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Brèves ... Brèves ... Brèves ... Brèves ... Brèves ... Brèves ... Brèves ... Brèves
AQMI revendique
l'attentat de
Tombouctou
(exclusif)
Alakhbar(Nouakchott)Un jihadiste du bataillon
de "Imaratou Sahra (Emirat
du désert)" affilié à AQMI a
revendiqué, dans un entretien exclusif avec Alakhbar,
l'attentat qui a eu lieu,
samedi à Tombouctou, dans
le nord-ouest du Mali.
Selon notre interlocuteur, le véhicule qui
transportait deux jihadistes
avec plus d'une tonnes d'explosifs a pu pénétrer dans
le centre de la caserne de
l'armée malienne, faisant
16 morts et plusieurs blessés dans les rangs des soldats.
Il ajoute que l'attentat a
aussi entraîné d'importants
dégâts matériels au sein de
la caserne et annoncé la
publication d'un communiqué pour éclairer l'opinion
sur les détails de l'opération.

Communiqué de l'Emirat

du désert sur l'attentat
de Tombouctou
"Au nom de Dieu le Tout
Miséricordieux le Très
Miséricordieux
Al-Qaïda au Maghreb
Islamique;
Emirat du Désert.
Deux de nos combattants sont tombés en martyr après avoir pénétré
samedi dans la caserne de
l'armée
malienne
à
Tombouctou et explosé leur
véhicule bourré de plus
d'une tonne d'explosifs.
Et selon nos premières
informations, recueillies sur
le terrain, seize (16) soldats maliens ont péri et des
dizaines d'autres sont blessés. Un nombre important
de véhicules militaires est
calciné et une bonne partie
de la caserne s'est effondrée. Nous vous fournirons
plus de détails sur l'opération.
Porte-parole officiel de
l'Emirat du désert ".

Nouakchott
aurait poussé les

rebelles maliens à
se retirer des
négociations avec
Bamako
Alakhbar(Nouakchott)Les autorités mauritaniennes auraient poussé
les rebelles de l'Azawad
(Nord Mali) à claquer la
porte des négociations
avec le gouvernement malien, a confié une source
bien informée à Alakhbar.
"Le retrait surpris de
ces mouvements du dialogue avec les autorités maliennes
pendant
que
Bamako faisait des concessions, ne s'explique que par
une volonté extérieure hostile à l'avancement des
négociations",
souligne
notre interlocuteur.
Selon la source, en procédant ainsi, Nouakchott
adresse ce message "tacite" au nouvel homme fort
du Mali, Ibrahim Boubacar
Keita : " Il y aura ni paix, ni
stabilité au Nord Mali sans
la bénédiction de
la
Mauritanie ".
" Le président maurita-

nien Mohamed Ould Abdel
Aziz, agacé par le refus des
autorités maliennes d'un
déploiement de troupes
mauritaniennes, dans le
cadre de la Munisma, sur la
frontière entre les deux
pays, joue les trouble-fêtes
au Mali, en s'appuyant sur
ses relations avec les mouvements rebelles maliens ".
Mais
la
source
d'Alakhbar, estime que
Nouakchott a choisi un
mauvais moment pour
créer une brouille diplomatique avec Bamako. "Ce dernier jouit d'un soutien régional et international. Difficile
alors de régler maintenant
des comptes avec les autorités de Bamako ".
Aussi, la source estime
que c'est un pari perdant
pour le gouvernement mauritanien de miser sur des
rebelles affaiblis par des
querelles intestines et qui
ont perdu de leur superbe
par rapport à l'armée malienne qui leur a récemment
infligé des pertes dans leur
propre bastion.

Mauritanie-Akhbar Eljeich:

Le Centre National d’Entrainement
Commando à la une

ALAKHBAR (Nouakchott) khbar El Jeich, la
revue de l'Etatmajor National
des
armées
mauritaniennes, met l'accent dans son numéro 40,
(septembre à octobre
2013), sur le Centre
National d'Entrainement
Commando.
Ce centre a été créé par
décision n 1190/en date
11/01/1990, ses missions et son organisation
sont définies par la directive
n442/datée
du
03/08/1992. Il était
implanté à Foum Gleita a
été transféré à Nbeika au
Tagant le 02/11/2011.
Face aux défis et menaces asymétriques qu'affronte le pays, c'est dans ce
cadre que le centre a été
créé pour lui permettre de
renforcer son système
sécuritaire.
Pour mieux éclairer les
lecteurs sur les activités de
cette institution Akhbar
Eljeich s'est entretenu avec
le Colonel Lebbatt Ould Sidi
Mohamed, commandant le
Centre
National

A

d'Entrainement Commando
de N'beika.
Par rapport aux phases
de la formation opérationnelles des stagiaires du
centre, Ould Lebbatt a cité
quatre étapes à savoir: "ARecyclage des différents
encadreurs des compagnies (officiers, sous-of ficiers). B-L'amélioration du
niveau technique et physique des éléments des
compagnies recyclées. CAméliorer l'expérience des
conducteurs
(en
tous
temps et tout terrain). DL'utilisation des moyens
modernes d'orientation".
La revue revient également sur des activités du
ministre de la Défense
Ahmedou Ould Ideye Ould
Mohamed Radhi ainsi que
du
chef
d'Etat-major
National des armées le
général
de
Division
Mohamed Ould Cheikh
Mohamed Ahmed.
Dans
sa
rubrique
mémoire militaire, la revue
retrace la bataille de
wedyane
El
kharroub.
Cependant un hommage
est rendu au Colonel Sidina

Mauritanie : 100
bénéficiaires du
projet d'appui à
l'autonomisation
des femmes victimes de violences
ALAKHBAR (Nouakchott)Cinquante (50) femmes
du Brakna (Bababé et de
Boghé) et cinquante (50)
femmes des quartiers périphériques de Nouakchott
(El Mina, Sebkha et Ryad)
ont bénéficié du projet d'appui à l'autonomisation des
femmes victimes de violences. Le projet est piloté par
l'AMDH et financé par le
Fond Canadian pour la
coopération en Mauritanie.
Le projet est financé à
l'ordre de cinq million neuf
cent dix mille (5 910 000)
ouguiyas pour une durée de
six (6) mois. Il a pour objectif de financer des Activités
Génératrices de Revenues
(AGR) à des femmes victimes de violences, afin de
leur permettre d'avoir une
certaine autonomie financière et de vivre dignement.
Les bénéficiaire ont suivi
une formation sur les
Droits
Economiques
Sociaux et culturels et techniques de création et de
gestion
des
AGR
(Nouakchott les 09 et 10

La Sénégalaise Des
Eaux pense à des étrangers pour résoudre le
problème d’eau à Dakar

ALAKHBAR (Nouakchott)e
Directeur
général de la
Sénégalaise des
eaux
(SDE),
Mamadou Dia, n’exclut
pas de recourir à l’expertise internationale pour
résoudre définitivement
le problème de l’usine de
traitement des eaux de
Keur Momar Sarr, mais
réitère sa confiance aux
techniciens locaux pour la
mise en œuvre de toute
solution, a rapporté l’APS.
"Je pense qu’il ne faut
pas avoir de complexe à
échanger avec d’autres,
mais la mise en œuvre de
la solution est exclusivement sénégalaise", a-t-il
déclaré à des journalistes
à l’issue d’une visite sur le
site d’une délégation de

L

Ould Sidya, lans la rubrique
Hommage
Côté Santé, Akhbar El
Jeich évoque le paludisme

en faisant l'historique des
premiers traitements du
Palu ainsi que la découverte
de la cause.

