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FAITS SAILLANTS

▪  Le Gouvernement AIM-BIS attendu : IBK exige le départ de
certains ministres pour des raisons que voici…
(La Sirène / Malijet.com du 18 octobre 2017)

▪  Rapport 2015 du Bureau du Vérificateur Général : comment le
Ministère des Mines et la DNGM ont fait perdre du milliard de FCFA
au trésor public
(L’Indépendant N°4340 du 18 octobre 2017)

▪  Exilés au Burkina-Mauritanie-Niger : plus de 50 000 réfugiés
maliens au bercail
(Infos Soir / Maliweb.net du 18 octobre 2017)

▪  Le terroriste Mokhtar Belmokhtar condamné par contumace à la
peine capitale
(Malijet.com du 18 octobre 2017)

▪  Antiterrorisme : annonce de la chasse à Iyad Ag Ghaly par le Pôle
judiciaire spécialisé
(L'Indicateur du renouveau N°2502 du 18 octobre 2017)

▪  Meeting de Ras Bath à Ségou : la République de “INN CHAA
ALLAHOU” dénoncée !
(Le Démocrate / Maliweb.net du 18 octobre 2017)

▪  Côte d’Ivoire : ce que l’on sait du crash de l’Antonov à Abidjan,
samedi.

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 18 octobre 2017)

▪  France : dix personnes liées à l'ultra-droite arrêtées pour des
projets d'attentats
(RFI du 18 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
La Sirène / Malijet.com du 18 octobre 2017 – Dilika Touré

LE GOUVERNEMENT AIM-BIS ATTENDU : IBK EXIGE LE DÉPART DE CERTAINS
MINISTRES POUR DES RAISONS QUE VOICI…

EXTRAIT :                   « La liste de composition du nouveau Gouvernement Idrissa Abdoulaye Maïga
sera bientôt rendue publique. Le nouvel exécutif prévoit plusieurs entrées, mais retenant
comme fait marquant le limogeage de certains avocats et autres ministres jugés très
proches du Président pour diverses raisons ayant comme dénominateur commun :
l’insatisfaction cruelle de Ibrahim Boubacar Keïta qui s’attendait à un bien meilleur
rendement. Il faudrait, en effet, signaler qu’en augmentant le nombre d’avocats au sein du
Gouvernement AIM, IBK espérait des résultats politiques plus "concluants", notamment
ceux en rapport avec son fameux projet de loi référendaire en faveur duquel, bien que
Koulouba a remué ciel et terre pour le passage en force, a été implacablement rejeté et
neutralisé par un peuple souverain déterminé à faire entendre sa voix. Le Président n’avait
ainsi d’autre choix que de se plier à la volonté populaire. Une mémorable "fessée"
administrée à la première institution et qui ne sera point sans conséquence pour ceux-là
sur qui IBK avait misé gros : il s’agit bien des avocats dont le profil juridique n’a quasiment
rien servi à ce pour quoi ils avaient été nommés ou maintenus au Gouvernement ainsi que
certains autres ministres dont l’engagement auprès du régime n’a jamais été sincère. »
.............................................

L'Indicateur du renouveau N°2502 du 18 octobre 2017 – La Rédaction
JUSTICE INTERNATIONALE : LA PROCUREURE DE LA COUR PÉNALE INTERNATIONALE

À BAMAKO

EXTRAIT :                   « La Procureure de la Cour pénale Internationale est  arrivée  hier à Bamako.
Fatou Bensouda rencontrera au cours de sa visite de 48 heures les autorités politiques et
militaires, ainsi que les responsables judiciaires et les organisations de la société civile. La
procureure de la CPI sera reçue aujourd’hui par le Président IBK, avant la fin de sa visite,
qui sera sanctionnée par une conférence de presse à l’hôtel Radisson. »

