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JEUDI 26 MARS 2020L'information est l'oxygène des temps modernes
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le Mali a 29 ans de vie démocratique.
L’équipe de votre quotidien digital y reviendra dans 
notre prochaine parution. Hommage aux martyrs.

IBK s’adresse aux maliens : Entre vacuité
et contradictions

Coronavirus et fermeture des mosquées : 
Le niet du HCIM
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Le Président de la République Ibrahim Bou-
bacar Keita, s’est adressé à la nation ce
mercredi 25 mars 2020 s’est jamais évo-

qué le cas Soumaïla Cissé, chef de file de l’op-
position parlementaire, pourtant porté disparu
depuis l’après-midi alors qu’il battait campagne
dans sa circonscription électorale de Niafunké

dans la région de Mopti au centre du Mali.
C’est son parti, l’Union pour la République et la
Démocratie qui a donné l’alerte par un commu-
niqué signé par le secrétaire à la communica-
tion, l’avocat et ancien ministre Demba Traoré.
Soumaïla Cissé, chef de file de l’opposition et
président de l’Union pour la République et la

Démocratie (URD), puisque c’est de lui qu’il
s’agit est porté disparu depuis hier 15h et reste
injoignable. L’honorable député de Niafunké en
campagne dans sa circonscription est, avec
toute son équipe de campagne introuvable.
Son camarde Me Mountaga Tall du FSD l’avait
pourtant prédit. Les conditions sécuritaires ne
sont pas réunies pour tenir des élections en ce
moment. Après le président du CNID, plusieurs
autres appels au report des législatives avaient
été lancés pour le même motif et pour cause
de Coronavirus.
Nonobstant cette dramatique et inquiétante si-
tuation, IBk n’a rien voulu changer à son agenda
électoral. Oubliant que ce genre de situation
est prévu par la Constitution pour l’élection du
président de la République.
Apparemment, rien ne peut empêcher IBK et
son gouvernement de tenir ces élections, y
compris la sécurité et la vie des maliens. Pas
plus tard que mercredi, dans son numéro 571,
votre journal préféré Malikilé publiait en sa UNE
les listes des cinq candidats et leurs équipes
de campagne victimes de braquage et ou d’en-
lèvement pendant la campagne.
Pendant que les messages de soutien pleu-
vaient, des fake-news ont inondé les réseaux
sociaux annonçant la réapparition de l’illustre
candidat. Joie des internautes vite douchée par
un autre communiqué de démenti de l’URD. 
Lire les Communiqués en encadré

Moctar Sow

Législatives 2020 Soumaïla Cissé
porté disparu : Le gouvernement
maintient les législatives au 
mépris de la vie et la sécurité 
des candidats et des électeurs

UNE
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UNE

L’URD a le regret d’informer l’opinion nationale et internationale que son Président, l’honorable Soumaïla Cissé,
Chef de file de l’opposition malienne, et sa délégation en campagne pour les élections législatives dans la cir-
conscription électorale de Niafunké, sont portés disparus depuis 15h30 ce mercredi 25 mars 2020.

Ils quittaient Saraféré pour se rendre à Koumaïra où ils étaient attendus vers 16h30. Ni le président de l'URD ni aucun
membre de sa délégation ne sont joignables sur leur téléphone actuellement.
Le parti est profondément inquiet de la situation et invite le Gouvernement, les forces armées et de sécurité, la Minusma
à déployer toutes leurs énergies pour les retrouver.
L’URD suivra avec  l’attention requise l’évolution de la situation.
Puisse Dieu les ramener en bonne santé !

Bamako, le 25 mars 2020
Le secrétaire à la communication

Maitre Demba Traoré
Officier de l’Ordre National

L'URD rappelle à l'opinion nationale et internationale que contrairement aux informations qui circulent sur les réseaux
sociaux, l'honorable Soumaïla Cissé et sa délégation n'ont pas encore été retrouvés.
Puisse dieu les ramener en bonne santé !

Bamako, le 25 mars 2020 20h52
Le secrétaire à la communication

Maître Demba Traoré
Officier de l'ordre national

COMMUNIQUÉS DE L'URD
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Bennchico Savadogo

Ravitaillement et confinement, la seule alternative
à vivre en réalité. Dieu veille

Quand le représentant de l'OMS nous dise de se préparer au pire, y'a
des gens qui prennent ça comme du jeu, nous avons dans nos hôpi-
taux combien de machine respiratoires, combien de test à coronavi-
rus, combien de médecins qualifiés. Confinons nous vivant des
maintenant. Pour ne pas etre confiner dans la tombe pour toujours

Dieu est vraiment fort dehh les hommes riches d'Afrique ont peur
d'aller se soigner à l'occident Koh c'est gâté

Ne cédons pas à la panique, car celle ci est plus grave que la maladie,
adoptons les mesures d'hygiène et mettre les distances de 1m.

M. Nouhoum Togo - Officiel

2 cas confirmés par le gouvernement du Mali. Une
femme de 49 ans et un homme 69 ans. A Bamako
et Kayes

Jack Douk

Pour le moment l’information n’est pas à l’actua-
lité.wa salam.Que Dieu protège le Mali
Travaillons et respectons les mesures édictées par
les autorités.

Bouba Fané

Vu la propagation de l’épidémie du Coronavirus,
Vu la décision des autorités maliennes de ne pas
se réunir à plus de 50 personnes et de respecter une
barrière d’un mètre de distance de sécurité,
Vu l’importance de se protéger et de protéger les autres le Guide spi-
rituel des Ançars Seïd Chérif Ousmane Madane Haïdara a décidé la
fermeture de la mosquée Chérifienne et le centre scolaire franco-
arabe de Banconi. Le Guide rappelle aux fidèles musulmans la sus-
pension de toutes les activités jusqu’à nouvel ordre.
Qu’Allah nous protège de cette pandémie.

Moctar Coulibaly

Notre chanteuse de renommée internationale
Rokia Traoré à été libéré aujourd'hui mais reste sous
contrôle judiciaire en France

Yehia Tandina

LÉGISLATIVES 2020 : Le président IBK va s'adres-
ser à la Nation à 20h ce soir il sera aussi question
des nouvelles mesures covid19

Casimir Apiè Sangala

Selon les scientifiques lorsqu'on éternue, les
gouttelettes (postillons) qui se déplacent parcou-
rent une distance moyenne de 6m !

