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FAITS SAILLANTS

▪  Tiébilé Dramé : ” La gestion de la grève illimitée des magistrats
par les autorités de fait est scandaleuse et irresponsable”
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 11 octobre 2018)

▪  Projet de découpage territorial du ministre Ag Erlaf : le Mali en 20
régions, et 10 communes pour le District de Bamako
(22 Semtembre/Malijet du 11 octobre 2018)

▪  ACI-2000-CITE GOUDIABY : le night club d’un ministre dans le
collimateur des religieux
(Le Républicain/Malijet du 11 octobre 2018)

▪  L'armée tchadienne attaquée par Boko Haram sur les bords du lac
Tchad
(RFI du 11 octobre 2018)

▪  Chute de Wall Street : Donald Trump juge que la Réserve fédérale
est "folle"
(France 24  du 11 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'Indicateur du Renouveau/Malijet du 11 octobre 2018 – Y.M

TIÉBILÉ DRAMÉ : ” LA GESTION DE LA GRÈVE ILLIMITÉE DES MAGISTRATS PAR LES
AUTORITÉS DE FAIT EST SCANDALEUSE ET IRRESPONSABLE”

EXTRAIT :                   « Le président du parti pour la renaissance nationale (PARENA), Tiébilé Dramé
a qualifié la gestion du mouvement de grève des syndicats des magistrats par le
gouvernement comme “ scandaleuse et irresponsable“. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
22 Semtembre/Malijet du 11 octobre 2018 – Mohamed Naman Keïta

PROJET DE DÉCOUPAGE TERRITORIAL DU MINISTRE AG ERLAF : LE MALI EN 20
RÉGIONS, ET 10 COMMUNES POUR LE DISTRICT DE BAMAKO

EXTRAIT :                   « Dans le projet de découpage administratif, qui a circulé sur les réseaux
sociaux, en début de semaine, le Ministre de l’Administration Territoriale, Mohamed Ag
Erlaf, envisage de créer 20 régions ; et 10 communes pour le District de Bamako. »

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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SOCIÉTÉ

RFI/Malijet du 11 octobre 2018 – La Rédaction
MALI : POURSUITE DE LA GRÈVE ILLIMITÉE DES MAGISTRATS

EXTRAIT :                   « Au Mali, la magistrature ne reprendra pas le chemin des tribunaux, pas avant
que leurs revendications ne soient entendues par les autorités. Le bras de fer entre
gouvernement et magistrats dure pourtant depuis 11 semaines. Les juges réclament une
sécurisation des tribunaux et une augmentation de salaire. Décidée en Assemblée
Générale ce mercredi, la grève illimitée se poursuit. Malgré le récent décret du
gouvernement imposant la réquisition des magistrats. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 11 octobre 2018 – Youssouf Coulibaly
CRÉATION DE NOUVELLES RÉGIONS ADMINISTRATIVES : LE CRNOP DÉNONCE DES

INSUFFISANCES DU PROJET

EXTRAIT :                   « Le Collectif des Régions non Opérationnelles (CRNOP) déplore des
insuffisances dans le nouveau projet de loi portant création des circonscriptions
administratives des nouvelles régions. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 11 octobre 2018 – La Rédaction
ACI-2000-CITE GOUDIABY : LE NIGHT CLUB D’UN MINISTRE DANS LE COLLIMATEUR

DES RELIGIEUX

EXTRAIT :                   « A l’ACI-2000, dans la Cité Goudiaby, le night-club d’un ministre provoque la
colère de ses voisins immédiats : des religieux et résidents du quartier.[...]Ce dernier
pourrait être selon nos informations, Jean Claude Sidibé, Ministre des Sports dans le
gouvernement de Soumeylou Boubèye Maïga. Très doué dans la promotion hôtelière, de
bars et night-clubs, M. Sidibé y a fait fortune. Le « Mix club » incriminé est à quelques
encablures, derrière Maréna, un bar-hôtel qu’il a lancé depuis plus d’une décennie et qui
serait à l’origine de ses activités hôtelières et même son ascension. »

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 11 octobre 2018 – Aguibou Sogodogo
FRONT SOCIAL : LES MAGISTRATS EXIGENT LA DÉMISSION DU PM SOUMEYLOU

BOUBÈYE MAÏGA, DES MINISTRES TIÉNAN COULIBALY ET RACKY TALLA

EXTRAIT :                   « Depuis le 25 juillet 2018, les deux syndicats de la magistrature au Mali (le
Syndicat Autonome de la Magistrature (SAM) et le Syndicat Libre de la Magistrature
(SYLIMA)) sont en grève illimitée sur toute l’étendue du territoire national. Furieux de cette
grève illimitée des magistrats, le gouvernement a pris un décret le 9 octobre 2018 pour
réquisitionner les magistrats grévistes. La riposte des magistrats ne se fera pas attendre,
car, ils ont tenu hier, mercredi 10 octobre 2018, une Assemblée Générale extraordinaire à
la Cour d’appel de Bamako pour inviter les magistrats requis, à refuser de se soumettre à
la décision du gouvernement de la République du Mali. Selon les grévistes, le décret de
réquisition des magistrats pris par le gouvernement est illégal. Lors de leur Assemblée
Générale, les magistrats ont adopté une Résolution dans laquelle, ils exigent la démission
du Premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, les ministres Tiéna Coulibaly et Racky
Talla et la démission du président de la Cour suprême du Mali, Nouhoum Tapily pour
forfaiture. »

ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 10 octobre 2018
GUINÉE : LA FIN DES DÉLESTAGES EN 2020 ?

