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11 JUIN 2019

FAITS SAILLANTS
▪ Faculté des Sciences et Techniques : les tablettes divisent et
bloquent les activités pédagogiques, l’année scolaire est
compromise
(Le Républicain/Malijet du 11 juin 2019)
▪ Carnage à Sobame Da, région de Mopti / Bilan provisoire : 95
morts et 19 portés disparus
(Le Républicain/Malijet du 11 juin 2019)
▪ Mali : l’ONU condamne un massacre dans la région de Mopti et
appelle à un sursaut national
(ONU/Malijet du 10 juin 2019)
▪ Sit-in du Collectif des Centrales Syndicales et Associations des
Cheminots Retraités : réclamer la réouverture de la ligne
ferroviaire Dakar-Bamako et soutenir la CGT France
(Zénith Balé/Malijet du 11 juin 2019)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Zénith Balé/Maliweb du 11 juin 2019 – Sory Ibrahim TRAORE
SALE TEMPS AU PARTI YELEMA : NEUF CADRES CLAQUENT LA PORTE ET ACCUSE
MOUSSA MARA
EXTRAIT : « Le parti YELEMA traverse un moment douloureux de son histoire. Suite à des
tensions internes, neuf cadres du bureau exécutif ont officiellement démissionné du parti.
Le vendredi 07 juin, le commis du cabinet, Etude Daniel de maitre Jacob SIDIBE, huissiercommissaire de justice, est allé remettre le procès-verbal de leur démission collective au
permanent du parti, dans leur siège national à Hamdallaye. La gestion du parti par le
président fondateur, Moussa MARA, est mise en cause. »

FACE À LA CRISE
RFI/Malijet du 11 juin 2019 – La Rédaction
MALI : VIVE ÉMOTION ET DE NOMBREUSES QUESTIONS APRÈS LE MASSACRE DE
SOBANE
EXTRAIT : « L'émotion est toujours vive dans le village de Sobane, situé dans la commune
rurale de Sangha, dans le centre du Mali, où un massacre a duré plusieurs heures entre
dimanche et lundi matin. Des corps ont été inhumés lundi après-midi, alors que de
nombreuses autres personnes sont portées disparues. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 11 juin 2019 – Soumaila T. Diarra
CARNAGE À SOBAME DA, RÉGION DE MOPTI / BILAN PROVISOIRE : 95 MORTS ET 19
PORTÉS DISPARUS
EXTRAIT : « 95 morts et 19 portés disparus, plusieurs animaux abattus et des maisons
incendiées, c’est le bilan provisoire, dressé par le gouvernement malien, de l’attaque
perpétrée, le dimanche 9 juin 2019, contre un village de la commune de Sangha, dans la
région de Mopti. »
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ONU/Malijet du 10 juin 2019 – La Rédaction
MALI : L’ONU CONDAMNE UN MASSACRE DANS LA RÉGION DE MOPTI ET APPELLE À
UN SURSAUT NATIONAL
EXTRAIT : « La Mission des Nations Unies au Mali (MINUSMA) a vivement condamné lundi
un massacre, qui aurait fait au moins 95 morts parmi des civils la veille dans un village de
la région de Mopti, et a réclamé un « sursaut national ». »
.............................................

RFI du 11 juin 2019 – La Rédaction
MALI: VIVE ÉMOTION ET DE NOMBREUSES QUESTIONS APRÈS LE MASSACRE DE
SOBANE
EXTRAIT : « L'émotion est toujours vive dans le village de Sobane, situé dans la commune
rurale de Sangha, dans le centre du Mali, où un massacre a duré plusieurs heures entre
dimanche et lundi matin. Des corps ont été inhumés lundi après-midi, alors que de
nombreuses autres personnes sont portées disparues. Le point sur la situation. »
.............................................

