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Quand le pays commémore l’ArméeQuand le pays commémore l’Armée

La fête que le pays s’apprête à
vivre est la première du genre.
Jamais la célébration de
l’Armée n’a pris un caractère
populaire. On se souvient de
ces retraites au flambeau qui
avaient fini par ne plus inté-
resser le public, de quelques
parades pendant lesquelles,
les «paradeurs» perdaient
facilement le rythme, de
quelques «lancers» de para-
chutes…
Cette année, la fête de l’Armée
nationale prend une envergure
autrement plus sérieuse et
plus festive. Elle se veut d’a-
bord l’occasion d’une réconci-
liation et d’une refondation
d’une armée de métier, une

armée entièrement dévouée à
la défense du pays… une voca-
tion perdue pendant long-
temps…

On fêtait l’Armée le 10 juillet.
Et cela ne voulait rien dire.
Puis l’on a choisi, depuis la

première transition, de fêter tous
les 25 novembre, le jour de la
constitution des forces armées
mauritaniennes en 1960 (trois
jours avant l’indépendance). 

Le temps de la constitution

Au tout début était la constitution.
Même si elle est née dans le tumul-
te, la Mauritanie a voulu garder
une vocation pacifique, non guer-

rière. Ce qu’il y avait comme forces
armées était justement destiné à
faire la parade, à donner l’impres-
sion que le pays existe et qu’il pou-
vait se défendre. Dans les environs
immédiats, personne d’ailleurs ne
voulait en découdre avec la jeune
République parrainée par la
France.
Jusqu’en 1975, les effectifs attei-
gnaient à peine 5000 soldats
armés de façon élémentaire. Le
secteur de la défense en général
ne bénéficiant pas d’une attention
particulière, l’Armée n’a pas été
équipée de façon conséquente. La
République des marabouts – si l’on
peut dire par exagération – n’avait
aucune ambition belliqueuse. Elle
entendait bien le

confirmer en s’abstenant de déve-
lopper un secteur qui peut être
dangereux pour le pouvoir.
C’est à la faveur de la guerre du
Sahara déclenchée en décembre
1975, que les autorités civiles se
rendent comptent du retard dans
le domaine militaire. C’est la porte
ouverte aux recrutements les
moins préparés de l’histoire du
pays.
Des milliers de jeunes – et moins
jeunes – se retrouvent sur le front
sans avoir appris à se battre. Une
hécatombe à l’échelle d’un pays
qui ne comptait pas deux millions
d’habitants à l’époque. Malgré ce
manque de préparation – en hom-
mes et en matériel -, on ne peut

pas dire que l’Armée mauritanien-
ne ne s’en est pas bien sorti.
Quelques officiers ont brillé par
leur courage et leur sens du sacri-
fice. Certains sont morts, d’autres
ont survécu.
Mais Nouakchott est attaquée. Elle
a failli être prise deux fois par l’en-
nemi. Ce qui pousse la Mauritanie
à ouvrir son territoire aux forces
marocaines qui combattaient aussi
les indépendantistes sahraouis.
Aux forces françaises qui font
intervenir les Jaguars à partir de
leurs bases au Sénégal et qui
envoient des instructeurs au sol.

Ould Lekhal, Ould Houmeid, Ould Horma
et Ould Boulkheir en meeting  
« Ni comédiens, ni artistes »

Kinross-Tasiast  Mauritanie
ambitionne de recruter 
3500 mauritaniens 
à l’horizon 2014 
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Nous, propriétaires de medias d’Afrique, réunis dans le cadre
du Quatrième Forum des Leaders de Médias d’Afrique (AMLF)
à Tunis, en République de Tunisie, du 9 au 11 novembre 2011,
à l’effet de discuter de la situation du secteur des medias en
Afrique et d’œuvrer ensemble pour le renforcement et le déve-
loppement des entreprises médiatiques en Afrique afin d’appor-
ter des changements aux plan économique, politique, social et
culturel.
Avec près de 350 participants venus de 48 pays africains, la ren-
contre de Tunis a constitué un jalon important et la plus gran-
de réunion de propriétaires et d’opérateurs de médias repré-
sentant l’ensemble du continent africain. Depuis le lancement
de l’AMLF à Dakar, au Sénégal, en 2008, ce Forum et son orga-
ne de tutelle, l’Initiative des Médias d’Afrique (AMI), ont enre-
gistré une croissance en portée, en stature et en expansion de
leurs activités, unis par l’objectif commun qui est de créer des
médias respectueux de l’éthique, durables, variés et pluriels en
Afrique.
Conscients du fait que l’Afrique est un continent à l’orée d’une
transformation économique riche de promesses et que, comme
l’a montré le “printemps arabe” né à Tunis, les medias ont un
important rôle à jouer en matière de transformation sociale,
pour donner la voix aux sans voix, et dans la promotion des
libertés fondamentales. Pris ensemble, ces développements
promettent une plus grande participation citoyenne et un plu-
ralisme accru.
Conscients de la nécessité d’œuvrer collectivement au renfor-
cement du secteur des medias, en tant que partenaires, dans le
cadre d’un développement et d’une plate-forme viable pour l’in-
vestissement, nous nous engageons, par conséquent, à partici-
per pleinement et entièrement à l’écriture des plus belles page

de la réussite du développement de l’Afrique à travers une plus
grande couverture des questions de développement, le posi-
tionnement des populations au cœur de nos reportages et l’o-
rientation de nos efforts vers le changement du profil des repor-
tages stéréotypés sur l’Afrique autour de ques
tions portant sur la mort, les maladies, les catastrophes natu-
relles et le désespoir, en un autre profil fait d’espoir, d’innova-
tion, de visions éclairées, d’intérêts et également de bonnes
informations positives sur le développement de notre continent.
Avons répondu à ces défis en centrant nos discussions à Tunis
sur d’importantes problématiques impactant le secteur des
medias en Afrique, notamment :
• Le Rôle et la Pertinence des Médias Traditionnels. Les
leaders de medias d’Afrique voient l’avènement des medias
sociaux comme une opportunité pour les medias traditionnels

de permettre aux citoyens d’apporter des changements sociaux.
Le 
secteur des médias en Afrique doit continuer à mettre l’accent
sur la qualité des contenus et la diffusion en temps utile des
reportages en exploitant les forces des nouvelles technologies
des médias.
• Le Défi de l’Établissement d’une Coalition pour le
Développement des Médias en Afrique. Nous reconnais-
sons notre rôle de fournisseurs de nouvelles, d’idées et d’inno-
vations, et nous estimons que la cause du bien public est mieux
servie à travers la diffusion et la publication de nouvelles inédi-
tes concernant les histoires à succès du développement de
l’Afrique. Le rôle des médias dans l’alimentation des débats est
au cœur même du processus de développement durable et de
l’amélioration des conditions de vie des populations africaines
ordinaires.
• Le Renforcement du Rôle des Médias dans la
Consolidation de la Démocratie et de la Bonne
Gouvernance en Afrique. Nous estimons que le secteur des
médias peut jouer un rôle éminemment utile dans le dévelop-
pement de la démocratie à travers l’émergence d’une citoyen-
neté informée, et appuyer les processus de bonne gouvernan-
ce au travers de l’exercice de la fonction traditionnelle de veille.
Des insuffisances en matière de démocratie et de gouvernance
vont à l’encontre de la croissance du secteur des medias en
Afrique.
• L’Élargissement des Sources de Financement pour le
Secteur des Médias en Afrique. Le secteur des médias en
Afrique est entravé par le manque de capitaux et un niveau de
financement adéquat est d’une importance capitale pour le
développement de ce secteur. Nous devons approfondir les dis-
cussions avec un grand nombre de parties prenantes—notam-
ment des partenaires au développement qui veulent voir les
retombées du développement, les institutions financiers telles
que les banques et les bailleurs de capital à risque, et opéra-
teurs de téléphonie mobile qui veulent voir de bons rendements
financiers – afin que le secteur des medias puisse commencer
à attirer de nouvelles sources de financements et développer
des modes innovants de financement d’importance vitale pour
sa réussite.
Notre rencontre de Tunis a été une réussite à plus d’un titre.
Dans le sillage des ateliers précédents organisés au Cameroun, 

nous avons examiné les modèles de généra
tion de revenus et d’affaires pour les médias, discuté des trans-
itions numériques, y compris les problèmes de la publicité et les
stratégies à court et moyen termes, débattu des améliorations
dans la gestion des salles de rédaction, la convergence, la ratio-

nalisation, et d’autres questions relatives au développement des
médias. Ces discussions nous ont aidés à déterminer les pro-
chaines phases du renforcement du secteur des medias en
Afrique, pour amé
liorer les aptitudes professionnelles des journalistes à travers
l’accroissement des opportunités de formation, et la nécessité
pour l’AMI et l’AMLF d’œuvrer en collaboration avec les gouver-
nements et la société civile à l’extension de l’accès à l’informa-
tion. Par conséquent :
Nous nous réjouissons des progrès réalisés par l’AMI et l’MLF au
cours de ces quatre dernières années, et remercions le Conseil
d’administration de l’AMI pour son leadership et l’orientation
apportée dans le renforcement du secteur des medias en
Afrique ;
Nous apprécions le rôle de précurseur de l’AMI à travers ses
efforts déployés pour le développement “du leadership et des
principes directeurs pour les propriétaires et gestionnaires de
medias en Afrique”, et considérons cela comme étant un pilier
central de la poussée globale vers l’amélioration de la viabilité
et de la durabilité des industries médiatiques en Afrique ;
Nous approuvons la création d’associations nationales de pro-
priétaires et d’opérateurs de medias dans tous les pays africains
en vue d’un plus grand engagement et une meilleure interac-
tion aux plans national, régional et continental. L’implantation
du siège de l’AMI au Kenya est un développement qui vient à
son heure et nous attendons avec impatience la finalisation de
l’Accord de siège de l’AMI avec le Gouvernement kenyan ;
Nous saluons le soutien reçu de la Banque africaine de déve-
loppement et envisageons avec empressement un plus grand
engagement avec d’autres institutions multilatérales telles que
la Banque mondiale, la Société financière international, la
Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, les
bailleurs de fonds internationaux et la société civile. Nous
reconnaissons et remercions la Fondation Konrad Adenauer
pour son soutien à l’AMI, et exprimons notre profonde gratitu-
de à tous nos bailleurs et partenaires pour leur collaboration et
leur assistance permanentes.
Nous appelons de tous nos vœux la tenue d’une réunion tech-
nique à l’effet de discuter de financement innovateur avant le
Forum de 2012.
Nous confions au Secrétariat de l’AMI la mission d’étudier les
diverses offres reçues pour l’organisation de l’AMLF en 2012 et
d’informer les membres à chaque fois que de besoin.

Publiée le 11 novembre 2011, au terme du Forum de
Tunis.

Quatrième Forum des Leaders de Médias d’Afrique
Déclaration de Tunis 2011

Notre école va mal. Elle doit être reformée semble t il. Une
commission est mise sur pied à cet effet, chargée de mener à
bien ce qu’il est convenu d’appeler les états généraux de l’é-
ducation. Sous peu nous réfléchirons …du moins tenterons de
le faire. Nous mettrons sur pied des commissions, estimerons
un budget pour cela puis nous nous retrouverons à grand ren-
fort médiatique selon un rituel et un cérémonial que nous mai-
trisons bien : les grands devant, les petits derrière ; comme on
l’aime ici .Les grosses pointures, celles qui sont dans toutes les
sauces ; celles qui savent  légitimer, justifier, bénir ; celles là
prendront le devant, assureront le relais des professionnels du
secteur, de ceux qui  vivent la réalité de l’école.
En  véritables mutants,  ils viendront nous parler d’hier et d’au-
jourd’hui. Ils parleront en leur nom et au nom des générations
à venir. Ils ramèneront tout à une volonté politique ; au cou-
rage et à la clairvoyance d’un homme. Ils peindront  pour nous,
la  vie, notre vie aux couleurs vives de leurs appétits insatia-
bles. Ils nous ressasseront de vieux classiques à base d’unité
nationale et d’identité culturelle. Ils réveilleront  en nous
promptement les démons de la fibre patriotique .Celle qui s’ac-
croche à d’anachroniques réflexes d’une fierté déplacée, et à
de vulgaires ressentiments  historiques. Nous ferons déballage
de nos maux, étalage de nos différences, si récurrentes, si pro-
fondes. Nous nous affronterons à coups de formules toutes fai-
tes, de théories écumées et de principes désuets. On se lais-
sera happer, obnubiler. On valsera à leurs rythmes endiablés et
ils nous entraineront dans l’hystérie infecte des petites victoi-
res qui font dormir les peuples indolents. Et on parlera de tout
sauf de l’école.
Et Comme  hier, comme par le passé, nous mettrons du temps
à nous réveiller de ces conforts douillets. Le temps passera
avant que l’on réalise que les utopies ne nourrissent pas les
peuples. Elles entretiennent  l’illusion d’une vitalité, d’une
construction; l’espace d’un temps .le temps qu’il faudra aux
ardeurs pour s’estomper et au réel de faire étalage de toute sa
cruauté. Nous mettrons ainsi du  temps à être dans l’ère du
temps ; celles des performances compétitives et des rendez-

