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FAITS SAILLANTS

▪  Rapport 2015 du BVG sur les opérations du DFM du Ministère de
l’Administration Territoriale : 683,72 millions de F CFA de pertes
décelées par les contrôleurs
(L’Indépendant N°4339 du 17 octobre 2017)

▪  IBK à Kayes : les écoliers mobilisés pour la campagne électorale
du RPM
(Le Républicain N° 5675 du 17 octobre 2017)

▪  Expulsion des immigrants par Alger : l’indifférence du
Gouvernement dénoncée
(L'Indicateur du renouveau N°2501 du 17 octobre 2017)

▪  Société : 800 000 Maliens toujours en esclavage
(Studio Tamani / Maliweb.net du 17 octobre 2017)

▪  La CEDEAO souhaite une force d’imposition de la paix au Mali
(Marcel De Souza)
(Apa New / Malijet.com du 17 octobre 2017)

▪  Madagascar : à Antananarivo, la difficile guerre contre la peste
(France24 du 17 octobre 2017)

▪  Frappe de drone américaine au Pakistan : 26 morts
(Journaldemontreal.com du 17 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
Malijet.com du 17 octobre 2017 – Présidence

LES CONDOLÉANCES DU PRÉSIDENT IBK APRÈS LE DÉCÈS DE YAMBO OUOLOGUEM

EXTRAIT :                   « C'est avec une profonde affliction que j'ai appris le décès de Monsieur Yambo
Ouologuem, hier samedi 14 octobre à l'âge de 77 ans à l'hôpital Sominé Dolo de Sévaré-
Mopti des suite d'une maladie de courte durée. En lui, le Mali perd un de ses fils les plus
illustres. En effet, il est le premier romancier africain à recevoir le Prix Renaudot en 1968
pour son livre "Le Devoir de Violence" publié la même année. En perpétuelle quête
d'excellence, il était prolixe et il connut une trajectoire fulgurante. C'est ainsi qu'il publia
entre 1968 et 1969 deux autres livres, tous deux unanimement accueillis par les critiques
pour leur qualité et la profondeur des thèmes abordés. Yambo Ouologuem était promis à
un bel avenir dans le monde si exigeant de la littérature. Les louanges qui ont accueilli sa
riche production ne sont pas que dithyrambes, ils sonnaient justes, ils sonnaient vrais. [...]
En mon nom personnel et en le nom de l'ensemble du peuple malien, j'adresse mes
condoléances les plus attristées à la famille de l'illustre disparu. Qu'ALLAH SOUBAHANA
WATALA lui ouvre les portes de Son paradis. Amen ! »
.............................................

Le Républicain N° 5675 du 17 octobre 2017 – Sidiki Adama Dembélé
SEMAINE DE L’INTÉGRATION AFRICAINE : LES ÉTATS-UNIS D’AFRIQUE, UN RÊVE

RÉALISABLE

EXTRAIT :                   « Du 13 au 15 Octobre 2017, Bamako a abrité la semaine de l’Intégration
Africaine sous le thème « Exploiter le dividende démographique grâce à l’investissement
dans la jeunesse ». Le pari de la mobilisation a été gagné  par le Ministère des Maliens de
l’Extérieur et de l’Intégration Africaine en partenariat avec la jeunesse de l’Union Africaine
sous le leadership du Ministre de tutelle, Dr Abdrahamane Sylla. Ce dernier a lancé un
appel à l’endroit de la jeunesse Africaine en général et de la jeunesse malienne en
particulier pour être le fer de lance de la communauté africaine. Diverses activités ont été
menées au cours de ces 3 jours qui sont entre autres : un atelier de formation des femmes
sur « Les avancées et les insuffisances des textes de la CEDEAO en faveur de l’intégration
Africaine » ; une caravane de l’Intégration Africaine à travers la ville de Bamako ; des
conférences débats etc. »

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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L’Indépendant N°4339  du 17 octobre 2017 – Siaka Diamoutèné
RAPPORT 2015 DU BVG SUR LES OPÉRATIONS DU DFM DU MINISTÈRE DE

L’ADMINISTRATION TERRITORIALE : 683,72 MILLIONS DE F CFA DE PERTES
DÉCELÉES PAR LES CONTRÔLEURS

EXTRAIT :                   « Le rapport du Bureau du Vérificateur liés aux opérations de dépenses
électorales entre 2012-2013 de la Direction des Finances et du Matériel (DFM) du Ministère
de l’Administration Territoriale. Les montants de ces nombreux dysfonctionnements et
irrégularités financières décelés au niveau de département s’élève à plus de 683, 72
millions. »
.............................................

