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Résumé ou extrait : > TERRORISME : LE MALI DANS LA GUERRE Depuis l'enlèvement de sept
expatriés au Niger, le pays se retrouve, bien malgré lui, au coeur de l'offensive contre Al-Qaïda au
Maghreb islamique. Officiellement, le rapt d'Arlit et les combats de Raz-el-Ma ne sont pas liés. - Le
Nord, champ de bataille - ATT sur tous les fronts - Les Touaregs entre deux feux - Français, Algériens,
Mauritaniens ... Face à Aqmi, peuvent-ils s'entendre ? > RD CONGO : TOUS CONTRE Joseph KABILA
A un an de l'élection présidentielle, les candidats de l'oppposition sortent du bois. > MEDITERRANEE :
COMMENT LE SUD JUGE LE NORD (et réciproquement) - Radisocopie des trois rives Pour la
première fois, un sondage réalisé dans 13 pays du Bassin méditrerranéen révèle la perception que leurs
habitants ont de leur région, de leurs voisins et de leur avenir ... > FRANCE : SARKOZY PEUT-IL
REBONDIR ? Trois raisons de croire en la réélection du chef de l'Etat en 2012 et trois raisons d'en
douter. > PALUDISME : LA FAUTE AU GORILLE ? Le gorille serait à l'origine du paludisme chez
l'Homme ... > ENVIRONNEMENT : EAUX DOUCES EN PERIL Poissons ou mollusques, crabes ou
plantes aquatiques ... Selon les experts, 21 % des espèces sont menacées de disparition. Biodiversité et
développement font rarement bon ménage. > AGRICULTURE AU TCHAD : RESSOURCES ET
POTENTIEL Mieux connu pour son secteur pétrolier, le Tchad dispose également d'un secteur agricole
important et varié. Dans un monde où les prix alimentaires et la pauvreté augmentent, l'agriculture ne
devrait pas être délaissée. > LE PLUS de Jeune Afrique : OU (EN) SONT LES FEMMES ? Alors que la
Tunisie s'apprête à accueillir le 3è congrès de l'Organisation de la femme arabe, portrait des Tunisiennes
d'aujourd'hui. Le CSP (Code du Statut Personnel). > TELECOMS - ORANGE SE CONNECTE AU
MAROC France Télécom s'offre 40 % du capital de Méditel pour 640 millions d'euros. La voie royale
pour profiter d'un marché toujours très prometteur et poursuivre son développement africain. > GUINEE :
MORTS POUR RIEN ? Un an après le massacre du stade de Conakry, les responsables présumés n'ont
toujours pas été inquiétés. En attendant, les deux candidats à la présidentielle promettent la constitution
d'une Commission vérité et réconciliation.
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