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Un secrétaire d’Etat pour
l’Environnement

U

n
secrétariat
d’Etat
pour
l’Environnement vient d’être créé chez
nous. La présidence du CMJD a rendu public le
13 juillet un arrêté nommant Mohamed Lemine
Ould Aboye Ould Cheikh El Hadrami, Secrétaire
d’Etat auprès du Premier ministre, chargé de l’environnement. Jusqu’à présent l’environnement
était rattaché au développement rural et était le
parent pauvre de ce dernier.
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«

LA LOGIQUE DU PIRE
Israël réagit à des revers militaires,

"Prêt en Septembre
prochain!"

I l faut rester mystérieux sur ce qui est
vrai et sur ce qui est faux » François
Weyergans, romancier Belge, prix Concourt
2005.
SUITE EN PAGE 4

Nouakchott - Rosso

Voyage au bout de l’ennui

6

h 45 du matin. Les premiers rayons
solaires viennent de fracasser le béton
de l’obscurité qui ceinturait le terrain de la
gare routière Nouakchott Rosso sis le PKR 7.
Quelques guimbardes à la faveur de la lueur
matinale révèlent leurs formes sans âge.
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Attention, la pornographie
touche aussi la Mauritanie

P

eu à peu, lentement mais dangereusement, regarder seul des films pornographiques, en bande de copains, ou parfois
d’inconnus devient une habitude qui s’installe
en Mauritanie, essentiellement à Nouakchott
et à Nouadhibou. Visionner des films de fesses
est-il en passe de se banaliser chez nous?
Reportage.
SUITE EN PAGE 7

Evaluation de la première phase du
processus électoral

Un recensement électoral
complémentaire, en vue

L

e ministère de l’Intérieur a organisé
entre le 11 et le 13 juillet, un atelier d’évaluation de la première phase du processus
électoral.
SUITE EN PAGE 8

Troisième licence GSM en Mauritanie

Chinguitel SA le remporte avec
plus de 26 milliards d’Ouguiyas

C

inq opérateurs de téléphonie mobile
ont soumissionné à l’appel d’offres
international relatif à l’attribution d’une troisième licence GSM en Mauritanie.
SUITE EN
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Docteur Yaye Ndaw Coulibaly
(Mme Kane)
Responsable des femmes de la coordination
des réformateurs centristes (Islamistes)

«Il faudra bien qu’on
tienne avec force,
à l’islam qui nous
unit et qui peut
résoudre tous nos
problèmes»

L

e gouvernement
libanais a déclaré
dimanche par la
voix de son ministre de
l’information redouter un
véritable anéantissement
du pays par les bombardement
israéliens. Israël
ayant en effet choisi en
représailles à une opération militaire menée par le
Hezbollah (et qui s’est soldée par la mort de plusieurs de ses soldats et la
capture de deux d’entre
eux), de pratiquer la politique de la terre brûlée
contre les civils libanais uti-

lisant à cet effet, des armes
interdites par la communauté internationale.
Des journaux libanais
ont affirmé que l’Etat hébreu a fait usage de bombes
incendiaires au phosphore
consommant
l’oxygène
dans les environs de l’objectif visé, provoquant une
dépression qui entraîne
l’effondrement de bâtiments.
Les
bombardements
israéliens ont redoublé
d’intensité dimanche dans
tout le Liban après les tirs
de roquette du Hezbollah
qui ont fait huit morts à
Haïfa.
148 morts déjà
Le bilan de l’offensive
israélienne lancée mercredi dernier après l’enlèvement de deux soldats israéliens à la frontière israélolibanaise s’est alourdi: 41

morts, presque tous des
civils, au cours des dernières 24 heures, ce qui porte
à 148 le nombre de tués
depuis
mercredi.
On
compte 23 morts en Israël,
dont 15 civils. Les dégâts
dans la banlieue sud de
Beyrouth,
fief
du
Hezbollah, sont considérables et de nombreux
immeubles ont été réduits
en ruines.
L’aviation israélienne y
a effectué au cours de la
nuit de samedi à dimanche, avant les tirs sur Haïfa,
ses plus violents bombardements depuis le début
de
l’offensive.
La centrale électrique de
Jiyeh, à la périphérie sud
de Beyrouth, a pris feu
après avoir été touchée,
privant de courant de
nombreux secteurs de la
capitale et du sud du Liban.

De par le monde, les islamistes traînent une réputation de
misogynes. En Mauritanie, ce cliché semble être démenti: les
femmes occupent une place de choix au niveau de la coordination des réformateurs centristes (islamistes mauritaniens).
D’ailleurs une femme siège à la coordination des renformateurs. Nous avons rencontré cette femme : Docteur Yaye
Ndaw Coulibaly responsable des femmes au niveau de cette
coordination. Entretien…

Les pompiers ont déclaré
que l’eau manquait pour
éteindre
le
sinistre.
L’ambassade des Etats-Unis
s’apprêtait à entamer l’évacuation des
ressortissants américains qui souhaitent quitter le Liban. Le
gouvernement français a
annoncé samedi, à l’issue
d’une réunion de crise à
Matignon, la mise en place
de “”moyens maritimes et
aériens, civils et militaires,
pour
permettre
aux
Français qui le souhaiteraient de quitter le territoire libanais””. SUITE EN PAGE 5
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