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Migration

POUR UNE BONNE GOUVERNANCE DE
LA MIGRATION DE MAIN-D'ŒUVRE

Le lancement de la composante du
projet de bonne gouvernance des mi-
grations et son lien avec le dévelop-
pement en faveur de la Mauritanie a
été fait le jeudi 11 février 2010 à
Nouakchott. Pour la circonstance, le
secrétaire général du ministère de
l'emploi et de la formation profes-
sionnelle, Mohamed Ould Sidi dit
Bedene a souligné que le phénomè-
ne de la migration a atteint un degré
inquiétant et sans précédent ces
dernières années. 

Sahara Occidental :

A quand les pourpar-
lers formels ?

** Epidémie de rougeole au Hodh
El Gharbi

** Rosso
La commune reçoit plusieurs lots

de dons

** Mécontentement des habitants
de la gazrra de JEDIDA

Pour reprendre la main
dans le dossier dont il
est en charge, l'Envoyé
personnel du secrétai-
re général de l'ONU,
Christopher Ross a
invité les parties pre-
nantes au conflit du
Sahara en vue de
relancer le dialogue.
Une réunion informelle
a eu lieu mercredi et
jeudi derniers à New
York aux Etats Unis. En
plus des délégations
du Royaume du Maroc
et du Polisario, il y
avait là des représen-
tants de l'Algérie et de
la Mauritanie. Notre
pays était représenté
par notre
Ambassadeur à Madrid
Sidi Mohamed Ould
Boubacar qui a en
charge le dossier
depuis quelques
années.
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MOHAMMED / LE VRAI
VISAGE DU PROPHETE

DE L'ISLAM
PAR MOUSSA HORMATALLAH
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Boghé à l'image de Nouakchott : Un jeune poi-
gnarde son ami

Une altercation opposant deux jeunes dans la soirée
du mardi dernier a débouché sur un crime. Selon des
sources bien informées les deux jeunes se sont bagar-
rés au cours d'une soirée dansante avant d'être sépa-
rés par des personnes qui étaient présentes.  Mais com-
me que l'affaire était d'ordre social, les deux protagonistes
non pas voulu mettre fin à leur différend  et ils ont dé-
cidé de s'éloigner du monde pour solutionner leur pro-
blème. Ibrahima Dia et son rival Jiddi Ould Brahim se sont
donnés rendez-vous derrière la digue non loin du canal.
Là, les deux jeunes se trouvent et la bataille s'ouvre par
de violents échanges de coups de poing en présence de
leurs camarades. C'est après un combat acharné que
Ibrahima est tombé et Jiddi  ne rate pas cette occasion
et lui plante son couteau dans le thorax.

Selon des sources concordantes recueillies depuis la
ville de Boghé, Ibrahima  rend l'âme sur le champ de "
bataille " et le meurtrier prend la poudre d'escampette.
C'est une dame habitant non loin du lieu du crime qui a
découvert le corps de Ibrahima sans vie et elle informa
ses parents qui sont venus le prendre et l'amènent  au
centre de santé de la ville. Le médecin constate son dé-
cès et évoque que le coup était violent et il a atteignit
là où s'articulent les cotes et clavicules. En plus il a fait
une hémorragie.

Le patron du commissariat de police de Boghé  et sa
brigade recherche se rendent sur le lieu du drame et  ils
ont ouvert une enquête pour élucider les circonstances
du décès de Ibrahima Saidou Dia. Ensuite ils se sont  ren-
dus au centre où se trouve la dépouille mortelle pour fai-
re le constat. Après ils ont effectué des descentes mus-
clées pour mettre la main sur le meurtrier et ses amis
qui étaient présents lors du crime. Au commissariat, lors
de l'interrogatoire Jiddi Ould Brahim a reconnu son for-
fait et le couteau a été retrouvé sur lui. Quant à ses amis,
ils se sont montrés innocents a-t-on appris de sources
proches du groupe. Les mêmes sources ont indiqués que
les jeunes sont presque d'une même classe d'âge (13 à
15 ans). A en croire que l'un des jeunes du groupe et pro-
che à Jiddi Ould Brahim qui s'appelle Ammy est compli-
ce.

De ce fait ils sont tout deux en garde à vue au com-
missariat de police de Boghé et ils seront déférés au par-
quet du Tribunal Régional d'Aleg dès que leur procès ver-
bal soit paraphé. Et depuis que ce crime s'est produit,
la panique s'est vivement installée dans cette ville. Tout
est donc une question de "  mieux vaut prévenir que gué-
rir ".           

PALAIS DE JUSTICE / Verdicts de la cour cor-
rectionnelle

La cour correctionnelle du palais de justice de
Nouakchott s'est réunie le jeudi ,4 février 2010 sous la
présidence de Mr Mohamed Fall O. Lezgham, son patron.

Au cours de cette assise qui s'est déroulée en présence
d'un grand public, plusieurs dossiers ont été consultés.
Parmi les détenus il y a eu des condamnés et des ac-
quittés.Les condamnés : Ch. .M'Baye et son complice
M.Moussa, ils ont été déférés suite à un vol dans une bou-
tique et chacun a écopé de 3mois de prison. Quant à
Bouba et son lieutenant Saleck se sont vus attribués cha-
cun 3 mois de prison plus une amende de 20.000UM.
Pour les deux cavaliers et multirécidivistes M.
Abderrahmane et A. Kader, la cour a accordé pour cha-
cun d'eux 8 mois et une amende de 53.000UM plus une
somme de 27.000UM de frais de justice.

Pour ce qui est des détenus sur consommation de dro-
gue et chanvre indien, Moussa a été arrêté par une pa-
trouille de la police à Riad, en situation d'ivresse et il a
été déféré devant le parquet. Il est condamné à un mois
de prison et il doit verser une amende de 10.000UM.

Haroun .O.Ch a écopé d'une peine d'un an, quant à la
bande suivante : Brahim .O. A, Atigh, Samuel et Ma (deux
étrangers) ont 3mois de réclusion.

Les acquittés : quelques détenus ont été acquittés par

manque de preuves ou insuffisance.
PALAIS DE JUSTICE / Des escrocs bien

martelés par la justice !
Chez nous l'escroquerie ne cesse de gagner du ter-

rain et de faire des victimes et dans ce cas la police
et les juges ne finissent de serrer l'étau. Des peines

à purger, des amendes à verser et des remboursements
à effectuer ont fleuris lors des verdicts pour sanctionner
les hommes de ce fléau qui ne cesse de salir l'image de
notre pays.Certains livrent des chèques sans provision
et tentent de fuir et d'autres se montre capables de four-
nir des passeports, des visas, des documents de terrains,
de falsifier des documents et de trouver des évacuations
à de malades , etc.  en plus ils tentent de jouer sur la
conscience des autres.Plusieurs personnes détenues
dans le cadre de l'escroquerie ont été entendues avant
de connaître leur sort en ce qui concerne la peine et les
amendes à verser aux victimes et à la justice. Bah, un
homme connu dans le milieu des escrocs s'est vu collé
5 ans avec une amende 400.000UM dont 100.000UM
frais de justice. Il devra ensuite rembourser une som-
me de 43.000.966.000 UM à la partie civile. Quant aux
deux amis Zeidane et Izidbih, ils endossèrent 5ans plus
500.000UM dont 200.000UM pour frais de justice. Pour
Ould Mohamed, il est condamné à 1 an de prison. En plus
il versera les montants de 1.800.000UM et 250.000UM
pour deux hommes qu'il avait driblé et une somme de
40.000UM à la justice pour frais. Ould Sadave qui a été
déféré puis écroué pour escroquerie, il a 6 mois de ré-
clusion. Il versera une amende de 30.000UM et rem-
boursera les montants suivants 800.000UM et
1.120.000UM à ses deux victimes   

El MINA : Une bande de voleurs de véhicu-
les en cendre ! 

Une bande spécialisée dans le vol de véhicules risque
d'être éliminée par les limiers de la Section PJ du
Commissariat de police d'El Mina 1 dans le courant de
la semaine dernière. C'est à la suite d'une multitude de
plaintes et de déclarations déposées au poste du com-
missariat que les limiers se sont lancés dans la course.
Mais c'est à la suite d'une information reçue qu'ils ont
pu identifier le chef de la bande un certain Fadel et à re-
pérer  le mécanicien qui se chargeait de dépiécer les voi-
tures. Il s'agit de Yahya O…. Lors de leur descente dans
la cour où s'effectuaient les opérations, les policiers ont
trouvé 7 caisses de véhicules dépourvues toutes pièces
importantes. Là, Yahya, ses apprentis et les caisses de
véhicules ont été embarqués à destination du commis-
sariat de police. Le chef de garage et ses apprentis après
être entendus ont été déférés au parquet. Auditionnés
par le Procureur de la République et pour plus d'infor-
mation il les oriente au juge d'instruction. Les appren-
tis libérés et les receleurs qui avaient achetés les pièces
détachées des voitures ont été convoqués pour la res-
titution des pièces. Quant au mécano, Yahya, il s'en va
à la prison de Dar Naim, tandis que Fadel est toujours
en cavale. Mais des recherches musclées se poursuivent
pour le déloger. 

ZOUERATT : Un cadre de Mattel accusé de détourne-
ment

Un cadre chargé de la gestion de Mattel à Zouératt, a
été accusé de détournement d'une importante somme
de 10.923.000 de nos ouguiyas a indiqué une source bien
informée.

Dans ce cas, une plainte fut déposée et l'accusé a été
arrêté par les policiers du Commissariat Spécial de la
Police Judiciaire, entendu puis déféré au parquet, mar-
di dernier à 10 heures.

Selon nos sources des proches du prévenu qui étaient
présents lors de son audition avaient demandé à ce que
l'affaire soit réglée à l'amiable. Après être entendu au pa-
lais de justice de Nouakchott, il a été ramené au CSPJ
pour y retourner le jeudi dernier.

L'un des directeurs de la société qui représente la par-
tie civile a dit que : "  la société demande son argent au
complet " a-t-on appris de source policière. Non loin de
là, il semblerait qu'un compromis est trouvé. A quand la
fin des mauvaises manœuvres? Sûrement pas pour de-
main ! 

FAITS DIVERS
de Aboubecrine ould Sidi

Le cri  d'un étudiant de la
diaspora !

Pour qu'il y ait une révolution, il faut  une culture spécifique
voire un paradigme.  Et pour qu'il y  ait un développement,
il faut un soubassement socioculturel alimenté par l'interac-
tivité avec d'autres sociétés. 
Certes, le  développement  de notre système éducatif  est
une noble finalité. Certes,  nous avons besoin des techni-
ciens, des médecins,  des pilotes,  etc.  Cependant, pour
concrétiser le  développement, il ne faut pas aller loin,  il faut
d'abord  passer  par  une émancipation culturelle voire socié-
tale incitant les composantes  les  plus actives  de la nation
à  relever le niveau du  débat national. Ce qui sous-entend
qu'il  est  temps  d'encourager ceux qui  ont eu le courage
d'aller loin de chez eux  pour s'abreuver  du savoir.  J'ai,
dans ce contexte, reçu fraîchement un message de la diaspo-
ra. Un cri du cœur  dont voici les points saillants : " Je suis
un étudiant mauritanien en Master 2 recherche en Droit
Public en France. Je vous interpelle pour une confidence, en
l'occurrence, sur les conditions d'attribution des bourses par
la commission des bourses  au ministère de l'éducation, sur-
tout une discrimination au niveau des filières comme les
sciences juridiques, les sciences humaines. En réalité,  la
commission ignore les étudiants de ces filières même arri-
vées  au niveau du master 2 (l'ancien DEA) qui est classé
troisième cycle.
Je pense que toutes les filières sont importantes pour le
développement  de notre Mauritanie.
Je vous confirme  que la discrimination n'est pas raciale mais
elle est plutôt au niveau des filières " :  la commission donne
une bourse à un étudiant en 1ère  année des  Sciences appli-
quées  alors  qu' un étudiant en Master 2 Droit public voire
en 1ère  année de thèse qui est à un pas  de  finir ses étu-
des et servir la Mauritanie n'aura jamais de  bourse " cette
attitude pousse-t-elle  l'étudiant qui a rencontré toutes les
difficultés et qui n'a jamais eu de  bourse même une année
à servir la Mauritanie ?
Les étudiants en master 2  Sciences juridiques sont venus en
France après avoir décroché  leurs diplômes de maîtrises à
l'Université de Nouakchott faute de troisième cycle, ils  sont
obligés de partir si loin de leur pays pour continuer leurs étu-
des dans un but de revenir avec des qualifications pour ser-
vir  leur chère patrie ",fin de citation .
Il est clair, l'objet de ce cri n'est qu'une frustration, consé-
quence des  séquelles de la décision qui s'oriente vers une
interdiction formelle d'attribution des bourses à la filière
ayant trait à la science Humaine.  Les initiateurs de la nou-
velle politique, on les comprend,   défendaient chacun à son
tour  son département ministériel en l'occurrence la santé et
les domaines professionnels. Néanmoins, il est essentiel de
nuancer entre les approches.   Contrairement à ce qui est
répandu, le domaine des sciences humaines, conditionne les
autres domaines, spécifiquement, il y a une carence au
niveau des  'sciences' de la gestion, de la planification stra-
tégique,  de la sociologie, de psychologie sociale, des scien-
ces cognitives, etc. Aucune structure de recherche permet-
tant de promouvoir le savoir sans ces branches. Quasi inexis-
tence des revues scientifiques humaines.  L'université ferme
ses portes aux compétences en termes  de recherche en se
focalisant sur l'enseignement.  De ce fait, le mieux  est de
combiner entre  la rationalité budgétaire quant à l'attribution
des bourses   et la performance éducative. Nous sommes
amenés  à former des formateurs et de restructurer  notre
unique  université à travers des vrais laboratoires de recher-
ches  créateurs  apportant  des solutions  structurelles.  Il
faut aussi  avoir l'aptitude de bénéficier des ressources
humaines de l'extérieur en valorisant le système de rémuné-
ration incitative.   Et si on cherche les raisons fondamentales
du développement  socio-économique  de chaque pays, nous
allons évidement aboutir à une conclusion élémentaire : l'i-
mitation, l'adaptation des modèles qui réussissent ailleurs
aux réalités locales, l'innovation et l'apprentissage. En guise
d'illustration,  le père de la révolution économique contem-
poraine de la Chine populaire, a pu s'inspirer du modèle fran-
çais pour prôner l'ouverture des marchés de  son pays  face
aux capitaux extérieurs. Quelle explication ?
Le réformateur  Deng Xiaoping  a, tout simplement, passé
une grande partie de son cursus universitaire  en France.
Pourtant ce dernier  fut  un ardent défenseur  des  valeurs
intrinsèques  de l'empire du milieu.   

m_barrada@yahoo.fr 

LES ECHOS
de MF Barrada
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Je m'en vais vous raconter l'histoire d'un homme auquel je dois, au

préalable, des excuses pour avoir à parler de lui sans son consen-
tement. Comme il est d'un milieu où l'humilité est une seconde na-

ture, je sais que, quelque part, il n'aimerait pas qu'on parle de lui comme
je vais le faire. Mais le cas est assez grave, assez symptomatique pour que
je le taise alors que je sais que les faits dont je vais vous entretenir sont
authentiques.

