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Accord Office du Niger - FEBEVIM : Attribution d’une 
superficie de 75.000 ha extensibles à 280.000 ha 

Lutte contre la corruption et l’impunité 

Le gouvernement veut
endiguer le phénomène  

Le premier ministre, le Dr Choguel
Kokalla Maïga poursuit sa série de
visite dans les services publics.

C’est dans ce cadre qu’il s’est rendu, le
lundi 13 septembre 2021, à l’Office Central
de Lutte contre l’Enrichissement Illicite. 
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Le premier ministre, le Dr Choguel Kokalla
Maïga poursuit sa série de visite dans
les services publics. C’est dans ce cadre

qu’il s’est rendu, le lundi 13 septembre 2021,
à l’Office Central de Lutte contre l’Enrichisse-
ment Illicite. Objectif : s’enquérir des condi-
tions de travail les membres de ce service de
contrôle et de dissuasion et apporter le sou-
tien indéfectible du gouvernement pour à la
lutte implacable contre l’enrichissement illi-
cite.  
La corruption menace l’intégrité des marchés,
sape la concurrence loyale, fausse les res-
sources-attribution, détruit la confiance du
public et porte atteinte à la primauté du droit.
Ce phénomène en constante progression

préoccupe la communauté internationale au
regard de la menace qu’elle constitue pour la
stabilité et la sécurité des sociétés, le fonc-
tionnement normal des institutions, la préser-
vation des valeurs démocratiques et éthiques.
L’OCLEI est un outil d’amélioration de la gou-
vernance publique mis en place pour l’atteinte
des objectifs de transparence et de bonne ges-
tion des ressources publiques et aussi, de
mise en œuvre de l’ensemble des mesures de
prévention, de contrôle et de lutte envisagé au
plan national, sous régional, régional et inter-
national contre l’enrichissement illicite.  
Dans son intervention, le président de l’OCLEI,
Moumouni Guindo a précisé que l’enrichisse-
ment illicite est un phénomène qui a un im-

pact grave au Mali. C’est pourquoi la lutte pour
une meilleure gouvernance figure dans votre
programme d’action du gouvernement. « Nous
sommes très heureux d’y contribuer. Nous
sommes très heureux que les textes nous en
donnent les attributions même si nous éprou-
vons quelques difficultés mais celles-ci sont
inhérentes à toute organisation.  Nous comp-
tons sur vous pour lever les obstacles afin que
l’Oclei puisse donner la belle mesure de ses
attributions et surtout de sa valeur ajoutée par
rapport aux autres structures de contrôle. La
situation du Mali reste préoccupante. Le der-
nier classement de ‘’transparence internatio-
nal 2020’’ fait ressortir le Mali comme 29ème
pays sur 54 pays africains ou 129ème sur 189
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à travers le monde avec une moyenne de 30
sur 100. Ce qui veut dire que nous n’avons pas
la moyenne. Moi-même en tant que chercheur
je me suis attelé à identifier dans les diffé-
rents rapports de contrôle les différents mon-
tants qui sont ressortis. Je me suis aperçu
qu’en 15 ans (de 2005 à 2019) plus de 12 66
milliards de FCFA sont ressortis comme étant
les conséquences financières des actions de
mauvaises gestion dans certains services pu-
blics du Mali. 1266 milliards en 15 ans, c’est
énorme ça nous aurait permis de construire
environ 1700 centres de santé de référence en
prenant celui de Diéma comme modèle ou bien
ce montant fait l’équivalant 264 fois l’hôpital
du Mali qui est un hôpital de 3ème niveau de
référence au Mali », a-t-il dévoilé. 
Et d’ajouter : « Tous les secteurs malheureu-
sement sont concernés et affectés. C’est pour-
quoi nous avons noté que dans votre
programme d’action du gouvernement, vous
avez inscrit la lutte contre la corruption en
bonne place. Nous comptons sur votre impli-
cation personnelle pour atténuer voire lever
les obstacles sur le chemin de l’OCLEI en ce
qui concerne ses relations avec les citoyens
de manière à ce que la mission de l’OCLEI
puisse de déployer de façon complète. Nous
avons d’ores et déjà transmis à la justice près
de 10 dossiers pour pas moins de 7 milliards
FCFA de biens, nous comptons également sur
le chef du gouvernement pour faire accélérer

les dossiers au niveau de la justice. Nous sa-
vons que légalement vous disposez des
moyens et des marges de manœuvres », a-t-
il surligné.
Convaincu que la lutte contre la corruption et
l’impunité passe forcément par l’implication
des autorités politiques, le Premier ministre,
Dr Choguel Kokalla Maïga a réaffirmé la ferme
détermination du Président et du Gouverne-

ment à réussir cette lutte. Dans le programme
d’action du gouvernement, il est inscrit en
bonne place la lutte contre l’impunité, contre
la corruption. La mauvaise gouvernance et
l’impunité sont l’une des causes fondamen-
tales de la déliquescence de l’Etat malien. «
Et c’est pourquoi, nous sommes persuadés
qu'aussi longtemps que l’Etat ne prend pas en
main la question de lutte contre la corruption,
en un mot la gouvernance vertueuse, le re-
dressement de la nation tant attendu par les
maliens sera un vain mot. Les maliens ont soif
de sécurité. Partout où vous allez dans notre
pays, la première préoccupation de la popula-
tion est la sécurité. La deuxième préoccupa-
tion des maliens est la justice. Et en troisième
position la refondation de l’Etat à travers les
réformes nécessaires. C’est dans cette optique
que nous donnons carte blanche à l’office cen-
tral de lutte contre l’enrichissement illicite à
continuer à jouer pleinement son rôle de ser-
vice de contrôle.  Des résultats de cette lutte
dépendra la réussite de la Transition selon le
Premier ministre. Tout ce qui peut être fait à
court et moyen terme sera fait afin de mettre
les services dans les conditions idoines d’as-
surer dignement leurs missions au service ex-
clusif du Peuple », a-t-il fait savoir.

Ibrahim Sanogo
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Bouba Fané

BF Tv
Opération Maliko, Théâtre Centre Secteur 5 :
Embuscade contre une patrouille FAMa
Une patrouille FAMa aux environs de Manidjè/Kolongo, cercle de Ma-
cina, a énergiquement réagi à une embuscade tendue par un Groupe
Armé Terroriste non encore identifié. Cela s'est passé ce dimanche
12 septembre 2021 aux environs de 11h45. Le bilan provisoire humain
fait état de 05 morts côté FAMa et 03 côté terroristes. Par ailleurs,
le bilan matériel est de 05 véhicules brûlés côté FAMa et 03 détruits
côté assaillants.

YBC-Communication

#YBC/YB
#GUINEE #CONAKRY : #Alpha #Condé n'a tou-
jours pas signé sa démission: "je préfère être tué
que de signer ma démission".
Source: Jeune Afrique

Croissanceafrique.com

Mali: Le Maroc a transféré des unités des
forces spéciales sur la zone de l’attaque contre
les camionneurs marocains. 
Source: Moorish Movement

Dr Malick Coulibaly

L'observateur politique le moins avisé sait que
plus que jamais notre pays a besoin de cohésion.
Seul l'agenda Mali doit donc prévaloir. Trouvons
dans nos valeurs ancestrales séculaires les ressorts propres à nous
tirer des crises qui assaillent notre pays. Dieu confère à chacun la
sagesse de percevoir ce qui est bon pour notre pays, le courage de
le défendre et la volonté de le mettre en œuvre. Dieu préserve et au-
réole le Mali. Me Malick Coulibaly ancien ministre

NIANG TV

Les Maliens s'interrogent enfin !
"Abdoul Niang n'a dit ni plus ni moins qu'il
connait les commanditaires du "meurtre" de Birama
Touré ou même les complices.
Il a tout simplement démenti les allégations d'Adama Dramé concer-
nant l'affaire qui avait pour but de manipuler les Maliens à des fins
politiques et en tant que journaliste aussi.

LU  SUR  LA TOILE
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Et il a aidé même la justice à pouvoir facilement enquêter sur l'affaire
pour connaître les vrais "commanditaires" comme il a toujours lui
même dit en soutenant cette même justice. 
- Est il devenu chez nous un crime de vouloir bien faire son métier
avec dévouement,dignité et honnêteté?
-Ou vouloir aider en tant que informateur et bon citoyen les juges
pour leur faciliter le travail?
- Ou même se montrer différent concernant la disparition mystérieuse
d'un de ses confreres journalistes?
Donc quel crime a t'il commis ici SVP.
FND"

FIN DE L’OPÉRATION BARKHANE : UN DÉFI LOGISTIQUE
Les jours de l’opération Barkhane sont désormais comptés: dans
quelques mois la plus longue opération extérieure de l’armée fran-
çaise laissera la place à une nouvelle opération confiée aux forces
spéciales.
Plusieurs bases avancées au nord du Mali comme celles de Tessalit
et de Kidal seront bientôt fermées. Un redéploiement qui va néces-
siter un énorme travail logistique, en particulier sur la base de Gao,
qui est la plus importante emprise militaire française au Mali.
RFI

Energie Fm 107.9

LUTTE CONTRE LA CORRUPTION ET L’IMPUNITE:
LE CHEF DU GOUVERNEMENT MONTE AU FRONT
Conformément à l’engagement du Président de la
Transition, endossé par le Gouvernement à travers le Plan d’Action
du Gouvernement adopté par le CNT, les autorités de la Transition
entendent mener la lutte contre la corruption, la délinquance finan-
cière et l’impunité avec vigueur et détermination. C’est tout le sens
de la visite du Premier ministre aux structures de contrôle et de Vé-
rification aujourd'hui.
Le Chef du gouvernement qui s’est successivement rendu à l’Office
Central de Lutte contre l’Enrichissement Illicite et au Bureau du Vé-
rificateur Général a souligné avec force, la ferme détermination du
Président et du Gouvernement à réussir cette lutte. Ce phénomène
a fait remarquer Choguel Kokalla Maïga est l’une des causes ma-
jeures de la déliquescence de l’Etat. Des résultats de cette lutte dé-
pendra la réussite de la Transition selon le Premier ministre.
Pour ce faire le Chef du Gouvernement est venu rassurer les services
de contrôle et de vérification et leur apporter tout le soutien et l’appui
des autorités de la Transition. Tout ce qui peut être fait à court moyen
terme sera fait afin de mettre ses services dans les conditions idoines
d’assurer dignement leurs missions au service exclusif du Peuple.
Le Premier ministre est convaincu que le rôle de ces services dans
cette lutte est capital.
CCRP/Primature

FIGARO DU MALI

Politiciens, hommes d'affaires, militaires et
autres, tous, lorgnent Koulouba. Mais au juste,
il y a quoi là-bas ?

