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FAITS SAILLANTS

▪  Nouveau Pôle Politique de la Gauche Républicaine et
Démocratique : « Il est impossible de tenir des élections dans
cette situation d’insécurité »
(Le Républicain N°5670 du 10 octobre 2017)

▪  URGENT - Moussa Mara au Camp I
(Le Témoin / Malijet.com du 10 octobre 2017)

▪  Feuilleton HUICOMA : le Gouvernement n'a pas tenu parole - la
marche des femmes nues sur Koulouba aura bel et bien lieu le 11
octobre
(Le Combat N°1617 du 10 octobre 2017)

▪  Fangasso (région de Ségou) : deux morts dont un agent des eaux
et forêts
(Kibaru / Malijet.com du 10 octobre 2017)

▪  En un mot : la cruelle bande à Iyad
(L'indicateur du Renouveau N°2497 du 10 octobre 2017)

▪  Élection Femafoot : Mamoutou Touré élu nouveau président !
(Footmali / Malijet.com du 10 octobre 2017)

▪  Côte d’Ivoire : « Soul to Soul » placé sous mandat de dépôt pour
complot contre l’autorité de l’État
(JeuneAfrique.com du 9 octobre 2017)

▪  Catalogne : pression maximale avant un discours crucial sur
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l’indépendance
(RFI du 10 octobre 2017)
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Républicain N°5670 du 10 octobre 2017 – Moussa Dagnoko

1ER CONGRÈS DES FEMMES DU PARTI SADI : FILY DIALLO ÉLUE À LA TÊTE D’UN
BUREAU DE QUINZE MEMBRES

EXTRAIT :                   « Le parti SADI (Solidarité Africaine pour la Démocratie et l’Indépendance) a
organisé au Centre de Niamana, le samedi 7 octobre 2017, le 1er Congrès constitutif du
mouvement national des femmes dénommé : « la ligue des femmes Aoua Keïta », sous
l’égide du président de cette formation politique, Dr. Oumar Mariko. A l’issue des travaux,
les congressistes venues du district de Bamako et de l’intérieur ont élu un bureau de
quinze membres avec à sa tête Fily Diallo pour conduire la destinée du parti et relever ses
défis. »
.............................................

Le Républicain N°5670 du 10 octobre 2017 – Hadama B. Fofana
NOUVEAU PÔLE POLITIQUE DE LA GAUCHE RÉPUBLICAINE ET DÉMOCRATIQUE : « IL
EST IMPOSSIBLE DE TENIR DES ÉLECTIONS DANS CETTE SITUATION D’INSÉCURITÉ »

EXTRAIT :                   « « Il est impossible de tenir des élections dans cette situation d’insécurité ».
C’est l’avis des responsables des partis membres du Nouveau Pole Politique de la Gauche
Républicaine et Démocratique qui animaient une conférence de presse, le 7 octobre 2017
à la Maison des Ainés. La dite conférence était animée par Modibo Sidibé, président des
partis FARE (Forces Alternatives pour le Renouveau et l’Émergence), Daba Diawara,
président du PIDS (Parti de l'Indépendance, de la Démocratie et de la Solidarité), Moussa
Sissoko, président du Font Uni pour l’Alternance et le Changement (FUAC), Modibo Sidibé,
président du PRDDM (Parti Révolutionnaire pour le Développement Démocratique du Mali).
Le président du directoire provisoire du NPP, non moins président UPD (Union pour la Paix
et Démocratie), Amadou Tieman Sangaré. »

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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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Républicain N°5670 du 10 octobre 2017 – Aguibou Sogodogo

PROGRAMME SYSTÈME QUALITÉ DE L’AFRIQUE DE L’OUEST : UNE RÉUNION DU
COMITÉ TECHNIQUE DE GESTION S’OUVRE À BAMAKO

EXTRAIT :                   « L’Hôtel de l’Amitié de Bamako a abrité le lundi 9 octobre 2017, la cérémonie
d’ouverture de la réunion du comité technique de gestion (TMC) de l’ECOSHAM organisée
par le Programme Système Qualité de l’Afrique de l’Ouest (PSQAO). L’objectif de cette
réunion qui durera six jours est de finaliser techniquement 63 projets de normes
proposées par les comités techniques d’harmonisations (THCs). La cérémonie d’ouverture
de la rencontre était présidée par le ministre du Développement Industriel, Mohamed Aly
Ag Ibrahim, en présence du directeur général de l’AMANORM (Agence malienne de
normalisation et de promotion de la qualité), Yaya Niafo, du directeur industrie de la
commission CEDEAO (Communauté Économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest) et de
nombreuses autres personnalités. »
.............................................

