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FAITS SAILLANTS

▪  IBK demande à ses ministres de faire le blackout autour de la
demande de l'ADP
(Le Sphinx N°662 du 13 octobre 2017)

▪  Rapport annuel 2015 du BVG : les services de l’État brillent par la
fraude et la mauvaise gestion
(L'Indicateur du Renouveau N°2500 du 13 octobre 2017)

▪  Anefis : Takalout sera restituée à la Plateforme et les auteurs de
crimes présentés devant une commission spéciale de justice
(Kibaru / Malijet.com du 13 octobre 2017)

▪  Des poches de sécheresse un peu partout au Mali : péril sur les
objectifs de la campagne agricole 2017-2018
(La Lettre du peuple / Maliweb.net du 13 octobre 2017)

▪  Burkina Faso – Smockey : « Nous exigeons le retour de Bassolé en
prison »
(Jeune Afrique  du 12 octobre 2017)

▪  Les Etats-Unis se retire de l’UNESCO, jugée mal gérée et trop
critique
(Lemonde.fr du 13 octobre 2017)

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
Le Sphinx N°662 du 13 octobre 2017 – La Rédaction

IBK DEMANDE À SES MINISTRES DE FAIRE LE BLACKOUT AUTOUR DE LA DEMANDE
DE L'ADP

EXTRAIT :                   « L'inénarrable Premier Ministre, Abdoulaye Idrissa Maïga a réuni son cabinet
mardi dernier pour plancher sur la demande de l'ADP-Maliba exigeant l'audit du fichier
électoral par un cabinet indépendant, afin que cela puisse permettre à l'Opposition et à la
société civile d’être rassurées sur la fiabilité du fichier électoral en prévision de la future
présidentielle de juillet 2018. Selon le PM, il a longuement discuté avec le Président de la
République, en présence de Soumeylou Boubeye Maïga sur la demande de l'ADP-Maliba.
Au cours de cette rencontre tripartite, IBK lui a donné des consignes fermes de ne pas
donner une suite aux opposants. Selon IBK aucun pays africain n'a fait auditer son fichier
électoral par un organe privé. »
.............................................

Le Sphinx N°662 du 13 octobre 2017 – La Rédaction
LES MINISTRES ADEMA CONVOQUÉS À KOULOUBA

EXTRAIT :                   « Le lundi dernier, les ministres de l'ADEMA ont été convoqué a tour de rôle au
cabinet du Président de la République pour s’explique sur une candidature interne de
l'ADEMA-PASJ à la présidence de 2018. Il nous revient que des négociations pilotées par
Abdoul Karim Konaté sont en cours dans la ruche pour marchander avec les partisans
farouches de la candidature interne. Toujours selon nos radars pointés sur Koulouba, Ladji
ne veut surtout pas que SOS ADEMA dirigé par les jeunes de son parti ait son candidat. »

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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Le Soir de Bamako N°4714 du 12 octobre 2017 – Adama S. Diallo
ALTERNANCE 2018 : L’AUTRE BLUFF DU MINISTRE BEN KATTRA, APRÈS LE

SCANDALE DES « 200 000 EMPLOIS »

EXTRAIT :                   « L’appétit vient en mangeant, dit-on ! Ainsi celui dont l’envie gloutonne a
amené à trahir les siens, les syndicalistes s’entendent, en l’occurrence le ministre «
magicien » qui a sorti en un clin d’œil les 200 000 emplois promis par le Président IBK de
sa boite de Pandore, si bien que c’était lui, dans une autre vie, qui ne manquait pas de
pourfendre les chiffres de son prédécesseur (Mahamane Baby) n’entend plus être sevré de
la vache laitière de la République ! Vous avez tout compris, il s’agit bien de Maouloud Ben
Kattra, celui qui veut incarner le « Usain Bolt » du Gouvernement, c’est-à-dire venir après
nombre de ministres qu’il veut à tout prix dépasser, puisque ne faisant pas assez bien,
selon lui, pour le Président IBK ! Le syndicaliste recyclé veut donc créer son mouvement à
lui, « tout dédié à la réélection du Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. »
.............................................

