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A la sortie de Nouakchott, à bord de sa Maustang, véhicule der-
nier cri fabriqué sur le sol national par les laboratoires "
Nouadhibou Engineering ", il sent qu'il a faim. TransmuXXI, son
ordinateur personnel de bord de toute dernière génération qu'il
reçut à sa majorité  -comme tous citoyen-, directement relié à
son cerveau, perçoit les signes, engage le pilote automatique et
ouvre devant lui le pack " Badia ", petite boîte d'allumette qui
contient un repas (méchoui et couscous, et même les trois ver-
res de thé) atomiquement compressé qui reprend sa forme nor-
male à l'ouverture.  LIRE PAGE 10

SPECTRE DE LA SÉCHERESSE LE GOUVERNEMENT DÉCIDE D'AGIR
De 700, le nombre des boutiques dites de solidarité passera  à
2387. Des campagnes de vaccination du bétail seront effectuées.
C'est ce qu'a annoncé jeudi  au cours d'un point de presse, le pre-
mier ministre mauritanien. Juste au le demain de la critique faite
au pouvoir par le président du RFD Ahmed Ould Daddah, chef de
file de l'opposition. Face au spectre de la sécheresse, les autorités
mauritaniennes avait décidé la mise en place d'un comité intermi-
nistériel chargé d'examiner la situation et de prendre des mesures
appropriées.                      PAGE 3
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Dans notre dernière édition, l'article intitulé
"Mauritanie-Sénégal: les racines de la discord" a été
coupé. Nous en restituons ici la fin avec nos excuses à
l'auteur et aux lecteurs.
(…) Au cours des débats au sujet du "printemps français des
FLAM  et de l'UFP", il était régulièrement question de la
"contradiction principale" entre l'agitation militante effrénée
à Paris et le calme absolu de la rue mauritanienne, spécia-
lement dans La Vallée, surtout que  la liberté de manifester,
en Mauritanie, est désormais totale, au point que le palais
présidentiel est devenu le lieu quasi-quotidien de rendez-
vous de protestations pacifiques. Il devenait alors urgent
d'exporter  le "printemps français des FLAM  et de l'UFP", au
sujet de l'enrôlement en Mauritanie, en faisant feu de tout
bois. La "montée au filet" d'acteurs qui jouaient jusqu'ici "en
fond de court", tels le mouvement  "Touche pas à ma natio-
nalité, TPMN", le parti islamiste Tawassoul (à travers son
S.G. Mr A. DIAKITE et le responsable de l'une de ses asso-
ciations "Min Ajli Mouritania, Pour la Mauritanie", basée en
France et dirigée par le militant Jaavar, piètre étudiant) et
les appuis publics aux manifestations apportées par O.
Chavii et par O. Hanena, aux manifestations dirigées par
l'ex-dirigeant de l'AJD/MR, A. B. WANE, à Nouakchott, puis
à Kaédi et Maghama, ne laissent aucun doute sur le fait qu'il
s'agit là du décevant contenu de l'escarcelle du "forcing" des
FLAM, évoqué plus haut. La fin des manifestations à Paris et
leur délocalisation suggère qu'il s'agit de la continuation
d'une même entreprise, d'ailleurs la première conclusion du
7ième congrès  des FLAM ne préconisait pas autre chose. En
retraçant la dynamique des protestations en Mauritanie,
menée sous l'égide de TPMN, l'on ne peut s'empêcher de
remarquer qu'il s'agit d'un "noyau dur" d'agitateurs paten-
tés, qui ont concentré leurs activités à Nouakchott, dans un
premier temps, pour se déplacer ensuite à Kaédi, puis à
Maghama. Car si les manifestations avaient cessé à Paris-
rappelez-vous l'aveu du Président des FLAM, "la lutte
devient de plus en plus dure"-,   lorsqu'elles ont commencé
à Nouakchott, elles s'étaient aussi arrêtées à Nouakchott
lorsqu'elles se sont déplacées à Kaédi et Maghama, pour
reprendre à Nouakchott, lorsque "le noyau dur" est revenu
à Nouakchott, en provenance de La Vallée. Le point culmi-
nant de ces évènements, fut la mort tragique du jeune
Lamine Mangane (paix à son âme), à Maghama, le 27
Septembre 2011, après une manifestation très violente, le
25 Septembre à Kaédi. Au cours de cette dernière manifes-
tation, à la suite de laquelle, le Directeur régional de la
Sûreté fut démis de ses fonctions, des  manifestations extré-
mistes -dont des étrangers arrêtés-, n'ont ménagé aucun
effort pour vandaliser tous les symboles de l'Etat et attiser
le feu de la haine raciale entre les communautés de la ville.
Dans une allocution radiotélévisée, le 28 Septembre 2011,
le Ministre de l'intérieur, s'incline devant la mort du jeune
Lamine Mangane et affirme la volonté de l'Etat d'aller de l'a-
vant dans l'opération d'enrôlement, jugée "stratégique"; il
révélera  que 101860 Mauritaniens ont déjà été enrôlés. En
dépit d'un dernier baroud d'honneur de la part du dernier
cercle des extrémistes dont treize étrangers arrêtés par la
police, qui manifestent et brûlent un véhicule privé, devant
le Chinguitti Palace, la cause est entendue. 

Le fer de lance des troubles, le mouvement TPMN, décide
de demander aux autorités compétentes l'autorisation de
manifester et  elle lui est accordée. Il  manifestera pacifi-
quement et ira au parlement remettre une lettre de doléan-
ces à des députés exclusivement issus de l'opposition (UFP,
TAWASSOUL et RFD), un signe qui, soit dit en passant, n'est
pas passé inaperçu. Ayant de la suite dans les idées et mai-
trisant apparemment l'art du surf politique sur "tout ce qui
bouge", le leader de TPMN, A. B. WANE, a parlé sur le site
islamiste "Al Akhbar", de "la nouvelle orientation" de son
mouvement, qui "ne se contente pas de dénoncer les recen-
sements" et que "si un jour un maure est président, un noir
doit être premier ministre et vice versa". Il ne précise pas si
le Premier ministre "noir" qu'il propose, est …un maure, un
poular, un soninké ou un wolof; c'est vrai comme le soutient
un proverbe allemand que "le diable est dans les détails". Mr
WANE, puisant, sans citer ses sources, dans le programme
de son ex-formation politique,  l'AJD/MR, de continuer:
"nous allons parler également du problème de nos terres
(rappelez-vous l'autonomie de La Vallée, prônée lors du der-
nier congrès des FLAM) que nous avons héritées de nos
ancêtres. Nous n'allons pas accepter que ces terres soient
vendues à des Arabes. Nous demandons aussi que les lan-
gues nationales soient enseignées au même titre que la lan-
gue arabe". La chute est pathétique, "aujourd'hui, nous
sommes en train de mener une révolution". L'apprenti lea-
der politique oublie, chemin faisant,  de nous expliquer, si un
jour les Mauritaniens lui font électoralement confiance, ce
qu'il fera des terres à  Nouakchott, Nouadhibou ou Zouérate,
aujourd'hui propriétés des ressortissants de la Vallée!
Baissera-t-il le niveau du débat politique, au point de pro-
poser que ces terres soient restituées à Ehel Bouhbeïni,
Aoulad Dleime ou aux Regueibat? Il y a un point urgent
auquel Mr WANE doit penser dès à présent, il doit changer
le nom de son  mouvement qui ne rend plus compte de la
"nouvelle orientation"; il devra se "frotter" au suffrage uni-
versel, pour se rendre compte, qu'aujourd'hui à TPMN,
comme hier à l'AJD/MR et demain au sein d'un éventuel
nouveau parti, ses thèses narcissiques ne mobilisent pas au-
delà de son égo, y compris dans la Vallée. Lao Tseu disait:
"Etre humain c'est aimer les hommes, être sage c'est les
connaître".
Il est piquant de remarquer, qu'au moment où la violence
dans la rue mauritanienne, le cède à l'apaisement et à un
débat politique, parfois au niveau des pâquerettes,  le
Président d'un pays "voisin", dans ce qui peut être interpré-
té non seulement comme une ingérence dans les affaires
intérieures d'un Etat souverain, mais comme une tentative
de "remuer le couteau dans la plaie", se sente fort de décla-
rer, dans une interview publiée au journal "Le Pays-Au
Quotidien", le 11 Octobre 2011, "Pour La Mauritanie, j'espè-
re que les autorités de ce pays auront la sagesse de mener
ce recensement de façon démocratique (recensement
démocratique… !?). Si elles le désirent, elles seront assistées
par les organismes internationaux (Non, merci ; La
Casamance d'abord!). J'ai entendu parler de récriminations
des populations noires (les Maures noires du Sénégal, victi-
mes des pogroms de 1989, apprécieront! C'est dans la
poche, la reconnaissance, les excuses et l'indemnisation!),

mais comprenez que ce n'est pas un problème de race ou
de couleur de peau  (Ouf!, nous voilà rassurés!) pour moi.
C'est plutôt une minorité (avis aux FLAM!) dans un pays qui
réclame un inventaire (De quelle Grande surface s'agit-il?)
tout à fait objectif. Je souhaite que les choses se passent
normalement (Euh…merci Monsieur Le Président!). Si le
gouvernement mauritanien sollicite mon appui (Nous y
voilà! Mille fois merci, le Dialogue politique national s'est
déroulé sans anicroches…et puis il y' a 2012 "at home", cha-
rité…, Monsieur le Président, N'n voulons pas abuser de
votre magnanimité…), je verrai ce que je pourrais faire mais
pour l'instant c'est un problème interne (Mais c'est vrai, il a
raison!!) à la Mauritanie et nous n'interviendrons pas  (…on
a échappé belle!)". En réalité, l'auteur, en 1989, "des paras
à Sélibabi" et du  "pied ferme" en attendant la "réaction
mauritanienne", a sans nul doute possible raté une nouvel-
le occasion en or de se taire, à la faveur de cette sortie
médiatique.
L'une des évolutions récentes de la Mauritanie, c'est l'élar-
gissement du champ des libertés publiques, particulière-
ment la liberté d'expression et d'organisation. Il est désor-
mais ridicule de s'arroger le droit de parler au nom d'une
quelconque communauté nationale, car le jeu démocratique
fait qu'aujourd'hui plus de soixante-dix partis politiques se
partagent l'opinion,  balayant le spectre de toutes les sensi-
bilités nationales. Le reflexe qui consistait à entretenir la
paranoïa chez telle ou telle communauté, à des fins poli-
tiques locales ou régionales ou dans le dessein de garnir une
sébile tendue aux organisations des droits de l'homme, ou
de faire valoir des droits à l'exil politico-économique en
Occident, ce reflexe est désormais obsolète. Selon certaines
confidences, les derniers évènements survenus dans le
pays, sous l'égide de TPMN, étaient préparés de longue date
et étaient "programmés" pour se déclencher en réaction à la
tenue des Etats Généraux de l'Education et de la Formation.
Leur explosion prématurée, à l'occasion des opérations d'en-
rôlement actuelles, est due à des facteurs de tension régio-
nale et d'impatience d'un noyau très limité d'acteurs natio-
naux, déçus de n'avoir pas été associés à la gestion publique
et d'autres ulcérés par les succès des réformes dans le pays.
Et même si j'ai personnellement l'intime conviction, qu'à
l'occasion de telle ou telle réforme (Etat Généraux de
l'Education et de la Formation) ou des futurs scrutins élec-
toraux, les "reliefs" des extrémistes tenteront à nouveau de
faire parler d'eux dans les médias internationaux, en met-
tant en avant la dichotomie erronée "Blanc-Noir",  ils conti-
nueront invariablement leur vertigineuse descente vers les
abysses de la  marginalité éthique et politique.

En guise de conclusion, la Mauritanie, doit, "contre vents
et marées", maintenir le cap actuel en matière de gestion
publique; il s'agit de veiller à la sécurité du pays, renforcer
l'unité nationale dans sa dimension citoyenne, parfaire la
démocratie, lutter contre la gabegie, développer l'économie,
spécialement  les infrastructures de base, soulager les cou-
ches sociales les plus vulnérables, améliorer les performan-
ces de l'école et de l'hôpital, mener une politique de bon voi-
sinage, et  continuer à impulser une diplomatie au service
de la paix et du développement.

Mauritanie-Sénégal: les racines de la discorde

 Banditisme : Une nouvelle formule d'intimider
nos citoyens
Nos paisibles citoyens sont devenus  des cibles  de bandes
composées d'hommes et de filles  qui ont une nouvelle
technique qui est  celle de déposer  un téléphone portable
dans un coin de la  rue et attendre qu'on le ramasse. La
personne est aussitôt encerclée puis  dépouillée de tout ce
qu'elle possède.  Ce vendredi, vers les coups de 2 heures
du matin, un  jeune homme  A .O.R, la cinquantaine dépas-
sée,  en a appris à ses dépens dans les environs du carre-
four Madrid.  Après avoir dépassé la station service en
allant vers Moujama El Beit, il a vu un cellulaire flambant
neuf à côté de la station. Après l'avoir mis dans son sac, le
téléphone vibra avant de sonner sans cesse. Le jeune  hési-
ta longuement  de faire sortir le cellulaire! 
Au moment de le faire sortir  de son sac, un " jeune armé
de couteau " sort des ténèbres et se présente devant lui et
lui demande d'où il  a trouvé ce téléphone portable. Etonné,
il  affirma au jeune qu'elle l'a ramassé à côté de la station
d'essence. Ce dernier lui inflige alors une paire de  gifles
avant de lui arracher le téléphone, son boubou  qui contient
45000UM, ses chaussures  et sa montre.  Sur son chemin,

il arrêta un taxi et le conducteur à qui il a expliqué son cas,
lui conseille d'aller à la police, mais il lui dit qu'il " craint d'é-
ventuelles représailles   
Selon les propos  recueillis sur place par le reporter de la
Tribune, cette une bande composée d'hommes et de filles
qui opère dans les quartiers périphériques de la capitale. Et
à propos de ce jeune, c'est un habitué de la zone et il ne
serait pas à sa première opération. 
Alors méfiez-vous des objets valeureux jetés ! 
Zouératt : Une bande de voleurs de câbles élec-
triques et pièces détachées cravatée.
Les limiers du commissariat de police de la cité minière  ont
cravaté un gang composé de 6 personnes accusées d'avoir
dérobé du  matériel de la SNIM au niveau de Guelb El Aïen
et TO14.
L'arrestation a été opérée suite à des  investigations  qui
ont duré quelques jours. Notamment  les membres de la
bande ont été appréhendés  alors qu'ils détenaient des
câbles de haute tension et de pièces détachées de véhicu-
les.
Et nos sources de préciser que, la bande, s'intéressait plus
au  vol de matériels  disponibles sur les chantiers de la
SNIM. Nos informations précisent que le dernier vol a été

signalé dans la première semaine du mois de novembre en
cours. Lors de cette opération, la bande a emporté  un
câble à haute tension  d'une intensité de plus de 50 mille
volts pris sur le chantier de production de Guelb El Ghaeinn.  
Et selon des sources concordantes proches de la SNIM de
Zouératt, les malfrats cherchent les fils de cuivre qui se
trouvent dans ce câble. Et ces sources d'affirmer que le
kilogramme de cuivre est vendu à raison de 1700UM aux
receleurs. Apprend-on de sources sécuritaires que les
membres de cette devraient être traduit en justice. 

