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FAITS SAILLANTS

▪  S.E.M Ibrahim Boubacar KEÏTA a offert, hier après-midi, 100 000
kits scolaires
(Malijet.com du 11 octobre 2017)

▪  Les cahiers imprimés à l’effigie des hommes politiques
envahissent les milieux scolaires et universitaires : un véritable
danger pour l'école malienne !
(Le Démocrate / Malijet.com du 11 octobre 2017)

▪  Organisation des élections générales de 2018 : après l’opposition
le ministre Tièman Hubert Coulibaly perd la confiance des
bailleurs de fonds
(Nouvel Horizon N°5314 du 11 octobre 2017)

▪  Malnutrition au Mali : 630 000 enfants seront atteints de
malnutrition aiguë en 2018, dont 165 000 enfants de la forme
sévère
(Le Démocrate / Maliweb.net du 11 octobre 2017)

▪  Rentrée scolaire 2017-2018 : plus de 500 écoles restent fermées
dans le Centre et le Nord du pays
(Le Démocrate / Maliweb.net du 11 octobre 2017)

▪  Attaque d’un check point des FAMAs
(FAMA / Malijet.com du 11 octobre 2017)

▪  Burkina : Djibrill Bassolé en liberté provisoire

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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(Jeune Afrique  du 11 octobre 2017)

▪  A Barcelone, le Parlement signe l’indépendance de la Catalogne,
mais suspend sa mise en œuvre.
(Lemonde.fr du 11 octobre 2017)

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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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Républicain N° 5671 du 11 octobre 2017 – Hadama B. Fofana

GRÈVE ILLIMITÉE DES ENSEIGNANTS DU SUPÉRIEUR : IBK SAISIT DU DOSSIER PAR
LES ENSEIGNANTS

EXTRAIT :                   « Le Comité Exécutif National du Syndicat National de l’Enseignement
Supérieur (CEN-SNESUP), a animé, le 10 Octobre 2017, dans la salle des professeurs de
l’Ecole Normale Supérieure (ENSUP), un point de presse. Et selon le Secrétaire Général des
grévistes, Dr Abdou Mallé, vu la lenteur de l’application des engagements pris par le
gouvernement dans le protocole d’accord du 18 mai 2017 et dans la révocation du Doyen
de la FSEG (Faculté des Sciences Economiques et de Gestion), Pr Ousmane Papa Kanté, le
SNESUP a saisit  le Président de la République, Ibrahim Boubacar Kéita du dossier. »
.............................................

Malijet.com du 11 octobre 2017 – La Rédaction
S.E.M IBRAHIM BOUBACAR KEÏTA A OFFERT, HIER APRÈS-MIDI, 100 000 KITS

SCOLAIRES

EXTRAIT :                   « Le Président de la République, Chef de l'Etat S.E.M Ibrahim Boubacar KEÏTA a
offert, hier après-midi, 100 000 kits scolaires dans le cadre du volet éducation du
Programme Présidentiel d'Urgence Social (PPUS). La remise officielle de ces kits a été faite
par le Chef de l'Etat aux élèves de la première année de l'école fondamentale de
Koulouba. Le kit est composé d'un sac, de 10 cahiers, de 10 bics, de 10 crayons de papier,
des crayons de couleurs, d'un taille crayon, d'une gomme, d'une ardoise et d'une gourde. 
Les 100 000 kits seront distribués sur toute l'étendue du territoire national. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 3

http://urd-mali.org
http://www.maliweb.net/untm-syndicats/greve-illimitee-enseignants-superieur-ibk-saisit-dossier-enseignants-2584252.html
http://malijet.com/actualite-politique-au-mali/flash-info/195979-s-e-m-ibrahim-boubacar-keita-a-offert-hier-apres-midi-100-000-ki.html


www.urd-mali.org

Le Reporter / Malijet.com du 11 octobre 2017 – Sinaly Keita
PAYEMENT DES FOURNISSEURS INDÉLICATS AU TITRE DE LA DETTE INTÉRIEURE : LE