Nous créons votre site web à partir
de 49.000 Ouguiyas
Hébergement de votre site web à
partir de 19.000 Ouguiyas par an
Serveur sécurisé, Webmail professionnel votre.nom@votresite.com)
Plus de soixante sites déjà hébergés sur nos serveurs.

Tel. +222 222 000 22
E-mail : contact@syskat.com

Site : www.syskat.com

Février 2013 et Boghé les
06 et 07 mars 2013).
Un financement (quarante mille (40 000) ouguiyas
par femme) et monter des
AGR (vente de denrées alimentaires et produits cosmétiques, couture, teinture).
Quels obstacles sont à
déploré obstacles notamment le manque de moyens
de transports de l'équipe
de suivis pour se rendre
souvent chez les bénéficiaires. Communication espacée avec bénéficiaires.
Retard de versement des
AGR de certains groupes
faute de mauvais choix d'activités de leur part.
Aïchat Bâ, chef fe de
groupe bénéficiaire à El
Mina a exprimé sa satisfaction tout en demandant
plus de financement. "Cela
permettra aux femmes de
générer davantage de revenus et d'être financièrement capables de rembourser le prêt"
Sao Ibra Guele, qui parlait au nom du Fonds canadien pour les initiatives
locales, a quant à lui affirmé : "Si ce projet a réussi
c'est grâce à la bonne gestion et à la transparence de
l'AMDH mais aussi à la
volonté de réussite des
femmes bénéficiaires".

l’Agence française de
développement (AFD).
"Tous les spécialistes
sur place sont des
Sénégalais. Aucun spécialiste n’a été mobilisé en
dehors de notre pays. Par
contre, il y a besoin de
discuter avec des experts
étrangers de manière à
échanger et à regarder
quelle est la solution optimale qui va aider à résoudre définitivement ce problème", a-t-il souligné.
L’endommagement de
la principale conduite
d’eau de l’usine de traitement des eaux de Keur
Momar Sarr, survenu le
12 septembre, a entrainé
une pénurie d’eau sans
précédent dans une grande partie de la région de
Dakar.

Entreprise Mauritanienne de Recyclage
EMAREC

18 ans d'expérience

Conseil- " 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. : 4 641 17 07 Tél./Fax : 4 525 03 65 - BP : 1169 NKTT - Carrefour
Yero Sarr - E-mail : emarec@maurimail.com
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Elections municipales et législatives:

Un dialogue avec et pour la COD
E

t vlan ! C'est parti pour un premier round de négociations
entre la Coordination de l'opposition démocratique
(COD), dirigée par M. Mohamed Ould Maouloud, président
du parti de l'Union des Forces du Progrès (UFP) et la
Majorité présidentielle conduite par M. Mohamed Yahya Ould
Horma, premier vice-président de l'UPR et actuel ministre de la communication et des relations avec le parlement.
Tout un symbole, les
deux hommes ayant représenté les deux pôles du
Pouvoir et l'Opposition dans
ce qu'il a été convenu d'appeler l'Accord de Dakar (en
juin 2009). Et même si personne (surtout chez le
Pouvoir) ne voudra avouer
que ces nouvelles séances
de concertation politique,
qui ont démarré hier lundi
au Palais des Congrès de
Nouakchott, sont un prolongement de cet Accord de
Dakar, une chose est sûre:
il s'agit de sortir d'une crise

politique qui faisait se
regarder en chiens de
faïence la COD et le Pouvoir,
n'osant pas se parler directement ni ouvertement
depuis la signature de cet
Accord.
Une très longue mésentente qui a plongé le pays
dans une tourmente politique des plus dif ficiles,
cette opposition radicale (la
COD) appelant au soulèvement, au Rahil (départ) du
Président démocratiquement élu et boycottant le
dialogue politique national

initié par le Pouvoir avec
une partie de l'opposition
(la CAP). C'est donc après
une lune de fiel qui a duré
plus de trois ans, que les
signataires de l'Accord de
Dakar, ont accepté de
reprendre langue pour que
puissent être organisées
des élections municipales
et législatives.
Bien évidemment, c'est
un dialogue fait avec et
pour la COD, mais à en croire des sources médiatiques
locales, la Convention pour
une alternance pacifique

(CAP) y assistera, même si
elle chante sur tous les
toits qu'elle reste attacher
aux résultats de "son" dialogue national de 2011.
Faut-il indiquer qu'après
moult consultations avec le
Premier
ministre,
la
Coordination de l'Opposition
Démocratique (COD) s'est
résignée à accepter cette
carte de la dernière chance
qui est de se concerter
avec la Majorité à un niveau
de représentativité tel, non
seulement pour l'amener à
participer mais aussi l'aider
à sauver la face de ne pas
avoir tant tenu tête pour
rien. Et l'on doit à la vérité
de dire que cela n'a finalement rien coûté au Pouvoir.
Un ou deux mots avec le
Premier Ministre, trois ou
quatre partis importants
de la COD devant la

Conférence de presse des dirigeants des FLAM:

Préconisation d’une
autonomie pour le Sud
L

es dirigeants des FLAM(les Forces de libération africaines de Mauritanie) rentrés
mardi dernier au bercail après 23 ans d'exil ont tenu dimanche après midi à
Nouakchott une conférence de presse pour édifier l'opinion nationale sur leurs
intentions et leur feuille de route.

