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FAITS SAILLANTS

▪  Mise en œuvre du programme d’urgences sociales : le Président
IBK à Kayes
( L'Observatoire / Malijet.com du 16 octobre 2017)

▪  Menaka : des assaillants non identifiés ont tués 3 combattants du
MSA dont un important chef militaire du mouvement
(Studio Tamani / Malijet.com du 15 octobre 2017)

▪  Solidarité : Malitel offre des vivres et un important lot de matériels
médicaux d’une valeur de 70 millions FCFA
(Maliweb.net du 15 octobre 2017)

▪  Burkina Faso : une marche pour exiger la vérite sur la mort de
Thomas Sankara
(RFI du 15 octobre 2017)

▪  Catalogne : Puigdemont ne clarifie pas sa position sur
l’indépendance
(Lemonde.fr du 16 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
 L'Observatoire / Malijet.com du 16 octobre 2017 – Cyril Adohoun

MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME D’URGENCES SOCIALES : LE PRÉSIDENT IBK À
KAYES

EXTRAIT :                   « A Kayes, aujourd’hui, 16 octobre, pour 48 heures, le Chef de l’Etat, Son
Excellence Ibrahim Boubacar Kéïta, procédera à la remise de matériels agricoles aux
femmes et d’équipements solaires au monde rural. Cette visite du Président de la
République dans la Cité des rails s’inscrit à la fois dans le cadre de la célébration de la
Journée Mondiale de la Femme Rurale et de la Journée Mondiale de l’Alimentation, et
surtout dans le cadre de son Programme d’Urgences Sociales. Au cours de cette visite, le
Chef de l’Etat remettra 500 décortiqueuses de maïs et 500 repiqueuses de riz aux
femmes, et 30 tricycles aux handicapées. Il dotera en kits solaires les 152 CSCOM non
électrifiés. Le mardi 17 octobre, le Président de la République procédera à l’inauguration
du projet d’adduction d’eau, avec 1500 branchements sociaux dans le cadre du
Programme Présidentiel d’Urgences Sociales (PPUS). »
.............................................

Inter De Bamako / Malijet.com du 16 octobre 2017 –  Yoro Sow
GOUVERNANCE DE IBK : L’AEEM AUX ANGES, LES ENSEIGNANTS AU DIABLE !

EXTRAIT :                   « Dans la perspective de sa réélection à la présidentielle de 2018, le Président
Keïta mène une campagne tout azimut d’achat de conscience et de séduction de
l’électorat malien. Après la délégation de Koutiala dont son chèque divise celle-ci, c’était le
tour de l’Association des Élèves et Etudiants du Mali (AEEM) d’être reçue la semaine
dernière en audience à Koulouba. Elle aussi n’est pas retournée les mains vides: un
véhicule 4×4 a été offert à la délégation de l’AEEM. Cette corruption politique, s’il faut
l’appeler ainsi, commence à susciter l’indignation de tout un peuple et cristalliser déjà les
mécontentements chez bon nombre de Maliens. Ces actions, aux antipodes de la gestion
rationnelle d’une République, se révéleront au moment opportun contre productives. »

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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Malijet.com du 16 octobre 2017 – Elijah De BLA
L’AMBASSADEUR DU MALI A SABOTÉ LA RENCONTRE DU PREMIER MINISTRE AVEC

LES MALIENS DE FRANCE

EXTRAIT :                   « Le Premier Ministre du Mali Abdoulaye Idrissa MAIGA est en visite officielle en
Europe depuis quelques jours. Il a participé a une rencontre à l’OCDE puis s’est rendu à
Bruxelles dans le cadre des relations de partenariat entre le Mali et l’UE pour parler
économie et sécurité au Mali. Dès son arrivé le Premier Ministre a souhaité rencontrer la
communauté malienne de France sans filet. Depuis la transition de 2012, tous les Premiers
Ministres et Présidents ont rencontré la communauté malienne de France sous forme de
meeting dans un espace suffisamment grand pour accueillir le maximum de personnes.
C’est tout naturellement que Abdoulaye Idrissa MAIGA a voulu respecter la tradition.
L’Ambassadeur du Mali en France Cheick Mouctari DIARRA n’était pas de cet avis. Il lui a
proposé un tri sélectif des maliens sous prétexte que les maliens étant indisciplinés, ils
n’hésiteront pas à injurier le Premier Ministre en public. La délégation du Premier Ministre
ayant rencontré certaines associations au préalable a fourni une liste de maliens à inviter
pour la rencontre prévue à la mairie de Montreuil le Samedi 14 Octobre 2017. La liste
fournie par la délégation du Premier Ministre a été modifiée par les soins du consulat. Ce
changement donnera lieu à des refus d’accès à la salle de la mairie de Montreuil. »
.............................................

