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Politique 

 

Election présidentielle : Mopti est pare 

Le cercle de Mopti, à l’instar des autres circonscriptions de la région, est résolument engagé dans un respect 

scrupuleux du chronogramme des futures échéances électorales établi par le ministère de l’Administration 

territoriale, chargé de l’organisation technique et matérielle du scrutin. C’est le préfet, Yaya Diallo, président 

du cadre de concertation crée à cet effet, qui l’a souligné dans un entretien qu’il nous a accordé. 

Source: L'Essor 
 

Le mouvement horizon-2013 prévient : « Il n’y aura pas d’élections sans la libération de Kidal » 

Le président du Mouvement Horizon 2013, Adama T. Coulibaly est très indigné par la gestion faite du cas 

Kidal dans la libération de notre pays. Il ne comprend pas pourquoi, jusqu’à présent l’armée malienne 

n’arrive pas à accéder à Kidal et accuse la France d’attitude paternaliste envers notre pays. Aussi, il réclame 

une justice pour les victimes de la crise et demande l’extradition des membres du MNLA présents en France 

pour qu’ils répondent de leurs actes devant la justice malienne. 

Source: L'Indicateur du Renouveau 

 

Gouvernement 

 

Le gouvernement dénonce une "épuration raciale" à Kidal 

 Le gouvernement malien a dénoncé lundi une "épuration raciale" contre des populations noires à Kidal, et 

réaffirmé que la présence de l'armée malienne dans cette ville du nord-est du Mali, contrôlée par la rébellion 

touareg, n'était "pas négociable". 

Source: Afriquinfos.com 
 

Manga Dembelé, porte-parole du gouvernement / « L’armée malienne sera à Kidal dans les plus brefs 

délais et cela quel qu’en soit le prix » 

Face aux informations faisant état d’exactions et d’arrestation contre des personnes issues des communautés 

songhaï, peulh et Bella, fondées sur la couleur de leur peau commis par des groupes armées à Kidal, le 

ministre de la communication, porte-parole du gouvernement, Manga Dembelé, a tenu une conférence de 

presse, le lundi 3 juin 2013 au sein de son ministère, pour condamner ce qu’il qualifie « d’épuration raciale » 

et promis que ces actes seront punis avec la dernière énergie. Le ministre a, par ailleurs, laissé entendre que 

l’armée malienne sera à Kidal dans les plus brefs délais et cela quel qu’en soit le prix.  

Source: Le républicain  

 

Actualités 

 

Washington offre 23 millions dollars pour Belmokhtar et le n°1 de Boko Haram 

Les Etats-Unis ont offert lundi jusqu'à 23 millions de dollars de récompense au total pour toute information 

conduisant à la capture du jihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar ou à celle du chef de la secte islamiste 

nigériane Boko Haram. D'autres responsables du groupe Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) sont 

également visés par ce programme du département d'Etat, baptisé récompenses pour la justice, qui offre 

depuis 1984 des sommes d'argent à tout informateur permettant l'arrestation ou l'élimination d'individus qui 

menacent les intérêts des Etats-Unis. La plus grosse récompense, sept millions de dollars, est réservée au n°1 

présumé de Boko Haram, Abubakar Shekau, qui combat actuellement l'armée du Nigeria dans le nord-est du 

pays. Une manne de cinq millions de dollars est également offerte à quiconque apportera des renseignements 

décisifs concernant l'Algérien Belmokhtar, un ancien chef d'Aqmi qui a monté son propre groupe fin 2012. 

Donné pour mort par le Tchad en avril, il a menacé il y a dix jours de lancer de nouvelles attaques au Niger 

après des attentats suicide fin mai. Son groupe avait mené une énorme prise d'otages en janvier dans un 

complexe gazier en Algérie.  
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Cinq millions de dollars sont également promis pour la tête de Yahya Abou Al-Hammam, un dirigeant 

algérien d'Aqmi accusé d'être impliqué dans le meurtre d'un otage français en 2010. Malik Abou 

Abdelkarim, commandant d'Aqmi, et Oumar Ould Hamahathe porte-parole du Mouvement pour l'unicité et 

le jihad en Afrique de l'Ouest (Mujao), un groupe islamiste chassé du Mali en janvier, sont également la cible 

de Washington, avec trois millions chacun de récompenses. Aqmi est de plus en plus actif dans le nord et 

l'ouest de l'Afrique. Ils font partie des tout premiers groupes qui kidnappent contre rançons dans la nébuleuse 

terroriste mondiale, a expliqué à l'AFP un responsable du département d'Etat. 