vous historiques. Nous mettrons du temps à comprendre que
le problème, c’est nous.
Nous, dans nos insuffisances célébrées, nos errements vani-
teux. Nous qui brandissons nos tares comme autant de tro-
phées d’une bataille jamais  engagée. Le problème c’est nous,
pour n’avoir pas  pu préserver le peu de lucidité qui nous res-
tait et de l’avoir sacrifié sous l’autel de vieilles postures précai-
res d’une démagogie à outrance. Le problème c’est nous pour
avoir prêté le flanc aux ridicules théories nationalistes qui faute
d’être viables ont permis à des pouvoirs à court d’imagination

d’entretenir l’illusion d’un activisme politique de basse facture.
Qu’est ce que nous venons de loin !
Et l’on s’étonne que l’école aille mal .Et comment ? Quand nos
enfants voient et vivent la médiocrité érigée en valeur .Quand
la facilité s’impose comme règle de vie .Quand les réussites
subites, incultes et suspectes sont promues, vantées, magni-
fiées. Quand le culte de l’effort et de l’excellence déserte les
cœurs et les esprits .Quand la vie se résume à une quête de
raccourcis et de chemins faciles .Quand l’essentiel devient
superflu et le superflu important. On a tort de nous lamenter.
L’école façonne les peuples portés par de grandes ambitions
.Nos préoccupations sont encore hélas basiques .Nos jeunes

manquent de symboles, de référentiel, d’idoles. La passion
pour les sciences et les lettres qui accompagnent les grandes
réussites est quasi absente.  Toute velléité d’émancipation
intellectuelle est  bannie, étouffée. Autour d’eux, en plus du
désert, tout est désert…
L’équation est simple : Il faut être né sous la bonne étoile, sous
la bonne tente. Pas besoin de chercher loin ; et nos enfants ne
sont pas dupes .Ils ont le sens de l’observation. Ils nous voient
faire et ils nous copient …à la lettre en dignes descendants
d’une lignée de fainéants. C’est notre vie qui déteint sur notre
école. Les enseignants, la reforme, l’administration, ne sont
que des illustrations de cette décrépitude ; de fidèles démem-
brements de cette corruption généralisée. Nous avons l’école
que nous méritons ; celle qui sied à notre être et au parcours,
on ne peut plus chaotique qui a été le nôtre.
Alors reformer l’école, ce n’est certainement pas d’aller cher-
cher d’autres APC, d’inventer de nouvelles méthodes, de ren-
forcer des coefficients ou même de reformer la reforme…Non
! Reformer l’école c’est reformer notre rapport à ce pays, à ses
institutions et aux valeurs qui doivent les régenter .Reformer
l’école, c’est accepter que nos visions ethnocentristes ne sau-
raient servir de repères à une jeunesse portée par l’élan de la
mondialisation.  C’est se refuser aux plaidoyers simplistes qui
ramènent toujours l’équation de l’école mauritanienne à la
sempiternelle dualité de l’arabe et du français.
Reformer l’école c’est surtout la soustraire à l’emprise des poli-
tiques pour en faire un instrument de notre développement
socio- économique et non  point un moyen d’affirmation per-
sonnelle pour politiciens à petits sous. Nous n’avons pas le
droit de régler nos comptes dans l’arrière- cour de notre école
.Nous n’avons surtout pas le droit d’astreindre autant de géné-
rations à une aussi longue récréation parce que occupés à
mettre sur pied des argumentaires douteux venant d’horizons
lointains et servis à un peuple désabusé par tant de…mauvai-
se  foi.

Ibrahima Falilou
Professeur

L’école mauritanienne:Chronique
d’une longue récréation
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L’occasion de la célébration en

grande pompe de la fête de
l’Armée nationale est l’occa-

sion de réfléchir à ces rapports
qui doivent exister entre le poli-
tique et le militaire. Sujet de
controverses dans notre pays,
cela n’a jamais fait l’occasion d’un
débat serein et détaché.
Nos sociétés – ce pluriel est plus
adéquat dans une société juste-
ment plurielle – le glaive a tou-
jours été le symbole de la domi-
nation. Les guerres du 17ème siè-
cle opposant guerriers et mara-
bouts n’ont fait que consacrer un
primat qui faisait loi. Est venue
s’ajouter à cela la destinée d’un
pays qui a connu plusieurs coups
d’Etat et où le recul du politique a
favorisé l’émergence d’une cultu-
re où le plus fort gagne.
Ce n’est pas par hasard si, à par-
tir de la fin des années 70, des
centaines de jeunes, encadrés ou
non politiquement, ont choisi d’al-
ler faire le métier des armes. A un
moment donné, ce métier était le
seul qui menait au pouvoir. Ce
n’est pas extraordinaire dans un
pays qui ne connait pas la dévolu-
tion pacifique du pouvoir.
Moustapha Ould Mohamed
Saleck, Mohamed Mahmoud Ould
Ahmed Louly, Mohamed Khouna
Ould Haidalla, Moawiya Ould
Taya, Ely Ould Mohamed Val et
Mohamed Ould Abdel Aziz n’ont
été en fait que les représentants
d’un groupe d’officiers qui ont
décidé, à un moment donné, d’é-
carter ceux qui étaient là pour
prendre leur place. Ils sont un
peu les envoyés d’un Etat Major
qui est resté le pilier du pouvoir.
Et c’est bien pourquoi l’Armée est
devenue un enjeu politique, au
centre de tous les fantasmes et
de toutes les controverses.
Pourtant, si les politiciens
savaient tirer les conclusions, ils
auraient, et depuis longtemps,
compris que l’Armée doit obliga-
toirement rester en dehors du jeu
politique dans un pays fortement
émietté. On aurait pu comprendre
que l’instrumentalisation des
corps était impossible dans les
faits : souvenons-nous des
années où la fraude était le fait du
Prince et où, dans les bureaux
des militaires, sous contrôle pour-
tant, les candidats officiels étaient
toujours battus. Rappelons-nous
que durant deux présidentielles
au moins le candidat Ould Taya
avait à peine gagné dans le
bureau consacré au vote de
«son» bataillon de sécurité. On
savait que l’opposition la plus
forte, la plus déterminée venait
de là. Et que le changement éven-
tuel viendrait nécessairement de
là.
C’est là qu’il faut situer le premier
écueil : la conviction chez les poli-

tiques que seul un coup d’Etat
peut changer le régime en place.
Parce qu’on ne croit pas au peu-
ple, aux possibles mouvements
de foules, on fait pression sur
l’Armée et on essaie de l’impli-
quer. Cela s’est traduit par l’orien-
tation de centaines de jeunes
diplômés vers le corps des offi-
ciers par les mouvements poli-
tiques. Mais aussi par l’exercice
d’une pression de la part des pro-
tagonistes. Ici le pouvoir l’instru-
mentalise, là l’opposition la char-
ge.
En réalité, personne parmi nos
politiques, n’a vraiment imaginé
un jour l’exercice sans l’Armée.
Quiproquos et mauvaises appré-
ciations ont marqué les rapports
entre les politiques et les militai-
res. Quelques séquences de trahi-
son aussi.
Quand un mouvement politique
«pousse» un groupe d’officiers
sur la voie du complot et que cela
ne réussit pas, ceux-ci sont systé-
matiquement abandonnés à leur
sort. Les mouvements politiques
– ou les personnalités politiques –
les oublient facilement, les lais-
sant disparaitre inexorablement
du champ.
Qui, parmi les dirigeants poli-
tiques de l’AMD (alliance pour une
Mauritanie démocratique, mouve-
ment derrière le putsch de 1981),
parmi ceux des Baaths, des
Nassériens, des FLAM… fait cas
aujourd’hui des officiers exécutés,
ceux emprisonnés, ceux démis…
qui s’en rappelle encore parmi les
politiques ? qui les glorifie ? qui
entretient leurs mémoires ?
Ce n’est pas par hasard si aucune
réaction politique n’a été enregis-
trée quand les pouvoirs publics
ont décidé de réhabiliter la
mémoire des uns, d’indemniser
les autres et de les rétablir dans
leurs droits. Cela n’intéresse
aucun politique.
Le retrait de l’Armée du champ
politique ne peut être que le fruit
d’une démarche globale. Les poli-
tiques – au pouvoir et à l’opposi-
tion – doivent se souvenir que si
on en est là, c’est bien parce que
le peuple mauritanien n’entre pas
dans leurs calculs. Reconquérir
les cœurs et les esprits des gens,
les engager et pour ce faire leur
faire les propositions qu’ils atten-
dent. Laisser les militaires faire
leur travail qui est celui de garan-
tir l’intégrité territoriale du pays,
d’assurer la sécurité des popula-
tions et de préserver l’unité et la
cohésion sociales.
En ces journées de commémora-
tion, pensons à ce que nous
demandons à notre Armée, pen-
sons aussi à ce que nous devons
à cette Armée pour lui permettre
de jouer le rôle qui est le sien. Et
de s’y cantonner.

Par: Mohamed Fall Ould Oumère
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Les présidents des partis  de l’opposition

qui ont pris part aux assises nationales
pour le  dialogue avec la coalition des

partis de la majorité, ont animé, le samedi 19
Novembre, à 17 heures, à la place sis de la
Mosquée Ibn Abass, un meeting devant les
populations  venues des quatre coins de la
capitale.
Les leaders de l’APP, Messaoud Ould
Boulkheir, d’El Wiam,Bodjiel Ould Houmeid ,
de Sawab Abdessalam Ould Horma et de
Hamma, Mohamed Ould Lekhal ont tour à
tour expliqué les raisons qui les ont poussé à
aller au dialogue et les résultats de ce forum.

Prenant la parole, Mohamed Ould Lekhal, a
dit que ces quatre formations militent pour la
non violence et l’intérêt du peuple maurita-
nien dans son ensemble. Il a par la suite,
déclaré que seul le dialogue peut résoudre les
crises qui entravent le développement de la
Mauritanie. Selon, le président de Hamma,
la politique du plan d’urgence instaurée par
le gouvernement n’est  pas en mesure d’al-
léger les souffrances des populations et ces
partis sont contre cette mesure. Et Ould
Lekhal, de dire que lui et ses amis dénon-
cent la vente des produits alimentaires
périmés aux populations faites récemment
par le gouvernement.
« Nous ne sommes pas des comédiens ni
des artistes » lance Bodjiel, comme l’ont dit
certains, par contre, nous sommes des
hommes dignes et convaincus par la cause
des mauritaniens. Il a poursuivit dans son
mot, qu’ils ont opté pour le dialogue pour
éviter la dérive et la discorde. Et, le leader
du parti  El Wiam de déclarer que les résul-
tats des assises du dialogue national vien-
dront donner une solution définitive à l’en-
semble des problèmes que connait le pays.
Précisera Bodjiel, qu’ils de l’opposition qui dit
non à la guerre civile et aux intérêts person-
nels. Une fois de plus, le patron d’El Wiam,
revient pour dire, que ce sont les problèmes
des populations mauritaniennes qui les ame-
nés à partir discuter et chercher des solutions
adéquates et définitives et non comme le
pensent et disent les autres.
S’agissant du plan d’urgence tracé par les
autorités, il n’est adapté ni aux besoins, ni
aux conditions financières des citoyens et il
doit être révisé ! S’exclame Bodjiel. Gardant
des souvenirs de l’ère Taya, Bodjiel Ould
Houmeid, dira que la meilleure intervention
est celle faite en 2003, lorsque le sac de blé
se vendait à 2000UM à N’Diago et Bassiknou.
Viendra, le tour du leader charismatique, de
l’APP, Messaoud Ould Boulkheir, qui a avec un
ton arrogant n’a pas mâché ses mots pour tiré
à boulets rouges sur ses anciens compagnons
de lutte qui ont choisi la loi du boycott. 
Evoquant les résultats du dialogue national
tenu en septembre dernier, Messaoud a indi-
qué devant l’assistance que les résultats ont 
été discutés avant d’être écrits. Ces résultats

sont les aspirations des mauritaniens, souli-
gne Ould Boulkheir. Qui a part la suite, a dit
que ceux sont partis dire, que ce dialogue n’a
pas de sens et ses résultats ne sont qu’une
continuité du pouvoir du Président Mohamed
Ould Abdel Aziz, verront la réalité d’ici peu de
temps.
Le président de l’assemblée nationale et lea-
der de l’APP a dit qu’il a entendu beaucoup de
paroles irresponsables qui émanent de cer-
tains chefs de partis et selon, il a choisi de ne
pas les répondre, pas parce qu’il a peur, mais
parce qu’il est responsable. Il ajoutera dans
son allocution que ceux qui disent que les
hommes qui choisi d’aller au dialogue sont les
chiens d’Aziz. Alors, les chiens d’Aziz et ceux
qui sont partis le voir pour prendre le pouvoir
se connaissent et sont connus par les mauri-
taniens. Mais, ils ont échoué, lance Messaoud,
avec un visage ferme, sous les acclamations
des sympathisants et militants de ces quatre
formations venus pour la circonstance. Pour
Messaoud, ces présidents de partis ont voulu
qu’ont aille avec eux dans le sens de la vio-
lence afin de conduire le pays dans une guer-
re civile, pour que certains soient réprimés,
déportés et exclus. Et nous avons refusé
parce qu’Allah aime les mauritaniens et la
Mauritanie. Enfonçant le clou, Messaoud,
affirme que ces gens n’aiment pas la
Mauritanie, ni les mauritaniens. Nous sommes
partis voir le Président Ould Abdel Aziz, la tête
haute et au vu et au su de tous, parce que
nous voulons résoudre les problèmes que

vivent nos populations, martèle, Messaoud.
Pour ce qui est de la CENI et de l’Agence des
élections, elles sont indépendantes et les
élections seront transparentes, confirme le
leader de l’APP. Il a d’ailleurs mis en garde les
présidents des partis de la Coalition et les
gens de l’UPR qui disent que la CENI n’est pas
indépendante de cesser d’évoquer de fausses
informations, si non, rétorque Messaoud, on
va les combattre.
Notons que les sympathisants et militants de
ces partis brandissant des banderoles sur les-
quelles ont pouvaient lire : Oui pour une
Mauritanie Unie ! Non pour la violence ! Seul
le dialogue peut résoudre nos problèmes….
Nous sommes convaincus par notre position
et nous militons pour l’intérêt de la nation,
conclut, Messaoud Ould Boulkheir.