L'Indicateur du renouveau N°2500 du 16 octobre 2017 – D. A. K
LA VOLTE-FACE INATTENDUE DU PREMIER MINISTRE

EXTRAIT :                   « Dans l’affaire “cartes d’identité biométriques CEDEAO”, le Premier Ministre a
terni son image d’homme sérieux et de rigueur. Il avait pourtant ordonné par écrit le
bouclage du dossier aux termes d’une réunion avec les Ministres de la Sécurité, de la
Solidarité et de l’Action Humanitaire, de l’Economie et des Finances. Trois semaines après,
le chef du gouvernement fait volte-face, instruisant l’annulation du marché. Même ses
propres ministres ont été abasourdis par ce revirement ainsi que ses proches qui n’avaient
pas été écartés de la gestion de cette affaire pour laquelle les questions de prix avaient
été résolues. Il reste que les intérêts des plus hauts tenants du pouvoir n’avaient pas été
pris en compte pour qu’ils bloquent tout. Il suffisait que l’adjudicataire provisoire du
marché acceptât d’ouvrir des actions comme pour d’autres cas similaires pour que la
chose passe comme une lettre à la poste. Hélas ! En tout état de cause, ce sont 15 000
jeunes gens qui voient leur rêve d’emploi s’envoler. »

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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Le Républicain N° 5674 du 16 octobre 2017 – Aguibou Sogodogo
KOULIKORO : BIENTÔT UNE NOUVELLE ZONE INDUSTRIELLE DANS LA RÉGION

EXTRAIT :                   « Le Ministre du Développement Industriel, Mohamed Aly Ag Ibrahim,
accompagné par les membres de son cabinet s’est rendu à Koulikoro, le samedi 14
octobre 2017, pour visiter l’espace devant abriter la nouvelle zone industrielle de la
région. D’une superficie de plus de 40 hectares, le site de la zone industrielle de Koulikoro
est situé à 2 kilomètres de la ville de Koulikoro sur la route de Banamba, en face du poste
de contrôle routier. Le projet vise à réaliser les travaux d’aménagement portant sur la
voirie, l’assainissement, l’électrification, l’adduction d’eau, le réseau téléphonique,
l’évacuation des déchets. L’objectif de cette visite ministérielle est l’accélération du Plan
d’Urgence du DéveloppementIndustriel. »
.............................................

Le Républicain N° 5674 du 17 octobre 2017 – Hadama B. Fofana
TABLE RONDE ETAT ET PTF SUR LE RGPH 2019 DU MALI : POUR LA MOBILISATION

DE 6,9 MILLIARDS DE FCFA

EXTRAIT :                   « Le Mali projette de faire le cinquième Recensement Général de la Population
et de l’Habitat (RGPH) en 2019. Cette opération statistique couteuse, selon le département
de l’Aménagement du Territoire et de la Population, exige des moyens humains, matériels
et financiers considérables. La mobilisation de ces trois éléments indispensables pour la
réussite du recensement, du point de vu du département de la population du Mali,
constituent aujourd’hui un défi majeur. De ces calculs, il ressort que le financement du
cinquième RGPH est un défi à relever tant au plan interne qu’externe. Le coût estimatif de
sa réalisation s’élève à environ 15,6 milliards de FCFA. Sur cette somme, le gouvernement
a pu mobiliser à ce jour 55%. Il reste à mobiliser le reste (45%) auprès des partenaires
internationaux. Ce gap de financement est de 6,5 milliards de FCFA. Afin de recouvre cette
somme à temps, le Département de l’Aménagement du Territoire et de la Population est à
pied d’œuvre. De ce fait, le 13 Octobre 2017, à l’Hôtel Azalai de Bamako, s’est tenue, sur
initiative du Ministère de l’Aménagement du territoire et de la population, la table ronde
entre Gouvernement-et Partenaires techniques sur le financement pour la mobilisation des
ressources du recensement général de la population et de l’habitat de 2019. »

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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FACE À LA CRISE

L’Indépendant N°4338 du 16 octobre 2017 – A. Diarra 
LES GROUPES TERRORISTES IMPOSENT LA CHARIA À SERMA DANS LA COMMUNE DE
BONI (MOPTI) : PLUSIEURS FEMMES FLAGELLÉES EN PUBLIC POUR N’AVOIR PORTÉ

LE VOILE ISLAMIQUE

EXTRAIT :                   « Faute d’avoir une certaine influence dans les grandes agglomérations du
centre du Mali, les groupes terroristes sont déterminés à faire appliquer la charia aux
populations des zones les plus reculées. De nombreuses femmes ont dû faire face, le week-
end dernier au courroux de ces hommes sans foi, ni loi lors de la foire hebdomadaire de
Serma dans la commune de Boni (cercle de Douentza). Leur tort ou plutôt crime est de
n’avoir pas porté le voile intégral. Ainsi pour réprimer cet acte considéré par ces hommes
armés comme un manquement grave aux règles et prescriptions de l’Islam, ils ont fouetté
publiquement ces dernières pour que ce châtiment corporel public serve de leçon à toute
personne qui serait tentée de défier leur autorité. »
.............................................