Pour Samba Thiam, président des FLAM plusieurs
facteurs ont poussé les dirigeants à rentrer en
Mauritanie. D'abord dit-il y a
eu le retour des réfugiés (le
droit au retour qui a été
reconnu); ce fut là un facteur déterminant; ensuite
soutient Samba Thiam, il y a
eu ce début prometteur de
changement de mentalité
aussi bien au niveau de la
classe
politique
qu'au
niveau de la société; cela
veut dire qu'il y a une plus
grande liberté d'expression.
Et le président des FLAM
d'ajouter: "Nous sommes
revenus pour tenter de
trouver avec nos frères
arabo-berbères des solutions aux problèmes de la
cohabitation entre les communautés. Et pour nous,
l'autonomie semble être la
solution la plus indiquée.
Nous rendrons public un
projet dans ce sens. Nous
devons dialoguer pour faire
de ce pays un havre de
paix."
M. Thiam note que les
FLAM vont prochainement
tenir des assises pour
adopter la forme de transformation la plus adaptée.
Le retour des FLAM est
également motivé par la
volonté de venir expliquer
de près le discours et les
idées défendus par le mou-

vement.

Les FLAM veulent contribuer à la cohésion nationale
Selon le président Thiam,
ce discours a été déformé
par les pouvoirs successifs
et notamment celui de Ould
Taya. "Il y a eu une propagande monstrueuse selon
laquelle les FLAM sont des
racistes dont l'objectif est
d'égorger tous les maures
et de s'accaparer du pouvoir au profit des seuls
peulhs.
C'est tout à fait faux. Et
M. Thiam de renvoyer à ces
passages du Manifeste du
Négro-Mauritanien opprimé, qui répond clairement :
" Il faudrait que le Négro
Mauritanien comprenne
qu'il ne doit pas s'insurger
contre le Beydane en soi,
mais contre l'appareil d'État
arabo-berbère raciste et
oppresseur, afin que Blancs
et Noirs puissent enfin dialoguer à égalité, se battre
ensemble pour des lendemains plus certains […] Les
problèmes mauritaniens
doivent être posés par des
Mauritaniens,
discutés
entre Mauritaniens et solutionnés
par
les
Mauritaniens eux-mêmes.
" Notre amour pour ce
pays nous commande à inviter toutes nos nationalités

à un dialogue des races et
des cultures, dans lequel
nous nous dirons la vérité
pour guérir nos maux. Il
faut que nous traduisions
dans la réalité nos appels
au salut national et au
redressement de notre
pays, au lieu de dépenser
toutes nos ressources et
toutes nos potentialités
humaines dans des querelles raciales et culturelles
dont les principaux bénéficiaires ne seraient certainement
pas
les
Mauritaniens. "
On est donc loin d'un
appel à la vengeance, au
meurtre, comme cela avait
été affirmé le pouvoir d'antan pour justifier ses exactions envers les NégroMauritaniens.
Notons que ce retour
pour Samba Thiam, c'est
d'abord l'émotion de retrouver son pays natal. " Je
suis très ému ! Et je suis
aussi très heureux de fouler
le sol national. J'ai été profondément ému de constater que cette foule, sous
cette chaleur torride, était
là pour m'accueillir. C'est
une manière de m'affirmer
que les vingt-trois ans d'exil
n'ont pas été vains ".
Rappelons que c'est en
1983 que naissaient les
FLAM, les Forces de libération
africaines
de

Mauritanie, un mouvement
qui disait vouloir libérer la
communauté négro-mauritanienne d'un système jugé
raciste.
En 1986, la Mauritanie
est en effervescence. Le
régime du colonel Taya
découvre un document, "le
manifeste
du
négroMauritanien opprimé" qui
fait le procès de la cohabitation entre les différentes
communautés. Malgré un
constat sans concession, le
FLAM appelle au dialogue
entre " Mauritaniens pour
se dire la vérité ". Une
répression s'abattra sur le
mouvement : les cadres
négro-mauritaniens sont
arrêtés ou activement
recherchés. Après un procès rapidement expédié, les
principaux animateurs de
l'organisation sont envoyés
au fort de Walata où
quelques-uns (Bâ Abdoul
Ghoudouss, Bâ Alassane
Omar, Djigo Tafsirou et l'écrivain Tène Youssouf
Guèye) décèderont des suites de leur condition de
détention.
Commencera
donc le long exil des membres du Flam.
Ainsi donc avec ce
retour au pays, c'est une
nouvelle page de l'histoire
des FLAM qui commence.
B.G
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Primature et on ordonne à
quelques uns de la Majorité
de faire les comparses au
Palais des Congrès pour
convaincre les populations
d'aller retirer leurs onéreuses cartes nationales d'identité (à 1.000 UM), de se
faire enregistrer sur les listes électorales participer
et le tour est joué.
Ainsi, la COD a annoncé
samedi soir la composition
de son groupe qui se compose de son Président
Mohamed Ould Maouloud
(UFP) et des Membres:
Mohamed Ould Bourbouss,
président du parti El
Moustakbel, Sidi Ould El
Kory, secrétaire général de
l'UNAD,
Ahmed
Ould
Lafdhal, membre du comité
permanent du RFD et Ba
Mamadou Alassane (PLEJ).
De son côté la Majorité

présidentielle en a fait
autant avec un groupe
constitué
autour
du
Ministre
de
la
Communication et des relations avec le Parlement,
Mohamed
Yahya
Ould
Horma (Président) avec
comme membres: Ethmane
Ould Ebi El Maali, président
en exercice de la Coalition
des partis de la majorité;
Sidi Mohamed Ould Maham,
député; El Khalil Ould Tayeb,
député; Ali Ould Mohamed
Salem et Ba Boubacar
Soulé.
On l'aura compris, les
négociations seront âpres.
D'ailleurs aucune femme ne
figure dans aucune des
deux listes, car la guerre
est une chose trop sérieuse pour être confiée aux
militaires.
MOHAMED OULD KHATTATT

Brèves ...
Le troisième contingent des pèlerins
quitte Nouakchott
Nouakchott, 29/09/2013 - AMI
Le troisième contingent des pèlerins a quitté Nouakchott
dimanche après-midi en direction des Lieux Saints.
Il rejoindra le 1er et 2ème contingents à Médine où il
restera quelques jours pour y effectuer les quarante prières et visiter les sites d'intérêts religieux de la ville du
Prophète Mohamed(PSL) avant de se dirigeait à la Mecque
pour l'accomplissement des rites du pèlerinage.

Aleg: Arrestation d'un élément du
GGSR accusé de vol de voiture
ALAKHBAR (Aleg) La Gendarmerie a interpelé un sous-officier du
Groupement Général de la Sécurité Routière (GGSR), samedi dans la commune de Bouhdida Aleg (Sud Mauritanie), a
rapporté le correspondant d'Alakhbar.
Le sous-officier était en compagnie de deux autres complices à bord d'une Mercedes 190. Les trois sont accusés
d'avoir volé le véhicule, en plus d'une somme d'argent et de
produits esthétiques.
Le sous-officier est l'un des deux complices ont été arrêtés. L'autre complice a pris la fuite.

