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FAITS SAILLANTS

▪  IBK accueilli à Bamako dans la division
(Le Républicain/Malijet du 3 octobre 2018)

▪  Éducation : pose de la première pierre de l'université de
Bandiagara
(Malijet du 2 octobre 2018)

▪  Insécurité au Nord et au centre du Mali : la MINUSMA face aux
défis du vide étatique
(Le Républicain/Malijet du 3 octobre 2018)

▪  Cercle de Sévaré : signature d'un engagement en faveur d'un
cessez-le-feu unilatéral du groupe armé de Dan Nan Ambassagou
(Caïman Deindè du 3 octobre 2018)

▪  RDC: montée de tension entre l'ONU et le gouvernement
congolais
(RFI du 3 octobre 2018)

▪  France: fin de cavale pour le braqueur Redoine Faïd
(RFI du 3 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

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Républicain/Malijet du 3 octobre 2018 – La Rédaction

IBK ACCUEILLI À BAMAKO DANS LA DIVISION

EXTRAIT :                   « Si des maliens ont accueilli le président IBK pour riposter contre ce qu’il a
subi lors de son périple aux États-Unis et en France les partisans de l’Opposition sont aussi
sortis pour manifester sur la route de l’aéroport près de l’hôtel de Oumou Sangaré,
certainement la continuité de l’initiative des maliens de l’extérieur. Deux groupes de
manifestants étaient présents à cet accueil étrange pour un président de la République. «
IBK dégage », « IBK voleur, Boubèye Voleur … », étaient les slogans sur les affiches et
banderoles des partisans de l’opposition. Ils ont été dispersés par les forces de sécurité
avec du gaz lacrymogène et 16 personnes ont été arrêtées selon les manifestants. »
.............................................

Malijet du 2 octobre 2018 – La Rédaction
ÉDUCATION : POSE DE LA PREMIÈRE PIERRE DE L'UNIVERSITÉ DE BANDIAGARA

EXTRAIT :                   « La matinée de la visite du Premier ministre dans la région de Mopti a été
consacrée au thème de l'éducation et de la culture. Après la remise de kits scolaires à
deux écoles de la commune rurale de Fatoma, le Chef du Gouvernement s'est rendu à
Bandiagara, située à une soixantaine de kilomètres de Mopti. Dans la cité de Nangabanou
Tembely, M.Soumeylou Boubèye Maïga procédé à la pose de la première pierre de
l'université de Bandiagara. En accomplissant ce geste, le Premier ministre a mis l'accent
sur le symbole fort qu’il revêt, dans la ville qui a vu naître Yambo Ouaologuem et Amadou
Hampate BA. »
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http://urd-mali.org
http://malijet.com/a_la_une_du_mali/217227-ibrahima_boubacar_keita_accueilli_bamako_division.html
http://malijet.com/la_societe_malienne_aujourdhui/education_et_formation_au_mali/217211-education-pose-de-la-premiere-pierre-de-l-universite-de-bandiaga.html


www.urd-mali.org

FACE À LA CRISE

Le Républicain/Malijet du 3 octobre 2018 – Daou 
INSÉCURITÉ AU NORD ET AU CENTRE DU MALI : LA MINUSMA FACE AUX DÉFIS DU

VIDE ÉTATIQUE

EXTRAIT :                   « Les récentes attaques meurtrières contre les populations civiles du nord du
Mali, notamment dans les localités de Amalaou-laou, cercle d’Ansongo (région de Gao), le
dimanche 30 septembre, et de Inékar (région de Menaka), le mardi 25 septembre,
viennent relancer le débat sur une nécessaire autocritique des parties prenantes à
l’échafaudage d’un accord pour la paix et la réconciliation, aux fins de jouer franc jeu pour
le retour de la paix au Mali. »
.............................................

Caïman Deindè du 3 octobre 2018 – Mamadou Diarra
CERCLE DE SÉVARÉ : SIGNATURE D'UN ENGAGEMENT EN FAVEUR D'UN CESSEZ-LE-

FEU UNILATÉRAL DU GROUPE ARMÉ DE DAN NAN AMBASSAGOU

EXTRAIT :                   « La signature de cet engagement traduit la volonté de la milice Dan Nan
Ambassagou d'aller vers une résolution de la crise qui sévit au Pays Dogon. Cette
cérémonie était initiée et organisée par le Centre de Dialogue Humanitaire. C’était le jeudi
27 septembre 2018 à Sévaré, région de Mopti centre du Mali. Cet espace a été une
véritable tribune d'expression pour le chef d'État major de la milice Dan Nan Ambassagou
Youssouf Toloba et le président de la Coordination Nationale de Dan Nan Ambassagou le
capitaine à la retraite M. Goudienkile d'exprimer leur volonté du retour d'une paix durable
dans la zone. »
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SOCIÉTÉ

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 3 octobre 2018 – Bréhima Sogoba 
AFFAIRE BÉRETS ROUGES : À QUAND LE PROCÈS D’AMADOU HAYA SANOGO ?