Compte rendu Aboubecrine SIDI

Ould Lekhal, Ould Houmeid, Ould Horma et
Ould Boulkheir en meeting : « Ni comédiens,

ni artistes »
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Rosso
Meeting de l’UPR

Ce week-end, les responsa-
bles de l’UPR ont mis les
bouchées doubles pour

organiser le meeting de sensibili-
sation sur le dialogue national.
Dans la nuit du jeudi au vendredi,
c’est chez le maire de la commu-
ne le Pr. Fassa Yérim que s’est
tenue la réunion de préparation.
Etaient présents, le ministre
Bamba Ould Daramane, les dépu-
tés Slama Ould Meïne et Ould
Moutaly et beaucoup d’autres
notables. Le lendemain matin, les
responsables se sont encore
retrouvés chez le maire : Ba
Madine, les deux (le député et le
sénateur), Cheikh Ahmed, le colo-
nel Abdoul Aziz Niang et bien
d’autres, a reçu Le jeudi 
Dans l’après midi le rendez vous
était à la tribune officielle sise à
coté de la résidence du wali. Il y
avait du monde même si ce n’é-
tait pas l’affluence des grands
jours. Selon les mauvaises lan-
gues (et les moins mauvaises)
que la faible mobilisation était
due au fait que la tendance qui a
organisé le meeting n’a pas asso-
cié celle du sénateur Mohsen. En
fait il s’agirait de contradictions
crypto personnelles entre mili-
tants des tendances de l’UPR : les
partisans du sénateur qui avaient
bien pris part aux réunions prépa-
ratoires n’auraient pas déplacé
leurs troupes. 
Dans tous les cas la coordination
autour de Slama Ould Meïne a
réussi son meeting. Les plus gros-
ses pointures de l’UPR au Trarza
étaient présentes : le fédéral
Mohamed Ould Cheikh, le minist-
re Bamba Ould Dramane et bien
d’autres. A noter l’absence du
sénateur qui avait un empêche-
ment. 
Après la lecture du Saint Coran
par l’inimitable Tayfour, le maire a
prononcé une allocution avent de
passer la parole au fédéral. Par la
suite Mme Aïcha Fall Vergès a
décliné les conclusions du dialo-
gue national. Les représentants
des six moughatas devaient pren-
dre la parole mais l’intervention
de Mme Aïcha Fall Vergès ayant
trainé en longueur, le programme
a du être changé. 

Djigo Aboubakry

Aleg
l’UPR à la 

rencontre de ses
cadres et Militants 

Le 18 novembre 2011, des
militants de l’UPR avaient
rendez-vous dans la grande

salle de la maison des jeunes
d’Aleg. Les hommes et les fem-
mes étaient venus de tous les
coins de la Wilaya du Brakna pour
répondre à l’invitation du fédéral
du parti Mohamed Ould Diahloul.
Après son mot de bienvenue, le
fédéral a remis la parole à la
responsable de la délégation qui
est l la ministre de la culture de la
jeunesse et des sports Madame
Cissé mint Cheikh Boïde accom-
pagnée des responsables du parti
venu de Nouakchott Madame la
Ministre à remercié les militant
qui sont venus en masse assister
au meeting. 
Au cours de ce meeting la
Ministre Cissé a en  cinq tours
d’horloge fait le compte rendu
des résultats du dialogue national

entre la majorité présidentielle
consolidée et les parties de l’op-
position : elle dira : que ce résul-
tat est le fruit de la volonté poli-
tique du président de la répu-
blique Mohamed ould Abdel Aziz.
Les deux pôles se sont tombé
d’accord sur les problèmes essen-
tiels du pays. 
Ils ont réitéré que le pays est un
Etat un de droit. Et que la sécuri-
té est un facteur de développe-
ment et par conséquence ils ont
préconisé que la sécurité doit être
préventive. Est que l’armée est le
garant de cette sécurité et que
tout doit être fait pour l’encoura-
ger. 

La CENI a eu des nouvelles attri-
butions. C’est-elle qui va supervi-
ser désormais tout le processus
électoral. Le nomadisme politique
va disparaitre au cours des futu-
res échéances électorales les
coups bas ne seront plus permis.
Pour la candidature à ’une mairie
elle doit être parrainée par un
parti que les candidatures indé-
pendantes ne sont plus autorisés
sauf pour les présidentielles et
que le maire élu sera la tête de
liste gagnante. Indiquera Mint
Cheikh Ould Boidé.
Elle a aussi informé que le quota
des femmes a été augmenté pour
les mandats électifs  de 20 à
25%. Elle a aussi expliqué et
insister sur la diversité culturelle
du pays et l’obligation de préser-
ver et renforcer l’unité nationale
du pays. 

Le dialogue national a réaffirmé
que la langue officielle du pays et
l’Arabe et les autres langues le
pulaar, le soninké et le wolof doi-
vent être renforcés et étudient. 
En ce qui concerne la jeunesse
Madame la Ministre à dit que le
président de la république a anti-
cipé sur le printemps Arabe en
organisant un comité interminis-
térielle de plus de 15 ministres
qui été dirigés par elle pour éla-
borer une politique de la jeunesse
pour la première fois de la vie du
pays c’est dans cet esprit que le
président avait organisé une
réunion de commuté interministé-
rielle qui était dirigé par elle pour
élaborer une politique de la jeu-
nesse et au cours des mois pro-
chains une table ronde sera orga-
nisé avec nos partenaires au
développement pour trouver des
financements aux projets por-
teurs des jeunes.

A la fin de son exposé Madame la
ministre a été à l’écoute des mili-
tants qui ont posés des questions
dont  les plus essentielles concer-
naient le programme spécial qui
va venir au secourir la population
et le bétail ils ont manifesté leurs
inquiétudes sur la future gestion
de cet aide et ils ont aussi posé le
problème de l’eau qui est récu-
rent dans certaines localités parti-
culièrement la commune de
Bouhdida. Ils ont aussi posés le
manque de cadre de la
Moughataa dans le structure de
l’Etat et du pays et selon le jeune
Mohamed ould Ebyaye conseiller
municipale de Bouhdida les cad-
res et les jeunes de sa commune
sont les oubliés du parti bien
qu’ils furent les premiers mili-
tants. Le problème de la santé a
été évoqué par une militante du
parti de Boghé Aissata Penda
N’diaye qui a lancé un cri de cœur
pour la création d’un hôpital à
Boghé elle aussi  demandé la
réhabilitation et l’extension du

casier pilote de Boghé. A l’issu de
ces questions Madame la Ministre
a dit que toute ces questions
seront sur les tables des ministres
concernés et que des réponses
leurs seront apportés en ce qui
concerne le programme spécial,
la Ministre à demandé à la popu-
lation de se tranquilliser des
garde – fous seront établis pour
que tout les aides parviennent
aux ayant droits. 
En ce qui concerne la vie du parti
elle a insisté que le parti se porte
bien au niveau de la wilaya. Et
que les militants de base doivent
travailler en synergie avec les
structures du parti. On a constaté
l’absence notoire de Bâ Bocar
Soulé le lion de Bagodine et selon
nos informations est resté à
M’bagne pour garder sa tanière
car un nouveau loup vient de
pointer son nez dans la wilaya
(l’UDP avait organisé un meeting
de ralliement des militants venus
de MPR, de l’UPR).

Abou Boubou Fall, CP Brakna 

Boghé
Le Maire adhère à

l’AIMF

Au moment ou nous bouclons
nous venons d’apprendre
que le maire de Boghé Bâ

Adama Moussa a été élu comme
membre associé à l’AIMF lors de
la 31 assemblée général du 25
Octobre 2011 nous lui présentant
au nom du journal nos vives féli-
citations.   

Abou B. Fall 

Inal
AJD/MR 

commémore les
martyres à
Nouakchott

L'Alliance pour la Justice et la
Démocratie/Mouvement pour
la Rénovation (AJD/MR) a

décidé de " commémorer les mar-
tyrs du 28 novembre 1990 par
une journée de deuil le 28
novembre 2011 à son siège natio-
nal sis à Sebkha" indique un com-
muniqué du parti. Selon le com-
muniqué parvenur à ALAKHBAR,
une conférence intitulée "les évé-
nements en Mauritanie de 1989 à
1991 : devoir de mémoire" sera
également animée par le profes-
seur Fara Oumar BA au siège du
parti à partir de 10h.
Le parti présidé par Ibrahima Sarr
a demandé à toutes les sections,
intérieures et extérieures, de
commémorer cette journée. Les
militants du parti vont porter pour
la circonstance un brassard noir
en signe de deuil.

Source : alakhbar.info

Ould Bettah
Il est inacceptable
qu’un “parti armé”

continue à 
prendre part à la

politique

Le président du parti d’opposi-
tion, la Convergence
Démocratique Nationale

(CDN), Mahfoud Ould Bettah, a
déclaré que sa formation est

contre les coups d’Etat comme
moyen d’arriver au pouvoir, ajou-
tant qu’il est également « inac-
ceptable qu’un parti armé conti-
nue à prendre part à la vie poli-
tique en Mauritanie ».
Ould Bettah a indiqué que son
parti considère que le seul moyen

d’accéder au pouvoir doit être la
voie des urnes.
Le président de la CDN, qui s’ex-
primait au cours d’un meeting
organisé par son parti à Barkéol,
dans le cadre d’une tournée qu’il
mène depuis quelques jours dans
ce qui est communément appelé
« le triangle de la pauvreté », a
indiqué que le régime actuel est
la traduction « du pouvoir d’un
seul homme », qui fait mouvoir
tout l’appareil étatique et que, de
ce fait, il est responsable de la
situation catastrophique du pays
sur les plans économique, social
et politique. Il a également ajou-
té que le pouvoir actuel répète, à
longueur de journée, avoir réalisé
des projets et programmes de
développement, mais que les
populations ne tardent pas à se
rendre compte qu’il ne s’agit que
de chimères, selon les propos du
président de la CDN, qui a donné,
à titre d’exemple, la route El
Ghayra – Barkéol, où, indique-t-il,
« le travail n’a pas dépassé une
seule journée après la pose de la
première pierre ».

Source : saharamedias.net

Les pêcheurs 
artisanaux 
dénoncent 

l'activité "illicite"
de pêcheurs
étrangers

Les pêcheurs dénoncent l'acti-
vité "illicite" des étrangers

Plusieurs dizaines de pêcheurs
traditionnels ont manifesté,
dimanche matin, devant la prési-
dence de la République pour
dénoncer « l'activité et la présen-
ce illicite de pécheurs étrangers
sous la protections d'hommes
d'affaires ».

