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P
lusieurs narcotrafi-
quants ont été
tués, blessés et
e m p r i s o n n é s ,

lundi, au cours d'un accrocha-
ge avec l'armée mauritanien-
nes dans une zone frontalière
avec le Mali, a appris Ani de
sources bien informées à
Nouakchott.

Selon ces mêmes sources,
les mouvements d'une colon-
ne de trafiquants de drogues
composés de plusieurs véhi-
cules, ont été observés dans
la zone, avant que l'armée ne
donne l'assaut, hier à l'aube,
faisant plusieurs morts, des
blessés et un bon nombre de
prisonniers.

Des quantités importantes
d'armes, de munitions, de dro-
gue et d'équipements de télé-
communications et des voitu-
res ont été saisies par l'ar-
mée mauritanienne sur cette
colonne, qui, précise une
source proche du gouverne-
ment est en collision avec Al-
Qaïda au Maghreb Islamique.

Affrontement entre l’armée maurita-
nienne et des trafiquants de drogue
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Rapport 2010 du FMI:

Indices encourageants de l’économie
mauritanienne

L
e dernier
rapport du
FMI sur l'é-
c o n o m i e

Mauritanienne qui
vient  d'être publié
fait une revue géné-
rale des principaux
indicateurs et per-
spectifs de l'écono-
mie Mauritanienne.
Le rapport pour la
première revue de
l'accord triennal au
titre de la facil ité
élargie de crédit, est
établi par une équi-
pe des services du
FMI à l ' issue des
entretiens qui ont
pris fin le 26 sep-
tembre 2010 avec
les autorités mauri-
taniennes sur l'évo-
lution et les poli -
tiques écono-
miques. 

Bavure au ministère de la santé:

Deux certificats de décès pour personnes vivantes
Impliqué dans l’affaire du détournement d’avion d’Air

Mauritanie en 2007:

Le policier Boyguina crie à l’injustice
Championnat national de football de DI: 

Atouts et faiblesses des
équipes en présence
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Entreprise Mauritanienne de Recyclage
16 ans d'expérience

" Recyclage cartouches tous types : Imprimantes - Copieurs - Fax  

Laserjets couleurs - Deskjets couleurs
- HP 1600/2600-2500/2550-4600/4650-5500/5550 - 4700/4730 -1215/1530

-  HP - Canon - Lexmark - Xerox - Brother - Kyocera - Samsung ... 

- Des garanties souples et étendues 
Rue 62-090 El Mina (H6-41) Ouest ancienne agence Somelec 6ème
Tél. : 641 17 07 - 486 35 23 - Tél./Fax : 525 03 65 - BP : 1169 NKTT -

Carrefour Yero Sarr - E-mail : emarec1994@yahoo.fr

   
EMAREC 

Possibilité d’expédition du matériel vers toutes les villes 

Ordinateur Pentium 4 + Imprimante
Laser HP

20.000 Ouguiyas
+ 4 mensualités de 20.000 chacune

Matériels d’occasion garantis

Une vingtaine de
graciés retour-
nent en taule

A
l 'occasion de la
dernière fête d'El
Adha, le président
de la République a

accordé une nouvelle grâce à
plus de cent prisonniers de
droit commun. Parmi ces
graciés figure ne cinquantai-
ne de récidivistes connus
dont Bah "le vainqueur" frère
du fameux Abdallahi "le vain-
queur" qui demeure derrière
dans les grilles heureuse-
ment du fait qu'il est accusé
de meurtre. Plusieurs autres
tristement célèbres délin-
quants font partie des gens
qui ont été mis en liberté à
cause de la grâce présiden-
tielle. On peut citer le fameux
"Boudou", Moctar "El Mouch",
"sans pitié" qui est détenu
depuis 1991, Ramla "l'arna-
queuse", Ejah mint Samba, la
fille qui manie bien le cou-
teau, etc.

Dès les premiers jours de
leur mise en liberté, certains
parmi ces graciés ont récidi-
vé. Le commissariat d'El Mina
I en a déjà arrêté et déféré
une dizaine dont les éléments
de la bande de Diyah Ould
Achour qui ont été écroués le
jeudi. Le commissariat d'El
Mina II a arrêté cinq parmi
eux le mardi passé dont trois
en f lagrant délit de vol.
Tevragh Zeina I en a arrêté
quelques uns alors qu'ils
guettaient des victimes à
dévaliser à Charé Errizgh. La
BRB en a raflé trois, surpris
en rôdant aux alentours du
marché de la capitale.
Teyarett I et Dar Naïm II ont à
leur tour arrêté plusieurs
suspects dont certains font
partie du dernier groupe de
graciés.

Bah "le vainqueur" qui a
déjà récidivé à plusieurs
reprises continue à réussir à
échapper aux mailles de la
police. "Son arrestation est
une question de temps", affir-
me une source de la police.

Rappelons que la première
vague qui avait bénéficié de la
première grâce présidentielle
au cours de l'Aïd El Vitr est à
majorité retrouvé en prison.
Le premier revenant était
Dah "commando" qui avait
récidivé quelques heures
après sa sortie de prison.

MOSY

Cette ouverture a eu
lieu sous le patronage du
ministre de la culture en
présence des ambassa-
deurs de France, du Mali et
du Sénégal. On notait éga-
lement la présence du vice
président de l'UPR, Ould
Horma du président du
MPR Kane Hamidou Baba
ainsi que d'éminents intel-
lectuels de tout bord sans
compter le club restreint
des écrivains mauritaniens
qui étaient aux côtés des
invités de marques tels les
sénégalais Cheikh Hamidou
Kane, Boubakar Boris Diop,
Alpha Sy et Coudy Sy, le
togolais Sami Tchiak...

Après avoir prononcé
un mot de bienvenue à ses
hôtes, le directeur du
Festival l'écrivain Bios
Diallo a dit que cette mani-
festation qui coïncide avec
le cinquantenaire de l'indé-
pendance nationale a pour
objectif d'instaurer un pont
d'échanges entre les écri-
vains. Il a vivement remer-
cié le ministère de la cultu-
re et les services de
coopération de l'ambassa-
de de France pour leur
soutien.

Pour sa part, l'ambassa-

deur de
France à
Nouakchott a
souligné que:
"célébrer le
livre et la lit-
térature est
une bonne
n o u v e l l e .
C'est pour
moi une réel-
le satisfac-
tion. Je trou-
ve le thème
du partage
A f r i q u e -
M a g h r e b
tout à fait
pertinent. Je me réjouis de
l'accueil enthousiaste
réservée à la manifesta-
tion par les écrivains mau-
ritaniens.

Pour Madame la minist-
re de la culture: "La coïnci-
dence de cette manifesta-
tion avec la célébration du
cinquantenaire prouve la
place importante accordée
à la littérature et à la cultu-
re en général par le gou-
vernement."

Avant de conclure son
intervention elle a tenu à
souligner que "c'est là une
occasion en or pour que
des auteurs de renommée

mondiale ici présents pré-
sentent des conférences
qui seront d'un grand
apport pour le public."

