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FAITS SAILLANTS

▪  Ni Soumi, ni Dédéou à Niafunké
(Le Témoin/Malijet du 15 octobre 2018)

▪  Réquisition des magistrats : les récalcitrants mutés à partir de
cette semaine
(L'Azalaï Express/Malijet du 15 octobre 2018)

▪  Koutiala : affrontements entre jeunes et policiers
(Malijet du 16 octobre 2018)

▪  La CENI menace de tout révéler
(Le Témoin/Maliweb du 16 octobre 2018)

▪  Présidentielle au Cameroun : Paul Biya donné vainqueur,
l’opposition conteste
(Jeune Afrique du 15 octobre 2018)

▪  Paul Allen, le co-fondateur de Microsoft, est mort
(RFI du 16 octobre 2018)
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Témoin/Malijet du 15 octobre 2018 – La Rédaction

NI SOUMI, NI DÉDÉOU À NIAFUNKÉ

EXTRAIT :                   « Le président de l’URD et Chef de file de l’Opposition, Soumaïla Cissé, n’est
pas partant pour la députation, en dépit d’un boulevard largement ouvert pour une
victoire aussi éclatante qu’en 2013. Après sa défaite à la présidentielle, le challenger d’IBK
n’est plus disposé à retourner à l’hémicycle et reprendre une mission parlementaire qu’il
n’a que très peu accompli pendant la législature finissante. Rien ne dit que l’URD pourra
se passer de sa candidature pour rééditer son exploit des dernières législatives, mais il
semble que son colistier en ait déjà tiré les conséquences. Selon nos sources, en effet, le
député Dédeou Traoré a également choisi de ranger macaron et écharpe au risque de
s’engager dans une aventure peu certaine sans Soumaïla Cissé. Car une chose est
d’accorder une confiance à une liste de l’URD conduite par Soumi Champion, une autre est
de le faire sans sa personne. »

POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Essor/Maliweb du 15 octobre 2018 – Issa DEMBÉLÉ

SOUMEYLOU BOUBÈYE MAÏGA À PROPOS DE LA GRÈVE DES MAGISTRATS : « L’ÉTAT
NE PEUT FAIRE AUCUN EFFORT SUPPLÉMENTAIRE, PARCE QU’IL LUI SERAIT

INSOUTENABLE »

EXTRAIT :                   « Depuis Mopti, le Premier ministre s’est exprimé publiquement pour la
première fois sur la grève des magistrats, depuis la prise par le gouvernement du décret
de réquisition. C’était à la faveur d’une rencontre avec les représentants de l’État dans la
région. Soumeylou Boubèye Maïga s’est montré déterminé à préserver tous les droits
constitutionnels, y compris le droit à la grève qui ne saurait cependant s’exercer que dans
les limites fixées par la loi. »
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Le Témoin/Maliweb du 16 octobre 2018 – La Rédaction
LA CENI MENACE DE TOUT RÉVÉLER

EXTRAIT :                   « Le contentieux entre le ministre des Finances Boubou Cissé et la Commission
Électorale Nationale Indépendante est en passe de prendre les mêmes proportions que
celui des magistrats. Serait-ce parce qu’ils tiennent au même nerf de la guerre ? Comme
le SAM et le SYLIMA, l’hôtel des Finances est opposé à la CENI sur l’argent, en l’occurrence
le déblocage des proportions de ressources nécessaires à la bonne marche de la
supervision électorale. Pour étouffer dans l’œuf les prétentions financières de la
Commission électorale, l’hôtel des Finances aura usé de tous les moyens de coercition.
Après la rétention budgétaire contrariée par les instructions au plus haut niveau de l’état,
il a tenté une vengeance en déployant un audit sur un budget à peine exécuté. Mais la
CENI dont certains membres s’estiment lâchés par les hautes autorités n’a point l’intention
de croiser les bras devant les assauts du ministre Boubou Cissé. Plusieurs de ses membres
haussent le ton et les langues commencent à se délier sur la réalité des élections.
D’aucuns estiment, en clair, que si un audit peut intervenir avant la fin de la mission, rien
ne devrait empêcher l’ébruiter le contenu du rapport de la CENI avec notamment des
déballages sur les graves irrégularités ayant émaillé l’élection du président de la
République. C’est cette fâcheuse réaction que leur inspire l’indifférence de l’État face à
l’attitude de Boubou Cissé, y compris chez des membres qui siègent pour le compte de la
majorité. »
.............................................

