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13 DÉCEMBRE 2017

FAITS SAILLANTS

▪  Soumaïla Cissé en visite hier au marché rose ravagé par un
incendie : "c'est le cœur même des affaires de notre capitale qui a
brûlé... nous sommes tous solidaires des victimes"
(L'Indépendant N°4378 du 13 décembre 2017)

▪  La loi de finances 2018 adoptée par l’Assemblée nationale : « un
budget ni sincère, ni réaliste… », selon l’Opposition
(Le Républicain N°5712   du 13 décembre 2017)

▪  Le ministre Abderahamane Sylla lors de son interpellation à
l’Assemblée nationale hier : « moins d’une centaine de personnes
sont dans 3 à 4 prisons en Libye »
(Le Républicain N°5712   du 13 décembre 2017)

▪  Le Mali évite l’humiliation de justesse en Côte d’Ivoire
(http://malitribune.com du 13 décembre 2017)

▪  Antiterrorisme : les groupes signataires de l’accord ne veulent pas
de la Force conjointe du G5-Sahel
(L'Indicateur du Renouveau N°2541 du 13 décembre 2017)

▪  Retard dans l’adoption du projet de loi portant statut autonome
des enseignants : les syndicats signataires du 15 octobre 2016
menacent d’aller en grève
(Le Républicain N°5712 du 13 décembre 2017)

▪  Affaire du meurtre de bérets rouges : Amadou Haya Sanogo

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 1
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demande le soutien de Chérif Ousmane Madani Haïdara
(L'indicateur du Renouveau N°2541 du 13 décembre 2017)

▪  Côte d’Ivoire : Hubert Oulaye, Lida Kouassi et Jean-Noël Abehi,
proches de Gbagbo, jugés à Abidjan
(Jeuneafrique.com du 12 décembre 2017)

▪  Bénin : un député recherché par la police pour trafic de faux
médicaments
(RFI du 13 décembre 2017)

▪  Les États-Unis prêts à parler avec la Corée du Nord "sans
condition préalable"
(France 24 du 13 décembre 2017)

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 2
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POLITIQUE

NOTRE PARTI / L'OPPOSITION
L'Indépendant N°4378 du 13 décembre 2017 – Mamadou Fofana

SOUMAÏLA CISSÉ EN VISITE HIER AU MARCHÉ ROSE RAVAGÉ PAR UN INCENDIE :
"C'EST LE CŒUR MÊME DES AFFAIRES DE NOTRE CAPITALE QUI A BRÛLÉ... NOUS

SOMMES TOUS SOLIDAIRES DES VICTIMES"

EXTRAIT :                   « C'est à la tête d'une forte délégation composée, entre autres de son directeur
de cabinet, l'ancien ministre et ancien maire du District de Bamako, Ibrahima N'Diaye dit
Iba, du député Mahamadou Hawa Gassama, et de plusieurs autres cadres de son parti que
le Président de l'URD et le Chef de file de l'Opposition, Soumaïla Cissé s'est rendu hier, au
Marché Rose pour faire de visu le constat des dégâts causé par l'incendie qui a ravagé le
dit marché le lundi dernier. »
.............................................

Le Républicain N°5712   du 13 décembre 2017 – Aguibou Sogodogo
LA LOI DE FINANCES 2018 ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE : « UN BUDGET

NI SINCÈRE, NI RÉALISTE… », SELON L’OPPOSITION

EXTRAIT :                   « L’Assemblée nationale du Mali a adopté le lundi 11 décembre 2017, le projet
de loi de finances 2018. Premier du genre, le Mali fait le passage d'un budget de moyens à
un budget de résultats ou encore le basculement du budget en mode programme. Ce qui
fait que le projet de loi de finances de 2018 comprend deux parties. La première partie
consacrée aux conditions générales de l'équilibre budgétaire et financier concerne les
articles 1 à 21 et la deuxième partie concerne les articles 22 à 48. Arrêté en recettes à 1
957,625 milliards de FCFA en termes de prévisions de recouvrement et à 2 330,778
milliards de FCFA en dépenses, le budget 2018 présente un déficit budgétaire global de
373,153 milliards de FCFA contre 356,183 milliards de FCFA dans le budget rectifié 2017,
soit une augmentation de 4,76%. Ledit projet de loi de finance a été adopté à la majorité
des députés à hauteur de 108 voix pour, 14 contres et 13 abstentions. L'Opposition a
rejeté ce budget tout en faisant savoir que non seulement il n’est pas réaliste mais que le
déficit est exorbitant. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 3
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POLITIQUE

