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Pêche :

LES EUROPÉENS S'INQUIÈTENT
POUR NOUS

Le cri d'alarme est finalement venu de Bruxelles où le Parlement vient d'adopter
une résolution jugée "révolutionnaire" par les plus optimistes, "une avancée vers
un accord plus équitable" par les plus prudents. Il s'agit de recadrer l'accord de
pêche qui lie l'Union européenne à certains pays dont la Mauritanie. Dans ce cadre,
et pour la première fois, le Parlement européen précise ses priorités dans le cadre
des négociations sur les accords de pêche (APP). PAGE 5
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Distribution de moustiquaires
imprégnées à Sebkha

Jemal Ould Hassan,
dix ans déjà, pourtant
le souvenir est tou-
jours plus vivant
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La Mauritanie est en pleine
renaissance .je l'affirme sans
hésiter .,car ,la renaissance

d'une nation se mesure à l'ampleur
et aux résultats des actes ,qui se
manifestent la volonté d'aller de l'a-
vant .Or ,les actes parlent toujours
mieux que les choses verbales.
Par ailleurs,je suis heureux d'attirer
votre attention sur un événement
intervenu à la fin de ce mois .c'est
la rencontre entre le président de la
république ,Ahmed ould Daddah ,et
Mesoud ould Boulkheir .je la croie
salutaire et l'accueille avec plaisir
.pour la simple raison ;à mon avis
:pour que la démocratie soit solide
et durable ,il faut le sens de com-
promis,d'ouverture ,de dialoquer ,et
d'obéir à la constitution ,car, la
démocratie ce n'est pas seulement
le jour d'élection
Il n'échappe à personne que ,depuis
un après son rentrée en fonction
,monsieur Aziz ,que des réalisations
tangibles que notre peuple voit et
touche au quotidien à savoir :la lutte
contre la corruption ,le détourne-
ment des deniers publics ,l'instaura-
tion d'un état de droit,de justice ,le
bon fonctionnement des institutions
de l'état ,la séparation des pouvoirs
pour mettre fin à l'impunité des
patrons voyous qui ont mis le pays à
genoux ,la mise en place d'un systè-
me de contrôle de l'état pour la lutte
contre la dilapidation des biens de
l'état.
Des grands travaux qui sortent de
l'imagination du président de la
république ,et qui transforment ,en
profondeur,le visage et l'état en
donnant,à notre nation une concrè-
te perspective de progrès et de
modernité.
D'ailleurs,je crois que ,la conviction
profonde du président de la répu-
blique ,c'est que l'achèvement ,l'a-
méliorations des infrastructures de
bases contribuera,sans doute,au
progrès économique et social de

notre cher pays .pour cela ,chaque
acte du président ,se concrétise
répondant à l'engagement pris pen-
dant la campagne présidentielle de
2009.,cela pour que le citoyen mau-
ritanien ,qui doit saisir de la concré-
tisation des engagements du prési-
dent,le citoyen qui désir rendre
compte à ces moments forts et en
restituer le mouvement primat
if,puisse simplement avouer explici-
tement l'action faite à un engage-
ment pris et précis ,il se rendra lui
compte ,pour les prochaines élec-
tions présidentielles,qu chaque jour
les engagements se concrétisent
et,que ,le pays avance ,en douceur
sur la voie de prospérité et du déve-
loppement.
En un mot ,la Mauritanie est
sur la bonne voie.
Je voudrais vous dire que ,si nous
voulons nous survivre ,il faut nous
laisser des écrits ou des traces qui
vaillent d'êtres lus ou ancrés .dans
ce contexte ,monsieur Aziz, accom-
plit en notre temps ,des progrès et
des réalisations,qui prouvent ,que
,le la nation mauritanienne est une
espérance ,et que le peuple mauri-
tanien n'est pas un modèle inventé
,mais un projet de société ,qui est
toujours inachevés,car c'est une
suite des valeurs et d'objectifs.
C'est vrai que ,celui qui gouverne
son peuple en lui donnant de bon
exemple de gestion et de bonne
gouvernance ,est comme l'étoile
polaire qui demeure immobiliste
pendant ,que toutes les étoiles se
meuvent autour d'elle.
C'est vrai,auusi, qu'on sent un élan
,une fierté ,désormais pour la
renaissance d'une Mauritanie forte
et consciente de son avenir.
Beaucoup d'entre nous le savent ,
quand monsieur Aziz ,a fait la sur-
prise en se réconciliant avec les lea-
ders de l'opposition , et leur trans-
forment en alliés ,donc,pour ,c'est
un pas courageux et raisonnable….

En revanche
,on s'aperçoit
,que notre
opposition est
immob i l i s t e
:qui n'avait jamais assister à aucun
débat public ,sans avoir un pro-
gramme politique ,et leurs existence
ne tient que de la contestation et
manifestent leurs mécontentement
,quand ,ils tirent le diable par la
queue.
Ce pendant ,aussi, que ,monsieur
Aziz porte un projet de société,et les
mauritaniens commencent à y croi-
re ,et leurs voix enfin se feraient
s'entendre.
Depuis son élection au fauteuil pré-
sidentielle, monsieur Aziz ,a rallu-
mer dans nos cœurs le flambeau
d'espoir que l'on a cru éteint depuis
l'indépendance du pays.
Il s'est de surcroît emparé des défis
sociaux ,économiques ,auxquels
notre pays fait face.
Vous et moi l'avons observé :les
premiers pas sont toujours difficiles
pour la reconstruction d'une vraie
démocratie ,comme pour l'enfant
qui apprend à marcher :il trébu-
che,tombe,se relève ,s'accroche à
ce qui peut l'aider à faire ses pre-
miers pas ….jusqu'au jour ou il se
met à trottiner…
Pour finir,si l'on veut progresser plus
vite et de façon parfaite,il faut
consolider nos efforts ,et se mettre
au travail ,et apprendre les règles
du jeux démocratique

CHEIKH AHMED OULD MOHA-
MED OULD TELMOUDI

INGENIEUR EN ELECTROMECA-
NIC ET L'AUTOMATISME

GSM :6697991
FIX 5015487

E-mail
:cheikhahmedm@yahoo.fr

NOUADHIBOU-MAURITANIE.

CCHHRROONNIIQQUUEESS//  CCOOUURRRRIIEERR

LA TRIBUNE N° 549 DU 16  MAI 2011 Page 2

Un policier en
congé agressé à
Neteug
Le policier Z.O.Y en servi-

ce à Dakhlet Nouadhibou a
été agressé dans la nuit du
dimanche dernier vers
22heures non loin de chez
lui dans le quartier Neteug.
L'homme a été pris en
tenailles par un gang dirigé
par le caïd Mohamed Ould
Salem. C'est après avoir
passé une communication
téléphonique que les ban-
dits l'ont entouré lui
demandant de déposer son
téléphone et de vider ses
poches. Les quatre mal-
frats étaient armés de poi-
gnards selon nos informa-
tions. En le fouillant, ils ont
trouvé sur lui deux télépho-
nes portables, une somme
e 7000ouguiyas  et sa carte
professionnelle. Ils ont pris
les téléphones et la somme
d'argent et  lui ont laissé sa
carte.
Au moment  de partir, l'un
des éléments d'Ould Salem
avait tenté de lui planter
son poignard dans le tho-
rax  mais le policier imposa
une résistance.  Et  le chef
du gang furieux, intervient
et  lui assène un violent
coup qui a  fracturé son
avant bras gauche. Après
avoir commis leur forfait, ils
ont pris la poudre d'escam-
pette. Le policier  et un
proche parent se sont  ren-
dus au Commissariat de
police d'El Mina I pour por-
ter plainte avant d'aller au
Centre Hospitalier National
où il a été hospitalisé
durant deux jours.  Deux
heures  après l'opération,
Mohamed Ould Salem, le
chef du gang et auteur du
coup  tombe dans le filet
des hommes du
Commissaire de police d'El
Mina I. Des recherches
musclées ont été déclen-
chées pour arrêter les trois
autres membres de la
bande qui ont pris la fuite.
Selon une source policière,
ils sont toujours en cavale.
Mohamed Ould Salem, né
en 1989 à Nouakchott,
devant la police, n'a pas
cherché à repousser les
faits portés contre lui. Il va
être  déferré le dimanche
15 Mai courant. Le policier
est venu à Nouakchott pour
passer son congé annuel
parmi les siens.

Trois  filles spé-
cialisées dans le
vol
Marième, Nana et Kleyzima
trois amies et multirécidi-
vistes spécialisées dans le

domaine du vol dans les
marchés  ont été arrêtées
au marché El Mina, ce jeudi
à 17 h 15 pendant que bon
nombre de marchands
étaient partis pour la  priè-
re d'Asr. Cette fois-ci, elles
avaient opéré pour  vol de
montres, mais deux d'entre
elles n'ont pas réussi à fuir
et elles ont vite étaient
maitrisées par le propriétai-
re de la boutique qui les a
conduites au commissariat
de police d'El Mina I. Ce
trio féminin  souvent mas-
qué opère généralement
dans les marchés et  pen-
dant les  heures de prières,
selon nos sources. Il est
très connu chez la police. "
Ces trois filles réussissent
souvent  leurs coups et
partent sans être inquié-
tées ", nous dira une mar-
chande de voiles qu'elles
avaient une fois attaquées.
Après être entendues, elles
ont  été déposées à la
Brigade des mineures.
Un accident au
c a r r e f o u r
Bamako
Le conducteur de la
Mercedes 190, immatricu-
lée 6788AG00, est sorti de
l'accident avec la jambe
gauche fracturée selon des
témoins oculaires et sa voi-
ture totalement endomma-
gée ; c'est le bilan  d'un
accident survenu ce jeudi à
13 h, à quelques mètres du
rond point Bamako. Un
véhicule de type Land
Cruiser, immatriculé
SG33098 roulant de toute
allure en direction de
Rosso, aurait violemment,
heurté de coté une
Mercedes  taxi   qui  virait.
Avec la force du choc, le
chauffeur qui a perdu le
contrôle de son volant est
parti frapper de plein fouet
une maison qui se trouve à
l'Est du goudron.
Les habitants du quartier
Carrefour Bamako sont
arrivés sur le lieu de l'acci-
dent pour les premiers
secours. Le chauffeur du
Land Cruiser et quelques
personnes ont vite évacué
le chauffeur de la Mercedes
au CHN. En l'espace d'une
semaine, plus de dix per-
sonnes ont péri dans des
accidents de circulation sur
la route de l'Espoir (à l'en-
trée de Boutilimit et à la
sortie de Cheggar). Il y a
quelques semaines des
accidents du même genre
s'étaient  produits entre
Tiguient et Rosso occasion-
nant des morts et des bles-
sés graves.