Les Echos N°4916  du 17 octobre 2017 – Amadou Sidibé
RAPPORT DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL : LE DFM DU MSAHRN DANS LE COLLIMATEUR

EXTRAIT :                   « Dans le rapport 2015 présenté par le Vérificateur Général au Président de la
République la semaine dernière le Vérificateur a mis en exergue des dysfonctionnements
et faiblesses liés au non-respect du dispositif de contrôle interne ainsi que des irrégularités
financières de la Direction des Finances et du Matériel du Ministère de la Solidarité, de
l’Action Humanitaire et de la Reconstruite du Nord (MSAHRN). Les attributaires desdits
contrats simplifiés ont ainsi spolié l’État malien d’un montant total de 15,89 millions F
CFA. »
.............................................

Le Républicain N° 5675 du 17 octobre 2017 – Madiassa Kaba Diakité
IBK À KAYES : LES ÉCOLIERS MOBILISÉS POUR LA CAMPAGNE ÉLECTORALE DU RPM

EXTRAIT :                   « Les jeunes écoliers, portant des tee-shirts du RPM et de soutien à Karim
Keïta, ont abandonné les classes  pour investir les différentes artères de la ville. ”C’est une
demande des autorités. On nous a demandé de libérer les élèves pour l’accueil du
Président. C’est une première fois à Kayes”, nous a expliqué un Directeur d’école. Selon
les écoliers, ils ont été  surpris d’avoir été privés de cours afin qu’ils participent à l’accueil
du Président, surtout que ce lundi 16 octobre n’est pas un jour férié. ”On nous a libérés
pour venir accueillir le Président de la République. Ils nous ont donné des tee-shirts du
RPM et du club de soutien à Karim Keïta, pour qu’on s’arrête au bord de la route…”, a
affirmé un écolier. »

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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FACE À LA CRISE

Le Témoin / Malijet.com du 17 octobre 2017 – La Rédaction
ME HAROUNA TOUREH FORTEMENT PRESSENTI À LA CMA

EXTRAIT :                   « Avec les conciliabules et convergences tous azimuts entre mouvements
armés, la dichotomie loyaliste- séparatiste laisse peu à peu de la place à un grand
mouvement de transhumance. De source bien introduite, en tout cas, le président de la
Plateforme en personne ne devrait pas résister à la vague. Il est en clair pressenti à la
Coordination des Mouvements de l’Azawad avec laquelle les négociations seraient très
avancées, à en croire la même source. Et de préciser par ailleurs que la transhumance de
Me Harouna Toureh s’explique par une constante cristallisation de ses divergences avec
les autres animateurs de la Plateforme. À noter qu’une adhésion du Président de la
Plateforme implique naturellement une démarcation de l’ensemble du CMFPR au profit de
la CMA, dont la plupart des acteurs ont jadis collaboré avec Me Toureh dans le cadre de
l’ancienne association AIR-Nord. »
.............................................

L'Indicateur du renouveau N°2501 du 17 octobre 2017 – Alpha Mahamane Cissé
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES : LA CMA EXIGE LA LIBRE ADMINISTRATION

EXTRAIT :                   « Les ex-rebelles de la CMA campent sur leur position : l’instauration de la libre
administration dans le Nord du Mali. C’est la substance du communiqué qu’elle a rendu
publique le 15 octobre dernier. Pour la Coordination des Mouvements de l’Azawad (CMA),
la loi portant fonctionnement des collectivités viole l’Accord pour la Paix et la
Réconciliation : “Nous avons appris avec inquiétude, le vote de la loi fixant les modalités
de fonctionnement des collectivités territoriales par l’Assemblée nationale en sa session
du 15 septembre 2017 et sa promulgation par le Président de la République. Pierre
angulaire des questions politico-institutionnelles et acte majeur de l’Accord pour la Paix et
de la Réconciliation issu du processus d’Alger, elle doit consacrer sans nuances, les bases
du principe de la libre administration des collectivités territoriales”. »

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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L'Indicateur du renouveau N°2501 du 17 octobre 2017 – D. A. K
QUI A DONC « MANGÉ » LE CAMP BOITEUX ?

