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FAITS SAILLANTS

▪  Législatives en commune V : sale temps pour Bocary Tréta
(L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 4 octobre 2018)

▪  Rapport du Secrétaire Général de l’ONU sur la situation au Mali :
58 attaques terroristes, 287 morts et plus de 5000 déplacés
durant les 3 derniers mois
(Le Républicain/Malijet du 4 octobre 2018)

▪  Front social : quatre comités syndicaux contre le gouvernement
(L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 4 octobre 2018)

▪  Pour non-paiement des frais scolaires et demi-bourses : l’AEPAM
observe une grève illimitée
(L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 4 octobre 2018)

▪  François Compaoré devrait savoir le 5 décembre s’il est extradé
au Burkina Faso
(RFI du 4 octobre 2018)

▪  Londres accuse le renseignement militaire russe de cyberattaques
mondiales
(France 24 du 4 octobre 2018)
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Républicain/Malijet du 4 octobre 2018 – Fakara Faïnké

SOUMEYLOU DANS LE MARASME DU CENTRE DU MALI : CE QUE LE PREMIER
MINISTRE N’A PAS VU

EXTRAIT :                   « En visitant les écoles de Moussawal et Tiaboly, le Premier ministre
Soumeylou Boubèye Maïga est allé au cœur du mal du centre du Mali. Ici l’analphabétisme
et l’obscurantisme côtoient la méfiance à l’égard de l’état et ses représentants. Certes, il a
par cette visite rassuré le corps enseignant venu de diverses contrées du pays mais a
aussi mis le doigt dans le cambouis nauséabond d’une société désorientée autant
qu’indécise. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 4 octobre 2018 – Y. Doumbia
LÉGISLATIVES EN COMMUNE V : SALE TEMPS POUR BOCARY TRÉTA

EXTRAIT :                   « Pour exprimer leur désaccord à la candidature du président du
Rassemblement Pour le Mali (RPM) en Commune V, Bocary Tréta, la jeunesse locale a
organisé, hier, un sit-in au siège du parti. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 4 octobre 2018 – A. M. C
CLASH AU RPM : LE MINISTRE KANÉ ROKIATOU MAGUIRAGA ET DIAWARA LAY

TOURÉ À COUTEAUX TIRÉS

EXTRAIT :                   « Sous le couvert de détournement de fonds de l’Agence de Gestion du Marché
Central à Poissons, deux cadres du Rassemblement Pour le Mali (RPM), parti au pouvoir, le
Ministre de l’Élevage et de la Pêche, Kané Rokiatou Maguiraga et Diawara Aïssata Lady
Touré règlent leurs contentieux politiques. Présidente du Mouvement des femmes du
Rassemblement pour le Mali (RPM), Diawara Aïssata Touré dite Lady, et le Ministre de
l’Élevage et de la Pêche, Kané Rokiatou Maguiraga, étalent leurs divergences. A la faveur
de la visite qu’elle a effectuée le lundi 24 septembre 2018 à l’Agence de Gestion du
Marché Central à Poissons, dirigée par Mme Diawara, la ministre de tutelle a jeté en pâture
son camarade de parti. Pis, Kané Rokiatou Maguiraga s’est présentée en gendarme, en
décriant la gestion de la structure par la présidente des femmes du RPM. Nos sources font
remarquer que les deux personnalités se regardent depuis un moment en chiens de
faïence au sein du Bureau Politique National du parti. Une histoire politique qui se
transporte sur le terrain professionnel. »

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'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 4 octobre 2018 – La Rédaction
ARÈNE POLITIQUE : HAROUNA SANGARÉ DÉMISSIONNE DE L’UDD

EXTRAIT :                   « Harouna Sankaré, maire de la commune de Ouenkoro, a informé hier 3
octobre dernier à travers un communiqué les populations du cercle de Bankass de sa
démission et de l’ensemble des conseillers UDD de la commune de Ouenkoro. La lettre de
démission a été officiellement notifiée le 1er octobre dernier au président de la Section
UDD de Bankass, Tidiani Guindo, ancien député. Les conseillers démissionnaires sont :
Housseini Sankaré, 1er Adjoint maire de Ouenkoro, Adama Brico, maire signataire,
Youssouf Diallo, Mahama GUINDO, Diadjé Sankaré, Hawa Sankaré, Boukary Traoré. Par
ailleurs, Harouna Sankaré, ancien candidat à la présidentielle, déclare qu’il n’est pas
candidat aux élections législatives de novembre et décembre 2018. »

FACE À LA CRISE

Le Républicain/Malijet du 4 octobre 2018 – Aguibou Sogodogo
RAPPORT DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L’ONU SUR LA SITUATION AU MALI : 58