Le Républicain N°5670 du 10 octobre 2017 – M. K.  Diakité
MEETING DE LA PLATEFORME « AN KA BEN » : ENTORSES À L’ÉTHIQUE POLITIQUE

EXTRAIT :                   « Les parents, proches et laudateurs du président de la République Ibrahim
Boubacar Keïta, réunis au sein de la Plateforme An Ka Ben, travaillent déjà à faire réélire
leur mentor dont le bilan à 10 mois de l’élection présidentielle est tout sauf positif. Et de
quelle manière ? Le Mali est-il tombé dans l’encolure de la folie politique ? Lors de son
meeting de soutien à IBK le samedi dernier au Stade Modibo Keïta, la Plateforme « An Ka
Ben », constituée de la famille du Président, des cadres et militants du RPM et des obligés
du pouvoir, ont enfreint plusieurs règles morales en politique. En effet, en plus de
distribuer du carburant aux badauds pour la mobilisation, les « amis » du président de la
République ont fait sortir les policiers en uniforme pour venir grossir le rang des laudateurs
d’IBK lors du meeting. C’est donc fièrement que des policières en uniforme ont pris des «
selfies » avec des cadres et militants du parti RPM. Plus d’un Malien a été aussi surpris de
voir sur une banderole fièrement déployée par des policières portant la mention : « Bonne
continuation à son excellence Mr le Président IBK ». C’est à croire qu’avec IBK, toutes les
valeurs morales foutent le camp. Pour le pouvoir, tous les moyens semblent être bons afin
que le président de la République rempile pour un second mandat. On se rappelle encore
du scandale des kits scolaires à l’effigie d’IBK et de Moussa Timbiné dans le cadre de la
rentrée scolaire. Les images n’ont pas encore fini de faire jaser les internautes qui
s’indignent de cette intrusion du politique en milieu scolaire. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 4
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Le Témoin / Malijet.com du 10 octobre 2017 – La Rédaction
ATTAQUE À MAIN ARMÉE : UN ANCIEN DÉPUTÉ DU RPM ÉCHAPPE À LA MORT.

EXTRAIT :                   « Cet ancien élu du parti au pouvoir a été agressé chez lui. Il a eu la vie sauve
in extremis sous les yeux de son épouse. L’honorable Makan Traoré a reçu la visite de
bandits armés il y a quelques jours. Les faits se sont déroulés du côté de l’Hippodrome  en
commune 2. C’est aux environs de 3h du matin, selon nos sources, que les visiteurs
indésirables sont arrivés à, son domicile et l’ont tenu en respect. L’ancien parlementaire a
supplié ces derniers de ne pas tirer et expliqué ne disposer de rien qui puisse les
intéresser. Sa maison a été néanmoins fouillée de fond en comble et les voleurs n’ont rien
eu à mettre dans leur besace. Finalement Makan Traoré et sa famille auront la vie sauve.
Les malfrats ont quand même réussi à emporter deux téléphones qu’ils ont finalement
jetés dans les environs du domicile de leur cible. Plus de peur que mal en fin de compte. »
.............................................

