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Sommes-
nous solu-
bles dans

l'eau ?

Il y a un an à peu près, commençaient les tractations visant à trouver une solution à la crise politique ouverte par la fron-
de des parlementaires qui a abouti au blocage des institutions et, fatalement, au coup d'Etat du 6 août 2008. En face deux
camps qui avaient engagé une lutte à mort pour le pouvoir

Dialogue Majorité-Opposition :

QUE RESTE-T-IL DE
L'ACCORD DE DAKAR ?
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LES ECHOS
de MF Barrada

Assaba : tourisme
et sécurité 

Je  vous dévoile , de prime abord,  une discussion
que j'ai eu à  'déclencher' ,  au cours d'un voyage,  à
l'Assaba  avec  un homme d'affaires  natif de Kiffa,  pro-
priétaire   d'une auberge dénommée la maison des
Hôtes, celle-ci  lui coûtant , affirma-t-il, plus de 100
millions d'ouguiyas. Une auberge équipée d'outils mo-
dernes pouvant servir efficacement un étranger ou
un citoyen lambda voulant connaitre une partie de sa
patrie. Il déclara  qu'il a,  durant,  l'une des ses ex-
plorations  touristiques  à 80  kilomètres  du Sud  ouest
de la capitale de l'Assaba , pu découvrir l'existence d'u-
ne géante  statuette dans une grotte  où  se trouvent
des écritures bizarres, bizarres ! " Et pourtant, j'avais
averti les services compétents pour qu'ils  tiennent
compte de ce site, sans pour autant que ces derniers
entament  la moindre procédure ", renchérit-il avec
amertume. 

Subséquemment, suite à d'autres discussions, ap-
puyées par des souvenirs d'enfance,  j'ai pu, aussi,
déduire que dans la  zone d'Assaba, il y a d'autres  si-
tes, d'autres lieux, d'autres rivages ...  

Ceci étant, la saison  touristique débutera  bientôt
à  la capitale de l'Assaba  Kiffa. Quelle particularité ?  

Troisième grande ville du pays,   600 kilomètres de
Nouakchott vers le Sud, un carrefour  entre  quatre
grandes  régions notamment les  deux hodhs via
Tintane, le Brakna , le Tagant   et  le Guidimakha,  kif-
fa   est  peuplée  d'environ  75000 habitants,  selon
le recensement de 2000.  Il  n'en demeure pas moins
qu'elle est exclue, à mon avis,  de toute promotion tou-
ristique permettant de valoriser  le patrimoine cultu-
rel de l'Assaba  qui  regorge,  pourtant, de sites tou-
ristiques complètement négligés. 

Avec un aéroport inactif depuis belle  lurette,  neuf
auberges dont  deux  offrant des meilleurs services
et un hôtel,  le tout peine à décoller malgré  des in-
vestissements  souvent   personnels, pourquoi,
alors  les autorités ignorent- elles cette zone   au point
que sa jeunesse et ses promoteurs leur  manque  pra-
tiquement tout soutien logistique ou financier  en la
matière ?

Dieu merci aucun kidnapping dans cette zone :
'jusque- là',  l'Assaba  est  suffisamment loin  du tri-
angle dangereux  regroupant une grande partie du
Mali où les terroristes et leurs groupements  sont de
plus en plus  agressifs   dans un périmètre  désertique
difficilement maitrisable. 

Ainsi, la réunion des pays du sahel et du  Sahara  qui
vient d'être tenue  au Mali servira-t-elle  pour atténuer
la psychose due au rapt des ressortissants européens
qui affecte le tourisme local et au-delà, le tourisme
national. 

Une chose est sûre,  au niveau 'local'  deux  stra-
tégies notamment touristique  et sécuritaire sont inter-
connectées. Cette dernière est, sans équivoque,
conditionnée par  la mise en place de mini  centres
d'analyse et de surveillances spécialisées dans le do-
maine de la  lutte contre le terrorisme.

Au niveau national, l'approche sécuritaire simplis-
te, d'autrefois, semble être fortement critiquée,
dans la mesure  où la  'tâche'  sécuritaire taraude des
pays plus puissants. Et  d'autant plus que le territoi-
re de la nation s'étend  sur plus de 1 million de
Kilomètres, en grande partie,   envahi par des dunes
de sable marquant la beauté d'un  paysage difficile-
ment franchissable.   

Il est clair, les dernières mesures permettant d'ac-
tiver les   35 points de passages  obligatoires, sont,
sans contraste, salutaires. 

Ce qui sous entend que la  récente attaque  de l'ar-
mée, à l'issue de laquelle   ont été emprisonnés plu-
sieurs malfaiteurs, constitue une victoire  intéressante,
toutefois, elle n'est  pas du tout suffisante aux yeux
des étrangers hésitants  et   fortement influencés  par
la médiatisation  des récents enlèvements  dans la

MOSQUEE MAROCAINE : Une marchande soupçon-
née de vol de légumes
Longtemps soupçonnée d'être à l'origine de nombreux
vols de légumes au préjudice du grand commerçant de la
place, la célèbre marchande Youma qui s'est vite enrichie
de ses opérations, vient d'être clouée par celui qu'elle a
appauvrit. C'est grâce au nouveau gardien qu'il a récem-
ment engagé que la voleuse qui venait dès l'aube monter
ses affaires est tombée dans le piège au grand bonheur
du commerçant. Cette dernière déposée dès les premiè-
res heures de la matinée de ce samedi 13 mars 2010 au
commissariat de police où elle a subit un interrogatoire.
Youma, reconnaît qu'elle a volé en maintes reprises et
c'est par nécessité qu'elle a commencé à voler. Suite aux
questions qui lui sont posées par le Chef de la section PJ,
Youma  a reconnu ses faits. Elle est même partie jusqu'à
dire qu'elle a connu les légumes de Cheikh Salem en
février 2008. Pour la victime, elle estime à plus d'un
million d'ouguiya les légumes que Youma a volés. Selon
nos sources, chaque jour il constatait une suite de deux
à trois sacs toutes sortes confondues (de carottes, choux,
betteraves, navets pommes de terre). Les fils et parents
de la voleuse se sont réunis avec la victime et tentent de
régler l'affaire avant que leur mère ne soit déférée le
lundi.

ZONE CINEMA SAADA : UNE JEUNE FILLE LIGOTÉE PUIS
VIOLÉE PAR QUATRE MULTIRÉCIDIVISTES !
Les populations du quartier cinéma saada sont toujours
sous le choc. Leur quiétude a été dérangée, avant-hier
dans la nuit, par une véritable ignominie. Des malfrats-
au nombre de quatre, armés jusqu'aux dents de cou-
teaux- ont attaqué une jeune fille qui revenait d'un anni-
versaire, qu'ils ont " sauvagement " violé. Au moment
d'attaquer la jeune fille un chauffeur de taxi a intervenu
mais il a fini par prendre la fuite quand les bandits ont
voulu le découper. Abandonnée dans une mare de sang.
S.B, ni vivante ni morte suffoquée. Ses agresseurs se sont
fondus dans la nature en direction de l'hôpital Sabah
quand ils ont vu une voiture de la police venir.
Selon nos informations, la police a été informée par le
chauffeur. Transportée d'urgence à l'hôpital, S.B est tou-
jours dans un coma profond alors que les présumés vio-
leurs sont toujours en cavale.   
Riad : Quand les malfrats surgissent !

Cela fait une semaine que la Moughataa de Riad a renoué
avec une bande de voleurs qui ratissent en plein jour.
C'est un groupe spécialisé dans le vol de récepteurs et de
bonbonnes de gaz butane. Ils font le gros morceau de la
gamme qui a bénéficié  tout dernièrement de la grâce
présidentielle. Mardi  dernier, vers 17 heures passées,
deux membres de la bande ont pénétré dans la maison
d'Ould Boibou, un chauffeur de taxi, en passant par le
mur. Une fois à l'intérieur, ils ont cassé les cadenas et les

serrures pour balayer les chambres et la cuisine. Dah et
Zeine, qui avaient monté l'opération, ont pu emporter
trois bouteilles de gaz, deux récepteurs, un boubou neuf
et une somme de 45.000UM a indiqué une jeune fille qui
les a vu partir avec le butin. Selon nos informations, ils
sont repartis comme ils sont revenus. Ils n'ont pas été
inquiétés : il semble que ces  caïds  mènent leurs opéra-
tions avec beaucoup de patience. On peut compter parmi
ce groupe deux frères, Ely Cheikh et Yacoub, qui sont très
connus par les habitants de Riad. Rare sont les portes
qu'ils n'ont pas secouées.
A savoir que la maison de Ould Boibou, a reçu la visite du
même groupe à trois reprises et à chaque fois c'est aux
environs de 17heures. La maison se situe  entre deux aut-
res. Les limiers du commissariat de police de Riad I n'ont
pas encore pu déloger ces malfrats qui continuent à
semer la terreur dans ce coin de Nouakchott a indiqué
une source policière. A quand la fin de cette cavale ?

RIAD : VOL CHEZ UN BRIGADIER DE LA POLICE
Dans la nuit du dimanche dernier, deux voleurs ont  passé
chez le Brigadier de la police T…pour monter une opéra-
tion. Une fois à l'intérieur de la maison, ils ont démonté
la porte de la cuisine, pour bien dîner et ensuite empor-
ter la bouteille de gaz.
Selon la victime, ils avaient tenté de défoncer la porte
d'accès aux chambres mais ils n'ont pas pu ; comme
qu'elle est  très légère et elle fait beaucoup de bruit. Pour
dire que feront les civils du fait que les hommes de sécu-
rité ne sont plus ignorés. Il y a de cela quelques jours la
maison d'un agent de police a été cambriolée en plein
jour à Khandahar et avant cela de quelques jours c'est la
maison du commissaire de police d'El Mina II qui a été
secouée par une bande de voleurs qui a été épinglé par
les limiers du CSPJ.
GARZA DE MELLAH : UN INCENDIE QUI A FAIT DES RAVAGES
La gazra de Mellah qui se situe entre Arafat et secteur 1
de Mellah, a pris feu il y a de cela une semaine. C'est la
baraque de B… qui est la première à prendre feu, suite  à
un fourneau que l'une de ses filles allumait pour faire du
thé.
Faute de moyens pour limiter les dégâts, le feu a ravagé
plus de trente baraques sans compter les hangars et les
abris de fortune. Les sapeurs pompiers qui sont venus
avec un grand retard n'ont trouvé que cendre. Les auto-
rités administratives de la Moughataa se sont sur le lieu
du drame pour évaluer les dégâts et savoir les causes de
cet incendie.
A savoir que le drame du Ksar qui a duré plus de deux
jours, n'a pas servit de leçons pour les Nouakchottois, car
les incendies, les masses au niveau des niches électriques
et la vente du gaz butane dans les boutiques et les
échoppes près d'un feu pour un thé ou un repas n'arri-
vent pas à s'effacer de nos mentalités.   