Nouakchott aurait poussé les rebelles
maliens à se retirer des négociations
avec Bamako
Alakhbar(Nouakchott)Les autorités mauritaniennes auraient poussé les rebelles de l'Azawad (Nord Mali) à claquer la porte des négociations avec le gouvernement malien, a confié une source
bien informée à Alakhbar.
"Le retrait surpris de ces mouvements du dialogue avec
les autorités maliennes pendant que Bamako faisait des
concessions, ne s’explique que par une volonté extérieure
hostile à l'avancement des négociations", souligne notre
interlocuteur.
Selon la source, en procédant ainsi, Nouakchott adresse
ce message "tacite" au nouvel homme fort du Mali, Ibrahim
Boubacar Keita : « Il y aura ni paix, ni stabilité au Nord Mali
sans la bénédiction de la Mauritanie ».
« Le président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz,
agacé par le refus des autorités maliennes d’un déploiement de troupes mauritaniennes, dans le cadre de la
Munisma, sur la frontière entre les deux pays, joue les trouble-fêtes au Mali, en s'appuyant sur ses relations avec les
mouvements rebelles maliens ».
Mais la source d'Alakhbar, estime que Nouakchott a
choisi un mauvais moment pour créer une brouille diplomatique avec Bamako. "Ce dernier jouit d'un soutien régional et
international. Difficile alors de régler maintenant des
comptes avec les autorités de Bamako ".
Aussi, la source estime que c’est un pari perdant pour le
gouvernement mauritanien de miser sur des rebelles affaiblis par des querelles intestines et qui ont perdu de leur
superbe par rapport à l’armée malienne qui leur a récemment infligé des pertes dans leur propre bastion.
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Mali:

Tombouctou sous haute sécurité
après une attaque suicide

Bamako (AFP) Par Serge DANIEL
a ville historique
de Tombouctou
(nord-ouest
du
Mali) était placée
dimanche sous haute sécurité, au lendemain d'une
attaque suicide contre un
camp de l'armée, ayant fait
deux civils tués, six soldats
blessés et dans laquelle
quatre kamikazes ont péri.
La ville historique de
Tombouctou (nord-ouest du
Mali) était placée dimanche
sous haute sécurité, au lendemain d'une attaque suicide contre un camp de l'armée, ayant fait deux civils
tués, six soldats blessés et
dans laquelle quatre kamikazes ont péri.
Cette attaque suicide est
la troisième dans cette cité
inscrite au patrimoine mondial de l'humanité, qui avait
été secouée par deux fois
cette année - les 21 et 30
mars - par des attaques
kamikazes.
Tombouctou, chef-lieu de
région, ainsi que plusieurs
villes du Nord malien
avaient été occupées pendant plusieurs mois en
2012 par des groupes jihadistes dont Al-Qaïda au
Maghreb islamique (Aqmi),
qui en ont été chassés fin
janvier par des soldats français et africains.
Après l'attaque, qui a
causé l'émoi dans la ville,
l'armée malienne a lancé
des patrouilles "pour la
sécurisation des biens et
des personnes", qui se
poursuivait dimanche, a
affirmé un haut responsable militaire malien sur
place, précisant que le
calme était revenu dans la
ville.
"Les
patrouilles
se
déroulent surtout dans le
quartier Abaradjou (nord de
Tombouctou), où le véhicule

L

des kamikazes a été aperçu
avant de se diriger vers le
camp militaire" ciblé, en
plein centre-ville, a-t-il expliqué.
"Tout est calme, mais les
populations font attention,
on ne sait pas ce qui peut
se passer. Certains ont toujours peur", a de côté affirmé Bodjé Maïga, fonctionnaire à la mairie de
Tombouctou.
Deux civils ont été tués
dans l'attaque suicide, commis par "quatre terroristes" qui ont tous été tués, a
annoncé samedi soir le gouvernement malien dans un
communiqué, faisant également état de six militaires
maliens blessés.
Le gouverneur de la
région de Tombouctou, le
colonel major Mamadou
Mangara, a indiqué à l'antenne de la télévision
publique ORTM que les deux
civils tués étaient "deux
charretiers qui étaient
dans les environs immédiats" des lieux de l'explosion.
Quant aux "six militaires
blessés, leur vie n'est pas
en danger", a assuré le
colonel-major
Mangara,
ajoutant que le camp militaire visé était "dans un état
d'alerte maximum avec l'appui des forces de la
Minusma (Mission de l'ONU
au Mali) qui sont en place".
"Déjà, les patrouilles
sont sorties dans le cadre
d'enquêtes poussées pour
pouvoir mettre la main sur
d'éventuels complices de
cette situation", a-t-il encore indiqué.
"La guerre contre le terrorisme n'est pas terminée"
Dans son communiqué,
le gouvernement malien a
rappelé que cet attentat
est survenu au lendemain

Des électeurs devant la mairie de Tombouctou le jour des élections, le 26 juillet 2013
afp.com - Dorothée Thienot

d'une attaque ayant visé
des militaires maliens dans
une autre ville du Nord,
Kidal, chef-lieu de la région
du même nom.
Des hommes armés non
identifiés ont jeté deux grenades en direction de militaires maliens qui sécurisaient une banque de la ville
avant de prendre la fuite.
Deux militaires maliens ont
été légèrement blessés, et
étaient samedi hors de danger, a-t-on indiqué au gouvernorat de la région.
"Des dispositions sont
prises pour renforcer la
sécurité sur l'ensemble du
territoire national. Les
investigations sont en
cours pour rechercher les
responsables
de
ces
actes", a déclaré le gouvernement.
"La multiplication de ces
attentats démontre que la
guerre contre le terrorisme
n'est pas terminée", a-t-il

estimé.
Jusqu'à dimanche matin,
les deux attaques n'avaient
pas été revendiquées.
Le 23 septembre, une
agence privée mauritanienne d'information souvent
utilisée comme relais par
les groupes jihadistes avait
annoncé la nomination par
Aqmi de deux nouveaux
chefs de ses unités combattantes dans le nord du Mali.
Parmi ces nouveaux dirigeants, figure l'Algérien
Saïd Abou Moughatil, qui
remplace son compatriote
Abdelhamid Abou Zeïd, un
de ses chefs les plus radicaux, tué lors de l'intervention militaire franco-africaine.
Ces dernières attaques
traduisent un regain de violences au Mali, qui a connu
en 2012 et 2013 la plus
grave crise de son histoire,
marquée notamment par
l'occupation du Nord par les

groupes armés et l'intervention militaire franco-africaine contre eux.
La crise a duré 18 mois,
jusqu'à l'élection présidentielle de juillet-août remportée par Ibrahim Boubacar
Keïta, qui a pris ses fonctions le 4 septembre, suscitant l'espoir d'un nouveau
départ pour le Mali.
Mais le 19 septembre,
trois groupes armés - deux
touareg et un arabe - ayant
leurs bases dans le Nord,
notamment à Kidal, ont
annoncé qu'ils suspen-

daient leur participation aux
discussions prévues avec le
gouvernement malien dans
le cadre d'un accord signé
avec Bamako en juin à
Ouagadougou.
Ils ont accusé le gouvernement malien de ne pas
respecter ses engagements et de causer de "multiples difficultés" dans la
mise en oeuvre de l'accord.
Les autorités maliennes ont
assuré être toujours disposées au dialogue.
© 2013 AFP

