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Généralement, on accorde une
période de paix et de trêve dite «
état de grâce »  aux nouveaux
venu au pouvoir. Pour voir. Cela
fait longtemps que cela n’existe
plus au Mali. 

La démission surprise sans sur-
prise de Soumeylou Boubeye
MAÏGA (SBM), le jeudi 18 avril

2019 (c’était donc il y a un siècle), a
quelques peu plongé les maliens
dans une sorte de léthargie hypno-
tique : le désir et l’attente de notre vie
venaient subitement de se réaliser. Et
cela est arrivé un peu tard dans la
nuit. Donnant une autre dimension à
l’événement. Nous avions misé toute
la haine de notre corps dans la détes-
tation de cet homme. Nous existions
et nous tenions à une seule corde : la
hâte de le voir dégringoler de son pié-
destal. Et c’était chose faite.
Et sans crier gare, il est venu nous re-
mettre son scalp ! Nous tenions ainsi
pour de vrai la seul chose objet de
nos désirs non  refoulés. Ce fut l’ef-
fondrement post coïtal. Seule, cette
nuit là,  la jeunesse  (désœuvrée et in-
capable de dormir à cause de la cha-
leur étouffante ?) a pu aller faire du
bruit  (de joie et de délivrance) sous
les fenêtres du suzerain IBK. Plus rien
après ! 
En effet, ce que nous avions obtenu –
le départ de SBM – s’avéra une mon-
naie de singe, de l’argent du Mono-
poly. Nous étions groggy et plongé
dans un marasme psycho-politique
fait d’attente sans savoir vraiment
quoi attendre. Et puis, une question
qui taraude perfidement les esprits :
SBM était ce vraiment LE problème ?
Les problèmes vont-ils disparaître
avec lui ? Non ? Donc, c’est IBK lui-
même le problème ? Dans quel cas,
tout le combat mené est réduit à
néant ? Tout reste donc à refaire !?
Terrible et paralysante gueule de bois
après une beuverie sans modération

d’engagements sans retenus  dans le
combat. 

Les ressorts 
psychologiques
sont implacables 

Ayant sondé à sa juste valeur l’état
des nerfs, IBK, qui joue à l’idiot pour
mieux tromper son monde, savoure
sous cape le KO comateux dans le-
quel il venait de plonger les maliens.
Il change le terrain de jeu et passe au
tatami psychologique pour une prise
de judo qui sonne l’adversaire et lui
donne le tournis. « Boubeye » n’est
plus là, mais on est loin du « Game
over » ; très loin. Rien n’est même fait.
Terrible pour les nerfs de ceux qui ont
tout donné au 1er quart temps. Or,
c’est le « what next » (prochaine
étape?) qui suit le départ du « Tigre »
de la Primature. Pour le savoir, il faut
attendre pour connaître le nom du
successeur à la Cité ministérielle. 
IBK fera mijoter son monde dans le
four à feu doux de l’attente. Attente
sans ébullition mais écumeuse, et
même foisonnante, de pronostics de
la presse et de mare à café des
voyants. Le jeu est l’opium des peu-
ples. Vint alors le nom attendu
comme le Messie : Boubou CISSE !
Malaise : tout ça pour ça ? On pense

que « Boubeye » est parti à demi.
Mais l’attente n’est pas finie : il reste
la composition du Gouvernement !
Ça prendra 18 jours de freins rongés-
entre le départ de l’un et l’arrivée de
l’autre. Là aussi, on pense que la
montagne a accouché d’une souris.
Mais que faire ? Toutes les munitions
ont été épuisées pour chasser le «
Tigre ». Et c’est un agneau politique,
un ange même,  qui prend sa place. «
Boubou », comme tous lui donnent,
est quelque peu « innocent » et « dés-
armant » dans  l’adversité. Personne
ne veut lui apporter la première esto-
cade. Mais en même temps, « Bou-
bou » est aussi, sous ses airs d’ange,
un vrai piège machiavélique. Il est à la
fois IBK, « Boubeye », Soumaila
CISSE et bien d’autres.
Ainsi, par la force des choses et de
leurs imbrications, le nouveau PM bé-
néficie d’une TDI (Trêve à durée indé-
terminée) certaine. Mais quand on
connaît IBK, on sait que c’est lui-
même qui va mettre fin à cet état de
grâce que lui-même n’a jamais connu
depuis 2013. Il le faire en provoquant
les attaques contre son jeune Pre-
mier ministre. Pour leur malheur à
tous les deux. IBK est un pur maso-
chiste.

AMADOU TALL 

UNE

Nouveau 
gouvernement :
Etat de grâce
tout de même
pour “Boubou”



MALIKILÉ - N°364 du 09/05/2019 Quotidien d’information et de communication 5

LU SUR LA TOILE

Mali Malin à YELEMA '' MOUSSA
MARA PRÉSIDENT DU MALI EN
2023''
Pourquoi DICKO et ses compa-
gnons ne sont plus motivés pour
la lutte ???

Urgent, le Ministre BABERT Gano
n’a dit à personne qu’il va démis-
sionner. Il est rentré pour servir et
non pour se servir. J ai signé

Ashley Leïla MAIGA a retweeté
Primature du Mali
Les gens continuent donc à aller
signer cet Accord politique à la
Primature? Je pensais que la
séance de signature était ache-
vée. Mali

La volonté divine, par son pouvoir
décisionnaire, vient, il y a
quelques instants, de décider
d’une lourde perte au sein de la
communauté Mouride. Le décret
divin est tombé, Cheikh Béthio
Thioune, le guide des Thianta-
counes, n’est plus.

Le Ghana est devenu en 2018
le premier producteur d’or
africain devant l’Afrique du
Sud. Le Mali occupe la 4e
place de ce classement conti-
nental, juste devant le Burki-
naFaso.
Le 7 mai 2019, juste après la
passation de charge avec son
prédécesseur, le nouveau mi-
nistre des Transports et de la Mobilité urbaine du #Mali,
Ibrahima Abdoul Ly, a accordé une audience aux repré-
sentants des cheminots en grève, qui se sont dits ouverts
au dialogue.
Jigi a retweeté RFI Afrique
Candidat malheureux à la présidentielle de 2018 au #Mali,
Soumaïla Cissé se voit en “sentinelle de la démocratie”,
dit comprendre les opposants qui sont entrés au gouver-
nement d’ouverture formé par Boubou Cissé et espère
“participer au redressement du pays”.

Mali Malin

Jack Douk

Ashley Leïla MAIGA

Madické Niang

Jigi

La force Barkhane présente à Gao
vient d’offrir aux centaines d’en-
fants militaires du Camp I Fi-
rhoun, des kits d’écoliers
composés de cartables, crayons,
stylos, livres et ardoises.
Le commandant du Groupement
Tactique Logistique de la Force

Barkhane, le colonel Xavier s'est dit heureux de contribuer
à l'épanouissement scolaire de ces élèves. Le Maire de
Rens (France) a procédé à une collecte dans sa localité
pour venir assister ces écoliers du Camp I de Gao
La cérémonie de passation de commandement entre le
ministre de la Défense sortant, le Pr Tièmoko Sangaré et
le général entrant s’est déroulée mardi 7 Mai 2019 dans
la salle de conférence du MDAC.
Etaient présents, des chefs d’état-major et directeurs de
service, des membres du cabinet du MDAC. Le Secrétaire
Général du département, le général de division Ibrahima
Fané souligne que les actes posés par le Pr Tiémoko San-
garé resteront longtemps gravés dans les mémoires.

Dernière remarque (c'est pro-
mis): on a 38 ministres (ou 39, ça
dépend); les USA en ont 16, le
Royaume Uni 22, l'Allemagne 16,
la Russie 23, la Chine 21, et la
France 17. On ne bat pas ces pays
dans bcp de catégories, mais là,
on les a dépassé. De loin.

"On nous annonce avec une in-
consciente désinvolture que le
Lac Rose n'est plus Rose. Ne voit-
on pas qu'il s'agit d'une catas-
trophe écologique comparable à
l'extinction de certaines espèces.
Une commission d'enquête mul-
tidisciplinaire doit être créée pour
expliquer les causes.

Je suis très heureux d’avoir re-
trouvé et échangé avec mon ho-
mologue et frère PresidentABO.
Nous avons pu échanger et faire
un tour d’horizon de la situation
sécuritaire de nos différentes ré-
gions.

"...si on regarde la composition du gouvernement, il n’y a
que deux personnes de l’opposition dans un gouverne-
ment de 38... là je pense que ce n’est pas un vrai partage
de responsabilité comme je le souhaitais..." dixit Soumai-

KONATE Malick

Faure E. Gnassingbe

Alioune Tine

Karim Sylla

Forces Armées Maliennes
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LU SUR LA TOILE

lacisse Soumailacisse sur les
ondes de la RFI
Un ministre aurait rédigé sa lettre
de demission du gouvernement
mais a été stoppé par le Parti en
attendant la réunion de cet après-
midi. A suivre...

Sénégal : UCAD FM est la pre-
mière radio universitaire du pays.
Elle émet sur le campus de
UCAD_Senegal Cheick Anta Diop
à Dakar depuis à peine une se-
maine. Les journalistes et les étu-
diants qui l'animent ont la volonté
de donner la parole à tous.

Mme Touré Salimatou Koné, vice-
présidente du Rassemblement
des Écologistes du Mali vient de
signer au nom dudit parti l’Accord
politique de gouvernance. Mali

civ. Le réseau routier #civ com-
prend environ 4000 km de voiries
urbaines dont plus de la moitié
est concentrée à Abidjan (2 042
kms dont 1 212 km bitumées et
830 km en terre) et plus de 200
000 km de pistes agricoles non
classées. Moyenne d’âge , 20 ans,
plus de 90% dégradées.