LE GOUVERNEMENT / LA MAJORITÉ
Le Témoin / Malijet.com du 13 décembre 2017 – La Rédaction

LE PM AIM EN DEÇÀ DES ATTENTES

EXTRAIT :                   « Les premiers déçus après huit mois de Primature sont les camarades de
l’actuel chef du Gouvernement. Il s’agit précisément des députés de la majorité qui, sous
la houlette du groupe RPM, avaient requis et obtenu du président de la République que le
PM Modibo Keïta soit viré au profit d’un chef de gouvernement politique issu des rangs de
la CMP. Après satisfaction de leur demande à la lettre et près d’une année d’observation le
constat de tous est que les choses ne bougent pas différemment. En tout cas, l’avènement
d’Abdoulaye Idrissa Maïga n’a guère conféré au régime la trame politique attendu. Et pis,
constatent certains, son avènement à la Primature n’a fait que replonger le parti
présidentiel dans les méandres de l’adversité clanique alors qu’il était censé le renforcer
dans sa position de locomotive de la majorité présidentielle. »
.............................................

Le Républicain N°5712   du 13 décembre 2017 – Aguibou Sogodogo
LE MINISTRE ABDERAHAMANE SYLLA LORS DE SON INTERPELLATION À

L’ASSEMBLÉE NATIONALE HIER : « MOINS D’UNE CENTAINE DE PERSONNES SONT
DANS 3 À 4 PRISONS EN LIBYE »

EXTRAIT :                   « A cause de la grave crise qui sévit en Libye, les Maliens vivent dans des
conditions très difficiles, humiliantes, dégradantes, qui bafouent la dignité humaine, un
crime contre l'humanité en Libye. Des pratiques d’esclavage sont monnaies courantes
dans ce pays Magrébin et qui ont révolté la communauté internationale tout récemment.
Au regard de cette situation difficile des Maliens vivants en Libye, le député de
l’opposition, l’honorable Mamadou Hawa Gassama Diaby a interpellé hier, lundi 11
décembre 2017 à l’Assemblée nationale du Mali, le ministre des Maliens de l’extérieur,
Abdrahamane Sylla pour qu’il puisse édifier l’opinion nationale et internationale sur ce
qu’il est entrain de faire afin amoindrir la souffrance des Maliens vivants à l’extérieur. Au
cours de cette séance d’interpellation tenue dans la salle Modibo Keïta de l’Hémicycle, le
ministre Abdrahamane Sylla a fait savoir que 14 000 Maliens sont actuellement sur le sol
Libyen parmi lesquels, une centaine se trouve dans 3 à 4 prisons. Par ailleurs, le ministre
Sylla a fait savoir que 250 maliens vivants en Libye seront rapatriés demain mercredi 13
décembre 2017. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 4
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http://malitribune.com du 13 décembre 2017 – malidambe
LE MALI ÉVITE L’HUMILIATION DE JUSTESSE EN CÔTE D’IVOIRE

EXTRAIT :                   « Notre pays a échappé de peu à la flétrissure de ne pas compter parmi les
délégations africaines conviées en Côte d’Ivoire dans le cadre du sommet Afrique-UE. En
effet, il nous revient, de source bien introduite, que les membres de la délégation
malienne, y compris le Secrétaire Général de la présidence et même l’ambassadeur,
s’étaient présentés à l’ouverture des travaux sans badge d’accès à l’événement. Quand
bien même l'éclaireur de Koulouba avait précédé IBK et sa suite à Abidjan, le chef de l’État
malien aurait pu se retrouver isolé dans la salle parce que les vigiles étaient intraitables
sur les principes sécuritaires. Il a fallu toute l’influence d’un richissime malien résident
dans la capitale ivoirienne pour que la délégation malienne ne brousse pas chemin. »
.............................................