Le Témoin / Malijet.com du 10 octobre 2017 – La Rédaction
URGENT - MOUSSA MARA AU CAMP I

EXTRAIT :                   « L’ancien chef du gouvernement, selon nos sources, n’a point été épargné par
les vagues des dénonciations faites par l’élu en exercice Issa Sidibé. Démissionnaire de
son plein gré du conseil municipal de la Commune IV, Moussa Mara a été rattrapé par le
bruit de vieilles casseroles du dossier foncier de Kalabanbougou. Il s’agit, de même source,
de la gestion spécifique des attributions héritées de l’équipe ayant précédé le conseil qu’il
a dirigé. Il est notamment reproché à l’ancien maire Yelema, successeur d’Issa Guindo,
d’avoir irrégulièrement procédé à la ré-attribution de centaines de parcelles pour
lesquelles les premiers attributaires s’étaient déjà acquittés des frais d’édilité. Une manne
d’argent dont il se serait même servi pour les dépenses courantes de la mairie à son
arrivée à la tête de la municipalité. [...] C’est le cadre des enquêtes déclenchées par cette
bourrasque que l’ancien chef du Gouvernement, à en croire nos confidences, a été
récemment secoué 6 heures d’horloges par les limiers du Camp I. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 5
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FACE À LA CRISE

Kibaru / Malijet.com du 10 octobre 2017 – La Rédaction
KIDAL : LA TENSION BAISSE APRÈS LA LIBÉRATION DE 4 DES 7 PERSONNES

ARRÊTÉES PAR BARKHANE DIMANCHE DERNIER

EXTRAIT :                   « De sources dignes de foi, la tension a nettement baissé d’un cran dans la
ville de Kidal. Laquelle était depuis, un certain temps, rythmée par des manifestations
hostiles à la présence des forces françaises. Ce lundi 9 octobre, ils n’étaient que quelques
jeunes à manifester dans les rues de Kidal. Un mouvement qui a, à peine, duré quelques
heures avant qu’il ne s’estompe de lui-même. Rien à voir avec les manifestations de ces
derniers jours qui ont occasionné des jets de projectiles contre les troupes françaises.
Rappelons que les manifestants réclamaient notamment le départ de ces dernières et la
libération des sept personnes arrêtées, le dimanche 1er octobre dernier, suite au raid
lancé par les soldats français à un domicile appartenant à l’homme d’affaire, Mahamadou
Ag Rhissa, suspecté de liens avec le terrorisme. Alors qu’il était censé être le principal
suspect dans cette affaire, ce dernier a été laissé libre de tous ses mouvements. Selon nos
informations, la baisse de tension intervenue actuellement à Kidal est due au fait que les
soldats français de l’Opération Barkhane ont libéré, hier dimanche aux environs 21 heures,
quatre des sept personnes arrêtées, au cours de raid. Il s’agit notamment de Ayouba Ag
Abdorahamane, Djazoul Hamadi, Abdallahi Ag Karsawli et Souleymane, chauffeur de son
état. Toutes ces personnes ont été ramenées à Kidal. Il nous revient que leur libération est
intervenue non seulement suite aux mouvements de ces derniers jours, mais aussi le fait
que les charges de complicité de terrorisme retenues contre eux n’ont pu être prouvées.
Quant aux trois autres personnes arrêtées par Barkhane suite à ce raid à savoir Rhissa Ag
Mossa, Ibrahim Ag Intifaskiwen et Asgayar Ag Baba, elles sont toujours en captivité. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 6
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Kibaru / Malijet.com du 10 octobre 2017 – La Rédaction
FANGASSO (RÉGION DE SÉGOU) : DEUX MORTS DONT UN AGENT DES EAUX ET

FORÊTS

EXTRAIT :                   « Les faits se sont produits, dans la nuit de dimanche 8 octobre, dans la
commune rurale de Fangasso, cercle de Tominian, dans la Région de Ségou. Des individus
armés non identifiés ont attaqué le domicile d’un agent des eaux et forêts. Ainsi, ils ont
ouvert le feu sur l’agent et sur un de ses amis du service local de l'agriculture de la
commune. Évacués de toute urgence au centre de santé de référence de Tominian, les
deux hommes n’ont pas survécu aux balles qui les ont touchés. Bien qu’aucune
revendication n’ait été faite, les yeux sont rivés sur les éléments de la Katiba d’Ançar Dine
du Macina du prêcheur extrémiste Amadou Koufa. Lequel est membre de la coalition
Nosrat Al-Islam Wal-Mouslimin d’Iyad Ag Ghali. Ce groupe est surtout connu pour avoir
mené de nombreuses actions du genre dans les régions de Ségou et Mopti. Une zone où
l’administration n’est toujours pas pleinement déployée à cause de l’insécurité. Rien que
pour cette rentrée scolaire, ce sont plus de 200 écoles à ne pas pouvoir ouvrir. »
.............................................