« GRAND N’IMPORTE QUOI » DU HÉRON DE TEMERA

EXTRAIT :                   « Le Premier Ministre malien, Abdoulaye Idrissa Maïga dit le Héron de Temera,
joue avec le feu. Depuis son arrivée à la primature en provenance du Ministère de la
Défense, il a une drôle de manière d’éteindre les feux. Toutes les crises qu’il a gérées sont
demeurées entières. La plus emblématique demeurant celle du football avec sa
commission de crise qui n’a pu trouver une solution à la crise du ballon rond. Les
différentes grèves, celle des syndicats de la santé ou celle des enseignants, ressemblent
toutes à des braises sous la cendre. La formule-panacée du PM -qui ne prospère jamais-,
une commission pour gérer les crises, refait encore surface. Cette fois avec le payement
de la dette intérieure, une affaire qui est en cours de gestion au ministère de l’Économie
et des Finances. En effet, la semaine passée, le héron de Temera a reçu une délégation
des fournisseurs. À cette rencontre, le Ministre de l’Économie et des Finances, Dr. Boubou
Cissé, n’a pas participé. Il était, selon nos informations, dans une rencontre avec le
Président de la République. Il est venu à la primature avec 5 minutes de retard. Mais
Boubou Cissé avait au préalable pris soin de dire au PM qu’il serait en retard. Dès son
arrivée à la primature, c’est le Ministre du Développement Industriel qui lui signifiera qu’il
ne pouvait pas rentrer dans la salle et d’attendre la fin de la rencontre avec les
fournisseurs. Et c’était sur instruction du PM. Alors qu’au cours de la rencontre avec les
fournisseurs, le héron de Temera a instruit le payement des fournisseurs, la mise en place,
encore, d’une commission, toujours dirigée par le ministre Empé, le président de toutes les
commissions de crises. C’est bien plus tard que le PM daignera faire le point de la
rencontre à Dr. Boubou Cissé qu’il avait refusé dans la salle. »
.............................................

L'Indicateur du renouveau N°2498 du 11 octobre 2017 – Barou
BÉTAIL-VIANDE : LA FILIÈRE LANCE UN ULTIMATUM AU MINISTRE DE L’ELEVAGE ET

DE LA PÊCHE

EXTRAIT :                   « A la suite de rencontres infructueuses avec les services techniques de
l’élevage sur les difficultés de la filière bétail-viande, la Fébévim, le Synemab, le Syndicat
des bouchers, la Fenalait, le Synelprov, la Fifam et l’Union des pécheurs appellent leurs
membres à observer une grève de 72 h à partir de ce vendredi si leurs revendications ne
sont pas satisfaites par le Ministre de l’Élevage entre-temps. »

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 Reporter / Malijet.com du 11 octobre 2017 – Diango Coulibaly
MAMADOU ISMAËL KONATÉ, MINISTRE DE LA JUSTICE : « LE MALI EST AUJOURD’HUI

LE DERNIER PAYS DE L’UEMOA ET DE LA CEDEAO QUI CONSACRE 1% DE SON
BUDGET À LA JUSTICE »

EXTRAIT :                   « Après 14 mois à la tête du Ministère de la Justice, Mamadou Ismaïla Konaté a
organisé un déjeuner de presse, le lundi 2 octobre 2017, à son département, pour faire un
état des lieux de la justice au Mali. Il n’a pas manqué de constater des problèmes à tous
les niveaux de la justice. Des bâtiments des palais de justice en ruine, des prisons
surpeuplées, des équipements désuets, des acteurs de la justice démobilisés, des
justiciables en perte de confiance Selon le Ministre de la Justice, Garde des Sceaux, dans
certaines localités du Mali, les palais de justice sont délabrés à tel point que le juge est
exposé aux intempéries (soleil, vent, pluie).  Ces palais de justice, à l’en croire, ne
possèdent pas de table-banc ni de barre. Mamadou Ismaïla Konaté a expliqué que des
prisons sont surpeuplées. […] Avant d’indiquer que le budget de la justice en 2017 est de
15.280.370.000 Fcfa, soit moins de 1% du budget national. Aux dires de Mamadou Ismaïla
Konaté, le Niger consacre 2,5% du montant du budget total à la justice, la Côte d’Ivoire et
le Sénégal 3%. « Le Mali est aujourd’hui dans le cadre de l’UEMOA et de la CEDEAO le
dernier pays qui consacre ce montant à la justice. C’est pour cela que les bâtiments sont
en ruine ; les revendications des magistrats, des greffiers et des autres personnels de la
justice peinent à avoir le soin», a-t-il décortiqué. »
.............................................

