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a problématique de l’emploi des jeunes au Mali
était au centre d’une conférence de presse
animé, le samedi 2 octobre 2021, par le ministre de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la
Formation professionnelle, Bakary Doumbia, à l’Université International d’Excellence (UIE). Hommes de
média, étudiants et professeurs ont pris part à cette
conférence qui traite d’une problématique d’actualité. Pour le ministre Bakary Doumbia, ‘’Les jeunes
ne doivent pas attendre que l’Etat intervienne avant
de commencer leurs projets’’.
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Problématique de l’emploi
Le ministre Bakary Doumbia
face aux jeunes
La problématique de l’emploi des jeunes au Mali était au centre d’une conférence de
presse animé, le samedi 2 octobre 2021, par le ministre de l’Entreprenariat national,
de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Bakary Doumbia, à l’Université International d’Excellence (UIE). Hommes de média, étudiants et professeurs ont pris part
à cette conférence qui traite d’une problématique d’actualité. Pour le ministre Bakary
Doumbia, ‘’Les jeunes ne doivent pas attendre que l’Etat intervienne avant de commencer leurs projets’’.

epuis son arrivée à la tête du département de l’entreprenariat national, de
l’Emploi et de la Formation profession-

D
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nelle, Bakary Doumbia multiplie les initiatives
et tente d’aller à la rencontre des jeunes pour
les encadrer. Cette conférence de presse ini-

tiée à l’intention des étudiants de l’Université
International d’Excellence entre dans ce cadre.
L’emploi, en général, celui des jeunes, en particulier, est l’un des problèmes les plus cruciaux de développement que connaissent les
pays en voie de développement, surtout ceux
de l’Afrique, en dépit des efforts et stratégies
de résorption du chômage mis en œuvre par
les divers gouvernements. Le chômage des
jeunes suit une croissance exponentielle, et
ce, depuis plusieurs années. En effet, les
jeunes maliens, diplômés ou pas, rencontrent
des freins qui les éloignent du marché de l’emploi, retardant ainsi leur insertion sociale et
professionnelle. Ces freins sociaux tiennent
en grande partie à l’inadéquation entre l’offre
et la demande, mais aussi à la problématique
de l’absence de qualification professionnelle,
qui pose la question du fossé existant entre
l’offre de formation et les exigences du monde
du travail, sans oublier la faiblesse du secteur
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privé.
Le ministre de l’Entreprenariat national, de
l’Emploi et de la Formation professionnelle,
Bakary Doumbia, dans un discours limpide a
su toucher du doigt cette problématique d’employabilité des jeunes qui fait débat dans tous
les pays en voie de développement. Aussi, il
soulignera que l’aspect majeur du système
éducatif malien est l’inadéquation de la formation aux nouvelles exigences du marché de
l’emploi. « Cette inadéquation, on le trouve
partout. Chaque année, environ 300 000
jeunes diplômés sont sur le marché de
l’emploi. Ils ont l’impression que rien ne
bouge, or, le département de l’Emploi et
de la Formation Professionnelle fait de
son mieux pour créer des opportunités
d’emplois pour ces jeunes diplômés », a
indiqué le ministre Bakary Doumbia.
Subséquemment, il a précisé que pour résoudre le problème de chômage au Mali, il y a des
dispositifs à prendre afin que les jeunes puissent avoir la conviction de ce qu’ils veulent ou
doivent faire en fonction de leurs compétences. Le ministre Doumbia a encouragé les
jeunes maliens à faire la promotion de l’entreprenariat, chose qui constitue actuellement la
seule issue permettant de lutter contre le chômage des diplômés, à travers la création d’en-
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treprises viables et pérennes.
La mauvaise articulation entre formation et le
monde professionnel combiné à un marché du
travail compétitif et rigide entraînent une
longue période de précarité entre fin des
études et premier contrat d’embauche au Mali.
Pour un meilleur équilibre, le chef du département de de l’Entreprenariat, de l’Emploi et
de la Formation professionnelle, Bakary
Doumbia n’a pas manqué cette occasion pour

prodiguer des conseils aux jeunes présents à
cette conférence de presse. Comme un père à
ses fils, il dira que les jeunes ne doivent pas
attendre que l’Etat intervienne avant de commencer leurs projets. Les jeunes entrepreneurs ne doivent pas se limiter seulement en
milieu urbain, il y a le milieu rural où on peut
réaliser des projets.
Ibrahim Sanogo
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Courrier international
Des “Panama Papers sous stéroïdes”. C’est
ainsi que l’ICIJ qualifie sa nouvelle enquête,
basée sur la fuite de plus de 11,9 millions de documents provenant de 14 cabinets spécialisés dans la création de
société offshore, décortiqués pendant deux dans par un réseau de
plus de 600 journalistes dans 117 pays.

Mopti, Marebougou: la bataille continue.
Ce jour 04/10, vers 13h, region Mopti, commune de Djenne, vers
Souma. Embuscade contre les Chasseurs vers Marebougou.

Paul Diarra Officiel
Radio Guintan
Radio Hanna 94.9Mhz la voix des Askia Dioulabougou - Gao. Votre journal en langue songhoï
du 3 Octobre à 19heures 40 minutes. Présentation
d'Oumar Bah et Thierno Youssouf Maiga mise en ondes Poullo. Bonne
écoute radiophonique et merci de votre fidélité.

Fatoma: 02 bus détournés.
Mopti, Fatoma, ce 04/10/2021 vers 13h sur la RN16: Contrôle irrégulier de deux bus de transport en commun par des individus armés
radicaux sur plusieurs motos. Les assaillants ont arraisonné les deux
bus et les ont détournés de l'axe en direction de la brousse.
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Conseil Suprême des Idnanes et Alliés à Tarkint , Nord du Mali , Région de Gao
Les représentants des 150 fractions idnanes des
régions de Gao, Tombouctou et Kidal, désormais sensibilisés pour la
cohésion sociale
C'était du 29 novembre au 1er Octobre 2021, à l'occasion de la réunion statutaire du bureau exécutif des Idnanes.
Les participants aucours de cette grande réunion à laquelle a également participé l'ancienne ministre de l'artisanat et du tourisme Mme
Nina Walett Intalou,membre du bureau exécutif des Idnanes. De
sources proches d'un membre du bureau exécutif, et d'un leader communautaire de Tarkint , durant toute la rencontre, il a été essentiellement m question de cohésion entre les différentes fractions qui
constituent la grande Tribu des Idnanes .
Cette Tribu de nos jours est forte de 150 fractions sur l'ensemble des
régions du Nord notamment Tomboucttou, GAO et KIDAL. L'importante
rencontre a également été une opportunité pour les participants pour
parler de la paix, du développement sectoriel avec un grand intérêt
et une implication sans failles des populations locales dans les affaires politiques et sociales dans leur Région.
Pour contribuer à cette adhésion massive des populations à la cause
dans cette partie du pays qui traverse depuis une décennie, une situation de crise multidimensionnelle le bureau exécutif des Idnanes
envisage à moyen terme, la mise en œuvre d'un plan d'action basé
essentiellement sur la sensibilisation des populations dans le cadre
de la paix et la stabilité dans notre pays. Un autre point important
abordé lors de cette rencontre d'une semaine, a concerné, les préparatifs du prochain congrès , qui , se déroulera en mars 2022 , cette
fois-ci dans la Région de Tombouctou, précisement à Ber , suite à la
décision du bureau exécutif du conseil suprême des Idnanes.
La cohésion sociale réclamée de haut niveau local, et par les fils de
la localite en cette période difficile dans notre pays serait elle
l'unique clé pour aller à la paix et à la réconciliation nationale et dé-
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velopper durablement le Mali Souverain , en paix, et dans la sécurité?
En tous les cas , cette rencontre à Tarkinte à des milliers de kilomètres de Bamako la capitale du Mali, dans le contexte actuel, augure
de belles perspectives pour le Mali dans le processus de mise en
œuvre de l'Accord pour la paix et la réconciliation nationale issu du
processus d’Alger et signé à Bamako.
Rendez-vous donc en mars 2022 à Ber
pour le prochain congrès du bureau exécutif des Idanes .
Mamadou Madou's Camara
Communicateur

couvrir la culture américaine ; pour faciliter l’apprentissage de l’anglais ; pour promouvoir les
études supérieures aux Etats-Unis, mais aussi
pour renforcer les relations amicales entre les
Etats Unis et le Mali.
Selon l’Ambassadeur Hankins « Le Centre Américain
est la vitrine de la mission diplomatique américaine au Mali. Il permet
au public Malien de côtoyer des américains, de s’imprégner de la
culture et des idéaux américains, tout cela dans un espace ouvert,
accueillant qui promeut l’inspiration et l’innovation ».
Les personnes détenteurs d’une carte de membre peuvent désormais
venir utiliser nos services et jouir de toutes les nouvelles innovations,
y compris les multiples ressources en ligne et la nouvelle salle des
innovations.
Pour des raisons sanitaires liées au COVID-19, le nombre de visiteurs
par jour sera limité. Vous devez réserver une place avant de faire le
déplacement. Seules les personnes détenteurs d’une carte de membre du Centre Américain pourront y accéder. Et si vous êtes intéressé
par nos programmes, mais vous n’êtes pas membre, faites un tour
sur notre site web : https://ml.usembassy.gov/.../le-centre-culturelamericain/ pour savoir comment devenir membre.