Source: Romandie 

 

Economie 

 

Mali - Japon : Une sollicitude renouvelle 

Le Premier ministre Shinzo Abe a précisé qu’une bonne partie du milliard d’aide annoncé pour soutenir les 

pays du Sahel sur cinq ans, ira au Mali qui vient de sortir d’une année d’occupation et de dures épreuves. Le 

Japon a reconfirmé hier sa disponibilité à accompagner notre pays dans le processus de sortie de crise et dans 

la reconstruction. La garantie a été donnée par le Premier ministre Shinzo Abe à la faveur d’une rencontre 

avec le président de la République par intérim, Dioncounda Traoré, en marge de la cinquième Conférence 

internationale de Tokyo sur le développement des l’Afrique (TICAD) dont les travaux ont pris fin hier aussi. 

Les deux personnalités s’étaient déjà retrouvées côte à côte la veille, lors d’une session thématique consacrée 

à la reconstruction de la paix. Une session en partie dominée par la situation dans le Sahel avec en filigrane 

le cas malien. 

Source: L'Essor 
 

Elevage et pêche dans la zone périurbaine : UN POTENTIEL QUI POURRAIT ETRE MIEUX 

EXPLOITE  

Quelques fermes modernes existent dans les environs de la capitale, mais c’est insuffisant pour tirer le 

maximum du secteur. Si riche et si pauvre, tel est le paradoxe du Mali. Selon les statistiques du ministère de 

l’Élevage et de la Pêche, le cheptel malien était estimé, au 31 décembre 2009, à 8,89 millions de bovins, 11,3 

millions d’ovins, 15,73 millions de caprins, 904.000 camelins, 478.000 équins, 862.000 asins, 74.000 porcins 

et 35 millions de volailles. Malgré cet énorme potentiel, plus de 70% de la population sont frappés par la 

pauvreté et la malnutrition. Pour inverser cette tendance, les pouvoirs publics ont eu l’idée de mettre en place 

une structure faîtière en charge de dynamiser le secteur, afin d’amorcer un développement durable du pays 

qui repose sur les activités agro-sylvo-pastorales. Il s’agit de l’Assemblée permanente des chambres 

d’agriculture du Mali (APCAM). Dans le droit fil de ses missions, une délégation de l’APCAM conduite par 

son président, Bakary Togola, a rencontré mercredi dernier des acteurs du secteur dans les exploitations 

périurbaines de Bamako. Cette visite de terrain était destinée à expliquer aux professionnels le but du 

programme pilote d’insémination artificielle du Programme d’appui à la productivité agricole au Mali 

(PAPAM). Mais aussi, de sensibiliser les producteurs à l’importance de la culture fourragère et à l’utilisation 

des rations alimentaires appropriées dans un élevage laitier et, en même temps, recenser les préoccupations 

de ceux-ci dans la conduite de leurs activités respectives. Le PAPAM prévoit l’insémination artificielle de 

10.600 vaches cette année pour un coût de 1,2 milliard de Fcfa. 

Source : Essor 

 

Société  

 

Pluviométrie 2013 : Un hivernage globalement humide attendu 

Les experts du Centre Africain pour les Applications de la Météorologie au Développement et du Centre 

Régional AGRHYMET, des pays de l’espace CILSS/CEDEAO chargés du suivi et de l’élaboration des 

informations sur la campagne pluviométrique, agro climatique et hydrométéorologique et les représentants 

des organismes de Bassin de la région, se sont retrouvés, du 30 au 31 mai 2013, à Abuja au Nigeria pour 

élaborer les prévisions saisonnières des caractéristiques pluviométriques, agro climatologiques et hydro 

climatiques de la saison des pluies 2013. En voici les grandes lignes. 1) S’agissant de la prévision des 

précipitations, elle se présente comme suit: 

• Ouest du Sahel (allant du Sénégal et la Mauritanie à l’Ouest du Niger) et le Centre du Niger: des pluies 

normales ou légèrement excédentaires sont attendues. 
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• Est du Sahel allant de la région du Lac Tchad au centre du Tchad: des normales ou légèrement déficitaires 

sont attendues. 

• Le long du Golfe de Guinée du Cameroun au Liberia: des pluies normales ou légèrement déficitaires sont 

attendues. 