Mali Dr Témoré Tioulenta était il
un acteur du programme d’édu-
cation sexuelle financé par l’am-
bassade de l’Hollande au Mali..

Primature du Mali

Le journal Afrique

badciss

aBamako�

Mali Après les événements d'Ogossogou, UN_MINUSMA
et FAMa_Mali avaient entreprises des patrouilles dans le
plateau dogon,travail de courte durée, voilà qu'en moins
d'une semaine 4 civils ont été enlevés et assassinés en
toute impunité en milieu urbain

Exactions moins visibles aux dy-
namiques genocidaires au Mali.
Après le ravage de Ogossogou, la
milice armée est passée d'une
exaction visible à des répressions
à huis clos. Lundi,un homme Peul
de 60 ans a été enlevé à la foire
hebdomadaire de Badiangara.
Passer sous les radars

PROJES Mali: Voici les 3 photos
primées à l'issue du concours sur
le thème de la Cohésion sociale.

Communiqué de presse suite à la
nomination de AbdoulayeDiop8
ancien ministre, au poste de Di-
recteur de Cabinet du Président
de la Commission de l’Union Afri-
caine. Le Président IBK lui
adresse ses félicitations et lui as-
sure son soutien pour la réussite
dans sa nouvelle fonction

Procureur CPI FatouBensouda tient discussions produc-
tives avec Conseiller spécial du Secrétaire général pour
la prévention du Génocide AdamaDieng au siège ONU_fr
à NY - nous devons renforcer la responsabilité & préven-
tion des crimes atrocités lajusticecompte @UN_GP_RtoP 

CPI-Cour pénale int.

Presidence Mali

UE au Mali

larmes des pauvres

Séga DIARRAH
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BREVES

Au Mali, la nomination du nouveau gouvernement,
dimanche 5 mai, suscite des réactions à com-
mencer par la désignation du général Ibrahim Da-

hirou Dembele, au ministère de la Défense. Un poste clé
au vu de la crise sécuritaire actuelle.
A Bamako, certains vantent ses valeurs incontestables
et sa rigueur, mais des voix s’élèvent pour s’étonner de
cette nomination. Ibrahim Dahirou Dembélé était mem-
bre de la junte qui a pris le pouvoir en 2012 et précisé-
ment chef d’état-major à l’époque de l’affaire dite des «
Bérets rouges », ces 21 militaires de l’armée régulière qui
ont été, on le suppose, assassinés après avoir tenté un
contre-coup d’Etat. Cité dans l’affaire, il est accusé de «
complicité passive » et bénéficie d’une liberté provisoire
en attendant que le procès ait lieu. Un statut suffisant
pour les familles des victimes pour ne pas le nommer à
de nouvelles responsabilités. Des familles qui craignent
aussi que cette nomination retarde encore plus la tenue
du procès. 

Formation du nouveau 
gouvernement : Le nouveau
ministre de la Défense heurte
les familles des “Bérets rouges” 

L'ancien président malien, Amadou Toumani Touré
ferait-il partie du triumviral de hautes personnalités
devant conduite le dialogue national et auxquelles

le chef de l’Etat a fait allusion dans son récent discours à
la Nation ? Même à  défaut de cela, le retour de l’ancien
président ATT sur la scène publique n’est pas à écarter
totalement. Selon nos sources, l’intéressé lui-même en
a levé un coin du voile en confiant à certains proches être
plus disposé à servir son pays qu’à répondre aux multi-
ples sollicitations dont il est l’objet de la part de la com-
munauté internationale. Le Général d’armée en retraite
aurait clairement indiqué à ce sujet qu’il lui paraît inad-
missible de prêter ses services à l’extérieur du pays tan-
dis que le sien propre est en train de subir les affres d’une

Dialogue national : ATT prêt 
à servir le Mali

L’équipe gouvernementale n’a pas fini d’effectuer les
différentes prises de fonction et de passation. Mais
des populations au niveau de la région de Gao au-

raient déjà émis des réserves. 
Les populations ont exprimé leur désarroi et leur mécon-
tentement quant à l'absence de ressortissants de  Gao
dans le nouveau gouvernement. Toutes les régions sont-
elles représentées dans l’équipe de Boubou Cissé? En
tout cas, cette région avait les deux précédents chefs de
gouvernement. Ce qui est énorme.
D’après nos sources locales, sur plusieurs radios de la ré-
gion de Gao,  les populations reprochent au président de
la République Ibrahim Boubacar Keita de minimiser la ré-
gion de Gao par rapport aux autres régions, singulière-
ment la région de MOPTI.
Les autorités administratives de Gao auraient rendu
compte à l'Etat central de l’esprit des populations de la
région et des risques de mécontentement des popu-
laires. Ces populations disent tenir le gouvernement à
l’œil dans la réalisation des chantiers de développement
dans toutes les régions du Mali.

Nouvel attelage 
gouvernemental : Les 
populations de Gao oubliées ?

crise multidimensionnelle. Comme quoi, il se dit en
même temps prêt, à en croire notre source, à prendre
n’importe quel rôle qu’on voudrait lui assigner dans la ré-
solution du problème malien.



Ce Mardi 07 Mai 2019, aux environs de 19h43 mi-
nutes, des assaillants non identifiés, à bord d’un
véhicule pick-up sans plaque d’immatriculation.

Selon nos sources, les bandits a bord de ce véhicule
équipé d’une arme lourde (12,7 mm) ont ouvert le feu sur
le bâtiment de la Brigade Territoriale de Goundam.
Le bilan ne fait état d’aucun gendarme victime, mais un
talibé de 12 ans aurait été tué, le corps déchiqueté. Une
partie de l’immeuble de la Brigade territoriale a été en-
dommagée.
Des sources sécuritaires rapportent que les assaillants
auraient disparu dans la nature. Suite à cette attaque, les
activités de prière du ramadan ont été fortement boycot-
tées par les fidèles dans la ville de Goundam.

Quotidien d’information et de communication8

BREVES

Le temps n’est plus aux tergiversations pour enclen-
cher les actions gouvernementales. Selon nos in-
formations, ce 08 Mai 2019, le président de la

République ordonne un délai de 24 heures à tous les mi-
nistres retardataires pour effectuer leurs passations de
service sous peine de représailles. 
Cette décision serait dirigée contre le secrétaire général
du RPM, Me Baber Gano, nommé ministre de l'Intégra-
tion et qui jugerait que ce poste est une insulte contre le
parti RPM. 
De sources confidentielles dans les rangs des Tisserands,
des médiations sont en cours avec les sages du parti,
précisément Nancouma Keita, Boulkassoum Haidara, Is-
siaka Sidibé et  le président du parti Bocary TRETA pour
dissiper le malentendu avec Baber Gano et la colère dans
le parti.
Le RPM avait pris hier acte de la nomination de Boubou
Cissé au poste de premier ministre. Il a aussi remercié les
anciens ministres pour le service rendu et félicité et en-
couragé les neuf (9) autres dans l’actuel gouvernement.

Passation de service aux 
ministères : GANO  sommé 
de presser le pas

Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta fait
sensation en confiant les Affaires étrangères à
Tiébilé Dramé, l’un de ses plus farouches adver-

saires lors de la présidentielle de l’an dernier.
Mais Soumaïla Cissé, le chef de file de l’opposition, ne
s’estime pas trahi par celui qui était son directeur de
campagne.

Soumaïla Cissé : “Mes amis 
au gouvernement ? Pas une
trahison” 

Ville de Goundam : Le 
banditisme résiduel sévit 
toujours 

Abonnez vous à votre 
journal numérique

Malikilé
pour recevoir les dernières 
informations du moment
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ACTUALITE

En inoculant la première dose de
vaccin ce mardi matin 7 mai
2019 à 10h25 précise à la petite

Maïmouna Sangaré âgée de deux
ans, le Premier ministre, Dr Boubou
Cissé, a officiellement lancé sur le ter-
rain Chaba de Lafiabougou, la cam-
pagne de vaccination 2019 contre la
rougeole.
Cette campagne qui va s’étaler sur
une semaine, et concerne 3 660 799
enfants de 9 à 59 mois sur toute
l’étendue du territoire et coûte 1 338
739 816 F CFA à l’Etat malien et ses
partenaires techniques et financiers,
notamment GAVI, l’OMS, l’UNICEF,
USAID, la Banque Mondiale et toutes
les ONG humanitaires. A terme, 95%
de couverture vaccinale devraient
être obtenus dans chaque district sa-
nitaire.
Selon l'Organisation mondiale de la
santé, si un million d'enfants sont
sauvés chaque année dans le monde
grâce à la seule vaccination contre la
rougeole, 800 000 nourrissons et
jeunes enfants sont toujours empor-
tés par ce fléau. Et avant l’ère de la
vaccination, on estimait les cas impu-
tables de décès dus à la rougeole à
environ 130 millions par an.

