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Veille des réseaux sociaux / 23 au 29 mars 2019
Plusieurs internautes ont exprimé leur
affliction
et
ont
dénoncé
les
discriminations que subissent les Peuls au
Mali. Certains ont même appelé les Peuls
à se défendre eux-mêmes. D’autres ont
accusé le gouvernement d’être derrière
cette attaque, soit en raison de la
négligence et la défaillance sécuritaire
des autorités, soit en accusant ces
dernières de complicité. Enfin, plusieurs
ont critiqué la présence militaire
française et onusienne au Mali, en
soulignant leur inefficacité.

Mali : Massacre de Peuls à
Ogossagou
Plus de 160 Peuls ont été assassinés
samedi 23 mars, par des chasseurs
dogons qui ont incendié le village
d’Ogossagou situé dans la région de
Mopti au centre du Mali. Suite à ces
événements, un conseil de ministres
extraordinaire a été tenu le dimanche 24
mars, lors duquel les principaux chefs de
l’armée malienne ont été limogés et un
nouveau chef d’état-major, Abdoulaye
Coulibaly, a été nommé. Lors de ce
conseil, le gouvernement a également
prononcé la dissolution du groupe armé
Dan Na Ambassagou proche du
gouvernement malien et accusé d’avoir
mené cette attaque, la plus sanglante
depuis 2013. Le président malien,
Ibrahim Boubacar Keïta, s’est rendu le
lendemain au village et a promis aux
habitants sécurité et justice. En effet,
depuis l’apparition de groupes djihadistes
recrutant prioritairement parmi les
Peuls, les affrontements se multiplient
entre
cette
communauté
et
les
communautés bambaras et dogons qui
ont
créé
leurs
propres groupes
d’autodéfense.

La dénonciation de la situation des
Peuls au Mali
De nombreux internautes ont exprimé leur chagrin
et leur soutien aux Peuls :
Le tweet suivant est accompagné d’une image
représentant un enfant pleurant sur le drapeau
malien.
« Le Mali pleure encore. Toutes mes pensées pour les
130 personnes massacrées à Ogossagou. Les terroristes,
habillés en chasseurs traditionnels, ont massacré tout le
village. Plus jamais ça ! Que leurs âmes reposent en
paix »

Les
internautes
ont
relayé
ces
événements à travers les hashtags #Mali,
#Peuls,
#Je_suis_peul
ou
encore
#Arrêtez_l’assassinat_des_Peuls.
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(@_LassanaBathily, malienne, 542
retweets, 4.3K likes).
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abonnés, 3.7K
(@sall89433718, 254 abonnés, 1 retweet, 3 likes).

Le commentaire ci-dessous est accompagné d’une
photo prise à Ogossagou après l’attaque terroriste.

D’autres critiquent le silence des médias sur le
sujet :

« Dans le village peul attaqué au Mali, ils ont tout brûlé
et tué tout ce qui bougeait encore ! Que leurs âmes
reposent
en
paix
»

« C'est horrible ! Pourquoi les grands médias n'en
parlent-ils pas ?! Certaines vies sont-elles plus
importantes que d'autres ?! Paix à leurs âmes »
(@MrsHayGzm, 78 abonnés, 78 abonnés, 2 likes).
« Ce n'est pas le premier massacre ! Pourquoi ce silence
médiatique ? Faut-il être dans un pays de blancs, donc
« civilisé », pour que les médias en parlent ? »
(@abouadem75, 133 abonnés, 9 likes).
« Il n’y a ni indignation médiatique, ni politique... Les
grands médias font un article sur le massacre des Peuls
puis passent à autre chose, alors que sur d'autres sujets,
ils publient des dizaines d’articles. Ces morts n'ont pas
le même poids médiatique que d’autres et ce n'est pas
lié à leur nombre, ni à l'atrocité du crime, mais c’est
simplement par ce qu’ils sont africains » (@jb_kina,
malienne, 42 abonnés, 4 likes).