• Le reste de la sous Région: des pluies normales sont attendues. 

D’après les produits disponibles et le jugement des experts, un début normal à légèrement précoce de la 

Mousson est très probable sur la majeure partie du Sahel et une perturbation de la distribution des 

précipitations pendant l’été 2013 est plus probable que jamais sur la sous Région. 

2) Des cumuls pluviométriques saisonniers supérieurs à équivalents à la moyenne de la période 1981 – 2010 

sont prévus sur la majeure partie des pays du Sahel (ouest et centre) et le nord des pays du Golfe de Guinée. 

Quant à l’Est du Sahel (sud du Tchad), de cumuls saisonniers moyens sont attendus. 

3) Des dates de début de saison moyennes à localement tardives sont prévues pour la majeure partie des pays 

du Sahel et le nord des pays du Golfe de Guinée. 

4) Sur la majeure partie de la bande sahélienne et le nord des pays du Golfe de Guinée, des dates de fin de 

saison normales à localement tardives sont prévues. Cependant, à l’extrême nord-ouest du Sahel (sud-ouest 

de la Mauritanie et extrême nord du Sénégal), ces dates de fin de saison devront être équivalentes à la 

moyenne. 

Séquences sèches après semis (30 jours après les dates de début de la saison): Des séquences sèches moins 

longues (inférieures) que la moyenne sont prévues sur la bande sahélienne et le nord des pays du Golfe de 

Guinée. 

Séquences sèches post-floraison (à partir de 50 jours après les dates de début de la saison): il est prévu (sur 

les pays du sahel et le nord des pays du Golfe de Guinée) une tendance globalement moyenne. 

5) Sur le plan hydrologique, la prévision en Afrique de l’Ouest, au Tchad et au Cameroun porte sur les 

principaux bassins fluviaux suivants: Niger, Sénégal, Gambie, Comoé, Volta, Ouémé et le lac Tchad. Ainsi, 

pour l’année 2013, la situation se présente comme suit: 

- Fleuve Sénégal: des écoulements excédentaires à normaux sont attendus. 

- Fleuve Gambie: des écoulements normaux sont attendus. 

- Fleuve Volta: des écoulements moyens à excédentaires sont attendus. 

- Fleuve Niger: des écoulements moyens à excédentaires sont attendus dans la partie supérieure et moyenne 

du bassin du fleuve Niger tandis que dans la partie inférieure du bassin (partie nigériane) des probabilités des 

tendances excédentaires sont prévues. 

- Bassin du Lac Tchad: des écoulements normaux à excédentaires sont attendus sur tout le bassin. 

- Fleuve Comoé: des écoulements normaux sont attendus. 

- Fleuve Ouémé: des écoulements excédentaires à normaux sont attendus pour tout le bassin. 

6) Les prévisions des caractéristiques de la saison pluvieuse 2013, à savoir un cumul pluviométrique 

saisonnier (Mai à Octobre) excédentaire à normal, des dates de début de saison normales à légèrement 

tardives, des dates de fin normales à tardives, des périodes de séquences sèches plus courtes aussi bien après 

le démarrage de la saison que pendant la période de reproduction, augurent de bonnes conditions hydriques 

pour le développement des cultures partout dans les zones à régime pluviométrique unimodal en Afrique de 

l’Ouest. Toutefois, avec ces prévisions, il y a des risques de fortes pluies, pouvant provoquer des 

inondations, occasionner des dégâts importants, y compris des pertes de superficies emblavées. Ces 

conditions seront également favorables au développement des ennemis des cultures, notamment des 

mauvaises herbes, des sautériaux et autres nuisibles pour lesquels la surveillance et les mesures de 

prévention devront être renforcées. Les prévisions ci-dessus indiquées sont susceptibles d’évolution au cours 

de la saison des pluies. Par conséquent, il est fortement recommandé de suivre les mises à jour qui seront 

faites en juin et en juillet par le Centre Régional AGRHYMET, l’ACMAD et les services météorologiques et 

hydrologiques. 