Le Démocrate-Mali / Malijet.com  du 13 décembre 2017 – La Rédaction
GOUVERNANCE AU MALI : DES PSEUDO-DÉMOCRATES VEULENT IMPOSER UNE

TROISIÈME TRANSITION

EXTRAIT :                   « Conformément à la Constitution en vigueur, le 28 juillet 2018 les électeurs
maliens seront appelés à se rendre aux urnes pour élire le président de la République.
Mais comme en juillet 2013, cette élection présidentielle se tiendra dans un pays plongé
dans une profonde crise multiforme et multidimensionnelle qui est loin de se résorber. Les
pseudo-démocrates qui doivent être confondus d'ailleurs avec des démocrates putschistes
qui sont en partie responsables de cette crise veulent nous imposer une troisième
transition dénommée transition consensuelle, républicaine et démocratique au cas où les
élections n'auraient pas pu se tenir à la date prévue. Dans leur entendement, cette
transition pourra permettre au Président IBK et ses affinités de continuer jusqu'à ce que
l'organisation d'un scrutin crédible soit possible (le schéma à la RD Congo) dans un pays
où l'administration d'État n'a de présence territoriale effective que sur moins de 50 % des
49 cercles. La Constitution en vigueur n'ayant rien prévu en dehors de la tenue à date de
la présidentielle pourquoi devons-nous nous atteler dès maintenant à préparer les
conditions d'une éventuelle transition ? C'est parce que le Mali est devenu le cadet des
soucis de ces démocrates putschistes. Ils ont déjà trahi la mémoire des victimes du
26-Mars 1991. Maintenant tout ce qui les intéresse c'est de rester au pouvoir pendant une
durée indéterminée afin de pouvoir continuer à piller les deniers publics. Qu'ont-ils à
craindre en organisant les élections ? Et d'ailleurs quels sont les tenants et les
aboutissants d'une telle transition ? Quelle serait sa durée quand on sait que l'insécurité
au Mali est d'abord le corollaire de la mauvaise gouvernance et de l'impunité ? Quelle sera
sa composition ? Voilà autant de questions qui taraudent les esprits. Mais ce qui est sûr il
faudra faire très attention à la réaction de la rue et/ou de la grande muette au cas où....
Rappelons que du 26 mars 1991 au 8 juin 1992 le Mali démocratique a connu une
première période de transition d'un an, deux mois et treize jours. Du 12 avril 2012 au 4
septembre 2013 nous avons connu une deuxième période de transition d'un an, quatre
mois et vingt-trois jours. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 5
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L'indicateur du Renouveau N°2541 du 13 décembre 2017 – D.A.K
EN UN MOT : TIR DE BARRAGE D’ANCIENS MINISTRES

EXTRAIT :                   « Comme le général Moussa Sinko Coulibaly, l’ex-Premier ministre Moussa
Mara et d’autres, l’ancien ministre de l’Économie et des Finances n’est plus tendre avec le
chef de l’État. Dans une interview accordée à nos confrères du journal français “Le Point”,
il souligne d’entrée de jeu que “le bilan n’est honnêtement pas brillant”. Igor dénonce
surtout « l’existence aujourd’hui au Mali d’un réel sentiment de trouble et d’inquiétude
quant à l’avenir “alors que mon pays est jeune, volontaire et créatif”. Un état des lieux
très négatif qui traduit le divorce du président de la République d’avec l’ancien ministre
des Finances, qui risque d’être un de ses principaux détracteurs à la prochaine
présidentielle. Et il ne sera pas le seul, car d’autres anciens ministres ne tarissent pas
dans le privé des critiques contre l’ancien patron et attendent une occasion pour monter
au créneau. IBK est d’ailleurs averti et sait désormais que nombre de ses alliés regardent
ailleurs. C’est d’ailleurs pourquoi il se rabat désormais sur le RPM au sein duquel les
hostiles sont malheureusement aussi nombreux. »
.............................................