Tombouctou : ACM-Barkhane au chevet des malades à Kabara
Le bureau d’Action Civilo-Militaire de la Force Barkhane, en collaboration avec les FAMa a organisé, le 30 septembre 2021, une journée
de consultation et de distribution gratuite de médicaments à la population de Kabara, situé à 7 km de la ville. Cette action qui a eu lieu
au CSCOM dudit quartier a permis à un bon nombre des malades de
recevoir des soins appropriés, dans la mesure où un bon nombre de
personnes n’ont pas les moyens de se soigner. Le comité de gestion
du CSCOM a remercié Barkhane pour cette action et pour toutes ses
réalisations antérieures dans le quartier.

Ambassade des Etats-Unis au Mali
Le Centre Américain de Bamako réouvre ses portes avec du neuf !
Avec son nouveau décor et ses nouveaux programmes, le Centre Américain de Bamako, met à votre disposition des ressources pour dé-
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INFO
Nous organisons 2 sessions d’information sur comment soumettre
une bonne application pour le programme Study of the U.S. Institutes
édition 2022.
La première session est prévue pour demain matin au Centre américain de Bamako à partir de 10h00 ( concerne uniquement les membres du Centre). Et la deuxième session se fera virtuellement par
Zoom, le mercredi 6 octobre à 16h00. Pour confirmer votre participation à la session zoom du 6 octobre, contactez-nous par email à:
PASBamako@state.gov et nous vous enverrons le lien de la session
zoom.
NB: la date limite pour soumettre les applications est prévue pour
le 11 octobre 2021 à minuit.
Pour connaitre les critères d’éligibilité du programme et avoir plus
d’infos, cliquez ici https://ml.usembassy.gov/call-for-application2022-study.../
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K. Maïga sont « inacceptables» et personnels. « Je sais que les Maliens ne pensent pas ça », dira-t-il.

YBC-Communication
#YBC/YB
Issa sinayoko remis dans ses Droits .

Jeune Afrique
Accusations d’abandon en plein vol d’un côté,
propos qualifiés de « honteux » de l’autre. Rien
ne va plus entre le président de la République française Emmanuel Macron et le Premier ministre malien Choguel
Maïga. Retour sur un bras de fer tenace.

Koulouba Actu
Après son Ambassadeur au Mali, ses ministres
des Affaires Étrangères et des Armées, c’est
Emmanuel Macron en personne qui vient de donner
son avis sur les propos du Chef du Gouvernement du Mali, Dr Choguel
Kokalla Maïga, lors de l’Assemblée Générale de l’ONU. Comme ses
prédécesseurs du gouvernement français, notamment Jean-Yves le
Drian et Mme Florence Parly, Emmanuel Macron n’a pas été tendre
avec les autorités Maliennes en estimant que les propos de Choguel
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#YBC/YB
Contrebande : La douane saisit des billets de banque à Kadiana
La vigilance des douaniers en poste à Kadiana, région de Bougouni,
a porté des fruits. Le bureau des douanes de cette localité a mis les
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bouchées doubles pour empêcher toute opération frauduleuse dans
cette bande frontalière entre le Mali et la Côte d’Ivoire. Le 10 septembre 2021 à Kadiana, ce dispositif a permis de saisir à bord d’un
véhicule un sac rempli de billets de banque en FCFA. Le chef du bureau Taha Ag Mohamed a déclaré que le montant s’élève à près de
240 millions de Fcfa. Le détenteur de cette somme est épinglé par
les douaniers pour « exportation en contrebande de devise».

gements unilatéraux de Constitution, initiés pour supprimer la limitation des mandats. Ce discours de franchise n’est-il pas admirable?

Le Conseil national de transition, dont les 93 membres ont été désignés par le chef de la junte, a été installé lundi 4 octobre à Ndjamena
en lieu et place de l’Assemblée nationale élue en 2011, dissoute par
le Conseil militaire de transition au pouvoir. Prévue par la charte de
transition, cette assemblée provisoire ne fait pas l’unanimité dans
le pays.

RFI
Homme d’affaires et politique, chanteur éphémère, Marseillais dans son cœur… Bernard
Tapie est décédé ce 3 octobre à l’âge de 78 ans des
suites d’un cancer. Retour sur un parcours hors normes.

Awa Sylla
Adam Doucouré installe tik tok moi j’ai adoré
ce petit repos de Facebook et wattsap.

RFI Afrique
À la tribune de l’Assemblée générale des Nations unies, le président Muhammadu Buhari
du Nigeria a déclaré, en fin de semaine dernière
[vendredi 24 septembre], que les acquis démocratiques de ces dernières décennies, en Afrique de l’Ouest, s’effritaient peu à peu, avec
le retour des coups d’Etat, dont certains sont motivés par les chan-
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Erratum
Chers lecteurs, dans le numéro 946 du 4 octobre 2021 de votre
quotidien digital Malikilé, une photo de Mme Sy Kadiatou SOW a
été, par erreur glissée sur une publication, dans la rubrique (LU
SUR LA TOILE). La rédaction présente ses excuses à Madame Sy
pour les désagréments causés.
Malikilé vous remercie pour votre fidélité.
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BREVES
Fonds d’Appui à l’Industrie
Cinématographique du Mali :
Signature d’un contrat de sponsoring
avec le FESPACO

e Fonds d’Appui à l’Industrie Cinématographique du Mali (FAIC),
dans le souci d’apporter sa modeste pierre dans le rayonnement
du cinéma malien et africain, vient de signer un contrat de sponsoring avec le Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision d’Ouagadougou (FESPACO). Le contrat de sponsoring a été signé le mercredi
29 Septembre 2021 au siège du FAIC sous la houlette du Secrétaire général du Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière
et du Tourisme et en présence du chef de Département du FESPACO,
ainsi que du Directeur du Fonds d’Appui à l’Industrie Cinématographique
du Mali. Le Fonds d’Appui à l’Industrie Cinématographique du Mali (FAIC),
dans le souci d’apporter sa contribution dans le rayonnement du cinéma
malien et africain ; d’offrir un cadre idéal aux acteurs du cinéma afin
qu’ils laissent parler leur génie créateur au profit du développement de
l’industrie cinématographique, vient de signer un contrat de sponsoring
avec FESPACO. Selon Aman Demba Cissé, Secrétaire général du Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme,
cette signature de convention entre les deux structures ne peut qu’être
bénéfique et elle va contribuer à nouer des liens forts entre elles.
Le Directeur du Fonds d’Appui à l’Industrie Cinématographique du Mali
(FAIC) Bréma Moussa Koné, a dans son speech fait ressortir les multiples
avantages que notre pays pourra tirer de ce nouveau partenariat avec
le plus grand festival cinématographique du continent africain qu’est
le Festival Panafricain du Cinéma et de la Télévision de Ouagadougou.
Après la signature du contrat de sponsoring, un chèque de dix millions
de FCFA a été remis à Adianaga Akouabou François, chef du département
du FESPACO, par le Directeur du Fonds d’Appui à l’Industrie Cinématographique du Mali (FAIC), Bréma Moussa Koné, et le Secrétaire général
du Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du
Tourisme.
Moussa Samba Diallo / Source : Le Républicain

L

Vie chère : La réaction lente
du gouvernement

Malgré l’annonce des efforts du gouvernement face cette situation à travers son ministre en charge du Commerce en
début du mois, l’horizon s’assombrit pour le panier de la ménagère. Ainsi, pour soutenir le pouvoir d’achat des populations, le gouvernement a pris plusieurs mesures : la
revalorisation des salaires des fonctionnaires, la réforme des
pensions de retraite, le financement des projets à haute intensité de main-d’œuvre, le financement des activités génératrices de revenus, la distribution de vivres et d’aliment-bétail,
le transfert monétaire aux couches les plus vulnérables.
epuis quelques temps, les produits de grande consommation
connaissent une flambée de prix à Bamako. Une situation qui
entraine certaines ménagères à des raccourcis souvent peu orthodoxes. L’augmentation des prix des produits de forte consommation,
notamment alimentaires, est en train de donner naissance à une nouvelle contestation, même si elle est pour le moment timide.
Avec, cette perte du pouvoir d’achat, les ménagers monologuent en
cherchant le menu qui peut être adapté à leur bourse.
Sous d’autres cieux, dès qu’un produit alimentaire de grande consommation connaît une hausse et que l’autorité en charge du domaine fait
le constat, des initiatives sont prises immédiatement pour rassurer les
consommateurs. Chez nous, le département en charge de la question
semble dire : « débrouillez-vous ».
Cette vie chère, selon les observateurs, est due au fait que l’approvisionnement du pays est assuré à plus de 70% par l’importation qui s’effectue de moins à moins depuis l’apparition de la COVID-19, et qui a eu
pour conséquence le ralentissement des activités économiques.
Mahamadou YATTARA / Source : Inf@sept
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BREVES
Ouverture, ce lundi, d’une cour d’assises
spéciale à Bamako : Plus de 40 affaires
de terrorisme seront jugées

