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FAITS SAILLANTS

▪  Choguel Maïga, président du MPR : « L’application de l’Accord
d’Alger va créer plus de problèmes que les difficultés que le Mali
essaie de résoudre actuellement »
(Le Républicain/Malijet du 1 octobre 2018)

▪  Pacte pour la paix : six mois pour appliquer l’accord !
(L'Aube/Malijet du 1 octobre 2018)

▪  Pour plus de 3 milliards de factures impayées : le spectre d’une
pénurie de gaz butane plane sur la ville de Bamako
(Le Debat/Malijet du 1 octobre 2018)

▪  La Guinée célèbre son 60e anniversaire
(RFI du 2 octobre 2018)

▪  France: Macron refuse la démission de Gérard Collomb
(RFI du 2 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
Le Républicain/Malijet du 1 octobre 2018 – Soumaila T. Diarra

CHOGUEL MAÏGA, PRÉSIDENT DU MPR : « L’APPLICATION DE L’ACCORD D’ALGER VA
CRÉER PLUS DE PROBLÈMES QUE LES DIFFICULTÉS QUE LE MALI ESSAIE DE

RÉSOUDRE ACTUELLEMENT »

EXTRAIT :                   « Samedi 29 septembre, Dr. Choguel Kokala Maïga a mis à profit une séance de
lecture commentée du livre qu’il a coécrit avec l’universitaire Issaka Sangaré pour
dénoncer les imperfections de l’Accord d’Alger. « Si le gouvernement veut un État fédéral,
il faut qu’il dise ça aux maliens et que tout le monde se rende compte que c’est vers cela
qu’on va. Mais il ne faut pas qu’il y ait des manipulations, des tricheries », a déploré
Choguel, un des auteurs de « Rébellions au Nord du Mali, des origines à nos jours ». »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Républicain/Malijet du 2 octobre 2018 – Fakara Faïnké

GRÈVE DES MAGISTRATS : LES PROPOS DU MINISTRE AG ERLAF NE SONT PAS DE
NATURE À FAVORISER LE DIALOGUE

EXTRAIT :                   « Interpelé sur les dossiers judiciaires à fournir pour les élections, le Ministre de
l’Administration Territoriale, Ag Erlaf a saisi l’occasion pour régler des comptes avec les
magistrats en grève illimitée. Selon lui, aucune grève ne pourra empêcher les élections.
Par ces propos, le ministre de l’administration n’a fait qu’attiser le feu. Ces propos du
ministre ne sont pas de nature à favoriser le dialogue. »
.............................................

Malijet du 1 octobre 2018 – Gaoussou Kanté
SUITE À LA GRÈVE DES MAGISTRATS : LE PRÉSIDENT DU SAM DEMANDE À SES

MILITANTS DE REPRENDRE IMMÉDIATEMENT LE TRAVAIL

EXTRAIT :                   « Le samedi 29 septembre 2018, le président du Syndicat Autonome de la
Magistrature (SAM), Mohamed Chérif Koné, non moins membre de l’Union Internationale
de la Magistrature (UIM) a tenu un point de presse. L’objectif était d’inviter ses militants à
reprendre service immédiatement. »
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L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 2 octobre 2018 – Youssouf Coulibaly
LÉGISLATIVES À SÉGOU : ABDINE KOUMARÉ DU RPM RECALÉ

EXTRAIT :                   « Après deux reports, la Section du Rassemblement Pour le Mali (RPM) de
Ségou a finalement choisi ses candidats pour les élections législatives de novembre
prochain. Le député sortant, Abdine Koumaré dit Pélé se voit éjecté de la liste par son
impopularité lors de la conférence de Section. »
.............................................