PINAL

OM INFO: #COVID19
La dame testée positive au COVID19 avait préala-
blement été testée positive à Paris. Elle a pris son bil-
let en catimini en fuyant le Confinement à Paris pour rentrer à
Bamako sachant qu’elle était déjà contaminée. Les autorités ont été
alertées de la présence de cette dernière sur le territoire malien il
y’a quelques jours. Dès lors, les recherches avaient commencé pour
la retrouver car vraisemblablement la dame ne voulait pas être re-
trouvée. C’est sa famille qui lui a mis la pression pour qu’elle vienne
elle même se mettre à la disposition des services de santé qui l’ont
diagnostiqué Positive au #Coronavirus.
Toutes les Personnes qui ont été en contact avec la dame ou qui ont
touché des objets qu’elle aurait touché sans respecter les mesures
d’hygiène prévues à cet effet sont priées de se mettre à la disposition
des services de santé pour un dépistage et une prise en charge rapide.
Tout ceci dans le but de limiter la Propagation du VIRUS. 
#SOYONS #VIGILANTS #COVID19

Kisso Traore

Aucun pays soucieux de ses populations ne main-
tiendrait une élection sous cette menace de Covid
19. Que Dieu veille!

Le Résumé

POUR CONTRER LES EFFETS NÉFASTES DU COVID-
19 : LA BCEAO INJECTE 340 MILLIARDS POUR SOU-
TENIR L’ECONOMIE SOUS REGIONALE. Depuis le début
de l’année 2020, le monde fait face à une grave crise sanitaire mar-
quée par la propagation rapide de la pandémie du covid-19. Cette
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pandémie engendre de nombreuses vies humaines. Par ailleurs, elle
a de graves conséquences sur l’activité économique et financière
mondiale. (L’Indicateur du Renouveau)

Bamody Bane

Vigilance dans les pharmacies, les banques et les
marchés. Rester chez vous pour sauver des vies.
Changeons de comportement.

Abdoulaye Bah

TOUCHANT CRI DE COEUR DE DOSY DAKOUO 
Où sont les millionnaires et milliardaires maliens
? Un respirateur de réanimation coûte 6,5 millions
FCFA et le thermomètre 35 000 FCFA. Les évacuations à l'étranger
n'étant plus possibles, c'est dans les centres aménagés chez nous-
mêmes que tous les cas graves seront traités. Ces cas nécessiteront
une réanimation car les victimes n'arriveront plus à respirer de ma-
nière naturelle. Cela peut être un père, une mère ou nous-mêmes. 
Le problème est qu'au Mali, on n'a pas plus de 100 lits avec respi-
rateurs. Et qui dit respirateur dit électricité: or, avec Energie du Mali...
N'attendons pas de vivre le scénario italien ou chinois: c'est main-
tenant qu'il faut agir et c'est urgent en aidant à équiper nos hôpitaux!
STOP AU COVID-19 
Aujourd’hui, notre pays est touché par le CORONAVIRUS. Nous en
sommes tous désolés et soyez sûrs que personne ne sera à l’abri! 
Que ce soit les membres du gouvernement et leurs différents cabi-
nets, que ce soit la population partout où elle se trouve ! Nous avons
désormais deux choix: 
1- Continuer à critiquer les failles du gouvernement et vomir sur les
actions en cours pour casser la chaîne de transmission de la maladie
et jouer à l’indiscipline notre sport favori à tous, tout en nous disant
qu’il nous fallait justifier la dépense des 6. Milliards annoncés ou
tout autres complots des gouvernants; 
2- Engager notre responsabilité individuelle face à la maladie pour
le salut collectif 
J’ai une 3e alternative mais elle sera plus intéressante une fois qu’on
aura traversé la tempête ensemble, on saura se dire les vérités
enfin!.... enfin je l’espère ! Limitez les contacts physiques, limitez
les déplacements, lavez- vous et désinfectez-vous les mains régu-
lièrement et appelez le numéro vert pour toute information néces-
saire

Sory Ibrahima Khalilou

Ibrahima Boubacar Yoro Maiga
Urgent: on vient d’enlever un de mes véhicules de
campagne à DIRÉ chez un cousin à 500 mètres de chez
moi.

Néomatrix Côte d'Ivoire

Néomatrix Côte d'Ivoire à Sputnik Afrique

Liberté Retrouvée
Le PM Amadou Gon sera transféré vers le Maroc. Ayii tu laisse les 5
CHU, les mesures que vous avez prises pour aller loin là bas. 

Liberté Retrouvée
Isolement de la ville d'Abidjan à partir du 26 mars 2020. On ne sort
plus, on ne rentre plus.

Ammy Baba Cisse

Boubou Cissé va t-il démissionner? Le COVID19
est confirmé et les élections incertaines. Pour lui,
il faut les législatives.

Le gouvernement malien méprise le peuple. Même dans les situations
graves, il décore le mensonge.
Ne comptez sur personne pour vous protéger. Appliquer les mesures
citoyennes d’ici et d’ailleurs pour minimiser le COVID19
Nous n'allons aider personne à exposer la vie des maliens au COVID
19. Protégeons et protégeons nos familles.

Les candidats et l’Etat ont engagés des fonds pour l’élection. Aucun
d’entre eux ne veut annuler le scrutin.

Malick Konate

Ne refusez pas de toulouter mes cher-e-s frères
et soeur. La famine est pire que le corona. Pensez
y ! Mangez ! Buvez ! Protégez vous epicetout.

Boubou CISSE avait dit le jeudi passé "qu’il y ait ou pas les élections
législatives vont se tenir" Bagadadji2020 #Legislatives2020
Probable report des élections législatives 2020. Nous attendons le
communiqué officiel. Bagadadji2020 #Legislatives2020
Maintenant protégeons nous et protégeons les autres en respectant
les consignes d’hygiène. Limitons nos déplacements. #Covid19
#StopCoronavirus

Covid19 - #Mali : deux (2) cas testés positifs au Coronavirus. Il s’agit
de deux (2) personnes de nationalité malienne rentrées de France
les 12 et 16 mars 2020. Le premier cas est une dame de 49 ans ré-
sident à Bamako. Le 2ème cas est un homme de 62 ans à Kayes

Cheikh Gp

QUE PERSONNE NE VIENT VOUS DIRE KILS VIEN-
NENT VACCINER EN AFRIQUE
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Fatoumata Coulibaly

Les conséquences économique nous atteindra
jusqu'à qu'elle point
L’absence de soumaila Cisse est a l avantage de qui ?
Mouhamadou Sidibé est à : Bamako, avec Ammy Baba Cisse et 10
autres personnes. La pauvreté, l'injustice, l'abus de pouvoir et surtout
le blocage de salaire sont pires que le Coronav...

Macky Sall

Je salue le respect des mesures imposées par la
situation grave à laquelle nous faisons face. Fai-
sons encore preuve de sens des responsabilités. J'ap-
pelle tous les Sénégalais à rester calmes et à appliquer les gestes
barrières, meilleure protection contre la #COVID19.