LES FAITS DIVERS 
DE ABOUBEKRINE OULD SIDI

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE :
LE COURAGE DE LA RAISON 

J'ai l'honneur  de vous transmettre  les informations
concernant  la situation  de la ville de Kiffa qui s'ap-
parente à  une véritable porcherie.

Kiffa continue à connaître les effets de la mal gouver-
nance et de la gabegie. C'est bien dommage pour cette
ville, la deuxième  ville du pays  la plus peuplée.
Ville de carrefour d'échange  entre le Mali, les deux
hodhs , le Tagant , et le Guidimakha.
Disons haut et fort que Kiffa  est envahi  par les ordu-
res et les eaux  usées. Ainsi Kiffa  reste  sale, nauséa-
bonde  obligeant  parfois certains voyageurs  à déguer-
pir. D'une manière  générale, la ville  est devenue une
véritable porcherie  où  butte  sur des tas  d'ordures,
pêle-mêle, sachets, os récurés, sandales usées, vieux
sacs , habits  rapiécés, bidons, cartons - Et ça s'entas-
se au milieu  des quartiers-

Des animaux  que l'on abat   ici  et là  laissant des
flaques  de sang ruisselées, des excréments , sabots,
cornes des huiles vidangées des granges ouverts  non

loin de la chaussée.
L'autorité  chargée de l'exécutif au niveau  régional (
Wali-Hakem) ne cherche  pas  à s'investir, en vue, au
moins  à  rappeler  à l'ordre  M.  le maire, en ce qui
concerne  la situation  qui prévaut. Prenons l'exemple
du Wali du district  animé  d'un esprit qui consiste  à
rendre  la capitale propre.
Le  cas de kiffa est amusant ! Au mois de novembre
2010, une opération  de propreté  a débuté  par le
quartier 'Sagater ' durant à peine deux jours, puis
après, opération " Mort né ", incroyable mais vrai. Aux
élus de Kiffa "  non à l'indifférence et l'oubli "…
Veuillez agréer, Monsieur le Président,  l'expression de
ma très haute considération.

Fouad Aziz Barrada
Fonctionnaire à la retraite

Lettre ouverte   à son excellence,
Monsieur le Président de  la République
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2011… Le temps
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reste. Et avec lui tout ce qui
a fait l'homme : son atten-
tion, son savoir, son intelli-
gence, sa proximité… Jemal
Ould Hassan était tout à la
fois, et même plus. Voilà
dix ans qu'il est parti.
Laissant un vide incommen-
surable…
Parmi les innombrables
qualités du Professeur, du
Maître, je ne citerai que :
une intelligence fulgurante,
un amour infini du savoir et
de tout ce qui y conduit, et
une très grande honnêteté
intellectuelle. 
Très peu d'entre ses
contemporains pouvaient le
juger à sa juste valeur. Et
c'est probablement pour-
quoi il nous "avait filé entre
les doigts". S'exilant, loin
d'une Mauritanie qui cor-
rompait chaque jour plus.
Sur la scène intellectuelle
de l'époque, il avait fait une
entrée brillante - certains
auraient dit "fracassante",
mais chez Jemal rien de ce
genre. 
Son domaine de prédilec-
tion était la poésie arabe
(classique) de l'espace
mauritanien (12ème et
13ème siècles H). Il en
avait fait une véritable spé-
cialité.
Son courage intellectuel et
sa maîtrise du sujet lui avait
permis d'introduire
quelques originalités dans
les appréciations qu'il avait
de cette poésie. Il était le
premier à soutenir que mal-
gré le foisonnement de la
poésie classique, elle devait
une grande partie de sa
spécificité à la poésie popu-
laire, Leghna. La classique,
Shi'r, était composée en
Arabe classique, tant dis
que Leghna s'exprimait
dans le dialecte Hassaniya.
Un peu pour dire que le
génie local s'est mieux
exprimé dans Leghna plutôt
que dans le Shi'r. Rappelant
qu'il y a même eu un genre
nouveau "ezzreyga" qui fut
une sorte de mélange entre
Hassaniya et Arabe clas-
sique.
Je me rappelle que les
cours de Jemal à l'ENS de
Nouakchott profitaient et
intéressaient tous les étu-
diants, même ceux qui n'é-
taient pas inscrits dans les
filières littéraires arabes.
Ses cours continuaient fata-
lement dans la cour de l'é-
cole. Il était d'ailleurs l'un

des rares enseignants à
provoquer les attroupe-
ments quand il sortait de la
classe. C'est que personne
ne pouvait résister à la
magie de son savoir, magie
qui découlait de la maîtrise
et de la fulgurance.
Autre sujet de prédilection
de Jemal, les Fatwas. Il est
le premier chercheur mauri-
tanien à s'intéresser à "la
fabrique du droit" comme
source d'Histoire. C'était
une passion chez lui. 
En ce dixième anniversaire
de sa mort, on est heureux
d'annoncer la publication,
ces jours-ci, d'un ouvrage
qu'il avait commencé avec
Deddoud Ould Abdallahi,
l'historien universitaire.
L'ouvrage en question est
une révision, une présenta-
tion de "Vet'h eshekour vi
tarajimi udabaa'i Tekrour",
ouvrage qui rassemble une
biographie, la plus complè-
te connue, des Ulémas de
l'espace mauritanien. Ce
sera l'occasion de redécou-
vrir Jemal Ould Hassan et
de revisiter sa pensée.
"Il était une fulgurance per-
manente de l'esprit, un
jaillissement ininterrompu
de l'intelligence, une apo-
théose de culture. Il était
Jemal Ould Hassan...
Jemal est mort accidentel-
lement aux Emirats arabes
où ce professeur d'universi-
té, qui parlait le plus bel
arabe rêvé depuis
Sibawayh, enseignait loin
d'un pays qui n'a pas su le
retenir. Et c'était là un autre
drame. La disparition de
Jemal est une perte énor-
me, pour sa famille, certes,
ses amis, ses proches, mais
aussi et surtout pour la
Mauritanie qui perd là, et je
pèse mes mots, le plus
brillant de ses intellectuels,
le plus inspiré, le plus origi-
nal dans ses approches.
C'était Jemal Ould Hassan,
fauché en pleine jeunesse.
Qu'il repose en paix". Signé
Habib Ould Mahfoud
(Calame N° 316, 30 mai
2001).
Il n'y a que les génies pour
savoir apprécier les génies.
Deux génies qui sont partis
la même année, à quelques
mois d'intervalle… 
Encore une fois : "Inna
liLlahi wa inna ilayhi raji'ou-
ne", nous sommes à Dieu
et à Lui nous revenons.
Cela atténue le reste…

Par: Mohamed Fall Ould Oumère
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En fait d'inauguration, il s'agissait
de couper un ruban symbolique.
Puis place au casse croûte. Les
invités se bousculaient dans une
pièce exigüe.
Les nombreux journalistes pré-
sents s'attendaient à un discours,
une présentation. Rien. Et dire
que la cérémonie prévue au
départ à 9 heures, puis reportée à
11 heures, ne commencera qu'à
midi dépassé.
Comment donc croire les respon-
sables de la compagnie qui disent
qu'elle 'ne va pas adopter le
même comportement que la
défunte Air Mauritanie' ?
Mauritanie Airlines met à la dispo-
sition de sa clientèle trois vols par
semaine au d`part de
Nouadhibou, Zouerate,
Nouakchott.
Pour Nouadhibou, le programme
est le suivant :
Dimanche et Mercredi :
Nouadhibou-Zoueratt -Départe à

11 h 20 .Arrivée à 12 h10
Nouadhibou-Nouakchott : Départ
à 14h20.Arrivée à 15 h.
Jeudi : Nouadhibou-Zoueratt.
Départ à 16 h. Arrivée à 16h 50.
Nouadhibou-Nouakchott .Départ à
19 h. Arrivée à 19h 50.
Des correspondances seront assu-
rées via Nouakchott vers
Casablanca, Dakar, Bamako, ont
annoncé les responsables de la
compagnie.
Deux guichets de vente de billets
sont ouverts. Le premier au siège
régional, le second à l'aéroport de
Nouadhibou.
' Nos tarifs sont incitatifs ' a décla-
ré le commandant El Hadj
Abdoullah, directeur des opéra-
tions.
Incitatifs mais est-ce à la portée
du citoyen moyen en ces temps de
disette. Quelques exemples. En
classe affaires, pour effectuer le
trajet Nouakchott - Nouadhibou, il
faut débourser 29.550 Um. Pour

Nktt-Ndb-Nktt, il faut sortir 51.900
Um.
En classe économique, Nktt-Ndb :
17.750 Um. Quand à Nktt-Ndb-
Nktt, le tarif est de 34.900 Um.
Pas sûr que les avions de la nou-
velle compagnie soient remplis.
Nouadhibou est distante de
Nouakchott de 470 km.  Une
bonne voiture fait maximum cinq
heures de temps. Les hommes
d'affaires, potentiels clients, opte-
ront sûrement pour la voie terres-
tre .A moins que Mauritania
Airlines parie sur la ponctualité.
Pour son début ca n'a pas été le
cas.
Le premier vol a eu lieu ce diman-
che vers 10 heures à destination
de Nouakchott. Précisons que le
capital de Mauritanie Airways est
détenu à 100% par l'Etat maurita-
nien.

Athié Youssouf /CP
Nouadhibou

Nouadhibou
Mauritanie Airlines :

Premier vol
Le wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Mohamed Vall Ould Ahmed
Youra, a présidé ce dimanche la cérémonie d'inauguration de la
nouvelle compagnie nationale Mauritanien Airlines.
Plusieurs hommes d'affaires, notables et élus étaient présents au
siège de la compagnie sis  dans une aile de l'immeuble de la BMCI,
sur le boulevard Médian.
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La  Mauritanie célèbre la journée mondiale de la
lutte contre l'hypertension artérielle.

