, député et fils du président de
la République. Son nom a été cité par le même journal sur un éventuel rôle qu’il aurait
joué dans l’affaire. Mardi 4 juin, on a appris de source judiciaire le dépôt d’une plainte en
diffamation contre le journal par Karim Keïta. »

ACTU AFRIQUE
RFI du 6 juin 2019 – La Rédaction
SOUDAN: VOLTE-FACE DES MILITAIRES, QUI TENDENT À NOUVEAU LA MAIN
EXTRAIT : « Après le massacre perpétré au cœur de la révolution à Khartoum, les
putschistes soudanais reculent. Ce mercredi 5 juin 2019, dans un discours étonnant à
l’occasion de la fin du ramadan, le chef de la junte Abdel Fatah al-Burhan, a appelé à la
reprise des négociations, alors que dans la rue, la répression continue. Les violences ont
fait au moins 101 morts. Une quarantaine de corps ont été retrouvés dans le Nil, a
annoncé le Comité des médecins. »
.............................................

RFI du 6 juin 2019 – La Rédaction
EXTRADITION DE FRANÇOIS COMPAORÉ: LE CDP DÉNONCE UNE «JUSTICE DE
VENGEANCE»
EXTRAIT : « Le parti au pouvoir burkinabè s’est réjoui de la décision de la justice française
de valider l'extradition de François Compaoré tandis que l'ex-parti de Blaise Compaoré a
dénoncé cette décision. Le frère de l'ex-président burkinabè est mis en cause dans
l'assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 6 juin 2019 – La Redaction
MACRON CÉLÈBRE LE DÉBARQUEMENT SUR FOND DE DÉSACCORDS AVEC L'ALLIÉ
AMÉRICAIN
EXTRAIT : « La France reçoit ce jeudi 6 juin 2019 le président américain Donald Trump
pour célébrer le 75e anniversaire du D-Day, symbole de l'unité des Alliés face à
l'Allemagne nazie, à l'heure où s'accumulent les dissensions transatlantiques. »
.............................................

RFI du 6 juin 2019 – La Rédaction
FRANCE: APRÈS LES EUROPÉENNES, LA CRISE CONTINUE AU SEIN DE LA FRANCE
INSOUMISE
EXTRAIT : « Clémentine Autain continue son opération de pilonnage. Après avoir
sévèrement critiqué l'organisation de LFI et la ligne politique du parti, responsable selon
elle de la débâcle enregistrée aux élections européennes - LFI n'a totalisé que 6,3% des
voix, bien loin des 19,5% enregistrés lors de la présidentielle - la député insoumise plaide
pour un rassemblement à gauche. »

SPORTS
RFI du 6 juin 2019 – La Rédaction
FOOTBALL : NEYMAR FORFAIT POUR LA COPA AMERICA EN RAISON DE LA
«GRAVITÉ» DE SA BLESSURE (CONFÉDÉRATION BRÉSILIENNE DE FOOTBALL)
EXTRAIT : « Blessé, le joueur brésilien du PSG avait quitté le terrain mercredi en amical
contre le Qatar. «En raison de la gravité de la blessure, Neymar ne sera pas rétabli pour
participer à la Copa América», qui se déroule au Brésil du 14 juin au 7 juillet, a déclaré la
CBF dans un communiqué. »
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INSOLITE
7sur7.be/Malijet du 31 mai 2019 – 7/7.be
IL APPELLE POUR SE PLAINDRE DE L'INEFFICACITÉ DE LA POLICE, INCAPABLE DE LE
RATTRAPER
EXTRAIT : « Un habitant de l'Etat américain de Floride s'est plaint auprès des autorités de
ne pas avoir été rattrapé par la police, après s'être enfui lors d'un contrôle routier.
Nicholas Jones, 19 ans, avait pris la fuite le 4 mai alors qu'un agent lui demandait de
s'arrêter sur une aire de stationnement, dans le comté de Saint Johns (nord-est de la
Floride). Environ une heure après les faits, l'homme a appelé le numéro d'urgence aux
Etats-Unis, le 911, selon le bureau du shérif local cité par le journal Florida Times-Union. "À
quoi on vous paye?", s'est insurgé Nicholas Jones auprès de la personne ayant répondu à
son appel, qui a été enregistré. L'opérateur lui demandant de clarifier, il a poursuivi: le
policier "a braqué ses lumières sur moi, il s'est placé derrière moi et au moment où il
marchait vers ma voiture, j'ai fait demi-tour et je suis passé à côté de lui." L'homme,
présumant que sa plaque d'immatriculation devait avoir été signalée, s'est ensuite étonné
de ne pas avoir été arrêté après être passé devant quatre autres policiers. "Qu'est-ce que
vous fichez?", a-t-il demandé, outré. L'appel a ensuite pu être identifié et M. Jones, qui a
dit avoir agi ainsi car il pensait que ce serait "marrant", a finalement été arrêté le
lendemain pour conduite dangereuse, délit de fuite et usage abusif d'un numéro
d'urgence. »
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