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Il est vrai que les deux
hommes politiques ont plon-
gé la Côte d'Ivoire dans une
situation sans précédent
caractérisée par un fauteuil
pour deux à la présidence
ivoirienne. En effet, les deux

candidats, Alassane
Ouattara et Laurent
Gbagbo, ne cessent de
revendiquer la victoire élec-
torale au sortir des urnes
au soir du 28 novembre
2010, parce que M.

Alassane Ouattara est dési-
gné vainqueur par la CEI
(Commission Electorale
Indépendante) avec 54,1%
des suffrages exprimés et
est reconnu par la commu-
nauté internationale. 

Quant à M. Laurent
Gbagbo, il est déclaré vain-
queur de cette présidentiel-
le, avec 51,45% des voix,
par le Conseil constitution-
nel invalidant ainsi la victoi-
re d'Alassane Ouattara pro-
clamée par la CEI.  

Nouakchott, théâtre de
la décision très attendue

Les retrouvailles des
présidents membres du
panel des Chefs d'Etat sur
la crise ivoirienne seront
vraiment décisives quand
on sait qu'elles ne pourront
aboutir qu'à la prise de la
décision "contraignante"
pour les deux parties de la
crise postélectorale née de
la confusion des résultats
proclamés par deux institu-
tions étatiques. Pour ce
faire, le président
Mohamed Ould Abdel Aziz,
président du panel des
Chefs d'Etat, sera entouré
des autres quatre prési-

dents composant le panel :
le Sud-africain Jacob Zuma,
le Burkinabé Blaise
Compaoré, qui est le pre-
mier ayant débarqué à
Nouakchott, le Tanzanien
Jakaya Kikwete et le
Tchadien Idriss Deby. Ainsi
les cinq hommes d'Etat
vont prendre une décision
"contraignante" au sortir
de leur conclave au Palais
des Congrès et mettront
probablement le cap le 22
février 2011 sur la capitale
ivoirienne. 

CAMARA MAMADY
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Le pendu du
Maouloud

M
ercredi 16
février jour de la
fête qui commé-
more l'anniver-

saire de la naissance du
Prophète (PSL) au x premiers
appels des muezzins, le quar-
tier de l'école Oum El Mouminin
du Carrefour était endormi.
Vers 5 heures 24, Mohamed
Lemine un père de famille s'est
dirigé vers les toilettes pour se
préparer à la prière, il fait demi-
tour car il a vu une personne
dans les WC croyant que s'était
l'un des membres de sa famille
qui y était. Un peu plus tard, la
femme de Mohamed Lemine
prit une lampe torche et entre
dans les toilettes, elle crie et
revient en courant glacée d'hor-
reur. Un homme est pendu au
toit de la petite pièce à l'aide
d'une corde, il est déjà mort et
à la langue pendue et les yeux
ouverts. Le père de famille est
venu faire le constat lui-même
avant d'aller à la prière. A la fin
de celle-ci, il informe le groupe
de la mosquée qui rapplique
aussitôt vers le lieu malgré le
froid glacial. Il s'agit d'un
homme de teint foncé qui a
déjà dépassé la quarantaine. Il
est vêtu d'une jaquette de cou-
leur rouge et d'un pantalon, ses
poches contiennent deux télé-
phones portables et quelques
effets personnels. On envoie
quelqu'un informer le commis-
saire d'Arafat II qui habite à
100 m. celui-ci rejoint le groupe
et passe un coup de fil au com-
missariat. Deux éléments vien-
nent pour garder l'entrée de la
concession jusqu'à l'arrivée du
procureur qui n'était sur place
que vers 8 heures. Une équipe
de la police technique vient
chercher des indices et prend-
re des photos. Le cadavre est
embarqué ensuite à bord d'une
ambulance par des éléments
de la protection civile à destina-
tion de la morgue du CHN. Il
sera identifié plus tard. Il s'agit
d'un gardien appelé Boidy Ould
Abdallahi natif de Kankossa en
1969. Il souffre de troubles
psychiques, selon sa famille.
Des témoins ont affirmé l'avoir
rencontré la veille pas loin de
ce quartier. "Je cherche une
protection" disait-il. En tout cas
malgré tous ces faits, la police
est sur le point de conclure à
l'hypothèse du suicide. Ce qui
ne semble pas l'avis de certai-
nes personnes.

MOSY
mosy.ni@gmail.com

L
éger remaniement au mois de décembre 2010.
Léger remaniement au mois d'avril 2011. A quoi
joue Aziz? On connait le mot de Luis XIV: "Quand on
peut tout ce que l'on veut, il est difficile de vouloir ce

que l'on doit". La Nation étouffée, souhaite un Gouvernement
bien étoffé techniquement compétent, proche des popula-
tions et porteur d'un véritable projet de sortie de crise, en
tant que Gouvernement sociologiquement représentatif. Ce
gouvernement n'a rien de nouveau. C'est toujours l'histoire
du singe face à la banane et au bâton. Voulu et choisi par
Ould Abdel Aziz, toujours rédigé par Moulaye Ould Mohamed
Laghdaf et il rend compte de l'indifférence absolue de Ould
Abdel Aziz au message des citoyens. Il n'est jamais à l'écoute
des Mauritaniens. Il est toujours à celle de ses calculs unique-
ment politiques. L'hilarité générale qu'a suscitée ce gouverne-
ment en est une preuve. D'ailleurs tous ses gouvernements
pléthoriques ont connu plus d'échecs que de réussites. Ce
gouvernement même est issu de l'entrecroisement d'un scé-
nario politique compris par tous. Les fossoyeurs de l'école
restent les ministres les plus impopulaires parce que arro-
gants sont confirmés alors qu'à la seule évocation de leurs
noms les Mauritaniens rechignent. D'ailleurs rien n'autorise
à affirmer que Aziz et son théâtral gouvernement répon-
dront aux grandes questions sociales nationales aux exigen-
ces du développement durable et aux lois de l'émergence
économique. Ce gouvernement fait finalement partager
entre le rire et la rage. Il est illustratif d'une carence politique
notoire, d'une faiblesse dangereuse de l'Etat devant le lobby
maraboutique et d'une irresponsabilité préjudiciable aux
Institutions. Ce pays a simplement besoin d'innovation et de
générosité. Dieu bénisse la Mauritanie!

AHMED BEZEID OULD BEYROUCK
PS.
Je ne suis ni de l'opposition,
Ni de la majorité présidentielle,
Je suis ailleurs.
"A bon entendeur, salut"!

AHMED BEZEID OULD
BEYROUCK
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Nouakchott Info: Quelle
est votre réaction après
votre libération?

Biram Ould Abeid:
Notre libération est une
tentative de leurre, une
manœuvre de diversion de
la part des pouvoirs publics
qui ont été pris dans le
piège. Notre souhait était
que le procès poursuive son
cours, ce qui allait nous per-
mettre de les dénuder d'a-
vantage et de démontrer, à
la face du monde, ce qu'ils
essayent de cacher, de
fomenter, ainsi ce qu'ils veu-
lent construire au détri-
ment de la justice et de la
loi. Finalement, les autori-
tés ont battu en retraite
pour cacher leur échec.
Néanmoins,  nous remer-
cions, de notre part, tous
ceux qui nous ont soutenu à
l'intérieur comme à l'exté-
rieur.

N.I: Que comptez-vous
faire dans les tous pro-
chains jours?