Mohamed Lemine Ould Hanchi est un administrateur. Plus ou moins an-
cien dans la fonction. Il y a quelques jours il était encore le Hakem de Keur
Macène (Trarza). Il remplissait normalement ses fonctions de préfet du dé-
partement qui a vu le ministre de l'intérieur naître. Il y a moins de deux se-
maines, il avait été confronté à un incendie qui a ravagé une partie du ter-
ritoire de ce département. Il était allé lui-même superviser le combat pour
contenir et éteindre le feu. Les moyens étant ce qu'ils sont… autant dire
nuls. Seule la force et la persévérance humaine pouvaient arriver à bout
de ce feu qui dévorait tout sur son passage. Un jour ? deux ? L'on ne sait.

Mais le préfet ne s'en releva pas. Il eut une attaque cérébrale. Ce qu'on
appelle communément un "AVC" (accident cardio-vasculaire). Transporté
d'urgence à Nouakchott, il a été immédiatement pris en charge par les mé-
decins. Ses parents ont essayé, une semaine durant, d'avoir une évacua-
tion et une prise en charge de la CNAM. Mais le système n'évacue plus les
cas d'AVC. Alors ils ont décidé de l'envoyer sur leurs propres frais. Les for-
malités pour ce faire durent depuis quelques quatre jours…

Jeudi dernier, le ministre a décidé de le faire remplacer au poste de Hakem
de Keur Macène ! Alors qu'il était dans cette situation de ni vie ni mort. Le
ministre a peut-être l'excuse de ne pas savoir l'état de santé de ce com-
mis de l'Etat. Le ministère n'ayant jamais dépêché d'émissaire à son che-
vet, peut-on supposer que c'est par ignorance ? Je ne le pense pas.

Cela découle d'une attitude mentale que l'autorité publique a cultivée ces
dernières décennies. Cette attitude consiste à traiter l'homme comme moins
que rien. A ne jamais compatir à ses souffrances. A ne jamais prendre en
compte ses douleurs. 

Quand un avion de la compagnie nationale s'écrase tuant plus de cent
personnes, il n'y a pas lieu de décréter une minute de deuil. Parce que ces
cent personnes ne pèsent pas dans la logique du chef. Ni eux ni les leurs.
Quand un chef d'Etat Major qui a servi loyalement est tué alors qu'il dé-
fendait l'autorité, il n'y a pas lieu de le commémorer un moment, parce qu'il
ne compte pas dans les calculs du chef.

Cette ère, comme tout ce qu'elle a consacré, doit être révolue. Le ministre
de l'intérieur n'avait pas le droit de faire semblant d'ignorer l'état de san-
té de représentant auprès des populations de Keur Macène. Tous les us et
coutumes lui intimaient de faire signe à cet administrateur qui était jusque-
là l'incarnation de l'Etat. En envoyant un émissaire, en téléphonant à un
proche, en, en… il sait bien comment faire pour compatir à une douleur,
seulement…

La décision de faire remplacer Mohamed Lemine Ould Hanchi était plus
importante à ses yeux. Que l'expression d'une quelconque attention pour
le commis de l'Etat, pour l'homme.

Si je parle du cas de Mohamed Lemine Ould Hanchi, c'est bien parce qu'il
s'agit d'un cas symptomatique. D'un cas qui rappelle cette malheureuse
attitude vis-à-vis de nos souffrances - collectives et individuelles. Cette in-
différence qui faisait partie des méthodes de gouvernance de l'époque.
Comme pour dire : "il ne faut pas donner l'impression qu'il existe autre cen-
tre d'intérêt que celui qui dirige". Seules ses états d'âme méritent d'être
célébrés (ou commémorés). Les autres, qu'ils crèvent, qu'ils souffrent la
maladie, qu'ils soient emportés par la catastrophe, qu'ils subissent l'arbi-
traire, qu'ils meurent dans la solitude ou en masse… cela importe peu.
Comme s'ils étaient des sous-hommes.

Je parle aussi de ce cas pour la conjoncture. Dans cette Mauritanie mise
en perspective par les promesses de refondations essentielles dont juste-
ment la réhabilitation de l'Etat, l'attitude de l'autorité publique reste fon-
damentale. Dans l'image que le citoyen percevra de cette autorité. Dans
sa capacité à nous dire que l'heure de la prise en charge de nos souffran-
ces, de nos soucis est arrivée. Ou, à défaut, de nous dire : "nous n'avons
pour vous que la compassion". Cela est déjà une marque de considération.
Pour le fonctionnaire qui a tout donné - ou donné en partie. Pour le citoyen
qui a le droit de tout attendre.

Quelque soit le mode d'expression choisi, il ne s'apparentera point au mé-
pris qui commence par l'indifférence. Où situer le cas de Mohamed Lemine
Ould Hanchi ? 

Par: Mohamed Fall Ould Oumère
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En Afrique et particulièrement dans sa

zone ouest ceci est dû aux consé-
quences de la pauvreté, à l'instabilité

politique et sociale et aux répercussions de la
mondialisation.

Inscrit dans le cadre d'un vaste programme
du Bureau International du Travail (B I T), Cette
composante du projet de bonne gouvernance
des migrations a été financée par le Royaume
d'Espagne à hauteur de deux millions d'euros.
Le projet s'étend sur une durée de quatre ans
et concerne trois pays de la région ouest afri-
caine : la Mauritanie, le Sénégal et le Mali. Il vise
à maximiser les bénéfices de la migration en-

cadrée de main d'œuvre pour promouvoir le dé-
veloppement durable et la réduction de la pau-
vreté dans ces trois pays. 

La Mauritanie, le Sénégal et le Mali font face
à une insuffisance d'emploi qui oblige, surtout
les jeunes, à considérer la migration comme
une solution très attractive. Les mouvements
ver l'Europe et l'Espagne en particulier, ont
considérablement augmenté ces dernières
années et font l'objet d'une préoccupation crois-
sante en raison de leur caractère irrégulier : d'un
coté dans les pays d'origines, il y a un accrois-
sement considérable de la demande d'emploi
en Espagne, de même qu'une forte pression so-
ciale basée sur des images positives sur la vie
en Europe ; de l'autre, les canaux pour la mi-
gration régulière en Espagne commence à ce
développer. C'est pourquoi, dans leurs plans
respectifs de lutte contre la pauvreté, la
Mauritanie le Sénégal et le Mali ont fait de l'em-
ploi une priorité absolue. Sur 56 millions de mi-
grants vivant en Europe, 27, 5 millions sont éco-
nomiquement actifs, ce qui représente 4% de
la population active de l'Europe. Le gouverne-
ment mauritanien accorde une importance par-
ticulière à la problématique de la main-d'œu-
vre étrangère et à procéder à la ratification de
plusieurs convention dans ce cadre. Ce projet
intervient au moment où notre pays mène un
combat sans merci contre le chômage et l'ex-

clusion sociale. Ce qui contribuera aux traite-
ments judicieux des aspects négatifs du phé-
nomène de l'immigration. Et qui aura certai-
nement des retombées bénéfiques sur l'opé-
ration de développement national.

Par ailleurs, il existe un grand écart entre les
profils socioprofessionnels des candidat (e)s à
la migration et la demande dans les pays d'ac-
cueils. S'il est vrai que les politiques migratoi-
res des pays d'origines et d'accueils font la pro-
motion de la migration circulaire et temporai-
re, le retour est encore difficile. En effet il n'exis-
te pas de mesures suffisantes pour faciliter la
réinsertion des travailleurs et travailleuses mi-

grant (e)s sur le marché du travail de leurs pays.
La migration est encore masculine dans sa gran-
de majorité, mais elle tend vers une participa-
tion croissante des femmes dans les flux mi-
gratoires de travailleurs. Le Bureau
International du Travail cherche à réaliser a tra-
vers ce projet les objectifs suivants : renforcer
les institutions et améliorer les mécanismes d'in-
termédiation, améliorer le système de forma-
tion professionnelle, appuyer un système d'in-
citation au retour et de réinsertion dans le pays
d'origine et en fin promouvoir une meilleure et
une plus grande insertion du travail des fem-
mes travailleuses migrantes.

Pour rappel, le BIT est la seule agence des
Nations Unies ayant un mandat clair de pro-
tection des travailleurs migrants. Ce mandat a
été réaffirmé en 1998 avec la Déclaration de
l'OIT relative aux principes et droits fonda-
mentaux au travail. Le Bureau International du
Travail a traité les questions des migrations de
main-d'œuvre depuis sa création en 1919. Il a
facilité l'adoption des conventions pour guider
la migration et la protection des travailleurs mi-
grants Le BIT adopte une approche de la mi-
gration de main-d'œuvre basée sur les droits.   

Feinda Traore.

Migration
Pour une bonne gouvernance de

la migration de main-d'œuvre



ACTUALITÉ
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Epidémie de rougeole au Hodh El Gharbi
Depuis une semaine plusieurs dizaines de cas de malades de rougeole ont été dia-

gnostiqués dans la wilaya du Hodh El Gharbi. Notamment plus de cinquante cas dans la
moughata de Kobeni, plus d'une  vingtaine à Tamchaket et quelques cas dans le dépar-
tement central. Un nombre très important.  En effet la rougeole  est une maladie infec-
tieuse aigue virale généralement infantile, particulièrement contagieuse, épidémique et
dont la fréquence et la gravité en font un problématique de santé publique. Elle est cau-
sé par un virus  du groupe paramixovirus qui siège essentiellement dans les sécrétions
conjonctives et des voies respiratoires et provoque chez l'homme infecté  l'apparition pré-
coce d'anticorps qui persiste très longtemps.   La maladie se manifeste en trois étapes
silencieuse, d'invasion et d'éruption. La dernière phase est caractérisée  par la parution
de l'éruption qui débute derrière les oreilles et le front puis elle s'étend en une seule pous-
sé au reste du visage, au cou,au tronc,aux membres. Et l'éruption sera suivie d'une des-
quamation, la fatigue. Il peut causé les complications pulmonaires et neurologiques qui
font la rougeole une maladie sévère et mortelle. Elle provoque chez certains la cécité ou
la folie. Quant aux modes de transmission, le virus se propage  exclusivement par la toux
directe. La contagion est réelle avant l'apparition des signes cliniques. Seul le vaccin  qui
reste la seule arme contre la propagation de cette maladie. Et pourtant  la campagne de
vaccination n'a  pas été décrétée. A quoi attendre ?  Ce qui est à retenir est que la cou-
verture sanitaire du pays est très médiocre qui nécessite de passer au crible. Il est in-
concevable que la lourdeur  de l'administration au point .de vue sanitaire règne. Il est dif-
ficile de rester quelques mois sans entendre une campagne de vaccination qui ne sont
que des justifications budgétaires. Les pauvres infirmiers exploités avec des frais de  dé-
placement très minable. Et qui à leur tour ne font pas correctement leur boulot et reviennent
avec des rapports satisfaisants. A titre d'exemple  la c

ampagne de vaccination contre la poliomyélite du 8 au 11 décembre dernier au niveau
de la ville d'Aioun à été totalement bâclée et qui a causé un grand tollé de la part des po-
pulations qui viennent réclamer leurs doses au niveau des institutions  sanitaires parce
qu'étant omis de la campagne.  Il est rare que   l'Etat mauritanien évoque avec sérieux
les maux que souffrent nos départements. Le bilan est toujours parfait. L'année derniè-
re dans le mois de juin le ministre de la santé  à l'époque avait démenti des propos jus-
tes des journalistes locaux sur la méningite qui sévissait la région et qui pourtant avaient
raison et  avaient  tiré des informations aux  personnels de santé. On se demande à quoi
est-il bon de masquer les insuffisances ?  Certainement le ministre de la santé a du pain
sur la planche  si sa récente visite était efficace et objective. D'ailleurs aux yeux de la po-
pulation locale cette visite n'est qu'une routine de l'apanage de l'ancien régime

Adama Sy cp Hodh EL Gharbi 

Rosso
La commune reçoit plusieurs lots de dons
Au cours d'une réunion tenue dans son bureau le 12 février, le Pr Fassa Yérim, maire

de la commune de Rosso, a informé ses collaborateurs qu'il venait de recevoir un lot de
dix (10) ordinateurs et plusieurs centaines de manuels scolaires. Il s'agit de dons prove-
nant d'une ONG française et destinés au lycée de Rosso. On compte également un car
Mercedes , don de la Principauté de Monaco à la jeunesse de Rosso, ainsi qu'un  lot de
112 fauteuils roulant pour les handicapés. Ces fauteuils sont offerts par une fondation amé-
ricaine. Un container envoyé d'Espagne par l'Association des immigrés de Lanzarote
(Espagne) en collaboration avec l'Association de Vecinos los Lirios a été également men-
tionné.  Cette importante quantité de matériel (près de cinq tonnes) est destinée aux ra-
patriés installés dans la commune de Rosso. Le maire a vivement remercié tous les do-
nateurs en insistant sur le geste de nos compatriotes émigrés qui malgré les difficultés
avec lesquelles ils sont confrontés ont eu une pensée à l'endroit de leurs frères rapatriés.

