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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
Le Républicain/Malijet du 27 mars 2019 – Aguibou Sogodogo
LE FRONT POUR LA SAUVEGARDE DE LA DÉMOCRATIE APRÈS LA TRAGÉDIE DE
OGOSSAGOU : «NOUS EXIGEONS LA DÉMISSION IMMÉDIATE DU PREMIER MINISTRE
ET DE SON GOUVERNEMENT »
EXTRAIT : « Suite à l’attaque du village de Ogossagou-peul, dans le cercle de Bankass
(Région de Mopti), par des hommes armés, le 23 Mars 2019, ayant occasionné plus de 130
morts, le Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD) a animé un point de presse, le
lundi 25 mars 2019, à leur siège sis au quartier Hamdallaye ACI 2000 de Bamako pour
exiger la démission du premier ministre, Soumeylou Boubèye Maïga et son gouvernement.
« La hiérarchie militaire est sous le commandement du pouvoir politique et au service de
la nation, et non d'une famille ou d'un clan. Le constat est aujourd’hui clair que l'échec que
notre pays connaît aujourd'hui est politique, C’est pourquoi, nous exigeons la démission
immédiate du Premier ministre et de son gouvernement », a déclaré le Président du
directoire du Front pour la Sauvegarde de la Démocratie (FSD), l’honorable Soumaïla
Cissé, Chef de file de l’Opposition malienne. Par ailleurs, Soumaïla Cissé a dit qu’il ne suffit
pas de dissoudre la milice Dan Amassagou, mais la désarmer ainsi que toutes les milices
au Mali. »
.............................................

L'Enquêteur/Malijet du 26 mars 2019 – Mamadou Nimaga
SOUMAÏLA CISSÉ AU SIÈGE DU CSDM : « L’URD ET L’OPPOSITION DE FAÇON
GÉNÉRALE SONT ENGAGÉES AUX CÔTÉS DE LA DIASPORA… »
EXTRAIT : « Honorable, Soumaïla Cissé accompagné d’une forte délégation de son parti
l’URD a été reçu en audience par Mohamed Chérif Haïdara, président du Conseil Supérieur
de la Diaspora Malienne (CSDM) au quartier des 300 Logements. Au centre des débats, la
situation des Maliens vivants à l’extérieur et la représentativité de la diaspora dans les
institutions. C’était le vendredi 22 Mars dernier. »
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POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Malijet du 26 mars 2019 – La Rédaction
LE PREMIER MINISTRE, CHEF DU GOUVERNEMENT, SE MONSIEUR SOUMEYLOU
BOUBÈYE MAÏGA, EST ARRIVÉ À WASHINGTON DC
EXTRAIT : « Le Premier ministre, Chef du Gouvernement, SE Monsieur Soumeylou
Boubèye Maïga, est arrivé à Washington DC ce mardi matin où il effectuera une visite de
travail à Washington D.C et au siège des Nations unies à New-York (Etats-Unis d’Amérique)
du 26 au 29 mars 2019. »

FACE À LA CRISE
AFP/Malijet du 27 mars 2019 – La Rédaction
MALI : 6 DOGONS TUÉS APRÈS 160 PEULS, L’ONU APPELLE AU CALME
EXTRAIT : « Six habitants de villages dogons du centre du Mali ont été tués lors
d'attaques distinctes, a-t-on appris mardi auprès d'élus locaux, d'une source de sécurité et
de la Mission de l'ONU (Minusma). Ces dernières attaques font suite à la tuerie commise
dans la même région samedi par des chasseurs présumés dogons, dans laquelle quelque
160 habitants du village peul d'Ogassogou avaient péri. "Cette spirale de la violence doit
cesser immédiatement" a affirmé la MINUSMA dans un communiqué, réagissant à cet
enchaînement d'attaques. »
.............................................

L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 27 mars 2019 – La Rédaction
OGOSSAGOU : UN SUSPECT ARRÊTÉ ET LA CPI ANNONCÉE À BAMAKO
EXTRAIT : « Un assaillant blessé à la cuisse du nom Bourama Togo 32 ans a été arrêté et
mis à la disposition de la justice. La Cour pénale internationale annonce sa venue au Mali
dans les prochains jours. Fatou Bensouda, procureure de la Cour pénale internationale, a
déclaré que « Je condamne fermement ces crimes et appelle toutes les parties concernées
à s'abstenir de recourir à la violence. »
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L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 27 mars 2019 – Balla Soumaïla Traoré
CARNAGE À OGOSSAGOU : "NOUS AVONS ÉTÉ ACCUSÉS PARCE QUE LES
ASSAILLANTS SERAIENT HABILLÉS EN TENUE DE DONZO" MARCELIN GUENGUÉRÉ,
DIXIT
EXTRAIT : « Suite à l’attaque d’Ogossagou, le samedi 23 mars, qui a occasionné la mort
de 160 personnes et une trentaine de blessés, le gouvernement du Mali vient de dissoudre
le mouvement d’autodéfense Dan Ambassagou. Cette décision a été annoncée lors du
conseil de ministre extraordinaire du dimanche 24 mars 2019. Accusé d’être l’auteur de
cette barbarie, le porte-parole du mouvement, Marcelin Guenguéré dément toute
implication de Dana Ambassagou lors de son passage dans "Le Grand dialogue" de Studio
Tamani. "Nous sommes très indignés de constater cette barbarie. Nous avons fait un
communiqué pour présenter nos condoléances et souhaiter prompt rétablissement aux
blessés. Nous avons été accusés tout simplement parce que les assaillants seraient
habillés en tenue de donzo. Les tenues traditionnelles sont sur le marché et les bandits
peuvent se l’approprier pour faire croire que ce sont des donzo. En tout cas, nous sommes
fermes là-dessus : ce n’est pas le Dan Ambassagou qui a commis cet acte barbare et si
c’est le cas nous demandons au gouvernement d’ouvrir une enquête", ajoute-t-il. »