Séga DIARRAH

Mali : le bon sens fait son apparition. Le conseil
des ministres vient de reporter l'organisation des
élections législatives. Bien que tardif, Il a le mérite
d'exister. #COVID2019

Roch KABORE

Je salue la mobilisation de toutes les personnes
physiques et morales, qui viennent en soutien au
gouvernement dans la lutte contre le #Covid19. Je
leur traduis toute ma gratitude et invite l'ensemble des Burkinabè à
l'union en cette période difficile pour notre pays. RK

Bouah Serge

La  @boad_official accorde 120 milliards de FCFA
(15 milliards par pays) aux états membres de
@UEMOA_Officiel  et gèle 76,6 milliards de FCFA de
remboursement de créances des États. Soit un appui global de 196,6
milliards de FCFA pour lutter contre le #COVID19 #boad

Mountaga TALL

Sincère soutien, condoléances et compassion.
Merci de ce que vous faites au Mali. Reconnais-
sance et respect. Cette année nous célébrons le 26
mars dans la douleur, l'anxiété, les incertitudes, le mal-vivre dus à
une mauvaise gouvernance, la corruption... Ne pas confondre l’échec
d'un régime avec celui de la DÉMOCRATIE. Tenons bon ensemble !
Quel que puissent être les circonstances et les suites, ce problème
n'aurait jamais dû se poser. Qui a mis le feu n'est pas une question
pertinente quand la case paternelle brûle. Unis dans nos pensées et

efforts prions pour que ALLAH SWT protège Soumaïla Cissé et sa dé-
légation. Amine !

Idriss Deby Itno

Tchadiennes , Tchadiens. Face à l'adversité, nous
devons être vigilants , disciplinés, solidaires et
unis. Je suis convaincu que le peuple Tchadien qui a
traversé tant d'épreuves saura se montrer fort face à la pandémie
du coronavirus. Que Dieu bénisse le Tchad.

Sekou Samassa

Je trouve cette femme positive très irresponsable
et égoïste.
Le ministre des transports, le ministre de la santé et
le ministre de la sécurité avec à leur tête le premier ministre.

Fatoumata Amadou Keita

Affaire d confinement là j'ai très peur pr nm pays
combien d Maliens à le moyen d'achete ls stocks
des produits du 1nécessité?

Mahamadou Sanogo

Un 2è communiqué du parti urd rappelle que le
président dudit parti n'est pas retrouvé!
Prenons très au sérieux cette situation

Master Ti

Communiqué de l'URD : l'URD rappelle à l'opinion
nationale et internationale que contrairement aux
informations qui circulent sur les réseaux sociaux,
l'honorable Soumaila Cissé et sa délégation n'ont pas encore été re-
trouvés. Puisse dieu les ramener en bonne santé ! Bamako, le 25
mars 2020 20h52. Le secrétaire à la communication, Maître Demba
Traoré, Officier de l'ordre national

Tami Maiga

IL VAUT MIEUX NE PRENDRE AUCUNE DISPOSI-
TION QUE D'EXPOSER LES PAISIBLES CITOYENS LE
JOUR DU VOTE. ON NE PEUT PAS ÉVITER LES ALLER
ET RETOUR EN MAINTENANT LES ÉLECTIONS.

Nabil Traore

Couvre feu à la place du report des élections dé-
cision de dernière minute
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Alors que le monde est toujours aux prises avec le coronavirus,
un autre virus mortel, l’ortho hantavirus communément appelé
Hantavirus, a émergé de Chine, a-t-on appris hier matin. Le virus

a déjà tué un homme de la province du Yunnan. Il était dans un bus af-
frété vers la province du Shandong pour travailler lundi lorsqu’il est
tombé et est décédé, selon Global Times. Il a été testé positif pour l’Han-
tavirus. 32 autres personnes dans le bus ont également été testées.
L’hantavirus se propage principalement par les rongeurs. Contrairement
au coronavirus, les cas de transmission interhumaine d’Hantavirus sont
rares. Les humains peuvent être infectés par l’hantavirus s’ils entrent
en contact avec l’urine, la salive ou les fèces de rongeurs. Les premiers
symptômes du virus comprennent la fatigue, la fièvre et les douleurs
musculaires, ainsi que des maux de tête, des étourdissements, des fris-
sons et des problèmes abdominaux. Si elle n’est pas traitée, elle peut
entraîner une toux et un essoufflement et finalement la mort.
Plus de 377 000 personnes ont été infectées par le coronavirus dans le
monde et 16 500 en sont mortes. Les pays sont mis sous verrouillage
pour empêcher une nouvelle propagation du coronavirus.

Chine : Un autre virus mortel détecté ?

C’est dans une vidéo diffusée via les réseaux sociaux que le mi-
nistre de la jeunesse et des sports du Mali, Arouna Modibo Touré,
s’est adressé à la jeunesse et la monde sportif. Le ministre Touré

bien conscient de l’effet dévastateur d’un tel virus, a pris de l’avant en
demandant aux jeunes de se protéger et de protéger les leurs, en ob-
servant scrupuleusement les gestes barrières.
Lisons son message
Chers jeunes du Mali, supporteurs et amis sportifs l’heure est grave. Le
Coronavirus gagne du  terrain chaque jour dans le monde. Et aucun mé-
dicament homologué ne se trouve à ce jour contre ce mal. L’unique so-
lution reste la prévention. C’est pourquoi des recommandations sont
faites par des plus grands spécialistes en santé publique du monde en
matière de prévention. S’il vous plait respectez-les scrupuleusement.
Je vous invite à  adopter les gestes barrières suivantes, ainsi vous pré-
serverez votre santé, et celle de votre entourage. Lavez régulièrement
vos mains avec du savon liquide. Désinfectez  vos mains avec du gel
hydro alcoolique. Eternuez ou toussez dans votre coude ou dans un mou-
choir à usage unique et jetez- le après dans une poubelle. Saluez sans
vous serrer les mains. Évitez  les embrassades. Evitez les attroupements,
et les autres regroupements. Gardez, et mettre de la distance entre vous
et vos interlocuteurs. Le Coronavirus tue. Préservez votre vie, et celle
de votre entourage. Je vous remercie. 

