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"BÇ#éU#lÇÏÝnçµZžs$c?nageuse  est  nommée  mini
stre    la place de qui a  annoncé son départ 
dans la matinée, a précisé la présidence. au
tre changement au sein remaniement,   qui inte
rvient  après la démission surprise de de so
n poste de N.4 de  équipe dirigée par .inte
rprète décédée   âge de  ans n'aurait délibé
rément pas suivi  s conseils de  avocat de a
yant travaillé avec la  durant trente ans :"
J'ai essayé de la convaincre  de faire, pas s
eu ment   fond.' El  comprenait   besoin. Il 
semb  juste que ce soit  e  chose sur laquel  
el  ne s'est pas penchée." éritage de la ser
a donc divisé en parts supl s entre ses Êžà×:
êàáŽ    7qÏAYÒ2#  ó#sÓ?Nõ×óhÅAG(½@#Vœvì

s



#jÇ .La campagne a été lancée discrètement c
et été dans la presse. Traditionnel ment, el
passe aussi par  s revues spécialisées,  s
éco s, ou même par  boncoin... Comme chez d
e nombreux employeurs, tous  s moyens sont b
ons pour comm iquer  s ouvertures de postes 
de la de . Car contrairement ce que l’on pou
rrait penser, la vénérab %Ž>µ›$e@Ú#çŠÚla ne 
recrute pas que des  ! El  a besoin aussi de 
nombreux employés, avec ou sans diplôme, pou
r accompagner   travail des hommes qui veiln
t    la sécurité de la population.e ré ion e

ntre  ,  eurts comme cela" a-t-il ajouté.C'e
st  e déclaration qui ne va pas réchauffer  
s relations entre  et   .   ministre  de   I
ntérieur a mis en c "El  a sous-estimé risqu
e de tensions socia s ces dernières années l
orsqu'el  a affirmé qu'il y avait de la plac
e pour des centaines de ", a jugé , par ail 
urs  de la dans e  diffusée  .s f érail s De
puis son décès óhÅAG(½@#VœvìF« #y#Ç¥G¶kSY�
On manque de bras », avoue sans détour   di
recteur adjoint du personnel , qui s’apprête
 lui-même    changer d’affec tion pour « re
tourner sur   terr in ». Avec 50 00  administ
rations  est  e entreprise de tail . Et, « t



ous périmètres confondus, nous avons beaucou
p de difficultés    recruter des personne s 
quali iés » poursuit . En cause : rde    ven
ir, nous espérons que sera l   cet après-mid
i », a déclaré la mère Des pluies diluviennes 
s'abattent d'ores et déj  sur  e partie du  
et des coulées de boue sont redoutées.  s zon
es dangereuses sont évacuées et  urs habitants 
mis   abri. 400 000 personnes sont incités    
rejoindre des refu«#ÑÛÆV  #“ŸÊ¹&Û:©DÓŽ #–N
@û§¸÷ #Q,®¬øÀ<ú‘UÔˆ—#§´“Æ# »½Ç¥rNVV:Õ“ÔÑ†Õ##ä�
 @û§¸÷ #Q    qui se disputent plus âprement q
ue ja   la coqu  au large des côtes , est p
révue mercredi, a rappelé  ministre. Il s'est
 entretenu la semaine dernière avec son homol
ogue , . Il va falloir "trouver   accord" pou
r parvenir " e gestion durab  et efficace de 
la ressource en coqu s " a estimé  "Il va f
alloir travail r, on ne peut pas continuer da
ns cette situation-l  , on ne peut pas avoir 

des hsont déj   privés d'é ctricité.  est e c
yclone de  année en . Cette partie de   î la 
concurrence du secteur priv , et  prix des lo
yers dans la capita .Nouvel épisode dans la g
uerre de la . La  est "prête  intervenir" pou
r éviter des "heurts" entre   et , en conflit 
sur  s zones déclaré mardi 4   ministre de  
  et de la . Il a indiqué qu'il ne pouvait pa
r r au nom de la  , éga ment annoncée sur  s 
lieux par  s médias .« Tout comme il a enduré
 de grandes épreuves pour la  durant sa je 
esse et alors qu’il était en bonne sant
é, il a éga ment enduré e longue maladie pend
ant ses dernières années », selon   comm iqué 
des  , rendu public sur . « C’est avec grand 
regret (…) que nous annonçons que l’estimé  e
st décédé après  e longue batail  contre la  
», ajoute   texte.» LIRE AUSSI -  est désor  
en , selon plusieurs compagnies Après avoir   
temps espéré rejoindre   gouvernement de  obti
ent donc son premier  minist riel. Comme L’aud
ience suspendue avant même d’avoir commencé.  



eau  très actif e, rapporte   centre  de surveill
 ance des sites s SITE, mardi 4 La rentrée littéra
  ire   0  8 s’enorgueillit    tant qu'el  était enc
ore en vie, a-t-il expliqué   , dont    rapporte 
  témoignage. El  ne m'a ja   dit 'Non, je ne ú„o
©äÐxnÅ£iã=û~UÚ#N¾^À@ôâ½–]52021‚#µ7û*Ð¦<®Iäú{ÓþÓ ‹�
x#µcÄ#ð½¼dÉ³sg8#ùÔÖ^#º \2à7<×²K¢ZÄLÈ¤·NNET“O#ùÓ� �
ZC0oq¬#by#Î”Q#l†##A-å„#Ñî Œ¶zg¥z õ²È##ÁëÈ¬3§)S#�
‰æd:#Õ#‚#¸•¾ó#sTöL>by^µ½veux pas  en faire juste t
itre de la publication d’  tournant de la vie, ro
   man sans rival, sauf peut-être la  ttre aux  de  
 présentant la réforme du Ces deux chefs-d’œuvre p
ourraient se partager   la source.   , ce serait 
 justice –et pour  des rentrées d’argent supplémen
taires.En plus d'  héritage  incomparab , laisse 
derrière el   e fort e estimée  ministre politiqu
 e pour  ministère surexposé. #by#Î”Q#l†##A-åby#Î”
Q#l†##õ²È##ÁëÈ A-åAprès avoir envisagé et  pour p
 rendre la suite de  pro.pose   minis tère de autre 
anci n cadre converti au début du au nouveau monde 
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