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28 AOÛT 2019

FAITS SAILLANTS
▪ Inondations au Mali : Des dégâts importants dans plusieurs
localités
(Lerepublicainmali/Malijet du 28 août 2019)
▪ Terrorisme : une attaque complexe contre les FAMa au centre
(Malijet du 28 août 2019)
▪ Résultats des examens de fin d’année: L’inadmissible longue
attente !
(Le Démocrate/Maliweb du 28 août 2019)
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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Mali Tribune/Malijet du 28 août 2019 – La Rédaction
ACCORD POLITIQUE ET DIALOGUE INCLUSIF : LA POSITION DU RPM
EXTRAIT : « Le CICB a abrité le samedi 24 août 2019, la première conférence de la
Fédération du Rassemblement pour le Mali (RPM) du district de Bamako, sous la
présidence du président du parti, Dr. Bocary Treta. Cette rencontre d’échanges,
d’incubations d’idées et de propositions, s’est tenue en vue d’une appropriation par des
militants, des propositions du BPN sur des questions de préoccupations nationales. »
.............................................

Lerepublicainmali/Malijet du 28 août 2019 – La Rédaction
MME DIAKITÉ KADIDIA FOFANA AU DÉBAT POLITIQUE SUR LA RADIO JOLIBA FM :
«L’ESPRIT DE PATRIOTISME NE PEUT PAS NOUS PERMETTRE DE LAISSER LE MALI
S’EFFONDRER…»
EXTRAIT : « Le deuxième numéro du débat politique dénommé « Jôkônô » de la Radio
Joliba (105.0 FM) a eu lieu, le lundi 26 août 2019 au siège de la Radio sis à Binthily
communication au quartier Hamdallaye ACI 2000 de Bamako. Cette émission de débat
radiophonique animée par le journaliste, Moussa Timbiné avait comme invitée, l’élue
communale, Mme Diakité Kadidia Fofana, présidente du Collectif des Amazones du Mali,
chargée de mission au ministère des affaires étrangères du Mali. Plusieurs sujets
d’actualités furent abordés lors de ce débat en langue Bambara dont le blocage de la
route Bamako-Kayes par les manifestants, la violence à l’encontre des femmes, l’accord
politique de gouvernance signé le 2 mai 2019, le dialogue politique inclusif, les réformes
institutionnelles, la lutte contre la corruption, la crise au centre du Mali et bien d’autres.
Répondant à ses détracteurs, Mme Diakité Kadidia Fofana a été sans équivoque : «L’esprit
de patriotisme ne peut pas nous permettre de laisser le Mali s’effondrer, mon combat a
toujours été pour le Mali et pour l’intérêt du Mali », a-t-elle dit. »
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FACE À LA CRISE
Malijet du 28 août 2019 – La Rédaction
TERRORISME : UNE ATTAQUE COMPLEXE CONTRE LES FAMA AU CENTRE
EXTRAIT : « Ce jour 27 aout 2019 aux environs de 12 heures, les FAMa ont été l'objet
d'une attaque complexe. L'attaque a été précédée suite à une explosion EEI entre
Douentza et Hombori. C'était contre la relève montante de Boulkessy, à 3 km environ
après avoir dépassé Boussouma situé à 40 km au Nord-est de Douentza. »

SOCIÉTÉ
Lerepublicainmali/Malijet du 28 août 2019
INONDATIONS AU MALI : DES DÉGÂTS IMPORTANTS DANS PLUSIEURS LOCALITÉS
EXTRAIT : « Au Mali, les pluies diluviennes de ces derniers jours ont provoqué des
inondations, dans plusieurs localités. En quelques jours, ces inondations ont provoqué
d’importants dégâts matériels dont l'effondrement de plusieurs maisons et des pertes
d’animaux. Dans la région de Koulikoro, plus précisément dans le village de Massala, plus
de 100 ménages dont 700 personnes ont été touchées. Le pire est à craindre car, selon
l’agence nationale de la météorologie, jusqu’à la fin du mois, des orages accompagnés de
pluies seront très fréquents sur l’ensemble du pays. »
.............................................

