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FAITS SAILLANTS

▪  Session d’octobre à l’AN : la loi des finances au cœur des débats
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 1 octobre 2018)

▪  Amalaou-laou : 22 civils "exécutés
(Studio Tamani/Malijet du 30 septembre 2018)

▪  Point de sécurité : cinq agents de santé et une dame aux arrêts
pour trafic et vente illicite de médicaments
(L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 1 octobre 2018)

▪  Législatives : l’Opposition et le CSDM s’accordent du report du
scrutin
(L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 1 octobre 2018)

▪  Côte d’Ivoire : Laurent Gbagbo bientôt libre ?
(Jeune Afrique du 30 septembre 2018)

▪  Etats-Unis et Canada s'accordent in extremis sur un nouvel accord
commercial
(RFI du 1 octobre 2018)

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

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 1 octobre 2018 – Bréhima Sogoba

LÉGISLATIVES : L’OPPOSITION ET LE CSDM S’ACCORDENT DU REPORT DU SCRUTIN

EXTRAIT :                   « En fin de semaine, une délégation du Conseil supérieur de la diaspora
malienne (CSDM), conduite par son président, Chérif Mohamed Haïdara, a rencontré le
Chef de file de l’Opposition. Les échanges ont porté sur la situation politique de notre pays
et surtout l’organisation des élections législatives de novembre et décembre. »
.............................................

Aujourd'hui/Maliweb du 29 septembre 2018 – Boubacar PAÏTAO  
LE PRINCIPAL CHALLENGER DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE, SOUMAÏLA CISSÉ
FACE À LA PRESSE : “IL EST IMPÉRATIF DE RENOUER AVEC LE DIALOGUE, POUR

SÉCURISER LE PROCESSUS ÉLECTORAL ET RASSURER LA SOCIÉTÉ CIVILE”

EXTRAIT :                   « Le Chef de file de l’Opposition malienne et principal challenger du président
IBK à la dernière présidentielle, Soumaïla Cissé, était face à la presse, le dimanche 23
septembre pour dénoncer la détention des partisans de l’Opposition suite à la répression
des différentes caravanes organisées par celle-ci le vendredi 21 septembre et se
prononcer aussi sur l’évolution sociopolitique de notre pays, surtout après la tenue de la
présidentielle de 2018. »

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
L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 1 octobre 2018 – La Rédaction

RENTRÉE DES CLASSES : LE PREMIER MINISTRE ATTENDU CE MATIN À MOPTI

EXTRAIT :                   « Après trois mois de vacances, les élèves et étudiants reprennent le chemin
de l’école. Le Premier ministre en compagnie du ministre de l’Éducation nationale, Pr.
Abinou Témé lance officiellement les activités de l’année scolaire 2018-2019 à Mopti, où
plusieurs écoles se trouvent fermées à cause des activités terroristes dans la région. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 1 octobre 2018 – O.D
SESSION D’OCTOBRE À L’AN : LA LOI DES FINANCES AU CŒUR DES DÉBATS

EXTRAIT :                   « A quelques encablures de la fin de leur mandat, les députés reprennent les
débats parlementaires ce lundi 1er octobre 2018. Le Projet de la Loi des finances 2019
constitue l’un des dossiers brulants de cette rentrée parlementaire. Sur présentation du
Ministre de l’Économie et des Finances, Dr Boubou Cissé, le Conseil des ministres, réuni en
session ordinaire, le 19 septembre 2018, a adopté le projet de loi portant Loi de finances
pour l’exercice 2019. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 1 octobre 2018 – Ousmane Daou
LÉGISLATIVES EN COMMUNE V : LE TRIO TIMBINÉ-TRÉTA-MME KATILÉ POUR L’EPM

EXTRAIT :                   « Après les pourparlers au sein du parti de la majorité, le président du
Rassemblement Pour le Mali (RPM), Bocary Tréta et le président de la jeunesse du RPM,
Moussa Timbiné, vont finalement faire liste commune pour les législatives prochaines en
Commune V. S’ajoute à cette liste, Mme Katilé Adiaratou Sène, de l’Adéma-PASJ. »
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FACE À LA CRISE

L'Aube/Maliweb du 1 octobre 2018 – La Rédaction
G5 SAHEL : UN TRANSFERT QUI FAIT BRUIT

EXTRAIT :                   « Le quartier général du G5 sahel sera transféré de Sévaré à Bamako. Selon les
dirigeants de la force, cette délocalisation du QG permettra à l’unité de commandement
d’être dans un environnement adéquat pour sa mission. Mais pour certains observateurs
cette décision n’est qu’une faiblesse et une fuite en avant devant les terroristes. »
.............................................