Le Premier ministre a rappelé qu’au
Mali, plusieurs flambées épidé-
miques de rougeole ont été enregis-
trées, dont la dernière significative au
cours de laquelle plus de 8 009 cas
ont été répertoriés dont 3 362 pour le
seul district de Bamako, remonte à
1998. En 2018, selon les chiffres de
l’INRSP, 447 cas de rougeole ont été
notifiés dont 112 positifs.
Le Dr Boubou Cissé a appelé à la mo-
bilisation de tous les acteurs impli-
qués dans la réussite de l’opération :
« préserver la santé et la vie de nos
enfants mérite de nous tous un enga-
gement collectif, entier et sans faille,
au-delà de nos divergences et indivi-
dualités. J’invite les autorités régio-
nales, locales, les leaders religieux, les
chefs traditionnels, les enseignants
pour une grande mobilisation de nos
enfants afin d’assurer à eux une meil-
leure santé ».
Une deuxième dose du vaccin anti
rougeoleux sera administrée au cours
du Programme élargi de vaccination
(PEV) de routine quelques mois
après cette campagne ; l’objectif pour
notre pays étant de parvenir à l’élimi-
nation de la rougeole d’ici 2020.

Campagne de vaccination contre la
rougeole : Lancement par le 
Premier ministre à Lafiabougou

MALIKILÉ - N°364 du 09/05/2019



Quotidien d’information et de communication 11

ACTUALITE

Ce mardi 7 mai 2019, le ministre
sortant Yaya Sankaré passait
le témoin au nouveau ministre

des maliens de l’extérieur, Amadou
Koita. Cette cérémonie solennelle
s’est déroulée en présence de plu-
sieurs personnalités dont le président
du Conseil Supérieur de la Diaspora
Malienne, Chérif Mohamed Haidara.
Les relations étroites et fructueuses
entre le président du CSDM et le mi-
nistre sortant ont été particulière-
ment saluées et encouragées. Le
nouveau ministre qui connait person-
nellement le président Haidara et le
CSDM, est très heureux de retrouver
un grand frère et une organisation
très importante et très sérieuse et
bien structurée qui se bat pour l’inté-
rêt de la diaspora malienne et pour
développement du Mali. Les discours
rassurant des deux ministres consti-
tuent un espoir pour les maliens de
l’extérieur en général et pour le
CSDM en particulier noud dit le pré-
sident Haidara dans un court entre-
tien qu’il a accord en marge de cette
cérémonie. «Nous avons posé plu-
sieurs actions concrètes avec le mi-
nistre Sankaré et je suis certains

qu’on en fera encore plus avec le mi-
nistre Koita qui connait très bien le
département et le CSDM, pour nous
avoir côtoyé par le passé.
Aussi, comme on le dit, c’est la conti-
nuité du service public. Le CSDM est
prêt à accompagner le nouveau mi-
nistre et je profite de votre micro pour
réitérer nos demandes, déjà sur le bu-
reau l’Etat qui visent à nous faire re-
présenter dans certaines institutions
maliennes, aux vues de l’importance
de la diaspora malienne… je de-
mande à monsieur le ministre de
nous aider à cela et à être plus utile
pour notre cher pays…»
Le malien est un peuple voyageur.
Rare de voir un pays au monde où il
n’y a pas deux ou trois maliens et qui
s’en sortent bien.
Le CSDM a montré la preuve de sa
maturité en toute responsabilité à
travers les multiples activités qu’il
mène au quotidien pour la diaspora
malienne et pour le Mali. Selon
Makan Sidibé un des membres du
bureau dirigé par Chérif Mohamed
Haidara. Il y a moins de deux semaine
le président Haidara était en tournée
en Europe, accompagné d’une forte

délégation. Au cours de cette tour-
née, plusieurs activités ont été me-
nées : (mise en place du bureau
CSDM Allemagne, cérémonie de re-
mise de prix aux meilleurs étudiants
maliens vivant en France, etc.)

MOCTAR SOW

Cérémonie de passation au 
ministère des maliens de 
l’extérieur : Le CSDM était au
cœur de l’évènement 

MALIKILÉ - N°364 du 09/05/2019
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A l’instar de plusieurs autres départe-
ments, celui de l’Environnement, de
l’Assainissement et du Développe-
ment Durable a procédé hier à la pas-
sation de service entre le nouveau
ministre Housseini Amion GUINDO et
le sortant Mme KEITA Aida M’Bo.
Après la traditionnelle tête en tête en
dehors des oreilles et yeux indiscrets,
les deux ministres ont regagné la salle
de conférence ou le cabinet au com-
plet les attendait pour diverses rai-
sons. Si pour le sortant l’exercice a

consisté à remercier ses désormais
ex collaborateurs, pour le nouveau lo-
cataire des lieux, il s’agissait de cam-
per le décor en prélude à une bataille
qui s’annonce rude conformément à
la feuille de route et à l’accord poli-
tique du nouveau gouvernement de
mission du 05 mai dernier. Pour celui
qui est à son troisième portefeuille
ministériel en 6 ans, il s’agit de rester
dans son rôle d’orientation et de
contrôle des taches au quotidien de
tout un chacun. Pour cet homme

averti, pas question de se substituer
à un cadre qui a dédié sa vie pour le
secteur de l’environnement ou de
l’assainissement. « Le succès d’un
département ne dépend pas d’un mi-
nistre, mais de son équipe. Je n’ai pas
d’apriori, seul le résultat comptera. Je
suis prêt à être votre porte-parole au-
près de qui de droit pour l’atteinte de
nos objectifs. En retour, j’attends de
vous des conseils sans complaisance
à un cadet pour le bon fonctionne-
ment du service » a martelé Poulo.
Avec ces mots rassurants, le ministre
Housseini Amion GUINDO a invité les
uns et les autres à se mettre à la
tache conformément aux orienta-
tions données par le Premier ministre
Boubou Cissé. Pour lui, il s’agit de
faire en sorte que le département de
l’Environnement, de l’Assainissement
et du Développement durable puisse
avoir la palme à l’heure du Bilan,
c'est-à-dire dans 6 mois. 
De son côté, le secrétaire général Ab-
doulaye Berthé au nom du personnel
a souhaité la bienvenue au nouveau
ministre. En outre, il a rassuré Hous-
seini Amion GUINDO de la disponibi-
lité de son équipe à l’accompagner
dignement pour l’atteinte des objec-
tifs du département. C’est donc sur
ces mots d’espoirs que les uns et les
autres ont été envoyés à l’exercice de
leur fonction.

Housseini Amion guindo aux cadres du ministère de
l’environnement, de l’assainissement et du 
développement durable : “Je n’ai pas d’apriori, 
seul le résultat comptera” 
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Né en 1954, Oumar Hamma-
doun Dicko est désormais le
Ministre du Dialogue social,

du Travail et de la Fonction publique.
Il remplace à ce poste, Mme Diarra
Racky Talla. Homme politique, mem-
bre influent du Front pour la sauve-
garde de la démocratie (FSD),
enseignant, le Pr Oumar Hamma-
doun Dicko a eu son Baccalauréat en

Lettres Modernes (Mention Très
Bien) au Lycée Prosper Kamara (Ba-
mako-Mali) en 1974. Quelques an-
nées plus tard, il a eu son Certificat en
Droit et en Anglais en 1978 à l’Univer-
sité d’Abidjan. En Avril 1983, il dé-
croche sa Licence en Sciences
Politiques à l’Université Laval-Qué-
bec-Canada. En 1988, il obtient son
Master en Sciences Politiques (MA) à

l’Université Laval-Québec-Canada.
Depuis Avril 1993, Oumar H Dicko est
détenteur d’un Master en Droit Inter-
national Public (ML) à l’Université
Laval-Québec-Canada. Il a occupé
plusieurs portefeuilles ministériels.
Pour preuve, de Septembre 2002-
Mai 2004, il fut Ministre Délégué au-
près du Ministre des Affaires
Etrangères et de la Coopération Inter-
nationale en charge des Maliens de
l’Extérieur et de l’Intégration Afri-
caine. Puis de Mai 2004 à Septembre
2007, il dirigea le Ministère des Ma-
liens de l’Extérieur et de l’Intégration
Africaine.
En outre, il a participé et/ou organisé
plusieurs activités. A titre d’exemple,
il a organisé le Premier Forum de la
Diaspora Malienne en Octobre 2003
à Bamako. Ensuite, il a dirigé la com-
mission nationale d’organisation du
cinquantenaire de l’indépendance du
Mali de 2008 à 2011.
Depuis 2012,  il est le Directeur Géné-
ral du CESAM : Cabinet d’Etudes, de
Service, d’Appui, et de Management.
Il a à son actif plusieurs publications
dont « Contribution à la probléma-
tique des frontières en Afrique : le cas
du Mali », Thèse en sciences poli-
tiques (Université Laval. Québec. Ca-
nada. 1988). Avec l’ébullition du front
social, le tout nouveau ministre du
Dialogue social, du Travail et de la
Fonction, Oumar H Dicko est
conscient des défis qui l’attendent.

Portrait des nouveaux ministres :
Oumar Hammadoun Dicko, 
Ministre du Dialogue social, du
Travail et de la Fonction publique 

La victime s’appelle Kadiatou Traoré,
âgée de 15 ans, pauvre  aide-ména-
gère de son état. Elle a été violée par
son copain Vagaba Diakité, avec qui
elle sortait depuis deux mois. Ce der-
nier n’était pas seul lors de la com-
mission de ce forfait. Il a agi en bande
avec ses collègues, Alou Coulibaly et
Moussa Coulibaly dans la nuit du 30
avril au 1er mai. Ils sont tous des ap-
prentis-chauffeurs, domiciliés au
quartier  « Sans fil » et âgés de 18 à 19
ans.