Transcription libre de Moctar Sow

Lutte contre le coronavirus : 
Le ministre de la Jeunesse et des
sports s’adresse à la jeunesse et au
monde sportif

Ouangolodougou, 24 mars (AIP)- Dans le cadre de la lutte contre
le coronavirus en Côte d’Ivoire, les frontières Nord du pays ont
été effectivement fermées avec le Burkina Faso et le Mali, a an-

noncé le préfet du département de Ouangolodougou, Sory Jean Pierre.
Il a donné l’information à l’occasion de la réunion du Comité départe-

mental de lutte contre les épidémies tenue lundi dans l’enceinte de la
préfecture. Cette fermeture qui fait suite à la prise de certaines mesures
préventives par le gouvernement de Côte d’Ivoire en vue de limiter les
mouvements massifs de personnes et de contrôler de nouvelles impor-
tations du coronavirus dans le pays. Elle ne concerne que les transports
communs de voyageurs.

Covid 19 : Les frontières ivoiriennes
avec le Burkina Faso et le Mali 
fermées
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Le président de la République avait demandé à son gouvernement
de contribuer financièrement à la lutte contre le Covid-19. Macky
Sall, en mode fast-track, a ponctionné le salaire de ses ministres,

rapporte L'Observateur dans sa parution de ce mercredi.
Aussi, le chef de l'État a demandé au ministère des Finances de couper
à la source la somme d'un million FCFA du salaire du mois de mars des
membres du gouvernement.

Riposte au Covid-19 au Sénégal :
Macky ponctionne 1 million sur le 
salaire de chaque ministre

Sécurité au Centre les FAMa victimes d’un EEI. Un véhicule FAMa
a sauté le mardi 24 mars 2020 sur un engin explosif improvisé
entre Baye et Pissa dans le centre du pays dans la région de

Mopti. Deux personnels FAMa y ont trouvé la mort.Trois autres ont été
blessés. Le véhicule a été endommagé.

Terrorisme au Mali : 2 Famas morts
dans l’explosion d’une mine

L’ordonnance du juge d’instruction du pôle Économique de Bamako,
lui refusant la liberté provisoire, a été confirmée ce mardi 24 mars
2020 par la chambre d’accusation de la Cour d’appel de Bamako.

Le rêve du natif de Niamal (Koumantou) vient à nouveau d’être brisé. Il
restera donc en prison le temps des élections législatives, auxquelles
il est candidat dans la circonscription électorale de Bougouni sur la
liste RPM-URD-MPM. Selon certaines sources proches de l’homme, il
serait depuis 72 heures dans une clinique pour des soins.

Incarcéré pour de présumés 
détournements : Bakary Togola 
garde prison!

Des anciens participants maliens aux Exchange Programs At State,
aussi appelés Alumni, apportent des changements au sein de
leurs communautés à travers des actes de citoyenneté. C’est

dans ce cadre que Oumou Coulibaly et Aichata Djikine avec un soutien
financier du gouvernent américain, à travers le Meridian International
Center, ont animé des sessions de sensibilisation sur l’hygiène, remis
des kits d’assainissements et organisé des journées de salubrité dans
plusieurs Lycées à Kati. Nos deux Alumni se sont donnés comme objectif
rendre les lycées à Kati propres et enviables.
Leur mentor, Toumany Sidibe a, quant à lui, créé un club d’Anglais avec
sa subvention. Il aide les élèves à parler et renforcer leurs capacités
auditives et linguistiques en utilisant certaines ressources. Oumou, Ai-
chata et Toumany sont tous de Kati et ont participé au Programme de
Leadership pour la Jeunesse Panafricaine (Pan Africa Youth Leadership
Program) PAYLP en 2019. Félicitation et bonne continuation aux Alumni.
STOPCOVID19 Nous espérons que tous nos abonnés et ALUMNI réflé-
chissent à la meilleure façon d'aider leurs communautés.
Face à cette pandémie COVID19, comment pouvons-nous aider nos com-
munautés ; Demandez-vous qui a besoin de votre aide. Comment l’aider?
La prévention est au centre des préoccupations en ce moment, l'édu-
cation, l'esprit communautaire et le respect des mesures basés sur la
science et non sur la superstition. Lavez-vous les mains, évitez de vous
serrer la main, gardez vos distances, mais prenez soin des uns et des
autres. On est ensemble dans cette lutte !

Ambassade des Etats Unis au Mali
contre le Covid-1 9: Comment aider sa
communauté ❓
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Le Coronavirus, Corona nouveau ou Covid-
19 a vu le jour en Chine, et plus précisé-
ment à Wuhan, probablement en

novembre-décembre dernier. C’est dès janvier
qu’un groupe de huit médecins de Wuhan vont
alerter sur l’existence d’un virus semblable au
SRAS au sein de la population. Ils vont être
convoqués pour signer un document sur leur
silence. L’un d’eux, un activiste, restera en pri-
son. Le médecin ophtalmologiste Li Wen Liang
va mourir de Coronavirus le 7 février . En effet,
au lieu d’avoir, auprès des autorités, une oreille
attentive, le praticien fut au contraire soup-
çonné de propager des rumeurs. 
La mort du docteur Li, qui a été réhabilité de-
puis, sera un puissant déclic pour la prise de
conscience sur le mal.
En effet, Pékin a fini par être obligé de se ren-
dre à l’évidence, à alerter le reste du monde
et à mettre en place des mesures draco-
niennes pour stopper la propagation du mal.
La Chine va bénéficier de l’aide de l’État d’Is-
raël qui y dépêche une équipe de spécialistes
dans plusieurs domaines et du matériel. Le
président Emmanuel Macron va à son tour ra-
masser tout le stock de masques disponible
en France pour l’expédier en Chine. Le pays de
MAO, grâce à sa légendaire discipline inverse
la tendance en un temps record. La Chine sort
la tête de l’eau. 

D’extrême Orient en Moyen-
Orient puis en Occident 

Mais, un iranien va quitter la Chine avec le
virus pour aller le rependre chez lui à travers
une mosquée de Qom. Cette ville très reli-
gieuse d’obédience chiite va ainsi devenir le
principal foyer de distribution de Covid-19 en

Iran et, par la suite, aux Emirats et au reste du
Moyen-Orient. Cela est allé très vite. On a vu
le vice-ministre de la Santé tousser à la télé.
Le lendemain, il fut déclaré atteint. C’était le
25 février 2020. Date historique. 
Avec la propagation rapide du mal chez les
Mollahs depuis Qom, le gouvernement expulse
les nombreux ressortissants Emiratis chez eux.
Beaucoup vont devenir des distributeurs une
fois chez eux. L’Iran sera même accusé là-bas
d’avoir fait exprès d’expulser les sujets émira-
tis et de distribuer le mal
Ainsi, en dehors de la Chine, c’est l’Iran, et non
l’Italie, qui fut le deuxième pays d’infections
massives et rapides par le Coronavirus et le
deuxième important foyer après la Chine. 

