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FAITS SAILLANTS

▪  Remaniement ministériel : le Premier ministre s’oppose à l’entrée
de Boubeye et de Ben Barka.
(Malijet.com / La Lettre du Peuple du 6 octobre 2017)

▪  Session du Conseil de Ministre du Mercredi 5 octobre : le
processus d'attribution de la 4ème licence de téléphonie lancée
pour une durée de six mois
(L'Indépendant N°4332 du 6 octobre 2017)

▪  Le Conseil des Ministres l'a annoncé hier à Koulouba : les élections
des conseillers communaux, de Cercle, de Région et du District de
Bamako couplées prévues le 17 décembre prochain
(L'indépendant N°4332 du 6 octobre 2017)

▪  Après l'attaque du bateau Méguétan, la semaine dernière, non
loin de Kouakourou : les terroristes tirent à nouveau à bout
portant sur un autre bateau
(L'indépendant N°4332 du 6 octobre 2017)

▪  Les enseignants impatients de l’adoption de leur statut autonome
(Le Républicain / Malijet.com  du 6 octobre 2017)

▪  Côte d’Ivoire : forte tension dans l’Ouest après des affrontements
intercommunautaires
(JeuneAfrique.com du 5 octobre 2017)

▪  Le prix Nobel de la paix 2017 attribué à l'Ican, pour son combat
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anti-nucléaire
(RFI du 6 octobre 2017)
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'indicateur du Renouveau N°2495 du 6 octobre 2017

LUTTE CONTRE DÉFORESTATION : LE GROUPE MAGIC SYSTEM AUX CÔTÉS DU
MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT

EXTRAIT :                   « Le ministre de l’Environnement de l’Assainissement et du Développement
Durable, Mme Keïta Aïda M’Bo en partenariat avec le groupe de musique Magic System a
procédé hier jeudi à la plantation de 172 pieds d’arbres sur un espace vert dans l’arrière-
cour du Stade du 26-Mars […] pour reverdir le couvert végétal de ce lieu de loisir. Le maire
adjoint de la Commune VI, Mme Dougnon Delphine, s’est engagé aux côtés du
département de l’Environnement pour soutenir ses  initiatives de lutte contre la
déforestation et de la lutte contre le changement climatique. »
.............................................

Le Républicain / Malijet.com  du 6 octobre 2017 – Aguibou Sogodogo
POUR SOUTENIR L’ARMÉE MALIENNE : UN GRAND MEETING PRÉVU LE 8 OCTOBRE

PROCHAIN

EXTRAIT :                   « Les responsables du Mouvement Ankaben étaient face à la presse le
mercredi 4 octobre 2017 à la Maison de la Presse de Bamako pour informer l’opinion
nationale et internationale d’un meeting qu’ils comptent organiser le dimanche 8 octobre
2017 au Stade Omnisport Modibo Keïta de Bamako à partir de 15 heures. Ce meeting sera
organisé pour soutenir le les Forces Armées Maliennes (FAMA) et pour la paix au Mali. Le
point de presse était animé par le président du Mouvement Ankaben, l’honorable Moussa
Timbiné, en présence du représentant du ministre de la jeunesse et de la construction
citoyenne, Cheick Oumar Coulibaly, de l’honorable Moussa Diarra et d’autres
personnalités. »
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Le Sphinx N° 661 du 6 octobre 2017 – La Rédaction
QUAND KARIM ET BOUBÈYE SNOBENT LE PM

EXTRAIT :                   « La cérémonie qui s'est tenue avant-hier mercredi à l’École de Police entre 9h
et 10h a été un véritable bazar. [...] On notait aussi la présence de Soumeylou Boubèye
Maïga, son frangin, Tiégoum et l'incontournable Karim Keïta qui s'agitait comme un pantin
sorti de sa boite. Saluant par-ci, interpellant par-là, ne ratant aucune occasion pour se
montrer. Quand le Premier Ministre arriva il s'est comporté comme si quelqu'un n'était pas
venu. Il l'a multiplié par zéro, comme l'on dit du coté de Bagadadji, en continuant à
s'agiter. Il n'a même pas daigner se lever, comme tous les ministres présents, sauf un,
Soumeylou Boubèye Maïga qui, ne l'oublions pas, a lui aussi rang de ministre. À l'arrivée
du PM, ce dernier a fait semblant de causer avec son frère Tiégoun, lequel s'était levé
mais s'est aussitôt rassis quand il a compris le manège. »
.............................................

L'indicateur du Renouveau N°2495 du 6 octobre 2017 – D. A. K
EN UN MOT : QU’EST-CE QUE LA PRESSE PRIVÉE A BIEN PU FAIRE À IBK ?