Le Président Zuma
annoncé à Dakar
mercredi, des accords
de coopération en vue
Dakar, 29 sept (APS) e président de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, est
attendu mardi prochain à Dakar, pour une ''visite
d'amitié et de travail de deux jours'', indique la
Présidence de la République sénégalaise, dans un
communiqué reçu dimanche à l'APS, annonçant que des
accords de coopération seront signés entre les deux pays.
"Le Président Zuma sera reçu dans l'après-midi par le
Président Macky Sall, pour un entretien en tête?à?tête portant sur les relations entre les deux pays et les questions
internationales", indique la même source.
Elle signale que le chef de l'Etat sénégalais ''offrira ensuite
un dîner officiel en l'honneur de Son homologue sud-africain''.
Mercredi, le Président Zuma se rendra à l'île de Gorée,
pour une visite "avant de prendre part à des discussions sur
les accords de coopération entre les deux pays, élargies aux
délégations sud africaine et sénégalaise".
Le communiqué annonce que "des accords de coopération seront signés par les représentants désignés des deux
pays". Ils seront "suivis d'une conférence de presse conjointe" des deux dirigeants, poursuit le communiqué, qui précise
que "le Président sud-africain quittera Dakar mercredi, en fin
de journée."

L
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Brakna:

Aleg accueille la 2ème déclaration publique d’abandon de l’excision
sous le parrainage de Tostan, de l’UNICEF et du MASEF

L

e ministre des affaires sociales de l'enfance et de la famille,
Mme Aïcha Vall M/
Vergès, accompagné du Wali
du Brakna, M. Isselmou Ould
Sidi, a présidé ce mercredi 25
septembre 2013, au Stade
municipal d'Aleg, la 2e cérémonie de déclaration publique d'abandon de l'excision faite par
201 communautés bénéficiaires directs ou indirects du projet "renforcement des capacités des communautés mauritaniennes pour la promotion de
l'abandon de l'excision " exécuté
depuis 2010 par l'ONG Tostan,
en partenariat avec l'UNICEF et
le gouvernement mauritanien.
La cérémonie a été rehaussée par la présence de M.
Assane Diombokho Seck,
Directeur international des ressources humaines de Tostan
accompagné de M. Malik Niang,
Mme Oumou Diop et Abou
Diack, respectivement coordinateur de la mobilisation sociale, assistante à la communication et coordinateur régional
pour
le
Fouta
de
Tostan/Sénégal. Les notables,
élus et guides religieux du terroir sont également venus
assister à cet évènement qui
vient couronner trois années
d'exécution du programme de
cette ONG internationale en
Mauritanie.
L'UNICEF
et
l'UNFPA étaient aussi au rendez-vous par le biais de leurs
représentants adjoints, respectivement Mme Aïssata Bâ
Sidibé et Dr Thierno Couibaly
accompagnés de leurs collaborateurs respectifs (Mmes
Fosca Guilidori et Lô Khadjettou
chargées des programmes).
Les populations d'Aleg et
environs (Dar Naïm, Bouhdida,
Tantane, Kebba etc.) ont répondu massivement à l'appel contribuant ainsi à donner à l'évènement tout l'éclat qu'il mérite.
Défilé, Chants et danses folkloriques au rythme des guitares
et des tam-tams ont accompagné les invités avant, pendant et
après la cérémonie officielle. La
veille, les hôtes avaient eu droit
à une soirée artistique et culturelle qui a mis en relief toutes
les potentialités de cette région
qui, de par sa diversité ethnique,
apparaît comme une véritable
Mauritanie en miniature. Le
superviseur de la zone
Aleg/Maghta Lahjar, M.
Othmane O/ Brahimatt et la
coordinatrice
du
CGC
d'Aleg/Liberté, Mme Aïcha
Sidibé ont mis les bouchées
doubles pour assurer à cet évènement un éclatant succès. Sur
les banderoles accrochées sur
les tentes, on pouvait lire: "Les
200 communautés du Brakna
bénéficiaires du programme de
To s t a n / U N I C E F / M A S E F
renoncent catégoriquement à
l'excision" ou encore "La tolérance zéro pour l'excision? Nous
pouvons bien avec le respect du
droit à l'intégrité physique de la
fille".
Souhaitant la bienvenue aux
participants après la lecture de
quelques versets coraniques, le

maire de la commune d'Aleg, M.
Ahmed Ould Mohamed Challah
a exprimé toute sa gratitude à
Tostan et à ses partenaires
pour le choix porté sur sa commune pour accueillir ce grand
évènement. Même son de cloche chez la présidente du comité de pilotage, Mme Aïcha
Sidibé qui a réitéré "l'engagement ferme et sans équivoque
du CGC d'Aleg d'accompagner
Tostan jusqu'à l'abandon total
de ces pratiques néfastes chez
la femme" avant de louer "le rôle
déterminant que joue cet organisme dans le changement des
mentalités et pour le développement local particulièrement par
l'alphabétisation, la sensibilisation et le financement de microcrédits". Quant aux communautés bénéficiaires, elles ont exprimé par la voix de leur porteparole Mme Khaddaja M/
Dhafi, "leurs remerciements
sincères à Tostan et à ses partenaires (MASEF et UNICEF)
pour leur contribution à la lutte
contre l'ignorance et la pauvreté" avant de plaider pour "une
extension du programme dans
la Wilaya du Brakna et dans
d'autres régions du pays".
Prenant la parole à son tour,
le coordinateur national de
Tostan en Mauritanie, M.
Mamadou Baba Aw, a d'abord
indiqué que l'organisation de la
présente déclaration "est le fruit
du programme de renforcement des capacités communautaires initié par l'ONG et
appuyé par l'UNICEF et le gouvernement depuis 2010".
Ensuite, M. Aw a précisé que
durant la période de mise en
œuvre du programme "141
communautés ont été adoptées ou sensibilisés sur les
droits humains et les méfaits de
l'excision, 96210 personnes ont
été touchées directement ou
indirectement". Enfin le coordinateur national de Tostan a indiqué que "cette déclaration, la 2e
du genre après celle de
Mbagne offre une fierté d'avoir
contribué à l'amélioration de la
promotion de l'abandon de l'excision qui est le principal souci du
gouvernement de la République
islamique de Mauritanie" rappelant la disponibilité de son ONG
"à continuer le travail pour
atteindre la tolérance zéro pour
l'excision qui est le souhait le
plus ardent de l'Etat mauritanien et de l'UNICEF".
Quant au DRASS du Brakna,
Dr Anne Amadou Tidjane, il a
abondé dans le même sens en
exprimant sa gratitude à Tostan
dont le travail se recoupe avec
la mission des services de santé
publique. "Il faudra du temps
pour éradiquer systématiquement les pratiques traditionnelles néfastes en raison de leur
enracinement séculaire", a-t-il
cependant reconnu.
La lecture du texte de la
déclaration en arabe, en pulaar
et en français respectivement
par
Binta
Dembélé,
Ramatoulaye Diop et Amy Sow
a été le point d'orgue de cette
journée historique. Cette déclaration stipule: "Nous, les repré-