Des vêtements  et chaussures pour hommes, femmes et enfants,  des serviettes, des
matelas, des draps, des couvre-lits, des  oreillers,  des rideaux, des tables, des machines
à écrire, des poussettes, des  jouets, du matériel électrique, de la vaisselle et bien d'au-
tres choses encore,  c'est ce que les ressortissants mauritaniens de Lanzarote et leurs amis
de 'Vecinos los lirios' ont offert aux rapatriés de la commune de Rosso. A noter qu'ils ont
envoyé un autre conteneur pour les rapatriés de Boghé.Le maire a également remercié
M. Ba Madine,  directeur de l'ANAIR  qui n'a ménagé aucun effort pour l'acheminement
du container du port de Nouakchott jusqu'à Rosso ; il a également remercié M. El Bou,
l'entrepreneur  chargé de la reconstruction du marché de Rosso qui  a offert spontané-
ment ses services pour le transport des fauteuils roulants (don d'une Ong américaine) des-
tinés aux handicapés ainsi que Mme Diatou Sall, employée de la mairie dont l'Ong ,
Bourgeons de l'espoir  a également décidé de faire un don aux rapatriés.  M. Fassa a éga-
lement insisté sur  la nécessité de distribuer tout  le matériel avec toute la transparence
requise.  C'est ainsi que la commission présidée par M.  Ba Ismaïla a décidé de faire le tri
de l'ensemble du matériel afin de faire le partage entre les douze sites de rapatriés de la
commune à savoir : Rosso lycée, Toulel, Goueïbina, Keur Madiké, Rabany, Mbarek diaw,
Tékech, Pk 3, Pk 4, Pk 6, Pk 7, et Pk 12.   Les représentants des sites seront convoqués
à la commune après la réunion du conseil municipal prévu le mardi 16 février pour une
cérémonie symbolique de distribution.  C'est par la suite que la commission se rendra dans
les différents sites  pour remettre le matériel  devant les populations.

Djigo Aboubakry

Nouadhibou 
Les ordures submergent la capitale économique 
La mairie a lancé un cri d'alarme : Elle n'est plus en mesure de faire face aux tonnes

d'ordures de toutes sortes que produit quotidiennement la cité économique. 
Le SOS n'est pas tombé dans les oreilles sourdes. Une réunion d'urgence a été tenue

à la wilaya jeudi pour trouver une solution urgente à ce problème. 

Après une séance animée ou les participants ont fait le tour de la question (origines des
déchets, plan d'action pour nettoyer la ville, opération d'envergure pour lutter contre les
ordures …), une commission de pilotage a été mise sur pied. 

Elle a rendu son rapport ce dimanche : Il faut la bagatelle de 45 millions d'ouguiyas pour
lutter contre l'insalubrité de Nouadhibou. 

Ou trouver ces fonds ? 
Une commission chargée de sa collecte est désignée avec la mission de la réunir dans

un délai de 15 jours. Principale cible, les hommes d'affaires. 
Un président la supervise .Il s'agit de M.Mohamed Mahmoud Ould Moustapha .Il est épau-

lé par des représentants de la SNIM , des deux ports, de l'ONISPA (office national d'inspec-
tion sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture), de la FNP (fédération natio-
nale des pêches) des transports, de l'environnement. 

Les travailleurs de la mairie affectés au ramassage des ordures ne font plus cette tâ-
che à cause des arriérés de salaires (9 mois). La commune ne dispose que de 4 camions
bennes  d'une capacité de 3 tonnes par jour chacun alors que la ville produit chaque jour
150 tonnes d'ordures. Le CET (centre d'enfouissement technique) qui a coûté 300 millions
d'ouguiyas ne fonctionne plus.  La ville laissée à elle-même croule sous les ordures de tou-
tes sortes : ordures ménagères, déchets industriels, résidus biomédicaux… 

Le comportement des habitants est décrié aussi. Le manque de civisme est notoire. C'est
le laisser aller. Une fois l'argent récolté, des actions d'envergure seront menées. 

Mais cet argent sera-t-il utilisé à bon escient ? 
C'est la question. 

Athié Youssouf 

Mécontentement des habitants de la gazrra de JEDIDA
Des centaines de personnes, des femmes en majorité , manifestent leur mécontente-

ment devant le siège de la wilay et devant le domicile du commandant de la première ré-
gion militaire.Ces citoyens entendent montrer leur mécontentement suite à l'arrêté du wali
les enjoignant d'évacuer le squat dans les 72 heures.

En effet, dans le cadre de la restructuration des quartiers précaires de Nouadhibou, le
squat de JEDIDA fait partie avec dragage , Baghdâd 3 , Baghdâd suite , thiarka et phase
10 , des quartiers prévus pour être évacués ou restructurés.Leurs occupants devraient
être recasés dans une zone aménagée pour l'occasion.Cette zone est fin prête pour re-
cevoir prés de 5000 familles. Les infrastructures (école , dispensaire , eau et électricité ,
routes , ) sont déjà fonctionnelle.Mais ces familles de JEDIDA évoquent la non adapta-
tion de la zone de recasement. Ils trouvent incompréhensibles de déménager en pleine
année scolaire.  D'autres évoquent les frais de déplacement qui seraient exorbitants. En
effet, l'aller retour entre cette zone e t la ville où tout est concentré revient à 300 um par
personne.C'est demain ( 15 février ) que l'ultimatum expire. Que se passera t-il ? 

Les autorités disent vouloir appliquer la loi dans toute sa rigueur. Ce qui signifie que ces
habitants seront évacués manu militari.Les premiers habitants à être installés dans la zone
de recasement sont les habitants de Lemgheyti ( Baghdâd suite ). Cela s'est passé sans
heurts.Il est vrai qu'à Jedida les squatteurs avaient mieux investis : maisons en dur, jar-
din. Ajoutons à cela que la zone est idéalement située.

Certains doutent de l'usage qui en sera fait après leur départ forcé ou non. Des hom-
mes d'affaires véreux pourraient en devenir les maitres. Retour à la case départ.

Athié Youssouf
CP.Nouadhibou

Une délégation de la commission africaine des Droits
de l'Homme visite des sites de rapatriés

La délégation de la Commission Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP),
en visite dans notre pays, s'est rendue samedi 13 février 2009, dans les villages des ra-
patriés de Dar Salam au Brakna et Médina Salam au Trarza.

Ce déplacement sur le terrain a permis à la présidente de la CADHP, Mme Reine Alapini-
Gansou et aux commissaires Soya Maïga et Mohamed Bechir Khalfallah d'apprécier la dé-
termination des plus hautes autorités de notre pays à assurer une solution durable au pro-
blème des rapatriés. Le sénateur Mohamed Bechir Khalfallah, commissaire chargé des ac-
tivités de promotion en Mauritanie, dira à l'adresse des populations rapatriées de Dar Salam
: "nous sommes véritablement charmés par cette ferme volonté de tourner une page qui
a été très dure dans l'histoire de la Mauritanie Mais avec ce retour réussi des ex-réfugiés,
ces nombreuses réalisations du gouvernement mauritanien à traversl'ANAIR, l'on ne peut
que se féliciter du travail accompli même si les besoins restent immenses. Mais il ne dé-
pend que de vous, mauritaniens, de faire en sorte que ce processus soit irréversible tout
en sachant qu'il nécessitera beaucoup d'engagements pour le conforter, pour surmonter
les obstacles et vaincre les réticences". Avant cette intervention, le chef du village de Dar
Salam ,a loué les efforts de l'ANAIR qui ont ciblé les besoins réels des populations com-
me l'eau à travers la construction de deux forages à Dar Salam, les mosquées, les pro-
jets agricoles, l'éducation et l'épanouissement des enfants, la distribution dans ce même
village de 817 vaches laitières suitées, l'ouverture de trois boutiques communautaires pour
les coopératives féminines, les nombreux soutiens aux différentes collectivités, la mise
à disposition de deux moulins à grain et de cinq salles de classes équipées, les fours so-
laires ... Il a évoqué comme problème la non-obtention des pièces d'état-civil pour les ra-
patriés du dernier convoi. La représentante des femmes a remercié l'ANAIR pour son pro-
gramme d'appui aux populations rapatriées et pour les efforts de ses différentes équipes
sur le terrain. Elle a toutefois souhaité l'ouverture d'une case de santé au village. 

Pour sa part, le directeur général de l'ANAIR, Ba Madine, a tenu à préciser que toute la
réussite de la politique nationale de réconciliation porte l'empreinte du Président de la
République, Mohamed Ould Abdel Aziz, qui a fait du retour des déportés et de l'amélio-
ration de leurs conditions l'une de ses premières priorités offrant ainsi l'occasion pour no-
tre pays de s'ériger en exemple, d'être fier de son image et d'accroître son rayonnement
sur le plan international. 
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Il s'agit d'une rencontre
informelle visant à briser la
glace et à préparer un nou-

veau round de discussions. Les
deux parties ont présenté cha-
cune sa proposition. Les deux
camps semblant rester sur leurs
propositions.
Selon une dépêche de la MAP, la
délégation marocaine a réaffir-
mé la pertinence de sa proposi-
tion dont la prééminence a été
clairement soulignée par le
Conseil de sécurité. La déléga-
tion a également rappelé la
démarche démocratique ayant
présidé à l'élaboration de cette
initiative, exposé son contenu
substantiel, démontré sa confor-
mité avec la légalité internatio-
nale et analysé sa portée régio-
nale. Elle a tenu à rappeler que
la proposition de l'autre partie
n'apporte rien de nouveau, se
contentant de reprendre les
grandes lignes des plans anté-
rieurs qui se sont avérés irréali-
sables. Tout en mettant l'accent
sur l'inapplicabilité d'un référen-
dum à options extrêmes.
De même, la délégation a appe-
lé l'Algérie à se conformer à la
légalité internationale sur son
territoire concernant les ques-
tions humanitaires et à permett-
re au Haut Commissariat des
Nations unies pour les réfugiés
d'effectuer un recensement des
populations séquestrées dans les
camps de la honte.
Au cours de ces pourparlers et à
l'instar des rounds précédents, la
délégation marocaine a réitéré
"sa position politique, juridique
et opérationnelle vis-à-vis de la
proposition du Polisario et redé-
montré qu'elle n'apportait abso-
lument rien de nouveau quant
aux possibilités et mécanismes
pour aboutir à une solution défi-
nitive, car elle reprend à cet
égard des plans initiaux dont l'i-
napplicabilité a été démontrée",
a affirmé le ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération,
M. Taïb Fassi Fihri. 
Le ministre a déploré, à ce pro-
pos, que depuis la présentation
de l'Initiative marocaine d'auto-
nomie et "l'accueil très favorable
dont elle a fait l'objet de la part
de la communauté internationa-
le, les autres parties se sont
engagées dans des manœuvres
et tactiques dans une vaine ten-
tative de porter atteinte au
sérieux et à la crédibilité de cette
proposition".
"Si pour des raisons stratégiques
ou politiques déterminées, les
autres parties persistent à refu-
ser de s'inscrire dans cette initia-
tive, le Maroc, comme l'avait sou-
ligné Sa Majesté le Roi, poursui-

vra l'édification de ses institu-
tions démocratiques et sa mar-
che vers le développement dans
le cadre de la gouvernance terri-
toriale", a indiqué le ministre lors
d'une conférence de presse. 
Le ministre a expliqué que grâce
à l'Initiative du Souverain relative
à la régionalisation élargie, "nous
sommes entrés dans une phase
de mise en œuvre avec l'installa-
tion de la Commission consultati-
ve de la régionalisation (CCR) qui
devra présenter dans un délai de
six mois des propositions concer-
nant l'ensemble du territoire
national".
Dans un communiqué rendu
public par l'ONU à l'issue de la
rencontre à huis clos, signé par
l'envoyé spécial de son secrétaire
général pour le Sahara occiden-
tal, Christopher Ross, il est préci-
sé qu'aucune des deux parties
(Maroc et Front Polisario) n'a
accepté la proposition de l'autre
comme base unique pour les
négociations à venir. 
M. Ross a indiqué que les deux
parties en conflit avaient réaffir-
mé leur engagement à poursuiv-
re les négociations "dès que pos-
sible", annonçant qu'il effectue-
rait une visite dans la région pour
"consulter davantage les parties
et les autres parties prenantes".
Indiquant que les discussions se
sont tenues "dans un esprit d'en-
gagement sérieux, de respect
mutuel et d'honnêteté", a ajouté
l'émissaire personnel de Ban Ki
Moon. 

Le Sahara occidental est la der-

nière colonie en Afrique. Il est
considéré comme territoire
non autonome par l'Onu
depuis 1966. La résolution
1871 du Conseil de sécurité de
l'Onu "demande aux parties (le
Maroc et le Polisario) de pour-
suivre les négociations sous
les auspices du secrétaire
général, sans conditions pré-
alables et de bonne foi, en
tenant compte des efforts
réalisés depuis 2006 et des
faits nouveaux survenus
depuis, en vue de parvenir à
une solution politique juste,
durable et mutuellement
acceptable qui pourvoit à l'au-
todétermination du peuple du
Sahara occidental". 
A Nouakchott, le Président de
la République Mohamed Ould
Abdel Aziz a reçu Hani Abdel
Aziz, représentant spécial du
secrétaire général de
l'Organisation des Nations
Unies (ONU) et chef de sa mis-
sion au Sahara Occidental
(Minurso). A l'issue de l'au-
dience, M. Hani Abdel Aziz a
fait une déclaration à l'Agence
Mauritanienne d'Information
(AMI) dans laquelle il a souli-

gné avoir rencontré le Chef de
l'Etat dans le cadre d'une visite
visant à l'introduire "auprès des
Etats et entités de la région
concernés par la question du
Sahara Occidental". Le représen-
tant du secrétaire général de
l'ONU a qualifié les entretiens
qu'il a eus avec le Président "d'a-
micaux et de fructueux avec un
frère aîné" qui, dit-il, lui a "expli-
qué la position tout à fait neutre
de la Mauritanie ". 
"Je l'ai informé, poursuit-il, des
négociations que je viens avec
les parties surtout que le dossier
est aux mains de l'ambassadeur
Christopher Ross mais, ajoute -t-
il, "mon devoir est de recueillir
toutes les informations et posi-
tions à ce sujet pour les trans-
mettre par le biais du groupe de
maintien de la paix de l'ONU au
secrétaire général de l'organisa-
tion, M. Ban Kimoon et à l'am-
bassadeur Christopher Ross pour
les prendre en considération
dans le cadre de leurs efforts
visant à trouver une issue à cette
affaire qui n'a que trop duré".  