La Lettre du peuple / Maliweb.net du 13 octobre 2017 –  Youssouf Bamey
CITÉ DES DÉPUTÉS À N’TABACORO : LE MINISTRE MOHAMED ALI BATHILY VEUT

CASSER LES MAISONS DES DÉPUTÉS

EXTRAIT :                   « L’inimitié entre les deux hommes est connue de tous. L’un est ministre et
l’autre un puissant opérateur économique de notre pays. Les deux personnalités ne
s’aiment pas du tout. Il s’agit du ministre des domaines de l’État, des affaires foncières et
de l’habitat, Me Mohamed Ali Bathily et l’Honorable Hadi Niangadou, député élu en
Commune II. Ce qui les oppose cette fois-ci risque de tourner en une affaire d’État. En
effet, selon une source bien informée, le ministre Bathily a décidé de casser les maisons à
Députébougou près des logements sociaux de N’Tabacoro. Les parcelles sur lesquelles se
trouvent ces maisons ont été achetées par les députés avec l’opérateur économique Hadi
Niangadou, grâce à un prêt qu’il prélève chaque mois sur les salaires des élus de la nation.
Voilà maintenant, que le ministre veut casser ces maisons au motif que ces parcelles ont
été acquises en toute illégalité. »
.............................................

Le Républicain N° 5673 du 13 octobre 2017 – Sidiki Adama Dembélé
MOIS DE LA SOLIDARITÉ : IBK RESPECTE LA TRADITION EN RENDANT VISITE À LA

DOYENNE KADIA TOGOLA

EXTRAIT :                   « Âgée de 127 ans, Kadia Togola résidant dans la famille Sangaré à Djicoroni
Para a reçu le mercredi 11 octobre 2017, la visite de son Excellence Ibrahim Boubacar
Keïta, Président de la République du Mali. Par cette visite, le Chef de l’État respecte non
seulement une tradition mais aussi s’associe aux activités commémoratives du mois
d’octobre, mois de la Solidarité et de la lutte contre l’exclusion au Mali. »

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/habitationsparcelles/cite-deputes-a-ntabacoro-ministre-mohamed-ali-bathily-veut-casser-maisons-deputes-2590132.html
http://www.maliweb.net/societe/solidarite/mois-de-solidarite-ibk-respecte-tradition-rendant-visite-a-doyenne-kadia-togola-2590582.html


www.urd-mali.org

L'Indicateur du Renouveau N°2500 du 13 octobre 2017 – Youssouf Coulibaly
RAPPORT ANNUEL 2015 DU BVG : LES SERVICES DE L’ÉTAT BRILLENT PAR LA

FRAUDE ET LA MAUVAISE GESTION

EXTRAIT :                   « Le Vérificateur Général, Amadou Ousmane Touré, a effectué la remise
solennelle du rapport annuel 2015 de son bureau au Président de  la République, Ibrahim
Boubacar Keïta (IBK), mercredi 11 octobre 2017. Comme dans les précédents rapports, les
services de l’État ont une fois de plus brillé par des cas de fraude et de mauvaise gestion,
avec un manque à gagner de 70,13 milliards de FCFA. Le Vérificateur Général,
accompagné de ses collaborateurs, a remis son rapport annuel 2015 au président de la
République, IBK, conformément aux exigences des textes réglementaires en la matière. Ce
document de 151 pages informe en détails sur la mauvaise gestion et la fraude perpétrées
dans les services de l’État. »

FACE À LA CRISE

FAMA / Malijet.com du 13 octobre 2017 – La Rédaction
LES FAMAS NEUTRALISENT QUATRE TERRORISTES À BOUDJIGUIRÉ

EXTRAIT :                   « Des terroristes ont égorgé hier mercredi 11 octobre 2017 en fin de journée,
un paisible citoyen. Au motif que la victime est soupçonnée par les terroristes de filer des
informations à l’Armée Malienne. C’était dans la localité de Boudjiguiré, une localité située
dans le cercle de Nara. Mais la réaction des FAMAs a été immédiate. Les FAMAs qui ont
aussitôt engagé la poursuite dès l’alerte. La courses-poursuite a duré près d’une heure.
Malgré le renversement de leur véhicule, les criminels n’ont eu cesse de tirer sur les
FAMAs, avant d’être abattus. Une fois leur engin renversé, les terroristes déjà armés ont
pu se cacher dans une forêt. L’Armée Malienne, décidée à aller jusqu’au bout après des
échanges de tirs, a finalement eu raison sur les terroristes. Les criminels, au nombre de
quatre, ont tous été abattus par l’Armée Malienne qui ne déplore aucune victime (ni mort
ni blessé). Il s’agit certainement du groupe de terroristes qui avaient été auparavant
signalés entre Sokolo et Nara près du village où le pauvre citoyen a été égorgé. »
.............................................