Info_foot_mali

D1 Norvégienne : Ibrahima Koné encore une
fois buteur
Pour le compte de la 18e journée de la D1 Norvé-
gienne , le géant attaquant et son Club Sarpsborg 08 ont perdu 2-1
devant Haugesund.

LU  SUR  LA TOILE
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Dans le rang de Sarpsborg 08 , l'ancien du COB a disputé l'intégralité
de la rencontre,et il a marqué l'unique but de son équipe à la 88e
minutes.

Les Littéraires

« Je pars » : L'écrivaine sénégalaise Diary Sow,
deux fois meilleure élève du Concours Général
Sénégalais, publie un livre 
Le récit, qui semble inspiré du moins que la jeune femme avait passé
en dehors de tous les radars en janvier 2021, sortira le 4 novembre
prochain.
Diary Sow, portée disparue pendant un mois au début de l’année 2021,
va publier chez Robert Laffont un roman inspiré de son histoire. In-
titulé Je pars, ce dernier narre « le destin d’une jeune fille à la re-
cherche d’elle-même, sur fond de drames familiaux ». Une autofiction
légèrement modifiée, dans laquelle Diary Sow raconte la fuite d’une
dénommée Coura, partie de Paris pour rallier le Sénégal un scénario
largement inspiré de sa propre disparition.
L’affaire avait fait grand bruit. En janvier dernier, Diary Sow, une étu-
diante sénégalaise de 20 ans inscrite en classe préparatoire au pres-
tigieux lycée Louis-le-Grand, disparaissait des radars. Une
évaporation qui n’avait pas manqué de grandement inquiéter son pays
d’origine, d’où était née une vaste campagne visant à retrouver la
jeune femme. C’est justement au cœur du Sénégal que cette dernière
était subitement réapparue, un mois après l’ouverture d’une enquête
pour « disparition inquiétante » en France.
Diary Sow était connue dans son pays, avant même sa disparition,
comme l’autrice d’un premier roman, Sous le visage d’un ange (L’Har-
mattan), paru en janvier 2020. Elle y racontait les aventures d’une
femme-enfant tiraillée entre traditions et modernité, qui fugue.
Crédit Yahoo Actualités 

RFI 

La cavale aura été de courte durée. Moins
d’une semaine après l’incroyable évasion de six
détenus palestiniens d’une prison israélienne, deux
d’entre eux ont été arrêtés ce vendredi soir. La chasse à l’homme se
poursuit pour tenter de retrouver les autres évadés.

Moussa Baba Coulibaly

Les "insurrections des périphéries"
"En classe de première année de droit, le Pro-
fesseur disait "qu'on apprenait le droit pour le
contourner et que c'était à défaut qu'on l'appliquait"
Quand j'observe depuis quelques années nos éminents Constitution-
nalistes graviter autour des pouvoirs parce que bien souvent le pré-
sident de la République en place, ne connait pas, lui-même toutes
les règles du droit. Ce sont des indications soufflées à ces présidents
en place et qui tentent de se maintenir pour un 3eme mandat, mais
tout ça pourquoi ?
Pour conserver un pouvoir qui devrait arriver à la redistribution des

LU  SUR  LA TOILE
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ressources pour ne pas créer des frustrations qui génèrent au-
jourd'hui ce que je me permets d'appeler "les insurrections des pé-
riphéries". C'est quand il ya l'agrégation de toutes ces frustrations,
que surviennent, à nouveau, les coups d'État"
Dr Sampala Fatima Balima/Université de Ouagadougou dans le débat
sur les Conflits dans la sous-région ouest africaine.

RFI Afrique 

Des hommes armés ont mené au moins deux
attaques samedi dans l’ouest du Mali dans la
commune de Didiéni. Lors de la première attaque,
deux camionneurs marocains ont été tués. Et lors de la seconde at-
taque, c’est un convoi de passagers maliens qui a été intercepté et
momentanément retenu.

Larmes des pauvres

#Mali -- #Mopti ce 12 septembre, des com-
battants djihadistes affiliés au #JNIM ont mené
une incursion dans le village de #Baïma situé dans
la commune de #Sokoura. Bilan indisponible

Wassim Nasr

#Nigéria combats présentés comme «  contre
les armées du #Niger & du Nigéria » dans une
localité de #Borno

Samba Gassama General

"l'URD compte 6 candidats pour les présiden-
tielles, dont Boubou Cissé, Demba Traoré,
Madou Diallo, Igor Diarra, je ne vais soutenir aucun
publiquement mais j'ai mon candidat, je soutiendrai celui qui a de
l'argent pour gagner." Mahamadou Hawa Gassama

Mopti Infos 7/7

GUERRE MONDIALE ENTRE MAGISTRATS : AS-
SIMI GOÏTA RÉAGIT ENFIN.
Le magistrat Cheick Mohamed Chérif Koné vient
d'être limogé de son poste de Premier Avocat à la Cour Suprême.
Celà fait suite à ses prises de position virulentes contre la Cour Su-
prême, suite à l'arrestation de l'ex Premier Ministre Boubeye Maïga.

LU  SUR  LA TOILE
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Al’issue d’une rencontre entre le gouvernement et les responsa-
bles du Syndicat des bouchers du District de Bamako, les bou-
chers ont décidé de lever leur mot d’ordre de grève, comme

annoncé à la faveur d’une conférence de presse. Le département en
charge du Commerce doit plus de 200 millions FCFA aux acteurs du
sous-secteur qui réclament le non-paiement 5 jours d’arriérés de sub-
vention. Toutefois, les syndicats sont revenus à de meilleurs sentiments,
après de longues heures de discutions avec les émissaires du gouver-
nement.
C’était en principe, ce jeudi, que cette grève de 72 heures devait com-
mencer. Mais aux dernières nouvelles, les bouchers ont décidé de vendre
la viande d’ici à lundi prochain. Joint au téléphone par nos soins, un
responsable syndical nous a expliqué que ce mot d’ordre de grève était
suspendu jusqu’à lundi. Date à laquelle le gouvernement a promis de
payer l’intégralité de leurs dus. Il a toutefois levé toute équivoque sur
les prix du kilo qui ne verront aucune baisse.
« Nous allons travailler jusqu’au lundi, la date proposée par le gouver-
nement, bien que nous ne leur fassions pas trop confiance. Nous avons
sensibilisé notre base, car l’émissaire du gouvernement nous a dit que
le chèque était déjà prêt pour la signature. Donc, nous allons attendre
cette date. Si jamais nos sous ne sont pas disponibles d’ici la date in-
diquée, nous allons immédiatement en grève de 72 heures. Mais les
prix du kilo de la viande ne seront pas revus à la baisse, puisque de
nouvelles subventions ne sont pas envisagées par le gouvernement »,
a expliqué notre interlocuteur. Rappelons que ce deuxième arrêt de tra-
vail vise à protester contre le non-paiement, pendant 5 jours, des frais
de subvention de 45 000 FCFA par tête de bœuf que le gouvernement
s’est engagé à payer aux bouchers.
Cet accord prévoyait de subventionner le prix du bœuf afin de rendre
accessible la viande aux populations pour une période de deux mois au
niveau des abattoirs de Kati, Sabalibougou, Sans fil et Kanadjiguila.
Ainsi, au lieu de 3000 F, le Kilo de la viande était donné aux maliens à
2300 CFA, voir 2200 dans certains points de vente. Depuis plusieurs
mois, une flambée des prix des denrées alimentaires est constatée dans
le pays. Plusieurs manifestations ont été organisées pour dénoncer la
situation. C’est ainsi qu’une convention a été signée le 6 juillet 2021
entre le ministère de l’Industrie et du commerce et les syndicats des
bouchers pour réduire les prix de la viande de bœuf à compter du lundi
12 juillet 2021 et ce, pendant deux mois. Mais malheureusement, cet
accord ne sera pas à bon port, puisque le gouvernement n’a pas pu res-
pecter son engagement.

