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FAITS SAILLANTS

▪  Choguel Kokala Maïga à propos du Nord du Mali : « Les Maliens
doivent exiger toute la vérité… »
(L'Aube/Maliweb du 10 octobre 2018)

▪  Le PM Soumeylou Boubéye Maiga au QG EPM hier : ‘‘ Nous avons
décidé de reporter les élections législatives.’’
(L'Enquêteur/Malijet du 10 octobre 2018)

▪  Mali : Tabital Pulaaku dénonce le processus de paix entre peuhls
et dogons
(Maliweb du 10 octobre 2018)

▪  Institut Universitaire de Gestion (IUG) : c’est parti pour la grève de
48 heures des enseignants
(Le Républicain/Malijet du 10 octobre 2018)

▪  RDC: à Kinshasa, la justice statue sur l'affaire «des mercenaires»
(RFI du 10 octobre 2018)

▪  Sommet de l'OIF: le Canada et le Québec lâchent Michaëlle Jean
(RFI du 10 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'Aube/Maliweb du 10 octobre 2018 – C H Sylla

CHOGUEL KOKALA MAÏGA À PROPOS DU NORD DU MALI : « LES MALIENS DOIVENT
EXIGER TOUTE LA VÉRITÉ… »

EXTRAIT :                   « Ancien ministre, président du Mouvement Patriotique pour le Renouveau
(MPR) et candidat à l’élection présidentielle de juillet dernier, Choguel Kokala Maïga,
s’impose comme un acteur clé de la scène politique. Co-auteur d’un livre sur le Nord du
Mali, il fait partie de ces cadres maliens qui ont toujours courageusement assumé leurs
idées et leurs choix politiques. Comme tout bon malien, l’enfant d’Ansongo se fait
beaucoup de soucis par rapport à ce qui se passe dans le septentrion (régions Nord du
Mali) et surtout la gestion opaque de ce dossier par les Autorités maliennes… Pour
Choguel K Maïga, le doute n’est guère permis : les autorités maliennes sont entrain de
mettre en place le processus qui conduira à l’autonomie des régions du Nord. Avec comme
finalité la partition pure et simple du Mali. Alors, les maliens doivent exiger toute la vérité
et la transparence dans la gestion de ce dossier plein de zones d’ombre. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Enquêteur/Malijet du 10 octobre 2018 – Habi kaba Diakité

LE PM SOUMEYLOU BOUBÉYE MAIGA AU QG EPM HIER : ‘‘ NOUS AVONS DÉCIDÉ DE
REPORTER LES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES.’’

EXTRAIT :                   « Le Premier Ministre, Soumeylou Boubéye Maiga a rencontré au QG de
l’Alliance électorale Ensemble Pour le Mali (EPM), l’ensemble des présidents des partis
membres de l’EPM avec à sa tête Dr Bokary Treta, au menu des échanges l’apaisement du
climat politique et social et la gestion adéquate des élections législatives. Au cours de ces
échanges entre alliés politiques, le PM Soumeylou Boubèye Maïga a clairement annoncé le
report des élections législatives. »

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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Le Républicain/Malijet du 10 octobre 2018 – Bréhima Sogoba
HADY MACKY SALL, S.G DU SYLIMA À PROPOS DE LA RÉQUISITION DES MAGISTRATS

: “CE QUE LE PM A FAIT, C’EST DU BLUFF”

EXTRAIT :                   « En réaction à la volonté affichée du Premier ministre de réquisitionner des
magistrats en grève depuis près de trois mois, le Secrétaire Général du Syndicat libre de la
magistrature (Sylima), Hady Macky Sall s’est exprimé en ces termes: Soumeylou Boubèye
Maïga, membre du pouvoir exécutif ne peut pas réquisitionner les personnes d’un autre
pouvoir. “ Nous pensons que c’est du bluff. Mais, ce n’est pas avec les syndicalistes de la
magistrature qu’il faut se comporter ainsi“, précise Hady Macky Sall. »

FACE À LA CRISE

Maliweb du 10 octobre 2018 – La Rédaction
MALI : TABITAL PULAAKU DÉNONCE LE PROCESSUS DE PAIX ENTRE PEUHLS ET

