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Reflet de ce que l’actualité internationale offre de bon ou de
moins bon, Décryptage de l’actualité internationale passe au
bistouri l’actualité internationale à travers tous les genres
journalistiques. Éditorial, analyse, commentaire, billet… tout y
est.

L’ensemble de ces articles de presse ont été écrits suivant ce
que l’actualité commandait, ils ont tous été diffusés sur les
antennes de Radio France Internationale (RFI).

Les auditeurs de cette radio à travers le monde reconnaîtront
les textes pour les avoir entendus déclamés par l’auteur.

L’auteur n’a pas délibérément voulu mettre de dates, de même
qu’il n’a pas voulu classer les articles dans l’ordre chronologique
de diffusion, simplement pour aiguiser davantage le plaisir de lire
des textes déjà entendus à la radio. Il nous promène sans transition
de la guerre de Gaza à la spectaculaire élection de Barak Obama,
il commente le départ du président Bush et les atermoiements de
la diplomatie internationale face aux multiples crises qui cahotent
le monde, de même qu’il analyse, vues du sud, les élections
présidentielles françaises consacrant l’élection de Nicolas
Sarkozy, les enjeux du nucléaire, la récurrente crise congolaise, la
course aux armements …

Ahmad MAKAILA est journaliste, ancien
conseiller en communication du président Idriss Deby
Itno. Il exerce le métier de journaliste depuis août 1998
après une formation en journalisme effectuée à Niamey
au Niger. Il a notamment couvert pour la télévision
nationale et des agences de presse internationales, dont
Gama, la guerre opposant les rebelles du MDJT aux

forces loyalistes dans le nord du Tchad ainsi que les pérégrinations de
l’exploitation du brut tchadien. Il est également, à temps partiel,
consultant pour les agences des Nations Unies basées à N’Djaména,
notamment la FAO.
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