L’Indépendant N°4338  du 23 octobre 2017 – A. S
TIRS DE ROQUETTE CONTRE LES POSITIONS DE L’ARMÉE À KOUAKOUROU

EXTRAIT :                   « Les positions des FAMAS de Kouakourou ont été dans le viseur des groupes
terroristes. Lesquels ont procédé à plusieurs tirs de roquette en direction de l’armée. L’une
des roquettes est tombée à 200 mètres des militaires, blessant l’un d’entre eux. »
.............................................

Studio Tamani / Malijet.com du 15 octobre 2017 – La Rédaction
MENAKA : DES ASSAILLANTS NON IDENTIFIÉS ONT TUÉS 3 COMBATTANTS DU MSA

DONT UN IMPORTANT CHEF MILITAIRE DU MOUVEMENT

EXTRAIT :                   « Des hommes armés non identifiés ont attaqué ce dimanche 15 octobre un
groupement de combattants du Mouvement pour le Salut de l’Azawad à 30km de Ménaka.
Les assaillants ont tués 3 combattants du MSAparmi lesquels Adoum Ag Albachar un
important chef militaire du mouvement. Les agresseurs ont emporté également 2
véhicules. »

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

Malijet.com du 16 octobre 2017 – Gaoussou Kanté
LES ÉCOLES MAARIF DE TURQUIE SONT DÉSORMAIS « LES ÉCOLES DE L’AMITIÉ

TURCO-MALIENNE »

EXTRAIT :                   « Contrairement aux rumeurs qui circulent, faisant état de leur fermeture très
prochaine, les établissements "Collège Horizon" du Mali vont juste changer de nom, et
passer sous le contrôle de la Fondation Maarif de Turquie. Pour plus d’assurance, une
délégation venue d’Istanbul a tenu une réunion avec l’administration pour faire l’état de
lieu et ils ont donné un nom officiel à ces établissements qui est « Les écoles de l’amitie
turco-malienne ». Le souhait du Président Erdogan, c’est de confier la gestion desdites
écoles à une Fondation publique (Maarif) sur laquelle le régime exerce un contrôle total.
C’est pourquoi, un protocole d’accord a été signé entre le Ministère de l’Education
Nationale du Mali et le Gouvernement turc, sur la gestion des « Collèges Horizon ». »
.............................................

Le Pays / Malijet.com du 16 octobre 2017 – Boubacar Yalkoué
MINE D’OR DE SADIOLA : 1700 EMPLOYÉS MENACÉS DE LICENCIEMENT ; L’ETAT, LES

FOURNISSEURS ET ENTREPRISES PARTENAIRES PERDRONT BIENTÔT PLUS DE 100
MILLIARDS DE BÉNÉFICE ANNUEL

EXTRAIT :                   « La mine d’or de Sadiola existe depuis 21 ans. Autre fois, elle traitait
spécialement des minerais d’oxydés dont les réserves s’épuiseront en février-mars 2018.
Afin de prolonger la durée de vie de la mine de 10 ans de plus, un autre projet est prévu. Il
s’agit de l’extraction d’un autre type de minerai appelé sulfuré plus dur et plus coûteux à
exploiter. L’Etat malien et ses partenaires Anglogol Ashanti et Lamgold ont du mal à
s’entendre. Du coup, le 26 octobre prochain, les deux partenaires, lors d’un conseil
d’administration, décideront de la mise en veilleuse de la mine. Ce qui engendrerait une
vague de licenciement de 1700 employés. 100 seront remerciés après la prise de la
décision, 730 dès début 2018… et cela concerna les domaines de géologie et la
topographie. Seuls 80 employés seront maintenus pour l’entretien des machines. »
.............................................