(AMI) Le ministre de l'hydraulique et de l'assainissement, ministre de la santé par
intérim, M. Mohamed Lemine Ould Aboye a supervisé samedi au centre national de
cardiologie de Nouakchott la cérémonie commémorant la journée mondiale de la
lutte contre l'hypertension artérielle.
La cérémonie a été organisée par la société mauritanienne de cardiologie sous le
signe: Portes ouvertes pour les malades de l'hypertension artérielle qui pourront
bénéficier au tout le long de la journée de consultations et d'examens gratuits. Dans
son allocution à cette occasion, le ministre a indiqué que l'hypertension artérielle
aiguë et chronique et ses répercussions sur l'état de santé du malade en Mauritanie
comme dans le reste des pays du monde constituent une source d'inquiétude pour
les pouvoirs publics.  C'est ainsi, a-t-il ajouté, que le gouvernement, en application
des orientations du Président de la République a entrepris un certain nombre de
mesures pour faire face aux défis liés à la propagation de l'hypertension artérielle et
des autres maladies cardiologiques.
Il a également souligné que le gouvernement sous la supervision du Dr. Moulaye Ould
Mohamed Laghdhaf a procédé à la création du centre national de cardiologie et, en
collaboration avec ses partenaires, fourni plus d'efforts pour faire face aux défis
imposés par la propagation de l'hypertension artérielle. Et Ould Aboye d'ajouter que,
dans ce cadre, il sera procédé prochainement à la construction et l'équipement d'une
unité hospitalière moderne spécialisée dans les traitements cardiologiques avec une
capacité d'accueil de plus 100 lits, avant de remercier l'OMS pour son appui constant
à la politique nationale en matière de santé et pour son soutien pour les efforts des
pouvoirs publics visant à fournir des prestations médicales de qualité aux citoyens.
De son côté, Dr. Bari Fatimatta, directrice adjointe du centre national de cardiologie
a indiqué que l'hypertension artérielle constitue un défi médical réel, précisant que
les statistiques dénotent de l'existence de plus d'1 milliard de malades atteints par
cette maladie et dont 20% se trouvent en Afrique. Il a également réaffirmé que 27%
des consultations médicales dans les hôpitaux mauritaniens concernent des maladies
cardiaques, précisant que pour le centre national de cardiologie 80% des consulta-
tions durant l'année 2010 étaient pour des malades atteints de l'hypertension arté-
rielle. Pour sa part, le Président de la société mauritanienne de cardiologie, Dr.
Mohamed Ould Jiddou a indiqué que la société bénéficie du soutien du gouvernement
en matière de fourniture de prestations médicales spécialisées pour les malades
atteints de l'hypertension artérielle et autres maladies cardiologiques. Il a aussi réaf-
firmé que la propagation effrayante de la maladie sur le plan national exige une
mobilisation rapide et concertée pour faire face aux dangers que représente cette
maladie pour l'individu, la société. La cérémonie s'est déroulée ne présence du direc-
teur de la programmation au ministère de la santé, secrétaire général par intérim du
ministère de la santé, du wali de Nouakchott et de certains responsables du dépar-
tement de la santé. 

Dominique Strauss-Kahn et la femme noire

(Afrik.com) "Femme nue, femme noire" ! Dominique Strauss-Kahn, Directeur général
du FMI, possible candidat à la Présidence française, aurait-il été ensorcelé par la lec-
ture du poème de Senghor ? Toujours est-il qu'il a apparemment perdu son self-
control en tentant d'imposer une relation sexuelle à une femme de chambre noire
sous le charme de laquelle il avait succombé... La plainte de la victime a conduit à
son arrestation au moment où il prenait l'avion pour Paris... Désordre. 

Jeannette Bougrab quitte une réunion UMP après
des propos racistes

(Afrik.com) La secrétaire d'Etat à la Jeunesse, Jeannette Bougrab a quitté une réuni-
on de l'UMP à Besançon à la suite des propos racistes tenus par un militant qui a
déclaré " Y'en a marre des bougnoules. " Je suis descendante de harkis, toute ma
famille s'est battue pour la France, je ne peux pas accepter ces propos ", a déclaré
Jeannette Bougrab rapporte 20 Minutes. La discussion portait sur la construction
d'une mosquée et la secrétaire d'Etat à la Jeunesse a été soutenue par la majorité
de la salle après son départ. 

Sénégal : six nouvelles variétés de maïs cultivées

(Afrik.com)  Six nouvelles variétés de maïs hybrides ont été introduites dans la val-
lée du fleuve Sénégal, dans le nord, dans l'objectif d'augmenter la production agri-
cole. Elles ont été présentées jeudi dans les locaux de l'Institut de technologie ali-

mentaire (ITA) à Dakar, rapporte Afrique Avenir. "Ce sont les variétés hybrides qui
peuvent rentabiliser les investissements des producteurs", a affirmé Mamadou
Ndiaye, chercheur à l'Institut sénégalais de recherches agricoles (ISRA). "Nous som-
mes dans un contexte mondial où la demande en céréales et les prix ne cessent
d'augmenter et le Sénégal importe prés de la moitié des céréales qu'il consomme",
a indiqué, le directeur de l'ITA, Aboubacar Ndoye. 

Egypte : Waël Ghonim va écrire un livre

(Afrik.com) Le cadre de Google et héros de la révolution égyptienne Waël Ghonim a
signé un contrat pour écrire un livre intitulé "Révolution 2.0", a annoncé lundi
Houghton Mifflin Harcourt, la maison d'édition qui compte le publier, rapporte Angop.
Le livre, qui racontera le "pouvoir des réseaux sociaux et d'internet" dans cette révo-
lution "vue de l'intérieur", devrait paraître le 25 janvier, date du début de la contes-
tation populaire qui a abouti à la chute de Hosni Moubarak. -

La coordination de la " jeunesse du 25 février "
juge " regrettable " la nouvelle de la rencontre de
certains de ses leaders avec  Ould Abdel Aziz

(saharamedias) L'un des leaders de la coordination de la " jeunesse du 25 février ",
Moustapha Ould Mohamed, a qualifié de " regrettable " la nouvelle de la rencontre
de certains de ses leaders avec Ould Abdel Aziz et la proposition que ce dernier aurait
faite à ces jeunes de leur donner des postes en échange de l'arrêt de leurs manifes-
tations contre le pouvoir.
Dans une déclaration à Sahara média, Ould Mohamed a indiqué " qu'en cas de confir-
mation d'une telle nouvelle, cela ne peut aucunement traduire le choix de la coordi-
nation ", précisant qu'ils ne désirent pas aller trop vite dans la prise d'une décision
sur ce sujet ", mais qu'ils " n'hésiteraient pas à le faire si de tels faits se confirment,
montrant ainsi que certains sont prêts à laisser tomber les revendications du peuple
contre des nominations", selon son propos.
Il a ajouté : " nous savons que le chemin est long et qu'il y a certains qui n'ont pas
de réelles convictions pour mener un tel combat mais nous sommes prêts à conti-
nuer notre lutte pour l'intérêt du peuple et de notre pays ".  A noter que ce sont des
sources médiatiques qui ont évoqué une supposée rencontre, jeudi dernier, entre le
président Ould Abdel Aziz avec Cheikh Ould Jedoou et Ahmed Ould Tajidine qui sont
quelques-uns des principaux dirigeants de la coordination de la " jeunesse du 25
février ", mouvement qui manifeste depuis quatre mois contre le pouvoir. 

www.anei.info

Tawassoul gèle ses relations avec le parti Baas
syrien en signe de solidarité au peuple syrien. 
Le parti Tawassoul  a condamné dans une déclaration de presse, les " pratiques barbares "
de l'armée syrienne sur son peuple. Par ailleurs, Tawassoul a  également gelé ses relations
avec le parti Baas syrien, ceci en signe de soutien et de solidarité au peuple syrien.
Texte du communiqué 
Communiqué

Le Rassemblement National pour la Réforme et le Développement (Tawassoul) a suivi avec
préoccupation et intérêt le déroulement des récents événements en Syrie sœur et leur grave
évolution sanglante.
Des centaines de martyrs de la liberté et de la dignité sont tombés. Les armes qui sont cen-
sées être dirigées contre l'ennemi sioniste extérieur sont portées contre les poitrines nues
des citoyens. Un rideau sécuritaire asphyxiant a été instauré autour de nombreuses villes
syriennes, en plus de la coupure de leur approvisionnement en eau, électricité et téléphone.
Tawassoul qui condamne ces pratiques barbares contraires à toutes les valeurs et les idéaux
islamiques, humains ainsi qu'aux us et au droit internationaux, déclare :
1) Sonentière solidarité avec le peuple syrien désarmé et son soutien ferme de ses aspira-
tions légitimes à la liberté et à la justice.
2) Son appel aux autorités Syriennes :
·         A arrêtez de verser le sang de ses citoyens et à lever le siège des villes syriennes.
·         A accélérer la mise en place de réformes politiques générales fondatrices d'une démo-
cratie réelle à travers l'instauration des libertés publiques et le respect de la volonté du peu-
ple syrien libre de choisir ses gouvernants.
3) Le gel du protocole d'accord de coopération signé entre notre Parti et le parti Baas syrien
et de ses relations avec ce parti comme mesure de soutien au peuple syrien et en solidari-
té avec lui.

Le Comité Permanent
Nouakchott, le 12/05/2011
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La résolution du Parlement qui
date du 12 mai, considère "que
la coopération doit être fondée
sur l'intérêt mutuel et la complé-
mentarité des initiatives et des
actions menées tant conjointe-
ment que par chacune des par-
ties en assurant la cohérence
des politique". Elle considère
que l'accord "a {jusque-là}
contribué à une surexploitation
de certaines ressources, en par-
ticulier pour le poulpe, réduisant
ainsi les possibilités de pêche
des petits pêcheurs maurita-
niens et donnant un avantage
concurrentiel à l'industrie de
l'Union, en raison de l'accès sub-
ventionné dont bénéficient les
navires de l'Union européenne".
La résolution insiste dès lors
pour que "tout accès à la pêche
dans les eaux mauritaniennes
pour les navires battant pavillon
d'un État membre de l'Union
européenne soit fondé sur le
principe des stocks excédentai-
res... si des réductions de l'effort
s'imposent, les flottes des pays
tiers (UE et autres) qui occasion-
nent les dommages environne-
mentaux les plus importants
devraient être les premières à
les faire". Elle exige l'obtention
"des données fiables sur les pos-
sibilités de pêche et les prises
des pays tiers dans les eaux
mauritaniennes, de manière à
pouvoir identifier toutes ressour-
ces excédentaires". Comme elle
estime que, "pour les stocks par-
tagés avec d'autres États de
l'Afrique de l'Ouest, les niveaux
d'accès à la pêche en Mauritanie
doivent être négociés en tenant
dûment compte des niveaux de
pêche dans les autres États".
La résolution "demande instam-
ment à la Commission de veiller
à ce que les activités de pêche
qui relèvent de l'accord de par-
tenariat satisfassent aux mêmes
critères de durabilité que les
activités de pêche menées dans
les eaux de l'Union européenne,
y compris en ce qui concerne la
sélectivité" et "de veiller à ce
que le code de conduite de la
FAO pour une pêche responsa-
ble soit respecté, en particulier
pour ce qui est de la recomman-
dation d'accorder aux pêcheurs
artisanaux locaux un accès pré-
férentiel aux ressources des
eaux mauritanienne". 
La résolution estime que ces
accords "doivent être précédés