ACTU AFRIQUE
RFI du 27 mars 2019 – La Rédaction
ALGÉRIE : LES DÉCLARATIONS D’AHMED GAÏD SALAH N’ONT PAS CONVAINCU LES
ALGÉRIENS
EXTRAIT : « En Algérie, le chef d'état-major des armées a recommandé, ce mardi,
d'engager la procédure qui permettrait de destituer le président Bouteflika. En proposant
la mise en œuvre l'article 102 de la Constitution, Ahmed Gaïd Salah confirme que le chef
de l’État actuel perd l'un des soutiens les plus importants. Une annonce surprenante, mais
qui n’a pas convaincu dans le pays. »
.............................................

RFI du 27 mars 2019 – La Rédaction
TOGO : DÉCEPTION ET COLÈRE APRÈS LA DISLOCATION DE LA COALITION
D'OPPOSITION
EXTRAIT : « Au Togo, l’opposition a affiché un semblant d’unité jusqu’au bout, mais
l’après 20 décembre a été difficile à gérer. La coalition des quatorze partis de l’opposition
a volé en éclat peu de temps après les élections législatives. Sept partis ont claqué la
porte. Les militants et sympathisants n’en reviennent pas. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 27 mars 2019 – La Rédaction
BREXIT : LE JOUR OÙ LE PARLEMENT A PRIS LES CHOSES EN MAIN
EXTRAIT : « Ce mercredi 27 mars, les députés « reprennent le contrôle du processus du
Brexit », lit-on dans la presse britannique. Le Parlement a prévu de procéder à des « votes
indicatifs » que le gouvernement n’est pas légalement obligé de respecter avec l’idée
d’essayer de dégager une majorité sur une option alternative à ce que propose Theresa
May. »
.............................................

RFI du 27 mars 2019 – La Rédaction
GOLAN: LA SYRIE DEMANDE UNE RÉUNION D'URGENCE DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DE
L'ONU
EXTRAIT : « Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait discuter prochainement de la
souveraineté sur le plateau du Golan. La Syrie, qui exige la restitution de ce territoire
annexé par Israël, a demandé une réunion d’urgence suite à la décision américaine de
reconnaître la souveraineté de l’État hébreu sur ce plateau. »

SPORTS
RFI du 27 mars 2019 – La Rédaction
RACISME : L'UEFA OUVRE UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE CONTRE LE
MONTÉNÉGRO
EXTRAIT : « L'UEFA a annoncé mardi l'ouverture d'une procédure disciplinaire à l'encontre
du Monténégro pour des "comportements racistes" de ses supporters lors de la réception
de l'Angleterre (1-5) lundi en éliminatoires de l'Euro-2020. Les instances disciplinaires de
l'UEFA se prononceront le 16 mai sur ce dossier. Le Monténégro est également poursuivi
pour des jets d'objets, utilisation d'engins pyrotechniques, troubles à l'ordre public et
blocage d'escaliers par ses supporters. »
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INSOLITE
20 Minutes.fr du 25 mars 2019 – La Rédaction
CYCLONE IDAI : UNE FEMME ACCOUCHE EN HAUT D'UN ARBRE PENDANT LES
INONDATIONS AU ZIMBABWE
EXTRAIT : « Une jeune femme a accouché au beau milieu des inondations qui ont dévasté
l’Est du Zimbabwe mi-mars après le passage du cyclone Idai. Tariro Guvakuva réside à
Chimamimani, l’un des districts les plus touchés du pays. Le 15 mars en fin de soirée,
l’eau a commencé à envahir et détruire son jardin et sa maison. Elle et ses proches ont
grimpé sur un rocher, qui est rapidement devenu instable. Ils se sont alors mis à escalader
la montagne.« Alors que j’étais sur un arbre dans la montagne, le travail a commencé », at-elle raconté à la chaîne zimbabwéenne ZBC ce dimanche. « J’ai donné naissance à mon
bébé avec l’aide de mon mari. » Le couple a baptisé son enfant Anesu, « Dieu est avec
nous » en langue shona. Selon les Nations unies, le cyclone Idai a tué 259 personnes au
Zimbabwe et près de 450 personnes au Mozambique. En 2000, lors d’impressionnantes
inondations, une femme avait aussi accouché sur un arbre au Mozambique. Sa photo,
drapée dans un linge sale, avait fait la Une des médias du monde entier. »
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