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VOYAGE AU BOUT DE BOBO

Tout commence naturellement à Nouakchott. On sait tout simplement que la délé-
gation présidentielle se rend à Dakar vendredi soir pour assister au lancement de
la troisième édition du Festival des Arts Nègres, puis le lendemain à Bobo Dioulasso
pour assister aux festivités marquant le cinquantenaire de l'indépendance du
Burkina Faso. Une fête qui célèbre, non pas l'indépendance (4 août 1960), mais "la
fondation de la République de Haute-Volta le 11 décembre 1958". Ces deux voya-
ges sont importants pour ce qu'ils remettent la Mauritanie dans son milieu africain.
Une façon de renouer les liens perdus…
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Un bus heurte de plein fouet un écolier
A.O.Baaita, âgé de 8 ans, rentrait de l'école quand l'un

des bus distributeurs de gaz butane l'heurte de plein fouet
et lui fracasse le crâne. L'écolier rend l'âme quelques se-
condes après l'accident sur le lieu du drame sous les re-
gards fragiles de sa mère, de son jeune frère et de
quelques passants. Le conducteur a demeuré immobile,
le visage dur et les yeux rouges d'angoisse sont restés
cloués sur le corps sans vie de l'enfant.
Quelques instants plus tard, des policiers viennent ar-

rêter le conducteur et un policier du Commissariat
Spécial de la Voie publique se rend sur le lieu de l'acci-
dent pour faire le constat. Selon nos dernières informa-
tions, le chauffeur du bus est toujours en garde à vue ?
" Le père du défunt ne prendra pas de la Diya ", dira une
source très proche de ce dernier. Cet accident a eu lieu
le mercredi dernier dans la Moughatta de Riad dans le
quartier de PK12, non loin de l'école Talha.

L'Anti-Stup pince une unité de fabrication et de
vente d'alcool
Les limiers de l'Anti-drogue qui ont entrepris une

traque contre la fabrication et le trafic intense de drogue
et d'alcool dans le pays, ont pincé jeudi dernier dans la
capitale, une grosse cellule spécialisée dans ce commer-
ce illicite. Les éléments de la Brigade recherche de l'Anti-
drogue ayant déroulé le rouleau compresseur pour met-
tre un terme aux activités prohibées sont parvenus à les
prendre de court, ce jeudi dans la matinée. Ceci, à la sui-
te de planques effectuées aux abords de leur domicile à
hauteur du Centre Hospitalier National, a précisé notre
source. Leur demeure a été perquisitionnée par les poli-
ciers qui sont parvenus à saisir une grande quantité de la
boisson alcoolique (Soum Soum) très utilisée par les al-
cooliques de la place. Ajoutera une source sécuritaire, qu'à
la suite d'une fouille minutieuse, les limiers ont découvert
dans la caverne un lot important de bière stocké récem-
ment acquis par ce groupe.
Tout ce beaumonde et sa production alcoolique ont été

déposés au bureau de la lutte contre les stupéfiants.

Un malien " déchiquette " son compatriote !

C'était dans la nuit du samedi, aux environs demi-nuit,
que Amman Cissokho a été déchiqueté à coups de poi-
gnard par son compatriote Saidou Konaté à la suite d'u-
ne rude bataille qui les a opposée à l'intérieur de la piau-
le qu'ils partagent. Amman, après avoir été grièvement
blessé à l'abdomen et l'autre à l'avant bras gauche, son
agresseur qui n'est autre que son ami, l'abandonne dans
une mare de sang et prend la poudre d'escampette.
Epuisé, Amman se soulève difficilement et réussi à sortir
de lamaison avant d'être retrouvé dans la rue par une bri-
gade mobile de la police qui patrouillait dans la zone ré-
putée très agitée. Les policiers le transportent dare-dare
aux urgences du Centre Hospitalier National pour qu'il puis-
se être soigné.
Pendant qu'Amman est encore entre les mains du mé-

decin et des infirmiers sous le regard des policiers, Saidou
qui s'est fait blessé à la main droite lors de la bagarre, ap-
paraît pour se soigner. Alors, il tombe dans la nasse des
policiers qui l'arrêtent puis le placent en garde à vue au
commissariat de police Sebkha III.Selon nos informations,
les deux jeunesmaliens travaillent dans la vente de l'eau.
" Selon nos premiers pas dans cette affaire, il semblerait
que cette bataille est le fruit d'un ancien démêlé qui les
oppose ", précisera une source policière.
Ce drame s'est produit dans un quartier situé non loin

de la zone militaire.

Une bande de malfrats court toujours
Une bande de malfaiteurs qui opère à bord d'une

Mercedes blanche sans plaques d'immatriculation sème
la panique dans quelques quartiers de Nouakchott, sur-
tout à Dar El Baida, Tarhil et Ghandahar, nous dirons les
victimes. En l'espace de quelques semaines, elle a signé
cinq cambriolages. La dernière en date s'est déroulée dans
la nuit du jeudi au vendredi.
Dans cette nuit, troismaisons ont été visitées où des télé-

viseurs, des récepteurs, des bijoux, des ordinateurs por-
tables et des sommes d'argent ont été emportés.Le voi-
le n'est pas encore levé sur l'identité de ces malfrats qui
opèrent toujours sans être inquiétés.
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Grève d'amour, que
veulent les femmes ?
Des femmes revendiquant leurs droits,
ne sachant  pas trop faire, elles enta-
ment  une grève d'amour.  Les hommes
n'ont plus dans cette jolie perspective
le droit à l'affection, à la chaleur humai-
ne, à  la sensibilité féminine. Les théât-
res de  cette belle histoire se  dérou-
laient     dans une ville  Magrébine. Il
s'agit là d'une idée géniale  mise en
scène dans  un film intitulé  'la source
des femmes' du  franco-romain Radu
Mihaleanu . Il raconte  le combat d'une
femme, plutôt des femmes,  voulant
avoir un meilleur statut,  leurs  mouve-
ments de contestation ont  commencé
par une rébellion d'une certaine Leila
contre  la corvée d'eau imposée  aux
femmes face à l'indifférence des hom-
mes. 'La source des femmes'  est un
plaidoyer  pour l'égalité de genre, de
sexe. D'où l'éternelle question : que
veulent  les femmes, ou plutôt que veut
une femme ? Peut-être que la question
est détestable et d'une légèreté inouïe.
Ce  qui sous-entend pour les uns ce que
nous voulons des femmes.  
Voyons, la réponse me semble difficile.
Elle n'est point  question  d'une théma-
tique immédiate.
Superficiellement, les femmes maurita-
niennes veulent des crédits télépho-
niques. Pourquoi faire, je ne sais point.
Et quoi d'autres...aux femmes de bien
vouloir  me  répondre. Si je pouvais  lire
leurs pensées,  je pourrais bien appor-
ter des éclaircissements, toutefois, elles
veulent  des choses matérielles pour
embellir leurs physionomies, leurs ima-
ges, leurs statuts, leurs...
Ironie  du  sort, je répondais  à une
femme souhaitant lui acheter des cartes
téléphoniques, que je voulais bien être
une carte inépuisable afin que je puisse
transpercer les cœurs de nos femmes.  
Une autre femme occidentale me disait,
qu'elle   veut   la paix, une situation
matrimoniale plus stable,  plus d'amour
et de stabilité. J'en déduis que le vouloir
féminin dépend et tend vers une liberté
d'action, une liberté de pensée et une
large autonomie, face à  une rareté de
plus en plus constatée du genre mascu-
lin dans les différentes contrées hormis
bien sûr le cas chinois.   

m_barrada@yahoo.fr

LES ÉCHOS 
de Mohamed Fouad

Barrada

LES FAITS DIVERS 
de Aboubekrine Ould Sidi

boubecrine72@hotmail.fr

CONDOLÉANCES
Toute l'équipe de La Tribune se joint à Kissima Diagana et à sa famille pour présenter leurs condo-
léances à Mbouh Moussa Diagana, à Mahamadou Ndiabou Diagana ainsi qu'à toute la communauté
de Kaédi, suite au décès de leur frère et oncle Ibrahima Diagana dit Tetté.
Qu'Allah réserve son Saint paradis au défunt et arme son épouse Khadijettou et ses enfants de
patience. 

Inna lillahi wa inna ilayhi raajioune

Les généraux algériens sont furax. Ils
en veulent sérieusement aux gouver-
nements maliens et mauritaniens qu'ils
soupçonnent de constituer un axe anti
algérien au Sahel.
Les visites que s'échangent la
Mauritanie et le Mali au plus haut
niveau ainsi que leur collaboration
étroite pour combattre AQMI et les tra-
fiquants sous la houlette de la France
inquiète fortement Alger, qui se trouve
du coup marginalisé.
" Les Maliens et les Mauritaniens nous
mènent en bateau. A chaque réunion
qu'on tient à Alger, ils nous servent
toujours le même discours rassurant,
mais sur le terrain ils continuent d'agir
seuls ", s'énerve un haut gradé algé-
rien.Le dernier coup dur subi par

l'Algérie date du jeudi 9 décembre
quand les forces de sécurité maliennes
réussirent un gros coup en mettant la
main sur six gros trafiquants de dro-
gue, tous appartenant au Polisario.
Alger fulmine. Elle reproche aux mal-
iens d'avoir vite fait circuler l'informa-
tion par le biais de l'AFP. Une fois l'in-
formation rendue publique, il était
alors impossible pour Alger de tenter
quoi que se soit afin de changer l'iden-
tité des six trafiquants. A Paris où on
suit l'affaire de trop près, on juge l'ac-
tion malienne efficace et habile.
" Ils marquent un grand coup sécuri-
taire tout en neutralisant une puissan-
ce régionale qui est l'Algérie ", fait
remarquer un haut cadre de la DGSE à
Paris. En fait, les Français étaient sur le
coup depuis mardi 7 décembre, quand

les Mauritaniens ont procédé à l'arres-
tation de sept trafiquants à la frontière
avec le Mali.Cuisinés en présence d'of-
ficiers français, ils sont vite passés à
table. Ce qui a permis aux Maliens de
réussir leur opération. Mais, cette affai-
re est loin d'avoir révélé tous ses sec-
rets. Aujourd'hui, les Mauritaniens
détiennent un certain Sultan Ould
Bady.Membre du Polisario, Sultan n'est
pas un trafiquant anodin. Selon les
français, il jouerait un rôle plus consis-
tant en étant une sorte de lien entre
AQMI, les trafiquants et une frange du
DRS algérien. Ce qui est sûr, c'est que
les Algériens ont peu goûté les deux
dernières opérations conduites par les
forces de sécurité du Mali et de la
Mauritanie.A El Mouradia, on craint que
l'axe Nouakchott-Bamako soit le socle
d'une alliance internationale contre le
terrorisme et le trafique de drogue
dans le Sahel. Ce qui sonnerait le
déclin du rôle algérien dans la région.