Ces pêcheurs ont arboré des ban-
deroles sur lesquelles on peut lire
des slogans contre la protection
des étrangers par des nationaux,
l’usage de filets « monofilaments
», l’insécurité sur les plages et
leur engagement à « barrer la
route à tous ceux qui, contre la loi
veulent continuer à piller nos res-
source ».
En marge de cette manifestation,
le reporter de l’ANI a pu recueillir
une déclaration d’un porte-parole
de ces pêcheurs, Yaly N’Diay,
dans laquelle il a souligné : «
Nous sommes de pêcheurs mau-
ritaniens. Il ya des pêcheurs
étrangers, qui viennent piller nos

ressources avec les monofila-
ments, bénéficiant de la protec-
tion d’hommes d’affaires maurita-
niens ». il poursuit : « nous avons
déjà protesté auprès des ministè-
res de la pêche et du commerce,
snas trouver, à ce moment, la
moindre réponse ». le malheur, a-
t-il a jouté est que ces étrangers
continuent à utiliser des filets
interdits par la loi parce qu’ils
sont dangereux pour l’environne-
ment, que nous avons cessé d’u-
tiliser depuis longtemps.
En outre a indiqué Yaly, « nous
sommes conscients de la volonté
du président de la république de
protéger les ressources du pays,
c’est à ce titre que nous sommes
là, aujourd’hui, pour exprimer nos
doléances.
Intervennat à la même occasion,
Ibrahima Sarr, un autre porte-
parole a précisé que « chaque au
banc d’Arguin, les services de ce
parc retirent de la mer 180 km de
monofilaments ». il a ajouté : «
nous avons créé cette fédération,
qui comprend plus de 2000 adhé-
rents pour la protection des droits
des pcheurs ». « Il est regrettable
que même, parfois ceux qui sont
chargés de nous protéger (sur-
veillance maritime) se remettent
au jeu de la complicité avec les
étrangers. Nous sommes dispo-
sés à aller sur la plage et en
haute mer pour montrer, de visu,
ce qui se passe dans ce secteur ».

Source : ANI

Les forces 
spéciales 

franco-britanniques
à l'origine de 
l'arrestation de
Seif El Islam ?

Seif El Islam auraient été
arrêté par des forces spécia-
les franco-britanniques dans

le désert à proximité de la ville de
Awbari, une localité située au
sud-ouest de l'oasis de Sebha
dans la province du Fezzan. Ces
unités des forces spéciales spé-
cialisées dans la traque des per-
sonnalités officiaient en Libye
depuis le mois de mars où elles
avaient été présentées en public.
Elles sont équipés de matériel
d'écoute microélectronique et
agissaient de concert avec trois
hélicoptères Apache assurant la
reconnaissance ainsi que des dro-
nes. 
Selon certaines sources, Seif El
Islam aurait été capturé lors
d'une embuscade alors qu'il dor-
mait avec trois autres personnes
dans le désert près de son véhi-
cule, ce samedi matin vers 3 heu-
res. Des échanges de tirs ont eu
lieu lors de l'engagement. Seif El
Islam a été ensuite remis à des
membres du CNT.de la région. 

Une autre source proche de l'an-
cienne Jamahirya Libyenne affir-
me qu'il s'agit d'une opération
d'intox montée de toute pièce par
le Qatar et destinée à leurrer les
populations libyennes consécuti-
vement à l'annonce demain
dimanche de la nomination du
nouveau gouvernement. Cette
opération vise aussi à déstabiliser
la résistance et faire réagir Seif El
Islam en vue de sa localisation. 

MF/APA/ALG.ISP/Agences
Source: alterinfo
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La débâcle mauritanienne est inévi
table : le pays subit l’essentiel de
l’effort de guerre des combattants
du Polisario fortement appuyés par
l’Algérie, la Libye et (de loin) Cuba.
Ce qui devait arriver finit par arriver
: quelques officiers du commande-
ment supérieur de l’Armée décident
de prendre le pouvoir. C’est le coup
d’Etat du 10 juillet 1978 qui met au
régime civil de Moktar Ould Daddah
qui aura duré 18 ans.
Comme d’habitude, ceux qui pren-
nent le pouvoir sont d’accord pour
le prendre mais ne s’entendent pas
sur sa gestion. Les liquidations poli-
tiques – mises à l’écart – commen-
cent. Les groupes se forment et
s’affrontent.

Le temps des interrogations

Dans un premier temps, c’est d’a-
bord une question d’âge et de cur-
sus politique : le groupe du jeune
Jiddou Ould Salek, nourri au natio-
nalisme arabe, fait face à la généra-
tion formée dans les rangs du
défunt PPM (parti du peuple mauri-
tanien). Mais très vite ces clivages
qui pouvaient prendre aussi des
aspects régionalistes, sont nourris

par les tendances «pro-Polisario»
contre «pro-marocains», «pro-algé-
riens vs pro-libyens», «pro-irakiens
vs pro-syriens»… La blague de l’é-
poque étant de dire qu’il y a tous les
«pro» sauf les «pro-mauritaniens».
Le colonel Moustapha Ould
Mohamed Salek, président du
Comité militaire de redressement
national, est écarté par un groupe
dirigé par le colonel Ahmed Ould
Bouceif dont l’avion s’écrase au
large de Nouakchott en mai 1979,
moins de deux mois après sa nomi-
nation comme Premier ministre à
l’occasion d’une première transfor-
mation qui donne le comité militaire
de salut national (CMSN) en avril
1979.
L’occasion pour le CMSN de faire
des rééquilibrages qui vont profiter
au clan des «pro-Polisario» avec
notamment le choix du colonel
Mohamed Khouna Ould Haidalla
pour succéder à Ould Bouceif. Le

clan de celui-ci hérite de la prési-
dence avec le colonel Mohamed
Mahmoud Ould Ahmed Louly qui n’a
cependant aucun pouvoir réel.
Quelques mois plus tard, le 4 jan-
vier 1980, le clan démet Ould
Ahmed Louly et ses amis et prend
entièrement le pouvoir. S’ouvre
pour le pays une ère de répressions
qui finit par toucher tous les mou-
vements politiques. Si bien que le
12 décembre 1984, quand une nou-
velle restructuration intervient au
CMSN, des milliers de mauritaniens
sont soit en prison soit en exil.

Le temps de l’instrumentalisation

Le nouveau CMSN bénéficie d’une
période de grâce et de l’appui très
prononcé de la France et des pays
voisins de la Mauritanie. Une nou-
velle ère s’ouvre. Elle durera 20 ans.
L’Armée dont c’est le pouvoir pour-
tant, est à l’abandon. Elle évolue en
marge de la société et devient le
lieu de «refuge» des activistes poli-
tiques convaincus que seul le com-
mandement d’une unité peut pro-
mouvoir leur ascension. 

Officier des renseignements aguer-
ri, fin connaisseur des rouages de
l’Armée pour avoir été l’un des pre-
miers officiers du pays, le colonel
Moawiya Ould Taya comprend que
le danger pour son pouvoir ne peut
venir que de là. Il inaugure une ère
d’instrumentalisation qui commence
par l’épuration des années 80 et qui
continue avec la forte implication
des éléments des forces armées

dans le jeu politique.
La tentative de «putsch ethnique»
en octobre 1986 est le prétexte de
vider l’Armée de ses officiers noirs
proches ou supposés proches des
mouvements nationalistes négro-
africains. Cette épuration prend une
ampleur dramatique en 1990/91
avec les évènements que l’on
connait.
Côté nationalistes arabes, il prend
prétexte de l’existence d’une aile
militaire au parti Baath pro-irakien,
pour vider les officiers appartenant
effectivement ou non à cette obé-
dience. Des centaines d’officiers et
de sous-officiers sont renvoyés de
l’Armée. Plus tard, il prétextera les
tentatives menées par les officiers
de tendance nassériste pour s’en
débarrasser.
Si l’objectif avait été d’épurer
l’Armée de son élément politique
pour lui rendre sa vocation d’armée
de métier, l’entreprise aurait été
salutaire. En fait – on s’en rendra
compte au fur et à mesure -, Ould
Taya avait engagé une politique de
sape de l’Armée qu’il perçoit comme
l’unique menace à son pouvoir.
La sape a commencé par ces diffé-
rentes épurations qui ont touché,

non seulement les politiques, mais
parfois de brillants officiers qui ne
demandaient qu’à servir.
Clientélisme et népotisme aidant,
on en arrive à la phase de clochar-
disation. Au sens où les officiers qui
sont le miroir de cette Armée sont
réduits à quémander, à faire la poli-
tique pour ne pas être ajournés, à
user de la flagornerie pour avoir
accès au commandement…
Le 4 juin 2005, l’attaque de
Lemghayti révèle la faiblesse du
dispositif militaire du pays. Le pou-
voir fait recours aux groupes finan-
ciers pour équiper une Armée qui
manque de tout et dont le chef veut

lui imposer une guerre pour laquel-
le elle n’est pas préparée. C’est
peut-être ici qu’il faut trouver la
cause directe du coup d’Etat du 3
août 2005.
L’ouverture d’une transition poli-
tique pendant laquelle les langues
se délient ouvre de nouvelles per-
spectives. L’Armée est au centre des
débats. Pas assez pourtant. Parce
que les politiques auront voulu s’at-
tirer la sympathie des membres du
Comité militaire pour la Justice et la
Démocratie (CMJD). Etant convain-
cu que sans cette sympathie, les
chances d’arriver au sommet sont
minimes. Les militaires qui propo-
saient la neutralité finissent par être
convaincus de la nécessité pour eux
d’«accompagner» le processus
électoral et même d’en assurer «un
service après vente». Les civils ne
sont pas près de laisser l’Armée
quitter définitivement le champ
politique.

Le temps de la refondation

L’avènement d’un régime civil est
pourtant bien accueilli pour ce
qu’elle promet de perspectives. Très
vite, le pouvoir s’englue dans des
querelles internes. Les victimes
politiques (et financières) des coups
d’Etat de 1978 et 2005 semblent
avoir scellé une alliance qui engage
un bras de fer avec l’aile militaire du
pouvoir du président élu Sidi Ould
Cheikh Abdallahi. Les manœuvres
aboutissent à une série de nomina-
tions et de contre-nominations qui
sont la manifestation première de la
crise politique. Cette crise aboutit à
la décision de démettre du même
coup tous les chefs de corps. On est
le 6 août au matin. La contre-offen-
sive prend la forme d’un putsch
militaire, un Haut conseil d’Etat voit
le jour. Une nouvelle fois, l’Armée se
retrouve directement aux affaires.
Avec cette fois-ci le maintien des
institutions démocratiques
(Assemblée, Sénat, conseils com-

munaux…)
et le soutien, franc dans un premier
temps, de l’Institution de
l’Opposition démocratique.
Sur le plan de la stabilité et de la
paix, la Mauritanie qui a continué à
trainer avec elle le poids d’une
guerre qu’elle a pourtant voulu
éviter en abandonnant ses reven-
dications sur le Sahara, se retrouve
dans la ligne de mire du terrorisme
régional. Cela coûte humainement
et matériellement. 
Cet énième coup d’Etat amène au
pouvoir des officiers qui vont enfin
exercer le pouvoir directement en
se mettant en avant. C’est  au
Général Mohamed Ould Cheikh
Mohamed Ahmed Ould Ghazwani
qu’incombe la lourde mission de
réorganiser l’Armée. Et ce au
moment où le groupe d’officiers
dont il fait partie fait face aux pres-
sions venues de toutes parts.
Nommé du temps du Président Ould
Cheikh Abdallahi, le Général Ould
Ghazwani n’aura les coudées fran-
ches qu’avec l’avènement du régi-
me militaire de la deuxième transi-
tion. Il entreprend alors la restruc-
turation de l’Armée nationale et sa

(re)mise aux normes. Son passage
réussi à la tête de la Sûreté, marqué
par le démantèlement des cellules
terroristes en phase de réveil, lui
donne un atout supplémentaire au
moment où la lutte contre AQMI
devient un enjeu politique régional.
Ancien de Meknes (Maroc), le
Général de Brigade Ould Ghazwani
doit agir vite et efficacement.
Redonner confiance aux officiers,
améliorer considérablement les
conditions de vie de tous les effec-
tifs, les équiper, les rendre respon-
sables, réhabiliter les règles du
mérite. Normaliser ensuite les critè-
res de recrutement et d’avance-
ment, tout en opérant une douce
épuration visant la dépolitisation du
corps. Mérite et discipline. 
Mais avant tout équiper, former et
réhabiliter les forces armées pour
leur donner les moyens de remplir
la mission de défense du pays cont-
re toutes les menaces. C’est le
temps de la création d’unités spé-
cialisées dans la lutte contre le ter-
rorisme : le groupe de lutte anti-ter-
roriste (GLAT) voit le jour. Il est très 
vite remplacé par le premier Groupe
spécial d’intervention (GSI) qui sera
suivi par quatre unités de même
type. C’est-à-dire des unités légè-
res, bien équipées et dont les élé-
ments sont bien formés.
«Tous nos éléments savent condui-
re, explique un commandant du

