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Info / Émission spéciale 
 

« La crise malienne : menace sur le Sahel » 
 

Samedi 15 décembre 2012 à 21h00 
sur TV5MONDE France Belgique Suisse* 

 

 
 
Le samedi 15 décembre 2012, la rédaction de TV5MONDE propose une 
émission spéciale consacrée à la crise malienne. David Delos reçoit en 
plateau des personnalités politiques et des spécialistes pour 90 minutes de 
décryptages et d’analyses, rythmées par de nombreux reportages et duplex. 
 
Depuis le début de l'année, le nord du Mali est passé sous le contrôle des groupes 
islamistes, forçant ainsi des milliers de maliens à se réfugier dans les pays voisins. Les 
pays de l'Afrique de l'ouest craignent désormais de voir se créer à leur porte une situation 
à l'Afghane et hésitent encore entre négociation et action militaire avec l'aval de l'ONU.  
 
Invités en plateau : (sous réserve) 
 

- Tièma Coulibaly, ministre malien des affaires étrangères 
- Aïssa Haïdara, député malienne 
- Aminata Konaté, présidente de l'association « 2e Génération »  
- Antoine Glaser, journaliste et écrivain, spécialiste de l'Afrique 
- Jean-Yves Le Drian, ministre français de la Défense  
 
TV5MONDE, en plus des reportages réalisés par sa rédaction, diffusera « Mopti, le dernier 
rempart contre les islamistes » un sujet de 20’ d’Arte, chaîne partenaire, et réalisé par 
Pierre Creisson et Sylvain Pak. 
 

Parmi les autres reportages diffusés : “Bamako, la société civile et l'islam” et  “Bamako, la 
classe politique face à la reconquête du nord”, reportages de Pascal Priestley / "Gao au 
temps des islamistes du MUJAO", reportage de Boubacar Alkouraichi et Amandine Sellier  
"A Gorom-Gorom avec les réfugiés maliens au Burkina Faso", reportage Jean Claude 
Frisque / "Les maliens de Montreuil pour au contre l'intervention?", reportage  Sandrine 
Gomez/ "De la chute de Kadhafi à la partition du Mali " de Damien Coquet et "7 otages au 
mains de AQMI" de Laure de Matos. 
 
SUR INTERNET : tv5monde.com/info La rédaction propose également des dossiers et développements 
multimédias exclusifs ainsi que tous  les journaux de TV5MONDE à (re)voir   
 

Diffusion sur tous les signaux de TV5MONDE :  
France Belgique Suisse : samedi 15 décembre à 21h00 (heure de Paris) 

Europe : vendredi 21 décembre à 18h30 (heure de Berlin) 
Maghreb-Orient : jeudi 20 décembre à 19h40 (heure de Beyrouth) 

Afrique : lundi 17 décembre à 21h40 (heure de Dakar) 
États Unis : lundi 17 décembre à 20h30 (heure de New York) 

Amérique Latine : vendredi 21 décembre à 23h00 (heure de Buenos Aires) 
Asie : jeudi 20 décembre à 22h30 (heure de Bangkok) 

Pacifique : jeudi 20 décembre à 21h00 (heure de Tokyo) 
 

Et à (re)voir sur TV5MONDE+ www.tv5mondeplus.com 