SAHEL : POURQUOI L'ALGÉRIE REDOUTE L'AXE
MAURITANO-MALIEN?
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Le 12/12, c'était hier, le 26ème anniversaire de celui de 1984…
Imaginons un moment le positionnement de certains d'entre nous si le 3
août et tout ce qui s'en est suivi n'était pas arrivé. Il y aurait eu certai-
nement des trouvailles comme celle-là : le cinquantenaire serait fêté, non
pas le 28 novembre qui ne signifiait plus rien, mais le 12/12/2010… le
12/12 aurait été présenté comme le fondement même de la République…
Cela serait arrivé si la Mauritanie et le système d'alors avait eu assez de
souffle et de résistance pour arriver à 2010…
Le 12 décembre 1984, les Mauritaniens sont surpris par la lecture d'un
communiqué émanant du Comité militaire de salut national (CMSN) et
apportant une énième "rectification" au parcours de la junte. Cette fois-
ci le changement mettait fin à quatre ans de répressions continues et
d'errements diplomatiques. Plusieurs milliers de citoyens sont en prison
ou en exil. Ce qui explique en partie la ferveur qui accueille le putsch, ce
n'est rien d'autre en fait.
Cette fois-ci encore, les officiers composant le CMSN avaient choisi celui
qu'ils croyaient le plus faible, le plus malléable d'entre eux, et, toujours
selon eux, le moins "marqué politiquement et socialement". 
Moawiya Ould sid'Ahmed Taya aura raison de ses compagnons qu'il écar-
tera, puis de ses ennemis qu'il éliminera un à un, jusqu'à fonder un pou-
voir qui durera 21 ans. Plus que le fondateur du pays Mokhtar Ould
Daddah (18 ans). 
21 ans… assez pour marquer profondément le pays et pour asseoir les
fondements d'une culture nouvelle : celle qui marquera deux décennies
et dont nous vivrons, encore quelques temps, les effets. L'important n'est
pas de juger présentement cette période, surtout si cela avait été fait en
son temps. L'important c'est d'en tirer quelques leçons.
Au lendemain du discours de Kiffa (printemps 2004), nous écrivions :
"Ould Taya a parlé de la lutte contre la gabegie. Terme qu'il n'a pas uti-
lisé depuis près de 20 ans. Mais quand il parle aujourd'hui de gabegie au
sein de l'administration, le Président Ould Taya semble oublier qu'après
20 ans passées à la tête du pays, cette administration décriée est la sien-
ne, que le pays actuel a été façonné à partir de la vision qu'il en a et qu'il
est finalement responsable et comptable de la situation actuelle.
Nonobstant le jugement qu'on peut porter sur cette époque, les excuses
qu'on peut trouver à tel ou tel manquement, les explications qu'on peut
avancer, une chose reste : Moawiya Ould Sid'Ahmed Taya est l'unique
responsable du choix des hommes. La guerre aux compétences et la pro-
motion de la médiocrité relèvent de sa responsabilité. Toute révolution
sur soi commence donc par inverser cette loi." (La Tribune N°237 du 12-
19 décembre 2004).
Cette révolution n'aura pas lieu. Ould Taya en payera le prix. Par son
départ. Par la non reconnaissance de son apport (s'il en a eu). 
Cette révolution reste à faire. Et tant qu'elle n'est pas faite, nous ne pou-
vons espérer de vrais changements. Le Président Ould Abdel Aziz a beau
se démener pour prouver sa bonne volonté dans l'engagement qui est le
sien. Il a beau multiplier les actions, les discours neufs et porteurs. Il se
heurtera au pire des obstacles : la médiocrité de l'entourage. Un entou-
rage qu'il s'est choisi sans se poser la question de savoir s'il pouvait ou
non porter son message, incarner sa vision, traduire sa volonté.
En plus de la réhabilitation du mérite qui doit nécessairement devenir un
vecteur dans le choix des responsables, il faut mettre fin à la règle de
l'impunité. Ce n'est pas l'emprisonnement - abusif par ailleurs - de cer-
tains suspects de mauvaise gestion, qui nous fait oublier tous ceux qui
ne sont pas inquiétés alors que la preuve de leur indélicatesse a été
avancée.
Il ne se passe pas un jour sans qu'un journal de la place ne dénonce une
gestion, un contrat suspect, un marché frauduleux… Du marché de l'as-
sainissement de certains quartiers de Nouakchott, à celui du centre
national d'oncologie, en passant par tout le reste (extension et réhabili-
tations des hôpitaux de l'intérieur, appointement de la raffinerie, blac-
klistage de l'aviation civile mauritanienne, lotissement des quartiers pré-
caires…la liste est longue, cf. notre confrère QDN).
Parmi les victimes des mauvais traitements à la prison de Dar Naim, figu-
re un jeune de moins de 20 ans. Il  avait volé un calepin chez son voisin
pour 50.000UM. Même si ce voisin avait pardonné, la maman du jeune
avait voulu donner une leçon à son enfant en le laissant passer une nuit
au commissariat. A la première heure, il fut déféré. Le Procureur tint à
poursuivre le gosse (à l'époque 18 ans) et à le faire condamner à deux
ans et demi d'emprisonnement. Il devait mourir. Parce que des repas
n'ont pas été servis par l'administration pénitentiaire. Des soins n'ont pas
été prodigués à temps. A qui la faute ? A personne apparemment.
Personne n'a payé.
Quand est-ce que la police, la justice et l'Appareil en général seront (au
moins) autant sévères avec ceux qui volent les ressources du pays, com-
promettant à jamais ses chances de s'en sortir ?

Par: Mohamed Fall Ould Oumère
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Selon Mohamed Abdallahi
Bellil président de 3CM,
comme " phénomène à mul-

tiples facettes, la corruption
pervertit les processus élec-
toraux, freine le développe-
ment économique, appauvrit
les populations et, par
conséquent, favorise les
conflits et les guerres civiles
".
Pour sa part, Sidi Ould Zein,
conseiller du Premier minist-
re et président de l'initiative
pour la transparence dans
les industries
extractive(ITIE),, il s'est dit
surpris par le décalage de
50points  attribué à la
Mauritanie dans le rapport
de Transparency
Internationale. Pour lui, la
Mauritanie n'a pas connue
une période où ses autorités
se sont beaucoup plus atte-

lées à lutter contre la gabe-
gie que celle qu'elle vit
actuellement. " Notre pays a

abattu des travaux impor-
tants sur le chemin de la
lutte pour la transparence et
la lute contre la corruption. "
A-t-il indiqué non sans tenir
à argumenter que des minis-
tres ont été jetés en prison
pour malversations.
Quant à Gezza Strammer,
conseiller économique à la
délégation de l'Union
Européenne, il a rappelé
qu'une étude intitulée "
graisser la barbe  a été
consacrée à la corruption en
Mauritanie en 2006. Il a sou-
haité que des mesures judi-
caires et de gestion soient
prises ou renforcées contre
l'impunité.
" Il n'ya pas, aujourd'hui, à
ma connaissance, un mauri-

tanien en prison pour avoir
été jugé pour de faits de cor-
ruptions ", a déploré le

conseiller de la Délégation
de l'UE. 
A cette rencontre étaient
présents des représentants
de la Société civile, des jour-
nalistes et des personnalités
indépendantes.
Plusieurs recommandations
ont été faites à l'issue de
cette journée. D'aucuns ont
demandé la mise à contribu-
tion des parlementaires en
vue de mieux sensibiliser
contre la corruption et créer
des mécanismes adéquats
contre ce phénomène.

Kissima

3CM : 
Lutter contre la corruption en
Mauritanie
Il est surprenant qu'en Mauritanie, il n'y ait jamais eu de procès
pour faits de corruptions, ni de sanctions pour des fonctionnaires
qui se permettent des luxes dont le prix est extrêmement supé-
rieur à leurs revenus...C'est comme si le degré de réussite était
mesuré à la capacité de se faire une situation matérielle assez
confortable en profitant de certaines fonctions, une sorte de pri-
vatisation prévaut…En Mauritanie, comme dans beaucoup de pays
où l'exploitation minière est existante, la corruption est systéma-
tique…Telles sont entre autres les remarques de certains des par-
ticipants à la une journée de sensibilisation contre la corruption
en Mauritanie organisée dimanche  par la Coalition Contre la
Corruption en Mauritanie. Dénommée 3 CM  cette coalition, en col-
laboration avec la Banque Mondiale, est partie du fait que la cor-
ruption gangrène les Etats et les sociétés et que par conséquent
elle est une entorse au développement économique car elle est
source d'appauvrissement et de  pauvreté. 



RREEPPÈÈRREESS
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Maroc-Mauritanie :
Belles perspectives

C'est une forte délégation d'entrepreneurs marocains qui a séjourné parmi
nous la semaine dernière. C'était dans le cadre d'une journée économique et
commercial maroco-mauritanienne.
Plus de 90 entreprises marocaines ont été représentées dans les secteurs de
la pêche, de l'industrie, de l'agriculture, du tourisme, de l'électricité et du com-
merce. Ces entreprises sont à la recherche de partenaires locaux. C'est pour-
quoi il y a eu plus de 400 rencontres B to B, rencontres individuelles qui visent
à promouvoir l'établissement d'un partenariat entre opérateurs marocains et
mauritaniens.
Côté marocain, on espérait investir à long terme dans les filières les plus ren-
tables : télécommunications, pharmacie, électricité, industries et pêche. Les
deux pays veulent aller même vers un accord de libre échange.
Pour le président du patronat mauritanien, Ahmed Baba Ould Azizi, la
Mauritanie "est un vaste chantier avec des opportunités d'investissement
inimaginables". Le pays est ouvert aux investissements, arabes particulière-
ment. Ce que confirme le ministre marocain du Commerce extérieur, Abdellatif
Maâzouz qui dirigeait la délégation. Pour lui, il existe d'énormes opportunités
de croissance dans le cadre de l'Union du Maghreb Arabe (UMA). Même en
rappelant durant son intervention à ce symposium "la surenchère politique"
qui mine l'UMA, il a rappelé que si le partenariat entre les cinq pays du
Maghreb était pleinement mis à profit, il aurait "occasionné deux points de PIB
supplémentaires" pour chacun d'eux. Le ministre marocain a proposé de "son-
ger à faire évoluer le cadre des échanges commerciaux, devenu obsolète. En
effet, nous devrions songer à un accord de libre-échange susceptible de relan-
cer sensiblement les échanges".
En marge de la journée, le ministre marocain a rencontré quelques-uns de ses
homologues mauritaniens chargés du commerce extérieur, de la santé, de l'é-
nergie et du pétrole, de l'équipement et des transports, de l'emploi, de la for-
mation professionnelle et des TIC. Il a rendu visite à la Chambre de commerce
de Mauritanie où il a été reçu par son président et celui du patronat.
Rappelons que les relations commerciales entre le Maroc et la Mauritanie res-
tent les plus faibles de l'ensemble maghrébin : 0,1%.

L'OHCDH ouvre un bureau à Nouakchott
L'Office des Nations-Unies du Haut-Commissariat aux Droits de l'Homme
(OHCDH) a ouvert un bureau à Nouakchott le jeudi 9 décembre, a fait savoir
l'agence APA. Cette nouvelle représentation "reflète la volonté politique de la
Mauritanie d'assurer le respect, la protection et la promotion des Droits de
l'Homme", a indiqué Coumba Mar Gadio, coordinateur du développement de
l'ONU. Il permettra de s'assurer du respect par la Mauritanie des traités inter-
nationaux relatifs aux Droits de l'Homme, notamment ceux concernant l'escla-
vagisme, a déclaré le représentant de l'OHCDH en Mauritanie, Marcel Acpouo.
L'inauguration de ce bureau coïncide avec les célébrations de la Journée
Internationale des Droits de l'Homme, ce 10 décembre.

Source :  Magharebia.com.

