République Islamique de Mauritanie

Honneur �Fraternit�-Justice

Conseil du Prix Chinguitt
Communiqué
Le Conseil du Prix Chinguitt a arrêté la liste ci-après des lauréats pour les Prix Chinguitt, au
titre de l’année 2006.
1) Le Prix Chinguitt pour les Etudes Islamiques a été décerné conjointement à Messieurs
Cheikh Mohamed Abdel Kader Ould Ahmed, Larabass Ould Mohamed Ould Lemrabott Abdel
Fettah et à Ian Mansour de Grange.
-

Le premier pour son œuvre intitulée à Merveilles de la vue et de l’ouïe à en raison de
l’importance de sa contribution dans le domaine des sciences coraniques.

-

Le deuxième pour son œuvre intitulée Le Viatique à en raison de son
apport appréciable pour la préservation de l’une des sciences coraniques.

-

Le troisième pour son œuvre intitulée Religions du Livre à en raison des efforts fournis
pour une meilleure connaissance de l’histoire et de la civilisation islamiques.

2) Le Prix Chinguitt pour les Sciences et Techniques a été décerné conjointement aux
Docteurs Yacoub Ould Mohamed Abderrahmane, Toka Diagana et Mohamed Teyib Ould
Ely
Le premier pour ses travaux en mathématiques sur la Théorie des singularités des
fonctions analytiques à en raison de l’approfondissement de ses recherches dans un domaine
réputé difficile et des résultats remarquables obtenus.
-

Le deuxième pour ses travaux en mathématiques sur la Théorie des opérateurs linaires
et leurs applications, en raison de l’importance et de la qualité de ses recherches dans ce
domaine.

-

Le troisième pour ses travaux en chimie sur la Synthèse des nanomatériaux et leurs
applications à en raison de l’importance de ses travaux et de leur portée technologique.

3) Le Prix Chinguitt pour les Lettres et les Arts a été décerné au Docteur Hamahoullah Ould
Salem pour son oeuvre intitulée Mauritanie dans la mémoire arabe à en raison des
éclaircissements nouveaux apportés à l’histoire de la Mauritanie et à son rayonnement
culturel.

Fait à Nouakchott le, 30/10/2006
Le Pr�sident du
Conseil du Prix Chinguitt
Salah Ould Moulaye Ahmed