B.O.A: Nous allons tenir

une conférence de presse,
ce samedi, au siège du
Fonadh au cours de laquelle
nous révélerons les faces
cachées de cette affaire. Je
tiens à dire que nous som-
mes très déterminés en ce
qui concerne la continuité
de notre lutte pour abolir la
dictature raciste et escla-
vagiste du Général Ould
Abdel Aziz.

N.I: Quel avenir pour
l'Ira?

B.O.A: L'Ira sera un très
grand mouvement, bien
organisé et leader d'opinion
en Mauritanie. Elle a un ave-
nir au bénéfice de la
Mauritanie très radieux.  Et
en première ligne, elle
continuera à participer à la
déconstruction de l'Etat
raciste et esclavagiste
mauritanien, comme elle
est appelée à engranger
beaucoup de victoires.

PROPOS RECUEILLIS PAR
MOHAMED DIOP

Grâce présidentielle:

Biram Ould Abeid, libéré.

I
nformé une heure auparavant, Biram Ould Abeid est libéré à
la veille de la fête du "Id El Maouloud", mercredi dernier,
entre 19 et 20 heures. Vêtu en blanc, turban noir autour du
cou, barbe blanchâtre, le président de l'Ira, au milieu des

siens, confie sa première réaction à Nouakchott Info:

Crise ivoirienne: 

Nouakchott accueille le Panel pour la décision “contraignante”
A

pparemment, le destin du pays
du président Félix Houphouët-
Boigny se jouera  à Nouakchott.
La preuve, les cinq présidents

composant le panel des Chefs d'Etat sont
déjà dans nos murs pour se pencher, ce
dimanche 20 février 2011, au Palais des
Congrès sur la décision "contraignante"
pour les deux candidats du second tour des
présidentielles du 28 novembre dernier, M.
Laurent Gbagbo, le président sortant et
candidat de LMP (La Majorité
Présidentiel le) et M. Alassane Dramane
Ouattara, candidat du RHDP
(Rassemblement des Houpouëttistes pour la
Démocratie et la Paix). 

mailto:mosy.ni@gmail.com
mailto:emarec1994@yahoo.fr


Le président de la
République donne le ton

Ainsi, dans son discours
marquant l'évènement, le pré-
sident Ould Abdel Aziz ne man-
quera pas de souligner: "Le
festival, dont nous supervi-
sons l'ouverture aujourd'hui,
est le début d'une manifesta-
tion annuelle dans chacune de
nos chères villes historiques
tout comme c'est la 1ère édi-
tion d'une série de festivals
annuels concernés par le
patrimoine culturel qui se tient
aussi à l'occasion de l'anniver-
saire de la naissance du pro-
phète Mohamed (Paix et Salut
sur lui). Il englobe les villes de
Chinguitty, de Ouadane, de
Tichitt et de Oualata, ces cités
historiques, symboles de l'i-
dentité du pays, fiefs de nos
érudits et phare de rayonne-
ment culturel et spirituel à tra-
vers lequel la Mauritanie avait
constitué le berceau de
l'Islam, de la culture et des
valeurs islamiques et arabes." 

Le Président Ould Abdel
Aziz s'en ira par la suite annon-
cer la création d'un fonds pour
la promotion des villes ancien-
nes: "Il est aussi de notre
devoir de n'épargner aucun
effort pour promouvoir ces
villes qui sont la devise de la
République Islamique de
Mauritanie et jouent un rôle
majeur dans le passé et le pré-
sent du pays et pour cela nous
devons contribuer à pérenni-
ser cette mission honorable.
Le minimum que nous pou-
vons fournir dans ce cas est
de conserver le passé dans l'é-
tat dans lequel il a été trans-
mis par nos ancêtres, le pré-
server contre les aléas du
temps et de la nature afin de
les céder à notre tour aux
générations futures, contri-
buant ainsi à la continuité de
ce processus qui sert notre
culture et notre sainte reli-
gion, l'Islam qui doit être
exempt de tout agissement
extrémiste, terroriste ou dou-
teux. Le gouvernement a
mobilisé un pourcentage du
budget de l'Etat et des res-
sources du peuple, à savoir,
les recettes douanières pour
promouvoir la culture dans le
pays. Les premiers bénéficiai-
res de ces allocations financiè-
res seront les quatre villes
anciennes et en second lieu
les jeunes à travers l'encoura-
gement des activités sportives
et les activités génératrices
de revenu qui seront mises
sur pied en faveur des popula-
tions vivant dans les villes du
pays."

Certes l'effervescence de
la journée d'ouverture où
toute la Mauritanie s'était don-
née rendez vous (surtout ceux
qui voulaient coûte que coûte
se faire voir par le Président
de la République), les partici-

pants restent très nombreux
et très intéressés par le réser-
voir culturel que présente ces
villes: "Ce festival est pour
nous l'occasion de faire
connaissance avec l'authenti-
cité de la culture du pays à tra-
vers ces piliers que sont
Chinguetti, Ouadane, Oualata
et Tichit", lance Amadou
Ousmane, venue de M'bout. 

Le village des trésors
Le village de tentes dressé

aux portes de la vieille ville
recèle toute sorte de mer-
veilles que les habitants des
villes anciennes savent si bien
façonnée. C'est ainsi qu'on
peut trouver toutes sortes
d'outils artisanales tradition-
nels pour ensuite aller admi-
rer les manuscrits qui ont tra-
versé le temps dans les biblio-
thèques ou les maisons fami-
liales qui ont été transmis de
génération en génération et
qui porte l'histoire d'un passé
glorieux qu'il convient de ne
pas oublier parce que comme
l'a si bien dit la ministre de la
Culture, de la Jeunesse et des
Sports, "un peuple sans passé
n'a pas de mémoire".

Des thèmes intéressants
D'un autre côté durant les

journées la maison du livre ne
désemplit pas à l'occasion des
conférences liées au patrimoi-
ne culturel qui sont animées
par d'éminents conférenciers
et qui sont l'occasion pour les
assoiffés du savoir de poser
de nombreuses sur l'histoire
des villes anciennes. Quelques
dizaines de touristes, particu-
lièrement français qui ont
bravé l'appel de leur ministère
des affaires étrangères qui a
classé la Mauritanie en zone
rouge depuis les malheureux
événements d'Aleg, sont pré-
sents à ces conférences. 

Le concours de la lecture
du coran bat son plein et
connaît une participation
record selon les organisa-
teurs: "c'est une occasion
unique pour nous pour parfai-
re nos connaissances et de
corriger nos erreurs", indique
un jeune venu d'une mahadra
à Oualata, qui entend donner
le premier prix à sa ville, ce qui
instaure un climat de concur-
rence saine qui relève le
niveau du concours qui
regroupe plus de 40 partici-
pants et qui est supervisé par
le Directeur de l'Orientation
Islamique. 

Une compétition ouverte et
diversifiée

Partout sous les tentes qui
ceinturent la vielle ville, l'anima-
tion est présente et bon
enfant. Les délégations
d'Oualata, Ouadane, Tichit et
Chinguetti rivalisent dans les

expositions des produits et
font des spectacles sur place
pour attirer la clientèle. Bien
que chacune des villes possé-
dant ces spécificités, elles se
retrouvent toujours quelque
part dans l'authenticité. "Elles
puissent dans la même sour-
ce" indique Mohamed Ould
Abdallahi, qui tient un stand
artistique sous une tente de
Chinguetti: "Ici nous présen-
tons des objets qui servent
aujourd'hui et qui conservent
les mêmes caractéristique
qu'il y a 100 ans", ajoute t-il. Il
faut dire que Chacun tient à
montrer les nombreuses
richesses de son terroir que
l'on ne retrouve nulle part
ailleurs. 