EXTRAIT :                   « Depuis quelques années, on assiste à une distribution de médailles à tour de
bras. Des individus, qui n’ont aucun haut fait d’armes, mais simplement copains ou
“petits” de ministres ont pu accéder à un mérite national. Des centaines de quidams ont
été décorés, enlevant toute importance aux médailles. Pendant ce temps, la presse privée
est superbement ignorée. Il faut que les journalistes meurent pour qu’ils aient droit à la
reconnaissance de la nation. Ce fut le cas de Chouaïdou Traoré, un pionnier de la presse
privée, et du combattant Ibrahim Famakan Coulibaly. Et pourtant les journalistes de la
presse privée ont été à l’avant-garde du combat démocratique. Beaucoup parmi eux l’ont
payé au prix fort. Il est temps que le Grand maître des Ordres nationaux qu’est le chef de
l’État corrige ce mépris du journaliste de la presse privée par les autorités. Beaucoup de
dates charnières (nouvel an ou 20 janvier) sont devant nous pour décorer les plus
méritants de la presse privée. »
.............................................

Malijet.com / La Lettre du Peuple du 6 octobre 2017 – Youssouf Bamey
REMANIEMENT MINISTÉRIEL : LE PREMIER MINISTRE S’OPPOSE À L’ENTRÉE DE

BOUBEYE ET DE BEN BARKA.

EXTRAIT :                   « Longtemps annoncé, le remaniement ministériel tarde à s’opérer. La raison :
selon nos sources le Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga s’oppose à l’entrée de
l’actuel secrétaire général de la présidence, Soumeylou Boubeye Maïga et de son adjoint,
Mohamed Ben Barka. Si le Premier ministre ne reproche rien au premier, si ce n’est la
longue rivalité qui existe entre les deux personnalités, au second, il déplore son
implication dans l’affaire de l’achat de l’avion présidentiel. En effet, Abdoulaye Idrissa ne
souhaite pas maintenir dans son équipe des ministres qui sont sous le coup de soupçon. »
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L'Indépendant N°4332 du 6 octobre 2017 – Youssouf Camara
SESSION DU CONSEIL DE MINISTRE DU MERCREDI 5 OCTOBRE : LE PROCESSUS

D'ATTRIBUTION DE LA 4ÈME LICENCE DE TÉLÉPHONIE LANCÉE POUR UNE DURÉE DE
SIX MOIS

EXTRAIT :                   « Après avoir conduit avec succès le processus de renouvellement de la licence
de Orange Mali couplée à l'attribution de la 4G pour un montant de 100 milliards de FCFA,
le ministre de l’Économie Numérique et de la Communication, Harouna Modibo Touré a
présenté, au Conseil des Ministres, une communication conceptuelle sur l'octroi de la
4ème licence de télécommunication au Mali. Ce processus démarre désormais pour une
période de 6 mois qui sera sanctionné par l'attribution du précieux sésame à un opérateur
de téléphonie. C'est l'une des principales conclusions de la rencontre hebdomadaire des
ministres d'hier. »
.............................................

L'indépendant N°4332 du 6 octobre 2017 – Siaka Diamoutene
LE CONSEIL DES MINISTRES L'A ANNONCÉ HIER À KOULOUBA : LES ÉLECTIONS DES
CONSEILLERS COMMUNAUX, DE CERCLE, DE RÉGION ET DU DISTRICT DE BAMAKO

COUPLÉES PRÉVUES LE 17 DÉCEMBRE PROCHAIN

EXTRAIT :                   « Le Conseil des Ministres réuni en session ordinaire, hier jeudi 5 octobre, dans
sa salle de délibération au Palais de Koulouba sous la Présidence de Monsieur Ibrahim
Boubacar Keïta, Président de la République, a adopté des projets de décrets portant
l'organisation des élections municipales dans 59 communes et des Régions de Kayes,
Koulikoro, Sikasso, Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal ainsi que du District de
Bamako. Selon le communiqué c'est la date du 17 décembre qui a été retenue pour
l'organisation de ces différents scrutins. »
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FACE À LA CRISE

L'indépendant N°4332 du 6 octobre 2017 – Abdoulaye Diarra
APRÈS L'ATTAQUE DU BATEAU MÉGUÉTAN, LA SEMAINE DERNIÈRE, NON LOIN DE
KOUAKOUROU : LES TERRORISTES TIRENT À NOUVEAU À BOUT PORTANT SUR UN