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 Soir de Bamako N°4717 du 18 octobre 2017 – Y. Doumbia 
POUR UNE SORTIE DE CRISE DU FOOTBALL MALIEN : LA DÉMISSION DE POULÔ

RÉCLAMÉE PAR LE COLLECTIF DES PRÉSIDENTS DES SUPPORTERS DES CLUBS DE
LIGUE 1 DU MALI

EXTRAIT :                   « Malgré le départ de l’ancien Président de la Fédération Malienne de Football
et l’élection d’un nouveau Président en la personne de Mamoutou Touré dit Bavieux par la
majorité des clubs de première division, la crise au sein de notre sport roi n’arrive pas
connaitre un dénouement heureux. Derrière ce blocage, le Ministre des Sports, Housseini
Amion Guindo dit Poulô est sérieusement indexé. Sa volonté d’instaurer un Comité de
Normalisation à la tête de notre football et sa récente décision impopulaire interdisant la
FEMAFOOT légitime d’organiser ses compétitions sur les différents terrains ont été une
goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Face à ces agissements du Ministre des Sports,
les Présidents des Supporters des clubs de première division se sont réunis au sein d'un
collectif dénommé "Collectif des Présidents des Supporters des Clubs de Ligue 1 du Mali".
Ce collectif compte mener des actions pour réclamer le départ immédiat du Ministre et ses
acolytes du département. »
.............................................

L’Indépendant N°4340  du 18 octobre 2017 – Youssouf Camara
RAPPORT 2015 DU BUREAU DU VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL : COMMENT LE MINISTÈRE

DES MINES ET LA DNGM ONT FAIT PERDRE DU MILLIARD DE FCFA AU TRÉSOR
PUBLIC

EXTRAIT :                   « Dans son rapport 2015 récemment remis au Président de la République, le
Bureau du Vérificateur Général (BVG) a passé au peigne fin l’attribution des titres miniers
et aurifères par la Direction Nationale de la Géologie et des Mines (DNGM). Tant au niveau
de cette tutelle, les vérificateurs ont constaté des manques comme la délivrance
irrégulière des titres miniers et d’autres mauvaises pratiques qui ont entrainé des pertes
de plusieurs centaines de millions de FCFA voire le milliard au Trésor Public. »

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

Delta News / Maliweb.net du 18 octobre 2017 – Abdoulaye KENE
PAIX ET RÉCONCILIATION AU MALI : ANEFIS ACCUEILLE CMA ET PLATEFORME POUR

UN NOUVEAU PROTOCOLE D’ACCORD

EXTRAIT :                   « Du 5 au 10 octobre 2017, à  Anefis, une rencontre a réuni la Coordination des
Mouvements de l’Azawad (CMA) et la Plateforme des Mouvements armés. Cette rencontre
fait suite aux engagements pris par les deux parties à Bamako, le 20 septembre 2017. Elle
a porté sur la cessation immédiate, totale et définitive de toute formes d’hostilités ; la
libération des détenus et la clarification du sort des personnes disparues. Après 2 jours de
discussions sur les points inscrits, les négociations ont d’abord connu un blocage. Selon
nos informations, la CMA a souhaité que les combattants s’étant rendus coupables
d’exactions et de crimes soient remis à la justice. La plateforme qui regroupe le gros lot
des combattants incriminés a souhaité que table rase soit faite de tous les crimes. Face au
refus de la CMA, les négociations ont pris un coup de froid. Malgré tout, les deux parties se
sont entendues sur un protocole d’accord. »
.............................................