par un large débat dans les pays
concernés, permettant une par-
ticipation des citoyens, des
organisations de la société civile
et des parlements nationaux, en
assurant ainsi plus de démocra-
tie et plus de transparence".
Au niveau de la compensation
financière, le Parlement est d'a-
vis que l'argent payé en guise de
compensation de l'accès aux
stocks devrait être clairement
dissocié du soutien financier
accordé au programme d'appui
du secteur de la pêche, de
manière qu'une réduction des
possibilités de pêche n'entraîne
pas une diminution des paie-
ments de l'Union en faveur de
cet appui, et estime également
que le soutien financier doit
répondre aux besoins de la
Mauritanie en matière de déve-
loppement durable de la pêche,
en particulier en ce qui concerne
la gestion (recherche, contrôle,
mécanismes de participation des
parties prenantes, infrastructu-
res, etc.), comme exprimé dans
le cadre de coopération et de
développement entre l'Union et
la Mauritanie. 
La résolution préconise d'autre
part "le soutien de l'Union euro-
péenne à la construction, aussi
rapidement que possible, d'ins-
tallations adéquates pour le
débarquement du poisson sur la
côte centrale et méridionale de
la Mauritanie, entre autres à
Nouakchott, de façon à ce que le
poisson capturé dans les eaux
mauritaniennes soit débarqué

dans les ports nationaux et non
en dehors du pays, comme il
arrive fréquemment à l'heure
actuelle; estime que cela per-
mettra d'augmenter la consom-
mation locale de poissons et de
soutenir l'emploi local... Ces
améliorations, avec l'enlèvement
des épaves et la modernisation
du grand port de Nouadhibou,
permettraient aux flottes de
l'Union européenne d'exercer
leurs activités plus efficace-
ment, favoriseraient les flux
d'investissement et augmente-
raient l'impact de l'APP sur l'éco-
nomie locale".
Enfin, le Parlement "souligne la
nécessité d'être pleinement
associé tant au processus de
négociation qu'au suivi à long
terme des modalités de fonc-
tionnement du nouveau proto-
cole, de manière à respecter les
obligations prévues dans le trai-
té FUE d'informer entièrement
et rapidement le Parlement;
réaffirme sa conviction de
devoir être représenté aux
réunions des commissions mix-
tes prévues par les accords
dans le secteur de la pêche et
insiste pour que la société civile,
y compris les représentants
mauritaniens et européens du
secteur de la pêche, participent
également à ces réunions".
La surexploitation des ressour-
ces par les bateaux européens
participe effectivement à l'ap-
pauvrissement des populations
vivant de la pêche sur les côtes
ouest-africaines en général. Il

faut rappeler que plus de 60%
des candidats à l'immigration
clandestine sont issus des
populations de pêcheurs de
cette zone. Limiter l'effort de
pêche en préservant les espè-
ces menacées et en diminuant
l'exploitation à l'échelle indus-
trielle, contribuerait nécessaire-
ment à une revivification du
milieu naturel et à un retour des
populations à une pêche équili-
brée.
Aussi faut-il insister sur le
débarquement des produits
pêchés par les Européens. En
dehors des infrastructures qu'il
va falloir créer à cet effet, il y a
les énormes possibilités d'em-
plois désormais ouvertes par
cette perspective. Certains spé-
cialistes soutiennent qu'avec
deux ports de pêches supplé-
mentaires, l'obligation de
débarquement créerait près de
trente mille emplois. Ce qui est
énorme pour un pays comme le
nôtre.
Ceci dit, les organisations de
défense de l'environnement
continuent de dénoncer la sur-
exploitation des ressources des
pays faibles qui subissent le dik-

tat de l'UE, selon eux. C'est ainsi
que certaines d'entre elles esti-
ment que les accords de pêche
avec les pays tiers viennent
compenser le "rationnement" de
l'exploitation de certaines espè-
ces dans les eaux européennes.
L'UE aurait opté pour "la déloca-
lisation d'une partie de ses flot-
tes de pêche", après avoir cons-

taté que 9 espèces sur 10
étaient menacées par la surex-
ploitation dans ses eaux.
Selon Greenpeace, 718 navires
de l'UE pêchent à l'extérieur des
eaux européennes, dont 100
navires pour la France (14 %).
L'Europe assure un quart de ses
prises hors de ses eaux, les
bateaux industriels opérant dans
ces zones étant généralement
plus longs que des terrains de
football (100 mètres). 
Les pêcheurs artisanaux, notam-
ment du Sénégal et de
Mauritanie, assistent ainsi à la
diminution des stocks de pois-
sons et à la destruction des res-
sources marines, pillées par des
opérateurs étrangers. 
Dans le cadre de la Politique
commune des pêches, l'Union
européenne a mis en place 16
accords de pêche avec des pays
tiers, dont 7 avec des pays
d'Afrique de l'Ouest. Mais ces
accords se font dans une opaci-
té totale, entretenue par des
"gouvernements souvent cor-
rompus". 
La résolution du Parlement
contribuera à atténuer les crain-
tes des organisations de défense

de l'environnement. Sans pour
autant apporter toutes les
réponses adéquates aux ques-
tions posées. Encore moins
amener au point d'équilibre dans
les accords de pêche qui sont
souvent présentés et signés à
des moments où les pays du sud
traversent un moment difficile.
(source : internet)

Pêche :

Les Européens s'inquiètent pour nous
Le cri d'alarme est finalement venu de Bruxelles où le Parlement vient d'adopter une
résolution jugée "révolutionnaire" par les plus optimistes, "une avancée vers un
accord plus équitable" par les plus prudents. Il s'agit de recadrer l'accord de pêche
qui lie l'Union européenne à certains pays dont la Mauritanie. Dans ce cadre, et pour
la première fois, le Parlement européen précise ses priorités dans le cadre des négo-
ciations sur les accords de pêche (APP).
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Cette année, il a été cons-
taté que malgré une légè-
re  amélioration des soins

prodigués aux femmes encein-
tes, le ratio de mortalité mater-
nelle reste toujours très élevé.
Selon le dernier  rapport établi
par le Système des Nations
Unies depuis 2007 et publié l'an-
née dernière, 686 décès mater-
nels pour 100 000 naissances
vivantes ont été enregistrés.  
A en croire les experts, les prin-
cipales causes de ces décès
maternels sont connues  et évi-
tables. Et plusieurs obstacles
continuent à inhiber les efforts
de  performance du Système de
santé de la reproduction en par-
ticulier. L'analphabétisme et la
pauvreté, les grossesses  préco-
ces, rapprochées et répétées,
les insuffisances du plateau
technique à tous les niveaux, le
accès aux  soins obstétricaux
d'urgences, en cas de complica-
tion de la grossesse, de l'accou-
chement ou des suites des cou-
ches, etc. sont autant de causes
gênantes pour un système de
santé de reproduction irrépro-
chable.  En supervisant cette
activité, le programme  national
de la santé de la reproduction
(PNSR), l'un des principaux  pro-
grammes  du Ministère  de la
santé, constatera  que les indi-
cateurs  de l'OMD 5 visant à
améliorer la santé maternelle ne
sont pas encore encourageants.
Par ailleurs, le taux de prévalen-
ce contraceptive a très peu évo-
lué. De  5% en 2000, il n'est
passé qu'à 9 % en 2007 chez les
femmes mariées. Du coup les
besoins restent non satisfaits en
planification familiale. Ils repré-
sentent  25%.
Les adolescentes mères, âgées
de 15 à 19 ans, représentent 10
% des femmes chez qui ce
besoin est existant. Les princi-
pales contraintes  a l'accès à la
contraception sont liées notam-
ment  a des attitudes négatives
et défavorables de  certains
milieux aussi bien religieux que
professionnels ; l indisponibilité
des produits contraceptifs  dans
les structures de santé, la fai-
blesse des capacités techniques
des prestataires et l absence
d'actions de sensibilisation et
d'information. 
En vue de renforcer  les actions
du PNSR, le Ministère de la
Sante a élaboré, avec l'appui de
ses partenaires, deux docu-
ments stratégique. Une feuille
de route pour l accélération de
la réduction de la mortalité

maternelle et néonatale  a été
adoptée en  2008) et la straté-
gie nationale de sécurisation
des produits de la SR
(SNSPSR) en 2009.  
Au cours des prochaines
années, l accent sera mis sur la
consolidation des acquis et l
extension  géographique des
interventions. Il s'agira a cet
effet , notamment de : assurer
une meilleure couverture fonc-
tionnelle  des formations sani-
taires  sur le plan géogra-
phique, avec l inclusion d un
paquet  de référence  obstétri-
cal et néonatal; Assurer la
disponibilité des médicaments
a grande échelle et autres pro-
duits de santé de la reproduc-
tion; Assurer une grande dispo-
nibilité de soignants  qualifies
pour   faire face  aux principaux

problèmes  d origine obstétri-
cales;  Améliorer la prophy-
laxie et la prise en charge  des
pathologies   associées  a l'é-
tat  obstétrical des femmes ;
Intensifier les activités  de
sensibilisation  par  des
actions  d IEC relatives  aux
attitudes  comportements  lies
aux  rapports  sociaux  de
genre. Ils existe aussi d autres
programmes qui entre dans le
cadre de la santé  de la repro-
duction , dont  le forfait obs-
tétrical  et le programme
nationale  de lutte contre  les
fistules  obstétricales  et  la

maternité  sans  risque. 
Concernant l' OMD 4  portant
sur la réduction de la mortalité
des enfants de moins de 5 ans,
en Mauritanie , malgré  une
position relativement favorable

par rapport aux pays de la sous

région , le taux  de mortalité
infanto-juvénile reste encore
élève .  Ce taux  est de 122
décès  pour  1000 enfants de
moins de 5 ans dont  77 au

cours  de la première année.
Les principales  causes de
mortalité  infanto-juvénile
sont : les infections respiratoi-
res aigus(IRA), les diarrhées,
le paludisme, la malnutrition et
la rougeole. Pour   y remédier
plusieurs  campagnes de vac-
cination et de désintoxication
(vaccination contre la polio-
myélite).
Des  journées  de consultation
gynécologique  gratuite sont
parfois  organisées   pour les
femmes  dans  les structures
de santé. Le 8 mars dernier en
a vu une au cours de la récen-

te  semaine  nationale  de la
santé de la reproduction  au
centre Mères et Enfants de
Nouakchott.  
La mise  en œuvre de la straté-
gie  accélérée de réduction de la
mortalité maternelle  et néona-
tale et  de la sécurisation  des
produits  de la SR ( en vigueur
depuis 2008) requiert un finan-
cement global  de 7,29 millions
de dollars américain  sur la
période  2010- 2015.
Financé  par  le FUNAP, le PNSR
qui doit s'atteler à l'amélioration
de la santé maternelle reste
devant un grand défi pour aider
à atteindre les OMD en ce qui
concerne le domaine de la
santé.