Source: 22 Septembre 

 

Education 

 

Examens du CAP : BON DEMARRAGE  

Les examens du Certificat d’aptitude professionnelle (CAP) ont démarré hier sur toute l’étendue du territoire 

national excepté les régions du Nord qui restent encore à sécuriser. On dénombre cette année 15 796 

candidats repartis dans 36 centres à travers le pays. Les feuilles d’examen seront, elles, corrigées dans 5 

pôles de correction : Bamako rive gauche, et rive droite, Kati, Koutiala et San.  
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Le pôle de correction du CAP de Kati prendra en charge les candidats des académies de Kayes, Kita, 

Koulikoro, Nioro et Kati. Ceux de Bamako s’occuperont des candidats des rives gauche et droite. Le pôle de 

Koutiala corrigera les examens des élèves des académies de Bougouni, Koutiala, Mopti et Sikasso. Outre les 

élèves des régions du Nord, le pôle de correction de San prendra en charge ceux des académies de Ségou et 

San. A Bamako, on compte 120 candidats au niveau de l’académie de la rive gauche et 2613 pour celle de la 

rive droite. Ils sont repartis dans les centres des lycées Technique, Ba Aminata Diallo (LBAD) et Alfred 

Garçon, de l’Ecole d’administration pour le commerce et l’industrie (ECICA) et du Centre de formation 

professionnelle (CFP) Soumangourou Kanté. Sur la Rive droite, les candidats sont accueillis dans les centres 

de l’institut de formation Sonni Ali Ber (IFSAB), « Mabilé » et du lycée « Massa Makan Diabaté ». Notre 

équipe de reportage a visité deux centres d’examens de Bamako dont celui de « l’ECICA » qui accueille 611 

candidats repartis dans 21 salles et encadrés par 52 surveillants. Ce centre, selon son président Fabou Pléa, 

est un centre à série individuelle, car les candidats composent dans des épreuves écrites lundi et mardi avant 

de passer aux tests pratiques le reste de la semaine. A part l’absence et le retard de quelques surveillants 

remplacés immédiatement, aucun incident n’a été signalé indique-t-il.  Le Lycée technique accueille 598 

candidats inscrits, dont 79 filles. Les élèves passent des épreuves dans nombre de filières : dessin-bâtiment, 

mécanique-auto, mécanique générale, construction métallique, plomberie, machinisme agricole, menuiserie, 

maçonnerie, boulangerie et pâtisserie. Ils sont surveillés par 65 surveillants et suppléants. Là aussi aucun 

incident n’a entravé le bon déroulement des évaluations, sauf que deux candidats avaient oublié leur pièce 

d’identité, souligne le président du centre, Niaman Badian Traoré. Selon le directeur du Centre national des 

examens et concours de l’éducation (CNECE), Hassimi Adama Touré, les feuilles d’examen sont distribuées 

dans toutes les académies avant la correction proprement dite. A chaque fois qu’un correcteur termine son 

enveloppe, celle-ci est remise au responsable chargé de la correction pour vérification. Et quand une copie 

est mal corrigée, son correcteur est interpellé et sanctionné. Le calcul des moyennes du CAP, tout comme 

celui des autres examens, est effectué avec la moyenne générale des examens multipliée par 2 plus la 

moyenne de classe ou annuelle, le tout divisé par 3. Le candidat qui obtient une moyenne égale ou supérieure 

à 10 est déclaré définitivement admis à son examen. Compte tenu de la situation particulière des régions du 

Nord de notre pays, a indiqué Hassimi Adama Touré, les candidats de ces différentes localités s’étaient, pour 

la plupart, inscrits depuis octobre dans les régions du sud. Donc pas d’inquiétude pour les candidats déplacés. 

Source : Essor  

 

Sports et culture  

 

 Coupe de la Confédération : LE STADE MALIEN EN PHASE DE POULES POUR LA DEUXIEME 

FOIS D’AFFILEE  

Déjà vainqueurs 5-0 à l’aller, les Blancs ont remis ça en allant s’imposer à nouveau 1-0 sur le terrain de 

Lydia Academic de Burundi. On connaît désormais les noms des huit équipes qualifiées pour la phase de 

poules de la coupe de la Confédération. Il s’agit du Stade malien qui s’est logiquement qualifié en dominant 

(1-0, aller 5-0) Lydia LB Academic de Burundi, de Saint George d’Ethiopie, d’Enugu Rangers du Nigeria, 

de l’Etoile sportive de Tunisie (Groupe A), du Tout Puissant Mazembé de RD Congo, de l’Entente Sétif 

d’Algérie, du FUS du Maroc et du C. A. Bizerte de Tunisie (Groupe B). On note que le Stade malien est la 

seule équipe qui s’est imposée en aller-retour. L’unique but des Blancs a été marqué par Lamine Diawara qui 

a fait trembler les filets des Burundais après seulement 12 minutes. 