Le même jour, les auteurs de cet acte
ignoble ont été arrêtés par les limiers
du 3è Arrondissement suite à la
plainte portée par la victime et son
patron. Bien qu’il soit puni par le code
pénal en son article 226, le phéno-
mène du viol continue de faire des
victimes dans la société malienne.
Ces dernières années, plusieurs au-
teurs de cet agissement ont été ap-
préhendés et mis derrière les
barreaux. Mais hélas! Cela semble
n’avoir aucun impact sur l’ampleur du

phénomène. C’est ce qui est malheu-
reusement arrivé, dans la nuit du 30
avril au 1er mai, à la mineure Kadiatou
Traoré, une aide-ménagère violée par
des apprentis-chauffeurs (vraisem-
blablement tous drogués) dont l’un
était son copain.

Viol collectif et violence sur une
aide-ménagère  de 15 ans : La
bande arrêtée par les limiers 
du 3ème Arrondissement 
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Il est titulaire d’un MBA Finance,
obtenu à l’ESG de Paris  en 2012,
d’un DESS en communication,

médias et évènementiel, obtenu éga-
lement à l’ESG de Paris  en 2011 et
d’une maîtrise en science d’adminis-
tration, spécialité : gestion des res-
sources humaines, obtenue à l’école

nationale d’administration du Ghana
(University of Ghana Business
School, Accra/ Ghana) entre 2003 et
2007.
C’est aussi au Ghana qu’il a passé son
baccalauréat à Achimota School
(Prince of Wales College), son BEPC
togolais au Complexe scolaire d’Accra

et son CEP à l’Ecole française de la
même ville. En plus de son travail par-
lementaire, Amadou THIAM était le
directeur général de DMC West Africa
SARL, une Agence de communica-
tion/consulting commercial/ organi-
sation de voyages, depuis 2010.
Il a été chargé de communication à
USAID/PHARE Mali de 2008 à 2009,
chercheur/évaluateur à UNICEF-
FAFO Research Centre, représentant
officiel au Mali  de Unitas Communi-
cations Royaume-Uni de 2008 à
2010, chef de projet : Symposium des
mines de Guinée en mai 2011, chef de
projet :
Salon international des mines du Sé-
négal en avril 2010. Il a été aussi chef
de projet des Journées minières et
pétrolières du Mali  (JMP 2009, 2011,
2013, 2015 et 2017). Il fut également
chef de projet :
Salon international des mines de
Mauritanie en octobre 2012, chef de
projet du Salon international de
mines du Sénégal en novembre 2012.
Amadou THIAM était aussi coordina-
teur de production et consultant au
Mali de BBC World depuis 2007, de
BBC Africa depuis 2007, de PRESS
TV Grande Bretagne depuis 2012, de
CNN depuis 2011, d’Associated Press
depuis 2008, de CCTV United King-
dom, depuis 2007, de Newyorker Ma-
gazine USA depuis 2011, d’ITV United
Kingdom  depuis 2009, etc.
En outre, il a, à son actif, plusieurs
productions documentaires réalisées
pour la télévision et la radio au Mali
entre 2007 et 2011.
Avant sa nomination comme minis-
tre, bien qu’étant jeune député à l’As-
semblée nationale, M. THIAM
jouissait d’une grande expérience po-
litique.
Il a occupé plusieurs postes de res-
ponsabilité, entre autres, chargé des
questions de l’énergie, de l’eau, des
industries, des mines, de l’artisanat,
du tourisme, des technologies et des
affaires religieuses. Il fut également
président du Comité d’élaboration et
de mise en œuvre du Plan straté-
gique de développement institution-
nel de l’Assemblée nationale du Mali
(PSDIAN 2015-2025).
M. Amadou THIAM a également oc-
cupé le poste de 2è vice-président de
l’Assemblée nationale du Mali de
2014 à 2016. Marié et père de 4 en-
fants, il parle anglais, français, alle-
mand, arabe et bamanan.

Portrait du nouveau ministre des
reformes institutionnelles : 
Amadou THIAM est né le 21 mars
1984 à Ségou
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Le Conseil des Ministres s’est
réuni en session ordinaire, le
mercredi, 08 mai 2019 dans

sa salle de délibérations au Palais
de Koulouba sous la présidence de
Monsieur Ibrahim Boubacar KEITA,
Président de la République.
I. A l’ouverture de la session, le Pré-
sident de la République a remercié
les membres de l’équipe gouverne-
mentale sortante pour les efforts
accomplis dans le cadre de l’exer-
cice de leurs missions.
Il a présenté ses vives et chaleu-
reuses félicitations au Premier mi-
nistre, Docteur Boubou CISSE et
aux membres du Gouvernement
pour le choix porté sur leur per-
sonne dans un contexte socio-po-
litique et économique difficile.
Le Président de la République a in-
vité le Premier ministre et les mem-
bres du Gouvernement à tout
mettre en oeuvre pour améliorer
l’action gouvernementale afin no-
tamment :
– d’assurer la sécurité des per-
sonnes et de leurs biens sur l’en-
semble du territoire national ;
– de poursuivre la mise en oeuvre
des lois d’orientation et de pro-
grammation militaire et de sécurité
intérieure ainsi que du plan de sé-
curisation intégrée des régions du
Centre ;

– de renforcer l’accès des popula-
tions aux services sociaux de base
notamment sur le plan de la justice,
de l’éducation et de la santé ;
– de consolider l’unité nationale ;
– d’organiser, dans un meilleur
délai, le dialogue politique inclusif
préconisé par l’Accord politique de
gouvernance du 02 mai 2019 ;
– de poursuivre les efforts dans le
cadre de la mise en oeuvre de l’Ac-
cord pour la Paix et la Réconcilia-
tion au Mali, issu du processus
d’Alger ;
– d’œuvrer à la construction d’une
économie émergente en tenant
compte notamment des exigences
de l’espace UEMOA;
– de renforcer les actions du Gou-
vernement pour l’apaisement du
climat social ;
– d’entreprendre des initiatives
pour la valorisation des produits
nationaux.
Le Président de la République a
exhorté le Premier ministre et les
membres du Gouvernement à
conduire l’action gouvernementale
dans un esprit d’équipe.
Le Premier ministre, en retour, a re-
mercié le Président de la Répu-
blique pour la confiance placée en
lui et en son équipe. Il a rassuré le
Président de la République que le
Gouvernement inscrira son action

dans le sens de la réalisation des
orientations assignées.
II. Dans le souci de sauver l’année
scolaire en cours, le Conseil des Mi-
nistres s’est penché sur la grève
déclenchée par plusieurs syndicats
d’enseignants depuis un certain
temps.
Le Conseil a décidé de faire tenir, le
samedi 11 mai 2019 à partir de 10
heures au CICB une importante
rencontre regroupant les syndicats
d’enseignants, les parents d’élèves,
l’AMSUNEN, l’AEEM, les chefs cou-
tumiers et religieux et les partis po-
litiques représentés à l’Assemblée
Nationale.
Cette rencontre est placée sous
l’égide du Médiateur de la Répu-
blique qui aura à ses côtés les mi-
nistres chargés du dialogue social
et de l’école.
Le Gouvernement compte sur l’en-
gagement, l’esprit patriotique et les
propositions pertinentes de toutes
les parties prenantes invitées afin
de sauver l’année scolaire et l’école
malienne.

Bamako, le 08 mai 2019
Le Secrétaire général du Gou-

vernement,
Madame SANOGO Aminata
Officier de l’Ordre national

COMMUNIQUE DU CONSEIL DES MINISTRES DU
MERCREDI, 08 MAI 2019
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Nomination de Monsieur Ab-
doulaye DIOP, ancien ministre
au poste de Directeur de Ca-

binet du Président de la Commission
de l’Union africaine. 
C’est avec joie et une grande ferveur
que nous avons appris la nomination
récente de l’ancien ministre malien,
Monsieur Abdoulaye DIOP, en qualité
de Directeur de Cabinet du Président
de la Commission de l’Union afri-
caine, Monsieur Moussa Faki MAHA-
MAT.  
En cette heureuse circonstance, le
Président de la République, SEM
Ibrahim Boubacar KEÏTA adresse, au
nom de l’ensemble du Peuple du Mali
et en son nom personnel, ses sin-
cères félicitations à notre compa-

triote pour cette nomination qui ho-
nore le Mali, tout entier. Il saisit égale-
ment l’occasion pour adresser sa
reconnaissance à Monsieur Moussa
Faki MAHAMAT, pour l’heureuse ini-
tiative. 
Cette nomination est le témoignage
de la reconnaissance des qualités de
l’homme, pétri de talents et au par-
cours professionnel exceptionnel.
Avec l’humilité qui le caractérise et la

rigueur dans le travail, l’homme dis-
pose de tous les atouts nécessaires
pour accomplir honorablement la
mission qui lui est ainsi confiée.  
Le Président de la République du Mali
voudrait assurer Monsieur Abdoulaye
DIOP de tout l’appui et l’accompa-
gnement nécessaires du Mali, pour la
réussite dans sa nouvelle fonction. 

KOULOUBA, 07 MAI 2019.

Communiqué de
presse sur la
nomination 
de monsieur
Abdoulaye Diop
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1. L'URD  a pris bonne note de la
formation du Gouvernement du
Premier ministre Boubou CISSÉ.