Notons que cette pre-
mière journée était mar-
quée par l'organisation de
deux tables rondes la pre-
mière au musée national
sous le thème "Maghreb-
Afrique noire, quelle cultu-
re en partage".

La seconde conférence
tenue dans l'après midi au
Centre Culturel Français
avait pour thème:
"Cinquantenaire des indé-
pendances, que dit la litté-
rature?"

BAKARI GUÈYE

Lancement du festival "Traversées Mauritanides"

Un engouement notoire
L

es locaux du musée national à
Nouakchott ont abrité lundi matin
l'ouverture de la première édition
du festival  Traversées

Mauritanides, une manifestation culturelle
et littéraire qui permet au public francopho-
ne de sortir de la longue léthargie dans
laquelle il se complaisait depuis des lustres.



Il révise la croissance du PIB
réel hors pétrole à la hausse à
5,6% en 2010 et estime celle de
2010 à 5,5 % renforcés notam-
ment par la croissance des sec-
teurs miniers et des BTP; Et le
taux d'inflation est demeurée à
un seul chiffre, bien qu'il soit
passé (en glissement annuel) de
5 % en décembre 2009 à 6,9
% en août 2010.

Par contre l'économie
Mauritanienne manque de diver-
sification car elle reste forte-
ment tributaire du secteur
minier, qui, en 2010, représente
près de 75 % des exportations,
mais moins de 3 % de l'emploi.
Et le pays doit relever plusieurs
grands défis dont l'amélioration
du climat des affaires et la bais-
se des taux de chômage et de
pauvreté relativement élevés.
Près d'un Mauritanien sur deux
vit en deçà du seuil de pauvreté,
et une partie importante de la
population continue d'être aux
prises avec l'insécurité alimen-
taire car la production agricole
ne couvre que 25 % des besoins
intérieur.

En ce qui concerne les
dépenses de lutte contre la pau-
vreté la Mauritanie connait des
retards dans la mise en œuvre
des projets d'investissement.

Le FMI encourage les autori-
tés monétaires a poursuivre
une politique "prudente" pour
maintenir un taux d'inflation à un
seul chiffre et pour atteindre
l'objectif de 2,7 mois d'importa-
tions à la fin 2011 fixé par les
réserves officielles.

Il est également encouragé à
poursuivre la "discipline budgé-
taire" en continuant à renforcer

l'administration fiscale et doua-
nière afin d'accroître les recet-
tes de l'Etat; en accélérant la
modernisation de la fonction
publique de façon à contenir la
masse salariale et d'améliorer la
transparence et l'efficacité de
l'emploi des ressources
publiques. Et enfin, les réformes
structurelles doivent se focaliser
sur l'amélioration du climat des
affaires et sur la promotion
d'une croissance tirée par le
secteur privé. L'application du
programme jusqu'à la fin de juin
a été satisfaisante. Tous les cri-
tères de réalisation quantitatifs
pertinents, y compris ceux pré-
vus pour la fin de juin ont été
respectés. Cependant, l'objectif
indicatif des dépenses de lutte
contre la pauvreté n'a pas tota-
lement été atteint, à cause sur-
tout de retards dans la mise en
œuvre des projets d'investisse-
ment dans le domaine de lutte
contre la pauvreté. Des progrès
ont été réalisés au niveau du
programme de réformes struc-
turelles et les autorités ont mis
en œuvre tous les repères
structurels pertinents. Tous les
objectifs indicatifs fixés pour la
fin de septembre devraient nor-
malement être atteints, excep-
tion faite de celui concernant les
dépenses de lutte contre la pau-
vreté. Les objectifs du program-
me prévus pour la fin de l'année
restent adéquats et à la portée
des autorités.

L'activité économique se
redresse. Les indicateurs à
haute fréquence disponibles font
ressortir une croissance robus-
te du secteur non pétrolier,
notamment des secteurs
miniers et des BTP. La croissan-
ce du PIB réel hors pétrole a été
révisée à la hausse à 5,6% et

5,5 % en 2010 et en 2011
respectivement. Les positions
budgétaire et extérieure seront
renforcées grâce à une produc-
tion plus élevée de minerai de fer
et d'or et à la hausse des cours
de ces produits. La poursuite
d'une politique monétaire pru-
dente devrait permettre de
maintenir un taux d'inflation à un
seul chiffre et d'atteindre à fin
2011 l'objectif de 2,7 mois d'im-
portations fixé pour les réserves
officielles.

La loi de finances de 2011
maintient la discipline budgétai-
re et préserve adéquatement
les dépenses sociales et d'infras-
tructure. Les autorités continue-
ront de renforcer l'administra-
tion fiscale et douanière afin
d'accroître les recettes, d'accé-
lérer la modernisation de la fonc-
tion publique de façon à contenir
la masse salariale et d'améliorer
la transparence et l'efficacité de
l'emploi des ressources
publiques.

Une plus grande flexibilité du
taux de change et un renforce-
ment du cadre de politique
monétaire aideront à accumuler
des réserves de change. Des
efforts sont nécessaires pour
améliorer le cadre monétaire,
ainsi que le fonctionnement du
marché des changes. La
banque centrale est prête à
relever le taux directeur si des
pressions s'exercent au niveau
de l'inflation ou du marché des
changes.

Le programme structurel
continuera à se focaliser sur l'a-
mélioration du climat des affai-
res et à la promotion d'une
croissance tirée par le secteur
privé. Les réformes sont essen-
tielles pour continuer de renfor-
cer l'intermédiation financière,

doter les grandes entreprises
publiques d'une assise financiè-
re solide et améliorer la gouver-
nance et le climat des affaires.

Les services du FMI recom-
mandent que soit achevée la
première revue au titre de la
FEC compte tenu des bons
résultats obtenus jusqu'à la fin
de juin et du fort engagement
des autorités à mener à bien le
programme.

Généralités et mise en œuvre
du programme

La Mauritanie doit relever
plusieurs grands défis, dont le
manque de diversification de l'é-
conomie, la vulnérabilité aux
chocs extérieurs, un climat des
affaires médiocre et des taux de
chômage et de pauvreté relati-
vement élevés.

L'économie est fortement tri-
butaire du secteur minier, qui, en
2010, représente près de 75 %
des exportations, mais moins de
3 % de l'emploi. Près d'un
Mauritanien sur deux vit en deçà
du seuil de pauvreté, et une par-
tie importante de la population
continue d'être aux prises avec
l'insécurité alimentaire.

Un accord triennal au titre de
la FEC a été approuvé en mars
2010.

La FEC appuie le programme
des autorités dont l'objectif est
de faire face aux effets négatifs
du récent ralentissement de l'é-
conomie mondiale, de consoli-
der la stabilité macroécono-
mique, de soutenir une croissan-
ce forte, de réduire le chômage,
qui demeure élevé (en particu-
lier chez les jeunes) et de lutter
contre la pauvreté.

La situation dans le domaine
de la sécurité demeure tendue.

Les menaces constantes

d'Al-Qaeda au Maghreb isla-
mique (AQIM) ont amené les for-
ces mauritaniennes à déclen-
cher, ces derniers mois, plu-
sieurs attaques contre les mili-
tants de cette organisation.

