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FAITS SAILLANTS

▪  Première sortie médiatique après le scrutin présidentiel : le parti
de Modibo Sidibé dénonce l’Accord issus du processus d’Alger
(L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 17 octobre 2018)

▪  La case Mali fume : IBK doit tendre « sa seconde main »
(L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 17 octobre 2018)

▪  Accord pour la paix et la réconciliation : les parties prenantes
signent un pacte pour accélérer le processus
(L'Essor/Malijet du 17 octobre 2018)

▪  Nara : la population barricade les voies d’accès à la localité
(Le Républicain/Malijet du 17 octobre 2018)

▪  Sénégal : Ousmane Sonko accusé de propos extrémistes après la
diffusion d’une vidéo
(Jeune Afrique. du 16 octobre 2018)

▪  Les États-Unis garderont la prison de Guantanamo ouverte encore
au moins 25 ans
(France 24  du 17 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
Le Républicain/Maliweb du 17 octobre 2018 – Bréhima Sogoba

REPORT DES LÉGISLATIVES : LE PARTI YÉLÉMA DE MOUSSA MARA S’OPPOSE

EXTRAIT :                   « Le parti Yéléma, le changement, ne cautionne pas le processus de report des
élections législatives en cours. Dans un communiqué publié mardi 16 octobre, il n’apprécie
pas la démarche et appelle à un dialogue politique inclusif permettant d’aboutir à des
solutions consensuelles qui conduiront, dans un délai raisonnable, à la réinstauration d’un
cadre institutionnel approprié. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 17 octobre 2018 – Oumar B. Sidibé
PREMIÈRE SORTIE MÉDIATIQUE APRÈS LE SCRUTIN PRÉSIDENTIEL : LE PARTI DE

MODIBO SIDIBÉ DÉNONCE L’ACCORD ISSUS DU PROCESSUS D’ALGER

EXTRAIT :                   « Silencieux depuis la fin du scrutin présidentiel de juillet et d’août derniers,
l’ancien Premier ministre, Modibo Sidibé sous la coupole du parti Fare Anka wuli, a fait,
lundi dernier, sa première sortie médiatique à travers une déclaration pour épingler la
situation sociopolitique et sécuritaire du pays. “Le développement de l’insécurité dans le
pays montre combien la crise est profonde et force est de constater pour le déplorer, que
l’Accord issu du processus d’Alger peine à apporter les réponses appropriées à la crise“,
fustige le parti de Modibo Sidibé. »

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 GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 17 octobre 2018 – Y. Doumbia

LA CASE MALI FUME : IBK DOIT TENDRE « SA SECONDE MAIN »

EXTRAIT :                   « Le gouvernement n’est toujours pas parvenu à trouver une solution de sortie
de crise à la grève des magistrats depuis plus de 80 jours. Face à la détérioration des
relations entre les deux pouvoirs, le président de la République, chef suprême de la
magistrature, devra rompre le silence pour éviter l’embrasement de la situation. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Maliweb du 17 octobre 2018 – Fatoumata Haidara
FACULTÉ DE DROIT PRIVÉ : DES AFFRONTEMENTS AUTOUR DES TABLETTES

PRÉSIDENTIELLES INTERROMPENT LES ÉVALUATIONS

EXTRAIT :                   « Deux factions de l’Association des Elèves et Etudiants du Mali (AEEM) se sont
affrontées, mardi 16 octobre, à cause de la gestion des tablettes offertes par le président
de la République à la Faculté de droit privé (FDPRI). L’incident a interrompu les évaluations
de la troisième année de l’établissement. »
.............................................

Maliweb du 16 octobre 2018 – La Rédaction
ABDOULAYE DIOP, NOMMÉ MEMBRE INDÉPENDANT DE LA COMMISSION DE

GOUVERNANCE ET DE CONTRÔLE DE LA FIFA

EXTRAIT :                   « Ancien ministre des Affaires étrangères du Mali, Abdoulaye Diop, 53 ans, a
été nommé membre indépendant de la Commission de Gouvernance et de la Commission
de Contrôle de la FIFA.[...] La Commission de Gouvernance s’occupe de toutes les
questions de gouvernance de la FIFA, et conseille et assiste en ce sens le Conseil de la
FIFA ; la Commission de Contrôle est quant à elle spécifiquement désignées pour effectuer
des tâches comme les contrôles d’éligibilité et vérifications d’indépendance. »

