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Résumé ou extrait : > SAHEL : LA GUERRE DE L'OMBRE - IBK (Ibrahim Boubacar Keïta), la France
et le piège touareg - Comment Issoufou a libéré les otages (spécial 8 pages) Assassinat de deux
journalistes, libération des otages d'Arlit, négociations difficiles avec les Touaregs ... IBK est fragilisé sur
son territoire tandis qu'Issoufou apparaît comme l'homme fort d'une région livrée aux bandes barbares
rendues folles par la surenchère des rançons. > FRANCE - Christiane TAUBIRA ET LES CHIENS DE
LA REPUBLIQUE Ils aboient, mordent et griffent, à coups de slogans racistes. Leur victime favorite ?
La ministre de la Justice et ex-députée de Guyane ... > TERRORISME - TUNISIE : FRAPPEE AU
COEUR Si les récentes opération kamikazes marquent un changement de stratégie des jihadistes,
l'extrême jeunesse des candidats au martyre révèle un profond malaise sur fon de misère sociale. >
ALGERIE : BOUTEFLIKA ET LES GENERAUX > RDC-RWANDA : ENNEMIS INTIMES >
SENEGAL : WADE, L'EXILE DE VERSAILLES Comment relancer la machine ? Près de deux ans
après l'élection de Macky Sall, le pays tarde à renouer avec une croissance économique forte, capable de
réduire la pauvreté. > MONDE ARABE : A L'ECOLE DES CANCRES Programmes indigestes, classes
surchargées, méthodes inadaptées ... Du primaire à l'iniversité, les systèmes d'enseignement public ont
désespérément besoin d'une refonte. 35% des 13-14 ans ne remplissent pas les critères minimums de
lecture et de compréhension ---> DOSSIER TELECOMS & INTERNET Enquête, interview, reportage,
nouveautés ... (spécial 10 pages) Sonatel : en ordre de bataille. Face à un durcissement de la concurrence,
la filiale ouest-africaine d'Orange prépare sa mue. Sa stratégie : miser sur l'Internet mobile, être davantage
à l'écoute des clients et réduire les coûts de gestion de ses infrastructures.
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