Le Témoin/Malijet du 26 août 2019 – La Rédaction
CES CONTRATS D’EDM QUI INTRIGUENT LES CONTRÔLEURS
EXTRAIT : « La fracassante démission de l’ancien DG n’a rien changé aux pratiques
douteuses qui ont pignon sur rue dans la société de production et de distribution d’énergie
au Mali. Au contraire, on en a comme l’impression que leurs auteurs ont redoublé
d’ardeur, à en juger par l’illisibilité qui caractérise les marchés de fournitures d’intrants. »
.............................................

Le Démocrate/Maliweb du 28 août 2019 – La Rédaction
RÉSULTATS DES EXAMENS DE FIN D’ANNÉE: L’INADMISSIBLE LONGUE ATTENTE !
EXTRAIT : « À l’heure du numérique, il faut encore attendre au moins un mois pour
connaître son sort à un examen au Mali. Une lenteur qui n’est pas sans conséquences sur
le processus scolaire. Et pourtant, elle peut être belle et bien évitée. »
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Lerepublicainmali/Malijet du 26 août 2019 – La Rédaction
PR CLÉMENT DEMBÉLÉ, PRÉSIDENT DE LA PLATEFORME DE LUTTE CONTRE LA
CORRUPTION ET LE CHÔMAGE : « QUE TOUS LES MILITAIRES IMPLIQUÉS DANS
L’AFFAIRE DE L’ACHAT DES AVIONS SOIENT ARRÊTÉS … »
EXTRAIT : « Effarouchés contre les différents scandales comme l’achat des avions Tucano
cloués au sol ayant sapé le moral des vaillants soldats maliens sur le front, les membres
de la plateforme de lutte contre la corruption et le chômage sont déterminés à ce que
toute la lumière soit faite sur cette affaire et que les auteurs soient traduits en justice d’ici
la fin de cette semaine avant que le peuple malien ne décide de prendre sa responsabilité.
C’est ce qu’a fait savoir le président de la plateforme de lutte contre la corruption et le
chômage le professeur Clément Dembélé lors du meeting de soutien à l’armée malienne
qu’ils ont organisé au boulevard de l’indépendance le samedi 24 Août 2019. »

ACTU AFRIQUE
RFI du 27 août 2019 – La Rédaction
GAMBIE : LE PÈRE DE L'INDÉPENDANCE, DAWDA JAWARA, EST DÉCÉDÉ
EXTRAIT : « Le premier président de la Gambie, Dawda Jawara, est décédé ce mardi 27
août à l'âge de 95 ans. Sa famille a confirmé sa mort cet après-midi dans sa résidence de
Fajara à 15 km de la capitale Banjul. Il était le père de l'indépendance de la Gambie. »
.............................................

RFI du 28 août 2019 – La Rédaction
CÔTE D’IVOIRE : LE PDCI ET LE FPI REFUSENT DE PARTICIPER À LA NOUVELLE CEI
EXTRAIT : « L’heure est à la nomination des représentants au sein de la nouvelle
Commission électorale. Mais à quatorze mois de la présidentielle, une grande partie de
l’opposition et de la société civile rejettent le nouvel organe. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 28 août 2019 – La Rédaction
AMAZONIE : LE BRÉSIL SE RAVISE ET SE DIT OUVERT À L'OFFRE D'ENTRAIDE DU G7
EXTRAIT : « Le soutien proposé par le G7 pour lutter contre les incendies en Amazonie
intéresse finalement Brasilia. L'État brésilien avait rejeté quelques heures plus tôt,
sèchement, 20 millions de dollars d'aide débloqués d'urgence, conseillant au président
français de s'occuper « de sa maison et de ses colonies ». Jair Bolsonaro, qui a multiplié les
attaques personnelles contre Macron cette semaine, a ensuite déclaré être prêt à discuter
à condition que son homologue français retire ses « insultes ». »
.............................................