Meurtre ou suicide ?
Un jeune homme de 39 ans a été retrouvé  mort par pen-
daison dans une échoppe, samedi 12 Novembre, tôt le
matin, dans la localité de Boulenouar située au nord de
Nouadhibou.  Il s'agit de Khalil Ould Sidi Mohamed, qui tra-
vaillait comme gardien depuis quelques mois, dans une
société implanté à Boulenouar.
Selon des propos de certains habitants de cette localité,
Khalil n'avait aucun problème et il se portait bien et faisait
convenablement son travail.
Selon des informations reçues après le constat, il semble-
rait que la victime serait donné la mort. Notons que Khalil
est natif d'Atar.

FAITS DIVERS  DE  AOS
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Le ciel s'assombrit à l'est de nos
frontières. Le nord du Mali voit
revenir des centaines, voire des
milliers de combattants de la
Libye. Aguerris, habitués aux
traitements de faveur en
contrepartie de la protection de
la dictature de Kadhafi, ils ont
été (trop) longtemps coupés de
leurs milieux d'origine. Ils
reviennent visiblement avec des
ambitions évidentes de sédi-
tion. Les armes commencent à
parler malgré les démarches
conciliantes du pouvoir de
Amadou Toumani Touré qui a
accepté quand même d'envoyer
les officiels au-devant des reve-
nants. Mais rien n'y fait, on s'a-
chemine fatalement vers un
nouveau cycle de rébellion.
Contrairement aux rébellions du
passé, celle qui pointe déjà est
porteuse de gros risques pour
toute la région. Quelques scé-
narii sont à envisager.
Les combattants touaregs pous-
sent vers la confrontation avec
le pouvoir central. Auquel cas, il
va falloir se poser la question de
savoir si le gouvernement mal-
ien peut contenir militairement
la révolte. Mais aussi la ques-
tion de savoir si la rébellion pro-
grammée va se limiter au Mali
ou si elle va s'étendre au Niger,
voire en Algérie, c'est-à-dire là
où il y a de fortes concentra-
tions touarègues.
Quelle position adopteront les
Arabes du nord malien ? quels
rapports avec le crime organisé
qui a fait de la région un terrain
de prédilection ?
Dans un premier temps, toute
rébellion touarègue devra se
fixer comme condition d'épurer
la zone. Ne serait-ce que pour
légitimer la démarche dans une
phase préliminaire. On parle
déjà d'un ultimatum adressé
notamment aux terroristes
d'AQMI. Ira-t-on jusqu'à la
confrontation ? Difficile à pré-
voir, impossible cependant à
éviter du point de vue de la
conjoncture.
Sous la pression des Etats de la
région - notamment de la
Mauritanie qui a engagé une
stratégie de prévention -, AQMI
a perdu de sa "verve". Mais les
hésitations des uns, le manque
de moyens des autres font que
"l'extirpation sociale" de l'orga-
nisation de la région est de l'or-
dre de l'impossible. 
En effet, la grande réussite de
l'organisation, c'est bien son
insertion sociale dans le milieu
nomade, aussi bien arabe que
touareg. Le mariage des com-
battants dans ce milieu a per-
mis de sceller des alliances ren-
forcées par l'établissement d'in-
térêts d'affaires. Distribution de

cadeaux à l'occasion des fêtes,
couverture des activités illicites
locales, actions sociales
(santé), prêts, aides… tout y est
pour renforcer les liens entre
les combattants et les popula-
tions pauvres et naturellement
portées sur la sédition.
Face à cette nouvelle donne,
AQMI doit être en phase de
redéploiement vers l'est et le
sud. Il n'est pas exclu qu'à l'i-
mage d'une Qaeda au Maghreb
Islamique, il y ait une nouvelle
organisation nommée "Al
Qaeda vi Bilad Essoudane" (al
Qaeda en pays soudanais).
Laquelle couvrira les activités
terroristes en Afrique noire,
occidentale principalement.
Au Nigéria, Bokou Haram sévit
déjà. Des pays comme le Niger
et le Mali sont déjà eux aussi
touchés. D'autres comme le
Burkina Faso, le Sénégal, le
Tchad, la Côte d'Ivoire, la
Guinée… devront se sentir
concernés par la menace.
Surtout que cette évolution
épouse l'extension du marché
de la cocaïne et celui des trafics
de tous genres (armes, cigaret-
tes…).
Avec une Qaeda au Bilad
Essoudane, la jonction est à
faire avec AQMI, puis les
anciens du GICL (Groupe isla-
miste de combat libyen) dont
les éléments contrôlent aujour-
d'hui la situation en Libye, puis
le Soudan pour aboutir en
Somalie qui fournit déjà une
expertise aux combattants du
Sahel et du Sahara. Un arc de
feu aux portes de l'Europe…
L'évolution future dépend d'a-
bord de l'évolution en Libye. Si,
comme c'est prévisible aujour-
d'hui, c'est l'instabilité qui pré-
vaut avec notamment le main-
tien des groupes armés, la
Libye sera nécessairement la
base arrière de tous les groupes
terroristes de la région. Ce qui
permettra cette jonction entre
les organisations de différents
pays.
Si, par contre, le nouveau pou-
voir libyen réussit à étendre son
autorité - ce qui est loin de se
faire aujourd'hui - on peut
espérer un recul des activités
criminelles dans l'espace sahé-
lo-saharien où AQMI sera obli-
gée de faire une trêve.
Dans tous les cas, la Mauritanie
doit anticiper toute cette désta-
bilisation qui pèse sur la région.
Renforcer le lien avec le pouvoir
au Mali est plus qu'un devoir
moral. Elle est nécessité. Rien
ne doit le faire oublier. 

Par: Mohamed Fall Ould Oumère
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De 700, le nombre des boutiques dites de soli-
darité passera  à 2387. Des campagnes de vac-
cination du bétail seront effectuées. C'est ce
qu'a annoncé jeudi  au cours d'un point de
presse, le premier ministre mauritanien. Juste
au le demain de la critique faite au pouvoir par
le président du RFD Ahmed Ould Daddah, chef

de file de l'opposition. Face au spectre de la
sécheresse, les autorités mauritaniennes avait
décidé la mise en place d'un comité interminis-
tériel chargé d'examiner la situation
et de prendre des mesures appro-
priées. Décision qui était prise en
conseil des ministres plusieurs
semaines plus tôt et après les
appels de l'opposition à venir en
secours aux populations les plus
vulnérables. Le chef du gouverne-
ment vient donc d'annoncer un plan
d'urgence qui débutera dès janvier
2012. Ce plan a été approuvé, a
indiqué le Premier ministre  au
cours du conseil des ministres tenu
le même jour  à Nouakchott. Il per-
mettra, a-t-il dit, de faire face au
déficit pluviométrique qui a généré
un manque de pâturages et une
chute de la production agricole, à
des degrés divers selon les régions.
Selon Moulaye Ould Mohamed Laghdaf qui
s'exprimait en présence du ministre du déve-
loppement rural, entre autres membres du
gouvernement,  il s'agira d'élargir l'opération
de solidarité qui avait été lancé au début de
cette année, sur toute l'étendue du territoire et
de la prolonger jusqu'à la prochaine saison des
pluies. Ce geste des autorités est justifié,
déclare-t-il par le déficit pluviométrique qui a
été noté cette année et dont les conséquences
exposent les populations à une insécurité ali-
mentaire. Ainsi, a dit le PM, 800.000 citoyens
parmi les plus vulnérables bénéficieront de
produits vendus à des prix très abordables
dans ces boutiques et pourront en plus profiter
d'opérations de distribution gratuite de den-
rées qui seront effectuées selon les situations.
Dans son point de presse, Ould Laghdaf a rap-
pelé que  le déficit pluviométrique a causé un
manque de pâturages et une chute de la pro-
duction agricole à des degrés divers selon les
régions.  Par conséquent, l'intervention des
autorités s'effectuera sur deux axes. "Nous
avons mis en place un programme pour faire
face aux effets de ce phénomène sur les plans
de la sécurité alimentaire des populations et de
la protection du cheptel qui représente la
colonne vertébrale de notre sécurité alimentai-
re et de notre économie nationale", a-t-il sou-
ligné
D'abord sur le plan sécurité alimentaire des
citoyens il s'agira de prolonger et d'étendre l'o-
pération " Solidarité 2011 ". Opération qui
selon lui a donné des résultats satisfaisant. 
Ensuite pour ce qui est de la protection du

bétail, il sera question selon le Premier minist-
re de mettre à disposition suffisamment de
fourrage et de procéder à des campagnes de
vaccination. Car il y va de la survie d'un sec-
teur qui, a-t-il indiqué contribue, à hauteur de
13%, au Produit intérieur brut. Du coup, le
chef du gouvernement a promis de fournir  l'a-

liment de bétail à des prix réduits  toutes les
régions du pays et particulièrement dans les
zones rurales. Par ailleurs le forage de puits

sera effectué dans des zones contenant des
pâturages et manquant d'eau. A affirmé Ould
Laghdaf.
Quel va être le coût d'un tel engagement des
autorités ? 45 milliards d'ouguiyas, rappellera
le Premier ministre qui dans ce sens a lancé un
appel  aux partenaires au développement.
Il y a quelques semaines un rapport du PAM
indiquait que 700 000 mauritaniens étaient
exposés au risque de famine consécutive à une
sécheresse annoncée par un déficit pluviomé-
trique redoutable. 
Et l'opposition en Mauritanien tirait sur la son-
nette d'alarme en appelant à l'aide et en repro-
chant au pouvoir de " négliger la situation et
de se montrer indifférent. "
Et la sortie du Premier ministre mauritanien
face à la presse jeudi intervenait  un jour après
que le chef de file de l'opposition Ahmed Ould
Dadah a dénoncé une position " irresponsable
" et une " indifférence " du gouvernement
mauritanien vis-à-vis de la situation de séche-
resse qui menace le pays. " Il est impossible de
cacher une vérité aussi dangereuse que tena-
ce ". Avait notamment martelé Ahmed Ould
Daddah non sans déplorer  une 'absence des
mesures du gouvernement face à la situation. 
Autre reproche du président du RFD et chef de
file de l'opposition au pouvoir : les augmenta-
tions successives des prix du carburant qui
selon lui ne sont pas justifiées et  visent une
hausse  graduelle des prix des autres produits. 

Kissima 

Spectre de la sécheresse le gouvernement
décide d'agir
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Vingt-six bébés mauritaniens
opérés avec succès de la fente
labio-palatine

(PANA via Mauritanie-web) - Une équipe de cinq
chirurgiens du Centre hospitalier Mères et Enfants de
Nouakchott, sous la supervision du professeur espagnol
José Uroz Christian, a réussi durant toute la semaine 26
opérations grâce auxquelles des bébés ont été débar-
rassés d'une malformation de la bouche connue sous le
nom médical de "fente labio-palatine" et appelée com-
munément bec de lièvre, a appris la PANA de sources
médicales dans la capitale mauritanienne.
Cette maladie, une affection très grave, est présentée
comme "une malformation à bas âge, entraînant un
lourd handicap et un problème d'intégration sociale de
l'enfant".
"Elle peut toutefois être guérie en cas de prise en char-
ge précoce, notamment à partir de l'âge de 3 mois",
explique à la PANA le Pr Dah Ould Bilal, membre de l'é-
quipe ayant réalisé les opérations.
"Cependant, par pudeur les familles préfèrent dissimu-
ler la pathologie", a-t-il regretté.
Il faut ajouter à cette pesanteur sociale, le coût très
élevé de l'opération (100.000 ouguiya, soit environ 380
dollars américains) pour une population aux ressources
généralement limitées.
Le coût des opérations de cette semaine est revenu 4
fois moins cher que les normes habituelles, selon le Pr
Ould Bilal.
Parlant de cette expérience, le Dr José a invité les pra-
ticiens mauritaniens "à la capitaliser dans le cadre d'une
programmation future des activités". En fait, ce spécia-
liste prévoit son prochain voyage en Mauritanie pour
janvier 2012.
Le Centre hospitalier Mères et Enfants de Nouakchott,
qui a démarré ses activités le 25 juillet 2010, vise à don-
ner à la mère et à l'enfant, franges vulnérables de la
population mauritanienne, des prestations sanitaires de
qualité pour contribuer à l'atteinte des Objectifs du
millénaire pour le développement (OMD) dans le domai-
ne de la santé.

Messaoud salue les résultats du
dialogue et appelle l'armée à "
rester à l'écart de la politique "

(ANI) Le président de l'assemblée national et président
de l'APP a salué les résultats auxquels avait abouti le
dialogue entre la majorité présidentielle et quatre par-
tis de l'opposition, tout en appelant l'armée à s'écarter
de la politique.

Ould Boulkheir, qui s'exprimait à l'occasion de l'ouvertu-
res de journées de sensibilisation sur les résultats du
dialogue, a rappelé que ces partis d'opposition ayant
pris part au dialogue ont subi d'énormes pressions et
machinations visant à confirmer l'échec de ce proces-
sus, " dont les résultat sont là pour prouver tout le
contraire.
Le président de l'APP a également souligné que la par-
ticipation de ces partis d'opposition au dialogue est
intervenue pour sauver le pays de la situation dans
laquelle il se trouvait.
Messaoud a appelé les militaires " à rester à l'écart des
problèmes politiques " et de se consacrer à la sécurité
et à la stabilité du pays.
En outre , Ould Boulkheir a rappelé que la participation
de ces partis au dialogue ne signifie pas qu'ils " sont
satisfaits par la politique du pouvoir en place " à un
moment où ils restent " opposés à la gestion politique
du gouvernement actuel et à sa façon de partager les

richesses du pays ". 

Jemil Mansour : Tawassoul
défend toutes les questions liées
à l'unité nationale

(Alakhbar Nouakchott) - Le président du parti
Tawassoul,Mohamed
Jemil Ould Mansour ,a
déclaré, au cours
d'une manifestation
organisée par l'orga-
nisation de la jeunes-
se de son parti , que
"les résultats du dialo-
gue politique ne sont
que des garanties
pour assurer la conti-
nuité du régime en
place".