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

L'Essor/Malijet du 17 octobre 2018 – Bembablin DOUMBIA
ACCORD POUR LA PAIX ET LA RÉCONCILIATION : LES PARTIES PRENANTES SIGNENT

UN PACTE POUR ACCÉLÉRER LE PROCESSUS

EXTRAIT :                   « La 28ème session du Comité de suivi de l’Accord pour la paix et la
réconciliation, issu du processus d’Alger (CSA) s’est tenue, lundi, 15 octobre 2018 à
Bamako. A l’issue de la rencontre, les parties prenantes ont signé un pacte pour la paix
dont l’objectif est d’accélérer la mise en œuvre intégrale et inclusive de l’Accord de paix.
Le document a été paraphé par le Ministre de la Cohésion Sociale, de la Paix et de la
Réconciliation Nationale, Lassine Bouaré, les représentants des mouvements signataires
(la Coordination des mouvements de l’Azawad et la Plateforme) et le chef de la MINUSMA,
Mahamat Saleh Annadif. »

SOCIÉTÉ

Le Confident/Malijet du 17 octobre 2018 – Dôgnoumè Diarra 
CIRCULATION ROUTIÈRE : UN POLICIER OBLIGE UNE CONTREVENANTE À LUI FAIRE

LA BISE EN GUISE DE COMPENSATION

EXTRAIT :                   « La Police malienne aura à subir toutes sortes de frustrations face à la
mauvaise conduite et l’indiscipline totale de certains de ses agents dans l’exercice de leur
fonction. En effet, après l’élément sur le policier en faction faisant le thé au rond-point du
monument de l’Indépendance que “Le Confident” avait traité dans une de ses parution la
voici encore face à une autre dérive pouvant une fois de plus ternir l’image de la
corporation. »
.............................................

Le Républicain/Malijet du 17 octobre 2018 – La Rédaction
NARA : LA POPULATION BARRICADE LES VOIES D’ACCÈS À LA LOCALITÉ

EXTRAIT :                   « Le lundi 15 octobre 2018, les populations du cercle de Nara ont barricadé les
voies d’accès menant à leur localité. Par ce coup de force, elles veulent obliger les
autorités à bitumer leur route. « Nous sommes fatigués, nos routes sont impraticables.
Malgré que Nara soit beaucoup sollicité par les exportateurs de moutons, nous n’avons
pas de route, nous vivons un véritable calvaire ! », se plaint Mohamed Sylla. Le jeune
homme interpelle les autorités maliennes afin que Nara, qui souffre déjà du manque d’eau
et de l’insécurité, puisse avoir au moins une route bitumée. »

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 17 octobre 2018 – La Rédaction
BAMAKO : MANIFESTATION DES PERSONNES HANDICAPÉES DEVANT LA PRIMATURE

EXTRAIT :                   « Les personnes en situation de handicap ont manifesté le lundi 15 octobre
2018 devant la primature à Bamako. Ce sit-in, selon les manifestants, visait à rappeler au
Premier ministre les engagements qu’il avait pris à l’endroit des personnes handicapées. «
Nous exigeons l’intégration, à titre exceptionnel, des personnes handicapées diplômées,
dans la fonction publique. »

ACTU AFRIQUE

Jeune Afrique du 17 octobre 2018
ÉLECTIONS LOCALES EN CÔTE D’IVOIRE : LE RHDP DÉCLARÉ VAINQUEUR PAR LES

RÉSULTATS DÉFINITIFS

EXTRAIT :                   « Avec 60 % des voix aux régionales, le RHDP a remporté 18 régions, contre 6
pour son principal adversaire, le PDCI. Côté municipales, la coalition présidentielle gérera
92 villes, dont la plupart des communes d'Abidjan, Bouaké et San Pedro. Mais la
participation est restée faible. »
.............................................

