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29 MARS 2019

FAITS SAILLANTS
▪ Tueries à Ogossagou : « Il faut agir pour éviter la catastrophe »,
déclare Soumaïla Cissé
(L'Aube/Malijet du 29 mars 2019)
▪ Baye dans le cercle de Bankass : trois corps sans vie retrouvés
entre deux villages hier
(Le Pays/Malijet du 28 mars 2019)
▪ Crise scolaire au Mali : les enseignants déposent un préavis de
552 h soit 23 jours à partir du 15 avril
(Le Pays/Malijet du 29 mars 2019)
▪ Les attaques de Dioura et d’Ogossagou divisent la classe politique
: fin du processus de dialogue entre Majorité et Opposition ?
(Infosept/Malijet du 29 mars 2019)
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POLITIQUE
NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
L'Aube/Malijet du 29 mars 2019 – Mémé Sanogo
TUERIES À OGOSSAGOU : « IL FAUT AGIR POUR ÉVITER LA CATASTROPHE »,
DÉCLARE SOUMAÏLA CISSÉ
EXTRAIT : « Les atrocités à Ogosssagou ont provoqué une vive réaction de la part du
Front pour la Sauvegarde de la Démocratie [FSD], principal regroupement de l’Opposition.
Le président du Directoire du FSD, Soumaïla Cissé a animé un point de presse, le lundi 25
mars, au cours duquel il a pointé du doigt le Gouvernement accusé d’avoir une
responsabilité dans le massacre de Ogossagou. Bilan : plus de 174 morts et de nombreux
blessés. En conséquence, le FSD réclame la démission immédiate du premier ministre,
Soumeylou Boubèye Maïga et de son Gouvernement. Aussi, l’Opposition exige l’ouverture
d’une enquête internationale et la tenue d’un dialogue national. »

POLITIQUE
LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Infosept/Malijet du 29 mars 2019 – Youssouf Sissoko
LES ATTAQUES DE DIOURA ET D’OGOSSAGOU DIVISENT LA CLASSE POLITIQUE : FIN
DU PROCESSUS DE DIALOGUE ENTRE MAJORITÉ ET OPPOSITION ?
EXTRAIT : « Les attaques de Dioura et d’Ogossagou ont fini par étaler au grand jour les
divergences d’approche entre l’Opposition et la Majorité, dans la gestion de la crise au
centre du Mali. Elles ont également mis à vau-l’eau les fragiles acquis consécutifs au
rapprochement entre les deux tendances politiques antagoniques. La Majorité et
l’Opposition vont-elles accorder leurs violons pour se donner la main et sauver le Mali de
l’effondrement imminent ? Alors qu’on croyait fumer pour de bon le calumet de la paix et
du consensus autour du Mali, avec les actions positives de part et d’autre, nous revoici
tomber dans les antagonismes politiciens.Tout serait partie de deux attaques sanglantes,
celle du camp militaire de Dioura et l’attaque du village d’Ogossagou. La Majorité a voulu
parer au plus pressé en limogeant la hiérarchie militaire et en dissolvant la milice d’autodéfense Dana Amassagou. Ces mesures n’ont pas satisfait l’Opposition, qui après avoir
condamné ces attaques barbares, a demandé purement et simplement la démission du
Gouvernement pour incapacité à trouver des solutions à la crise sécuritaire.L’Opposition
pense, à tort ou à raison, que si la hiérarchie militaire devrait être demie de ses fonctions,
il n’en demeure pas moins que des responsables politiques devraient subir la même
sanction. C’est certainement pour cela qu’elle a demandé la démission du
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gouvernement. »

FACE À LA CRISE
Le Pays/Malijet du 28 mars 2019 – BoureimaGuindo
BAYE DANS LE CERCLE DE BANKASS : TROIS CORPS SANS VIE RETROUVÉS ENTRE
DEUX VILLAGES HIER
EXTRAIT : « L’insécurité fait encore parler d’elle dans le cercle de Bankass. Hier, mercredi
27 mars 2019, trois corps sans vie ont été retrouvés entre deux villages (Niamia et Dian)
dans la commune de Baye/ cercle de Bankass. La situation est toujours inquiétante dans le
cercle de Bankass. De paisibles citoyens continuent toujours à mourir. Dans la commune
de Baye, après la prise en otage des femmes qui ont été retrouvées grâce aux FAMAs le
mardi dernier, hier mercredi, trois corps sans vie ont été retrouvés entre deux villages
selon les habitants de la commune. »
.............................................