Feinda   Traoré

Santé de la Reproduction :
Les OMD 4 et 5, un défi à relever coûte que coûte

Jeudi 12 mai 2011, la Mauritanie a célèbre la septième semaine nationale de la
Santé de la Reproduction. Une manifestation annuelle qui dénote la volonté des
pouvoirs  d'améliorer  la santé maternelle et de réduire la mortalité des enfants de
moins de 5 ans.

Le programme national d'éradica-
tion du paludisme en partenariat
avec l'Association pour la

Promotion et Développement des
Métiers Féminins a procédé samedi à
la distribution de cent moustiquaires
imprégnées. Ces moustiquaires, cons-
tituant un don du ministère de la
santé, ont été remises aux femmes du
quartier de la Sebkha par la présiden-
te de l'Association Aissata Maciré Diop
et le représentant du programme
national de lutte contre le palu,
Toumani Diakhité. Etaient présents les
représentant du Hakem de Sebkha et
de la Commune de Sebkha. Il y avait
aux côtés des donateurs, la facilitatri-
ce de l'UNICEF  Salimata Ka venue
assister à cette distribution de lots de
moustiquaires destinées aux enfants du
quartier. Madame Aichetou Mint Sidi Ali pré-
sidente du Réseau 1, Système de Protection
Communautaire des Enfants de Sebkha était

également présente à cette cérémonie de
remis de lots de moustiquaires. 
Plusieurs enfants accompagnés de leurs
mères sont ainsi rentrés avec des mousti-

quaires imprégnées sous le
bras. 
Après avoir prononce son
mot de bienvenue aux auto-
rités  et aux notables du
quartier ainsi qu'aux  repré-
sentants d'ONG nationales
et internationale, la prési-
dente de l'APDDMF a décla-
ré à la presse que ce don du
ministère venait à un
moment opportun car les
moustiquaires imprégnées
étaient une protection
garantie contre l'anophèle
responsable du paludisme.
Ajoutant qu'avec l'approche
de la saison des pluies, les
enfants bénéficiaires de ces

lots sont désormais prémunis contre le
risque paludéen si les familles font un usage
régulier de moustiquaires imprégnés. 

Distribution de moustiquaires imprégnées à
Sebkha
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Des ressortissants
de M'bagne,
d'Europe, des

Etats-Unis, de l'Afrique
sont venu massivement
cette année pour y parti-
ciper. 
Il faut rappeler que cette
Ziara a été initiée en
octobre 1997 par les dis-
ciples de Thierno la
seconde a eu lieu en
octobre 1998 et la troisiè-
me n'a pas eu lieu a
cause des fortes pluies et
l'enclavement de la
Moughataa en 1999.
Depuis lors la commission
d'organisation a décidé
d'organiser la Ziara au
deuxième weekend du
mois de mai de chaque
année. 
La Ziara : la Ziara est un
recueillement, des priè-
res, des prêches, des lec-
tures de saint coran et
des visites de courtoisie.
Pour cette année le Clou
de l'activité  a été la
veillée religieuse qui a
débuté à 22h jusqu'au 6h
du matin ce 14 mai. Au
cours de cette soirée des
litanies ont été chantés à
la gloire du prophète
Mohamed, des prêches
ont été dits des lectures
de coran, des prières ont
été faites. 
Le thème de cette année
était sur la foi religieuse,

entraide et la fraternité. 
La soirée a été clôturée
par le Thierno par ces
prières et des remercie-
ments à l'encontre de
tous les participants.
Le vendredi 14 mai après
le petit déjeuner la Ziara
a été clôturée par la lec-
ture du saint coran des
bénédictions l'octroi du
Wird tidjani et des maria-
ges religieux ont été scel-
lés.  
Il faut noter un fait
exceptionnel la présence
d'une équipe médicale
amenée par une ONG du
nom de focus - sur venue
de Guidimagha compo-
sée de plusieurs méde-
cins : en médecine géné-
rale en pédiatries, en sto-
matologies, en ophtalmo-
logies, en génécologies
et trois jours de consulta-
tion gratuites et de distri-
bution de médicament
ont été fait au nom de
thierno Koda. 
Thierno Koda c'est un
homme petit de taille
mais grand par son érudi-
tion son honnêteté sa
bonté il est âgé comme il
plait à le dire de 73 hiver-
nages ; après un court de
séjour  à l'école moderne
(collège) il préféra aban-
donner et faire des étu-
des coraniques et il réus-
si avec brio à la fin de ces

études, il revient  à
M'bagne et ouvre une
Mahadra il y a de cela 47
ans et depuis lors il y
enseigne, plus de 300
hafid du coran sont sor-
tis, présentement 540
élèves et étudiants y étu-
dient dans cette Mahadra
ils apprennent le coran,
les sciences islamiques,
le fiqh, la grammaire, la
linguistique etc… 
selon Oumar Labbel Diop
qui est venu exception-
nellement participer à
cette Ziara : Et il ne peut
que remercier le thierno
Amadou et les organisa-
teurs de cette activité
réligieuse qui a permis à
tous les fils de M'bagne
de ce retrouver comme
un seul homme derrière
thierno pour des prière et
des bénédictions et il
remercie l'ONG focus- sur
venue de très loin
(Guidimakha) apportée
son maillon à cette chai-
ne. 
Les fidèle se sont donnés
rendez - vous au deuxiè-
me weekend du mois de
mai 2012 incha  Allah       

Abou Boubou Fall 

CR/BRAKNA/
4670 51 63

BRAKNA : M'BAGNE 
ZIARA DE THIERNO KODA 

La quatorzième édition de la Ziara annuelle de Thierno Amadou Diop
du Koda a été effectuée ce 13 mai 2011 à M'bagne dans le sud Est de
la Wilaya du Brakna 
Cette ziara qui est organisée le deuxième weekend du mois de mai de
chaque année a vu la participation de plusieurs fidèles venus de tou-
tes les Willayas du pays.

Lors d'une cérémonie
de distribution de prix
aux lauréats de

chaque école suite au
concours blanc, le maire de
la commune de Zoueratt,
Mr, Yacoub Ould Salem Vall
avait affirmé que le conseil
municipal lors de son
investiture s'était fixé
comme objectif primordial
d'améliorer les conditions
de scolarité au niveau de la
commune.
En 2007, poursuit-il, un
état des lieux des écoles
fait par la commune sous
l'expertise  de l'AMEXTIPE
a relevé plus de 80 % des
établissements étaient
délabrés. Ce qui a conduit
à fermer les écoles 05 et
08 en Janvier 2008.
Lesquelles ne seront
ouvertes qu'en Janvier
2011 après leur réhabilita-
tion complète grâce à un
financement de la Banque
Mondiale et à travers le
PDU pour un coût global de
48 000 000 UM. En plus, il
a été mentionné que plus
de 46% d'élèves soit envi-
ron 2300 écoliers étaient
assis à même le sol. Mais
que grâce aux efforts de la

Commune et de ses multi-
ples partenaires  parmi les-
quels le MEN, la SNIM et sa
Fondation, la Banque mon-
diale, le PDU, KFW,
l'Ambassade des USA,
l'Association des Amis de
F'derick et du Tiris
Zemmour du Dr Roger,
l'Association des Nomades
de Mauritanie, l'UNICEF,
etc. des réalisations d'in-
frastructures adaptées, la
réhabilitation et l'équipe-
ment de l'ensemble des
écoles pour un montant
global supérieur à 300
Millions d'UM.
Principales réalisations.
§ réhabilitation et réfection
dans les écoles en oct.
2008 sur fonds de la
Commune pour un coût
total de 2 275 535 Um.
§  Peinture école 01en Oct.
2008 sur financement de la
commune de Zouerate
pour un montant de 995
264 UM, construction de
réservoirs d'eau à l'IDEN,
écoles 14 et 01 en déc.
2008 sur financements de
la commune à hauteur de 1
028 105 um.
§ Financements en octobre
2009  par la banque

Mondiale de la réhabilita-
tion totale des écoles 5,8
et acquisition de 168 tables
pour un montant de 48
millions d'UM.
§  Réhabilitation totale des
écoles 4,6 et partielle des
écoles 2, 5 et 8 plus fourni-
ture de 240 tables bancs
en oct. 2009 pour un mon-
tant de 31 Millions d'UM
dont 10% de la Commune
de Zoueratts, 90% de KFW
coopération allemande.
§ Construction de 3 salles
de classe à l'école 16 en
Février 2011financée par la
Snim à hauteur de 5
Millions d'Um.
§ Réhabilitation en cours
des écoles 01, 09, 12,16
plus 375 tables bancs
financée par l'Ambassade
des USA pour un pactole
de 54 millions d'Um.
Enfin,  projet de construc-
tion d'une école complète
en Juin 2011 financée par
la Fondation SNIM pour
une coquette somme de 40
Millions d'Um.

Djibril Amadou Sy / CP
Tiris Zemmour

Zoueirat :
la Commune et ses  partenaires soutien-
nent l'éducation

Le principal parti de la majori-
té a animé une série d'activi-
tés dans la capitale écono-
mique 12, 13 et 14 mai cou-

rant. Au menu du pro-
gramme, rencontre
avec la jeunesse du
parti, cadres, acteurs
politiques et militants.
Il ya eu notamment des ren-
contres avec les unités de base
.Des échanges ont eu lieu sur
la situation économique de
Nouadhibou, la situation d e
l'emploi, le chômage de jeunes.
Vendredi, une réunion a eu lieu
à l'ancienne maison des jeunes
avec la délégation du parti
venue de Nouakchott. Cette
mission était dirigée par
Mohamed Vall Ould Youssouf,
secrétaire général de la com-
mission de la jeunesse. Elle
comprenait : Mohamed
Abderrahmane, chargé de mis-
sion, Abdallah Ould
Hormattallah , chargé des affai-
res politiques , Peinda Sow ,
vice présidente de la commis-
sion sociale .
Ce qui devait être une simple
réunion de prise de contact
s'est transformée en meeting.
Au lieu de commencer comme

prévu `17 heures, il aura fallu attendre
au delà de 18 heures, histoire sans doute
de voir la salle se remplir.
La salle de conférence se remplira mais à
majorité par le troisième
àge.Dècidèment le parti du cheval cabré

peine à attirer la jeunesse.
Ould Abdel Aziz à la rescousse. Les orga-
nisateurs font alors recours au président
de La République. Les portraits géants du
chef de l'Etat sont mis en évidence pour
convaincre les plus récalcitrants. Une pro-
jection de séries de meetings est donnée
en spectacle. On y voit le président fusti-
geant la gabegie, parlant d'une
Mauritanie nouvelle, votant, inaugurant…
L'UPR voulait elle montrer par là que le
président était avec elle ? Ould Abdel Aziz
qui, dit-on, serait derrière le nouveau
parti de la jeunesse.
Curieusement, aucune photo du président
de l'UPR, aucune allusion. Comme si le
parti c'est Aziz ou rien.
Le meeting proprement dit. Plus de 100
personnes s'étaient inscrites pour prend-
re la parole. Les interventions ont tourne
essentiellement sur les réalisations du
président. La place des jeunes dans le
nouvel échiquier a été évoquée timide-
ment. Lutte contre le chômage, renforce-
ment de, l'unité nationale, rôle de la jeu-
nesse dans le développement du pays
furent des thèmes évoqués sans convic-
tion aucune.
Rien de concret n'est sorti de ces séries
de rencontres.les jeunes ont certes posé
leurs problèmes .Mais aucune annonce
concrète n'est venue les rassurer sur leur
avenir. De bonnes paroles ne remplissent
pas le ventre.