(avec Agences MAP et AMI)

Sahara Occidental :

A quand les pourparlers formels ?

Déclaration :

Soutien et  Solidarité
avec le titulaire du pas-

seport : M0019773

Le comité de soutien et de solidarité avec le
défenseur des droits humains Biram Ould Dah
Ould Abeid observe avec étonnement le pas
franchi par le pouvoir qui a procédé d'une
manière arbitraire à la restriction de la liberté de
mouvement du président IRA Mauritanie et
membre de SOS Esclaves.
L'obstruction faite au renouvellement du passe-
port de ce militant des droits humains par le
ministre de l'intérieur et de la décentralisation
constitue une alerte pour les membres de ce
comité ainsi que pour l'opinion publique nationa-
le et internationale.
Le comité exprime sa réprobation de ce procé-
déet apporte son soutien indéfectible à l'infati-
gable Biram Ould Dah Ould Abeid, car le comité
considère que cet acte des autorités maurita-
niennes est une violation grave des droits de
l'homme et une provocation qui ne dit pas son
nom. Du coup, cet acte empêche le défenseur
des droits humains de se déplacer à cause de la
privation des documents lui permettant de
mener à bien sa mission de sensibilisation et de
dénonciation.

Le comité souligne que le droit de se déplacer,
liberté primaire fait partie, des droits individuels
qui doivent être sauvegardés même pendant les
régimes d'exception. Le comité international (
Afrique, Europe, Amérique et Asie) de soutien et

les sympathisants du défenseur des droits
humains Biram Ould Dah Ould Abeid demandent
au haut commissariat des Nations Unies pour les
droits de l'homme de faire pression sur le pou-
voir Mauritanien pour qu'il rompe avec la poli-
tique de restriction, de pression et d'intimidation
des activistes des droits humains. 
Ce même comité revendique pour ces combat-
tants de la liberté le droit à la protection pour
que leur mission visant la promotion et la pro-
tection des droits humains soient remplies pour
le bien de la communauté des hommes.
Le comité lance aussi un appel aux organisa-
tions de la société civile nationale et internatio-
nale en vue d'apporter leur soutien au défen-
seur des droits humains au président d'IRA
Mauritanie et dont les causes ne sont autres que
ses positions de défense des droits humains et
sa démarche d'assistance envers les victimes,
des violations quotidiennes des droits de la per-
sonne humaine, violations qui continuent à être
le lot de certaines franges larges et groupes du
peuple Mauritanien.

Le comité de soutien se félicite de la réaction de
la FIDH et de l'OMCT qui donnent la mesure
exacte de la liberté en danger en Mauritanie.
Notamment son appel à la CADHP " à intervenir
auprès des autorités mauritaniennes en faveur
de  Monsieur Biram Ould Dah Ould Abeid et le
cas échéant, de prendre position sur cette affai-
re au cours de sa visite en Mauritanie. 

Nouakchott, le 13 Février 2009

Le Comité de Soutien
du Président de IRA Mauritanie
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La mafia aura (peut-être) rai-
son de tout le monde. Les
deux chambres du Parlement

ont cédé en adoptant le texte
amendé au profit des groupes
existants. Ceux-là même respon-
sables de la prolifération de faux
médicaments causant - par le
passé et certainement actuelle-
ment - mort d'hommes. En tout
impunité parce qu'à chaque fois,
ils ont réussi à reprendre leurs
activités, contournant lois, règle-
ments et préceptes moraux…
Cette semaine, La Tribune a choisi
de vous présenter un texte publié
par un anonyme sur CRIDEM et
qui, malgré tout, mérite d'être dif-
fusé. Il s'agit d'un avis juridique
sur les amendements proposés…

Le présent avis juridique livre une
analyse textuelle sur les imperfec-
tions que recèlent les amende-
ments contenues dans le rapport
de la commission de l'Orientation
Islamique, des Ressources
Humaines et des Affaires
Culturelles et Sociales, sur le pro-
jet de loi pharmaceutique portant
n° 049/09. 
Par commodité et souci de clarté,
cette analyse commence par le
dernier point contenu dans le pro-
jet d'amendement. 

1- Le dernier point contenu dans
cet amendement décide de l'intro-
duction d'un nouvel article, en
l'occurrence l'article (152), libellé
comme suit : " cette loi n'a pas
d'effet rétroactif… .". Une telle
disposition est de nature à semer
une permanente confusion en
créant deux catégories inégales
dans une même activité.
L'absence de rétroactivité ne peut
en aucune manière être interpré-
tée comme étant un frein à l'appli-
cation de la nouvelle loi. 
Autrement dit, même si les actes
contraires à la nouvelle loi, accom-
plis sous l'empire de l'ancienne loi,
ne feront pas l'objet de mesures
particulières, il n'en demeure pas
moins que cette nouvelle loi s'ap-
pliquera de manière égale à toutes
les pharmacies dès sa publication.
Ainsi une ancienne autorisation,
dès lors qu'elle ne répond plus aux
nouveaux critères d'octroi, doit
dans un délai raisonnable être
régularisée. 
Il en va de même pour tous les
autres droits acquis sous l'ancien
régime et désormais contraires au
nouveau. En effet La non rétroac-
tivité prévue par l'article 2 du Code
des Obligations et Contrats mauri-
tanien et consacrée par la pra-
tique, revêt une signification stric-
to sensu. Certes la non rétroactivi-
té permet de mettre à l'abri ceux
qui ont exercé de bonne foi leur
activité, avant l'avènement de la
nouvelle loi, afin que ces derniers
puissent dans un temps raisonna-
ble régulariser leur situation mais
cette non rétroactivité ne pourra
servir de prétexte pour soustraire
les justiciables de l'autorité de la
nouvelle loi. 

En conséquence, la proposition
contenue dans l'amendement
visant à l'introduction d'un nouvel
article relatif à la non rétroactivité,
sera de nature à semer une confu-
sion inutile. Le but recherché étant
d'aligner tous les acteurs de cette
activité sous l'empire d'une même
et unique loi, il serait plus judi-
cieux d'inviter ceux qui exerçaient
par le passé cette activité, de
régulariser leur situation dans un
délai raisonnable, lequel délai
pourra être fixé par l'autorité de
tutelle. 
A l'appui de cette affirmation, il y
a lieu de se référer aux exemples
nombreux en matière de réformes
réglementaires de certaines activi-
tés professionnelles. A titre
d'exemple voir l'article 20 du déc-
ret n° 2000/05 réglementant les
agences de voyages, lequel stipu-
le que : "les personnes physiques
ou morales qui n'auront pas régu-
larisé leur situation dans un délai
de six(6) mois, seront passibles
des sanctions prévues par les tex-
tes en vigueur". 
Il faut noter que cette disposition
s'adresse à des agences titulaires
de licence préalablement à la nou-
velle loi. Une telle disposition
devrait donc être insérée aux lieux
et places de l'article 152 (nou-
veau) proposé par les auteurs de
l'amendement du projet de loi
pharmaceutique. Enfin, un dernier
élément non moins important per-
met la remise en cause des amen-
dements proposés. Cet élément
est en rapport avec la structure
même de l'organe auteur des pro-
positions d'amendement. 
En effet au sein de la commission
on dénombre des personnalités
agissantes au premier plan des
activités pharmaceutiques. Il est
donc naturel que ces derniers se
taillent une loi sur mesure leur
permettant de contrôler l'activité.
Cet état d'esprit est dominant
comme il sera constaté pour tout
le reste du projet d'amendement. 
2- La contradiction dans les amen-
dements proposés aux articles 150
et 105, est flagrante : à l'amende-
ment proposé au 150, les auteurs
déclarent que le délai de mise en
conformité du dépôt, officine ou
grossiste est un délai de 3 mois et
au 105, ils invoquent au départ un
délai de 36 mois, puis reprennent
une nouvelle formulation de l'arti-
cle qui détermine à six (6) mois le
délai imparti au dépôt pour ferme-
ture après ouverture d'une phar-
macie dans l'emplacement géo-
graphie déterminé par la loi. 
Cette confusion (quel que soit l'un
des deux délais contradictoires)
conduit inéluctablement à l'instau-
ration d'une concurrence déloyale
et favorise l'exploitation des posi-
tions dominantes, actions concer-
tées ou coalitions, tendant à limi-
ter l'accès libre au marché.
Comportements prohibés par les
articles 1233 et suivants du Code
de Commerce mauritanien, relatif
aux pratiques anticoncurrentielles. 
Le texte du projet a donc l'avan-

tage de la clarté en ce qu'il abrège
les délais à 6 mois, lorsqu'il s'agit
d'ouverture d'une pharmacie dans
la même sphère géographique que
le dépôt et prolonge ces délais à
36 mois, lorsqu'il s'agit pour le
dépôt de procéder à sa régularisa-
tion. 
Dans le premier cas il évite d'ins-
taurer une concurrence déloyale et
dans le second cas il permet d'évi-
ter une rupture brutale aux consé-
quences négatives en donnant
l'opportunité de continuité de l'ac-
tivité. Les délais variant selon qu'il
s'agit d'une officine, d'un dépôt,
grossiste ou laboratoire d'analyse.
Le projet tenant compte des spéci-
ficités propres à chaque type d'ac-
tivité.
3- Les amendements proposés
aux articles 137 et 131 n'ont aucu-
ne pertinence quant à la définition
de l'infraction ou sa sanction. Il
n'est donc pas nécessaire d'y
apporter de commentaires particu-
liers. L'amendement proposé pour
l'article 102 conduirait à encoura-
ger l'installation des dépôts sur un
critère subjectif, contrairement à
l'esprit du texte qui tend à éviter la
cohabitation inégale dans une
même zone de dépôts pharmaceu-
tiques et officines. 
A ce titre le droit comparé, notam-
ment l'article 67 de la loi pharma-
ceutique marocaine parle de
"dérogation" et évoque "l'utilité
publique" pour "qu'un seul phar-
macien d'officine ou des pharma-
ciens associés, puissent être auto-
risés à créer sous leur responsabi-
lité un dépôt de médicaments". 
4- L'article 100 de l'amendement
autorise l'existence de plusieurs
intervenants dans un domaine qui
est classiquement de l'apanage
d'une catégorie techniquement
habilitée à la gestion des dépôts
pharmaceutique. Le texte initial

permet déjà des largesses qu'il
serait plus judicieux de maintenir. 
5- A l'amendement de l'article 96,
les auteurs proposent en substan-
ce, d'exclure du champ de respon-
sabilité pénale les cliniques privés,
de leur éviter les frais de recrute-
ment d'un pharmacien et donc
permettre à ceux qui y ont intérêt
de contrôler paisiblement la ges-
tion des stocks sans avoir à se
référer à une personne pénale-
ment responsable. Là encore,
l'esprit du texte est faussé, dès
lors qu'une dualité est introduite
entre privé et public pour une
même et unique activité. 
6- A l'article 81 l'amendement ne
tient pas compte de la réalité du
terrain qui est caractérisée par la
concurrence déloyale vu que par
exemple à Nouakchott sur les 180
pharmacie que compte la capitale
on ne compte pas plus que 20
pharmaciens et qu'un seul grossis-
te peut totaliser jusqu'à 15 phar-
macies. A ce sujet d'ailleurs il est
important de signaler que si la
règle de la non rétroactivité était
appliquée, on aurait tout simple-
ment perpétué le chaos qui pré-
vaut aujourd'hui. 
7- A l'article 64 de l'amendement
on retrouve la même permissivité
incompréhensible autorisant des
personnes à prescrire des ordon-
nances alors que nulle part ailleurs
cette mission ne fait l'objet de
complaisance, chacun se canton-
nant à ses compétences tradition-
nelles. L'amendement proposé
pour l'article 43 n'apporte aucun
élément nouveau et pourrait
même être source de confusion
quant à la détermination des
responsabilités dans la structure. 
En comparant avec la loi pharma-
ceutique marocaine, notamment
son article 90 on constate que les
titres peuvent varier, pourvu que

l'on puisse déterminer le respon-
sable au sein de la structure. Un
bref aperçu de la législation com-
parée, nous permet de souligner
que "le régime juridique des
ouvertures d'officines de pharma-
cie suit une logique de Santé
Publique où la responsabilité
pénale du pharmacien doit être
clairement définie". 
Le projet de loi tel que proposé
permet de traduire cette logique
sur le terrain et tout amendement
de nature à modifier l'esprit du
texte, viendrait à plonger cette
activ
ité dans encore plus d'obscurité
tant juridique, professionnelle que
de santé publique en général.
C'est ainsi que l'on constate à pre-
mière lecture que l'amendement
reflète peu de souci par rapport
aux problèmes de santé publique. 
La permissivité de prescription des
ordonnances, de gestion directe
des stocks au profit du personnel
médical non qualifié et tradition-
nellement affecté à des tâches
bien déterminées dénote d'une
élasticité ne tenant pas en compte
la sécurité requise à l'endroit des
citoyens. 
A la lumière de ce qui précède et
tenant compte des défaillances
flagrantes relevées dans les pro-
positions d'amendement, il est for-
tement indiqué d'introduire un
recours en annulation auprès du
Président du Parlement étant
donné la faible probabilité de ras-
sembler la majorité des parlemen-
taires dans la période actuelle. Ce
recours est d'autant plus justifié
pour les considérations d'intérêt
général et la forte sensibilité du
projet dont on propose l'amende-
ment. 

Signé : pharmacien (source :
CRIDEM)

Médicaments :
Silence, laissez c(m)ourir
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PRESENTATION PAR
ABDALLAH SIDYA EBNOU
ADMINISTRATEUR CIVIL,
ANCIEN  WALI, CHARGE DE
COURS A L'ENA DE NOUAK-
CHOTT.

Mohammed / Le vrai visage du
prophète de l'Islam, par le
Docteur Moussa Hormat-Allah,
voilà un ouvrage qui mérite une
place privilégiée dans l'abon-
dante bibliographie inspirée par
la vie et le message divin porté
par le Prophète Mohammed
(PSL).