RFI du 27 août 2019 – La Rédaction
GAZA : RAID D'ISRAËL CONTRE LE HAMAS APRÈS UN TIR D'OBUS DEPUIS L'ENCLAVE
EXTRAIT : « Plusieurs obus de mortiers ont été tirés de la bande de Gaza vers Israël,
mardi 27 août sans faire de victime. En réponse, l'armée israélienne a bombardé une
position du Hamas dans le territoire. Et la bande de Gaza était en « état d'alerte » dans la
nuit de mardi à mercredi après des explosions qui ont coûté la vie à deux policiers
palestiniens. »
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SPORTS
RFI du 28 août 2019 – La Rédaction
JEUX AFRICAINS : ENCORE DE L'OR POUR MARIE-JOSÉE TA LOU
EXTRAIT : « Après Brazzaville en 2015, Marie-Josée Ta Lou a de nouveau remporté l’or sur
le 100m des Jeux africains 2019 ce mardi 27 août à Rabat. La sprinteuse ivoirienne a
désormais la tête à Doha au Qatar où se dérouleront les prochains Championnats du
monde d’athlétisme, du 27 septembre au 6 octobre. »

INSOLITE
L'Essor/Maliweb du 27 août 2019 – Yaya DIAKITÉ
FAITS DIVERS : LE MOUTON DE TABASKI CONTRE DES FAUX BILLETS
EXTRAIT : « Avec des faux billets de banque, il n’a pas hésité à acheter des béliers à
l’occasion de l’Aïd-El Kébir. Mais la providence veillait sur le commerçant de bétail. C’est
un constat général. Les fêtes populaires du genre Tabaski sont des occasions pour les
malfrats de sévir. Ils agissent ainsi tout simplement parce qu’ils tiennent coûte que coûte
à passer une « très bonne fête », comme on le dit. Au même moment, ils feignent oublier
qu’ils prennent le risque de passer par la case prison, voire s’exposer à un lynchage en
pleine rue. Mohamed Koné et Yamoussa Sidibé, les deux héros de cette histoire ont,
certes, échappé à un lynchage. Mais ils croupissent dernière les barreaux avant de
comparaître devant des juges pour « contrefaçon et utilisation de faux billets de banque ».
Ces deux individus viennent de tomber dans les mailles des filets des hommes du
commissaire divisionnaire Sory Keïta en charge du commissariat de police du 1er
arrondissement pour les infractions sus citées. C’était à quelques jours seulement de la
fête de Tabaski ou « fête du mouton » que la communauté musulmane de notre pays vient
de célébrer il y a quelques semaines. Ce jour-là, aux environs de 20 heures, le trentenaire
Mohamed, informaticien de son état, s’est présenté chez un certain Seydou Sagara,
commerçant de bétail relativement bien dans le milieu. A l’occasion de cette fête, cet
homme disposait de plusieurs dizaines de têtes de béliers qu’il voulait écouler. Lorsque
Mohamed arriva au marché, il trouva Seydou débout aux côtés de ses animaux quelque
part, dans les environs de l’école publique de Kalabancoura, en Commune V du district de
Bamako. Face au commerçant de bétail, Mohamed exprima son besoin d’acheter neuf
moutons sur place. Devant une telle opportunité, le vendeur ne perdit pas de temps pour
engager le marchandage avec ce client un peu particulier. Les deux ne tarderont pas à
convenir sur 980.000 Fcfa à payer pour l’acquisition des bêtes choisies par le client. Et
tout est allé vite. Sans même broncher, Mohamed paya cash. Les animaux ainsi achetés
ont été embarqués dans une Toyota 4×4 double cabine qu’il avait amenée pour la
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circonstance. Sans même perdre le moindre temps, une fois qu’il avait les bêtes entassées
à l’arrière de son véhicule, le client redémarra en trombe devant le commerçant de bétail
visiblement aux anges. Mais le commerçant semblait avoir oublié de faire ce qu’il aurait dû
faire avant le départ de son client. Juste peu de temps après que ce dernier se soit
éloigné, le vendeur de moutons a eu la présence d’esprit de vérifier les coupures de billets
de banque avec lesquelles le nommé Mohamed est venu faire ses achats. Au cours de la
vérification, il se rendra compte que son client lui avait filé des fausses coupures de billets