PAR SABA BALLO / Source : Info-Matin

Front social : Le mot d’ordre 
des bouchers levé 

Al’heure où l’Afghanistan est tombé aux mains des Taliban, n’ou-
blions pas que certains au Mali souhaitent un dialogue avec les
groupes djihadistes. En opposition évidente avec le principe

même de la lutte contre le terrorisme, cette doctrine met fin à la guerre
menée par les forces armées maliennes, appuyées par les militaires de
l’opération Barkhane et du G5 Sahel. Cette campagne aura permis d’em-
pêcher de nombreuses attaques sauvages envers des populations ci-
viles, et de neutraliser plusieurs chefs terroristes.
La lutte contre le terrorisme ne peut se concevoir sans un Etat stable,
et l’application de l’accord d’Alger définissant la coordination des
groupes armés signataires est une nécessité absolue. Au Mali, les dif-
férents acteurs ont désormais les moyens d’empêcher la prolifération
de la perversion et de la cruauté. Maîtres de leur destin et accompagnés
par l’esprit de résistance de certaines populations, ils sont aujourd’hui
en mesure d’imposer la paix durablement.
Si le retrait brutal des troupes américaines d’Afghanistan a provoqué la
reprise immédiate du pays par les Taliban, la transformation du dispositif
militaire français se fera progressivement en accompagnement des
forces armées maliennes et avec l’appui grandissant de la force Takuba.
Enfin, le 15 juillet, Antonio Guterres a annoncé son intention de porter
à 15 000 le nombre de militaires de la MINUSMA, renforçant ainsi la
coopération dans la lutte contre le terrorisme. 
Même s’il ne s’agit que d’une estompe pour adoucir les traits de la cha-
ria, les Taliban sont parvenus à esquisser une légitimité illusoire, qui
leur a permis d’arriver au pouvoir sans rature. 
A l’inverse, les groupes djihadistes au Mali affichent sans nuance leur
silhouette de pillards-prédateurs. 
Et face à l’obscurantisme, un nouveau plan de défense se dessine.

Boubacar Samba

Lutte contre le terrorisme : Taliban 
du Mali
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Ce samedi 11 septembre 2021, la ministre de la Santé et du
Développement social, Mme Diéminatou Sangaré, a récep-
tionné un lot de 79 200 doses de vaccin Astrazeneca. Ce lot de
vaccins est un don du Royaume du Danemark et de la Norvège
dans le cadre de l’initiative Covax.

Ces 79 200 doses viendront aider notre pays dans sa riposte à la
maladie à Coronavirus. La remise symbolique de ce lot a été faite
entre Mme la ministre Diéminatou SANGARÉ et l’Ambassadeur

Royal Son Excellence Rolf Holmboe sur le tarmac de l’Aéroport Inter-
national Président Modibo KEITA Sénou. D’autres organisations parte-
naires comme l’OMS, l’UNICEF étaient également présents.
Cette occasion a permis au Rapporteur de la Commission Santé du CNT,
Aboubacar Sidiki FOMBA, du Président de la FENASCOM, Yaya Zan KO-
NARE, d’exprimer leur intérêt à cette lutte qui va en faveur de la pro-
tection des Maliens. Ils ont invité la population à croire en ces vaccins
dont les bienfaits ne font l’ombre d’aucun doute. Ces responsables, ont
pu attester de la qualité de ce vaccin. Un témoignage fondé sur le fait
qu’ils ont tous les deux reçu des doses de ce vaccin sans avoir le moin-
dre effet inquiétant.
Pour la ministre de la Santé et du Développement Social, Mme Diémi-
natou SANGARÉ, les citoyens doivent comprendre qu’aucun dirigeant
n’acceptera apporter des molécules de contre nature à sa population.
Selon elle, ces vaccins sont une chance pour ne pas contracter la forme
grave de la Covid 19. Mme Diéminatou SANGARÉ apprécie l’engagement
du Président de la Transition et du Premier ministre en faveur de ce
combat contre la Covid 19. L’Ambassadeur du Royaume du Danemark
au Mali dira que son pays et la Norvège ne ménageront aucun effort
dans cette riposte à la Covid-19.
A noter que ces vaccins seront utilisés comme 2eme dose notamment
à Kayes, Koulikoro, Ségou, Tombouctou et le District de Bamako au
profit des personnes qui ont bénéficié d’une 1ere dose. La ministre en
charge de la Santé de rassurer que d’autres vaccins seront réceptionnés
dans les jours à venir.

Source : Ccom MSDS

Lutte contre la COVID 19 : Le Mali reçoit
79200 doses de VACCIN ASTRAZENECA 

Je suis heureux de me joindre à vous pour célébrer cette Journée
des Nations Unies pour la coopération Sud-Sud. La pandémie de
COVID-19 est le défi immédiat le plus complexe auquel notre

monde est confronté et elle compromet les acquis sociaux, économiques
et environnementaux durement gagnés.
En ces temps difficiles, la solidarité qui sous-tend la coopération Sud-
Sud s’est une fois de plus avérée vitale pour les pays en développement. 
Tout au long de la pandémie, les pays du Sud ont partagé leurs connais-
sances et leurs ressources pour soutenir la riposte et la relance.
Mais, ensemble, nous devons faire bien davantage. Nous avons besoin
d’une coopération internationale plus étroite pour faire face à la crise
sanitaire mondiale, réduire la pauvreté et les inégalités, atteindre les
objectifs de développement durable et éviter la catastrophe climatique.
Cela signifie bâtir des sociétés inclusives et résilientes, donner aux
femmes et aux jeunes les moyens d’agir, tirer parti des initiatives nu-
mériques, plus vertes et plus bleues, et élargir le financement durable.
La coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire offrent des solu-
tions concrètes à ces problèmes communs. L’Organisation continuera
de soutenir cette action – notamment au moyen de la stratégie à
l’échelle du système des Nations Unies sur la coopération Sud-Sud et
la coopération triangulaire pour le développement durable.
Alors que le monde s’emploie à accélérer la riposte à la pandémie et le
relèvement et à lutter contre la menace que les changements clima-
tiques font peser sur notre existence même, la coopération Sud-Sud et
la coopération triangulaire sont plus indispensables que jamais.
Je vous remercie pour votre engagement et votre soutien.

Le secrétaire général : message à 
l’occasion de la journée des nations
unies pour la coopération sud-sud
12 septembre 2021

www.malikile.com



Article 2 : Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite : soit l’augmen-
tation substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ci-
après que celui-ci ne peut justifier par rapport à ses revenus légitimes, soit un
train de vie menée par cette personne sans rapport avec ses revenus légitimes. 

Article 3 : Sont assujettis à la présente loi, toute personne physique civile ou militaire,
dépositaire de l’autorité publique, chargée de service public même occasion-
nellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat,
des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d’Etat des établisse-
ments publics, des organismes coopératifs, unions, associations ou fédérations
desdits organismes, des associations reconnues d’utilité publique, des ordres
professionnels, des organismes à caractère industriel ou commercial dont
l’Etat ou une collectivité publique détient une fraction du capital social, et de
manière générale, toute personne agissant au nom ou pour le compte de la
puissance publique et/ou avec les moyens ou les ressources de celle-ci. 

Les dispositions de la présente loi sont aussi applicables à toute personne morale qui a 
participé à la commission de l’infraction.

Le champ d’application
de la Loi  n°2014-015 du 27 mai 2014

portant prévention et répression de l’enrichissement illicite
s’étend à tous les agents publics sans exception
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Dans le cadre de la promotion des in-
vestissements au niveau de l’Office du
Niger, l’hôtel Maeva Palace a servi de

cadre, ce lundi 13 septembre 2021, à la céré-
monie de signature du protocole d’accord sur
les conditions d’attribution d’une superficie de
75.000 hectares extensibles à 280.000 hec-
tares dans la zone Office du Niger à la Fédé-
ration de la Filière Bétail Viande du Mali
(FEBEVIM). La cérémonie d’ouverture était pla-
cée sous la présidence du ministre délégué
chargé de l’Elevage et de la Pêche, Youba Ba.
Elle a enregistré la présence du Président Di-
recteur Général de l’Office du Niger, Abdel
Karim Konaté, du Président du FEBEVIM, Abou-
bacar Bah, et devant plusieurs partenaires et
acteurs intervenant dans ce domaine.  
Selon les explications des organisateurs, la
mise à disposition des 75.000 hectares exten-
sibles à 280.000 hectares permettra de réduire
les contraintes liées à l’alimentation de notre
cheptel à travers la réalisation d’infrastruc-

tures pastorales. Elle permettra également de
réduire la mobilité des cheptels vers les pays
frontalières. Pour le Président du FEBEVIM,
Aboubacar Bah, il dira que cette cérémonie de
signature du protocole d’accord consacre une
nouvelle page entre l’Office du Niger et la Fé-
dération de la Filière Bétail Viande du Mali.  
Selon lui, en plus des efforts consentis par le
gouvernement dans le développement de l’éle-
vage au Mali, l’attribution de ces 75.000 hec-
tares extensibles 280.000 hectares vient à
point nommé pour qui connaît le problème de
l’alimentation du cheptel au Mali aujourd’hui.
Cet acte est très symbolique, il permettra de
résoudre beaucoup de maux qui minent le sec-
teur de l’élevage. Ensuite il dira Il ajoutera que
les retombées économiques de cet aménage-
ment sont énormes et répondent à beaucoup
de soucis de développement et de bien-être.  
Il contribuera à l’approvisionnement des cen-
tres villes en bovins de qualité et réduira son
seulement le prix de la viande, mais aussi l’in-

