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FAITS SAILLANTS

▪  Présidentielle au Cameroun: Maurice Kamto revendique la victoire
(RFI du 9 octobre 2018)

▪  Huit (8) mois d’arriérés de salaire : les cheminots en colère
(Le Pays/Malijet du 9 octobre 2018)

▪  Insécurité a Mopti : Dan Nan Ambassagou appelle le
gouvernement à s’assumer
(Le Pays/Malijet du 9 octobre 2018)

▪  Gestion des affaires publiques et front social : quand le régime IBK
risque d’être secoué par une surdose de grève
(Maliweb du 9 octobre 2018)

▪  Présidentielle au Brésil : le candidat d'extrême droite remporte le
premier tour haut la main
(France 24  du 8 octobre 2018)
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Maliweb du 9 octobre 2018 – Boubou SIDIBE

GESTION DES AFFAIRES PUBLIQUES ET FRONT SOCIAL : QUAND LE RÉGIME IBK
RISQUE D’ÊTRE SECOUÉ PAR UNE SURDOSE DE GRÈVE

EXTRAIT :                   « Les magistrats, les financiers de l’administrateurs tels que les DFA des
ministères, les promoteurs d’écoles privées, les étudiants, les surveillants et gardiens des
prisons, etc sont en grève ou menacent d’y recourir. Sans oublier les grincements de dents
dans divers autres secteurs d’activité comme la santé. Une sorte de surdose de grève
risque de plomber sérieusement la gouvernance IBK durant ce second mandat. »

FACE À LA CRISE

Le Pays/Malijet du 9 octobre 2018 – Fousseni TOGOLA
INSÉCURITÉ A MOPTI : DAN NAN AMBASSAGOU APPELLE LE GOUVERNEMENT À

S’ASSUMER

EXTRAIT :                   « La cinquième région du Mali, Mopti, devient un véritable nid d’insécurité et
cela malgré la signature d’un engagement pour le cessez-le-feu par la milice dogon le 27
septembre dernier. Face à la multiplication des atrocités dans cette zone, la population
dogon perd de plus en plus confiance au groupe d’autodéfense qui interpelle le
gouvernement malien à travailler à asseoir plus de sécurité dans cette région afin de voir
la paix y régner. »
.............................................

L'Essor/Malijet du 9 octobre 2018 – Almahadi A. TOURÉ
GOUNDAM : LES GARDES REPOUSSENT UNE ATTAQUE D’HOMMES ARMÉS

EXTRAIT :                   « Depuis quelques temps, il régnait à Goundam une certaine quiétude. Sans
doute le résultat des efforts de sensibilisations menés par les différents acteurs en vue de
parvenir à une paix durable. Voilà que cette quiétude vient d’être ébranlée par des
hommes armés qui ont mis toute la population de la ville dans l’émoi, toute une nuit. En
effet, jeudi dernier, vers 19h20, cinq hommes armés ont tenté de s’attaquer au camp de
Garde de Goundam. »
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SOCIÉTÉ

Le Pays/Malijet du 9 octobre 2018 – Boureima Guindo
HUIT (8) MOIS D’ARRIÉRÉS DE SALAIRE : LES CHEMINOTS EN COLÈRE

EXTRAIT :                   « Pour réclamer leurs arriérés de salaires, les cheminots, appuyés par le
collectif « Sauvons les Rails », après avoir été empêchés par la police de tenir leur sit-in
devant la Direction du Chemin de Fer, l’ont tenu dans la cour du Ministère du Transport et
du Désenclavement, hier, lundi 8 octobre 2018. Initialement prévu devant la gare du train
voyageur, le sit-in des cheminots a été empêché par les policiers sous prétexte que ce
n’était pas autorisé. Cela ne les a pas découragés ; ça leur a même permis de redoubler
d’effort et d’aller plus loin. Le lieu plus approprié qu’ils ont trouvé pour se plaindre, c’est
chez le ministre du Transport et du désenclavement, Zoumana Mory Coulibaly. »
.............................................