Contre la corruption

L'Union Pour République (UPR) a célébré, jeudi dernier, la journée mondiale
contre la corruption, sous le thème "lutte contre la gabegie : bilan, aspirations
et attentes". 
A l'ouverture, le président du parti, Mohamed Mahmoud Ould Mohamed
Lemine a invité à un débat franc et constructif, promettant de toujours donner
l'occasion pour de pareils échanges. Les partis de la Majorité étaient pour la
plupart représentés. Pour autant Adil dont il sera beaucoup question sera
absent. On s'attendait à la présence de ce parti, fraichement rallié à la
Majorité, mais...
Parmi les conférenciers, on pouvait noter Thiam Djombar, patron de l'IGE et
Secrétaire Exécutif de l'UPR ; Sidi Mohamed Ould Maham, président de la
Haute Cour de Justice, membre du Conseil National de l'UPR ; Yarba Ould
Sghair, directeur au ministère de la Communication, et Secrétaire Exécutif de
l'UPR ; et Ahmed Youra Ould Haye, ancien patron du Programme de bonne
gouvernance. Pour beaucoup les deux premiers auraient dû s'abstenir vu le
souci d'indépendance qui doit être le leur.
Les interventions des deux anciens IGE,Mohamed Ould Abdi et Sidi Ould
Ahmed Deya, issus eux aussi des mêmes autorités politiques, mais n'étant plus
en fonction, ont pu révéler à l'assistance les insuffisances de l'IGE. Dans son
intervention, le député de Barkéol, Mohamed Ould Bebana (UPR), s'est
demandé comment seront, désormais, désignés, ceux qui, hier, étaient quali-
fiés de "symboles de gabegie, après leur intégration à la majorité et a appelé
à ce que la lutte contre la gabegie ne soit pas un simple slogan". D'autres
hauts responsables du parti devaient prendre la parole, tantôt pour rappeler
l'engagement de l'UPR dans la voir de la lutte contre la gabegie, fondement du
programme du Président Ould Abdel Aziz.
L'affluence n'étant pas le point fort ce jour-là, les invités se sont retirés les uns
après les autres dès le début des discussions. C'est ce qui fait dire à un jour-
naliste que les "gens étaient juste-là pour se faire montrer, le temps de figurer
dans les plans des caméras des télévisions". (avec Canalrim)

Présence mauritanienne

La Chambre de Commerce Algéro-Américaine a organisé une conférence les
1er et 2 Décembre à Alger, au profit des entrepreneurs de Libye, de Tunisie,

duMaroc, d'Algérie et de Mauritanie. 
Cette conférence est appuyée par le récent partenariat Etats-Unis/Afrique du
Nord pour l'Opportunité Economique lancé par le Président Obama (USNA-
PEO), qui cherche à créer des liens économiques plus solides entre les pays du
Maghreb, et à encourager une activité économique plus grande avec les Etats-
Unis.Parmi les invités, l'on notait la présence de huit jeunes entrepreneurs
mauritaniens, qui y ont participé activement.
Certains d'entre eux ont été sollicités pour intervenir et discuter sur les problè-
mes clés et les défis pour promouvoir l'entreprenariat dans les pays du
Maghreb, parmi lesquels: 
o Mme Leila Bouamatou, Directrice de la Trésorerie à la GBM, Générale de
Banque de Mauritanie, intervenue sur "l'accès aux financements pour les
PME/PMI".
o Mme Mariem Mint Mohamed Saleh, Directrice de la Fondation Mohamed
Abbas, intervenu sur "l'incubations des industries créatives en Afrique du
Nord".
o M. Amadou Baro, Directeur de l'ONG Programme Parascolaire, intervenu sur
"Les perspectives du sommet Présidentiel des entrepreneurs à washingtonia et
leur applications au Maghreb".
o M. Abdelaziz Dieng, Ambassadeur de la mode Mauritanienne et de Bonne
Volonté duFESMAN et créateur du label Ziz Fashion, intervenu sur
"L'incubations des industries créatives en Afrique du Nord".
o M. Weddadi Ahmed Tveil, Directeur Général de la SMCRPS Telecom, interve-
nu sur "Les jeunes entrepreneurs au Maghreb".
o M. Mohamed Hadiya Diagana, Directeur Général de l'AFRICASIA Sarl et
Directeur Général Adjoint de CIPROCHIMIE et CIE.
o M. Mamadou Kane, Directeur Général de la Société AKB Services.
o M. Mohamed Aveloitt, Directeur Général Adjoint de la SETP.
Cette conférence a été l'occasion de rencontres entre entrepreneurs à travers
le Maghreb, mais aussi pour les chefs d'entreprises américains qui y ont assis-
té. C'est le premier événement parmi d'autres qui sont prévus pour soutenir le
Partenariat Etats-Unis/Afrique du Nord pour l'Opportunité Economique
(NAPEO). 
Les prochains événements incluront la visite de délégations commerciales for-
melles des Etats-Unis dans les pays du Maghreb, y compris la Mauritanie,
aussi bien que des initiatives éducatives pour les jeunes entrepreneurs. Ces
prochaines initiatives ont été débattues lors de la conférence à Alger.
La délégation mauritanienne des jeunes entrepreneurs a été reçue par
l'Ambassadeur de la Mauritanie à Alger, M. Bellaha Ould Megueya, au cours
d'un dîner, pour les remercier d'avoir représenté leur pays, d'une manière très
efficace. (zizfashion par cridem.org)

BRAKNA WORLD VISION OFFRE UN CENTRE DE
SANTE
Dans le cadre de la célébration du cinquantenaire du pays c'est une épine qui
vient d'être arrachée du pied de la communauté de Dar El Salam Oulad Séyid,
Commune située au Sud Ouest du Brakna.
Cette commune vient d'étrenner un poste de santé flambant neuf qui est une
œuvre de l'ADP de Dar El Barka/ World Vision se centre qui est gracieusement
offert, a été inauguré ce 9 Décembre 2010 par le Chef d'arrondissement de
Dar El Barka en présence de Brian Gower le chargé de programmes World
Vision USA, Kanyata Mnukelabaie Directeur des opérations World Vision
Mauritanie, Prosper tine responsable de Base, Le Médecin de la Moughataa de
Boghé et Dioum Djibril Chef d'ADP Dar El Barka selon ce dernier ce nouveau
centre est un nouveau Maillon de la chaine de développement, car la santé
c'est un des facteurs du développement notre ONG vient d'épauler l'état
Mauritanien avec la construction de cet édifice. Se poste de santé est un vœu
exprimé par la population il est composé de 6 pièces en dure et qui va abriter
9 services (la consultation, une pharmacie, consultation prénatale, une salle
d'hospitalisation etc…).
Il faut rappeler que cette zone rurale est éloignée des grands centres de santé
urbain dans cette contrée vit une population nombreuse qui souffre de problè-
me de paludisme, de diarrhée, d'infection respiratoire aigu et qui causent des
mortalités chez les enfants surtout. 
Au niveau de ce centre plusieurs villages viennent en consultation dans un
rayon de 20 km en période normale,  en période de vaccination des femmes
se déplacent sur 50 km pour vacciner leurs enfants. Raison pour la quelle
Prosper Tine déclara que l'objectif de World Vision est le bien être de l'enfant
et il pense que tous ce qui va dans le renforcement de la santé de l'enfant la
World Vision est prête à le faire car les enfants sont l'avenir du pays.
Selon le responsable du poste de santé Omar Ould Abeïd ce bijou (poste de
santé) est venu à son heure car ont travaillait dans un bâtiment de 2 pièces
en banco étroites fissurées et qui menaçait de s'écrouler sur nous. Ce nouveau
bâtiment en dur répond au norme du Ministère de la Santé et il nous aide à
accomplir correctement notre service. 
Selon Brian qui est venu spécialement assister à l'inauguration de ce poste
dira : ce poste constitue le début du commencement d'un partenariat fruc-
tueux et dès son retour aux Etats Unis, il sera le porte parole de la commu-
nauté de Dar El Samam Oulad Séyid au près de leurs partenaires Américains
pour que d'autres réalisations puissent se faire      

Abou
Boubou Fall 

CR/Brakna 670-51-
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C'est à bord d'un avion Airbus de
la compagnie libyenne Al
Ifriqiya, que nous nous envolons
pour Dakar. 50 minutes de vol.
L'atmosphère est moins tendue
que d'habitude. Le ministre de la
communication, membre de la
délégation, vient quelques fois
s'enquérir de notre sort. Ce qui
est nouveau. Les autres memb-
res de la délégation sont plus ou
moins attentifs au sort des uns
et des autres.
Arrivée à Dakar où c'est le
Président Abdoulaye Wade qui
accueille en grandes pompes
son homologue. Quoi qu'on dise,
le Sénégal restera une seconde
Mauritanie pour nous. Les hon-
neurs, les personnalités civiles et
militaires du Sénégal, la commu-
nauté mauritanienne… tous sont
là pour saluer le Président. Au
moment de saluer le Haut
Commissaire de l'OMVS, notre
compatriote Mohamed Salem
Ould Merzoug, le Président
Wade lance à son homologue :
"celui-là je vais le nationaliser".
Amical commentaire qui aura
ses effets dans l'avenir proche…
Direction, la ville. Le bus de la
presse se perd en suivant le pré-
sident de l'Assemblée nationale
sénégalaise. C'est au Méridien
que la délégation est installée.
Nous y allons. Les journalistes
ne sont pas prévus ici mais dans
un hôtel de moindre importance
à quelques centaines de mètres
de là. Mais ils doivent rester sur
place parce que la délégation
peut partir n'importe quand.
Nous trainons donc dans le hall
de l'hôtel Méridien. Le temps
pour Haiba (mon confrère d'Al
akhbar) et moi de se rappeler les
jours de profonde inquiétude
que nous avions passés dans les
coulisses des pourparlers de
Dakar (mai-juin 2009).
Pourparlers qui allaient donner
le fameux Accord de Dakar per-
mettant au pays de sortir de la
crise politique d'alors. Un gou-
vernement d'union nationale,
une CENI consensuelle et parta-
gée et une élection présidentiel-
le où toutes les forces politiques
vont participer. Ce qui devait
permettre au pays de reprendre
sa place dans le concert des
Nations. 
On apprend dans le hall que la
Mauritanie est représentée par
deux troupes : Maalouma Mint El
Meydah et Gangué Ousmane.
C'est faux. Maalouma est là pour
un autre festival qui s'appelle
"Faceman" et qui invite des
artistes de renommée interna-
tionale. Elle devrait se produire à
Saint-Louis et à Dakar. 
La Mauritanie est représentée
par une délégation de 59 per-
sonnes, "alors, nous confie quel-
qu'un de l'Ambassade, que le
Festival des Arts Nègres n'avait
prévu que quarante places pour
le pays". Cela rappelle ces délé-
gations nombreuses qui attei-
gnent parfois des proportions

ridicules, pour des résultats
presque nuls : comme dans l'ex-
position de Séville où la
Mauritanie avait envoyé près de
trois cents personnes pour ani-
mer son pavillon, alors que la
Chine n'en avait envoyé qu'une
quarantaine.
Quelqu'un de la délégation mau-
ritanienne au Festival nous dit
qu'il est là pour inviter la minist-
re de la culture à une soirée que
les Mauritaniens organisent en
leur lieu de résidence. Personne
n'ira les saluer finalement.
Dans le hall, il y avait aussi qua-
tre étudiants mauritaniens,
membres du bureau de l'Amicale
des étudiants. Ils veulent ren-
contrer le Président Ould Abdel
Aziz pour lui présenter des
doléances. Ils ont pris la peine
de préparer un papier dans ce
sens. Ils expliquent aux journa-
listes, puis aux ministres qu'ils
interpellent à leur descente. La
ministre de la culture leur pro-
met de leur envoyer bientôt des
équipements sportifs pour leur
Amicale. Mais personne pour
leur permettre de rencontrer le
Président Ould Abdel Aziz.
"Allez, on s'en va !" On ne sait
jamais d'où vient l'ordre quand
on est avec la délégation prési-
dentielle. Mais c'est toujours
dans la précipitation que l'on
vous dise qu'il est temps de par-
tir et même que vous retardez le
mouvement du convoi. Et tou-
jours, quinze, vingt minutes,
parfois plus que vous aurez à
attendre pour voir enfin le
convoi s'ébranler.
Direction : le stade Léopold
Sédar Senghor où le coup d'en-
voi du Festival doit être donné.
Le Président de la Guinée
Equatoriale est déjà là. Celui de
la Guinée Bissau viendra plus
tard. Une atmosphère bon-
enfant. La fille au Président
Wade court ici et là. L'occasion
pour mon confrère Haiba (alakh-
bar.info) de la prendre en photo
dans tous ses mouvements. Il
est le seul à faire crépiter son
flash à chaque passage de la fille
Wade.
Le hasard nous amène dans la
rangée juste devant
Abderrahmane Sissako, le grand
cinéaste mauritanien dont les
mérites sont reconnus ailleurs,
moins chez lui. Beaucoup de
libyens aussi. La cérémonie
commence par des mouvements
d'ensembles qui présentent dif-
férentes fresques sur le passé de
l'Afrique et des noirs en général.
Le professeur Iba Der Thiam
prend la parole et loue la partici-
pation du Noir à la civilisation de
l'Universel. Nous sommes dans
la patrie de Senghor qui a dit, lui
le militant de la négritude, que
"si la Raison est hellène,
l'Emotion est nègre". On oublie à
ce moment cet aphorisme qui en
dit long sur l'état mental de
notre élite à la veille des indé-
pendances. De quoi se rappeler