Maliweb du 16 octobre 2018 – Boubou SIDIBE
VERS LES PROCHAINES ÉLECTIONS LÉGISLATIVES : QUATRE PRÉTENDANTS POUR UN

PERCHOIR !

EXTRAIT :                   « Certains responsables du Rassemblement Pour le Mali (RPM) semblent
visiblement dans la dynamique de vendre la peau de l’ours sans l’avoir abattu. Dr Bokary
Tréta, Mamadou Diarrassouba, Moussa Timbiné et le président sortant, Issiaka Sidibé se
donnent déjà des coups dans l’ambition à peine voilée de devenir le prochain président de
l’Assemblée nationale. »
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SOCIÉTÉ

Malijet du 16 octobre 2018 – Abdoulaye Diakité
KOUTIALA : AFFRONTEMENTS ENTRE JEUNES ET POLICIERS

EXTRAIT :                   « De la cérémonie de compétition du cyclisme à la confrontation de la jeunesse
avec forces de l'ordre, que s'est-il réellement passé dans la capitale de l’or blanc ? La ville
de Koutiala a abrité le dimanche 14 octobre 2018 la compétition du cyclisme dont la
course a été remportée par Bourama Diarra. Lors de cette course, un cycliste avait fauché
une dame de passage. Ainsi, un certain Drissa Baba Ouattara (président de l'Association
Djiguiya) avait porté secours à la dame tombée sur terre. Au même moment, la policière
se trouvant sur place a demandé à monsieur Ouattara de ne pas toucher à la dame. Mais
monsieur Ouattara a insisté et a soulevé la dame fauchée. Par ce geste, la policière
constate que Ouattara n'a pas obéi à ses instructions. Alors, elle insulta ce dernier. Ce
dernier n'ayant pu se maintenir, riposte par la même insulte. Après la course des cyclistes,
la policière va rendre compte au commissariat et monsieur Ouattara, dont son service se
situe non loin du commissariat, fut interpellé par les forces de l'ordre. Ainsi, la jeunesse
intervient pour dénoncer la façon dont il a été interpellé et demande de le relâcher
immédiatement et trouver la bonne manière d'interpellation. Mais le commissaire a rejeté
d'office cette proposition. Ajoutons que le maire est intervenu pour la même cause. En
entendant une suite favorable, la jeunesse coupe le rond-point central de la ville et prend
la devanture du commissariat. Ce qui a amené les forces de l'ordre à prendre des positions
de garde. Finalement, les deux parties n'ont pu s'éviter. Les policiers ont lancé des gaz
lacrymogènes pour disperser la foule et les jeunes ont riposté avec des cailloux. Quelques
minutes plus tard, sous pression de la jeunesse ou sur négociation d'autres personnages,
monsieur Ouattara a été libéré. Il fut accueilli par des cris de joie et de victoire de la
jeunesse et une foule nombreuse et tout est rentré dans l’ordre. »
.............................................

L'Azalaï Express/Malijet du 15 octobre 2018 – Hamadoun KARA
RÉQUISITION DES MAGISTRATS : LES RÉCALCITRANTS MUTÉS À PARTIR DE CETTE

SEMAINE

EXTRAIT :                   « C’etait en principe le lundi 15 octobre que le rapport de constat de
l’application de la réquisition des magistrats par le gouvernement devrait être déposé.
Selon des indiscrétions, des sanctions vont tomber pour les magistrats récalcitrants.Des
mutations et des mises à dispositions de la Fonction publique des magistrats récalcitrants
sont, entre autres, les mesures prévues pour sanctionner ceux qui ont refusé d’être
réquisitionnés. Le Conseil Supérieur de la Magistrature devrait se réunir très bientôt. Il se
penchera sur le cas des magistrats grévistes qui ont adopté une position radicale devant
la décision du gouvernement de les réquisitionner. »
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Le Challenger/Maliweb du 16 octobre 2018 – Chiaka Doumbia
FRONT SOCIAL : LA DANSE INDANSABLE DE SBM