LES FAITS DIVERS 
de Aboubekrine oud Sidi

" Le meilleur moyen de perdre sa liberté
de penser et d'être, c'est d'avoir une
image à défendre coute que coute, une
image qu'on a chargée d'être notre iden-
tité "A première lecture on pensera que
cette citation d'Alain Amselek nous est
destinée. Nous qui sommes embarqués
depuis quelques temps, malgré nous,
dans une entreprise de redéfinition des
frontières identitaires. Il y a de ces cita-
tions comme celle d'Amselek qui s'ap-
plique comme une loi mathématique à
toute société et à toute époque. Inutile
de la commenter, elle parle d'elle-même.
Elle interpelle nos 'pseudo-défenseurs-
d'identités', elle les pointe du doigt en
leur disant : vous êtes en train de perd-
re ce que vous avez toujours cherché à
défendre ou à conquérir.
Nous ne pouvons qu'être touchés par
cette résurgence brusque des identités
qui rappelle à mes ainés de très mauvais
souvenirs que je n'ai heureusement pas

vécu mais dont les séquelles me sont
parvenus et continuent de peser sur nos
têtes telle une chape de plomb. On ne le
dira jamais assez, le mauritanien est
amnésique. Toutes les horribles secous-
ses sociales, économiques, politiques,
culturelles …, par lesquels il est  passé
ne lui ont pas servi de leçon. C'est l'amer
constat qu'on peut dresser aujourd'hui,
un constat qui donne froid au dos. Nul
besoin de dire que c'est inquiétant. On
aura sacrifié des années de suspicion,
d'affrontement et de rejet identitaire
pour ne retenir qu'une seule leçon
encrée de perfidie : profiter de la fragili-
té du tissu social pour se faire des adep-
tes et bâtir une 'Fraternité' au sens
mafiosique du terme.Nul doute que la
crise sociale doublée de la quête de
repères morale que nous vivons actuelle-
ment est un terreau fertile pour les
démagogues qui ont un message à faire
passer, une fibre identitaire sur laquelle

jouer. A tous d'être vigilants. Au pouvoir
de savoir se remettre en question et de
rester loin des machinations identitaires,
la Mauritanie n'est pas seulement arabe,
elle est aussi africaine et francophone,
n'en déplaise à notre premier ministre. A
certains partis politiques et acteurs de la
société civile de prêcher autre chose que
la discorde. Le débat sur les langues est
dépassé, sa ré-exploitation ne fera que
réveiller les vieux démons qui n'atten-
dent qu'un signe pour recommencer à
hanter le sommeil de ceux et celles qui
ont perdu une partie de leur personnali-
té en 89, qui ont subi une amputation de
leur vécu collectif et qui, à faute de
cohésion sociale, trouvent du réconfort
dans des termes comme identité arabo-
berbère, négro-mauritanienne et autres
réverbérations  désuètes… mais tenaces
et rancunières.

Momme Ducros.

APOSTROPHE Résurgence des identités
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Sigmund Freud, le créateur de la psychanalyse, disait quelque chose qui
ressemble à : "Le premier homme qui a proféré une insulte à l'encontre
de son ennemi au lieu de lui asséner un coup de bâton ou de lui envoyer
une flèche, celui-là est le créateur de la civilisation". Je cite de mémoire
un truc que j'ai appris en classe terminale.
Chez nous, nous disons "illsane billsane u layd makrufa" (mot pour mot,
la main devrait être retenue), pour promouvoir la culture du dialogue et
des rapports "civilisés"… heureusement que nous n'en sommes pas à
nous retenir les mains… nous en sommes encore aux mots qui excitent,
qui cultivent la haine, qui détruisent les liens et les convivialités…
Nous sommes dans un pays où certaines valeurs ont été cultivées des
siècles durant. Parmi lesquelles l'humilité et la modération. Et, bien sûr,
ces valeurs furent altérées comme tout le reste. Il en reste quelques
vagues réminiscences. Pas plus.
D'où la facilité pour nos acteurs à faire des écarts. Preuve pour nous : les
derniers développements des échanges d'accusations entre personnali-
tés de la Majorité et de l'Opposition. C'est comme si nos leaders avaient
décidé de ne plus avoir de respect pour nous. Oubliant qu'en nous
déniant notre droit au respect, ils se dénient ce droit eux-mêmes.
Une vraie folie, cet échange de vulgarités entre des personnalités - par-
fois des institutions descendent à leur niveau - qui se prévalent d'être les
dépositaires d'une culture ancestrale… des gens qui se prévalent d'une
dignité et qui revendique ce fait.
Un peu de retenue, sommes-nous tentés de crier. Revenons au débat sur
l'essentiel.
A son arrivée au pouvoir le Président Mohamed Ould Abdel Aziz avait pro-
mis le changement. Sur le plan institutionnel, la question du rééquilibra-
ge des pouvoirs à travers une réforme constitutionnelle. L'objectif étant
de diminuer les pouvoirs présidentiels au profit du Parlement. Pas exac-
tement un régime parlementaire, pas on plus un régime présidentiel
comme ceux que nous avons soufferts ces dernières années. Et qui ont
justifié tous les changements du pouvoir.
Deuxième nouveauté institutionnaliser des organisations comme la
Haute autorité de la presse et de l'audiovisuel (HAPA) pour lui donner
plus de poids. En même temps éliminer des institutions comme le Sénat,
le Conseil constitutionnel, le Haut conseil islamique, le Conseil écono-
mique et social… pour motif d'inutilité en ces années de néfastes exerci-
ces du pouvoir. de 1998 à 2009, onze ans d'existence, quels bilans pour
ces institutions ? C'est bien sur la base du constat à faire qu'il va falloir
décider ou non de l'élimination de ces "machins" coûteux.
Sur le plan des refondations nécessaires pour faire le changement, il faut
d'abord penser à l'école comme moule d'une personnalité mauritanienne
nouvelle. Le Président de la République a promis des états généraux de
l'éducation pour bientôt. Cette réflexion durera le temps qu'il faut et verra
la participation de tous les acteurs (partis, société civile, parents, ensei-
gnants…). C'est tant mieux mais le plus vite sera le plus utile et le plus
salvateur.
Autre refondation vitale, la dépolitisation de l'administration. Et la pré-
sence du gouvernement au dernier meeting de la Majorité. Peut-être
qu'un retrait des membres du gouvernement par rapport à ces scènes,
ce retrait servirait mieux la cause de la Mauritanie nouvelle. Alors que la
présence en perturbe la visibilité.
Et c'est bien de visibilité que la majorité a besoin en ces temps d'ater-
moiements. Quand on sait où on va, et avec qui on y va, la confiance
s'installe et tout le bien peut arriver. Dans le cas contraire, la confiance
ne peut s'installer et tout le mal peut arriver. 
Quoi qu'il en soit, le Premier ministre et son gouvernement auraient
mieux fait de rester dans leurs bureaux pour mettre en œuvre quelques-
unes des directives du Président. Préparer par exemple cette table-ronde
de Bruxelles qui semble remise en cause. Pas seulement à cause de l'in-
capacité du gouvernement ç imaginer des projets à même d'engloutir les
ressources prévues de puis l'exercice passé, mais aussi parce que les par-
tenaires émettent des réserves vis-à-vis de l'événement. D'ailleurs, l'évé-
nement n'aura plus lieu avant juin prochain.
Ajouter enfin que le Premier ministre Dr Moulaye Ould Mohamed Laghdaf
et son ministre de l'économie et du développement, ne semblent pas
faire la différence entre Groupe Consultatif et Table-ronde. Dans le pre-
mier cas, il faut présenter une panoplie de projets pour avoir des finan-
cements. Dans la seconde, il faut essayer de redorer l'image, de restau-
rer la confiance des partenaires en leur présentant une vision. Laquelle
justement 

Par: Mohamed Fall Ould Oumère
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Zouerate : Sale temps au collège
des délégués du personnel  de la
SNIM

La situation qui règne dans le milieu
syndical du  minier est particulière.

Cette situation est d'autant exceptionnelle
qu'elle intervienne à  quelques jours du
renouvellement du collège des délégués qui
a 12 membres. Les responsables des cen-
trales syndicales sont à couteaux tirés.
La déchirure est profonde car les deux cen-
trales qui ont plus de représentants dans le
collège ne s'entendent plus,  La division

entre la CGTM et l'UTM éclate au grand jour.
Pomme de discorde : la saisine de l'inspec-
tion régionale du travail initiée par 06 délé-
gués de la CGTM dont un transfuge de la
CLTM et 01 de la CNTM (07 sur 12) dans  le
but d'engager une tentative de conciliation
entre les travailleurs et leur employeur, la
SNIM, autour des revendications contenues
dans la plateforme déposée en date du
22/02/2010.
Selon Sid'Ahmed O. Brahim coordinateur
régional de la CGTM, cette saisine fait suite
à de nombreuses demandes formulées en
vue d'engager des négociations internes
autour des préoccupations prioritaires des
travailleurs pour instaurer la confiance et
prévenir toute dégradation éventuelle du cli-
mat social. Il regrette que la Direction de
l'entreprise ferme la porte devant ce dialo-
gue social vital pour la stabilité et la réalisa-
tion des objectifs de production.
Il ajouté que l'année 2009  a été clôturée
avec la vente de 10 300 M Tonnes de mine-
rais de qualités diverses grâce aux efforts
des travailleurs. La société a non seulement,
échappé aux conséquences désastreuses de
la crise financière mondiale, mais aussi,  elle
a fait des bénéfices donc elle est en mesure
de motiver d'avantage ses travailleurs. Il a
précisé qu'à partir de Septembre 2009, date
de reprise des activités des  industries de
sidérurgie, des espoirs de développement
étaient nés mais, malheureusement, la
Direction Générale avait continué à faire la
sourde oreille jusqu'au moment où les délé-
gués se sont divisés.
Pour sa part, Med Mahmoud Ould EHDAYA,
délégué régional de l'UTM, qui possède 04

délégués dans le collège, le document
déposé à l'Inspection du travail a été fait à
leur insu.Il déplore le manque de contact
entre les centrales formant le collège des
délégués, il affirmé qu'avant de rédiger une
plateforme revendicative, ils doivent faire la
visite des chantiers pour s'enquérir des
doléances des travailleurs. Il indiqué qu'a-
près la réunion des délégués avec l'ADG, ce
dernier a donné des engagements dont une
prime de production de 25% du salaire pour

un culbutage mensuel de 01Mtonnes.
Par ailleurs, le responsable syndical s'inter-
roge sur le moment choisi pour introduire la
saisine, le mandat des délégués s'achève
bientôt le 26 mars, ses représentants sont
contre cette formule.
Il conclut que ce style ressemble à une cam-
pagne anticipée en vue du renouvellement
des sièges des délégués.

Guerre de tranchées ou de position-
nement ?

Cette situation qui prévaut dans le milieu
syndical ouvrier, préoccupe plus les tra-
vailleurs. Ces derniers habitués aux volte-
face de dernière minute de la part de leurs
représentants n'hésitent parfois pas à
dénoncer ce qui pourrait ressembler à un
jeu de chat et de souris entre certains délé-
gués syndicaux et la Snim. Eu égard aux
avantages liés au poste de délégué syndical
dans l'entreprise, certains n'hésitent  pas à
tourner le dos à leurs camarades pour
assouvir leurs ambitions personnelles au
détriment de la majorité des travailleurs
électeurs potentiels. Ils ont vécu des situa-
tions similaires depuis plusieurs années qui
deviennent harassantes pour eux les diffi-
cultés socioprofessionnelles perdurent.
Alors pourquoi se bouffer le nez tandis que
les employés ploient sous le faix des problè-
mes quotidiens ? (Prestations sanitaires,
problème d'adduction d'eau avec des
réseaux vieillissants, distribution des loge-
ments ....)                                             

DJIBRIL SY CP/ ZOUERATT



ANALYSE
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Sommes-nous solubles dans l'eau ?