Et Ould Mansour d'ajouter qu'au moment où le pouvoir
actuel exerce la politique de la carotte et du bâton, il est
inutile de parler de la transparence électorale, ni d'élec-
tions libres .
Pour ce qui est de la position de sa formation politique
en ce qui concerne l'enrôlement en cours, le président
de Tawassoul, dira que des anomalies ont été signalées
et tant que le pouvoir les néglige la situation continue-
ra se dégrader davantage. 

Ould Mansour a également précisé que "la Mauritanie
est un pays multiethnique, et partant de cette considé-
ration Tawassoul a pris ses responsabilités pour défen-
dre toutes les questions justes liées à l'unité nationale".

Les " Marginalisés " marchent
mardi
La coalition de " Marginalisés qui regroupe des victimes
des événements de 89 a décidé d'organiser une marche
de protestation pacifique mardi. Dans une demande
d'autorisation déposée  le 13 novembre 2011 à la wilaya
et enregistrée sous le numéro 7321, les organisateurs
de cette manifestation indiquent que leur itinéraire par-
tira du Carrefour de la Polyclinique pour arriver à
l'Assemblée Nationale, en passant par l'Etat Major de la
Garde Nationale. 
Selon le porte-parole du Collectif des anciens fonction-
naires de police, après que la commission chargée de
leur dossier a fini son travail, il a été question de mett-
re en exécution les résultats. " Mais, la ministre de la
Fonction publique nous traine depuis. Elle nous a d'a-
bord dit d'aller écouter la radio, puis de ne pas nous
inquiéter et que notre dossier est entre de bonnes
mains, et enfin elle nous a signifié qu'elle ne pouvait
rien faire sans l'aval du Président de la République. " A
dit Diallo Hamady. 
Avec le Regroupement des Victimes des Evénements de
89/91 (REVE), le Collectif des anciens fonctionnaires de
Police organisés en Coalition des " Marginalisés ",
remettra une lettre aux députés de l'Assemblée ce lundi
14 novembre. 

RPM : 
COMMUNIQUE DE PRESSE

Dans sa réunion du jeudi  1O novembre  2O11, le
conseil des Ministres  a adopté un projet de loi portant
sur l'extension du régime de l'assurance maladie  aux
journalistes de la presse indépendante et à d'autres
groupes professionnels.  Cette décision découle d'une
requête adressée au ministre de la santé le 28 juin der-
nier,  suivie d'une audience avec le bureau exécutif du
RPM.  
Suite à cette mesure  salutaire, le  regroupement  de la
presse mauritanienne se réjouit d'une  telle décision et
au nom de tous les journalistes,  exprime sa  satisfac-
tion et son espoir de voir bientôt  ce projet de loi enté-
riné par le parlement.
Enfin  le  regroupement  de la presse  mauritanienne
félicite le gouvernement pour cette  décision importan-
te  qui  vise  à améliorer les conditions   de vie et de
travail  des journalistes , tout en espérant que d'autres

actions  seront prises pour davantage  renforcer  les
capacités   des professionnels  de l 'information et de la
communication.            

NOUAK-
CHOTT, LE 1O NOVEMBRE 2011 

LE BUREAU EXÉCUTIF RPM

Le CNT libyen exige l'obtention
de visas pour les mauritaniens.

(Sahramedias.net) Le Conseil national de transition
(CNT) libyen a décidé de soumettre les ressortissants
mauritaniens désireux de rentrer en Libye à l'obtention
d'un visa les retirant ainsi de la liste des citoyens de
pays qui bénéficiaient, jusqu'alors, de certains privilè-
ges.

Dans son édition du dimanche, le journal algérien "
Echouroug ", qui rapporte la nouvelle, indique que les
nouvelles autorités libyennes ont adressé une circulaire
à l'ensemble des services de sécurité et de douane,
dans les différents points de passage, pour empêcher
les ressortissants mauritaniens, algériens, égyptiens et
syriens de pénétrer en Libye sans être munis de visas
délivrés par les ambassades de Libye dans ces pays.
Seuls les ressortissants marocains et tunisiens ont été
exclus de cette mesure.

A signaler qu'aucune forme de relations diplomatiques
n'existe actuellement entre la Mauritanie et le CNT
libyen, la première n'ayant pas reconnu, jusqu'à l'heure
actuelle, le second comme autorité légale dans ce pays
gouverné, pendant plus de quarante ans, par le colonel
Kadhafi, tué lors de son arrestation le mois dernier à
Syrte.

Le Président de la République déco-
re l'ambassadeur du Sénégal à l'occa-
sion de la fin de son mandat en
Mauritanie. 
(Agence Mauritanienne d'Information) Le
Président de la
R é p u b l i q u e ,
Mons ieurMohamed
Ould Abdel Aziz a
décoré, dimanche
matin au Palais prési-
dentiel àNouakchott,
l'ambassadeur de la
République du
Sénégal en
M a u r i t a n i e , S E M
Mahmoudou Cheikh Kane de la médaille de comman-
deur de l'ordre du Mérite National après la fin de son
mandat dans notre pays.
Le Président de la République a ensuite reçu en audien-
ce le diplomate sénégalais avec lequel il a abordé les
perspectives de la coopération bilatérale. A l'issue de
l'audience, M. Kane a fait une déclaration à l'AMI dans
laquelle il a souligné la profondeur des relations entre la
Mauritanie et le Sénégal, exprimant son bonheur d'avoir
été reçu par le chef de l'Etat et sa gratitude pour la
médaille dont son excellence l'a décoré.
Il a précisé avoir " transmis au Président de la
République les sentiments fraternels renouvelés du
Président Abdoulaye Wade qui a le souci de voir les
relations entre laMauritanie et le Sénégal évoluer tous
les jours ".
Le diplomate sénégalais a expliqué que cette décoration
symbolique reflète la profondeur des relations bilatéra-
les et l'estime que le Président de la République voue à
son action en tant qu'ambassadeur pendant dix ans
dans notre pays. Il a indiqué que le chef de l'Etat lui a
fait part de son " attachement aux relations avec l'Etat
sénégalais voisin en particulier " et à l'intégration afri-
caine en général. "
Nous devons, Sénégalais et Mauritaniens, plus que
jamais, nous tenir la main par la main pour faire face
aux exigences de sécurité et de développement ", a
aussi dit M. Kane, exprimant ses remerciements au peu-
ple et au gouvernement mauritaniens ainsi qu'au
Président de la République.
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Voyons voir ce qu'a dit Khalid
Abul Abbass alias Bellawar à
notre confrère Abul Maaly dans
une interview exclusive accor-
dée à l'Agence Nouakchott info
(ANI).
L'interview qui est un scoop est
aussi l'occasion de faire le point.

Première remarque sur le ton :
plutôt apaisé. Pas de trace de la
logomachie enflammée et hai-
neuse traditionnelle. C'est plu-
tôt un chef politique qui parle et
non un combattant passionné
par son combat.
Pas de mots comme "taghout",
"kufr". Juste quelques sorties
contre ce que Bellawar appelle
"l'Armée de Ould Abdel Aziz".
On comprend alors qu'il s'inscrit
dans le cadre d'une opposition à
un pouvoir et que, par consé-
quent il normalise son action en
la recadrant dans ce sillage-là.
L'homme connu pour entretenir
l'opacité autour de sa personne,
parle enfin. Même beaucoup.
Il reconnait avoir accompli des
actes criminels en Mauritanie,
essaye de les justifier sans s'ex-
cuser cependant. Même pour le
vol des soixante millions du port
autonome (octobre 2006), il
cafouille en essayant de justi-
fier. 
Sur la Libye, il reconnait que ses
compagnons - il ne parle jamais
de son organisation - ont profi-
té du chao libyen pour accroitre
leurs capacités guerrières. Sans
pour autant dire comment. 
L'on sait cependant que les dif-
férentes factions de l'AQMI s'é-
taient abstenues d'aller combat-
tre sur le terrain libyen. Même
s'ils demandent aujourd'hui et
avec insistance aux anciens du
GICL (groupe islamiste de com-
bat en Libye, l'équivalent du
GSPC algérien) de ne pas dépo-
ser les armes en attendant de
voir où "les politiques veulent
mener le pays". Même s'ils
avaient été là à certains
moments.
Quand les forces de Kadhafi ont
fui les premières frappes de
l'OTAN dans l'Est et le Sud, lais-
sant ouverts les magasins d'ar-
mements. Quand les Français
ont largué armes et munitions
sur le Djebel Nefoussa soi-dis-
ant pour permettre aux popula-
tions berbères de se défendre
dans cette région. Quand enfin
les rebelles libyens ont pris le
contrôle de Tripoli et que le
chao a régné sur le pays. De
chacun de ces moments, AQMI
a profité en emportant un butin
énorme.
Sur la Mauritanie, l'homme sem-
ble tendre la main pour une paix
des braves. Il dit clairement que
certaines démarches avaient été
entreprises et qu'elles sont tou-
jours les bienvenues.

Notamment ce projet d'envoyer
une délégation de Ulémas dis-
cuter avec les combattants dans
le désert malien. Il s'agit en fait
d'une idée lancée au moment
de la conclusion de la première
phase de dialogue qui a impli-
qué les religieux et les prison-
niers salafistes. Une idée expri-
mée par l'un des Ulémas, mais
jamais les autorités n'ont vrai-
ment émis un tel désir.
Il explique les raisons de l'at-
taque de Lemghayti dont il est
l'organisateur principal et rap-
pelle les conditions de l'époque.
Il parle de la mort d'une mili-
tante "pieuse" des suites de
mauvais traitements de la poli-
ce. Il s'agit de la fameuse infor-
mation publiée avant d'être
démentie par les faits. Utile de
savoir qu'une information a tou-
jours un effet, même si elle est
fausse.
Il dément avoir assassiné froi-
dement les soldats mauritaniens
fait prisonniers ce jour-là. Ce
que confirment pourtant tous
les témoignages des survivants
et même des compagnons de
Bellawar arrêtés plus tard.
A aucun moment, il ne parle de
"Ansar Allah al Murabitine vi
bilad Chinguit", organisation
sensée lui faire allégeance pour
la Mauritanie. Pas un mot sur

cette organisation où sur les
détenus salafistes qui lui ont
appartenu. Rien sur l'assassinat
des Français à Aleg non plus. Ni
sur ses auteurs aujourd'hui
condamnés à mort.
Il reproche à son collègue Abdel
Hamid Abu Zeyd d'avoir égorgé
les soldats mauritaniens à
Tourine et raconte qu'il a été
sommé de ne plus recommen-
cer. Abu Zeyd étant son premier
concurrent, on peut y voir une
volonté de se disculper par rap-
port à cet événement, summum
de l'horreur. D'ailleurs toute l'in-
terview a servi à disculper
l'homme.
Aucune révélation sur son rôle
au sein d'AQMI dont le nom
n'est pas prononcé durant tout
l'entretien. Aucune mention de
sa hiérarchie, notamment de
Droudkal supposé être le vérita-
ble chef de l'organisation. Juste
ce qui ressemble à un rectifica-
tif destiné à restituer à Bellawar
son rôle dans l'allégeance à Al
Qaeda mère.
Il raconte que, contrairement à
ce que la presse a écrit, c'est
bien lui, à travers Yunus al
Muritani, arrêté récemment au
Pakistan, que les premières
relations avec Al Qaeda avaient
été établies. Il ne donne pas de
détails. On sait cependant que

Abderrahmane Ould Youssouf
alias Yunus el Muritani, avait été
en Afghanistan où il a séjourné
un moment dans la prison de
Bagram avant de s'évader et de
revenir en Mauritanie. D'ici, il
est allé rejoindre les combat-
tants au nord du Mali pour leur
proposer de joindre leurs forces
"avec celles de leurs frères de
part le monde". Cette conjugai-
son des efforts a fini par prend-
re effet avec l'allégeance solen-
nellement proclamé par Ayman
el Dhawahiri, numéro deux d'Al
Qaeda, héritier finalement de
Ben Laden.
Quand un homme comme
Bellawar accepte de parler, il
doit avoir quelque chose à dire,
quelque chose de nouveau. Ce
ne fut pas vraiment le cas. Il
nous reste que les impressions

que la lecture de ses propos
nous a laissées.
La fougue du combattant a
cédé la place à la mesure du
politique. Ce n'est pas le
combattant dirigeant l'une
des plus importantes Katibés
de l'Emirat du Sahara rele-
vant d'Al Qaeda au Maghreb
Islamique, celui-là même qui
attaqua Lemghayti, qui
ordonna l'enlèvement des
otages espagnols, puis des
Français à Niamé… ce n'est
pas ce combattant qui a

parlé, mais plutôt un "marabout
excité", cherchant à lancer
quelques pistes pour se permet-
tre une normalisation dans
l'espace sahélo-saharien.
Quelque chose s'est passé
depuis qu'il n'a plus la latitude
de se mouvoir dans cet espace
où il exerce toutes sortes de tra-
fics.
La pression de l'Armée maurita-
nienne - dont il nie les effets sur
ses combattants -, mais aussi le
retour des combattants touarè-
gues de Libye et leur revendica-
tion d'une autonomie, sans
doute aussi la volonté des Etats
d'en finir au plus vite, tout cela
doit expliquer cette prise de
parole qui ne peut être anodine. 

Ould Oumeir

Terrorisme-AQMI :

Les messages de Bellawar
Méconnaissable chef de guerre. 

Discours mou, tendancieux pour cacher les faiblesses du moment

EXTRAITS DE 
L'INTERVIEW RÉALISÉE

PAR MOHAMED MAHMOUD
OULD ABOUL MAALY POUR

L'ANI :
"Nous tirons profit de l'arsenal libyen, c'est tout
à fait normal dans de telles circonstances, mais
le plus important pour nous c'est bien de voir
cet arsenal revenir entre les mains du peuple
libyen en général, et des jeunes du Mouvement
islamique en particulier, parce que cet arme-
ment était la force par laquelle ces régimes
frappaient leur propre peuple.
Et je saisis cette occasion, pour mettre en
garde mes frères musulmans en Libye de se
laisser avoir par les appels et autres projets de
désarmement. Je jure par Allah que c'est leur
fierté et c'est ainsi qu'ils assureront leur sécu-
rité, si Dieu le veut.
Quant à notre participation dans la guerre
contre Kadhafi, si vous entendez par là que
nous avons combattu sur le terrain, c'est non".