sentants de 201 communautés
pulaar et Hassanya des départements de Boghé, Bababé,
Mbagne, Aleg et Maghta Lahjar
réunis ce mercredi 25 septembre 2013 à Aleg, prenons l'engagement solennel en toute
connaissance de cause, d'abandonner la pratique de l'excision
et des mariages précoces des
filles". Pour les signataires de
cette déclaration, "cette décision historique qui vise le renforcement
du
Mouvement
National pour la promotion des
droits humains en Mauritanie,
en Afrique et partout dans le
monde, s'inscrit dans le cadre
des initiatives communautaires
nées d'un programme d'éducation de base de Tostan en partenariat avec le gouvernement de
la RIM et l'UNICEF depuis 2010
et renforcé par des activités de
sensibilisation et de mobilisation
sociale".
Après cette lecture solennelle, la représentante adjointe de
l'UNICEF en Mauritanie, Mme
Aïssata Bâ Sidibé, a d'emblée
rappelé que "depuis 3 ans
l'UNICEF, le MASEF et TOSTAN,
la main dans la main, ont mis en
œuvre ce programme conjoint
d'avant-garde dans la lutte contre la pratique de l'excision par la
promotion directe de l'abandon
volontaire des MGF". Elle s'est
ensuite empressée de fournir
des chiffres qui traduisent "des
avancées significativesen faveur
de la promotion de l'abandon

Tostan International, M. Assane
Seck, il a salué "ce grand jour qui
célèbre l'indépendance des
entraves de l'excision" rappelant
que "l'abandon total de cette
pratique est plus qu'un objectif
mais une mission ou une quête
perpétuelle qui nécessite une
fédération de synergies de toutes les communautés humaines". Ainsi, explique-t-il, l'UNICEF
et Tostan ont compris cette
stratégie "en développant des
politiques de sensibilisation
communes transfrontalières"
Clôturant enfin la cérémonie

abouti à des résultats satisfaisants car le taux de prévalence
des MGF a baissé de 4 points
en 2012". Enfin, elle a vivement
remercié Tostan, l'UNICEF, les
associations d'Ulémas, les autorités administratives et sécuritaires locales, les équipes d'animation et les organes de presse pour leur appui constant à la
politique nationale de lutte contre les pratiques rétrogrades et
pour la réussite de cette manifestation
Notons que cette cérémonie historique avait été précé-

des MGF en Mauritanie": Selon
le MICS 2011, "le taux de prévalence des MGF/E au niveau
national a baissé dans toutes
les tranches d'âge passant de
72,2% à 69,4% chez les femmes de 15-49 ans par rapport
au MICS 2007", a encore précisé Mme Sidibé avant d'ajouter
que "cette tendance laisse croire que la Mauritanie pourrait
être l'un des pays de l'Afrique de
l'Ouest à même de se rapprocher effectivement du but fixé
par le Programme conjoint
MGF qui vise l'abandon quasitotal de cette pratique en l'espace d'une décennie". Avant de terminer, la Responsable de
l'UNICEF a félicité Tostan et les
200 communautés déclarantes pour "cet engagement
volontaire de l'abandon des
MGF et des mariages précoces
après une conscientisation sur
ses effets néfastes sur la santé"
ainsi qu'aux érudits et ulémas
pour leur Fetwa sur le caractère non obligatoire de la pratique
de l'excision" et aux anciennes
exciseuses qui "ont accepté
aujourd'hui de déposer le couteau et de devenir ambassadrices du bien-être de la famille".
Quant à son collègue de

sous les applaudissements de
plusieurs dizaines de femmes,
Madame la ministre des affaires sociales, de l'enfance et de
la famille, a d'abord précisé que
cette activité répond aux orientations du Président de la
République, Son Excellence
Mohamed O/ Abdel Aziz exécutées par le gouvernement du
Premier ministre, Dr Moulaye
O/ Mohamed Laghdaf qui
accorde une importance particulière à la lutte contre les formes de discrimination à l'égard
des couches défavorisées. Elle a
rappelé que son département
"a très tôt adopté une stratégie
nationale de lutte contre les
MGF avec l'appui de ses partenaires au développement qui a
abouti à la 1ère Déclaration de
Mbagne en 2010, prélude à une
série d'abandons volontaires
notamment dans les 7 Wilayas
où le taux de prévalence demeure élevé". La ministre a également mis l'accent sur les efforts
déployés par le MASEF dans la
lutte contre les toutes les formes de violence fondées sur le
genre par la tenue de sessions
de formation et de campagnes
de sensibilisation pour les changements de mentalités. Pour
M/ Vergès, "ces efforts ont

dée mardi à Boghé par un
grand panel organisé à l'intention des journalistes et des
bénéficiaires. Pour les responsables de Tostan, "cet exercice
permet aux journalistes et à travers eux tous les participants
d'évaluer l'impact du programme de cet organisme dans le
changement des comportements dont notamment l'abandon de l'excision". Ce fut l'occasion pour les acteurs et les
bénéficiaires du projet d'exprimer leur reconnaissance à
Tostan "dont l'action a eu un
impact positif dans le changement des mentalités et l'abandon de pratiques néfastes telles
que l'excision, les mariages précoces, le non-respect des règles
élémentaires d'hygiène, les violences contre les femmes entre
autres". Ils ont unanimement
salué les efforts inlassables
menés depuis 2007 par
Messieurs Mamadou Aw,
Massar Camara et leurs collaborateurs pour la mise en
œuvre
du programme dans leurs
localités respectives. Tour à
tour, Djibril Malal Ndiaye (Adjoint
au maire), Kadji Diba (coordinatrice du CGC de Boghé Escale),
Dr Bâ Kassoum (médecin-chef