Ce lundi 04 octobre 2021, s’est ouverte une session de la Cour
d’Assises Spéciale sur les affaires de terrorisme. Au total, 47
affaires seront jugées. L’information a été donnée, le vendredi
1er octobre 2021, par le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bamako, Idrissa Arizo Maïga, lors de la cérémonie de
clôture de la deuxième session ordinaire de la Cour d’Assises
de Bamako au titre de l’année judiciaire 2020-2021.
ans son réquisitoire, le Procureur Général près la Cour d’Appel
de Bamako, Idrissa Arizo Maïga, a fait savoir que la deuxième
session ordinaire de la Cour d’Assises de Bamako au titre de l’année judiciaire 2020-2021, s’achève sous d’heureux auspices, car les résultats engrangés sont, malgré tout, satisfaisants. « L’examen des
affaires enrôlées a donné les décisions suivantes : Peines de mort
contradictoires : 10 ; Condamnations à perpétuité : 14 ; Réclusions criminelles à temps : 19 ; Condamnations à l’emprisonnement : 33 ; Acquittements prononcés : 25 ; Emprisonnement avec sursis : 15 ;
Condamnations par contumace 23 ; Peine de mort par contumace : 4 ;
Extinction de l’action publique : 3 ; Amendes prononcées : 1.210.000
FCFA ; Dommages-intérêts : 73.100.000 FCFA ; Remboursements :
131.218.500 FCFA ; Renvoi à une prochaine session : 12 dont quatre affaires de traite des personnes renvoyées à la session spéciale terrorisme
», a-t-il dit. Selon lui, cette session ordinaire close, une autre sera entamée dès le lundi 04 octobre, cette fois spéciale, car y seront examinées
quasi-exclusivement les affaires de terrorisme au nombre de quarante
une, complétées par quatre affaires de traite de personnes et 2 cas de
blanchiment, soit un total de 47 affaires.
Le Procureur Général près la Cour d’Appel de Bamako a fait savoir que
la Cour d’Assises Spéciale durera près d’un mois. « Il est attendu de la
sécurité d’être plus vigilante, comme elle l’a toujours été pour assurer
la sérénité dans le prétoire. C’est la condition d’une bonne distribution
de la justice. Sur ce, M. le Président, je requiers qu’il vous plaise déclarer
clos les travaux de la 2ème Session Ordinaire de la Cour d’Assises de
Bamako au titre de l’année judicaire 2020-2021, et annoncer solennellement l’ouverture de la Cour d’Assises Spéciale sur les affaires de terrorisme pour le lundi 04 octobre 2021, à 9 heures », a souligné Idrissa
Arizo Maïga.
Aguibou Sogodogo / Source : Le Républicain
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Signature du projet de ferme solaire :
Des mégawatts de plus pour l’EDM

Les DG de EDM-SA et de Orange Mali, Oumar Diarra et Brelotte
Ba, au nom de leurs institutions respectives, ont procédé à la
signature du Projet de Fermes Solaires Orange au Mali, le 30
septembre 2021. Par ce projet, Orange Mali s’engage à implanter une centrale solaire composée de panneaux solaires d’une
capacité de 25 Mwc qui permet de fournir 48 Gwh d’énergie
avec 30 Mwh de stockage, sur une superficie de 40 hectares à
Kati. Sous la houlette du ministre de l’Energie, des Mines et de
l’Eau, Lamine Seydou Traoré, la cérémonie de signature a
drainé nombre de cadres des deux structurés, s’est passée.
’une capacité de stockage de quatre heures de temps, le délai
d’exécution de la centrale solaire est de 4 à 6 mois, pour un coût
estimé à 25 millions de dollars, soit 1 million de dollars par mégawatt, selon le DG de Orange Mali.
Brelotte Ba de relever par ailleurs les vertus environnementales et climatiques du projet jugé mutuellement bénéfique aux termes de ses
clauses : contribuer à l’atteinte des objectifs de l’Etat malien de rehausser la part des énergies renouvelables à 60% et aider EDM à faire
face à la forte demande d’électricité, notamment en période de chaleur,
avec la latitude pour son administration de définir les règles, conditions
de transport et de distribution de l’excédent d’énergie produite par
Orange Mali aux différents points de consommation. «En plus de renforcer la performance opérationnelle, ce projet permet à EDM d’atteindre
ses ambitions qui est d’aller vers une énergie mixte», a indiqué le DG
Diarra, tout en se réjouissant de l’opportunité de conforter les capacités
de sa structure au moment où la production même d’un mégawatt est
importante. Quant à Orange Mali, la réalisation et les vertus du projet
résident dans les économies réalisées sur ses charges d’énergies.
A noter par ailleurs que le protocole entre les deux parties n’aurait pas
vu le jour sans la forte implication des hautes autorités, ont reconnu
les représentants des deux structures en saluant la vision et l’engagement du ministre de l’Energie à mettre un terme aux délestages.
Amidou Keita / Source : Le Témoin
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BREVES
Secteur 4 de l’opération maliko : des
sous-officiers prêts à servir la cérémonie
de fin de formation du certificat d’aptitude
n°2 spécial (cat2) a eu lieu, le vendredi
1er octobre 2021, au camp hammadoun
bocary barry dit balobo de sévaré

ette cérémonie, marquée par la remise des certificats, a été présidée par le Commandant du Théâtre Centre, le Colonel Makan
Alassane Diarra, en présence du Commandant du secteur-4 de
l’Opération Maliko, le Colonel Oumar Traoré. Plusieurs autres responsables militaires étaient également présents à la cérémonie.
Ils étaient au total 45 élèves sergents à prendre part à cette formation
accélérée qui a duré deux mois. Elle s’est déroulée sous l’assistance de
la Mission d’Entraînement Mobile de l’Union Européenne au Mali (EUTMMali). L’initiative s’inscrit dans le cadre de deux grands objectifs de
l’Etat-major Général des Armées dont l’Armée de Terre s’est totalement
appropriée. Il s’agit de restructurer, de générer et d’entraîner les unités
en renforçant la confiance dans la chaîne de commandement et de porter l’effort des opérations au Centre du Mali conformément au plan Maliko. « Les connaissances que vous venez d’acquérir vous seront très
utiles pour vos missions qui ne sont pas les moindres, mettez-vous à
fond pour apprendre davantage», a déclaré, le Commandant du Secteur
4 de l’Opération Maliko, le Colonel Oumar Traoré. Il a toutefois, invité
les bénéficiaires de cette formation à plus de cohésion et à s’appuyer
sur les acquis pour surmonter les obstacles qui se dresseront sur leur
chemin.»
Forces armées maliennes

C

Crise franco algérienne : L’Algérie
interdit son espace aérien aux avions
de l’opération « Barkhane »
ette décision intervient après le rappel, samedi, de l’ambassadeur
algérien en France, en réaction à des propos jugés « irresponsables » d’Emmanuel Macron. La crise entre Alger et Paris prend
de l’ampleur. Selon des informations recueillies par Le Figaro à Alger
et Paris, la France n’a désormais plus le droit de survoler le territoire
algérien avec ses avions militaires – ce qu’elle faisait dans le cadre de
l’opération Barkhane pour rejoindre le nord du Mali.
L’état-major des armées françaises a découvert la nouvelle dimanche
matin. En déposant les plans de vol, les militaires se sont rendus compte
que les autorisations de survol n’avaient pas été accordées par Alger.
Aucune notification officielle n’a cependant été reçue, indique-t-on.
Quoi qu’il en soit, deux vols logistiques ont dû être reportés.

Pour la libération du fils du président
Ahmed Sékou Touré : La justice
américaine réclame 167 millions
829 000 de F CFA

es responsables du Collectif-Libérez le couple Touré étaient face
à la presse. C’était le samedi 2 octobre au Mémorial Modibo Keïta.
L’objectif était d’informer l’opinion publique de l’arrestation du fils
du président Ahmed Sékou Touré aux États- Unis. Selon la présidente
du Club Ahmed Sékou Touré, Me Mariam Diawara, Mohamed Touré, fils
du premier président guinéen Ahmed Sékou Touré, et son épouse, sont
incarcérés aux États-Unis depuis avril 2018 pour des problèmes familiaux, mais au relent politique dans l’indifférence totale du défunt régime
d’Alpha Condé et de tous les gouvernements africains qui sont redevables du parti PDG de Ahmed Sékou Touré et du peuple de Guinée qui a
osé dire « Non » au général De Gaulle lors du référendum de 1958. Selon
elle, l’acharnement contre Mohamed Touré est lié à son courage sans
faille à défendre l’héritage de son père. Elle explique que la justice américaine réclame 167 millions 829 000 de F CFA pour la libération du couple Touré. Pour Oumar Mariko, l’arrestation du couple Touré pour traite
de personne a violé la souveraineté de la Guinée. Car selon lui, le ministre guinéen de la Justice a adressé une lettre de protestation aux
autorités américaines pour l’absence de convention juridique entre les
deux (02) pays. Quant à Arouna Barry, il a déclaré que cette conférence
de presse est le début d’une campagne d’information avec d’autres
moyens de combat pour la libération du couple Touré.
Les responsables du Collectif-Libérez le couple Touré a expliqué que le
choix de la date du 2 septembre n’a pas été choisi au hasard. Selon eux,
elle marque l’anniversaire de l’indépendance de la Guinée. Ils invitent
la jeunesse malienne à ne pas participer à la falsification des dates
historiques de l’Afrique par les impérialistes et leurs relais en Afrique.
Yoro SOW / Source : L’Inter De Bamako
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« Cela n’affecte ni le déroulé, ni la conduite des opérations » militaires,
affirme le porte-parole de l’état-major, le colonel Pascal Ianni, « et à
la marge le flux de soutien », ajoute-t-il. « Nous nous adaptons et nous
n’avons aucune inquiétude sur les opérations », assure-t-il. Le recueil
de renseignement au nord du Mali, notamment
Source : Le Figaro
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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

Article 2 : Au sens de la présente loi, constitue un enrichissement illicite : soit l’augmentation substantielle du patrimoine de toute personne, visée à l’article 3 ciaprès 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 occasionnellement, ou investie d’un mandat électif ; tout agent ou employé de l’Etat,
des collectivités publiques, des sociétés et entreprises d’Etat des établissements 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.