Les autorités ont organisé
une table ronde des bailleurs de
fonds en juin à Bruxelles.

Les bailleurs de fonds se
sont engagés à octroyer à la
Mauritanie une aide d'environ
3,2 milliards de dollars sur la
période 2011-15. Le program-
me a pris un bon départ

Tous les critères de réalisa-
tion relatifs à la première revue
ont été respectés note le rap-
port. Cependant, l'objectif indica-
tif des dépenses de lutte contre
la pauvreté n'a pas été tout à fait
atteint, à cause surtout de
retards dans la mise en œuvre
de projets d'investissement
dans le domaine de la pauvreté.
Le programme de réformes
structurelles avance comme
prévu et les repères structurels
pertinents ont tous été obser-
vés souligne le rapport. Selon de
premières informations, tous
les objectifs indicatifs fixés pour
la fin de septembre devraient
normalement être atteints.

La production agricole couv-
re 25 % des besoins intérieurs.

Conformément aux recom-
mandations de la mission d'as-
sistance technique du
Département des finances
publiques (FAD) de janvier 2006,
les dépenses de lutte contre la
pauvreté comprennent les
dépenses courantes et les
dépenses d'investissement
financées sur ressources inté-
rieures que l'on estime contri-
buer fortement à la lutte contre
la pauvreté.

Et pour ce qui est des dépen-

ses de lutte contre la pauvreté,
les objectifs du programme pré-
vus pour la fin de l'année restent
adéquats et à la portée des
autorités. 

Il y a lieu de rappeler que le
Conseil d'administration du
Fonds monétaire international
avait approuvé le 15 mars 2010
un accord triennal d'un montant
total de 77,28 millions de DTS
(120 % de la quotepart) dans le
cadre de la facilité élargie de cré-
dit (FEC).

Les entretiens relatifs à la
première revue au titre de la
FEC se sont déroulés à
Nouakchott entre le 15 et le 26
septembre 2010. La mission
avait rencontré le Président de
la République, le Ministre des
finances, le Ministre des affaires
économiques et du développe-
ment, d'autres membres du
gouvernement et le Gouverneur
de la banque centrale. Elle a éga-
lement rencontré des membres
du Parlement, plusieurs hauts
responsables économiques et
financiers et des représentants
du corps diplomatique, des
milieux bancaires et universitai-
res, du monde des affaires, des
syndicats et de l'opposition.

La mission était composée
de MM. Loko (chef de mission),
Bessaha, Zouhar et De Bock et
de Mme Terrier (tous du
Département Moyen-Orient et
Asie centrale (MCD)), ainsi que
de M. Jenkins (Département de
la stratégie et de l'examen des
politiques (SPR)). Elle a bénéficié
du concours de M. Najeh, repré-
sentant résident. Enfin M. Sidi
Bouna (conseiller,

Bureau de l'administrateur)
a participé à certains entretiens
sur la politique économique.

SYNTHÈSE BAKARI GUÈYE
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Nouakchott Info: Quelle
appréciation faites-vous de
la victoire électorale de
votre ami d'enfance, le Pr.
Alpha Condé?

Ladji Traoré: Pour moi,
c'est le couronnement d'un
long combat d'un homme cul-
tivé qui est à la fois professeur
de l'université et donnait des
cours à l'Ecole de guerre de
Paris. A ce titre, il a formé
beaucoup de personnalités
civiles et militaires. Il est l'un
des rares étudiants qui a diri-
gé la Fédération des étudiants
d'Afrique noire en France
(FEANF) pendant deux man-
dats successifs. Il est connu

comme étant un brillant intel-
lectuel, compétent et coura-
geux. Le Pr. Alpha Condé et
moi, nous nous sommes ren-
contrés, pour la première fois,
le 26 décembre 1961 à Paris
à l'occasion du Congrès de la
FEANF. Nous étions tous des
jeunes étudiants à l'époque.
Certains de ses compatriotes
guinéens tels que l'historien
Ibrahima Baba Kaké, l'ancien
Rédacteur en Chef de Jeune
Afrique, Siradiou Diallo et moi
avions fait ensemble le lycée
Van Vollen Hoven de Dakar
actuel lycée Lamine Guèye à
Dakar. Depuis lors, nous nous
sommes liés naturellement

d'amitié. Nous étions des anti-
colonialistes convaincus et
particulièrement nous soute-
nions le Front de libération
nationale d'Algérie (FLN). Dès
1962, un certain nombre de
militants de cette organisa-
tion ont rompu avec le prési-
dent Ahmed Sékou Touré à la
suite de sa répression contre
les élèves et les professeurs
du lycée Donka, pour avoir
réprimé et chassé les profes-
seurs africains, qui avaient
démissionné de leurs fonc-
tions pour aller soutenir la
jeune République de Guinée
parmi lesquels l'historien
Joseph Ki-Zerbo du Burkina

Faso, l'historien Ibrahima Ly
du Mali, le physicien Abdou
Moumouni d'Algérie, le profes-
seur de sciences naturelles
Cheikh Mame Diack de la
Mauritanie. Depuis cette
date, nous n'avons cessé de
lutter pour l'instauration de la
démocratie dans les pays afri-
cains. Au terme de son long
combat et en assurant aujour-
d'hui la succession du régime
du président Ahmed Sékou
Touré, Alpha Condé est
confronté à un legs historique
et très délicat à gérer. Mais
étant entouré d'hommes poli-
tiques qualifiés et de diploma-
tes chevronnés, je demeure

convaincu que le Pr. Alpha
Condé qui est un patriote et
un démocrate expérimentés
est bien placé pour trouver
une solution à la réconciliation
nationale de tous les Guinéens
et de leur inspirer confiance
dans le destin commun de
leur pays et dans cette
Afrique en transition difficile
vers la démocratie comme le
confirment chaque jour les
événements que nous traver-
sons et desquels je sais qu'il
est préoccupés.

N.I: Le Pr. Alpha Condé, le
1er président démocrati-
quement élu de la
République de Guinée, a-t-
il des liens avec les leaders
de la classe politique mau-
ritanienne?

LT: Le président Alpha
Condé comme beaucoup de
cadres guinéens du reste a
des liens multiples avec les
leaders politiques. Et il est
très proche d'eux. Cela n'est

pas vrai seulement pour moi.
Cela est d'autant plus vrai
pour le président Messaoud
Ould Boulkheir et pour les diri-
geants de l'UFP en particulier
le président Mohamed Ould
Maouloud ainsi que certains
cadres du parti Adil notam-
ment Moussa Fall. Mieux, il a
des relations avec les person-
nalités civiles et militaires de
la Mauritanie en dehors des
partis politiques.