Le Républicain N° 5671 du 11 octobre 2017 – Aguibou Sogodogo
RENOUVELLEMENT DU BUREAU DE L’ASSEMBLÉE NATIONALE : LE RPM SE TAILLE LA

PART DU LION

EXTRAIT :                   « Convoqués le lundi 9 octobre 2017 à 10 heures à l’Hémicycle pour le
renouvellement du bureau et des commissions de l’Assemblée Nationale, les Députés
n’ont commencé la séance plénière qu’à 16 heures. Et pour cause, les tractations se
poursuivaient entre les élus de la nation. A la longue, les honorables députés ont fini par
accorder leurs violons en mettant en place un bureau de 23 membres avec à sa tête
l’honorable Issaka Sidibé. Un bureau pléthorique où le parti présidentiel, le RPM, se taille la
part du lion avec au total onze postes. Pourtant, il n’y a pas eu de grands changements
dans la physionomie du bureau. A part le groupe VRD (Vigilance Républicaine
Démocratique), il n’y a eu aucun changement dans les autres groupes. Ce qui fait que
l’honorable Seydou Diawara du groupe VRD remplace son collègue Amadou Cissé au poste
de 3ème vice-président. Par ailleurs, avec 9 députés, le parti ADP-Maliba n’a aucun
membre, pour l’instant, dans le bureau. »

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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Malijet.com du 11 octobre 2017 – La Rédaction
DIONCOUNDA TRAORÉ: « LE BILAN DE L’INTERVENTION FRANÇAISE AU SAHEL EST

TRÈS POSITIF »

EXTRAIT :                   « Dioncounda Traoré, l’ancien Président du Mali de 2012 à 2013, était l’invité
du Forum de Rhodes, organisé par le Dialogue of civilisations Research institute. Ce centre
de réflexion basé à Berlin est dirigé par Vladimir Iakounine, ancien patron des chemins de
fer russe, réputé proche du Kremlin. « C’est un bilan très positif. Le Mali était à genoux.
Grâce à l’intervention de la France appuyée par la sous-région, les territoires ont été
libérés. Mais les problèmes ne sont pas réglés pour autant : une guerre asymétrique contre
la civilisation se poursuit, au Mali comme ailleurs, avec des pays du Moyen-Orient qui
financent les groupes armés et transposent à l’étranger leurs querelles. Si les opérations
militaires restent indispensables contre ces groupes qui sèment la terreur, il faut mettre
en place un dialogue franc et sincère avec les populations du Nord » »
.............................................

Nouvel Horizon N°5314 du 11 octobre 2017 – Daba Balla Keita 
ORGANISATION DES ÉLECTIONS GÉNÉRALES DE 2018 : APRÈS L’OPPOSITION LE
MINISTRE TIÈMAN HUBERT COULIBALY PERD LA CONFIANCE DES BAILLEURS DE

FONDS

EXTRAIT :                   « […] Généralement ce sont les bailleurs de fonds qui financent les élections au
Mali. Qui paie, commande selon un adage ! Notons que les partenaires techniques et
financiers sont intraitables sur la bonne organisation des élections, l’acceptation des
résultats par toutes les parties en compétition. Cela impose la transparence et
l’impartialité. Puisque le ministre Tièman Hubert Coulibaly est le Président de l’Union pour
la Démocratie et le Développement (UDD), un parti politique de la majorité présidentielle,
les bailleurs de fonds lui retirent leur confiance et pour cause ! L’opposition aussi ! »

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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FACE À LA CRISE

Le Démocrate / Maliweb.net du 11 octobre 2017 – Mahamane Baba Kounta
RENTRÉE SCOLAIRE 2017-2018 : PLUS DE 500 ÉCOLES RESTENT FERMÉES DANS LE

CENTRE ET LE NORD DU PAYS

EXTRAIT :                   « La rentrée scolaire 2017-2018 a eu lieu ce lundi sur l’ensemble du territoire
malien. Elle intervient dans un contexte où plus de 500 écoles restent fermées dans le
Centre et le Nord du pays. Dans la seule Région de Mopti, plus de 200 établissements sont
fermés. Une situation qui s’explique par la recrudescence de l’insécurité dans cette Région
où l’Administration est absente dans plusieurs localités.
Après trois mois de vacances, les élèves ont repris le lundi 09 octobre 2017 matin le
chemin de l’école dans plusieurs localités du pays. »
.............................................