ATTAQUES TERRORISTES, 287 MORTS ET PLUS DE 5000 DÉPLACÉS DURANT LES 3
DERNIERS MOIS

EXTRAIT :                   « Le Secrétaire Général des Nations-Unies, Antonio Guterres a publié, le 25
septembre 2018, son rapport trimestriel sur la situation au Mali. Ce rapport de 22 pages
décortique sans complaisance la situation sécuritaire, humanitaire, politique et juridique
qui prévaut au Mali. Le rapport évoque également le processus de paix au Mali à travers la
mise en œuvre de l’Accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du processus
d’Alger. Le rapport de Antonio Guterres révèle qu’il y’ a eu 58 attaques terroristes faisant
287 morts et plus de 5000 déplacés durant les 3 derniers mois. « La persistance des
atteintes à la sécurité dans le centre du Mali, notamment pendant l’élection présidentielle,
montre combien la crise est profonde dans la région », a déclaré le Secrétaire Général des
Nations Unies. A cet effet, il a invité le gouvernement malien à procéder au désarmement
des groupes armés. »

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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RFI/Malijet du 4 octobre 2018 – La Rédaction
G5 SAHEL : LE COMMANDANT DE LA FORCE JUSTIFIE LE DÉMÉNAGEMENT DU QG À

BAMAKO

EXTRAIT :                   « Au Burkina Faso, le commandant de la force du G5 Sahel Burkina est venu
faire le point sur la force conjointe et présenter les grandes lignes de sa vision dans les
jours à venir. Le quartier de la force a été transféré à Bamako suite à l'attaque du 29 juin
2018, à Sévaré. Pour le General Hanane Ould Sidi, c’est l'endroit le plus approprié pour
mieux conduire et coordonner les opérations sur le terrain. »

SOCIÉTÉ

La Lettre du Mali du 3 octobre 2018 – Seyni Touré
MAMADOU ISMAËL KONATÉ, EX-MINISTRE DE LA JUSTICE : “L’ÉTAT DANS LEQUEL

LES JUGES TRAVAILLENT EST DÉPLORABLE”

EXTRAIT :                   « Depuis son départ du gouvernement, l’ancien Ministre de la Justice, avocat
de son état, Mamadou Ismaël Konaté, ne se prive pas de donner son point de vue sur
certains sujets de la vie de la nation. Dans un entretien qu’il a bien voulu nous accorder,
l’ex-garde des Sceaux nous parle de la grève illimitée des magistrats, la retenue de
salaire, des assesseurs pour remplacer les magistrats grévistes et l’affaire de plus de 3
milliards de F CFA disparus dans les couloirs de l’hôtel de finance. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 4 octobre 2018 – Z.M.K
POUR NON-PAIEMENT DES FRAIS SCOLAIRES ET DEMI-BOURSES : L’AEPAM OBSERVE

UNE GRÈVE ILLIMITÉE

EXTRAIT :                   « La rentrée scolaire n’est pas effective du côté des écoles privées de
l’enseignement secondaire privé à Bamako. Pour cause, l’Association des Écoles Privées
Agréées du Mali (AEPAM) réclame depuis plusieurs mois, le paiement des frais scolaires et
demi-bourses de l’année 2017-2018. »

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/Maliweb du 4 octobre 2018 – Youssouf Coulibaly
FRONT SOCIAL : QUATRE COMITÉS SYNDICAUX CONTRE LE GOUVERNEMENT

EXTRAIT :                   « La Coordination des Comités Syndicaux de la Direction de l’Administration et
des Finances (DAF), des Directions de Ressources Humaines (DRH), des Cellules de
Planification et de la Statistique (CPS) et les Directions des Finances et du Matériel (DFM)
de la Primature et des départements ministériels exigent l’élargissement en intégralité des
décrets N°2018-541/P-RM du 05 juillet 2018 et N°2018-0653/P-RM du 08 août 2018 à leur
service respectif. »

ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 4 octobre 2018
PROCÈS GBAGBO : L’AUDIENCE SUSPENDUE JUSQU’AU 12 NOVEMBRE À LA

DEMANDE DE LA DÉFENSE

EXTRAIT :                   « Les juges de la Cour pénale internationale (CPI) chargés du dossier de
l’ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de son bras droit Charles Blé Goudé ont
reporté au 12 novembre les audiences en vue de l’examen de la demande d’acquittement
introduite par la défense. »
.............................................

RFI du 4 octobre 2018
FRANÇOIS COMPAORÉ DEVRAIT SAVOIR LE 5 DÉCEMBRE S’IL EST EXTRADÉ AU

BURKINA FASO

EXTRAIT :                   « François Compaoré, le frère de l'ex-président Blaise Compaoré, devra encore
patienter avant de savoir si la justice française accepte son extradition, réclamée par le
Burkina Faso. En juin, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris avait
demandé à la justice du Burkina Faso de lui fournir des éléments matériels et précis
prouvant l’implication de François Compaoré. Le pays s'est plié à cette demande, ce qui a
conduit finalement à un nouveau report. »
.............................................

