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Suite à la démission de l’Ex-Premier Ministre Dr Cheick Modibo DIARRA et de l’ensemble de
son gouvernement le mardi 11 décembre 2012, M. Diango CISSOKO a été nommé à la
primature suivant le décret 2012-708/PRM du 11 décembre 2012.

Sur proposition du nouveau Premier Ministre, le Président de la République par intérim, Pr
Dioncounda TRAORE, vient de nommer par décret 2012-710/PRM du 15 décembre un
nouveau gouvernement de 30 membres.

Notre consœur Dr DIALLO Déïdia Mahamane Kattra est reconduite dans ce nouveau
gouvernement et...

elle garde toujours le portefeuille de l’emploi et de la formation professionnelle.

Cette confiance renouvelée est certainement due au mérite de Dr DIALLO Déïdia qui, depuis sa
nomination est sur tous les fronts de l’emploi et de la formation professionnelle avec notamment
la formation et la remise de kits aux jeunes déplacés du nord de notre pays. Il faut rappeler que
le nord de notre notre pays est occupé depuis le 17 janvier 2012 par le banditisme international.
Ces kits vont donc permettre à ces jeunes formés de faire face non seulement à leur besoin
quotidien mais aussi et surtout, de participer à la reconstruction du tissu socio-économique du
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septentrion de notre patrie après la reconquête, qui est certaine et inéluctable au prix de notre
sueur, de notre sang, de notre vie si nécessaire et avec l’appui de la communauté
internationale et de nos partenaires.

Cette reconduction n’est pas une surprise pour les pharmaciens du Mali pour qui elle a été une
Présidente de l’ordre exemplaire; pour les pharmaciens de l’Inter Ordre des Pharmaciens
d’Afrique (IOPA) dont elle a été Présidente et membre fondateur et pour tous ceux qui l’ont
connue sur le terrain professionnel, associatif et/ou politique.

Nous souhaitons plein succès à notre consœur et à tout le gouvernement Diango CISSOKO
dans l’atteinte des objectifs de la Transition.
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