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Culture maraîchère

Les Grands Domaines
de Mauritanie trichent !

D

epuis trois mois, les producteurs mauritaniens de produits maraîchers ont du mal
à écouler leurs produits sur le territoire national.
Il s'avère après enquête, que les Grands
Domaines de Mauritanie empiètent sur leurs plates-bandes, illégalement, en inondant le territoire de leurs cultures.
SUITE EN PAGE 4

Joseph Le Baron ambassadeur des USA
en Mauritanie

«La Mauritanie est sur la voie
de devenir
un modèle de démocratie»

C

’est la première prise de position américaine clairement favorable au Conseil
Militaire pour la Justice et la Démocratie
(CMJD) arrivé au pouvoir le 3 août 2005 après
avoir renversé l’ancien président Maaouya Ould
Taya.
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Récente mission d’évaluation
du Fonds Monétaire International

Visites du président du CMJD dans les wilayas
de la vallée

Le Boss

L

e boss du
CMJD vient
de terminer
un périple de
3 jours qui l’aura mené
respectivement dans les
wilayas du Guidimakha,
du Gorgol et du Brakna.
Un succès populaire couronne cette visite entamée le 12 mai et dont
l’un des objectifs affichés
étaient d’effectuer un
plaidoyer pour un vote
massif de la Constitution
revue et corrigée. Une
occasion trop belle pour
également couper l’herbe sous les pieds des fossoyeurs de la République
et de l’unité nationale.

FRAPPE

Le Chef de l’Etat à
sa déscente d’avion
à Kaédi

La bonne nouvelle pour juin?

L

es progrès réalisés par la Mauritanie suggèrent que le FMI sera à même d’évaluer
la qualification de notre pays à l’annulation de
sa dette à la mi-juin prochain. Tel est le constat
d’une mission du FMI qui vient de séjourner 15
jours chez nous. Les institutions de Brettons
woods avaient annoncé la mise sous observation du gouvernement mauritanien pendant le
premier semestre 2006 pour l’amener à prendre
des “mesures correctives” afin de profiter de
cette annulation de dette.
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La foule au meeting
du Chef de l’Etat

Semaine nationale de la santé reproductive
et de la protection sociale

La Fondation Bouamattou au
secours de la mère et de l’enfant

L

es festivités marquant le démarrage de
la semaine nationale de la santé reproductive ont débuté jeudi 11 mai, au Palais des
Congrès de Nouakchott.
SUITE EN PAGE 7

Immigration clandestine

"RÉUSSIR À TOUT PRIX!"
Pareils à des éphémères qu'attire le feu, les bras valides de
l'Afrique prennent la mer et viennent s'échouer contre les grillages protégeant l'accès des îles espagnoles. Les infortunés sombrent dans les abysses de l'océan. Devant l'hémorragie, L'Europe
ne comprend pas et se barricade. Quant aux candidats à l'immigration, quelques-uns expliquent leurs motivations.
l y a quelques années, les jeunes africains tentés par les mirages de l'Europe passaient par le Maroc. Avec la complicité de
passeurs, ils s'embarquaient pour l'Espagne. Depuis que ces
derniers ont établi une surveillance accrue de leurs frontières,
ils sont descendus plus au sud, à Nouadhibou.
Là aussi la marine mauritanienne, équipée par le gouvernement
espagnol, multiplie les patrouilles en mer, et a réussi à arraisonner
depuis février, une quinzaine de ces frêles embarcations avec ses occupants. Les rescapés sont pris en charge par le Croissant Rouge mauritanien.
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I

les esprits

Vendredi 12 mai, la Capitale régionale
du Guidimakha est parée de ses beaux
atours. Ici depuis plus d’une semaine, les
populations, les élus locaux et les responsables administratifs vivent au rythme des
préparatifs de la visite du Président du
CMJD et de sa délégation.
Dans les localités alentours, la nouvelle
circule comme une traînée de poudre. A la
vue de mon badge de journaliste accrédité
pour l’évènement, une dame d’un âge
avancé, croyant à faire à un membre de
l’organisation de l’accueil m’interpelle
pour se rassurer sur la venue du Boss.
Confortée par ma réponse à l’affirmative,
elle sourit en ajoutant «Hah eski
Wakhyertt». Comme cette femme,
Aichetou est aussi ressortissante de
Sélibaby. Etudiante en sociologie à
Nouakchott, elle me confie s’être déplacée
pour uniquement «voir le Président et
écouter son discours en direct» dans son
terroir.
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Jusqu’où ira-t-on
pour rejoindre “la
terre promise”
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