AUTRE BATEAU

EXTRAIT :                   « Le bateau Modibo Keïta, qui avait quitté Koulikoro, deuxième région
administrative, a été attaqué, hier jeudi, aux environs de 12 heures, alors qu'il se dirigeait
vers Tombouctou. L'attaque est survenue entre Diafarabé et Mopti, précisément à
Koulézé, une des localités investies par les terroristes appartenant à la Katiba Ansar
Eddine Macina ou encore FLM, dirigée par Amadou Koufa, dont le nom revient
régulièrement à cause des violences que son groupe ne cesse de perpétrer. »

SOCIÉTÉ

L'indicateur du Renouveau N°2495 du 6 octobre 2017 – Ousmane B. Sagara
AFFAIRE COLLÈGE HORIZON : UNE BATAILLE JUDICIAIRE ENCLENCHÉE

EXTRAIT :                   « Après la décision du gouvernement de la gestion du collège horizon par une
administration provisoire, suite à la rencontre entre les parents d’élèves et le Premier
ministre Abdoulaye Idrissa Maïga ce lundi 2 octobre, les responsables du collège Horizon
étaient hier face à la presse pour exprimer leur indignation. C’est désormais parti pour une
bataille judiciaire. Face à la décision du PM ce lundi 2 octobre de confier la gestion du
collège horizon à un comité transitoire, les responsables de ladite école sont montés au
créneau pour exprimer leur exaspération. »
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Le Républicain / Malijet.com  du 6 octobre 2017 – Aguibou Sogodogo
LES ENSEIGNANTS IMPATIENTS DE L’ADOPTION DE LEUR STATUT AUTONOME

EXTRAIT :                   « L’année écoulée a été particulièrement secouée par la colère des
enseignants, caractérisée par un mouvement de grève du Collectif des Syndicats de
l’Éducation réclamant un statut autonome pour le personnel enseignant. A la suite d'un
accord, le gouvernement s'est engagé à adopter ledit statut à la session de l‘Assemblée
Nationale du mois d'octobre 2017. Cette session, à peine ouverte, le lundi 2 octobre
dernier, le Collectif, à travers, le Syndicat national des enseignants fonctionnaires des
collectivités territoriales (SYNEFCT) revient encore à la charge. Ce syndicat s’impatiente de
l'adoption du statut du personnel enseignant ainsi que l'application de tous les points
ayant fait l'objet d'accord à la suite des différentes commissions de conciliation. »

ACTU AFRIQUE

JeuneAfrique.com du 6 octobre 2017
TOGO : LA MOBILISATION DE L’OPPOSITION MARQUÉE PAR DE NOMBREUSES

ÉCHAUFFOURÉES AVEC LES FORCES DE L’ORDRE

EXTRAIT :                   « La tension est montée d’un cran jeudi, au deuxième jour des manifestations
de l’opposition dans plusieurs villes du pays. Pour cette  journée dite "de la colère", de
nombreuses échauffourées ont opposé les manifestants aux forces de l’ordre dans la
capitale. »
.............................................

RFI du 5 octobre 2017
LE CONSEILLER SPÉCIAL DE L'ONU POUR LA PRÉVENTION DU GÉNOCIDE ATTENDU

EN RCA

EXTRAIT :                   « Le Secrétaire Général des Nations unies est attendu à Bangui du 24 au 27
octobre. Avant lui, c'est son conseiller spécial pour la prévention du génocide, Adama
Dieng, qui se rend en Centrafrique ce vendredi 6 octobre pour une semaine. Une visite
importante alors que les récents propos d'un haut responsable de l’ONU sur des « signes
avant-coureurs de génocide » en RCA continuent de faire débat, et surtout que la situation
humanitaire et sécuritaire n'a cessé de s'aggraver cette année. »
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Sofoot.com du 6 octobre 2017
LA GUINÉE EQUATORIALE SANCTIONNÉE POUR AVOIR FAIT JOUER DIX BRÉSILIENNES

EXTRAIT :                   « Ana Lucia Nascimiento Dos Santos, Mirian Silva da Paixão, Adriana Soares
Parente, Dulcia Maria Davi, Bruna Amarante da Silva, Ana Cristina da Silva, Jumaria
Barbosa de Santana, Vania Cristina Martins, Carolina Conceição Martins Pereira, Adriana
Aparecida Costa. Qui sont ces dames ? Dix joueuses qui ont pris part au tournoi
préliminaire aux Jeux olympiques de Rio dans l'équipe de Guinée équatoriale. Problème :
elles sont toutes brésiliennes. La Commission de discipline de la FIFA vient donc de décider
d’exclure la Guinée équatoriale du Mondial féminin 2019, qui se déroulera en France. La
Fédération guinéenne devra également s’acquitter d’une amende de 100 000 francs
suisses (quelque 87 000 euros). »
.............................................