Delta News / Malijet.com du 18 octobre 2017 – La Rédaction
A QUEL DESSEIN ? PLUSIEURS CADRES POLITIQUES, RELIGIEUX ET TRADITIONNELS

DU NORD, OFFICIELLEMENT ADMIS AU HCUA

EXTRAIT :                   « Le Haut Conseil pour l’Unité de l’Azawad (HCUA), groupe majoritaire de la
coordination des mouvements de l’Azawad (CMA), se renforce avec des ralliements de
taille. En effet, le HCUA vient d’enregistrer dans ses rangs des personnalités politiques,
religieuses et militaires. Les nouveaux arrivants sont : Siguidi AG Madi, élu à Ménaka et
chef traditionnel de la fraction Idoguiritan ; Almahmoud AG Houmoutaha, Maire de la
commune d’Inekar ; Alhassane Ag Afoy, ancien Président du conseil de cercle de Ménaka ;
Ghissa AG Mahmoud, élu à Anderamboukar et chef traditionnel de la fraction Tabahaw,
Hamed Ehya AG Alwafi, Cadi et élu à Ménaka ainsi que d’autres leaders communautaires
et politiques de la Région. Le HCUA a félicité les intéressés pour leur choix éclairé et leur
engagement en faveur du mieux-être des populations qu’ils représentent. Le Mouvement
a aussi profité de cette occasion pour appeler toutes les populations de Ménaka à plus de
tolérance pour une meilleure cohabitation entre différentes communautés de la région. »

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 18 octobre 2017 – La Rédaction
LE TERRORISTE MOKHTAR BELMOKHTAR CONDAMNÉ PAR CONTUMACE À LA PEINE

CAPITALE

EXTRAIT :                   « Le terroriste Mokhtar Belmokhtar, alias Belaouar, a été condamné, dimanche
par le tribunal criminel d’Oran, à la peine capitale par contumace pour création et gestion
d’une organisation terroriste, ainsi que pour la détention, l’importation, l’exportation et la
commercialisation d’armes et de munitions. Auparavant, le représentant du ministère
public avait requis la peine capitale contre Mokhtar Belmokhtar, chef du groupe terroriste
Aqmi. Cette affaire est revenue, dimanche, au tribunal criminel d’Oran où elle a été de
nouveau jugée, après cassation. »
.............................................

L'Indicateur du renouveau N°2502 du 18 octobre 2017 – Alpha Mahamane Cissé
ANTITERRORISME : ANNONCE DE LA CHASSE À IYAD AG GHALY PAR LE PÔLE

JUDICIAIRE SPÉCIALISÉ

EXTRAIT :                   « La lutte contre le terrorisme est bien enclenchée dans notre pays. L’existence
d’un pôle judiciaire spécialisé antiterroriste dirigé par le juge Boubacar Sidiki Samaké en
est une illustration. Il travaille déjà à la traque des groupes terroristes, en particulier Iyad
Ag Ghaly. Le Procureur du Pôle judiciaire spécialisé de la lutte contre le terrorisme et la
criminalité transfrontalière affiche un optimisme dans l’atteinte de ses missions. A la
faveur d’une conférence de presse qu’il a animée lundi dernier, M. Samaké est revenu sur
les actions en cours pour traquer les terroristes et autres criminels. Sur la question typique
de la lutte contre le terrorisme et surtout le traitement fait de la traque du leader d’Ançar
Eddine, Iyad Ag Ghaly, le Procureur confirme des actions en cours. »
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SOCIÉTÉ

Nouvel Horizon N°5320  du 18 octobre 2017 – Mahamane Touré
L’ÉNERGIE DU MALI EXPOSE SES PROBLÈMES : L’EDM PRODUIT À 130 FCFA ET VEND

À 90 FCFA LE KWS

EXTRAIT :                   « Le Directeur Général adjoint technique de la Société Énergie du Mali (EDM-
SA), M. Ladié Sogoba a rencontré la presse malienne, hier mardi 17 octobre 2017, à la
Direction Générale de la structure. L’événement qui avait pour but d’informer la lanterne
des uns et des autres sur les raisons qui ont provoqué les récentes perturbations dans la
fourniture de l’électricité a été mis à profit pour parler de certaines difficultés que
rencontre l’EDM. Parmi celles-ci, nous notons le « déficit commercial » de la structure qui,
pour une production d’1 KWS qui est cédé à la clientèle à 90 FCFA, dépense 130 FCFA. »
.............................................