Source : Essor  

 

Nos expatriés : CHEICK TIDIANE DIABATE OFFRE LA COUPE DE FRANCE A BORDEAUX  

Auteur d’un doublé, l’international malien a été le grand artisan de la victoire des Girondins en finale contre 

Evian Thonon Gaillard. Cela faisait 26 ans que les Girondins n’avaient pas soulevé la coupe de France. Au 

terme de la finale la plus prolifique en buts depuis 1989, Bordeaux a remporté, vendredi dernier, le trophée 

en battant Evian Thonon Gaillard sur le score de 3-2. 

Source : Essor 

 

Afrobasket féminin 2013 : LES AIGLES DANS UN GROUPE RELEVE  

La sélection nationale évoluera dans la poule B en compagnie de l’Angola (championne en titre), du 

Cameroun, du Nigeria, du Cap-Vert et du Kenya. Dans le groupe A on retrouve le Sénégal, le Mozambique, 

l’Egypte, le Zimbabwe, la Côte d’Ivoire et le vainqueur du match qui opposera la Tunisie et l’Algérie.  
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Le tirage au sort des poules de l’Afrobasket 2013 a été effectué vendredi dernier à Maputo (Mozambique) ou 

la compétition est prévue du 20 au 29 septembre prochain. Les Aigles Dames évolueront dans le Groupe B 

en compagnie de l’Angola (championne en titre), du Cameroun, du Nigeria, du Cap-Vert et du Kenya. 

Source : Essor 

 

Divers 

 

91 ans et candidat au baccalauréat 

Il est le candidat le plus âgé de l’histoire. Il va passer les épreuves, aux côtés de milliers de lycéens et de 

quelques têtes blanches. Car chaque année, avec émotion, des septuagénaires, voire des octogénaires tentent 

leurs chances. De nombreuses personnalités ont accédé à des postes prestigieux sans obtenir le baccalauréat 

.Pierre Bérégovoy, ancien premier ministre de 1992 à 1993 , Christian Estrosi, ministre de l’industrie sous 

Nicolas Sarkozy ou Jean-Claude Decaux, grand industriel, font parti de ces autodidactes. En somme, le bac 

n’a pas toujours été le diplôme essentiel pour devenir diplomate ou avocat. Et c’est après avoir exercé une 

vie entière comme avocat, qu’Edouard Saffray a décidé de passer son bac à 80 ans. C’était en 2003 et son 

aventure avait fait sensation. Depuis les belles histoires de ces séniors qui viennent réparer des déceptions, 

ou se prouver qu’ils peuvent relever des défis, se succèdent. Toujours émouvantes. Cette année, le doyen a 

91 ans et pour l’instant, il reste dans l’ombre, concentré, on l’imagine, sur ses révisions. 

Rétrospective des cinqs derniers doyens du baccalauréat 

•En 2008, Monique Vinson, 64 ans, diplômée d’un CAP d’aide-comptable depuis 47 ans tente un bac STG 

(sciences techniques et gestion). Elle révise dans un lycée privé hors-contrat à Orange, dans le Vaucluse et 

obtient le bac avec 10,9 de moyenne. •Pour la session 2009, Denis Chabernas, âgé de 79 ans est le plus vieux 

candidat au baccalauréat. Cet ancien militaire prépare son baccalauréat au milieu des lycéens dans un 

établissement public. Il échoue par deux fois en 2009 et 2010... •En 2010, mis à part Denis Chabernas, le 

vice-doyen se nomme Alain Richard et a 71 ans. C’est un diplômé de Sciences Po , ancien diplomate. Cet 

homme de défi est déjà détenteur d’un bac littéraire et tente d’obtenir son bac scientifique. Après l’obtention 

de son deuxième bac, il s’était promis d’apprendre... le chinois! •En juin 2011, le doyen des candidats se 

nomme Pierre René Courcelles. Cet homme de 71 ans est un élève brillant en primaire. Mais il est contraint 

d’arrêter l’école pour aider son père, gardien de cimetière. Et ne s’est remis aux études qu’une fois à la 

retraite. Il obtenu son brevet des collèges à 64 ans . Mais rate son bac, sans perdre sa bonne humeur. Il dit 

avoir un nouveau défi: rejoindre Saint-Jacques- de- Compostelle, à pied! • L’année dernière, le doyen était 

René Buffière âgé de 87 ans, un record! C’est un ancien chauffeur médical, il passe le bac pour «prendre sa 

revanche sur la vie» et en hommage à son fils, inspecteur du travail tué par un agriculteur en 2004 .En 

définitive, il n’est pas admis. Peu après ce recalage, il avoue vouloir rebondir et en avoir terminé avec le bac. 