Il m'arrive de bien commencer
une journée, rarement mais
cela arrive. Le réveil matinal
quotidien ne me dérangeant
plus, Dieu merci, ce sont les
premiers actes qui sont pour
moi les prémisses du reste.
Avec le temps, j'ai appris à
prendre plaisir en faisant une
corvée qu'il n'est pas donnée
à n'importe qui d'accomplir
chaque matin : réveiller deux
charmantes jumelles de huit
ans - quelqu'un ajoutera 'cha-
cune'.
Le matin, la vie commence par
la routine : prière à l'aube,
réveil à partir de 7 heures des
plus jeunes, Al Jazeera puis
Medi1sat… Justement, l'un de
ces jours 'fastes', la station
satellitaire émettant depuis
Tanger recevait un éminent
poète mauritanien : Dy Ould
Adouba. Pour parler de ses
recherches sur la poésie anda-
louse, particulièrement ce
genre appelé "Maqamaat".
Une sorte de révolution en son
époque par rapport à la
métrique traditionnelle qui
impose une composition
quasi-mathématique à la poé-
sie.
De tout temps s'est imposé
aux hommes le débat sur la
métrique. Doit-on assujettir
l'expression du sentiment au
respect de la règle ? Doit-on la
libérer de toutes les pesan-
teurs ? Autrement dit, la paro-
le doit-elle rester prisonnière
d'un système métrique créé
pour dompter - justement - la
spontanéité et l'émotivité ?
Même chez nous, en milieu
Bidhâne, pourtant très conser-
vateur sur ces questions, le
débat a été ouvert. Il a donné
une chose de très peu élabo-
rée comme ce que quelqu'un
a appelé "tfeytfiit", un mélan-
ge de "seje'" (prose rimée
et/ou rythmée). Une école,
celle de feu Mohamed Ould
Bagah, un génie de notre
temps, avait cependant trouvé
la parade en introduisant la
notion de la ponctuation dans
la poésie. Si bien qu'on a d'a-
bord l'impression que quel-
qu'un parle en rimant de
temps en temps. C'est devenu
une colle pour les débutants :
il fallait 'réorganiser' les vers,
hémistiche par hémistiche

(tvelwi).
Maloumaa Mint el Meydah a
introduit elle la suprématie de
la composition musicale. Elle
compose la musique de la
chanson, fait la distribution
tout en ayant déjà l'idée du
thème. Les mots n'arriveront
que pour épouser le rythme
qu'elle s'est choisie.
Aujourd'hui, un jeune poète,
qui perce incontestablement,
innove en faisant la synthèse
de tout cela. Sans toutefois
tomber dans le piège de l'a-
bandon de la métrique à pro-
prement parlé. Vous avez cer-
tainement suivi ce jeune du
nom d'Ahmed Ould Waled qui
a introduit la mise en scène
dans la déclamation poétique.
Ce qui n'est pas peu.
Professeur de mathématiques
de son état, Ould Waled est à
la poésie hassaniya - certains
diront populaire - ce que
Mohamed Ould Taleb est à la
poésie classique arabe de
chez nous : une sorte de nou-
veau souffle, un renouveau
certain.
En parlant de Ould Taleb jus-
tement, on ne peut que reve-
nir sur la performance de ce
jeune poète. Arrivé deuxième
dans un concours internatio-
nal, il a eu le temps tout au
long du processus de faire
revenir la Mauritanie sur une
scène qu'elle a désertée
depuis très longtemps. Je l'ai
vu récemment sur Al Jazeera
parler de la poésie au
Maghreb face aux souffrances
du Machreq. Il était tout sim-
plement épatant. Il expliquait
les relations entre les deux
parties du monde arabe. Les
répliques des uns aux autres :
'el 'iqd el variid' à 'kitaab el
aghany', 'Ziryab' à 'El Mawçili',
'Ruçavat al Andalus' à
'Ruçavat Baghdad'…
Dans son entretien avec
Médi1sat, Ould Adouba avait
dit que la production culturelle
de la période andalouse faste
a été occultée par les cher-
cheurs de l'est musulman. En
fait, le Machreq a toujours
regardé le Maghreb avec
beaucoup de condescendan-
ce. Le comportement normal
du centre par rapport à la
périphérie, expliquera Ould
Taleb.

Pour en revenir à cette mati-
née, je peux dire qu'elle ne
pouvait pas mieux commen-
cer. Avec Dy Ould Adouba,
côté intellect mais aussi côté
'administration de l'invisible' -
terminologie utilisée par le
sociologue Abdel Wedoud
Ould Cheikh, ce grand nom
que la Mauritanie n'a pas su
retenir, et qui désigne ainsi
tous les attributs du pan
'maraboutique' de la société
maure (lehjaab, ettazouba et
tout le reste).
Autre bon présage : quelqu'un
avait glissé une vieille cassette
dans la voiture et laissé l'ap-
pareil en marche. Pour une
vieille cassette, c'en était une.
Il s'agit d'un résidu d'un enre-
gistrement fait au début des
années 50 sur une bande et
qui avait été transféré sur cas-
sette. Personne ne sait qui est
l'auteur de l'enregistrement.
De fins connaisseurs m'a-
vaient dit qu'il pourrait s'agir
de 'Aale Ould Dendenni, peut-
être l'oncle du grand Sidi Ould
Dendenni, encore vivant.
Depuis que je l'écoute, je rêve
d'écrire un truc genre 'le
monde vu par 'Aale Ould
Dendenni'.
Quand il parle des Awlad
M'Barek, cette tribu guerrière
qui a fini par fonder une
mythologie Hassane dans
l'espace Bidhâne, le vieux
griot donne l'impression de
vivre avec eux, de goûter aux
plaisirs de leur quotidien, de
partager leur courage. Il se
prend pour le témoin direct
des événements qu'il ressas-
se. Il précise lui-même, "nous
les Hsasne, nous sommes les
griots de Ehl Bouceif Ould
Ahmed, les Ehl Agmoutal sont
ceux d'Ehl Bohdel…" Il n'y a
que deux grandes familles de
ce point de vue. Le griot est là
pour en chanter les gestes,
perpétuer l'histoire et conser-
ver le patrimoine.
"Un jour, dit-il, Khattri, Sultâne
Awlad M'Barek, s'adressa à Eli
Nbeyt Ould Hayballa, son griot
attitré en ces termes : "Boyt -
c'est comme ça qu'il l'appelait
- tu es en train de casser la
fougue de ton beau cheval,
allez, accepte de le vendre,
voilà venir à toi l'opportunité
de faire de belles affaires.

Prends ma jument, Kreykiba,
et vas au-devant du bétail,
choisis deux troupeaux de
moutons et de chèvres. Si tu
acceptes, laisse le cheval ici et
va prendre ton bien".
Sentant la bonne affaire, Eli
Nbeyt n'hésite pas. Il s'en va
récupérer ses nouveaux biens.
Les esclaves, bergers sur-
veillant les troupeaux, ont les
bras pleins de petites bêtes
qui n'ont pas encore la force
de marcher aux côtés de leurs
mères. De partout fusent les
bêlements. La belle ambiance
pour les nomades du désert.
Mais Eli Nbeyt n'est pas heu-
reux. Il rebrousse chemin.
Le voyant venir, Khattri com-
prit. Il dit à son entourage :
"voyez-vous, Boyt revient pour
demander l'annulation du
marché…" "Il ne peut pas, lui
répondit-on en cœur" "Par
Allah, Boyt qui revient là va
demander la résiliation de l'ac-
cord, on ne perd rien à atten-
dre".
Quand Eli Nbeyt arrive, l'assis-
tance retient son souffle.
"Khattri bouya, je me suis rap-
pelé deux choses : brebis et
chèvres ont toutes mis bas, je
vais salir les palanquins de
mes filles qui serviront à
transporter cabris et agneaux
; je me suis rappelé ensuite
que la jument Kreykiba va
mettre bas bientôt, libérée de
son fardeau elle sera toujours
prête à aller à l'avant-garde de
l'attaque croyant que c'est toi
son cavalier… je ne suis pas
habitué à aller là où Kreykiba
sait aller… je ne peux pas
Khattri bouya…"
"Va prendre ton cheval,
prends avec la jument et les
troupeaux. Mais je te jure par
la mémoire de mon frère
Khou, qu'on ne fera plus d'af-
faires ensemble". C'est alors
qu'il déclama son célèbre 'bet'
: 'essultâne elghâly/hadha illi
wassali/gassi wughliidh
uzayn…'"
En entendant ce griot, on
comprend aisément pourquoi
cette tribu a été tant consa-
crée par la littérature populai-
re largement inspirée par la
lecture des griots, véritables
mémoires des groupements
humains de l'espace bidhâne.
La culture de la geste est une

symbiose entre les héritages,
sanhajien, mandingue et hila-
lien. L'assimilation a été si
forte que l'héritage hilalien a
plus ou moins disparu. Si bien
qu'au lieu de reprendre à son
compte la célèbre Geste
Hilalienne, la culture Hassane,
née de la rencontre berbère,
négro-africaine et arabe sur
cet espace de convergence, a
préféré puiser chez les
Mandingues. Si bien qu'au-
jourd'hui, on peut aisément
confondre les épopées de part
et d'autre. Il est quand même
utile de voir 'la parenté' évi-
dente entre Soundiata Keita et
n'importe lequel des chefs
Awlad M'Bareck. Les noms des
différents modes de la
musique bidhâne portent sou-
vent les noms des lieutenants
du célèbre chef mandingue,
fondateur de l'Empire du Mali.
La force de cette peuplade
qu'on appelle 'bidhâne', c'est
d'avoir su créer une identité
qui n'a d'autre référentiel que
celui de vibrer aux mêmes
sonorités, de cultiver les
mêmes valeurs et de parler le
même dialecte. Rien de vrai-
ment 'génétique'. C'est essen-
tiellement pourquoi la mobilité
sociale est un trait de caractè-
re fondamental de cette socié-
té. La 'généalogie' est 'libérali-
sée' - comme disent nos
sociologues - parce qu'elle n'a
jamais déterminé l'apparte-
nance au groupe en général.
La tribalisation excessive
qu'on voit aujourd'hui est un
prétexte de saison, une sorte
d'instrumentalisation de la
structure sociale par l'appareil
politique en mal d'idéal et de
projet.
Si je suis bien réveillé par un
matin pareil, je vais nécessai-
rement mal dormir. A
Nouakchott on ne peut jamais
être tranquille 24 heures
durant. C'est la particularité
de cette mégalopole qui n'arri-
ve pas à être une ville au vrai
sens du terme. Ses habitants
n'arrivent pas à être autre
chose que des 'visiteurs' tem-
poraires d'un lieu qui a repro-
duit la ruralité par plusieurs de
ses aspects.
TVM reçoit ce soir-là
Mohamed Ould Bowbe Jidou,
un virtuose de la tidinitt, héri-

C'est une question que m'a posée l'autre jour l'un de ces éminents esprits méconnus et mal connus. Il en existe chez nous
de ces génies et moins que ça, des compétences mal utilisées, peu appréciées… Je ne pouvais répondre parce que je ne
savais pas où cet esprit voulait mener. Je ne le sais toujours pas. Toujours est-il que, dans mes relectures de vieux - et de
moins vieux - textes du journal, je suis tombé sur une sorte de pérégrination dont mon expérience d'une journée a été le
prétexte. J'ai eu envie de la relire avec vous. Sans y changer un mot.
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.D'un côté les soutiens du
Général Mohamed Ould Abdel
Aziz. De l'autre ses ennemis ras-
semblés dans deux pôles : celui
du front national pour la défense
de la démocratie regroupant les
forces politiques ayant apparte-
nu au dernier gouvernement de
Sidi Ould Cheikh Abdallahi (Adil-
PNDD, parti au pouvoir à l'é-
poque, APP de Messaoud Ould
Boulkheir, UFP de Mohamed Ould
Maouloud et Tawassoul des isla-
mistes modérés), et celui du
Rassemblement des forces
démocratiques (RFD) du chef de
file de l'Opposition Ahmed Ould
Daddah qui avait d'abord béni le
changement avant de faire mar-
che arrière quand les intentions
du Général sont devenues plus
claires. L'occasion de la tenue
des Etats généraux de la démo-
cratie auxquels le RFD a partici-
pé, a été saisie par les partisans
du Général Ould Abdel Aziz pour
annoncer sa candidature et faire
déjà campagne.
Devant l'impossibilité pour les
acteurs mauritaniens de trouver
une solution, la communauté
internationale s'en mêle. Et très
vite elle prend les choses en
main. Grâce à l'entremise du
Sénégal, et sous la houlette de
l'Union Africaine et des Nations-
Unies - les deux principaux
négociateurs appartiennent à
ces organisations - un schéma
de sortie de crise est préparé.
S'engageaient alors les pourpar-
lers de Dakar dans un climat de
forte tension.
D'une part le candidat Mohamed
Ould Abdel Aziz qui refuse de
remettre en cause l'échéance
initiale de la présidentielle fixée
au 6 juin. En face, les pôles de
l'opposition qui entendent le
mettre définitivement hors jeu.
Grâce aux pressions internatio-
nales, l'Accord est signé. Mais
qu'en reste-t-il aujourd'hui ?
C'est certainement la question
que se posent tous ceux qui sui-
vent l'actualité politique en
Mauritanie. Avec la perspective
d'une autre question non moins
importante : un dialogue
Majorité-Opposition peut-il être
fondé sur les termes de l'Accord
de Dakar ? 
Plusieurs fois, des leaders de
l'Opposition ont demandé l'ou-
verture du dialogue "en vertu"
de cet Accord qui, selon eux,
reste en vigueur. En face, on
semble estimer que l'Accord ne
lie plus depuis que les deux aut-
res pôles signataires "l'ont mis
de côté", pour reprendre les ter-
mes d'un cadre du parti diri-
geant. Pour comprendre les lec-
tures des uns et des autres, un
retour en arrière est nécessaire.
Le 2 juin 2009, était paraphé à
Dakar, un texte d'Accord entre
les trois pôles politiques maurita-
niens : le pôle du pouvoir en