États-Unis côte ouest puis Côte
est

En ce qui concerne l’Europe de l’ouest, l’Italie
sera en effet et sans conteste l’’’ambassa-
drice’’ et la porte d’entrée du mal. Au lieu de
l'approcher et d’aider le gouvernement italien
à prendre les mesures qui s’imposent, on a fi-
gnolé. La presse occidentale a manqué d’in-
telligence. Elle a continué la sempiternelle
guéguerre idéologique faite de dénigrement
pour certains. Ainsi, on a distrait les dirigeants
du pays. On sait ce qu’il en est devenu depuis
! Et dans le reste du monde occidental. 
En ce qui concerne le pays de l’oncle Sam, les
USA, c’est la Californie qui a été la première
touchée.  Mais, les médias, encore par moti-
vation politique (Andrew CUOMO, le Gouver-
neur démocrate de New York, est depuis en
passe de déboulonner Joe BIDEN), se sont fo-
calisés sur les cas New York. Pour médiatiser
son Maire.

Le virus a continué à se rependre partout.
Jusqu’à atteindre le continent noir où plusieurs
pays vont être infectés. Une trentaine de pays
vont être contaminés rapidement. Jusqu’à dé-
passer les 40 pays aujourd’hui. Pays enclavé
et encastré au sein de sept autres pays, le Mali
est progressivement assiégé de partout. Cerné
de près et de loin mais indemne.

Trahi par ses autorités 

Les cas suspects se succèdent mais se révè-
lent toujours négatifs après analyse. Incons-
ciemment, les gens commencent à penser que
leur pays est invulnérable. En effet, Corona
passe partout, entre partout mais reste inca-
pable de pénétrer le Mali. Le pays n’est pas
comme les autres, il est béni, pensent les
gens. Les maliens se calent dans un certain
confort mental. 
Mais, si corona est incapable de pénétrer seul
le Mali, il va bénéficier d’un coup de pouce
inattendu pour avoir une chance de pénétrer
le pays de Soundiata.  Celui des plus hautes
autorités du pays. En effet, c’est ainsi que les
maliens vont considérer l’atterrissage d’un vol
Air France le vendredi 20, avec à bord 300 pas-
sagers venus de la France, l’un des pays les
plus infestés au monde, et qui sont rentrés
chez eux en toute liberté 
Le président du CSDM, Cheick Cherif HAÏDARA,
a effectué une sortie énergique sur Kati24 pour
exprimer son incompréhension. D’autres lea-
ders d’opinion ont fait de même. Le malien
lambda en a eu le vague sentiment que là où
covid 19 a échoué seul, il va réussir avec la
complicité de  son propre  gouvernement, un
Cheval de Troie. 

Amadou TALL 

Introduire Covid-19 au Mali : 
Un cheval de Troie nommé
Gouvernement
Le vendredi 20 dernier, un vol Air France a atterri en début d’après-midi sur le tarmac
de Bamako-Senou. Au débarquement, 300 passagers que les maliens ne vont pas tar-
der à   taxer de potentielles valises humaines porteuses de Covid-19. Ils n’ont pas
compris que les revenants n’ont pas été mis en quarantaine. Le malien ordinaire a en
eu le vague sentiment que c’était leur propre gouvernement qui voulait introduire le
mal au Mali. 
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Dans un communiqué radiotélévisé, le
Gouvernement vient d’annoncer deux
cas positifs au Coronavirus en Répu-

blique du Mali. Il s’agit de deux expatriés ma-
liens rentrés de France il y a une dizaine de
jours dont une femme de 49 ans résidente de
Bamako et un homme de 62 ans de Kayes, en
première région économique du Mali. Le com-
muniqué ne précise pas si les personnes qui
sont entrées en contact avec les deux malades
ont été identifiées ni si elles sont activement
recherchées pour être surveillées par les au-
torités sanitaires compétentes. Il faut noter
que certaines sources avaient signalé l’arrivée
à Bamako de quelque 300 Maliens en prove-
nance de la France où les populations sont
soumises à un confinement général et strict.
On ignore pour l’instant si toutes ces per-
sonnes ont été testées à leur arrivée en tenant
compte du fait qu’il faut deux semaines pour
que des signes de la maladie soient percepti-
bles. Il faut craindre dans le cas contraire que
les 300 personnes rentrées au pays ne soient
de potentiels porteurs sains, ce qui serait une
catastrophe pour les populations locales
compte tenu de leur mobilité et de leur instinct
social. En tout  cas, c’est plus que jamais
maintenant qu’il faut être rigoureux par rap-
port aux mesures édictées par le Conseil de
Sécurité et de Défense Nationale car le Covid-
19 a montré en Chine, en Italie, en France et
en Espagne qu’il a une capacité de propagation
fulgurante que notre pays n’est pas prêt à en-
rayer. Etant donné qu’il n’y a aucun traitement
connu contre le Coronavirus, seule la préven-
tion pourra éviter à notre pays une catastrophe
nationale. Or le comportement actuel des po-
pulations n’est pas de nature à rassurer. Il va
falloir que le Gouvernement hausse le ton et
en impose à des populations qui ont pris la fâ-
cheuse habitude de le narguer. Il s’agit d’une
question de sécurité nationale. 

La rédaction

Coronavirus au Mali : Le gouvernement, par un 
communiqué, confirme deux cas
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Le Président de la République nous a
certes habitué aux discours sans tête ni
queue, qu’il se complaît à écouter lui-

même sans qu’au demeurant les maliens, ni
dans la forme ni dans le fond ne comprennent
que dalle.
Mais le discours son adresse à la nation suite
a la découverte de cas de coronavirus au Mali
est un modèle achevé de vacuité et de contra-
dictions.
D’abord comment IBK peut-il à tout bout de
champ revendiquer sa place et son rôle d’acteur
du 26 mars sans en aucun moment, en cette
veille de journée commémorative, évoquer cette
lutte ou à tout le moins s’incliner sur la mé-
moire des martyrs dont le sacrifice lui a permis
d’être là ou il est. Les masquent donc et tout
s’explique : ceux qui ont usurpé les fruits des
luttes démocratiques ne pouvaient que la dé-
voyer en l’utilisant à leur profit contre les inté-

rêts des masses populaires. Quelle signification
donner dans ce contexte à la cérémonie d’hom-
mage aux martyrs de la Révolution du 26 mars
qu’il fait présider tous les 22 mars par son mi-
nistre de la solidarité. Un protocole institution-