EXTRAIT :                   « Il y a quelques jours, nous écrivions que le camp des troupes françaises à
Bamako, baptisé “CBA Damien Boiteux”, a été démantelé en catimini. Tous ses
équipements ont été emportés. Le comité syndical des Aéroports du Mali demande des
explications. La direction des ADM donne sa langue au chat. Réalisé par le Service des
Infrastructures de la Défense de France (SID), le camp a été officiellement remis aux
Aéroports du Mali. Baptisé en souvenir du premier soldat français tué au Mali le 11 janvier
2013 lors de la campagne de libération du Nord de l’emprise des djihadistes et terroristes,
le camp regroupait sur une même zone près de 1 000 hommes qui armaient le poste de
commandement inter-armées du théâtre de l’opération Serval, le détachement air, les
détachements chargés des transmissions et du soutien, incluant une antenne médicale.
Construit sur une superficie de 35 hectares à l’Aéroport International Président Modibo
Keïta de Sénou, le coût de réalisation de l’infrastructure est estimé à plus de 3 milliards de
F CFA, selon une source bien introduite. Reste qu'aujourd’hui, personne ne sait ce qu’on a
fait du camp même si on est  déjà convaincu qu’il a subi le même sort que d’autres
équipements et patrimoines publics.  En tous cas, le comité syndical des aéroports du Mali
ne veut pas lâcher l’affaire et tient à découvrir ceux qui ont « mangé » le camp Boiteux.
Affaire à suivre de très près. »
.............................................

Le Républicain N° 5675 du 17 octobre 2017 – Moussa Samba Diallo
PÔLE JUDICIAIRE SPÉCIALISÉ DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME : PRÈS DE 80

DOSSIERS EN COURS DE TRAITEMENT

EXTRAIT :                   « Le Procureur du pôle judiciaire spécialisé dans la lutte contre le terrorisme
Boubacar Sidiki Samaké était devant la presse le lundi 16 octobre 2017 dans les locaux du
Ministère de la Justice garde des sceaux afin d’éclairer l’opinion publique nationale et
internationale sur les travaux assignés en sa structure ; tout en  faisant le point sur les 79
dossiers brûlants sur sa table concernant la lutte contre le terrorisme, le blanchiment
d’argent, le trafic international de drogue et de montrer leur engagement à traquer les
terroristes qui sèment la terreur au Mali et dans les pays voisins. »

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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Apa New / Malijet.com du 17 octobre 2017 – La Rédaction
LA CEDEAO SOUHAITE UNE FORCE D’IMPOSITION DE LA PAIX AU MALI (MARCEL DE

SOUZA)

EXTRAIT :                   « Le Président de la Commission de la Communauté Économique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Marcel De Souza a déclaré, lundi à Abidjan, vouloir une
force d’imposition de la paix au Nord du Mali. Le Président de la commission dénonçait le
type de mandat de la Mission Multidimensionnelle Intégrée des Nations Unies pour la
Stabilisation au Mali (MINUSMA) qui ne serait pas adapté à la réalité où sévissent des
groupes armés. « Nous ne voulons pas une force de maintien de la paix, mais d’imposition
», a dénoncé Marcel De Souza face aux Ambassadeurs de l’espace Ouest-Africain en poste
à Abidjan, révélant avoir porté ce message au Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies (ONU). Pour M. De Souza qui présentait les chantiers prioritaires des 3
prochaines années de son institution, « Il faut utiliser les forces pour protéger les
populations », souhaitant que ‘’la CEDEAO reprenne le leadership, créer des brigades
spécialisées ». »

SOCIÉTÉ

Malijet.com du 17 octobre 2017 – La Rédaction
CLASSEMENT DES PAYS AFRICAINS LES PLUS HEUREUX EN 2017

EXTRAIT :                   « (Agence Ecofin) - L’Algérie est le pays le plus heureux en Afrique, selon
l’édition 2017 de l’étude World Happiness Report publiée le 20 mars par le Réseau des
solutions pour le développement durable (SDSN), un programme mondial lancé par les
Nations unies en 2012. [...] Le Mali est 127è, le Sénégal 115è,  Côte d’Ivoire 128è, Burkina
Faso 134è. [...] A l’échelle mondiale, la Norvège est le « pays le plus heureux du monde
». »

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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L'Indicateur du renouveau N°2501 du 17 octobre 2017 – MD
EXPULSION DES IMMIGRANTS PAR ALGER : L’INDIFFÉRENCE DU GOUVERNEMENT