L'Indicateur du renouveau N°2502 du 18 octobre 2017 – Nana N. Traoré, Stagiaire
CONSOMMATION : LES BOUCHERS SUSPENDENT LEUR GRÈVE, MAIS POSENT DES

CONDITIONS

EXTRAIT :                   « Quelques jours après leur grève, le regroupement des bouchers et des
vendeurs de bétails s’est prononcée sur la nécessité de satisfaire leurs revendications. Un
compromis semble être trouvé entre les deux parties et les responsables des grévistes se
disent ouverts pour le dialogue. Selon Fassoum Doumbia, président des bouchers du
district de Bamako, la grève a été suspendue. Cependant il  invite le Gouvernement à
satisfaire leurs doléances. Il s’agit, entre autres, de l’application stricte de la loi portant sur
la charte pastorale sur toute l’étendue du territoire malien, l’implication des acteurs de la
filière dans toutes les prises de décisions les concernant, la résolution définitive de la
tension entre éleveurs et agriculteurs dans le Wassoulou. »

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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L'Indicateur du renouveau N°2502 du 18 octobre 2017 – D. A. K
EN UN MOT : DÉCONSIDÉRÉS PAR LEUR PROPRE PAYS

EXTRAIT :                   « Des Maliens excellent dans divers domaines ici et ailleurs. A l’extérieur, ils
sont promus à de hautes fonctions et souvent vénérés. Pourtant, au pays, c’est
l’indifférence et le mépris pour la plupart d’entre eux. Pendant qu’aux États-Unis l’on
chante le savoir-faire de Dr. Maguiraga, au Mali, il peine à se tirer d’affaire au pays. C’est
aussi le cas de l’ex-président Konaré, considéré à l’UA comme un visionnaire et sali plus à
tort qu’à raison dans son pays. Footballeur de haut niveau dont le nom est écrit en lettres
d’or en Europe, Salif Keïta dit Domingo n’a pas bénéficié d’un bon soutien pour exceller
dans le domaine du sport. Son homonyme, artiste talentueux, n’a-t-il pas raison de dire
que c’est au Mali, dans son pays, qu’il a été chassé du salon d’honneur de l’aéroport ?
Après plusieurs années au service de l’IUT, Dr. Hamadoun Touré est obligé de se consoler
avec un poste de conseiller spécial ailleurs alors que son pays a bien besoin de son
expérience. En Côte d’Ivoire, son nom fait rêver, pourtant, au Mali, Amadou Hampâté Bâ
n’a eu droit qu’à un invisible baptême du Palais de la Culture de son nom. Le dernier cas
en date est celui de l’écrivain de renommée internationale, lauréat du prestigieux Prix
Renaudot, Yambo Ouologuem. Il vivait dans l’indifférence des autorités nationales. Il est
mort sans aucune considération du pays. Des exemples qui confirment que l’ingratitude
est devenue un sport national. »
.............................................

Delta News / Maliweb.net du 18 octobre 2017 – Mahamane Baba Kounta
3ÈME LICENCE DE TÉLÉPHONIE : ATEL MALI LANCE SES ACTIVITÉS

EXTRAIT :                   « Sous la présidence du Ministre de l’Economie Numérique, de l’information et
de la communication Arouna Modibo Touré, le 3eme opérateur de téléphonie Atel Mali a
lancé son premier coup d’appel ce lundi 16 octobre au sein de son centre sis à l’ACI 2000.
C’était en présence de monsieur Compaoré, Président du groupe Alpha Telecom, Monsieur
Dimtiri Ouedraogo Directeur du projet au Mali et  des partenaires chinois et
administrateurs de la société. »