En effet l'auteur de cette brillan-
te recherche a eu le mérite de
rappeler quelle est la réalité de
l'homme attesté par tous ses
contemporains et par les cher-
cheurs  musulmans de toute ori-
gine, quelles sont à l'opposé les
vaines tentatives faites par les
faux juifs et les faux chrétiens
(1)  pour déformer dans le sens
négatif cette réalité et enfin, en
guise de synthèse, quelles sont
les qualités du prophète de
l'Islam que d'aucuns n'ont pas
pu découvrir ou souligner
comme il se doit : l'homme de
science, l'homme d'Etat, et le
leader universel.

Un autre mérite de l'auteur est
d'avoir construit "une toile d'a-
raignée" dans laquelle à l'instar
de cet arthropode, il attire dou-
cement mais fermement ses
"victimes" (les mécréants) pour
les conduire à accepter la réali-
té : le Coran est la parole d'Allah
; Mohammed est son prophète ;
Tout ce qui est dans le Coran et
tout ce que Mohammed a affir-
mé constitue une vérité éternel-
le.

Il apparaît ainsi comme un
andrologue de talent maniant
avec dextérité tantôt implicite-
ment, tantôt explicitement  l'ou-
til pédagogique appelé "les
questions/réponses" et se mani-
festant à travers une dialectique
implacable :

Quel est le Vrai visage du
Prophète de l'Islam ? Qui, parmi
les doués de raison   ne se pose
pas, hier comme aujourd'hui,
cette question essentielle  pour
toute l'Humanité ? : à La
Mecque depuis 610, en Afrique
orientale depuis 615, dans toute
l'Arabie depuis 626, dans le
Proche et Moyen Orient depuis
630  dans l'Asie Mineure et sur
les bords de la Méditerranée
depuis 640, en Asie  centrale et
en Extrême Orient depuis 650,
en Afrique   sahélienne depuis
750 et  dans tous les continents
depuis 1492 ?

Mais si la question se pose faci-
lement aux "doués de raison" la

réponse attendue varie selon
l'époque, le niveau, la person-
nalité et les antécédents reli-
gieux de ceux qui  la posent.

La Rissala (apostolat sur injonc-
tion divine) de Mohammed
ayant bouleversé dès le départ
l'ordre établi aux plans religieux,
social, spirituel, économique et
scientifique, il n'est pas éton-
nant qu'elle donne lieu à une
levée de bouclier permanente
surtout de la part de ceux qui se
révèlent au grand jour, à travers
le message divin parvenu à
Mohammed (PSL), comme des
injustes, des faux scientifiques
ou des menteurs effrontés.

Injustes étaient et demeurent
les esclavagistes, les semeurs
de désordre sur terre, les mal-
faiteurs qui affament, terrori-
sent et spolient  l'immense
majorité des êtres humains etc. 

Faux scientifiques  étaient et
demeurent ceux qui croient que
l'univers s'est crée de lui-même,
pensant que la découverte de
certaines réalités ("Big bang,
Apex, trous noirs, galaxies"
etc.),  suffit à elle seule pour
dispenser l'univers d'un créa-
teur.

Menteurs effrontés étaient et
demeurent les faux juifs et les
faux chrétiens qui ont déformé
la religion de Moïse, et son
amendement divin porté par le
Prophète Issa Ebnou Mariam
(Jésus), amendement qui
annonce explicitement la
Rissala de Mohammed (PSL).

Mais si la question est posée à
l'échelle de la planète, la répon-
se à laquelle sont parvenus ses
auteurs a constamment varié
selon leur époque, leur niveau
intellectuel et leur appartenance
sociale et/ou religieuse.

Ainsi,  le monde musulman,
dominé par la croyance au sens
apparent du verset coranique n°
7 de la sourate 3 " La famille de
Imran (2) " a-t- il  longtemps
décliné, de  peur de tomber
dans l'hérésie, l'invitation à la
méditation contenue dans les
versets n° 82 (3) de la sourate "
Les Femmes et n° 24 de la sou-
rate Mohammed (4) ".

Cette "prudence" religieuse va
conduire à une certaine paresse
intellectuelle des penseurs
musulmans  qui privilégieront
en conséquence  une médita-
tion admirative mais passive de
l'univers et un refus doctrinal de
toute discussion ou recherche
approfondie à propos de son
créateur.

Quant au prophète Mohammed
(PSL) il est perçu par le monde

musulman comme le dernier
Prophète d'Allah sur terre, un
modèle pour l'humanité, un
homme qui possède entre aut-
res deux qualités rarissimes :
une moralité irréprochable et
une objectivité absolue attes-
tées par les versets n°4 de la
sourate  Al Qalam (5) et n° 3 de
la sourate " l'Etoile (6) ".

La charge émotionnelle, sous
tendue par une admiration
indescriptible, provoquée chez
les compagnons du Prophète
par son savoir (puisant sa sour-
ce dans une  inspiration divine
permanente), par son savoir
être attesté par Allah (cf. les
deux versets cités ci-dessus) et
par son savoir faire qu'ils ont
vécu quotidiennement de 610 à
632,  a empêché ces illustres
témoins de méditer en profon-
deur sur le vrai visage de l'hom-
me en dehors de sa mission
divine.
En conséquence de cela  les
messages laissés par les com-
pagnons du Prophète et à tra-
vers eux  les chroniqueurs
musulmans de 610 à nos jours
ne s'appesantissent que  peu
sur les qualités de l'homme
d'Etat et du leader au sens com-
munément admis.

Quant à l'homme de science et
aux vérités scientifiques conte-
nues dans le Coran, ses compa-
gnons ont tout simplement évité
par "précaution", de s'adonner à
la moindre spéculation y relati-
ves.

Le  sens de ces versets aux
plans historique et scientifique
demeurera longtemps méconnu
et ne sera  découvert  qu'au fur
et à mesure  de nombreuses
recherches et seulement depuis
moins de 50 ans.

Soit dit en passant, ces décou-
vertes étaient programmées par
Allah pour avoir lieu juste au
moment où les mécréants au
comble de leur puissance maté-
rielle clament  tout haut leur
bon droit d'être sceptiques face
aux messages divins contenus
dans le Coran (6)

Tout à l'opposé la cohorte des
injustes, celle des spécialistes
de l'affabulation (faux juifs et
faux chrétiens) ont essayé, d'a-
bord en Arabie puis en Asie
Mineure et enfin en Europe
méditerranéenne d'étouffer
l'Islam dans l'œuf.

Les croisades effectuées entre
1079 et 1270 sont la manifesta-
tion armée  la plus significative
de cet élan d'hostilité.

Face à leur échec, une croisade
intellectuelle massive, sournoise
par certains aspects, insolem-

ment visible par d'autres est en
place depuis lors.

Entretenue par l'Eglise, notam-
ment "sa fille aînée", la France,
elle s'est traduite du 14ème au
19ème siècle par une abondan-
te littérature hostile à l'Islam et
une prolifération des missions
d'évangélisation dans les 5
continents.

Elle est de nos jours financée et
protégée par les puissances
occidentales sous l'impulsion
de l'Etat  d'Israël  qui n'est autre
chose  que l'avant-garde des
armées de  l'Occident qui veut
se donner bonne conscience
après la vengeance d'Hitler des
juifs allemands suite au diffé-
rend qui l'opposa à leur bour-
geoisie intellectuelle au début
du siècle dernier.

L'Etat des  " croisés " juifs
(Israël) monopolise en Occident
la presse écrite et parlée, l'édi-
tion, la spéculation financière,
et plus grave encore la cons-
cience des élites : le Pape, le
chef de l'Etat français ne se sont
ils pas excusés auprès des juifs
pour des faits auxquels ils sont
totalement étrangers ?

Ce dernier élément de la puis-
sance juive est en place depuis
que, par un tour de  magie, les
goyim ont inventé l'expression
"la religion judéo-chrétienne"
alors que les vrais juifs considè-
rent les chrétiens actuels
comme des polythéistes.

Désormais  "Maître des mon-
des" selon la promesse du
protocole des Sages du Sion, les
juifs ne supportent plus la
contradiction : entre 1939 et
1945  il y eut selon Israël six
millions de martyrs juifs. Dire
qu'il y eut un en plus ou en
moins c'est du "révisionnisme",
un crime pour Israël, un délit
pour la France, un anti sémitis-
me pour les occidentaux en
général.

Face à cette levée de bouclier
permanente contre l'Islam par
ceux qui dominent le monde
depuis le 16ème siècle,  com-
ment expliquer la progression
quotidienne de l'Islam si le
Coran n'était pas la Vérité et si
Mohammed n'était pas le pro-
phète annoncé par la Bible et
l'Evangile ?

Comment expliquer que des
hommes  de renommée univer-
selle tels Goethe, Napoléon
Bonaparte, Lamartine, Hugo,
Garaudy, Bucailles, etc. ont-ils
embrassé l'Islam dans un envi-
ronnement aussi hostile ?  

Telle est brièvement évoquée
l'économie de cet ouvrage qui,
j'en suis sûr, occupera une place
privilégiée dans la  littérature
"islamophile".

Que son auteur, le Docteur
Moussa Hormat- Allah en
soit remercié.

(1) Les vrais juifs et les vrais chré-
tiens ont reconnu la Rissala de
Mohammed (PSL).

(2) C'est lui qui sur toi a fait descendre le
Livre : il s'y trouve des versets renforcés -
qui la Prescription même- et d'autres qui
peuvent prêter au doute. Les gens, donc,
qui ont le dévoiement au cœur, en quête
de dissension et en quête de d'interpréta-
tion, y cherchent ce qui prête au doute, -
alors que  nul n'en sait l'interprétation, que
Dieu ; - et ceux qui sont bien enracinés en
la science disent : " Nous croyons : tout
est de la part de notre Seigneur ! " Mais
seuls ne e se rappellent sans cesse que
les doués d'intelligence.

(3) Ne méditent-ils donc pas sur le Coran ?
S'il provenait  d'un autre qu'Allah, ils y
trouveraient certes  beaucoup de contra-
dictions !

(4) Ne méditent-ils pas sur le Coran ? Ou y
a-t-il des cadenas sur leurs cœurs ?
(4) Et tu es, certes oui, d'un carac-
tère éminent.
(5) Et il ne prononce rien sous l'ef-
fet de la passion.

(5)     Au verset n° 53 de la sourate n°
41 (les détaillés) il est dit :  " Bientôt Nous
leur  ferons voir Nos signes  à tous les
horizons, comme dans leurs propres per-
sonnes jusqu'à ce qu'il devienne évident
que, oui, c'est la vérité " , 

MOHAMMED / LE VRAI VISAGE DU PROPHETE DE L'ISLAM
PAR MOUSSA HORMATALLAH

Félicitations

" Félicitations à Lo Mohamed" Félicitations à Lo Mohamed
dit Cheybani et à Mama Diarradit Cheybani et à Mama Diarra
pour la naissance du petitpour la naissance du petit
BoubacarBoubacar. Longue vie au bébé. Longue vie au bébé
et prompte rétablissement àet prompte rétablissement à
la maman. " la maman. " 
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Après une attaque perpétrée
au mois de janvier contre un
temple protestant, les digni-
taires religieux et les
Ministères algériens se sont
rencontrés pour évoquer une
meilleure protection de la
liberté religieuse.
Par Walid Ramzi pour
Magharebia à Alger 

[Walid Ramzi] L'archevêque
catholique Ghaleb Bader s'inquiè-
te de ce qu'il qualifie d'"étouffe-
ment" pratiqué sur la foi chrétien-
ne en Algérie.
Le Ministre des Affaires
Religieuses Bouabdellah
Ghlamallah a déclaré aux partici-
pants réunis à l'occasion d'un
séminaire à Alger, mercredi 10
février, que le pays est une nation
religieusement tolérante qui n'em-
piètera pas sur les droits des non-
musulmans à pratiquer leur foi.
Sous le titre "Foi Religieuse : Un
Droit assuré par la Religion et par
la Loi", cette conférence qui s'est
tenue le 10 et le 11 février a réuni
des représentants interreligieux et
des responsables du
Gouvernement, avec pour objectif
de faciliter les relations multicon-
fessionnelles après qu'une église
chrétienne ait été attaquée et pro-
fanée en décembre 2009 à Tizi-
Ouzou. 
Soulignant une longue histoire
marquée par l'acceptation reli-
gieuse, Ghlamallah a déclaré que
le pays est "réceptif à toutes les
religions" et il a relevé une loi
votée en février 2006 qui protège
le droit des chrétiens et des juifs à
vivre leur foi. 
L'Algérie n'a "jamais fermé une
seule église", a dit le Ministre aux
participants. "Les chrétiens, bien
au contraire, ont bénéficié du droit
à pratiquer leur religion librement,
pacifiquement, dans les endroits
désignés, et en accord avec la loi
de régulation de la pratique des
rites religieux émise en 2006." 
L'église protestante attaquée n'a-
vait pas tenu compte des ordres
donnés par le Gouvernement en
faveur de sa fermeture, car elle ne
s'était pas enregistrée dans les
règles. 
Les chrétiens, catholiques et pro-
testants, forment moins de 1% de
la population algérienne selon des
statistiques récentes. Le Ministre
des affaires Religieuses a officiel-
lement reconnu la representation
du Judaïsme en juillet 2009, auto-
risant 25 synagogues à ouvrir
leurs portes. 
Mgr Ghaleb Bader, archevêque
catholique, a affirmé lors de ce
séminaire que la tolérance reli-
gieuse existe effectivement en
Algérie, mais il a pressé les légis-
lateurs à revoir les détails de la Loi
de février 2006 sur la liberté reli-
gieuse. 
"Il est difficile de placer à chaque
endroit un ministre du culte ou un
archevêque", a dit Mgr Bader à
l'assemblée, tout en soulignant les
problèmes existant dans la législa-
tion actuelle exigeant l'enregistre-
ment de chaque communauté reli-
gieuse et l'interdiction des réuni-
ons religieuses dans les salles ou

dans les maisons. 
"Il n'est en conséquent pas facile
pour les chrétiens de trouver des
lieux de pratique de leur foi en
Algérie, qui réunissent les condi-
tions stipulées par le
Gouvernement algérien dans la
loi". 
Il a recommandé vivement à la
communauté algérienne de recon-
naître les églises comme des
"lieux neutres", qui "ne seront
jamais des centres d'opposition
aux intérêts algériens". Il a ajou-
té: "La loi concernant les pra-
tiques religieuses non-musulma-
nes est un étouffement de l'Eglise
en Algérie". 
Le grand archevêque catholique
d'Alger Henri Teissier a imploré les
leaders religieux de s'adonner au
dialogue multiconfessionnel.
"L'établissement de la paix dans le
monde repose sur les représen-

tants des sectes religieuses,
qu'elles soient chrétiennes,
musulmanes ou juives". 
Un communiqué émis le 26
décembre par des évêques
catholiques avait dénoncé cette
attaque, tout en appelant à ce
que l'attention soit portée sur les
"obstacles qui entravent la pra-
tique de la foi chrétienne" en
Algérie. 
Dans cette déclaration conjointe,
les évêques avaient déclaré avoir
été "consternés par la profana-
tion des icônes chrétiennes,
autant qu'ils pouvaient l'être en
apprenant que des icônes musul-
manes sont détruites partout
dans le monde". 
D'autres dignitaires religieux ont
affirmé la nécessité de la compré-
hension en termes de foi. "L'Islam
appelle à la coexistence entre les
religions", a dit Abdellah

Boukhelkhal, professeur à
l'Université de l'Emir Abdelkader. 
Le pasteur Claude Baty, président
de la fédération française des égli-
ses protestantes, a exalté les
efforts visant les dialogues inter-

religieux. 
"Le dialogue entre les religions ne
prospèrera que par l'admiration
mutuelle, l'amitié et les échanges,
et je ne suis pas opposé au fait
que ce dialogue soit supervisé par

Algérie : Les leaders interreligieux appellent à davantage de
liberté dans la religion

[Walid Ramzi] L'archevêque catholique Ghaleb Bader s'inquiète de ce
qu'il qualifie d'"étouffement" pratiqué sur la foi chrétienne en Algérie

(IRIN) - Les catastrophes naturel-
les, les épidémies et les tensions
politiques portent un coup violent
aux communautés d'Afrique de
l'Ouest et centrale, où la popula-
tion vit dans un état de " fragilité
" quotidien, a dit le Fonds des
Nations Unies pour l'enfance
(UNICEF) le 4 février.