GSI. Ils ont désormais
une parfaite connaissan-
ce du terrain et des équi-
pements mis à leur
disposition. Ils sont prêts
à intervenir n’importe où
sur le territoire national».
En période normale, les
GSI sillonnent les éten-

dues désertiques du nord et de l’est
pour intercepter trafiquants et ter-
roristes.
En plus de ces unités mobiles,

l’Armée nationale

a renforcé sa présence sur tous les
points qui ont constitué, dans le
temps, une base ou un point de
passage dans le désert. C’est d’une
véritable opération de recouvre-
ment de la souveraineté qu’il s’est
agi. Quand on voit que l’Armée a
réoccupé Aïn Bentili (extrême
nord), base qu’elle a quittée en
février 1976. Chegatt, Lemraye,
Lemghayti, Ghallawiya… tous les
postes fixes ont été renforcés. On a
vu aussi la création de nouvelles
unités qui viennent en soutien aux
forces éventuellement engagées.
C’est le cas de l’unité de l’aviation
qui a plusieurs appareils pouvant
intervenir n’importe où et n’importe
quand. Le personnel a bénéficié
d’une formation de pointe et la
direction de l’Air peut s’enorgueillir
aujourd’hui de la création d’une
école d’aéronautique à Atar. 
C’est le cas aussi de l’unité des blin-
dés légers, basée dans la deuxième
Région militaire du Tiris Zemmour. A
portée de tous les points suscepti-
bles de faire l’objet d’une attaque
ennemie, l’unité d’AML est compo-
sée de véhicules avec armement
lourd, rapides et peu coûteux. Très
adaptés au désert, ces véhicules
roulent au gasoil et possèdent un
grand rayon d’action.
Six ans après Lemghayti, peut-on
dire que la Mauritanie est définitive-
ment à l’abri d’une attaque comme
celle-là ? Certainement non, parce
que les frontières sont incontrôla-
bles, on peut toujours craindre une
action comme celles tentées à
Bassiknou il y a quelques mois, ou à
Nouakchott avec les véhicules bour-
rés d’explosifs. Dans l’un comme
dans l’autre des cas, l’Armée natio-
nale a pu déjouer les plans de l’en-
nemi tout en lui faisant subir de cui-
santes défaites. Aussi peut-on affir-
mer aujourd’hui, que le déploie-
ment des forces mauritaniennes est
tel qu’il permet l’intervention n’im-
porte où et n’importe quand. C’est
déjà ça de gagné. Le temps où l’at-
taque de Lemghayti ou celle de
Tourine pouvaient avoir lieu, ce
temps-là est bien loin de nous.
Heureusement.
De quoi expliquer le caractère
populaire d’une fête qui veut désor-
mais dire quelque chose.

Ould Oumeir 

Armée nationale
Quand le pays commémore l’ArméeSuite de la Une

déploiement pour faire face à un ennemi 
non conventionnel

Carnage à Lemghayti le 4 juin 2005.
elle est loin cette période où les terro-

ristes frappaient impunément

Général Mohamed Ould Ghazwani,
chef d'Etat Major des Armées, diri-
ge aujourd'hui le commandement
unifié des états majors du Sahel
(Mali, Niger, algérie et Mauritanie)

colonel Mohamed
Khouna Ould

Haidalla (1979-A984)

Moawiya Ould Taya
(1984-2005)

Moustapha O.
Mohamed Salek,
premier prési-
dent militaire du
pays en juillet

78

Colonels Ahmed
Salem Ould Sidi,

Mohamed Mahmoud
O. Ahmed Louly et

Mohamed Khouna O.
Haidalla

Colonel Eli O. Mohamed Val
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LUNDI 14 NOVEMBRE 
Participe (passé), 

participe (présent)…

L’ouverture de la nouvelle session parlementaire m’a-

mène à (re)parler de la participation aux futures

échéances et au déroulement du dialogue et surtout aux

conséquences du refus de certains d’y participer.

La présence des députés de l’Opposition «refusante»

(rabida) du dialogue et de ses résultats interpelle à deux

niveaux. Au niveau de la légitimation de la tenue de la

session en dehors des délais initiaux qui voulaient que

le mandat de la Chambre soit consommé : en acceptant

de venir, les députés de l’Opposition (dure) bénissent

l’avis donné par le Conseil Constitutionnel sur la possibi-

lité d’étendre le mandat au-delà des délais initialement

prévus.

Au niveau aussi de la légitimation des accords passés

lors du processus du dialogue. La présente session sera,

comme l’a dit le président de l’Assemblée Messaoud

Ould Boulkheir, consacrée à l’adoption des textes de loi

issus de l’accord intervenu entre les parties prenantes

au dialogue. Les discussions autour de ces textes seront

l’occasion pour les absents aux assises du dialogue d’ap-

porter les correctifs qu’ils jugent nécessaires. A défaut

d’avoir participé en tant que partis et cadres, ils vont le

faire donc en tant que députés. Ce sera l’occasion pour

les promoteurs de ce dialogue de faire plus de consen-

sus autour de cet accord.

Revenons donc à l’exigence pour nous de savoir si les

partis politiques vont pour une fois avoir une ligne de

conduite conséquente. Sans mélange de genre.

En attendant, peut-on reprendre ce rappel de notre

confrère QDN : “Il s’agit de l’Ordonnance n° 91-028 du

7octobre 1991 portant loi organique relative à l’élection

des députés de l’Assemblée Nationale, modifiée par l’or-

donnance 91-041 du 8 Décembre 1991 et la loi 2001-28

du 7 Février 2001 qui stipule en son article 2 : « Les

pouvoirs de l’Assemblée Nationale expirent à l’ouverture

de la cession du mois de Novembre à la cinquième

année qui suit son élection. 

Sauf cas de dissolution, les élections générales ont lieu

dans les soixante (60) jours qui précèdent l’expiration

des pouvoirs de l’Assemblée nationale.”

Qui est complice de quoi dans ce cas ? et qui va finir

demain par dénoncer ce dont il est responsable en par-

tie ? 

MARDI 15 NOVEMBRE 
Sans commentaire

Le lien m’a été envoyé par l’un des avocats de Mohamed

Lemine Ould Dadde, ancien Commissaire des Droits de

l’Homme. Il s’agit d’un article publié le 15 novembre par

l’hebdomadaire français L’Express. Sous la plume de l’un

de ses grands reporters, Vincent Hugeux et avec pour

titre «Un combattant des droits humains embastillé en

Mauritanie».

Sans commentaires, je vous propose en lecture des

extraits :

«Que reproche un parquet aux ordres à cet activiste

libéral, hier farouche opposant au régime autocratique

de Maaouiya Ould Taya (1984-2005)? Officiellement,

des malversations et détournements d’un montant de

271 millions d’ouguiyas, soit 750000 euros, commis

dans l’exercice de ses fonctions. Grief fantaisiste, au

regard des incohérences et des à-peu-près d’un dossier

d’accusation digne de figurer parmi les études des cas

soumises à des étudiants en droit de première année.»

«Tout indique que ce noble de la tribu des Tagounanet,

fils d’un notable érudit, paie avant tout son engagement

résolu contre l’esclavage et autres traditions féodales,

tels l’excision ou le gavage des jeunes filles promises au

mariage. A l’évidence, ses initiatives en faveur des

Haratine, serfs négro-africains affranchis, auront irrité

une élite arabe attachée à la perpétuation d’archaïsmes

socio-ethniques. Mohamed Lemine avait d’ailleurs d’em-

blée prêché l’exemple, rendant sa liberté à son “ frère

de lait “ Etman, l’esclave qui, conformément aux usages

maures, lui fut alloué à sa naissance. Mais voilà: dans la

Mauritanie de 2011, les tabous ancestraux font de la

résistance.»

Pour ceux que cela intéresse, aller sur :http://www.lex-

press.fr/actualite/monde/afrique/un-combattant-des-

droits-humains-embastille-en-mauritanie_1051226.html

MERCREDI 16 NOVEMBRE 
L’un des secrets du bonheur

C’est une émission de France 2 qui m’a inspiré. Une

émission intitulée : «Leurs secrets du bonheur». L’autre

soir, l’actrice, réalisatrice et auteur Florence Foresti s’est

prêtée aux exercices proposés par Ilios Kotsou, cher-

cheur en psychologie des émotions, enseignant de noto-

riété internationale. Il fait partie d’un groupe de cher-

cheurs internationaux qui travaillent sur les secrets du

bonheur de manière scientifique, quantifiable. C’est à la

lumière d’une récente étude, «Etude Emmons, RA & Mc

Cullough (Université de Californie)», qu’il «s’amusait»

ce soir-là ç faire des démonstrations simples et utiles.

Voir la vie sous un angle positif, optimiste, éviter le

stress…

Ce soir-là, deux éléments du secret du bonheur ont atti-

ré mon attention. Le premier, c’est l’expression de la

gratitude. Elle rend plus heureux à plus de 25%. Elle

permet de mieux dormir, de mieux vivre sa vie en dor-

mant mieux et plus, en s’ouvrant mieux et plus sur l’au-

tre, en subissant mieux le stress… Vous aurez compris

que dans une société qui ne cultive pas la gratitude, il

est intéressant de savoir cela.

On ne dit pas merci ici. On n’a pas d’exigence vis-à-vis

de celui qui vous sert. Quelqu’un me disait l’autre jour

que nous avons une société qui ignore les protocoles. Je

dirai que c’est plus que ça : nous avons perdu l’habitu-

de de reconnaitre le bienfait de l’autre, l’exigence mora-

le de la reconnaissance, de la gratitude… En perdant le

réflexe de dire «merci», on perd aussi une chance d’êt-

re heureux.

Deuxième élément, le sourire aux lèvres. Il détermine-

rait votre bonheur à l’intérieur et tout autour. Nous

avons perdu le sourire… depuis longtemps.

Comprenez alors que nous soyons constipés. Des géné-

rations de constipés au sein de notre élite. Ce qui

explique le recul de la joie, cause principale de certains

de nos déboires psychologiques et sociaux. 

JEUDI 17 NOVEMBRE
Le peu qui fâche

On ne peut prendre au sérieux les rumeurs concernant

quelques «malaises» dans les relations de la Mauritanie

avec certains pays. Notamment le Qatar, les Emirats

Arabes Unis, un peu moins le Koweït et l’Arabie

Saoudite. 

Avec ces pays l’on apprend que la campagne lancée par

les disciples de Kadhafi depuis le début des attaques de

l’OTAN contre le dictateur libyen, que cette campagne

de dénigrement des Emirats du Golfe a bien pris.

Insultes à leurs dirigeants, manifestations dans la rue

avec des scènes où l’on voit les drapeaux brûlés etc.

Il paraît que les ambassades des deus Etats du Golfe

(EAU et Qatar) à Nouakchott ont envoyé des lettres de

protestation au ministère des affaires étrangères mauri-

tanien lequel n’a pas daigné répondre. 

Pour l’ambassade des Emirats, une lettre parlant du pro-

jet de manifestation a même été envoyée au ministère,

mais aucun retour n’est venu rassurer ou expliquer que

la liberté de manifester et de s’exprimer est ici garantie

par la loi. Et que ce qui allait être dit n’engage qu’un

petit groupe d’individus affiliés à une vision politique

donnée… il y avait quelque chose à dire aux représen-

tations diplomatiques de ces pays. Quelque chose qui

pouvait préserver la particularité des liens.

Le pays de l’Emir Cheikh Zayed Ben Sultâne al Nahyane

mérite un traitement particulier de la part des

Mauritaniens. Nous devons aussi culpabiliser pour l’ab-

sence de représentant mauritanien à ses obsèques en

2004. A l’époque, la politique d’isolement menée par le

régime conduisait à des comportements de ce genre.

Sinon comment comprendre l’absence des Mauritaniens

qui ont profité des largesses d’un Etat qui a accompa-

gné leur développement, construisant routes, hôpitaux

et écoles ?!? Ce fâcheux précédent nous dicte plus d’at-

tention vis-à-vis des Emiratis. Tout comme le précédent

avec le Koweït que nous avons lâché au moment de son

occupation en 1990. Et l’Arabie Saoudite dont nous 
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avons célébré l’attaque du territoire (Khafgi) en 1991.

Autre époque, autres mœurs politiques.

Aujourd’hui que le pays est lancé sur la voie de la refon-

dation, nous avons intérêt à faire plus attention à ces

voisins …lointains, frères tout proches. Ce n’est pas

parce qu’on est disciple de Kadhafi que l’on doit oublier

que ce que les Emirats, le Koweït, l’Arabie Saoudite, le

Qatar et même l’Irak ont donné à la Mauritanie n’est en

rien comparable avec l’apport libyen. En terme de réali-

sations ayant profité aux populations. En terme aussi

de soutien moral et politique.

Sans renier notre indépendance de décision ni nos lois

garantissant la liberté d’expression, exprimons notre

gratitude d’une manière ou d’une autre.

VENDREDI 18 NOVEMBRE
Le printemps qui dure

Le printemps arabe… dès le début on sentait qu’il y

avait une arnaque en acceptant d’adopter une appella-

tion aussi optimiste que celle-là. Il est vrai que les évé-

nements de Tunisie ont vite enflammé les rues arabes

et même européennes et américaines. D’où ce mouve-

ment mondial de «l’indignation». 

Quelques semaines après la fuite de Ben Ali, et c’est le

dictateur d’Egypte qui s’en est allé contraint. Quelques

mois et c’est Kadhafi qui connait une fin tragique. Cela

dure encore au Yémen et en Syrie, dans une moindre

mesure au Bahreïn.