Le Républicain N°5712 du 13 décembre 2017 – Hadama B. Fofana
ESPACE D’INTERPELLATION DÉMOCRATIQUE 2017 : LE JURY DÉPLORE LE RETOUR DE

PLUSIEURS RECOMMANDATIONS PRÉCÉDENTES

EXTRAIT :                   « Sous la présidence du Premier ministre Abdoulaye Idrissa Maïga, s’est tenu le
10 décembre 2017, à la Cour suprême du Mali, la 22ème édition de l’Espace
d’Interpellation Démocratique (EID) ; espace pédagogique de dialogue entre gouvernants
et gouvernés dont la finalité est l’ancrage de l’État de droit et l’instauration d’une culture
démocratique nationale. Présidents d’autres institutions du Mali, membres du
gouvernement, populations ont massivement participé à cet espace jouant un rôle
d’amortisseur social dont le maître d’œuvre est le Médiateur de la République Baba Akhib
Haïdara et ses services. Pour cette session, sur les 290 demandes adressées au bureau du
Médiateur de la République, la commission d’organisation a retenu 188 dossiers sur
lesquels 39 interpellations ont été entendues par le Jury d’honneur. Lesdites interpellations
ont concerné 22 ministères. La grande partie de ces interpellations avait trait aux litiges
fonciers et aux licenciements de plus d’un millier de travailleurs par les sociétés minières
et leurs sous-traitants. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 6
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FACE À LA CRISE

L'Indicateur du Renouveau N°2541 du 13 décembre 2017 – A.M.C
ANTITERRORISME : LES GROUPES SIGNATAIRES DE L’ACCORD NE VEULENT PAS DE

LA FORCE CONJOINTE DU G5-SAHEL

EXTRAIT :                   « Dépassés par la montée en puissance de la Force conjointe du G5-Sahel,
certains groupes signataires de l’accord refusent toute collaboration dans la lutte contre le
terrorisme. La lutte contre le terrorisme dans le Sahel n’a pas l’assentiment de tous dans
cette zone. C’est le moins qu’on puisse dire avec la cohabitation entre les forces présentes
sur le terrain. Si les États membres sont divisés sur son opérationnalisation, certains
groupes signataires de l’accord pour la paix et la réconciliation issu du Processus d’Alger
ne cachent plus leur désapprobation de l’initiative. Premier constat : à la faveur des
premières patrouilles de la Force conjointe du G5-Sahel, des éléments du Mouvement
National de Libération de l’Azawad (MNLA) ont été arrêtés, mais finalement libérés sous la
pression de la Coordination des mouvements de l’Azawad (CMA). Pourtant, des indices
probants ont démontré toute la complicité qui existe entre des mouvements signataires de
l’accord et des groupes terroristes. De sources proches du dossier, des responsables des
groupes signataires murmurent que la Force conjointe du G5-Sahel ne pourra pas réussir
sa mission sans la participation de leurs éléments. L’argument avancé est que ce sont
leurs hommes qui maitrisent le terrain. Certains leaders des groupes signataires veulent
être même considérés comme une entité de cette force dont l’ultime ambition est de
lutter contre le terrorisme. Officiellement, les groupes signataires ne peuvent pas mettre
cette doléance sur la place publique. En représailles, ils refusent purement et simplement
toute collaboration. Pour beaucoup d’observateurs, l’attitude des mouvements signataires
face à la Force conjointe du G5-Sahel est louche et dévoile toute la duplicité avec les
groupes terroristes. Des raisons objectives et profondes qui devront conduire le G5-Sahel à
écarter les mouvements signataires dans la lutte contre les terroristes. Par exemple, sur le
terrain, il est difficile de faire la différence entre mouvements signataires et groupes
terroristes, tant ils cohabitent sans heurts. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 7
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SOCIÉTÉ

L'indicateur du Renouveau N°2541 du 13 décembre 2017 – O.D
AFFAIRE DU MEURTRE DE BÉRETS ROUGES : AMADOU HAYA SANOGO DEMANDE LE