l'ouvrage de Frantz Fanon,
"Peaux noires, masques
blancs"…
La parole est donnée au minist-
re brésilien de la culture, puis au
président équato-guinéen, puis
le Président Ould Abdel Aziz. Il
se lève et commence par la for-
mule consacrée qui ouvre et
bénit tout début : "bismiLlahi
Rrahmani Rrahiim wa çalla
Llahou 'ala nabiyihi al kariim".
Tonnerre d'applaudissements
des milliers de gens venus de
toute part assister au lancement
du Festival. Le discours est écrit
dans un français excellent, qui
sied au moins moment. Les
Sénégalais ont toujours dénué
aux "bédouins" (naar Guennaar)
la possibilité de soigner leur
expression francophone.
Il rappelle qu'il s'agit là de la
troisième édition du Festival des
Arts Nègres, "après celle de
Dakar en 1966, et celle de Lagos
en 1977". Justement, nous
avions avec nous, Mohamed
Mahmoud Ould Dah, le caméra-
man de TVM accompagnant le
Président, et qui avait été dans
la délégation mauritanienne par-
ticipant à l'édition de 1977 à
Lagos. Il nous raconte qu'il
devançait, avec sont ministre de
l'époque El Yessa, le Président
Mokhtar. A l'époque aussi, la
Mauritanie était représentée par
des troupes artistiques tradition-
nelles dirigées par feu Seymali
Ould Hommod Val. Dans la délé-
gation figurait notre confrère
Sarr Ibrahima, aujourd'hui diri-
geant politique. Après avoir
remercié son "grand frère le
Président Abdoulaye Wade",
Ould Abdel Aziz a dit que le
Festival doit témoigner "de la
richesse de notre culture malgré
le passé douloureux de l'Afrique

où nombre de ses fils ont subi
l'esclavage et la déportation". Le
Président Mohamed Ould Abdel
Aziz a souligné "que la conscien-
ce de notre appartenance à une
Afrique Unie s'en trouvera
davantage renforcée". Il a rap-
pelé que le Festival coïncide
avec le cinquantenaire de l'indé-
pendance de la plupart de nos
Etats relevant que la Mauritanie
continuera à apporter son
concours à cette œuvre de por-
tée majeure. Je suis rassuré
devait-il dire, de voir cette jeu-
nesse pleine de dynamisme sur
laquelle nous comptons pour
bâtir l'avenir de notre continent.
Le président Mohamed Ould
Abdel Aziz n'a pas manqué de
prononcer quelques mots en
langue Wolof pour noter l'excel-
lence et l'intimité des relations
qui unissent nos deux peuples.
La conclusion de son discours
consacrée à la jeunesse a été
l'occasion d'une ovation
publique qui marquait l'approba-
tion et l'adoption. Les deux pays
que certains ont voulu séparer,
sont restés unis…
Après quoi le Président
Abdoulaye Wade a dit que ce
FESMAN était différent des aut-
res à cause de sa dimension uni-
verselle en ce sens qu'il implique
tous les noirs de tous les conti-
nents avant d'affirmer sans
ambages que le 21ème siècle
sera celui de l'Afrique. Avant de
donner le coup d'envoi des festi-
vités marquant l'ouverture.Nous
apprenons dans le programme
qu'un certain "Cherif Enahoui"
devait prononcer un mot lors de
la cérémonie au nom des
Ulémas et religieux de la
Diaspora. Il n'en sera rien.
S'agit-il du cheikh Ould Enahoui
? Probablement. Parce qu'il n'y a

pas que des musulmans parmi
les présents ? ou pour d'autres
raisons ? On ne sait pas exacte-
ment. Mais pourquoi d'ailleurs
lui et pourquoi "au nom des
Ulémas de la Diaspora" ?
L'hymne africain "En avant,
Afrique !" fut entonné par tout le
public au stade Léopold Sedar
Senghor dans une ambiance
euphorique qui donnait le la des
festivités. Feu d'artifices,
Youssou N'dour, Baba Mal,
Angélique Kidio (Bénin), Doudou
N'Diaye Rose et d'autres artistes
de renom y passeront ce soir-là.
Dans les "coulisses de la déléga-
tion", la question de …la nuit est
de savoir ce qu'il faut sortir du
discours présidentiel. TVM a eu
la bonne idée de retransmettre
en direct la cérémonie. Ceux qui
ont suivi l'événement n'ont rien
raté de la bonne prestation mau-
ritanienne (présidentielle). On
apprend néanmoins par nos
confrères de la presse officielle
les difficultés de faire leur tra-
vail. D'abord la difficulté d'avoir
le texte du discours. Jusqu'à très
tard ce soir-là nous serons tous
obligés d'attendre que nos
confrères aient le texte. Ensuite
de le publier tel quel. Quelqu'un
- on ne saura jamais qui décide
dans ces cas - ordonne de ne
pas reprendre les passages
improvisés du texte, c'est-à-dire
l'adresse à la jeunesse et celle,
en Wolof, au peuple sénégalais.
Autant dire le clou du discours
en matière de communication.
Que veut-on cacher ? Que le
Président Ould Abdel Aziz est
allé au-delà des chemins battus
pour s'adresser directement à la
jeunesse africaine, et noire en
général ? 

Suite page 7
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Les détenus souffrent du non respect du délai de détention légal, d'un laisser aller en
ce qui concerne leur état sanitaire. Aucun suivi n'est effectué pour les ex-détenus afin
d'assurer leurs rééducation pour leur réinsertion dans la société ce qui provoque leurs
retours constant dans les prisons. La malnutrition prévaut dans nos prisons civiles et
le prisonnier à sa sortie devient un fardeau pour sa famille qu'il est supposé prendre
en charge. Une ségrégation aiguë est installée profondément dans les prisons du fait
que le traitement réservé aux détenus ayant un certain pouvoir prodigué essentielle-
ment par la protection d'un politique ou d'un avoir financier ( expl. prisonniers poli-
tique, trafiquants de drogue …) est au antipodes du traitement accordé aux prison-
niers faibles ou pauvres (petits pickpocket…) 
L'alimentation dans les prisons mauritaniennes est insuffisante en volume et peu
variée. Elle est constituée quasi uniquement de riz et exceptionnellement de pâtes ali-
mentaires. Les quantités journalières ne couvrent pas, loin de là, les besoins en calo-
ries. De plus, le riz, est carencé en éléments nutritifs indispensables à l'équilibre ali-
mentaire : protéines, vitamines, lipides et minéraux. 
La situation sanitaire déplorable qui prédomine dans le milieu carcéral est le résultat
direct du déficit nutritionnel. Elle se caractérise principalement par une perte de poids
importante, une anémie, des pathologies liées à la malnutrition : infections respiratoi-
res, diarrhées, maladies de la peau, moindre résistance du système auto-immunitaire
et, fréquemment, les symptômes de la malnutrition protéique, à savoir œdèmes des
membres inférieurs bi-latéraux, chute des cheveux, vertiges, troubles de la vision dus
au déficit en vitamine A.
Recommandations

- Amener les autorités publiques responsables à assumer leurs responsabilités
et à distribuer régulièrement et de façon contrôlée les aliments
- Renforcer le contrôle des conditions de détention, notamment en ce qui
concerne  l'alimentation, les lieux de détention devant être visités régulièrement par
des personnes qualifiées et expérimentées, y compris le Gouverneur.  
Faute d'intervention des autorités, faciliter les visites aux parents désireux d'apporter
la nourriture à leurs membres de familles en détention, en favorisant la communica-
tion des détenus avec l'extérieur et leur famille (notamment en supprimant toute

forme de monnayage des visites) afin de suppléer par les apports de nourriture et en
favorisant l'incarcération des détenus dans les établissements pénitentiaires proches
de leur lieu d'origine ou de leur famille.
- Développer le travail des détenus y compris les  travaux d'intérêt collectif  par-
ticulièrement ceux pouvant augmenter l'autosuffisance alimentaire.
- Les Associations civiles doivent être associées au contrôle de l'alimentation
des détenus
Le gouvernement est plus préoccupé par mettre en prison plutôt que par mettre en
place des structures efficaces ou par réformer les structures déjà existantes afin de
réinsérer les détenus. Il a pourtant souligné sa disponibilité à coopérer avec les orga-
nisations non gouvernementale et les autorise à visiter les prisons, mais peut-être la
peur d'y rester les empêche de répondre à l'appel du Gouvernement. 
De toute façon la plupart de ces ONG est plus préoccupée par la question d'esclava-
ge qui réapparait en grande envergure sur la scène publique.
En effet, beaucoup d'encre est actuellement versée sur ce sujet et il en vaut le coup
car apparemment c'est un mal qui gangrène notre société. En effet, comment peut-
on concevoir que chez les Soninkés il y'ait un cimetière pour les hommes libres et un
autre pour les esclaves ?, une mosquée pour les libres et une autre pour les esclaves
? Une assemblée (Djingré) d'homme libre, une autre pour les esclaves ?
Chez les toucouleurs, les esclaves et les forgerons ne peuvent pas démentir un noble
même s'il a raison en cela. Même si ton père est noble et que ta mère est esclave ou
forgeron on t'interdit d'épouser ta cousine germaine. Et ce qui frappant c'est que
quand la vache d'un noble est accouplé par le taureau d'un esclave, celui est obligé
de sa vache au noble ou bien ce dernier est obligé de tuer sa vache de peur qu'elle
ne souille les reste de son troupeau. Jusqu'à présent dans les réunions du village, les
esclaves et les forgerons n'ont pas le droit de donner leurs opinions.
Chez les maures le maitre hérite jusqu'à présent des biens de son esclave (question
de religion). Néanmoins, les femmes de ménage sont rémunérées à juste titre 

Comité d'information de l'AMSSM
Tedamoun2004@yahoo.fr

COMMUNIQUE A L' OCCASION DE LA
JOURNEE MONDIALE DES DROITS DE L'HOMME

Sous le patronage
de la Communauté
Urbaine de
Nouakchott, du
Ministère de la
Santé et sous le par-
rainage de la
Délégation de
l'Union Européenne
en Mauritanie et de
l'Agence Française
de Développement,
un projet visant à
améliorer l'offre de
soins en Santé
Mentale sur la CUN,
est mené depuis
janvier 2010 par
l'ONG Santé Sud et
ses partenaires
Mauritaniens.
Selon l'OMS, 88 000 maurita-
niens vivant à Nouakchott ris-
quent d'être touchés au cours de
leur vie par la maladie mentale.
Toutefois, seulement 5 600 per-
sonnes sont prises en charge à
ce jour car le nombre des res-
sources humaines en santé
mentale reste insuffisant. Sur
l'ensemble du pays, on trouve
pour une population de plus de
3 millions d'habitants : 3 psy-
chiatres, environ 7 Techniciens