DOGONS

EXTRAIT :                   « Au Mali, l’association culturelle peule Tabital Pulaaku dénonce une nouvelle
fois le processus de paix entre communautés peulh et dogon, initié dans le centre du pays.
sous l’égide de l’ONG le Centre pour le Dialogue Humanitaire, ce processus a été marqué
par trois étapes majeures : la signature fin août d’un accord de paix par une trentaine de
chefs de villages du cercle de Koro, puis le 27 septembre la signature d’un cessez-le-feu
par Youssouf Toloba, l’un des leaders de la milice dogon Da Na Amassagou, et la venue
mardi 2 octobre à Mopti du Premier ministre Soumeylou Boubeye Maïga. Mais les violences
dans le centre continuent et en début de semaine Tabital Pulaaku a publié un
communiqué pour faire part de ses inquiétudes. « Nous n’accepterons jamais l’intégration
des criminels de Da Na Amassagou », écrit l’association qui dénonce l’impunité et
demande justice, ajoutant que « Youssouf Toloba et ses complices (de la milice dogon)
doivent être jugés à la Cour Pénale Internationale ». Bien que Tabital Pulaaku ne soit pas
associé au dialogue, l’association exprime des préoccupations partagées par certains
Peulhs du centre du Mali. »

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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SOCIÉTÉ

Le Pays/Malijet du 10 octobre 2018 – Fousseni Togola
VOL MASSIF DE BÉTAILS A DIOÏLA DANS LA RÉGION DE KOULIKORO : PRÈS DE 300

BŒUFS DISPARUS, LES VOLEURS SERAIENT CONNUS

EXTRAIT :                   « Une nouvelle forme d’insécurité est en phase de s’instituer dans la deuxième
région du Mali et notamment dans le cercle de Dioïla. Celle-ci s’apparente énormément à
celle qui existe dans la région de Mopti, voire un peu dans toutes les localités du Mali. Elle
est inhérente à la haine qui existe entre les éleveurs et les paysans. Cette forme en
gestation à Dioïla a pour particularité qu’elle existe entre les paysans et les voleurs ; des
voleurs qu’ils estiment être sous la couverture des autorités. Face à cette situation, la
population est décidée désormais d’agir autrement en se passant desdites autorités. »
.............................................

Kibaru/Malijet du 10 octobre 2018 – La Rédaction
DIRÉ (TOMBOUCTOU) : 3 MORTS SUITE AU CHAVIREMENT D’UNE PINASSE

EXTRAIT :                   « Les faits se sont produits, hier lundi 8 octobre, aux environs de 22 heures.
Une pinasse à bord duquel se trouvaient 7 personnes dont des élèves-maîtres a chaviré au
large de Diré, localité relevant de la région de Tombouctou. Le bilan fait état de trois
morts. »

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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Le Républicain/Malijet du 10 octobre 2018 – Hadama B. Fofana
INSTITUT UNIVERSITAIRE DE GESTION (IUG) : C’EST PARTI POUR LA GRÈVE DE 48

HEURES DES ENSEIGNANTS

EXTRAIT :                   « Comme instruit par sa base le vendredi 5 octobre 2018, lors de l’assemblée
générale des militants SNESUP (Syndicat National de l’Enseignement du Supérieur), du
comité IUG (Institut Universitaire de Gestion), le bureau SNESUP IUG dirigé par le
Secrétaire Général Alassane Sidibé, a mis en exécution, hier mardi 9 octobre 2018, la
première tranche de sa série de grèves annoncées déposées dans un préavis le 21
septembre 2018, sur la table du Ministre du Travail, de la Fonction Publique et de
Relations avec les Institutions, avec ampliations à la Direction Générale de l’IUG, au
Rectorat de l’Université des Sciences Sociales et de Gestion de Bamako (USSGB), à la
primature, au CEN/ Snesup. Ladite cessation de travail est de 48 heures (9 et 10 octobre
2018). « Nous avons effectivement décrété la grève de 48 heures aujourd’hui. Elle a été
suivie à 100% par nos militants. Nos discussions avec la commission de conciliation ont
échoué, on ne s’est pas entendu, ça été un échec. On n’a donné une dérogation à la
commission de régler le problème d’ici le 15 octobre. Si on ne s’entend pas, on
déclenchera la grève de 72 à partir du 16 octobre », nous a confirmé le Secrétaire du
comité SNESUP IUG, le Pr Alassane Sidibé. »

ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 9 octobre 2018
ÉLECTIONS LOCALES EN CÔTE D’IVOIRE : TEST GRANDEUR NATURE POUR LES

PARTIS

EXTRAIT :                   « Les résultats des élections locales du 13 octobre établiront l’influence réelle
des différentes forces politiques, à deux ans d’une présidentielle décisive. Depuis plusieurs
semaines déjà, la Côte d’Ivoire a des allures de vaste kermesse. On y fait des cadeaux, on
y distribue de l’argent et on y promet des prises en charge médicales tout en multipliant
les annonces retentissantes… Rien n’est trop beau pour séduire les 6,5 millions d’Ivoiriens
appelés à choisir leurs représentants locaux le 13 octobre. »

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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RFI du 10 octobre 2018
RDC: À KINSHASA, LA JUSTICE STATUE SUR L'AFFAIRE «DES MERCENAIRES»

EXTRAIT :                   « A Kinshasa, c'est aujourd'hui que la justice doit commencer à statuer sur
l'affaire dite « des mercenaires ». Ce procès oppose le ministère public à l'opposant Moïse
Katumbi. L'ancien gouverneur de l'ex-Katanga est accusé d'avoir engagé des mercenaires
pour des actions de déstabilisation contre le pouvoir du président Kabila. Mais l'accusé ne
sera pas, ce mercredi 10 octobre, dans le box. »
.............................................