Maliweb du 9 octobre 2018 – Bréhima Sogoba
A PROPOS DE LEUR GRÈVE “QUALIFIÉE D’ILLÉGALE” : LES JUGES DÉNONCENT UN

AVIS REGRETTABLE DE LA COUR SUPRÊME

EXTRAIT :                   « La grève illimitée des magistrats en cours depuis près de trois mois risque de
créer une crise entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Malgré le caractère
légitime du mouvement, le Premier ministre veut réquisitionner des magistrats. Un avis
fortement regrettable pour les magistrats. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 9 octobre 2018 – A.M. C.
GROGNE SOCIALE : LES TRAVAILLEURS DE L’API MALI MENACENT D’ALLER EN

GRÈVE ILLIMITÉE LE 22 OCTOBRE PROCHAIN

EXTRAIT :                   « Vitrine du Mali pour attirer les investisseurs, l’Agence pour la Promotion de
l’Investissement au Mali (API-Mali) est dans l’œil du cyclone. Le comité syndical s’insurge
contre des pratiques inadmissibles, pointant un doigt accusateur sur le directeur de
l’agence. Dans un préavis de grève déposé le 8 octobre 2018 auprès du ministre en
charge du Travail et de la Fonction Publique, le comité syndical entend aller en grève de
72 heures le 22 octobre 2018. »
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Le Républicain/Malijet du 9 octobre 2018 – La Rédaction
KAYES : GRANDE MARCHE LE SAMEDI PROCHAIN POUR RÉCLAMER UN SCANNER

POUR LA VILLE

EXTRAIT :                   « L’hôpital Fousseyni Daou de Kayes est très mal équipé. Ce manque de
plateau de plateau technique digne de ce nom au sein de la plus grande structure de la
première région est source de beaucoup de désagréments pour la population. A Kayes, les
blouses blanches sont obligées d’évacuer les malades à Bamako, pour faire l’examen du
scanner et certains examens biologiques. À en croire les kayesiens, l’absence du scanner
est l’arbre qui cache la forêt, car dans cette infrastructure, beaucoup de services ne
fonctionnent plus convenablement. Las d’attendre, les Kayesiens ont décidé d’organiser
une grande marche le samedi 13 octobre prochain « pour réclamer la dotation du plateau
technique de l'hôpital régional d'un scanner, d'un appareil de dialyse et autres appareils
nécessaires à son bon fonctionnement. » »

ACTU AFRIQUE

RFI du 9 octobre 2018
PRÉSIDENTIELLE AU CAMEROUN: MAURICE KAMTO REVENDIQUE LA VICTOIRE

EXTRAIT :                   « Au lendemain de la présidentielle au Cameroun, il n’y a toujours pas de
résultats provisoires. 24 heures après cette journée de vote, l'un des principaux candidats
revendique aujourd’hui la victoire. Maurice Kamto assure l'avoir emporté au premier tour.
L'ancien ministre de Paul Biya a filé la métaphore footballistique pour affirmer qu’il avait
gagné. Pour autant, il n'a donné ni chiffre ni pourcentage. »
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Jeune Afrique du 8 octobre 2018
CÔTE D’IVOIRE : POURQUOI BÉDIÉ A DÉCIDÉ DE CONVOQUER UN CONGRÈS

EXTRAORDINAIRE DU PDCI ?

EXTRAIT :                   « Trois raisons ont poussé Henri Konan Bédié à convoquer prochainement un
congrès extraordinaire de son parti, le PDCI. Une décision qui intervient dans un contexte
politico-judiciaire sans précédent pour le « vieux parti ». La date de l’annonce était loin
d’être fortuite. Le 6 octobre 2018, Henri Konan Bédié, à la tête du Parti démocratique de
Côte d’Ivoire (PDCI) depuis 1994, annonçait la convocation prochaine d’un congrès
extraordinaire de son parti. Ce même 6 octobre, son mandat de cinq ans renouvelable
prenait officiellement et légalement fin. Jusque-là, l’ex-chef de l’État s’était refusé à
obtempérer aux demandes de convocation de congrès formulées par certains
responsables du PDCI. En réalité, au moins trois raisons ont dû motiver Bédié à convoquer
de toute urgence ce congrès extraordinaire, dont la date devrait être fixée à l’issue du
bureau politique – également convoqué d’urgence -, le lundi 8 octobre, dans son fief natal
de Daoukro. »
.............................................