Le Républicain N° 5674 du 16 octobre 2017 – Hadama B. Fofana
APRÈS 4 MOIS DE GRÈVE ILLIMITÉE : LES ENSEIGNANTS DU SUPÉRIEUR

REPRENNENT DU SERVICE

EXTRAIT :                   « La Faculté de Droit Public (FDPU) de l’Ex ENA a abrité le 14 Octobre 2017,
sous la présidence du Secrétaire général du Syndicat National de l’Enseignement du
Supérieur (SNESUP), Dr Abdou Mallé, l’Assemblée Générale des militants sur la situation
de la grève illimitée déclenchée depuis le 25 juillet 2017. »

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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Le Républicain N° 5674 du 16 octobre 2017 – Soumaila T. Diarra 
ME ABDOULAYE GARBA TAPO LANCE « LE MALI AVANCE » : « NOUS ALLONS

SOUTENIR TOUT CANDIDAT SOUCIEUX DU CHANGEMENT»

EXTRAIT :                   « Dans un manifeste rendu public le 14 octobre 2017 à la Pyramide du souvenir
de Bamako, « Le Mali Avance », un mouvement de la société civile, invite tous les citoyens
à joindre ses rangs. Objectif : l’alternance et la lutte contre les mauvaises pratiques de
gouvernance. « Nous ne voulons plus de ce Mali de corruption », a laissé entendre l’ancien
Ministre de la Justice, Me. Abdoulaye Garba Tapo, parrain de ce mouvement dont le fer de
lance est la jeunesse. »
.............................................

Le Challenger N°1233 du 16 octobre 2017 – Ousmane Ballo
OUSMANE ISSOUFI MAIGA, PRÉSIDENT DE L’IR GANDA « SOIT NOUS NOUS

CONSACRONS À LA DÉFENSE DU TERROIR, SOIT NOUS PÉRISSONS »

EXTRAIT :                   « Lors de l’Assemblée Générale de l’Association des Communautés de Culture
Songhay en Mouvement dénommée « Ir Ganda », tenue le 14 octobre 2017 au Palais des
Sports, son Président Ousmane Issoufi Maiga, a invité toutes les communautés du nord à
œuvrer pour la paix et la cohésion sociale. »
.............................................

Maliweb.net du 15 octobre 2017 – Mamadou Togola
SOLIDARITÉ : MALITEL OFFRE DES VIVRES ET UN IMPORTANT LOT DE MATÉRIELS

MÉDICAUX D’UNE VALEUR DE 70 MILLIONS FCFA

EXTRAIT :                   « Les bénéficiaires ont reçu leurs dons des mains de la Première Dame, Keita
Aminata Maïga. C’était ce samedi soir, devant le siège de Malitel. En présence de
l’Ambassadeur du Maroc au Mali et de Cherif Madani Ousmane Haïdara, parrain national
de la 23e édition du mois de la solidarité. Le mois d’octobre, a indiqué le ministre
Hamadoun Konaté, n’est le seul mois pour les actions de solidarité. Mais c’est plutôt le
mois pour célébrer ce qui a été fait tout au long de l’année. Malitel, ajoute le Ministre de la
Solidarité, a compris le sens de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE). «Elle
démontre par ces actions que dans le monde de l’économie numérique, il y aussi la
compassion, l’entraide et la solidarité», a salué le ministre Konaté. »

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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ACTU AFRIQUE

RFI du 16 octobre 2017
LA PRÉSIDENCE SÉNÉGALAISE DÉCLARE LA GUERRE AUX « FAKE NEWS »

EXTRAIT :                   « La présidence sénégalaise en a visiblement assez des fausses informations,
des « fake news » qui concernent l’institution sur internet. La Cellule communication
appelle donc les citoyens à envoyer sur les réseaux sociaux de la présidence toutes les
informations considérées comme fausses et s'engage ensuite à rectifier si nécessaire. Un
besoin de clarifier les choses, mais aussi une forme de délation qui interpelle les acteurs
de la presse en ligne. »
.............................................

Jeune Afrique  du 16 octobre 2017
NIGER : LES COMBATTANTS DE BOKO HARAM ONT JUSQU’AU 31 DÉCEMBRE POUR SE

RENDRE

EXTRAIT :                   « L'annonce a été faite le 15 octobre par le Gouverneur de la Région de Diffa,
située dans le sud-est du Niger et proche du Nigeria. Les Nigériens qui combattent pour le
Groupe islamiste nigérian Boko Haram ont jusqu'à la fin de l'année pour se repentir. »
.............................................

Jeune Afrique  du 15 octobre 2017
SOMALIE : AU MOINS 137 MORTS ET 300 BLESSÉS DANS L’ATTENTAT DE

MOGADISCIO

EXTRAIT :                   « Au moins 137 personnes ont été tuées et 300 blessées dans l'attentat au
camion piégé mené samedi dans le centre de Mogadiscio, la capitale somalienne, a-t-on
appris dimanche de source policière. »
.............................................