DÉNONCÉE

EXTRAIT :                   « Au cours d’un point de presse organisé dimanche dernier à son siège aux 300
logements, le Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne (CSDM) a condamné l’expulsion
sauvage des immigrés sahéliens par l’Algérie en particulier les Maliens. Elle a surtout
fustigé le comportement des  autorités diplomatiques et consulaires, contrairement aux
autres pays, n’assistent pas  nos compatriotes en difficulté. Le Président du CSDM,
Mohamed Chérif Haïdara, a exprimé son indignation  face aux graves atteintes aux droits
de l’homme perpétrées en Algérie contre nos compatriotes. Pour le Président du CSDM,
son organisation redoute une détérioration de la situation au regard de la réaction  tardive
des services humanitaires internationaux. C’est pourquoi, il a profité de cette occasion
pour exhorter le Gouvernement malien à prendre les mesures urgentes pour un retour
rapide des Maliens concernés dans les meilleures conditions. »
.............................................

Studio Tamani / Maliweb.net du 17 octobre 2017 – La Rédaction
SOCIÉTÉ : 800 000 MALIENS TOUJOURS EN ESCLAVAGE

EXTRAIT :                   « La résurrection de l’esclavage dans les sociétés devient de plus en plus
inquiétante, selon les ONG et associations de défense des droits humains. Selon
l’association «TEMEDT», huit cent mille esclaves restent encore dans l’asservissement au
Mali. Face à cette situation, une rencontre internationale de trois jours a démarré hier
matin à Bamako. La session a pour but d’élaborer une loi contre l’esclavage au Mali et en
Afrique de l’ouest. Organisée par l’université des sciences juridiques et politiques de
Bamako et ses partenaires, cet atelier permettra aux différents acteurs de réfléchir sur les
causes de la résurgence de certaines pratiques d’esclavage pour mieux lutter contre ce
phénomène. »
.............................................

Le Soir de Bamako N°4716 du 17 octobre 2017 – La Rédaction
POUR LA SAUVEGARDE DE L’AÉROPORT DU MALI : LE SYNDICAT DES AÉROPORTS

DU MALI MONTE AU CRÉNEAU

EXTRAIT :                   « Dans l’objectif de sauvegarder la société Aéroport du Mali, l’un des deux
Syndicats des Aéroports du Mali est monté au créneau hier 16 octobre 2017 pour
dénoncer des faits nuisibles à cette entreprise d’État, et en particulier sa mauvaise
gestion, qui peuvent amener la société à la concession, c’est-à-dire, à la privatisation.
Aujourd’hui, la Direction et ledit syndicat ne sont pas sur la même longueur d’onde.
Puisque la gestion ne se fait pas dans la transparence, alors que la société marche
actuellement en déficitaire. Toute chose qui compromet l’avenir de cette société. »

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
BURKINA : LES CONDITIONS DE L'ASSIGNATION À RÉSIDENCE DE DJIBRILL BASSOLÉ

EXTRAIT :                   « Dans un arrêté, le Ministre de la Défense du Burkina Faso vient de fixer les
conditions de l’assignation à résidence du Général Djibrill Bassolé. L’ex-ministre des
Affaires étrangères de Blaise Compaoré est poursuivi pour son implication présumée dans
le putsch de septembre 2015. Mardi 11 octobre, alors qu’il était emprisonné depuis deux
ans, la justice militaire lui a octroyé la liberté provisoire. Mais il n’a pas le droit de quitter
le domicile qui lui a été assigné. »
.............................................

Jeune Afrique  du 17 octobre 2017
CÔTE D’IVOIRE : GUILLAUME SORO VICE-PRÉSIDENT DU RDR ?

EXTRAIT :                   « Un mois après le 3e congrès du RDR, les responsables du parti présidentiel
ont décidé le 8 octobre, lors d’une réunion, que son nouvel organigramme serait le plus
rassembleur possible. [...] Ibrahim Cissé Bacongo sera chargé des questions juridiques et
Adama Bictogo, de l’organisation et de la mobilisation. Malgré les fortes tensions qui
l’opposent à Alassane Ouattara, Guillaume Soro devrait obtenir un poste de Vice-
Président, et plusieurs postes de Secrétaire Général adjoint devraient revenir à certains de
ses proches. »
.............................................