L'indicateur du Renouveau N°2497 du 10 octobre 2017 – D. A. K
EN UN MOT : LA CRUELLE BANDE À IYAD

EXTRAIT :                   « Sur la base des soupçons de collaboration avec les services de
renseignement des pays du Sahel, le groupe terroriste Nosrat Al-Islam du terroriste malien
Iyad Ag Ghali a dernièrement exécuté deux Maliens et deux Mauritaniens. Comme un
trophée de guerre, la scène d’horreur a été filmée et publiée. La vidéo macabre de 25
minutes a fait le tour du monde et fait craindre davantage la terreur au Sahel. Car les
hommes d’Iyad Ag Ghali ne lâchent rien et trouvent même en cette exécution un malin
plaisir visant à narguer les armées engagées contre le terrorisme. Diffusée depuis samedi,
aucun pays n’a jusqu’ici fait cas de cette tuerie par des groupes terroristes. La pratique est
la même pour ces groupes qui prennent pour cibles des simples populations civiles. Ces
exécutions sont la preuve que les terroristes ne s’avouent pas vaincus malgré l’amorce de
la création de la Force conjointe du G5-Sahel. Il est aussi nécessaire de protéger les
témoins civils dans la guerre contre les terroristes. »
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SOCIÉTÉ

Le Combat N°1617  du 10 octobre 2017 – Oumar Diakité
APPAREILS MÉDICAUX DÉFECTUEUX À L’HÔPITAL DU POINT G : LE DG EN

CONTENTIEUX AVEC LE FOURNISSEUR CISSÉ TECHNOLOGIE

EXTRAIT :                   « Le Directeur Général du Centre hospitalier universitaire (CHU) Point G est
décidé de mettre toute la lumière sur le non-fonctionnement des appareils techniques
vendus par Cissé Technologie pour près d'un milliard de nos francs CFA. Aussi, le
deuxième lot dudit marché souffre de retard de livraison. Malgré tout, a-t-on appris, Cissé
Technologie se préparerait à attaquer la décision du Gouvernement annulant l'attribution
du marché de carte biométrique. »
.............................................

Le Témoin / Malijet.com du 10 octobre 2017 – La Rédaction
KAYES : QUAND LA GENDARMERIE S’ENRICHIT SUR LE DOS DES USAGERS

EXTRAIT :                   « Le commandant de ladite brigade, Abdoulaye Fané, a été l’objet de vives
dénonciations publiques, lors d’un récent passage du Premier ministre dans la capitale de
la première région du Mali. Excédés, exaspérés et au bord du déchaînement, certains
citoyens n’ont pu se retenir de mettre le doigt sur une gênante plaie dont la gendarmerie
n’arrive pas à guérir : le rançonnement des populations. En effet, chaque litige entre
communautés ou particuliers, dans les localités environnantes, comme dans la ville de
Kayes, est une occasion pour ce service de sécurité de remplir des poches. Au dépend des
plaignants comme des protagonistes adverses, puisque la pratique consiste à prendre de
l’argent aux uns pour causer des ennuis autres et les obliger à leur tour à payer pour leur
libération. Avec un tel filon, constate un observateur de la Cité des Rails, une gendarmerie
n’a aucun intérêt à des rapports paisibles entre citoyens. Une déduction pour le moins
corroborée par l’importance des contributions de la brigade de Kayes à une certaine
cagnotte obscure au niveau national. »
.............................................

