
Une nomination historique

Ketani Brown Jackson devient la première femme de

couleur nommée à la cour suprême. En effet, le

président Joe Biden a choisi une femme noire pour

siéger à un poste prestigieux :  celui de la cour

suprême des États Unis d’Amérique. Il s’agit d’une

première, bien que le sénat doive encore valider de

manière officielle cette nomination historique.  P.11

Le lac de Kivu au Congo : un
espace dénaturé

Le majestueux lac 

de Kivu au Congo 

est victime d’une 

importante pollution plastique. Les

déchets atteignent jusqu’à 14 mètres

de profondeur et menacent tout

l’écosystème ainsi que l’alternateur

Ruzizi 2 qui fournit l’électricité aux

villes avoisinantes.                         P.7

Selon l’OMS, les dépenses
mondiales consacrées à la lutte
contre la maladie de la tuberculose
sont insuffisantes. Les décès liés à
cette maladie sont ainsi repartis à
la hausse.          P.5

Une famille originaire d'Argentine
s'est lancée dans un tour du monde
de six mois. Ils ne sont rentrés que
vingt-deux ans après, avec quatre
enfants nés le long de leur périple, et
une phrase en tête : "L'Humanité est
merveilleuse."                               P.16

Un tour du monde... 
en 22 ans !

Coup d'envoi 
à Diamniadio du 
59ème forum de l'eau 

Le forum était 
consacré à "la sécurité de l'eau pour la
paix et le développement". Dans son
discours d'ouverture, le président
sénégalais Macky Sall s'inquiète de la
"raréfaction des ressources hydriques"
dans le monde et particulièrement en
Afrique...        P.8

Les femmes à l'honneur ... 

Moscou convoque son ambassadeur
Poutine accuse le président américain de conduire l’Ukraine et la
Russie « au bord de la rupture » suite aux déclarations de M. Biden
qualifiant V. Poutine de « criminel de guerre ». Le porte-parole du
Kremlin, Dimitri Pesko, avait dénoncé une rhétorique «
inacceptable » et « impardonnable ».                                      P.4

Washington s’exprime pour la
reconnaissance du génocide
Après l’accusation le 15 mars portée par le Haut-
commissariat de l’ONU au droit de l’Homme,
accusant la junte militaire birmane de possibles
crimes contre l’humanité et crimes de guerre. Les
USA ont déclaré officiellement lundi 21 mars la
reconnaissance des violences subies par les
Rohingyas comme constitutives d’un génocide.  P.10

L'OMS sonne l'alarme
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Dessin réalisé par Lina 

                Simón vient d’obtenir le
prix de l’Ours d’Or, mettant en
lumière le cinéma espagnol,  saluée
sur la scène internationale. Une belle
avancée pour cette réalisatrice et
pour le cinéma européen.         P.14                                     

Toujours dans le thème de  
la valorisation des femmes

 dans la culture, la célèbre 

réalisatrice espagnol Clara 
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Dessin réalisé par Salwa

de la musique classique, domaine
où les femmes sont longtemps
restées silencieuses face aux rôles
les plus prestigieux. Racontée par
une amoureuse amatrice, elle
surpasse ainsi les hommes.    P.13

L’écrivaine française Hélène

 Gestern a remporté lundi le 

Grand prix littéraire RTL-Lire 

 Magazine pour son roman 555  

  se déroulant dans le monde D
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