ACTUALITE

Vaccin anti-Covid-19 : Le Gouvernement du Mali
reçoit 835 200 doses de la firme SINOVAC

ans le cadre de la lutte contre la Covid
19, le gouvernement du Mali, à travers
Mme la ministre de la Santé et du Développement Social, Diéminatou SANGARÉ, a
réceptionné un lot de 835 200 doses de vaccin
SINOVAC, ce lundi 4 octobre 2021, à l’Aéroport
International Modibo Keita Sénou. C’était en
présence des représentants de l’Ambassade
de Chine au Mali, des experts du Fonds des
Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF) et de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS),
ainsi que de plusieurs cadres et responsables
des différentes structures déconcentrées du
Ministère de la Santé et du Développement
Social.
Ce geste, le plus grand en termes de donation
de vaccins anti-Covid-19 que le Mali ait reçu
depuis l’éclatement de la pandémie à nos
jours, est offert par le gouvernement chinois
à travers l’initiative COVAX. En effet, ce sont
835200 doses de vaccin SINOVAC mis au point
par le groupe pharmaceutique national SINOVAC (Chine). Selon Mme la ministre de la
Santé, cette quatrième donation de doses de
vaccins anti-Covid-19 sera répartie sur toute
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l’étendue du territoire et les doses seront administrées aux personnes de 18 ans et plus
n’ayant pas du tout été vaccinées.
Autrement dit, les personnes ayant déjà reçu
le vaccin Astrazeneca ou le vaccin Johnson
and Johnson ne seront pas concernées par
cette vaccination avec SINOVAC. Par ailleurs,
le SINOVAC, comme les vaccins Astrazeneca
et Johnson and Johnson, se conserve entre
+2°et +8°C qui constituent les normes de
conservation prévues à cet effet. Le vaccin SINOVAC a une durée de validité d’un an. Il s’administre à deux doses de 0,5 ml par voie
intramusculaire et l’intervalle entre les deux
doses est de deux à quatre semaines.
Selon le Conseiller de l’Ambassade de la République Populaire de Chine, M. Wan Lei, les
vaccins ont une importance cruciale dans la
lutte de l’humanité contre le virus, et il faut
les distribuer dans le monde entier de façon
juste et équitable. Occasion pour lui de rappeler que la Chine a déjà fait des dons de vaccins en faveur de 110 pays et organisations
internationales, y compris le Mali, avec un
montant total de plus de 1,2 milliards de

doses. Tout au long de cette année, la Chine
s’efforcera de fournir 2 milliards de doses de
vaccins contre le Covid-19 au monde et 100
millions de doses en faveur des pays pauvres,
et elle offrira également 100 millions de dollars américains à contre la pandémie. « La
chine va continuer à concrétiser sa promesse
en donnant plusieurs autres lots de vaccins
dans les mois à venir par les voies bilatérale
et multilatérale en faveur du Mali… », déclaré
M. Wan Lei.
Quant au Directeur de l’OMS-Mali, Jean Pierre
Batiste, il dira que ces vaccins sont une partie
des 3 millions de doses qu’offre gracieusement
la Chine à travers la facilité COVAX. « Aujourd’hui, ce sont 835200 doses, il y a encore
plus de 2 millions qui attendent et qui sont en
cours d’acheminement progressivement »,
dira-t-il. Selon lui, le SINOVAC n’est pas un
vaccin de trop, ce sont tous des vaccins homologués par l’OMS. Il invite les autorités maliennes à accélérer la campagne de
vaccination pour avoir le maximum de population couvert par les vaccins. « Nous allons
recevoir d’autres vaccins Astrazeneca et Johnson and Johnson et SINOVAC pour que nous
puissions atteindre les 3 millions de doses.
L’Objectif étant d’atteindre un certain nombre
de populations couvert par les vaccins anticovid.
Mme la ministre de la Santé et du Développement Sociale, Diéminatou SANGARÉ, en recevant ces doses, a affirmé que depuis le début
de la pandémie le Mali a reçu des vaccins. «
Aujourd’hui, nous recevons 835200 doses avec
un objectif de 3 millions d’ici la fin de l’année
», s’est-elle réjouie, avant de saluer la République Populaire de Chine pour ce don ainsi
que tous les autres partenaires du Mali. Aussi
a-t-elle saisi l’occasion pour inviter tout le
peuple malien à se faire vacciner, parce que,
dira-t-elle, à ce jour le vaccin reste le seul
moyen et le plus sûr de lutte contre les formes
graves de la maladie ainsi que les hospitalisations et les cas de morts liés à la pandémie
du Covid-19.
Yama DIALLO
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ACTUALITE

Infrastructure universitaire : L’INFSS doté
d’un nouvel amphithéâtre de 800 places
Améliorer le cadre d’apprentissage des étudiants, tel semble être le leitmotiv des autorités de la Transition. C’est dans ce cadre que
le Pr. Amadou Keita, ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique a procédé à l’inauguration d’un nouvel amphithéâtre ultramoderne et multifonctionnel de 800 places à l’Institut National en Science de la Santé (INFSS). La cérémonie s’est déroulée en présence des professeurs et des étudiants de l’institut.

’amphithéâtre moderne inauguré est une
infrastructure multifonctionnelle comportant entre autres : l’auditorium de
800 places avec un système de sonorisation
et une climatisation, une bibliothèque, 2 salles
de cours et 3 bureaux. Par cet acte, le gouvernement vient d’améliorer les conditions d’apprentissage des étudiants de l’Institut National
en Science de la Santé (INFSS) qui se veut une
structure d’excellence.
Gérer le flux des étudiants et renforcer la qualité de l’enseignement sont au cœur des priorités. S’inscrivant dans cette dynamique, le
ministre de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche Scientifique, Pr Amadou Keita, dira
que l’amphithéâtre de huit (800) places inauguré, témoigne le développement de l’Institut
National de Formation en Sciences de la Santé
et la volonté du Gouvernement de faire face
aux principaux défis du secteur de l’Enseignement supérieur, parmi lesquels la gestion des
flux des étudiants et la mise à disposition d’infrastructures dignes d’institutions d’enseignement supérieur. Au demeurant, cette question
et d’autres comme la gouvernance, la forma-
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tion des enseignements et le renforcement de
la qualité de l’enseignement, sont au cœur du
nouveau document de politique d’enseignement supérieur en cours d’élaboration.
« Je voudrais aussi saluer toutes les
bonnes volontés qui, par leur perspicacité et leur sens de l’anticipation, avaient
compris que l’Institut National de Formation en Sciences de la Santé auraient forcément besoin d’une infrastructure d’une
telle envergure et ont ainsi eu l’initiative
de la construction de cet amphithéâtre
majestueusement érigé dans la cour de
l’Institut. Je voudrais nommer ici l’ancien
Directeur général de l’Institut, Pr Abdou
Touré et Feu le Général Amadou Toumani
Touré, ancien président de la République
», a-t-il dit.
Et d’ajouter : « A l’heure où les ressources
financières se font de plus en plus rares
pour supporter les heures supplémentaires, obligeant à aller vers la mutualisation de l’enseignement dans les filières
afin de réduire les coûts, la construction
de cet édifice vient à point nommé. En

effet, cette année deux troncs communs
de filières de formation différentes ont pu
prendre des cours dans le nouvel amphithéâtre », a annoncé le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche
scientifique, Pr Amadou Keita.
En outre, le ministre Amadou Keita a remercié
le gouvernement du Mali qui a mis les bouchées doubles pour la réalisation de cet amphithéâtre. Et d’assurer que le gouvernement
de la Transition est très attentif au sous-secteur de l’enseignement supérieur et de la recherche et ne ménagera aucun effort pour
qu’ils soient le véritable levain du développement économique de notre pays.
Avant de procéder à la coupure du ruban symbolique, le ministre Keita a invité les bénéficiaires à faire bon usage du bâtiment, à
l’entretenir comme la prunelle de leurs yeux
afin qu’il puisse se conserver durablement et
contribuer à l’amélioration des conditions de
travail des étudiants et des enseignants.
Ibrahim Sanogo
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ACTUALITE

UEMOA : Nouvel emprunt du
Mali de 50 milliards FCFA
Le Mali a réalisé, ce 29 septembre 2021, un emprunt de 50 milliards FCFA sur le marché monétaire de l’UMOA via une double émission d’Obligations de relance du trésor
(OAT).
ette opération qui a suscité l’engouement des investisseurs a été sursouscrite à 314,49% avec un montant global
des soumissions ayant atteint 157,2 milliards
FCFA, soit le triple du montant recherché par
le pays.
Au terme des adjudications, les prix marginal
et moyen pondéré sont ressortis à 10 362 FCFA
et 10 453 FCFA pour l’OAT adossé à un coupon
de 5,95% et une maturité de 5 ans. Concernant
celle de coupon 6,25% et de maturité 10 ans,
les prix marginal et moyen pondéré se sont
établis à 10 225 FCFA et 10 339 FCFA. Les offres les plus importantes sont venues des investisseurs maliens et béninois dont les
propositions ont atteint respectivement 28
milliards FCFA et 38 milliards FCFA.
Pour la énième fois, le Mali vient de faire re-
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cours aux investisseurs. De 2012 à maintenant, du chômeur au haut commis de l’État,
c’est le même refrain sur toutes les lèvres : «
Ça ne va pas ! Ça ne va pas ! Je vais faire comment ! De quoi demain sera fait ! ». Tous les
secteurs ont fortement touché et la quasi-totalité des entreprises, beaucoup ont dû diminuer leur production dans le meilleur des cas
et le licenciement dans le pire des cas. Le
pouvoir d’achat du Malien baisse de plus en
plus. De nombreuses familles ont des difficultés pour assurer les trois repas quotidiens.
A la fracture est venue se greffer la luxation,
c’est-à-dire la perte de confiance entre gouvernants et administrés engendrée par l’instabilité politique du pays.
Le gouvernement semble attribuer les difficultés actuelles à la conjoncture internatio-

nale défavorable.
A cause de ces facteurs, il ne se passe pas un
seul jour, ces derniers temps, sans que le front
social ne connaisse une grève ou un mouvement de protestation populaire du genre meeting, sit-in et marche. D’un secteur à un autre,
le mécontentement et le désarroi se font sentir avec force et mettent plusieurs services publics en état de veille. Le gouvernement passe
plus de temps à tenter de désamorcer la situation, plutôt que de s’occuper réellement
des préoccupations du peuple. Au cœur de
leurs revendications, on retrouve l’amélioration
de leurs conditions sociales professionnelles
à travers le respect de certains engagements
du gouvernement. Cette situation témoigne un
mal être et un mal vivre, qui se généralise, et
ne cesse de s’amplifier de jour en jour. Les
clans au pouvoir se partagent les maigres ressources du pays. Pendant ce temps, les fils
des pauvres qui croupissent sous le poids de
la cherté de la vie, meurent dans l’indifférence
totale dans une bonne partie du pays abandonnée par l’Etat. Le cas récent de Ménaka est
une parfaite illustration.
Mahamadou YATTARA
Source : Inf@sept
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ACTUALITE