Nouadhibou
L'UPR parle aux jeunes

Evacuation à l'hôpital
neuropsychiatrique de
Nouakchott d'un
mineur qui serait vio-
lenté.par la police de
Timbédra.
(ANI) Mohamed Ould Abdallahi Ould Aly, un
mineur de 16 ans, originaire de la
localitéTimbédra, a perdu connaissance avant
d'être admis, en urgence, dans une clinique de
la place et cela après séjour de quatre jours au
commissariat de police deTimbédra où il aurait
reçu une correction abusive de la part des
agents de la police suite à une altercation qui
l'opposait à 15 autres jeunes de sa localité, a
déclaré son père Abdallah Ould Aly à ANI.
"C'est vers 23 heures, que des éléments de la
police ont fait irruption dans la maison et ont
arraché mon fils des mains de sa grand-mère",
avance Abdallahi Ould Aly, qui pensait, au
début, à une simple correction qu'ils voulaient
lui apporter au garçon. 

"Seulement, après quatre jours d'incarcéra-

tion, s'étonne-il, mon fils a réapparu dans un
état bizarre; Il n'arrêtait plus de crier et n'était
plus maître de ses gestes.
Finalement, il est tombé en syncope et son
état se dégradait de mal en pis jusqu'à qu'on
l'évacuait à l'hôpital de Nèma où j'ai saisi l'op-
portunité de notre venue pour déposer une
plainte auprès du Procureur de la République.
Celui-ci d'ailleurs aura confirmation du méde-
cin aux urgences de l'hôpital de Nèma, que le
garçon avait bien été physiquement violenté
avec blessures au niveau de la tête.
Il devait, par conséquent être rapidement éva-
cué à l'hôpital psychiatrique de Nouakchott où
nous sommes arrivés vendredi 6 mai courant.
Et là encore c'était un autre calvaire, car le
personnel soignant n'était pas sur place. Tous
étaient partis en grève". 
Et Abdallahi Ould Aly d'indiquer qu'il n'avait
d'autre solution que de payer les services
d'une clinique de la place avec son maigre por-
tefeuille. En attendant les résultats du scanner
que sont fils qui dors toujours sera subit, le
pauvre Abdallah Ould Aly demande à ce que
justice soit faite contre les auteurs du mal dont
souffre son jeune enfant et qu'il soit dédom-
magé pour la peine et les frais dépensés. 

:
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MARDI 10 MAI 2011
UN DISCOURS QUI DÉRANGE

l'un des grands sujets qui agitent
le microcosme de Nouakchott,
est le discours d'ouverture de la
session parlementaire au niveau
de l'Assemblée nationale. Tout le
monde en parle. C'est que le
vice-président de la première
Chambre, El Arby Ould Jideine,
n'est pas connu pour son coura-
ge politique, encore moins pour
ses engagements. On fait sem-
blant d'oublier que le premier
vice-président n'a fait que lire le
discours de Messaoud Ould
Boulkheir, actuellement en
Afrique du Sud.
Il est vrai cependant que Ould
Jideine a eu le temps de "peaufi-
ner" - sans apparemment
"bûcher" - le texte, probablement
de le faire "viser". Il peut donc
déclarer qu'il assume ce qu'il a
lu. Qu'est-ce qui dérange dans ce
qu'il a dit et qui cela dérange?
C'est le ton jugé "critique" vis-à-
vis du pouvoir. On ne semble pas
croire que le moment des peurs
est révolu, que les Mauritaniens
qui qu'ils soient, se sont libérés.
Plus ou moins.
L'utilisation d'un discours, "nor-
malement" réservé à l'opposition
dérange au sein de la Majorité
qui y voit les prémisses d'un
changement non encore prévisi-
ble. Comme il dérange au sein de
l'Opposition qui se sent "lésée"
de se faire "enlever" le discours
critique qui lui restait.
Faut-il se résoudre que la
Mauritanie est en pleine mutation
? ou doit-on rester sur les sché-
mas traditionnels ? La Mauritanie
appartiendra à ceux qui croient
aux portes ouvertes, pas à ceux
qui ruminent et perpétuent les
discours et les attitudes du
passé...

MERCREDI 11 MAI 2011
RAS... OU PRESQUE
En consultant ce matin les diffé-
rents sites d'information, on se
rend compte que nous entrons
dans une phase de monotonie
exceptionnelle en ces temps de
foisonnements multiples. Comme
si on entrait dans une ère "d'ha-
bitude" alors que nous sommes à
quelques mois de l'anniversaire
marquant les deux premières
années du mandat du Président
élu le 19 juillet 2009 et investi le
5 août de la même année.
Inquiétant quand on voit que
nous en sommes encore à espé-
rer les ruptures promises.
Ruptures qui sont l'unique voie
vers le véritable salut...
On apprend que le parti au pou-
voir, l'Union pour la République
(UPR) a suspendu certains de ses
cadres et en a averti et blâmé
d'autres pour indiscipline. Il s'agit
de ceux qui ont réfuté les choix
du parti au renouvellement par-
tiel du Sénat initialement prévu
en avril dernier et reporté au der-
nier moment.
C'est une première quand on se
rappelle que les "rébellions cont-
re les partis au pouvoir" vivaient
seulement le temps de l'élection.
Les élus revenant au bercail dès
qu'ils ont exprimé leurs indivi-
dualités (ou leurs communau-
tés).

Mais l'UPR doit aller plus loin en
provoquant l'élaboration d'une loi
interdisant le nomadisme poli-
tique: le poste électif appartien-
drait alors au parti et non à l'in-
dividu, les candidatures se fai-
sant uniquement au nom des
partis. Cela renforcerait les for-
mations politiques, obligerait à
plus de constance et limiterait
cette pratique de la débauche
que l'UPR semble avoir hérité du
PRDS.
Chaque jour, le parti au pouvoir
annonce de nouveaux rallie-
ments en insistant sur la prove-
nance de la défection: c'est tou-
jours APP, RFD ou UFP, donc les
partis d'opposition. C'est la plus
antidémocratique des démarches
parce qu'elle vise à tuer les par-
tis en les vidant. A quoi sert à
l'UPR d'avoir tous les
Mauritaniens dans ses rangs? Ses
dirigeants et ses cadres savent
pourquoi ils ont choisi cette for-
mation. Ils doivent se dire que
les mêmes raisons qui les ont
amenés ici, entraîneront suffi-
samment de notabilités, d'inter-
médiaires et d'activistes poli-
tiques pour occuper la scène.
Sans pour autant pouvoir se tar-
guer d'avoir créé un parti et
confédéré des fidèles et des
inconditionnels. Ce sont toujours
ceux qui manifestent les pre-
miers la fin du régime qu'ils sou-
tenaient qui font preuve de tels
engagements. A bon entendeur...

JEUDI 12 MAI 2011
LA HAPA SE REBIFFE
"La Haute Autorité de la Presse
et de l'Audiovisuel (HAPA) a indi-
qué que certaines agences ont
"attribué, à tort", à son président
d'avoir donné un "qualificatif
incommode aux médias officiels",
et ce dans son discours d'ouver-
ture d'une journée de concerta-
tion sur les cahiers de charges
des services audiovisuels.
"Naturellement, le président de
la HAPA a voulu évoquer la modi-
cité des moyens des médias offi-
ciels", a souligné la Haute autori-
té dans une "mise au point
importante" publiée moins de
deux heures après le discours.
La HAPA a ajouté saisir cette
occasion pour réaffirmer "son
respect et sa considération des
medias officiels et de leurs
responsables".
Le président de la HAPA, Dr
Haibetna Ould Sidi Haiba a-t-il
tenu les propos qu'on lui prête ?
Absolument. A-t-il qualifié la
presse officielle de "wadhi'a"
(quelque chose qu'on peut tra-
duire par "exécrable" ? Oui,
absolument. Alors pourquoi dire
que "certaines" agences lui ont
attribué des propos "à tort" ?
Pourquoi essayer de trafiquer la
vérité en faisant porter la respon-
sabilité aux agences de presse ?
Venant de la HAPA, c'est au
moins inquiétant. N'est-il pas de
son rôle de rappeler à l'ordre
ceux d'entre nous qui ne respec-
teraient pas la véracité des faits ?
bizarre, bizarre…
"wadhi'a" pour les médias offi-
ciels, "munharifa" pour
l'Université de Nouakchott, les
mots n'ont pas manqué au prési-
dent de la HAPA pour dire son

désespoir de voir le pays réussir
à relever les défis de la libéralisa-
tion de l'audiovisuel. Tout le
contraire de l'expert ayant tra-
vaillé sur le dossier. Pour celui-ci,
son séjour en Mauritanie lui a
permis de voir que les facteurs
de réussite sont là : une volonté
politique exprimée, un bon cadre
légal et une ressource humaine à
la hauteur. Si c'est l'avis de l'ex-
pert, qu'est-ce qui inquiète le
philosophe ? Allez savoir… (pour
lire l'intégralité du discours dont
les passages "corrosifs" ont été
"sucrés" par les médias officiels,
allez sur www.alakhbar.info)