RFI du 11 juin 2019 – La Rédaction
ATTAQUE D'UN VILLAGE AU MALI: «NOUS DEMANDONS LA COLLABORATION DES
POPULATIONS»
EXTRAIT : « Après l'attaque du village dogon de Sobane dans le centre du Mali qui a fait
près de 100 morts, la situation reste tendue. Le ministre de la Communication malien Yaya
Sangaré condamne le drame et appelle à l'apaisement. Il promet que justice sera faite. Il
répond aux questions de Jeanne Richard. »
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SOCIÉTÉ
RFI/Malijet du 11 juin 2019 – La Rédaction
MALI : VIVE ÉMOTION ET DE NOMBREUSES QUESTIONS APRÈS LE MASSACRE DE
SOBANE
EXTRAIT : « L'émotion est toujours vive dans le village de Sobane, situé dans la commune
rurale de Sangha, dans le centre du Mali, où un massacre a duré plusieurs heures entre
dimanche et lundi matin. Des corps ont été inhumés lundi après-midi, alors que de
nombreuses autres personnes sont portées disparues. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 11 juin 2019 – Hadama B. Fofana
FACULTÉ DES SCIENCES ET TECHNIQUES : LES TABLETTES DIVISENT ET BLOQUENT
LES ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES, L’ANNÉE SCOLAIRE EST COMPROMISE
EXTRAIT : « Faute de n’avoir pu s’entendre sur la distribution des ordinateurs tablettes, la
Faculté des Sciences Techniques (FST) qui avait bien commencé l’année académique
2018-2019 (le 1er Octobre) et qui était sur le point de boucler toutes les évaluations au
plus tard le 15 juillet, est au arrêt. La pomme de discorde : alors que le comité AEEM de la
FST veut avoir un quota dans la distribution comme ça été le cas dans d’autres facultés,
instituts et grandes écoles, la commission de distribution de la FST s’oppose
catégoriquement à cette pratique. Argument avancé : Ce n’est pas ce qui a été instruit par
la hiérarchie. Pensant que l’insécurité prévaut au sein de la Faculté avec les différents
reports dans la distribution des tablettes à cause du comité de l’AEEM, l’Assemblée des
Facultés (instance suprême de la faculté), a décidé de suspendre toutes les activités
pédagogiques jusqu’au retour de l’ordre et la sécurité au sein de l’école. A quand le retour
de l’accalmie alors ? Selon le Vice doyen que Le Républicain a rencontré « à partir du 31
juillet l’école pourrait laisser les enseignants aller en vacances». »
.............................................

Zénith Balé/Malijet du 11 juin 2019 – Yacouba TRAORE
SIT-IN DU COLLECTIF DES CENTRALES SYNDICALES ET ASSOCIATIONS DES
CHEMINOTS RETRAITÉS : RÉCLAMER LA RÉOUVERTURE DE LA LIGNE FERROVIAIRE
DAKAR-BAMAKO ET SOUTENIR LA CGT FRANCE
EXTRAIT : « Le collectif des centrales syndicales et associations des cheminots retraités
du Mali (CSTM, UNTM, CMT, ACRM) a tenu un sit-in ce samedi 08 juin à la gare ferroviaire
de Bamako. Pour demander l’ouverture immédiate de la ligne Dakar-Bamako, d’une part
et exprimer sa solidarité à la CGT France, d’autre part. »
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ACTU AFRIQUE
RFI du 11 juin 2019 – La Rédaction
SOUDAN: PURGE D’UNE CENTAINE D’OFFICIERS
EXTRAIT : « Au Soudan, Abdel Fatah al-Burhan, chef du Conseil militaire qui dirige le pays
depuis le départ du président Omar el-Béchir, a annoncé, dimanche 9 juin, la mise en
retraite d’office d'une centaine d'officiers. La plupart sont des hauts gradés dans le
domaine de la sécurité et des renseignements. La junte affirme que cette mesure n'a rien
à voir avec les troubles qui agitent le pays et la crise en cours. Les opposants y voient des
signes de division à la tête de l'appareil militaire. »
.............................................

RFI du 11 juin 2019 – La Rédaction
PRÉSIDENTIELLE EN MAURITANIE: MOHAMED OULD MAOULOUD EN CAMPAGNE À
ATAR
EXTRAIT : « La campagne électorale pour la présidentielle du 22 juin est bien lancée en
Mauritanie. Les six présidentiables sillonnent le pays pour rencontrer et convaincre les
électeurs. À Atar, ce lundi, Mohamed Ould Maouloud, le candidat de l’opposition
historique, a donné un meeting devant 500 personnes et a vivement critiqué le pouvoir en
place. »
.............................................

