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FAITS SAILLANTS

▪  Tiébilé Dramé, porte parole du Front pour la Sauvegarde de la
Démocratie (FSD) : « Les signes distinctifs du régime d’IBK, c’est
l’autisme, c’est le manque de dialogue...»
(Le Républicain/Malijet du 15 octobre 2018)

▪  Législatives 2018 : la Cour constitutionnelle reporte, enfin, le
scrutin
(22 Semtembre/Malijet du 15 octobre 2018)

▪  Mauritanie : les officiers du Collège de défense du G5 Sahel font
leur rentrée
(RFI/Malijet du 15 octobre 2018)

▪  Situation actuelle de la COMATEX SA : ces mesures urgentes qui
doivent être prises pour sauver la Compagnie du chaos
(Inf@sept/Malijet du 15 octobre 2018)

▪  Nigeria: Buhari prend de nouvelles mesures controversées contre
la corruption
(RFI du 15 octobre 2018)

▪  Etats-Unis: En opération com’ sur CBS, Trump continue à attaquer
les médias
(RFI du 15 octobre 2018)
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Républicain/Malijet du 15 octobre 2018 – Aguibou Sogodogo/ Moussa Samba Diallo

TIÉBILÉ DRAMÉ, PORTE PAROLE DU FRONT POUR LA SAUVEGARDE DE LA
DÉMOCRATIE (FSD) : « LES SIGNES DISTINCTIFS DU RÉGIME D’IBK, C’EST

L’AUTISME, C’EST LE MANQUE DE DIALOGUE...»

EXTRAIT :                   « Le Président du Parti pour la Renaissance Nationale (Parena), l’ancien
ministre Tiébilé Dramé, Directeur de campagne du candidat Soumaïla Cissé à la
présidentielle de 2018 était l’invité du débat de BBC-Afrique, le samedi 13 octobre 2018.
Durant plus de 50 minutes de débat, l’opposant Tiébilé Dramé a brossé la situation qui
prévaut aujourd’hui au Mali. De la création du Front pour la Sauvegarde de la Démocratie
(FSD), le 6 octobre 2018 à la violation des droits de l’homme en passant par l’insécurité, la
grogne sociale et les irrégularités qui ont émaillé le scrutin présidentiel du 29 juillet et du
12 août 2018, Tiébilé Dramé a mis l’accent sur les défis auxquels le Mali est confronté. Au
cours de ce débat, il a dénoncé les « tares » du régime d’Ibrahim Boubacar Keïta (IBK). «
Les signes distinctifs du régime d’IBK, c’est l’autisme, c’est le manque de dialogue, c’est le
manque d’écoute sinon les agents de santé n’auraient pas fait plus de deux mois de grève
l’année dernière occasionnant de nombreux morts dans les hôpitaux et dans les centres
de santé, sinon les magistrats ne seraient pas à plus de 80 jours de grève », a-t-il dit. »

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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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
22 Semtembre/Malijet du 15 octobre 2018 – Elhadj Chahana Takiou

LÉGISLATIVES 2018 : LA COUR CONSTITUTIONNELLE REPORTE, ENFIN, LE SCRUTIN

EXTRAIT :                   « La nouvelle est tombée dans la soirée du vendredi. En effet, suite à une
correspondance de l’Assemblée nationale, adressée à la Cour constitutionnelle, pour
demander un report du scrutin, les neufs sages ont donné un avis favorable. Il s’agit, donc,
d’un report de six mois, lequel pourrait être reconduit une ou deux fois. »
.............................................

Le Républicain/Maliweb du 13 octobre 2018 – Moussa Samba Diallo
POUR CASSER LA GRÈVE DES DFM, DRH ET CPS : LA MINISTRE RACKY TALLA REMET

EN CAUSE LA LÉGALITÉ SYNDICALE DE LA COORDINATION

EXTRAIT :                   « La coordination des comités syndicaux de la DAF, des DRH, des CPS et des
DFM, de la primature et des départements ministériels est déterminée à observer sa grève
de 48h à compter du lundi 15 Octobre 2018. La légalité du syndicat remise en cause par le
Ministre du Travail et de la Fonction Publique Racky Talla ne sapera pas le moral de la
troupe de l’inspecteur du trésor Issa Sinayoko qui se sont dressés contre l’injustice
commis en leur égard suite à l’octroi des primes alloués aux agents de la Direction
Générale du Budget, de la Direction Nationale de la Planification et du Développement
ainsi que de la Direction Nationale du Contrôle Financier. »