Une hirondelle ne fait pas le printemps, dit-on. La

Tunisie à elle seule ne peut pas faire le «printemps

arabe». Et, malheureusement, il n’y aura que la

Tunisie…

Seule la Tunisie semble réussir à pousser le change-

ment au-delà d’un simple lifting du système ayant sévi

des décennies durant. Sans doute le niveau d’instruc-

tion a-t-il joué dans ce pays qui a, depuis l’indépen-

dance en 1956, joué la carte de la ressource humaine.

Il y a certainement aussi la proximité de l’Europe et sur-

tout le bon départ d’une Tunisie libérée des pesanteurs

ancestrales par la volonté d’un moderniste visionnaire :

Habib Bourguiba.

La place de la femme, le niveau de scolarisation, l’éco-

le moderne, la promotion de la culture (arts, écriture,

lecture…), le tout a joué maintenant que le pays se

trouve à un tournant de son histoire.

Mais il y a un peu plus que cela. Il y a Rachid

Ghanouchi, ce leader islamiste qui a fait ses relectures

bien avant que la Turquie islamiste ne fasse les siennes.

Idéologue du mouvement islamiste tunisien, Ghanouchi

a su (et pu) concevoir un mouvement enraciné dans les

valeurs traditionnelles et résolument moderniste. Dès la

chute du régime Ben Ali, l’homme est rentré n’atten-

dant pas de voir s’exprimer les radicalismes libérés par

la disparition d’un régime qui réduisait au silence tous

les acteurs. Il est rapidement entré dans le débat inter-

ne, choisissant de s’investir lui-même pour contenir les

affrontements prévisibles à cause des passions.

La démarche a été payante pour un mouvement qui a

eu le mérite de n’avoir jamais composé avec la dictatu-

re. Pas un moment. Sa réussite aux élections est une

prime à l’opposition, à l’attitude d’objection morale aux

trafics politiques ambiants. 

Le processus de mise en place d’un gouvernement d’u-

nion, plus ou moins consensuel, est le fruit de la matu-

rité d’un mouvement qui a su être autonome. C’est un

défi pour tous les mouvements islamiques dans le

monde arabo-musulman où la décennie à venir sera

celle de la conquête du pouvoir par ces mouvements.

Le processus «révolutionnaire» est beaucoup moins

évident en Egypte où il reste otage de vieilles querelles,

de visions archaïques (celle notamment des idéologues

islamistes du début du 20ème siècle), et surtout du sys-

tème qui n’a perdu que l’une de ses têtes (visibles).

En Libye, il faudra attendre que se calment les vents

annonciateurs d’instabilités politiques et sociales pour

parler de «processus révolutionnaire». Au Yémen et en

Syrie, l’entêtement des pouvoirs en place continue de

mener à la dérive. Au Bahreïn, la confrontation avec

l’Iran permet à la minorité Sunnite de réprimer en silen-

ce…

Vous avez dit «printemps arabe» ?

SAMEDI 19 NOVEMBRE
La fin d’une traque ?

Sayf el Islam (le glaive de l’Islam, littéralement), le plus

politique, le plus guerrier des fils de Kadhafi vient d’êt-

re arrêté dans le sud libyen. Il tentait visiblement de

gagner l’espace sahélo-saharien, soit par le Niger où se

trouve déjà l’un de ses frères, soit par le Mali.

La première fois où j’ai entendu parler de Sayf el Islam,

c’était au milieu des années 90 quand on parlait de lui

comme futur successeur de son père. A l’époque on

entrevoyait chez quelques-uns des dirigeants arabes

une volonté de fonder des dynasties en préparant leurs

fils à leurs successions.

Les premiers à traiter avec lui furent les Occidentaux.

Naturellement : on ne s’embarrasse jamais ici quand il

s’agissait d’intérêts, sonnant et trébuchant du reste.

Couvertures de magazines et de journaux, la une de

télévisions officielles, réceptions en son honneur… tout

y fut. En moins de temps qu’il faut pour le raconter,

l’homme devient le chargé des relations publiques

auprès des pays européens et américains. Pour son

père.

C’est lui qui négocie les arrangements qui vont permet-

tre la normalisation de la Libye avec la communauté

internationale. Il discute avec les renseignements

anglais et américains, avec les diplomates, les prési-

dents et chefs d’Etats pour trouver une porte de sortie

dans le dossier de Lockerbie, de celui de l’attentat du

DC 10 d’UTA… Il fait plier son père qui va jusqu’à déci-

der de se plier quant au dossier des armes interdites

(chimiques et nucléaires). Sayf el Islam est présenté

comme un homme moderne qui sera la chance de la

Libye de demain. Exactement comme ce fut le cas pour

Bechar el Assad, Jemal Moubarak…

En février dernier, alors que la Libye connait ses pre-

mières révoltes, alors que tout indiquait que le change-

ment tant attendu était nécessaire, Sayf el Islam fait

une sortie où il menace le peuple libyen en promettant

que beaucoup de sang va couler. Promesse tenue.

Largement d’ailleurs.

Même s’il y a lieu de rappeler que Sayf el Islam n’est

pas le seul responsable – avec lui l’OTAN, les rebelles et

tout son clan à lui -, il faut espérer qu’il soit jugé par la

Cour internationale pour laquelle il avait espéré se ren-

dre. Il pourrait avoir le même sort que son père et son

frère froidement assassinés, ce qui ajoutera un trauma

de plus à la dramatique situation de la Libye. Prions

pour qu’il soit épargné pour être jugé.

DIMANCHE 20 NOVEMBRE
Faut-il empêcher les uns 

de parler ?
L’un des présentateurs vedettes de la télévision françai-

se, Laurent Ruquier, disait pour expliquer son refus de

recevoir la patronne du Front National, Marine Le Pen

dans son émission culte «On n’est pas couché» : “Tant

que rien ne m’y oblige, je choisis les invités politiques

que je reçois comme bon me semble. Je veux avoir

plaisir à les recevoir et ne souhaite pas livrer mon audi-

ence aux idées du Front national, qu’il soit représenté

par Marine, Jean-Marie Le Pen ou Bruno Gollnisch. Je

n’invite pas les gens qui font de mauvais films. Je ne

prends pas non plus ceux qui encouragent les mauvais

sentiments et sont un danger pour la cohésion

nationale. C’est ma vision du service public”.

Je ne peux pas juger des autres, mais pour moi, il y a

des idées que je ne peux servir en leur prêtant un sup-

port dont leurs auteurs ne pouvaient rêver. Qu’on ne

me reproche pas de m’abstenir de parler ou de donner

la parole à ceux qui défendent des idées sectaires,

racistes, xénophobes et finalement antinationales, à

l’opposé du combat qui est le mien.

Oui je crois à la nécessité de préserver le droit à l’ex-

pression pour tout un chacun. Oui je défendrai l’exerci-

ce de ce droit s’il est menacé dans mon pays. Oui… j’en

dénoncerai les abus s’il y a lieu…

Mais je n’accepterai jamais d’être le relais d’idées et de

discours haineux dont les porteurs en font un fonds de

commerce, un tremplin…

Je le dis surtout à mes confrères, comment je peux

combattre pour des idées humanistes, reconnaissant le

droit à la différence, pour promouvoir la vérité, l’égalité

entre les hommes, la justice sociale, comment se bat-

tre contre le racisme, le népotisme, le régionalisme, le

tribalisme, le particularisme, contre tous les maux en

«isme» et donner la parole à ceux qui les cultivent ? 

Cela ne pose aucun problème de conscience à la plu-

part d’entre nous visiblement. 
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Par l’élargissement de la mine, Kinross-Taziast va recruter
3500 travailleurs mauritaniens d’ici 2014 ! C’est ce qu’a
annoncé Melainine Ould Tommy, vice-président des rela-

tions extérieures de la société Kinross Tasiast/Mauritania et ex-
conseiller à la Présidence de la République dans une conféren-
ce de presse dimanche 30 octobre 2011 à Nouakchott.
Selon lui, la société va déployer  plus d’efforts dans la produc-
tion de l’Or, l’un des piliers de l’économie nationale.
Melainine Ould Tomy vice-président des relations extérieures
de Kinross Tasiast Mauritania, entouré de ses proches collabo-
rateurs a ,dans son discours, indiqué que la société Kinross-
Tasiast est considérée comme un partenaire idéal de la
Mauritanie dans le cadre de son processus de développement
économique et social en tant  que société mondiale de pro-
duction de l’or jouissant, au niveau international, d’un grand
respect et d’une forte estime et disposant des ressources
humaines et matérielles suffisantes ainsi que de l’expertise
technique et le savoir faire nécessaires dans la gestion et l’é-
dification de projets miniers conformément aux dernières tech-
niques de sécurité et de garantie de l’environnement du travail.
Pour lui, ceci  confirme l’aptitude de Kinross à exécuter le pro-
jet d’extension de Tasiast pour devenir la deuxième plus gran-
de mine d’or dans le monde.
A cela, il faut ajouter, selon Ould Tomy, que Kinross exécute
avec talent et succès de grands projets similaires dans 4 conti-
nents à travers le monde notamment dans des pays industriels
géants comme les USA et la Fédération de Russie.

En outre, Kinross, selon Ould Tomy se distingue, au niveau
mondial, par le fait qu’elle adopte le principe de l’exploitation
minière responsable mettant au premier rang de ses priorités
la protection de l’environnement et de la santé et de la sécuri-
té, l’écoute aux observations et critiques émises par ces tra-
vailleurs et par les autres personnes vivant dans le milieu
minier ou à sa proximité afin que le projet minier génère ses
plus grands avantages économiques au profit du pays et de la
société dans son ensemble. Kinross tire sa culture de principes
directeurs qu’elle veille à mettre en œuvre dans tous les pays
où elle exerce ses activités en toute responsabilité envers la
société.
Il a également dit que Kinross a obtenu l’adhésion à Johnson
International, à la Charte internationale de protection de l’en-
vironnement et à l’Organisation pour la transparence des
industries extractives.

Pour lui, le monde minier suit de près l’évolution de l’exécution
des projets de Kinross Tasiast uniques du genre, et dont le suc-
cès contribuera considérablement à attirer un nombre grandis-
sant d’investisseurs internationaux en Mauritanie et, partant, à
impulser le rythme de sa croissance et à améliorer le niveau de
vie de ses citoyens.
Selon Ould Tomy, la société Kinross-Tasiast compte investir
plus de 1.000 milliards d’ouguiyas pour la réalisation du projet
d’extension de Tasiast dont l’étude de faisabilité sera achevée
durant le premier trimestre de 2012.
Avec l’achèvement de cette étude dit-il, nous serons en mesu-
re de vous donner une image plus précise sur les caractéris-
tiques de ce projet et les perspectives de sa contribution au
développement économique et social du pays.
Kinross-Tasiast pense pouvoir  assurer une contribution record
dans la multiplication des montants provenant des royalties et
taxes dues par l’Etat Mauritanien après la fin de la période
d’exonération prévue.
La valeur des impôts pour l’année 2010 a atteint environ 7, 25

milliards d’ouguiyas en dépit du fait l’exonération était toujours
en cour.

Mauritanisation des emplois !

Ould Tomy dit que dans le domaine de la formation et des

affaires sociales, Tasiast compte allouer le montant de 3,5
milliards d’ouguiyas  au financement de certains projets
comme la construction d’une école des mines en Mauritanie
ayant pour mission de former des ingénieurs et techniciens
appelés à travailler dans la mine de Tasiast et dans les autres
mines en guise de contribution au développement des installa-
tions et des infrastructures dans le pays, en plus d’un Centre
des urgences médicales en cours de construction à
Nouakchott.
La société Tasiast  compte recruter, d’ici 2014, 3500 travailleurs
mauritaniens  dans le cadre d’un projet d’extension.

Ould Tomy dit : « la société est consciente qu’elle ne peut
employer des travailleurs sans formation. »
C’est pourquoi, « un effort est fait au niveau des lycée tech-
niques et un deuxième centre pour les mise à niveau.  Selon
lui, la société  a un plan de mauritanisation des emplois en
cours d’élaboration.» Autre effort fait dans ce sens :

Les employés de Tasiast n’ont pas  été contaminés
par le plomb

L’ancien conseiller à la Présidence de la République  a été
interpellé au sujet « des contaminations au plomb » dont se
sont plaints des travailleurs de la société Tasiast. Pour lui,
rien ne prouve  ces « allégations ». « Il n'y rien qui prouve
que des employés à Kinross-Tasiast ont été contaminés par
le plomb. » a-t-il martelé.
Ould Tomy a noté que « Kinross se distingue, au niveau

mondial, par le fait qu’elle adopte le principe de l’exploitation
minière responsable mettant au premier rang de ses priorités
la protection de l’environnement et de la santé et de la sécuri-
té, l’écoute aux observations et critiques émises par ces tra-
vailleurs et par les autres personnes vivant dans le milieu
minier ou à sa proximité afin que le projet minier génère ses
plus grands avantages économiques au profit du pays et de la
société dans son ensemble.»