Les louanges du prophète
à l'occasion du Maouloud

Les soirées culturelles qui
se déroulent tous les soirs
sont aussi l'occasion de mont-
rer l'aspect culturel et artis-
tique de chacune des villes. Le
medih Nebeou (chants du
Prophète) qui cadre avec la
fête du Maouloud, qui coïnci-
dera toujours avec le festival
comme l'a voulu le Président
de la République, connait une
concurrence saine ou chaque
troupe donne le meilleur. Si
pour Chinguetti et Ouadane le
chant est abordé de la même
manière, ce fut différemment
pour Oualata et Tichitt, ques-
tion de diversité culturelle. Les
troupes d'Atar avec le fils de
feu Brour, M'Bout, Maata
Moulana et Zouerate ont tenu
à participer. 

Des artistes comme Ould
Hembara et autres se relaient
pour chauffer les foules. Ceci
sans oublier la troupe de
Camara, qui chante en
Poulaar, soninké et ouolof pour
monter que le festival des
villes anciennes appartient à
toute la Mauritanie. C'est
d'ailleurs le message envoyé
par le Président de la
République lors de la cérémo-
nie d'ouverture et relayé par la
ministre de la culture. Pour
allier aussi modernité et
authenticité, les rappeurs sont
présents à travers le jeune
Ghazali et Oulad Leblad qui ont
été particulièrement applau-
dis par la jeunesse et qui ont
transmis des messages
importants à travers leurs
prestations. Les poètes très
présents et loin d'être dépay-
sés se relaient sur la scène
pour glorifier les villes ancien-
nes. 

Le sport traditionnel au
programme

Le volet sport traditionnel
est lui aussi au programme
avec le tir à la cible tradition-
nelle dont le coup d'envoi a été
donné par le Président de la

République et qui regroupe 32
clubs et qui se poursuit jus-
qu'au 22 février. Les courses
de chameaux avec plus de
100 concurrents ont été orga-
nisés ce vendredi sur un par-
cours de 2 kilomètres dans
une ambiance festive et sous
les youyous des nostalgiques
des cavaliers et autres habi-
tués des dromadaires du
désert qui ont été domptés
par les hommes de Bilad
Chinguitt. Une autre course
encore plus rare a été organi-
sée ce samedi avec encore
plus de passion et d'intérêt. Il
s'agit de la course d'ânes qui
s'est déroulé sur la batha. Le
Krour (jeu de billes) et le Sigue
ont aussi débutés.

Une nouvelle approche
Voilà un peu pour le pro-

gramme qui se poursuit jus-
qu'au 22 février sous la super-
vision du comité d'organisa-
tion mis en place par le
Ministère de la Culture, de la
Jeunesse et des Sports à tra-
vers la Fondation des Villes
Anciennes. Une organisation
qui a péché à plusieurs
niveaux mais le temps de
comptes n'est pas encore
arrivée et comme l'a dit le
Président de la République, il
s'agit de pérenniser ce festival
qui n'est qu'à sa première édi-
tion et qui doit être le début
d'une nouvelle approche afin
de permettre à la culture
mauritanienne de jouer pleine-
ment son rôle parce qu'elle
est riche et mérite d'être vul-
garisés. D'autre part, il doit
servir à transmettre un mes-
sage à tous ceux qui donnent
une mauvaise image de la
Mauritanie. 

Comme d'ailleurs l'a si bien
le Directeur Général de
l'Unesco pour le Maghreb
dans son discours à l'ouvertu-
re en parlant de l'appel lancé
pour la sauvegarde des villes
anciennes de Mauritanie à
partir de Chinguetti par l'an-
cien Directeur Général de
l'UNESCO, Amadou Makhtar
M'Bow et qui a permis aux
Autorités de redoubler des
efforts pour arriver à leur
classification en 1996 au sein
du Patrimoine Mondial de
l'UNESCO. 

D'ailleurs la ministre de la
Culture, de la Jeunesse et des
Sports Mme Cissé Mint
Cheikh Ould Boydé a reconnu
qu'il y a deux ans que ces villes
étaient menacées de reclas-
sement (ce qui signifie la
disparation de cet important
héritage) n'eut été la volonté
affichée par le gouvernement.
Le fonds mis en place pour la
Sauvegarde des villes ancien-
nes et les rayonnement de la
Culture servira certainement
a pérenniser les actions à tra-
vers le festival des villes
anciennes qui se déroulera
chaque année et qui certaine-
ment sera d'un apport certain
pour la préservation du patri-
moine culturel.

MOHAMED FEILY DIT ANTAR, 
ENVOYÉ SPÉCIAL À

CHINGUETTI
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Chinguetti récolte les fruits du festival
A l'occasion du festival la ville de Chinguetti, en proie à d'é-

normes difficultés depuis les malheureux événements d'Aleg,
rayonne et cela se voit à travers la ville toute éclairée mais
aussi active. Les auberges affichent complets, les commer-
ces grands et petits sont florissants. Les restaurants, les
salons de coiffures, les tailleurs ont poussé comme des
champignons en quelque jours pour faire face à la demande.
Bref, les retombées financières visibles partout dans la ville
sous les feux de l'actualité depuis le début du festival. D'un
autre côté, les fils de la ville sont tous au rendez-vous même
ceux qui ne sont jamais venus ou presque. Bref, tout va bien
pour la ville de Chinguetti qui a retrouvé une splendeur qu'elle
n'aconnue depuis bien longtemps. C'est aussi cela le festival
des villes anciennes qui permet d'avoir des retombées direc-
tes sur les populations locales. 

Le Chef de l'Etat pose la 1ère pierre du bureau
de la moughataa de Chinguitty

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz a posé mercredi après midi la 1ère pierre de la
résidence du hakem de Chinguitty et des bureaux de la mou-
ghataa et ce, avant de dévoiler la plaque commémorative de
ce projet.

Le ministre de l'habitat, de l'urbanisme et de l'aménage-
ment du territoire, M. Ismail Ould Boidé Ould Cheikh Sidiya
avait prononcé une allocution dans laquelle il a passé en revue
les projets importants réalisés dans le pays au cours des
deux dernières années, relevant l'intérêt du projet et son rôle
pour rapprocher les prestations des citoyens et garantir la
disponibilité de lieux adaptés pour les services publics admi-
nistratifs de cette cité historique.

Le ministre a souligné que la présence du Président de la
République constitue en soi une marque honorant les généra-
tions vertueuses et une appréciation des trésors de ce peu-
ple musulman très enraciné dans ses valeurs.

Il a encore dit que le projet, dont le coût global dépasse les
60 millions d'ouguiya, sur financement propre de l'Etat, s'ins-
crit dans la perspective de l'ambitieux programme du Chef de
l'Etat, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz visant à moderni-
ser toutes les villes mauritaniennes sans compter son rôle
dans une réhabilitation des services publics qui soit une réfé-
rence à l'avenir en matière d'urbanisme appliqué aux spécifi-
cités locales.

Le Président la République accompli la prière
d'El Asr dans l'ancienne mosquée de Chinguitty

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz a visité mercredi après-midi l'ancien site de la ville
de Chinguitty et accompli la prière d'Al Asr dans sa mosquée.

Il a par la suite circulé dans ses petites ruelles et ses cou-
loirs, constaté son caractère architectural et visité certaines
de ces anciennes bibliothèques de huit siècles et qui englo-
bent de précieux ouvrages et manuscrits dans divers domai-
nes scientifiques.