Nouakchott Info Quotidien N° 2823 du 1er octobre 2013

du CM de Boghé), Tidjane
Mamoudou Dia (imams de mosquée), Khaddaja M/ Thafi, entre
autres ont tiré le bilan de l'action
du projet depuis 3 ans qui, à
leurs yeux, "a révolutionné les
mentalités" en sensibilisant les
femmes sur leurs droits et
devoirs. Quant aux journalistes,
leurs questions ont porté
notamment sur l'évaluation du
programme, l'impact de la sensibilisation sur la réduction du
taux de prévalence de l'excision,
les microcrédits offerts aux
bénéficiaires. En réponse, MM.
Mamadou Aw et Aljouma
Ndiaye ont révélé que "15
millions d'UM ont été accordés
aux CGC pour accompagner
leurs efforts de lutte contre la
pauvretéet d'autonomisation ".
Ils ont également fait observer
que le taux de prévalence de l'excision a diminué de 4 points
grâce à l'information et à la sensibilisation.
Cette
2e
déclaration
publique d'abandon de l'excision
en Mauritanie est l'aboutissement d'un programme triennal
intitulé "renforcement des capacités des communautés mauritaniennes pour la promotion de
l'abandon de l'excision" exécuté
par Tostan, en partenariat avec
l'UNICEF et le MASEF dans 30
communautés du Brakna. Il a
comporté divers volets: Kobi 1
(démocratie, droits humains et
processus de résolution des
conflits), Kobi 2 (santé et hygiène), Awdé (lecture, écriture et
calcul) en plus d'un module portant sur les techniques d'utilisation du SMS texting. Tous les
acteurs (superviseurs, facilitateurs, apprenants, élus, leaders
d'opinion) plaident en faveur de
la prolongation et de l'extension
de ce projet qui a incontestablement contribué à l'éveil des
consciences par son approche
à la fois pédagogique et holistique. Pourvu que cet appel soit
entendu par les plus hautes
autorités de notre pays qui ont
inscrit le développement communautaire parmi leurs priorités.
DIA ABDOULAYE
camadia6@yahoo.fr
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L1, Liga et Serie A :

Les derbys qui font mal
Hier après-midi tranquillement, j'ai regardé le FC Nantes s'imposer face au Stade
Rennais. A l'étranger, Torino-Juve et Real-Atlético valaient également le détour.
Par Denis Balbir | Yahoo
Foot e suis un fan de
Michel
der
Zakarian. Il a trouvé avec son équipe, un peu en réussite c'est
vrai, un bel équilibre et avoir
13 points après 8 journées
pour un promu et un grand
club comme Nantes est
une première victoire. Le
coach a raison de dire : "On
grandit vite ". Oui cette
équipe grandit vite, apprend
vite et séduit. Il n'y a pas à
dire, quand une équipe a
dans ses rangs un ou deux
grands buteurs, comme le
PSG, l'AS Monaco ou le FC
Nantes, ça aide, surtout
quand ces derniers restent
sur une lancée amorcée en
Ligue 2 comme Djordevic
chez les Canaris ou alors
saisissent leur chance à
pleines
dents
comme
Rivière à Monaco. Nantes
s'est investi, Nantes a lutté
et Nantes a gagné un derby,
ce qui fait 3 points, mais
aussi un peu plus pour la
confiance. Et son premier
succès à l'extérieur de la
saison.
A l'étranger le derby qui
a fait mouche c'est celui de

J

Turin où Pogba s'est illustré
et a encore montré à la
Juventus
qu'il
était
indispensable. Le derby qui
fait mal, très mal, c'était à
Madrid où, une première
depuis 14 ans, l'Atlético a
gagné au Real, ce qui a fait
des dégâts dans le cœur
des supporters mais aussi
peut être déjà des dégâts
en interne tant la fierté des
Merengue a été atteinte.
Ainsi et cela n'est pas anodin, on a vu Pepe et
Benzema vouloir se crêper
le chignon comme deux
ménagères un premier jour
des soldes pour avoir la
même robe et le capitaine
Segio Ramos tenter de
jouer le directeur du magasin et donc de les raisonner.
La télévision espagnole a
cru noter dans les reproches de Pepe à l'attaquant
français, un manque d'investissement. Ah, comme
c'est curieux, on pensait
que Benzema gardait juste
cela sous le coude pour le
maillot tricolore.
En fait, non, Benzema
arrivé par la grande porte
en Espagne en 2009 est
tout proche de prendre la
petite pour en sortir et ten-

ter de s'épanouir ailleurs si
par bonheur, il fait un stage
du "sourire" auparavant. Ce
sera peut-être possible cet
hiver avec une nouvelle
page du mercato qui va
s'ouvrir ? Les Socios reprochent beaucoup au français
ce que tout le monde voit
devant sa télé ou dans les
stades, c'est que Benzema
au-delà de ses qualités réelles n'est pas un farouche
adepte de : je fais un effort
pour les autres et comme
je suis moins réaliste
devant le but, au moins je
mouille le maillot.
Consolation ? Coentrao,
Khedira et Arbeloa sont
dans la même barque qui a
tendance à tanguer. La
Ligue des Champions arrive
vite pour mettre les points
sur les i et renouer avec la
réussite, sans quoi le public
madrilène, prêt aussi et à
déjà croquer Ancelotti pour
son coaching, pourrait sortir encore un peu plus de
ses gonds. Le derby a fait
mal mais si le Real, le Torino
ou le Stade Rennais ont pris
une gifle, d'autres clubs
devront faire le dos rond et
sortir pour un du ridicule et
pour l'autre d'une mauvaise

passe.
Le ridicule ? Sochaux. Le
Président a décidé de faire
passer des auditions à plusieurs entraîneurs pour
savoir qui mettre en place
sur le banc puisque Hely a
décidé de démissionner.
C'est sûr, c'est bien de faire
des auditions alors qu'on a
sous la main au club et
sous contrat et avec les
diplômes requis un ancien
de la maison, Bernard
Genghini qui a déjà tant
donné au club sous plusieurs casquettes !