Le Témoin/Maliweb du 2 octobre 2018 – A Keïta
DU SEVRAGE FINANCIER À LA SÉQUESTRATION ADMINISTRATIVE : QUAND LE

MINISTRE BOUBOU CISSÉ RÈGLE SES COMPTES AVEC LA CENI

EXTRAIT :                   « C’est une inspection pour le moins surprenante que les autorités financières
viennent de coller à la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI). En effet, à
mi-parcours des élections générales qu’elle est censée accompagner jusqu’à leur terme,
les fonds alloués à la supervision de la présidentielle font déjà l’objet d’un audit devant
s’étendre sur 45 jours selon l’ordre de mission des enquêteurs. La démarche paraît
d’autant plus trivial qu’un risque de chevauchement avec le calendrier des législatives
annoncées pour novembre prochain est inévitable puisqu’en pleins préparatifs de la
députation, la CENI risque d’être distraite par les tracasseries de fouineurs administratifs
et financiers. »

FACE À LA CRISE

L'Aube/Malijet du 1 octobre 2018 – Mémé Sanogo
PACTE POUR LA PAIX : SIX MOIS POUR APPLIQUER L’ACCORD !

EXTRAIT :                   « En marge des travaux de la 73è session de l’ONU, à New York, une rencontre
entre les parties maliennes liées dans le processus de paix, a eu lieu le jeudi 27 septembre
2018. La rencontre visait à conclure un nouveau document intitulé « Pacte pour la paix ».
Signé entre le gouvernement malien et les Nations-unies, les contours de ce document ont
été dégagés à la faveur du vote par le Conseil de sécurité de la Résolution 2423 visant à
renouveler d’un an supplémentaire, le mandat de la MINUSMA. IBK à 06 mois pour
appliquer l’Accord ou le Pacte de paix. »

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/Malijet du 2 octobre 2018 – B. Fofana
MALI : UNE RENTRÉE SCOLAIRE EN DENTS DE SCIE

EXTRAIT :                   « Au Mali, les préparatifs engagés par les responsables du secteur de
l'éducation, aux fins d'assurer la rentrée scolaire 2018-2019 n'ont été qu'utopiques. Hier,
lundi 1er octobre, les écoliers maliens ont repris le chemin de l’école. Mais seulement ceux
des établissements publics ont effectivement fait leur rentrée tandis que le secteur privé
est resté fermé. Pire, à cause de l’insécurité, près de 750 écoles sont toujours fermées au
Nord et au Centre du pays. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 2 octobre 2018 – Y. Doumbia
CONNEXION ENTRE LA CMA ET LES TERRORISTES : LE RÉVEIL TARDIF DE LA FRANCE

EXTRAIT :                   « L’arrestation de plusieurs membres de la Coordination des Mouvements de
l’Azawad (CMA), la semaine dernière dans la ville de Ménaka, est un indice de divorce
entre la France et la CMA. Les autorités françaises ayant compris le double-jeu du
mouvement ont décidé de changer leur fusil d’épaule pour ne pas être complices des
nombreuses exactions sur les civils en cours au nord du Mali. »
.............................................

Le Témoin/Maliweb du 2 octobre 2018 – A Keïta
DU SEVRAGE FINANCIER À LA SÉQUESTRATION ADMINISTRATIVE : QUAND LE

MINISTRE BOUBOU CISSÉ RÈGLE SES COMPTES AVEC LA CENI

EXTRAIT :                   « C’est une inspection pour le moins surprenante que les autorités financières
viennent de coller à la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI). En effet, à
mi-parcours des élections générales qu’elle est censée accompagner jusqu’à leur terme,
les fonds alloués à la supervision de la présidentielle font déjà l’objet d’un audit devant
s’étendre sur 45 jours selon l’ordre de mission des enquêteurs. La démarche paraît
d’autant plus trivial qu’un risque de chevauchement avec le calendrier des législatives
annoncées pour novembre prochain est inévitable puisqu’en pleins préparatifs de la
députation, la CENI risque d’être distraite par les tracasseries de fouineurs administratifs
et financiers. »
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SOCIÉTÉ

Le Debat/Malijet du 1 octobre 2018 – Wassolo
POUR PLUS DE 3 MILLIARDS DE FACTURES IMPAYÉES : LE SPECTRE D’UNE PÉNURIE

DE GAZ BUTANE PLANE SUR LA VILLE DE BAMAKO

EXTRAIT :                   « Face au refus du gouvernement de payer les factures impayées dans le cadre
de sa politique de subventions de gaz qui s’élèvent à 3 584 354 000 de FCFA, le
Groupement des Professionnels du Gaz domestique au Mali menace de cesser
d’approvisionner le marché à compter du 05 octobre 2018. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 2 octobre 2018 – B. Fofana
MALI : UNE RENTRÉE SCOLAIRE EN DENTS DE SCIE