FAMA / Malijet.com du 11 octobre 2017 – La Rédaction
ATTAQUE D’UN CHECK POINT DES FAMAS

EXTRAIT :                   « Un check point des FAMAs a été attaqué ce jour mardi 10 octobre 2017 aux
environs de 04 heures du matin. Au cours de cette attaque, les FAMa déplorent 1 perte en
vie humaine, 4 blessés et 1 engin emporté. La situation est calme à Labezanga après
l’attaque du check point vers le Niger. Un renfort des FAMAs y a été dépêché. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 7
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SOCIÉTÉ

L'Indicateur du renouveau N°2498 du 11 octobre 2017 – D. A. K
EN UN MOT : CRISES À L’ÉCOLE EN PERSPECTIVE

EXTRAIT :                   « Effective le lundi 9 octobre dernier, la rentrée scolaire 2017-2018 est
marquée par plusieurs incidents qui pourraient à la longue jouer sur son déroulement
normal. En plus de la fermeture de nombreuses écoles dans le Nord et le Centre, il y a
aussi des menaces de grève qui planent sur l’année scolaire. Même si du côté du
gouvernement, l’assurance a été donnée qu’une école apaisée et transparente sera une
réalité, des indices prouvent le contraire. La particularité de l’année scolaire 2017-2018
est qu’elle intervient au moment où un établissement de référence, “Collège Horizon”, est
dans l’impasse. Cette école qui, durant des années, a misé sur l’excellence à travers la
formation soutenue d’enfants maliens, voit son effort enterrer pour des considérations
politiques. Pis, un doute réel pèse sur la qualité et la compétence de la Fondation Maarif,
“repreneur” de “Collège Horizon”. Une équation que les pouvoirs publics du Mali n’arrivent
pas à gérer, car l’administration provisoire décidée en dernier ressort n’est qu’un pis-aller.
En attendant, ce sont les élèves et leurs parents qui payent cash les pots cassés de cette
guéguerre entretenue par Ankara. »
.............................................

Le Républicain N° 5671 du 11 octobre 2017 – Moussa Dagnoko
POUR PROTESTER CONTRE LA FERMETURE DE LA RADIO KAYIRA II : GRAND

MEETING AUJOURD’HUI À KOUTIALA

EXTRAIT :                   « A la faveur d’une conférence de presse qu’il a animé, le lundi 9 octobre 2017,
le Directeur Général de la Radio Kaïra, Dr. Oumar Mariko et non moins Président du parti
SADI a dénoncé « les raisons politiques de la fermeture de sa radio » à Koutiala, le samedi
7 octobre dernier. Pour lui, la radio a été victime d’un « déni de justice et d’un complot
contre la démocratie en République du Mali ». Et le conférencier de déclarer qu’un « grand
meeting sera organisé ce mardi 10 octobre à Koutiala, notamment pour demander la
réouverture de la radio Kayira II, porter une plainte contre le préfet intérimaire de Koutiala,
Youssouf Niaré, auteur de la fermeture de ladite radio et raviver les précédentes plaintes
qui sont toujours sans réponse ». »

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 Reporter / Maliweb.net du 11 octobre 2017 – Sinaly KEÏTA
CARTE D’IDENTITÉ BIOMÉTRIQUE : LA SOCIÉTÉ CISSÉ TECHNOLOGIE SUR LE POINT

D’ATTAQUER LA DÉCISION D’ANNULATION DU MARCHÉ

EXTRAIT :                   « Bientôt deux ans que le marché d’attribution de la nouvelle carte d’identité
biométrique fait grand bruit. L’attribution de ce marché par entente directe, voulue par le
général Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile Salif Traoré , est devenue une
affaire d’Etat. Toute chose qui a poussé les autorités à veiller au grain. Pour ce qui reste à
dire, plusieurs cadres, fonctionnaires et techniciens se sont bien léchés les babines dans
cette passation de marché. Lequel marché, selon plusieurs sources, a été annulé par le
Gouvernement. D’où le courroux de M. Cissé et de ses alliés, tapis dans l’administration
malienne, qui affirment n’avoir pas dit leur dernier mot. Selon l’un de ses proches
collaborateurs, la Société Cissé Technologie serait sur le point d’attaquer la décision
d’annulation du Gouvernement au tribunal. »
.............................................