Jeune Afrique du 9 octobre 2018
LE SÉNÉGAL ORGANISERA LES JEUX OLYMPIQUES DE LA JEUNESSE EN 2022

EXTRAIT :                   « Le Sénégal a été officiellement désigné par le Comité international olympique
(CIO) pour organiser les Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) en 2022, ce 8 octobre, lors
de la session du CIO à Buenos Aires. »
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ACTU INTERNATIONALE

France 24  du 8 octobre 2018
PRÉSIDENTIELLE AU BRÉSIL : LE CANDIDAT D'EXTRÊME DROITE REMPORTE LE

PREMIER TOUR HAUT LA MAIN

EXTRAIT :                   « Jair Bolsonaro, candidat d'extrême droite, est arrivé largement en tête du
premier tour de la présidentielle au Brésil avec 46,7 % des voix. Il a toutefois dénoncé des
"problèmes avec les urnes", assurant qu'il aurait dû être élu sans second tour. »
.............................................

RFI du 9 octobre 2018
POLITIQUE FRANÇAISE: REMANIEMENT, L'EXÉCUTIF PEAUFINE ENCORE SON

CASTING

EXTRAIT :                   « Une semaine après le départ fracassant de Gérard Collomb, le remaniement
se fait toujours attendre sans que l'on sache avec certitude quelle sera l'ampleur des
changements. Même si l'option d'un remplacement poste à poste du ministre de l'Intérieur
semble s'éloigner, l'exécutif peaufine encore son casting. »
.............................................

RFI du 9 octobre 2018
APRÈS LE MEURTRE D'UNE JOURNALISTE, HOMMAGES EN BULGARIE

EXTRAIT :                   « Au lendemain de l'annonce du meurtre de la journaliste bulgare Viktoria
Marinova retrouvée morte samedi dans un parc de Ruse, des veillées d'hommage ont été
organisées dans plusieurs villes du pays. »
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SPORTS

RFI du 8 octobre 2018
TROPHÉE KOPA 2018: LE MALIEN AMADOU HAIDARA NOMMÉ

EXTRAIT :                   « En marge de la liste des 30 nominés pour le Ballon d'Or 2018, dévoilée ce
lundi 8 octobre, la liste des dix nominés pour le tout nouveau Trophée Kopa (du nom de
Raymond Kopa) est sortie. Cette nouvelle récompense sera décernée au meilleur jeune
joueur de moins de 21 par un jury prestigieux composé d'anciens vainqueurs du Ballon
d'Or. Parmi ces dix jeunes, on retrouve Amadou Haidara, 20 ans, milieu de terrain du club
autrichien du Red Bull Salzbourg et international malien. »

INSOLITE

20 Minutes du 6 octobre 2018
NOUVELLE-ZÉLANDE: LA DOUANE PEUT DÉSORMAIS DEMANDER LES MOTS DE

PASSE DES APPAREILS ÉLECTRONIQUES DES TOURISTES

EXTRAIT :                   « Les autorités néozélandaises sont en mesure d’exiger que les voyageurs
déverrouillent tout appareil électronique afin qu’il puisse être perquisitionné, en vertu
d’une nouvelle loi sur les douanes entrée en vigueur cette année, rapporte ABC News. La
loi donne notamment aux agents le droit de copier les données des appareils, à la
condition qu’ils s’appuient sur un « motifraisonnable de suspecter » l’individu. Toute
personne qui refuse d’obtempérer peut encourir des poursuites judiciaires et une amende
pouvant aller jusqu’à 5.000 dollars (environ 2.800 euros). Les objets électroniques peuvent
également être confisqués. Selon Terry Brown, un porte-parole des douanes, les agents
récupéreront les données sur des téléphones en mode avion et leur recherche n’inclura
pas les données stockées dans le « cloud » (hébergeur de données). Mais pour le Conseil
des libertés civiles de Nouvelle-Zélande (CCL), la nouvelle loi est une « atteinte grave à la
vie privée de la personne à qui appartient le dispositif et des personnes avec lesquelles ils
ont communiqué ». Et d’ajouter : « En réalité, cette loi donne aux autorités douanières le
pouvoir de prendre et de forcer le déverrouillage des smartphones des gens sans
justification ni appel - et c’est exactement ce que les douanes ont toujours souhaité. »
Jusqu’alors la loi n’imposait pas aux voyageurs d’ouvrir leurs appareils à l’inspection, mais
ces derniers pouvaient être saisis à des fins d’examen s’ils étaient soupçonnés de contenir
des preuves d’activités criminelles. »

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 7

http://urd-mali.org
http://www.rfi.fr/afrique/20181008-trophee-kopa-2018-le-malien-amadou-haidara-nomine
https://www.20minutes.fr/insolite/2348467-20181004-nouvelle-zelande-douane-peut-desormais-demander-mots-passe-appareils-electroniques-touristes
http://www.tcpdf.org