nel voire un bon débarras ?
Pas un mot, un seul mot de solidarité à un Sou-
maila Cissé porté disparu plusieurs heures
avant son discours. Inhumanité, insouciance,
joie dissimulée ? Difficile à comprendre.
Ensuite IBK énonce doctement que « la ques-
tion n’était pas si le Mali allait être atteint à
son tour, mais quand et à quelle échelle » alors
même que toute la communication gouverne-
mentale portait précisément sur le zéro cas en-
registré au Mali avec l’ardent vœux secret que
l’inéluctable présence du virus ne soit révélée
qu’après les législatives.
Puis le président s’interroge « A quelle échelle
ce mal nous frappera-t-il ? Cela dépendra de
chacune de nous, de chacun de nous, de nous
toutes et de nous tous, sans exception, sans
complexe, sans relâche, chacun avec la pleine
conscience de ce que ses écarts entraînent
comme risque pour tout le monde » Mais c’est
là ou le bât blesse car hier, IBK n’a pas su an-
ticiper et prendre les mesures qui s’imposaient
et aujourd’hui encore il tergiverse et expose les
maliens au pire.
Malgré les appels répétés de nombreux maliens
IBK a laissé les frontières ouvertes, autorisé
des avions à atterrir au Mali malgré les inter-
dictions favorisant du coup l’introduction du
virus au Mali. Un laxisme sans nom caractérise
la mise en application des mesures adoptées
par le Conseil extraordinaire de Défense natio-
nale. 
Dans son discours, le président pas point évo-
qué les mesures-barrières dans les moyens de
transport notamment collectifs.
Soulignant « Nos moyens sont justes et même
dérisoires face à ceux des puissances mon-
diales, IBK refuse de prendre les précautions

IBK s’adresse aux maliens :
Entre vacuité et contradictions
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que celles-ci prennent et de tirer les enseigne-
ments de leurs erreurs. Partout au monde les
élections sont reportées au moment où, martial,
et en toute negation de ses responsabilités il
scande « Ces élections se tiendront le 29 mars,
c’est-à-dire, ce dimanche, et ce dans le respect
scrupuleux des mesures-barrières ». Quelles
mesures barrières si l’on voit ce qui se passe
sur les sites de retrait des cartes d’électeurs
ou encore sur les lieux de formation des agents
électoraux.
Les encres indélébiles seront-elles individua-
lisées ? Chaque électeur viendra-t-il avec son
Bic pour émarger ? Des thermomètres seront-
ils à l’entrée de tous les bureaux de vote pour
contrôler les températures ? Les solutions hy-
droalcooliques seront-elles disponibles dans
tous les bureaux de vote ? Ne nous leurrons pas
: ces législatives seront un moment de diffusion

du virus dans notre pays et elles engageront la
responsabilité de ceux qui l’ont décidé et main-
tenu pour des raisons qui leur sont propres.

La question de la fermeture des lieux de culte
n’est abordée que de façon allusive et très peu
courageuse. IBK, sans les nommer fait le procès
des religieux qui exposeraient « nos épouses,
nos enfants, nos vieux parents, par le refus de
nous conformer aux mesures-barrières prises
par les gouvernants dans l’intérêt de chacun et
de tous. »
Mais comment pourrait-il décemment leur de-
mander de fermer les lieux de culte au moment
où, lui, ouvre les bureaux de vote ?

Moctar Sow
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Le communiqué diffusé à la suite de la
session extraordinaire du 17 mars 2020
du Conseil Supérieur de la Défense Na-

tionale (CSDN) énonçait « Par ailleurs, en ce
qui concerne les rassemblements à caractère
religieux, le gouvernement engagera incessam-
ment des consultations avec les responsables

du Haut Conseil Islamique, de la Ligue des
Imams, des Eglises Catholiques et Protestantes
ainsi qu’avec d’autres autorités religieuses et
cultuelles du Mali afin de convenir des mesures
appropriées pour assurer la santé des fidèles».
Le Premier ministre Boubou Cissé, dans la mise
en œuvre de cette mesure, a rencontré les lea-

ders religieux et la société civile à la primature.
Les religieux ont au cours de cette rencontre
réservé leur réponse après des concertations
entre eux. Les leaders religieux musulmans,
tout en adhérant aux mesures prises par le gou-
vernement estiment qu’il n’est pas question de
fermer les lieux de culte. Au contraire « Le Haut
Conseil Islamique lance un appel aux autorités
religieuses musulmanes pour mettre en œuvre
pleinement, dans les mosquées, dans les
Zaouia, lesdites mesures ». 
Lire encadré.

Moctar Sow

Coronavirus et fermeture des
mosquées : Le niet du HCIM

Comme il sait le faire, IBK a vertement
répondu aux religieux sans les citer «
Il y a deux jours, je disais sur les pla-

teaux de la télévision nationale que le spec-
tacle de la Kaaba vide un jour de vendredi,
était plus qu’éprouvant pour un croyant. De
même que l’image des églises vides.
Oui, que les autorités sunnites, les chiites, les
chrétiens, les judaïques aient décidé de ne
pas exposer leurs disciples montre la sagesse
du Livre.
Dieu est miséricorde, mansuétude et bonté
infinie. Il est partout. Il est dans nos cœurs.
Il sera davantage avec nous, en l’occurrence,
si nous ne décidons pas d’exposer nos
épouses, nos enfants, nos vieux parents, par
le refus de nous conformer aux mesures-bar-
rières prises par les gouvernants dans l’intérêt
de chacun et de tous ».

Un bras de fer qui ne dit pas son nom semble
désormais engagé.
… Le Haut Conseil Islamique lance un appel
aux autorités religieuses afin de s’impliquer
fortement dans la sensibilisation pour la mise
en œuvre des mesures édictées. Le Haut
conseil islamique tient à dire que la préven-
tion fait partie des principes de l’islam. Le
Prophète paix et bénédictions d’Allah soit sur
lui a dit : « Si vous entendez dire qu’une
contrée est contaminée par la peste, n’y allez
pas, et si la peste se propage dans un endroit
où vous vous trouvez, n’en sortez pas.» De la
même manière le Prophète, la bénédiction
d’Allah soit sur lui, a dit : « Ne mélangez pas
les malades avec les personnes bien por-
tantes. » 
Le Haut Conseil Islamique lance un appel aux
autorités religieuses musulmanes pour met-

tre en œuvre pleinement, dans les mosquées,
dans les Zaouia, les mesures de préventions
édictées par le Gouvernement. Et d’éviter par
conséquent certains actes tels que, se serrer
les mains, se donner les accolades, et appelle
à prendre toutes mesures pour qu’au niveau
des mosquées, il y’ait des conditions d’hy-
giène à mettre en œuvre, se laver les mains.
Le Haut Conseil Islamique du Mali formule
des bénédictions, et appelle ainsi tous les
responsables religieux à faire des bénédic-
tions partout où ils sont, dans leurs lieux de
cultes, aussi bien que chez eux, pour que ce
fléau qu’est le Coronavirus puisse être cir-
conscrit le plus rapidement possible. Il lance
enfin un appel à la solidarité dans des mo-
ments aussi difficiles que nous connaissons.