L'Indicateur du renouveau N°2500 du 13 octobre 2017 – La Rédaction
ANSONGO : UN CAMION TRANSPORTANT DES VIVRES ENLEVÉ PAR DES BANDITS

EXTRAIT :                   « Un camion transportant des vivres a été enlevé le 11 octobre 2017  à 45 km
de Ménaka. Le véhicule qui appartenait à un particulier transportait 23 tonnes de riz. Les
bandits qui seraient au nombre de 6, sont arrivés à bord d’un véhicule. Ils ont fait
descendre le chauffeur et ses deux apprentis avant de repartir avec le camion. Selon des
sources locales, les assaillants se sont dirigés vers la frontière nigériane. »

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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Malijet.com du 13 octobre 2017 – La Rédaction
UN SOLDAT BURKINABÈ MEURT PAR NOYADE AU MALI

EXTRAIT :                   « Un soldat burkinabè de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations
Unies pour la Stabilisation au Mali (MINUSMA) s'est noyé au Mali où il était en mission.
D’après un communiqué de l’état-major général des armées du Burkina Faso, le drame
s’est produit le lundi 9 octobre quand un véhicule d’une patrouille du bataillon Badenya 5
actuellement déployé au Mali s’est renversé dans les eaux du fleuve Niger à la descente
d’un débarcadère. «Le soldat de première classe Kambou Sié Bernard, membre de cette
mission, a malheureusement périt par noyade de suite de cet accident», précise le
communiqué. »
.............................................

Kibaru / Malijet.com du 13 octobre 2017 – La Rédaction
ANEFIS : TAKALOUT SERA RESTITUÉE À LA PLATEFORME ET LES AUTEURS DE

CRIMES PRÉSENTÉS DEVANT UNE COMMISSION SPÉCIALE DE JUSTICE

EXTRAIT :                   « Ce sont les principales conclusions du nouvel accord entre la CMA et la
Plateforme, intervenu le mardi 10 octobre à Anefis. Rappelons que les discussions entre
les deux parties ouvertes depuis le 5 octobre dernier, visaient à matérialiser les
engagements signés le 20 septembre dernier. Le blocage entre les deux parties était
surtout lié au sort réservé à des combattants soupçonnés d’avoir commis des crimes. Si
certains étaient favorables à ce que les éléments des mouvements armés impliqués dans
des crimes soient identifiés et remis à la justice, d’autres estimaient plutôt qu’il fallait
accorder un pardon général. Une formule qui était très loin de faire l’unanimité, car une
écrasante majorité voulait que justice soit rendue pour éviter que d’autres ne commettent
des crimes encore plus graves. »

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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SOCIÉTÉ

L'Indicateur du renouveau N°2500 du 13 octobre 2017 – D. A. K
EN UN MOT : RÉBELLION DANS LA CIRCULATION ROUTIÈRE

EXTRAIT :                   « Difficile en cette période d’année de se frayer un chemin dans la circulation à
Bamako. Désormais, il faut compter avec une classe de conducteurs qui se moquent
carrément du code de la route. Sur les artères et autoroutes, chauffeurs de Sotrama, de
taxi et même des responsables du pays accaparent la piste cyclable réservée aux
motocyclismes pour échapper aux embouteillages. Une tendance fâcheuse au vu du
nombre d’accidents et d’incidents provoqués par ce comportement peu orthodoxe. Censés
réguler la circulation, les agents de la police deviennent de plus en plus impuissants face à
cette violation qui va crescendo. Au train où vont les choses, il est à craindre des émeutes
si un accident était causé par un véhicule “en position de force”. Un tel scénario dans un
quartier populaire ou une zone à forte concentration pourrait déclencher des révoltes aux
conséquences incalculables. Face à ce risque, les pouvoirs publics se doivent de sévir, en
appliquant strictement la loi. C’est une question de salut public. »
.............................................

Le Combat N°1620 du 13 octobre 2017 – Oumar Diakité
A DÉFAUT DU RETRAIT PUR ET SIMPLE DE LA LOI SUR L’ENRICHISSEMENT ILLICITE :
LES TRAVAILLEURS DE L’ADMINISTRATION D’ÉTAT EN GRÈVE DE 72 HEURES DU 23

AU 27 OCTOBRE 2017

EXTRAIT :                   « Le Syndicat National des Travailleurs de l’Administration d’État (SYNTADE) a
déposé sur la table du Gouvernement, le mardi 10 octobre 2017 dernier, un préavis de
grève de 72 heures à compter du mercredi 25 jusqu’au vendredi 27 octobre prochain à
00h. Il exige le retrait pur et simple de la loi portant sur l’enrichissement illicite qui impose
à chaque travailleur d’État de faire une déclaration de ses biens. Au-delà, avec
l’accompagnement de l’UNTM, une grève générale illimitée est programmée à partir du
lundi 6 novembre prochain. »
.............................................