sécurité et les conflits entre éleveurs et agri-
culteurs. Il créera des emplois pour les
femmes et les jeunes et luttera contre la pau-
vreté et la malnutrition, ainsi que le retour des
cinq millions de têtes des bovins maliens qui
résident aux pays frontaliers. M.Bah a egale-
ment plaidé pour que ces espaces soient bien
aménagés. Par ailleurs, il ajoutera que cela
aidera également le Programme pour le Dé-
veloppement de l’Exportation de la Viande
(PRODEVIM) dans sa mise en œuvre.  
Quant au ministre délégué chargé de l’Elevage
et de la Pêche, il dira que cette cérémonie de
signature revêt une signification toute parti-
culière pour les plus hautes autorités du pays,
notamment, le Président de la Transition, chef
de l’Etat, le Colonel Assimi Goita, et le Premier
ministre, chef du Gouvernement, Dr Choguel
Kokalla Maiga, qui n’ont jamais caché leur vo-
lonté de faire du sous-secteur de l’élevage l’un
des piliers majeurs de la croissance écono-
mique du Mali.  
Selon lui, la signature de ce protocole d’ac-
cord, qui suit celui signé le 27 juillet 2021
entre le Conseil Régionale de Ségou et l’Office
du Niger à Ségou portant sur 73.000 ha, va
conforter une fois de plus les potentialités des
productions animales. Ces différentes ces-
sions s’inscrivent dans la droite ligne de la po-
litique de développement agricole, de l’élevage
et du Plan National d’investissement dans le
secteur Agricole. Ensuite, il affirmera à son
tour que ce protocole ouvre la voie à la Fédé-
ration Nationale des Professionnels du Bétail
Viande pour la réalisation d’investissements
importants en matière de pastoralisme, toute
chose qui contribuera à booster les chaines de
valeur des filières animales au Mali.  
Enfin, il a attiré l’attention de la FEBEVIM sur
la nécessité d’une gestion concertée et inclu-
sive de cet espace, dont les critères d’exploi-
tation diligemment  élaborés devront être fixés
à l’avance de manière à n’exclure personne.
L’autre temps fort de cette cérémonie aura été
la signature proprement dite du protocole
d’accord entre les deux responsables, notam-
ment Abdel Karim Konaté, Président Directeur
Général de l’Office du Niger, et le Président du
FEBEVIM, Abdoulaye Ba, sous les yeux du mi-
nistre délégué chargé de l’Elevage et de la
Pêche.  

Yama DIALLO 

Accord Office du Niger - 
FEBEVIM : Attribution d’une 
superficie de 75.000 ha 
extensibles à 280.000 ha
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La plateforme Web d’information et
d’orientation professionnelle des jeunes
a été lancée officiellement, le lundi 13

septembre 2021, par le ministre de l’Entre-
preunariat national, de l’Emploi et de la For-
mation professionnelle, Bakary Doumbia.  
Cette plateforme est le fruit d’un partenariat
fécond entre la Coopération Suisse et l’APEJ.
On notait la présence du directeur général de
l’APEJ, de la représentante de la coopération
Suisse, du secrétaire général du ministère de
l’Economie numérique. L’APEJ est la concréti-
sation de la volonté des autorités à endiguer
la problématique de l’emploi des jeunes.  
L’information et l’orientation des usagers et
particulièrement celles des jeunes constituent
donc une mission sous-estimée. A travers le
concept des espaces orientations développé
depuis 2015, l’APEJ s’était engagée à mettre
à la disposition de ses usagers un dispositif
transversal d’information et d’orientation pro-
fessionnelle pour améliorer l’insertion des
jeunes en développant des services complé-
mentaires aux autres actions déjà mises en
œuvre.  
Le représentant du maire de la Commune III,
Abdramane Traoré, a remercié le département
de l’entreprenariat national, de l’emploi et de
la formation professionnelle pour offrir ce
joyau mis au service de la jeunesse malienne.

Le lancement de la plateforme revêt une
grande importance pour cette couche socio-
professionnelle. Cette plateforme est une des
réponses à la problématique de l’emploi des
jeunes qui est cœur des préoccupations des
plus hautes autorités.   
Le directeur général l’agence pour la promotion
de l’emploi et de la jeunesse Mamadou Ba, dira
que la mission de l’agence pour la promotion
de l’emploi et de la jeunesse est de concourir
à la création des emplois pour les jeunes en
milieux rural, urbain notamment en facilitant
l’accès au marché du travail et au crédit. A ce
titre l’APEJ mène plusieurs activités confor-
mément à cette mission. Il s’agit notamment
du stage de qualification, de l’apprentissage,
des formations qualifiantes, de la reconver-
sion/adaptation à un poste de travail, des ac-
tivités à haute intensité de main d’œuvre, la
sensibilisation à l’entreprenariat et le finan-
cement des plans d’affaires soumis par les
jeunes. Les EOJ ont accueilli de 2015 à 2020,
12 867 jeunes, 31 672 entretiens ont été réa-
lisés (dont 36% de femmes), 2 063 jeunes ont
obtenu un emploi ou ont développé une acti-
vité génératrice de revenus.  
La présentation de la plateforme a été faite
par Bouréima Wattara de l’agence pour la pro-
motion de l’emploi jeunes. C’est une applica-
tion de type Web car elle est accessible à

travers tous les navigateurs. 
En prenant la parole, Habib Dakouo, président
du Conseil national des jeunes a affirmé que
la jeunesse, socle de tout développement, est
aujourd’hui confrontée à d’énormes difficultés
notamment le chômage. « Nous sommes en-
gagés et preneur de tout projet porteur pour
la jeunesse. Cette initiative vient à point
nommé.  A l’en croire, il soulignera que cette
plateforme permettra sans nul doute à la jeu-
nesse d’avoir des informations précises sur les
opportunités de formation et d’emploi. La fi-
nalité d’un tel projet aussi important est l’ab-
sorption du chômage », a-t-il dit.  
La représentante de la Coopération Suisse
Martina Durrer, a indiqué que la Suisse tra-
vaille avec le ministre de l’entreprenariat de-
puis 20 ans. « La présente cérémonie marque
alors une étape importante des efforts pour
valoriser davantage d’information et l’accom-
pagnement des jeunes.  La digitalisation des
services de l’APEJ permet une décentralisa-
tion, une amélioration de l’accès aux services
d’orientation professionnelle à un plus grand
nombre de jeunes scolarisés ou non, rural ou
urbain, de leurs parents, des enseignants et
entreprises dans les 4 coins du Mali et au-
delà, même de la diaspora.  L’orientation et le
choix est constituent un maillon important
dans le processus de recherche d’emploi.
L’orientation et l’insertion des jeunes sont au
centre de notre partenariat.  Cette plateforme
doit être attractif. Enfin, elle a invité les auto-
rités maliennes à prendre soin de cette plate-
forme qui est d’une importance capitale pour
donner des perspectives d’emplois aux jeunes
», a-t-elle souhaité.  
Avant de prononcer son discours, le ministre
de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de
la Formation professionnelle, Bakary Doumbia,
a eu lieu le privilège de passer un appel sur le
numéro 20 28 66 65 pour avoir des informa-
tions sur la plateforme. A l’entame de son in-
tervention, il a apprécié l’outil à sa juste valeur
qu’il juge très efficace. Il a donné l’assurance
à la représentante de la coopération que cet
outil sera utilisé judicieusement pour le bien
des jeunes maliens. Il a félicité la direction
générale de l’APEJ pour cette initiative inno-
vante, avant de procéder au lancement officiel
de la plateforme.  

Ibrahim Sanogo

Lancement de la plateforme
OEJ : Pour un meilleur service
aux usagers

ACTUALITE
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C’est avec fierté que le Chef d’escadron
Adama Sawadogo, commandant de la
BURK- FPU5 s’est adressé aux hommes

et femmes sous son commandement depuis
les mois de septembre et octobre 2020. « Je
vous adresse mes vives félicitations pour votre
dévouement au service de la paix », a-t-il dé-
claré avant de demander à ses éléments de
valoriser cette expérience acquise au Mali
dans leur carrière. Il a affirmé ne pas avoir de
doute « qu’ils répondront présents à chaque
sollicitation pour se mettre au service de la
paix ».
Pour le Chef d’escadron Adama Sawadogo «
Le devoir de solidarité et de secours au pays
frère qu’est le Mali, a balayé les incertitudes
et les interrogations » que lui et ses hommes
avaient avant leur déploiement sous la ban-
nière des Nations Unies.  Il a salué la hiérar-
chie de la MINUSMA qui a toujours été
disponible et à l’écoute des préoccupations de
son contingent. Grâce à cette bienveillance, la
BURK-FPU 5 a accomplie ses missions au ser-
vice de la population avec une grande fierté.
Le commandant a eu une pensée émue pour

les habitants de la localité de Ouatagouna vic-
times d’une attaque terroriste au début du
mois d’août dernier. Adama Sawadogo sou-
haite ardemment que cette population à qui
les FPU du Burkina et du Sénégal ont apporté
une assistance humanitaire aux lendemains
des attaques puisse retrouver la paix et la
quiétude.
En présidant la cérémonie de remise de mé-
dailles, la Commissaire adjointe de la Police
des Nations Unies, la Générale Mamouna Oue-

draogo a fait observer une minute de silence
pour tous les soldats de la paix qui ont perdu
la vie mais aussi les autres victimes de la crise
au Mali.
La Générale Mamouna Ouedraogo a loué le
professionnalisme et le sens de loyauté des
éléments de la FPU Burkinabé dans l’accom-
plissement de leurs missions. « Malgré tous
les risques, vous avez contribué à la stabili-
sation de l’axe Gao- Ansongo », a-t-elle affirmé
avant de les inviter à considérer chaque diffi-
culté rencontrée sur le terrain comme partie
intégrante des expériences non seulement de
leur carrière mais également de la vie.  « La
médaille de la paix est bien méritée », a estimé
La Générale Mamouna Ouedraogo.
Soulignant la promotion du genre fortement
encouragée par les Nations Unies, la Commis-
saire adjointe de la Police des Nations Unies
au Mali a fait un plaidoyer pour une augmen-
tation du nombre du personnel féminin au sein
de la BURK- FPU 6 qui sera déployée prochai-
nement.
Depuis son déploiement en octobre dernier, la
BURK- FPU 5 a effectué plus d’une centaine
de patrouilles pédestres et de longue portée
pour protéger des populations civiles de la ré-
gion de Gao. A ce nombre s’ajoute plusieurs
autres patrouilles conjointes en plus des mis-
sions de sécurisation de l’aéroport de Gao et
d’escorte du personnel ainsi que du renseigne-
ment.
Outre le contingent burkinabé, des Officiers de
police individuels (IPO) Français, Tunisiens,
Canadiens, Ivoiriens, Allemands, Nigériens,
Béninois et Togolais ont également été déco-
rés de la médaille des Nations Unies.