Le Président de la République a, également, visité le jardin
de la ville où il a suivi des exposés sur sa gestion et son rôle
pédagogique dans l'éducation des enfants.

Le Président Aziz effectue une visite inopinée à
l'hôpital régional d'Atar

Le président de la République, Monsieur Mohamed ould
Abdel Aziz a effectué jeudi matin une visite inopinée à l'hôpital
régional d'Atar.

Le Président de la République a été accueilli à son arrivée
à cette structure sanitaire par le ministre de la santé, M. Ba
Housseinou Hamady, le directeur régional de la santé, M. Naji
ould Mounir, l'administration et l'équipe médicale de l'hôpital.

Sur place, le Président de la République a visité tous les
pavillons de l'hôpital où il s'est informé sur le rôle joué par
cette formation sanitaire pour alléger les peines des popula-
tions et garantir leur accès à des prestations médicales de
qualité.

Le président de la République a aussi écouté les doléances
des patients de l'hôpital qui ont parlé essentiellement d'un
manque de spécialistes et de la nécessité d'améliorer davan-
tage les prestations dispensées par cette structure publique.

Le Président de la République a donné ses instructions au
ministre de la Santé pour répondre immédiatement aux
demandes des populations et résoudre les problèmes posés.

Le Président de la République s'est, par ailleurs, informé
sur la capacité d'accueil de l'hôpital et le stock des médica-
ments dont il dispose, exhortant l'équipe médicale à faire
preuve d'assiduité et d'abnégation dans le travail. Le
Président de la République était accompagné au cours de
cette visite par le wali de l'Adrar, M. Sall Saidou et la déléga-
tion présidentielle.

Festival des villes anciennes à Chinguetti:

Bâtir l’avenir en s’inspirant du passé
A

u 5ème jour du festival des villes anciennes, qui a été
ouvert le 16 février dernier à Chinguetti par le Président
de la République lequel a lancé un appel pour la préser-
vation du patrimoine culturel national que renferment

les villes anciennes et la nécessité de véhiculer les valeurs de cette
civilisation qui prône un Islam modéré et loin du terrorisme, les acti-
vités se poursuivent dans une liesse populaire malgré le froid glacial
qui frappe la vieille ville.

En marge du Festival ...
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Ouvrant son allocution
en présence de ses plus
proches collaborateurs et
des journalistes invités, M.
Boubacar Jaï, Directeur
Général de l 'Attijariwafa
Bank, a dit d'emblée:
"Attijariwafa Bank est un
leader de dimension africai-
ne et est dotée d'une assi-
se financière solide, d'un
capital de savoir-faire diver-
sifié et d'outils d'expertise
modernes". Et M. Jaï d'ajou-
ter: "Attijariwafa Bank est
le premier groupe bancaire
et f inancier du Maghreb
avec une capitalisation
boursière de plus de 7
mill iards d'euro. Leader
dans la zone UEMOA (Union
Economique et Monétaire
Ouest Africaine) et acteur
de référence de la CEMAC
(Communauté Economique
et Monétaire de l'Afrique
Centrale, Attijariwafa Bank
a été primée "banque afri-
caine de l'année" lors des

prestigieuses cérémonies
African Banker Awards
tenues à Washington le 08
octobre 2010 en marge
des assemblées annuelles
du FMI (Fons Monétaire
International) et de la
Banque Mondiale. Sur la
même lancée, le Directeur
Général de l'Attijariwafa
Bank a énuméré les triples
objectifs visés par l'Attijari
Bank Mauritanie en ces ter-
mes: "L'accompagnement
de la dynamique écono-
mique de la Mauritanie à
travers une participation
au financement des projets
d'infrastructures et des
solutions innovantes de
soutien aux petites et
moyennes entreprises; la
contribution active à l'effort
de bancarisation des popu-
lations à travers le renfor-
cement du réseau de distri-
bution par l'implantation de
nouvelles agences de proxi-
mité sur l'ensemble du ter-

ritoire; l'amélioration per-
manente de l 'of fre com-
merciale destinée à l'en-
semble de la clientèle des
particuliers et des entrepri-
ses à travers une gamme
de produits et services
diversifiée, innovante et
compétitive".

Une banque citoyenne
aux services de l'art, de
la culture et de l'éduca-

tion
Répondant une question

relative sur les conditions
d'acquisition de la BNP
Paris bas, M. Jaï a tout bon-
nement déclaré: "La BNP
Paris bas et l'Attijariwafa
Bank sont liées par des
conditions, qui ne nous per-
mettent pas de parler les
détails de l'acquisition de
cette institution bancaire".
Une autre question relative
à l'un des trois objectifs
d'Attajari Bank Mauritanie
à savoir "garantir un servi-

ce de proximitéet de qualité
à la satisfaction du client",
le DG de l'Attijariwafa Bank
a laissé entendre: "Nous
savons que ce n'est pas for-
cement la proximité des
banques qui va attirer la
clientèle, mais nous devons
avoir d'autres solutions
adaptées en fonction de la

demande des clients. En fai-
sant cela, les clients fini-
ront par nous rejoindre, car
la création des banques
pour les pauvres ne pour-
rait être qu'une très bonne
chose pour les bas reve-
nus. Donc de cette maniè-
re, nous allons nous appro-
cher de notre clientèle.

Nous allons être une
banque pour banque
citoyenne aux services de
l'art, de l'éducation, la cultu-
re en Mauritanie". Il faut
noter que l 'Attijari Bank
Mauritanie est présente en
Mauritanie depuis le 9
décembre 2010.

CAMARA MAMADY

Le DG d'Attijariwafa Bank face à la presse:

“Accompagner la dynamique économique de la Mauritanie”
M

.  Boubacar JAI, le Directeur Général d'Attijariwafa
Bank, a animé- le lundi 14 février2011, à l'Hôtel Tfeïla-
une conférence de presse au cours de laquelle, il a pré-
senté non seulement "son" institution bancaire, mais

aussi et surtout prouvé son leadership dans les vingt-deux pays
dans lesquels, elle est solidement implantée.

A Monsieur le
Président de la

République;
Le phénomène du per-

sonnel non permanents
PNP est devenu de plus en
plus inquiétant, aussi bien
pour les autorités que pour
les gens qui fond partie de
cette catégorie d'agents
publics.

Cette inquiétude est par-
faitement justifiée, pour les
uns que pour les autres,
compte-tenu du fait que la
situation se complique au
jour le jour, en raison de
l'augmentation numérique
constante de ce personnel
et du refus persistant de la
fonction publique de toute
proposition de solution et
ce, malgré que la charge
financière est supporté
déjà par le budget de l'Etat. 

En effet, le nombre des
non permanents des finan-
ces dépasse  déjà  709 per-
sonnes. 

En outre, cette popula-
tion compte des cadres
hautement qualif iés, qui
représentent une référen-
ce importante dans leurs

domaines professionnels.
De surcroit, certains d'ent-
re eux sont les pivots de
leurs structures. Le seul
péché qu'ils ont commis,
pour être condamnés à
vivre dans une situation
désavantageuse, pour ne
pas dire dégradante, est
d'avoir servi le pays pen-
dant la plupart de leur vie
active. 