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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FACE À LA CRISE

RFI/Malijet du 15 octobre 2018 – La Rédaction
MAURITANIE : LES OFFICIERS DU COLLÈGE DE DÉFENSE DU G5 SAHEL FONT LEUR

RENTRÉE

EXTRAIT :                   « A Nouakchott, en Mauritanie, c’est la rentrée des classes pour les officiers du
Collège de défense du G5 Sahel. Un peu moins d'une quarantaine d'élèves, venus des cinq
pays de la région rejoignent ce lundi 15 octobre les bancs de « l'école de guerre », pour
une suivre une formation opérationnelle et académique de 9 mois. »

SOCIÉTÉ

Inf@sept/Malijet du 15 octobre 2018 – Dieudonné Tembely
SITUATION ACTUELLE DE LA COMATEX SA : CES MESURES URGENTES QUI DOIVENT

ÊTRE PRISES POUR SAUVER LA COMPAGNIE DU CHAOS

EXTRAIT :                   « Jadis fleuron de l’Industrie malienne, la Compagnie Malienne de Textile
(COMATEX) est confrontée aujourd’hui à de sérieuses difficultés menaçant sa survie. Des
mesures importantes et urgentes, mais difficiles et délicates doivent être prises. Cela,
pour inverser la tendance et sauver aussi la COMATEX-SA du chaos. »
.............................................

Le Résumé/Malijet du 15 octobre 2018 – Sidi Dicko
UNE PIROGUE TRANSPORTANT 48 PASSAGERS CHAVIRE SUR LE FLEUVE ENTRE

ARNASSAYE ET BORI

EXTRAIT :                   « Le samedi 13 octobre 2018, 2 pirogues transportant 48 passagers ont chaviré
sur le fleuve entre Arnassaye et Bori. En effet, les pirogues en question, en provenance de
Arnassaye, se rendaient au marché hebdomadaire du village de Gaoudel (Bori) dans la
Commune Lafia (Aglal), Cercle de Tombouctou. Bilan : 17 morts dont 11 femmes et 06
hommes, 1 blessé grave, 10 disparus introuvables pour le moment, 21 passagers
sauvés. »
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ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 15 octobre 2018
ÉLECTIONS LOCALES EN CÔTE D’IVOIRE : TENSIONS DANS L’ATTENTE DES

RÉSULTATS COMPLETS

EXTRAIT :                   « La Commission électorale indépendante (CEI) doit poursuivre ce lundi la
publication des résultats des élections municipales et régionales de samedi 13 octobre.
Plusieurs personnes sont mortes dans des affrontements. Au Plateau, commune d'Abidjan,
le dépouillement des urnes a occasionné de grosses tensions. »
.............................................

Jeune Afrique du 14 octobre 2018
SÉNÉGAL : LA SDE SE VEUT CONFIANTE AVANT LE VERDICT DE DAKAR

EXTRAIT :                   « Dans l’attente du résultat de l’appel d’offres du contrat d’approvisionnement
des zones urbaines du pays, la société refuse d’envisager son éviction au profit de Suez ou
de Veolia. »
.............................................

RFI du 15 octobre 2018
NIGERIA: BUHARI PREND DE NOUVELLES MESURES CONTROVERSÉES CONTRE LA

CORRUPTION

EXTRAIT :                   « Au Nigeria, le chef de l'Etat Muhammadu Buhari a pris une nouvelle mesure
pour lutter contre la corruption, à quatre mois de l'élection présidentielle. Une
cinquantaine de personnalités soupçonnées de corruption ont été placées sur une liste de
suspects à surveiller. Selon un communiqué de la présidence, ces personnes seront
également empêchées de quitter le pays tant que leurs cas n’aura pas été tranchés. Les
noms n’ont pas été rendus publics, mais plusieurs des personnes de haut rang concernées
semblent être des membres de l’opposition. Un moyen de lutter contre la corruption alors
que les procès prennent du temps, estime la présidence nigériane. Les avocats de certains
opposants, s'insurgent, eux, contre une mesure portant atteinte à la libre circulation des
personnes. »
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Jeune Afrique du 14 octobre 2018
SÉNÉGAL : LA SDE SE VEUT CONFIANTE AVANT LE VERDICT DE DAKAR