Adoption de la grille indiciaire unifiée des
fonctionnaires de l’Etat : Après les enseignants,
les administrateurs civils crient à l’injustice

es administrateurs civils ont adressé, en
fin septembre 2021, une correspondance
au ministre du Travail et de la Fonction
Publique et du Dialogue Social, Mme DIAWARA
Aoua Paule DIALLO, pour l’inviter à procéder à
la « correction de la grille indiciaire adaptée
aux Membres du Corps préfectoral ». Selon les
représentants de l’Etat, il y a des disparités
énormes entre leurs indices et ceux des autres
agents de l’Etat. « Face à toutes ces défaveurs
constatées, nous demandons une correction
diligente de ce que nous considérons finalement comme un acharnement sur les Membres du Corps Préfectoral qui, à défaut
d’obtenir des primes et indemnités promises
par le Gouvernement depuis juillet 2018, méritent un traitement juste », révèle la lettre des
syndicalistes adressée au gouvernement.
Les secrétaires généraux du Syndicat Autonome des Administrateurs Civils (SYNAC), Ousmane Christian DIARRA, et du Syndicat Libre
des Travailleurs du Ministère de l’Administration Territoriale (SYLTMAT), Olivier TRAORE, ont
indiqué que suite à l’adoption du Décret
n°2021-0687/PT-RM du 28 septembre 2021,
déterminant les modalités de transposition
dans la grille unifiée, des personnels relevant
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des statuts des fonctionnaires de l’Etat, des
collectivités territoriales, des statuts autonomes et des militaires et son annexe n°8 relatif à la grille indiciaire adaptée aux Membres
du Corps préfectoral, ils sont au regret de
constater des disparités énormes entre leurs
indices et ceux des autres agents de l’Etat,
contrairement aux dispositions de l’article 1er
de l’ordonnance et de la grille unifiée. A titre
d’exemple, indiquent les syndicalistes, au moment où les agents de la catégorie A, Grade II,
1er Echelon du Corps préfectoral sont à l’indice
687, ceux du statut général des fonctionnaires,
du statut des fonctionnaires des Collectivités
territoriales et du statut des personnels du
Cadre des Greffes et Parquets sont à 819 ; les
Magistrats du 2ème Grade, 1er Groupe, 1er
Echelon sont à l’indice 806 et les agents de la
grille adaptée du personnel enseignant de
l’Enseignement secondaire, de l’Enseignement
fondamental et de l’Education préscolaire et
spéciale (Catégorie A, 2ème Classe, 1er Echelon) sont à l’indice 819. A part les indices de
hors grade, précisent les syndicalistes, les disparités défavorables aux Membres du Corps
préfectoral sont criardes et très grandes au
niveau de tous les autres grades et échelons.

« Par ailleurs, nous attirons votre haute attention sur le fait que les sortants de la Nouvelle
Ecole nationale d’Administration (ENA) débutent leur carrière d’Administrateur Civil ou
d’Administrateur Civil/Membre du Corps Préfectoral à l’indice 751. Ce qui doit amener à
commencer l’indice plancher de la grille du
Statut du Corps préfectoral au même niveau,
comme il a pu être constaté dans d’autres
grilles comme celles de la Police (601) et du
personnel Officier (650) afin d’éviter une transposition au détriment des anciens dans la
fonction. Face à toutes ces défaveurs constatées, nous demandons une correction diligente
de ce que nous considérons finalement
comme un acharnement sur les Membres du
Corps Préfectoral qui, à défaut d’obtenir des
primes et indemnités promises par le Gouvernement depuis juillet 2018, méritent un traitement juste, équitable et égalitaire avec les
autres agents de l’Etat. Comptant sur votre
sens élevé de la justice, nous osons croire que
vous réserverez une suite diligente et favorable
pour remettre ces dignes serviteurs de l’Etat
dans leur droit », révèle la lettre adressée au
gouvernement par les syndicalistes.
A rappeler que le Président de la Transition,
colonel Assimi GOITA, et le Premier ministre,
Dr Choguel Kokalla Maïga, ont pris une ordonnance, le 16 juillet 2021, fixant la grille indiciaire unifiée des personnels relevant des
statuts des fonctionnaires de l’Etat, des collectivités territoriales, des statuts autonomes
et des militaires. Cette ordonnance a crée une
frustration au sein des syndicats de l’Éducation signataires du 15 octobre 2016 qui exigent
l’application de l’article 39 de la loi relevant de
leur profession. « Le Président de Transition
et le Premier ministre, à travers l’Ordonnance,
ont déclaré la guerre au corps enseignant du
Mali», a souligné Ousmane Almoudou Touré,
porte-parole des syndicats des enseignants.
Aguibou Sogodogo
Source : Le Républicain
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Révision annuelle 2021 des listes électorales :
8.213.317 électeurs enregistrés

a Délégation Générale aux Elections
(DGE), sise à la Bibliothèque Nationale,
a servi de cadre, le vendredi 1er octobre
2021, à la cérémonie de remise des documents
de la révision ordinaire des listes électorales
de 2021 par la DGE au Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation
qui, à son tour, les a remis au Gouvernorat du
District de Bamako. Elle était présidée par Modibo Traoré, représentant le ministre de l’Administration Territoriale et de la
Décentralisation, en présence du représentant
du Gouverneur du District, Marc Dara, du chef
du bureau du Fichier électoral et de la documentation à la Délégation Générale aux Elections, le colonel Boussourou Dramé. Y était
aussi présente, la représentante de la MINUSMA, Mme Carla Durate Carla Lopez. Il ressort des documents remis que le total général
des électeurs pour la révision annuelle 2021
est de 8.213.317 dont 7.702.299 électeurs à
l’intérieur du Mali et 511.018 électeurs à l’extérieur du pays.
Selon le colonel Boussourou Dramé, la révision
annuelle des listes électorales est une prescription de la loi électorale. Chaque année, ditil, du 1er octobre au 31 décembre, les
commissions administratives établies auprès
de chaque commune dressent le tableau rectificatif à travers une série d’opérations. Ce
sont entre autres, la validation des nouveaux
électeurs, le transfert des électeurs qui ont
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changé de résidence et la radiation des électeurs décédés. Les listes électorales ainsi révisées, dit-il, servent à organiser les élections
générales et locales de l’année qui suit. «Voilà
exactement le rôle de la révision annuelle des
listes électorales », a fait savoir Boussourou
Dramé. Concernant le nombre des nouveaux
électeurs, Boussourou a indiqué que le fichier
électoral qui est soumis à la révision électorale de 2021 comprend 8.213.317 électeurs répartis comme suit : 7.702.299 électeurs à
l’intérieur du pays et 511018 électeurs à l’extérieur. Lors des dernières élections générales
de 2018 et 2020, deux insuffisances majeures
ont été constatées. Il s’agit d’abord, dit Boussourou, de la sous-inscription des jeunes, ensuite, la présence d’électeurs décédés sur la
liste électorale. « Pour le premier cas, la
courbe est en train de baisser. L’administration
électorale, à travers le Ministère de l’Administration Territoriale, organise une série d’opérations spéciales des enrôlements qui ont
permis d’obtenir des résultats positifs. Pour
ce qui concerne l’existence d’électeurs décédés sur les listes électorales, nous invitons
toujours les électeurs à se rendre auprès des
commissions administratives pour déclarer
leurs proches décédés. Comme je le dis, voter
est un droit. Mais l’amélioration de la qualité
des listes électorales est également un devoir
citoyen », a souligné le colonel Boussourou
Dramé.