Source :Bureau de la Communication 
Stratégique et de l’information publique 

de la MINUSMA

Gao : Les Casques bleus 
burkinabé de la MINUSMA 
décorés de la médaille 
des Nations Unies 
Le 8 septembre 2021 à Gao, une trentaine de soldats de la paix essentiellement issus
du 5ème contingent burkinabé de l’Unité de police constituée (BURK- FPU 5) ont été
décorés de la médaille des Nations unies au cours d’une cérémonie présidée par la
Commissaire adjointe de la Police des Nations Unies, la Générale Mamouna Oue-
draogo.

ACTUALITE
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ACTUALITE

Pour les amateurs, on se croirait à une
démonstration de Django dans un film
western, mais pour les professionnels,

on a cru à un début d’une guerre civile dont
l’assaut a été donné par la police devant la pri-
son centrale de Bamako par des tirs de som-
mation, un lieu stratégique où se côtoient
malfrats, gangsters, criminels, voleurs. N’eut
été la concentration des surveillants de prison,
imaginez la scène !
Bamako aurait basculé dans un bain de sang
parce que les policiers pointent un doigt ac-
cusateur sur le pouvoir en place à Bamako qui
serait parmi les donneurs d’ordre, en 2020. Cet
imbroglio entre policier et juges est loin d’être
clos. La police assure les enquêtes et mène
des investigations sur tout le territoire. Elle

tient des Procès-verbaux (PV). La police ma-
lienne (policiers) possède des rapports d’en-
quêtes de détournement de fonds ou de vie
privée de certains magistrats et hauts fonc-
tionnaires du pays. Sans la police, le magistrat
mène difficilement sa mission. Lorsque le
gouvernement dit que l’acte des policiers est
condamnable, cela cache quelque chose et
l’incident n’est pas clos.

Garde nationale: Félix Théra a
escroqué 5 millions 300 000 F
CFA sur un étudiant
Cela fait plus d’une année que le jeune étu-
diant Famanta court derrière le garde à la re-
traite Félix Théra pour lui rembourser ses

fonds d’un montant de 5 millions 300 000 F
CFA. Impossible de mettre la main sur l’indé-
licat garde qui serait sous bonne protection de
certains porteurs d’uniforme. L’adjudant chef
à la retraite, Félix Théra, n’a pas bonne presse,
selon plusieurs soldats interrogés par nos
soins.
Récemment, il affirme n’avoir jamais empoché
les 5 millions 300 000 FCFA de Famanta. L’ar-
gent devait servir à l’inscription du jeune Fa-
manta dans une université au Canada.

USA-France-Afghanistan, Droit
de l’homme ?

Sous le vocable Droit de l’homme (femme, en-
fant), la France accorde l’asile à des terroristes
Afghans. Alors que de l’autre côté, en Afrique,
elle refuse le visa aux Africains qui y vont pour
travailler et faire bouillir la marmite dans leur
famille restée en Afrique. Les USA aussi ont
affrété des vols de Kaboul à New York pour, di-
sent-ils, transporter des compatriotes améri-
cains. Du pur bluff ! Quand on sait que ce sont
ces deux (02) pays USA, France qui seraient à
la base du terrorisme dans le monde. Ces
jeunes enfants Afghans, une fois majeure, ne
tarderont pas à se manifester à travers le
monde.

Source : L’Inter De Bamako

Forsat police-magistrat : 
Le Mali a frôlé une guerre 
civile, le 03 septembre dernier
Notre pays a frôlé une guerre civile, vendredi 03 septembre 2021, avec le mandat de
dépôt délivré par la justice contre le patron de la Force spéciale anti-terroriste (FOR-
SAT-police), le commandant Oumar Samaké et écroué à la Maison Centrale d’Arrêt
(MCA) de Bamako. Sur douze (12) syndicats de la police, sept (07) auraient pris part à
une marche de protestation du Groupement Mobile de Sécurité (GMS) à la MACA. «
Plus jamais ça » scandaient certains marcheurs. 
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La Commune IV du district de Bamako a
un nouveau bureau du parti ACRT Faso
Ka wélé. C’est à la faveur d’une cérémo-

nie officielle que le bureau a été présenté, le
samedi 11 septembre 2021, aux militants en
présence du président du parti Issa Kaou Djim. 
Des centaines de militants du parti ACRT ont
été témoin de la présentation du bureau de la
Commune IV de Bamako. Cette action s’inscrit
dans le cadre de la structuration du parti en-
clenché depuis la création de ce parti qui se
veut rassembleur de toutes les sensibilités.  
Selon Youssouf Tidiane KANTE, Secrétaire Gé-
néral d'ACRT PARTI FASO KA WELE de la com-
mune IV, le bureau qu’il dirige, a pour but de
solidifier tous les militants du parti dans les
prochains jours. «Nous allons parcourir les 14
quartiers de la commune IV repartis en plu-
sieurs secteurs, pour revitaliser et de renforcer
nos bases et sensibiliser nos militants à la né-
cessité d'accompagner les autorités de la
transition afin de préserver la paix et garantir
la stabilité pour l'émergence de notre pays. Je
puis vous dire avec assurance, que nous pou-
vons faire confiance aux autorités de la tran-
sition pour leur détermination à la cohésion
sociale et la stabilité. Nous allons enjamber
cette crise ensemble qui ne devait pas exister
si les uns et les autres avaient pris le soin de
garder leur dignité et leur intégrité au service

de la nation, et acceptaient de les respecter
dans la pratique», a-t-il dit.  
Le nouveau secrétaire général de la Commune
IV a saisi cette tribune pour réaffirmer le sou-
tien de tous les militants de l’ACRT au prési-
dent de la transition, le Colonel Assimi Goita.
A l’en croire, en quelques mois seulement, le
Président Assimi a métamorphosé l'image du
Mali positivement sur toutes ses formes. On
n'a nullement besoin de porter des lunettes
pour voir ses innombrables efforts. II faut le
dire sans fausse honte, le Président Assimi
GOITA comble les populations du Mali de bon-
heur et d'espoir en améliorant l'image de notre
pays au niveau national et à l'international,
c'est grâce à ça aujourd'hui que la plus grande
banque au monde veut renouveler son parte-
nariat avec le gouvernement de la transition.
Dans son intervention, le secrétaire général du
bureau national du parti ARCT, a levé toute
équivoque. L’ACRT soutient la réussite de la
transition. L'ACRT PARTI FASO KA WELE, conti-
nuera sa campagne d'information et de sen-
sibilisation des populations pour la réussite
de la transition. Soutenir la transition, c'est
aussi alerter à chaque fois que la transition
est en danger. Face à l'immobilisme de ce 2"
gouvernement de transition, la transition est
en péril. En 3 mois d'exercice, rien ou presque
n'est fait. Le PAG tant entendu, aura déçu tant

la contradiction est flagrante et l'ironie
cruelle. Cout de la Transition : (2 050 063 000
000 F) CFA 1. Les droits et taxes constituent
les principaux pourvoyeurs de recettes pour
les économies essentiellement fiscales
comme Mali. Est-ce que c'est les pauvres ma-
liens qui passeront à la caisse a travers les
douanes et les impôts, comme à l'accoutumé.
Hypothéquer les futures générations à travers
I ‘endettement ? s’interroge-t-il.  
Avant de prononcer son discours, Issa Kaou
Djim, le président du parti ACRT, a demandé à
l’assistance une minute de silence pour la mé-
moire de toutes les victimes civiles et mili-
taires. « Nous sommes émus mais pas
perturbés. Nous nous reconnaissons dans ce
travail qui vient de la base de l’ACRT en Com-
mune IV avec son équipe et son leader. Au-
delà de la Commune IV, l’ACRT comme son
nom l’indique, c’est un parti politique. Ce parti,
certes, est né dans un contexte difficile mais
c’est un parti qu’il faut dorénavant compter sur
l’échiquier politique. Parce que nous ne
sommes pas dans le virtuel. Nous voulons être
un parti irréversible dans le contexte du chan-
gement positif. Nous estimons qu’il faut met-
tre fin à la corruption, à la mauvaise
gouvernance, le népotisme. Nous pensons qu’il
faut aller vers une gouvernance vertueuse. Le
changement c’est de poser les jalons des fon-
dations d’institutions fortes, démocratiques,
républicaines et laïques pour le bonheur de
tous les maliens. L’ACRT jouera sa partition
dans le processus de changement », a-t-il dit,
avant d’annoncer que le processus de struc-
turation continuera sur le plan national et in-
ternational.  
Connu pour ses prises de position, il a invité
le président de la Transition, le Colonel Assimi
Goita à prendre ses responsabilités pour met-
tre fin à la crise scolaire. Selon lui, qui passe
inéluctablement par l’application de l’article
39 du statut des enseignants. Car, dit-il, l’édu-
cation est le soubassement de toute nation
qui aspire à un avenir meilleur.  