"L'attaque de Lemgheity n'était pas une décla-
ration de guerre contre la Mauritanie, mais une
opération limitée qui se justifie entre autres
par:
1- l'entrée en guerre directe de l'armée mauri-
tanienne contre les "moudjahidines" et la gar-
nison de Lemgheity servait aux manœuvres
conjointes mauritano-américaines. Certains
des 35 soldats que nous avons fait prisonniers,
nous ont informé des va-et-vient des troupes
américaines et certaines installations spéci-
fiques aux Américains. J'en veux pour preuve
notre libération des 35 soldats faits prisonniers
après les avoir réuni, prêché la bonne parole à
leur endroit et remis quelques messages à des-
tination du pouvoir mauritanien de l'époque.

Ce sujet avait pris une bonne part des études
relatives à la préparation de cette opération et
nous avons donné ordre de ne pas tirer sur
tout celui qui dépose les armes et nous n'avons
cessé de le répéter au cours même de l'at-
taque.
2- le pouvoir mauritanien de l'époque abritait,
au cœur de la capitale Nouakchott, une ambas-
sade pour les Israéliens, au mépris des senti-
ments et de la dignité, non seulement du peu-
ple mauritanien, mais de tous les musulmans,
parce que la Mauritanie est le seul pays en
dehors des Etats riverains d'Israël, qui a des
relations déclarées avec Israël. Et c'est une
époque qui avait connu d'intenses activités du
Mossad israélien en Mauritanie, dont la visite
du ministre des affaires étrangères israélien
Sylvain Shalom. Visite qui avait d'ailleurs irrité
le peuple mauritanien comme cela s'était reflé-
té à travers les manifestations des jeunes dans
les universités et les lycées de la capitale
Nouakchott. Et je ne vous révèle pas un secret
lorsque je vous dis que nous avions tendu un
piège pour tuer l'ambassadeur de l'entité sio-
niste en Mauritanie avant l'attaque sur le com-
plexe abritant l'ambassade et le night-club la
jouxtant où il s'y trouvait quelques minutes
avant l'attaque.
3- l'augmentation de la tyrannie et de l'oppres-
sion à l'encontre des fils du prêche, mis en pri-
son, harcelés et la torture de nombreux érudits
et prêcheurs, sans compter l'encerclement de
mosquées sur lesquelles on a fini par tirer,
comme cela s'est produit dans la mosquée
d'Oussama à Arafat, à Nouakchott. De même
que le port du voile et les femmes voilées n'ont
pas été épargnés, comme cela fut le cas avec
cette sœur décédé des suites des coups sévè-
res assenés par les hommes de la sécurité alors
qu'elle était enceinte. Sans oublier que les
symboles de notre sainte religion, les maisons
d'Allah, avaient été menacés d'être transférés
en boulangeries par le ministre de la Culture de

l'époque.
4- l'existence, en Mauritanie, de prisons secrè-
tes pour la CIA dont nous en surveillions une
qui était sous le contrôle d'un groupe de
Marines américains. Son cas avait été soulevé
dans la presse et par la classe politique en son
temps"

"…Quant au fait que certains soldats soient
tués de cette manière (par décapitation), c'est
quelque chose que nous n'avons pas accepté
lorsque nous en fûmes informés. Nous consi-
dérons que c'est une erreur comme il y'en a eu
dans toutes les guerres et des instructions ont
été données par mon frère, l'émir de l'organi-
sation, Abou Mousaâb Abdel Wedoud de ne
plus répéter de tels actes."

"Eloigner la Mauritanie de cette confrontation
aux buts et objectifs connus, comme précités,
je pense que cela peut être étudié et nous, par
principe, ne le refusons pas pour des questions
dont nous ne voyons pas l'opportunité de les
détailler et de les discuter ici. Il y avait une ten-
tative en début de l'année dernière quand l'ac-
tuel pouvoir avait procédé à la libération de
certains de nos frères prisonniers et nous avait
proposé par le canal certains prisonniers d'en-
voyer une délégation d'érudits, dirigée par le
cheikh Mohammed El-Hassan Ould Deddew.
Nous avons salué l'idée, malgré nos réserves
sur lui et nous sommes toujours prêts à ren-
contrer n'importe quelle délégation de savants,
peu importe nos différences de points de vue.
De même que nous sommes également prêts à
toute discussion pratique sur la méthode et les
enseignements originaux des savants pour étu-
dier les défis auxquels fait face la Oumma isla-
mique."



EEPPHHEEMMEERRIIDDEESS  PPAARR  MMFFOO

LA TRIBUNE N° 572 DU 14  NOVEMBRE 2011 Page 6

LUNDI 31 OCTOBRE
Dix ans déjà !

On nous apprend que la mort est une étape de la
vie, une sorte d'aboutissement fatal. Et c'est vrai,
c'est "une route tracée pour tous", comme disent
ces gens qui croient vous compenser la perte que
vous venez de subir, en vous entourant et en vous
assenant des lapalissades du genre.
Mais nous apprenons par nous-mêmes que si la
mort est une fatalité, l'oubli n'en est pas. Et nous
commémorons. Pour ne pas oublier.
Chaque année, chaque cinq ans et puis chaque dix
ans… en attendant de le faire chaque siècle. Qui dit
que les Mauritaniens du futur ne seront pas plus
fidèles que ceux d'aujourd'hui ?
…H'bib Ould Mahfoud est né le 10 septembre 1960
aux environs de Gnifrar, l'ancien Hsey Meyloud
comme il aimait dire. Ses premières années il les
passera entre le centre de l'Iguidi et Boutilimitt au
gré des affectations de son père, Sidi Ould Mahfoud
qui fut l'un des premiers gendarmes du pays. 
Sous la tente qui l'a vu naître, trois écoles du domai-
ne "bidhâne" s'enrichissaient l'une l'autre : celle de
la mesure et de l'humilité, celle de la vivacité et de
la spontanéité et celle de la candeur et de l'endu-
rance.
Trois prénoms lui colleront sous cette tente : Beddah
du nom du Vénéré Cheikh Abdel Vettah Ould Cheikh
Ahmed LelValli qui fut pour son époque et son milieu
un Maître et un modèle, et pour le "petit Beddah"
plus qu'un grand-père ; H'bib qui donna Habib par
altération ou convenance, et qui lui vient de l'Emir
du Trarza, l'une des dernières grandes incarnations
de ce que l'aristocratie Bidhâne comptait de mieux ;
et Mahfoudh qui était le prénom le plus usité par son
père.
C'est dans cet environnement extraordinaire qu'est
le Gnifrar des années 60 qu'il grandit et qu'il s'ouvre
à la vie. "Quelle ouverture ! aimait-il à répéter. Nous
sommes à moins de quatre kilomètres de Dowchliya
et jamais nous ne nous aventurons vers ce village".
Pourtant il apprend à être curieux sans être imperti-
nent, doué sans espièglerie, intelligent sans préten-
tion… C'est comme ça qu'on naît et qu'on grandit ici.
Son premier maître d'école est feu Mohamed Ould
Bagga. Sa première classe se passe sous la tente.
Son premier livre est un Larousse que son père lui
rapporte et qu'il finit par réciter.
Il débarque à Mederdra à la fin des années 60 où il
termine son cursus scolaire primaire. Il passe le
concours d'entrée en sixième en juin 1972 et va à
Nouakchott pour poursuivre au collège des garçons
de la capitale. 
Ceux qui ont étudié avec lui ont encore le souvenir
de ce garçon intelligent qui ne ratait jamais de
cours, qui était toujours premier en français et der-
nier en mathématique. Certains de ses professeurs
de maths avaient vite fait de l'appeler "le Victor
Hugo de la classe". C'est en classe de troisième qu'il
compose son premier poème qui sera inscrit dans
les programmes scolaires de l'IPN plus tard. Déjà en
quatrième, il fonde, avec ses amis Ahmed Ould
Alioune, Elemine Ould Mohamed Baba et Ould
Oumeir un journal dénommé "Al Anba". Parti pour
être un journal scolaire, Al Anba prend vite l'allure
d'un vrai journal. L'expérience est assassinée : ce qui
ne passe pas par le CREA (centre d'animation du
Parti) n'a pas de raison d'exister (les kadihines sont
passés par là).
Il obtient son brevet franco-arabe en juin 1976. C'est
au Lycée national qu'il se fait connaître. Trois années
durant, les élèves de la filière Lettres Modernes n'au-
ront d'yeux que pour celui qui peut aligner des dizai-
nes de lignes sans faire de faute, réciter des centai-
nes de vers sans sourciller. Avec une bande de
copains, il obtient le Baccalauréat en juin 1980.
La volonté imbécile d'une administration qui mon-
trait déjà son incompétence, fait que Habib se retro-
uve orienté vers Alma Ata en Russie pour faire des
études de cinéma. Ce qu'il refuse. Il est finalement
inscrit à l'Ecole normale Supérieure de Nouakchott
où il brille véritablement. Ce qui ne l'empêche pas de
quitter au bout de deux ans après avoir obtenu le
diplôme de certificat d'aptitude à l'enseignement du
premier cycle.

Il est envoyé à Aïoun où il enseigne pendant quatre
ans. Il complète sa connaissance de la Mauritanie et
redécouvre les trésors cachés de la culture Bidhâne.
En 1987, il est affecté à Nouadhibou où il essaye de
s'accrocher à un métier qui a perdu ses lettres de
noblesse. Puis en 1991, il est envoyé à Atar.
Entre-temps, ses amis qui ont fondé Mauritanie-
Demain, font vite appel à lui. Ici, il se fait remarquer
par son génie et son courage.
C'est là que l'on découvre Mauritanides. Et c'est ici
que Habib se découvre lui-même. Acceptant d'offrir
au monde une face de son être si riche et si com-
plexe.Habib s'est éteint le 31 octobre 2001, à 22
heures 30 mn à l'Hôtel-Dieu de Paris.
Quand il écrivait son livre "Les quatre vents de
l'esprit", Victor Hugo disait : "Ce livre est écrit beau-
coup avec le rêve, un peu avec le souvenir. Rêver est
permis aux vaincus ; se souvenir est permis aux soli-
taires". Chacun de nous pourrait faire sienne cette
affirmation.
A Taghla qui a su porter dignement notre deuil à
tous, à Toutou, Bodde et Oum Kalthoum
(Kelthama)… à Sidi, Khadijetout, Mghayli, Taki et
Mghayli… à Tislim et les filles (Moume, Mana et Mint
Balla)… à tous ceux des amis et compagnons (de
fortune ou d'infortune), à ceux des nôtres qui conti-
nuent d'entretenir la flamme en refusant l'emprise
de l'oubli, je réitère l'expression de mes condoléan-
ces les plus attristées. Dix ans déjà…

MARDI 1er NOVEMBRE
Perspectives ouvertes

C'est le Premier ministre Moulaye Ould Mohamed
Laghdaf qui a installé la commission chargée du
suivi de l'exécution des conclusions du dialogue qui
aura duré un peu plus d'un mois.
Dans son discours, le Premier ministre a ancré le
dialogue dans l'opération de raffermissement de la
démocratie. Il a souligné qu'il s'agissait là du pre-
mier pas vers une plus grande implication des
acteurs politiques les plus engagés dans l'entreprise
de construction nationale et d'édification d'un Etat
de droit.
"La diversité au plan intellectuel, les divergences
d'opinion et les différences d'appréciation sur les
grandes questions nationales et des solutions à leur
proposer constituent les fondements essentiels du
système démocratique, qui est, de nos jours, le
meilleur système de gouvernement. 
Mais le fait d'avoir une pluralité d'acteurs, dont les
opinions divergent le plus souvent, ou sont parfois
antagonistes, demeure circonscrit dans des choix
majeurs garantissant la conclusion d'un accord de
principe basé sur des constantes nationales parta-
gées dans le cadre d'un contrat social dont l'ultime
objectif est de préserver l'intérêt suprême de la
Patrie, le choix de sa pérennité, son intégrité territo-
riale et son indépendance politique et économique".
La commission se compose, outre les chefs des
pôles du dialogue politique, Ahmed Ould Bahiya,
l'actuel ministre d'Etat à l'éducation et Boïdjel Ould
Houmeïd, président du parti Wiam, de : Mintata Mint
Hideid (PRDR), Mohamed Yahya Ould Horma (UPR)
; Ousman Sangott (UDP), Ethmane Ould Cheikh
Aboulmaaly (Fadila) et Yahya Ould Sidi el Moustaph
(Adil) pour la Majorité, et pour l'Opposition : Correra
Isagha (APP), Mohamed Yehdhih Ould Moctar Hacen
(Wiam), Abdessalam Ould Horma (Sawab), El
Mounir Ould Bah (Hamam) et Ahmed Ould
Abdallahi.
L'urgence politique est à la mise en œuvre de l'ac-
cord. Dans les jours qui viennent, la commission de
suivi sera dotée d'un local et d'une véritable structu-
re de travail. La première étape est la désignation de
la commission électorale indépendante qui doit com-
prendre en tout 14 membres - 7 pour chaque camp.
Parmi eux, 7 seront choisis pour former le bureau
exécutif de la commission dont le président. Les pro-
fils sont ceux d'administrateurs chevronnés et
consensuels, de magistrats, universitaires, avocats,
journalistes… capables de faire le consensus et don-
ner confiance.

Les réaménagements des textes législatifs doivent
intervenir aussi au plus vite. C'est dans cette per-
spective que travaillera la commission dont les acti-
vités seront supervisées à partir du Premier ministè-
re.
Et parce qu'on affiche "morose" dans les salons de
Nouakchott, il serait utile de voir la moitié pleine de
la bouteille. Recul net du train de vie de l'Etat, bais-
se considérable de la prédation en matière de ges-
tion publique et réalisation de quelques grands
chantiers.
L'eau étant le plus grand enjeu pour les populations
mauritaniennes, rurales ou urbaines, il faut se félici-
ter de la conclusion des financements et même de la
réalisation des extensions de l'alimentation en eau
potable de tous les quartiers de Nouakchott grâce
au projet Aftout Essahli. Son pendant de l'est -
Aftout Echrgui - va être lancé dans le courant
novembre. Il permettra d'alimenter une grande par-
tie des régions de l'Assaba, du Gudimakha, du
Gorgol et une partie du Brakna ouest. Le projet Dhar
va alimenter dans les mois qui viennent, Adel
Begrou et Amourj au sud, Timbédra, Néma et
Walata au nord de la région du Hodh Echergui.
La dernière mission du FMI a mis en exergue les
réussites macro-économiques. La situation interna-
tionale aidant, la vision du désengagement de l'Etat
a connu un net recul et les bailleurs acceptent dés-
ormais de laisser l'autorité publique intervenir en
consacrant une partie des ressources financières à
atténuer les effets des aléas, notamment de la
sécheresse. D'ailleurs, près de quarante milliards
d'ouguiyas seront mobilisés pour faire face à l'éven-
tuelle catastrophe née du déficit pluviométrique de
cette année.
Le comité interministériel chargé de préparer le
plan, a tout prévu : aliments de bétail, disponibilisa-
tion de produits alimentaires à des prix bas (900
boutiques sur toute l'étendue du territoire), soins et
équipes d'intervention.
Les mois qui viennent verront aussi le lancement des
routes Néma-Bassiknou, Choum-Zouératt et la cons-
truction d'un nouveau département à mi-chemin
entre Nouakchott et Nouadhibou (Chami).
Mais la plus belle perspective vient du côté de l'ap-
port des mines qui sera considérable en 2012. Rien
que pour Kinross Tasiast, l'extension est chiffrée à
3,5 milliards dollars. Selon Melainine Ould Tommy,
vice-président chargé des relations extérieures de la
société, "les patentes des rentes de l'or s'élèvent au
prix de ce dernier et augmentent à travers la valeur
imposable sur les recettes chaque fois que les pro-
fits de la société accroissent". Il a révélé au cours
d'une récente conférence de presse, que la société
réserve 3,5 milliards d'ouguiyas au financement de
certains projets dont une école de spécialités miniè-
res, mais aussi à l'appui de projets sociaux. Il a pro-
mis que des milliers de Mauritaniens seront formés
et employés dans les années à venir dans la mine
qui sera la plus grande mine d'or d'Afrique, sinon du
monde.
Les perspectives minières sont prometteuses à d'au-
tres niveaux que celui de l'or. 2012 nous dira si la
Mauritanie a des chances de devenir un pays minier,
un pays riche. Encore faut-il s'y préparer dès à pré-
sent. Par la formation d'une main d'œuvre spéciali-
sée à tous les niveaux, par l'assainissement du cli-
mat politique et sécuritaire, par la réhabilitation du
mérite et de l'expertise.