EXTRAIT :                   « Les juridictions en charge de l’affaire dite des bérets rouges disparus le 30
avril 2012 ont rejeté le 26 janvier 2018 la demande de mise en liberté conditionnelle
introduite par les avocats de Sanogo et ses seize co-accusés, à l’exception de deux d’entre
eux qui ont été relâchés ou ont vu leur contrôle judiciaire s’assouplir. Le procès se fait
toujours attendre. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 3 octobre 2018 – Y. Doumbia
LÉGISLATIVES À KOLONDIEBA : DR. OUMAR MARIKO VS SIDIKI N’FA KONATÉ, UNE

BATAILLE DE TITAN

EXTRAIT :                   « Récemment investi sur la liste du Rassemblement pour la Mali (RPM) comme
candidat aux élections législatives dans la circonscription de Kolondiéba, Sidiki N’Fa
Konaté va forcément affronter l’inoxydable Oumar Mariko pour espérer siéger à
l’hémicycle. »

ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 2 octobre 2018
CÔTE D’IVOIRE : LAURENT GBAGBO « A PARTICIPÉ À L’ÉLABORATION DU PLAN

COMMUN », SELON L’ACCUSATION

EXTRAIT :                   « Au deuxième jour des audiences visant à analyser la demande de « non-lieu
total » introduite par l’équipe de défense de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé, le
bureau de la procureure de la CPI s’est employé à démontrer que les deux accusés
méritent d’être maintenus en prison. »
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RFI du 3 octobre 2018
CAMEROUN: EN ZONE ANGLOPHONE, PAS DE TRACE DE LA CAMPAGNE

PRÉSIDENTIELLE

EXTRAIT :                   « Paul Biya se rendra-t-il dans les régions anglophones ? Aucune certitude.
Annoncé lundi, son déplacement cette semaine à Buéa n’est finalement « pas confirmé ».
Quoi qu’il en soit, jusqu'à présent, la campange semble absente des deux régions
anglophones. La zone est en proie à des violences quotidiennes alors que les
sécessionnistes ont menacé de s'en prendre aux électeurs, aux organisateurs et aux
candidats. »
.............................................

RFI du 3 octobre 2018
RDC: MONTÉE DE TENSION ENTRE L'ONU ET LE GOUVERNEMENT CONGOLAIS

EXTRAIT :                   « Alors que les membres du Conseil de sécurité sont attendus cette semaine à
Kinshasa, la tension ne semble pas retombée entre l'ONU et le gouvernement congolais.
Selon les informations recueillies par RFI, juste avant l'arrivée de Joseph Kabila à New
York, du matériel destiné à des contingents de casques bleus a été bloqué par
l'administration congolaise. C'est notamment l'arrivée d'un bataillon indonésien dénommé
« de déploiement rapide » et du matériel qui lui était destiné qui avait mis le feu aux
poudres alors que Kinshasa demande à l'ONU d'établir un plan de retrait définitif de sa
mission en RDC. »
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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 3 octobre 2018
FRANCE: FIN DE CAVALE POUR LE BRAQUEUR REDOINE FAÏD

EXTRAIT :                   « C'est dans la nuit du mardi 2 au mercredi 3 octobre 2018 que le célèbre
braqueur Redoine Faïd a été arrêté à Creil, au nord de Paris. Et cela un peu plus de trois
mois après sa spectaculaire évasion en hélicoptère de la prison de Réau, a-t-on appris de
sources proches de l'enquête. »
.............................................

France 24  du 3 octobre 2018
LE PLAN SUR LE BREXIT DE THERESA MAY EST UNE "TROMPERIE", SELON BORIS

JOHNSON

EXTRAIT :                   « L'ancien ministre britannique des Affaires étrangères Boris Johnson s'en est
pris violemment mardi au plan sur le Brexit de la Première ministre Theresa May, le
qualifiant notamment de "dangereux". »
.............................................

RFI du 3 octobre 2018
ENQUÊTE OUVERTE APRÈS DES ACCUSATIONS D'ÉVASION FISCALE VISANT LES

TRUMP

EXTRAIT :                   « Le service des impôts de l'Etat de New York a ouvert une enquête mardi
après la publication d'informations par le New York Times selon lesquelles Donald Trump
aurait reçu au total plus de 400 millions de dollars de ses parents, en partie grâce à des
manœuvres d'évasion fiscale. »
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SPORTS

RFI du 2 octobre 2018
LIGUE DES CHAMPIONS: LE REAL MADRID, TENANT DU TITRE, BATTU À MOSCOU

EXTRAIT :                   « Le Real Madrid, triple tenant du titre en coupe d’Europe des clubs de football
(Ligue des champions UEFA), s'est incliné 1-0 sur le terrain du CSKA Moscou, ce 2 octobre
2018, lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue des champions. Autres
résultats majeurs, les matches nuls à domicile du Bayern Munich face à l’Ajax Amsterdam
(1-1) et de Manchester United face au Valence CF (0-0). »

INSOLITE

20 Minutes.fr du 4 octobre 2018 – La Rédaction
CHARENTE-MARITIME : EUROMILLIONS RECHERCHE TOUJOURS LE GAGNANT(E) D’UN

TICKET D’UN MILLION D’EUROS

EXTRAIT :                   « Cela peut paraître incroyable. Pourtant, ce n’est pas une blague. Euromillions
a lancer un appel hier mardi pour retrouver le gagnant(e) d’un ticket d’un million d’euros
en Charente-Maritime, relate Sud-Ouest. C’est en tout cas dans ce département que le
ticket a été validé, précisément dans un bar-tabac de Saint-Germain-de-Lusignan. Un
ticket devenu gagnant lors du tirage du 10 août dernier. Mais depuis personne ne s’est
présenté auprès de la française des Jeux pour récupérer son million d’euros. Il ne reste
plus que six jours à ce gagnant(e) pour le faire. S’il se reconnaît, il doit au plus vite appeler
le Service Clients FDJ au 09.69.36.60.60. Après le 9 octobre minuit, la somme sera remise
en jeu. »
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