PROPOS RECUEILLIS PAR
CAMARA MAMADY

Entretien avec ...
Ladji Traoré, Secrétaire exécutif de l’APP

“Le Pr. Alpha Condé a des relations avec les 
personnalités civiles et militaires de la Mauritanie”
D

epuis le jeudi dernier, la Cour suprême de la République de Guinée a confirmé la victoire élec-
torale du Pr. Alpha Condé avec 52,52% des voix. Ce professeur de l'université de la Sorbonne
et de l'Ecole de Guerre de Paris n'est pas, semble-t-il, un étranger en terre islamique de
Mauritanie. Il y a non seulement des anciens compagnons de bancs tels que Ladji Traoré de

l'APP, Moussa Fall de l'ADIL, mais aussi d'un ancien élève à l'Ecole de Guerre de Paris notamment l'ancien
président Maâouiya Ould Sid'Ahmed Taya ainsi que des compagnons politiques: Les présidents
Mohamed Ould Maouloud de l'UFP, Messaoud Ould Boulkheir, Ahmed Ould Daddah du RFD. Pour évo-
quer certains de ses liens avec les leaders de la classe politique mauritanienne et la Mauritanie, nous
avons rencontré Ladji Traoré. Et, il en a parlé à cœur ouvert…



Double décès fictifs pour
un remplacement une sub-

stitution
Cet agent contractuel au

ministère de la santé en qua-
lité de chauffeur s'est présen-
té au siège de Nouakchott
info pour relater ses peines
dans la perspective de recou-
vrer ses droits qu'il estime
"spoliés par une administra-
tion capable des bavures les
plus abjectes". Deux certifi-

cats de décès fictifs ont été
émis, une première fois pour
le faire remplacer par une
femme qui continue à perce-
voir des émoluments jusqu'à
nos jours au vue de son matri-
cule. Une deuxième fois pour
faire disparaître une autre
personne et ramener notre
agent. Une procédure qui,
parait-il, ne passe plus au
niveau du ministère des finan-
ces.

Chronologie 
rocambolesque

Nous vous relatons les
faits tels quels en se référant
aux documents  présentés
par la victime.

Par un communiqué
conjoint du ministère de la
fonction publique, du travail
de la jeunesse et des sports
et le ministère de la santé des
affaires sociales en date 15

octobre 2003, un concours

est organisé pour le recrute-
ment de médecins de techni-
ciens supérieurs, d'infirmiers
d'état, de chauffeurs d'aide
infirmiers, de garçons de
salle et de filles de salle.
Abderrahmane Ould
Mohamed Nouh postule pour
le poste de chauffeur et sera
retenu comme étant admis
suite au procès verbal de la
commission nationale des
concours en date du 19

novembre 2003. Il fut muté à
la DRASS de l'Inchiri par une
note de service commune en
date du 23 mars 2003.
Après sa prise de fonction,
Abderrahmane fait une
absence non justifiée de
quelque temps. A la reprise,
le DRASS lui fait une lettre de
levée de suspension sous cou-
vert du Wali de l'Inchiri. Arrivé
au budget, Abderrahmane fut
surpris de voir son dossier
remplacé par un certificat de
service fait en date du 5
février 2009, notifiant que
Zeinebou Mint Babe, matricu-
le 88905K est employée en
qualité d'agent non perma-
nent, pour servir de secrétai-
re de direction à la direction
de la pharmacie en remplace-
ment de Abderrahmane Ould
Mohamed Nouh matricule
83952B. Ladite note de ser-

vice est accompagnée d'un
certificat de décès attestant
la mort de ce dernier. Après
de vives réclamations, le
secrétaire général émet une
nouvelle lettre de substitution
au nom de Abderrahmane
Ould Mohamed Nouh en rem-
placement d'un autre agent
considéré décédé en la per-
sonne de Yacoub Ould Hacen
en service au centre d'oncolo-
gie, décès survenu le

02/03/2010, justifié par un
certificat de décès joint à la
lettre adressée au budget.
Mais, cette dernière bavure,
a été décelée par la direction
du budget, laquelle refusa de
régulariser la situation
d'Abderrahman, considérant
la validité du premier dossier
parvenu, le donnant pour
mort remplacé par la bonne
Zeinebou Mint Babe.
Abderrahmane Ould
Mohamed Nouh qui traîne
depuis des années pour régu-
lariser vainement sa situation
a mis à notre disposition tous
les documents justificatifs
nécessaires pour lever toute
équivoque pesant sur sa
situation. Bel exemple déno-
tant que le changement
escompté n'est pas encore
pour demain.

HAROUNA CISSÉ
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En effet, alors que tous les
faits concouraient à laver
Boyguina de tout soupçon de
complicité (six passagers
témoins de la transaction
avaient, formellement, identi-
fié le policier Chigualy Ould
Tfeil comme étant le coupa-
ble), le Directeur de la DSE le
commissaire Mohamed
Abdallahi Ould Taleb Abeydi dit
Ould Adhé revient à la charge
pour demander l'arrestation
de l'agent de police Boyguina
cité comme coupable par une
source Espagnole. Mais selon
l'agent de police la source
Espagnole en question "est
une pure création du
Directeur de la DSE" celui-là
même qui avait été à l'origine

de sa première révocation le
30/12/1999 et qui avait
juré, après sa réintégration,
de le radier définitivement du
corps de la police nationale.

Victime d'acharnement…
Selon Boyguina, le diffé-

rend l'opposant au commis-
saire Ould Adhé a pour origi-
ne, une simple affaire de
saute d'humeur. "En réalité, le
commissaire Ould Adhé en
voulait surtout à mon collè-
gue de même tribu que lui, l'a-
gent de police Gemal, qui l'au-
rait qualifié d'être de catégo-
rie sociale inférieure. Et
comme j'étais très ami avec
Gemal, le commissaire, dans
son aveuglement légendaire,

a décidé, tout bonnement, de
nous traiter, tous deux, en
ennemis à abattre.

Ce qui devait arriver arriva
la journée du 20/09/1999
lorsque le commissaire nous
a mis aux arrêts nous accu-
sant d'être des corrompus.
Mais la réalité est tout autre.
La veille de notre arrestation,
un ami à Gemal lui avait
remis, à titre gracieux, la
somme de 10.000UM. Ce
dernier m'a remis 500UM
pour mes cigarettes et à
notre ami commun le briga-
dier Lemine la somme de
1000UM. Alors, il n'en fallut
pas plus pour que notre com-
missaire, qui cherchait la peti-
te bête, nous accuse de nous

prêter à la corruption et d'en
faire notre pratique de tous
les jours. Aussitôt, il dressa
un rapport dans lequel il rela-
ta, avec un parti pris sans
équivoque, des faits gravissi-
mes sortis tout droit de son
imaginaire, demandant par la
même occasion notre révoca-
tion pure et simple.

Huit ans après, c'est enco-
re ce même commissaire, qui
imagina le scénario le plus
rocambolesque pour me ren-
dre coupable des faits dont
l'auteur (l'agent de police
Chigualy Ould Tfeil) avait été
identifié auparavant.

“Je m'en remets au
Président de la

République”
"Lorsque le Directeur du

DSE, le commissaire Ould
Adhé a décidé, contre toute
attente, de m'incriminer
comme complice du pirate de
l'air qui avait détourné le vol
d'Air Mauritanie en 2007,
m'accusant d'avoir mis à sa

disposition une arme à feu, j'ai
aussitôt compris qu'il est
revenu à la charge pour met-
tre en exécution ses mena-
ces qu'il n'avait de cesse de
proférer à mon endroit. La
source Espagnole qu'il a citée
dans le but de rouvrir l'enquê-
te n'était autre qu'un subter-
fuge. D'ailleurs après avoir
réussi à me mettre aux
arrêts plus de trois mois à la
base d'un procès verbal
bâclé, j'ai recouvré ma liberté
à la faveur d'un acquittement
pour insuffisance de preuves.