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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Infos Soir / Maliweb.net du 18 octobre 2017 – Housséini Traoré
EXILÉS AU BURKINA-MAURITANIE-NIGER : PLUS DE 50 000 RÉFUGIÉS MALIENS AU

BERCAIL

EXTRAIT :                   « Plus de 52 864 Maliens, qui avaient été contraints à l’exil (au Burkina Faso,
Niger, Mauritanie…) suite la crise de 2012, ont volontairement regagné le pays. Ces
retours, au-delà de la libération des régions du Nord, ont surtout été encouragés par les
efforts du ministère de la Solidarité et de l’Action humanitaires qui facilite la réinstallation
des rapatriés et améliore conséquemment leurs moyens d’existence. Cet élan de
solidarité, soutenu par des partenaires humanitaires, s’est concrétisé dans les Régions de
Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao, Ménaka et Kidal par des donations de vivres, mais aussi
des réalisations d’envergure sur des sites (12 zones prioritaires de retour) identifiés et
aménagés pour accueillir les populations réfugiées. »
.............................................

Le Démocrate / Maliweb.net du 18 octobre 2017 – Guedjouma   
MEETING DE RAS BATH À SÉGOU : LA RÉPUBLIQUE DE “INN CHAA ALLAHOU”

DÉNONCÉE !

EXTRAIT :                   « Après sa tournée européenne très réussie avec à la clé une forte
mobilisation, le porte-parole du Collectif pour la Défense de la République (CDR) Youssouf
Mohamed Bathily alias Ras Bath est descendu à l’intérieur du pays pour expliquer ‘’la
Campagne Alternance 2018 ; Ma carte Nina, mon arme’’. Après Kayes, Fana, Dioila, le
porte-parole du CDR était à Ségou le samedi 14 octobre 2017. Sur place, il a tenu un
meeting d’informations et de sensibilisation sur la révision de la liste électorale en vue des
échéances électorales prochaines et la gestion du pouvoir IBK. [...] Dans son exposé, Ras
Bath s’est appesanti sur la gestion du pouvoir par IBK, une gestion qui selon le Rasta est
plus que calamiteuse. Ras Bath a expliqué que le Mali est tombé très bas avec IBK. La
corruption, le népotisme et l’amateurisme ont gagné du terrain. Aussi le Rasta a touché du
doigt les missions des députés. »

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

RFI du 18 octobre 2017
TOGO : HEURTS MEURTRIERS APRÈS L'ARRESTATION D'UN IMAM PROCHE DE

L'OPPOSITION

EXTRAIT :                   « Dans la nuit de lundi à mardi, de violents heurts entre forces de sécurité et
manifestants ont éclaté à Sokodé, la deuxième ville du Togo. Selon un communiqué du
gouvernement, on dénombre trois morts ; quatre, selon Amnesty International. »
.............................................

Journaldemontreal.com du 18 octobre 2017
L'ÉPIDÉMIE DE PESTE FAIT 74 MORTS À MADAGASCAR

EXTRAIT :                   « L’épidémie de peste qui s’est déclarée il y a deux mois à Madagascar
continue à se propager, notamment dans sa capitale Antananarivo, et a fait déjà au moins
74 morts, selon un nouveau bilan publié mardi par les autorités locales. Au total, 805 cas
de la maladie ont été recensés sur le territoire de la Grande île, a ajouté le ministère de la
Santé. »
.............................................

France24 du 18 octobre 2017
LE CAIRE, VILLE LA PLUS DANGEREUSE AU MONDE POUR LES FEMMES

EXTRAIT :                   « La capitale égyptienne est mégalopole la plus dangereuse au monde pour les
femmes, selon un rapport de la fondation Thomson Reuters. La ville est, semble-t-il, bien
plus hostile à la gente féminine depuis 2011. »

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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Jeune Afrique  du 18 octobre 2017
CÔTE D’IVOIRE : CE QUE L’ON SAIT DU CRASH DE L’ANTONOV À ABIDJAN, SAMEDI.

