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La formidable ascension
de Ballouhey
P armi les bébés-miracles de la nouvelle
politique de la Banque Centrale de Mauritanie
figure le coup de semonce donné aux banques
nationales avec l’agrément délivré il y a tout
juste un peu plus d’une année à Bastien
Balouhey jeune investisseur français qui travaillait comme Directeur General Adjoint
(DGA) des Grands Moulins de Mauritanie.
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Interpellation de proches de Ould Taya

Est-ce le retour du délit
de parenté?
L es familles des détenus, proches de l’ancien
président Ould Taya, interpellés lundi 22 juin
ont organisé jeudi dernier un point de presse
pour expliquer les circonstances, de l’arrestation
de leurs parents, accusés par les autorités d’avoir
voulu «saboter le referendum» du 25 juin. La
parentèle des détenus a demandé des preuves
aux allégations des autorités et expliqué que l’interpellation de leurs proches a été opérée en
dehors de toute procédure légale notamment des
mandats d’arrêt ou de perquisitions.
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Développement

La France délie les
cordons de la bourse
M M. Mohamed Ould Abed, ministre des
affaires économiques et du développement,
Patrick Nicoloso, ambassadeur de France a
Nouakchott, et Gilles Chausse, directeur de
l’Agence Française de Développement en
Mauritanie, ont signé lundi dernier trois accords
de financements d’un montant 17.352.000
euros.
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Campagne agricole

La campagne de contre
saison menacée par les
oiseaux granivores
L a Campagne agricole de contre saison est
lancée dans les wilayas agricoles de la vallée.
Pour la présente campagne, le département du
développement rural et de l’environnement
(MDRE), à travers ses directions concernées, de
venir à bout des déprédateurs de cultures et les
oiseaux granivores au niveau des zones de cultures irriguées.
Lire Page 9

Au delà de la bassesse

L

es internautes, une petite communauté représentant à peine les
0,0000001% des Mauritaniens ont
pu lire ces derniers jours deux «informations»
grossières publiées sur le web concernant
Mohamed Ould Nouegued, PDG de la
BNM.
Selon ces «informations» fantaisistes, Ould
Nouegued serait mêlé à une prétendue campagne contre le referendum constitutionnel
et aurait ainsi, été remplacé à la tête de la
BNM. Il s’agit de mensonges absurdes qui
ne méritent même pas un démenti. Ces soidisantes informations et celles qui les avaient
précédé le web émanent d’individus haineux
et vils.
Ce ne sont pas en tous cas les prieurs à la
Mosquée sise en face de la résidence de Ould
Nouegued qui continuent à le voir aux cinq
prières de la journée, ni les honnêtes citoyens
de ce pays et encore moins les milliers de pauvres que Ould Noueygued assiste quotidiennement, qui prêteront oreilles à tant de
méchancetés à l’endroit d’un homme qu’ils
connaissent et apprécient bien. Et comme l’avait si bien dit un banquier de la place : les
chiens peuvent continuer à aboyer.

Raz de marée en faveur du OUI aux amendements constitutionnels

Le coup d’état du 3 août
enfin légitimé

L

e coup d’état du 3
août vient
de recueillir
la légitimité populaire.
Celle des urnes, obtenue en dehors des
marches de soutien et
du consensus des
acteurs politiques. Les
amendements constitutionnels véritable
programme politique
du CMJD et pierre
angulaire de la transition ont été plébiscités
par les mauritaniens.
On s’y attendait car
depuis les journées
nationales de concertation, ces amendements avaient été
approuvés par la
quasi-totalité de la
classe politique mauritanienne. La victoire
du Oui n’est donc pas
seulement celle du
CMJD mais de l’ensemble de la classe
politique.
96,97%
des
votants se sont exprimés en faveur du
«oui», à la nouvelle
constitution mauritanienne avec un taux
de participation de
76,51%, selon des
résultats portant sur la
totalité des bulletins.

Des électeurs ...

... et des observateurs
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Le phénomène Zeine Ould Zeidane

…Prodige, enfant
terrible et maître
d’œuvre….

Zeine

L’homme qui dirige la deuxième muette
de la République après l’Armée Nationale
ne passe pas une semaine sans apparaître en
manchettes de journaux aussi variés que différents dans leur langue d’édition et leur
ligne rédactionnelle.
Qualifié d’enfant terrible par les uns, de
recette miracle par d’autres, de phénomène
ne serait-ce que par notre rédaction, Zeine
Ould Zeidane n’est pas controversé et fait
au contraire l’unanimité de tous les observateurs avertis.
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