Ibrahim Sanogo

ACRT-FASO KA WELE commune IV : Le bureau
est dirigé désormais par Youssouf Tidiane Kanté

POLITIQUE
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Décidément, le sort du Mali n’est plus
entre les mains de ses fils. Après Fran-
çois Hollande, en 2013, la Commu-

nauté Economique des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) vient de mettre son pied dans
le plat. À l’issue de sa mission d’évaluation de
la transition malienne, entamée le 5 septem-
bre et achevée le 7 courant, la délégation de
l’organisation sous-régionale, conduite l’ancien
président du Nigeria, Goudluck Jonathan, mé-
diateur dans la crise malienne, a mis la pres-
sion sur les autorités à organiser les élections,
en 2022 au péril des innocentes vies ma-
liennes. Cette attitude n’est guère surprenante
pour qui connaît le fonctionnement de cette
organisation qui mène le combat d’une puis-

sance impérialiste contre notre pays.
Si en 2013, le président français, François Hol-
lande, a déclaré à la face du monde et à la sur-
prise générale des Maliens qu’il serait
intraitable sur la date des élections, cette
année, son pays est moins présent dans la
crise malienne éclatée en 2020 et qui a en-
traîné la chute du président Ibrahim Boubacar
Keïta (IBK) le 18 août de la même année. Mais
qu’on ne se trompe pas. La France est toujours
là et à la manœuvre dans la crise de notre
pays. Elle a délégué ses pouvoirs à la Com-
munauté économique des États de l’Afrique de
l’Ouest (CEDEAO) qui dicte sa volonté aux au-
torités de la transition. Cette volte-face est in-
tervenue lorsque la  politique de deux poids

deux mesures du président Emmanuel Macron
dans les crises malienne et tchadienne ait été
décriée par les observateurs de la scène poli-
tique internationale. Il avait condamné le coup
d’Etat au Mali avant d’appeler les organisa-
tions internationales à pendre des sanctions
contre notre pays. Ironie du sort.
Après la mort du maréchal Idriss  Déby Itno,
en avril 2021, son fils opère un coup d’Etat et
s’installe au pouvoir à N’Djamena avec l’onc-
tion de la communauté internationale. Le va-
t-en guerre Macron, au nom de la sécurité,
accepte le coup d’État du fils de Déby, apporte
son soutien aux putschistes  et invite le monde
entier à assister le nouveau pouvoir de N’Dja-
mena.

Élections à tout prix en 2022 : La CEDEAO 
et une certaine classe politique main dans 
la main pour maintenir le Mali dans la crise 
La mission de la délégation de la Communauté Economique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), conduite par Goodluck Jona-
than, ancien président du Nigeria, s’est achevée le 7 septembre dernier sur une note de déception totale pour les Maliens engagés à
bâtir un nouveau Mali. Elle n’a fait que relayer les demandes d’une classe politique en perte de vitesse à savoir l’organisation des
élections en 2022, au lieu de se ranger derrière le peuple malien décidé à déchirer la page des femmes et des hommes responsables
de la crise que le Mali vit depuis 2012.
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À l’instar de l’Union Africaine (UA), financée à
hauteur de 71% par l’Union Européenne (UE),
la Communauté Economique des États de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) n’échappe pas à
cette règle. Elle reçoit des fonds de la France
pour son fonctionnement. C’est pourquoi l’in-
gérence de ce pays dans cette organisation ne
doit surprendre personne. Le constat de cette
immixtion est établi chaque fois qu’un sommet
de la CEDEAO ait annoncé. Avant et après les
sommets de l’organisation sous- régionale,
certains présidents des pays francophones se
rendent à Paris soit pour prendre des directives
soit pour rendre compte à l’Elysée. Et pour que
le robinet ne se ferme pas, la CEDEAO est
contrainte de faire le jeu du président de la
France en adoptant une attitude guerrière dans
la crise malienne.
En mettant la pression sur les autorités d’un
pays en crise sans fin depuis 2012, la Com-
munauté Economique des États de l’Afrique de
l’Ouest conforte les laquais français éparpillés
dans des partis politiques. Il est clair que ses
femmes et ses hommes ne se battent nulle-
ment pour l’intérêt général du peuple malien.
Ils ont procédé de cette manière, en 2013 en
dressant la communauté internationale contre
le Mali à organiser les élections sinon c’est le
chaos. Malheureusement pour eux, sept ans
après, le régime issu de leurs élections a été
balayé par un coup d’Etat. Mais, malgré l’en-

lisement du Mali par la mauvaise gouvernance
d’IBK, ils ont profité des délices du pouvoir.
Certains d’entre eux, ont même trahi leur com-
bat pour s’installer confortablement à la table
à manger à Koulouba. Comme pour dire qu’on
profite mieux dans la crise que dans la stabi-
lité.
Ils viennent de donner encore leurs mains au
diable pour maintenir le Mali dans la crise.
Il n’est un secret pour personne, sauf ces
hommes politiques aveuglés par leur ventre,
que les élections ne sauraient être la solution
à la crise malienne. Celles de 2013 sont la
source de la crise de 2020. Et pour épargner
une autre crise à notre pays après les élections

de 2022, les Maliens doivent se retrouver au-
tour d’une table pour discuter sans démagogie
des grandes questions de la nation. Cela à
l’avantage de trouver les meilleurs remèdes
pour sortir notre pays de cette situation hu-
miliante. Sans cela, les élections à tout prix
ne profiteront qu’aux caciques des régimes
précédents, réfractaires à tout changement et
à la stabilité du Mali. Il est temps qu’ils re-
viennent sur terre en abandonnant les idées
maléfiques de leurs mentors français qui ne
font qu’enfoncer notre, depuis 2012.

Yoro SOW
Source : L’Inter De Bamako

POLITIQUE
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La Maison de la Presse a abrité une
conférence de presse organisée par Ré-
seau d’Appui au Processus Electoral au

Mali et le Réseau Ouest Africain pour la sur-
veillance des élections (RDASE). Ladite confé-
rence de presse était animée par Dramane
DIARRA, président du réseau APPM, en pré-
sence de Cheick Chérif KONE, membre du ré-
seau. L’objectif de cette rencontre avec la
presse était d’informer l’opinion sur les méfaits
de la désinformation électorale qui constitue
un véritable danger pour le processus électoral
dans les différents pays de l’Afrique de l’Ouest.
En campant le décor, Dramane DIARRA a pré-
senté le Réseau APEM qui est une plate-forme
d’une cinquantaine d’organisations de la so-
ciété civile. « Depuis sa création, le 8 novem-
bre 1996, il se dédie à l’accompagnement du
processus démocratique et électoral au Mali,
essentiellement par la contribution au renfor-
cement et à l’amélioration du cadre d’organi-
sation et de mise en œuvre du processus
électoral, l’éducation, la sensibilisation, la for-
mation et l’information des acteurs, notam-
ment des citoyens; l’observation électorale »,
dit-il.
Pour en venir à la participation des assises
d’Accra, M. DAIRRA a rappelé que la désinfor-

mation électorale était unanimement le pro-
blème soulevé par les participants. C’est pour-
quoi, il a affirmé que les deux premiers jours
dc session ont été consacrés au thème de la
désinformation électorale.
«La méthodologie a consisté en la présenta-
tion de thèmes suivie de débats en plénière,
puis de travaux en groupe sanctionnés par des
présentations et débats ».
Ainsi, les thèmes suivants ont été développés
en panels et suivi de débats sur l’aperçu de la
désinformation et de l’intégrité électorale en
Afrique. Le conférencier a dit qu’il y a des cas
croissants de désinformation électorale
constituant un grand danger et un recul des
acquis démocratiques enregistrés pendant ces
dernières années.
Dramane DIARRA a indiqué que cet atelier a
démontré que cette désinformation peut dé-
courager les électeurs et affaiblir leur parti-
cipation et que c’est ainsi que la violence
devient un moyen de revendication. Il a pré-
conisé pour endiguer ce fléau, la mise en place
de groupes d`observateurs.
Il a rapporté que les intervenants ont souhaité
la bienvenue aux participants, salué l’oppor-
tunité et la pertinence des thèmes abordés
avant de donner leurs appréhensions sur le

sujet.
« Il a été rappelé d’emblée que des neuf (9)
dernières élections générales organisées dans
la sous-région ouest-africaine, seul le Libéria
n`a pas eu de problème, comme pour nous
souvenir de l’époque des régimes autoritaires.
Selon toujours les intervenants, l’explosion des
médias sociaux crée beaucoup de désinforma-
tions avant les élections », a-t-il relaté les dé-
tails de ce séminaire.
Le président DIARRA n’a pas fait l’impasse sur
la problématique de l’avènement des nouvelles
technologies pendant les échéances électo-
rales.
Les NTIC et les réseaux sociaux posent beau-
coup de problèmes à l’intégrité des élections.
En exemple il fut rappelé que des gouverne-
ments étrangers se sont servis des réseaux
sociaux récemment pour attenter au système
électoral de certains pays à l’échelle mondiale.
Ainsi, selon toujours les intervenants, l’inté-
grité électorale est désormais sous menace et
nous devons renforcer nos capacités pour dé-
fendre cette intégrité électorale. Enfin, selon
James Lâchai martela la désinformation
consiste à mentir aux populations et à mani-
puler la vérité, avant d’annoncer la tenue d`un
symposium à la suite de l’atelier, a-t-il mar-
telé.
Pour les recommandations, les partisans ont
suggéré d’analyser le cadre juridique et de
faire des propositions d’amélioration ; de sui-
vre le sort des procédures judiciaires ; de ren-
forcer les capacités des candidats et des partis
politiques ; de s’allier à des organisations de
juristes ; d’analyser les lois et règlements sur
les partis politiques, le financement des cam-
pagnes, les lois sur les NTIC, la gestion des
élections, les codes de procédure pénale et ci-
vile, les lois organiques des juridictions char-
gées du contentieux électoral, la transparence
des procédures ; et impliquer les citoyens, leur
accès à la justice.
« À ce niveau aussi, le Réseau APEM s’est
montré en avance avec notamment l’organi-
sation, le 21 juin 2018, d’un atelier de renfor-
cement des capacités des acteurs politiques
(candidats, mandataires et responsables po-
litiques) sur le contentieux de l’élection du
Président de la République », s’est-il réjoui