SOUTIEN DE CHÉRIF OUSMANE MADANI HAÏDARA

EXTRAIT :                   « A la conférence de presse qu’il a organisée dimanche passé, notre confrère
Kassim Traoré de Radio Klédu a transmis à Chérif Ousmane Madani Haïdara les
remerciements d’Amadou Haya Sanogo et sa demande de soutien pour une issue
favorable dans l’affaire de l’assassinat présumé de bérets rouges, imputé au chef de l’ex-
junte de Kati et à certains de ses compagnons. “Nous vous remercions pour tout ce que
vous faites à l’endroit de nos femmes. Nous vous demandons par la même occasion votre
soutien et des prières pour une issue favorable de l’affaire nous concernant”, a déclaré le
général Amadou Haya Sanogo à en croire les propos de Kassim Traoré. Notre confrère a
confirmé avoir rendu visite au tombeur d’Amadou Toumani Touré qui garde présentement
prison à Sélingué. Chérif Ousmane Madani Haïdara de son côté a reconnu les bienfaits
d’Amadou Haya Sanogo qui, à l’époque, avait libéré à la demande des leaders religieux les
détenus politiques à Kati à la suite du coup d’État militaire du 22 mars 2012. Depuis
plusieurs années, le général Amadou Haya Sanogo et ses codétenus attendent d’être
jugés. Chérif Ousmane Madani Haïdara intercédera-t-il en leur faveur ? Wait and see ! »
.............................................

Le Républicain N°5712 du 13 décembre 2017 – Moussa Dagnoko
RETARD DANS L’ADOPTION DU PROJET DE LOI PORTANT STATUT AUTONOME DES
ENSEIGNANTS : LES SYNDICATS SIGNATAIRES DU 15 OCTOBRE 2016 MENACENT

D’ALLER EN GRÈVE

EXTRAIT :                   « Les syndicats signataires du 15 octobre 2016 attendent l’adoption du projet
de loi portant statut autonome des enseignants courant la session d’octobre 2017 par
l’Assemblée nationale. Si rien n’est fait d’ici la clôture de cette session prévue le 15
décembre 2017, les syndicats menacent de déposer un préavis de grève de neuf jours
allant du lundi 18 au vendredi 22 décembre prochain et du mardi 2 au vendredi 5 janvier
2018. L’information a été donnée au cours d’une conférence de presse animée, le lundi 11
décembre 2017, par le porte-parole desdits syndicats, Tiémoko Dao à la Maison de
l’Enseignant. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 8
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Le Témoin / Malijet.com du 13 décembre 2017 – La Rédaction
ÇA COMMENCE MAL POUR LA FONDATION MAARIF DE TURQUIE

EXTRAIT :                   « Le flambeau est manifestement mal tenu par les remplaçants de Collège
Horizon que le Gouvernement turc a imposé à son homologue malien, au grand dam des
apprenants nationaux et de leur encadrement pédagogique. Selon nos sources, en effet,
les avantages miroités en termes d’augmentation de salaires, de conservation des
emplois, et d’amélioration de conditions de travail ne sont que leurres. Et pour cause. Le
réaménagement du programme scolaire par les nouveaux arrivants s’est soldé par la
suppression de certaines disciplines comme l’apprentissage des matières scientifiques en
anglais. Ce qui a entraîné par conséquent la suppression de postes et d’emplois. Toujours
selon nos sources, les conditions d’études ont connu parallèlement un net recul qui se
traduit par une dégradation de la salubrité dans pratiquement tous les établissements.
Plus de savon dans les toilettes, a confié une source bien introduite. »

ACTU AFRIQUE

Jeuneafrique.com du 12 décembre 2017
CÔTE D’IVOIRE : HUBERT OULAYE, LIDA KOUASSI ET JEAN-NOËL ABEHI, PROCHES DE

GBAGBO, JUGÉS À ABIDJAN

EXTRAIT :                   « Le procès d'Hubert Oulaye, ancien ministre de la Fonction publique de
Laurent Gbagbo, pour « complicité d'assassinat », s'ouvre mercredi à Abidjan. Plusieurs
autres personnalités pro-Gbagbo doivent également être jugées dans les semaines qui
viennent. »
.............................................