BBC/Malijet du 11 juin 2019 – La Rédaction
UNE ATTAQUE FAIT AU MOINS 19 MORTS DANS LE NORD DU BURKINA FASO
EXTRAIT : « Au moins 19 morts et 13 blessés dans une attaque à Arbinda, dans le nord du
pays. Des sources sécuritaires déclarent que des hommes armés ont ouvert le feu sur des
populations. Ils ont brûlé ce lundi trois camions et ont exécuté un chauffeur. Aucun bilan
officiel n'a été communiqué par les autorités. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 11 juin 2019 – La Rédaction
ROYAUME-UNI: DIX CANDIDATS DÉCLARÉS POUR PRENDRE LA TÊTE DU PARTI
CONSERVATEUR PAR RFI
EXTRAIT : « Qui pour succéder à Theresa May au poste de chef du parti conservateur
britannique en pleine crise du Brexit ? Les candidats avaient jusqu’à 17 heures locales
(18h Paris) pour se faire connaître. Sur la ligne de départ, ils seront finalement dix, huit
hommes et deux femmes, avec déjà une personnalité qui se détache clairement,
l’excentrique Boris Johnson. »
.............................................

RFI du 11 juin 2019 – La Rédaction
SYRIE: RETOUR TIMIDE DES HABITANTS DE PALMYRE APRÈS LA LIBÉRATION DE LA
VILLE
EXTRAIT : « Deux ans après la reprise de Palmyre par l’armée syrienne au groupe État
islamique, les habitants de la ville antique continuent de rentrer au compte-gouttes. La
cause principale de ce retard est la lenteur dans le rétablissement des services publics de
base. »
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SPORTS
RFI du 11 juin 2019 – La Rédaction
BASKET: TONY PARKER ANNONCE SA RETRAITE
EXTRAIT : « Le meilleur basketteur français de l’histoire, Tony Parker, a annoncé lundi 10
juin qu’il prenait sa retraite, après dix-huit années passées en NBA. Aux Etats-Unis, le
meneur de jeu a remporté quatre titres de champion. Il restera comme l’un des meilleurs
joueurs de l’histoire de sa franchise, les San Antonio Spurs. »