L'URD souhaite chance et réussite à
l’équipe. 
2. L'URD constate avec étonnement
et inquiétude que ce remaniement,
intervenu sur fond de crise multi-
forme que connaît notre pays n’a pas
tenu compte des difficultés écono-
miques et financières du moment eu
égard à son effectif pléthorique de 38
membres. Ouvrir le Gouvernement à
de nouvelles forces n’implique pas
nécessairement  l’augmentation
inopportune du nombre des départe-
ments ministériels. Outre l’incidence
financière que provoque un tel atte-
lage, le risque de chevauchements et
d’interférences inextricables entre
eux est à craindre. L’URD pense que
le nombre élevé de ministres est un
handicap à l'efficacité d'un tel  gou-
vernement.
3.  L'URD déplore une fois de plus la
marginalisation des femmes et la vio-
lation de l'article 1er de la loi n°2015-
052 du 18 décembre 2015 portant
mesures de promotion du genre dans
les fonctions nominatives et élec-
tives, qui dispose : « à l'occasion des
nominations dans les institutions de
la république ou dans les différentes
catégories des services publics au
Mali, par décret, arrêté ou décision, la

proportion des personnes de l’un ou
de l’autre sexe ne doit pas être infé-
rieure à 30%. ». Cette fois encore, les
femmes sont au nombre de 9 (23%)
sur un effectif pléthorique de 38
membres.
4. L'URD  rappelle que face à la situa-
tion catastrophique du pays, le Gou-
vernement doit s'atteler, entre autres,
sans délai : 
- à résoudre la crise scolaire pour évi-
ter à notre pays une année blanche ; 
- à organiser le dialogue national in-
clusif tant attendu par le peuple ma-
lien ; 

- à lutter efficacement contre l’insé-
curité et la précarité qui sont le lot
quotidien de nos braves populations.
5.  L’URD  rappelle enfin que notre
pays a plus que jamais besoin d’une
vision claire pour plus de bonheur,
d’équité et de justice. C’est pourquoi
l’URD continuera à être vigilante et
critique dans le respect des lois répu-
blicaines.

Bamako, le 06 mai 2019
Le secrétaire à la communication 

Me Demba TRAORÉ 
Officier de l'Ordre National

Communiqué de l'URD sur la formation du 
gouvernement du premier ministre Boubou Cissé
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CULTURE ET SOCIETE

1. S'abstenir de dormir entre fajr et Ishraq, Asr et Maghrib, Maghrib et Isha.

2. Éviter de s'asseoir avec les gens qui puent par saleté. 

3. Ne pas manger ou boire avec la main gauche.

4. Ne pas manger des restes de nourriture sortis de vos dents

5. Vérifiez vos chaussures avant de les porter.

6. Ne pas regarder le ciel pendant la prière 

7. Ne pas nettoyer vos dents avec du charbon

8. Ne pas casser des choses dures avec vos dents

9. Ne pas souffler sur votre nourriture chaude mais utiliser plutôt un éventail

10. Ne cherchez pas les défauts des autres.

11. Ne pas parler dans les toilettes.

12. Ne pas raconter des ragots sur les gens

13. Ne pas trop regarder trop derrière en marchant.

14. Ne pas flairer la nourriture pendant que vous mangez.

15. Parlez clairement pour qu'on puisse vous comprendre

16. Évitez de marcher ou voyager seul.

17. Ne décidez pas seul, mais consultez d'autres.

18. Ne pas se vanter.

19. Ne pas repousser les mendiants.

20. Soyez patient pendant les difficultés

21. Aidez les bonnes causes

22. Pensez à vos fautes et repentez-vous en les corrigeant.

23. Faites du bien à ceux qui vous en privent.

24. Contentez-vous de ce que vous avez.

25. Ne mangez pas trop

26. Repentez-vous au moins 100 fois par jour (en disant astakfiroullah)

27. Ne pas manger dans l'obscurité. 

28. Ne pas parler la bouche pleine.

29. Ne perdez jamais le temps car il est précieux.

29 choses conseillées par le prophète 
(paix et salut sur lui) 
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Le cas Laurent Gbagbo inquiète.
Et les quotidiens ivoiriens parus
ce mardi 07 mai en parlent. Son

visa étant expiré. Loin de la Belgique,
en Côte d’Ivoire, la rude bataille pour
le contrôle du Nord est engagée selon
L’Inter. Alors que Ouattara convoque
ce jour le Conseil politique du RHDP,
Guillaume Soro également réunit
vendredi à Katiola ses hommes.
« Son visa expiré en Belgique, ce qui
va se passer pour le cas de Gbagbo »,
dévoile le quotidien indépendant Soir
Info. Pour le quotidien, le visa belge de
type C délivré le 05 février 2019 à
Laurent Gbagbo après sa libération
sous conditions par la CPI est arrivé
à expiration. Par ailleurs, le quotidien
a permis à la CPI de se prononcer sur
cette situation. « La CPI réagit et ex-
plique », dévoile Soir Info. Sur le
même sujet, Le Quotidien d’Abidjan,
proche du FPI, livre d’importantes dé-

cisions prises depuis la Belgique par
l’ex-président de la République. « De-
puis la Belgique, Gbagbo prend d’im-
portantes décisions », lit-on à la Une
du quotidien.
L’élection du Bureau du Parlement a
fait des vagues, créant des dissen-
sions au sein de l’opposition qui a
boycotté le scrutin. « Le PDCI claque
la porte à l’Assemblée nationale », in-
forme Le Temps précisant que « le
parti de Bédié dénonce les violations
de la Constitution ». Puis, L’Inter
d’écrire « nouveau bureau de l’As-
semblée nationale : PDCI, Vox Populi,
rassemblement boycottent l’élection
» avant d’ajouter que « les journa-
listes empêchés d’accéder à l’hémi-
cycle ».
Pour Le Patriote, proche du pouvoir,
l’attitude du PDCI lors de l’élection du
Bureau de l’Assemblée nationale
s’apparente au ridicule. « Le PDCI se

ridiculise ! », déplore le quotidien.
Puis, Le Mandat d’affirmer que le pré-
sident de l’Assemblée nationale a
désavoué le PDCI et l’opposition. «
Tchomba désavoue le PDCI et l’oppo-
sition », tranche le quotidien proche
du RHDP.
Cette étape de la formation du Bu-
reau de l’Assemblée nationale bou-
clée, le RHDP passe à une autre
étape. Celle relative à la tenue du pre-
mier Conseil politique du parti au-
jourd’hui avec de grandes décisions
annoncées. « RHDP, 1er Conseil poli-
tique, aujourd’hui. Ouattara va pren-
dre de grandes décisions », informe
Le Mandat. Et Le Patriote d’annoncer
le grand rendez-vous aujourd’hui. «
1ère réunion du Conseil politique du
RHDP : le grand rendez-vous au-
jourd’hui », peut-on lire.
Paradoxalement, Guillaume Soro se
prépare aussi tenir une grande réu-
nion avec tous les mouvements
proches de lui. « Soro convoque les
mouvements proches de lui », titre
Soir Info. Et L’Inter d’écrire « Soro réu-
nit ses lieutenants vendredi à Katiola
».
Autre actualité importante traitée par
les quotidiens ivoiriens parus ce jour,
c’est la sortie d’Anne Ouloto. « Pour
garder son poste auprès de Ouattara
: Anne Ouloto méprise le génocide
Wê », lit-on dans LG Infos. Cette sortie
de la ministre est jugée d’insulte de la
mémoire des victimes Wê de la crise
post-électorale, selon Le Quotidien
d’Abidjan. « Pour préserver son ‘’ta-
bouret’’ : Anne Ouloto insulte la mé-
moire des victimes Wê de la crise
post-électorale », déclare le quoti-
dien. Quand L’Expression annonce
que Simone Gbagbo doit être enten-
due par le Procureur sur cette affaire
de génocide Wê. « Affaire génocide
Wê : Simone Gbagbo, un poison pour
la réconciliation. Pourquoi le Procu-
reur doit entendre l’ex-Première
dame », barre à sa Une le quotidien
proche du pouvoir.
Les scandales sexuels à l’église ca-
tholique, la présentation des projets
de lois aux Conseillers économiques
et sociaux par le ministre de la justice,
les performances de Nicolas Pépé,
les déclarations de Human Rights
Watch, la hausse du prix du carbu-
rant…sont autant d’actualités livrées
par les quotidiens ivoiriens dans leurs
parutions de ce mardi 07 mai 2019.

Gbagbo expulsé de la Belgique :
Ouattara convoque son Conseil
politique, Soro aussi
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Pleurnichard pour certains, lea-
der générationnel pour d'au-
tres, l'ex-patron du Parlement

ivoirien, Guillaume Soro n'en de-
meure pas moins une épine dans les
pieds du Rassemblement des hou-
pouëtistes pour la démocratie et la
paix (RHDP), le parti du président
ivoirien Alassane Ouattara.
Guillaume Soro crée des misères à
ses ex-alliés du RHDP
Autrefois fervent défenseur de l'ac-
tuel président ivoirien Alassane Ouat-
tara, Guillaume Soro ex-numéro 2
ivoirien ne cache plus sa volonté de
ravir le fauteuil présidentiel à son an-
cien mentor, après avoir libéré sous
"contrainte" le tabouret de l'Assem-
blée nationale. Voilà bientôt plus d'un
mois que l'ancien patron de la rébel-
lion du MPCI est en tournée dans le
Nord ivoirien pour, dit-il, s'enquérir de
réelles conditions de vie des popula-
tions de cette région du pays. 
L'ex-Patron du parlement ivoirien ne
manque aucune occasion pour dé-
crier l'"autocratie" du régime en place
ou dénoncer le retard économique
accusé par le nord, tirant motif de la
faiblesse des investissements réali-
sés par le gouvernement en place. Ce
qui lui vaut des réactions parfois
musclées venants de certains cadres
du RHDP.
"Soro Guillaume a décidé d'être can-
didat en 2020. C'est son droit. Mais
ce qu'il fait au nord, c'est de l'escro-
querie morale", a réagi le ministre
Mamadou Touré, porte-parole adjoint
du gouvernement. Non sans promet-
tre de retourner très bientôt dans
cette région pour y retablir la vérité.
Nassénéba Touré, maire d'Odiénne et
présidente d'un mouvement de sou-
tien au Premier ministre Amadou Gon
Coulibaly, minimisait, lors d'une inter-
view accordée à un quotidien de la
place, la présence du président du
Comité politique dans le nord de la
Côte d'Ivoire.
"Guillaume Soro n'est pas un poids
politique effrayant pour le RHDP", af-
firmait-elle, avant de rassurer que la
présence de l'ancien chef du parle-
ment ivoirien au nord ne présageait
en aucun cas de la division de cette

région en deux blocs électoraux. "Il
n’y a aucune division dans le nord, je
vous le confirme. Et le nord aura l’oc-
casion de le prouver dans si peu de
temps", avait-elle soutenu.
Pendant ce temps, l'ex-Premier mi-
nistre poursuit sa randonnée dans
cette partie du pays. Petit déjeuner
avec des chefs traditionnels et des
communautés réligieuses, de multi-
ples actions sociales, échanges avec
des populations défavorisées. Guil-
laume Soro se fraye néanmoins un
chemin. Lui qui ne cesse de crier à qui
veut l'entendre que rien ne pourrait le
faire detourner de ses ambitions. '

