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28 MARS 2019

FAITS SAILLANTS
▪ Pour sauver notre pays : l’instauration urgente d’un dialogue
inclusif proposé par Soumaïla Cissé
(L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 27 mars 2019)
▪ Après le massacre de Dioura : le Ministre de Défense illégalement
écouté par le député Karim Keïta
(Le Témoin/Maliweb du 28 mars 2019)
▪ Massacre d’Ogossagou : Tabital Pulaku réclame le démantèlement
de la milice dozo Dana Ambassagou et la traduction des auteurs
devant la justice
(22 Septembre/Malijet du 28 mars 2019)
▪ Crise au centre du Mali : la Maison de la Presse invite tous les
journalistes maliens à considérer la situation ethnique au Mali
comme une cause nationale
(Le Pays/Malijet du 28 mars 2019)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
L'Indicateur du Renouveau/Malijet du 27 mars 2019 – Y. Doumbia
POUR SAUVER NOTRE PAYS : L’INSTAURATION URGENTE D’UN DIALOGUE INCLUSIF
PROPOSÉ PAR SOUMAÏLA CISSÉ
EXTRAIT : « Face à la situation actuelle du pays, le chef de file de l’opposition, au nom du
Front pour la sauvegarde de la démocratie (FSD), exige la démission immédiate du
Premier ministre et de son gouvernement. Soumaïla Cissé propose également
l’instauration urgente d’un dialogue inclusif pour sauver le pays. »

POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Témoin/Malijet du 28 mars 2019 – La Rédaction
LA MINISTRE KAMISSA CAMARA AU CŒUR D’UNE DÉCONVENUE DIPLOMATIQUE
EXTRAIT : « Arrivée au Mali pour évaluer l’exécution des instructions données à l’État
dans la mise en œuvre de l’Accord pour la paix, une mission du Conseil de Sécurité ayant
séjourne à Bamako la semaine a sans doute quitté le Mali avec une très mauvaise
impression sur les hautes autorités. En plus d’être sortie perplexe de son entretien avec le
chef de l’État, la délégation a dû subir également les caprices et carences de la jeune
cheffe de la diplomatie malienne. Kamissa Camara, c’est d’elle qu’il s’agit, s’est offert le
luxe de ne prendre part à la réunion des parties prenantes de l’Accord avec les
représentants du Conseil de Sécurité qu’à quelques encablures de la fin. Arrivée dans la
salle avec près d’une heure de retard, elle est quand même accueillie avec tous les
honneurs dus à son rang et installée convenablement à la place qui lui était réservée. Et
comme il se devait, la parole lui a été donnée pour qu’elle brosse les efforts consentis et
les résultats engrangés dans la mise en œuvre de l’Accord. Pour si peu de maîtrise de la
question, elle ne pouvait que se perdre en conjecture avant de recourir aux services du
président de la Commission DDR, lequel ne s’attendait point à être pris au dépourvu de la
sorte. L’ancien ministre des Affaires Étrangères, ZahabiOuld Sidi Mohamed, a dû passer
par plusieurs astuces verbales pour sortir de la déconvenue. Et sa gymnastique laborieux
n’ont pu échapper à ses anciens collaborateurs de l’ONU aux yeux qui la dissonance au
sein de l’État malien s’est révélée sous ses traits les plus flétrissants. »
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Le Témoin/Maliweb du 28 mars 2019 – A Keïta
APRÈS LE MASSACRE DE DIOURA : LE MINISTRE DE DÉFENSE ILLÉGALEMENT
ÉCOUTÉ PAR LE DÉPUTÉ KARIM KEÏTA
EXTRAIT : « Au lendemain de l’expédition meurtrière des djihadistes dans la localité de
Dioura dans le Cercle de Teninkou, l’Assemblée nationale a réagi à travers sa commission
Défense et Sécurité présidée par le député Karim Keïta, non moins fils du chef Suprême
des Armées. Les répercussions du drame dans l’opinion lui ont inspiré une convocation
toutes affaires cessantes du ministre de la Défense Tiemoko Sangaré, qui a effectué un
long passage, vendredi dernier, devant les élus membres de cette commission tout aussi
expressément mobilisés à cet effet. De sources parlementaires, il était question de situer
les responsabilités dans la déroute dramatique du camp militaire de Dioura. Ce n’est pas
une première que la commission parlementaire conduite par le gendre du président de
l’Assemblée veille singulièrement au grain et aborde avec autant d’intérêt et d’entrain les
événements qui touchent au devenir de la nation. Et le Pr Tiemoko Sangaré, à l’instar de
nombre de ses prédécesseurs au département de la Défense, n’a vu aucun inconvénient à
répondre à la convocation des députés. Seulement voilà : la démarche du puissant
président de la commission «Défense et Sécurité» intervient en dissonance évidente avec
la pratique parlementaire et le principe de séparation des pouvoirs. Et pour cause : les
activités et initiatives parlementaires sont légalement aux arrêts depuis le vote de la loi de
Finances 2019, y compris pour celles qui s’inscrivent dans le cadre d’un contrôle de
l’action gouvernementale. Il est de notoriété publique que seuls ont droit au chapitre les
audiences officiels et l’agenda diplomatique préalablement établi du président de
l’institution parlementaire ou encore la restitution au peuple des travaux de la session
précédente dans laquelle semble s’inscrire du reste la récente tournée du président Karim
Keïta dans certains camps militaires à l’intérieur du pays. »
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FACE À LA CRISE
22 Septembre/Malijet du 28 mars 2019 – La Rédaction
DISSOLUTION DE DANA AMBASSAGOU : LA RÉPLIQUE DE YOUSSOUF TOLOBA
EXTRAIT : « «Tant que les autres porteurs illégaux d’armes ne sont pas désarmés, jamais
nous ne le serons » dixit le président de Dana Ambassagou. Contre la décision du
Gouvernement de dissoudre Dana Ambassagou suite à l’attaque qui a fait plus de 160
morts à Ogossagou dans le cercle de Bankass, le président de ce mouvement d’autodéfense dit non, et pose ses conditions. »
.............................................