AFP/Maliweb du 30 septembre 2018 – La Rédaction
MALI : AU MOINS UN MILITAIRE MALIEN TUÉ DANS UNE EMBUSCADE (SOURCES DE

SÉCURITÉ)

EXTRAIT :                   « Au moins un militaire malien a été tué dimanche et plusieurs personnes, dont
des civils, blessées dans une embuscade tendue par des jihadistes présumés dans le Nord
du Mali, a-t-on appris de sources de sécurité. »
.............................................

Studio Tamani/Malijet du 30 septembre 2018 – La Rédaction
AMALAOU-LAOU : 22 CIVILS "EXÉCUTÉS

EXTRAIT :                   « Les assassinats de civils sont de plus en plus fréquents à la frontière du Mali
avec le Niger. Après les Ibogolitans, une autre tribu touaregs a été la cible d’une attaque
le samedi 29 septembre 2018 dans la localité d’Amalaou-laou dans le cercle d’Ansongo.
Un premier bilan fait état d’au moins 22 morts, apparentant tous à la communauté
Idarfan. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 1 octobre 2018 – Y. Doumbia
ASSASSINATS DE CIVILS AU NORD : EL HADJ AG GAMOU APPELLE LES GROUPES

ARMÉS À UNE ACTION COMMUNE DE PROTECTION DES POPULATIONS

EXTRAIT :                   « Face aux meurtres de civils au Nord du pays par des terroristes, le General
de division El Hadj Ag Gamou vient de taper du poing sur la table, invitant tous les groupes
armés à une action commune de protection des populations et des biens. »

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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SOCIÉTÉ

La Sirène/Malijet du 1 octobre 2018 – Abdourahmane  Doucouré 
TÉLÉCOMMUNICATIONS : ORANGE-MALI BIENTÔT DEVANT LES TRIBUNAUX

EXTRAIT :                   « Depuis quelques jours, un mouvement a vu le jour à Bamako en vue de
dénoncer avec la dernière énergie les coups bas de la société Orange-Mali. Le mouvement
est l’initiative de plusieurs jeunes très actifs sur les réseaux sociaux qui sont conscients du
tort causé par Orange Mali et qui souhaitent porter plainte contre la société Orange-Mali
dans un bref délai. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 1 octobre 2018 – Moribafing Camara
POINT DE SÉCURITÉ : CINQ AGENTS DE SANTÉ ET UNE DAME AUX ARRÊTS POUR

TRAFIC ET VENTE ILLICITE DE MÉDICAMENTS

EXTRAIT :                   « La Brigade Territoriale d’Ouezzindougou vient de mettre du grappin sur cinq
agents de santé et une dame vendeuse de médicaments. Ils sont impliqués dans le trafic
et vente illicites de médicaments. Cette arrestation a occasionné la saisie d’une
importante quantité de produits pharmaceutiques illicites à Kanadjiguila. »

ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 30 septembre 2018
CÔTE D’IVOIRE : LAURENT GBAGBO BIENTÔT LIBRE ?

EXTRAIT :                   « Les avocats de l’ex-président ont été autorisés à plaider le non-lieu devant la
CPI. Confiants, ses partisans le voient revenir au pays avant la prochaine présidentielle.
Comme toujours, Laurent Gbagbo n’a rien laissé au hasard. Aux côtés de ses avocats, il a
entendu chaque argument du procureur, il a repensé aux mots des témoins à la barre,
revu ces dizaines de pages qui sont venues s’ajouter au tentaculaire dossier pour crimes
de guerre et crimes contre l’humanité de la Cour pénale internationale (CPI). « Il est plus
investi que jamais », confie son ami le socialiste français Guy Labertit. Et il en a eu le
temps. Cela faisait huit mois que l’exprésident ivoirien et son compagnon d’infortune,
Charles Blé Goudé, n’avaient pas pris le chemin de la salle d’audience. Huit mois pendant
lesquels il y a bien eu les visites de ses amis, les séances de gymnastique auquel il se
soumet bon gré mal gré, ses lectures d’essais politiques… Mais ce retour dans le box, le
1er octobre, il l’attendait au moins autant que ses partisans. »
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Jeune Afrique du 29 septembre 2018
SÉNÉGAL : SOHAM EL WARDINI ÉLUE MAIRE DE DAKAR PAR LE CONSEIL MUNICIPAL

EXTRAIT :                   « Soham El Wardini a été élue maire de Dakar ce samedi 29 septembre. Elle
succède ainsi à son mentor, Khalifa Sall, qui avait été révoqué de ses fonctions, fin août,
par décret présidentiel. Élue au premier tour de scrutin avec 64 voix sur 90 suffrages
exprimés, Soham El Wardini, 65 ans est devenue la nouvelle maire de la capitale au terme
d’un conseil municipal très attendu. »
.............................................