Supérieurs en Santé Mentale sur
des postes de Santé Mentale,
une Association réunissant  10
psychologues (AMP). En consé-
quence, il existe des insuffisan-
ces au niveau du dépistage, du
diagnostic, de la prise en charge
globale (médicale, psycholo-
gique et sociale) et du suivi du
patient adulte, mais de façon
encore plus prononcée de l'en-
fant. 
La CUN  et le Ministère de la
Santé sont membres actifs du
comité de pilotage du Projet
Santé Mentale, composé de 10
institutions non étatiques et
Etatiques. Ils définissent les
priorités des 3 volets du projet
afin de mettre en place une filiè-
re de soin (réseau), de renforcer
les capacités des personnels
socio sanitaires (formation) et
de sensibiliser les autorités et la
population. Cette collaboration
vise à développer l'offre et la
qualité des soins en santé men-
tale sur la CUN. 
Les institutions représentées
sont : le PNSM (Programme
National de Santé Mentale) sous
la responsabilité du coordinateur
Mr Yahafdou o/ El Mouhab ; la
DRAS  (Direction Régionale des
Affaires Sanitaires) en collabora-
tion avec le responsable des res-
sources humaines Mr Ahmedou
o/ Ahmed ; le CNP (Centre
Neuro Psychiatrique) sous la

direction du Dr Ahmed o/
Hamady ; l'ENSP (Ecole
Nationale de Santé Publique)
sous la responsabilité de Mme
Aminata Ndiaye Ba ; la CUN  :
Communauté Urbaine de
Nouakchott en collaboration
avec le chargé de la communica-
tion et de la coopération Mr
Mohamed Fouad Barrada ; la
LMHM  (Ligue Mauritanienne
d'Hygiène Mentale) présidée par
le Professeur Al Houssein Dia ;
l'AMP (Association
Mauritanienne de Psychologues)
en collaboration avec le
Secrétaire Général Mr Sadvii o/
Cheikh ; l'AMIREADI
(Association Mauritanienne pour
l'Intégration et la Réhabilitation
des Enfants et Adolescents
Déficients Intellectuels) présidée
par Mr Banoumou o/ Lemrabott
; l'AMSM (Association
Mauritanienne pour la Santé
Mentale ) présidée par Mr Sidi
Alioune ; l'AMTF : Association
Mauritanienne de Thérapie
Familiale, présidée par le Dr
Ousmane Sall. 
Cette 1ère année de collabora-
tion entre l'ensemble de ces
institutions se clôture par un col-
loque, le mardi 14 décembre à
l'hôtel Tfeila, qui vise à mobiliser
les autorités sur la  défense des
droits des personnes atteintes
de troubles mentaux, et à  pro-
mouvoir une  législation en leur

faveur. Afin d'enrichir le débat, la
coordinatrice nationale Mme
Sabine Peigné et la chargée de
mission Mme Fabienne
Ressicaud se réjouissent " de
l'implication récente mais sincè-
re de l'ensemble des mairies de
Nouakchott et d'autres institu-
tions telles que les Ministères  de
l'Action Sociale de l'Enfance et
de la Famille , de l'Intérieur, de
la Justice , de l'Enseignement ;
ainsi que de spécialistes de la
santé mentale et des représen-
tants de la société civile engagés
dans la défense des Droits de
l'Homme. "
Ce colloque traitera des liens
étroits qui existent entre les
Droits de l'Homme et la  Santé
Mentale, entre la pratique psy-
chiatrique et le droit. Car si les
droits humains exprimés dans
les traités internationaux sont
valables pour tous, les groupes
vulnérables dont les personnes
atteintes de maladie mentale
voient certains de leurs droits
fondamentaux déniés (droit
civique, droit à l'éducation, etc.).
Un petit détour sur l'Historique
de la psychiatrie en Mauritanie
permettra ainsi d'identifier ses
forces, mais aussi ses faiblesses
dans la prise en charge du
malade mental, et de pallier  les
vides juridiques en matière de
protection ; les problèmes médi-
co-légaux rencontrés dans la

prise en charge du malade men-
tal, ainsi que l'absence de dispo-
sitifs légaux dans certaines
situations (incarcération, erran-
ce, etc.) seront ainsi introduits.
L'état des lieux de la prise en
charge des personnes handica-
pées mentales sera étudié au
travers des textes de loi natio-
naux existants, des références
internationales, et de leur appli-
cation en Mauritanie (la prise en
charge spécifique des enfants
handicapés mentaux sera abor-
dée). Enfin, comme la violation
des droits de l'homme peut
affecter durablement l'équilibre
psychique d'une personne, et
conduire à de graves troubles
mentaux, le cas particulier de
certaines situations de stress
post traumatique sera traité.
Pour finir ce panorama de la
psychiatrie en Mauritanie, la
question de la protection juri-
dique des incapables majeurs,
qui au nom des Droits de
l'Homme vise à  protéger les
abus dont peuvent être victimes
les malades mentaux, sera
exposée.
Toutes les interventions seront
suivies de débats, animés par un
modérateur, et aboutiront  à des
recommandations finales en
matière de législation.

Le comité de pilotage 

COLLOQUE :
" DROITS DE L'HOMME ET SANTE MENTALE EN MAURITANIE "  
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qu'il s'est adressé directement au peuple sénégalais dans la
première langue de ce pays, et qui se trouve être l'une des
"Langues nationales" consacrée par la Constitution maurita-
nienne ? Pas de réponses. Juste pour rappeler que les limites
de l'entourage sont telles : leurs voies sont insondables parce
que loin d'être raisonnables. Sinon comment comprendre que
quelqu'un, dans l'entourage, puisse envisager de censurer le
Président ?
Réveil à quatre heures du matin après une nuit difficile où
nous avons, en vain, espéré avoir un moment de sommeil ne
serait-ce que parce que "qui dort, dîne". A six heures, départ
pour Bobo Dioulasso au Burkina Faso.
Copieux petit-déjeuner dans l'avion. Discussions animées,
même si quelques-uns essayent de fermer les yeux. Le minis-
tre de la communication Me Hamdi Ould Mahjoub qui vient et
revient pour savoir si tout allait bien pour les journalistes. Le
voyage dure deux heures. Nous atterrissons sur l'aéroport de
Bobo Dioulasso. Le nom évoque chez moi l'insouciance d'une
jeunesse faste et généreuse. Quand, enfant, je lisais les
manuels scolaires, ou je tentais de résoudre les problèmes
proposés par le livre de calcul de Jean Auriol. Quelque part,
cela me plongeait dans les rues de Mederdra, animées à
l'poque de mille et une vertus, de mille et un rêves… à l'é-
poque Bobo Dioulasso faisait partie de cet irréel qui s'impose
à soi avec la faible conscience que nous avions de nous et du
monde…
L'avion stationne, en bout de piste, dans une aire où se trou-
vent déjà des avions des forces nigériennes, un transal fran-
çais… Nous descendons là. Personne à l'accueil, sinon des
techniciens de l'aéroport et des chauffeurs. Une voiture légè-
re pour le Président, un minibus pour la délégation. Que faire
de la sécurité présidentielle qui a pour obligation de ne pas
s'éloigner de l'objet de sa mission ? La marche aux abords de
la voiture présidentielle.
Chacun exprime son étonnement à sa manière. Mais ce n'est
pas fini. Après près de trente minutes de lente évolution - à
cause des avions qui atterrissent et des hommes qui mar-
chent - nous arrivons devant le salon de l'aéroport. Seuls nous
attendaient nos compatriotes : Coumba Bâ, ministre des affai-
res africaines, Amar Salem Ould Hbib représentant notre
Ambassade au Mali (l'ambassadeur titulaire n'a pas encore
présenté ses lettres de créances au Brukina) et Boubacar Ould
Weiss du Protocole présidentiel. Tous sont venus depuis trois
jours. Une petite fille burkinabé offre un bouquet de fleurs au
Président qui s'avance vers une grande tente dressée pour
l'occasion. Coumba Ba explique à quelqu'un que le ministre
des affaires étrangère du Burkina venait de partir avec une
délégation qui nous a précédés. Est-ce une excuse ? Pas
même un gouverneur de région, un chef de service, rien, per-
sonne pour accueillir les invités de la cérémonie ? Difficile à
croire. L'irritation est forte chez les Mauritaniens. Je lance l'i-
dée de revenir à l'avion et de repartir. Je ne suis pas une voix
autorisée. Je philosophe alors : c'est la faute à la ministre aux
affaires africaines qui était là depuis trois jours et qui n'est pas
capable de faire le nécessaire pour qu'un minimum soit assu-
ré, ou à défaut de rendre comptes fidèlement à son patron en
lui conseillant de ne pas venir. A quoi cela sert-il à la
Mauritanie, au Président Ould Abdel Aziz de venir là où il n'est
pas le bienvenu ? N'était-ce le dynamisme du Protocole prési-
dentiel, peut-être que la délégation - à part le Président -
serait restée au niveau des tribunes. Pour aller à la résidence
où le déjeuner était prévu, aucun moyen de transport n'était
prévu pour nous. C'est Ould Weiss du Protocole qui a fait
appel à nos réflexes de "gazreurs" (squatters) pour prendre le
bus destinés à prendre les médecins et seulement eux. Puis le
chargé de mission à la présidence (Melainine Ould Tommy), le
directeur de Cabinet et celui du Protocole durent user de tout
leur savoir-faire pour obliger les Burkinabés à laisser notre
avion revenir de Ouagadougou où il a été envoyé parquer
sous prétexte de l'inexistence d'un espace à Bobo Dioulasso.
A seize heures, l'avion était là. Vivement les gentilles hôtes-
ses de l'Ifriqiya. Vivement le pays pour oublier les bobos de
Bobo. Encore fallait-il faire avec les quatre grosses valises de
la ministre chargée des affaires africaines : les faire contrôler
par la sécurité, les faire monter à bord, les ranger dans un
espace qui ne gênerait pas le personnel à bord… Autant dire
qu'il nous en restait du temps pour enfin nous sentir arrivés.

Envoyé spécial
Ould Oumeïr

VOYAGE AU BOUT DE BOBO

Le Pacte national pour la Démocratie
et le développement (PNDD-Adil) et
l'Union Pour la République (parti au
pouvoir) ont signé samedi dernier à
Nouakchott un mémorandum d'en-
tente politique. Selon ce mémoran-
dum, Adil œuvrera à la mise en
application du programme électoral
du président Aziz. Ainsi, le parti de
l'ancien Président Sidi Ould Cheikh
Abdellahi, destitué le 06 août 2008
par le général Mohamed Ould
Abdelaziz reconverti en civil, entérine
solennellement son retrait de l'oppo-
sition et son adhésion à la majorité.
Réactions: réjouissance de la majori-
té ; "compréhension" et "respect" de
la Coordination de l'Opposition
démocratique (COD) et quelques
réserves, voire frondes, dans les
deux camps.

Realpolitik ?
Quand les deux premiers vice-prési-
dents des deux partis, Yahya Ould
Sid'Elmoustaph et Yahya Ould
Horma, ont cosigné le mémoran-
dum, ils savaient qu'ils enterraient
un passé chargé de positions outran-
cières. Une fois n'est pas coutume, la
géographie (politique) l'emporte sur
l'Histoire chez nous. D'habitude,
nous nouons et dénouons nos rela-
tions sur la base du "passé". Et
même dans les rares alliances que
nous avons liées sur la base du prag-
matisme, nous avons toujours veillé
à leur trouver une explication
quelque part dans l'Histoire.
Le président de l'UPR, Mohamed
Mahmoud Ould Mohamed Lemine a
déclaré que "le jour de l'adhésion de
Adil est sans égal pour les partis de
la majorité". Celui de Adil : "la
Mauritanie a franchi des pas impor-
tants sur le chemin de la restauration
du climat de stabilité et de paix". Un
vibrant hommage de la part de celui
dont le parti a été constitué dans un
climat marqué par une insécurité
certaine. Tout comme sa nomination
à la primature. Et si c'était un maria-
ge de saison…Rien n'indique l'utilité
de cette adhésion, à part les pré-
noms des deux signataires qui augu-
rent de bon présage pour les
croyants de la métaphysique. Les
rapports des forces n'étant pas
égaux entre les deux partis, Adil,
dont la scission est plus que jamais
probable, aura la lourde tache de
prouver son utilité au sein d'une
majorité écrasante, constituée sur la
base de "l'homogénéité du sort" et
dont les rangs sont ressoudés devant
tout nouveau-venu en perspectives
d'élections législatives et municipales
de plus en plus proches.
Particulièrement si on sait que des
frondeurs, parlementaires surtout,
ont commencé à manifester, timide-
ment certes, leur désapprobation de
l'adhésion de Adil. Quel sera le sort
de Adil si le rang de ces frondeurs,
qui n'étaient en plupart que ses
créateurs, s'élargit et 'on' commence
à chercher un bouc-émissaire ? Bien
que l'opération de séduction menée
par la majorité envers Adil ne donne
pas raison à ces frondeurs. Surtout
lors de la journée mondiale de lutte
contre la corruption, le cheval de la
bataille de Aziz, où 'on' s'est limité,
au niveau de la majorité, à marquer
la journée, non pas par une marche
populaire comme c'était le cas en
2009, mais par un débat passé
inaperçu et 'enterré' dans les pages
intérieures des journaux. Comme si
on voulait rassurer ceux qui consti-

tuaient la bête noire
de la lutte azizienne
contre la gabegie et
qui sont les bienve-
nus dans soin camp.