MERCREDI 2 NOVEMBRE
Incorrigibles confrères

J'ai lu, comme la plupart d'entre vous, les comptes-
rendus du holdup dont ont été victimes quelques
éleveurs - commerçants, selon certains, hommes
d'affaires selon d'autres - en terre malienne, alors
qu'ils revenaient tranquillement chez eux. Deux
commentaires ont attiré mon attention dans la rela-
tion faite par les sites.
Le premier concerne le "opération sans précédent"
mentionné par la plupart des sites. En fait, la région
n'a jamais été sûre. Zone de prédilection du bandi-
tisme, on y évite le déplacement de nuit et en soli-
taire. Pas plus tard qu'il y a quelques mois,
Suite page 7
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on apprenait par les mêmes sites la més-
aventure d'un boutiquier de Kobenni qui s'est vu
prendre quelques 22 millions d'ouguiyas. Cette
semaine, la police de Kobenni a arrêté un groupe de
malfaiteurs sévissant dans la zone. Reste le fait de
mettre cela sur le compte d'AQMI.
Là vient le deuxième commentaire : des sites s'ac-
cordent à dire que "c'est là la preuve que la guerre
contre AQMI n'a pas d'effet". Maintenant que l'am-
bition de AQMI est réduite à l'exercice d'un bandi-
tisme primaire et primitif, qu'elle a du mal à opérer
en Mauritanie, que la peur a changé de camp…
quelques-uns parmi nous tiennent encore à installer
le doute quant à la stratégie adoptée face à la
menace terroriste. Ce n'est pas là un cheval de
bataille à enfourcher… il est temps de le savoir.  

JEUDI 3 NOVEMBRE
En parlant de Wul Yengé

Wul Yengé - je préfère cette orthographe - est un
petit bourg perdu au bord de Lemciila, entre le pla-
teau de l'Assaba et les escarpements du
Guidimakha. A mi-chemin entre les capitales des
deux régions (Kiffa et Sélibaby), Wul Yengé res-
semble à n'importe quel chef-lieu de département
de son âge (et de ses conditions). C'est en discutant
avec mon confrère du Rénovateur, Cheikh Tijane
Dia, que j'ai appris ce que je vais vous raconter.
Thierno Dia, c'est comme ça qu'on appelait, le père
de Cheikh Tijane qui fut le premier fonctionnaire
affecté dans le hameau qu'on appelait alors
"Lekçar" (Ksar) et qui avait été fondé par une bran-
che des Kane. Quand le hameau devint subdivision,
c'est le même Thierno Dia qui va l'administrer. C'est
comme ça que certains de ses enfants sont nés là-
bas (dont d'ailleurs Cheikh Tijane).
Vinrent s'installer des boutiquiers, pour la plupart
venant de Tijigja (Tagant). Il y avait aussi un Cadi
de la région qui appartenait à la prestigieuse famille
Hamma Khattar. Ce Cadi incarnait bien son rôle
d'autorité judiciaire et de modérateur social. Arrive
aussi un enseignant du nom de Mohamedou Wul
Yengé qui finit par épouser l'une des filles du chef
de village. Il s'installe et devient un notable de
"Lekçar".
Vers la fin des années soixante, les autorités déci-
dent d'en faire un département. Pour rendre hom-
mage à son beau-fils et sceller définitivement l'al-
liance entre les deux communautés (en termes de
tribus), le chef du village demande aux autorités
d'appeler le nouveau département "Wul Yengé". Ce
fut fait.
Les années de sécheresse vont pousser les popula-
tions nomades à se sédentariser. Wul Yengé devient
un village, un gros village. Très enclavé, les habi-
tants y vivent en autarcie, ou presque.
L'éloignement des grands centres urbains où se
trouvent hôpitaux et services publics plus ou moins
développés, fait de Wul Yengé un ksar qui refuse de
mûrir. Pour le visiteur, ce qui frappe, c'est surtout
l'intégration entre les cultures, la symbiose des
populations et le respect que voue chacun pour l'au-
tre.
C'est ce que mon ami Dia Cheikh Tijane me répétait
l'autre jour. C'est ce que j'ai vu quand je suis venu
là-bas il y a trois ans. Un village dont la notoriété est
disproportionnelle à sa taille. Comme la plupart des
villages mauritaniens. 

VENDREDI 4 NOVEMBRE
Le marché (noir) de l'aéroport

C'est notre confrère QDN qui nous révèle des élé-
ments d'informations sur le marché passé entre le
gouvernement mauritanien et un groupement
national comprenant les groupes Ahmed Salek Ould
Bouh (connu sous l'appellation Essahraoui) et AON
(Nouagueidh).
Nous avons tous appris, au terme de la réunion
hebdomadaire du gouvernement du 13 octobre,
que le marché de construction du nouvel aéroport
international de Nouakchott a été octroyé à Najah
Major Works (NMW SA) qui a immédiatement rendu
public un communiqué expliquant les plans à réali-

ser. Sans faire la lumière sur les modalités de pas-
sation du marché, encore moins sur celles de son
paiement. Ce qui ne semble pas avoir intrigué le
monde de la presse.
Dans son édition du 2 novembre QDN rappelle,
dans une enquête sur le fait (première du genre),
qu'au début il y a eu un accord passé avec les
Chinois par le ministre des affaires économiques de
l'époque (2005), Sidi Ould Didi. "La réalisation de
cette importante infrastructure fut d'abord confiée
aux chinois China Metallergical Construction
Corporation (MCC) par convention signée à Pékin le
6 Juin 2005 par Sidi Ould Didi alors ministre des
affaires économiques et Yang Changheng Président
de MCC. 
La firme chinoise de construction, s'était accordée
avec le gouvernement mauritanien pour se faire
payer en minerai de fer. La Mauritanie devait rem-
bourser les tranches échues, calculées en dollar
américain, par la contre-valeur correspondante en
minerai de fer vendu au prix du marché internatio-
nal et aux conditions commerciales avec la clientèle
de la société nationale industrielle et minière
(SNIM), suivant un échéancier de 16 ans avec un
délai de grâce de 3 ans. Ainsi la MCC accordait à la
Mauritanie un financement de 136 millions de dol-
lars, soit 80% du coût de réalisation de cet aéro-
port. Les autres 20% (34 millions de dollars) sont à
la charge de l'Etat mauritanien. Le gouvernement
mauritanien, devait soumettre cette convention à
l'approbation du parlement au cours de sa session
en cour à l'époques, le nouvel aéroport, dont le site
était prévu à une vingtaine de kilomètres au nord-
ouest de la capitale mauritanienne, pourra recevoir
toutes les catégories d'avions." En plus, "les chinois
prévoyaient des aires de mouvement , de manœu-
vre et de stationnement des aéronefs, des bâti-
ments d'accueil des passagers, de formalités, des
officiels(pavillon présidentiel et VIP), deux mos-
quées dont une en sous douane, deux bâtiments
pour pèlerins, des installations pour le traitement du
fret, des blocs techniques et tours de contrôle, des
bâtiments de servitude de maintenance et de cate-
ring, un radar de contrôle du trafic aérien, une sta-
tion de parc météorologique, une station terrienne,
des hangars et abris pour aéronefs, des ateliers
généraux d'entretien, des dépôts de carburant etc." 
A l'époque, le coût se chiffrait à 170 millions dollars
dont 16 consacrés aux imprévus. Aujourd'hui, la
rumeur fait état d'un coût de plus de deux cents
millions. La rumeur - qui remplace l'information
inexistante - nous dit aussi que le gouvernement a
cédé l'ancien aéroport en contrepartie, en plus de
concessions minières et …rurales. Nous ne savons
toujours pas quels ouvrages sont prévus.
Bizarre quand on sait que le Qatar, la Turquie et
d'autres pays étaient intéressés par la construction
d'un aéroport dans cette zone pour servir de hub
pour leurs compagnies qui desservent les
Amériques, l'Afrique et l'Europe du Sud. Quand on
prend en compte la proposition chinoise…
L'absence de communication sur le marché soulève
déjà de nombreuses inquiétudes et ouvre la voie à
toutes sortes de supputations.
Par ailleurs, sachez que l'alerte donnée il y a trois
soirs à l'aéroport de Nouakchott, vient d'une infor-
mation donnée depuis New York. Le bureau de la
Royal Air Maroc (RAM) a reçu un "twit" - l'un de ces
réseaux sociaux qui déstructurent le monde -, un
avertissement vidéo qui intime l'ordre à la RAM de
ne plus laisser atterrir ses avions chez nous. Ce
serait la voie d'un homme qui parlerait Hassaniya
avec un accent saharien (du Niger). Les forces de
sécurité mauritaniennes auraient déjà identifié l'ex-
péditeur de la vidéo et la voix. 
Avec le vol des missiles en Libye, c'est tout le dispo-
sitif déployé pour sécuriser les aéroports qui doit
être revu dans tous les pays de la région. 

SAMEDI 5 NOVEMBRE
La vérité de Bilal

Bilal Ibn Rabah est l'un des compagnons du
Prophète Mohammad (PSL). Vénéré au même titre
que les autres, il est souvent cité comme l'incarna-
tion d'un Islam fondement d'une société nouvelle,

une société où la préséance n'est point liée à l'ori-
gine mais à la piété et au dévouement à la loi divi-
ne. 
Premier noir à épouser le Message, Bilal a eu l'hon-
neur d'être celui qui a lancé le premier appel à la
prière du haut de la Kaaba. Les Quraysh qui tour-
naient en rond autour du monument où jusque-là
se pratiquait l'idolâtrie, exprimaient, chacun à sa
manière, leur surprise, parfois leur désapprobation. 
L'un d'eux s'adresse à Bilal à sa descente en lui dis-
ant : "tu es le fils de qui, toi là ?" Le dédain, le
mépris… parce que l'appel lancé par Bilal n'était pas
une provocation mais l'annonce d'un monde nou-
veau, d'un ordre nouveau…
"Je suis le fils de celui devant lequel Allah le Tout-
Puissant a fait prosterner  les Anges". Qui dit mieux
? L'égalité entre les hommes a commencé ici, au
moins pour nous autres musulmans.
Depuis cet instant, il ne devait plus y avoir de dis-
crimination en terre d'Islam. Entre musulmans. La
société inégalitaire que les dérives allaient produire
sont une hérésie par rapport à cette vérité fonda-
mentale énoncée par Bilal. Elle sera, à un moment
donné, explicité par le Khalife Omar Ibn el Khattab
quand, dans un moment de colère, il a dit : "Depuis
quand vous réduisez en esclavage les hommes alors
qu'ils sont nés libres !"
Il est utile de rappeler tout cela en ces moments de
quête d'une société plus équilibrée, plus juste, plus
égalitaire et plus authentique.