22 Septembre/Malijet du 28 mars 2019 – Mohamed Naman Keita
MASSACRE D’OGOSSAGOU : TABITAL PULAKU RÉCLAME LE DÉMANTÈLEMENT DE LA
MILICE DOZO DANA AMBASSAGOU ET LA TRADUCTION DES AUTEURS DEVANT LA
JUSTICE
EXTRAIT : « Trois jours après le massacre des ‘’174 civils’’ de Ogossagou le samedi 23
mars dernier, les responsables de l’association peulh Tabital Pulaku sont sortis de leur
silence pour demander au gouvernement le démantèlement de la milice armée Dana
Ambassagou qu’ils tiennent pour responsable des ‘’massacres’’ d’Ogossabou, et leur
traduction devant la justice. »
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SOCIÉTÉ
Le Pays/Malijet du 28 mars 2019 – La Rédaction
CRISE AU CENTRE DU MALI : LA MAISON DE LA PRESSE INVITE TOUS LES
JOURNALISTES MALIENS À CONSIDÉRER LA SITUATION ETHNIQUE AU MALI COMME
UNE CAUSE NATIONALE
EXTRAIT : « La Maison de la presse du Mali constate avec beaucoup de regret des
interprétations tendancieuses et prises de position sur les événements dramatiques au
centre du Mali par des journalistes sur les réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, Twitter,
etc.). La Maison de la presse a le devoir d’inviter tous les journalistes maliens, du privé
comme du public, de considérer la situation ethnique au Mali comme une cause nationale
qu’il convient de ne pas exacerber. En cette circonstance, la Maison de la presse convie
tous les journalistes à voir les conflits interethniques au centre du Mali comme une
épreuve nationale, dont l’apaisement incombe à tous.La Maison de la presse sait compter
sur l’engagement patriotique de tous, en particulier des journalistes, pour la résolution
pacifique des différends sur toute l’étendue du territoire. Elle saisit cette occasion pour
présenter ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus et souhaiter
prompte guérison aux blessés. »
.............................................

