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16 SEPTEMBRE 2019

FAITS SAILLANTS

▪  Arrestation de BAKARY TOGOLA: L’oligarchie malienne se mobilise
pour sauver le président de l’APCAM, le procureur KASSOGUE
réaffirme sa détermination, les maliens applaudissent et le
Président ALPHA CONDE s’immisce dans l’affaire
(Africa-Kibaru/Malijet du 16 septembre 2019)

▪  Signature d'un protocole d’entente entre le Gouvernement et « La
Plateforme Ensemble pour Gao » ce vendredi 13 septembre 2019
au Gouvernorat de Gao
(Malijet du 16 septembre 2019)

▪  Lutte contre les jihadistes au Sahel: l’heure de vérité pour la force
militaire régionale
(AFP/Malijet du 13 septembre 2019)
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Africa-Kibaru/Malijet du 16 septembre 2019 – La Rédaction

ARRESTATION DE BAKARY TOGOLA: L’OLIGARCHIE MALIENNE SE MOBILISE POUR
SAUVER LE PRÉSIDENT DE L’APCAM, LE PROCUREUR KASSOGUE RÉAFFIRME SA

DÉTERMINATION, LES MALIENS APPLAUDISSENT ET LE PRÉSIDENT ALPHA CONDE
S’IMMISCE DANS L’AFFAIRE

EXTRAIT :                   « Au lendemain de l’arrestation du président de l’APCAM ,la mobilisation
s’amplifie.De l’ancien premier ministre au prêcheur Haidara en passant par l’instance
dirigeante de l’APCAM aux opérateurs économiques proches du pouvoir ,tous veulent
sauver la tête de Bakary Togola. »

FACE À LA CRISE

lexpress/Malijet du 16 septembre 2019 – La Rédaction
KEMI SÉBA : CE QU’IL A DIT À SON ARRIVÉE À BAMAKO

EXTRAIT :                   « Après plus de deux heures d’arrestation par la police, à son arrivée à
l’aéroport international Modibo Keita de Bamako, le leader panafricain, Kemi Seba, a été
finalement libéré pour se rendre à la bourse du travail du Mali pour faire une déclaration
sur sa venue dans la capitale malienne. »
.............................................

AFP/Malijet du 13 septembre 2019 – La Rédaction
LUTTE CONTRE LES JIHADISTES AU SAHEL: L’HEURE DE VÉRITÉ POUR LA FORCE

MILITAIRE RÉGIONALE

EXTRAIT :                   « Mali, Niger, Burkina: presque pas un jour ne passe sans qu'une attaque
jihadiste ne tue des villageois ou des soldats. Face à cette propagation, la force militaire
régionale G5-Sahel se montre impuissante, imposant une refonte, voire un renfort des
pays voisins. »
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SOCIÉTÉ

Malijet du 16 septembre 2019 – La Rédaction
SIGNATURE D'UN PROTOCOLE D’ENTENTE ENTRE LE GOUVERNEMENT ET « LA
PLATEFORME ENSEMBLE POUR GAO » CE VENDREDI 13 SEPTEMBRE 2019 AU

GOUVERNORAT DE GAO

EXTRAIT :                   « La délégation conduite par le Ministre de la Communication, Chargé des
Relations avec les Institutions, Porte-parole du Gouvernement, M. Yaya SANGARE, a signé,
au nom du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Dr Boubou CISSE, un protocole
d’entente entre le Gouvernement et « La Plateforme Ensemble pour Gao » ce vendredi 13
septembre 2019 au Gouvernorat de Gao. »
.............................................

lexpress/Malijet du 16 septembre 2019 – La Rédaction
KEMI SÉBA : CE QU’IL A DIT À SON ARRIVÉE À BAMAKO

EXTRAIT :                   « Après plus de deux heures d’arrestation par la police, à son arrivée à
l’aéroport international Modibo Keita de Bamako, le leader panafricain, Kemi Seba, a été
finalement libéré pour se rendre à la bourse du travail du Mali pour faire une déclaration
sur sa venue dans la capitale malienne. »
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ACTU AFRIQUE