de banque, non pliées. Autrement dit, il avait acheté les neuf moutons avec des faux
billets de banque. Et lorsque le commerçant s’en est aperçu sur place, il a failli tomber en
syncope, selon nos sources. Néanmoins, il est parvenu à maîtriser ses émotions. Il se
donna un temps de réflexion avant de se lancer à la recherche de l’indélicat client qui
vient d’acheter neuf béliers d’un seul coup. Le commerçant de bétail savait que cela
n’était pas gagné d’avance. Il commença alors à prier de tout son cœur, Dieu le Tout
Puissant, pour qu’il puisse mettre la main sur cet homme qui vient de partir avec ses
animaux en échange de faux billets de banque. Heureusement pour lui, ses prières
avaient été entendues par le Tout Puissant. Le faussaire Mohamed était tombé dans des
problèmes juste lorsqu’il avait pris la route pour partir avec les moutons. Par malheur, il
avait fait un accident de la circulation en cours de route au niveau du quartier
Garantiguibougou, un quartier voisin de l’endroit même où il avait acheté les neuf
animaux. Pendant qu’il cherchait à se frayer un chemin pour disparaitre de la circulation,
son véhicule avait cogné celui d’un autre usager en pleine circulation. Comme un malheur
vient rarement seul, le conducteur victime a demandé l’aide des policiers de CCR
(Compagnie de la circulation routière) en faction à ce niveau pour faire un constat sur
place. C’est là que les choses ont commencé à tourner au vinaigre pour l’indélicat
acheteur de moutons. Au même moment, presque à bout de souffle, le commerçant de
moutons qui le recherchait depuis des minutes, était de passage à l’endroit précis où
l’accident a lieu. C’est ainsi qu’il est tombé sur le client indélicat. Lancé en pleine
discussion, celui-ci était en train d’en découdre avec les policiers à côté de l’autre usager
victime de l’accident. Dès qu’il a vu Mohamed, le commerçant n’a pu que remercier Dieu
d’avoir exaucé ses vœux. Aussitôt les événements ont pris une autre tournure en pleine
circulation devant des passants éberlués. Dans la foulée, le vendeur d’animaux s’est
approché des policiers pour leur relater les faits dont il venait d’être victime de la part de
cet homme impliqué dans cet accident de véhicule quelques instants plus tôt. Les policiers
ont prêté une oreille attentive à ce que le commerçant de bétail disait. Sans perdre de
temps ils ont coincé l’homme pour le conduire dans les locaux du commissariat cité plus
haut. C’est en ce moment que le capitaine de police Robert Diakité, chef de la brigade des
recherches dudit commissariat a pris les choses en main pour tirer cette histoire de faux
billets au clair. Entre-temps, le problème d’accident a été mis en veilleuse, le temps de
clarifier l’affaire de faux billets. Interrogé sommairement, le suspect a reconnu les faits qui
lui sont reprochés. Il en a profité pour dévoiler la façon dont il s’est retrouvé dans cette
histoire de fausses coupures de billets de banque. C’est ainsi que les investigations des
limiers ont permis de mettre la main sur son complice, un certain Yamoussa Sidibé, avec
qui Mohamed dit avoir acquis les faux billets de banque. De fil en aiguille, au cours de
leurs enquêtes le capitaine de police Diakité et ses hommes ont découvert que la source
de ces faux billets remontait jusqu’au Nigeria, pays dans lequel Yamoussa aurait, au cours
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d’un récent séjour, acheté une certaine quantité de fausses coupures de billets de banque.
Au moment de son interpellation, Yamoussa détenait encore la somme de 530.000 F cfa,
de billets de banque. Preuve qu’il évoluait dans l’usage du faux. Les deux ont été déférés
devant le parquet du Tribunal de grande instance de la Commune III du district de Bamako
pour être fixés sur leur sort. Ils auront peu de chance de s’en sortir, car les preuves de leur
implication crèvent les yeux. »
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