Nous, citoyens innocents
recrutés pour manque de
personnel compétent  ont
constitué une source d'an-
xiété à la fonction publique
et ont subi, depuis lors, un
traitement dif férent de
leurs collègues fonctionnai-
res, du point de vue de leur
rémunération et en termes
de précarité de leur emploi.
Pire encore, ils ne bénéfi-
cient d'aucune assurance
et encore moins des aug-
mentations de salaires.
Pourtant, ils ont les mêmes
devoirs !

Monsieur Le président 
Une lumière a été vue au

bout du tunnel, avec le
recensement des agents de
l'Etat, organisé en 2008,

justement pour, entre aut-
res objectifs déclarés…. la
régularisation de la situa-
tion du personnel non per-
manent. Aussitôt né, ce
regain d'espoir s'est envolé
en éclat, face à la détermi-
nation des Lobbies du
Ministère de la Fonction
Publique, à compromettre
la marche du train, argu-
mentant leurs actes, par
l'application de la loi sacrée
93 ! 

Leur loi - souple - qu'ils
ont toujours continué à vio-
ler, à interpréter et à modi-
fier, selon les circonstan-
ces, et ce depuis son adop-
tion jusqu'en 2005. On peut
citer, à titre d'exemple
banal, sans vouloir être
exhaustifs, le cas fréquent
d'intégration de tous les
gens nommés en Conseil
des Ministres et le cas des
professeurs de l 'Institut
Saoudien. Ils targuent aussi
parfois, par l'attente de la
finalisation de l'exploitation
des résultats du recense-
ment lui-même. 

Une matrice d'alibis per-
pétuels dont le l'objectif est
de trouver un repli pour
chercher un nouveau pré-

texte, afin d'entraver d'a-
vantage l'exécution des
instructions que vous avez
données, dans le sens de la
régularisation de la situa-
tion de ces travailleurs.

Monsieur le Ministre le
Président

Faisant suite à tous les
arguments cités plus haut,
nous avons l'honneur de
vous demander l'obtention
des doléances suivantes:

- Intégration (Fiche
Budgétaires ou   contrats à
durée indéterminée)

- Augmentation des salai-
res (le salaire est de vingt
mille ouguiyas) 

- Retards des salaires
- Nomination interne
- Uniformisation  équita-

ble des avantages alloués
aux agents

Monsieur le Président,
Il y a lieu d'ajouter par

ailleurs, que cette situation
ouvre la porte, tant qu'elle
n'a pas été réglé, recrute-
ment extra juridique fondée
sur des bases subjectives.
Au contraire, sa régularisa-
tion permet au pays, de
bénéficier de l'expérience
d'un nombre important de
ses fils et d'économie le
temps et les moyens consa-
crés à de nouveaux recrute-
ments inutiles, au-delà du
règlement d'un problème
multidimensionnel

LES DELEGUEES DES
PNP DES FINANCES

Lettre ouverte:

Le Personnel non permanent écrit
au Président de la république

D
ans une lettre ouverte adressée au Président de la répu-
blique, le personnel non permanent (PNP) du Ministère
des Finances qui dépasserait déjà 709 agents et cadres
qualifiés s'en remet au Premier citoyen pour avoir  des

Fiches Budgétaires ou des contrats à durée indéterminée, une aug-
mentation des salaires (le salaire est de vingt mille ouguiyas), des
nominations internes, une uniformisation  équitable des avantages
alloués aux agents, etc.

Voici le texte intégral de cette lettre adressée au Président de la République:

Des manifestations sévère-
ment réprimées dans une ville

de Mauritanie (opposition)
NOUAKCHOTT, 19 fév 2011 (AFP) - 

D
es manifestations contre le manque d'eau et
la hausse des prix dans la ville mauritanienne
de Vassala (sud-est), frontalière avec le Mali,
ont été sévèrement réprimées vendredi par

les forces de l'ordre, a affirmé samedi un parti d'opposi-
tion.

Dans cette ville moyenne, "des populations manifes-
tant contre le manque d'eau et la hausse des prix ont fait
face à la répression, à de mauvais traitements et aux
arrestations par les forces de l'ordre", selon un commu-
niqué du Rassemblement des forces démocratiques
(RFD), dirigé par le chef de l'opposition mauritanienne,
Ahmed Ould Daddah.

Le RFD a mis en garde le pouvoir du président
Mohamed Ould Abdel Aziz contre "les solutions sécuritai-
res" en réponse aux "protestations des populations", "qui
ne sauraient que compliquer la situation", exigeant la libé-
ration des manifestants arrêtés.

Ces manifestants ont saccagé la mairie et encerclé
les locaux de la préfecture vendredi, avant d'être disper-
sés par les forces de l'ordre, opération au cours de
laquelle il a y a eu "des blessés et plusieurs arrestations",
a affirmé l'agence mauritanienne en ligne Al-Akhbar, sans
plus de précisions.

Ce soulèvement populaire a été confirmé à l'AFP par
une source administrative locale qui a affirmé que tout
était "rentré dans l'ordre" samedi et que les services
concernés "sont à pied d'oeuvre" pour réapprovisionner
les populations en eau.

Les habitants de cette ville protestaient en particulier
contre les "agissements inconséquents" de leur maire qui
les privait de l'eau d'un puits approvisionnant la ville, ainsi
que "des services d'une ambulance fournie à la localité
par l'Etat", selon des journalistes lcaux.

Des sources indépendantes ont pour leur part indiqué
que des différents entre factions tribales locales, oppo-
sées ou favorables au maire, avaient alimenté et enveni-
mé le soulèvement contre l'autorité municipale.

Le président Ould Abdel Aziz avait annoncé une baisse
de 30% des prix de produits de première nécessité le 20
janvier, dans un contexte de troubles au Maghreb, à la
suite des émeutes meurtrières en Algérie et de la révol-
te en Tunisie ayant entraîné la chute du président Ben Ali.

Brèves ... Brèves ... brèves



Réunion du
conseil munici-
pal de la com-

mune de
Toujounine

Le conseil municipal de la
commune de Toujounine s'est
réuni jeudi en sa première
session ordinaire de l'année
2011.

Le conseil doit discuter et
adopter, au cours de cette
session d'une seule journée,
le rapport des activités qui se
sont déroulées pendant l'in-
ter-session et va examiner
également la question de
donner compétence au
maire de louer les marchés
de la commune.

Il s'agit de trois marchés
qui ont été construits récem-
ment et que la commune doit
réceptionner bientôt pour les
remettre aux usagers bénéfi-
ciaires conformément à des
conditions préalablement
définies. Le conseil a accepté
deux dons dont l'un provient
de l'Association de la Daawa
Islamique d'un montant de
l'ordre de 18 millions d'ou-
guiya pour la construction
d'une école fondamentale
dans la moughataa et le

second pour compléter le
même financement de cette
école accordé par les Projets
Education.

Démarrage du
concours du
Coran, du

Hadith, du Fikh
et de la "Sira"

(vie du
Prophète)

La cité historique de
Chinguitty a abrité jeudi matin
le démarrage du concours
du Saint Coran, du Hadith, du
Fikh (malikite) et de la "Sira"
(vie du Prophète) sous la
supervision des Imams des
mosquées anciennes des
quatre villes de Chinguitty,
Ouadane, Tichitt et Oualata.

Ce concours, ouvert sous
la supervision de M. Sidi
Mohamed Ould Chewwaf,
directeur de l'orientation isla-
mique, se déroule dans cha-
cune des 4 cités anciennes
prise à part. Il en est de
même de l'ordre de mérite
des admis. Un autre
concours se déroule égale-
ment pour déterminer le lau-
réat dans chaque mougha-
taa dans les disciplines du

Coran, du Fikh; du Hadith et
de la "Sira" avec un prix
unique.