Modibo Traoré a, au nom du ministre de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, remercié la DGE pour le travail abattu.
Selon lui, tout le monde regarde le Mali aujourd’hui. Parce que, dit-il, nous sommes dans
une transition avec des enjeux, cela nécessite
d’être à la hauteur de la tâche. « Arriver donc
à faire un travail aussi précieux, aussi important, en ces moments difficiles, mérite remerciement de la part de l’Etat à votre endroit.
Nous ne pouvons que demander aux uns et autres, notamment les Maliens et les Maliennes
d’être présents, d’aller massivement faire les
déclarations de radiation, d’effectuer les transferts et valider ce qui a été fait. Ce sont les
trois éléments qui nous sont demandés. Vu
l’importance et les enjeux, les partis politiques
aussi sont invités. Parce qu’il est de leur devoir
de le faire. C’est eux qui sont des acteurs. J’invite de ce fait les formations politiques à jouer
pleinement leur partition. Parce qu’une bonne
liste électorale suppose qu’il y a eu des radiations, des validations et des transferts, pour
que les acteurs qui sont les électeurs puissent
jouer convenablement leur partition pour le
nouveau Mali que nous attendons », a conclu
Modibo Traoré.
Hadama B. Fofana
Source : Le Républicain
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Front politique : L’ASMA-CFP exige l’amélioration
des conditions de détention de son président
es responsables de l’Alliance pour la Solidarité au Mali-Convergence des Forces
Patriotiques (ASMA-CFP) étaient face à
la presse, le samedi 2 octobre 2021 à leur
siège à Bamako, pour exprimer leur solidarité
et leur soutien au Président du parti, Soumeylou Boubèye Maïga, incarcéré depuis août
2021. Au cours de ce point de presse à l’allure
d’un meeting politique, les intervenants ont
dénoncé les conditions de détention de Soumeylou B. Maïga. « Le Président Soumeylou
Boubéye MAÏGA est détenu à la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako qui fait plus de 3000
détenus dont plus de 200 djihadistes.
Des dortoirs conçus pour 30 à 40 détenus, ils
dorment à plus de 80 en cette période de pandémie de Covid-19. Ces conditions sont inacceptables et constituent un grand risque pour
sa santé et sa sécurité », a souligné Issa
Diarra, Secrétaire général du parti ASMA-CFP.
Face à cet état de fait, le parti ASMA-CFP demande aux plus hautes autorités du Mali à
œuvrer pour l’amélioration des conditions de
détention de Soumeylou B. Maïga.
Selon le Secrétaire général de l’ASMA-CFP,
Issa Diarra, depuis le jeudi 26 août 2021, date
de son interpellation par la Cour Suprême où
il a été entendu et mis sous mandat de dépôts,
Soumeylou Boubèye Maïga est détenu à la
Maison Centrale d’Arrêt de Bamako.
Avant d’ajouter que la procédure spéciale d’arrestation de Soumeylou B. Maïga a soulevé
beaucoup d’interrogations et de vives polémiques dans l’opinion nationale et même dans
la famille judiciaire. Il a indiqué que Soumeylou Boubèye MAÏGA est le premier prisonnier
de la Cour Suprême dans l’histoire de la justice
du Mali. « Le Président Soumeylou Boubéye
MAÏGA est détenu à la maison centrale d’arrêt
de Bamako qui fait plus de 3000 détenus dont
plus de 200 djihadistes.
Des dortoirs conçus pour 30 à 40 détenus, ils
dorment à plus de 80 en cette période de pandémie de Covid-19. Ces conditions sont inacceptables et constituent un grand risque pour
sa santé et sa sécurité. Mais l’objectif recherché est de l’humilier, de le briser, de casser
son moral. Soumeylou Boubèye est une per-
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sonnalité de ce pays. Plusieurs fois ministre,
Premier ministre, Grand Officier de l’Ordre Nationale, il ne mérite pas ces conditions, encore
moins parce qu’il est présumé innocent, beaucoup moins que lui sont traités décemment »,
a souligné Issa Diarra.
Au regard de ces conditions de détention, ditil, le parti ASMA-CFP a sollicité auprès de la
Cour Suprême, des responsables d’Institutions
et des personnalités pour qu’il puisse bénéficier d’un contrôle judiciaire, jusque-là sans résultats. C’est pourquoi, il a réitéré cet appel
aux autorités de la Transition, plus particulièrement au Président Assimi GOÏTA, garant des
libertés collectives, individuelles et de la
Constitution, à œuvrer pour que les conditions
de détention de Soumeylou B. Maïga puissent
être améliorées.
La jeunesse du parti ASMA-CFP va plus loin,
car, elle demande la libération pure et simple
de Soumeylou B. Maïga. Selon le président des
jeunes du parti, Abdina Karembé, dans les

jours à venir, ils vont manifester pour exprimer
leur mécontentement face à l’incarcération de
leur leader. « L’heure est grave, nous devons
nous lever pour réclamer purement et simplement la libération de Soumeylou B. Maïga »,
a-t-il conclu. La représentante des femmes de
l’ASMA-CFP, Mme Racky Keïta, a fait savoir
qu’il y a un acharnement contre le président
du parti, Soumeylou B. Maïga. « La situation
de notre président nous impose d’être au
coude à coude », a-t-elle dit.
Pour sa part, le 1er Vice-président de l’ASMACFA, Baba Cissé, a indiqué que Soumeylou B.
Maïga est en prison pour des raisons purement
politiques. « On veut l’empêcher d’être là où il
doit être. Inchallah, Soumeylou sera parmi
nous. Nous espérons que la justice va finir par
se ressaisir », a conclu le 1er Vice-président
de l’ASMA-CFP, Baba Cissé.
Aguibou Sogodogo
Source : Le Républicain
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CULTURE
& SOCIETE

Cinématographie : Des acteurs
du domaine renforcent leur
capacité en production
e Secrétaire général du Ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Aman Demba
Cissé, a présidé, le mercredi 29 septembre
2021, les travaux de l’atelier de formation sous
la thématique « Développement et la gestion
de la production cinématographique et audiovisuelle ». Organisé par le Fonds d’Appui à l’Industrie Cinématographique (FAIC), cet atelier
qui se tient au sein du FAIC durera sept jours.
Les travaux ont été lancé au en présence du
Directeur général du FAIC, Bréma Moussa
Koné, de l’ancien ministre de la Culture, Cheick
Oumar Sissoko et des membres de la grande
famille du cinéma du Mali et du Burkina Faso.
Cette session de formation rentre dans le
cadre du renforcement des compétences des
acteurs dans les domaines de la conception
et de la présentation des projets cinématogra-
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phique éligibles à tous les types de financement du cinéma et de l’audiovisuel. Selon le
Secrétaire général du Ministère de l’Artisanat,
de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du
Tourisme, Aman Demba Cissé, cet atelier est
une première et concernera quatorze structures de productions. « Le critère principal qui
a prévalu au choix des quatorze structures de
productions cinématographiques est la participation à l’Appel spécial à projets de novembre 2020 organisé par le FAIC.
Le choix des structures de productions devant
participer à cette formation a été élargi à d’autres qui n’ont pas pris part à l’appel spécial à
projets de novembre 2020 », a précisé le Secrétaire général. Pour lui, le besoin de cette
formation se justifie par la mauvaise qualité
au niveau de la production et la contre-performance des acteurs à présenter des bons

projets solvables et réalisables.
Les modules de cette formation sont entre autres les notions et concepts de base de la distribution et de la commercialisation des
œuvres cinématographiques et audiovisuelles
; l’accès aux guichets de financement des
contrats d’acquisition et droits d’achat et de
vente des programmes ; les droits de diffusion
etc. Le Secrétaire général du Ministère de la
Culture a noté que cette formation vise à promouvoir les métiers du cinéma et de l’audiovisuel ; de dynamiser les réseaux de
professionnels capable de mettre en évidence
les immenses potentiels culturels du Mali et
bien d’autres actions aux bénéfices des acteurs cinématographiques. Il s’est dit
convaincu que les participants seront dotés
de compétence nécessaire pour accomplir leur
future mission et en retour former leurs collègues. En se référant à l’expérience professionnelle de l’équipe d’encadrement, le
Secrétaire général du département de la Culture a affirmé que de bons résultats seront atteints à la fin des travaux.
Sidiki Dembélé
Source : Le Républicain
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Exercices conjoints des armées Algérienne et
Russe : Vers le déclin de la France en Afrique ?
Homme d’affaires et politique, chanteur éphémère, Marseillais dans son cœur… Bernard Tapie est décédé ce 3 octobre à l’âge de 78
ans des suites d’un cancer. Retour sur un parcours hors normes.

es armées algérienne et russe effectuent pour la première fois des exercices
militaires conjoints en Ossétie du Sud
au Sud-ouest de la Russie. La tenue de ces
manœuvres prévue depuis plusieurs mois,
avait été annoncée de nouveau en avril dernier
par le ministère russe de la Défense. La cérémonie de lancement de cet exercice, qui va
durer jusqu’au 11 octobre avec la participation
de 80 militaires de chaque armée, le premier
du genre entre les armées des deux pays, a eu
lieu sur le terrain d’entraînement de Tsarskoïe
en Ossétie du Nord (Caucase), a précisé le
porte-parole du District militaire Sud, Vadim
Astafiev à la presse.
L’exercice, explique-t-on, est « consacré aux
actions tactiques dans la lutte contre le
terrorisme, plus particulièrement à la recherche, à la détection et à la destruction
des formations armées ». Jeudi à Oran, et
après avoir supervisé un exercice naval, le Général de Corps d’armée Said Chanegriha, chef
d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire
algérienne, a affirmé le droit de l’Algérie d’avoir
une « armée forte développée et professionnelle », avant d’ajouter que l’ANP doit être
« capable de jouer pleinement son rôle indéniable en tant que puissance régionale,
crainte de ses ennemies, lui assurant en
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permanence une supériorité stratégique
dans la région ».
Ces exercices interviennent dans un contexte
particulier entre Paris et Alger. En effet, très
tendues depuis quelque temps, les relations
algéro-françaises risquent de connaître une
crise ouverte dans les prochaines semaines.
En effet, le mardi 28 septembre dernier, le
porte-parole du gouvernement français, Gabriel Attal, annonçait la décision des autorités
de son pays de réduire à 31500 le quota de
visas à accorder aux Algériens pendant les six
prochains mois, soit la moitié du total délivré
durant la même période de l’année 2020. Et le
lendemain, mercredi 29 décembre, l’ambassadeur de France à Alger était convoqué au ministère algérien des Affaires étrangères.
Dans le langage diplomatique, la convocation
d’un ambassadeur n’est pas un fait anodin. Et
la crise ne devrait pas en rester là, car Macron
n’a pas fait qu’enfoncer le clou sur la question
des visas. En cause, ses derniers propos, qui
ne sont pas de nature à apaiser les relations.
En effet, en recevant, le jeudi 30 septembre,
des descendants d’acteurs de la guerre d’Algérie, de tous les bords, le président français
qui disait échanger « librement » sur le conflit
et apaiser la « blessure mémorielle », a utilisé
une rhétorique que s’est avérée très dure vis-