EXTRAIT :                   « Le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta et son Premier
ministre, Soumeylou Boubèye Maïga, n’ont pas eu droit à un état de grâce. Les premières
heures du second et dernier mandat du président IBK sont marquées par une ébullition
sans précédent du front social. Selon l’hebdomadaire « Le Malien », seize préavis de grève
sont sur la table du gouvernement. »

ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 16 octobre 2018
MUNICIPALES EN CÔTE D’IVOIRE : ABIDJAN S’APAISE, BASSAM S’ÉCHAUFFE

EXTRAIT :                   « L'officialisation de la victoire au Plateau, le quartier des affaires d'Abidjan, du
candidat du Parti démocratique de Côte d'Ivoire (PDCI) qui avait claqué la porte de la
coalition gouvernementale en août, a fait baisser la tension dans la capitale économique
au moment où des incidents se sont produits dans l’intérieur du pays, notamment à Grand
Bassam. »
.............................................

RFI du 16 octobre 2018
NIGERIA: UNE HUMANITAIRE EXÉCUTÉE PAR UNE FACTION DE BOKO HARAM

EXTRAIT :                   « C’est le gouvernement nigérian qui a annoncé la mort d'une infirmière du
Comité international de la Croix rouge, lundi 15 octobre. Hauwa Leman, 24 ans, faisait
partie des trois humanitaires enlevées le 1er mars 2018 au cours d'une attaque dans le
nord-est du pays. L'une d'elles avait été tuée il y a un mois. Dans une vidéo, les ravisseurs
menaçaient de tuer les deux autres otages si leurs revendications n'étaient pas satisfaites.
Avec un ultimatum, qui expirait lundi soir. Le CICR en avait appelé à « l'humanité » de
l'ISWAP, la faction de Boko Haram à l'origine de l'enlèvement. En vain. Les jihadistes ont
mis leurs menaces à exécution. »
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Jeune Afrique du 15 octobre 2018
PRÉSIDENTIELLE AU CAMEROUN : PAUL BIYA DONNÉ VAINQUEUR, L’OPPOSITION

CONTESTE

EXTRAIT :                   « Avec 71,28 % des voix, Paul Biya arrive en tête du décompte effectué par la
Commission nationale de recensement. Un chiffre rejeté par l'opposition, qui annonce des
« débats houleux » lors de l’audience portant sur l’examen des recours post-électoraux,
qui s'ouvre le 16 octobre devant le Conseil constitutionnel. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 16 octobre 2018
REMANIEMENT MINISTÉRIEL: LE NOUVEAU GOUVERNEMENT D'EDOUARD PHILIPPE

EXTRAIT :                   « Après deux semaines d'attente, le nouveau gouvernement d'Edouard Philippe
a finalement été annoncé. Pas d'annonce sur le perron de l'Elysée, mais un communiqué
qui déroule la liste des nouveaux ministres : Christophe Castaner est nommé ministre de
l'Intérieur, Franck Riester devient ministre de la Culture. Didier Guillaume remplace
Stéphane Travert au ministère de l'Agriculture. Jacqueline Gourault est nommée à la tête
du ministère des Territoires. Marc Fesneau prend la place laissée vacante par Christophe
Castaner aux relations avec le Parlement. »
.............................................

France 24  du 16 octobre 2018
LES "ÉLECTEURS LIBRES" DU FREIE WÄHLER, GAGNANTS IGNORÉS EN BAVIÈRE

EXTRAIT :                   « Ils veulent plus d'instruction patriotique à l'école, une politique migratoire
plus sévère et moins d'avions au départ de Munich. Présentation des "Freie Wähler", le
mouvement qui apparaît comme le grand gagnant des élections régionales en Bavière. »
.............................................

RFI du 16 octobre 2018
PAUL ALLEN, LE CO-FONDATEUR DE MICROSOFT, EST MORT

EXTRAIT :                   « Pionnier, visionnaire, milliardaire et philanthrope, Paul Allen est décédé à 65
ans des suites d’un cancer aux Etats-Unis. Il était le co-fondateur de Microsoft. Paul Allen
est moins connu que Bill Gates, mais c’est lui qui a convaincu son cadet d’abandonner le
campus d’Harvard en 1975 pour aller fonder une petite entreprise nommée Microsoft. »
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SPORTS