JeuneAfrique.com du 5 octobre 2017
CÔTE D’IVOIRE : FORTE TENSION DANS L’OUEST APRÈS DES AFFRONTEMENTS

INTERCOMMUNAUTAIRES

EXTRAIT :                   « L’inquiétude reste vive après la mort de deux hommes, lundi 2 octobre. 3
000 personnes ont fui leurs villages pour se réfugier à la préfecture de Guiglo. Après des
mois de tensions, la situation a dérapé lundi 2 octobre à Dramanekro, un petit village situé
à l’intérieur de la forêt classé de Goin-Débé, dans l’ouest de la Côte d’Ivoire. Des
affrontements entre la communauté autochtone Wé et des Baoulés, originaires du centre
du pays, ont fait deux morts et huit blessés, dont trois gravement, selon le ministère
ivoirien de l’Intérieur. »
.............................................

RFI du 6 octobre 2017
EMBUSCADE AU NIGER : LE CHEF JIHADISTE ABOU WALID AL-SAHRAOUI POINTÉ DU

DOIGT.

EXTRAIT :                   « Après l'embuscade tendue à des forces spéciales nigériennes et des soldats
américains à la frontière du Mali mercredi 4 octobre, le bilan est désormais de cinq soldats
nigériens et trois américains tués. Deux soldats américains blessés ont été évacués en
Allemagne. Pas de revendication à l'heure qu'il est mais les regards se tournent
principalement vers un homme : Abou Walid al-Sahraoui, un Malien, dissident du
mouvement Al-Mourabitoune. »
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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 6 octobre 2017
ESPAGNE : LA PRESSION JUDICIAIRE ET ÉCONOMIQUE S’ACCENTUE SUR LA

CATALOGNE

EXTRAIT :                   « La pression s'est fortement accrue jeudi 5 octobre sur les séparatistes au
pouvoir en Catalogne. Les deux principales banques de la région menacent de transférer
leur siège ailleurs en Espagne, tandis que la justice a interdit une séance parlementaire
prévue lundi sur l'indépendance. Mariano Rajoy doit également réunir son gouvernement
ce vendredi 6 octobre pour étudier de possibles nouvelles mesures, comme la suspension
de l'autonomie régionale dont jouit la Catalogne. »
.............................................

France24.com du 6 octobre 2017
LA TEMPÊTE NATE FAIT AU MOINS 22 MORTS EN AMÉRIQUE CENTRALE ET MENACE

LES ÉTATS-UNIS

EXTRAIT :                   « La tempête Nate qui a fait au moins 22 morts jeudi au Costa Rica, au
Nicaragua et au Honduras, menace de se transformer en ouragan avant d'atteindre le sud
des États-Unis et de frapper les États de Louisiane et de Floride ce week-end. »
.............................................

RFI du 6 octobre 2017
REPORTERS ASSASSINÉS : UNE IMPUNITÉ DE PLUS EN PLUS INSUPPORTABLE

EXTRAIT :                   « Jeudi 5 octobre 2017, en marge de la 24e édition du prix Bayeux-Calvados
des correspondants de guerre, qui se tient cette semaine non loin des plages du
débarquement en Normandie, le secrétaire général de l'association Reporters sans
frontières (RSF) a dévoilé une nouvelle stèle pour rendre hommage aux journalistes tués
dans le monde entier depuis un an. Beaucoup d'entre eux étaient visés. Plusieurs proches
de victimes ont livré leur part de vérité. »
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RFI du 6 octobre 2017
LE PRIX NOBEL DE LA PAIX 2017 ATTRIBUÉ À L'ICAN, POUR SON COMBAT ANTI-

NUCLÉAIRE

EXTRAIT :                   « C’est la campagne internationale pour l’abolition des armes nucléaires (Ican)
qui a été choisie pour recevoir le prix Nobel de la paix 2017 ce vendredi 6 octobre à Oslo.
Une initiative lancée en 2007 sur le modèle de la campagne contre les mines
antipersonnelles. »
.............................................

France24.com du 5 octobre 2017
FRANCE / MARSEILLE : RIEN NE PERMET DE LIER L'ASSAILLANT À DES GROUPES

TERRORISTES TUNISIENS

EXTRAIT :                   « Le Premier ministre tunisien a assuré jeudi, à l'issue d'une rencontre avec son
homologue français, qu'à ce stade de l'enquête, rien ne permet de lier l'assaillant qui a tué
deux femmes à Marseille à des groupes terroristes présents en Tunisie. »
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