VENDREDI 13 MAI 2011
LA FIN DE L'ÈRE DES "DIRCAB" ?
Encore une fois, le Président
Ould Abdel Aziz surprend tout le
monde et déjoue les pronostics.
Alors qu'on nous avait convain-
cus de nous attendre à l'un des
hommes du sérail actuel, voilà
que c'est Isselkou Ould Ahmed
Izidbiih qui est nommé au cabi-
net du Président en remplace-
ment de Cheyakh Ould Ely qui
avait été "écarté" vers la France
comme Ambassadeur.
J'ai connu Isselkou Ould Ahmed
Izidbiih au début des années 90
à travers d'excellentes réflexions
qu'il nous envoyait depuis la
France. La qualité de l'écriture et
la richesse du contenu m'avaient
laissé penser qu'il s'agissait d'un
compatriote depuis longtemps
installé en Europe et très porté
sur la littérature. A l'époque on
recevait de belles pages écrites
par des jeunes comme Jemal
Yessa, Sidi Ould Salem, des
moins jeunes comme feu Kane
Saydou. Une tradition qui sera
perpétuée dans les pages de
Mauritanie Demain, d'Al Bayane,
du Calame, de La Tribune et de
bien d'autres journaux indépen-
dants. Isselkou Ould Ahmed
Izidbiih était en fait un mathéma-
ticien qui finissait ses études en
France.
Il est rentré et a commencé à
militer dans les rangs de
l'Opposition de l'époque. Je le
retrouverai auprès de feu Hamdi
Ould Mouknass qui avait une
grande confiance en lui. Sans
doute le plus proche de lui des
cadres de son parti, l'Union pour
la démocratie et le progrès
(UDP). Il "l'attachera" d'ailleurs
au cabinet présidentiel quand il
sera nommé ministre secrétaire
général de la présidence.
Je ne sais plus à quel moment il
soutiendra Ahmed Ould Daddah
et militera dans les rangs de son
parti. On le retrouve naturelle-
ment postulant, en 2007/2008,
au poste de président de
l'Université de Nouakchott. Avec
Ahmedou Ould Hawba et Sidi
Abdalla Ould Mahboubi, il était
l'un des favoris de tous les points
de vue. Un moment, on a craint
que ses engagements politiques
ne le lèsent. Ce ne fut pas le cas.
On peut être inquiet pour cette
nomination au cabinet pour ceux
qui croient qu'un tel poste ne
peut être pourvu que par "un
vieux de la vieille", avec les "qua-
lités" qu'on sait : connaitre les
méandres de la politique locale,
les intermédiaires et les jeux tra-
ditionnels… quand aussi on fait le

bilan de l'intéressé à l'Université
qui est aujourd'hui source de
toutes les inquiétudes. Mais est-
ce la faute à son administration
seulement ?
Mais on est plus optimiste quand
on voit dans cette nomination
une recherche de renouvelle-
ment de l'appareil de l'Etat. Avec
Ould Ahmed Izidbiih, l'intellectuel
mesuré, le mathématicien doué,
l'homme appliqué, on peut espé-
rer le début d'une rupture avec
les traditionnels visages qui ont
fait le système jusque-là. Homme
moderne relativement "détribali-
sé", on ne retiendra de sa nomi-
nation que le fait qu'elle ne
découle pas de la recherche d'un
dosage. Tant mieux.

SAMEDI 14 MAI 2011
ATTACHEMENT À L'ESPACE=AMOUR
DE L'ESPACE?
Je me suis réveillé ce matin avec
une envie pressante d'écouter
Cheikh Ould Abba. Et je suis
tombé sur un vieil enregistre-
ment de celui à qui l'on doit la
"démocratisation" de la musique
Bidhâne. Avec son frère Sidaty
qui est le pionnier en la matière,
ils ont introduit la guitare et sim-
plifié la composition. Ce au
moment où la radio faisait son
entrée dans les foyers, contri-
buant à populariser une musique
jusque-là dédiée aux élites aris-
tocratiques. Au temps où la
Mauritanie se construisait.
La Mauritanie moderne qui nous
manque aujourd'hui et que nous
percevons aux travers de regards
nostalgiques, cette Mauritanie-là
doit beaucoup à cette catégorie
sociale, aujourd'hui délaissée, les
Igawen (singulier : Iguiw)… Cela
mérite réflexion et j'y reviendrai.
Cheikh Ould Abba a aussi diffusé,
à grande échelle, le genre poé-
tique bien particulier aux habi-
tants du Tagant. La plupart des
textes qu'il chante sont puisés
dans les compositions dédiées à
cette région.
La particularité de cette poésie
est son attachement à l'espace.
C'est ici et seulement ici - ou
presque - dans l'espace des
Bidhânes, que l'on chante le lieu
pour ce qu'il est, pas pour le
temps qu'on y a passé. Dans ce
que j'ai déjà entendu, il n'y a que
quelques exceptions dont la plus
éminente et la plus éternelle
reste l'expérience poétique
d'Arabâne Ould Amar Ould
Maham, le génie inégalé de
l'Aftout. Partout ailleurs, on chan-
te le lieu pour le moment passé
et le souvenir laissé. Un peu pour
le perpétuer, le rendre éternel.
Ce qui fonde le drame que nous
vivons dans notre relation avec le
temps : nous tenons à en faire
un lieu, vaine tentative de le
fixer. C'est aussi un autre sujet
qui mérite plus de… temps… et
d'espace.
Wul Gaçry disait, au bout d'un
long poème dédié à l'attache-
ment à la terre du Tagant, qu'il
restera toujours au poète le mal
d'exprimer ce qu'il doit à une
terre dont la beauté ne ressem-
ble pas à celle des autres, et à
des habitants qu'on ne retrouve
nulle part ailleurs.
Wul Adouba est capable de se
fendre de plusieurs tal'a (pluriel :

tli') pour peindre un tableau, un
relief, une nature. Et ils ne sont
pas les seuls. C'est encore un
autre sujet qui demande le
temps et l'espace.
Ici, il suffira de dire que c'est l'at-
tachement à l'espace qui fonde le
patriotisme. Tout peut-il s'expli-
quer par la rareté de l'expression
d'un tel attachement dans notre
culture ?

DIMANCHE 15 MAI 2011
LA DERNIÈRE TENTATION

On hésite entre deux titres célè-
bres : "La chute" et "la dernière
tentation", pour qualifier ce qui
vient d'arriver à Dominique
Strauss-Kahn, DSK pour les inti-
mes. Le patron du FMI, aspirant
à la présidence française, forte-
ment pressenti pour cela, a
passé sa nuit dans un commissa-
riat de Harlem, à New York à la
suite d'une tentative d'agression
sexuelle sur une femme de
chambre d'un hôtel de "big
apple"… tout est dit… "la grosse
pomme", c'est comme ça que les
Américains appellent leur méga-
lopole… avec toutes les tenta-
tions qu'il y a, on comprend
bien… mais revenons à DSK.
Hier encore, dans "on n'est pas
couché" de Laurent Ruquier
(France 2), on vilipendait l'hom-
me de gauche qui se faisait flas-
her descendant d'une Porsche
rutilante. Comme si l'on voulait
en faire "l'homme parfait". On
parlait de ses costumes qui
coûteraient dans l'ordre de
…35000 dollars. Et l'on discutait
si cela était "convenable" pour
l'homme de gauche de qui on
attendait le renouveau et la res-
tauration de l'héritage Mitterrand
dont on vient de commémorer le
trentième anniversaire de son
arrivée au pouvoir.
On disait qu'en juin prochain, il
allait se décider à annoncer sa
candidature et qu'il rentrerait en
France pour cela. Qu'il battra
Ségolène Royal, François
Hollande et tous les aspirants
socialistes. Son épouse, Anne
Sinclair est déjà sur la route de la
campagne présidentielle… tout
cela c'était hier soir… ce matin
DSK est poursuivi pour agression
sexuelle et se retrouve dans un
commissariat de New York en
attendant son inculpation et pro-
bablement son jugement.
C'est quand même le patron de
l'institution financière qui fait la
pluie et le beau temps sous nos
cieux qui fait ainsi preuve de
légèreté et d'irresponsabilité
morale. C'est lui qui, depuis
quelques années, dicte ses
volontés aux faibles économies
du sud. C'est lui qui juge depuis
ce temps, des performances de
nos économies, de leurs faibles-
ses, de la corruption et de la mal-
gouvernance…
Chez nous, nous dirons : "Que
Dieu nous préserve de ce que
nous n'aimons pas". Là-bas, on
dit déjà : "dommage". Pourquoi
pas : "tant pis".
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Rue Cases-Nègres (1983), outre
le César du meilleur premier
film, a raflé plus de 17 prix
internationaux tout au long de
sa carrière. Dans son presti-
gieux palmarès figurent le Lion
d'Argent et le prix d'interpréta-
tion féminine décernés à la
Mostra de Venise. Le film
d'Euzhan Palcy raconte le quoti-
dien du petit José et de sa
grand-mère M'an Tine dans la
mythique Rue Cases-Nègres
pendant l'été 1931. La fiction
est ressortie dans les salles
françaises en février 2010.

Afrik.com : Quelle a été
votre réaction quand vous
avez appris que Rue Cases-
Nègres serait projeté à
Cannes Classics ? Euzhan
Palcy : Ça m'a fait très plaisir.
C'est toujours très agréable
dans le cadre d'un événement
important. Rue Cases-Nègres a
connu son heure de gloire à
Venise. A l'époque, j'aurais aimé
que cela soit à Cannes. Plus de
20 ans après, Cannes le recon-
naît et salue la carrière du film

Afrik.com : Rue Cases-
Nègres devient incontesta-
blement un classique du
cinéma mondial. Ce n'est
pas donné à tout le monde
de voir son œuvre bénéfi-
cier d'une telle reconnais-
sance et d'avoir la chance
de l'apprécier en temps
réel... 
Euzhan Palcy : Je ne m'y
attendais pas. Je suis très
contente. C'est ce que je sou-
haite à tout réalisateur. Rue
Cases-Nègres est le film qui m'a
lancée et ce fut un parcours du
combattant, très difficile et dou-
loureux au moment ou je l'ai
fait. Je ne m'attendais pas à ce
qu'il ait cette carrière. Cela
valait par conséquent la peine
de se battre.

Afrik.com : C'est décidé-
ment le temps des homma-
ges pour vous. Le Musée
d'Art Moderne de New York
(Moma) vous accueillera le
18 mai prochain. Et cela se
passe aux Etats-Unis, le
pays qui a forgé votre car-
rière. Cela donne-t-il une
dimension particulière à
cette distinction ? 
Euzhan Palcy : Je suis très
honorée. Être reconnue par son
pays, c'est déjà bien mais quand

on l'est par d'autres pays et des
institutions comme le Moma...
Tout réalisateur rêve d'y faire
l'objet d'une rétrospective. Le
drame, c'est que je suis toujours
plus connue aux Etats-Unis
qu'en France. Quatre-vingt-dix
pour cent des articles sur mon
travail ont été publiés aux Etats-
Unis. J'ai réalisé beaucoup plus
de films américains. C'est dom-
mage, mais c'est la vie !