C'est dire que le bouc émis-
saire que je n'ai cessé de
représenter pour le commis-
saire Ould Adhé a encore trin-
qué, mais cette fois-ci, en
buvant le calice jusqu'à la lie.
En effet, mon épouse qui était
enceinte a avorté d'un préma-
turé de 8 mois lorsque la nou-
velle de mon arrestation lui
est parvenue. Aussi, non seu-
lement, j'ai été révoqué sans
droit mais, j'ai également
écopé d'une longue restric-
tion de liberté que rien ne jus-
tifiait.

C'est pour moi donc l'occa-
sion de m'adresser au
Président de la République,
Président des Pauvres et des
laissés pour compte, pour lui
demander de me remettre
dans mes droits, Je porte
plainte contre le commissaire
Ould Adhé un homme sans
pitié qui a été à l'origine de
tous les préjudices que j'ai
subis."

KHALIL SOW
Khalil1965@yahoo.fr

Impliqué dans l’affaire du détournement d’avion d’Air Mauritanie en 2007:

Le policier Boyguina crie à l’injustice
L

'affaire remonte au 19 février 2007 lorsqu'un avion d'Air
Mauritanie desservant la ligne Nouakchott-Las Palmas avait été
détourné par un pirate de l'air d'origine sahraouie répondant
au nom de Mohamed Ould Abderrahmane né en 1975 qui, dit-

on, voulait obtenir l'asile politique en France. C'est, à partir de ce jour
que commencèrent les déboires de l'agent de police Mohamed
Mahmoud Ould Mohamed dit Boyguina accuséd'avoir prêté main forte
au pirate de l'air.

Bavure au ministère de la santé:

Deux certificats de décès pour personnes vivantes
N

otre administration est loin d'être au diapason des
reformes entreprises en vue de l'assainissement de la
chose publique. Pas un jour ne passe sans qu'on assiste
à des bavures dont les victimes ne sont autres que les

faibles citoyens sans défense. Et dans cette administration publique,
il demeure des ministères encore réfractaires au changement,
notamment la lutte contre la mauvaise gestion et la gabegie, qui
sont le cheval de bataille du gouvernement actuel.  L'histoire
d'Abderrahmane Ould Mohamed Nouh (notre photo) en est une
illustration.



L
a rencontre sur le ter-
rorisme qui s'est
tenue du 24 au 28
octobre dernier a été

l'occasion de débattre de l'une
des calamités des temps
modernes (elles sont nombreu-
ses) qui préoccupent aussi bien
les pouvoirs publics que le
citoyen lambda.

Ce genre de forum doit être
l'occasion pour le pays organisa-
teur de mettre en avant les élé-
ments de ses ressources
humaines les mieux outillés pour
des débats fructueux et à la hau-
teur des espoirs attendus. Ces
éléments doivent savoir séparer
le bon grain de l'ivraie comme on
dit, en faisant, autant que faire
se peut, des diagnostics précis
pour proposer une thérapeu-
tique resocialisante et non
nécessairement éliminatrice.

Si nos Oulémas, les diffé-
rents ministères et les forces
de sécurité s'en ont plutôt tiré
correctement, il faut cependant
reconnaître que la piètre, la
miteuse prestation de
l'Université de Nouakchott a plus
que dépité, désappointé les par-
ticipants. Ceci est d'autant plus
décevant qu'on est en droit d'at-
tendre le contraire, la réussite
de la rencontre puisque
l'Université par sa présence
éclipse ipso facto les autres par-
ticipants et organisateurs.
L'échec ou le succès de la dite
rencontre lui est imputable,
étant donné qu'elle est le mel-
ting-pot, le creuset des idées et
par conséquent du savoir. C'est
dire qu'elle doit être la locomoti-
ve dont les conducteurs che-

vronnés doivent savoir aiguiller
avec dextérité le "train des
débats" pour arriver à bon port
(ou à bonne gare si l'on veut).

La variété, la richesse des
moyens en ressources humai-
nes de l'Université justifie ample-
ment qu'on la mette au premier
plan pour faire face à ce nœud
gordien que constitue la lutte
contre le terrorisme.

Mais avant d'aller plus loin
définissons d'abord cette cala-
mité des temps modernes.

Pour le Petit Larousse illus-
tré le terrorisme "est un ensem-
ble d'actes de violences (atten-
tats prise d'otages, etc....) com-
mis par une organisation pour
créer un climat d'insécurité,
exercer un chantage sur un gou-
vernement ou satisfaire une
haine à l'égard d'une commu-
nauté, d'un pays, d'un système".

Le nouveau Petit Robert ren-
voie lui aussi à"(…) des actes de
violences, des attentats, des pri-
ses d'otages civils qu'une organi-
sation politique commet pour
impressionner un pays (…)".

Le lexique des termes juri-
diques de RAYMOND GUILLIEN
et JEAN VINCENT édition DAL-
LOZ quand à lui fait observer à
juste titre que le vocable concer-
ne le droit pénal et la procédure
pénale: "il s'agit d'un ensemble
d'infractions limitativement énu-
mérées, en relation avec une
entreprise individuelle ou collecti-
ve ayant pour but de troubler
gravement l'ordre public par l'in-
timidation , la terreur . Depuis
une loi du 09 septembre 1986,
ces infractions relèvent de
dispositions particulières tant

en matière de procédure que de
peines applicables".

Il est patent qu'à travers ces
définitions, la référence aux
actes de violences, aux atten-
tats qui peuvent porter atteinte
à l'intégrité corporelle, à l'hon-
neur, voire à la vie, qui peuvent
porter atteinte aussi aux biens ,
à l'ordre public donc à la sécuri-
té et à la tranquillité des
citoyens, cette référence est
indissociable du droit pénal ou
droit criminel . C'est pourquoi
toutes les matières de cette dis-
cipline sont concernées par le
terrorisme. En effet, le droit
pénal général permet d'envisa-
ger ce dernier sous l'optique
générale de la criminalité; le
droit pénal spécial permet de
l'envisager sous l'optique spécia-
le en faisant ressortir sa spécifi-
cité, sa gravité et le danger qu'il
représente comparativement
aux autres infractions; quant à la
procédure pénale en s'intéres-
sant à la garde à vue, à la déten-
tion préventive ou provisoire, au
jugement, elle doit s'inscrire
aussi dans la logique d'une réac-
tion sociale bien pensée, bien
étudiée. C'est dire qu'une relec-
ture de ces disciplines s'impose
et particulièrement le droit
pénal spécial et la procédure
pénale en vue de réviser, com-
pléter la législation
Mauritanienne pour une meilleu-
re stratégie de lutte contre ce
phénomène qu'est le terroris-
me. Toujours, dans le même
ordre d'idées la contribution des
autres sciences criminelles ne
saurait être négligée du fait de
son importance. En effet la

pénologie ou science pénitentiai-
re, la politique criminelle, la crimi-
nalistique et la criminologie sont
aujourd'hui incontournables.