"Arrachez-moi les postes. Bloquez
mes comptes bancaires. Fermez tout.
Mais vous ne réussirez jamais à me
soumettre par la force. Je suis un
petit Sénoufo, je reste digne", se plaît-
il à dire à qui veut l'entendre.
Guillaume Soro est résolument en-
gagé à conquérir le fauteuil présiden-
tiel. " C’est le tabouret qu’on m’a
arraché. C’est pour quoi, j’ai décidé
maintenant d’aller chercher le fau-
teuil. Ainsi, moi-même je vais m’as-
seoir dedans'', disait-il à Tafiré. Avant
d'ajouter : "Voilà, on a voulu me faire
du mal, mais comme on dit chez les
autres « foutou est tombé dans la
sauce », tu fais comment ? Je suis
venu vous voir. Allez dans les villages,
partout pour dire que votre fils Guil-
laume Soro veut s’assoir sur le
Tchongbô (fauteuil du roi en Se-
noufo).''

Côte d'ivoire : Guillaume Soro, 
un os dans la gorge du RHDP
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C’est une saga qui n’aurait pas eu
besoin de spoilers ???spéculer ?
pour aisément en deviner la suite.
La victoire à la Pyrrhus de M.
Amadou Soumahoro laissait clai-
rement entrevoir ce à quoi nous
assistons aujourd’hui ; la conti-
nuité du viol en bonne conscience
de la loi fondamentale ivoirienne.
Faisant un avec les discours guer-
riers et les passages en force,
celui que l’on surnomme affec-
tueusement « cimetière », (il a
promis envoyer ad patres qui-
conque osera s’attaquer à Alas-
sane Ouattara) récidive de
nouveau en se mettant en marge
de ses illustres prédécesseurs.
Habitué au rififi, menaces di-
rectes sur le téléphone de journa-
listes et palabres de
positionnement dans sa région
d’origine, Amadou Soumahoro
vient de donner une mandale
dans l’histoire du fonctionnement
de l’hémicycle ivoirien. Objectif,
en faire une caisse de résonance,
un parlement de béni oui oui. Ex-
plications.

Le Bureau de l’Assemblée natio-
nale qui a compétence en ma-
tière d’immunité parlementaire

hors session (article 92) et la direc-

tion de la séance lorsque l’Assemblée
nationale et le Sénat se réunissent en
congrès (article 92), devait être en
mode de fonctionnement au plus tard
un moins après l’élection du Prési-
dent. Le Bureau, l’organe directeur du
Parlement, exerçant des attributions
propres selon les modalités définies
par le règlement de l’Assemblée na-
tionale, se heurte aux muscles du
nouveau PAN qui semble exceller
dans la confusion de genre. Il consi-
dère le Bureau de l’Assemblée natio-
nale comme son cabinet. C’est ce que
l’un ses proches, le député Abdoulaye
Sidibé, visité par une lumière, a cru si
bien comprendre : « Amadou Souma-
horo est tellement bon qu’il donne un
vice-président au PDCI… est-ce qu’ils
connaissent la honte ? Tu n’as rien
fait, quel bénéfice cherches-tu ? ». Il
suffisait simplement pour le député,
dépité certainement par la lecture
des textes, de faire un peu d’effort
pour comprendre que la formation du
Bureau n’est pas du fait de la magna-
nimité du Président mais plutôt
consécutive à des pratiques écrites.
En effet, il faut que tous les groupes
parlementaires soient représentés
dans le Bureau en fonction de leurs
poids selon un règlement qui a été va-
lidé par le conseil constitutionnel. 
Contre les textes et les règlements de

l’Assemblée nationale donc, M. Ama-
dou Soumahoro a convoqué « Mes-
dames et Messieurs les députés à
une session plénière » en vue de «
l’élection du Bureau de l’Assemblée
nationale ». L’accès du hall de l’hémi-
cycle ayant été refusé au public et
singulièrement à la presse pour
mieux s’épanouir dans le braquage,
alors que l’ordre du jour n’appelait
pas à un huis clos, les groupes parle-
mentaires PDCI-RDA, Rassemble-
ment et Vox populi ont invité le PAN à
suspendre la séance pour lui repréci-
ser que le Bureau devait être impéra-
tivement représentatif de la
configuration politique réelle de l’ins-
titution, comme l’exigent les textes.
Refus, de forcené du premier des dé-
putés ivoiriens qui va observer ses 93
collègues entonner l’hymne national
puis quitter la rotonde. Nul besoin de
vous préciser la suite. Le vote, enfin le
viol a eu lieu.
Tout comme le silence est la parure
de l’ignorant à l’Assemblée nationale,
il faut aussi regarder le Chef des par-
lementaires pour concevoir com-
ment les hommes qui ignorent le plus
complètement les lois et l’état du
pays, sont presque toujours ceux qui
le représentent. L’histoire de notre
pays retiendra que ce lundi 6 mai
2019, des députés, ceux du RHDP
avec à la tête leur Président de
groupe Amadou Soumahoro, sont
entrés dans l’histoire de l’hémicycle
de la plus mauvaise des manières ; le
viol de la loi fondamentale. 

KD

Assemblée nationale version 
Amadou Soumahoro : La 
démocratie à rude épreuve 
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En République démocratique du
Congo, deux des suspects du
meurtre des experts de l’ONU se
sont évadés de la prison de Ka-
nanga. Parmi eux figure la seule
personne qui avait été identifiée
sur la vidéo du meurtre de l’Amé-
ricain Michael Sharp et la Sué-
doise Zaida Catalan, Evariste
Ilunga. Une évasion qui concerne
au moins cinq détenus, selon l'au-
diteur général de l'armée, sur un
total de 800 prisonniers.

Le général Munkuntu, numéro 1
du parquet militaire, dit avoir eu
la confirmation de l'évasion de

cinq prisonniers. Parmi eux, trois ac-
cusés dans le procès des experts de
l’ONU, dont deux qui sont directe-
ment considérés comme impliqués
dans l'assassinat des deux membres
des Nations unies. Il s'agit d'Evariste
Ilunga, dit « beau gars », et d'un dé-
nommé « Tshiani ». Ils se sont officiel-
lement échappés avec des
prisonniers ayant été lourdement

condamnés.
Évidemment, c'est une très mauvaise
nouvelle pour le procès de Kananga,
dont les audiences n'ont cessé ces
dernières semaines d'être reportées
pour différents motifs. Evariste Ilunga
était considéré par tous - justice mili-
taire, ONU - comme un suspect-clef,
mais aussi comme un témoin ocu-
laire, puisque c'est le seul qui ait été
identifié par la police des Nations
unies comme étant présent dans la
vidéo. C'est lui qui fuit au premier
coup de feu tiré sur l'Américain Mi-
chael Sharp.
Evariste Ilunga avait fait des déclara-
tions contradictoires, notamment
des témoignages incriminant indis-
tinctement des chefs Kamuina Nsapu
et coutumiers de la région alors qu'il
était détenu au secret et sous la
crainte. Mais depuis qu'il avait été
présenté devant la justice, sa version
avait changé, il avait fini par accuser
son collègue, le principal témoin du
procès, ancien chef de milice et infor-
mateur de l'armée congolaise, Jean

Bosco Mukanda d'être le principal
donneur d'ordre sur le terrain. Selon
Evariste Ilunga, Jean Bosco Mukanda
aurait même exigé qu'on lui remette
la tête de l'experte suédoise Zaida
Catalan pour un commanditaire qui
reste à ce jour non identifié. Jean
Bosco Mukanda avait démenti, mais
il a fini par être inculpé il y a un an par
la justice militaire congolaise.