Le Pays/Malijet du 28 mars 2019 – Boureima Guindo
TUERIES DES POPULATIONS CIVILES AU PAYS DOGON GINNA DOGON DEMANDE À
L’ÉTAT D’ÉVITER « LE PARTI PRIS ET LA STIGMATISATION »
EXTRAIT : « L’association culturelle Ginna Dogon a, dans un communiqué en date du 24
mars, condamné les différentes attaques récentes au pays dogon, dont celle de
Ogossagou. Elle se dit préoccupée par la dissolution de Danna Amassagou avant la fin de
l’enquête et sollicite la dissolution de toutes les autres milices dans cette partie du Mali. »
.............................................

L'Aube/Maliweb du 29 mars 2019 – La Rédaction
MASSACRES D’OGOSSAGOU : DES EXPERTS DE L’ONU METTENT EN GARDE LE
GOUVERNEMENT MALIEN
EXTRAIT : « Deux experts des Nations Unies ont lancé jeudi une mise en garde au
gouvernement malien et à la communauté internationale leur demandant de s’attaquer
immédiatement à la grave montée de violence à caractère ethnique qui sévit actuellement
au centre du Mali. Le Conseiller spécial pour la prévention du génocide, Adama Dieng, et
l’Expert indépendant des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme au Mali,
Alioune Tine, se sont dit profondément inquiets de l’attaque, le 23 mars 2019, du village
d’Ogossagou, dans la région de Mopti, durant laquelle au moins 134 civils ont été tués et
au moins 55 autres personnes blessées. »
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SOCIÉTÉ
Le Pays/Malijet du 29 mars 2019 – La Rédaction
CRISE SCOLAIRE AU MALI : LES ENSEIGNANTS DÉPOSENT UN PRÉAVIS DE 552 H
SOIT 23 JOURS À PARTIR DU 15 AVRIL
EXTRAIT : « Les syndicats de l’éducation signataire du 15 octobre 2016 ont déposé à
nouveau un préavis de grève de 23 jours. Suite à la non-satisfaction des doléances, les
syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 ont procédé au dépôt d’un
nouveau préavis de grève de 23 jours soit 552 heures sur la table de Madame le ministre
du Travail, de la Fonction publique, chargé des Relations avec les Institutions à la date du
27 mars dernier, avec rétention des notes, précise la lettre. »
.............................................

Le Républicain/Maliweb du 29 mars 2019 – M.K. Diakité
TUERIES MASSIVES DANS LE CENTRE DU MALI : MANIFESTATIONS À NIORO,
NOUAKCHOTT, BRUXELLES POUR DÉNONCER « L’INCOMPÉTENCE » DU POUVOIR
EXTRAIT : « Des manifestations ont eu lieu hier jeudi 28 mars 2019 à Nioro du Sahel,
dans la région de Kayes, à Bruxelles et à Nouakchott pour dénoncer les tueries massives
dans le centre du Mali. Lors de ces différents rassemblements, les manifestants ont
entonné des slogans anti pouvoir et réclamé la démission du Premier ministre malien
Soumeylou Boubèye Maïga. »
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ACTU AFRIQUE
RFI du 29 mars 2019 – La Rédaction
ALGÉRIE: UN NOUVEAU VENDREDI DE MANIFESTATIONS AUX NOMBREUX ENJEUX
EXTRAIT : « En Algérie, une nouvelle journée de manifestations est prévue aujourd’hui
dans tout le pays. Cette semaine encore, l’enjeu est important, puisque le chef d’étatmajor a demandé à ce que le Conseil constitutionnel applique l’article 102 et déclare le
président inapte à exercer ses fonctions. Une demande pour l’instant qui n’a pas été suivie
d’annonce. »
.............................................