La pénologie doit édicter une
sanction qui n'est pas nécessai-
rement la peine de mort, mais
une peine à quantum variable eu
égard à la perversité des terro-
ristes. Il ne faut pas perdre de
vue que selon qu'on applique une
pénologie appropriée ou non, on
peut influer sur le nombre de
récidivistes c'est-à-dire ceux qui
rechutent et reviennent au ter-
rorisme.

La politique criminelle à
défaut d'éradiquer la criminalité
cherche à la raréfier, en agis-
sant sur ses causes qui peuvent
être innées, ataviques ou liées
aux différents milieux (milieux du
travail, des loisirs, milieu où on
vie). En tout état de cause l'in-
fluence de ces milieux ne fait pas
de doute car comme dit le bro-
card: "dis-moi qui tu hantes je te
dirais qui tu es".

Si la contribution de la poli-
tique criminelle est avérée en
matière de lutte contre la crimi-
nalité d'une façon générale et
contre le terrorisme d'une
façon particulière; la contribu-
tion de la criminalistique ne fait
pas de doute.

Cette dernière est consti-
tuée par un ensemble de scien-
ces qui ont pour mission d'éta-
blir la preuve de l'infraction
(médecine légale, dactyloscopie,
technique des empreintes digi-

tales).La criminalistique permet
"de faire parler les
objets"comme on dit et d'arrê-
ter les terroristes.

La criminologie quant à elle a
une contribution on ne peut plus
évidente.

En étudiant le terroriste lui-
même d'une façon particulière,
et le phénomène du terrorisme
d'une façon générale, elle per-
met une réaction sociale plus
efficiente rivée sur une meilleure
compréhension du terrorisme
et des terroristes en vue de leur
réinsertion en un mot leur reso-
cialisation.

S'il est clair que le terroris-
me comprend un ensemble
d'infractions qui relèvent du
droit criminel ou pénal; pour-
quoi les professeurs de
l'Université de Nouakchott
ont il présenté des communi-
cations dans lesquelles ils
n'ont pas abordé le sujet? Ils
ont parlé de la séparation des
pouvoirs, de la Démocratie, des
problèmes de statut personnel
(âge auquel se marie la jeune
fille etc.…).En les écoutant on a
vraiment honte.

Ceux qui par la suite ont
découvert le pot aux roses,
après n'en revenaient pas: les
professeurs qui avaient repré-
senté l'Université à la rencontre
sur le terrorisme avaient une
formation dans un autre domai-
ne que le droit criminel ou pénal.
Ceci peut paraître surprenant
puisque, aucun professeur

digne de ce nom n'accepterait
de faire une communication
dans un domaine dont il n'a reçu
aucune formation.

Il est à rappeler qu'aucun des
quelques spécialistes en droit
criminel ou pénal de l'Université
n'a été invité à la rencontre de
Nouakchott sur le Terrorisme
qui relève pourtant de leur spé-
cialité. Tout s'est donc passé
comme si on avait organisé une
rencontre sur la cardiologie
en y invitant des philosophes,
des mathématiciens, des hom-
mes de lettres, des économis-
tes et en omettant d'inviter des
cardiologues.

C'est dire qu'on a assisté à
une comédie, mais à une
comédie de mauvais goût. On
est alors en droit de se
demander de qui se moque-t-
on?
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The U.S Embassy in Nouakchott is see-
king to recruit one (1) individual for
the position of procurement Agent
Assistant, FSN-7, FP-7*.

BASIC FUNCTION OF POSITION:
Incumbent acts as Procurement Agent
Assistant. In this capacity, incumbent
prepares and files paperwork associa-
ted with procurement transactions.
Processes requests from mission agen-
cies. Prepares purchase orders and
requisitions for supplies and services.
Performs vendor researches locally
and off-shore to source best-quality,
best-value products and services; veri-
fies and prepares invoices for
Payment. Tracks orders and shipments;
maintains and files correspondences
with vendors; handles and maintains
library of catalogs. Prepares quarterly
procurement reports.

Information about position descrip-
tion is available upon request.
For additional information, please
contact the Human Resources Office at
525 26 60, on extension 4475, 4534,
4718 or 4488.

QUALIFICATIONS REQUIRED:
Note: All applicants must address
each selection criterion detailed
below with specific and comprehen-
sive information supporting each
item.
1. Completion of Secondary School is
required.
2. Two years experience in purchasing
and warehousing required.

3. Must have level 3 in English, level 4
in French and Hassaniya.
4. Must understand basic purchasing
systems, including identifying sources
and typing orders.
5. Must have computer skills, especial-
ly Word and Excel. Must be detailed-
oriented and organized.

Candidates short listed will undergo
an English Language test before the
interview.

TO APPLY:
Interested applicants for this position
should submit the following:
- Letter of Application
- A current résumé or curriculum vitae
- Documentation (e.g., certificates,
awards earned, proof of an active
license) that address the minimum
requirements of the position as listed
above
- Candidates who claim U.S. Veterans
preference must provide a copy of
their Form DD-214 with their applica-
tion.
Please submit your application
directly at the Embassy Reception or
at the following address no later
than Thursday, December 9, 2010:
Human Resources Office
American Embassy Nouakchott
P.O. BOX 222
Telephone: (222) 525 26 60, Ext 4475,
4534 or 4488
Fax: (222) 525 15 92
IMPORTANT: Please leave a phone
number in case we need to reach
you.

Vacancy announcement

Rencontre de Nouakchott sur le Terrorisme:

On a raté le coche!

PAR MOHAMED EL KHAMESS
SIDI ABDALLAH

JURISTE, CADRE AU
MINISTÈRE DES AFFAIRES

ECONOMIQUES ET DU
DÉVELOPPEMENT (MAED)

À
qui veut l'entendre,
la guerre des tribus
est finie à jamais.
Nous sommes dans

un État qu'on veut moderne. La
mobilisation des forces de l'ord-
re pour accompagner le bulldo-
zer dans sa casse du 04
/12/2010 à Aïoun est une
action de sécurité abusive pour
deux raisons. 

La première est que les
citoyens concernés croît en l'É-
tat et sont acquis aux projets
louables du Président. Leur
refus de s'exécuter dans la
casse de leurs maisons répond
à un conglomérat d'erreurs à la
fois administratives (sensibilisa-
tion, interfaces, informations,…)
que techniques (marquage,
démarquage, points de
départ,…).

La deuxième est que les deux
tribus supposées être enga-
gées dans ledit conflit n'ont
jamais connu de mésentente et
n'acceptent pas qu'une boutique
quelle qu'en soit sa construction,
son emplacement ou ce qu'elle
contient soit une occasion pour
éveiller de tels dragons. Cette
boutique (voir photo 1) pourrait
bien devenir un point rond dans
un futur aménagement de la
route en autoroute, çà ne gêne
personne. Ce qui est regretta-
ble c'est quand la crédibilité de
l'État est affectée dans ses fonc-
tions premières : la droiture, l'im-

partialité, la transparence et le
paternalisme des administrés
(cf. photo 2 : quelques dégats). 