DIMANCHE 6 NOVEMBRE
B-HL dans ses œuvres

"La guerre sans l'aimer" est le dernier livre écrit par
Bernard-Henri Lévy, le philosophe français, le plus
sioniste des sionistes, le plus islamophobe de tous
les islamophobes, l'idéologue et défenseur des poli-
tiques d'extermination menées en territoires ara-
bes… Celui-là même qui sera le parrain de la rébel-
lion libyenne, adoubant ses dirigeants, les enca-
drant et les menant au bout du nez.
La guerre en Libye n'est pas finie. Le peuple libyen
se débat encore dans le sang et sous les décomb-
res. Personne n'a encore "digéré" la fin réservée à
Kadhafi torturé, violé avant d'être exécuté froide-
ment par les rebelles, et dont le corps fut exposé
quelques jours pendant lesquels il avait subi des
mutilations.   
Sans attendre l'apaisement final, B-HL est au-
devant de la scène pour présenter son nouveau
livre qui retrace son histoire avec la rébellion libyen-
ne. Voilà ce qu'en dit une dépêche de l'AFP : 
"La France a fourni de très importantes quantités
d'armes aux rebelles libyens... . La France a fourni
directement ou indirectement de très importantes
quantités d'armes aux rebelles libyens qui combat-
taient pour renverser Mouammar Kadhafi, des livrai-
sons décidées lors de réunions pour certaines secrè-
tes, relate l'écrivain Bernard-Henri Lévy dans un
livre. 
Dans "La guerre sans l'aimer" (éditionsGrasset, à
partir de mercredi), l'intellectuel raconte comment il
a convaincu Nicolas Sarkozy de s'engager, diploma-
tiquement puis militairement, dans le conflit libyen.
Le Conseil national de transition (CNT) libyen est
formé depuis quelques heures lorsqu'il rencontre, le
5 mars à Benghazi (Est libyen), Moustapha
Abdeljalil, qui va en prendre la direction. Un
"inconnu", reconnaît-il, à qui il propose tout de
même de transmettre des messages à Nicolas
Sarkozy et d'emmener une délégation des rebelles
à Paris. 
Puis quelques instants plus tard, un coup de télé-
phone au président français. "Mon idée est de
ramener à Paris une délégation de ce conseil qui
vient de se former (...). Accepterais-tu de recevoir,
personnellement, cette délégation ?", dit-il au chef
de l'Etat. "Bien sûr", répond Nicolas Sarkozy.
"J'ai beau ne pas croire aux miracles, le fait est qu'il
se produit à cet instant une sorte de miracle", com-
mente dans son livre BHL. La délégation sera reçue
le 10 mars à l'Elysée. La France reconnaîtra alors la
première le CNT. Il y aura ensuite les tractations à
l'ONU, puis le 19 mars le déclenchement de l'opéra-
tion militaire aérienne en Libye.  Suite page 8
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LUNDI 7 NOVEMBRE
Lettre à ma sœur 
Ceci est un message d'un ami, d'un frère à une amie, à
une sœur… 
La mort pour nous est une fatalité que nous vivons
comme s'il s'agissait d'une nécessité de …la vie. Nous
l'accueillons avec philosophie et résignation. Mais une
résignation qui a son côté noble et non défaitiste.
Comme s'il s'agissait d'un choix que nous assumons, que
nous avons toujours assumé, que nous continuons d'as-
sumer. 
Chacun de nous voudrait mourir d'une manière donnée,
à un moment donné, en un lieu donné. Cette espéran-
ce, nous la partageons tous : de mourir à un moment
donné, en un lieu donné. 
Tous, nous espérons une mort qui soit la conclusion
d'une vie pieuse. C'est pourquoi, le meilleur moment
pour nous, est celui où nous venons d'accomplir - où
nous sommes en train d'accomplir - un acte de dévotion
: une des cinq prières quotidiennes, un jeûne de
Ramadan, sur la route d'un pèlerinage -à l'aller ou au
retour… Tous, nous espérons répondre à l'appel final en
un lieu que nous estimons tous sacré : en terre non
souillée, les Lieux-Saints de l'Islam. Seyid a été rappelé
aux côtés du Miséricordieux au moment de finir l'acte de
dévotion de choix : tawaf el ivadha qui signe la conclu-
sion d'un Haj, non loin de la Kaaba, Lieu Saint par excel-
lence. Et, en prime, accompagnant sa mère pour lui faire
accomplir gestes et mouvements rituels. Pour l'aider à
accomplir un devoir religieux qui est absolution. Qui est
renaissance. Qui est accomplissement sans être conclu-
sion pour ce qu'il ouvre de perspectives nouvelles à l'êt-
re élu…
La conception que nous avons de ce moment est celle
qui fait que le pèlerin ressemble à un enfant qui vient de
naître. Ni péché, ni antécédents, ni passif… blanc …
immaculé…
Jemila,
Tu as toutes les raisons d'endurer, de supporter, d'ac-
cepter. N'est-ce pas le comble de la réalisation : avoir à
subir la Justice Immanente sans avoir à répondre des
faiblesses d'ici-bas. Tu as toutes les raisons d'être fière
de Seyid que tu as su encadrer et éduquer, Seyid qui a
su se forger et devenir un Homme.  Seyid qui a eu la
plus belle des morts que peut espérer un musulman.
Tu as toutes les raisons de garder cette dignité, cette
humilité, cet optimisme qui fait que les malheurs de la
vie sont des épreuves qu'on doit savoir passer. Dignité,
humilité… des valeurs que tu as toujours incarnées…
Les autres peuvent pleurer, peuvent faiblir. Toi pas.
Au père de Seyid, à toutes les familles, à Maman
Khadaja, ce monument de chez nous, à tous ses amis,
ses collègues de l'Air, à tous je présente ici mes condo-
léances les plus attristées.

MARDI 8 NOVEMBRE
Le Nouakchott inquiétant

Je suis de Nouakchott. Je connais cette ville qui avait été
édifiée avec l'indépendance du pays et qui a finalement
fini par être… le pays. 
Tout s'y passe, ou presque. En tout cas tout s'y décide.
La politique, l'économie, la culture… tout est concentré
ici. Et pour conclure, les partis politiques - et les activis-
tes de l'ombre - sont venus s'établir ici. Aux côtés des
centres de décision. La première décennie de l'indépen-
dance a été l'occasion pour les autorités de l'époque de
dépenser une énergie énorme pour convaincre la popu-
lation - pour l'essentiel nomade - à croire en l'avenir de
la capitale et donc du pays. Ce ne fut pas facile. D'où
l'importance de cet anodin appel : "huna Nwakchoot,
idha'atu il joumhouriya il islaamiya el muritaniya" (ici
Nouakchott, Radio de la République Islamique de
Mauritanie). Quand on écoute les enregistrements de
l'époque on se rend facilement compte de la bataille
menée pour légitimer cette ville et la faire accepter. La
nature fera le reste.
La décennie de la sécheresse - fin des années 60, début
des 70 - oblige le pays à inverser les proportions : de
67% de la population nomade, nous passons petit à
petit à près de 80% de sédentaires. Nouakchott en
reçoit le tiers et même plus. Les premières projections
prévoyaient de dépasser le cap des 100.000 habitants
dans les années 80, on en était à 300.000 à la fin de ces
années-là. On est officiellement à plus de huit cents
mille aujourd'hui. Avec les lotissements des quartiers

périphériques en cours, il faut s'attendre à un double-
ment dans les mois à venir. Surtout qu'une nouvelle
sécheresse menace le monde rural. On peut toujours
espérer que la saison politique prochaine va servir à faire
revivre l'intérieur, tout en craignant que ce ne soit qu'un
phénomène saisonnier. Le Nouakchott d'aujourd'hui est
inquiétant pour mille raisons. Le nombre de ses habi-
tants et le manque cruel d'infrastructures. Le fait de
crouler sous les immondices (une vieille "habitude" avec
laquelle la ville semble renouer ces jours-ci).
L'agressivité de ses habitants prêts à en découdre pour
n'importe quelle raison. L'indescriptible chao que le
manque de respect des règles urbaines installe : le refus
de respecter les feux, les normes de sécurité, de cons-
truction, de respecter l'espace public, de respecter l'au-
tre, l'absence de mentalité de quartier. Le développe-
ment de la criminalité. Le chômage. La concentration de
toutes les activités du pays dans un espace de plus en
plus exigu.  "Les hommes, c'est comme les pommes : ils
pourrissent quand on les entasse". Si ce n'est pas un
nomade qui a dit ça, ce devrait être quelqu'un qui les
connait. Qui les connait très bien, tellement c'est vrai
pour eux.
Le Nouakchott d'aujourd'hui n'arrive pas à être une ville
parce que la ruralité a rattrapé ses habitants. Ce n'est
pas non plus une campagne parce qu'il n'en a pas la
tranquillité et la pureté. Pour le Nouakchottois que je
suis, cette ville sombre lentement sous le poids de la
pression démographique et du manque de vision - pour
elle - chez les différentes autorités. Finalement, il est
clair que Nouakchott n'appartient à personne parce
qu'elle appartient à la Mauritanie, parce qu'elle est la
Mauritanie… personne ne s'émeut pour son devenir. Et si
quelques objections sont émises de temps en temps,
aucune action ne semble venir.

MERCREDI 9 NOVEMBRE
D'accord avec Taya

Je me souviens que dans une interview accordé à son
ami François Soudan de Jeune Afrique - du temps où les
poissons parlaient encore -, le Président Ould Taya avait
dit que ce qui l'énervait le plus chez ses compatriotes,
c'était leur refus d'accorder la priorité à ceux qui y ont
droit dans la circulation et de vouloir toujours doubler
même en commettant pour cela des infractions.
A l'époque, nous nous gaussions de ces considérations
qui ne concernaient que les quelques prédateurs et/ou
privilégiés d'un régime. Au milieu des années 80, les
problèmes du pays n'étaient pas ceux-là. Avec le
temps…En l'absence de statistiques officielles, nous
allons dire qu'il circule en Mauritanie plus de véhicules
que de personnes. Surtout à Nouakchott. Que la circula-
tion routière cause plus de dégâts - humains et matériels
- que les inondations saisonnières, que les épidémies
(connues jusque-là), que toutes les catastrophes que le
pays a subies. Une hécatombe pour les hommes et pour
les biens.
Depuis un peu plus d'un an, les autorités ont lancé une
campagne. Elles ont même créé un corps dédié à la cir-
culation routière et à sa sécurisation (au sens large). Ce
corps est en train de prendre la relève de la police, au
moins à Nouakchott. "Kelle jdiid lu benna", à chaque
nouvelle chose, on accorde une période de grâce. Mais
il est incontestable cependant que les jeunes, qui sont
dans une phase d'acclimatation sur le terrain, ont réussi
à réguler la circulation. Mais quoi qu'ils fassent, il leur
restera quelque chose qui demande d'autres actions : la
mentalité des usagers chaque jour plus nombreux,
chaque jour moins respectueux des règlements. Et c'est
là - là seulement - où je trouve que Taya avait raison
d'insister là-dessus.
Que signifie s'arrêter à un feu rouge ? C'est accorder un
temps (25-30 secondes) à l'autre usager pour qu'il
passe. C'est attendre votre tour parce qu'il n'y a pas que
vous sur les routes et dans la vie en général. C'est intro-
duire un ordre impersonnel qui vaut pour tous.
Tout commence par là : accepter de partager cet espa-
ce avec d'autres que vous suivant des règles préétablies
et acceptées par tous. La Modernité, la démocratie, la
liberté, le développement, l'accomplissement de soi, le
projet de société, l'Etat de droit… tout, absolument tout,
commence par ce comportement qui semble anodin.
Comment construire un édifice ensemble, comment
vivre ensemble, comment prétendre à une quelconque
ambition si vous n'êtes pas capables d'attendre 30
secondes, le temps de laisser un autre usager passer sa

route ? Je propose que TVM plante une caméra à l'un
des feux - choisir chaque jour l'un des feux - et qu'elle
"flashe" toute infraction. Les Mauritaniens ont horreur
de laisser transparaître cette malhonnêteté qui est deve-
nue, depuis quelques décennies, une seconde nature
chez eux. Rien de plus dissuasif.
JEUDI 10 NOVEMBRE
L'URGENCE D'UN PLAN

On rechigne à parler de "plan d'urgence", cela renvoie à
une période et surtout à des pratiques données. On se
souvient encore comment le Gouvernement de Sidi Ould
Cheikh Abdallahi avait troqué l'appellation contre un
banal "Programme spécial d'intervention" (PSI) en 2008.
Un PSI dont les comptes n'ont jamais été soldés. Tout
comme d'ailleurs le Plan d'urgence de 2003. On ne solde
pas les comptes dans notre pays. A la sortie de la réuni-
on hebdomadaire du gouvernement, le Premier ministre
a tenu un point de presse pour expliquer les dispositions
prises par son gouvernement en vue de juguler les effets
néfastes du déficit pluviométrique de cette année. Il ne
s'agit pas d'un programme d'urgence ni d'un PSI, deux
expériences dont on ne veut pas faire mention.
Deux axes d'action : la sécurité alimentaire des popula-
tions et la disponibilisation d'aliments de bétail en quan-
tité suffisante et à des prix abordables pour les popula-
tions. "Nous avons mis en place un programme pour
faire face aux effets de ce phénomène sur les plans de
la sécurité alimentaire des populations et de la protec-
tion du cheptel qui représente la colonne vertébrale de
notre sécurité alimentaire et de notre économie nationa-
le", a précisé le Premier ministre Moulaye Ould
Mohamed Laghdaf. Le plan ainsi détaillé est le fruit de
deux mois de réflexion d'un comité interministériel qui a
défini les mécanismes appropriés. Dr Moulaye Ould
Mohamed Laghdaf a précisé que le programme a choisi
de proroger et d'étendre l'opération "Solidarité 2011"
dont la pertinence et l'efficacité sont unanimement
reconnues sur toute l'étendue du territoire national.
Ainsi, le nombre de boutiques passera de 700, ouvertes
actuellement, à 2387 qui bénéficieront quotidiennement
à 800.000 citoyens parmi les plus vulnérables, en plus
d'opérations de distribution gratuites, chaque fois que
cela est nécessaire, aux populations les plus pauvres.
Protéger ensuite le cheptel qui contribue, à hauteur de
13%, au Produit intérieur brut à travers la mise à dispo-
sitions de l'aliment de bétail, à des prix réduits, sur l'en-
semble du territoire national, surtout dans les zones
rurales. Cette composante comporte également le fora-
ge de puits dans des zones contenant des pâturages et
manquant d'eau et de vastes campagnes de vaccination
du cheptel. Le premier ministre a indiqué que ce pro-
gramme sera "mis en œuvre le plus tôt possible, avec
tout le sérieux et toute la transparence" et que son coût
est estimé à 45 milliards d'ouguiya, soit 157 millions de
dollars américains.
Il a, pour l'occasion, lancé un appel à "nos frères et nos
partenaires au développement pour aider au finance-
ment de ce programme pour lequel l'Etat a mobilisé tous
ses moyens".

VENDREDI 11 NOVEMBRE
Toute vérité est bonne à dire

On connait la maxime qui dit le contraire : toute vérité
n'est pas bonne à dire. Ce que nous exprimons de façon
moins prosaïque en disant que "mentir est proscrit, dire
la vérité n'est pas à faire".
De l'une ou l'autre des maximes nous vient notre pro-
pension à ne pas dire exactement la vérité, à passer à
côté à force de vouloir l'envelopper pour la rendre plus
acceptable, plus… vraie pour tous. C'était quand nos
valeurs et nos repères nous conditionnaient. Aujourd'hui
qu'on s'est libéré de ce joug, l'évolution a été autrement
plus hostile pour la réhabilitation de l'autorité et de la
légitimité de la vérité.
Essayez sur vous, sur votre entourage la diffusion de
deux informations, l'une que vous avez vous-mêmes
fabriquée, l'autre qui se rapporte à un fait avéré.
Attendez une ou deux heures et essayez d'avoir le retour
- le feedback diront les plus branchés. Les intellectuels
vous rappelleront que "la mauvaise monnaie chasse la
bonne". Ils tenteront de vous prouver que la tendance
chez l'homme est celle-là. Ce à quoi j'opposerai que le
phénomène est encore plus flagrant, plus vulgaire chez
nous.
Suite page 9
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Vous avez tous en tête l'affaire DSK et ce qu'elle a produit de polémiques et contre-
polémiques. Vous n'avez pas oublié que la victime de la suite new yorkaise avait été
discréditée parce qu'elle a menti au moins une fois en cherchant à avoir son permis de
s'installer aux Etats-Unis. Parce que la vérité est ici le principe sacré. La société s'est
approprié cette valeur et l'a imposée. Quand on peut mentir sur un fait, c'est qu'on peut
le faire toute la vie. On est donc décrédibilisé.
Qu'en est-il chez nous ? … répondez vous-mêmes.
Je passe à une autre sagesse puisée dans le patrimoine de l'Iguidi : "Il ne faut pas dire
tout ce qu'on a sur le cœur, parce que quand on aura tout dit, il ne nous restera plus
rien à dire". CQFD.