Moctar Sow
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Le légendaire footballeur camerounais
Samuel Eto’o aujourd’hui à la retraite a
rendu un vibrant hommage à l’artiste

Manu Dibango décédé ce 24 mars des suites
du coronavirus. L’ex-pichichi a souligné qu’il
avait une admiration particulière pour le célè-
bre saxophoniste. 
La mort de Manu Dibango a été confirmée dans
la matinée de ce mardi 24 mars sur sa page
officielle. Le musicien camerounais décédé à
l’âgé de 86 ans avait été contrôlé positif au
Coronavirus le 18 mars dernier. D’après un
communiqué publié sur sa page facebook,
Manu Dibango est bel et bien décédé du Covid-
19.  Sur les réseaux sociaux, les personnalités
se succèdent pour rendre hommage à cette
gloire de la musique.

L’ancien Lion Indomptable Samuel Eto’o a
rendu un vibrant hommage à l’illustre disparu
en ces termes : «Pour mon Papa, le ROI LION,
Un homme fort, honnête, courageux et dispo-
nible s’en est allé. Tu es parti te reposer Papa,
ton parcours force admiration et respect. Je
ne pourrais pas m’aventurer à décrire ta bio-
graphie mais je retiens que tu as été un pa-
triote, un citoyen du monde, un modèle mais
surtout un symbole pour tout un peuple. Merci
papa.  Ton écoute, tes éclats de rires et ta dis-
ponibilité sans faille vont nous manquer…
Merci pour tes conseils et pour l’immense
œuvre accomplie en tant que pionnier même
si la vie n’a pas toujours été un long fleuve
tranquille… Tu es parti, mais tu resteras en
nous tes proches, enfants et petits-enfants.
Merci pour l’amour que tu as semé», a-t-il dé-
claré sur sa page Intagram.

Koffi Olomidé a également rendu hommage
au célèbre saxophoniste Manu Dibango. Sur
sa page Facebook Mopao a écrit: « Je viens
d’apprendre avec beaucoup de tristesse la dis-
parition de notre Légende du Jazz Manu DI-
BANGO, Je souhaite beaucoup de courage à
toute sa famille dans ces difficiles moments,
et je vous adresse mes sentiments les plus
sincères. Repos éternel LÉGENDE » 

Ali Bongo Ondimba, Président du Gabon,
sur twitter: ‘‘Ce jour, un immense artiste s’en
est allé. Manu Dibango était un saxophoniste
de génie qui lègue, à l’Afrique et au monde,
une œuvre immense, mais également un être
exceptionnel, plein de jovialité et d’humanité.
Repose en paix « Papa Manu ». Ta musique
restera éternelle. ”

Macky Sall, Président du Sénégal : ”Je
salue la mémoire du grand musicien africain,
le célèbre saxophoniste Manu Dibango. Sa
longue carrière est un exemple d’audace créa-
trice, d’innovations et de constance. Mes
condoléances émues à sa famille et à toute la
communauté artistique africaine.” 

Roch Kaboré, Président du Burkina : ”
Avec la disparition de Manu Dibango, l’Afrique
perd une légende musicale inspirante et inoxy-
dable. Je salue la mémoire de cet orfèvre hors-
pair du saxophone qui laisse au monde une
œuvre inégalée. Je pense à sa famille et ses
proches.” RK 

Jean Ping : ”J’apprends avec consternation
la disparition de Manu DIBANGO. Je salue un

des plus grands talents de la musique au
monde. Il était le cosmopolitisme incarné. ”

Didier Drogba : ”Merci pour tout l’artiste
@ManuDibango_Off , merci d’avoir placé la
musique africaine sur le toit du monde toutes
ces années, de michaeljackson en passant par
rihanna. Reposes en Paix Papa Manu. Mes
condoléances à toute sa famille, au Cameroun
à l’Afrique et au monde musical ”

La chanteuse béninoise Angélique Kidjo ré-
vèle dans son tweet, la disponibilité, la géné-
rosité et l’humanité du défunt : « Vérifié… Cher
#ManuDibango, tu as toujours été là pour moi
depuis mes débuts à Paris jusqu‘à cette répé-
tition il y a tout juste 2 mois ! Tu es le géant
original de la musique africaine et un être hu-
main magnifique. Cette coda de #SoulMa-
kossa est pour toi ! »

Youssou NDour : ”OH NON PAS TOI MANU DI-
BANGO. J’ai pas les mots pour traduire toute
ma tristesse. Tu as été un grand frère, une
fierté pour le Cameroun et pour l’Afrique toute
entière. Une immense perte ! RIP le Roi de la
Makossa et Génie de la Saxo”. YN 

Décès de Manu Dibango : Hommages des stars
et personnalités africaines
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Pour faire face à la pénurie d’équipe-
ments dans les hôpitaux, une société
italienne spécialisée dans l'innovation

œuvre à transformer des masques de plongée
de marque Décathlon en respirateurs.
À cause de la pénurie de masques FFP2, des
soignants en Italie qui prennent en charge les
malades atteints du coronavirus ont recours
au masque de plongée Easybreath de Décath-

lon, raconte le Corriere della Sera.
Cet équipement qui englobe tout le visage avec
un tuba pour respirer doit pourtant être trans-
formé. Selon le quotidien, la partie tuba doit
être remplacée par une valve spécifique im-
primée en 3D permettant une protection et une
régulation de l'air.
Comme l’explique l'entreprise Isinnova dans le
Corriere della Sera, l'idée est venue du docteur

Renato Favero, de l'hôpital de Gardone Vol
Trompia.
Le Docteur Favero «avait entendu parler de
notre entreprise par un confrère d'une instal-
lation pour laquelle nous créons des valves
d'urgence pour respirateurs avec une impres-
sion 3D. Nous avons analysé sa proposition et
conclu que le masque de Decathlon Easy-
breath était celui qui correspondait le mieux
à sa demande».
Un équipement testé en France
Entre risques sanitaires, pénurie et fausses or-
donnances pour de la chloroquine, le quotidien
des pharmaciens 
Comme le relate Le Parisien, l’équipement est
actuellement testé dans des centres de re-
cherche en France pour voir s'il peut faire l'af-
faire et répondre aux exigences sanitaires.
«Nous avons fourni nos plans 3D à la fois en
France et en Italie aux centres de recherche
qui font les tests pour voir si le produit peut
(ou non) être adapté», souligne Décathlon.
Le distributeur d'articles de sport ne recom-
mande pas au grand public de tenter de le mo-
difier soi-même.