RFI du 10 octobre 2018
AFRIQUE DU SUD: 19 PERSONNES JUGÉES APRÈS L’ATTAQUE D’UNE MOSQUÉE À

DURBAN

EXTRAIT :                   « En Afrique du Sud, cinq mois après l'attaque d'une mosquée dans la banlieue
nord de Durban, 19 personnes comparaissent devant la justice. En mai dernier, cette
attaque avait suscité l’inquiétude de la communauté musulmane qui représente environ
2% de la population sud-africaine. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 10 octobre 2018
AUTOMOBILE: BRUXELLES VEUT BAISSER DE 35% LES ÉMISSIONS DE CO2 D'ICI 2030

EXTRAIT :                   « La réunion, mardi à Luxembourg, des ministres européens de
l'Environnement intervenait - c'est le hasard du calendrier - quelques heures seulement
après la publication du rapport, particulièrement alarmant, des climatologues du Giec. »
.............................................

RFI du 10 octobre 2018
SOMMET DE L'OIF: LE CANADA ET LE QUÉBEC LÂCHENT MICHAËLLE JEAN

EXTRAIT :                   « Le Canada et le Québec ont annoncé, ce mardi 9 octobre 2018, qu'ils
retiraient leur soutien à la candidature de Michaëlle Jean pour le poste de secrétaire
général de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF). L'ancienne journaliste
canadienne, née en Haïti, concourait pour un second mandat, mais la Rwandaise Louise
Mushikiwabo est désormais assurée de prendre sa place lors du 17e sommet de la
Francophonie, qui ouvrira ses portes jeudi en Arménie. »

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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France 24  du 10 octobre 2018
ESSAIS NUCLÉAIRES FRANÇAIS EN POLYNÉSIE : UNE SAISIE DE LA CPI… SANS

GRANDE CHANCE DE RÉUSSITE

EXTRAIT :                   « Le dirigeant indépendantiste polynésien Oscar Temaru a annoncé mardi à
l'ONU que son parti voulait intenter un procès devant la CPI contre la France en raison des
essais nucléaires en Polynésie. Une procédure qui a peu de chances d'aboutir. »

INSOLITE

RFI du 9 octobre 2018
PIERRE-EMERICK AUBAMEYANG INTÈGRE LE TOP 20 RFI 2018-19

EXTRAIT :                   « Grâce à son doublé face à Fulham, en Championnat d’Angleterre, le Gabonais
Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) en est à 4 buts et intègre le Top 20 RFI 2018-2019.
Un classement des buteurs africains d'Europe toujours dominé par le Sénégalais Mbaye
Diagne. »
.............................................

20 Minutes du 10 octobre 2018
IRAK: LES CITOYENS APPELÉS À POSTULER (SUR INTERNET) POUR DEVENIR

MINISTRE

EXTRAIT :                   « Ancien vice-président, Adel Abdel Mahdi a été désigné Premier ministre le 2
octobre par le nouveau président irakien Barham Saleh, élu par le Parlement. Il doit lui
présenter d’ici le 1er novembre une liste de ministres, sous peine de devoir renoncer à son
poste. Adel Abdel Mahdi a mis en place un site permettant aux Irakiens et Irakiennes âgés
de plus de 30 ans de proposer leur candidature pour devenir ministre. Les candidats
doivent renseigner leurs informations personnelles mais aussi leurs opinions politiques et
indiquer s’ils appartiennent à un parti, selon le formulaire d’inscription en ligne. Pour
rejoindre le gouvernement, ils doivent aussi avoir obtenu un diplôme universitaire ou son
équivalent. Les candidats peuvent ensuite choisir le ministère qu’ils souhaitent diriger et
rédiger un court exposé sur deux thèmes : ce que signifie être un « dirigeant couronné de
succès » et « comment gérer des équipes de manière efficace ». Ils doivent également
indiquer la façon dont ils affronteraient tout problème une fois ministre et fournir des «
solutions pragmatiques » sur la manière dont ils géreraient leur programme
ministériel.Irak: Les citoyens appelés à postuler (sur Internet) pour devenir ministre »
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