Prennent part à ce
concours 36 concurrents
avec une moyenne de 9 indivi-
dus pour chacune des cités.

Notons que le concours
en question dure cinq jours.

Nomination
d'Aicha Vall
Mint Vergès,

nouvelle
inspectrice

générale d'Etat
Le cabinet du Premier

ministre a rendu public lundi
un communiqué faisant état
d'un arrêté daté du lundi 14
février 2011 nommant
Madame Aicha Vall Mint
Michel Vergès, Inspectrice
Générale d'Etat.

Titulaire d'un Mastère en
Gestion de la Politique
Economique (Centre
d’Etudes et de Recherche
sur le 

D é v e l o p p e m e n t
International (CERDI) à
Clermont-ferrand (France) et
d'une Maîtrise en Sciences
Economiques (option Gestion,

université de Nouakchott),
Aicha Vall Vergès qui est
depuis Président Août 2010,
Présidente de la Commission
Nationale des Femmes du
Parti Union Pour la
République (UPR), a été de
Juillet à Août 2008,
Secrétaire d’Etat chargée
des Technologies de
l’Information et de la
Communication, après avoir
été de Janvier 2005 à juillet
2008, Directrice Générale
Adjointe de l’Agence
Nationale de Promotion de
l’Emploi des Jeunes (ANA-
PEJ).  Elle est également
Présidente de l’Association
pour la Santé Préventive de
la Femme (ASPF).

Clôture d'un
atelier organi-
sés au profit
des médecins
chefs dans les

wilayas de
Nouakchott et

du Trarza
Rosso, 15/02/2011 - Un

atelier de formation organisé
au profit des médecins chefs
dans les moughataas rele-

vant des wilayas de
Nouakchott et du Trarza a
été clôturé mardi à Rosso.

La rencontre, organisée
par le ministère de la santé,
s'inscrit dans le cadre de la
politique sanitaire visant à
introduire les mesures de
santé préventive relatives à
l'hygiène routinière au niveau
des centres et des points de
santé.

M. Abdel Kader ould
Ahmed, chef du service d'é-
ducation sanitaire au ministè-
re de la santé a déclaré pour
la circonstance à l'AMI que
des exposés ont été présen-
tés durant les deux jours qu'a
durés la rencontre sur les
moyens permettant l'exécu-
tion des mesures citées plus
haut.

Convocation
du collège

électoral pour
le 2ème renou-
vellement par-
tiel du Sénat 

(série B)
Le Premier ministère a

rendu public lundi un décret
au terme duquel il convoque
le collège électoral pour le

deuxième renouvellement du
sénat (série B - année 2011)
le dimanche 24 avril 2011 et
en cas de 2ème tour, le
dimanche 1er mai 2011 en
vue d'élire les sénateurs
appartenant à la série B
conformément aux disposi-
tions de l'ordonnance n°
091.029 du 7 octobre 1991
portant loi organique relative
à l'élection des sénateurs,
modifiée.

Le même décret précise
que le dépôt des candidatu-
res s'effectuera auprès des
autorités admistratives entre
le jeudi 10 mars 2011 à 0
heure et le jeudi 24 mars à
minuit. Un récépissé provisio-
re est délivré à cet effet. 

Les dossiers de candida-
ture sont examinés pour leur
validation au plus tard le
25ème jour précédent le
scrutin (le mardi 29 mars
2011 à minuit), par la com-
mission administrative com-
pétente qui, après délibéra-
tion, délivre un récépissé défi-
nitif.

La campagne électorale
sera ouverte le vendredi 8
avril à 2011 à 0 heure et
close le vendredi 22 avril
2011 à minuit.

Le scrutin est lui, ouvert à
7 heures et clos à 17 heures.
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Aujourd'hui, après la nor-
malisation intervenue à la
faveur des présidentielles
de juillet 2009, cette
coopération reprend ses
droits.

La semaine dernière on
a noté la visite de M.
Anthony Holmes, ambassa-
deur, commandant adjoint
américain chargé des acti-
vités civiles à Africom.

Ce haut responsable mili-
taire américain avait été
reçu mercredi dernier par
M. Hamady Ould Hamady,
ministre de la défense
nationale.

Dans une déclaration à
la presse, le lieutenant colo-
nel Seyid Ould El Asry, direc-
teur des relations extérieu-
res au ministère de la
défense nationale, qui a
assisté à l'audience, a préci-
sé qu'elle s'inscrit dans le
cadre de la visite d'informa-
tion qu'effectue le respon-
sable américain  dans la
région.

La même source a ajou-
té que le ministre de la
défense a informé le
responsable américain "des
principaux axes du plan
mauritanien de lutte contre
le terrorisme tant idéolo-
gique que sécuritaire, plan
qui compte sur les propres
moyens du pays dans sa

lutte pour défendre son
intégrité territoriale et la
sécurité de ses citoyens"
face à ce grand défi.

Notons que l'approche
mauritanienne revêt un
aspect social, religieux et
militaire.

Cette stratégie a permis
d'élaborer un programme
visant l'amélioration des
conditions de vie de la popu-
lation, ainsi que l'engage-
ment d'un dialogue asso-
ciant des Imams, dans l'ob-
jectif de mieux expliquer
l'Islam malékite en
Mauritanie et contrer le
discours des extrémistes.

L'engagement de ce dia-
logue a été obtenu à la
faveur d'un consensus poli-
tique.

Le lancement de ce dia-
logue, avait été suivi par
une loi d'amnistie au profit
des repentis, ce qui a per-
mis à une quinzaine de jeu-
nes mauritaniens embriga-
dés par Al-Qaida au
Maghreb Islamique (AQMI)
de déposer leurs armes et
de faire défection.

Sur le plan militaire, la
stratégie mauritanienne a
préconisé la mise en place
d'un corridor de sécurité
(zone militaire) pour mettre
un terme aux agissements
des trafiquants de tout aca-

bit (trafique de drogues,
d'armes et de cigarettes
entre autres).

Cette stratégie, porte
aussi sur le renforcement
des capacités opérationnel-
les de l'armée pour une
meilleure efficacité dans la
lutte contre ce phénomène.

La délégation américaine
à Nouadhibou

La visite de M. Holmes
s'est poursuivie jeudi avec
une audience chez le
Premier Ministre, Dr.
Moulaye Ould Mohamed
Laghdhaf au cours de
laquelle il a été question des
relations de coopération
entre les deux pays en
matière de défense et de
lutte contre la criminalité.
M. Holmes fera ensuite,
cette même journée de
jeudi, un déplacement à
Nouadhibou où il a supervi-
sé  l'inauguration d'une
caserne de la protection
civile  avant de visiter le
même jour un centre de
déminage dans cette ville
où les mines anti-personnel-
les, séquelles de la guerre
du Sahara font toujours
parler d'elles.

Il a aussi visité la direc-
tion locale de la protection
civile, une visite qui entre
dans le cadre de sa mission

de chargé des programmes
de santé, de protection
humanitaire, le déminage,
de gestion des cata-
strophes et enfin d'appui à
l'appareil sécuritaire et la
promotion de la paix.

A l'issue de sa visite au
Centre Régional de
Déminage Humanitaire à
Nouadhibou, Anthony
Holmes a déclaré que les
Etats Unis "sont très atten-
tifs au développement des
relations avec la Mauritanie
notamment dans les domai-
nes sécuritaire et humani-
taire", soulignant que cette
visite le prouve.