EXTRAIT :                   « Au Mali, les préparatifs engagés par les responsables du secteur de
l'éducation, aux fins d'assurer la rentrée scolaire 2018-2019 n'ont été qu'utopiques. Hier,
lundi 1er octobre, les écoliers maliens ont repris le chemin de l’école. Mais seulement ceux
des établissements publics ont effectivement fait leur rentrée tandis que le secteur privé
est resté fermé. Pire, à cause de l’insécurité, près de 750 écoles sont toujours fermées au
Nord et au Centre du pays. »
.............................................

Mali-Horizon du 2 octobre 2018 – Paul N’GUESSAN
GESTION DES EAUX USÉES : BAMAKO, UN ÉGOUT À CIEL OUVERT !

EXTRAIT :                   « A Bamako, ville située en dessous du niveau du fleuve Niger, les eaux
pluviales ne constituent pas à elles seules, une menace pour les populations. Dans cette
agglomération urbaine, malgré la station d’épuration, il y a pire : la menace des eaux
usées. »
.............................................

Le Pays/Maliweb du 1 octobre 2018 – Mamadou Diarra stagiaire 
AFFAIRE DE L’UNITÉ INDUSTRIELLE PLAST-KEEM DE SOTUBA : LA JEUNESSE MENACE

D’OCCUPER L’USINE SI LA MAIRIE NE S’ASSUME PAS AVANT LE MERCREDI
PROCHAIN

EXTRAIT :                   « La jeunesse de la commune I du district de Bamako a organisé, le vendredi
28 septembre 2018, un sit-in dans la cour de la mairie pour exiger la fermeture pure et
simple de l’usine Plast-keem pour des raisons de santé publique. »
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ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 2 octobre 2018
BURKINA : UN NOUVEAU FRONT À L’EST

EXTRAIT :                   « Dans la partie orientale du pays, les attaques des groupes jihadistes se
multiplient. Comment l’armée, déjà engagée dans le Nord, compte-t-elle y faire face ?
Sans doute aurait-il préféré avoir l’esprit plus tranquille pour son premier voyage officiel
en Chine. Au début de septembre, alors qu’il enchaîne les rencontres avec dirigeants et
hommes d’affaires de l’empire du Milieu, Roch Marc Christian Kaboré ne cesse de recevoir
des nouvelles alarmantes du pays. Depuis quelques jours, les attaques se multiplient dans
la région de l’Est, frontalière du Niger, du Bénin et du Togo. Une, en particulier, a
profondément choqué les Burkinabè : la mort de sept soldats, le 28 août, tués par une
mine artisanale au sud de Fada N’Gourma. »
.............................................

RFI du 2 octobre 2018
LA GUINÉE CÉLÈBRE SON 60E ANNIVERSAIRE

EXTRAIT :                   « C’est dans le stade historique du 28 septembre que les festivités marquantes
l’an 60 de l’indépendance de la Guinée sont célébrées, ce 2 octobre. Le lancement est
prévu à 9h, heure locale, par Alpha Condé. Le chef de l’état guinéen doit être entouré pour
la circonstance par une belle brochette de chefs d’états africains. Les amis Sassou
Nguesso, Ibrahima Boubacar Kéita, Idriss Déby et Christian Kaboré ont été les premiers à
fouler le sol guinéen, les autres Macky Sall, Ould Abdel Aziz et Ali Bongo sont attendus ce
mardi matin. »
.............................................

RFI du 2 octobre 2018
PRÉSIDENTIELLE AU CAMEROUN: DERNIÈRE LIGNE DROITE SOUS HAUTE TENSION

EXTRAIT :                   « Le chef de l'Etat sortant, Paul Biya est attendu en zone anglophone. Une
visite sous très haute tension après les heurts de ce lundi 1er octobre. Cette date
correspondait avec la première année de la proclamation de l'indépendance de la
république d'Ambazonie. Une proclamation symbolique jamais reconnue par les autorités
camerounaises mais que les sécessionnistes ont voulu célébrer. La journée a été marquée
par des échanges sporadiques de coups de feu. »
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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 2 octobre 2018
FRANCE: MACRON REFUSE LA DÉMISSION DE GÉRARD COLLOMB

EXTRAIT :                   « Le quotidien Le Figaro annonce que Gérard Collomb a présenté lundi sa
démission à Emmanuel Macron. Le président de la République a refusé cette démission.
L’information a été rendue publique par le ministre de l’Intérieur lui-même qui s’est confié
au Figaro. »
.............................................