PAR CHRISTELLE KONE
Source : Info-Matin

Désinformation électorale : 
La riposte du réseau APEM 
et du RDASE

POLITIQUE
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Il s’agissait de restituer chez les jeunes
photographes, cette nouvelle révolution
dans le domaine hautement concurrentiel

de la photographie et de l’imagerie. Il était
presque 17 heures lorsque cette conférence
débat a débuté en présence de l’éminent
conférencier Handanne Dicko, artiste photo-
graphe  et d’une foule amoureuse d’art et de
la photographie. Après une brève présentation
du conférencier par le maitre de cérémonie,
M. Dicko  a mis l’évènement dans son contexte
avec un style dont lui seul a le secret.
« Yamarou est un groupement de jeunes qui
mérite vraiment d’être encourager. Donc il
était important pour moi de venir partager mon

expérience avec les jeunes, parler de mon par-
cours qui peut être une source de motivation
pour certains » a-t-il expliqué.
Concernant le choix du thème, le conférencier
dira qu’il y a beaucoup d’amalgame surtout au
niveau des jeunes qui commencent la photo-
graphie d’art. A ses dires au-delà de la photo-
graphie d’art, ils peuvent aussi faire des
photographies de reportage et les deux sont
complémentaires.
Enfin, l’invité de marque a salué les efforts
déployés par le collectif Yamarou Photo   et
professionnalisme du projet « Jaa Bari » qui
constitue aujourd’hui la fierté du monde de
l’art et de la photographie.

Pour sa part, Seydou Camara, Président du
collectif Yamarou a  remercié  tous ceux qui
ont participé de près ou de loin à la tenue de
cette rencontre d’échange. Rappelons que Ya-
marou est un espace d’échanges, de rencon-
tre, de formation et de réflexion autour de la
photographie. Crée par un groupe de jeune
professionnels de photographie, elle a pour
objectif le développement et la professionna-
lisation du secteur.

A.T.Dansoko
Source : Malijet

Art : Yamarou Photo initie ses membres 
sur l’impact de la création artistique sur 
la photographie de reportage !     
Yamarou Photo vient d’engager la vitesse supérieure dans la noble course vers l’excellence dans le domaine hautement compétitif de
la photographie. Le Mardi 17 Août 2021, les locaux de Yamarou Photo ont servi de cadre pour la tenue d’une conférence débat sur
l’impact de la création artistique sur la photographie de reportage.

CULTURE & SOCIETE
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Deux organisations spécialisées dans les
droits sociaux et l’éducation, Global
initiative for economic social and cul-

tural rights et le Réseau de recherche franco-
phone sur la privatisation de l’éducation, se
sont associées au MIDH pour produire cette
étude réalisée entre 2019 et 2021 dans des
établissements scolaires d’Abidjan, de Bouaké
et de Daloa.
Les auteurs de l’étude notent un important
mouvement de privatisation de l’éducation. «
Il y a trop d’acteurs privés dans l’éducation,
explique Drissa Bamba, le président du MIDH.
Pour s’en convaincre, il faut regarder le ratio
d’établissements publics et d’établissements

privés dans les différentes localités. »

Un tiers des élèves débutent le
secondaire sans savoir lire ni
écrire

Le pays compte 3 300 écoles privées qui ac-
cueillent un peu plus de 2,5 millions d’élèves,
soit 37% du total du nombre d’élèves. Pro-
blème : Drissa Bamba déplore le non-respect
des normes pédagogiques et sociales dans ces
établissements privés : « Au terme de notre
étude, nous pouvons affirmer sans ambages
que l’école est devenue, aujourd’hui, une mar-
chandise qui permet à certains acteurs de

notre système scolaire de s’enrichir. Ceci re-
lègue au second plan la notion d’éducation et
de formation de nos enfants. »
Le salaire minimum des enseignants du privé
n'a pas été revalorisé depuis 26 ans. Ces en-
seignants travaillent par ailleurs avec de fai-
bles moyens. Résultat : plus du tiers des
élèves de Côte d’Ivoire débutent leur scolarité
dans le secondaire sans savoir ni lire ni écrire.
Le rapport note par ailleurs que la Côte d’Ivoire
réserve 4% de son PIB à l’Éducation nationale
contre 5 à 8% dans les années 1970-1980.

Source : RFI

Rentrée scolaire en Côte d’Ivoire : Un rapport 
dénonce la marchandisation de l’éducation 
Ce lundi 13 septembre, c’est jour de rentrée des classes en Côte d’Ivoire. Près de 6,8 millions élèves vont retrouver le chemin de
l’école. Quelques jours avant cette rentrée, le Mouvement ivoirien pour les droits humains (MIDH) a relevé de nombreuses failles
dans le système éducatif du pays. Ces commentaires sont le fruit d'une étude portant sur « l’impact de la privatisation et de la mar-
chandisation de l’éducation sur le droit à l’éducation ».
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Ni courrier, ni invitation personnalisée…
Les acteurs concernés ont été infor-
més via le communiqué du CNRD, re-

pris dans les médias. Ces concertations
qualifiées d’« inclusives » sont une « une ex-
cellente chose » pour Ousmane Kaba, prési-
dent du parti PADES et candidat à la dernière
présidentielle.
« Conformément à ce que le chef de la junte a
dit, il veut des concertations inclusives. Ce qui
va dans le sens de l’apaisement dans notre
pays », estime-t-il. Il y participera, donc, tout
comme Cellou Dalein Diallo de l’UFDG, même
si « ce ne sera pas le bon format pour aborder
les questions de fond », affirme sa cheffe de
cabinet, « cela sera une première prise de
contact ».
De son côté, le RPG, le parti du président ren-
versé Alpha Condé, doit se réunir ce lundi
avant de prendre une décision sur une éven-
tuelle participation.
« Nous sommes impatients d’en savoir plus
sur la stratégie et la feuille de route du CNRD
», affirme pour sa part Alseiny Sall de l’Orga-
nisation guinéenne pour la défense des droits
de l’homme. Mais il exprime des doutes sur le
dispositif :
Peut-être que ces concertations sont menées
dans le souci de prendre en compte les préoc-
cupations des uns et des autres pour l’élabo-
ration de la feuille de route. C’est quelque
chose que nous apprécions. Mais en même
temps, je ne pense pas que le procédé va être
vraiment efficace pour avoir des discussions
sérieuses et concrètes, parce que quand on dit
"partis politiques", il y en a tellement en Gui-
née, quand on dit "organisations de la société
civile", c’est tellement vague, elles sont tel-
lement nombreuses...
« Il aurait fallu faire une liste précise des par-
ticipants et consacrer une journée entière à
chaque composante », regrette un acteur éco-
nomique. Le programme prévoit des créneaux

de deux heures pour chaque catégorie d’ac-
teurs, sur quatre jours. « Il sera impossible de
respecter le timing », estime déjà un respon-
sable du secteur minier.

Questions et incertitudes 
sur la transition

Nombre d'acteurs politiques, économiques et
de la société civile espèrent que ces concer-
tations leur permettront d'y voir plus clair sur
une transition pour l’heure très incertaine. Car
les questions sont nombreuses et il est encore
difficile de savoir quelles sont les intentions
du colonel Doumbouya, qui ne s'est pas ex-
primé en public depuis le coup d'Etat.
Le chef de la junte a promis un gouvernement
d’union nationale. Quelle sera sa composition
? Qui sera à sa tête ? Aucune indication pour
l’instant, même si plusieurs formations poli-
tiques ont déjà annoncé leur intérêt pour y par-
ticiper. Quelle sera la place accordée aux
militaires ? Et sur qui peut compter le nouvel

homme fort ? 
Pour l’heure, seul le colonel Amara Camara
s’exprime au nom du CNRD via des communi-
qués. Et c’est le colonel Balla Samoura qui a
accueilli la délégation de la Cédéao la semaine
dernière. Mais « l’organigramme n’est pas clair
» souligne un responsable de la société civile,
pour qui « le choix des personnalités qui seront
nommées sera déterminant pour la légitimité
du CNRD ».
Quid, ensuite, du calendrier ? « Le dilemme,
c’est que beaucoup espèrent une transition ra-
pide, alors qu’il faudrait prendre le temps pour
qu’elle soit solide, et préparer des élections li-
bres et transparentes », affirme un observa-
teur.  Et puis autre question, cruciale : celle
des moyens financiers, pour redresser la Gui-
née. « Réussir un coup d’Etat est une chose »,
conclut un analyste, « gouverner en est une
autre », « le plus dur est à venir ».

Source : RFI

Guinée : Les concertations annoncées par 
la junte suscitent attentes et interrogations 
Une semaine après le coup d’État qui a renversé Alpha Condé, le Comité national de rassemblement et de développement (CNRD) va
rencontrer « toutes les forces vives de la nation », selon son communiqué : partis politiques, organisations de la société civile, res-
ponsables religieux, représentations diplomatiques ou encore opérateurs miniers…Un programme marathon qui suscite des attentes,
mais aussi des interrogations.

INTERNATIONAL
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La statistique vaut presque un adoube-
ment : Bamba Dieng a inscrit deux buts
face à Monaco et cela faisait onze ans

qu’un joueur sénégalais n’avait pas marqué un
doublé en faveur de l’OM. La dernière fois,
c’était le 21 février 2010 avec Mamadou Niang
(triplé face à Nancy, 3-1). Le buteur sénéga-
lais, meilleur artificier de Ligue 1 (18 buts),
l’année du dernier titre de champion de l’OM,
a quasiment donné sa bénédiction après la
prestation de Dieng. « Bamba Dieng, je kiffe
», a ainsi tweeté l’ex-capitaine des Lions du
Sénégal.