Jeune Afrique. du 16 octobre 2018
SÉNÉGAL : OUSMANE SONKO ACCUSÉ DE PROPOS EXTRÉMISTES APRÈS LA

DIFFUSION D’UNE VIDÉO

EXTRAIT :                   « Une vidéo crée l’émoi au Sénégal. On y entend Ousmane Sonko, candidat à
la présidentielle, qualifier les politiciens sénégalais de « criminels » et considérer que «
ceux qui ont dirigé le Sénégal depuis le début mériteraient d'être fusillés ». Accusé par le
gouvernement d’user du « jargon habituel du jihadisme », le leader du Pastef se dit serein
mais tente d’éteindre l’incendie. »
.............................................

RFI du 16 octobre 2018
BURKINA FASO: UNE STÈLE EN HOMMAGE À THOMAS SANKARA

EXTRAIT :                   « La première pierre a été symboliquement déposée lundi 15 octobre, à
l'occasion du 31e anniversaire de l’assassinat du père de la révolution burkinabè. La
cérémonie s'est déroulée sur le lieu même où le capitaine Thomas Sankara et douze de
ses compagnons ont été tués. »

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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ACTU INTERNATIONALE

RFI du 17 octobre 2018
APRÈS LE REMANIEMENT MINISTÉRIEL, EMMANUEL MACRON GARDE LE CAP.

EXTRAIT :                   « Au soir d'un remaniement ministériel attendu depuis quinze jours, le
président français Emmanuel Macron s'est exprimé ce mardi 16 octobre lors d'une
allocution télévisée depuis l'Elysée. »
.............................................

RFI du 17 octobre 2018
EN UKRAINE, LA CRÉATION D’UNE EGLISE INDÉPENDANTE DE MOSCOU RAVIVE LES

TENSIONS

EXTRAIT :                   « L'Ukraine est sous tension après la création d'une Eglise orthodoxe
ukrainienne indépendante de l'Eglise russe. Le Kremlin a assuré vouloir protéger les fidèles
russes en Ukraine. De quoi rappeler la réthorique du début de la guerre, en 2014. »
.............................................

France 24  du 17 octobre 2018
LES ÉTATS-UNIS GARDERONT LA PRISON DE GUANTANAMO OUVERTE ENCORE AU

MOINS 25 ANS

EXTRAIT :                   « Le Pentagone a demandé au personnel de la prison de Guantanamo de se
tenir prêt "à rester ouvert pendant 25 ans ou plus", selon le chef de ce centre de détention
controversé, qui abrite à Cuba des détenus accusés de terrorisme. »

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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SPORTS

RFI du 16 octobre 2018
FOOTBALL: LA FRANCE EN MODE MONDIALISTE FACE À L’ALLEMAGNE EN LIGUE DES

NATIONS

EXTRAIT :                   « Avec le même onze aligné lors de la finale de la Coupe du monde, à
l'exception de Samuel Umtiti, remplacé par Kimpembe, l’équipe de France a battu
l’Allemagne (2-1) au cours d’une rencontre de haute intensité. Un doublé d’Antoine
Griezmann a offert la victoire aux Bleus malmenés pendant la première période. »

INSOLITE

Le Point du 16 octobre 2018
UN ROBOT INVITÉ À PARLER D'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE DEVANT DES DÉPUTÉS

BRITANNIQUES

EXTRAIT :                   « Un robot est venu témoigner mardi devant la commission parlementaire
britannique sur l'éducation, une première au Royaume-Uni. Pepper, un robot à la taille de
guêpe tout blanc, à l'exception d'une tablette d'ordinateur greffée sur la poitrine, a été
invité par les parlementaires à répondre à quelques questions simples et visiblement
préparées lors de cette séance consacrée à l'intelligence artificielle et la "4e révolution
industrielle". Pepper s'est d'abord présenté, déclarant: "Mon nom est Pepper et je suis un
robot résidant à l'université de Middlesex". A la question de savoir si l'homme aurait
encore une place dans un monde où l'intelligence artificielle serait omnipotente, Pepper a
répondu d'une voix douce et rassurante: "Les robots auront un rôle important, mais nous
aurons toujours besoin des compétences propres aux humains: détecter, concevoir et
mettre en valeur la technologie". "Nous aurons besoin de gens qui peuvent repérer des
idées et penser au-delà des divisions traditionnelles secteur par secteur", a encore
répondu le robot. Après cette intervention, Pepper s'est contenté d'écouter le reste du
débat, tournant la tête vers les orateurs. »
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