En conclusion, nos forces de
sécurité auraient bien pu profi-
ter de leur weekend après le tra-

vail qu'elles ont accompli pour la
commémoration de la fête de
l'indépendance. Personne des
concernés par la casse n'était
sur les lieux ce jour là.

LEHBIB OULD MOHAMED

Mobilisation des forces de l’ordre pour
le passage d’un bulldozer à Aioun

Photo 1

Photo 2
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PAR : MOHAMED OULD FEILY DIT ANTAR  *COURRIEL: mohamedfeily@yahoo.fr

Le F.C Cansado, champ-
ion en titre, après sa pres-
tation médiocre lors de la
finale de la Super Coupe,
n'a pas donné l'impression
d'être dans les meilleures
dispositions de préparation.
Les Poulains de Sidi Ould
Sidha manquent encore de
rythme et de cohésion.
Cependant c'est une forma-
tion, qui dispose d'un poten-
tiel de joueurs importants
avec une certaine expérien-
ce. D'un autre côté l'enga-
gement en Ligue des
Champions de l'équipe doit
être une source de motiva-
tion pour les joueurs qui
doivent se préparer en

conséquent. Donc c'est une
équipe sur laquelle on doit
certainement compter
cette année.

T.Zeina au dessus du lot
T.Zeina est incontesta-

blement la formation la
mieux huilée du moment
avec une attaque de feu
amenée par Ely Cheikh Ould
Voulani dit Eto,o. Elle pra-
tique une football limpide et
efficace avec des joueurs
qui se comprennent les
yeux fermés. Il faut dire que
l'encadrement technique
que dirige Birama Gaye a
fait un travail important au
niveau tactique et physique
qui a permis au groupe de
se consolider. D'un autre
côté, il y a des dirigeants
qui veuillent à ce que rien
ne manque à leur équipe.
C'est important pour la
constitution d'une grande
équipe. Maintenant, il s'agit
de savoir comment se com-
portera cette équipe hors
des frontières du pays
parce qu'elle est engagée

en Coupe d'Afrique des
Vainqueurs de Coupe.

Les Mineurs sont coriaces
L'équipe de l'ASC Kédia,

l'autre équipe de la Snim, a
engagé cette année Sidi
N'Diaye comme entraîneur
en vue de donner un nou-
veau souffle à cette forma-
tion, qui depuis 2 ans frôle
le titre sans jamais le pren-
dre. Cela ne s'est pas fait
sans heurts parce que les
anciens encadreurs
comme Mohamed Abdallahi
Ould Matalla dit Tigana ont
été écartés. Sur la configu-
ration de l'équipe nous n'a-
vons pas beaucoup d'infor-

mations, même si selon
certaines sources, les diri-
geants du club ont privilégie
la piste des joueur locaux.
Cependant, cette équipe
toujours difficile à battre,
surtout à domicile, ne man-
quera certainement pas de
jouer un rôle important
durant la prochaine saison
parce que les mineurs sont
coriaces par nature. 

ASAC Concorde ou 
la force du renouveau
Pour aborder la nouvelle

saison l'ASAC Concorde a
fait appel à Moustapha Sall,
son entraîneur fétiche, qui
l'on se rappelle a fait de
très bons résultats avec
cette formation. Donc
même si cette année plu-
sieurs joueurs sont partis
vers d'autres horizons,
l'ASAC, qui a le don de faire
sortir chaque année de
nouveaux jeunes joueurs
talentueux, sera l'un des
acteurs essentiels du
championnat. Selon nos
informations, les joueurs

ont repris les entraîne-
ments la semaine dernière
dans une bonne ambiance
et les dirigeants du club
sont comme toujours prés
de leur équipe. Donc, il faut
compter avec la Concorde
et ses supporters éternels.

L'ASC Ksar, une nouvelle
configuration

L'ASC Ksar sera dirigé
cette saison par Modou
M'Bodj, un jeune entraîneur
qui a fait ses preuves dans
de nombreux clubs. C'est
un changement notoire
cette année au sein de l'é-
quipe du vieux quartier qui a
apporté son lot de départ

en joueurs et dirigeants.
Bref, le Ksar connaîtra une
nouvelle configuration avec
l'arrivée de deux joueurs
sénégalais, qui selon nos
informations, ont été recru-
tés pour renforcer l'at-
taque. D'autre part, le
Président du club Cheikh
Ould Gharraby promet très
prochainement une pelouse
synthétique au stade du
Ksar. Maintenant, il s'agit
d'attendre la prochaine sor-
tie de cette équipe pour se
faire une idée réelle des
potentialités de cette for-
mation quid déçoit ses sup-
porters depuis deux ans.

F.C Nouadhibou, 
un travail en profondeur

F.C Nouadhibou se pré-
parer activement sous la
conduite de Moussa Ould
Ghassoum, revenu fraîche-
ment d'un stage en Suisse
avec certaines des idées
novatrices. Le groupe qui
travaille depuis ans a mûri
et commence vraiment à
retrouver le football méca-

nique que l'on connaissait à
cette formation. C'est en
tous cas ce que les coéqui-
piers d'Al Mamy Traoré ont
démontré le 28 novembre
en battant les Imraguens
de Nouadhibou. Cette
année les dirigeants du club
ont renforcé le groupe avec
deux joueurs des équipes
de la capitale qui vont cer-
tainement apporter du nou-
veau. C'est dire qu'il faut
compter avec cette équipe
qui montre en puissance et
qui peut compter sur l'enga-
gement de ses dirigeants.

Mauritel, une nouvelle
stratégie

La Mauritel, dont le pré-
sident ne cache pas ses
ambitions pour la
Fédération de Football, a
décidé de frapper un grand
coup en recrutant
Mohamed Salem Ould
Harouna dit Sneidry. Du
coup, les supporters les
plus irreductbles du Ksar
comme D'Beik ont épousé
la cause des téléphonistes.
Donc, il s'agit d'un nouvel
environnement pour cette
formation qui pourtant
dispose d'énormes moyens
mais n'arrive pas encore à
faire des résultats pro-
bants. L'arrivée de nou-
veaux joueurs et d'un nouvel
entraîneur va t-elle changer
la donne?

El Ahmedi ou la 
recherhe du maintien
L'équipe de El Ahmedi

transparente l'année der-
nière ne donne pas l'im-
pression de jouer le titre
cette année. Les dirigeants
du club qui ont opté pour le
rajeunissement de l'effectif
en adoptant une politique
de club formateur qui se

projète dans l'avenir. C'est
une bonne stratégie sur-
tout que ce club n'existe
que par la volonté de
Memine Ould Deye qui
investit ses propres
moyens. Avec comme
objectif, le maintien tout est
possible pour cette sympa-
thique formation que l'on
aime voir évoluer au haut
niveau.