RFI du 15 octobre 2017
LE MAROC ORGANISERA LE CHAN 2018 À LA PLACE DU KENYA

EXTRAIT :                   « Le Maroc organisera la cinquième édition du Championnat d’Afrique des
nations (CHAN 2018), a annoncé la Confédération africaine de football. Le CHAN 2018
devait initialement avoir lieu au Kenya. L'équipe d'Egypte est par ailleurs repêchée pour la
phase finale du tournoi (12 janvier-4 février). »

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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RFI du 15 octobre 2017
BURKINA FASO : UNE MARCHE POUR EXIGER LA VÉRITE SUR LA MORT DE THOMAS

SANKARA

EXTRAIT :                   « Au Burkina Faso, le Comité International pour le Mémorial Thomas Sankara a
organisé, ce dimanche 15 octobre, une marche dans les rues de Ouagadougou, la capitale,
pour soutenir les magistrats en charge du dossier. Les manifestants se sont d’abord
rendus à l'Ambassade de France où ils ont remis un mémorandum dans lequel ils exigent
la levée du secret Défense en ce qui concerne l'affaire Sankara. Ils ont ensuite apporté
leur soutien aux magistrats en se rendant au Tribunal militaire de Ouagadougou où
l'affaire est en instruction. »

ACTU INTERNATIONALE

France24 du 16 octobre 2017
CE QU'IL FAUT RETENIR DE L'INTERVIEW D'EMMANUEL MACRON SUR TF1

EXTRAIT :                   « Pour sa première interview télévisée depuis son élection, Emmanuel Macron
a affirmé dimanche soir qu'il allait continuer "avec le même rythme et la même
détermination" son programme de "transformation radicale" de la France. »
.............................................

Lemonde.fr du 16 octobre 2017
HAÏTI : UNE QUARANTAINE DE DISPARUS DANS LE NAUFRAGE D’UN BATEAU DE

MIGRANTS

EXTRAIT :                   « Une quarantaine de personnes sont portées disparues au large de la côte
Nord d’Haïti à la suite du naufrage, dimanche 15 octobre, du bateau sur lequel elles se
trouvaient, a annoncé la protection civile nationale qui continuait dimanche soir les
opérations de recherches. En pleine mer, les équipes d’urgence ont secouru sept rescapés
du naufrage survenu au large de l’île de la Tortue. »

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 16 octobre 2017
AVEC OPHELIA, L'IRLANDE S'ATTEND À SA PIRE TEMPÊTE DEPUIS 50 ANS

EXTRAIT :                   « L'Irlande va passer la journée en alerte rouge à cause de l'arrivée d’Ophelia.
Les premiers vents violents de l'ouragan qui doit repasser en catégorie tempête tropicale
risquent d'atteindre plus de 130 km/h et doivent toucher le sud-ouest de l'île dès ce lundi
matin 16 octobre. Le pays a déjà subi par le passé des phénomènes climatiques
importants, mais les autorités parlent de risques potentiellement mortels et de la pire
tempête depuis 50 ans. »
.............................................

France24 du 16 octobre 2017
VENEZUELA : " NETTE VICTOIRE " DU CAMP PRÉSIDENTIEL AUX RÉGIONALES,

L'OPPOSITION PROTESTE

EXTRAIT :                   « Une "nette victoire". Le camp du Président vénézuélien, Nicolás Maduro, a
revendiqué avoir emporté 17 États sur 23 lors des élections régionales de dimanche.
L'Opposition, donnée victorieuse dans les sondages, conteste les résultats. »
.............................................

Lemonde.fr du 16 octobre 2017 – La Rédaction
INCENDIES MEURTRIERS AU PORTUGAL, « L’ÉTAT DE CATASTROPHE PUBLIQUE »

DÉCLARÉ

EXTRAIT :                   « Au moins vingt-sept personnes sont mortes dans des incendies qui ravagent
depuis dimanche 15 octobre des zones forestières du Portugal. Devant l’ampleur des
dégâts, le premier ministre, Antonio Costa, a déclaré « l’état de catastrophe publique »
dans toutes les régions situées au nord du Tage, soit la moitié du pays. »
.............................................

Lemonde.fr du 16 octobre 2017
CATALOGNE : PUIGDEMONT NE CLARIFIE PAS SA POSITION SUR L’INDÉPENDANCE

EXTRAIT :                   « Le leader séparatiste, sommé par le Gouvernement espagnol de se
prononcer sur l’indépendance avant ce matin, réclame plus de temps pour négocier »
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