Quant à Son Excellence
Jo Ellen Powell, ambassa-
drice des Etats Unis
d'Amérique en Mauritanie,
elle a déclaré que "les
volets sécuritaire et huma-
nitaire font partie de ceux
qui attirent le plus l'atten-

tion de Africom. Cette visi-
te, souligne-t-elle, de ces
infrastructures qui tou-
chent au plus près la vie
des citoyens dénote de
notre volonté de développer
nos relations avec la
Mauritanie dans ces deux
domaines."

Notons qu'à Nouadhibou,
la délégation américaine a
également assisté à une
réunion de travail avec des
responsables militaires
mauritaniens. On notait
ainsi la présence des colo-
nels Mohamed Ould
Mohamed  Znagui, chef d'é-
tat major adjoint et Sidi
Ould Eli Savi, Commandant
de la première région mili-
taire en plus des chefs d'u-
nités.

Face à la montée du ter-
rorisme dans la région, les
américains ne restent pas
les bras croisés et ont

lancé depuis quelque
temps, une opération de
charme en direction des
pays du Maghreb et ceux
de la bande saharo-sahé-
lienne. 

Rappelons que les Etats-
Unis fournissent à la
Mauritanie un soutien
important au travers de l'o-
pération "Opération
Enduring Freedom - Trans
Sahara" (OEF-TS). Il s'agit de
l'opération militaire menée
par les États-Unis et les
pays partenaires dans le
Sahara/Sahel de l'Afrique,
comprenant des efforts de
lutte contre le terrorisme
et la police du trafic d'ar-
mes et de drogues à tra-
vers l'Afrique centrale. La
Mauritanie participe à
cette initiative placée sous
le commandement
d'AFRICOM.

BAKARI GUÈYE

Visite en Mauritanie du commandant adjoint américain chargé des activités civiles de l'Africom: 

La lutte anti-terroriste à l’ordre du jour
L

a Mauritanie est confrontée depuis quelques années au fléau du ter-
rorisme, un défi devenu de plus en plus important depuis que le pays
a décidé de mener une guerre ouverte contre AQMI, une stratégie
fort risquée et qui nécessite le soutien des partenaires. Avec les

Américains, la coopération militaire évolue en dents de scie. Interrompue en
2005 après le putsch contre Maaouiya, cette coopération avait repris en 2007
avec l'élection à la présidence de Sidi Ould Cheikh Abdallahi. Mais quelques
mois plus tard ce fut de nouveau la rupture, suite au coup d'état d'Aout 2008.

Brèves ... Brèves ... Brèves ... Brèves ... Brèves ... Brèves ... Brèves ... 



Démarrage des journées culturelles et sportives
au niveau de la wilaya du Brakna

Aleg, 17 fév (ami)- 

L
es journées culturelles et sportives organisées par
le ministère de la culture, de la jeunesse et des
sports au niveau de la wilaya du Brakna ont démar-
ré mercredi soir dans les locaux de la maison des

jeunes à Aleg.
La cérémonie de démarrage de ces journées s'est dérou-

lée sous la présidence du wali mouçaid chargé des affaires
administratives, M. Fall Alioune et en présence du délégué
régional du ministère de la culture, de la jeunesse et des
sports au niveau du Brakna, M. Mohamed Rached Ould Sidi,
de plusieurs chefs de services régionaux, des présidents des
associations culturelle et d'un public nombreux.

Dans un mot prononcé pour la circonstance, le wali mou-
çaid a insisté sur l'important rôle joué par la jeunesse, rappe-
lant l'intérêt qu'accorde le président de la République,
Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz à la frange des jeunes.

Il a aussi insisté sur la nécessité d'enrichir la scène cultu-
relle aussi bien au niveau national qu'au niveau régional.

A cette occasion, les participants ont suivi des sketches
présentés par les clubs culturels qui ont traité d'importants
thèmes.

Des louanges du prophète ont aussi été présentées par la
troupe "Hamza" de la moughataa d'Aleg, à l'occasion de la
célébration de l'anniversaire du prophète Mohamed (Paix et
Salut sur lui).
L'ex-président de l'athlétisme sud-africain limo-

gé et banni 7 ans
JOHANNESBURG, 18 fév 2011 (AFP) - 

L
'ancien président de la Fédération sud-africaine
d'athlétisme (ASA), Leonard Chuene, a été limogé
et interdit de toute activité dans le sport pour sept
ans, a annoncé vendredi le Comité olympique sud-

africain.
M. Chuene et deux autres ex-responsables, le vice-prési-

dent Kakata Maponyane et le directeur Simon Dlamini de
l'ASA, ont été relevés de leurs fonction "avec effet immédiat"
après une enquête du Comité olympique et de la
Confédération des sports sud-africains (SASOC).

"De plus, M. Chuene ne pourra exercer aucune activité
dans l'athlétisme ou tout autre sport dépendant de la SASOC
pendant une période de sept ans", a déclaré le Comité dans
un communiqué.

Le dirigeant a été reconnu coupable lundi de mauvaise
gestion de l'athlétisme sud-africaine, d'évasion fiscale et d'a-
bus de biens sociaux: il aurait notamment pu acheter une
Mercedes pour un rand, soit l'équivalent de 14 cents améri-
cains ou de 10 centimes d'euros.

M. Chuene était déjà suspendu de ses fonctions depuis
novembre 2009 pour la façon dont il avait géré l'affaire de la
championne du monde du 800 m Caster Semenya. Il avait
reconnu avoir menti au pays et au gouvernement en disant
ne rien savoir concernant le test sur le genre sexuel de la
jeune femme.

Des tests de féminité avaient été effectués par la
Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) peu de temps
avant qu'elle ne gagne le titre mondial à Berlin, en août 2009.
Des fuites sur le résultat de ces tests avaient affirmé que
Semenya était hermaphrodite, suscitant la colère de l'opinion
publique et du gouvernement sud-africain.

Semenya a été autorisée à recourir en juillet après onze
mois d'interdiction de compétition dans l'attente des conclu-
sions d'un panel d'experts médicaux.
Décès de l'ancien membre du CIO l'Ougandais

Francis Nyangweso
KAMPALA, 16 fév 2011 (AFP) - 

L
'Ougandais Francis Nyangweso, ancien président
du Comité olympique ougandais (UOC) et ex-memb-
re du Comité international olympique (CIO), est
décédé dès suite d'une longue maladie, à l'âge de

72 ans, a annoncé mercredi le CIO.
Le major général Nyangweso avait passé 28 ans (1975-

2009) à la tête du Comité national olympique de son pays.
Il a également été membre de la commission du CIO pour

la culture et l'éducation olympique (1988-2011) ainsi que de
la commission de la Solidarité Olympique (2000-2001).

Féru de sport, il pratiquait notamment la boxe, qui lui avait
permis de participer aux jeux Olympiques de 1960 à Rome.

Le major général a aussi occupé la vice-présidence de
l'Association Internationale de Boxe (AIBA) de 1986 à 2006
et de l'Association des Comités Nationaux Olympiques
d'Afrique (ANOCA) de 1974 à 1978.

Ancien banquier, proche du dictateur Idi Amin Dada lors
de son coup d'Etat en 1971, il avait effectué dans son pays
une longue carrière militaire et politique au cours de laquelle
il avait occupé d'importantes fonctions, notamment ministre
de la Culture, de la Jeunesse et des Sports.

