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7 JUIN 2019

FAITS SAILLANTS
▪ Affaire des 22 jeunes exclus : un constat d’huissier met à nu les
propos du DG de la Protection civile
(Djeliba24/Malijet du 7 juin 2019)
▪ Gestion de la crise au centre du pays : le gouvernement prépare
une approche politique
(L'Essor/Malijet du 7 juin 2019)
▪ Habitat : polémique autour de l’attribution des logements sociaux
(Studio Tamani/Malijet du 7 juin 2019)
▪ Tiébilé Dramé se rendra à Moscou du 09 au 10 juin
(Malijet du 7 juin 2019)
▪ Le Mali affronte l’Italie pour une place en demi-finale
(Footmali/Mali du 7 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/Malijet du 7 juin 2019 – Issa Dembélé
GESTION DE LA CRISE AU CENTRE DU PAYS : LE GOUVERNEMENT PRÉPARE UNE
APPROCHE POLITIQUE
EXTRAIT : « Parallèlement à l’action militaire, le gouvernement va développer une
approche politique afin de pacifier le centre du pays. A cet effet, un «Cadre politique de
gestion de la crise dans les régions du centre» a été mis en place, le 24 mai dernier, pour
penser des actions politiques susceptibles de mettre fin à la spirale de violences dans
cette partie du pays. »
.............................................

Studio Tamani/Malijet du 7 juin 2019 – La Rédaction
HABITAT : POLÉMIQUE AUTOUR DE L’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX
EXTRAIT : « Une semaine après la publication de la liste des bénéficiaires des logements
sociaux, aucune date n’est encore retenue pour la remise officielle des clefs. En attendant,
si des bénéficiaires approuvent la « transparence » dans le respect des critères
d’attribution, des candidats malheureux, dénoncent une « magouille à ciel ouvert ». »
.............................................

Malijet du 7 juin 2019 – La Rédaction
TIÉBILÉ DRAMÉ SE RENDRA À MOSCOU DU 09 AU 10 JUIN
EXTRAIT : « Le Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, S.E.M
Tiébilé DRAMÉ effectuera du 09 au 10 juin une visite d’amitié et de travail à Moscou en
Russie. Au cours de son séjour, le Chef de la Diplomatie malienne aura des entretiens avec
plusieurs personnalités Russes parmi lesquelles, son homologue Sergey LAVROV. Au menu
des échanges, des questions de Coopération et de développement. Ce déplacement du
Ministre DRAMÉ, vise surtout à renforcer l’axe Bamako-Moscou. »

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
Djeliba24/Malijet du 7 juin 2019 – La Rédaction
AFFAIRE DES 22 JEUNES EXCLUS : UN CONSTAT D’HUISSIER MET À NU LES PROPOS
DU DG DE LA PROTECTION CIVILE
EXTRAIT : « Aujourd’hui 6 Juin 2019, 5 jeunes des 22 se sont rendus a la Direction de la
Protection Civile pour récupérer leurs fiches médicales. Malheureusement aucune fiche
n’est disponible contrairement a ce qui a été annoncé par le Directeur de la Protection
Civile. »

ACTU AFRIQUE
RFI du 7 juin 2019 – La Rédaction
L'UNION AFRICAINE SUSPEND LE SOUDAN JUSQU’À L’INSTALLATION D’UNE
AUTORITÉ CIVILE
EXTRAIT : « Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a suspendu le Soudan
jeudi 6 juin, jusqu'à la remise effective des clefs de la transition à une autorité dirigée par
des civils. Cette décision est la stricte application des textes de l'organisation panafricaine
en cas de coup d'État. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 3
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 7 juin 2019 – La Rédaction
ROYAUME-UNI : THERESA MAY QUITTE AUSSI LA TÊTE DU PARTI CONSERVATEUR
EXTRAIT : « Incapable d'obtenir l’aval du Parlement britannique sur son accord de Brexit,
Theresa May quitte la tête du Parti conservateur ce vendredi 7 juin. Elle restera néanmoins
Première ministre pour assurer la transition le temps que son successeur soit élu par les
membres de sa formation. »

SPORTS
Footmali/Mali du 7 juin 2019 – La Rédaction
LE MALI AFFRONTE L’ITALIE POUR UNE PLACE EN DEMI-FINALE
EXTRAIT : « Après avoir observé une petite pause (mercredi et jeudi), la 22e édition de la
coupe du monde Juniors Pologne 2019 reprend ses droits ce vendredi 7 juin à la faveur des
quarts de finale. En première heure (15h30), la Colombie en découdra avec l’Ukraine. Juste
après cette opposition, l’Italie, vice-championne d’Europe, croisera le fer avec le Mali,
champion d’Afrique en titre, à Tichy stadium à 18h30 GMT. »
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INSOLITE
RFI du 7 juin 2019 – La Rédaction
ÉTATS-UNIS : IL JOUE LES NUMÉROS D'UN «BISCUIT DE LA CHANCE» CHINOIS ET
GAGNE 223 MILLIONS DE DOLLARS
EXTRAIT : « Le jackpot, caché dans un biscuit chinois. C’est le coup de chance incroyable
auquel un retraité américain a eu droit. Grâce à un simple « biscuit de la chance »,
l’homme de 66 ans vient de remporter 344,6 millions de dollars. Le sexagénaire a raconté
son histoire lors d’une conférence de presse en Caroline du Nord (États-Unis), où il est allé
recevoir son gain au tirage du Powerball de samedi dernier. « Depuis deux ans environ, je
jouais toujours les mêmes cinq numéros » à ce tirage au sort, a-t-il d’abord expliqué.Ces
numéros, il les avait trouvés dans un « fortune cookie » (ou biscuit de la chance), ces
petits gâteaux distribués en fin de repas dans les restaurants asiatiques. En les cassant,
on récupère une bandelette de papier sur laquelle se trouvent un horoscope et quelques
chiffres.Après avoir dîné au restaurant vietnamien avec sa petite-fille, le sexagénaire a
récupéré la bandelette de la fillette de 8 ans. « J’ai regardé les numéros au dos », a
expliqué le retraité. « C’est de là qu’ils viennent. » Depuis, il les cochait systématiquement
quand il tentait sa chance aux tirages au sort du Powerball et du Mega Millions. « Je ne
m’attendais pas à gagner », a déclaré le retraité, qui s’est dit « abasourdi ». Il avait la
possibilité de recevoir l’intégralité des 344,6 millions de dollars en versements étalés sur
30 ans ou de toucher immédiatement une somme réduite. Il a choisi la seconde option, qui
représente tout de même 223 millions de dollars. »
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