Malijet.com du 11 octobre 2017 – Modibo L. Fofana
IMPORTATION DE POISSONS TILAPIA INFECTÉS PAR UN VIRUS MORTEL : LE MALI

N’EST PAS CONCERNÉ

EXTRAIT :                   « L'information sur les poissons tilapia infectés par le virus mortel a provoqué
la panique. Publiée par le quotidien national, elle a circulé à Bamako comme une trainée
de poudre le week-end dernier. En réaction le Gouvernement à travers un communiqué a
apporté un démenti formel à l’information distillée dans la presse. « Après l’analyse des
échantillons des poissons de mer importés, aucun virus n’est signalé au Mali », rassure le
Département de l’Elevage et de la Pèche. »
.............................................

Le Républicain N° 5671 du 11 octobre 2017 – Aguibou Sogodogo
RELIGION : LES BAHA’IS DU MALI ENTENDENT CÉLÉBRER AVEC FASTE LE

BICENTENAIRE DE BAHA’U’LLAH LES 21 ET 22 OCTOBRE PROCHAIN

EXTRAIT :                   « En prélude de la commémoration du bicentenaire de Baha’u’llah prévue les
21 et 22 octobre 2017, les membres de la communauté Baha’ie étaient face à la presse, le
mardi 10 octobre 2017 au Mémorial Modibo Keïta de Bamako afin de partager la vision de
Baha’u’llah pour un monde uni et en paix. La conférence de presse était animée par Me
Seydou Doumbia, avocat à la cour, Me Jean-Jacques Yem, administrateur scolaire et Mme
Salimata Koné, promotrice d’école. Il ressort de cette conférence de presse que 7 millions
de baha’is existent dans le monde dont 3000 fidèles au Mali. »

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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Le Combat N°1618 du 11 octobre 2017 – Mohamed Bellem
AFFAIRE HUICOMA : LES FAMILLES FONDATRICES DE BAMAKO PROPOSENT LEURS

BONS OFFICES

EXTRAIT :                   « Suite à la dernière décision des femmes de Koulikoro de marcher nues sur le
Palais de Koulouba, une délégation des 1200 travailleurs de l’ex-HUICOMA est attendue
pour échanger avec les familles fondatrices de Bamako. Cela, pour éviter en premier lieu,
la marche des femmes nues et ensuite voir dans quelle mesure résoudre à l’amiable le
contentieux opposant les populations de Koulikoro au Gouvernement. La question est de
savoir si le salut final viendra de cette énième tentative d’intervention ou pas. »
.............................................

Le Démocrate / Malijet.com du 11 octobre 2017 – La Rédaction
LES CAHIERS IMPRIMÉS À L’EFFIGIE DES HOMMES POLITIQUES ENVAHISSENT LES
MILIEUX SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES :  UN VÉRITABLE DANGER POUR L'ÉCOLE

MALIENNE !

EXTRAIT :                   « Avant-hier, lundi 09 octobre 2017, a eu lieu la rentrée scolaire 2017-2018.
Mais cette rentrée des classes s’effectue dans un contexte extrêmement inquiétant.
Puisque, les milieux scolaires et universitaires sont envahis par des cahiers imprimés à
l’effigie des hommes politiques que sont entre autres : Le Président de la République IBK,
les Députés Moussa Timbiné, Karim Keïta et Hady Niangadou. Cela est un véritable danger
pour l’école malienne. L'espace scolaire et universitaire doit strictement être épargné de
toute activité et influence politique. Nos écoles doivent être à l'abri de l'intrusion des
hommes politiques, de toute campagne à but politique. C'est pourquoi, les cahiers offerts
ces derniers jours, imprimés à l'effigie de certains leaders politiques, violent gravement la
réglementation régissant ce domaine et cela au vu et au su de tous les responsables
Maliens. Les responsables en charge de l'enseignement, les directeurs d'écoles et les
enseignants doivent interdire tout cahier à connotation politique pour ne pas dire
politicienne sur toute l'étendue du territoire national. Ils doivent également demander aux
hommes politiques véreux de la mouvance présidentielle d'écarter l'école malienne de
leurs ambitions politiques. »

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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Le Démocrate / Maliweb.net du 11 octobre 2017 – Mahamane Baba Kounta
MALNUTRITION AU MALI : 630 000 ENFANTS SERONT ATTEINTS DE MALNUTRITION