à-vis de la classe dirigeante en Algérie, l’accusant de vivre de la « rente mémorielle » et
assumant que la dernière restriction sur les
visas la visait.
Des propos jugés « jamais entendus à ce niveau de responsabilité ». Interrogé sur sa dernière décision de réduire drastiquement le
nombre de visas accordés aux Algériens, Macron a ouvertement assumé que les restrictions visent en premier lieu les responsables
algériens. « Il n’y aura pas d’impact sur ce
qu’on évoque. On va s’attacher à ce que
les étudiants et le monde économique
puissent le garder. On va plutôt ennuyer
les gens qui sont dans le milieu dirigeant,
qui avaient l’habitude de demander des
visas facilement », avait-il répondu. Avant
de dénoncer ce qu’il appelé une « histoire officielle, « totalement réécrite » » qui « ne
s’appuie pas sur des vérités » mais sur «
un discours qui repose sur une haine de
la France ».
Des propos fortement critiqués par les officiels
algériens et qualifiés de propos d’« égarement
impardonnable qui ne manquera pas de susciter une réaction officielle de vive condamnation au niveau approprié. Se poser,
ingénument, des questions sur l’existence de
la Nation algérienne pour justifier l’amnésie
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mémorielle de la France officielle est un
égarement impardonnable qui ne restera
pas sans conséquences. Tout comme l’est
l’aveuglement qui consiste à imputer au
système « politico-militaire » (sic) algérien
une rente mémorielle pour mieux exonérer
cette France officielle autiste, qui refuse de
voir, en face, son terrible passé colonial,
fait de meurtres, de viols et de spoliations,
autant d’exactions qui relèvent de crimes
contre l’humanité ».
Et comme il fallait s’y attendre, au plus
haut sommet de l’Etat algérien, la décision
tombe : l'Algérie interdit le survol de son
territoire aux avions militaires français, qui
empruntent d'habitude son espace aérien
pour rejoindre ou quitter la bande sahélosaharienne, où sont déployées les troupes
de l’opération Barkhane. Alger avait auparavant "rappelé immédiatement pour
consultation" son ambassadeur à Paris, exprimant son "rejet catégorique" de déclarations du président Emmanuel Macron,
évoquant notamment "un système politicomilitaire" au pouvoir à Alger. Le pouvoir algérien applique une pression
supplémentaire sur Paris via son espace
aérien.
L'interdiction de l'espace aérien algérien
aux avions militaires français n’arrange en
rien la France et tombe au milieu d'une
phase logistique délicate pour l'état-major
français qui a entamé depuis quelques semaines une réorganisation de son dispositif
dans la bande Sahélo-saharienne. En effet,
sur décision du même Emmanuel Macron,
la France est en train de quitter les bases
militaires les plus au nord du Mali (Kidal,
Tombouctou et Tessalit) et va réduire le
nombre de troupes au Sahel d'ici 2023, à 2
500-3 000 hommes contre plus de 5 000
aujourd'hui.
En brouille avec Bamako avec en toile de
fond l’éventualité d’une possible alliance
entre Maliens et Russes, et maintenant
avec l’Algérie qui est l’un de ses principaux
soutiens dans la bande Sahélo-saharienne,
Emmanuel Macron serait-il en passe de signer le déclin de la France en Afrique ou de
la France-Afrique ? Ça en a tout l’air, et c’est
bien à la Russie que tout cela va profiter !
Yama DIALLO

22

Quotidien d’information et de communication

Niger : L'ONU craint une « crise
alimentaire d'envergure » dans
la région de Tillabéri
Près de 600 000 personnes sont déjà en situation d'insécurité alimentaire dans cette
région de l'Ouest nigérien, alerte Ocha, l'Office de coordination des affaires humanitaires des Nations unies dans le pays, qui invite le gouvernement et ses partenaires à
prendre des mesures à la hauteur de la situation.

rès de 450 villages de la région de Tillabéri sont en grand risque de crise alimentaire, estime l'agence de l'ONU,
après une évaluation de la campagne agropastorale au Niger. « La situation est plus que
préoccupante » dans le département de Banibangou, où près de 80 000 personnes risquent
de manquer de vivres.
Entre juin et août derniers, « plusieurs dizaines
de paysans » de Banibangou « ont été froidement assassinés dans leurs champs » par les
jihadistes. Les paysans ont donc abandonné
leurs cultures. L'insécurité et l'instauration de
l'état d'urgence ont aussi rendu plus difficile
l'accès aux marchés. D'où le manque de disponibilité alimentaire et la flambée des prix
locaux du sorgho, du maïs et du niébé.
Les acteurs humanitaires s’inquiètent des

P

risques d’augmentation du nombre d’enfants
souffrant de malnutrition aigüe sévère, cette
année, à cause des effets conjugués de l’insécurité et des inondations, suivis des déplacements forcés, des endémies et des
épidémies de paludisme, de Covid-19, de choléra et de rougeole.
« Aujourd’hui, beaucoup reste à faire pour une
région qui accueille déjà plus de 100 000 déplacés internes, souligne Ocha. Aussi, des mesures fortes doivent être prises par le
gouvernement et ses partenaires, juge
l'agence onusienne, pour épargner la région
de Tillabéri d’une crise alimentaire d’envergure».
Source : RFI
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Pandora Papers : Malgré l'arsenal juridique,
il y a une généralisation de la fraude
Les Pandora Papers continuent de secouer le monde politique et économique aux quatre coins du monde. Les documents confidentiels auxquels le consortium international de journalistes d'investigation (ICIJ) a eu accès montrent que cinq ans après, la page des
Panama Papers est encore loin d'être tournée. Les enseignements de ces nouvelles révélations avec Maître Alfred Lortat-Jacob, avocat fiscaliste.

elon Maître Alfred Lortat-Jacob, avocat
fiscaliste, interrogé par Agniezska
Kumor, du service Economie, le mécanisme de fraude offshore reste globalement le
même. Ces nouvelles révélations mettent plutôt l'accent sur le nombre de personnes impliquées et la diversité des profils. On assiste
à une sorte de généralisation de la fraude, estime maître Alfred Lortat-Jacob, avocat fiscaliste. Il est interrogé par Anieshka Koumor :
« On a à la fois les hommes publics, mais on
a également des criminels. Le point commun,
c’est qu’il y ait toujours des sommes d’argent
significatives qui sont en jeu, donc la fraude
fiscale concerne tout le monde.

S

« Pas vu, pas pris »
Les Panama Papers concernaient un cabinet
de conseil (le cabinet Mossack Fonseca
NDLR), alors que là, il y a à la fois des cabinets
d’avocats dans des paradis fiscaux, mais il y a
également des intermédiaires qui conseillent
ce type de structure, malgré l’arsenal juridique
qui est mis en œuvre dans beaucoup de pays
de l’OCDE. C’est du "pas vu, pas pris". »
Les moyens mis en œuvre par les États ne sont
pas encore totalement organisés, regrette le
fiscaliste. Certes, il y a davantage de coopération « notamment en ce qui concerne
l’échange automatisé d’informations, l’obligation de communiquer ce qu’on appelle le "propriétaire ultime d’une société ou d’une
structure plus ou moins opaque" » mais ces
règles ne sont pas toujours respectées et il
reste des progrès à faire, notamment via une
coopération beaucoup plus approfondie entre
les États.
De nouveaux paradis fiscaux ouvrent les bars
aux riches qui désirent échapper au fisc en
leur garantissant l'anonymat. Ils mettent en
place un véritable modèle économique mondialisé, estime maître Alfred Lortat-Jacob.
« Il y a une vraie compétition dans ces centres
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offshore pour attirer le plus de capitaux possibles. Dubaï, Singapour, Hong Kong… Ils ont
tous une capacité d’attirer des capitaux dans
un contexte de fraude fiscale - ce qui est interdit -, mais voire même d’optimisation fiscale - ce qui n’est pas interdit.

Le rôle du numérique
Ils mettent en place des systèmes législatifs
qui permettent d’attirer ces capitaux-là, en
ayant des taux d’imposition qui sont relativement attractifs, mais en plus et surtout ce
qu’on voit avec cette nouvelle affaire, ce sont
des mécanismes d’opacité de la transmission
de l’information.
On est face à un modèle économique qui a
toujours existé. Ce que l’on voit en revanche
de nouveau, c’est ce caractère planétaire de
ces systèmes. Le côté planétaire est devenu
un standard. Le numérique permet de créer en
quelques clics une société, n’importe où dans
le monde, de transférer des fonds… C’est ça
la nouveauté à laquelle on assiste aujourd’hui,
à mon avis ».