RFI du 29 mars 2019 – La Rédaction
G5 SAHEL : LE COMMANDANT DE LA FORCE ATTEND DES «MOYENS QUI TARDENT À
VENIR»
EXTRAIT : « La force conjointe antiterroriste du G5 Sahel a fait l’objet d’une nouvelle
réunion à New York autour du ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves le Drian. Si les
autorités françaises se félicitent du chemin parcouru et des progrès accomplis depuis deux
ans, le général mauritanien Hanana Ould Sidi, qui commande la force depuis septembre
2018 attend encore « beaucoup ». Décaissement trop lent des 400 millions d’euros
promis, manque de blindés et de matériel, le général tarde à pouvoir mener des
opérations plus robustes. »
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ACTU INTERNATIONALE
RFI du 29 mars 2019 – La Rédaction
ROYAUME-UNI : LE JOUR OÙ LE BREXIT AURAIT DÛ AVOIR LIEU
EXTRAIT : « Défiant les pronostics toujours plus pessimistes, le gouvernement britannique
a décidé de présenter ce vendredi 29 mars aux députés son accord de Brexit négocié avec
Bruxelles, après avoir obtenu jeudi le feu vert du président de la Chambre des communes
pour l'organisation de ce vote. Pour contourner l'obstacle, le gouvernement a décidé de ne
soumettre au vote qu'une partie de l'accord, le Traité de retrait, et d'en exclure la
Déclaration politique sur la future relation avec l'Union européenne. »

SPORTS
RFI du 29 mars 2019 – La Rédaction
NBA : DERNIER DUEL WADE-NOWITZKI, ALERTE POUR ANTETOKOUNMPO
EXTRAIT : « Deux joueurs emblématiques des années 2000, Dwyane Wade et Dirk
Nowitzki, se sont affrontés jeudi pour la dernière fois, tandis que Giannis Antetokounmpo a
quitté ses coéquipiers de Milwaukee en plein match, après s'être tordu la cheville droite.
L'un a annoncé depuis le début de la saison que 2018-19 serait, pour reprendre ses mots,
"sa dernière danse". L'autre entretient le mystère sur ses intentions et pourrait repartir en
octobre 2019 pour une ultime saison, aux côtés de Luka Doncic et de Kristaps Porzingis.
Seule certitude: Wade, 37 ans, et Nowitzki, 40 ans, ne se recroiseront plus sur un parquet
NBA, alors que leur rivalité a donné lieu à deux finales NBA qui sont restées dans les
mémoires, en 2006 (4-2 pour Miami) et 2011 (4-2 pour Dallas). »
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INSOLITE
20 Minutes.fr du 27 mars 2019 – La Rédaction
VENEZUELA : LES FOOTBALLEURS DE LA SÉLECTION NATIONALE ONT PORTÉ DES
MAILLOTS QUECHUA
EXTRAIT : « Les joueurs de l’équipe nationale de football du Venezuela ont porté des
maillots Quechua, la marque du groupe Decathlon, lors d’un match amical contre la
Catalogne, ce lundi soir à Gérone (Espagne). C’est le community manager de l’enseigne
qui a relayé l’information ce mardi sur Twitter, avec une pointe d’humour. « Hier, le
Venezuela devait être en galère de maillots. Hier, le Venezuela a donc joué son match
avec des tee-shirts Quechua déguisés ».L’une des photos accompagnant le message
montre ces maillots à 10 euros où le logo Quechua a été grossièrement recouvert par le
blason de l’équipe du Venezuela. « Ils ont perdu. Mais ils étaient beaux », a également
commenté la marque en réponse à un internaute. Les responsables Twitter de Quechua
ont eux aussi réagi. La biographie de leur compte indique désormais « Nous ne sommes
pas sponsor de la Fédération Vénézuélienne de Football », a repéré le HuffPost.Mais
l’épisode n’a pas fait rire tout le monde. Toujours sur Twitter, le milieu de terrain
vénézuélien Tomas Rincon a directement mis en cause l’équipementier de son équipe, le
lundi dernier.« Givova, nous exigeons le maximum de respect pour notre maillot national
et pour chaque membre de l’équipe. Ne pas avoir de maillots pour jouer aujourd’hui et en
imprimer certains que nous avons achetés est regrettable. Ce que vous avez fait est une
honte », a ainsi écrit le footballeur. »
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