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Discours du 20 avril

A

LA VOIE EST TRACÉE
Transition démocratique

Ce que le "Boss"
n'a pas dit !

venue Cité SMAR à Nouakchott. Le
Palais des congrès abritait le jeudi 20
avril la rencontre du président du CMJD
avec la haute administration : la hiérarchie
militaire, la crème de l'administration, les
leaders des partis politiques, les représentants de la société civile…Rien que du "beau
monde".
Lire page 2

Enfants abandonnés

Les anges de Sebkha
Chaque année, le centre d'accueil des
enfants abandonnés du quartier 5ème prend
en charge au moins 30 cas dans
Nouakchott…
Lire page 8

95 futurs députés (au lieu de 81), dont pratiquement le tiers, soit 31, seront élus à la proportionnelle.
La proportionnelle sera intégrale aux municipales avec un taux de 5 à 10 % selon la taille des municipalités. Le financement des partis politiques se fera sur la base du consensus sur une clé de répartition ou à la
lumière des résultats des scrutins. L'accès des femmes et jeunes aux postes électoraux se fera à travers des
mesures incitatives ou impératives. Un bulletin de vote unique a été institué . Et enfin, la préparation de la
campagne référendaire ainsi que la visite qu'entamera le Colonel Ely Ould Mohamed Vall président du
CMJD, Chef de l'Etat le 28 avril à l'intérieur du pays. Ce sont là, les thèmes, forts actuels, sur lesquels, une
concertation vient d'avoir lieu entre le Gouvernement et les partis politiques et sur lesquels M Habib Ould
Hemmett ministre Secrétaire Général de la présidence du CMJD qui pilote le comité interministeriel chargé
des élections s'est expliqué vendredi soir à l'hôtel Sabah , devant la presse, après l'avoir fait devant les partis
politiques.
Suite en page 2

D O S S I E R

Constitution

L'ossature du chantier
institutionnel
La constitution de juillet 91 a vu
comme chacun le sait, certaines de ses
dispositions suspendues par la charte
constitutionnelle promulguée le 6 août
2005 par le Conseil Militaire pour la
Justice et la Démocratie (CMJD) . Le
CMJD tout en maintenant des dispositions de la constitution de 1991, y compris le préambule, relatif à l'Islam, aux
libertés individuelles et collectives et aux
droits et prérogatives de l'Etat, a procédé aux réaménagements d'autres dispositions par sa charte constitutionnelle.

M Habib Ould Hemmett ministre Secrétaire Général de la présidence du CMJD (à gauche) et
mohamed Ahmed OUld
Mohamed Lemine, ministre de
l’Intérieur.
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Ben Laden

De nouveau sur les ondes

A

l Jazira a diffusé dimanche un nouvel enregistrement sonore d'
Oussama Ben Laden
Le chef d' Al-Qaïda évoque la situation en
Irak, au Soudan et dans les territoires palestiniens. Il dénonce notamment l'isolement international du gouvernement palestinien dirigé
par le Hamas, qui selon lui, relève d'une guerre de croisés et de sionistes contre l'Islam. A
propos du Soudan, Ben Laden appelle les
moudjahidines et leurs partisans dans le pays et
ses alentours, y compris dans la péninsule arabique, à se préparer avec tout ce qui est nécessaire à une guerre de longue durée contre les
voleurs croisés dans l'ouest du Soudan, c'est-àdire dans la province du Darfour. L'homme le
plus recherché du monde parle aussi de l'affaire des caricatures de Mahomet, en appelant au
boycott des Etats-Unis et des pays européens
qui se sont solidarisés avec le Danemark. Il
demande que ceux qui ont nui au prophète

soient remis à Al-Qaïda.
A noter que Jamal Mohammed Ibrahim
porte- parole du ministère soudanais des
Affaires étrangères a déclaré dimanche à l'AFP
que le Soudan "n'est pas concerné" par les propos attribués à Oussama Ben Laden et appelant les Moujahidine à une guerre de longue
durée au Darfour (ouest). "Le Soudan n'est pas
concerné par de telles déclarations", a affirmé
le porte-parole du ministère des affaires étrangères. La crise du Darfour est "un problème
interne que nous cherchons à régler dans le
cadre de l'union africaine (UA)", a-t-il ajouté.
"Il n'y a aucune possibilité pour une croisade"
au Darfour, a estimé M. Ibrahim. "Nous
déployons tous les efforts pour trouver une
solution à la crise et pour couper la route à
toute intervention étrangère au Darfour", a-t-il
ajouté, en référence à un éventuel déploiement de troupes de l'ONU dans cette région.
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