EXTRAIT :                   « Quatre jour après le crash d'un avion dans la capitale économique ivoirienne,
samedi, les causes exactes de l'accident restent floues. On en sait plus sur le plan de vol
de l'avion et sur les passagers, parmi lesquels des hommes des forces spéciales françaises
engagées dans l'opération Barkhane au Mali. [...] Quatre tués, six blessés, le pilote, le co-
pilote et deux mécaniciens, tous de nationalité moldave, sont morts noyés. Les six autres,
deux Moldaves et quatre Français, ont été blessés par des éclats d’hublots. L’avion venait
de Bamako, au Mali. Parmi les Français, un des blessés est Franco-Ivoirien et trois sont des
militaires des forces spéciales de l’opération Barkhane. [...]  Le crash pourrait en revanche
être dû aux conditions météo. « Elles étaient catastrophiques. Je n’aurais ni décollé ni
tenté une approche sur Abidjan dans ces conditions-là. Il y a manifestement eu une erreur
de jugement des pilotes », poursuit l’expert. En outre, un problème technique n’est pas
exclu. »

ACTU INTERNATIONALE

Journaldemontreal.com du 17 octobre 2017
CATALOGNE : LA COUR CONSTITUTIONNELLE ANNULE LA LOI CONVOQUANT LE

RÉFÉRENDUM

EXTRAIT :                   « La Cour constitutionnelle espagnole a définitivement annulé mardi la loi
convoquant le référendum sur l’indépendance de la Catalogne le 1er octobre, rappelant
que la région n’avait pas droit à l’autodétermination. »
.............................................

France24 du 18 octobre 2017 – Juge fédéral de Hawaï 
UN JUGE FÉDÉRAL FAIT OBSTRUCTION AU NOUVEAU DÉCRET MIGRATOIRE DE

TRUMP

EXTRAIT :                   « Un juge fédéral de Hawaï a suspendu mardi l'application de la dernière
version du décret anti-immigration que le président américain Donald Trump tente de
mettre en place. Il vise à interdire l'entrée du territoire des ressortissants de huit pays. »

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.jeuneafrique.com/484187/politique/cote-divoire-ce-que-lon-sait-du-crash-de-lantonov-a-abidjan/
http://www.journaldemontreal.com/2017/10/17/catalogne-la-cour-constitutionnelle-annule-la-loi-convoquant-le-referendum
http://www.france24.com/fr/20171017-juge-federal-fait-obstruction-nouveau-decret-trump-immigration
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RFI du 18 octobre 2017
CHUTE DE RAQQA : LE PENTAGONE RESTE PRUDENT, TRUMP S'EN ATTRIBUE LE

MÉRITE

EXTRAIT :                   « La chute de Raqqa montre l'efficacité militaire de la stratégie militaire
américaine en Syrie et en Irak établie par la Maison Blanche, a déclaré le Président
américain Donald Trump, mardi 17 octobre. »
.............................................

Journaldemontreal.com du 17 octobre 2017
ÉLECTIONS AU VENEZUELA : MADURO DIT N’AVOIR « RIEN À FOUTRE » DES DOUTES

DU CANADA

EXTRAIT :                   « Le président du Venezuela Nicolas Maduro a déclaré mardi qu’il n'en n’avait «
rien à foutre de voir le stupide gouvernement du Canada » mettre en doute la victoire de
son parti aux élections régionales. »
.............................................

RFI du 18 octobre 2017
FRANCE : DIX PERSONNES LIÉES À L'ULTRA-DROITE ARRÊTÉES POUR DES PROJETS

D'ATTENTATS

EXTRAIT :                   « Dix personnes proches des milieux de l'ultra-droite ont été arrêtées mardi 17
octobre dans le sud-est de la France et en région parisienne. Ces individus sont
soupçonnés d'avoir voulu attaquer des hommes politiques et des mosquées. »
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N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question.12
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