Son nom avait été cité lors de la révélation de scandales
de corruption au sein du mouvement olympique en 1999. Il
avait échappé aux sanctions (exclusions) qui avaient frappé
plusieurs membres africains du CIO.
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"Nous avons vu de
grands progrès par rapport
aux deux précédentes can-
didatures", a commenté
Gunila Lindberg, présidente
de la commission, lors de la
conférence de presse de
clôture de la visite de quat-
re jours des experts du
Comité international olym-
pique (CIO).

"Nous avons pu consta-
ter qu'il y avait un très "fort
soutien gouvernemental" et
un "profond enthousiasme"
de la part de la population,
a-t-elle ajouté, deux élé-
ments cruciaux aux yeux du
CIO.

Mme Lindberg, tenue au
devoir de réserve avant la
publication du rapport, le

10 mai prochain, a pour-
tant loué "une préparation
professionnelle de très haut
niveau et un accueil chaleu-
reux: cela a été merveilleux
de voir tant de gens mont-
rer leur soutien."

La commission a égale-
ment apprécié l'évolution du
pays sur le plan des sports
d'hiver, notant que la Corée
du sud avait remporté quat-
re médailles à Salt Lake City
(2002) et 14 à Vancouver
(2010).

En revanche, Mme
Lindberg est devenue
moins loquace au moment
d'aborder les points faibles
de la candidature et notam-
ment les risques potentiels
que font peser sur l'organi-

sation de jeux Olympiques
les tensions avec la Corée
du nord.

Priorité nationale
"C'est notre mission, au

moment de rédiger le rap-
port, d'évaluer les risques
et les opportunités" offer-
tes par les candidatures, a-
t-elle estimé, refusant éga-
lement de comparer le dos-
sier de Pyeongchang avec
ceux de Munich (Allemagne)
et Annecy (France).

Les promoteurs de la
candidature sud-coréenne
se sont dit eux satisfait de
la visite du CIO. "Je pense
que nous avons bien mon-
tré et expliqué les détails de
notre projet", a indiqué Cho

Yang-Ho, président du comi-
té de candidature, estimant
que Pyeongchang proposait
un projet compact et sou-
cieux du bien-être des athlè-
tes.

Lors de l'ultime jour de
présentations, samedi, le
Premier ministre Kim
Hwang-Sik a proposé qu'une
loi olympique soit votée afin
d'accélérer la construction
d'installations pour l'événe-
ment sans donner plus de
détails.

L'implication de l'Etat a
été très forte cette semai-
ne avec notamment la pré-
sence du président de la
république Lee Myung-Bak
et de plusieurs ministres.
Car l'obtention des Jeux
d'hiver est une priorité
nationale pour la Corée qui
a déjà organisé les JO d'été
en 1988 et la Coupe du
monde de football en 2002,
conjointement avec le
Japon. 

"Un nouvel échec serait
une honte nationale", a ainsi
déclaré le ministre des
Sports Choung Byoung-gug
au début de la semaine, fai-
sant référence aux échecs
de Pyeongchang pour les
JO de 2010 et 2014, attri-
bués à Vancouver et Sotchi.

Pyeonchang a déjà inves-
ti 1,5 milliard de dollars
dans la construction d'ins-
tallations et a prévu d'y
ajouter 1,53 milliard si
Pyeongchang l'emporte,
lors de l'élection prévue le 6
juillet prochain à Durban
(Afrique du sud).

Le CIO quitte Pyeongchang
sur une bonne note

PYEONGCHANG (Corée du Sud), 19 fév 2011 (AFP) - 

L
a commission d'évaluation du CIO a envoyé un message très encourageant à la
candidature de Pyeongchang samedi, au dernier jour de sa visite, jugeant que la
ville sud-coréenne avait fait de "gros progrès" après ses échecs lors des campagnes
pour les JO d'hiver 2010 et 2014. 
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DUBAI, 18 fév 2011 (AFP) - 

L
' Italienne enlevée
en Algérie le 2
février a indiqué
être en vie et aux

mains d'Al-Qaïda au
Maghreb islamique (Aqmi)
dans un enregistrement
audio diffusé vendredi à l'au-
be par la chaîne de télévi-
sion Al-Arabiya basée à
Dubaï.

"Je suis Italienne et j'ai
été enlevée le mercredi 2
février en Algérie. Je suis
toujours détenue par Al-
Qaïda au Maghreb isla-
mique, bataillon Tarek ibn
Zyad. Je demande à Al-
Arabiya de bien communi-

quer cette communication",
a déclaré dans un français
hésitant l'otage présentée
comme Maria Sandra
Mariani.

L'enregistrement débute
par la voix d'un homme par-
lant en arabe et qui déclare:
"Nous, Al-Qaïda au Maghreb
islamique, déclarons détenir
cette femme depuis le mer-
credi 2 février et souhaitons
qu'elle puisse s'adresser à
son chef d'Etat".

Le 7 février, le directeur
de l'agence de tourisme
Ténéré a déclaré au quoti-
dien algérien El-Watan, en
citant le guide détenu briè-
vement par les ravisseurs,

que les hommes qui avaient
enlevé l'Italienne dans le sud
algérien à bord de deux
4X4, parlaient "l'arabe mau-
ritanien".

"Une bande de 13 à 14
hommes armés, parlant un
arabe mauritanien, venus à
bord de deux 4X4 ont inves-
ti les lieux au coucher du
soleil, dans la journée de
mercredi", avait raconté
Ahmed Kheirani, faisant
référence à Alidéna, lieu du
rapt dans la région saha-
rienne de Tadrart.

Un chef de tribu du sud
algérien avait précisé à
l'AFP que les Touaregs du
Niger, du Mali et de

Mauritanie parlent "tous un
même arabe mauritanien,
un arabe différent de celui
parlé par les Touaregs
d'Algérie".

La touriste, Maria
Sandra Mariani, 53 ans,
premier Occidental kidnap-
pé depuis 2003 dans cette
zone algérienne du Sahel, l'a
été à 90 km de la frontière
avec le Niger, avait précisé
Rome le 4 février.

"Les assaillants cher-
chaient un groupe de touris-
tes, avant de confisquer les
téléphones et les papiers du
guide, du gardien et d'un
berger et d'embarquer tout
le monde y compris la tou-

riste vers une destination
inconnue", avait indiqué le
directeur de l'agence
Ténéré.

Les trois Algériens
avaient été abandonnés
vers minuit très loin, à proxi-
mité de la frontière algéro-
nigérienne", avait-il ajouté.

Selon M. Kheirani, "appa-
remment les ravisseurs
étaient à Djanet", site de l'a-
gence et d'où étaient partis
Mme Mariani et son guide.
"Ils ont suivi le guide jusqu'à
Adiléna", avait-il encore affir-
mé.

Il avait précisé à El-Watan
que le guide avait été relâ-
ché par les autorités avant

d'être à nouveau interpellé
24 heures plus tard, ajou-
tant ne pas comprendre les
motifs de cette interpella-
tion.

Le guide et deux autres
témoins de l'enlèvement
avaient été finalement libé-
rés après avoir été longue-
ment entendus par les gen-
darmes algériens.

Le Sahel, à cheval sur les
territoires du Mali, d'Algérie,
de Mauritanie et du Niger,
est devenu le fief des isla-
mistes d'Aqmi qui a revendi-
qué de nombreux enlève-
ments d'Occidentaux dans
les pays voisins de l'Algérie
en plusieurs années.

Terrorisme:

L’Italienne enlevée en Algérie dit être aux mains d’Al-Qaïda (TV)
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