Coronavirus en Italie : Face à la pénurie de 
matériel, des médecins italiens utilisent des
masques de plongée de Décathlon
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Bélier (21 mars - 19 avril)
En ce moment, vous ressentez un pouvoir que vous ne vous connaissiez pas,
avec une volonté et une passion imparables. Mais aujourd'hui, tout est com-
promis ! Les obstacles viennent de vous et de vos émotions, que vous maîtrisez
mal. Lâchez, ça ira mieux.
Toujours cet excès de dépense que vous amène Jupiter. Des rentrées d'argent
peuvent se produire en ce moment, ce n'est pas une raison pour les dilapider
sans compter. Votre banquier pourrait vous rappeler à l'ordre, et ce n'est pas
très agréable.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous profitez d'une journée placée sous le signe de la chance, en effet, vos ac-
tivités professionnelles commencent à prendre une tournure positive inatten-
due. Vous gagnez en confiance, on compte sur vos idées et sur votre originalité.
Aujourd'hui, vous avez l'occasion de gagner de l'argent, une partie grâce à vos
revenus, l'autre grâce à la chance. Si vous tentez de jouer à des jeux de hasard,
vous aurez du succès, si vous avez fait des placements, ils vous rapportent.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Même si pour l'instant l'entreprise dans laquelle vous exercez vos fonctions,
vous convient, vous vous amuserez à tester votre valeur sur le marché du tra-
vail... Pour cela, vous diffuserez votre curriculum vitae sur certains sites spé-
cialisés.
Ami Gémeaux, même si votre situation financière vous semblera confortable,
vous agirez comme si tout pouvait s'arrêter brusquement. Certainement, la fa-
meuse peur du lendemain. C'est pourquoi, dans cette optique, vous dépenserez
avec parcimonie...

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vous éprouvez de la lassitude dans vos activités. Pourtant, la crainte de manquer
d'argent incite à rester ! Les tâches ont un rapport avec la gestion. Il faut être
organisé. De la concentration est demandée ! Du courage est trouvé en fin de
journée.
L'argent est encore le nerf de la guerre ! Vous devez faire des économies à tout
prix ! Un déménagement ou un changement de lieu de vie oblige à serrer le
budget ! Ce grand projet peut vous motiver terriblement ! On peut vous apporter
une aide financière.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous pourriez montrer un côté agressif, inconnu de vos collègues, qui pourrait
nuire fortement à vos relations. Ils risqueraient d'être surpris par votre com-
portement. Essayez de vous contrôler au mieux, au risque de déplaire forte-
ment!
N'abusez pas, tentez de vous restreindre. Effectivement, l'exagération vous
submerge, les finances ne font pas exception. La tentation est forte, poussée
par la force de Jupiter. Vous avez tendance à avoir envie de tout en même
temps. C'est difficile.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Les planètes veillent sur vos projets professionnels. Cependant, comme vous
n'avez pas encore atteint vos objectifs, vous avez tendance à vous démotiver,
c'est plus fort que vous, vous êtes impatient, et par moments, ça vous joue
des tours.
Vous êtes déterminé à faire décoller vos comptes. Cher Vierge, vous semblez
volontaire, mais il faut trouver la bonne méthode. Voir grossir votre compte en
banque vous en rêvez. Vous êtes prêt à multiplier deux emplois, s'il le faut.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Aujourd'hui, vous allez subir des bouleversements en série... Souhaité ou non,
un tournant professionnel pourra même voir le jour dans le courant de la journée
! Expatriation, toutes les options seront possibles... Les choix seront corné-
liens!
Rétrograde dans votre signe, la Lune vous rendra nerveux. Vous aurez également
du mal à assumer vos actions, surtout celles qui seront catastrophiques. Au
lieu de reconnaître vos erreurs de gestion, vous mettrez au pilori la société de
consommation.

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Du mouvement survient dans votre service. Vous pouvez évoluer grâce à des
démissions. Elles représentent une chance pour vous d'accéder à un poste.
Une occasion très imprévue pourrait se présenter, ouvrez l'oeil ! Il peut s'agir
d'un tremplin important.
Pensez à faire des économies. Il faut rééquilibrer le budget. Le salaire fond à
vue d'oeil. Il pourrait même vous sembler insuffisant ! Il faut réaliser alors des
économies avec du bon sens. Pensez à bricoler ! Réaliser de petits travaux
pourrait vous aider !

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Rien ne va plus, vous ne savez plus où donner de la tête ! Vous dramatisez les
choses, et compliquez systématiquement les situations. Avec de l'irritation et
de la nervosité pour couronner le tout, vous n'êtes vraiment pas à prendre avec
des pincettes !
Pas mal de soucis viennent vous contrarier pendant cette journée dans ce do-
maine. Un appel du banquier, des transactions annulées, une dépense imprévue,
tout peut arriver. Préparez-vous à des nouvelles pas très sympathiques, qui
vous mettent en émoi.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Que ce soit en solo ou en équipe, vous avez du succès. Vos compétences vous
font avancer plus vite que ce que vous aviez prévu. Vous transformez les essais,
vous n'êtes pas loin de réaliser un exploit. Vous êtes assez satisfait de vous !
Plusieurs pistes sont à creuser, financièrement, les surprises sont excellentes
aujourd'hui. Le moment est idéal, si vous souhaitez placer quelques économies
pour faire fructifier votre argent. Apparemment, vous êtes très débrouillard.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Uranus augmentera votre motivation, votre efficacité, mais également votre
capacité à imposer les méthodes de votre patron avec douceur. Vous serez l'in-
termédiaire entre la direction et les employés. Un poste intéressant, mais aussi
très éprouvant.
Ami Verseau, si vous étiez en situation d'interdiction bancaire, vous aurez la
possibilité aujourd'hui de régulariser votre situation. Rentrée d'argent supplé-
mentaire, ou aide extérieure, dans tous les cas, cela vous fera une belle épine
du pied en moins.

Poisson (19 février - 21 mars)
Il y a peu de changement dans votre activité professionnelle. La routine se fait
sentir et vous n'osez pas prendre de risque. Un peu de détente sera alors la
bienvenue ! Faites des pauses dans votre activité. La pression risque d'être
dure à supporter !
Il règne encore des dépenses dans votre budget. Elles amputent la trésorerie
qui est réservée aux loisirs. Des gadgets hi Tech peuvent vous attirer ! Pensez
à vérifier les prix. Il faut les comparer pour limiter les frais qui ne sont pas
utiles.
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