EXTRAIT :                   « Dans l’attente du résultat de l’appel d’offres du contrat d’approvisionnement
des zones urbaines du pays, la société refuse d’envisager son éviction au profit de Suez ou
de Veolia. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 15 octobre 2018
ETATS-UNIS: EN OPÉRATION COM’ SUR CBS, TRUMP CONTINUE À ATTAQUER LES

MÉDIAS

EXTRAIT :                   « À trois semaines des élections de mi-mandat, Donald Trump était en prime
time sur CBS dimanche 14 octobre au soir. Il participait à l’émission 60 minutes, très
populaire aux États-Unis, une interview qui avait été enregistrée jeudi 11 à la Maison
Blanche. Deux ans après sa dernière entrevue avec la chaine, Donald Trump y est apparu
confiant, incapable d’admettre le moindre regret sur ses derniers 24 mois à Washington. »
.............................................

France 24  du 15 octobre 2018
LES DÉSACCORDS SUR LE BREXIT PERSISTENT À LA VEILLE DU SOMMET DE L'UE

EXTRAIT :                   « Le Royaume-Uni et l'Union Européenne, qui ont tenté, dimanche soir, des
négociations de dernière minute sur le Brexit avant le sommet européen, restent divisés
sur le statut de la frontière entre l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. »
.............................................

RFI du 15 octobre 2018
REMANIEMENT EN FRANCE: LE «COUTEAU SUISSE» CASTANER PRESSENTI À

L’INTÉRIEUR

EXTRAIT :                   « Le feuilleton du remaniement continue en France. Près de deux semaines
après le départ de Gérard Collomb du ministère de l’Intérieur, l’exécutif pourrait faire
connaitre ses décisions lundi 15 ou peut-être mardi 16 octobre. Un accouchement dans la
douleur. [...] Ce remaniement - subi - a mis Matignon et l’Élysée sous tension, le Premier
ministre a cherché à placer ses proches venus de la droite, et notamment Gérald
Darmanin, au ministère de l’Intérieur. Finalement, c’est le fidèle Christophe Castaner,
couteau suisse de la majorité, qui devrait s’installer place Beauvau. »
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SPORTS

RFI du 15 octobre 2018
L’EX-FOOTBALLEUR BONAVENTURE KALOU ÉLU MAIRE EN CÔTE D’IVOIRE

EXTRAIT :                   « L'ancien international ivoirien Bonaventure Kalou, ancien joueur notamment
du Paris SG, d'Auxerre ou de Feyenoord, a été élu maire de la ville de Vavoua (centre-
ouest) lors des municipales du 14 octobre 2018 en Côte d'Ivoire. »

INSOLITE

 La Dépêche du 13 octobre 2018
CETTE BOUTEILLE DE WHISKY DE 1926 DEVIENDRA-T-ELLE L'ALCOOL LE PLUS CHER

DU MONDE ?

EXTRAIT :                   « Une bouteille de whisky écossais millésime 1926 pourrait battre, ce samedi,
le record de l'alcool le plus cher du monde, au-delà du million de dollars, lors d'une vente
aux enchères organisée par la maison Sotheby's à New York. Le précieux flacon a été
rempli en 1986 par la maison écossaise The Macallan, après que le whisky a maturé en fût
de chêne durant soixante années. Contrairement au vin, le whisky cesse de maturer et se
stabilise une fois en bouteille. Le prix de la bouteille qui sera vendue samedi est estimé
entre 700 000 et 1,2 million de dollars. Fondée en 1924, The Macallan, dont la distillerie se
trouve à Craigellachie, dans le nord de l'Ecosse, n'a produit que 40 bouteilles The Macallan
millésime 1926 avec 60 ans de maturation. Parmi elles, 12 possèdent une étiquette
illustrée par Peter Blake, qui a notamment réalisé la pochette de l'album des Beatles "Sgt.
Pepper's Lonely Hearts Club Band" (1967). Le dessin de l'étiquette fait référence à des
événements intervenus durant l'année 1926, notamment la tentative d'assassinat contre
le dictateur italien Benito Mussolini ou la mort de l'acteur hollywoodien Rudolph
Valentino. »
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