Tension dans la prison

Cette évasion s’est déroulée dans un
contexte de grogne des prisonniers et
d’un relâchement de la sécurité dans
la prison de Kananga. Depuis la se-
maine dernière, les quelque 800 pri-
sonniers de la prison de Kananga
dormaient dans la cour et non plus
dans leur cellule, dans une situation
quasi insurrectionnelle. Notamment
parce que depuis deux mois, ceux qui
étaient accusés d'avoir participé à
l'insurrection Kamuina Nsapu récla-
maient d'être libérés puisque leurs
collègues, qui avaient rendu les
armes depuis l'élection de Félix Tshi-
sekedi, n'avaient pas été inquiétés.
Sur instruction de la présidence, la
justice militaire s'était dit prête à exa-
miner leur situation au cas par cas et
libéré ceux qui n'avaient pas commis
des crimes sexuels ou crimes de
sang. Plus d'une centaine avait déjà
été libérée. Mais les procédures traî-
nent en longueur et la tension monte.
Bon nombre d'observateurs disent
avoir averti, les avocats notamment,
du risque d'évasion, y compris des
suspects dans l'assassinat des ex-
perts de l'ONU, surtout dans des
conditions de sécurité aussi lâches.
Selon l'auditeur général de l'armée, le
général Munkunto, ces cinq prison-
niers ont fait le mur, mais leur évasion
aurait été immédiatement signalée
par des codétenus, qui se sont mis à
manifester, créant une plus grande
confusion. D'autres sources au sein
de la société civile parlent au
contraire d'une diversion et d'une
évasion bien planifiée, visant à per-
mettre l'évasion ou l'exfiltration de
certains suspects. Evariste Ilunga
avait régulièrement dit à ses avocats
qu'il craignait pour sa vie. C’est la
quatrième disparition d’accusés dans
cette affaire, il y a eu trois évasions en
deux ans et une mort suspecte en dé-
tention.

RDC : Evasion de deux accusés du
meurtre des experts de l'ONU
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Neuf personnes ont été tuées sa-
medi dans une attaque revendi-
quée par le groupe jihadiste État
islamique (EI) contre une caserne
dans le sud de la Libye tenue par
des forces favorables au maré-
chal Khalifa Haftar, selon des
sources concordantes.

“Le siège du centre de formation
(militaire) à Sebha a été la cible
d'une attaque terroriste à l'aube

menée par des éléments de l'EI, sou-
tenus par des groupes criminels et
des mercenaires », a déclaré à l'AFP
le maire de la ville, Hamed al-Khayali.
« L'attaque a fait neuf morts, [...] dont
certains ont été égorgés et d'autres
tués par balles », selon lui. Un porte-
parole du Centre médical de Sebha

(CMS), Oussama al-Wafi, a confirmé
ce bilan à l'AFP.
L'attaque a été revendiquée par l'EI
dans un communiqué sur la messa-
gerie Telegram. « Les soldats du cali-
fat ont attaqué le siège du
commandement de la région militaire
de Sebha sous le contrôle des milices
hérétiques de Haftar. Tous les prison-
niers séquestrés sur la base ont été li-
bérés ».
Sebha, chef-lieu de la province sud de
la Libye, situé à 650 km de Tripoli, est
contrôlée par l'autoproclamée Armée
nationale libyenne (ANL) du maré-
chal Khalifa Haftar, l'homme fort de
l'Est qui avait lancé en janvier une
opération pour « purger le Sud des
groupes terroristes et criminels ».
L'ANL s'était emparée sans combats

de Sebha après avoir obtenu le rallie-
ment de tribus locales. L'ANL n'a pas
commenté l'attaque de l'EI.
Dans un communiqué, le gouverne-
ment d’union nationale l'a, lui, «
condamnée » et fait porter à « Haftar
la responsabilité directe de la reprise
des activités terroristes de l'EI [...]
alors que le GNA avait réussi à anéan-
tir cette organisation ».

Attaque en Libye : Neuf morts
revendiqués par l'EI

Se ??? rendra en France les 20 et
21 mai prochains. Les pro-
grammes scolaires turcs, ensei-
gnant entre autres le «bon
djihad», ont déjà suscité de nom-
breuses réactions.

Le président Erdogan ne s’en
cache pas, il a des vues sur
l’école française. Dans un arti-

cle paru vendredi 3 mai, Le Point ré-
vélait que le chef d’État envisage

d’ouvrir des établissements scolaires
turcs en France. Dans le courant du
mois d’avril, les responsables des ly-
cées français en Turquie ont reçu plu-
sieurs visites «modérément
courtoises» des fonctionnaires d’An-
kara, informe l’hebdomadaire.
Ces représentants du pouvoir se-
raient venus pour «contester les fon-
dements légaux de la scolarisation
d’enfants turcs dans ces établisse-
ments», précise encore Le Point. Les

lycées français de Turquie n’accueil-
lent pas seulement les enfants d’ex-
patriés de l’Hexagone, mais aussi
ceux des dirigeants de l’AKP, le parti
d’Erdogan défini comme «islamo-na-
tionaliste» et conservateur.
Recep Tayyip Erdogan a chargé une
délégation turque de se rendre en
France les 20 et 21 mai prochains,
afin d’y observer les lycées internatio-
naux. L’objectif serait ensuite d’exiger
la création de lycées turcs sur le ter-
ritoire français. «Des Français sont
mis sous pression à Istanbul et à An-
kara par le pouvoir d’Erdogan, qui
cherche à implanter des écoles
turques en France, et le Quai d’Orsay
ne bouge pas», s’inquiète un proche
du dossier cité par Le Point.
La décision d’ouvrir de tels établisse-
ments ne relèvera sans doute pas
uniquement de la volonté du prési-
dent turc, mais aussi du ministère de
l’Éducation nationale et de celui des
Affaires étrangères. Contactés par Le
Figaro, ceux-ci n’ont pas encore ap-
porté les précisions attendues sur le
sujet.
Quoi qu’il en soit, Jean-Michel Blan-
quer n’hésite pas à porter en éten-
dard son combat pour la laïcité de
l’enseignement, quitte à s’attirer les
foudres d’établissements religieux.

Coopération franco turque : 
Erdogan compte ouvrir des lycées
turcs en France
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Demi-finale d'anthologie ce 7 mai
2019 à Anfield Road ! Contraint à l'ex-
ploit après son lourd revers à l'aller
(0-3), le Liverpool FC a réalisé une
manche retour exceptionnelle face au
FC Barcelone. Les Reds, exception-
nels, ont renversé la montagne cata-
lane (4-0). Ils disputeront la finale de
la Ligue des champions contre l'Ajax
Amsterdam ou Tottenham.
Avec le Liverpool FC et le FC Barce-
lone, deux clubs historiques, cette
demi-finale de Ligue des champions

avait tous les ingrédients pour se
classer parmi les plus grands clas-
siques de la compétition. La manche
aller, au Camp Nou, avait valu le dé-
tour grâce au génie de Lionel Messi,
auteur d'un doublé splendide. Vain-
queurs sur le score confortable de 3-
0, les champions d'Espagne étaient
alors très bien lancés vers la finale du
1er juin, prévue non loin de chez eux,
au Wanda Metropolitano de Madrid.
Mais en face, pour les demis retours,
le Barça n'avait pas n'importe qui : les

Reds de Liverpool donc, chez eux,
dans leur antre d'Anfield Road sur-
chauffée et prête pour un nouvel ex-
ploit. Dans son histoire très chargée,
le club anglais avait déjà cette finale
monumentale remportée en 2005
contre l'AC Milan (3-3, 3 tirs au but à
2). Il y aura désormais cette demi-fi-
nale d'anthologie contre Barcelone,
quatorze ans plus tard.

Origi dessine les 
prémices de l'exploit

Pourtant, les hommes de Jürgen
Klopp partaient avec bien des handi-
caps avant le coup d'envoi : ces trois
buts à remonter d'une part, et les ab-
sences de ses attaquants Roberto
Firmino et Mohamed Salah, blessés,
d'autre part. Le Brésilien et l'Egyptien
étaient quand même présents en tri-
bunes. Le "Pharaon" était d'ailleurs
vêtu d'un t-shirt de circonstance cla-
mant « Never give up » (« Ne jamais
abandonner »). C'est avec un trident
inédit Divock Origi-Sadio Mané-Xher-
dan Shaqiri que Liverpool s'est mis en
chasse.
Et très vite, Anfield Road s'est em-
brasé. Il n'a fallu que quelques mi-
nutes pour que les Reds n'entament
leur folle remontée. Jordi Alba est mal
intervenu, Sadio Mané a trouvé Jor-
dan Henderson, ce dernier a frappé

Ligue des champions : Magistral,
Liverpool sort Barcelone et file en
finale
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sur Marc-André ter Stegen... et Di-
vock Origi en a profité pour ouvrir le
score en seconde lame (7e).
A ce début en fanfare, le Barça a ré-
pondu sans s'affoler. Luis Suarez et
Philippe Coutinho, face à leur ancien
club, ont eu des opportunités. Mais
faute de réalisme, ou à cause des pa-
rades d'Alisson Becker, Barcelone n'a
pas trouvé la faille dans le premier
acte. Et à la pause, Liverpool pouvait
encore croire en son étoile.