Une mauvaise passe ?
Les Verts ! A l'approche de
rencontrer Monaco et
Paris en 3 journées, l'infirmerie se remplit et la réussite fuit les hommes de
Galtier. Au lieu de rentrer
en Corse avec un bon et
logique 4 à 0 dans la
musette, le SC Bastia, avec
beaucoup moins de qualités
que Toulouse qui avait
gagné à Geoffroy Guichard
et avec un but accordé en
nette position de hors-jeu,
est rentré sur son île avec
un point. Les deux points de

perdus par l'AS Saint-Étienne, victime de son impuissance et de l'arbitrage,
pèseront lourd le jour du
bilan, car en concédant ce
2 à 2 à domicile et en
payant peut être par un
prochain huis clos l'irrespect d'un certain nombre de ses supporters, SaintÉtienne s'est mis dans de
sales draps, en perdant en
plus Erding sur blessure,
mal récompensé de tous
ses efforts depuis qu'il est
en vert. Lui s'était investi.
DENIS

Premier League -

Manchester, “capitale” en souffrance
United et City se sont (encore) inclinés ce week-end, face à West Brom (1-2) et à Aston
Villa (3-2à). Si le feu est en train de prendre côté Red Devils, on reste calme chez les
Citizens. Mais le vent se lève.
Par Maxime DUPUIS |
Eurosport - il y a 2 heures
33 minutes
anchester
United
et
Manches t er
City ont un
point commun. Vous avez
dix secondes. Tic-tac, tictac, tic-tac, tic-tac… Pas
trouvé ? On vous le donne
en mille : ils défendent les
couleurs de la même ville.
Red Devils et Citizens n'ont
pas grand-chose de plus à
partager. Enfin, c'était vrai
avant ce week-end. Parce
que ce lundi, supporters
des deux camps, dirigeants
et joueurs se sentent un
peu plus proches qu'à l'accoutumée. Samedi, les deux
clubs de la capitale footbal-

M

listique de l'Angleterre se
sont pris les pieds dans le
tapis samedi. United a cédé
à Old Trafford devant West
Bromwich Albion et Morgan
Amalfitano (1-2). City est
allé s'incliner sur la pelouse
d'Aston Villa (3-2), après
avoir mené deux fois au
score. Et ceci six jours
après avoir plié United (41).
Manchester United vise
évidemment plus haut.
Mais David Moyes, six matches de championnat au
compteur, a déjà la tête
dans le sac. Parlez-lui de
Premier League si vous
voulez. Mais surtout pas
d'Europe. "Pour gagner la
Ligue des champions, il faut
cinq ou six joueurs de clas-

se mondiale. Regardez le
Bayern,
ils
les
ont.
Regardez Barcelone, ils les
ont eus par le passé, et le
Real Madrid, qui les a peutêtre maintenant", a-t-il
lancé dans la presse britannique, regrettant également les manques dans
tous les compartiments de
jeu de son équipe. Ses
joueurs
apprécieront.
Comme l'ancien staf f de
Ferguson, que Moyes n'a
pas conservé, n'a pas
apprécié avoir été écarté
par le nouveau maître des
lieux. Fergie lui avait
conseillé le contraire.

Pellegrini : "Je suis absolument certain que nous
lutterons pour le titre"

Eurosport - Premier
League 2013/2014
City United Evra Nasri

A Manchester City,
Manuel Pellegrini, arrivé
également cet été, ne
blâme aucun de ses
joueurs. L'Argentin ne bénéfice pas des mêmes largesses de management que
Moyes et, aussi, n'a pas
autant à reprocher à ses
hommes que le boss de
MU. Il n'en reste pas moins
que City brille par son
inconstance. Exceptionnels
dimanche dernier face au
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voisin, les Citizens ont réussi à laisser filer une victoire
qui leur tendait les bras à
Villa Park. Un accroc. Tout
de même le deuxième de la
saison. Cela ne contrarie
pas Pellegrini plus que cela.
La Premier League n'est
pas la Liga et cinq points de
débours sur le leader, ce
n'est pas (encore) rédhibitoire. Surtout que personne
n'est certain qu'Arsenal
puisse tenir la cadence.

"C'est un championnat très
difficile et les différences
entre les équipes ne sont
pas énormes, se rassure
Pellegrini. Nous ne pensons
pas au titre pour le moment
(…) mais compte tenu de
notre jeu, je suis absolument certain que nous lutterons pour le titre."
Moyes, lui, n'a pas osé s'avancer jusque-là. C'est dire
le marasme dans lequel est
plongé Manchester United.
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L’aide au développement
et à la lutte antiterroriste,
priorité de la Mauritanie
à l’approche de la datebutoir des OMD
29 septembre 2013 –
l'approche de la
date-butoir de la
réalisation des
Objectifs
du
Millénaire pour le développement (OMD), en 2015, le
Ministre des affaires étrangères et de la coopération
de la Mauritanie, Ahmed

A

Teguedi, a souligné devant
l'Assemblée générale qu'il
serait opportun pour la
communauté internationale
de mettre en place des
plans et programmes prenant en considération les «
échecs du passé » et les «
défis de l'avenir ».
Une action d'autant plus

nécessaire
pour
la
Mauritanie qui dépend, à
l'instar de nombreux autres
pays en développement, de
l'importation des produits
de base, une situation qui
influe négativement sur la
balance des paiements tout

en rendant le pays vulnérable aux fluctuations du marché, a relevé M. Teguedi.
C'est la raison pour
laquelle il a demandé aux
pays riches de tenir leurs
engagements relatifs au
financement du développe-

CONSEILLERS de la Rédaction:
Mohamdy Ould Babbah
Mohamed Lemine Ould Kettab

Directeur de Publication
Mohamed Mahmoud Aboul Maaly

REDACTEUR EN CHEF:

MOHAMED M. KHATTATT
46 41 61 17 - 37 10 11 11
mohamed_ould_khattatt@hotmail.fr

N° 2823 DU MARDI 1 ER OCTOBRE 2013

ment, dans le but de soutenir les systèmes de santé
et éducatifs, l'effacement
de la dette, le transfert de
technologies et la suppression des barrières douanières sur les exportations
des pays en voie de développement, à l'appui des mesures déjà prises par le gouvernement
mauritanien
pour «l'amélioration du
niveau de vie du citoyen».
Les autorités mauritaniennes ont également pris
des mesures pour doter
ses Forces de sécurité de
moyens de lutte contre le
terrorisme, a poursuivi le
Ministre, qui a rappelé que
la zone sahélienne est soumise, depuis plusieurs
années, à des réseaux de
criminalité organisée transfrontalière. Il a donc lancé
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là aussi un appel en direction de la communauté
internationale pour appuyer
les États de la région afin
qu'ils puissent faire face à
ce danger, rappelant au
passage que la Mauritanie
avait ouvert ses frontières
aux refugiés maliens quand
leur pays était en crise.
Sur la question du
Sahara occidental, le représentant a réaffirmé son
soutien aux démarches du
Secrétaire général et de
son Envoyé personnel pour
trouver une solution définitive, globale, juste et acceptable pour les deux parties,
ce qui, a-t-il ajouté, renforcera la sécurité et la paix
dans la région et facilitera
la
construction
d'un
Maghreb arabe prospère.
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