SAMEDI 12 NOVEMBRE
Education, éducation…

La commission chargée de superviser les états généraux de l'éducation a été installée
la semaine dernière. J'attendais voir sa composition pour commenter. On a visiblement
choisi dans le sérail des enseignants (du supérieur au fondamental). Des techniciens
plus que des politiques. Ce qui est louable.
Mais il serait plus "prudent" - au sens de plus "judicieux" - de prévenir la commission
en lui disant que la tenue de telles assises n'est pas une fin en soi. Ses membres peu-
vent se dire que l'installation de la commission est déjà une sorte de concrétisation de
la promesse faite par le Président Ould Abdel Aziz. Et qu'on peut s'arrêter là si l'on juge
que la réforme de 1999 est valable. Mais qu'elle n'é jamais été appliquée pour manque
de moyens.
Il est vrai que cette réforme a été décidée sans études préalables, sous le coup de l'im-
provisation. Ce n'est pas ce qui lui dénie toute valeur. Je n'en veux pour preuve que les
résultats globalement positifs du baccalauréat 2011. En quantité et en qualité.
C'est d'autant plus méritoire que jamais les élèves issus de la réforme n'ont eu droit à
des manuels. C'est à peine si leurs enseignants savent ce qu'ils doivent enseigner. Ni

programmes, ni manuels.
Toute réforme doit cependant commencer par la restructuration des ministères. La
situation actuelle ajoute à la confusion et à la faiblesse du système éducatif. Unifier les
départements et le confier à un "poli-technicien" (un homme politique et en même
temps un technicien).

DIMANCHE 13 NOVEMBRE
Elections en vue

Il y a quelques mois, on se faisait étriper si on défend l'opportunité d'une participation
au dialogue entre Pouvoir et Opposition. Certains partis ont finalement accepté d'en-
gager ce dialogue. Cela a abouti à un accord qui est, quoi qu'en disent ses détracteurs,
est une nette avancée sur la voie du raffermissement de la démocratie.
Renforcement des règles de la transparence avec la naissance d'une CENI ayant le
contrôle de toute l'opération électorale, augmentation substantielle des taux d'élus à la
proportionnelle, volonté de limiter le nomadisme politique, obligation de passer par les
partis pour se faire élire, mesures visant à garantir la neutralité de l'administration et
de l'Armée…
Les élections qui restent à fixer, doivent obligatoirement être prévues avant octobre
2012. Il faut y penser dès à présent. Le refus de participer au dialogue va-t-il dicter le
boycott des élections ? Est-ce que les partis du refus seront amenés par la logique de
rejet à ne pas participer aux futures élections ?
Des questions qu'on évite de se poser (et de poser) à présent et qu'il va falloir poser
un jour.
Nos politiques choisiront certainement le dernier moment pour se poser de telles ques-
tions. Comme toujours ils devront répondre dans la précipitation, sous la pression des
sentiments. Comme toujours.

Le Groupement des Sociétés d'Exploration cherche actuelle-
ment : un Géologue Mauritanien Senior chef de projet

* OBJECTIF DU RÔLE

Superviser les activités liées à l'exploitation minière et pétro-
lière, concevoir, développer et préparer les programmes d'ex-
ploration.

* LIEU : NOUAKCHOTT

* RESPONSABILITÉS FONCTIONNELLES

- Suivre les dossiers des permis miniers et pétroliers détenus
par le Groupement
- Administrer et gérer un projet d'exploration minière et pétro-
lière
- Contribuer à la conception, à la planification et l'exécution
d'un programme d'exploration
- Elaborer et mettre en oeuvre l'administration quotidienne de
l'exploration
- Elaborer un plan annuel d'exploration
- Capacité à construire, former et encadrer son équipe de tra-
vail
- Fournir une analyse des résultats de travail pour le supérieur
hiérarchique immédiat et les recommandations sur les amé-
liorations.

* QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES
REQUISES

- Formation technique équivalente à 5 années d'études supé-
rieures en géologie
- 3 à 5 ans d'expérience de travail similaire dans des projets
d'exploration minière et pétrolière à l'échelle nationale et
internationale
- En plus de l'Arabe et du Français, parler couramment
l'Anglais
- Compétences pour négocier des contrats de partenariat
dans les domaines miniers et pétroliers
- Avoir des notions des méthodes géophysiques

* LOGICIELS INFORMATIQUES

- Maîtrise des logiciels : Arc View, Arc Gis, Map Info

* DOSSIER DE CANDIDATURE

- Etat civil : acte de naissance, nationalité
- Références scolaires : diplômes
- Attestation de stage
- CV
- Lettre de motivation
- Une photo d'identité récente

Candidature à envoyer à l'adresse suivante :
hametas@gmail.com
Date milite des dépôts : 30 jours à compter de
la date de publication du présent avis.

GROUPEMENT DES SOCIETES D'EXPLORATION
(CANADIENNES ET MAURITANIENNES)

AVIS DE MANIFESTATION D'INTERET
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A la sortie de Nouakchott, à bord
de sa Maustang, véhicule der-
nier cri fabriqué sur le sol natio-
nal par les laboratoires "
Nouadhibou Engineering ", il
sent qu'il a faim. TransmuXXI,
son ordinateur personnel de
bord de toute dernière généra-
tion qu'il reçut à sa majorité  -
comme tous citoyen-, directe-
ment relié à son cerveau, perçoit
les signes, engage le pilote auto-
matique et ouvre devant lui le
pack " Badia ", petite boîte d'al-
lumette qui contient un repas
(méchoui et couscous, et même
les trois verres de thé) atomi-
quement compressé qui reprend
sa forme normale à l'ouverture.
Non, vous ne rêvez pas, oui si,
vous rêvez, pour de vrai, les
yeux ouverts, écarquillés même,
tentant de croire ce que vous
êtes en train de lire… Lui, c'est
cet homme dont nous ne sau-
rons pas le nom et qui percera le
secret de ce qui, jusqu'à ce jour
de juillet 2254, a fait la richesse
de son pays rebaptisé la
Mauritanie Heureuse. Il faut dire
que bien des choses se sont pas-
sées depuis le " Podocène ",
cette période de l'histoire mauri-
tanienne qui se termina en 2007,
période caractérisée par des
changements politiques assistés
par le pied, " podos ", ou plutôt
par le coup de pied… De toutes
ces alternances, manigances et
corruptions ne sortirent rien, les
politiciens se décimèrent lors de
la bataille d' " Oum Tounsi ", en
2007. Par la suite, la découverte,
dans le sous-sol mauritanien,
d'une sorte de " métal vivant ",
qui deviendra l'énergie qui rem-
placera toutes les autres sur la
Terre, permit au pays de décoller
technologiquement et économi-
quement. La Mauritanie devint
en l'espace de deux cent ans le
pays fer de lance de la commu-
nauté internationale. C'est lui
qui donne désormais le ton.
L'Européanie et les Etats-Unis,
aujourd'hui Tiers-Monde, sont à
la traîne…
Vous l'aurez compris, Oualata,
Le Secret de la Mauritanie
Heureuse est bien un livre d'an-
ticipation signé par un certain
Medely en 2007 aux Editions
Cultures croisées. Cette maison
d'édition publia cette même
année d'autres auteurs maurita-
niens : le témoignage d'Harouna
Rachid Ly, 1989, Gendarme en
Mauritanie ainsi que le récit
d'Ahmed Yedaly, Yessar, de l'es-
clavage à la citoyenneté. 
Medely, c'est le pseudonyme
d'Ely Moustapha, docteur d'Etat
en droit public, actuellement
professeur à l'Institut des
Hautes Etudes à Tunis et consul-
tant international en gouvernan-
ce démocratique et en
Technologies de l'Information et
de la Communication. Auteurs
d'ouvrages spécialisés en droit
de la finance, en TIC, il est aussi

l'auteur d'œuvres plus littéraires,
outre Oualata… : deux essais sur
les soubresauts que vivent son
pays depuis 2005 (La Mauritanie
expliquée aux nuls, Paris, the-
bookedition.com, 2010, Pour
demain, thebookedition.com,
2010 [Tunis, Netcom, 2005]), un
polar (Le Prince Soninké, the-
bookedition.com, 2009) et un
récit autobiographique (Les san-
glots de ma mère, Paris, theboo-
kedition.com, 2011). 
On le voit, l'auteur est prolifique.
Il est actif dans les domaines de
la formation, de l'information et
ses écrits littéraires, mis à part
son récit autobiographique, sont
tournés vers une présentation
de son pays sous des formes
plus ou moins détournées.
L'ironie mordante qui irradie les
pages de La Mauritanie expli-

quée aux nuls, sourd aussi des
pages de cet énième ovni de
science-fiction que nous offre
cette plume mauritanienne. On
connaît d'autres textes sinon de
science-fiction, du moins d'anti-
cipation : les classiques de
Moussa Ould Ebnou (L'Amour
impossible et Barzakh),
Mauritanie blues, de Brahim
Abdallahi N'Diaye qui nous décrit
un pays à la tête duquel une
femme est élue présidente, Que
le diable t'emporte ! d'Harouna
Rachid Ly où un diable d'un
autre monde vient visiter et étu-
dier la vie des hommes en
Mauritanie…
Oui, la Mauritanie a besoin de la
fiction, voire de la science-fiction
ou de la fantasy pour exister lit-
térairement. Ces auteurs se per-
mettent ainsi de dessiner un

portrait au vitriol de leur société
en la plaçant dans un futur ima-
giné (pas tant que ça) durant
lequel le droit de lire/dire le
passé à leur guise est total (ce
qui donne ainsi l'image d'un pré-
sent d'une inquiétante étrangeté
et d'une troublante ressemblan-
ce).
C'est en même temps un jeu
désopilant de déconstruction des
idées toutes faites et des situa-
tions et comportements qui
emprisonnent la société dans un
immobilisme alarmant. Car
Medely crie haut et fort l'avène-
ment d'une Mauritanie Heureuse
où les fonctionnaires travaille-
raient pour les citoyens, où les
policiers donneraient l'exemple
du civisme le plus courtois, où
les politiciens seraient les vrais
représentants (à la limite d'un

esclavage consenti) de la collec-
tivité qui les aurait choisis.
Medely rêve de ce pays où les
trottoirs seraient propres, où les
ordinateurs reliés au cerveau
anticiperaient nos désirs, où l'é-
nergie ne seraient plus un pro-
blème, où les inventions ayant
tellement débarrassé l'homme
de ses activités les plus pro-
saïques  lui auraient permis de
se consacrer sur l'essentiel : le
vivre ensemble. C'est le grand
message du livre que l'auteur
nous dévoile au terme d'une lon-
gue enquête que le personnage
principal aura mené pour notre
plus grand plaisir.
N'hésitez pas à envoyer vos
missives, vos remarques, vos
textes :
chameaulecteur@gmail.com

Bonne semaine !

Sur la jauge virtuelle de la planche de bord,
les choses ne devaient pas attendre. Il fal-
lait que je fasse vite. Les billes magnétiques
d'indication de stabilité des turbopropul-
seurs latéraux de ma Maustang commen-
çaient à s'affoler. Signe que nous traver-
sions une zone à haute turbulence magné-
tique. En effet, depuis que mon ordinateur
de bord, à écran plasma organique, m'avait
signalé que nous entrions dans le tube de
transfert neutronique de Bou Hedida, j'a-
vais perçu un décalage descendant de un
degré dans J'indication de mon horizon arti-
ficiel. Cela signifiait que nous empruntions
une voie basse réservée, ce qui, en princi-
pe, n'était pas programmé dans notre tra-
jectoire. J'agis donc vite, le plus efficace-
ment du monde, en sortant les boucliers
d'absorption de champ magnétique, ce qui
eût pour effet de ralentir mon véhicule d'un
angstrom en calcul linéaire par rapport à
ma trajectoire d'origine. Mon ordinateur de
bord à plasma organique divisa le dernier
micron d'écart à la 10 millième unité et res-
titua l'angstrom d'écart nécessaire. Ce fut
éminemment salutaire puisque ce différen-
tiel d'un angstrom, réajusta 1 champ
magnétique par rapport au guidage des
balises magnétiques du tube de transfert
neutronique de Bou Hedida. Piloter ces boli-
des modernes relève d'une symbiose
homme-machine qui fait souvent oublier
qui est l'homme et qui est la machine... Je
voyais derrière les grandes baies du tube
neutronique, un paysage d'une extrême
beauté. Un troupeau de chameaux qui pais-
sait tranquillement dans une immensité
verdoyante et l'on voyait, en amont, une
cascade d'eau claire qui chutait du flan de
la colline qui bordait l'Oued. 
Un véhicule bariolé, à propulsion éolienne,
venait de stationner aux abords du trou-
peau. On lisait distinctement sur ses aile-
rons de stabilisation les initiales "CSA". Mon
ordinateur de bord à plasma organique qui,
comme à l'accoutumée, était connecté à
mes pensées, réalisa mon ignorance de
cette appellation et eût la suprême vélocité
de me transmettre un flux d'images contex-
tuelles. Une histoire dont il m'invitait à sui-
vre les dénouements. "CSA" voulait donc
dire "Commissariat à la Sécurité Animale".
Mais précisa, mon ineffable ordinateur de
bord à plasma organique, le CSA, c'est l'an-

cêtre du "Commissariat à la Sécurité
Alimentaire". Du fait de notre développe-
ment, ce commissariat ne s'occupe plus des
humains mais des animaux; transformation
qu'il doit à notre intarissable génie. 
En effet, dans les années qui suivirent les
élections et l'avènement de La Démocratie,
l'on décida de s'intéresser de près à cet
organisme. On l'ausculta et on découvrit
que le CSA, n'était pas le CSA ! Notre SVA,
notre service de contre-espionnage fort
connu, mit encore le doigt dans l'œil du
problème. Le CSA avait, durant toute la
période du Podocène, bénéficié du génie
militaire. Ce qui n'est pas peu puisque ce
génie, qui habite les casernes, ne sort que
pour faire des communiqués à la radio.
L'ont découvrit donc que Je CSA était, en
fait, géré par des extra-terrestres qui, diffi-
cilement, se faisaient passer pour des
Mauritaniens. Ces extra-terrestres ne com-
muniquaient, vu la pauvreté de leur voca-
bulaire, que par trois mot : "Oui, c'est ça!".
Ce qui est d'ailleurs à l'origine de l'appella-
tion "CSA". "Oui, CSA, on va vendre les sacs
de farine des pauvre ; Oui CSA, on va four-
guer les biscuits pour enfants anémiés au
marché noir... ".
Le CSA, avait donc la protection du génie
militaire, qui comme dans l'affaire Roswell
cachait bien son jeu. Ces extra-terrestres
bouffaient tout ce gui leur passait entre les
crochets, jusqu'au jour où le pot aux roses
fut découvert. 
Le pot en question ne contenait pas de
roses mais du vin. Notre vaillante "SVA", en
déduisit donc dans son rapport confidentiel
(qui ne le resta pas longtemps) que "le pot
aux roses, était un pot de vin". Cela soule-
va un scandale tel, que l'affaire tourna au
vinaigre. Le pot de vin avait permis de
saouler le Président du Conseil
Constitutionnel qui devait déclarer les résul-
tats des premières élections présidentielles
démocratiques. La question prit alors des
proportions inattendues. Le scandale allait
éclater et on réunit d'urgence le Conseil des
Ministres dont certains ne se saoulaient pas
toujours au lait de Teviski. Le Président,
notre cher président avait-il été démocrati-
quement élu? Question existentielle! 
On diligenta une enquête au domicile du
président du Conseil Constitutionnel et ce
qu'on trouva fut extraordinaire. Personne,