RFI du 16 octobre 2018
ELIMINATOIRES CAN 2019: LA TUNISIE APPELLE ANICE BADRI EN RENFORT

EXTRAIT :                   « Le sélectionneur national Faouzi Benzarti a décidé de convoquer l'attaquant
Anis Badri. L’ancien joueur du Royal Excel Mouscron en Belgique va remplacer Ghilene
Chaalali qui a été expulsé lors du match aller (1-0 pour les aigles de Carthage), ce samedi
13 octobre, après avoir reçu deux avertissements. Anice Badri qui évolue à l’Espérance
Tunis était présent au Mondial 2018 en Russie. »

INSOLITE

Le Point du 15 octobre 2018
ARRIVÉE À NEW YORK DU VOL LE PLUS LONG AU MONDE, PARTI DE SINGAPOUR

EXTRAIT :                   « Le vol Singapour-New York, le plus long trajet aérien commercial au monde,
s'est posé vendredi à l'aéroport de Newark, après quasiment 18 heures en l'air pour la
reprise d'une ligne abandonnée en 2013. Selon le site de l'aéroport de Newark (New
Jersey) et celui de Singapore Airlines, le vol SQ22 est arrivé à 05H29 locale (09H29 GMT),
après avoir décollé à 23H37 à Singapour, soit 17H52 environ de voyage. Selon plusieurs
sites spécialisés, notamment Flight Radar 24, le temps effectif de vol serait, en réalité,
plus proche de 17H25. C'est moins que la durée théorique du vol, qui est de 18H25.
Durant ce trajet, l'avion a parcouru environ 16.500 km. En théorie toujours, le vol New
York-Singapour est un peu plus long que le trajet inverse, soit 18H45. Le premier de ces
vols entre New York et Singapour devait décoller vendredi de l'aéroport de Newark à
10H45 locale (14H45 GMT). "Je me sens parfaitement reposé", a expliqué Kristopher
Alladin, Canadien de 37 ans, avant de reprendre un vol pour Ottawa. "J'ai la chance de
pouvoir dormir en avion." Passager en classe premium éco, version améliorée de la classe
économie ordinaire mais moins luxueuse que les classes business et première, il a trouvé
qu'il n'y avait "rien eu de stressant du tout" dans ce vol. Singapore Airlines ne propose que
des places en premium éco et business sur ce vol, mais pas de billets en classe économie.
L'avion ne transportait que 150 passagers et 17 membres d'équipage. "Bien que vous
soyez en premium éco, vous avez l'impression d'être en première classe", a ajouté
Kristopher Alladin, estimant que l'équipage avait été "très professionnel"."Le vol était
super, calme, plaisant et s'est terminé trop tôt !", a déclaré à l'AFP un autre passager,
Danny Ong, à l'arrivée du vol. Passionné d'aviation, cet ingénieur singapourien avait prévu
de faire l'aller-retour dans la foulée et devait donc embarquer pour Singapour dès
vendredi. Avec ce nouveau vol, Singapore Airlines reprend la première place dans le
classement des vols les plus longs. La palme était jusqu'alors détenue par la liaison de
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Qatar Airways entre Auckland et Doha, d'une durée théorique de 17H40 pour une distance
parcourue d'environ 14.500 km. Ce n'est néanmoins pas la première fois que la compagnie
propose ce trajet. Elle l'a opéré pendant neuf ans avant de l'abandonner en 2013 quand la
flambée du pétrole lui a fait perdre sa rentabilité. Elle utilisait alors un A340-500, un
quadrimoteur bien plus gourmand que le nouvel Airbus A350-900 ULR. C'est à Singapore
Airlines qu'Airbus a livré en septembre son premier A350-900 ULR, qui consomme 25 % de
carburant en moins que ses prédécesseurs. L'A350 est désormais préféré, sur le segment
des longs courriers, à l'A380, un temps considéré comme le produit phare d'Airbus mais
qui s'est révélé trop spacieux (jusqu'à 850 places contre moins de la moitié pour l'A350).
"Nous étions excités" de prendre ce vol, a expliqué Kristopher Alladin. L'aller simple
Singapour-New York sur ce vol coûte 2.150 dollars environ en classe premium éco, selon le
site de Singapour Airlines. En aller-retour, le billet coûte environ 3.500 dollars, toujours
selon le site de la compagnie. »
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