Le Républicain N°5670 du 10 octobre 2017 – Moussa Dagnoko
EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE : LE CNAM PLAIDE POUR UNE MISE EN
PLACE D’UNE LIGNE DE CRÉDIT POUR LE FINANCEMENT DES PROJETS DES JEUNES

ARABOPHONES

EXTRAIT :                   « Le président du Conseil National des Arabophones du Mali (CNAM), Salam
Traoré, a animé, le samedi 7 octobre 2017, une conférence de presse pour attirer
l’attention des décideurs sur la nécessité d’impliquer effectivement les arabophones dans
les questions qui les concernent. La rencontre a enregistré la présence de plusieurs
associations et regroupement des jeunes arabophones du Mali à la Maison de la Presse. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 8
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Le Combat N°1617  du 10 octobre 2017 – Mohamed Bellem
FEUILLETON HUICOMA : LE GOUVERNEMENT N'A PAS TENU PAROLE - LA MARCHE

DES FEMMES NUES SUR KOULOUBA AURA BEL ET BIEN LIEU LE 11 OCTOBRE

EXTRAIT :                   « Le mouvement pour la restauration de l'usine HUICOMA était, pour la
première fois dans leur combat, face à la presse. C'était hier, lundi 9 courant, ici à
Bamako. Il s'agit de réactiver la bombe sociale puisque le Gouvernement n'a pas pu
honorer ses promesses. À savoir le paiement du plan social des fonctionnaires de l'usine.
De report de la date du déblocage du montant convenu en report, les Koulikorois ont fini
par perdre confiance dans le Gouvernement d'IBK. Et, par conséquent, leurs femmes sont
prêtes a mettre en exécution leur menace de marcher nues sur Koulouba. »
.............................................

Footmali / Malijet.com du 10 octobre 2017 – La Rédaction
ÉLECTION FEMAFOOT : MAMOUTOU TOURÉ ÉLU NOUVEAU PRÉSIDENT !

EXTRAIT :                   « Démarrés hier  dimanche 8 octobre au gouvernorat du district de Bamako,
les travaux de l'assemblée générale élective d'un nouveau président à la tête de la
Fédération malienne de football se sont achevés ce lundi 9 octobre à l'Hôtel Olympe de
Bamako. Après les perturbations d'hier, c'est dans cet établissement hôtelier que la
reprise a été effective avec un dispositif sécuritaire bien renforcé. À l'issue des travaux, le
candidat Mamoutou Touré alias Bavieux, donné favori dès le départ, a été élu président du
nouveau comité exécutif de la Femafoot avec 39 voix sur les 57 possibles contre 18
absentions. Le désormais ancien premier vice-président du bureau sortant succède ainsi à
Boubacar Baba Diarra (qui n'a pas briqué un second mandat) devant son unique
challenger Salaha Baby, dans sa logique de contestation, qui ne s'est pas présenté à
l'assemblée. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 9
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ACTU AFRIQUE

RFI du 10 octobre 2017
GAMBIE : LE LONG CHEMIN VERS LA SÉCURISATION DU PAYS

EXTRAIT :                   « Depuis son arrivée au pouvoir, le nouveau président gambien Adama Barrow
a fait du secteur de la sécurité l’une de ses priorités, pour consolider la démocratie. Les
soldats qui ont commis des exactions sous Jammeh ont été arrêtés, ou se sont enfuis.
Mais, après 22 ans de dictature, reposant en grande partie sur une société très militarisée,
il reste encore beaucoup de réformes à mettre en place pour obtenir une armée
professionnelle et un pays sécurisé. »
.............................................

RFI du 9 octobre 2017
LIBERIA : LES CANDIDATS SE BOUSCULENT POUR REMPLACER ELLEN JOHNSON

SIRLEAF

EXTRAIT :                   « Les électeurs libériens doivent choisir ce mardi 10 octobre qui des vingt
candidats à l'élection présidentielle succédera à Ellen Johnson Sirleaf. Deux tours seront
sans doute nécessaires pour élire le nouveau chef de l’État. C’est un rendez-vous
historique qui verra pour la première fois depuis le début de la guerre civile le pouvoir se
transmettre démocratiquement à Monrovia d’un président élu à un autre. »
.............................................