AIGUË EN 2018, DONT 165 000 ENFANTS DE LA FORME SÉVÈRE

EXTRAIT :                   « C’est ce qui ressort des résultats de l’enquête SMART menée par l’Institut
National de Statistiques avec le Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, avec
l’appui de certaines agences de l’ONU. L’enquête révèle également que le taux de
malnutrition aiguë des enfants de moins de cinq ans a atteint des niveaux critiques à
Tombouctou et à Gao, alors que le taux national reste très élevé. Selon l’enquête, la
malnutrition aiguë des enfants a atteint 15,7 pour cent à Tombouctou et 15,2 pour cent à
Gao passant ainsi du niveau « sérieux » à « critique » dans ces deux régions. Des niveaux
sérieux de malnutrition aiguë ont également été enregistrés dans les régions de Kayes
(14,2%) et Taoudéni (14,3%), alors que le taux national est de 10,7%. »

ACTU AFRIQUE

RFI du 11 octobre 2017
TOGO : LA MISSION DE L’OIF BOYCOTTÉE PAR L’OPPOSITION

EXTRAIT :                   « Viendra, viendra pas, la mission de l’Organisation Internationale de la
Francophonie attendue à Lomé n’est pas arrivée, sauf quelques précurseurs.
Officiellement, pas d’annonce, mais l’Opposition togolaise fait déjà savoir qu’elle ne
rencontrera pas cette mission. »
.............................................

RFI du 11 octobre 2017
CÔTE D'IVOIRE : PREMIER EXPORTATEUR DE NOIX DE COLA

EXTRAIT :                   « Plutôt connue pour son leadership en matière de production de cacao et de
noix de cajou, la Cote d’Ivoire est aussi le premier exportateur d’un produit moins connu,
mais tout aussi recherché par les consommateurs locaux que pour la grande industrie : la
noix de cola. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question.11

http://urd-mali.org
http://www.maliweb.net/sante/malnutrition-mali-630-000-enfants-seront-atteints-de-malnutrition-aigue-2018-dont-165-000-enfants-de-forme-severe-2584862.html
http://www.rfi.fr/afrique/20171011-togo-mission-oif-boycottee-opposition
http://www.rfi.fr/emission/20171011-cote-ivoire-premier-exportateur-noix-cola


www.urd-mali.org

RFI du 11 octobre 2017
EDUCATION DES FILLES : 9 PAYS D’AFRIQUE PARMI LES 10 «MAUVAIS ÉLÈVES»

EXTRAIT :                   « A l’occasion de la « Journée internationale de la fille », instaurée par l'agence
ONU Femmes il y a 6 ans, l’ONG One – cofondée par le chanteur Bono – publie un rapport
alarmant sur l’accès à l’éducation des filles dans le monde. Intitulé « Accès des filles à
l’éducation dans le monde : les mauvais élèves », cette étude établit le classement des
pays où il fait le moins bon être écolière. Parmi les dix « mauvais élèves », neuf se situent
en Afrique : la liste comprend le Soudan du Sud, la République centrafricaine, le Niger, le
Tchad, le Mali, la Guinée, le Liberia, le Burkina Faso et l’Ethiopie. L’Afghanistan figure
également dans le groupe. »
.............................................

Jeune Afrique  du 11 octobre 2017
KENYA : RETRAIT SURPRISE DE RAILA ODINGA DE LA CAMPAGNE PRÉSIDENTIELLE

EXTRAIT :                   « Raila Odinga a annoncé le retrait de sa candidature à l’élection présidentielle
prévue le 26 octobre prochain au Kenya. L’opposant a expliqué avoir pris cette décision «
dans l’intérêt des Kényans ». »
.............................................

France24 du 11 octobre 2017
LIBERIA : LES ÉLECTEURS EN MASSE AUX URNES POUR LA PRÉSIDENTIELLE

EXTRAIT :                   « Les électeurs libériens se sont massivement déplacés mardi pour désigner le
nouveau chef de l'État, alors que le mandat d'Ellen Johnson Sirleaf touche à sa fin. De
longues files d'attente ont été observées jusque tard dans la nuit. »
.............................................