INSOLITE
Le Sursaut/Malijet du 10 juin 2019 – Mariam Sissoko
BANDITISME DE GRAND CHEMIN DANS LA VILLE DE MOPTI : FIN DE COURSE POUR
SEKOU TRAORÉ DIT ‘’INNOCENT’’ ET SA BANDE !
EXTRAIT : « Elle est notée dans les registres de la police, de la gendarmerie et de la
justice de la région de Mopti comme une bande très dangereuse, animée par des
délinquants multirécidivistes. Il s’agit de la bande à Sekou Traoré dit ‘’Innoncent’’. Grâce à
la perspicacité de la Brigade de recherche du commissariat de police de Sevaré, sous la
conduite du capitaine Alphonse Dembélé, cette bande vient d’être épinglée, ses membres
interpellés et gardés derrière les verrous en attendant leur jugement. C’est avec un grand
ouf de soulagement que les populations de Mopti et de Sevaré ont appris l’arrestation du
très dangereux chef de gang Sekou Traoré dit ‘’Innoncent’’ et sa bande. Une bande très
bien structurée qui opérait à plusieurs endroits. Dans les zones comme Douentzan et
Konna, elle intervient avec armes de guerre, fusils traditionnels, gaz et armes blanches
pour dessaisir les citoyens de leurs biens. Les membres de cette bande évoluaient sans
crainte comme des véritables maîtres des lieux. Dans les villes de Mopti et de Sevaré, elle
s’est spécialisée dans le vol des engins à deux roues, spécifiquement de marque Jakarta.
D’ailleurs ils ont été récemment condamnés pour des faits similaires. Une fois sortis de la
grande prison de Mopti, ils ont repris de plus belle leurs mauvaises habitudes. Cela dix
jours seulement après leur élargissement. Comme une drainée de poudre, des plaintes et
déclaration de perte de motos ont fusé de partout. A la veille de la fête du ramadan, en
plein centre du marché de Sevaré, une dame, après avoir terminé ses achats a été
surprise de ne plus retrouver sa moto à la place où elle l’avait garé. Devant les cris de
détresse de cette bonne femme, un boutiquier vient en rescousse. Il propose ses services.
Il s’agit du visionnage des images de ses caméras de surveillance, installées en plein
centre du marché de Sevaré. C’est bien cet exercice qui a permis à la victime de voir du
début à la fin les manœuvres du voleur de son engin. Un professionnel, qui n’a pas mis du
temps pour casser les cadenas et démarrer en trombe avec la moto pour se frayer un
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chemin de sortie. En effet sur la vidéo, le boutiquier et la victime n’ont pas pu identifier le
voleur, doté d’un physique de lutteur sénégalais, habillé en pantalon Jean avec un polo
collé au corps. Il fallait donc recourir à l’expertise de la police. Après quelques visionnages
de l’élément, le commissaire divisionnaire, le très futé officier de police Mamby Traoré
(chargé du commissariat de Sevaré) et son chef de la brigade de recherche, le capitaine
de police Alphonse Dembelé, sont parvenus à la même conclusion : Sekou Traoré dit
‘’Innoncent’’. C’est ainsi qu’ils mettront en branle leur machine de recherches pour établir
les traces de cet ancien taulard. D’abord ils établissent que celui qu’on dénomme
‘’Innoncent au sein de la pègre sevarienne, change d’hôtels, de bars et de cabarets selon
son gré. Ensuite, qu’il dispose d’une bande bien organisée avec des complices évoluant
même parmi les personnels d’hôtels et de bars. C’est le cas pour cette jeune fille,
répondant au nom de Aya Maïga (en fuite) travailleuse à l’hôtel ‘’Chez Maïga’’ de Sevaré
et de deux autres jeunes filles (que nous gardons les noms sous anonymat, car
recherchées par la police) qui évoluent dans un cabaret dénommé : « chez Korotoumou »
à Sevaré. Celles-ci servent d’indicatrices pour la bande à Sekou Traoré et n’hésitent pas à
couvrir le chef de bande en cas de forfaits commis par lui. Enfin, les enquêteurs grâce à
leur dynamisme ont pu repérer la villa dans laquelle, ce délinquant notoire passe la nuit. Il
s’agit d’un logement situé dans le village CAN de Sevaré. Après toutes ces informations
reçues et dégoupillées, les éléments de police du commissariat de Sevaré, appuyés par
une équipe de patrouille de la garde nationale, sur instruction de leur hiérarchie décident
de passer à l’acte le mercredi 5 juin. Ainsi après avoir repéré le logement indiqué, ils
verrouillent toutes les issues menant à cela, avant d’aller cueillir comme du fruit mûr,
Sekou Traoré en plein sommeil. C’était aux environs de 3heures du matin. Sur place, après
perquisition, ils découvriront dans la chambre du présumé voleur une moto Jakarata
neuve. Interrogé à chaud, ‘’Innoncent’’ reconnaît le vol par lui d’au moins 7 motos, toutes
de marque Jakarata. De ces engins volés, quatre propriétaires légaux se sont présentés
avec les pièces y afférentes et les propriétaires des 3 autres n’ont pas encore été
identifiés. Quant au receleur des butins de Sekou Traoré, un réparateur bien connu à
Sevaré, lui ne s’est pas fait prier pour prendre la tangente. Il est vivement recherché par la
police, afin de pouvoir mettre la main sur certains engins qui ne seraient pas encore
écoulés sur le marché noir. L’arrestation de cette bande a suscité une réaction de joie
chez la jeunesse de Sevaré, dont l’un des responsables, Bouba Maïga, a tenu à féliciter le
commissariat de Sevaré pour cette moisson avant de lancer un appel à la justice afin de
sévir ces récidivistes délinquants au degré des dommages causés aux paisibles citoyens. »
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