(@Alvisyma, 4 707 abonnés, 31 retweets, 10 likes).
Le tweet suivant est accompagné d’une publication
de l’association SPEAL, représentant un ruban rouge
- signe de solidarité - avec la phrase « #Je_suis_peul,
Arrêtons le génocide des Peuls ».
« #Je_suis_peul Je suis vraiment sidérée par le massacre
survenu contre nos frères et sœurs #maliens »

« C'est incroyable ! Il y a eu un massacre de 130 Peuls
au Mali et vu que tout le monde s'en fout, parce que
c'est en Afrique, personne n’en parle. Qu'Allah accorde
sa miséricorde aux victimes. Que la force soit avec les
Maliens » (@ChildAnatolian, malien, 228 abonnés,
14 retweets, 26 likes).
Plusieurs internautes dénoncent la discrimination et
les persécutions dont les Peuls font l’objet au Mali :
« Au Mali, une centaine de Peuls civils ont été
sauvagement tués. C'est une catastrophe humaine que
cette communauté est en train de vivre. #Peuls »
(@BailoSank, 1 821 abonnés, 28 retweets, 68 likes).
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« « Je me sens étranger dans mon propre pays » : c’est
une phrase qui veut tout dire et que tous les Peuls
africains peuvent bien comprendre » (@fuutaanke19,
1 707 abonnés, 147 retweets, 123 likes).
« Parmi les témoignages : « Dans ma famille, près de
vingt personnes ont été tuées, des gens brûlés, des
personnes jetées dans un puits » ou « j’ai vu des gens
en flammes ». Encore des civils massacrés uniquement
parce qu’ils sont peuls. C’est l’horreur absolue
#Je_suis_peul » (@Alkanz, 51,7K abonnés, 429
retweets, 210 likes).

(@Babandiaye220, malien, 139 abonnés, 1 retweet,
6 likes).

« Les Peuls sont présents dans plus de 30 pays africains
et sont victimes de violences et de massacres ethniques.
Sans sanction entraînant des conséquences sociales,
morales et juridiques, il sera difficile d'empêcher ce
génocide systématique » (@2VKExcellence, 40.5K
abonnés, 33 retweets, 109 likes).

« C’est aux Peuls de réagir. Quand on n’a pas d’autre
alternative que de se battre, il faut le faire ! »
(@Amattely, 1 470 abonnés, 1 like).
« Les Peuls ont une mentalité victimaire intolérable.
Continuez dans la résignation, continuez à attendre la
justice de la part d’un État délinquant et complice qui
œuvre pour vous exterminer. Depuis quand confie-t-on
sa sécurité à quelqu’un qui s’en fiche complètement ?
L’État malien a été alerté avant le massacre et il n’a
rien fait. C’est aux Peuls de se défendre. Depuis quand
doit-on se laisser tuer ? En tout cas, ceux qui vous
attaquent sont des lâches. Dès que vous riposterez, ces
attaques cesseront » (@Amattely, 1 474 abonnés, 26
retweets, 54 likes).

« Environ 150 êtres humains ont été assassinés au Mali
à cause de leur appartenance ethnique. C’est un acte
inhumain et sauvage. Hommage à la communauté
peule du Mali ! Paix aux âmes des victimes »
(@alimoubalde117, guinéen, 31
abonnés, 1
retweet, 3 likes).
« Pour ce qui s’est passé au centre du Mali, il faut
utiliser le terme « nettoyage ethnique ». Les Dogons
veulent que les Peuls quittent la zone et utilisent tous les
moyens pour le faire » (@fuutaanke19, malien, 1 707
abonnés, 30 retweets, 35 likes).

« Trop c'est trop. 115 Peuls massacrés dans un village
au Mali... 115 âmes. L'heure n'est plus à la
victimisation. Il est temps de se réveiller et de se battre
» (@Bailosank, 1 821 abonnés, 28 retweets, 68
likes).