RFI du 1 octobre 2018
DEUX JOURS DE COUVRE-FEU TOTAL DANS LES RÉGIONS ANGLOPHONES DU

CAMEROUN

EXTRAIT :                   « Un an après la proclamation d’indépendance symbolique par les séparatistes
des régions anglophones du nord-ouest et du sud-ouest, la tension sécuritaire y est
extrême. Le tout à une semaine de l'élection présidentielle. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 1 octobre 2018
MACRON AUX ANTILLES: UNE COMMUNICATION À HAUTEUR D'HOMME

EXTRAIT :                   « Emmanuel Macron a quitté cette nuit les Antilles après une tournée qui l’a
amené en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy au chevet des
victimes d'Irma, un an après le passage de l'ouragan. »
.............................................

France 24  du 1 octobre 2018
NOM DE LA MACÉDOINE : UNE FORTE ABSTENTION MENACE LA VICTOIRE DU "OUI"

AU RÉFÉRENDUM

EXTRAIT :                   « Le "oui" l'a largement emporté dimanche au référendum macédonien pour un
changement de nom du pays, en vue d'une réconciliation avec la Grèce. Mais une forte
abstention pourrait menacer la validité du scrutin et sa ratification auprès du Parlement. »
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RFI du 1 octobre 2018
ETATS-UNIS ET CANADA S'ACCORDENT IN EXTREMIS SUR UN NOUVEL ACCORD

COMMERCIAL

EXTRAIT :                   « Après plus d'un an de négociations souvent ardues, le Canada et les Etats-
Unis sont tombés d'accord pour signer un nouvel accord commercial, l'AEUMC, qui inclut
également le Mexique. Les négociations ont eu lieu jusqu'à l'échéance prévue par le
président Trump pour déchirer l'accord précédent, soit dimanche à minuit, heure de
Washington. »

SPORTS

RFI du 1 octobre 2018
FIFA: GIANNI INFANTINO AURA «LE SOUTIEN DE L’AFRIQUE»

EXTRAIT :                   « Le président de la Fédération internationale de football (Fifa) Gianni Infantino
a reçu dimanche « le soutien de l'Afrique » à sa réélection, a annoncé le président de la
Confédération africaine de football (CAF) Ahmad, à Charm el-Cheikh en l'Egypte. Elu en
2016 alors que l'instance mondiale était en plein scandale planétaire de corruption, M.
Infantino a annoncé en juin dernier sa candidature à un second mandat. Le Congrès électif
aura lieu le 5 juin 2019 à Paris. « J'estime de mon devoir (...) d'annoncer ce soutien de
l'Afrique », a déclaré M. Ahmad, lors d'une réunion extraordinaire du comité exécutif de la
CAF, en présence du président italo-suisse de la FIFA. « En plus du soutien électoral, vous
avez l'engagement et l'implication de (...) tous les présidents (des fédérations africaines)
», a ajouté le président de la Fédération royale marocaine Fouzi Lekjaa, s'exprimant au
nom des 54 fédérations du continent. « Ça signifie beaucoup pour moi, a remercié M.
Infantino. Depuis bien avant mon élection, je l'avais dit et j'ai tout mis en place pour faire
en sorte que le futur soit vraiment en Afrique. » »
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INSOLITE

20 Minutes du 30 septembre 2018
GRANDE-BRETAGNE: LES COORDONNÉES DE MINISTRES DÉVOILÉES À CAUSE D'UNE

FAILLE INFORMATIQUE

EXTRAIT :                   « Une faille dans la sécurité d’une application mobile du Parti conservateur
britannique a dévoilé temporairement samedi les données personnelles de ministres et
députés tories, dont le numéro de téléphone portable de l’ex-chef de la diplomatie Boris
Johnson. Un porte-parole du Parti conservateur a assuré que le problème avait depuis été
« résolu » et que l’application fonctionnait désormais « en toute sécurité ». Selon les
médias britanniques, plusieurs ministres, dont certains de premier plan, ont reçu des
appels de quidams à la suite de la divulgation de ce problème de sécurité, à la veille de
l’ouverture du congrès annuel des Tories dimanche à Birmingham (centre de l’Angleterre).
Dawn Foster, une journaliste du quotidien The Guardian, a été l’une des premières à
repérer la faille. Elle a expliqué sur Twitter qu’il suffisait, pour accéder aux données
personnelles d’un membre du parti, de se connecter en utilisant l’adresse email qu’il avait
utilisée pour s’inscrire à ce congrès. Aucun mot de passe n’était requis. L’application « m’a
permis de me connecter en tant que Boris Johnson et m’a directement donné tous les
détails utilisés pour son inscription », a-t-elle rapporté. La photo de profil du ministre de
l’Environnement Michael Gove a été remplacée par celle du magnat des médias Rupert
Murdoch, son employeur lorsqu’il était journaliste, selon Press Association. L’agence de
presse précise que l’application a été conçue par la société australienne Crowd Comms. Le
régulateur britannique chargé de la protection des données personnelles, l’ICO, a annoncé
avoir ouvert une enquête. »
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