Y-a-t-il anguille
sous roche ?

Certes, la politique
est l'art du possible.
Certes, l'un des pro-
blèmes de notre
intelligentsia est
qu'elle a une mémoi-
re courte. Mais, que
cherche Aziz (l'initia-
teur de cette enten-
te, selon toute appa-
rence) en Adil au
moment où il a pu asseoir un systè-
me propre à lui ? Au moment où
Ould Ahmed El Waghf est encore
sous contrôle judiciaire (certains
pensent qu'il est déjà blanchi) alors
que son pouvoir à lui -Aziz- a déclen-
ché une guerre sans merci contre la
gabegie ? Au moment où les pour-
parlers entre Aziz et Ould Ahmed El
Waghf, selon celui-ci, n'ont "en
aucun moment mis en avant la par-
ticipation au gouvernement" ? Au
moment où sa majorité est très
(voire trop) sensible à tout nouveau-
venu ?La seule mission qui pouvait
prouver l'utilité de Adil était d'ame-
ner l'opposition autour de la table de
dialogue. Malgré qu'il opte pour
cette mission depuis l'élection prési-
dentielle de 2009, selon son prési-
dent lui-même, il n'a pas pu bien la
mener. Car, on sait que les parties
n'ont jamais été aussi proches d'un
accord pour lancer le dialogue que
suite au à l'appel solennel du prési-
dent à l'occasion de l'indépendance.
On sait également que la COD a
répondu favorablement 24 heures
après. Et moins de 24 heures après
cette annonce, le Bureau exécutif de
Adil a rendu publique sa décision
prise en pleine nuit, à savoir le retrait
de son parti de la COD et l'adhésion
à la majorité.Pour tout observateur
averti, cette scission est faramineu-
se. Car, aucune de ces voix n'était
levée, du moins publiquement,
lorsque des pourparlers ont été
entamés depuis quelques mois entre
Adil et la majorité. Pourtant, ce sont
ces pourparlers qui ont poussé des
gens comme Boidiel Ould Hoummeid
à quitter Adil. D'où la théorie de
conspiration par laquelle certains
proches d'Aziz ont déjà expliqué ces
évènements. Selon ceux-ci, l'ex-
FNDD, constatant que Ould
Abdelaziz ne peut pas être vaincu
par "la mauvaise", a décidé d'es-
sayer "la bonne" ; une sorte de
mains de velours. Pour cela, chacun
a un rôle à jouer... Tout en s'abste-
nant de dénoncer, ou de critiquer, les
positions, antonymes parfois, du
RFD ou du chef de file de l'institution
de l'opposition. On se souvient enco-
re de la déclaration de Ould
Maouloud selon laquelle "la COS a
dépassé ses différends et nous
respectons la décision de Adil".
Dans ce cadre, Adil se divise en trois
pôles. Le premier pôle comprend les
figures relativement jeunes. Il s'ad-
hère à la majorité pour atteindre
d'un coup deux pierres: briser l'ima-
ge d'un Aziz pathétiquement sensi-
ble aux prédateurs (synonyme à ses
yeux des symboles du régime qu'il a
destitué) et acheter une nouvelle
image par la recherche de nomina-

tion sans pour autant se recourir à la
mauvaise gestion ; ce qui créditera
leurs comptes avant l'ultime bataille.
Le deuxième pôle comprend les per-
sonnalités généralement 'retorses' et
discrètes. Il s'évite à tout positionne-
ment pour faire d'eux l'objet de trac-
tations du premier pôle. Le troisième
pôle comprend les personnalités
audacieuses et relativement plus
jeunes. Il reste dans la COD sans
pour autant s'adhérer à un de ses
partis. Il défendra les intérêts du
parti-père.Aussitôt après la prise la
décision de rallier la majorité, trois
tendances ont vu le jour: une ten-
dance appelle à l'adhésion à la majo-
rité (Ould Ahmed El Waghf et
consorts), une tendance qui a déplo-
ré cette position sans se retirer du
parti (Bebbaha Ould Ahmed Your,
Moussa Fall…) et une tendance a
préféré de démissionner purement
et simplement: députée Néma Mint
Mogueya, Ahmed Ould Sidi Baba et
Sidi Ould Boïlil (vice-présidents), Dah
Ould Abdeljelil (ex-ministre), Sejjad
Ould Abeidna…. N'empêche que
Ould Ahmed El Waghf les qualifient
de "personnalités politiques
connues" et de dire que "leur choix
ne signifiera jamais la désintégration
du PNDD qui restera uni".
Pour l'UFP, il doit jouer le rôle du
noyau dur. Il continue à jouer le rôle
de "dénudation" du système. La
riposte violente de son président,
Mohamed Ould Maouloud, à propos
des filtrations de l'ambassade des
Etats-Unis à Nouakchott serait
entrée dans le cadre de cette straté-
gie. Tout comme ces sorties média-
tiques musclées. Sa reconnaissance
récente à Aziz de la qualité de
"Président de la République", bien
que réalité des faits, aurait pour
objectif de jeter la poudre dans les
yeux.Quant à l'APP, elle doit rester
zen. Son président, Messaoud Ould
Boulkheïr, doit exprimer la sagesse
et l'apaisement au Parlement. Pour
porter secours aux amis dans les
moments difficiles. Dans ce cadre, il
a déjà réussi dans son opération de
séduction envers Ould Abdelaziz.
Leur dernière entrevue est venue
couronner le respect qu'Aziz a pour
lui.Reste à savoir ce qu'enfantera
cette idylle entre un parti dont le
président est visiblement en train de
voir le bout du tunnel après avoir
traversé le désert pour une histoire
de " riz avarié " entre autres griefs et
une majorité dont les ténors ont des
intérêts à conserver et à défendre
auoprès d'un Président de la
République imprévisible… Et les
rumeurs de recomposition du gou-
vernement aiguisent les enjeux….

Mechri Ould Rabbany

AU BOUT DU TUNNEL, LE CAMP NATUREL

Adil rejoint  la majorité 
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On les appelle les " négachas ".
Les piocheurs. Depuis un an
environ, de nombreux jeunes,
pour la plupart mineurs, adoles-
cents des quartiers déshérités,
tournent autour de la cimenterie
de Chlef. Les revendeurs de
ciment et les conducteurs de
camions les utilisent pour des-
cendre au fond des cocottes y
gratter les fonds de ciment. Une
activité illégale et surtout dan-
gereuse pour leur santé.
" Je suis obligé de faire ça pour
vivre. J'ai déposé plusieurs
demandes de recrutement à l'u-
sine et dans les autres unités de
production de la zone industriel-
le, mais on ne m'a jamais répon-
du. " Khaled a la vingtaine. Sa
silhouette chétive se devine
sous ses vêtements usés et
poussiéreux. Comme d'autres
adolescents des quartiers dés-
hérités des environs, nous l'a-
vons rencontré dans la rue atte-
nante à la cimenterie de Chlef,
dans la grande zone industrielle
de Oued Sly, à sept kilomètres
du chef-lieu. Une rue où les
camions s'arrêtent pour vider le
reste de leur cuve avant de se
diriger vers l'entrée de la cimen-
terie pour un nouveau charge-
ment.
Pour y accéder, il faut passer par
l'unique passage pour véhicules,
gardé par deux agents de sécu-
rité. L'autorisation d'entrée est
accordée seulement après paie-
ment de 50 DA de droits d'en-
trée pour chaque véhicule. Une
fois à l'intérieur, on emprunte la
voie contournant la zone indus-

trielle par le nord. En mauvais
état, cette route est pourtant
ouverte à tous les vents, car elle
donne directement sur l'oued
Cheliff asséché, sans clôture ni
moyens de protection. Les rive-
rains y entrent et sortent
comme bon leur semble, sans
être inquiétés par qui que ce
soit. Tension sur le ciment obli-
ge, un travail au noir s'est déve-
loppé ces derniers temps dans la
zone : des mineurs, choisis pour
leur petite taille mais aussi parce
qu'ils acceptent plus facilement
que les adultes, sont envoyés au
fond des camions-cocottes pour
extraire le ciment restant.

La Loi du silence
A force de gratter continuelle-
ment le fond des cuves pour

remonter la matière à la surface,
ces enfants sont appelés " néga-
chas " (piocheurs). Une activité
illégale et dangereuse puisqu'ils
s'exposent ainsi à des allergies
et autres maladies respiratoires
(voir interview). Mais les condi-
tions de travail, les jeunes s'en
fichent pas mal. Leur priorité :
trouver des ressources, aussi
pénible soit le travail, pour pou-
voir nourrir leur famille dému-
nie. La loi du silence, ici, est de
mise, car les réseaux de trafi-
quants imposent leur loi et
menacent même les jeunes de
représailles au cas où ces der-
niers oseraient dénoncer leurs
méfaits. Le jour où nous nous
rendons sur place coïncide avec
le lancement de l'opération de

dépollution du second four de
la cimenterie, le premier étant
déjà équipé de filtres à man-
ches depuis avril dernier.
L'espace servant d'aire de sta-
tionnement pour les camions
de la clientèle est noirci par la
poussière dégagée par l'une
des deux lignes de production,
fonctionnant avec des anciens
électrofiltres, un système anti-
pollution dépassé. Le périmèt-
re est censé être étroitement
surveillé et contrôlé par les
services de la zone industriel-
le. Mais une expédition pas
comme les autres se déroule
quasiment tous les jours, sur-
tout les week-ends et jours
fériés. Tout se passe assez vite
: les jeunes, qui semblent par-
faitement au fait de la démar-
che à suivre, s'engouffrent
rapidement à l'intérieur des

camions, munis d'objets servant
à creuser le ciment et à remplir
des sacs blancs.
20 DA le seau de 5 kilos
Ces derniers sont ensuite
remontés à la surface et mis à la
disposition des clients habituels,
contre 260 DA le sac de 40 kg.
Mais l'ouvrier au noir, lui, ne per-
çoit que 20 DA pour chaque
seau de 5 kg rempli lors de la
mise en emballage des déchets.
Un enfant accourt pour monter
sur un camion-cocotte qui file
droit vers l'usine. Il redescend
immédiatement puis nous pro-
pose des sacs de ciment pour
260 DA. Il s'appelle Mohamed.
Quand on lui demande son âge,
il répond 19 ans, même s'il

paraît pourtant plus jeune. Il
habite une localité pauvre pro-
che de la zone industrielle, et se
dit victime de l'exclusion scolaire
: " On m'a viré du CEM sans
aucune raison valable ", révèle-
t-il.
Il se défend de descendre au
fond des camions, baisse la tête
sans répondre à nos questions,
puis s'éloigne pour rejoindre la
marchandise prête à être char-
gée par des revendeurs et d'au-
tres jeunes. Sur le chemin du
retour, nous croisons d'autres
jeunes, allongés à côté d'une
gargote, qui proposent le même
service, avec des prix plus bas,
230 DA le sac. Il est presque
facile de les reconnaître. Tous
sont pauvrement habillés et
couverts de poussière. En discu-
tant succinctement avec eux, on
découvre qu'ils ont aussi tous
abandonné l'école pour diverses
raisons et qu'ils vivent dans la
misère. Tous dénoncent l'exclu-
sion dont souffrent les chômeurs
des quartiers riverains de la
cimenterie. Tout le monde ici est
au courant, mais d'après nos
informations, aucun contrôle n'a
été effectué. Quant à
l'Inspection du travail, un
contrôleur a été envoyé sur
place. " Mais ce genre de trafic,
en dehors du code du travail, ne
relève pas de nos responsabili-
tés mais des services de sécuri-
té ", nous a-t-on répondu.