place, celui du Général Mohamed
Ould Abdel Aziz, le pôle du FNDD
et celui du RFD.
L'article 1 de l'Accord indique :
"Les trois grands pôles de la vie
politique mauritanienne, signa-
taires de cet ACCORD CADRE,
s'accordent sur la nécessité
d'une transition organisée de
façon consensuelle dans le cadre
du présent Accord politique. Ils
s'engagent tous, par consé-
quent, à gérer ensemble la
transition en participant aux
élections (pour ceux qui le dési-
rent), au Gouvernement
Transitoire d'Union Nationale et à
la constitution de la Commission
Electorale Nationale
Indépendante (CENI)".
Il en découle, selon les termes
de l'Accord, "le déplacement du
problème vers la transparence
des élections en amont comme
en aval, c'est-à-dire la fiabilité du
fichier électoral, la crédibilisation
du scrutin dans son ensemble,
l'égalité de traitement des candi-
dats par les médias du service
public, la neutralité de l'adminis-
tration territoriale, l'observation
rigoureuse du processus dans
son ensemble par la communau-
té internationale".
La feuille de route est dégagée.
Elle fixe les modalités d'une
transition consensuelle qui com-
mence par trois actes : démis-
sion du Président élu Sidi Ould
Cheikh Abdallahi après avoir
signé un décret nommant le gou-
vernement d'union nationale
ayant en charge de gérer la
transition, et enfin "la prise en
charge des effets de cette déci-
sion en termes d'intérim de la
présidence de la République par
le Président du Sénat".
Certains détails concernant
notamment la répartition des
postes ministériels sont donnés :
"Les portefeuilles de ce gouver-
nement sont répartis de façon
paritaire entre le pôle de la
majorité parlementaire actuelle
soutenant Monsieur Mohamed
Ould ABDELAZIZ d'une part et
d'autre part les deux autres
pôles du FNDD et du RFD. Le
Premier Ministre sera nommé sur
proposition du pôle de M. ABDE-
LAZIZ, après consultation des
dirigeants des deux autres pôles.
Les Ministères de l'Intérieur, des
Finances et de la Communication
seront attribués à des personna-
lités proposées par le FNDD et le
RFD". La mission de ce gouver-
nement est définie. Il doit assu-
rer "la continuité de l'état et la
gestion des affaires du pays ainsi
que la mise en œuvre du présent
Accord, en particulier la prise de
mesures appropriées pour l'orga-
nisation et le bon déroulement
de l'élection présidentielle ; étant
entendu que l'action et les déci-
sions d'un Gouvernement de
transition obéissent aux exigen-

ces du fonctionnement normal
des institutions, de la stabilité
des administrations publiques et
de la continuité des relations
internationales du pays, et que
les institutions et structures de
Défense et de Sécurité accom-
plissent leurs missions dans le
cadre de la Constitution et des
lois de la République".
Sur l'élection elle-même, la date
est fixée au 18 juillet 2009. Elle
doit être précédée par "une révi-
sion exceptionnelle de la liste
électorale, la vérification du
fichier électoral et la validation
des dossiers de candidatures". A
propos de la CENI et contraire-
ment à toutes les attentes, les
parties prenantes optent pour
une institution partisane, compo-
sée de façon paritaire : "La CENI
sera composée de quinze memb-
res, à raison de quatre proposés
par chacun des trois grands
pôles politiques, le Président, le
Vice-Président et un autre mem-
bre devant être des représen-
tants de la société civile ayant la
compétence nécessaire et ne fai-
sant pas l'objet d'opposition de
la part d'aucun des trois pôles
politiques". Malgré cette préci-
sion, pourtant de taille, les deux
premières personnalités de la
CENI seront choisis dans le sérail
des futurs candidats.
Pour donner des gages de bonne
volonté, les parties s'engagent à
apaiser leurs relations durant la
période transitoire. Cela doit se
traduire par la fin des campa-
gnes de médisance et la libéra-
tion des prisonniers dans le dos-
sier Air Mauritanie (les leaders
du parti ADIL pour l'essentiel).
Neutralité de l'administration et
de son personnel : "Ces engage-
ments feront l'objet d'un suivi et
d'une surveillance dans le cadre
des organes et procédures inter-
nes ainsi que des mécanismes
d'appui mis en place par la
Communauté internationale pour
le renforcement de la transpa-
rence et de la crédibilité du pro-
cessus électoral".
Autour de la partie "poursuite du
dialogue national inclusif", il est
stipulé qu'il y a nécessité de
"renforcer la réconciliation natio-
nale et la démocratie". Et de pré-
ciser : "DANS LE PROLONGE-
MENT DE L'ELECTION PRESI-
DENTIELLE, le dialogue national
inclusif sera poursuivi et intensi-
fié entre toutes les forces poli-
tiques mauritaniennes". Pour
renforcer la démocratie, tra-
vailler pour prévenir les change-
ments anticonstitutionnels, pro-
mouvoir la bonne gouvernance,
l'état de droit, adopter les réfor-
mes nécessaires à cet effet…
Il importe ici de souligner ce
"dans le prolongement de l'élec-
tion présidentielle". En effet, les
forces de l'opposition ont refusé
de reconnaitre le résultat de l'é-

lection pourtant organisée en
commun. Et c'est bien cette posi-
tion initiale qui pose problème.
La vision des uns et des autres
s'exprime à toutes les occasions.
Lors d'un débat organisé par le
Centre africain d'information et
de développement vendredi der-
nier, les deux parties ont deman-
dé chacune l'engagement d'un
dialogue. Pour les représentants
de la coordination de l'opposi-
tion, le pays est en crise. Une
crise ouverte, selon eux, depuis
août 2008, "et non depuis l'élec-
tion présidentielle". Sortir de
cette crise, il n'y a que le dialo-
gue qui puisse l'assurer à la
Mauritanie.
Ce à quoi rétorquent les repré-
sentants de la Majorité en disant
qu'il n'y a que deux voies pour ce
faire. La première peut être
initiée dans le cadre des rencon-
tres périodiques entre le
Président de la République et le
chef de file de l'opposition, "ces
rencontres sont prévues par la
loi". La seconde, par la voie de
l'instauration d'un dialogue entre
les protagonistes politiques,
voire tous les acteurs de la vie
active. "Nous sommes disposés à
l'une et l'autre des voies à condi-
tion d'amener l'autre partie à
normaliser ses rapports avec
l'autorité issue de l'élection qu'el-
le a elle-même supervisée". Et
de dire que "tant que l'opposition
n'a pas dépassé le blocage de
l'élection et reconnu ses résul-
tats, on ne voit pas comment le
dialogue peut avoir lieu". Aussi,
ajoute-t-on ici, l'opposition doit
savoir que "le pouvoir ne se par-
tage pas et qu'elle doit jouer le
rôle de contre-pouvoir qui est le
sien dans toute démocratie".
"Les demandes de dialogue
venant de la Majorité n'ont
jamais été sérieuses. Pour un
dialogue sérieux, il faut des
modalités voire un intermédiai-
re…" On explique la non partici-
pation aux journées de réflexions
organisées par la majorité autour
de la gouvernance, par la non
association à la préparation de
l'événement. Le refus d'aller aux
débats de la télévision, par l'ab-
sence de formalisation de l'évé-
nement. Et l'agressivité des pro-
pos est présentée comme une
réponse adéquate aux propos
des porte-parole de la majorité.
Et même si l'on exige le retour à
l'Accord de Dakar, on n'est pas
près de passer pour pertes et
profits la défaite de l'opposition à
l'élection présidentielle. On en
reste donc à contester cette
élection et à demander la consti-
tution d'une commission d'en-
quête pour valider un résultat
contesté sans preuve. Car, il faut
le rappeler, aucune preuve de
malversation n'a été produite en
son temps. Ceux qui contestent
ont même abandonné l'idée

d'une fraude "chimique" que le
monde avait trouvée ridicule.
Alors à quoi sert de rester au
niveau d'une élection qui a été
conçue comme voie de sortie de
crise et non comme une élection
démocratique normale se dérou-
lant dans un pays démocratique
normal ? C'est peut-être une
carte politique qu'on continue à
jouer dans une prolongation qui
n'a pas lieu d'être, le match
étant terminé dans les temps
réglementaires.
En fait, les acteurs politiques
semblent avoir été sonnés par le
déroulement des événements.
Chaque fois qu'ils ont cru tenir le
bout de la logique qui aboutirait
à leur arrivée au pouvoir, ils l'ont
perdu sans savoir comment. Et
ce à plusieurs reprises.
En 1992, ce sont les forces cen-
trifuges - tribus, groupuscules
politiques chauvins, groupes
politico-affairistes…- qui allaient
cueillir le fruit de l'engagement
contre la dictature de l'époque,
et faire main basse sur le pouvoir
à la faveur de la démocratisation.
En 2005 ce sont des officiers de
l'armée qui vont tirer la couver-
ture à eux après plusieurs
secousses dont le coup du 6 août
ne sera qu'une étape.
A chaque fois, le monde politique
traditionnel s'est contenté de
suivre, sans jamais prendre l'ini-
tiative et sans jamais proposer.
Le résultat est là : une transition
qui n'en finit pas de ne pas finir,
une classe politique groggy, une
scène abandonnée à elle-même,
un chaos qu'on espère construc-
teur pour le pays… et qui, en
attendant de l'être, paralyse la
créativité des acteurs.
Peut-on encore faire de l'Accord
de Dakar une référence, un
cadre pour organiser la vie poli-
tique dans ce pays ? Ou restera-
t-il tout simplement un moment
de salut et de sursaut historiques
que notre encadrement politique
a été incapable de cultiver ?
Faut-il réinventer cet Accord ?
Ou trouver un cadre nouveau,
proprement mauritanien ? Et
comment quand on est dans la
situation qui est la nôtre ?
Des questions qui s'ajoutent à
toutes celles que l'on se pose et
auxquelles on ne semble pas
chercher de réponses. Le
moment viendra où l'on récoltera
les fruits amères de cette insou-
ciance…

Ould Oumeïr

Dialogue Majorité-Opposition :

Que reste-t-il de l'Accord de Dakar ?
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Mauritanie-Mali :
A quand l'accalmie ?
Le président malien Amadou Toumani Touré a invité vendredi dernier la Mauritanie à
participer à Bamako au sommet des chefs d'Etat de la zone sahélo-saharienne mal-
gré les réticences des autorités mauritaniennes. 
"Je profite de cette occasion pour inviter la Mauritanie à venir à Bamako pour parti-
ciper à cette réunion (sur la sécurité dans la zone sahélo-saharienne)", a déclaré le
président Amadou Toumani Touré lors d'une conférence de presse conjointe avec son
homologue burkinabè Blaise Compaoré auquel il rendait visite. Une visite qui s'inscrit
dans le cadre des concertations autour de la question de la libération des otages occi-
dentaux encore retenus par AQMI dans le Sahara malien. 
"Je pense que cela est important pour la sous-région, pour la Mauritanie et pour le
Mali ", a poursuivi le président malien peu avant de terminer une visite de 24 heures
au Burkina Faso. Le président Touré s'exprimait après que Nouakchott eut désap-
prouvé le choix de la capitale malienne pour abriter le prochain sommet sécuritaire
sahélo-saharien décidé par les ministres des Affaires étrangères de sept pays de la
région lors d'une réunion à Alger. 
Aucune date n'a été avancée pour la tenue de ce sommet. "Nous comprenons le pays
qui n'a pas adhéré mais ce qui est certain je pense que cela ne changera absolument
rien dans l'amitié et la fraternité que les pays ont", avait indiqué le président Malien
au début de la conférence de presse. Nouakchott et Alger avaient rappelé en février
leurs ambassadeurs à Bamako après la libération de quatre islamistes, dont un
Mauritanien et deux Algériens, en échange d'un otage français. Puis le ministre mal-
ien des affaires étrangères avait fait le déplacement de Nouakchott, sans succès. En
réalité, la Mauritanie a été exclue durant l'été 2008, de la réunion des ministres de
l'intérieur de la zone qui s'était tenue à Bamako et à laquelle le communiqué d'Alger
fait référence. Du coup la Mauritanie ne se juge pas engagée par les résultats du
conseil des ministres à Bamako et se réserve sur la tenue d'un sommet qui s'inscri-
rait dans sa continuité. 
Pour en revenir à la situation des quatre otages européens (deux Espagnols et deux
Italiens) toujours détenus par Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi), le président
Compaoré a indiqué, toujours au cours de la conférence conjointe, que Bamako et
Ouagadougou travaillent "solidairement" pour leur libération. "Effectivement nous
avons travaillé depuis ces dernières semaines avec le Mali pour voir comment libérer,
sauver des vies dans le Sahara ", a rappelé M. Compaoré soulignant que la zone sahé-
lo-saharienne est "un espace difficile et vaste".
"Il s'agit de parler souvent à des hommes qui bougent beaucoup, donc c'est vous dire
que nous n'avons pas la maîtrise du temps, nous n'avons pas la maîtrise des condi-
tions", a assuré M. Compaoré. A son arrivée jeudi 18 mars à Ouagadougou, le prési-
dent malien avait félicité M. Compaoré pour son implication dans la libération le 10
mars de l'otage espagnole Alicia Gamez. 
La réunion a suscité diverses positions. Le Maroc a jugé maladroite son exclusion de
l'effort régional. En effet l'Algérie, pays organisateur, n'a pas invité son voisin et pro-
tagoniste sur le plan diplomatique. Le Sénégal n'a pas non plus participé à la réuni-
on.
Mais les Etats Unis ont salué la décision de ces Etats qui par cette réunion veulent
"collectivement faire face à la menace terroriste", selon un communiqué du départe-
ment d'Etat. (avec Agences)