RFI du 13 décembre 2017
BÉNIN : UN DÉPUTÉ RECHERCHÉ PAR LA POLICE POUR TRAFIC DE FAUX

MÉDICAMENTS

EXTRAIT :                   « Au Bénin, plusieurs perquisitions ont eu lieu suite à l'affaire du trafic de
présumés faux médicaments impliquant la compagne du député Mohamed Atao Hinnouho
proche de l'opposition. La police a saisi d'énormes quantités de cartons de médicaments.
L'affaire devient un match de ping-pong entre les avocats du député et l'ordre des
pharmaciens. On a également appris que le parlementaire était recherché par la police. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question. 9
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RFI du 13 décembre 2017
CRISE AU TOGO : RENDEZ-VOUS RATÉ POUR LA PRÉPARATION AU DIALOGUE

NATIONAL

EXTRAIT :                   « Le gouvernement togolais tente de rencontrer des partis politiques et
quelques personnalités du pays depuis mardi 12 décembre. Personne ne connaît la date
d'ouverture du dialogue ; l'opposition ne veut aborder les sujets du dialogue qu'en
présence de la médiation, alors que le pouvoir tente de le préparer avec ceux qui lui font
confiance. »

ACTU INTERNATIONALE

RFI du 13 décembre 2017
L'UE PROLONGE SES SANCTIONS CONTRE DES HAUTS RESPONSABLES DE LA RDC

EXTRAIT :                   « L'Union européenne a prolongé pour un an les sanctions qu'elle avait
décrétées en décembre 2016 puis en mai dernier contre 16 hauts responsables du régime
Kabila. Parmi eux, le ministre de l'Intérieur Ramazani Shadari, le porte-parole du
gouvernement Lambert Mende ou encore le directeur de l'Agence nationale de
renseignement, Kalev Mutondo. Mais aussi des membres de la garde républicaine, de
l'armée ou de la police congolaise. »
.............................................

France 24 du 13 décembre 2017
LES ÉTATS-UNIS PRÊTS À PARLER AVEC LA CORÉE DU NORD "SANS CONDITION

PRÉALABLE"

EXTRAIT :                   « Le chef de la diplomatie américaine, Rex Tillerson, s'est dit prêt à entamer
des discussions avec Pyongyang sans faire de la question nucléaire un préalable. On
ignore encore si Donald Trump soutient ce changement de ton. »

N.B. : Les propos relayés dans cette revue de presse n’engagent que leurs auteurs et les organes de presse en question.10
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SPORTS

FootMali  du 12 décembre 2017
SÉKOU KOÏTA SIGNE AU RB SALZBURG

EXTRAIT :                   « Décidément le Red Salzburg a un penchant fort pour les joueurs maliens.
Après les deux internationaux Aigles, Diadié Samassékou et Amadou Haïdara qui font son
bonheur ces deux dernières années, le club autrichien vient d'enrôler une autre pépite
malienne du nom de Sékou Koita. »
.............................................

France 24 du 13 décembre 2017
CYCLISME : UN CONTRÔLE ANTIDOPAGE ANORMAL POUR CHRIS FROOME SUR LE

TOUR D'ESPAGNE

EXTRAIT :                   « Le quadruple vainqueur du Tour de France a été contrôlé positif au
salbutamol lors de la Vuelta 2017, selon l'Union cycliste internationale. Le coureur, qui
soigne son asthme avec cette substance, dit avoir pris les doses prescrites par son
médecin. »

INSOLITE

20 minutes du 12 décembre 2017
DES FILMS REGARDÉS 357 ET 365 FOIS, UN UTILISATEUR TROUVÉ EN

ANTARCTIQUE... NETFLIX PASSE L'ANNÉE 2017 DE SES UTILISATEURS EN REVUE

EXTRAIT :                   « Dans son « année passée en revue » de 2017, la plateforme de streaming,
Netflix a révélé qu’un Britannique a regardé 357 fois le film d’animation Bee Movie – Drôle
d’abeille. [...] Une aventure qui a manifestement conquis cet utilisateur, qui l’a donc
visionné 357 fois en un an. Ce qui revient à regarder le film trois fois par jour ou encore
23,5 jours d’affilée, non-stop évidemment. Une autre personne a regardé Pirate des
Caraïbes chaque jour de l’année soit 365 fois. »
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