Ahmed Yechkour, pour El
Watan

Algérie : le calvaire des " négachas " 
Quelques dinars contre du ciment
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Scandale au MAED : Le département se mettrait au
Chinois !
Au moment où les nations unies lancent une nouvelle convention mondiale
contre la corruption, en la date du 9 décembre, où à Nouakchott le parti de la
majorité commémore cette journée, notre confrère tawary publie un scandale
au ministère des affaires économiques et du développement.
Alors que le chef de ce même département annonçait jeudi dernier que le
gouvernement mauritanien a adopté une stratégie de lutte contre la corruption
qui mettra fin à l'impunité.
Dans cette publication le site Tawary précise qu'au moment où l'on indique
qu'il y'a une volonté manifeste de la part du Président de la République,
Mohamed Abdel Aziz d'imposer la transparence et la bonne gouvernance, on
découvre des documents qui prouvent le contraire et qui montrent que le
Président Ould Abdel Aziz et certains responsables du pays ne parlement
guère le même langage.
A cet effet, certains  ministres de son gouvernement et  hauts responsables
compromettent l'avenir du pays par la signature de contrats hasardeux au pro-
fit de leurs intérêts personnels, et ce parfois dans le non respects des procé-
dures administratives.
Dans ce cadre, notre confrère a mis en ligne un contrat entre le ministre des
affaires économiques et du développement et un partenaire chinois, signé
dans la langue du partenaire. Selon les informations de Tawary, aucune tra-
duction de cette convention n'est disponible au ministère des affaires écono-
miques, ce qui est contraire à la loi. D'autant plus que la plupart des fonction-
naires de ce département ignorent le contenu du texte, signée le 7 février
2009. Date à laquelle la Mauritanie vivait une situation particulière, où chaque
ministre faisait attention de peur de perdre son poste. Seulement, Tawary  ne
semble pas détenir une confirmation de l'implication directe du ministre, préci-
sant qu'il pourrait s'agir aussi de l'exécution des collaborateurs de celui-ci.
Serait-ce une nouvelle menace pour la francophonie en Mauritanie ?
GPS Des salafistes menacent d'user de violence pour protester contre ce qu'ils
considèrent comme une volonté manifeste de les affamer en prison
Des prisonniers salafistes incarcérés dans la prison civile de Nouakchott, ont
menacé d'user de violence, si l'administration de la maison d'arrêt ne s'em-
ploie pas à leur fournir, de manière régulière et saine, les repas prévus dans la
journée. L'un de ces prisonniers a déclaré à Sahara média, par un contact
téléphonique, que leurs conditions sont des plus difficiles depuis plusieurs
semaines, mettant en garde contre le drame qui pourrait survenir à l'intérieur
de la prison à cause de la nourriture qui, si elle n'est pas tout simplement
absente, est mauvaise dans la plupart des cas. Il a même indiqué que durant
les trois derniers jours, les prisonniers n'ont reçu aucun repas, ce qui, ajoute,
notre interlocuteur, est contraire aux plus élémentaires des droits humains,
célébrés dans le pays, il y a seulement deux jours, de " manière tout à fait
anodine ". La prison civile de Nouakchott accueille actuellement des dizaines
de prisonniers salafistes qui ont été rejoint, il y a quelques mois, par des pri-
sonniers de droits communs, transférés, selon un salafiste, suite à l'apparition
d'une mystérieuse maladie à la prison de Dar Naim, et grâce à l'intervention
de parents et proches bien introduits dans les milieux du pouvoir.

Source : saharamedias.net

Un dirigeant de l'UDP : " Nous avons décidé de
suspendre le sénateur Youssouf Sylla suite aux révé-
lations de Wikileaks "
Un dirigeant de l'Union pour la démocratie et le progrès (UDP), parti que diri-
ge la ministre des Affaires étrangères et de la coopération, Naha Mint
Mouknass, a indiqué que sa formation a décidé de suspendre le sénateur
Youssouf Sylla, suite aux déclarations que Wikileaks lui a attribuées, il y a
quelques jours, et qui évoquent un plan de liquidation du président maurita-
nien Mohamed Ould Abdel Aziz, lors de la campagne présidentielle de 2009 et
ce avec l'aide des renseignements israéliens.Le sénateur de M'Bout avait tou-
tefois réfuté de telles informations, mettant en garde contre les risques de
division qu'un tel sujet peut entraîner. Il avait indiqué qu'il n'a aucun rapport
avec les Israéliens, précisant qu'il s'était bien opposé au pouvoir de l'actuel
président, au cours de cette période, mais qu'aucun lien de cette nature avec
les Israéliens n'a été entrepris par lui.
Wikileaks a publié des dizaines de documents sur la situation en Mauritanie
après la destitution du président Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi, provo-
quant de la sorte une vive polémique dans le pays.

Saharamedias.net

Les commentaires de Kadhafi sur les fuites de
Wikileaks à la Une des journaux libyens
(PANA via Mauritanie-web) - Les journaux libyens de cette semaine se
sont intéressés aux commentaires du guide Mouammar Kadhafi sur les révéla-
tions des documents publiées sur le site de Wikileaks et les réactions suscitées
à la suite de ces fuites à travers le monde ainsi que les développements de la
crise ivoirienne à tous les niveaux.
La presse libyenne s'est focalisés aussi sur la maladie du diabète, les politiques
du Fonds monétaire international (FMI) en plus de l'écho réservé à l'appel de
la Libye par le biais de son délégué permanent aux Nations unies relatif à la
révision de la convention sur le droit de la mer et des analyses des journaux
sur la crise économique qui secoue les pays de la zone euro.
Rapportant les commentaires du guide Kadhafi sur les fuites des documents
secrets publiés par Wikileaks, le journal "Sabah Oyia" indique que le leader
libyen a qualifié "ce site de très profitable dans la mesure où il révèle les com-
plots et ce qui se trame dans les coulisses contre les individus et les peuples

et a dévoilé l'imposture existant dans les relations entre les Etats-Unis
d'Amérique et les autres pays, notamment leurs alliés".Le même journal
indique que le guide Kadhafi a affirmé qu'il est avec la liberté et contre le
musellement de la parole et des idées et leur oppression et que ce site serait
très profitable à condition qu'il s'assure de l'authenticité de ses publications et
perdrait sa valeur et sa crédibilité et deviendrait une tribune pour le mensonge
et la falsification s'il écoute les paroles tendancieuses ou les colporteurs de
mensonges. Concernant la crise constitutionnelle que connaît la Côte d'Ivoire,
"Al-Jamahiriya" déplore la situation de crise que vit ce pays à cause de la lutte
ouverte sur le fauteuil présidentiel. Ce journal affirme que la situation de crise
que connaît la Côte d'Ivoire renvoie l'Afrique à la case de départ, notamment
l'arriération, l'instabilité, les coups d'Etat et l'absence de développement et à la
détérioration des infrastructures de base en raison de l'existence de certains
qui préparent un nouveau coup d'Etat ou qui travaillent à préserver l'ancien
régime. "Al-Jamahiriya" exprime sa crainte à l'égard de la véritable peur susci-
tée vis-à-vis du retour de la scène africaine à la culture des coups d'Etat où le
gouvernement se transforme en une institution sécuritaire au détriment de
toutes les autres considérations.Le journal libyen note que la crise en Côte
d'Ivoire a éclaté à un moment où les Africains ont rêvé que le continent s'est
finalement libéré de la "parodie" des coups d'Etat et de l'apparition répétée
"du militaire au grade de brigadier" qui prend le contrôle de la radio, du palais
présidentiel, de la piste de l'aéroport et s'autoproclame président et cela à un
moment où les Africains sont arrivés à une ère de répit après avoir dépassé le
stade de se poser la question matinale, à savoir si le président se trouve au
palais ou en prison.
D'un autre côté, "Sabah Oyia" jette la lumière sur un de ses éditoriaux sur
l'appel de la Jamahiriya libyenne à la révision de la convention sur le droit de
la mer et mis en exergue les préoccupations continues de la Libye à l'égard de
l'exploitation illégale et sauvage des richesses du littoral des pays en voie de
développement, notamment africains.Le journal rapporte le discours du délé-
gué de la Libye auprès des Nations unies dans lequel a fait part de la position
de son pays déplorant l'augmentation du pillage des ressources maritimes afri-
caines en particulier en l'absence de capacité et ressources nécessaires pour
ces pays de surveiller efficacement leurs côtes.Al-Jamahiriya s'est intéressé,
dans son supplément économique à travers des analyses, à la crise que subit
la monnaie européenne l'euro et indiqué que l'euro a enregistré son plus bas
niveau lundi dernier dans le contexte de l'apparition de singes de divisions
entre les dirigeants européens sur la manière de traiter avec les menaces
résultant de la crise dans la zone euro.
Le même journal précise que les divisions ont réapparu dans l'entité politique
et financière de l'Europe concernant l'augmentation du Fonds financier de
secours doté de 750 milliards d'euros pour secourir les pays qui combattent
pour surmonter des niveaux de déficits records et des dettes élevées.
Pour sa part, "Al-Chams" évoque dans son commentaire hebdomadaire les
politiques du Fonds monétaire international (FMI) et écrit sous le titre "FMI
dans le box des accusés", citant des études diverses que le FMI a échoué
dans ses politiques adoptées depuis plus de six décennies vu que ces poli-
tiques n'ont pas été justes envers les pays en voie de développement et n'ont
pas réglé leurs problèmes."Al-Chams" signale la domination de pays tels que
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, la Grèce, la France et l'Allemagne sur cette
institution de Breton Woods, affirmant que ces pays exercent dans les coulis-
ses leurs influences sur ce Fonds. Al-Fajr Al-Jedid s'est intéressé dans un arti-
cle à la journée mondiale du diabète commémorée le 14 novembre de chaque
année et mis en exergue le troisième campement de l'Espoir pour les enfants
diabètes organisé par l'Association libyenne des amis des diabètes.
Le journal rapporte les communications et débats qui s'en sont suivi sur la
maladie du diabète et qui font la sensibilisation des enfants diabétiques.
"Al-Fajr Al-Jedid" souligne les efforts de l'Association libyenne des amis des
diabètes pour toucher le plus grand nombre d'enfants diabétiques pour les
soutenir à travers le programme "la Vie de l'enfant" qui sensibilise sur le mode
nutritionnel des diabétiques.