Le Pays/Malijet du 27 mars 2019 – Mamadou Diarra
BAMAKO-DJICORONI PARA : LA JEUNESSE RÉCUPÈRE SES ESPACES DE
DIVERTISSEMENT
EXTRAIT : « Au Mali, la problématique de la décentralisation a toujours été au cœur des
sujets d’actualité. Pour cause : si l’État joue pleinement son rôle de tutelle, on constatera
que les autorités communales dérapent. Et quand celles-ci accomplissent leurs missions,
l’État accomplira sa mission régalienne. Des défaillances qui ne manquent pas d’impacts
sur la vie des citoyens maliens et qui se trouvent à l’origine de plusieurs problèmes, dont
les conflits fonciers. Problématique qui explique la réaction des jeunes du collectif pour le
développement de Djicoroni-para, qui ont décidé ce samedi 23 mars 2019, de prendre leur
responsabilité en main avec l’entame des travaux de récupération des espaces sportifs du
quartier. »
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Le Pays/Malijet du 28 mars 2019 – Boureima Guindo
CHEMINOTS EN GRÈVE DE FAIM DEPUIS DES MOIS : LE COLLECTIF DES FEMMES DE
RAILS DE MME DEMBÉLÉ OULÉMATOU AU CHEVET DE LEURS FAMILLES
EXTRAIT : « Les familles des Cheminots grévistes continuent à vivre toujours dans la
détresse. Elles sont en maque de tout : l’eau, soins de santé. Face à cette situation, Mme
Dembelé Oulematou Sow, la porte-parole du collectif des femmes de Rails , non moins
présidente de la Cafo est venue en aide à ces familles. La cérémonie de remise de don a
eu lieu le samedi dernier. »

ACTU AFRIQUE
RFI du 28 mars 2019 – La Rédaction
ALGÉRIE : LE POUVOIR DANS L'IMPASSE FACE À UN MOUVEMENT EXEMPLAIRE ET
INÉDIT
EXTRAIT : « Des chercheurs, des opposants, des activistes et des jeunes Algériens
estiment que le départ du président Abdelaziz Bouteflika ne suffira pas pour sortir de la
crise politique en Algérie. La population, qui marche massivement depuis le 22 février,
demande toujours le départ du régime tout comme celui du président. Elle réclame
également l'installation d'un gouvernement provisoire et d'une personnalité indépendante
et impartiale qui dirigera cette période transitoire et organisera des élections libres.
Plusieurs observateurs de la scène algérienne s'accordent à dire que le pouvoir se trouve
aujourd'hui à la traîne. Il est dans l'impasse face à ce mouvement exemplaire inédit. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 28 mars 2019 – La Rédaction
BREXIT : LE SACRIFICE RISQUÉ DE MAY SUR L'AUTEL D'UN ACCORD SANS
ALTERNATIVE
EXTRAIT : « Theresa May envisage de démissionner, mais elle a posé une condition
précise à son départ. Les députés de son parti doivent voter en faveur de l'accord de
retrait de l'UE, conclu en novembre dernier, pourtant rejeté à deux reprises à la Chambre
des communes. Reste à savoir si ce coup de théâtre suffira, alors que le DUP ne veut rien
entendre et que le Parlement a rejeté tous les scénarios alternatifs. »

SPORTS
RFI du 28 mars 2019 – La Rédaction
EURO-2020 : CRISTIANO RONALDO EST RETOURNÉ À TURIN
EXTRAIT : « Cristiano Ronaldo, blessé à la cuisse droite avec le Portugal en qualifications
pour l'Euro-2020 de football, est retourné dans son club de la Juventus Turin pour y subir
toute une série d'examens en vue de la double confrontation avec l'Ajax Amsterdam en
quarts de finale de la Ligue des champions. Selon la Juventus, les premiers examens
effectués au Portugal ont décelé "une blessure mineure" à la jambe droite, indiquent le
club multiple champion d'Italie en titre dans un communiqué. »
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INSOLITE
20 Minutes.fr du 27 mars 2019 – La Rédaction
RUSSIE : UN TRÉSOR À 2,6 MILLIONS D’EUROS PERDU DEPUIS LA RÉVOLUTION
D'OCTOBRE REFAIT SURFACE
EXTRAIT : « Plus de 2.000 objets en argent pesant au total 400 kg : depuis la révolution
bolchévique il y a un siècle, le trésor de la famille Narychkine était considéré comme
perdu. Découvert par hasard par des ouvriers, il s’expose désormais à Saint-Pétersbourg.
Grande famille noble de l’époque tsariste, les Narychkine ont fui la Russie après la
révolution de 1917. C’est dans l’un des manoirs leur ayant appartenu qu’a été découvert
ce trésor estimé à environ 2,6 millions d’euros.« Une trouvaille de la sorte est
extrêmement rare : un trésor dans son intégrité, ayant appartenu à une même famille et
très bien conservé. C’est unique », s’est félicitée mardi Olga Taratynova, directrice du
musée du palais de Tsarskoïé Selo, où est exposée la collection. »
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