La majorité répond 
Meeting de la majorité
La coalition des partis de la majorité a organisé, samedi soir, à Nouakchott, un mee-
ting populaire, au niveau de la place de la mosquée Ibn Abbass, présidé par le vice-
président de l'UPR, M. Oumar Ould Matalla et auquel ont pris part les dirigeants de
partis constituant cette majorité, en plus de nombreuses populations venues de tous
les quartiers de la capitale. 
Au cours de ce meeting, marqué par la présence du Premier ministre, Dr. Moulaye

Ould Mohamed Laghdhaf et celle de plusieurs membres de son gouvernement, les
dirigeants de cette coalition de la Majorité, ont tour à tour, pris la parole pour défen-
dre le programme du Président Mohamed Ould Abdel Aziz contre ce qu'ils ont appe-
lé "les allégations qui lui sont portées par l'oppositions".
Ils ont également salué les réalisations déjà accomplies par l'homme à la tête du pays
et ont appelé à leur préservation.
Les intervenants ont été unanimes sur "le caractère étonnant" des critiques avancées
par l'opposition, notamment celles concernant la loi contre le terrorisme, les indem-
nités de logement et de transport, qui, selon le vice président de l'UPR, Oumar Ould
Matalla, "ont été les mêmes choses qu'elle avait réclamé auparavant !".
Pour sa part, Mme Naha Mint Mouknass, ministre des affaires étrangères et de la
coopération (MAEC) et présidente de l'UDP, a rappelé que "la majorité est en place
grâce à la confiance placée en elle par le peule", avant de souligner qu'"il n'y a aura
pas de partage de pouvoir avec l'opposition". (ANI)

Rififi à la santé
L'histoire a choqué. Pas seulement dans le milieu des spécialistes, concernés au pre-
mier plan. Tout a été révélé sur la place publique par une décision du ministre de la
santé concernant la mise à pied du chef de service de l'imagerie à l'Hôpital national,
Dr Abdallahi Ould Babacar. Pour quinze jours. Suite avait-on argué à une lettre adres-
sée par les spécialistes de l'hôpital au Premier ministre pour se plaindre de la déci-

sion de leur flanquer une spécialiste de l'imagerie de nationalité marocaine. Les spé-
cialistes sont outrés et l'ont exprimé. La présence parmi eux de spécialistes, notam-
ment le chef de service de l'imagerie, et les émoluments prévus pour payer les servi-
ces de la personne en question, tout y est. Il suffit de savoir qu'elle aurait coûté près
de cinq millions au pays (avec un salaire d'un million cinq cents, des billets et une
prise en charge totale). Par mois, SVP ! Devant l'énormité de la chose, les spécialis-
tes ont donné l'alerte. Suffisant pour énerver Dr Cheikh Ould Horma, ministre de la
santé. Et la mise à pied de suivre. Seulement la mise à pied ne fait pas partie de la
panoplie des sanctions prévues par la loi à l'encontre des fonctionnaires. Et les spé-
cialistes sont restés solidaires. Du coup, le ministre a été obligé de faire machine
arrière.
Une secousse qui est intervenue au moment de la grève déclenchée par les syndicats
et dont le taux de réussite était plus important au niveau de la santé qu'au niveau de
l'éducation. Elle arrive aussi à un moment où l'on assiste à plusieurs grincements de
dents dans le secteur. Le seul biologiste de très grande qualité, Pr Lô Baydi, a été
remplacé, sans raison apparente, par un novice à la tête du centre d'hygiène. L'un
des plus grands cardiologues du pays, Weddad Ould Lebchir, a été remplacé à la tête
du service de cardiologie de l'hôpital Zayed, par un autre novice, toujours sans rai-
son. L'inspecteur général, Sougoufara Mohamed Lemine, a été remplacé sans raison…
De Nouadhibou les plaintes des responsables de la santé arrivent jusqu'ici…

Mosaïque poétique
Située au carrefour du monde arabe et de l'Afrique noire, la Mauritanie pays de tra-
dition orale où la Poésie, le conte, le chant lyrique, le récit épique sont présents au
quotidien, demeure l'endroit idéal de rencontre des peuples et des cultures. Une ren-
contre dont la Poésie, en tant que mode d'expression, constitue un élément essen-
tiel… 
Renouant avec la prestigieuse tradition que la renommée a exaltée "Le Pays d'un
Million de Poétiques " avait organisé dans la salle de spectacle du Centre culturel fran-
çais de Nouakchott, le 13 décembre 2001, la Première Edition de Mosaïque Poétique. 
Le succès remporté par cette manifestation avait montré que, d'une part, les mauri-
taniens ont renoué avec la l'enthousiasme suscité par l'intérêt historique pour la poé-
sie et que, d'autre part, la poésie constitue un élément essentiel de transmission et
d'acquisition du savoir.
C'est pourquoi, la 2e Edition (19 mars 2010 au centre culturel français de Nouakchott)
qui s'inscrit dans le cadre de la promotion de l'Art et de la Culture sous l'impulsion de
la volonté des pouvoirs publics, des partenaires et des acteurs culturels, consiste à
mettre en scène les meilleurs talents en termes de création artistique. 
Le but n'étant pas de mettre en compétition les auteurs et les artistes, mais simple-
ment, de s'appuyer sur la diversité culturelle qui installe un contexte social marqué le
multilinguisme pour créer un espace de rencontres, de dialogues et d'échanges entre
les communautés dans un esprit de convivialité. Arabe (Hassanya), Pulaar, Soninké,
Wolof et le Français sont autant de langues qui cohabitent, symbole de la sensibilité
authentique originelle et historique intrinsèque à la Mauritanie. 
La rencontre de l'autre et l'expérience de chacun, la diversité et la richesse de l'un et
de l'autre sont autant d'éléments qui participent à l'épanouissement individuel et
nourrissent la conscience collective. (Abdel Aziz WANE, Directeur Artistique, Théâtre
Nomade Mauritanie)

Situation financière au beau fixe
La situation économique en Mauritanie se " caractérise par la stabilité comme l'attes-
tent les indices macroéconomiques ", a affirmé Mohamed Lemine Ould Raghani,
directeur général des recherches à la Banque centrale de Mauritanie (BCM). 
Ould Raghani a précisé, dans une déclaration publiée par le journal étatique Horizons
jeudi à Nouakchott , que " le taux de croissance, affecté par la crise mondiale et cel-
les du carburant et des matières premières, atteindra 4,6% en 2010 et 2,5% en 2011
". Quant au taux d'inflation, a-t-il ajouté, il est attendu aux environs de 4% en 2010
contre 5% en 2009. 
La Mauritanie avait durement souffert des effets conjugués de la crise économique
mondiale et du tarissement des financements provenant des bailleurs de fonds exté-
rieurs suite au coup d'Etat du 6 août 2008. 
Le responsable de la BCM, qui commentait le prêt de 118 millions de dollars accordé
par le Fonds monétaire international (FMI) à la Mauritanie, s'est dit certain d'une "
amélioration notoire de la situation financière générale " dans le pays.
Selon lui, le déficit budgétaire reculera fortement, ce qui permettra, " par exemple, à
la solde globale du budget d'atteindre 3,4% du Produit Intérieur Brut en 2011 alors
que cette proportion était de - 7% en 2008 ". (source : APA, CRIDEM)

Un libéré, un laissé
La justice mauritanienne a remis en liberté provisoire, sous caution, jeudi, le Dr
Abdallahi Ould Horma Ould Babana, ancien coordinateur du programme de lutte cont-
re le sida arrêté en octobre dernier, en même temps que plusieurs autres cadres de
cette institution, accusés pour détournement, a-t-on appris jeudi de sources judiciai-
res.  L'arrestation de Ould Babana sur une plainte du Fonds mondial de lutte contre
le sida, est intervenue à l'issue d'un audit faisant ressortir un trou de quatre millions
de dollars dans la trésorerie du programme de lutte contre le sida en Mauritanie. 
La libération de Ould Horma nous rappelle le cas de l'ancien directeur des PROCAPEC,
détenu lui depuis plus d'un an. L'instruction a pris fin. La demande de liberté provi-
soire a été formulée. A quand la réponse ?
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5+5 et…5/5
Selon un communiqué du ministère français de la défense, le général d'armée Elrick
Irastorza, chef d'État-major de l'armée de Terre (CEMAT) a reçu du 16 au 18 mars
2010 à Paris les 9 CEMAT des pays membres de l'initiative "5+5 Défense". Il s'agit de
la deuxième réunion après celle organisée à Alger en mai 2008. Cette rencontre a
porté sur le retour d'expérience (RETEX) d'une intervention des armées de Terre suite
à une catastrophe naturelle. L'intervention de la France a été abordée avec les opé-
rations récentes menées par la sécurité civile en Haïti. Le partenariat "5+5 Défense"
a été lancé en 2004 afin de consolider les relations entre les états du bassin de la
méditerranée occidentale, grâce au développement d'actions de coopération. Ce par-
tenariat informel unit l'Algérie, l'Espagne, la France, l'Italie, la Libye, Malte, le Maroc,
la Mauritanie, le Portugal et la Tunisie.
C'est à cette occasion que le Général Mohamed Ould Ghazwani, chef d'Etat Major de
l'Armée nationale, a été reçu par ses homologues français.

Désertion des professeurs
Le ministre mauritanien de l'enseignement secondaire et supérieur, Ahmed Ould
Bahiye, a déclaré samedi que plus de la moitié des professeurs du secondaire n'en-
seignent pas effectivement parce qu'ils ont quitté le corps pour d'autres horizons ou
sont absentéistes. 
" Sur 5000 professeurs de l'enseignement secondaire, seuls 2700 exercent le métier
", a précisé Ould Bahiye au cours d'une réunion avec les professeurs à Rosso (200
kilomètres au sud de Nouakchott, sur le fleuve Sénégal). 
Il a ajouté que les demandes émanant de professeurs cherchant à être dispensés des
cours continuent de pleuvoir sur le ministère, révélant que son département s'est vu
contraint de conclure des contrats avec d'autres professeurs dans le privé afin de
combler cet absentéisme. 
Plusieurs recensements conduits par les ministères de l'éducation et la fonction
publique en Mauritanie ont montré que de gros effectifs d'enseignants ont délaissé le
métier à la recherche d'autres jobs plus rémunérateurs, surtout à l'étranger.