Wijnaldum enflamme Li-
verpool, Origi terrasse le
Barça

En début de seconde période, Klopp
a encore dû revoir ses plans. Andrew
Robertson blessé, l'entraîneur des
Reds a fait entrer Georginio Wijnal-
dum. Et c'est du Néerlandais que la
folie est venue. Sur un centre tendu et
dévié de Trent Alexander-Arnold, l'en-
trant a été trouvé dans la surface et a
breaké en marquant sans contrôle
(54e). Les Blaugrana n'ont même pas
eu le temps d'accuser le coup : dans
la foulée, Xherdan Shaqiri a centré
depuis le flanc gauche, et Wijnaldum,
encore lui, s'est imposé de la tête et a
battu à nouveau Ter Stegen (56e). Et
voilà comment Liverpool a remonté
son retard sur un Barça méconnais-
sable !
Ce Barça, si impitoyable d'ordinaire,
ce bulldozer qui pensait tout gagner
cette saison, n'a pas su réagir. Les

remplacements d'Ernesto Valverde
n'ont rien changé. Lionel Messi n'a
pas eu l'étincelle habituelle. Un an
après avoir déjà subi un échec terri-
ble face à l'AS Roma en quarts de fi-
nale (victoire 4-1 à l'aller, défaite 0-3
au retour et donc élimination), le
géant catalan a vécu un nouvel enfer
en Angleterre. Le coup de grâce est
tombé à une dizaine de minutes de la
fin.
Trent Alexander-Arnold a trompé tout
le Barça en frappant vite son corner.
Tout seul, libre de tout marquage au
sein d'une défense endormie, Divock
Origi n'a pas laissé passer l'occasion
en or. Le Belge a repris en demi-volée
au premier poteau et a libéré Liver-
pool avec ce quatrième but (79e). Les
ultimes tentatives désespérées du
Barça n'ont rien pu modifier de ce
scénario totalement fou. Anfield,
rouge de bonheur, n'a fait qu'un avec
son équipe, et après des minutes in-

terminables de temps additionnel, Li-
verpool s'est imposé dans une am-
biance dingue.
Lundi, Jürgen Klopp disait vouloir «
faire l'exploit, ou échouer de la plus
belle des manières » : avec ses
hommes, il a réussi la résurrection in-
croyable. En 2017, le Barça réalisait sa
fameuse « Remontada » face au PSG.
Cette année, c'est Liverpool qui inflige
aux Catalans une défaite inimagina-
ble. L'hymne « You'll Never Walk Alone
» (« Vous Ne Marcherez Jamais Seuls
») a pu retentir à la fin du match pour
fêter les héros de Liverpool. Ce sont
bien eux qui joueront la finale de la
Ligue des champions le 1er juin, face
à l'Ajax Amsterdam ou Tottenham.
Jürgen Klopp savoure la qualification
de Liverpool pour la finale de la Ligue
des champions au détriment du FC
Barcelone.
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Plusieurs clubs anglais seraient sur
les traces du buteur malien du FC
Porto, Moussa Maréga (28 ans). Il
s’agit de West Ham, Newcastle, Ever-
ton, Wolverhampton et Aston Villa.
Selon le journal portugais A Bola,
Wolverhampton serait disposé à dé-
bourser 40 millions euros (26,2 mil-
liards FCFA), pour enrôler l’attaquant
Malien Moussa Maréga.

BRÉHIMA DIAKITÉ

Mercato : Une
offre de 26,2
milliards FCFA
pour Maréga 



Bélier (21 mars - 19 avril)
Pourquoi ne forceriez-vous pas le destin ? Des opportunités pro-
fessionnelles pointent le bout de leur nez, sautez donc sur l'oc-
casion. Vous avez du talent, montrez-le. Ne restez pas sur la
réserve, car vous pourriez le regretter par la suite.
Vous ne brassez pas des millions, mais vous avez quand même
un peu d'argent. Aujourd'hui vous décidez d'en faire profiter vos
proches, vous les gâtez, vos petites attentions sont très tou-
chantes. Faire plaisir vous satisfait pleinement.

Taureau (20 avril- 19 mai)
Vous vous moquerez éperdument de ce que penseront les uns
et les autres, du moment que vous pourrez tracer votre chemin
professionnel sans que quiconque vienne entraver vos projets.
Ce recul indispensable vous permettra de finaliser vos dossiers.
En raison de nombreux changements dans votre vie personnelle,
que ce soit pour l'aménagement de votre home ou un nouveau
véhicule, vos dépenses courantes auront tendance à augmenter.
C'est pourquoi vous aurez intérêt à faire la chasse au gaspillage.

Gémeaux (20 mai - 21 juin )
Dans votre job, vous continuerez patiemment de faire votre trou,
certain que cela va payer... Aujourd'hui, ami Gémeaux, vous vous
imposerez un petit coup d'oeil en arrière uniquement pour met-
tre en place un projet d'avenir qui sera prometteur !
Ami Gémeaux, pour tout ce qui concernera de près ou de loin les
questions d'argent, le binôme Soleil-Mercure vous permettra
d'avoir une approche philosophique de la chose : vivre bien et
pas au-dessus de ses moyens ! Ni plus ni moins... Que c'est vrai
!

Cancer (21 juin - 21 juillet )
Hyper sensible avec la Lune opposée à Pluton, vous prendrez
personnellement certaines remarques de votre supérieur. Ça
vous minera beaucoup. Ne restez pas à ruminer ni à culpabiliser.
Allez plutôt lui parler et vous verrez qu'il ne s'adressait pas à vous.
Veillez à ne pas dépenser inutilement aujourd'hui. Contentez-
vous des achats prévus, comme les courses et rangez vite votre
carte bancaire. Ce n'est pas le moment de vous mettre en diffi-
culté, surtout que vous devez encore épargner pour les vacances
d'été.

Lion (22 juillet - 23 août )
Vous méritez des éloges, mais elles semblent tarder à venir, alors
vous remettez en question la qualité de votre travail. Vous ne de-
vriez pas, c'est juste un mauvais moment à passer, on ne peut
avoir de la chance tous les jours, vous devriez persévérer.
Du point de vue des finances, la chance n'est pas forcément au
rendez-vous aujourd'hui. La journée vous semblera longue si
vous commencez à compter et recompter votre argent. N'accu-
mulez pas les dépenses inutiles. Faites les bons choix.

Vierge (23 août 23 septmbre)
Hyper sensible avec la Lune opposée à Pluton, vous prendrez
personnellement certaines remarques de votre supérieur. Ça
vous minera beaucoup. Ne restez pas à ruminer ni à culpabiliser.
Allez plutôt lui parler et vous verrez qu'il ne s'adressait pas à
vous.Veillez à ne pas dépenser inutilement aujourd'hui. Conten-
tez-vous des achats prévus, comme les courses et rangez vite
votre carte bancaire. Ce n'est pas le moment de vous mettre en
difficulté, surtout que vous devez encore épargner pour les va-
cances d'été.

Balance (23 septmbre - 22 octobre )
Aujourd'hui, vous vous rendrez compte que dans votre travail,
votre bonne volonté ne suffira malheureusement pas. En effet,
vous aurez du mal à trouver des ancrages positifs dans les tâches
qui vous seront assignées... Du grand n'importe quoi !
Vos dettes s'accumuleront. Dans un premier temps, cela vous
obligera à puiser dans vos économies. Cela ne pourra pas durer
éternellement. Demander de l'aide à des proches, déposer un
dossier de surendettement, vous penserez à tout et à n'importe
quoi...

Scorpion (23 octobre - 22 novembre )
Toujours en empathie vis-à-vis de l'entourage professionnel, vous
serez néanmoins plus intuitif. Vous sentez immédiatement com-
ment réagir sur les dossiers, développer les projets en cours ou
solutionner les blocages. Ce qui vous fera gagner beaucoup de
temps. Le domaine financier reste privilégié encore aujourd'hui.
Minutieux, vous profiterez d'un moment disponible pour pointer
vos comptes, vos factures et vérifier que vous êtes à jour côté
administratif. Vous ne supporterez pas de ne pas contrôler par-
faitement votre argent.

Sagittaire (23 novembre - 21 décembre)
Au sein de votre structure, la concurrence s'avère plus dure que
vous ne le pensiez. Vous ne vous avouez pas vaincu. Pour arriver
au sommet, vous êtes prêt à tout. Vous avez trop longtemps tra-
vaillé sur ce projet pour qu'il vous file entre les doigts.
Votre situation financière est fluide, aujourd'hui il n'y a rien à si-
gnaler de négatif. Vous avez appris de vos erreurs, du coup vous
surveillez vos comptes comme le lait sur le feu. Vous pouvez
même vous permettre un petit écart, c'est une chance.

Capricorne (21 décembre -20 janvier ) 
Saturne vous assurera la stabilité ou l'ancrage professionnel dont
vous aurez besoin. Vous ne chercherez pas spontanément à
changer d'organisation ou de stratégie. Vous préférerez travailler
avec des outils dont vous connaîtrez à l'avance l'efficacité.
Vos comptes se porteront de mieux en mieux. Mais il conviendra
encore de faire preuve de prudence, de constance. Vous ne pour-
rez pas vous permettre d'être insouciant dans vos dépenses, car
vous devrez engager des frais pour des fêtes familiales.

Verseau (20 janvier - 19 février)
Pour ne plus travailler dans la précipitation, qui favorise les er-
reurs et les oublis, vous serez encadré par un responsable de la
production, si vous travaillez en usine, ou par une personne des
RH, ou de la compta, si vous travaillez dans un bureau.
Le temps où votre fidélité envers les grandes enseignes prenait
le pas sur votre porte-monnaie est désormais révolu. Devenir
client d'une banque en ligne ? Pourquoi pas ! Tout ce qui pourra
vous faire gagner de l'argent sera bon à prendre.

Poisson (19 février - 21 mars)
Vous aurez besoin de liberté dans ce domaine aujourd'hui pour
travailler à vos dossiers selon vos propres règles et laisser s'ex-
primer votre créativité. Uranus privilégie les métiers indépen-
dants et une grande capacité à innover dans votre conception
habituelle. Plus terre à terre qu'hier, vous saurez repérer les offres
intéressantes des pseudo promos qui n'en sont pas. De quoi réa-
liser quelques économies sur les achats que vous devez faire.
Vous en profiterez pour utiliser cet argent à faire un cadeau à un
proche.
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