L'UNICEF donnait des explica-
tions à la presse à propos de son
appel mondial pour une aide d'ur-
gence de 1,2 milliard de dollars
pour 2010. La demande prévoit
263 millions de dollars pour
l'Afrique de l'Ouest et centrale. Le
rapport annuel sur l'action huma-
nitaire et l'appel qui l'accompa-
gne mettent l'accent sur des cri-
ses que l'UNICEF considère
comme nécessitant des fonds
supplémentaires, en plus de l'ap-
pel régional de l'ensemble des
Nations Unies, afin de sauver des
vies et de protéger les enfants et
les femmes. 

" Ce qui distingue cette région,
c'est que de nombreuses person-
nes sont vulnérables en temps
normal, pendant les périodes sta-
bles ", a dit à la presse le porte-
parole de l'UNICEF pour l'Afrique
de l'Ouest et centrale, Martin
Dawes. " Le problème, c'est que
tout changement peut faire glis-
ser des populations [dans la mis-
ère] ". 

Des 182 pays que compte le clas-
sement de l'indice de développe-
ment humain des Nations Unies
pour 2009, 13 des 20 derniers se
trouvent dans cette région. 

L'UNICEF et d'autres organisa-
tions humanitaires ont fait part
de leur inquiétude concernant les
éventuelles conséquences huma-
nitaires de l'insécurité alimentaire
grave de cette année au Sahel,
où les familles vivent déjà dans
des conditions difficiles. 

" L'insécurité alimentaire et la
malnutrition sont préoccupantes,
non seulement au Sahel, mais
aussi dans d'autres régions,
notamment dans le nord du
Nigeria ", a dit le responsable de
l'action d'urgence de l'UNICEF en
Afrique de l'Ouest et centrale,
Grant Leaity. Ces conditions
résultent de la crise économique
mondiale - qui s'accompagne
d'une diminution de la demande
en matières premières et des
transferts de fonds - ainsi que des
conséquences du changement
climatique, a-t-il dit. 

Dans sa stratégie de 2010-2011
pour l'Afrique de l'Ouest et le
Sahel, la Fédération internationa-
le des sociétés de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge (FICR) a
également remarqué que les pays
du Sahel - parmi les plus pauvres
au monde - sont confrontés à de
nombreux risques liés au change-
ment climatique, notamment des
urgences sanitaires et une insé-
curité alimentaire. " Le faible
développement humain est mis
en évidence par les taux élevés
de mortalité infanto-juvénile et
maternelle ", a dit la FICR. 

Selon l'UNICEF, les fonds deman-
dés pour l'Afrique de l'Ouest et
centrale serviraient à venir en
aide aux enfants et aux femmes
touchés par des situations d'ur-
gence en République centrafricai-
ne, au Tchad, en République
démocratique du Congo (RDC),
en Guinée, en Mauritanie et au
Niger, ainsi que pour des urgen-
ces à moindre échelle ou dans
des situations post-conflit au
Bénin, au Cameroun, au Congo,
au Ghana, en Guinée-Bissau, au
Liberia, au Mali et au Togo. 

Les fonds d'urgence nécessaires
dans la région ont augmenté,
principalement à cause de l'ac-

croissement des besoins humani-
taires au Tchad et en RDC, des
crises récurrentes (inondations et
épidémies) et du ralentissement
financier, a dit l'UNICEF. 

En RDC, la reprise du conflit dans
plusieurs régions a entraîné de
nouveaux déplacements de popu-
lations, a dit M. Leaity. Le Tchad,
qui doit déjà s'occuper de centai-
nes de milliers de réfugiés et de
personnes déplacées à l'intérieur
de leur propre pays, est l'un des
pays confrontés à une insécurité
alimentaire grave cette année. 

Dans ces
deux pays, la
poursuite des
c o n f l i t s
armés rend
l'apport d'ai-
de humani-
taire plus
compliqué et
plus coûteux,
a-t-il souli-
gné. 

La crise
f i n a n c i è r e
mondiale a
é g a l e m e n t
touché les
dons huma-
nitaires, a dit
M. Leaity. En
o c t o b r e
2009, seuls 39 pour cent des 1,15
milliard de dollars de l'appel à
l'action humanitaire de l'UNICEF
pour 2009 avaient été financés,
ce qui représente une baisse par
rapport à la même période en
2008. " Bien sûr, il est difficile de
dire comment [la situation finan-
cière influera sur l'aide humani-
taire] pour 2010 ", a-t-il dit. " Ce
que nous pouvons faire de mieux,
c'est de toujours savoir quels
sont les besoins les plus urgents
". 

Court et long terme 

M. Leaity a mis en avant l'impor-
tance d'inclure l'aide à moyen et
long terme dans l'action d'urgen-
ce dans la région, où les infras-
tructures sont insuffisantes. 

" En temps normal, les choses
sont fragiles ", a-t-il dit. " Dès
qu'une situation d'urgence appa-
raît, il y a des conséquences non
seulement immédiates ou à court
terme, mais aussi à moyen et
long termes, car les situations
d'urgence endommagent ou
détruisent souvent les infrastruc-

tures ". 

Selon M. Leaity, le relèvement est
un aspect relativement nouveau
de l'action d'urgence pour beau-
coup d'organisations internatio-
nales et de gouvernements. Il est
nécessaire, mais il demande
beaucoup de travail, prend beau-
coup de temps et est plus diffici-
le à financer, a-t-il dit. 

AFRIQUE DE L'OUEST/CENTRALE : 
Des communautés en situation précaire 

Photo: Helen Keller International  
Une femme et un enfant atteint de malnutrition à Conakry, la

 
H l K ll



AACCTTUUAALLIITTÉÉ

LA TRIBUNE N°488 DU 15 FEVRIER. 2010
Page 9

Au moment où le gouvernement mauritanien
lance un appel aux  médecins mauritaniens de
la diaspora leur demandant de rentrer servir
leur pays, plusieurs cadres de la diaspora issus
du monde universitaire et industriel se trou-
vent, eux, bloqués par une politique inadaptée
qui consiste à limiter l'âge du recrutement au
sein des Institutions de l'Enseignement
Supérieur. Une telle politique a été appliquée
lors du dernier recrutement au sein de
l'Université de Nouakchott. Plusieurs cadres
compétents n'avaient pu, de ce fait, candidater
à cause de cette politique absurde de limite
d'âge. 
En matière de recrutement au sein des
Institution de l'Enseignement Supérieur, les
textes exigent des futurs Maître Assistant ou
Maître de Conférences d'être âgés de moins de
40 ans. Cette limite est de 45 ans pour les
futurs Professeur des Universités. Ainsi, selon
cette politique, un Mauritanien, déjà Professeur
d'Université dans une Institution étrangère et
âgé de 46 ans ne pourrait être titularisé et ser-
vir son pays. C'est cette absurdité que nous
voulons dénoncer à travers cette Initiative.
Nous, signataires, demandons l'abrogation
pure et simple de cette politique contre pro-
ductive de la limite d'âge pour les recrutements
au sein des Institutions de l'Enseignement
Supérieur. Cela permettra à toutes les compé-
tences mauritaniennes de venir servir le pays. 
Par ailleurs, nous pensons que le recrutement
au sein des Institutions de l'Enseignement
Supérieur doit se focaliser sur la qualité de la
candidature plus que sur l'âge de la candidate
ou du candidat. 
Nous, signataires, sollicitons le soutien et l'ad-
hésion de tous les compatriotes, de l'intérieur
et de l'extérieur, à notre cause puisqu'elle
concerne le développement et la prospérité de
notre pays. 
Pour se joindre à nous, prière de bien vouloir
nous envoyer un email et nous indiquer votre
nom, prénom, profession, ville et pays de rési-
dence à l'adresse email:
ialarun.rim@gmail.com. 
Pour une liste complète des signatures et sa
mise à jour, prière de consulter le site web de
l'Initiative: 
http://sites.google.com/site/ialarunsite/
Initiateurs
L'initiative vient d'un groupe d'universitaires
mauritaniens résidants a l'étranger ; il s'agit de
:
Pr AHMEDOU Mohameden (Ould), University of
Giessen, Allemagne
Pr BABA Mohamed, Université de Clermont-
Ferrand, France
Pr DIAGANA Toka, Howard University,
Washington DC, USA
Dr EL MOCTAR Ahmed (Ould), École
Polytechniques de Nantes, France
Dr TANDIA Bouna Moussa, Université Libre de
Bruxelles, Belgique

Premiers signataires
1. Pr AHMEDOU Mohameden (Ould) ,
University of Giessen, Allemagne
2. Pr BABA Mohamed, Université de Clermont-
Ferrand, France
3. Dr BOUH Kamal (Ould), Benghazi University,
Lybie
4. Pr Toka DIAGANA, Howard University,
Washington DC, USA
5. Dr EL MOCTAR Ahmed (Ould), École
Polytechniques de Nantes, France
6. Dr HAMIDOU Djah Sidi, Qassim University,
Arabie Saoudite
7. Dr MAALOUM Aboubekrine (Ould), Quasem

University, Arabie Saoudite
8. Ing MOHAMED Ismail, Schlumberger Middle
East, Arabie Saoudite
9. Pr MOHAMEDEN Mohamedou (Ould),
Université de Nouakchott, RIM
10. Dr TANDIA Bouna Moussa, Université Libre
de Bruxelles, Belgique
11. AGHRABAT Fatimettou, Le Havre, France
12. AHMED Mohamed, New York, USA
13. Dr AHMED MAHMOUD Sid Ahmed (Ould),
Aljouf University, Arabie Saoudite
14. Pr BARO Mamadou, The University of
Arizona, Tucson, USA
15. CAMARA Kodoré, Senior Statisticien, Eli Lilly
and Company, Indianapolis, Indiana, USA
16. Dr COULOUBALY Samba, University of
Medicine and Dentistry, New Jersey, USA
17. Dr DIAKITÉ Mohamed Lamine, Maître de
Conférences, Université de Nouakchott, RIM
18. Dr SALL Alhousseynou, Agence National de
Sante Publique du Canada, Ottawa, Canada
19. Dr WAGUÉ Cheikhna, Docteur en histoire
moderne et contemporaine et chercheur asso-
cié au Centre d'Études des Mondes Africains de
Paris 1 Panthéon Sorbonne, France
20. Dr WAGUÉ Hamadi Gatta, Attaché d'ensei-
gnement et de recherche à l'université Paris 13,
France

21. Dr BA Mohamadou Samba, Département
de Chimie, Faculté des Sciences de Gabès,
Gabès, Tunisie
22. BABA AHMED Marouf Ould, Doctorant en
Biochimie en cotutelle Québec - Canada et
Caen - France
23. FALL Malick, Expert en Entrepreneuriat et
TIC, Rose Hill, Ile Maurice
24. GUEYE Souleymane, Technicien chimiste,
Paris, France
25. Pr KANE Hamdjatou, Université du Québec,
Canada
26. KOITA Kaourou, Étudiant, Chicago, Illinois,
USA
27. OUMAR Mamadou, Microbiologiste,
Cincinnati, Ohio, USA
28. Ing SAMBA Maouloud (Ould), Ingénieur
Qualiticien-Microbiologiste, Rennes, France
29. SOW Oumar A., Doctorant, Barcelone,
Espagne
30. YOUBA Mohamed, IT MANAGER,
Nouakchott, RIM

31. Dr BAGGA Mohamed Abdoullah (Ould),
Enseignant contractuel à la Faculté des
Sciences de Gabès, Tunisie
32. BEIDA Ahmed Chbih, Master méthodes
numériques et géométriques, Faculté des
sciences de Tunis, Tunisie
33. BOYE Mokhtar, MPA Student, Long Island
University, New York, USA
34. Dr CAMARA Moctar Ould Daddah,
Consultant, Nouakchott, RIM
35. DIAGANA Elimane Khalilou, Kansas City,
Missouri, USA
36. Pr KAMARA Cheikh Saad Bouh, Sociologue,
Université de Nouakchott, RIM
37. Dr LOULY Mohamed Salem, Pau, France
38. LY Amadou, Chercheur, Paris, France
39. Dr TANDIA Aliou Kissima, Dakar, Senegal
40. TIDIANE Amadou, Université de Tunis,
Tunisie