Le ministre a aussi critiqué le manque cruel de livres pour les matières au program-
me des 5ème et 6ème années suite à la réforme pédagogique de 1999. Il s'est enga-
gé à lier les promotions et les nominations dans l'inspection à des critères mesurables

comme la compétence, l'ancienneté et la persévérance, tout en soulignant que tous
les professeurs seront appelés à enseigner en plus de leur mission officielle.

Une responsable américaine chez les
réfugiés
Madame Nnenna Ofobike, chef de la Division population et réfugiés au Département
d'Etat américain, a entrepris le 18 mars 2010 une visite en Mauritanie en vue d'éva-
luer le programme d'assistance aux rapatriés, financé par sa division et exécuté par
trois ONG, partenaires de l'Agence Nationale d'Appui et d'Insertion des Réfugiés
(ANAIR) . 
L'hôte a été accueillie au débarcadère de Rosso par le Directeur Général de l'ANAIR,
Ba Madine, entouré de ses collaborateurs, des responsables administratifs de la
région, des représentants de l'ambassade des Etats-Unis d'Amérique à Nouakchott,
du HCR et des représentants d' ONG partenaires. 
Ensuite le Directeur Général de l'ANAIR et ses collaborateurs ont accompagné l'hôte
chez le wali du Trarza pour une visite de courtoisie. Une réunion dans le bureau du
gouverneur a permis un échange de propos entre les deux responsables, brefs mais
courtois et singulièrement positifs. Après cette visite, la délégation s'est rendue à la
représentation régionale de l'ANAIR où le Directeur Général a de nouveau souhaité la
bienvenue à l'hôte et exprimé sa satisfaction quant à la coopération avec les ONG par-
tenaires que sont l'IRD, WVI et Counterpart . 
Au début de cette séance de travail, Ba Madine a souligné toute l'importance que le
Président de la République, Mohamed Ould Abdel Aziz, attache à la question de la
réinsertion des rapatriés, étant donné son lien avec le processus de réconciliation
nationale. Le Directeur Général de l'ANAIR a expliqué que le Président de la
République, Mohamed Ould Abdel Aziz a tenu tous ses engagements en la matière,
et les étapes significatives entreprises par notre Gouvernement, y compris la mobili-
sation des ressources nationales. 
Ba Madine a fait un exposé sur les réalisations de l'ANAIR et a aussi développé les
grandes lignes du programme d'insertion durable qui profitera aussi bien aux rapa-
triés mais aussi à toutes les populations des régions d'accueil. 
La responsable du Département d'Etat s'est montrée très impressionnée par le travail
accompli par l'ANAIR en si peu de temps. Nnenna Ofobike a estimé que cette visite
lui a permis de mieux comprendre l'enjeu du processus, ses contraintes ainsi que les
besoins de financement. 
La réunion s'est poursuivie jusqu'en début d'après-midi et fut suivie d'un déjeuner

La Mauritanie souffre cruel-
lement d'un manque éner-
gétique tant pour le
transport que pour l'électri-
cité et devrait en consé-
quence développer des stra-
tégies sérieuses qui tiennent
compte de ses besoins tout
en recherchant à réduire la
facture de gasoil pour ces
deux secteurs.

Le Transport : 
La Mauritanie est un Etat très
vaste où les étendues entre les
villes se comptent par centaine,
voir des milliers de Kilomètres
très souvent non bitumées d'où
une surconsommation notoire
par rapport aux pays voisins du
Sud et du Nord.
Notre population, à majorité d'o-
rigine nomade, continue de se
déplacer beaucoup entre les
villes et à l'intérieur de celles-là
engendrant parfois des consom-
mations inutiles et qui relèvent
du domaine du gâchis.
Le moyen de déplacement étant
la voiture au lieu du chameau,
les habitudes de maintenance,
initialement non existantes, ne
sont pas respectées.
L'absence de contrôle de l'état
des véhicules augmentent dra-
matiquement le nombre d'auto-
mobiles usagées dépassant lar-
gement la durée de vie accepta-
ble. En fait, la majorité de notre
parc automobile est basée sur
des voitures de seconde main,
provenant de l'Europe, que nous

exploitons jusqu'à leur extinc-
tion, multipliant par deux voir
trois leur consommation initiale
de Gasoil.
L'état des routes avec leurs nids
de Poule et leurs failles transver-
sales et longitudinales engendre
une surconsommation en Gasoil.
Les surcharges des véhicules
débordant de marchandises sur
leurs caisses est également une
source de surconsommation,
acceptées, malgré nous, par les
autorités compétentes.
L'incompétence de la majorité
de nos chauffeurs, de surcroit
avec permis trafiqués, accentue,
par la mauvaise conduite, le
phénomène de surconsomma-
tion dans nos voitures tant en
milieu urbain qu'interurbain.

Au vu de ces données la
consommation de Gasoil, par
tête d'habitant, qui a en moyen-
ne 2 Voitures selon les données
de BBC, est énorme et affecte
son budget ainsi que celui de
l'Etat. 
Il va falloir imposer dans une
première phase une stratégie de
sensibilisation qui cherchera à
conscientiser les gens interve-
nant dans le secteur :
Fédérations de Transporteurs,
Syndicat des chauffeurs,
Policiers, Gendarmes,
Administration territoriale,
Assureurs, le groupement pétro-
lier, Le Ministère de L'Energie, la
Direction de la Société Civile, les
représentants des ONGs.
Ces derniers seront chargés

d'appliquer la sensibilisation
conformément au plan retenu
lors de journées de concertation
qui devront être organisées par
la Direction des transports. 
Il sera impératif par la suite
d'imposer un modèle de contrô-
le de nature à renouveler le parc
automobile, particulièrement
pour les véhicules dépassant 15
Ans. Les voitures iraniennes
peuvent très bien être vues sous
cet angle car elles permettront
de renouveler une partie de ce ;
Je salue également la mesure
prise à l'encontre des voitures
importées qui leur exige une
durée de vie inférieure à 8 Ans
pour les accepter sur notre mar-
ché automobile. Cette mesure
est de nature à réduire la factu-
re de Gasoil, mais elle n'est pas
suffisante à elle seule. Il serait
louable de tenir compte des
remarques précédentes.

Electricité : 

Avant l'été passé, la production
d'électricité était basée sur une
consommation de Gasoil qui
pesait lourdement sur la
Somelec et de surcroît sur les
citoyens qui devraient payer le
coût du KWH à un prix fort que
tous les paniers de ménage res-
sentaient. Les industriels, eux ne
trouvaient rien à payer.
Pendant l'été, quelque chose a
changé, et il est devenu inou-
bliable, car tout le monde l'a res-
senti par ce qu'il a engendré sur

l'ensemble du Territoire :
-Absence totale d'électricité ;
- Délestage non programmé ;
-Appareillages détériorés sans
remboursement ;
- Pertes des aliments congelés ;
- Pertes de production chez les
commerçants, les PMEs et chez
les industriels ;
-Travail au ralenti dans
l'Administration publique et par-
tout ailleurs ;
- Et enfin, le plus grave, c'est
l'immobilisation énorme de l'ar-
gent que beaucoup de
Particuliers ont fait en achetant
des Groupes électrogènes aug-
mentant ainsi dramatiquement
leur consommation de Gasoil.
Leur prix de revient du KWH est
passé au double mais se sont
assurés, quand même, de la
continuité du service d'électrici-
té.Le discours des pouvoirs
publics n'est toujours pas rassu-
rant et ne contient pas la vraie
solution de l'été prochain.
Imaginons que ceux qui avaient
investi dans les groupes puissent
les revendre et remettre leur
Argent à la Somelec sous forme
d'avance, cela contribuera à
offrir à cette entreprise une tré-
sorerie assez intéressante qui
pourrait être injectée dans l'ac-
quisition d'un ou deux Groupes
pour la centrale de ARAFAT. Ne
comptons pas beaucoup sur la
centrale Anglaise en cours de
construction et dont les avan-
tages ne sont pas encore clairs.
L'idéal est d'ouvrir le Capital de

la Somelec aux Mauritaniens,
avec juste le pourcentage, qui
lui permettra de s'autofinancer
et ne pas compter seulement,
sur l'apport de l'Etat, qui ne sait
plus où mettre la tête, car les
dernières solutions qu'il nous a
offertes sont exorbitantes avec
un prix de revient du KWH avoi-
sinant les 102 UM (cas des grou-
pes AGRICO), d'où une augmen-
tation de la subvention accordée
à cette entreprise.Globalement,
la facture de Gasoil s'en trouve
augmentée ce qui ne peut que
peser lourdement sur notre
Budget et en particulier sur nos
devises qui se voient de plus en
plus absorbées par ce secteur au
détriment de nos produits de
premières nécessités et de nos
autres besoins.
L'Etat devra revoir sa politique
énergétique en organisant des
journées de réflexion sérieuses
où toutes les compétences du
secteur y participent, sinon le
secteur continuera à tourner en
rond, en proposant des solutions
soient exorbitantes, soient inco-
hérentes ou soient difficilement
réalisables.On sent une volonté
dans le discours, mais quelque
part un manque de réalisme
existe et laisse sentir une absen-
ce de stratégie claire basée sur
des études récemment réalisées
et non de l'extrapolation ou des
projections très fortes pour
notre Pays.   

Dr. Khalil Ould Khalifa

L'INDEPENDANCE ENERGETIQUE POUR LA MAURITANIE
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tier d'une école dont son père,
Ahmed, a été l'incarnation
vivante. Cosmopolitisme, pré-
cision et génie. Mais tout, en
ce qui concerne l'art, dépend
de l'interlocuteur… Chez moi
TVM est sur le canal 1, le 2
c'est le Maroc, le 3 Al
Jazeera… Donc il était tentant
de changer de chaîne.
La chaîne marocaine émettait
déjà à partir de son antenne
régionale de Laayoune.
Comme chaque soir à partir de
21 heures. Ce soir-là, il y avait
aussi sur cette chaîne une
émission spécialisée dans la
musique et la poésie Hassane.
Ici, c'est un griot du nom de
Abba Ould Badou qui jouait
une très belle tidinitt. Ici, pré-
sentateur et intervenants par-
laient hassaniya. 'El Hawl',
'azawane', 'leshwaar', 'el
vet'h'… pas de 'el mussiqa',
'aalit ittidiniit', 'el ma'zouf', 'el
'azf'… Pas d'ordinateur non
plus, pas de cachet 'moderne'
qui enlève toute spiritualité à
l'atmosphère d'un 'majliss
bidhâne' - comme dirait la
grande Khadi Mint Cheikhna.
Et parce que je parle d'elle, je
voudrai saluer ici d'abord son
rôle dans la réussite de l'édi-
tion 2008 du festival des
musiques nomades, ensuite sa

prestation à la nouvelle - et
déjà réussie - émission de
TVM, 'El Bedaa' (le créateur -
dans sa dimension artistique).
C'est une émission qui est
dans sa deuxième semaine et
qui fait déjà des émules. Mint
Cheikhna a parlé du 'majliss il
bidhâne' - assemblée des
bidhânes - et de sa disparition
comme signe de la décadence
de la culture de ce peuple.
Cette première édition de l'é-
mission produite et réalisée
par Intaaj Production
(Isselmou Ould Tajedine), pré-
sentée par le jeune talent
Mohamed Ould Haye, a vu
aussi la participation de ténors
comme Mohamed Ould Hadar
qui a présenté une joute poé-
tique qui l'avait opposée à son
ami Hassane Ould Sid Brahim,
fils de feu Mohameden connu
au-delà de l'espace bidhâne,
Brahim Ould Kleib, grand
poète qui en a profité pour
rappeler que la poésie n'a
jamais été une spécialité de
caste, Brahim Ould Abdallahi,
incarnation vivante du génie,
était là aussi…
El Bedaa' a, en deux émis-
sions, révélé de grands
talents. Bien sûr, il y a ce
jeune Ddou Ould Begnoug,
élément central de la commis-