EXTRAIT :                   « Avec un réseau fluvial de 6 000 km, la Guinée est surnommée le « château
d’eau de l’Afrique de l’Ouest ». Les autorités misent sur cette ressource pour développer
le pays et ont lancé la construction de plusieurs barrages hydroélectriques. Le pays veut
combler la totalité de ses besoins en électricité d’ici 2020. »
.............................................

RFI du 11 octobre 2018
L'ARMÉE TCHADIENNE ATTAQUÉE PAR BOKO HARAM SUR LES BORDS DU LAC TCHAD

EXTRAIT :                   « Au Tchad, l'armée a été attaquée par des éléments de Boko Haram dans la
région du lac Tchad. Une incursion qui a fait près d'une dizaine de morts dans les rangs de
l'armée et plus d'une quarantaine de personnes tuées dans les rangs jihadistes. Les
islamistes de Boko Haram semblent avoir retrouvé des capacités opérationnelles après
leur défaite militaire d'il y a deux ans. »

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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RFI du 11 octobre 2018
AFFAIRE «DES MERCENAIRES» DE KATUMBI: LA COUR DE CASSATION SUSPEND

L'AUDIENCE

EXTRAIT :                   « A Kinshasa, c'est ce mercredi 10 octobre que la Cour de cassation commence
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. »

ACTU INTERNATIONALE

France 24 du 10 octobre 2018
LE REMANIEMENT DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS N'AURA PAS LIEU AVANT

VENDREDI

EXTRAIT :                   « L'Élysée a annoncé mercredi que le remaniement gouvernemental,
conséquence directe de la démission du ministre de l’Intérieur, n'aura lieu qu'en fin de
semaine en raison du déplacement d'Emmanuel Macron au sommet de la Francophonie, à
Erevan. »
.............................................

RFI du 11 octobre 2018
BREXIT: LES PORTS NORMANDS TIRENT LA SONNETTE D'ALARME

EXTRAIT :                   « Un Brexit sans accord représente une « menace majeure » pour les ports et
compagnies maritimes de Normandie, assurent ces acteurs qui ont lancé mercredi un « cri
d'alarme » dans une tribune commune. »
.............................................

France 24  du 11 octobre 2018
CHUTE DE WALL STREET : DONALD TRUMP JUGE QUE LA RÉSERVE FÉDÉRALE EST

"FOLLE"

EXTRAIT :                   « Donald Trump a une nouvelle fois vivement critiqué la banque centrale
américaine, mercredi, alors qu'un vent de panique boursière a éprouvé Wall Street devant
l'inquiétude des investisseurs vis-à-vis de la remontée des taux d'intérêt. »

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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SPORTS

RFI du 10 octobre 2018
ELIMINATOIRES CAN 2019: LE SÉLECTIONNEUR DE LA LIBYE DÉMISSIONNE

EXTRAIT :                   « Alors qu’ils sont opposés au Nigeria samedi 12 octobre et mardi 16 dans le
cadre des éliminatoires de la CAN 2019, les joueurs libyens viennent de perdre leur
sélectionneur, Adel Amrouche. En plein stage de préparation en Tunisie, le technicien
algérien a claqué la porte et démissionné. La raison : plusieurs mois de salaires non
versés. Son intérim devrait être assuré par son adjoint Omar Al-Marmi lors de ces deux
matches. »

INSOLITE

MSN du 11 octobre 2018
CANADA: LE TICKET MILLIONNAIRE ÉTAIT CACHÉ DANS LA DOUBLURE

EXTRAIT :                   « Un Montréalais qui faisait du tri dans ses vêtements en vue d'un don a eu la
surprise de retrouver dans la doublure d'une veste un billet de loterie acheté dix mois plus
tôt. Vendredi, il a empoché ses gains: 1,75 million de dollars (1,17 million d'euros).
"Lorsqu'il a fait valider son billet, il croyait avoir lu 1.750 dollars sur l'afficheur", a raconté
la société Loto-Québec dans un communiqué. "Quand il a réalisé la valeur de son gain, il
dit que son coeur s'est presque arrêté!" Gregorio De Santis a bien fait d'écouter sa soeur,
qui lui avait suggéré de faire un grand ménage dans sa garde-robe pour faire un don de
vêtements. Il a retrouvé dans la doublure d'une veste un billet acheté en décembre 2017.
"Je n'aurais jamais regardé dans cette garde-robe sans elle", a-t-il commenté, selon Loto-
Québec. M. De Santis, qui joue à la loterie depuis les années 1970, avait déjà remporté
4.000 dollars (2.600 euros) au début des années 2000. Avec ses gains, M. De Santis
envisage notamment de muscler son plan retraite et de se payer quelques matches de
hockey sur glace avec son neveu. »
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