Malijet.com du 13 octobre 2017 – La Rédaction
MONDIAL U17 2017 : LE MALI QUALIFIÉ POUR LES HUITIÈMES

EXTRAIT :                   « Le Mali n’a pas tremblé au moment d’aller chercher sa qualification pour les
huitièmes de finale du Mondial U17, Inde 2017. Les Aiglonnets se facilement imposés jeudi
devant la Nouvelle-Zélande 3-1 validant ainsi leur billet pour le prochain tour. »

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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La Lettre du peuple / Maliweb.net du 13 octobre 2017 – Youssouf Bamey
DES POCHES DE SÉCHERESSE UN PEU PARTOUT AU MALI : PÉRIL SUR LES OBJECTIFS

DE LA CAMPAGNE AGRICOLE 2017-2018

EXTRAIT :                   « Le Gouvernement avait prévu de réaliser une bonne campagne agricole
2017-2018. Malheureusement, Dieu semble avoir décidé autrement. En effet, à cause des
poches de sécheresse dans plusieurs parties de notre pays, il y a de sérieux périls
concernant l’atteinte des objectifs de campagne pour l’année en cours. La pluie a fait faux-
bond dans plusieurs localités maliennes. Il s’agit de Kadiolo, de Ganadougou, de Koutiala
dans la région de Sikasso, de Béléco, dans la Région de Koulikoro, de plusieurs localités de
Kayes, de Goundam dans la Région de Tombouctou. [...] Le Sud du Mali, en l’occurrence la
Région de Sikasso considérée comme l’un des greniers du Mali est frappé cette année par
une calamité naturelle sans précédent dû à l’arrêt précoce des pluies en plein hivernage. »

ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique  du 13 octobre 2017
TUNISIE : DES HEURTS ÉCLATENT DANS LE SUD APRÈS LA MORT DE MIGRANTS EN

MER

EXTRAIT :                   « En colère après le décès de jeunes de leur région dans une collision entre
une embarcation de migrants et un navire militaire, une quarantaine de Tunisiens ont mis
le feu au siège de la délégation de Souk Lahad, dans le Sud du pays, jeudi 12 octobre. »
.............................................

RFI du 12 octobre 2017
SÉNÉGAL : LES AVOCATS DE KHALIFA SALL DÉNONCENT TOUJOURS UNE DÉTENTION

ARBITRAIRE

EXTRAIT :                   « Au Sénégal, silencieux suite à leurs échecs successifs à faire libérer leur
client, les avocats de Khalifa Sall ont organisé une conférence de presse, mercredi 11
octobre, pour dénoncer une fois de plus la détention du maire de Dakar, qu’ils jugent
arbitraire. Khalifa Sall est soupçonné d’avoir détourné pour 2,7 millions d’euros d’argent
public. »

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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RFI du 13 octobre 2017
SOMALIE : LE MINISTRE DE LA DÉFENSE ET LE CHEF DES ARMÉES DÉMISSIONNENT

EXTRAIT :                   « Double démission surprise jeudi 12 octobre en Somalie, et pas des moindres :
le Ministre de la Défense Abdirashid Abdullahi Mohamed, et le chef des armées, le Général
Mohamed Ahmed Jimale. C’est ce qu’a annoncé le média public Radio Muqdisho. Deux des
plus importants personnages de l’appareil sécuritaire somaliens quittent leurs fonctions
mais les raisons sont pour l’instant mystérieuses. »
.............................................

RFI du 13 octobre 2017
BURKINA FASO : BASSOLÉ REÇOIT SES PREMIÈRES VISITES DEPUIS SA SORTIE DE

PRISON

EXTRAIT :                   « Au Burkina Faso, le Général Djibrill Bassolé, assigné à résidence, reçoit les
premières visites depuis sa sortie de prison. La nouvelle résidence de l'ex-patron de la
diplomatie burkinabè est sous haute sécurité, même si des travaux d'aménagements sont
toujours en cours. Les parents, amis et connaissances se pressent pour prendre de ses
nouvelles. »
.............................................