sion d'évaluation. Avec lui et
Ould Mou'alla - autorité en
matière de création poétique -
on sent la naissance de la pre-
mière école critique formelle
dans notre espace. L'émission
a aussi permis de redécouvrir
la splendeur du 'Fetaa' de
notre société traditionnelle. La
finesse et la pertinence de
Ahmed Baba Ould Ahmed
Miské dans son intervention
au cours de la deuxième édi-
tion, en ont été l'incarnation. Il
a rappelé que les attributs de
l'humain dans notre entende-
ment sont d'abord ceux-là : sa
capacité à traduire le monde
qui l'entoure, à dire sa souf-
france tout en l'acceptant, son
plaisir sans extravagance, à
composer, à réciter, à rester
humble… La personnalité de
l'auteur de "na'raf ba'daane
khaaça/'an bidhâni
bidhâni/hayatu diima naaq-
ça/yakuun evmuritâni", nous
oblige à revenir sur la notion
du Fetaa dans notre culture.
Cette notion d'el fetaa cor-
respond à celle de 'l'honnête
gentilhomme' de l'époque
médiévale avec cette différen-
ce près : il devait allier la viva-
cité, la tête bien pleine et l'op-
portunisme dans l'occupation
du terrain. Cela nécessite maî-

trise de la langue, connaissan-
ce des préceptes de l'Islam,
compétence dans la prise de
parole, art de manier le Verbe,
connaissance encyclopédique
des Ulum (sciences : religion,
rhétorique, astronomie…),
connaissance poussée de la
musique… On n'avait pas
besoin de faire une université
particulière, les campements
étaient pour la plupart des
écoles de savoirs ambulantes.
C'est ce qui distingue d'ailleurs
les nomades que nous som-
mes de tous les autres noma-
des : ici l'écriture occupe la
première place.
Nous avons bien sûr perdu ces
notions de fetaa qui sont rem-
placées par les vertus du 'sou'-
louk', cette espèce d'anti-
héros qui possède certains
attributs de la grandeur mais
qui reste un guerrier ne
croyant que la violence
comme mode d'expression et
voie de règlement de ses pro-
blèmes. Mais le sou'louk de
nos temps doit acquérir les
attributs du fourbe. Il doit être
capable de batailler, tromper,
tricher… Gazra et thiebthiib
sont ses maîtres-mots.
L'échelle de contre-valeurs est
ainsi fixée : 'etfegrish' pour
dire 'vol', 'ed'ayv' pour dési-

gner l'honnête. La société
avançant les pieds en haut. La
puissance s'exprime avec vul-
garité évidente : imposantes
bâtisses mobilisant béton
armé et porte d'aluminium,
rutilants 4×4 aux moteurs
vrombissant, grands boubous
raidis par la gomme… oubliées
finesse et humilité jusque-là
valeurs cardinales d'une socié-
té simple et fière.
J'ai toujours cru que l'entrepri-
se du changement - si elle est
réellement le souhait de la
majorité - commence par là :
la remise sur pieds de l'échelle
des valeurs. C'est elle qui
inspirait la conduite des affai-
res de l'Etat, la Mauritanie
devenant l'incarnation d'une
âme qui reflétait cette société
dans sa diversité, son humili-
té, son enracinement…
La journée qui avait commen-
cé plutôt bien, se termine
dans la morosité. Me voilà
gagné par l'insomnie due aux
questionnements sur l'état
d'une société à laquelle je
reste attaché malgré tout. Qui
s'occupe de cet aspect des
choses ? 
Ould Oumeïr 
(Source : La Tribune
n°402, février 2007)

Méditations :

Sommes-nous solubles dans l'eau ?
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Centre Régional pour l'Eau Potable et
l'Assainissement à faible coût

AVIS DE RECRUTEMENT

Le Centre Régional pour l'Eau Potable et
l'Assainissement (CREPA)  lance un avis d'appel à

Candidatures pour le recrutement du Directeur Général de l'Institution. 

Vous trouverez les détails de l'avis d'appel à candidatures sur le site du
Cabinet Yons Associates : www.yonsassociates.bf , dans la rubrique
Recrutement

Dépôt et clôture des candidatures

" Les dossiers de candidature sont reçus exclusivement par voie
électronique à partir du Site Internet du Cabinet Yons Associates aux
Références suivantes : www.yonsassociates.bf,  dans la Rubrique
Recrutement.  
" La date limite de dépôt des dossiers de candidatures est fixée au
vendredi  16 Avril 2010 à partir de 18h 00 TU au plus tard.

Déroulement du recrutement 
" Présélection des dossiers : le 30 Avril 2010
" Publication des résultats de la présélection sur le site : le 03 Mai
2010
" Tests écrits et oraux : le 17 Mai 2010

NB. Les candidats retenus à l'issue du processus de présélec-
tion seront informés et convoqués pour la suite du processus.
Pour tout renseignement, veuillez nous contacter aux adresses
suivantes :
Cabinet Yons Associates (Burkina Faso)
Tél. : (226) 50 38 83 60 - Fax. : (226) 50 37 85 70

yonsrecrutement@yahoo.fr - www.yonsassociates.bf

Le Président du Conseil d'administration Régional

Mr Adama Mbaye

Pour assister les autorités mauritaniennes au développe-
ment d'une politique de gestion nationale de la migration,
l'OIM vient de lancer un projet de renforcement de la sécu-
rité par la gestion de la migration qui a pour objectif prin-
cipal de renforcer les capacités institutionnelles dans la
prise d'actions opportunes et efficaces pour répondre aux
défis relatifs à la gestion des flux migratoires tant réguliers
qu'irréguliers.

"  La Mauritanie s'est retrouvée en 2005 et 2006 au cœur
d'une actualité dramatique liée à l'afflux massif de migrants
clandestins issus d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest et du
centre, tentant de rallier les cotes de l'Europe à partir de
son territoire. Elle a joué le rôle de plaque tournante d'un
transit sortant, en tant que porte de l'Europe pour les filiè-
res  de ce trafic, alors que le nombre de clandestins mau-
ritaniens reste faible ".

Selon les prévisions de l'OIM, le taux net de migration
(pour 1000 personnes) sera de - 1,1 % au cours de la
période 2010-2015. Un taux négatif contrairement à celui
de la période 2000 - 2005 (2,1%).  Pour endiguer ce phé-
nomène et démentir les chiffres prévus, l'OIM  s'est enga-
gé à construire, remettre en état et équiper 9 postes fron-
tières parmi les 37 qui vont être construits sur l'ensemble
du territoire. En plus de l'aide technique continue dans le
domaine de l'assistance à la sécurisation des documents de
voyage et d'identité mauritaniens ainsi que l'appui aux ser-
vices de la magistrature à travers le projet de renforcement
de la sécurité par la gestion de la migration.

Assistant Programme Information et Communication

Momme Ducros.

OIM- Nouakchott Tevragh Zeïna E Nord Lot N° 551
Nouakchott-Mauritanie Tel Office: + (222) 524-48-94 Fax:
+ (222) 524-40-81

Cellulaires:+ (222) 632-23-51/740-07-20 Dom: + (222)
501-76-25
E-mail: amtraore@iom.int Internet: http://www.iom.int
Tevragh Zeïna E Nord

Pour assister les autorités 
mauritaniennes au développement 
d’une politique de gestion 
nationale de la migration, l’OIM 

Il était une fois
à Nouakchott

C'est le sous-titre de ce
roman de notre compatriote
Aichetou Mint Ahmedou.
C'est l'histoire d'une vie et
ses péripéties dans une
société tiraillée entre son
passé et les exigences de
son devenir. Un roman qui
ne laissera pas indifférents
ceux qui ont connu le
Nouakchott d'autrefois.
Chacun y découvrira, aussi,
la richesse d'une nation et
les subtilités socioculturelles
de sa société. Tout cela à
travers une narration si
vivante que les personnages
en deviennent si vrais. Un
roman repère dans une
société qui en cherche. A
lire.
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La Mauritanie a ratifié la
convention sur l'élimination
de toute les formes de dis-

crimination à l'égard des femmes
(CEDAW). 
Cependant l'Etat mauritanien a
émis une réserve  sur certains
articles de cette convention
arguant leur non-conformité
avec la charia (loi islamique) et
avec la constitution mauritanien-
ne. Le 8 mars 2010 la campagne
"  l'Afrique pour les droits des
femmes : Ratifier et Respecter !
" a fêté  son premier anniversai-
re : un an de campagne, le com-
bat continue !. Par la même
occasion, la coalition de la cam-
pagne "  l'Afrique pour les Droits
des  Femmes : Ratifier et
Respecter ! " a souligné que  la
réserve générale émise par la
Mauritanie  viole le droit interna-
tional, n'étant pas compatible
avec l'objet  et le but de la
convention.

La Mauritanie a ratifié le protoco-
le à la Charte africaine des Droits
de l'Homme et des peuples rela-
tif au droit des Femmes en
Afrique (protocole de Maputo),
mais n'a pas ratifié le protocole
facultatif à la C EDAW. La coali-
tion est particulièrement préoc-
cupée par la persistance de
dispositions législatives discrimi-
natoires. Notamment les pra-
tiques traditionnelles néfastes,
telles que  les MGFs, l'esclavage,
l'accès limité des femmes à l'é-
ducation, à la santé , au marché
du travail et les mariages préco-
ces et forcés. Mais ce la ne veut
pas dire qu'il n'y a pas eu des
développements positifs relatifs
aux droits de la femme au cours
des dernières années. En 2007
une loi incriminant et réprimant
les pratiques esclavagistes a été
adoptée. L'adoption en 2006

d'un décret établissant un quota
de 20% de femmes sur les listes
des candidats aux élections
municipales et parlementaires
.Grâce à  laquelle, les femmes
représentent 33% des élus dans
les municipalités et respective-
ment 17, 9% et 17% au Sénat et
a l'Assemblée nationale.  Une
autre adoption relative à la
disposition législative rendant
l'accès à l'enseignement de base
obligatoire pour tous les enfants
âgés de 6 à 14 ans. Ce pendant
les discriminations et les violen-
ces persiste à l'égard des fem-
mes … 
Du coté de la loi, la législation
mauritanienne "  demeure pro-
fondément discriminatoire ",
notamment dans le domaine de
la famille. Parmi les dispositions
législatives discriminatoires figu-
rent : Le code du statut person-
nel adopté en 2001 qui rend la
femme une éternelle mineur
devant la loi. Bien que l'âge du
mariage soit fixé à 18 ans, une
mineure peut être marié par son
tuteur (weli) " s'il y voit un inté-
rêt évident " (Article 6). De plus
si l'Article 5 définit le  consente-
ment comme une condition de
validité du mariage, "  le silence
de la jeune fille vaut consente-
ment " (Article. 9). Une femme
mariée n'a pas le droit de gérer
ses biens, ni ceux de ses enfants
sans l'accord de son mari. La
répudiation de la femme, objet
d'un chapitre entier, est autori-
sée, tout comme la polygamie si
la femme ne s y est pas opposée
dans son contrat de mariage
(Article .28). C'est le cas de la
majorité des mariages, car les
concernées ignorent  complète-
ment leurs   droits. Dans le cadre
d'un divorce pour tord, il n'y a
compensation que si la femme
est fautive (Article.102) : dans le

cas inverse, elle se retrouve
démunie. Apres un second
mariage, elle perd le droit de
garde de ses enfants
En cas de décès de la femme
active quel que soit le poste
qu'elle occupait, les ayants droits
n'ont accès à aucune pension.
Le code de la nationalité  limite le
droit de la femme de transmett-
re sa nationalité à ses enfants.
Le code pénal quant à lui par ses
articles .293 et 306 entraîne des
abus de condamnation considé-
rable à l'égard des femmes.
Par ailleurs l'application effective
des lois relatives à la protection
des femmes se heurte au poids
des traditions et à la conception
patriarcale de la société qui
maintienne la femme maurita-
nienne dans une position d'infé-
riorité.
En effet aucune législation spé-

cifique n'existe sur les violences
à l'égard des femmes. Faute de
quoi les violences domestiques,
les violes et d'autres formes d'a-
bus sexuels demeures largement
répandus. La sanction des
auteurs de viols est rarement
appliquée (Article. 309 et 310  du
code pénal), et les femmes victi-
mes sont susceptibles d'être
condamnées pour crime d'adul-
tère puni par la charia et le code
pénal mauritanien. Le viol conju-
gal quand a lui n'est pas crimina-
lisé.
L'excision n'est criminalisée chez
les mineurs que lorsqu'il en a
résulté un préjudice chez l'enfant
: article .12 de l'ordonnance
2005- 0 15 relatif à la  protection
pénale de l'enfant. Le gavage,
qui est un engraissement intensif
et  forcé des jeunes filles faisant
appel à des moyens de coercition
violents sont  très répandus.
Mais il n'est ni reconnu ni interdit
par la loi.  En 2001, 62 % des

femmes gavées
avaient été battues et
un tiers des femmes
avaient subit l'utilisa-
tion du zayar. En
2008, l'AFCF a docu-
menté 148 cas de jeu-
nes filles et de fem-
mes victimes de gava-
ge traditionnel et
moderne. 12 cas de
décès ont été relevés
suite à l'administration
de pilules destinées
aux oiseaux. 