L’ICIJ, l’organisation qui fait
trembler les grands de ce monde

Depuis l’affaire des Panama Papers, les
grandes fortunes et les dirigeants de la planète craignent l’ICIJ, le Consortium international des journalistes d’investigation fondé
en 1997 à Washington par le Centre américain
pour l'intégrité publique et devenu indépendant en 2017.
Cette organisation à but non lucratif enquête
sur les paradis fiscaux et l’évasion fiscale,
mais aussi sur des affaires sanitaires, sociales, ou économiques à grande échelle.
Parmi les quelque 200 membres du consortium issus de 70 pays, essentiellement des
journalistes (150 médias partenaires), figurent
une dizaine de Français (dont Le Monde, Radio
France et l'équipe de Cash Investigation).
Hormis le scandale des Panama Papers (avril
2016), l’ICIJ a révélé dans ses enquêtes de
nombreuses autres affaires dont les Paradise
Papers (en 2017, sur les activités offshores de
personnalités et de multinationales), les Implant Files (2018, sur les prothèses et implants médicaux) mais aussi les China Cables
(2019, sur la politique répressive de Pékin envers les Ouighours).
Source : RFI

Quotidien d’information et de communication

23

SPORT

Football : Salah, Mané, Mahrez,
Ballons d’Or aux fortunes
diverses lors de Liverpool-City
A l’heure où un Real Madrid-Barcelone, «clasico» espagnol, devenu mondial, perd de
sa superbe avec le départ d’Espagne de Lionel Messi, après Cristiano Ronaldo, Liverpool-City tend à devenir Le match à ne pas rater. Dimanche 03 octobre, Mohamed
Salah, Sadio Mané et Riyad Mahrez, les trois derniers Ballons d’Or africains étaient invités sur la plus belle scène footballistique du week-end. Tout le monde n’a pas répondu…

Mané débloque le choc
Après une première période loin des standards
de Liverpool qui n'avait tiré qu'une fois au but,
contre 7 fois pour City, ce classique anglais a
véritablement démarré à l’heure de jeu. Ce fut
le moment choisi par le Sénégalais Sadio
Mané pour ouvrir le score (59e) et marquer son
troisième but de la saison en championnat.
Idéalement lancé par Mohamed Salah, le Ballon d’Or africain 2020 a trompé Ederson avec
sang-froid pour ouvrir la marque d’un tir
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croisé. C’est le septième but de l’international
sénégalais face à Manchester City avec Liverpool. La force de l'habitude

Salah enchante le choc
L’homme du match, c’est incontestablement
lui. Un Mohamed Salah de gala, avec une
passe décisive pour Mané et un but en solitaire
(76e) et une activité de tous les instants.
L’Égyptien, meilleur joueur des Reds depuis le
début de la saison reste sur la lancée des der-

nières saisons. Il y a peu de matches où le
double Ballon d’Or africain (2018, 2019) n’a pas
été décisif avec Liverpool depuis son arrivée
en 2016. Aujourd’hui, l’attaquant de 29 ans est
en pleine négociation pour une prolongation
de son contrat qui ferait de lui, l'un des joueurs
les mieux payés de Premier League. Un juste
retour des choses.

Mahrez rate le choc
Les rencontres entre Liverpool et Manchester
City n’ont jamais été des rendez-vous heureux
pour Riyad Mahrez. Le Ballon d’Or africain
2017 est resté sur le banc des remplaçants dimanche et n’a pu disputer la moindre minute
dans ce choc. Depuis son arrivée à Manchester, Riyad Mahrez n’a été titularisé que deux
fois toute compétition confondue face à Liverpool. Lors de sa première titularisation en octobre 2018, il aurait même pu offrir la victoire
à City, mais a raté un penalty à la 86e minute.
Dimanche, il s’est encore résolu à laisser Salah
et Mané briller sur la pelouse.
Source : RFI
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HOROSCOPE
Bélier (21 mars - 19 avril)

Balance (23 septmbre - 22 octobre )

Plutôt que de rentrer dans des confrontations musclées, vous mettrez le focus
sur la stratégie « du rassembler plutôt que diviser ». Et cela marchera. Avec
une équipe galvanisée, vous parviendrez à terminer dans les temps un chantier
ou dossier compliqué.
L'équilibre de votre budget sera le cadet de vos soucis. Vous aurez surtout envie
de vous faire plaisir et de vous acheter tout ce qui vous passera par la tête. Attention toutefois à ne pas dépasser les limites disponibles, car vous en ferez
les frais.

Un supérieur hiérarchique peut vous demander un rendez-vous. Il flotte dans
l'air une ambiance favorable à votre évolution. La journée pourrait vous apporter
un nouveau contrat. Des pourparlers vont dans ce sens. Faites attention aux
clauses dans le contrat.
Peu d'inquiétude est à venir et vous avez bien raison. Les astres permettent de
vivre au-dessus de vos moyens. Pourtant, la crainte n'est pas là. Vous restez
confiant dans votre relation à l'argent. Un budget suffisant permet de tenir
l'équilibre financier.

Taureau (20 avril- 19 mai)

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )

Si votre tâche est routinière, une opportunité vous amènera à changer d'orientation. Vous devrez passer par une formation pour que le changement devienne
effectif, mais la perspective d'une évolution vous incitera à tenter cette aventure
professionnelle.
Une contrariété vous fera sortir de vos gonds. Vos désaccords porteront sur des
questions financières ou sur les clauses d'un contrat qui n'auront pas été respectées. Vérifiez aussi les documents administratifs comme les assurances
ou les impôts.

Vous n'aurez plus du tout envie de papoter avec vos collègues. Ce sera silence
radio ! Côté travail, en revanche, pas de stress et encore moins de dossiers
complexes à traiter..., le rêve ! Profitez-en, car cela ne pourra pas durer indéfiniment.
À la manière d'un ministre des finances, vous proposerez à votre famille un
budget pour la rentrée de septembre. Comme de bien entendu, il ne fera pas
l'unanimité. Pour éviter les querelles interminables, vous allez procéder à un
vote. C'est la démocratie !

Gémeaux (20 mai - 21 juin )

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)

Vous travaillez avec des personnes compétentes. Elles vous aident à avancer
plus vite sans vous fatiguer. Une nouvelle activité démarre et elle vous plaît.
Un rapprochement peut se faire avec un collaborateur. Cette complicité vous
encourage pour travailler.
Les dépenses peuvent concerner les sorties et les plaisirs. Vénus en Balance
vous donne la possibilité d'avoir un budget plus important pour les dépenses.
La tranquillité d'esprit vous accompagne. Mais la prudence reste de mise pour
conserver la stabilité.

La tête pleine de projets et avec des idées nouvelles pour avancer dans votre
secteur professionnel, les réponses mitigées pour certaines, voire franchement
hostiles pour d'autres vous refroidiront. Vous aurez un atout de taille qui changera la donne.
Bien que très optimiste sur vos chances financières, vous écouterez la voie de
la raison et du compromis afin de ne pas mettre tous vos oeufs dans le même
panier. Vous pourriez d'ailleurs faire appel à un conseil avisé, aidé par Mercure
en Balance.

Cancer (21 juin - 21 juillet )

Capricorne (21 décembre -20 janvier )

Dans la société où vous travaillez, vous aurez le sentiment d'être la cinquième
roue du carrosse. À votre décharge, vous aurez tout de même des éléments qui
conforteront votre impression : des réunions qui se déroulent sans vous, avancement bloqué, etc.
Très mal guidé par Saturne, vous prendrez un cap financier qui vous conduira
droit sur des délais difficiles à tenir ou sur un dépassement de votre découvert.
Le fait de vous trouver déjà en milieu de mois, en manque d'argent, vous rendra
aigri.

Vos responsabilités seront au premier plan et, comme tout Capricorne qui se
respecte, plus on vous en confiera, plus vous aurez l'impression d'avoir de la
valeur. Mais certaines d'entre elles seront lourdes et vous prendront un temps
considérable.
Vous devrez faire attention à de possibles irrégularités, notamment si vous attendez une rentrée d'argent de type versement de primes. Même conseil, si
vous négociez des échéances de remboursement. Vérifiez que tout sera
conforme à vos intérêts.

Lion (22 juillet - 23 août )

Verseau (20 janvier - 19 février)

Vous penserez avancer d'un petit pas, alors que vous ferez un grand bond en
avant dans votre activité. On ne vous reconnaîtra pas dans cette humilité et
certains se demanderont si vous serez sincère ou s'il s'agira d'une tactique
pour vous glorifier.
Vous ne baisserez pas les bras, même si tout semblera concourir à vous décourager sur le plan financier. Vous aurez des atouts dans votre manche et
vous abattrez vos cartes positives à la dernière minute afin de remporter le
jackpot qui vous reviendra.

Vous aimeriez trouver un poste qui vous met en avant. Votre caractère affirmé
ne passe pas inaperçu. Une recherche d'un nouveau travail vous séduit. Les
recherches se multiplient. Elles peuvent vous conduire vers des profils de
postes intéressants.
Pensez à mieux gérer le budget. Il règne un contexte de fortes dépenses. Hélas
votre meilleure volonté cède aux tentations. Le shopping peut être un moment
de frais multiples. Des regrets sont possibles. Peu d'économie est possible
pour le moment.

Vierge (23 août 23 septmbre)

Poisson (19 février - 21 mars)

Venant vous appuyer, Uranus vous poussera à élever votre niveau d'ambition
ou à travailler davantage. Cette planète soutiendra vos projets, vous fabriquera
un réseau en béton et vous apportera un supplément de chance qui fera toute
la différence.
Bien placé dans votre secteur II, Mercure vous sera d'une aide précieuse pour
faire le point sur l'ensemble de vos engagements, de façon à vérifier qu'ils
soient bien adaptés à vos besoins. Moyennant quoi, votre budget sera stabilisé
et équilibré.

Côté professionnel, vous avez assez de talent pour aller là où personne n'ose
s'aventurer. Du coup, vous redonnerez un sens aux initiatives en pariant sur la
réussite à grande échelle. Avec la Lune noire en embuscade, vous ne vous
contenterez pas des miettes.
En ce début de semaine, vous serez doublement prudent. Extrêmement réaliste,
vous anticiperez vos besoins financiers, ainsi que ceux de votre entourage. À
titre personnel, vous aurez toujours une poire pour la soif... C'est-à-dire, des
économies..
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