Compte rendu Mamadou Sy

Kinross-Tasiast  Mauritanie ambitionne de recruter 
3500 mauritaniens à l’horizon 2014 

Distribution 
d’équipements sportifs
aux arbitres de DI

Ce jeudi 17 novembre 2011, le Président de la Fédération
Mauritanienne de Football Ahmed Ould Yahya a procédé à la
remise  d’un don  d’équipements FIFA aux arbitres de la
Fédération. Il s’agit d’un lot de cinquante sacs d’arbitres con-
tenant chacun deux tenues, une paire de chaussure, des sif-
flets, des cartons (rouges et jaunes), et un écritoire.
Remettant le lot au Président de la Commission Centrale des
Arbitres (CCA), le Président de la FFRIM, qui était entouré du
secrétaire général Massa, a fait savoir que ce lot d’équipe-
ment est destiné aux arbitres officiant en Première division et
qu’il devrait permettre aux arbitres d’avoir des tenues cor-
rectes et uniformes comme l’exige le haut niveau.
Dans les prochains jours, un autre lot en provenance
d’Algérie sera distribué aux arbitres de deuxième division. 
Coupe de la CAF :

Avantage au Club Africain
Un but. C’est ce dont s’est contenté le Club Africain, ce same-
di, lors de la finale aller de la Coupe de la Confédération.
Battu par les Tunisiens (1-0), le MAS Fès devra se rattraper,

dans quinze jours, au Maroc.
Le Club Africain peut remercier Enam Mendamo Alexis. C’est,
en effet, le milieu de terrain aux dread locks qui a marqué le
seul et unique but (8e) de la manche aller de la finale de la
Coupe de la Confédération face au MAS Fès (1-0), offrant par
là même un avantage conséquent aux Tunisiens.
D’une superbe demi-volée, à la réception d’un corner mal
négocié par le Moghreb, le Camerounais ouvrait la marque
pour le club tunisien, qui devra donc défendre son but, dans
quinze jours à Fès. Dans un match équilibré mais haché et
marqué par les cartons jaunes et l’expulsion du défenseur du
MAS, Samir Zekroumi (59e), la consigne de Fouazi Benzarti a
été respecté. Le coach tunisien l’avait en effet prédit : "Il faut

réduire les espaces devant l’adversaire et ne pas le laisser
s’exprimer et prendre confiance. Si nous réussissons à
appliquer cette stratégie, nous pouvons l’emporter même si
l’adversaire est du genre coriace et accrocheur", expliquait-il
avant la rencontre.
Enam Mendamo, ce héros
Objectif atteint. Mais il faudra confirmer au Maroc, où le CA
est attendu de pied ferme. Car, après la finale de la Ligue des
Champions remportée par l’Espérance de Tunis aux dépends
du WAC et avant le derby Maroc-Tunisie de la CAN 2012, c’est
une histoire de suprématie régionale qui est en jeu entre
deux équipes jamais titrée dans cette compétition.
Comme prévu, comme attendu, le match retour, le week-end
du 2, 3 et 4 décembre, à Fès, sera essentiel. Le Club Africain
viendra pour ne pas perdre, le MAS devra gagner. Pour décro-
cher une première couronne continentale.

Allemagne: la Bundesliga sous le choc après la tentative de
suicide d'un arbitre
Ce samedi 19 novembre 2011, en Allemagne, un match de
Bundesliga a été reporté en raison de l'absence de l'arbitre
principal qui a tenté de mettre fin à ses jours dans sa cham-
bre d'hôtel. Cette annonce a provoqué l'émoi dans le monde
du ballon rond allemand, toujours secoué par le suicide du
gardien de but international Robert Enke il y a deux ans. C'est
à peine quarante minutes avant le coup d'envoi que la nou-
velle du terrible geste de Babak Rafati est parvenue dans
l'enceinte du Rhein Energie Stadion de Cologne.
Inquiets de ne le voir ni au petit-déjeuner de l'hôtel ni à l'ha-
bituelle discussion commune d'avant-match, ses trois
assistants ont fini par faire ouvrir sa chambre d'hôtel pour y
découvrir une scène dramatique. Leur collègue s'était ouvert
les veines dans une baignoire. Evacué à l'hôpital de Cologne,
il a pu être sauvé et ses jours ne sont plus en danger.
Sur les terrains de Bundesliga depuis 2005

Agé de 41 ans, banquier de profession, Babak Rafati tient le
sifflet sur les terrains de Bundesliga depuis 2005. Estampillé
arbitre FIFA en 2008, ses prestations étaient loin de faire l'u-
nanimité chez les joueurs et la presse spécialisée. La fédéra-
tion allemande avait même fini par ne plus le recommander
pour diriger des compétitions internationales.
Une défiance propice à un tel acte de désespoir qui a susci-
té de nombreuses réactions d'émotion dans un monde du
football déjà secoué il y a deux ans par le suicide de Robert
Enke. Le gardien de but de Hanovre, devenu dépressif après
la mort de sa fille de deux ans, s'était jeté sous un train.
En septembre dernier, l'entraîneur de Schalke 04, Ralf
Rangnick, jetait l'éponge après seulement six mois en poste,
victime d'épuisement et d'une pression difficile à supporter
dans un milieu où la culture de la performance ne pardonne
rien aux plus fragiles. 
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Bénin

Benoît XVI relance la mission 

pastorale en Afrique

Exhortation apostolique Exhortation apostolique 

post synodalepost synodale

(Afrik.com) C’est à Cotonou, au stade de l’Amitié, que le

souverain pontife a remis aux évêques d’Afrique la nou-

velle feuille de route pour la mission pastorale. Ceci à tra-

vers l’exhortation apostolique post synodale.

Les évêques d’Afrique et de Madagascar sont désormais
investis d’une nouvelle mission : œuvrer pour la réconci-
liation, la justice et la paix sur le continent. Ce sont les
grandes conclusions du synode des évêques d’Afrique et
de Madagascar tenu récemment à Rome en Italie. Le
samedi 19 novembre 2011 à Cotonou le pape a signé
l’exhortation apostolique post synodale avant sa publica-
tion le lendemain au cours de la messe du dimanche. A
travers ces trois mots capitaux (Réconciliation – Justice –
Paix), les maux qui minent le continent de l’espérance
selon Benoît XVI vont disparaître.

Ferveur populaire

Venus de tous les pays d’Afrique et même de l’Europe et
du continent américain, les fidèles catholiques ont parti-
cipé en masse à la célébration eucharistique du diman-
che 20 novembre 2011. Une date mémorable pour beau-
coup de chrétiens ayant fait le déplacement du stade de
l’Amitié de Cotonou. « Je suis allée à Rome et je ne l’ai
pas vu, raconte Sœur Reine. Mais ici il est passé juste
devant moi. », se réjouit la religieuse togolaise trop exta-
siée de cette visite papale au Bénin. « Moi je garderai jus-
qu’à ma mort ce pagne imprimé à l’effigie du saint père
Benoît XVI. », décrète Marius un fidèle catholique béni-
nois qui est resté debout au soleil durant toute la messe.
Pour lui, ce souvenir est inoubliable. Il ne sait quand est-
ce que le pape reviendra encore dans son pays. On se
rappelle que le prédécesseur de Benoît XVI, Jean Paul II
était venu deux fois au Bénin - en 1984 et 1993- avant
de mourir. Avec la messe dominicale, le souverain ponti-
fe a bouclé sa visite au Bénin.

ROMUALD VISSOH

Cinq radios et deux télévisions privées ont reçu auto-
risation d’ouverture enMauritanie. L’annonce a été
faite par lahaute autorité de la presse et de l’audio-

visuel (HAPA). La HAPA avait reçu 26 dossiers de deman-
de d’ouverture de radios et télévision. 

Il avait été annoncé dans le cadre de la libéralisation de
l’espace audiovisuelMauritanie, l’autorisation d’ouverture
de cinq télévisions et cinq radio au maximum dans une
première phase. Pour la radio c’est fait, il y en a cinq.
Pour les télévisions, seul deux autorisations ont été attri-
buée. 

Chaînes de télévision :

1.Mauri-vision (90/100 points) ;

2.Télévision Wataniya (76,34/100 points).

Radios :

1.Sahara FM (70,5/100 points) ;

2.Radio Cobenni-MAPUCO (69,2/100 points) ;

3.Mauritanides FM (68,2/100 points) ;

4.Radio_Tenwir (67,1/100 points) ;

5.Radio-Nouakchott (66,9/100 points).

Khalilou Diagana

Source : CRIDEM

Communiqué de presse 

Le Président de la Communauté Urbaine  de Nouakchott, M. Ahmed Hamza  a

quitté le pays  le 19 novembre 2011 à  destination  du  Brésil  pour prendre part

au  Congrès mondial de Metropolis, qui, sous le thème « Villes en transition », se

déroulera à Porto Alegre du 23 au 26 novembre 2011.

Plus de 90 villes  participent   à ce congrès qui sera l'occasion d'élire le bureau

exécutif de Metropolis. Nouakchott est candidate pour  être  membre  de ce

bureau qui représente  les  métropoles mondiales.

En marge des  travaux de Metropolis , il y a aura la réunion  du Fonds mondial

pour le développement des villes.  Nouakchott en tant que membre actif  de ce

fonds est  invité  à  prendre également part aux travaux dudit fonds.

Communauté Urbaine de Nouakchott  

Nouakchott le 20 nov.2011

Mohamed Fouad Barrada 

Le responsable de la coopération, conseiller technique 

chargé de la  communication 

Espace audiovisuel mauritanien

Autorisation d’ouverture de 5 radios 

et 2 télévisions privées
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Assane Youssoufi Diallo est
poète. Né en 1938 à Saint-
Louis, alors capitale de la

colonie française de Mauritanie
rattaché à l’AOF, il deviendra
mauritanien de nationalité à l’in-
dépendance. C’est le deuxième
écrivain mauritanien francopho-
ne, après Oumar Bâ, à avoir
publié, et tout comme celui qu’il
nomme “Oncle” dans l’une de
ses dédicaces, il vit le tracé des
frontières comme une ligne en
plein milieu d’un seul et même
pays. A l’occasion de la décou-
verte de sa récente publication,
le recueil “Eclats d’Afric –
L’Afrique que j’aime suivi de
Saahli”, publié en 2007 chez
Edilivres (une maison d’édition
sur internet), nous parlerons
cette semaine de ces deux pre-
miers recueils, “Leyd’am”, publié
en 1967 et “La Marche du futur”
en 1981, tous deux chez P.J.
Oswald, une maison d’édition à
compte d’auteur qui fut une
niche pour les auteurs émer-
gents des anciennes colonies
dans les années 1960 et 1970.

Le premier recueil : « Leyd’am »

Deux recueils qui ont la force
politique de leur contexte d’écri-
ture et l’élan lyrique d’un
homme qui souffre. Publié à
Paris, “Leyd’am” fut écrit entre la
Mauritanie, le Sénégal et la
France où le poète étudia. Écrits
donc entre 23 et 29 ans (entre
1961 et 1967), ces poèmes
reflètent les états d’âmes d’un
jeune poète en même temps
que d’un jeune intellectuel formé
« à la française » (Diallo est
ingénieur en télécommunica-
tion) et tiraillé entre deux mon-
des, entre deux visions du
monde. L’originalité de Diallo
tient à ce qu’il parle de cette
déchirure sur le mode politique
mais aussi -et surtout- sur un
ton profondément personnel et
lyrique. 
Les références à l’Afrique en tant
que continent sont nombreuses
dans le recueil, elles sont bien le
signe des temps où le panafrica-
nisme était de mise tant dans les
milieux politiques que culturels.
« Les soleils des indépendan-
ces » se lèvent pour les ancien-
nes colonies françaises, l’Union
Africaine et Malgache voit le jour
en 1961, remplacée par
l’Organisation de l’Unité
Africaine en 1963. Les indépen-
dances sont accordées en masse

notamment lors de l’année
1960. Tout cela crée une émula-
tion politique et sociale sans pré-
cédent sur le continent africain
en général et singulièrement en
Mauritanie qui a beaucoup
moins bénéficié que les autres
colonies françaises voisines de
l’administration coloniale et de la
mise en place d’infrastructures
et où le sentiment de commen-
cer une nouvelle ère est beau-
coup plus présent.
L’autre versant de ce recueil est
celui où Diallo exprime une frac-
ture d’avec ses origines, une
certaine acculturation. Diallo
avoue en effet que sa sensibilité
est « faussée », qu’il y a quelque
chose en lui de « récalcitrant »
qui « fausse / détraque / le
rouage de toute [sa] nature ani-
male ». Diallo avoue ainsi qu’il

livre un combat contre lui-même
et qu’une de ses armes est le
recours apaisant au passé, qu’il
soit synonyme de souvenirs
d’enfance ou bien de passé
mythique. L’écriture de Diallo
relève ainsi d’une prise de cons-
cience douloureuse. À la recher-
che d’un être en perdition, le
poète écrit pour se retrouver,
pour se réconcilier avec lui-
même. Car Assane Youssoufi
Diallo exprime dans ses poèmes
une relation trouble avec ses ori-
gines culturelles. Un divorce
semble avoir été consommé d’a-
vec elles et pourtant la nostalgie
et la recherche d’une impossible
retrouvaille taraude le poète.

