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Appels à l’étouffement des libertés de culte:

Silence, on radicalise la société

Tunisie :
Ben Ali,
la chute

Des sermons et discours politiques revendiquent la
chasse à des «réseaux d’évangélisation». Ils appel-
lent à la constitution d’une police religieuse. Depuis
quelques mois, on remarque une montée inquiétan-
te des discours liberticides. Ailleurs c’est le président
français Sarkozy qui crie au «plan d’épuration reli-
gieuse» dans le monde arabe. Ici en Mauritanie sau-
rait-on soupçonner un plan destructeur quand les
esprits sont exposés aux injonctions de leaders
respectés. Quels en sont les stratèges ? Un mélimé-
lo de leaders politiques, d’intellectuels engagés, de
journalistes politisés et d’imams outranciers.
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Jusqu’où soufflera la
tempête de Tunis ?

Ben Ali  a quitté Manu militari son pays. En effet,
pour la première fois, un Président arabe,   sous la
pression de la rue, était dans l’obligation de s’exi-
ler  loin de chez lui  en Arabie saoudite.  Quel mes-
sage ?
La dignité de ‘‘l’homo-tunisien’’   a  été, tout sim-
plement,  touchée  après  ‘le  suicide forcé’ du
jeune chômeur Mohamed El Bouzizi et la mort de
plusieurs autres  jeunes demandeurs d’emploi
cherchant légalement,  à travers des manifesta-
tions,   un vrai changement. Il s’agit là  des mar-
tyrs  qui ont provoqué noblement et  salutairement
un  soulèvement  populaire.  Il s’ensuit  un effet
de ‘bulle sociale’ faisant  ‘chuter’  le  dictateur tuni-
sien   tout en entrainant  un débat incertain  sur
une vraie  évolution  constructive dans  l’ensemble
de la sous-région. Tel changement permettra, évi-
dement,  la création  d’un  système  démocratique
décentralisé à la fois   légitime au sens  socio-éco-
nomique du terme et  générateur d’emploi.
Sur ce sujet je reviens, volontairement, à travers
des données statistiques sur le phénomène du
chômage en Mauritanie, celles-ci   restent quasi-
ment   telles qu’elles étaient depuis belle luret-
te.[1]
Selon toute vraisemblance, la croissance actuelle
de 5%  coïncide  avec une période de détériora-
tion du pouvoir d’achat local rendant  indispensa-
ble  la création des mécanismes de  régulation fia-
bles et permanents des prix, surtout ceux  des
denrées de première nécessité. Ces mécanismes
demeurent  essentiels, toutefois, insuffisants
étant donné la défaillance des   facteurs de   la
reprise économique des secteurs créateurs d’em-
ploi, notamment les politiques  incitatives du
recrutement des jeunes chômeurs. 
En gros,  l’informel qui est de 87 % grimpe de plus
en plus dans les milieux urbains au détriment de
l’emploi dans les zones  rurales. Nouakchott-ville
regroupe à elle seule plus du   tiers de la popula-
tion mauritanienne dont la majorité travaille  dans
le secteur parallèle. Ce qui explique, d’ailleurs,
l’existence  ‘plantureusement’ de cas  d’emplois
précaires et/ou  peu rémunérateurs, ‘recouvrant’
ainsi  un chômage déguisé.
Entre 1998 et 2000  les données   officielles mon-
trent clairement   qu’une moyenne de 16000
emplois  supplémentaires par an a  été créée,
depuis lors nous  n’avons point une base de don-
nées  patente   sur l’évolution de la création de
l’emploi et la capacité de la politique  gouverne-
mentale  à générer  de l’emploi  suivant une chro-
nologie bien  déterminée.
En 2000, et d’après les données du Recensement
Général de  la Population et de l’Habitat (RGPH),
le taux de chômage se chiffre à 19%. Soit environ
145000 personnes. Les données de l’Office
National des Statistiques (ONS), réalisées sur les
conditions de vie des ménages (EPCV), ont permis
de revoir à la hausse ce taux ; il avoisine, en 2010,
les 32%. Ainsi, 57 % de la catégorie socioprofes-
sionnelle sont indépendants, quant aux emplois
salariés, ils demeurent inférieurs à 20 %,  alors
que les allocations familiales ne représentent que
6 % (en 2000).
Généralement, « plus d’activité signifie moins de
chômage, plus de production signifie plus de reve-
nus à distribuer. D’où une nouvelle politique d’em-
ploi se basant sur  des divergences portant sur les
moyens de la reprise, et sur la  place des pauvres,
qui représentent désormais 46%de la population,
dans la relance économique » (NDR).   

m_barrada@yahoo.fr

[1] Voir La Tribune n°355.

