COMMUNIQUE

Le Conseil du Prix Chinguitt a arrêté la liste des lauréats pour le Prix Chinguitt,
au titre de l’année 2003.

Le Prix Chinguitt pour les Etudes Islamiques a été décerné à
Monsieur Lemrabott Ould Mohamed Lekhdeyem pour son livre à la
connaissance d’Allah - Les preuves des vérités coraniques et de l’Univers et ce,
pour les considérations suivantes :

la pertinence et l’originalité du sujet abordé qui fait la liaison dans
le cadre d’une recherche sérieuse entre certains aspects de la Création et certains
textes coraniques, contribuant ainsi à l’approfondissement de la bonne
compréhension du dogme islamique,
la méthode de travail qui montre avec clarté comment le texte
coranique révèle les merveilles de l’évolution de l’Univers.

Le Prix Chinguitt pour les Sciences et Techniques a été décerné à Monsieur
Mohamed Ahmed Ould Sid’Ahmed pour ses travaux résultats récents en
mécanique des fluides.
Ces travaux contiennent des traitements et résultats nouveaux pour la mécanique
des fluides et attestent du niveau élevé des recherches effectuées par le candidat
dans une spécialité particulièrement connue pour sa complexité.

Le Prix Chinguitt pour les Lettres et Arts a été décerné au poète Mohamed El
Hafedh Ould Ahmedou pour son ouvre De la littérature.

Ce travail se compose de deux volets : une partie critique intitulée à une
interprétation osée de certains textes de poésie arabe et un recueil de poèmes le
retour d’El Hedyl.
A travers cette ouvre, le poète a pu allier l’esprit d’innovation et l’originalité d’une
part, et une production de qualité d’autre part, prouvant ainsi la richesse de son
expérience et la réalité de ses dons poétiques et sa maitrise de l’art de la critique.
Ainsi, il contribue à la promotion de la poésie mauritanienne prouvant par ses
talents à la fois authentiques et modernes, la qualité de son ouvre rendue dans une
langue limpide et rayonnante.

Fait à Nouakchott, le 16 chaabane 1424, 13 octobre 2003

Le Président du Conseil du Prix Chinguitt
Mohamed El Mokhtar Ould Bah