« Nous appartenons au même pays même si nous
n’appartenons pas à la même ethnie. Rien ne peut
justifier la barbarie que les Peuls du #Mali subissent.
Qu’ils reposent en paix » (@BrahimTibou, malien,
2 887 abonnés, 47 retweets, 89 likes).

« Ce qui est sidérant, c’est la réaction des autorités
maliennes. C’est comme si notre communauté ne faisait
pas partie de leur peuple. Il faut se défendre par nousmêmes, car je crois que c'est la seule solution qu’il nous
reste » (@djouldhino2014, 138 abonnés, 8 likes).

Enfin, plusieurs appellent les Peuls du Mali à se
défendre eux-mêmes :
« Il faudrait armer les populations là où l'État est
défaillant... » (@gazol2121, malien résident en
France, 66 abonnés, 1 retweet, 2 likes).

Le gouvernement
responsable

Le tweet suivant est accompagné d’une photo
représentant des Peuls portant des tenus
traditionnels.

malien

tenu

Plusieurs internautes dénoncent la faiblesse du
gouvernement malien. Ils considèrent que c’est la
détérioration de la situation sécuritaire qui a
entraîné cette attaque :

« Les Peuls du Mali font honte. Vous êtes lâches ! On
massacre vos mères, vos pères, vos sœurs, et au lieu de
riposter de manière efficace, vous pleurez sur les
réseaux sociaux. Vous faites honte à vos grands parents
qui
ont
conquis
le
Mali »

« On attend la réaction de la CEDEAO [Communauté
économique des États de l'Afrique de l'Ouest] car
nous vivons dans un pays sans chef d'État. Repose en
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Le scepticisme à l’égard des forces
internationales

paix, #Mali » (@Dango92348603, malien résident en
France, 6 abonnés, 1 like).
« C'est la faute du gouvernement, le président n’a plus
de force pour gérer le pays » (@abdoul_bouare,
malien, 15 abonnés).

Certains internautes critiquent l’inefficacité de la
présence des forces militaires françaises et
onusiennes au Mali face aux menaces terroristes :

« La situation des Peuls dans tout l’espace soudanosahélien est préoccupante. La situation s’est détériorée
depuis la création des mouvements armés
d’autodéfense dogons. Cependant, je réfute la thèse du
« génocide ». Le vrai problème, c’est l’absence de l’État.
Le problème est d’abord d'ordre politique et sécuritaire.
Il y a une défaillance au niveau de l’État malien depuis
plusieurs décennies et c’est normal que l’insécurité se
propage dans ces conditions » (@iambeye_, 773
abonnés, 6 retweets, 9 likes).

« Barkhane, le G5 Sahel, l'armée malienne, la
MINUSMA [opération de maintien de la paix des
Nations
unies
au
Mali],
que
font-ils ? »
(@Abu46566607, 7 abonnés).
« Au Mali, les attaques terroristes se multiplient dans le
pays, l’armée malienne est dépassée, et malgré la
présence des militaires inutiles de la MINUSMA, 115
Peuls ont été tués ! » (@gilbert_fila, 111 abonnés, 3
retweets).

« L’État ne fait rien pour faire régner la paix dans ces
zones-là. L’avenir de ce pays est inquiétant si chaque
ethnie est obligée d'avoir un groupe d'autodéfense se
substituant à l'État pour se sentir en sécurité »
(@ambangoura, malien, 3 375 abonnés, 2 réponses,
11 likes).

« Je pensais que l'armée française allait ramener la paix
dans la région ! Si ce n’est pas le cas, que font-ils là-bas
? C'est dommage. Demain, ils [les Français] parleront
d’immigration, mais si les gens ne sont pas en sécurité
chez eux, ils vont forcément fuir, c'est normal ! »
(@barjiii, 53 abonnés, 10 likes).