41. Dr AHMED KHALIFA Khalil (Ould),
Consultant senior en éco-conception, France
42. Dr KONE Makan Djibril, Docteur en Électro-
nique appliquée Aux Télécoms.(T.T.S.A.P),
Informaticien :DÉVELOPPEUR
JAVA//J2EE,ORACLE

Initiative pour l'abrogation de la limite d'âge
pour les recrutements au sein des Institutions
de l'Enseignement Supérieur 

(IALARIES)
Nelson Mandela a consacré sa vie à
une croisade politique, qui l'a mené
à devenir le premier président noir
de l'Afrique du Sud. Mais cet homme
hors du commun, qui vient de célé-
brer son 90ème anniversaire, est
aussi connu pour sa considération,
sa sollicitude pour tous ceux qu'il
rencontre, comme on peut le voir
par certains témoignages.
En 1990, la libération de Nelson
Mandela, après 27 années de pri-
son, avait suscité un immense
espoir de changement politique,
après des décennies d'apartheid. 
Mais ce changement nécessitait des
négociations délicates. Cheryl
Carolus, aujourd'hui haut commis-
saire (ambassadeur) d'Afrique du
Sud à Londres, était à l'époque un
des principaux stratèges de l'Anc, le
parti de Nelson Mandela. 
Un souci: protéger la famille

Un homme discret, qui ne se
livre pas facilement

Mandela avec Cheryl Carolus, qui se
souvient de sa sollicitude

Elle et son mari, Graham, égale-
ment activiste, devaient partir en
congés - un luxe qu'ils ne pouvaient
que rarement se permettre. Mais
une crise avait éclaté et Cheryl avait
dû expliquer à Graham qu'ils
devaient reporter leur départ. 
Ce dernier avait mal pris la nouvelle
et, prenant son courage à deux
mains, il avait appelé Nelson
Mandela, pour lui expliquer en bre-
douillant que lui et son épouse ne
pouvaient se voir que rarement, et
que le congé qu'ils avaient prévu
était important pour eux. Mandela
l'avait interrompu après quelques
secondes, disant: "tu n'as pas
besoin d'aller plus loin. Pars. Je me
charge d'expliquer aux autres pour-
quoi vous n'êtes pas là". 
Un épisode qui illustre l'importance
que Nelson Mandela attache à la
famille, selon Cheryl Carolus: "c'est
ce que l'apartheid nous avait pris,
avec le système de main d'œuvre
migrante, la prison, tout cela avait
fait éclater les structures familiales". 
Une épreuve

Nelson et Winnie, le jour de la
libération

Une autre raison explique ce souci
de protéger la cellule familiale: à l'é-
poque, ses relations avec sa deuxiè-
me épouse, Winnie, étaient au plus
bas. Pour Cheryl Carolus, ceux qui le
côtoyaient de près savaient à quel
point cela le faisait souffrir. 
Elle ajoute que lorsque Nelson
Mandela avait fini par divorcer, il
avait tout fait pour éviter que cela
ne provoque le moindre embarras
pour l'ANC , et pour ne pas forcer
ses proches collaborateurs à choisir
entre lui et Winnie, qui était elle
aussi un des dirigeants du parti. 
Mais l'homme ne parle pratique-
ment jamais de sa vie privée. Amina
Cachalla est issue d'une famille dont
l'engagement politique remonte au
mouvement de résistance passive
créé en Afrique du Sud par
Mahatma Gandhi. Pour elle, "c'est
comme si Nelson Mandela avait
construit un mur autour de lui-
même". 
Amina Cachalla ajoute que Winnie

Mandela lui avait dit un jour que si
son mari n'avait pas été emprison-
né, ou que s'il avait été libéré plus
tôt, il est probable qu'ils se seraient
séparés de toutes façons. 
"Je l'ai regardée avec surprise",
poursuit-elle, "mais je crois qu'elle
sentait qu'ils s'étaient tellement
éloignés l'un de l'autre, chacun
étant engagé politiquement à sa
façon, chacun jouant à sa façon son
rôle de dirigeant, qu'ils se seraient
sans doute séparés, même s'il n'a-
vait pas été en prison". 
La peine de cette séparation devait
faire place à une nouvelle relation,
qui s'est soldée par un mariage,
avec Graca Machel, la veuve de l'an-
cien président du Mozambique
Samora Machel. 
Un geste parmi tant d'autres

Rory Steyn et son ancien
'patron'

Rory Steyn avait dirigé une des
équipes de gardes du corps qui pro-
tégeaient Nelson Mandela durant
ses cinq années de présidence. Il se
souvient: "il avait coutume de lui
acheter des chocolats, des fleurs,
des bijoux. Il les achetait lui-même.
Vous imaginez ce qui pouvait arriver
quand Mandela allait à Sandton City
(un centre commercial dans la ban-
lieue de Johannesburg) pour se ren-
dre à la confiserie? On essayait par
des tas de moyens de l'en empê-
cher, de lui dire qu'on achèterait les
chocolats pour lui. Mais il nous dis-
ait qu'il voulait les choisir lui-
même". 
Rory Steyn s'est rendu compte à
quel point ces petits gestes d'appa-
rence anodine comptent pour
Nelson Mandela. L'ancien garde du
corps, qui est blanc, explique que
son éducation et sa formation au
sein de la police à l'époque de l'a-
partheid l'avaient porté à se méfier,
tout d'abord, de Nelson Mandela et
de tout ce qu'il représentait. Tout a
changé pour lui le jour où son nou-
veau patron avait prêté serment, et
était devenu président. 
Après la cérémonie, Nelson Mandela
s'était rendu au stade d'Ellis Park à
Johannesburg pour apporter son
soutien à l'équipe de football sud
africaine, qui jouait ce jour-là cont-
re la Zambie. 
Après ce rendez-vous, le nouveau
président, qui était attendu ensuite
à Pretoria, était en retard sur son
horaire. Mais sans rien dire, et à la
stupéfaction de ses gardes du
corps, il était sorti de sa voiture offi-
cielle pour aller à la rencontre d'un
colonel de la police, un homme d'un
certain âge, qui avait fait toutre sa
carrière sous l'ancien système. 
Rory Stein se souvient: "en voyant
Nelson Mandela s'approcher de lui,
l'officier n'en croyait pas ses yeux.
Le président lui a tendu la main, et
lui a dit 'colonel, je veux simplement
vous dire qu'aujourd'hui vous êtes
devenus notre police. L'ANC a gagné
les élections, je suis devenu prési-
dent. Et je veux vous dure qu'il n'y
a plus de séparation entre nous et
vous. Vous êtes notre police' ". 
"Le vieil officier a fondu en larmes",
ajoute Rick Steyn.

Mandela, homme d'état et homme de coeur 
Mike Wooldridge BBC, Johannesburg 
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La 4ème journée du champion-
nat national de football s'est
jouée à Nouakchott et
Nouadhibou vendredi et samedi
derniers.
A Nouakchott, l'équipe de NASR
a été écrasée par celle de Tavrag
Zeyna sur le score de 3 buts à 0.
Une grande surprise pour cer-
tains. Car NASR est une grande
équipe qui nous a habitué à un
jeu plaisant et efficace depuis
des décennies. Mais cette année,
les banlieusards peinent à retro-

uver leur jeu collectif, efficace et
amusant. Sur le terrain, les
joueurs montrent des signes
d'impuissance et de technique.
Les passes sont courtes. Les
joueurs manquent d'intelligence
dans le dernier geste. Du coup
leur inefficacité leur porte préju-
dice. NASR n'occupe que la der-
nière place avec 1 point. 1 point
pas vraiment digne d'une grande
équipe comme NASR. 
D'autres ont, donc, jugé la vic-
toire de l'équipe de Tavrag Zeyna

NASR (3-0) logique. Même rédui-
te à 8 contre 9, l'équipe de TVZ
a battu NASR. 
Les poulains de Moussa Ould
Khayri ont été plus ambitieux
que les banlieusards. Cette vic-
toire nette contre NASR, donne à
TVZ un ouf de soulagement. 
Mauritel a, quant à elle, battu
Kédia sur le score de 2 buts à 1.
L'équipe de Ksar et celle de la
Concorde ont fait match nul vier-
ge.A Nouadhibou, la Snim a fait
match nul vierge contre Ahmedi.

A l'issue de la 4ème jour-
née le classement géné-
ral provisoire s'établie
ainsi : 
1ère Concorde 8 points
2ème Snim       8points
3ème Ksar        5 points
4ème Kédia       5 points 
5ème TVZ        4 points
6ème Mauritel   2points
7ème Ahmedi   2points
8ème Nasr        1point

S.M

4ème journée du championnat national de football, édition 2010 :

Réduite à Huit, l'équipe de TVZ a laminé NASR Sebkha

Vieira doit
"enchaîner" les

matches
Le sélectionneur de l'équipe de France
Raymond Domenech a déclaré vendredi
dernier que Patrick Vieira devait enchaî-
ner les matches avec Manchester City
pour être de nouveau appelé chez les
Bleus et disputer le Mondial-2010.
"Il vient de refaire un match. Si je
devais sélectionner des joueurs après
deux matches, j'aurai une liste très lon-
gue. Il faut qu'il (Vieira, ndlr) enchaîne
les matches", a affirmé Domenech sur
Orange Sport
"Sur ces qualités, je n'ai pas de doute,
a-t-il ajouté. Ce qui compte, c'est qu'il
enchaîne des matches. S'il enchaîne des
matches, Patrick Vieira est le capitaine
de l'équipe de France."
Patrick Vieira, transféré en janvier de
l'Inter Milan à Manchester City pour
retrouver du temps de jeu et tenter de
regagner sa place en équipe de France
dans l'optique de la Coupe du monde, a
été titularisé mardi pour la première fois
sous ses nouvelles couleurs contre
Bolton (2-0), délivrant même une passe
décisive.
Vieira était entré en cours de jeu lors de
la défaite à Hull le week-end passé (1-
2), sa première apparition depuis sa
signature le 8 janvier, après six rencon-
tres manquées, des absences imputa-
bles à une blessure à un mollet contrac-
tée lors de son ultime match sous le
maillot de l'Inter Milan.
Ce contretemps, qui venait après trois
années empoisonnées par des pépins
physiques, avait renforcé en Angleterre
les doutes sur la capacité de Vieira à
revenir à son meilleur niveau.
La dernière sélection en bleu de Patrick
Vieira remonte au match amical France
- Nigeria (0-1), le 2 juin à Saint-Etienne.

Du 12 au 28 février se déroulent, à Vancouver (Canada),
les 21es Jeux Olympiques d'hiver. Sur presque 3000 par-
ticipants (un record), seuls sept représenteront un pays
africain. Depuis 1960 (premiers JO intégrant des
Africains) et même depuis 1984 et la participation du
Sénégalais Lamine Gueye (premier Africain noir), la pra-
tique des sports d'hiver ne s'est pas vraiment répandue
sur le continent.
82 nations, 2762 participants, 10 000 journalistes, 25
000 bénévoles, 500 000 spectateurs (sans compter les
téléspectateurs) : les Jeux Olympiques d'hiver 2010 à
Vancouver vont battre tous les records. Face à ces chif-
fres impressionnants, seulement sept athlètes représen-
teront le continent africain (contre dix il y a quatre ans,
à Turin), jamais très présent lors de ces froides olympia-
des.
A Vancouver, seule l'Afrique du Sud devra choisir son
porte-drapeau parmi deux athlètes. Le premier, Oliver
Kraas, vit et s'entraine en Bavière. Aux Jeux Olympiques
de 2006 (ses premiers), il avait terminé 57e du sprint
masculin et abandonné avant la fin des 15km et 50km.
Histoire de pimenter sa deuxième participation aux JO,
Kraas a déclaré dans une interview accordée avant sa
qualification qu'il skierait nu s'il était en quarts-de-finale.
Pari tenu… Son compatriote, Peter Scott, risque d'être
un peu plus pudique, pour ses premières olympiades, à
20 ans. A la ville, Scott est moniteur de ski à Peyragudes,
une station des Pyrénées françaises. A la piste, il partici-

pera à la fois au slalom et au slalom géant.

Encore plus jeune, le skieur de fond algérien Mehdi-
Selim Khelifi, également installé dans les Pyrénées, sera
le seul représentant de son pays. Nourredine Bentoumi,
présent en 2006, n'a en effet pas skié cette année (et n'a
donc pas pu se qualifier) et Redouane Kheddaoui a été
suspendu par sa fédération pour des raisons encore
troubles (Kheddaoui devait toucher une bourse du CIO,
qui ne lui a jamais été versé, il avait donc envoyé un
courrier aux dirigeants algériens). Deuxième athlète

maghrébin qualifié, Samir Azzimani sera
le seul Marocain et participera aux slalom et
slalom géant. Originaire de Colombes, en
région parisienne, il a, semble-t-il, vaincu la
malédiction après s'être blessé à quelques
semaines des JO 2006, mais aussi des
Championnats du monde 2001 et 2009.

Alors que la première édition des JO d'hiver
a lieu en 1924, il faut attendre la huitième
édition pour que le continent soit représen-
té. Les quatre Sud-africains de 1960, puis les
cinq Marocains de 1968, sont des précur-
seurs qui tardent à être suivis. Depuis 1984,
en revanche, aucun épisode du feuilleton
olympique ne s'est déroulé sans Africain.

Le dernier Africain engagé dans la compéti-
tion est le Sénégalo-autrichien Seck Leyti,
qui a déjà participé à quelques coupes du
monde et a même terminé 5e au slalom de

Mitterfirmiansreut, en Allemagne. Il essaiera de marcher
sur les traces du légendaire Lamine Gueye, le premier
sportif d'Afrique noire qualifié pour les Jeux Olympiques
d'hiver, en 1984. Gueye s'est longtemps battu pour que
le comité international accorde davantage de place aux
petites nations. Vingt-six ans après sa qualification pour
les JO de Sarajevo, la situation n'a pas vraiment évolué
et la première médaille africaine semble être un objectif
très lointain.