Nasr Sebkha, "l'oubliée"
Nasr Sebkha c'est la

grande interrogation de la
saison. Jouera, jouera pas?
Tout le monde sait que
cette formation est intime-
ment lié à la personne de
son président Cheikh Ould
Maouloud, qui faut-il le
signaler, se trouve dans une
"posture" où il ne peut être
d'aucun secours pour son
équipe. C'est malheureuse-
ment la triste réalité que
les sportifs veulent ignorer.
Certes l'équipe de Sebkha
est un club populaire mais
sans moyens, il ne pourra
rien faire. Il revient aux
sportifs de sauver ce club
et de l'aider à sortir de l'or-
nière.

ACAST Tayerett, 
les problèmes financiers

ACAST Teyarett est un
club formateur c'est
incontestable. Cependant il
ne dispose pas de soutien
financier et vu le nouveau
cahier de charge, il pourra
difficilement suivre les aut-
res wagons à moins que
des bonnes volontés se
manifestent. Au niveau des
joueurs, le problème ne se
pose pas parce que le tra-
vail fait à la base par
Moulaye permet de renou-
veler l'ef fectif chaque
année. 

Donc la crainte sera plu-
tôt du côté financier et cela
commence à se faire sentir
parce que selon nos infor-
mations les dirigeants du
club sont découragés.

ASC Police, le retour 
de Moussa Traoré

L'ASC Police qui accède
cette année en DI vient
avec de nouvelles ambitions
pour redorer un blason
terni par plusieurs années
d'absence au haut niveau.
Pour cela, les responsables
du club ont fait appel à
Moussa Traoré, une icône
qui a donné ses plus beaux
titres à cette équipe, qui
sera chargé avec Sawo de
diriger le groupe. Selon nos
informations de nouveaux
joueurs ont été recrutés et
l'équipe est en plein régime.
Donc c'est une formation
qui aura certainement son
mot à dire l'année prochai-
ne.

Imraguens, 
un retour en force

Enfin, les Imraguens de
Nouadhibou après plu-
sieurs années de disettes
joueront en première divi-
sion cette année. Selon nos
informations plusieurs
joueurs expérimentés ont
été enrôlés pour la nouvelle
saison et l'équipe se prépa-
re activement. C'est une
très bonne chose pour les
populations de Nouadhibou
qui ont appris à aduler
cette équipe populaire.
Cependant, la lutte sera
très serrée parce que deux
autres équipes de la ville F.C
Nouadhibou et CF Cansado
joueront les concurrents
dans les cœurs des suppor-
ters.

Championnat national de football de DI:

S
elon la fédération de football le championnat national de
football de DI démarre le 18 décembre prochain même si
les résultats du nouveau cahier de charge ne sont pas
encore connus. En vue de la nouvelle sportive qui s'annon-

ce très chaude les 12 clubs de DI commencent timidement leur pré-
paration. Nous allons tenter de faire une lecture pour voir les forces
et faiblesses de ces formations.

FC Tevragh-Zeina 
Images d’Archives

FC Cansadi 
Images d’Archives



L
e comité de crise et de
suivi de la situation sani-
taire dans la wilaya de
l'Adrar, a supervisé

aujourd'hui lundi, en présence du
wali adjoint chargé des affaires
économiques et sociales, wali de
l'Adrar par intérim, le coup d'envoi
de la campagne de vaccination
des animaux de la ville d'Atar et de
ses environs, qui a lancé ses opé-
rations à partir du quartier
M'Barka We Amara.

Evoquant la situation sanitaire
dans la wilaya, le directeur régional
de l'action sanitaire, le Dr. Nagi
Ould Mounir a indiqué que le minis-
tère de la santé a pris un ensem-
ble de mesures pour éradiquer la
fièvre de la vallée du rift, dont la
prise en charge des cas observés,

la sensibilisation et la lutte contre
l'insecte vecteur de la maladie.

Les structures sanitaires de la
wilaya ont dépêché des équipes
sanitaires mobiles dans les mou-
ghataa d'Aoujeft, notamment
dans les localités les plus peuplées
de cette commune telles que
Graret-Levrass et environs,
Tenemrouret, Wekchedda).

Deux infirmiers disposant de
médicaments suffisants et gra-
tuits ont été envoyés dans ces
zones à risque, avec le renforce-
ment de la surveillance au niveau
de toute la moughataa, grâce à
une équipe mobile, dirigée par le
médecin chef de la moughataa
Yacoub Ould Bah, se déplaçant à
bord d'une ambulance.

Le Dr Nagi Ould El Mounir a

indiqué qu'il existe un suivi des cas
dans les 12 points sanitaires
ouverts à cet effet et que l'hôpital
régional d'Atar reçoit toute per-
sonne présentant les signes de
cette fièvre de la vallée du rift, avec
une prise en charge des médica-
ments nécessaires.

La même source évoque la for-
mulation d'un plan d'action pour
affronter la maladie et pour identi-
fier les besoins en termes d'exa-
mens médicaux, d'ambulances.

A propos de la sensibilisation,
le directeur régional de l'action
sanitaire a indiqué que celle-ci a
commencé dans les points de
santé à travers des affichages
donnant une présentation sur la
maladie et sur ses moyens de pré-
vention.

Il a souligné également que la
wilaya a bénéficié de 8.400 mous-
tiquaires imprégnées et qu'il est
attendu la réception de 11.600
autres, dont la distribution sera
supervisée par le comité régional
de développement dans toutes les
communes, avec une priorité
accordée aux moughataa d'Atar
et d'Aoujeft.

Le Directeur régional a évoqué
aussi l'arrivée attendue d'équipes
sanitaires équipées et spécialisées
dans la lutte contre le vecteur de
cette maladie à l'intérieur de la ville
et dans les quartiers ainsi que le
dépistage du paludisme dans la
wilaya.

La même source a indiqué
qu'aucun cas nouveau n'a été
signalé depuis jeudi dernier et

qu'aucun décès lié à la maladie n'a
été constaté.

Sur le même sujet, le délégué
régional du développement rural
Dr. Mohameden Ould Seyid a indi-
qué que le ministère de développe-
ment rural a pris un ensemble de
mesures pour éradiquer l'épidé-
mie à travers la sensibilisation et
les campagnes de vaccination des
animaux, ainsi que la mobilisation
de 4 missions vétérinaires dans la
wilaya, ayant déjà vacciné 1207 et
2502 têtes de caprins, respective-
ment dans les moughataas d'Atar
et d'Aoujeft, en plus de 48 têtes de
camelins dans cette dernière.

La campagne qui a été lancée
aujourd'hui, vise à vacciner et donc
immuniser les animaux se trou-
vant dans la moughataa d'Atar, à

partir de la circonscription et du
marché du bétail, ainsi que dans
les autres quartiers de la ville.

Elle coïncide avec une campa-
gne de pulvérisation des animaux
avec un pesticide destructeur de
l'insecte, qui est le principal vec-
teur de la maladie, ainsi que d'aut-
res campagnes d'identification des
troupeaux à surveiller à
Tenemrouret, Graret-Livrass et
prochainement dans la commune
d'El Meddah pour connaître l'ex-
pansion ou la disparition de la mal-
adie.

Il est à noter que le comité de
crise et de suivi de la situation sani-
taire dans la wilaya de l'Adrar a été
créé pour agir à temps plein dans
les moments actuels.
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