RFI/Malijet du 16 septembre 2019 – La Rédaction
LA TUNISIE DANS L'ATTENTE ET LE DÉCOMPTE DES RÉSULTATS DU PREMIER TOUR

EXTRAIT :                   « Le premier tour de l'élection présidentielle s'est déroulé dimanche 15
septembre. La participation s'élève à 45% et deux candidats se disent qualifiés pour le
second tour, mais il n'y a pas encore de chiffres officiels. »
.............................................

RFI du 16 septembre 2019 – La Rédaction
CPI: LAURENT GBAGBO ET CHARLES BLÉ GOUDÉ ATTENDENT LA DÉCISION DE LA

PROCUREURE

EXTRAIT :                   « La procureure de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, a jusqu’à
minuit ce lundi 16 septembre pour dire si elle fait appel ou non de l’acquittement
prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé le 15 janvier dernier. L'ex-
président ivoirien, qui est toujours à Bruxelles placé sous contrôle judiciaire, n'a jusqu'à
présent pas eu l'autorisation de la CPI de quitter la capitale belge. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 16 septembre 2019 – La Rédaction
SYRIE: BACHAR EL-ASSAD DÉCRÈTE UNE NOUVELLE AMNISTIE GÉNÉRALE

EXTRAIT :                   « Le président syrien Bachar el-Assad a prononcé ce dimanche 16 septembre
une nouvelle amnistie qui s'applique à la fois à des détenus de droit commun, des
personnes accusées de complicité de « terrorisme », et des déserteurs de l'armée. »
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RFI du 16 septembre 2019 – La Rédaction
COUP DE CHAUD SUR LES COURS DU PÉTROLE APRÈS LES DÉCLARATIONS DE

DONALD TRUMP

EXTRAIT :                   « Le cours du pétrole a grimpé en flèche ces dernières heures sur les marchés.
Plus 10% en Asie, conséquence de la poussée de fièvre au Moyen-Orient après l'attaque
de drones sur deux sites pétroliers saoudiens, samedi. Dimanche, le président Donald
Trump, emboîtant le pas à son secrétaire d’État a désigné la République islamique sans la
nommer et s'est dit prêt à riposter, sous n'importe quelle forme, alors même que Téhéran
dément tout implication. »
.............................................

RFI du 16 septembre 2019 – La Rédaction
AIGLE AZUR: LE TRIBUNAL DE COMMERCE VA EXAMINER LES OFFRES DE REPRISE

EXTRAIT :                   « Le tribunal de commerce d'Évry examine ce lundi 16 septembre les offres de
reprise de la compagnie aérienne Aigle Azur. Les syndicats semblent partagés sur les
candidats repreneurs. »

SPORTS

RFI du 16 septembre 2019 – La Rédaction
BASKET-BALL: LA FRANCE ACHÈVE SON MONDIAL 2019 AVEC DU BRONZE

EXTRAIT :                   « L’équipe de France masculine de basket-ball a conservé la médaille de
bronze en Coupe du monde, ce 15 septembre 2019 à Pékin, égalant sa meilleure
performance dans cette compétition (en 2014). Les Français ont battu les Australiens
67-59. La compétition a ensuite été remportée par l'Espagne face à l'Argentine 95-75. »
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INSOLITE

Le Sursaut/Maliweb du 16 septembre 2019 – La Rédaction
APRÈS AVOIR ESCROQUÉ 300 SACS DE MAÏS D’UNE VALEUR DE 3 350 000FCFA :

ALASSANE DIAKITÉ, DANS LES FILETS DU 3ÈME ARRONDISSEMENT !