Sept Africains aux Jeux Olympiques d'hiver 

La FFRIM revient sur sa décision  
C'est OK ! La Fédération de Football de la République
Islamique de Mauritanie est revenue sur sa décision de
renvoyer trois équipes en D2. Il s'agit de FC Dar El
Barka, ACAS Teyarett et FC Dar Naim n'ayant pas rem-
pli les formalités admi-
nistratives sur l'âge des
joueurs, prévues par la
Fédération maurita-
nienne de football
(FFRIM), conformé-
ment aux dispositions
de la FIFA. Par solidari-
té, le FC Nouadhibou
avait décidé de ne pas
participer au champ-
ionnat tant que ces
équipes sont ren-
voyées à tort, selon le
club, en D2. Du coup les stéphanois reviennent eux
aussi en première division. Ces clubs doivent normale-
ment commencer à jouer cette semaine à l'issue de la
5ème journée du championnat.
Il faut rappeler que pour débuter le championnat natio-
nal de football de D1, les Clubs sont tenues obligatoire-
ment de remplir certaines formalités, comprenant le
versement à la FFRIM d'une somme de 150 000 UM.  C
'est ce que les clubs n'avaient pas fait.

11ème journée du championnat national sco-
laire Sidi Mohamed Abass, édition 2010
Calendrier des phases de groupe au niveau de Nouakchott
L'agenda des phases de groupe se joue les 19 et 20 février 2010 au
niveau de Nouakchott. Ainsi dans la poule A, le calendrier s'établie
comme suit :  
L. Abdoulaye Djigo/ L avenir
L Dar El Ouloum/ L Ryad
L des Nations/ L National
L El Vowz/ L. Ecole Et La Vie
Poule B
Lycée Menahil El IIm contre Lycée Thierno Moctar Kelly
Lycée Moctar Daddah contre Lycée Hadji Oumar Tall
Lycée Diouykmadia contre Lycée Sebkha
Collège Toujounine 5 contre Lycée Toujounine1
Lycée Tavrag Zeyna contre Collège Ksar
Poule C
Lycée garçons 2 contre lycée Kumballi
Lycée El Koudwa contre lycée Petit Centre
Lycée Ebou H Gazali contre lycée Salh Dine
Collège Arafat 6 contre lycée Arafat 2
Poule D
Collège El Mina contre lycée T.M
Collège Sebkha1 contre lycée Médina
Collège Teyarett1 contre lycée Zem Zem
Lycée Arabe contre lycée Oumou El Ghoura
Lycée Arafat1 contre L El Mina
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Il est rare de tomber sur un arti-
cle consacré à la Mauritanie dans
les journaux américains. L'intérêt
des américains pour la
Mauritanie étant minime. Mais
pourtant, il y a de cela un peu
plus d'une semaine,  figurait en
bonne place du Wall Street
Journal, un reportage sur notre
collègue Hanevi Ould Dehah.
L'article - abstraction faite de la
liaison implicite faite entre l'isla-
misme et le cas Hanevi - est tou-

chant. Il relate l'enfance d'un
jeune qui a cultivé la dignité et la
compétence dès son plus jeune
âge. Revisitant ainsi quelques
passages attrayants de l'enfance
de ce garçon qui récite par cœur
le Coran et qui a fréquenté les
mahadras au cours jeunesse. Lui
qu'on taxe aujourd'hui de
mécréant et d'apostat.
En lisant le titre " La Mauritanie
dans les colonnes du Wall Street
Journal ", beaucoup seront ceux

qui auront pensé à un aspect
positif, économique, culturel ou
social à la rigueur de la
Mauritanie. Un sentiment de fier-
té gagnerait quelques patriotes,
assagit par le vent de scepticisme
qui souffle tel un harmattan sur
ce pays et qui a cessé depuis, de
faire bouger leur fibre patrio-
tique. Mais tous seront déçus
quand ils auront lu la suite.
Quand ils auront sus que c'est de
l'interminable affaire de Hanevi

qu'il s'agissait et qui constitue,
par-dessus tout, une flétrissure
de l'image de ce pays.
Nous aurions pu nous passer
d'une telle publicité gratuite,
inutile pour nous autres qui
avions dépensé une somme
colossale pour avoir une publicité
dans un journal français. C'est
une mauvaise image que nous
faisons de nous-mêmes ; en fai-
sant fi de nos textes juridiques,
en méprisant nos collègues jour-

nalistes et en les incarcérant
comme voleurs de deux sous. A
défaut, de 'pouvoir d'attractivité
économique' soignons notre
image à l'extérieur, c'est par là
que tout commence. La justice
d'un pays reflète sa réelle essen-
ce. La mauvaise santé de cette
justice est un obstacle à l'inves-
tissement étranger que nos diri-
geants attendent impatiemment.
Momme Ducros.

APOSTROPHE  LA MAURITANIE DANS LES COLONNES DU WALL STREET JOURNAL JOURNAL

Le mariage entre le Kwar et les
Beidanes est tellement rare voire
même inexistant qu'il enrôle
notre sens intellectuel interroga-
teur. L'hypothèse centrale de cet
article est précisément de cher-
cher les causes de l'extension
conquérante de ce mal  car c'est
bien de cela qu'il s'agit, d'exhi-
ber l'assise idéologique sur le
quel il repose. Le plus surpre-
nant dans cette situation, de
mon point de vue, c'est le dés-
accord de fond entre cet état
des choses et la pensée isla-
mique : " les croyants ne sont
que des frères. " Pourquoi alors
les mauritaniens sont dans une
juxtaposition, dans une résiden-
ce surveillée culturelle ? On
dirait une attitude de chien en
faïence n'attendant que la
bataille ! Habitués à certains
modèles, à certaines valeurs fos-
siles, à des stratégies d'esquive,
le mauritanien a mis en place
une logique sociale décrochée
de la réalité exogamique. Doté
d'un dispositif culturel régi de
part en part par des stéréotypes,
la société mauritanienne accor-
de une place importante aux
vertus préislamiques : ces critè-
res traditionnelles de sélection
de partenaires matrimoniaux,
miasmes ancestraux recomman-
dent peu les unions mixtes.
Dans nos communautés, la

parenté est le critère fondamen-
tal de choix de partenaire. Il ren-
fermerait même un coefficient
de sécurité très élevé parce que
permettant, semble t-il, le linge
sale de se laver en famille. Ainsi
c'est un honneur, une réussite
sociale pour une fille d'être
marié par un cousin ; ne dit-on
pas que les cousins sont faits
pour des cousines ? L'imaginaire
collectif considère de telles
alliances comme un devoir sacré
: choisir sa partenaire dans son
propre groupe d'appartenance
s'est gagné l'estime collective.
L'endogamie entraîne par consé-
quent une réduction des échan-
ges matrimoniaux, entraîne
quelque fois une répulsion entre
groupes différents. Ainsi toutes
les communautés mauritanien-
nes ont tendance en raison de
ce conservatisme à se replier sur
elle-même. Ces valeurs sociocul-
turelles empêchent justement
Kwar et Beidanes d'entretenir
des liaisons de mariage. La per-
sistance de ces représentations
rend en outre infranchissable les
barrières ethniques, les frontiè-
res closes entre les groupes. En
d'autres termes, les mécanismes
mis en relief en vue de sceller
les alliances matrimoniales
repoussent l'exogamie. Celle-ci
est à contre courant des tradi-
tions de nos communautés. Ceci

est d'ailleurs attesté par le rejet
quasi général du parvenu : la
société lie les hommes dans une
sorte de " citoyenneté " qu'ils ne
peuvent refuser. Chez les
anciens d'ailleurs, l'homme ne
veut que par sa cité. Si cette
dernière est libre, il est libre. Si
elle est vaincue, il n'est plus rien
c-à-d peut  être tué, torturé,
réduit en esclavage. L'ombre de
cette logique continue à planer
au dessus de nos têtes. Ainsi
pour éviter le mépris collectif, de
s'attirer le courroux, d'encourir
la colère unanime, paroxysme
de haine, on se soude à la com-
munauté en préférant avoir tort
avec elle plutôt qu'avoir raison
avec les exigences de l'Islam, de
l'état moderne. Force est de
constater que l'Islam est allé en
guerre contre les traditions
basées sur le tribalisme, la vani-
té. Il a enterré l'esprit de clan.
Mohamed (PSL) disait à ce pro-
pos " n'appartient pas à notre
communauté celui qui appelle à
un clan ou combat pour un clan
; et n'est de notre communauté
celui qui meurt en ayant l'esprit
de clan. " Dans cette perspecti-
ve, la couleur de la peau, la race
deviennent des distinctions into-
lérables. " Regardez bien dit
Mohamed (PSL), tu n'est nulle-
ment meilleur qu'un rouge ou
qu'un noir sauf si tu est plus

pieux que lui. " D'ailleurs quelle
est la valeur de la tribu, de la
famille, de la généalogie quand
tous les hommes ont la même
origine ? Mohamed (PSL)
répond " ces origines dont vous
vous vantez ne peuvent servir à
injurier quelqu'un. Vous êtes
tous de fils d'Adam. Nul n'est
meilleur qu'un autre si ce n'est
par sa religion et par sa piété "
ou encore " nous remontons
tous à Adam et Eve….Dieu ne
vous demandera pas des comp-
tes sur vos origines et votre
famille le jour de la
Résurrection. Les plus nobles
d'entre vous sont pour Dieu les
plus pieux. " Sommes nous
sourds à l'appel du prophète ?
Pourquoi la sottise préislamique
est-elle une unité de mesure
dans une république islamique ?
La Mauritanie, serait-elle une
société de spectacle, de simula-
tion, de jeu de rôle ? Les imams,
les intellectuels chargés de for-
mer le peuple seraient-ils aussi
de simples metteurs en scène.
Poussée plus loin, l'analyse mon-
tre que ce clivage qui pèse lour-
dement sur le destin du pays est
aussi quelque part, un legs colo-
nial : la présence depuis 1887
des structures scolaires de lan-
gues françaises au sud et la
création en 1914 des medersas
à Boutilmit a divisé la Mauritanie
en deux académies. Ainsi l'école,
pièce maîtresse de l'éducation,
de " modèle culturel ", " d'iden-
tité collective traça des trajectoi-

res différentes à la population
d'une même nation ; du coup
réprime toute possibilité d'inter-
connaissance, d'amour. En effet
l'espace scolaire est un micro-
cosme où les citoyens, cadres,
intellectuels potentiels d'un pays
se côtoient, apprennent à s'ai-
mer, à se connaître.
Malheureusement en Mauritanie
c'est dans ce microcosme qu'on
apprend à se distendre, à s'igno-
rer. L'école devient donc le sol
nourricier des cassures, des soli-
darités ethniques, communau-
taires, des particularismes régio-
naux. Dès lors comment les éli-
tes formées de ces écoles peu-
vent-elles contractées des liens
de mariage ? Mais nous c'est
une autre Mauritanie que nous
rêvons. Une Mauritanie qui
pourrait être inspirée par un " I
have a dream ", une Mauritanie
multiculturelle, métissée où
vivrons en bonne intelligence
des Thierry Henry, des
Ronaldino mais aussi des Zidane
des Thuram ; une Mauritanie
harmonieuse qui n'est pas seule-
ment un simple enchevêtrement
de " nous ", un simple assem-
blage de peuples neutres, une
réduction du pluriel au singulier.
Au lieur d'exacerber les différen-
ces, les dispersions ; affirmons
plutôt l'union, la fusion. Je n'ai-
me pas une Mauritanie où les
groupes se côtoient sans se
mélanger. Ça rend triste, inquiet.

SY ALASSANE ADAMA 
PHILOSOPHE

LA MAURITANIE :
LE MARIAGE INTERCOMMUNAUTAIRE, UN FRUIT DEFENDU ?

NÉCROLOGIE PARTICULIÈRE

C'est une histoire triste qui ressemble à tant d'autres.
Mais que je tiens à raconter. Peut-être pour essayer une
catharsis prophylactique. Je l'accepte, je suis sonné,
révolté mais aussi résigné.
Hmeidit Ould Mohamed Said fait partie de ces gens qui
savent se faire aimer. Son savoir-faire humain, son
jovialité contagieuse, sa spontanéité, sa disponibilité
vis-à-vis de l'autre… Je n'ai pas d'effort à faire pour dire
ce qu'il avait été. Parce qu'il est mon ami…
Vendredi, il est transporté d'urgence à l'hôpital national.
Au service des urgences, on lui fait une radio et le
médecin lui prescrit un antibiotique et un sirop. Et le
renvoie chez lui.
Son cas s'aggrave. Il revient aux urgences samedi
matin. Une piqure hydrocortisone, puis l'oxygène. Puis,
après intervention du pneumologue de garde, hospitali-

sation. Il fallait faire un drainage. Où trouver le drain ?
Pas dans les pharmacies environnantes. Intervention
particulière qui nous permet d'avoir ce matériel. Puis
analyse. On paye, mais on nous dit d'attendre le lende-
main. On a beau arguer qu'il s'agit d'une urgence. Rien
à faire : ce type d'analyses ne peut être fait que le len-
demain. On nous dit d'aller dans un laboratoire privé.
Ce que nous faisons. Puis l'attente du pneumologue de
garde…
Vers 21h30, le médecin arrive. Il constate que le taux
de je-n
e-sais-quoi dans le sang ne permet pas la coagulation
rapide. Qu'à cela ne tienne. La situation du malade est
suffisamment critique. On commence à préparer le
matériel. Un temps fou… les gardiens de l'hôpital qui
fument dans les couloirs du service de pneumologie… le
sentiment profond d'être abandonné… le personnel lais-
sé à lui seul, sans moyens, sous pressions…

Et puis vers 22 heures… la mort… de celui qu'on aimait
et qui s'en va à tout jamais. Sentiments de tristesse, de
révolte, de résignation… tout se mélange… 
Que dire à Salma, la vieille maman d'un fils toujours
proche, à Hasna, l'épouse d'un homme généreux, à
Mohamed, Aziz et Brahim, fils d'un père attentif… que
dire à Sidi, Addy, Hanchi, Jily, Nagi, Amar, Ismail,
Dihamed, Hafedh… et tous ces amis d'horizons divers
qu'il a toujours réunis… que dire aux voisins qu'il a su
acquérir sans gros efforts… aux parents qu'il a aimés
sans ménagement… que dire à tous ceux qu'il a com-
blés ?
Rien, sinon "Inna liLlahi wa inna ilayhi raji'oune".
Qu'ils reçoivent tous ici nos condoléances les plus attris-
tées.     

Ould Oumeir
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