Afrik.com : Vous profitez de
l'hommage qui est rendu à
votre œuvre et à vous-
même pour mettre en avant
un jeune cinéaste sénéga-
lais unijambiste, Moly Kane,
en montrant son court
métrage quelque peu auto-
biographique, Moly.
Pourquoi ? 
Euzhan Palcy :J'ai produit son
petit film parce qu'il m'a boule-
versée. J'ai été très émue par
son travail et ce qu'il défendait.
Il n'est pas le seul, je m'occupe
de beaucoup de jeunes et j'en

rencontre de très talentueux à
qui on ne donne pas facilement
la chance de s'exprimer alors
qu'ils ont des choses à dire. Je

paie leurs études de cinéma, je
les prends en stage sur mes
films, je les aide à développer
leurs scénarios et à les mettre

en exécution... Le travail de
Moly Kane m'a été présenté en
décembre dernier, lors d'un
séjour au Sénégal, parmi ceux
d'étudiants qui suivaient des
ateliers de formation de cinéma.
Parmi tous les films qu'on a vu,
c'est le réalisateur qui m'a le
plus bouleversé. Je me suis dit
qu'il fallait absolument l'aider. Je
voulais lui permettre d'avoir une
prothèse. Je pensais la lui payer
sur le cachet de mon prochain
film. Mais en attendant, je me
posais des questions sur la
façon de valoriser son travail.
Cannes Classics m'a offert l'op-
portunité de le faire et je l'ai
présenté aux organisateurs du
Festival. Moly Kane démontre
que le handicap n'est pas une
fatalité et qu'il faut se battre.

Afrik.com : En juillet, vous
commencerez le tournage
d'un biopic et ce n'est pas
l'un de ceux auxquels vous
pensiez, notamment celui
sur Bessie Coleman, la pre-
mière aviatrice noire et pre-
mière américaine à avoir
obtenu une licence interna-
tionale. Votre prochaine fic-
tion Mahalia est consacré à
Mahalia Jackson, célèbre
chanteuse afro-américaine.
Qu'est-ce qui vous a amené
à vous lancer dans ce projet
? 
Euzhan Palcy : On m'a simple-
ment proposé de le faire. J'ai
trouvé que ça en valait la peine
parce que cette femme est
extrêmement importante. Elle
fut aux côtés de Martin Luther
King dans sa lutte pour la recon-
naissance des droits civiques
des Afro-Américains. Mahalia
Jackson mérite d'être connue et
reconnue.

Afrik.com : Vous avez assis-
té à l'hommage rendu à
Aimé Césaire au Panthéon.
Qu'avez pensé de cette
initiative de l'Etat français ? 
Euzhan Palcy : Aimé Césaire
n'a jamais été reconnu de son
vivant. Il l'est aujourd'hui,
même si c'est tard. Les généra-
tions qui ne l'ont pas connu sau-
ront désormais qu'il y a un
grand Nègre au Panthéon.

PAR FALILA GBADAMASSI 
(Afrik.com)

"Rue Cases-Nègres" à Cannes Classics

Entretien avec la cinéaste martiniquaise
Euzhan Palcy

Le premier succès cinématographique de la réalisatrice française Euzhan Palcy, Rue Cases-Nègres est pro-
jeté ce samedi dans le cadre de Cannes Classics. Pour la cinéaste, les sacrifices consentis pour permettre à
ce film de voir le jour sont amplement justifiés. Entretien avec Euzhan Palcy célébrée par la 64e édition du
Festival de Cannes.
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Selon le journal Calame, le président
de la  Fédération de Football de la
République Islamique de
Mauritanie(FFRIM), Mohamed Salem
Ould Boukhreiss a décidé  de ne pas
se représenter à la présidence de la
FFRIM. L'intéressé l'a annoncé au
journal le  vendredi 06 mai 2011sans,
toutefois, divulguer les raisons d'une
telle décision. 
Il a annoncé au Calame, seulement,
son intention  d'organiser des élec-
tions transparentes conformément
aux textes régissant le football mau-
ritanien : 
" Je m'engage à organiser une
assemblée générale suivant les
dispositions statutaires", aurait -il
déclaré au Calame. Mais, pourquoi,
lui, qui a laissé tant de temps et de
doute sur sa possible candidature, a
décidé, finalement, de ne pas cher-
cher un deuxième mandat ? 
Mohamed Salem Ould Boukhreiss
avait l'intention de briguer un deuxiè-
me mandat même si le premier est
catastrophique malgré sa ferme
volonté de rehausser le football mau-
ritanien. 
Selon nos sources proches du minis-
tère des Sports, Mohamed Salem

Ould Boukhreiss comptait sur l'appui
de la ministre pour se représenter à
la tête de la FFRIM. Il aurait deman-
dé  ouvertement à la ministre de le
soutenir. En premier temps, la minis-
tre aurait accepté avant de renoncer,
en deuxième temps.  
Elle l'aurait  convoqué à son bureau
dans la mi-avril 2011  pour lui dire
clairement  qu'il n'est plus possible
de soutenir  un candidat à l'élection
de la présidence de la FFRIM  au
mois de juillet prochain. " Je suis
vraiment désolée ", lui aurait dit la
ministre.  Du coup, le président de la
FFRIM s'est rendu discrètement au
calame pour déclarer sa non- candi-
dature à l'élection de la présidence
de la FFRIM. 
Ould Boukhreiss a été élu le 21 juillet
2007. Son mandat  a été terni par
une situation  marquée par des crises
institutionnelles et l'absence de
moyens financiers.

Mamadou Sy

Pourquoi Ould Boukhreïss ne se
représentera pas ? 

Le TP Mazembé exclu de la
ligue des champions

Coup de tonnerre sur le football africain. Le TP
Mazembe, double tenant du titre de la Ligue
des Champions d'Afrique a été disqualifié pour
avoir fait jouer Janvier Besala Bokungu, un
joueur suspendu par la CAF après avoir rompu
unilatéralement son contrat avec l'Espérance de
Tunis. Une plainte avait été déposée par le club
tanzanien de Simba Sports et par le Wydad de
Casablanca, les deux précédents adversaires du
TP Mazembe qui a annoncé qu'il allait interjeter
appel de la sanction. 
Pour remplacer le club congolais champion
d'Afrique, un match de barrage doit avoir lieu la
semaine prochaine sur terrain neutre entre
Simba Sports et le Wydad de Casablanca.

Lutte traditionnelle :
Balla Gaye 2 inquiète
Le feuilleton de son combat contre Tyson vient
de connaître un début de dénouement avec son
adversaire qui serait complètement guéri et le
promoteur qui a fixé la date du 31 juillet pour
que se tienne le choc. Balla Gaye 2, qui est
tiraillé entre son ménage, ses rapports avec son
staff et ses relations avec Modou Lô, jouit-il d'un
environnement favorable pour bien préparer
Tyson?

Le ménage de Balla Gaye 2
en bisbille 
Il y a quelques jours, la presse sénégalaise a fait
état des relations qui seraient présentement
heurtées entre le lion de Guédiawaye et sa
femme Bouri Bathily. Des sources très informées
relatent que cette dernière a été même chez elle
mais que, au dernier moment, elle est rentrée
chez Balla Gaye 2 et que le problème serait en
passe d'être réglé. Cependant, il faut reconnaît-
re que, psychologiquement, ce n'est peut-être
pas la meilleure façon pour le lutteur de prépa-
rer un combat si important. 

Entre le marteau de son coach et
l'enclume de son père 

Pour parler de ses relations présentement pas
au beau fixe avec son poulain Balla Gaye 2, son

coach Balla Gaye 1 n'a pas porté de gants pour
dénoncer les agissements de son protégé:
"Balla Gaye 2 aurait dû au moins m'informer de
son audience au Palais, moi qui suis son coach.
Aussi, il a boudé les entrainements depuis un
bon moment et je ne sais plus rien de lui. Je ne
sais rien de la manière dont il se prépare", a
lancé le coach. Son père Double Less n'a pas dit
autre chose en soutenant ceci : "c'est dans la
presse que j'ai appris qu'il était au palais. Je ne
comprends pas comment il peut s'afficher à
côté de certaines personnes à la veille de son
combat contre Tyson". Même si ce n'est pas la
première fois, il faut reconnaître que le climat
est quelque peu délétère avec son entourage
immédiat. 

L'affaire Balla Gaye 2 Modou
Lô, une distraction de plus ? 

Même si son chargé de la préparation mystique,
Thierno Guèye, a soutenu dans Sunu Lamb du
jeudi 12 mai que "Rien ne peut distraire Balla
Gaye 2", le feuilleton de sa réconciliation avec le
Roc des Parcelles Assainies lui a quand même
pris du temps. De l'hôtel Méridien où il y a eu
une réunion à huis clos avec Malick Gakou, Haj
Mansour Mbaye et Bécaye Mbaye ,à l'audience
du Palais sous l'initiative du Premier ministre,
Balla Gaye 2 a dû certainement réserver trop de
temps à cette réconciliation qui est en soi une
très bonne chose. Mais, il aurait certainement
mis à profit ce temps pour mieux se concentrer
sur son combat. 

On le voit donc, le moins que l'on puisse dire,
c'est que le fils de Double Less ne bénéficie pas
d'un environnement favorable pour mieux pré-
parer son combat contre Tyson. La préparation
d'un combat, en plus des entrainements faits de
contacts et de musculation, inclut certainement
aussi une quiétude favorable à une bonne récu-
pération, un équilibre psycho-mental, une
aisance morale entre autres. Or, en même
temps, son adversaire qui s'emmure dans un
silence total, poursuit de plus belle ses entrai-
nements parce que sachant certainement que
la cible, c'est bien Balla Gaye 2 et non pas un
autre. 
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LE COMPLEXE SCOLAIRE
DES ÉTABLISSEMENTS

PRIVÉS
AL BARAKA

(fondamental, collège et
lycée)

Dix-huit années 
d'expérience 

et de succès réguliers
Une administration 

composée de symboles 
de l'éducation : Fall

Thierno et Sèye Cheikh
Un encadrement 

pédagogique expérimenté
dynamique, compétent et

sérieux.
Résultats de l'année 
scolaire 2009-2010 :
- Entrée en première
année du collège : 81
ADMIS SUR 92 CANDI-

DATS
- Brevet : 133 SUR 192

- Baccalauréat :
* Série LMB : 17 sur 21
*Série MB : 26 sur 35
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