RFI du 17 octobre 2017
LA RDC ÉLUE AU CONSEIL DES DROITS DE L'HOMME DE L'ONU

EXTRAIT :                   « L’Assemblée Générale des Nations Unies vient de lui donner son feu vert : la
République Démocratique du Congo fera son entrée au Conseil des Droits de l’Homme. La
RDC devait recueillir au moins 97 voix. Elle en a obtenu 151. Elle décroche donc un des
sièges réservés au groupe africain. »

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 17 octobre 2017
MONDIAL 2018 : LA FIFA DÉVOILE UN CLASSEMENT CRUCIAL POUR LES PAYS

AFRICAINS

EXTRAIT :                   « La Tunisie est la nation africaine la mieux placée (28e) d’un Classement FIFA
décisif, devant l’Égypte (30e), le Sénégal (32e), la RD Congo (35e) et le Nigeria (41e).
L’édition d’octobre 2017 servira en effet à déterminer les chapeaux pour le tirage au sort
de la Coupe du monde 2018, le 1er décembre. »
.............................................

Journaldemontreal.com du 16 octobre 2017
L’ÉGYPTE CONFIRME UNE CONDAMNATION À VIE CONTRE L’EX-PRÉSIDENT MORSI

EXTRAIT :                   « Une haute cour égyptienne a maintenu samedi une condamnation à vie
contre l’ex-Président égyptien islamiste Mohamed Morsi pour avoir dirigé une «
organisation illégale », destitué par l’armée en 2013, a indiqué son avocat. »
.............................................

RFI du 17 octobre 2017
SÉNÉGAL : POUR LE PARTI SOCIALISTE, LES FRONDEURS SE SONT « AUTO-EXCLUS »

EXTRAIT :                   « Au Sénégal, la cocotte-minute du Parti socialiste se remet à siffler. Depuis
début 2016, le PS s’est divisé entre ceux qui, autour du Secrétaire Général Ousmane Tanor
Dieng, soutiennent le Président Macky Sall et ceux qui veulent que le parti fasse cavalier
seul. Parmi ces frondeurs Khalifa Sall, Aïssata Tall Sall ou encore Barthélémy Dias. Dans un
communiqué publié samedi 14 octobre, sans citer de noms, le parti indique que ceux qui
s’opposent se sont « auto-exclus ». »
.............................................

France24 du 17 octobre 2017
MADAGASCAR : À ANTANANARIVO, LA DIFFICILE GUERRE CONTRE LA PESTE

EXTRAIT :                   « À Madagascar, au moins 54 personnes sont mortes de la peste et plus de 500
cas ont été répertoriés. Un plan de riposte national a été mis en place mais les obstacles
sont nombreux. Reportage à Antananarivo. »

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 INTERNATIONALE

RFI du 17 octobre 2017
VENEZUELA : L'OPPOSITION GROGGY APRÈS SA DÉFAITE ANNONCÉE AUX

RÉGIONALES

EXTRAIT :                   « Les Vénézuéliens étaient appelés aux urnes, dimanche 15 octobre, pour élire
les 23 Gouverneurs du pays. Alors qu'un Etat reste en ballotage, les chavistes en ont raflé
17 autres, contre cinq pour l'Opposition d'après les autorités électorales. Un candidat pro-
Gouvernement a notamment réussi à s'emparer de l'Etat de Miranda, tout un symbole. Le
camp du Président Nicolas Maduro savoure. L'Opposition est sonnée. »
.............................................

CNews.fr du 17 octobre 2017
CATALOGNE : DEUX DIRIGEANTS INDÉPENDANTISTES PLACÉS EN DÉTENTION

EXTRAIT :                   « Une juge d'instruction a placé lundi soir en détention les deux dirigeants des
principales associations indépendantistes de Catalogne, ayant une très forte capacité de
mobilisation, ce qui risque d'envenimer encore la crise entre Madrid et la Région. Jordi
Sanchez et Jordi Cuixart, inculpés pour sédition par l'Audience nationale, un tribunal
chargé notamment des affaires de sécurité nationale, ont été écroués à la prison de Soto
del Real, non loin de Madrid, en début de soirée. »
.............................................

Journaldemontreal.com du 17 octobre 2017
FRAPPE DE DRONE AMÉRICAINE AU PAKISTAN : 26 MORTS

EXTRAIT :                   « Le bilan d'une frappe de drone américaine lundi soir visant le réseau
extrémiste Haqqani dans une zone tribale du Pakistan est passé à 26 morts selon des
responsables locaux mardi. Un premier bilan lundi soir faisait état de cinq décès. Les
frappes ont visé une réunion de membres du réseau Haqqani, accusé d'avoir retenu en
otage pendant cinq années une famille nord-américaine, qui n'a été libérée que la
semaine dernière. »
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