JeuneAfrique.com du 9 octobre 2017
BÉNIN : LA GRATUITÉ À L’UNIVERSITÉ, C’EST FINI

EXTRAIT :                   « Désormais, les étudiants devront débourser 25 000 francs CFA pour chaque
année de premier cycle, 50 000 F CFA pour s'inscrire en master 1 et 2 et 75 000 F CFA
pour leur doctorat. Une décision prise pour rapprocher les conditions d'étude dans la zone
UEMOA, où les différences restent importantes. »
.............................................

JeuneAfrique.com du 9 octobre 2017
CÔTE D’IVOIRE : « SOUL TO SOUL » PLACÉ SOUS MANDAT DE DÉPÔT POUR

COMPLOT CONTRE L’AUTORITÉ DE L’ÉTAT

EXTRAIT :                   « Le procureur de la République a ordonné lundi soir l’interpellation et le
placement sous mandat de dépôt de Souleymane Kamagaté, alias « Soul to Soul », après
la découverte en mai à Bouaké d’une cache d’armes dans la maison de ce proche du
président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Guillaume Soro. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question.10
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ACTU INTERNATIONALE

France24.com du 10 octobre 2017
USA : UNE SÉRIE D'INCENDIES MEURTRIERS RAVAGE LA CALIFORNIE

EXTRAIT :                   « Une série d'incendies, qui ravage depuis lundi la Californie, a fait 10 morts,
brûlé environ 32 000 hectares et détruit plus de 2 000 habitations. Les autorités locales
ont demandé que soit reconnu l'état de catastrophe naturelle. »
.............................................

Le Parisien du 9 octobre 2017 – Hélène Haus
FRANCE - MONTREUIL : VICTIME D’UNE ARNAQUE, UNE SOIXANTAINE DE

PERSONNES EXPULSÉES

EXTRAIT :                   « Des familles originaires d’Afrique de l’Ouest ont été escroquées par un faux
propriétaire qui leur a loué des appartements appartenant à la mairie. Elles ont été
expulsées vendredi. […] Tous sont arrivés ces dernières semaines ou ces derniers mois
dans ce bâtiment en briques de trois étages après avoir signé un bail auprès d’un homme,
qui s’est fait passer pour le propriétaire et ne leur a laissé aucun contact. Certains lui ont
versé jusqu’à 1 700 € d’avance. « Pour ma part, j’ai payé 800 € pour la location d’une
chambre où je vivais avec ma femme enceinte », explique un résident. Une solution
d’hébergement d’urgence pour ces personnes originaires d’Afrique de l’Ouest, parfois en
demande d’asile, qui ont accepté de loger dans cet immeuble sans eau courante. […]
Comment le prétendu propriétaire a-t-il eu accès à l’immeuble ? La mairie de Montreuil n’a
pas répondu à nos sollicitations. »
.............................................

France24.com du 10 octobre 2017
MACRON ET MERKEL ENSEMBLE À LA FOIRE DU LIVRE DE FRANCFORT

EXTRAIT :                   « Emmanuel Macron et Angela Merkel se retrouvent mardi pour inaugurer la
Foire du livre de Francfort, dont la France est l'invitée d'honneur, à l'heure où le président
français compte sur l'appui de l'Allemagne pour "refonder l'Europe". »
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RFI du 10 octobre 2017
ROYAUME-UNI - BREXIT : UN NOUVEAU ROUND DE NÉGOCIATIONS REMPLI

D'INCERTITUDES

EXTRAIT :                   « La cinquième session des discussions sur le Brexit, le processus de sortie du
Royaume-Uni de l'Union européenne, s'est ouverte le 9 octobre à Bruxelles. Un nouveau
tour aux résultats très incertains. »
.............................................

RFI du 10 octobre 2017
CATALOGNE : PRESSION MAXIMALE AVANT UN DISCOURS CRUCIAL SUR

L’INDÉPENDANCE

EXTRAIT :                   « La Catalogne vit des heures d'extrême incertitude. Son président séparatiste
Carles Puigdemont menace toujours de proclamer l'indépendance ce mardi 10 octobre, au
risque d'aggraver la pire crise politique qui touche le pays depuis le rétablissement de la
démocratie en Espagne. »
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