D’autres accusent l’État malien de négligence :

« Avec la forte présence des armées française et
américaine aux côtés de la MINUSMA, on aimerait
comprendre comment le massacre des Peuls a pu avoir
lieu. Les explications de l’utilité de la présence de ces
forces
militaires
sont
nécessaires.
#Mali »
(@Carlita81460941, 560 abonnés, 7 retweets, 7
likes).

« C'est clairement un génocide à ce niveau-là, on est
TOUS au courant de cette menace depuis des mois,
pourtant aucun responsable politique n’avait réagi.
Qu’attendent-ils ?! » (@Kossame, 114 abonnés, 6
retweets, 6 likes).
« Environ 110 enfants, femmes enceintes, adolescents
et personnes âgées peuls ont été tués de la manière la
plus atroce qu’il soit par des Dogons. Les actes barbares
se multiplient au #Mali sans que le gouvernement ne
prenne des mesures adéquates » (@malapha,
sénégalais, 4 506 abonnés, 99 retweets, 149 likes).

D’autres accusent les forces étrangères présentes
au Mali de corruption et de piller les richesses du
pays :
« Tant qu’il y a des intérêts économiques et des
ressources dans ce pays, ces rats d’Occidentaux ne vont
pas essayer de calmer la situation et ils resteront sur
nos territoires » (@_Ketur40, 11 abonnés).

Enfin, certains accusent l’État malien de complicité
envers ceux qui ont attaqué le village :

« Pendant que nos communautés s’entretuent, d’autres
profitent de la situation ! Ces Occidentaux appliquent
toujours la même méthode : diviser pour mieux régner »
(@hado34, 60 abonnés, 2 likes).

« Et si l’État malien était complice de cette tragédie ?
Rien
ne
justifie
l’extermination
d’une
communauté entière » (@jalloh_jalal, malien 701
abonnés).

« C’est un coup organisé par les agents de l’Occident
pour chasser les populations locales, justifier l’occupation
militaire française et s’accaparer leur terre au profit des
Occidentaux en quête de ressources naturelles »
(@Cameleonni, 433 abonnés).

« Personnellement, je pense que l'État malien tolère
cette affaire puisque c’est la 2ème ou la 3ème fois que les
Peuls sont massacrés comme ça... Si les Peuls décident à
leur tour de se venger, ça risque de tourner en guerre
civile » (@Habib99372052, nigérien, 276 abonnés, 2
likes).

« Mais à quoi donc sert l'opération #Barkhane ? Ce
n’est qu’une excuse pour mieux piller les ressources du
#Mali sous prétexte de lutter contre les salafistes

	
  

4

	
  

Année 2019 / Fiche d’actualité

n° 130

djihadistes au Sahel » (@ScenicDoc, 450 abonnés, 1
like).
« Si tu veux savoir qui est derrière le chaos, il faut
trouver à qui profite ce chaos. Ce qui est sûr, c'est que
les ressources naturelles coûtent plus cher dans un pays
stable » (@Lepanafricain1, 10 abonnés, 3 retweets,
4 likes).
« Au #Mali, 134 Peuls ont été tués, d’autres ont été
brûlés pendant que les troupes de l’#ONU en
collaboration étroite avec le célèbre #putchiste et haut
fonctionnaire
de
l’#UA
[Union
africaine]
@PierreBuyoya [Ex président de Burundi et haut
fonctionnaire actuel de l’Union africaine] sont en
train de piller l’or du Mali » (@JNtaruger, 139
abonnés, 1 retweet, 9 likes).
Le tweet suivant est accompagné d’une image
représentant les couleurs du drapeau malien avec
les phrases « Je suis peul, je suis malien, je suis africain,
je suis humain ».
« Arrêtez le génocide au Mali. Nous savons bien que les
maux du Mali et ceux de l'Afrique tout entière
proviennent des Occidentaux ! Ils commettent ces
crimes pour justifier leur présence dans nos pays et
masquer le pillage illicite de nos ressources »

(@CesaltineM, malien, 1004 abonnés, 8 retweets,
27 likes).
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