L'esclavage et encore l'es-
clavage !

En dépit de la loi de 2007 crimi-
nalisant l'esclavage et les pra-
tiques esclavagistes et de l'inter-
diction du travail forcé par le
code du travail, l'esclavage per-
siste massivement en
Mauritanie. C'est surtout sous la
forme de l'exploitation dans le
cadre  du travail domestique que
les femmes sont le plus vulnéra-
bles et exposées à toute forme
d'abus. Récemment il a été ques-
tion d'un cas  d'esclavage  :
Madame  Oumoulkheyri, 5
enfants, jamais mariée, de mère
esclave et elle aussi toujours
esclave en 2009. Ressortissante
de l'Adrar, cette femme a passé
sa vie à changer de maître !
Orpheline elle n'a jamais connu
sa mère. Ne sachant faire que
l'agriculture et l'élevage,
Oumoulkheyri n'a connu que ses
soit disant maîtres (ou bour-
reaux), qui lui infligée très sou-
vent  des châtiments  corporels
sans être inquiété par qui que ce
soit.   La dégradation des mœurs
dans laquelle elle a sombrée du à
l'interdiction de se marier. Ce qui
est inadmissible dans une socié-

té musulmane ou la conception
d'enfants hors mariage est inter-
dit par la charia.  Les abus
sexuels dont elle a été victime et
dont l'une de ses filles en a souf-
fert. En plus de l'exploitation
domestique abusive qu'elle a fait
l'objet, et des pressions de toute
sorte qui l'on poussé à se révol-
ter et à fuir  de chez son nou-
veaux maître qui s'est avéré plus
cruel que ses prédécesseurs. 
C'est pour toutes ces raisons que
la coalition de la campagne : "
l'Afrique pour les droits de la
femme : Ratifier et Respecter ! "
à demandé aux autorités de  la
Mauritanie de : réformer ou d'a-
broger toute les lois discrimina-
toires.  Renforcer les lois et poli-
tiques visant à lutter contre les
violences à l'égard des femmes
.Mettre en place toutes les mesu-
res nécessaires pour garantir
l'accès à l'éducation des filles,
améliorer l'accès des femmes
aux soins de santé. Mettre en
place des programmes de sensi-
bilisation aux droits des femmes,
ratifier le protocole facultatif à la
CEDAW et lever la réserve géné-
rale émise à la CEDAW  par la
mise en œuvre de toutes les
recommandations émises par le
comité CEDAW, en mai 2007.       

Feinda. Traoré.

UNION EUROPEENNE
DELEGATION DE L'UNION EUROPEENNE EN REPUBLIQUE

ISLAMIQUE DE MAURITANIE

18 MARS 2010
COMMUNIQUE DE PRESSE

22 mars 2010 Journée mondiale de l'eau 
La Commission européenne contribue à l'accès à l'eau potable des
populations de pays ACP
L'Union Européenne et les Etats ACP ont convenu d'établir une nou-
velle Facilité Eau sous le 10ème Fonds Européen de Développement
(2008 - 2013). La deuxième Facilité Eau est dotée d'un budget de 200
millions d'euros. Deux appels à propositions, l'un destiné aux projets
d'eau, d'assainissement et de promotion de l'hygiène, et l'autre aux
partenariats pour le développement des capacités, ont été publiés en
février 2010.
L'Union européenne et les Etats ACP (Afrique, Caraïbe, Pacifique) ont
mis en place une nouvelle Facilité Eau dans le cadre du 10ème Fonds
Européen de Développement 2008 - 2013 (http://ec.europa.eu/euro-
peaid/where/acp/regional-cooperation/water/second-water-
facility_fr.htm). Dotée d'un budget de 200 millions d'euros, cette nou-

velle Facilité comprend 3 composantes :
" une composante (1) dotée de 110 millions d'euros visant à
soutenir des projets "Eau, assainissement et promotion de l'hygiène
pour les Objectifs du Millénaire pour le développement" destinée aux
acteurs non étatiques ACP et UE, aux autorités locales, aux organisa-
tions internationales ;
" une composante (2) dotée de 40 millions d'euros visant à sou-
tenir des projets de "partenariats pour le renforcement des capacités
dans le secteur de l'eau et de l'assainissement dans les pays ACP" ,
destinée aux opérateurs ACP et EU dans les secteurs de l'eau et de
l'assainissement, et aux autres acteurs du secteur de l'eau
" une composante (3) dotée de 40 millions d'euros visant à sou-
tenir des projets d'" infrastructures d'eau et d'assainissement " portés
par les institutions financières. 
Les deux appels à propositions concernant les deux premières compo-
santes sont actuellement en cours. Les délais de soumission des pro-
positions sont, respectivement, le 2 juin pour la composante 1, et le 6
octobre pour la composante 2.
Une présentation des deux appels sera organisée par la Délégation de
l'Union européenne en Mauritanie jeudi 25 mars à partir de 11h15 au
Centre Culturel Français à Nouakchott.

L'Afrique pour les droits de la femme : Ratifier et Respecter 

Où en est la Mauritanie ? 
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Au Nom de Dieu le
Clément, le

Miséricordieux

Mes chères sœurs;

Mes chers frères,

Fier, glorieux et fervent,
le peuple tunisien célèb-
re, le 20 mars 2010,  le
54 ème anniversaire de
l'indépendance, fruit
savoureux de lutte et de
résistance qu'ont
menées de braves
Hommes pendant 75 ans
et qui ont sacrifié leurs
vies en vue de libérer la
patrie et de lui rendre sa
souveraineté.
Tout en étant fiers de

cette succession, nous
restons conscients de la
responsabilité qui nous
incombe afin de la pré-
server et d'inculquer ses
valeurs partant de la
conviction selon laquelle
la préservation de l'indé-
pendance ne se réalise
que grâce à la détermi-
nation inchangée et la
volonté ferme de tra-
vailler avec sérieux et
dévouement dans tous
les domaines, et certes
nos frères mauritaniens
partagent avec nous
cette appréhension et
cette responsabilité.

Chères Sœurs, Chers
Frères ;

Grâce à la véracité de
ces orientations et les
compétences de ses
filles et de ses fils, La
Tunisie a pu, sous la
conduite de Son
Excellence le Président
Zine EL-Abidine Ben Ali,
faire des pas de géant
vers le progrès et le
développement dans
tous les domaines. C'est
ainsi que notre pays a eu
le mérite d'être le pays le
plus performant, au plan
du rythme de croissance
de l'indice de développe-
ment humain, depuis
l'an 2000 et jusqu'à ce
jour. Ceci outre les rangs
honorables qui lui ont
été attribués dans les
rapports et bilans des
organismes internatio-
naux spécialisés.
Considérée comme l'une
des manifestations de la

véracité des orientations
de la Tunisie et de sa
politique,  notre pays a
pu endiguer les retom-
bées de la crise financiè-
re mondiale à l'échelle
nationale et sauvegarder
son modèle de dévelop-
pement, dans ses
dimensions économique
et sociale.
Sur le plan politique, les
élections présidentielles
et législatives du 25
octobre 2009 aient mar-
qué une date historique
importante, le peuple
ayant exprimé, à cette
occasion, en toute clarté
et transparence, sa fidé-
lité à ses dirigeants et à
leurs choix, et confirmé
le degré de conscience
politique et de maturité
intellectuelle dont il est
digne.
Cette année 2010, a été
marquée par le démarra-
ge de la mise en œuvre
de du Programme élec-
toral de S.E.M. Le
Président Zine EL-
Abidine Ben Ali  pour le
prochain quinquennat,
avec tous ses objectifs et
aspirations dans tous les
domaines. Dans ce
contexte, on a entamé la
réalisation d'un grand
nombre de projets nou-
veaux et ambitieux, cou-
vrant divers domaines
tels que l'extension du
réseau d'autoroutes, la
consolidation des tech-
nopoles, l'accélération
du rythme des investis-
sements, de l'emploi et
des exportations et le
renforcement de la cor-
rélation entre la crois-
sance économique, le
bien-être et l'équilibre
écologique.
Chères Sœurs, Chers
Frères ;

La Tunisie consacre une
importance majeure à la
promotion de la jeunes-
se, et visant à assurer
les liens entre les géné-
rations et à continuer le
processus de développe-
ment intégral en collabo-
ration entre les différen-
tes catégories de la
société, on a décidé de
célébrer chaque année la
fête de la jeunesse le
lendemain de la fête de
l'indépendance coïnci-
dant avec le 21 mars. 

C'est dans ce conteste
que s'inscrit l'adoption, à
l'unanimité, par
l'Assemblée Générale
des Nations-Unies, le 18
décembre 2009, en sa
soixante quatrième ses-
sion, d'une résolution qui
consacre la proposition
de  S.E.M. Le Président
Zine EL-Abidine Ben Ali
de proclamer l'année
2010 "Année internatio-
nale de la jeunesse",
confirmant ainsi la crédi-
bilité de notre pays sur la
scène internationale et
l'adhésion à son expé-
rience réussie de dialo-
gue avec les jeunes et
leur association à la vie
publique et aux ques-
tions internationales. 

Chères Sœurs, Chers
Frères ;
Notre pays est constam-
ment attaché à établir la
paix et à faire régner la
stabilité et la sécurité
dans le monde sur la
base du respect de la
légalité internationale
afin de préserver les fon-
dements du développe-
ment solidaire et de
consacrer la communica-
tion entre les cultures,
les civilisations et les
religions, à prôner le dia-
logue et l'entente, tout
en éliminant les causes
de violence et d'intégris-
me.

Sur cette base, la
Tunisie a fondé son
approche des relations
internationales et ses
positions envers toutes
les causes et n'a cessé
d'œuvrer pour enraciner
la solidarité et l'intégra-
tion maghrébine, arabe
et africaine ainsi qu'élar-
gir le cercle de coopéra-
tion et de partenariat
avec son environnement
régional et international.

Chères Sœurs, Chers
Frères ;

Nous allons célébrer
cette année, avec la
Volonté de Dieu et son
Aide, le cinquantenaire
de l'établissement de
relations diplomatiques
entre nos deux pays frè-
res, tout en ayant le
droit d'être fiers, ensem-
ble tunisiens et maurita-
niens, que  Les relations
fraternelles et de coopé-
rations n'ont jamais vécu
de crises ni de turbulen-
ces tout au long de leur
histoire si longue et
riche, des relations qui
ont été toujours et reste-
ront éternellement fon-
dées sur la coopération,
le partenariat, les inté-
rêts communs et le
respect mutuel.
Les relations fraternelles
exceptionnelles entre la
Tunisie et la Mauritanie
ont atteint un niveau pri-
vilégié dans tous les
domaines, renforcées
par le rythme de concer-
tations et de consulta-
tions entre les deux par-
ties et la volonté poli-
tique commune de
S.E.M. Le Président Zine
EL-Abidine Ben Ali  et de
son frère S.E.M. Le
Président Mohamed
Ould Abdelaziz. Tout en
exprimant notre satisfac-
tion envers nos réalisa-
tions sur la voie de la
coopération et du parte-
nariat, nous sommes
déterminés à poursuivre
le travail avec nos frères
en Mauritanie avec
dévouement et enthou-
siasme afin d'ouvrir de
nouveaux horizons à ces
relations et à promouvoir
davantage les relations
fructueuses de fraternité
et de coopération dans
le but de d'intérêt com-
mun de nos deux pays et
nos deux peuples frères. 

Que Dieu nous appor-
te succès et réussite

Discours de SE Abderrahman Belhadj Ali,
Ambassadeur de Tunisie à Nouakchott