Jeune Afrique  du 12 octobre 2017
BURKINA FASO – SMOCKEY : « NOUS EXIGEONS LE RETOUR DE BASSOLÉ EN PRISON

»

EXTRAIT :                   « Poursuivi par la justice militaire burkinabè pour « trahison » et « collusion
avec une puissance étrangères » dans l'enquête sur le putsch raté de 2015, le Général
Djbrill Bassolé a bénéficié mardi d'une liberté provisoire, avant de se voir assigné en
résidence surveillée sur requête du Procureur militaire. Une décision qui, d'un côté,
soulage ses partisans et sa famille, mais qui fait fulminer la société civile. [...] Nous
réclamons que Bassolé soit remis en prison, et la surtout la justice pour les victimes qui
attendent. Nous réclamons d’ailleurs que le procès s’ouvre dans les meilleurs délais et que
le droit soit dit. Nous exigeons que la rigueur de la loi s’applique à M. Bassolé. »

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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ACTU INTERNATIONALE

France24 du 12 octobre 2017
BREXIT : LES NÉGOCIATIONS SUR LES FINANCES SONT DANS “UNE IMPASSE”

EXTRAIT :                   « Michel Barnier, négociateur en chef de l'Union Européenne pour le Brexit, a
déclaré jeudi que les discussions étaient "dans une impasse" sur la question de la facture
dont Londres devra s'acquitter en vue de son divorce avec Bruxelles. »
.............................................

Lemonde.fr du 13 octobre 2017
CATALOGNE : À BARCELONE, LES ANTI-INDÉPENDANTISTES DESCENDENT DANS LA

RUE UN JOUR DE FÊTE NATIONALE

EXTRAIT :                   « Quelque 65 000 personnes ont défilé à Barcelone jeudi en faveur de l’unité
du pays. Ils s’en sont fait des capes, des turbans, des pagnes et même des lunettes :
brandi par les adversaires de l’indépendance de la Catalogne, le drapeau espagnol était
partout dans le centre de Barcelone, jeudi 12 octobre. A l’occasion de la fête de
l’Hispanité, jour férié en Espagne, plusieurs milliers de personnes se sont réunies sur la
place de Catalogne pour dire leur attachement à l’unité du pays. »
.............................................

Lemonde.fr du 13 octobre 2017
USA : DONALD TRUMP SIGNE UN DÉCRET POUR CONTOURNER L’OBAMACARE

EXTRAIT :                   « Le Président américain Donald Trump a signé jeudi 12 octobre un décret
destiné à contourner certaines obligations imposées par l’Obamacare, la réforme du
système de protection santé qu’il n’est pas parvenu à faire annuler par le Congrès. »
.............................................

Lexpress.fr du 13 octobre 2017
USA : LE TEXAS EXÉCUTE UN HOMME EMPRISONNÉ DEPUIS L'ÂGE DE 15 ANS

EXTRAIT :                   « L'État américain du Texas a exécuté jeudi un homme condamné pour le
meurtre d'un gardien de prison, malgré l'absence de preuves matérielles. Robert Pruett,
38 ans, a été exécuté jeudi au Texas. Il n'aura pas vécu un seul jour de sa vie d'adulte
hors d'une prison. »

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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RFI du 13 octobre 2017
TURQUIE : SELON HRW, EN PRISON, LES ACTES DE TORTURE ET DE SÉVICES SONT «

RÉPANDUS »

EXTRAIT :                   « Des personnes accusées en Turquie d'avoir des liens avec le terrorisme ou
avec la tentative de coup d’État militaire de 2016 ont été torturées alors qu'elles étaient
sous la garde de la police. D'autres ont été enlevées, dans un contexte où se multiplient
les preuves que des abus sont commis contre les détenus, a déclaré Human Rights Watch
(HRW) dans un rapport publié le 12 octobre. »
.............................................

RFI du 13 octobre 2017
FRANCE : LE MINISTÈRE DES ARMÉES VISÉ PAR LA JUSTICE POUR FAVORITISME

EXTRAIT :                   « En France, il y a comme un parfum de scandale autour des pratiques du
ministère des Armées  concernant la location des avions gros porteurs utilisés pour
soutenir ses opérations extérieures (Opex). Des enquêteurs du parquet national financier
(PNF) ont perquisitionné mardi 10 octobre un centre de planification logistique de l'état-
major à Villacoublay près de Paris. Par ailleurs, des gendarmes se sont rendus également
au siège d'un prestataire spécialisé dans la location d'avions cargo, la société ICS. En
cause, la location jugée « excessivement coûteuse » de gros-porteurs sur le marché privé.
Selon le journal Le Monde qui révèle l'affaire, chaque année la facture globale du transport
aérien stratégique, s'élève à environ 50 à 60  millions d'euros et l'armée française ne
dispose d'aucun avion pouvant effectuer ces missions. »
.............................................

Lemonde.fr du 13 octobre 2017
LES ETATS-UNIS SE RETIRE DE L’UNESCO, JUGÉE MAL GÉRÉE ET TROP CRITIQUE

EXTRAIT :                   « En quittant une organisation qu’elle juge mal gérée et trop critique avec
l’État hébreu, l’Administration Trump prend une nouvelle fois ses distances avec un
symbole du multilatéralisme. »
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