Le deuxième recueil : “La
Marche du futur”
Le deuxième recueil semble le

bilan des dix-huit années d’indé-
pendance de la Mauritanie. Écrit
à Nouakchott entre 1977 et
1978, La Marche du futur est
publié en 1981. Il y tresse écri-
ture poétique, écriture politique
et écriture historique. Dix-huit
ans ont passé après l’accession
de son pays à l’indépendance et
onze ans après la publication de
son premier ouvrage. Il s’atèle,
dans son deuxième et dernier
recueil, à un bilan en même
temps qu’il pousse un cri contre
la gabegie et qu’il exprime son
espoir en l’avenir.
Le poète vit au Sénégal depuis
1979 et le recueil a été écrit
entre 1977 et 1978 à
Nouakchott, selon les informa-
tions contenues dans le livre.
Diallo serait-il parti au Sénégal
suite aux événements qui se

produisaient alors en
Mauritanie ? Toujours est-il que
la plaie est là : « l’exil nous a
éparpillés / à toutes les solitu-
des » (p.20), « Le grand démé-
nagement ! » (p.21),
« Camarade / dis-leur mon
absence » (p.18). Le recueil est
ainsi une somme des maux de
l’Afrique d’alors en même temps
qu’un cri d’espoir en un avenir
vers lequel il tourne le regard
chargé d’espoir.  Nous présente-
rons dans une chronique future
son dernier recueil. En atten-
dant, lisez Diallo et vibrez avec
lui !
N’hésitez pas à envoyer vos mis-
sives, vos remarques, vos tex-
tes :
chameaulecteur@gmail.com
Bonne semaine !

Assane Youssoufi Diallo, poète d’hier à aujourd’hui

« Tam-tams qui roulez le langage essentiel
où se mêlent les voix des vierges fraternel-
les
Ressac des vagues marines
sur les légendes englouties
Apprenez-moi le vocable de Leydam. (…)

Je veux me confondre (…)
dans le caillou vulgaire du sentier broussard
dans l’eau sale de la mare en saison-des-
pluies
dans l’herbe jaune qui porte le feu latent
et celle tendre
qui vient à peine de naître (…)

Je veux savoir peindre de kola
le tronc ancien de l’arbre-au-milieu-du-villa-
ge
coudre mon vieux boubou
avec l’épine percée
rincer mon rire
au bâtonnet de mourtoki
et chanter lélé aux vierges
dans nos assemblées nocturnes. (…)

C’est pour tout cela
mon ignorance de toi
que je viens à ton école sous les épineux
rabougris
afin d’attendre
humblement
à vivre à ton image
LEYDAM. »
***
« Nostalgie »

« Je cherche mon ombre
le rire serein de mon Double.
Sur le sentier menant au fleuve
je la tenais ma pétulante ombre
dans le délire désappris des exubérances
éteintes.

Je cherche mon double
L’écho seul me guide
des éclats de l’innocence
et mes pas de pèlerin
pieusement promènent
le frémissement d’une nostalgie sereine :

Notre enfance

Moi et mon Double.

Près des flammes fuyantes
du feu des circoncis
assis je serrais toute ronde
mon ombre

qui trépignait
et rythmait
les mélopées des vierges

envahissantes.
Mais l’Interdit nous clouait
et rongeait mon Double.

Nocturnes
les pas lourds
dans les rumeurs de l’ombre polissant nos
rêves
chacun son chemin
nous avons marché
vers les clameurs d’un futur contraire
Moi et mon Double.

Où recueillir le rire serein de mon
Ombre ? »
***
« La Marche du futur » (extraits)

« Cousin du bout de l’Espoir
Regarde cet enfant
à l’ombre du tamarinier
et ses grands yeux étonnés
et sa bouche ouverte
le rire s’est coincé derrière sa luette
pour s’être trop tôt enflé
à la promesse du jour en allée
avec le premier coup de vent
vois monter son regard
ainsi que deux grains du chapelet
donnés ce jour-là
mais qui se diluent
dans le vacarme
de son ventre creux »
***
« Cousin du bout de la peine
Vois ce rire éventré
au beau milieu de la foule
Se répandant en hoquets sous la canicule
le long des rues nues

Ramassez ce rire dérisoire

tentant de tirer une larme
à toutes les faces repues de l’autre foule
pour ses misères impudentes

Gardez ce rire encombrant
à la quiétude taquine
des consciences amorphes (…)

Quel est ce rire sans visage
dont je reconnais
pourtant
la cicatrice profonde
au nombril de misère obèse
ce rire obsédant
porté par les souffles marins
et les nuages de sable
au-dessus de mon repos (…)

Rires sombres des faims tenaces
et de la honte des désirs absurdes »
***
« Camarade
dis-leur mon absence
mais je suis un Peuple

DEBOUT (…)

Camarade
dis-leur mon absence
mais ma voix forte
est celle de la grande rumeur qui roule

J’ai rengainé les discours
qui enflent ma gorge
et m’étouffent

Dis-leur camarade
que le bruit de mon silence
était assourdissant (…)»
***
« Aujourd’hui
des temples nouveaux
intronisent leurs dieux
qui peuplent d’interdits
leurs péristyles clos
obstacles dérisoires
à notre
Grande MARCHE DU FUTUR » 

Poèmes « Leydam »
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Nouakchott, le 27 Novembre 2011

Un nouvel acteur bancaire 

 la BIM ouvre ses  portes 

Avec un Capital Social de MRO
6.000.000.000 (six milliards
d’Ouguiyas), la Banque
Islamique de Mauritanie (BIM)
a ouvert ses portes au public le
01-09-2011. Le lancement offi-
ciel des activités aura lieu le
dimanche 27 novembre 2011.

Filiale du Groupe TAMWEEL
HOLDING AFRICA, elle a pour
actionnaires :

La Société Islamique pour le
développement du secteur
privé (filiale à 100% de la BID)
à hauteur de 60%.
Bank ASYA 3ème banque isla-
mique Turque à hauteur de
40%.

Cette implantation, s’inscrit
dans le cadre de la volonté du
groupe de la BID et Bank ASYA
de développer et promouvoir la
finance islamique dans la sous-
région. 

La  Banque Islamique de
Mauritanie accompagnera le
développement du secteur

privé, par des interventions
ciblées et orientées vers des
secteurs porteurs de l’économie
nationale. Banque généraliste,
elle s’adressera à une clientèle
d’entreprises, de professionnels
et de particuliers dont les
besoins seront analysés et des
propositions adaptées leur
seront proposées.

Forte de son appartenance au
réseau régional et international
du groupe de BID et adossée à
un partenaire technique expéri-
menté, la Banque Islamique de
Mauritanie offrira toute la
gamme de produits de banque
universelle, en conformité avec
les principes de la Sharia’a.

La Banque Islamique de
Mauritanie proposera, notam-
ment :

L’ouverture et le fonctionne-
ment de comptes en ouguiyas,
en dollars US et en Euro.
L’ouverture et le fonctionne-
ment de comptes d’épargne  et
d’investissement.
Les virements et transferts de
fonds;
L’encaissement de chèques et
effets de commerce ;
L’ouverture et la négociation de

crédits documentaires à l’im-
port et à l’export;
L’émission de garanties;
Financement islamique de l’ac-
tivité à court, moyen et long
terme :(Murabaha, Ijara wa
Uqtina, Mucharaka, Mudaraba)
Le Conseil financier pour amé-
liorer et développer l’activité de
nos clients.
La mise à disposition des servi-
ces : monétique et d’e-banking, 

Le personnel de la  Banque
Islamique de Mauritanie se
tient à votre disposition pour
vous donner plus de détails sur
ses activités et  répondre à tou-
tes vos questions.

Contact :
La Banque Islamique de
Mauritanie 
402, Avenue Roi Fayçal-
Ksar.
BP 5056 Nouakchott ;
Mauritanie.
Tél : 45 25 25 07
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La conférence annuelle de la fondation Ibrahim
Mo s’est tenue ce week-end à Tunis

(Afrik.com) La messe annuelle de la fondation Ibrahim
Mo s’est ouverte samedi soir à Tunis. Un évènement qui
récompense les dirigeants africains pour leur bonne
gouvernance. Le lauréat de cette édition était Pedro
Pires, l’ex-président du Cap-Vert.
Il ne pouvait en être autrement. Dans quelle autre capi-
tale africaine célébrer la démocratie africaine, si ce n’est
à Tunis point de départ des révoltes arabes ? Et c’est
précisément pour rendre hommage au peuple tunisien
que la fondation Ibrahim Mo a choisi d’organiser sa
conférence annuelle au Palais des congrès de Tunis ce
week-end. “Cette année a été une année de transfor-
mation en Afrique, soulignant avec force le besoin de
dirigeants d’élite, a indiqué Ibrahim Mo dans son dis-
cours d’ouverture de la cérémonie de remise du prix
Ibrahim du leadership africain. Nous avons vu les
citoyens tenir tête aux tanks, les dictateurs chuter et les
pays poser les premières pierres de la création de socié-
tés et d’institutions démocratiques constructives. Mon
propre pays, le Soudan, a donné naissance à deux nou-
velles nations ; le mois dernier, la Tunisie nouvelle a
organisé ses premières élections ; les reformes se pour-
suivent en Libye et en Egypte. Beaucoup reste encore à
faire pour s’assurer que les évènements exceptionnels
de cette année débouchent sur des solutions plus démo-
cratiques, plus équitables et plus prospères pour tous.
Mais nous sommes confiant parce que le printemps
arabe est toujours là.” Et de rappeler : “c’est la Tunisie

qui a donné son nom à l’Afrique, nous devons nous en
rappeler.”
"Cette année a été une année de transformation en
Afrique"
Place ensuite au lauréat du prix Ibrahim du leadership
africain, l’ex-président du Cap-Vert, Pédro Pires, ova-
tionné par toute l’assemblée. Laquelle réunissait des
invités de marque, l’Egyptien nobélisé El Baradei, Jean
Ping président de la Commission de l’Union africaine
(UA), ou encore l’ancien ministre des Affaires étrangères
français, Michel Barnier. Pédro Pires succède ainsi à
d’illustres chefs d’Etats africains, le président du
Mozambique Joaquim Chissano, premier lauréat du prix
Ibrahim et le président du Botswana Festus Mogae en
2008. Nelson Mandela également, à titre honoraire. Le
prix Ibrahim, la plus importante dotation annuelle,
récompense à hauteur de 5 millions de dollars sur dix
ans, complétée par 200 000 dollars versés chaque
année, à vie, d’anciens chefs d’Etats du continent, élus
démocratiquement, et s’étant fait remarquer au cours de
leur mandat, pour la qualité de leur gouvernance. “Je
félicite chaleureusement le président Pires qui a si hau-
tement mérité d’être lauréat du prix Ibrahim cette
année, a salué Ibrahim Mo. Le Cap-Vert est devenu un
modèle de stabilité et de prospérité dont nous pouvons
tous êtes fiers et qui, nous l’espérons, pourra servir
d’exemple.”
"Le Cap-Vert est devenu un modèle de stabilité et de
prospérité dont nous pouvons tous êtes fiers "
Le Cap-Vert, jeune pays souverain, est récemment sor-
tie de la catégorie des pays sous-développé pour entrer

dans celle des pays intermédiaires dans la classification
de l’ONU signe de son décollage. Un exploit pour un
pays dépourvu de ressources naturelles, composé d’une
multitude d’ilots, très éloigné du continent, essentielle-
ment dû à un homme, le président Pires qui en outre, a
eu la sagesse de se retirer à l’issue de son second man-
dat, sans chercher à modifier la Constitution. Le chan-
teur sénégalais Youssou N’Dour lui dédicacera son
“Hymne africaine”, “pour votre leadership, surtout pour
ne pas avoir changé la Constitution, ce qui est très
important.” Sans doute un message lancé à son propre
président Abdoulaye Wade, lequel envisage de se pré-
senter à la prochaine présidentielle sénégalaise, pour un
troisième mandat ce qui nécessitera une révision des
textes constitutionnels. En attendant, la cérémonie s’est
conclue, comme de coutume en terre africaine, en
musique, sur les notes de la béninoise Angélique Kidjo
et de Youssou N’Dour. “Let’s dance” a-t-il lancé aux invi-
tés dont une bonne partie, entrainé par Mo Ibrahim lui-
même, l’a suivi sur la scène.
Aujourd’hui dimanche 13 novembre, une intense jour-
née de travail les attend, toujours a Tunis : d’éminents
experts du monde entier viennent plancher sur la ques-
tion de l’agriculture et de l’autosuffisance alimentaire.
Une urgence en Afrique elle aussi liée à la question de
la bonne gouvernance.

DOUNIA BEN MOHAMED 

La démocratie africaine célébrée à Tunis
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