Il songe à écrire un livre sur sa vie «pour aider les gens», a-t-il confié au journal Sud Ouest. 

Le baccalauréat à tout prix ! 

Pour ces candidats hors du commun, le baccalauréat est un objectif ambitieux. Ils y consacrent du temps. 

René Buffière dit avoir passé «5 heures par jour à réviser». Monique, elle, n’a pas hésité à faire des sacrifices 

financiers lorsqu’elle s’est inscrite dans un lycée hors-contrat. «J’ai investi beaucoup d’argent et de temps, ça 

a été vraiment très difficile», avait-elle confié après. Passer le baccalauréat à 70 ans ce n’est pas la même 

chose qu’à 18 ans, on le conçoit . La plupart de ces candidats souffraient de problèmes de santé, comme 

Pierre René Courcelles ou René Buffière. Et sur ces cinq doyens, seulement deux ont réussi à décrocher le 

précieux diplôme, les deux plus jeunes. Cela ne présage malheureusement rien de bon pour le doyen 2013. 

Bonne chance! 

Source: lefigaro.fr 

 

Rumeurs  

 

Koulouba 2013 : Le ‘’ Plan B’’ du FDR pour barrer le chemin à IBK 

A défaut d’avoir un candidat unique, les partis politiques et associations à caractère politique, réunis au sein 

d’un regroupement politique appelé FDR, le front anti-putsch et ses alliés ont singé une plate forme politique 

le vendredi 31 mai 2013, au CICB. L’objectif de cette plate forme politique est de soutenir le candidat de 

l’un des partis signataires qui se hissera au second tour de l’élection présidentielle de juillet prochain. Ces 

candidats sont entre autres : Soumaïla Cissé de l’URD, Dramane Dembélé de l’ADEMA/PASJ, Modibo 

Sidibé des FARE, Jeamille Bittar de l’UMAM et enfin, l’honorable Mme Haïdara Assaïta Cissé dite Chatto 

qui va certainement se présenter en candidate indépendante puisse que son parti, le PDES a jugé de ne pas 
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présenter de candidat à la présidentielle à venir. Avec une telle plate forme politique, que l’on peut appeler le 

‘’ Plan B’’ du FDR, le scenario qui se dessinerait est de ‘’ Tous contre Un ‘’ au second tour de l’élection 

présidentielle. L’objectif principal est de faire front commun contre le candidat du RPM, qui semblerait être 

en position favorable pour jouer la finale. Donc il s’agira pour les anti-putschistes de barrer la route à tout 

prix à IBK. 

Source : Le coq 

 

Etranger 

 

Cellou Dalein Diallo : «Nous ferons tout pour empêcher les élections législatives» en Guinée  

Officiellement la campagne électorale est lancée, officiellement l'opposition ne participe pas aux législatives. 

Le scrutin du 30 juin à Conakry s'annonce sous de mauvais auspices. L'opposition continue d'exiger un 

report du scrutin afin de permettre la tenue du dialogue politique, et ne renonce pas à ses marches malgré le 

grand nombre de morts enregistrés ces dernières semaines. ,  

Source : RFI 

 

Côte d’Ivoire: la CPI ajourne un éventuel procès contre Laurent Gbagbo  

Les juges de la Cour pénale internationale (CPI) ont demandé, lundi 3 juin, au procureur d’apporter des 

éléments de preuves additionnels avant de décider de mener un éventuel procès contre l’ancien président 

ivoirien. Laurent Gbagbo devra encore patienter pour savoir s’il sera jugé, à La Haye, pour crimes contre 

l’humanité 

Source : RIF 

 

L’ex-président centrafricain François Bozizé a quitté le Cameroun pour le Kenya  

Le président déchu de la République centrafricaine, François Bozizé, a quitté le Cameroun lundi 3 juin dans 

la soirée pour rejoindre Nairobi, la capitale kényane. Ses proches évoquent un voyage d’agrément. Le 

mandat d’arrêt international lancé contre lui par la justice centrafricaine a cependant joué un rôle dans sa 

décision, devenu encombrant au Cameroun, de quitter son pays d’accueil. 

Source : RFI 

 

 