Révélations de Wikileaks : la présidentielle de
2012, selon les Etats-Unis
Les récentes révélations de Wikileaks sur le Sénégal en disent long sur l'état
des troupes, en prévision de l'élection présidentielle de 2012. Selon des infor-
mations transmises en novembre 2009, " la récente stratégie politique de
Wade a pour but de faire taire les dissidences dans son part, en nommant
Aminata Tall à une fonction élevée dans son cabinet et en négociant le retour
de son ancien Premier ministre Idrissa Seck, pour remobiliser le Pds. 
Il espérait créer une grande coalition présidentielle. Mais cette stratégie est

fragile, puisque son ancien Premier ministre Macky Sall est opposé à tout
retour chez Wade, alors que Karim Wade et Idrissa Seck se détestent ". Les
Américains trouvent le président Wade dans une mauvaise posture, pour s'être
notamment séparé de tous ses successeurs potentiels. Mais l'opposition réunie
dans Benno n'est pas dans une meilleure posture. Les diplomates américains
relatent les discussions qu'ils ont eues avec les principaux leaders de parti
membres de Benno Siggil Sénégal. " Ibrahima Sène, secrétaire général adjoint
du Parti de l'Indépendance et du travail (PIT), a déclaré à Poloff que son parti
restera fidèle aux conclusions du dialogue national ( les Assises, Ndlr). 
Il soutien l'idée d'une courte période de transition de 12 à 18 mois pendant
laquelle une nouvelle Constitution et une nouvelle loi électorale seront votées
avec l'introduction d'un régime parlementaire. Pour lui, l'ancien Premier minist-
re Moustapha Niasse, leader de l'Afp, 72 ans, souhaite être le candidat de
Benno, mais il fait face à une farouche opposition du Parti socialiste. Niasse
est connu pour sa contribution décisive à la victoire de Wade en 2000.
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Comme à son habitude, le chan-
teur sénégalais, Baaba MAAL a
encore électrisé le stade Léopold
Sedar Senghor de soixante mille
places assises devenu trop exigu
pour contenir le public à l'occa-
sion de l'ouverture du troisième
festival Mondial des Arts Nègres.
Sous un air de "Tara" - variété en
acoustique qui chante l'histoire
de l'Afrique et ses grands hom-
mes, Baaba MAAL est apparu
sous les projecteurs du chantre
du sport. L'artiste, sous un grand

boubou brillant avancé vers le
podium dressé en face de  la tri-

bune officielle en présence de
plusieurs chefs d'état africains,
des représentants des institu-

tions internationales.
Le public est acquis quand
Baaba MAAL s'est dressé sur
le Podium, les bras ouverts et
le boubou flottant sous l'effet
du vent. C'est le comble et
les applaudissements ton-
nent à Léopold Sedar
Senghor. Baaba MAAL décla-
me un poème inspiré de la
tradition africaine avant de
dire, en français et en
anglais, son speech très
apprécié par les organisa-
teurs du Festival Mondial de
Dakar 2010.Cette manifesta-
tion permet à l'Afrique de
montrer au reste du monde
qu'on peut compter avec elle
à bien des niveaux face à la
mondialisation galopante...

Africa is the future a conclut
Baaba MAAL qui a dédié le titre

Nangé Africa "Renaissance de
l'Afrique" extrait de son dernier
album (Riche Afrique) à la jeu-
nesse.

Rejoignant, le chef de l'état
sénégalais et ses hôtes dans la
tribune officielle, Baaba MAAL,
interpelé par la presse interna-
tionale sur le festival, a dit que :
"Ne ce reste que le temps d'un
après midi, "L'unité Africaine"
est devenu réalité grâce à la cul-
ture et c'est cela le fondement
de ma satisfaction", la jeunesse
africaine doit en être fière et sai-
sir le rebond donc, je suis davan-
tage motiver à ouvrer pour l'in-

tégration et le développement
en Afrique.
Par Issa Dial

Baaba MAAL remet ça

L'amitié est rare, très rare, d'où
son aspect précieux et mar-
quant.
On arrive à la fin de la vie et on
essaie de compter ceux qu'on
considère comme de vrais amis,
ceux dont la fidélité a été sans
failles, ceux qui vous ont aimé
tel que vous êtes, sans vous
juger ni essayer de vous chan-
ger. C'est dans les épreuves, les
moments difficiles et parfois
décisifs, que l'amitié se révèle et
se consolide ou s'absente et
tombe dans le commun de l'ou-
bli. L'amitié est ce qui permet de
désarmer la cruauté et d'affron-
ter le mal. Elle peut avoir existé,
avoir été sincère et forte, et puis
se briser d'un seul coup, s'a-
néantir parce qu'elle aura man-
qué à l'un de ses principes fon-
damentaux, la fidélité, c'est-à-
dire la constance dans la
confiance, cette présence qui ne
doit jamais faire défaut. 
La trahison, c'est le fait de "
manquer à la foi donnée à quel-
qu'un ", c'est une forme d'aban-
don doublé parfois d'une volon-
té de nuisance ou d'une partici-

pation active ou passive à une
opération de malfaisance. On
agit contre quelqu'un à qui l'on
devait fidélité. Souvent on agit
par intérêt, par jalousie ou par
vengeance et mesquinerie.
Toutes ces notions non seule-
ment sont étrangères à l'amitié,
mais sont sa négation absolue.
L'évêque anglican Jeremy Taylor
(1613-1667) utilise l'expression
" adultère d'amitié " pour parler
de trahison : " La trahison et la
violation d'un secret constituent
les adultères d'amitié et dissol-
vent l'union entre les amis. "
Dans ce sens, l'amitié est consi-
dérée comme un " mariage
entre les âmes ". Quand on
convoque le malheur et la
convoitise, on révèle sa propre
défaite, son incapacité d'avoir de
l'amitié.
Or l'amitié est un état de grâce
apaisé et apaisant. Il faut du
temps pour atteindre cet état où
le plaisir vient de la gratuité et
de l'absence de quelque intérêt
que ce soit. C'est en ce sens que
la force d'une amitié peut s'ef-
fondrer parce qu'un élément

i m p u r
s ' e s t
introduit
dans la
relation.
Dans la

r e l a t i o n
amoureu-
se et sexuelle, la trahison, l'usu-
re, le conflit et la guerre sont de
l'ordre du possible. Ils font par-
tie du jeu, sont admis même si
l'on n'en parle pas. Quand un
amour est trahi et brisé, on a du
chagrin et on sombre dans une
mélancolie profonde. On souffre
du fait qu'on est face à une
impossibilité, celle d'inverser le
cours des choses. On a le senti-
ment qu'on ne se relèvera pas
de cet échec. Pourtant, le temps
fait son travail.
Parce que l'amitié est à l'écart
de toute satiété et de tout cal-
cul, ces dérapages ne devraient
pas arriver et en outre ils ne
sont pas prévus. Le fondement
même de l'amitié est l'absence
de conflit pervers et d'intérêt
dissimulé. Quand une amitié est
trahie, la blessure est insuppor-

table justement parce qu'elle ne
fait pas partie de la conception
et la nature de la relation,
laquelle est une vertu, pas un
arrangement social ou psycholo-
gique. Elle est vécue comme
une injustice. Elle est incurable.
On ne comprend pas et on s'en
veut d'avoir donné le bien le plus
précieux à quelqu'un qui ne le
méritait pas ou qui n'a pas com-
pris le sens ni la gravité de ce
don. On s'est trompé et on a
trompé. La rupture s'impose
parce que l'amitié ne souffre pas
de concessions avec le faux, la
tiédeur et la perversité. 
En amour, on peut solliciter et
insister, la consolation existe.
Tôt ou tard, l'oubli s'installe et
l'émotion retrouve sa jeunesse
et ses forces. En amitié, la
consolation est illusoire, le deuil
un précipice. Un ami, un vrai ne

se remplace pas. On vit avec la
blessure infinie, on s'entête à
vouloir oublier, mais on sait que
c'est un exercice vain. Pourquoi
ce genre de blessure persiste-t-il
dans la mémoire ? C'est le prin-
cipe de la parole donnée qui n'a
pas été respecté. La confiance
abusée, cambriolée par la per-
sonne à qui on a laissé les clés,
c'est l'effarement de découvrir
qu'on a longtemps fait fausse
route, qu'on a cru les mots dont
on n'avait que l'enveloppe,
ouvert sa maison intérieure, lieu
intime du secret, et voilà que
tout cela vole en éclats. La trahi-
son est une forme silencieuse de
meurtre. On tue le don et la
grâce, puis on se masque. On
prend place dans le coeur et l'a-
mour de l'autre, on connaît ses
repères et ses faiblesses, puis on
en profite pour démolir la mai-
son et fouler aux pieds la
confiance.
Comment ne plus souffrir de ces
blessures ? Comment choisir ses
amis ? Quelle illusion ! Comment
savoir, comment prévoir les
métamorphoses de l'âme, ses
errances, ses revirements ou sa
fidélité et son intégrité ? Il n'y a
pas de recette.
D'après Tahar Ben Jelloun, "Des
blessures inconsolables",
Source : Seneweb

Amitié trahie
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Il a été rapporté diman-
che sur le site d'une
agence d'information en
arabe que la ministre de
la fonction publique a
refusé de répondre en
français à une question
orale posée dans cette
même langue par la
député Kadiata Malik
Diallo de l'UFP.  Le prétex-
te de Maty Mint Hamady
est que c'est l'arabe, lan-
gue officielle qui doit être
utilisée à l'Assemblée.
Appuyée en cela, par le
député de Nouadhibou
Qassem Ould Bellali qui a
soutenu qu'il y a la tra-
duction simultanée dont
devrait se contenter sa
collègue. Après le fameux
" débrouillez-vous, vous
êtes en Mauritanie, c'est
un pays arabe " lancé par

le Premier ministre à un
journaliste, voilà une
ministre de la République
qui s'insurge contre une
tradition à laquelle ses
autres collègues ont habi-
tué les élus francophones
: apporter des réponses
en français aux questions
que ceux-ci leurs posaient
dans cette langue. Autant
il est permis de percevoir
un certain esprit de tolé-
rance de la part des
ministres à l'endroit de
leurs compatriotes qui ne
peuvent s'exprimer en
arabe du fait d'une forma-
tion antérieure qui a fait
d'eux des francophones,
autant la réaction de la
ministre de la fonction
publique donne l'impres-
sion de procéder d'un dic-
tée idéologique que l'on

croyait démodée…
Il y a certes un cabinet de
traduction simultanée des
interventions et débats de
l'Assemblée. Elle se fait
cette traduction entre le
hassaniya, langue non
officielle, puisque non
inscrite dans la liste des
langues nationales de la
constitution et le français,
autre langue non officiel-
le, et qui en plus n'est
même plus mentionnée
comme langue de travail
telle  qu'elle l' avait été
dans la précédente cons-
titution (juillet 91)…
Si alors, dans les prises
de parole officielles cha-
cun devait se cramponner
à l'utilisation des langues
const i tut ionnel lement
inscrites, pourquoi les
députés non arabophones

(arabe classique) ne
s'emploieraient-ils pas à
s'exprimer dans leurs
propres langues (pular,
wolof, soninké) recon-
nues par la constitution ?
Ils exigeraient, le cas
échéant, une traduction
simultanée de ces lan-
gues entre elles d'abord
et entre chacune d'elles
et la langue officielle
qu'est l'arabe…
Et puis, même s'il l'a fait
hors de la Mauritanie,
Mohamed Ould Abdel
Aziz qui est le président
de ce pays, a donné
l'exemple en s'exprimant
en wolof à l'occasion du
festival des arts nègres….
Alors pourquoi continuer
à saouler le peuple avec
les faux débats ?
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LE COMPLEXE SCOLAIRE DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS 

AL BARAKA 
(fondamental, collège et lycée)

Dix-huit années d'expérience et de succès réguliers

Une administration composée de symboles de l'éducation : Fall Thierno et Sèye Cheikh

Un encadrement pédagogique expérimenté dynamique, compétent et sérieux.

Résultats de l'année scolaire 2009-2010 :

- Entrée en première année du collège : 81 ADMIS SUR 92 CANDIDATS

- Brevet : 133 SUR 192

- Baccalauréat : 

* Série LMB : 17 sur 21

*Série MB : 26 sur 35

* Série SNB : 80 sur 181

PSPS Le problème de la langue, encore un
faux débat…
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