RFI du 2 octobre 2018
CATALOGNE: L'ANNIVERSAIRE DU RÉFÉRENDUM TOURNE À L'AFFRONTEMENT

EXTRAIT :                   « La commémoration, ce lundi, du premier anniversaire du référendum
d'autodétermination de la Catalogne a été marquée par des échauffourées entre la police
et certains manifestants. »
.............................................

RFI du 2 octobre 2018
LIBRE-ÉCHANGE NORD-AMÉRICAIN: LE MEXIQUE SATISFAIT DU NOUVEL ACCORD

TRILATÉRAL

EXTRAIT :                   « Après treize mois de négociations, un nouvel accord de libre-échange qui
remplace et modernise l'Alena a finalement été annoncé quelques heures avant la date-
butoir fixée par Washington. »
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SPORTS

RFI du 2 octobre 2018
TRAVERSÉE DAKAR-GORÉE: SPORTIFS HANDICAPÉS ET VALIDES NAGENT ENSEMBLE

EXTRAIT :                   « Comme tous les ans, 6 00 sportifs professionnels et amateurs ont parcouru
quatre kilomètres à la nage pour relier la capitale du Sénégal à l’ile de Gorée, dimanche
30 septembre. Parmi les participants, une dizaine de nageurs handicapés, « intégrés à la
masse ». Khadim Boye, ancien champion handisport de Kayak a grandi à Gorée. Au
départ, Plage de la voile d’or, le nageur jette un regard décidé vers son île natale.
L’homme devra la rallier malgré l’absence d’une de ses jambes. Le sportif rassemble ses
forces. Il va faire « comme avant, il n’y a pas de problème » et se sent « prêt pour faire la
traversée ». Avec cette traversée, il souhaite « donner un message » à tous les
handicapés d’Afrique et « même aux valides » : « faire du sport comme les autres, c’est ça
qui [le] motive ». « Le fait d’être handicapé ne l’empêche pas d’être sportif », abonde
Saliou Diongue, qui a participé à son entraînement. Il lui conseille « d’aller à son rythme,
de ne pas stresser, on doit être libre ». »

INSOLITE

20 Minutes du 1 octobre 2018
AUSTRALIE: UNE ÉGLISE CRITIQUÉE POUR SA QUÊTE EN PAIEMENT SANS CONTACT

EXTRAIT :                   « La cathédrale Sainte-Marie de la ville de Sydney en Australie a été vivement
critiquée par des internautes après avoir annoncé sur sa page Facebook la mise en place
de la quête électronique en paiement sans contact. Le dispositif attendu comme le
messie... Un coup de carte de crédit et hop, le tour est joué. « Plusieurs paiements de dix
dollars peuvent être effectués en tapant une fois avec votre carte avec plusieurs secondes
entre chaque transaction », a expliqué l’église dans sa publication sur le réseau social. La
paroisse était fière d’être la première en Nouvelle Galles du Sud à être équipée de
corbeilles de quête à la pointe de la technologie mais la petite "révolution" n’a pas reçu
l’accueil escompté. Sur Internet, de nombreux paroissiens et internautes ont dénoncé la
dimension trop commerciale et vénale de ce nouvel outil, alors que le montant minimum a
été fixé à dix dollars. « Si vous aviez appliqué un minimum de deux dollars, nous n’aurions
probablement pas cette discussion », a commenté une personne. D’autres utilisateurs ont
salué l’équipement qui permettra, selon eux, aux fidèles qui n’ont jamais de monnaie de
pouvoir donner lors de la quête. L’église Sainte-Marie, loin de s’inquiéter des critiques
négatives, a remercié ceux qui ont fait des « commentaires rationnels et cohérents » sur
les corbeilles électroniques. »
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