RFI du 4 octobre 2018
CAMEROUN: LE SOUTIEN DE SAMUEL ETO’O À PAUL BIYA CRÉÉ DES REMOUS

EXTRAIT :                   « A quelques jours de la présidentielle, le président sortant, Paul Biya, a
bénéficié du soutien de la star camerounaise du football. Une marque de faveur qui passe
mal, autant chez certains autres candidats que dans une bonne partie de l'opinion. »

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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ACTU INTERNATIONALE

France 24 du 4 octobre 2018
LONDRES ACCUSE LE RENSEIGNEMENT MILITAIRE RUSSE DE CYBERATTAQUES

MONDIALES

EXTRAIT :                   « Le ministre britannique des Affaires étrangères a accusé jeudi les services de
renseignement militaire russes d'avoir mené des cyberattaques "au hasard et sans foi ni
loi" contre des institutions, des entreprises et des médias à travers le monde. »
.............................................

RFI du 3 octobre 2018
FRANCE: ALEXANDRE BENALLA A-T-IL RENCONTRÉ SECRÈTEMENT ALEXANDRE

DJOUHRI?

EXTRAIT :                   « Selon plusieurs médias, l'ancien chargé de mission d'Emmanuel Macron
accusé de violences lors des manifestations du 1er mai dernier aurait rencontré à Londres,
le 5 septembre 2018, le sulfureux homme d'affaires. L'un est au cœur d'une tempête
médiatique depuis cet été, l'autre est le personnage clé dans l'enquête sur le financement
libyen de la campagne de Nicolas Sarkozy. Selon le journal Libération, Alexandre Benalla
et Alexandre Djouhri se serait rencontrés dans un grand hôtel londonien le 5 septembre
dernier. »
.............................................

RFI du 4 octobre 2018 – La Rédaction
ÉLECTIONS DE MI-MANDAT AUX ÉTATS-UNIS : LE « GERRYMANDERING »

EXTRAIT :                   « Le 6 novembre prochain, les Américains seront de retour aux urnes. Ils vont
renouveler un tiers du Sénat et l'ensemble de la Chambre des représentants, 435
représentants en tout. L'occasion de faire un point sur une pratique très répandue aux
États-Unis, le « gerrymandering », la manipulation du découpage électoral. »

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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SPORTS

RFI du 4 octobre 2018 – La Rédaction
RONALDO REJETTE UNE ACCUSATION DE VIOL, "CRIME ABOMINABLE"

EXTRAIT :                   « La star mondiale du football Cristiano Ronaldo a démenti catégoriquement
mercredi avoir violé une Américaine dans un hôtel de Las Vegas en juin 2009, qualifiant le
viol de "crime abominable". Mais les avocats de son accusatrice, qui dit souffrir depuis de
blessures psychologiques, ont affirmé lors d'une conférence de presse qu'elle avait été
"très cohérente" en dénonçant l'agression. Cette affaire pourrait ternir la réputation du
quintuple Ballon d'Or qui a démenti "vigoureusement" les accusations. "Le viol est un
crime abominable qui va à l'encontre de tout ce que je suis et de ce que je crois", a écrit le
champion portugais sur son compte Twitter. "Je refuse de nourrir ce cirque médiatique
monté par des gens qui cherchent à se faire de la publicité à mes dépens", a-t-il ajouté
dans ce message en anglais, se disant serein et avec "la conscience claire". »

INSOLITE

20 Minutes.fr du 28 septembre 2018 – La Rédaction
BELGIQUE : UN AUTOMOBILISTE FLASHÉ À 914 KM/H DANS LA RÉGION DE

BRUXELLES

EXTRAIT :                   « Un automobiliste luxembourgeois a reçu une amende après avoir été
contrôlé à la vitesse vertigineuse de 914 km/h. La vitesse retenue par les forces de l’ordre
pour cet excès de vitesse, datant du 10 janvier, était de 859 km/h, selon le document
officiel. Le conducteur avait été flashé près de la commune d’Auderghem en Belgique. Il a
reçu une citation à comparaître pour cette vitesse improbable et a payé l’amende,
rapporte La Meuse. Pourtant, le record de vitesse homologué d’une voiture de série est de
447 km/h et date de 2017. Le record de vitesse du TGV est de 574 km/h toujours moins
que la vitesse relevée par les forces de l’ordre. Le conducteur a engagé une procédure
avec son avocat pour que la police reconnaisse son erreur. Ce n’est pas la première fois
qu’un excès de vitesse aussi important est relevé. En mai, un autre automobiliste avait été
flashé à 696 km/h sur une route belge. Le radar avait en fait été touché par un bug
informatique qui avait entraîné des dérèglements. »
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