Jeune Afrique  du 11 octobre 2017
BURKINA : DJIBRILL BASSOLÉ EN LIBERTÉ PROVISOIRE

EXTRAIT :                   « Le Général Djibrill Bassolé, incarcéré à la Maison d'Arrêt et des Corrections
des Armées (Maca) depuis plus de deux ans pour son implication présumée dans le putsch
raté de septembre 2015, a été remis mardi 10 octobre en liberté provisoire, selon ses
avocats. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question.12

http://urd-mali.org
http://www.rfi.fr/afrique/20171010-education-filles-9-pays-afrique-parmi-10-mauvais-eleves
http://www.jeuneafrique.com/482017/politique/kenya-raila-odinga-se-retire-de-la-presidentielle/
http://www.france24.com/fr/20171011-presidentielle-liberia-election-participation-ellen-johnson-sirleaf
http://www.jeuneafrique.com/482160/societe/burkina-djibrill-bassole-en-liberte-provisoire/


www.urd-mali.org

ACTU INTERNATIONALE

France24 du 11 octobre 2017
FRANCE - GRÈVE DES FONCTIONNAIRES : DES DIZAINES DE MILLIERS DE

MANIFESTANTS DANS LA RUE

EXTRAIT :                   « Des dizaines de milliers de fonctionnaires ont manifesté dans toute la France
pour leur pouvoir d'achat. Le Ministère de l'Intérieur a comptabilisé 209 000 manifestants,
tandis que la CGT en a dénombré 400 000. »
.............................................

L'express.fr du 11 octobre 2017
CRISE CATALANE : RÉUNION D'URGENCE DU GOUVERNEMENT ESPAGNOL

EXTRAIT :                   « Mardi, Carles Puigdemont a proposé de suspendre la déclaration
d'indépendance. Madrid se réunit ce mercredi, pour déterminer une réponse à apporter à
la région séparatiste. »
.............................................

France24 du 11 octobre 2017
USA : VICTOIRE JUDICIAIRE DE DONALD TRUMP SUR SON DÉCRET MIGRATOIRE

EXTRAIT :                   « La Cour suprême américaine a annulé mardi un arrêt d'une cour d'appel qui
avait bloqué une version désormais expirée du décret migratoire du président américain.
La nouvelle version du décret a entre-temps été attaquée en justice. »
.............................................

RFI du 10 octobre 2017
LA CORÉE DU NORD AURAIT MIS LA MAIN SUR LES PLANS DE GUERRE DU SUD

EXTRAIT :                   « L'affrontement entre les deux Corées se poursuit dans le cyberespace. Selon
des révélations explosives faites ce matin, des pirates informatiques nord-coréens ont volé
à l'armée sud-coréenne d'énormes quantités de documents militaires ultra-confidentiels,
notamment le dernier plan opérationnel de la Corée du Sud et des Etats-Unis en cas de
guerre avec le Nord. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question.13
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RFI du 10 octobre 2017
THAÏLANDE : LA JUNTE PROMET DES ÉLECTIONS EN NOVEMBRE 2018

EXTRAIT :                   « Le chef de la junte au pouvoir en Thaïlande a promis ce mardi 10 octobre
d'organiser des élections en novembre 2018.  La date précise sera annoncée en juin
prochain. Depuis le coup d'Etat de mai 2014 qui a renversé le Gouvernement civil de
Yingluck Shinawatra, les militaires avaient sans cesse repoussé la date des élections. »
.............................................

Jeune Afrique  du 10 octobre 2017
PALESTINE : LE HAMAS ET LE FATAH SUR LE CHEMIN DE LA RÉCONCILIATION

EXTRAIT :                   « Après dix ans de règne chaotique à Gaza, le Hamas renonce à l’exercice du
pouvoir et prône désormais la réconciliation avec le Fatah. Poker menteur ou volonté
réelle d’apaisement ? »
.............................................

Lemonde.fr du 11 octobre 2017
A BARCELONE, LE PARLEMENT SIGNE L’INDÉPENDANCE DE LA CATALOGNE, MAIS

SUSPEND SA MISE EN ŒUVRE.

EXTRAIT :                   « La déclaration est symbolique, mais de plus en plus concrète. Le Parlement
catalan a signé, dans la soirée de mardi 10 octobre, la proclamation d’indépendance de
République de Catalogne. Une déclaration dont la mise en œuvre a toutefois été
suspendue dans l’immédiat par le président catalan, Carles Puigdemont, afin de privilégier
le dialogue avec Madrid. »
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