même pas la SVA, ne pouvait s'en douter.
Toutes les radiotélévisions du monde, rap-
portèrent en urgence cette nouvelle en
arrêtant leurs journaux télévisés par des
flash aveuglants. Oui, la découverte valait
son pesant d'or et si certains peshmergas
l'avaient su ils auraient pu la monnayer
contre une fortune. Mais ce qui fut décou-
vert dépassait tellement l'entendement que
pas un être doué de raison ne pouvait se l'i-
maginer. Notre Président du Conseil
Constitutionnel respecté, jusqu'à un certain
degré, par tous... n'existait pas! 
"N'existait pas?" Rétorquais-je dans mon
casque à carbone moulant. Mon ordinateur
à écran plasma organique eût, comme tous
les ordinateurs sensibles de sa génération,
un sursaut cyborgien et m'envoya la suite
en un streaming haut en couleur. Qui était
alors le Président du conseil constitutionnel
et qui a déclaré les résultats des élections
présidentielles? 
Personne ne pût le dire, la seule chose que
l'on sait c'est qu'on retrouva à son domicile
une vieille cassette vidéo où un personnage
caché derrière un turban marmonnait
quelques paroles, dans un accent français,
que notre SVA a transcrit avec fidélité: "Alla
dhib elli gharb Oualata". Ce qui, dans notre
chaleureuse sémantique linguale, signifiait
"Je suis le chacal qui vit à l'Ouest de
Oualata". On voyait nettement derrière le
personnage, une photo jaunie des ruines
d'une ancienne ville ou l'on pouvait lire une
suite de fragments de mots effacés par le
temps: " Koumbi Sal… 1895... ". C'était là
certainement un mystère... 
On le savait, Oualata, actuellement mégalo-
pole à rayonnement continental, était à l'é-
poque une petite bourgade dont l'unique
attraction pour les rares touristes qui s'y
aventuraient était la contemplation de pein-
tures bizarres qui ornaient les frontons des
maisons. Puisque c'était l'unique chose à
admirer, les touristes passaient des heures
en file indienne à ausculter ces dessins qui
serpentaient au dessus des portiques de
ces demeures. Il le pouvaient pas savoir
que ces dessins avaient une importance
sidérale et qu'ils avaient une signification
qui allait bouleverser la connaissance.  (p.
32-36)

Oualata, Le Secret de la Mauritanie

EXTRAIT : " Oui, CSA ! "
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La   Mauritanie à l'instar des aut-
res pays en développement, s'a-
charne à réaliser  l'objectif 3 du
millénaire : Promouvoir l'égalité
des sexes et l'autonomisation
des femmes.
Elle a réalisée des progrès
remarquables  dans deux domai-
nes clefs,   sources de fortes dis-
criminations : l'éducation et l'ac-
cès à la vie politique. Par contre,
la situation  demeure très  pré-
occupante en matière  de partici-
pation  à la vie économique,
ainsi que des violences à l'égard
des  femmes  et leurs droits fon-
damentaux.

L'éducation
Dans  l'enseignement en général
le rapport filles  / garçons reste
défavorable aux  filles. Au niveau
de l'enseignement supérieur, la
participation des filles demeure
encore faible ; elle représente
un peu moins de 25% des effec-
tifs. Le taux d'alphabétisation
illustre une forte discrimination
à l'égard des femmes. Pour la
population adulte 70% des hom-
mes sont alphabétisés  contre
54% des femmes.
L'accès aux responsabilités

politiques
En matière de représentation
politique, une étape importante
a été franchie à la faveur  de l'a-
doption en juillet  2006 d'une loi
organique  relative  à la promo-
tion de l'implication des femmes

dans le processus de décision.
Une loi qui impose un quota
minimum de 20% pour la repré-
sentation des femmes sur
chaque liste municipale  et légis-
lative.  La proportion de sièges
occupés  par des femmes au par-
lement a ainsi atteint 18% en
2007, contre 0% en 1992  et 4%
en 2003.C' est au niveau des
conseils municipaux que les pro-
grès ont été les plus importants :
30%  des conseillers municipaux
sont aujourd'hui  des  femmes.
Au cours de la décennie 1980    ,
il y'avait tout au plus une femme
Ministre, souvent chargée de "
la condition féminine ".Au cours
des deux dernière décennies et
au gré des circonstances , le
nombre a été porté à 3 ou 4
femmes sur 25 ou 26 membre
du gouvernement , soit une
moyenne de l'ordre de 15% . Par
ailleurs, depuis 2007, les postes
du commandement (gouverneur,
préfet)  et de la diplomatie
(ambassadeur) ont été, pour la
première fois, ouverts aux fem-
mes. Le gouvernement actuel
est composé de 26 membres
dont 5 femmes et une 6e  qui a
rang de ministre, soit environ
20%. 

La situation économique
Les taux d'activité illustrent  une
forte disparité selon le genre :
chez les 15 et 65 ans, il est de 74
,6%pour la  population masculi-

ne, contre 34 ,4% pour les fem-
mes. Cet écart ne reflète nulle-
ment un plus faible niveau d'ac-
tivités des femmes, mais leur
implication dans des taches quo-
tidiennes, notamment au sein
des ménages, qui ne sont pas
comptabilisées et non rémuné-
rées. En ce qui concerne l'em-
ploi, plus de 35,6% des emplois
féminins relèvent du secteur du
commerce, 15,5%  des autres
services marchands et 13,1% de
l'agriculture. La situation a évo-
luée favorablement  dans la
fonction publique. Mais, il est
vrai  que le taux de représenta-
tion  des femmes dans la fonc-
tion publique  demeure  particu-
lièrement faible dans la catégorie
A (10%), et élevé dans la caté-
gorie C  (82%). Le niveau global
de chômage, estimé à 44%. 
Les violences à l'égard des

femmes et les droits fonda-
mentaux des femmes

La Mauritanie a ratifié en 2000 la
convention internationale  pour
l'élimination de toutes les formes
de discrimination à l'égard des
femmes (CEDEF) .Par ailleurs,
un code du Statut Personnel
(CSP) a été  adopté en 2001. Le
pays a en outre adhéré à divers
texte juridiques internationaux
et régionaux  qui protègent  les
droits des femmes. Ces progrès
n'ont pas mis fin à diverses for-
mes de violences à l'égard des
femmes mauritaniennes, dont
l'existence est désormais recon-
nue, à savoir l'excision, le maria-
ge précoce, le gavage et les vio-
lences à caractère  sexuel.  Pour
faire face aux discriminations
persistantes en matière de
genre, le gouvernement  mauri-
tanien  entend engager un dialo-

gue permanent  avec tous les
acteurs en vue de d'avoir un réel
consensus au plan conceptuel,
programmatique et sur traite-
ment institutionnel des questions
de Genre. A cet effet , les objec-
tifs en matières de  dans le cadre
des orientation sectorielles pour
la formulation du plan d'action
2011-2015 du cadre stratégique
de lutte contre la pauvreté visent
: (I) la promotion des droits
humains, (II) le renforcement de
l'accès des femmes à l'éducation
et à la formation, (III) le renfor-
cement du pouvoir économique
des femmes, (IV) la mise en
œuvre de la SNIG et (v) l'habili-
tation des femmes au niveau de
la prise de décision.

Feinda Traoré.    

L'emancipation  des femmes mauritaniennes  entre reves et réalité.

(Syfia.com) À Butembo, au
Nord-Kivu, des violeurs ne sont
jamais condamnés par la justice.
Dans leurs quartiers, ils circulent
librement et intimident leurs vic-
times. Stigmatisées par le reste
de la société, ces dernières se
sentent abandonnées de tous.
Au Nord-Kivu, plusieurs associa-
tions de Butembo demandent
aux victimes de viols de parler de
ce qu'elles ont subi, pour qu'elles
soient prises en charge aux
niveaux psychologique, social,
médical et juridique. Ces structu-
res font connaître la Loi n°
06/018 du 20 juillet 2006 sur les
violences sexuelles qui prévoit
que "quiconque sera reconnu
coupable de viol sera puni 'd'une
peine de servitude pénale de
cinq à vingt ans et d'une amen-
de ne pouvant être inférieure à
cent mille francs congolais cons-
tants'." La loi prévoit une sanc-
tion pénale, accorde réparation à
la victime et exclut en principe
toute possibilité de règlement à
l'amiable.
Cependant, ces derniers temps,
cette sévérité accrue dans les
textes est peu appliquée dans les
faits. Des violeurs sont arrêtés,
mais rapidement libérés, ils
retournent dans leurs quartiers
ou leurs villages. Déçues, les vic-
times se sentent en insécurité.
Vivre à proximité de leurs bour-

reaux est pour elles et leurs
familles très difficile à supporter.
"Je me suis sentie ridicule quand
on a libéré celui qui avait violé
ma fille. Chaque soir, ce garçon
passait dans l'avenue près de
chez moi en lançant des cris qui
nous mettaient mal à l'aise.
Désormais, je ne peux pas
encourager une victime ou son
parent à traduire un violeur en
justice…", explique la maman
d'une enfant de 9 ans violée par
un jeune de 27 ans dans un
quartier de Butembo.

Bourreaux relâchés
Une victime rencontrée à la cli-
nique psychologique de
l'Association pour la défense des
droits de la femme (ADDF) et
habitante d'un village situé à
environ 15 km de cette même
ville, ajoute : "Après les soins, je
suis rentrée à la maison. Mais,
deux semaines plus tard, j'ai ren-
contré celui qui m'avait violée. Il
m'a touché l'épaule et m'a
demandé 'comment ça va ma
femme'. Depuis ce jour, j'ai des
problèmes psychologiques. Voilà
pourquoi je suis dans cette cli-
nique", conclut-elle.
Pour Maître Furaha, avocate au
tribunal de grande instance de
Butembo et responsable de
Femmes juristes pour les droits
de la femme (FJDF), une asso-

ciation locale, "si les bourreaux
sont libérés au tribunal, cela
s'explique notamment par l'in-
suffisance des témoignages ou

éléments de preuves et le princi-
pe selon lequel tout détenu a
droit à la liberté provisoire."
L'avocate précise que ces libéra-
tions "vont à l'encontre de la loi
sur les violences sexuelles qui
protège les victimes." Me Furaha
explique que ces dernières, en
particulier "celles qui ont suivi
des séances de sensibilisation
sur les conséquences du viol",
ont encore besoin d'accompa-
gnement judiciaire comme FJDF,
volet juridique de la Solidarité
des associations féminines pour
la défense des droits de la
femme et de l'enfant (SAFDF), le
propose.
Problème de taille, ces femmes
ont perdu confiance en la justice.
"Je ne peux pas me plaindre au

tribunal, car je n'ai jamais enten-
du qu'une victime y avait été
remise dans ses droits. Comme
j'ai déjà été soignée, je ne cher-

che plus à poursuivre ce bandit.
De toute façon, il ne sera jamais
puni", déplore l'une d'entre elles.
Craignant d'être déçues ou
humiliées quand elles racontent
ce qu'elles ont subi, beaucoup
n'acceptent que la prise en char-
ge médicale, psychologique et
socio-économique. Elles aime-
raient traduire leurs bourreaux
en justice, mais elles ne le font
pas.

Arrangements à l'amiable et
impunité

Les viols sont donc plutôt jugés
par les chefs de quartiers ou de
villages dans le but d'éviter le
ridicule aux victimes, mais aussi
les conflits entre habitants. Ces
arrangements à l'amiable favori-

sent l'impunité et minimisent la
gravité du viol. Les femmes res-
tent ainsi très exposées...
"Imaginez, on viole votre fille, et
le lendemain, vous voyez l'auteur
circuler dans le quartier… Mieux
vaut arranger les choses à l'a-
miable pour éviter que la victime
ne soit stigmatisée", estime un
père qui s'est déjà entendu avec
le chef de sa cellule pour clôturer
le dossier du viol de sa fille.
Certains, qui n'ont jamais vécu
cette situation, soutiennent ces
arrangements : "L'impunité a
rongé la justice. Pourquoi aller
perdre son temps et son énergie
pour poursuivre des histoires qui
n'aboutiront jamais ?"
Jusqu'à aujourd'hui, les associa-
tions ont des difficultés à
convaincre la population de l'in-
terdiction de faire ces arrange-
ments en cas de viol. Un chef,
qui a déjà jugé un auteur pour
ce crime se défend : "Nous agis-
sons ainsi à la demande de la
famille de la victime et quand
nous nous rendons compte que
même les instances compétentes
ne font rien. Nous faisons
quelque chose pour essayer de
sauver son honneur et demander
une amende à son bourreau en
guise de punition."

Rose Tuombeane

Butembo : violées, puis obligées de négocier avec leurs bourreaux
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La Délégation de PROEXCA,
Société pour la Promotion
Extérieure des Iles Canaries,
en partenariat avec
l'Ambassade d'Espagne à
Nouakchott, organise une
Mission Commerciale en
Mauritanie qui a comme
objectif une rencontre des
intérêts communs dans diffé-
rents secteurs économiques,
dont les plus importants
seront la construction, le sec-
teur minier, l'hydraulique, les
travaux publiques, les éner-
gies renouvelables, la pêche
et le secteur alimentaire.

Le rencontre aura lieu du 14 au
15 novembre et, accueillera un

total de quinze entreprises
canariennes et deux Chambres
de Commerce, Lanzarote et

Fuerteventura, ainsi que le
représentant du Gouvernement
des Îles Canaries en matière de
Relations avec l'Afrique,

Monsieur Pablo Martin
Carbajal. L'organisation souhai-
te que cet événement renforce

les relations économiques et
commerciales entre la
Mauritanie et l´Espagne.
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