La Une de L’Équipe et de 
La Provence

Des destins qui basculent sur un match, le
football en regorge, et Bamba Dieng vient cer-
tainement de donner une autre dimension à sa
carrière. Lui, le jeune qui était annoncé comme
« encore en apprentissage ». Le remplaçant
qui n’avait disputé qu’une minute depuis le
début de saison. Le minot qui pouvait être
prêté ou transféré pour 5 millions d’euros. Et
ce dimanche, il fait la Une du quotidien sportif
L’Équipe et celle de La Provence, quotidien ré-
gional du sud de la France.
Son entraîneur Jorge Sampaoli a dû se féliciter
samedi d’avoir dit « non » à un départ du jeune
Sénégalais. Sans doute attendait-il le bon mo-
ment pour lancer son poulain. « Pour moi,
Dieng n'est pas une surprise, sinon je ne l'au-
rais pas mis, a lâché le coach argentin de l’OM
à l’issue du match. Il a des qualités qu'on voit
au quotidien, pour jouer dans les espaces. On
l'a choisi pour cette capacité à faire mal dans
leur dos. »
Et cela a marché comme sur des roulettes.
L’arrière gauche monégasque Chrislain Mat-
sima a passé la première période à n’aperce-

voir que le numéro 12 du virevoltant attaquant
sénégalais. Alex Disasi, qui a pris le relais au
marquage, s’est vu transformer en piquet sur
le second but du Marseillais.

Pur produit de Diambars

Et voilà, Cheikh Ahmadou Bamba Dieng, de son
nom complet en hommage au grand guide re-
ligieux mouride du Sénégal, réussit son entrée
dans le grand monde de l’élite pour sa pre-
mière titularisation de la saison. L’intéressé,

plus timide en dehors de la pelouse, confiait
après la rencontre : « Je suis très content de
cette prestation. Je remercie toute l'équipe de
m'avoir aidé. J'ai fait deux poteaux mais je sa-
vais que ça allait venir. Je suis resté concentré
pour mieux faire et j'ai pu marquer ces deux
buts. C'était une folie, nos supporters sont
partout. Je les remercie, ils nous donnent
envie de gagner et de bien jouer. Je n'ai pas
les mots, mais je suis très heureux. »
Heureux d’être à l’Olympique de Marseille et
de marcher sur les traces de Mamadou Niang,
après avoir fait ses gammes à l’Institut Diam-
bars de Saly au Sénégal. Une école, un club
créé par Patrick Vieira, Bernard Lama, Jimmy
Adjovi-Boco et Saër Seck, l’actuel directeur.
Le jeune Bamba Dieng, qui a évolué dans le
championnat de Ligue 1 sénégalaise est arrivé
sur la Canebière après la signature d’un par-
tenariat en 2019 entre l’Institut et l’OM. Dieng
est ainsi le premier Diambars à signer à Mar-
seille. Comme ambassadeur, le club sénéga-
lais ne pouvait pas rêver mieux.

Source : RFI

Football : Bamba Dieng, 
la pépite sénégalaise de
l’Olympique de Marseille  
L’attaquant sénégalais Bamba Dieng a éclaboussé de son talent samedi 11 septembre
le match Monaco-Olympique de Marseille (0-2) comptant pour la 5e journée de Ligue 1
française. Deux poteaux, un doublé et des accélérations foudroyantes pour mettre tout
le monde d’accord et s’annoncer comme le nouveau joyau de l’OM.
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HOROSCOPE

Bélier (21 mars - 19 avril)
Un tournant est en marche dans votre carrière professionnelle. Un supérieur
hiérarchique a pu récemment vous proposer un poste qui vous demande de
réaliser des tâches inédites. La nouveauté est aussi source de stress, mais
vous relevez le défi proposé.
On peut vous faire travailler en équipe alors que ce n'est pas votre fort. Votre
personnalité attire la sympathie et elle rassemble. Profitez de ces atouts pour
instaurer un climat de confiance et lancer de nouvelles idées liées au poste de
travail.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Aujourd'hui vos supérieurs vous mettent à l'épreuve, on vous demande de gérer
un imprévu professionnel de grande importance. Vous devez faire preuve de
self-control et de réactivité. Vous avez du culot, votre audace étonne et vous
propulse.
Si vous avez une transaction à mener, ne faites rien à la va-vite. Toute action
mérite de la réflexion. Cependant, votre situation financière est sur la bonne
voie. Vous avez été un bon gestionnaire, il faut continuer. La journée est favo-
rable.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Vous aimez effectuer des tâches diversifiées. Votre souhait est entendu, car on
vous demande d'être polyvalent. L'activité est propice à une réunion où votre
avis compte. Votre poste actuel peut être encore transitoire, mais apporte une
satisfaction.
Les petites dépenses sont nombreuses et vous pouvez perdre beaucoup d'argent
suite à des coups de coeur irrésistibles. Faites attention aux dépenses qui ne
sont pas utiles pour la journée ou pensez à payer en plusieurs fois vos achats
pour éviter un découvert.

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Vos qualités d'expression et de communication, sans oublier votre forte intui-
tion, vous aideront à atteindre vos objectifs si haut placés soient-ils. Au-
jourd'hui, tout vous semblera possible. Vous vous sentirez animé d'une force
véridique.
Vous n'aurez aucune difficulté financière, du moins pour la plupart d'entre vous.
Les astres sont cléments à ce niveau. Vous n'aimez pas manquer, vous faites
donc tout ce qu'il faut pour vous assurer de quoi assurer vos charges cou-
rantes.

Lion (22 juillet - 23 août )
Une formation pourrait avoir lieu et vous mettre au contact de nouveaux colla-
borateurs. Mais vous n'êtes pas disposé à faire des concessions. Votre franc-
parler et impulsivité sont capables de créer une atmosphère électrique sur le
lieu de travail.
Les questions financières sont au centre de vos pensées. Vous devez faire des
concessions sur les sorties, car votre générosité entraine des dépenses qui
amputent le budget. Vénus et Mars en Vierge vous exposent à vivre des loisirs
qui reviennent cher.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Vous êtes un excellent élément dans votre entreprise. Votre hiérarchie vous
donne de nouvelles responsabilités, vous avez l'opportunité de démontrer vos
talents. Vous reprenez la direction d'un projet en cours, votre détermination
paie. Foncez !
Aujourd'hui vous pouvez améliorer vos revenus, mais avant de vous lancer, ré-
fléchissez bien, n'agissez pas sur un coup de tête. Vous avez besoin de conseils
avisés. Pour éclairer votre lanterne, rapprochez-vous d'une personne spécialisée
en finances.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Pour être honnête, ces derniers temps vous avez tendance à vous reposer sur
vos lauriers. Fini le temps où vous preniez des initiatives qui se révélaient ga-
gnantes. Vous restez sur vos acquis. La possibilité d'une évolution ne vous fait
pas rêver.
Aujourd'hui des frais que vous n'aviez pas prévus vous obligent à revoir vos
comptes et surtout votre façon de les gérer. Il faut bien l'avouer, ça vous agace,
vous ne supportez pas de perdre votre temps. Allez ! Faites donc un petit 
effort !

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Mars renforce vos ambitions, votre goût du pouvoir et de la conquête. Uranus
stimule votre détermination et votre soif d'affirmation personnelle avec une
grande volonté d'indépendance. Il vaudrait mieux ne pas se trouver en travers
de votre chemin !
Votre bonne étoile veille sur vous ! Même si vous avez l'impression que quelque
chose ne va pas, patientez, ne paniquez pas, les choses s'arrangeront très vite.
Votre budget est équilibré, vous savez vous montrer très raisonnable s'il le faut.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Grâce à des appuis, vous parvenez à vous faire une idée plus précise de votre
futur poste professionnel. Neptune en Poissons vous inspire pour créer ou avoir
un métier bien plus épanouissant. Des démarches sont à venir pour trouver ce
qui vous va le mieux.
Des moments d'incertitude sur votre avenir vous incitent à rester prudent vis-
à-vis des dépenses. Jupiter en Sagittaire vous rend toujours généreux, mais il
est conseillé de ne pas trop dépenser pour garder une bonne trésorerie avant
la fin du mois.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Aujourd'hui, vous manquez cruellement de motivation. Vous avez envie de tout
envoyer balader, vous traînez des pieds pour remplir vos tâches journalières.
Vous remettez votre carrière professionnelle et ses enjeux en question, vous
broyez du noir.
Si vous avez placé votre argent dans des projets sécurisants, vous devriez ré-
colter de beaux bénéfices. Cette journée est placée sous le signe des oppor-
tunités, financièrement vous devriez voir la chance arriver. Sautez sur chaque
occasion.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Votre activité peut avoir un lien avec la clientèle ou nécessiter de prendre la
parole en public. De nouvelles expériences arrivent sur le terrain et on vous
demande de les vivre avec peu de préparations. De l'adaptabilité est demandée
dans votre poste.
Les frais pour les moyens de transport sont élevés et vous font râler. Le budget
est grignoté également par d'autres achats faits sur des coups de coeur. Les
gadgets pour votre véhicule ou l'intérieur de votre habitat restent des dépenses
probables.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous vous impliquez sans relâche, ce qui pourrait susciter des jalousies de la
part de certains de vos collègues s'imaginant déjà que vous avez comploté
avec votre hiérarchie. Ne vous laissez pas atteindre par l'attitude peu profes-
sionnelle de ces personnes.
Il est certain que si vous vivez au-dessus de vos moyens, vous allez droit vers
les problèmes. En revanche si vous vivez en fonction de votre niveau financier,
vous apprécierez la tranquillité d'esprit que représente un compte en banque
sans incident.