EXTRAIT :                   « Employé de Commerce, domicilié à Kalaban Coura près de la Mairie, Alassane
Diakité a été arrêté, le 9 septembre, par la Brigade de recherches du 3ème
arrondissement. Raison : Il est inculpé pour escroquerie et abus de confiance sur une
affaire de 300 sacs de graine de maïs d’une valeur de 3 350 000FCFA. Ce jeudi 18 juillet,
restera longtemps gravé dans la mémoire de Bama Kane, un agriculteur domicilié à
Yirimadio (Bamako), mais originaire de Garalo. Comme tout bon agriculteur, M. Kane, en
période hivernale était dans son village pour cultiver son champ. En ce jour, il reçoit un
appel. Au bout du téléphone de l’autre côté, c’était Alassane Diakité, un commerçant
domicilié à Kalaban (Bamako). Sa demande, pour un paysan était trop alléchante. Il passe
la commande de 300 sacs de maïs graines. « Puisqu’il m’a convaincu, qu’il allait les
acheter au comptant » a déclaré le cultivateur Kane pour justifier la facilité à laquelle il a
été vite enroulé dans la farine. Incapable à lui seul de satisfaire cette demande, M. Kane,
décide de taper à la porte de ses voisins du village pour trouver le complément.
Rapidement sans beaucoup de peine, il mobilise auprès de ces derniers 268 sacs. Le
compte est bon. Mais, Bama ne savait pas, qu’il avait à faire à un escroc. Sous les
instructions d’Alassane Diakité, l’enfant de Garalo, a chargé les sacs de maïs dans un
camion et les ont transporté à Bamako, précisément à Bagadadji en CII. « Lorsque nous
sommes arrivés à Bamako, j’ai téléphoné à Alassane Diakité. Il m’a dit de le rejoindre à
Bagadadji. Une fois là-bas, il nous demande, de décharger les sacs et de les mettre dans
un magasin » a-t-il expliqué. Et d’ajouter : « Ce magasin appartient à un certain Siaka ».
Jusque-là, M. Kane, ne s’était pas douté de la bonne moralité de son interlocuteur. C’est au
moment de régler sa facture, qu’il découvre la vraie face du sieur Diakité. « Au moment où
j’ai demandé ma somme, il nous a dit de l’attendre à côté de son ami Balla DOUMBIA et
qu’il va effectuer quelques courses » a témoigné le cultivateur. Suite à cet acte,
l’agriculteur a commencé à nourrir des présomptions d’escroquerie. « Depuis lors j’ai tenté
de le joindre sur son téléphone portable, en vain » a-t-il laissé entendre. Désormais
convaincu dans son fort intérieur, qu’il était victime d’une tentative d’escroquerie de la
part de Alassane Diakité, il a décidé de se confier au commissariat du 3ème
arrondissement. Sans perdre du temps, le capitaine Youssouf Coulibaly et ses éléments
ont entamé la recherche du fuyard Alassane Diakité. Finalement, ils l’ont chopé le lundi 9
septembre vers 9 heures du matin. Dans son interrogatoire, l’’’escroc’’ Alassane n’a pas
du tout nié les faits qui lui ont été reprochés. « J’ai appelé Bama Kane, pour lui passer une
commande de 300 sacs de maïs graines » a-t-il confessé. Ensuite, il a révélé avoir vendu
ces sacs à Siaka Koné à un montant de 2 682 400 FCFA. Ce dernier, précise-t-il, ne m’a
payé que la somme de 2 000 000 FCFA. En plus, il a expliqué en détail à la Police, la
méthode par laquelle, il a escroqué le pauvre Bama Kane. D’ailleurs, lâché par la baraka,
le 9 septembre dernier, c’est lorsque qu’il a tenté de commettre des actes similaires à
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d’autres personnes aux mêmes lieux que les braves enquêteurs de la brigade de
recherche du commissariat du 3ème arrondissement sont arrivés pour le cueillir comme
un épi de maïs. Il est désormais sous mandat de dépôt sur instruction du Procureur de la
République près le Tribunal de la Grande Instance de la Commune II du District de
Bamako. »
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