LES ÉCHOS 
de Mohamed Fouad Barrada

Monsieur, la lecture du vo-
tre article "Droit de réponse"
sus référencié m’offre l’occa-
sion de vous adresser tout
d’abord, et sans passion,
mes meilleurs vœux pour  la
nouvelle année 2011. J’ai ce-
pendant, le regret de répon-
dre à des mots ou passages
évoqués dans l’article en
question.
Je tiens à préciser, que le

problème des retraités n’est
pas aussi sensible comme
vous le pensiez. Il reste ac-
cessible à tout un chacun. Il
s’agit naturellement d’une si-
tuation d’inactivité à l’issue de
laquelle le fonctionnaire a
droit à une pension. Cette
nouvelle situation adminis-
trative peut lui permettre,
également d’aspirer aux
avantages ou privilèges de
l’Etat.  

S’agissant, le belle gproseg
dont vous avez qualifié mon
article, je pense qu’il s’agit là
d’un  mot impropre apparte-
nant à la terminologie poé-
tique. Je ne tiens pas à défi-
nir le sens propre de celui-ci,
de peur d’éveiller les dé-
mons, je me suffirai néan-
moins, s’il s’agit réellement
d’une allusion de portée poé-
tique, au dicton gil faut don-
ner à Césaire ce qui appar-
tient à Césaireg.  
Je dirai par ailleurs, que

mon article publié par le

Journal "laTribuneg no529,
s’adresse à tous les retraités
et anciens de l’Armée natio-
nale.
Son analyse logique vous

permettra de regrouper son
texte en  cinq grandes idées
maîtresses notamment : la
mise en confiance des retrai-
tés, les réalisations concrètes
que l’Etat vient de connaître,
l’aperçu historiques et néga-
tif pour la plupart des asso-
ciations des retraités, les pro-
blèmes des retraités notam-
ment le réajustements des
pensions pour les partants
avant l’année 2007, la mise en
garde contre toute instru-
mentalisations des retraités
pour des raisons personnel-
les, politiques ou autres enfin,
un appel à la prise de cons-
cience de la nécessité de
s’organiser et de s’autogérer
afin que le Pouvoir puisse
améliorer notre situation ma-
térielle. 
A cela viennent s’ajouter

des conclusions partielles de
portée morale. 
Je suppose mon Capitaine

que le COF un regroupement
nouveau né et dont vous êtes
à priori  le porte parole, ne
peut être épargné de ce
constat de fait. En tout état de
cause, nous souhaitons qu’il
évoluera dans le sens de l’in-
térêt général et l’indifférence
quant aux raisons politiques. 

S’agissant de l’obligation
de réserve à laquelle nous
sommes astreints comme
vous l’avez si bien dit, je vous
invite d’en tenir compte dans
vos diverses interventions
écrites ou orales. Car c’est la
seule culture qui nous reste
quant on à tout perdu des
bonnes habitudes militaires.

Dire que j’étais en retard à
la réunion de désignation des
délégués des retraités ne jus-
tifie  pas mon  absence. Je
vous réaffirme mon
Capitaine, que rien ne m’a
échappé. Ne perdez pas de
vue aussi, que le retard, et
l’absence sont deux notions
différentes. 
Aussi, votre jugement de

valeur consistant à dire que
mon écrit est allusifs. Je vous
rappelle que mon message
était claire, limpide et s’a-
dresse une fois de plus à
tout un chacun. Il se voit dé-
pourvu de toute forme d’al-
lusions ou désillusions. Car, je
bénéficie de l’avantage de la
liberté d’expression, d’autant
plus, ma  correspondance
s’adresse à mes amis. Et je
me réserve dans ce  cas  le
droit d’exprimer mon opi-
nion. 
Quant aux propos désobli-

geants, dites vous que la te-
neur de votre article gDroit de
réponseg peut vous servir
d’éléments de conviction à en

croire gmascaradeg ghumilia-
tion, qu’on a tenté de nous in-
fliger au mépris du bon sens
et des bonnes manièresg. 
Dire qu’une vérité insolen-

te ressemble à un mensonge.
Soyons objectif, en acceptant
aussi, que la vérité  n’est  pas
bonne à dire pour ceux qui ne
sont pas animés d’un esprit
de critique.

Mon capitaine, un mini-
mum de retenu et une ré-
trospective de soi même se-
raient beaucoup plus sage.
gNe voyez pas la paille dans
l’œil d’autrui et ne pas voir la
poutre dans le vôtre". Vous
avez tenté vainement, de vi-
der un texte de sa subsistan-
ce nutritive en comparant sa
vérité dite "insolenteg à des
mensonges,  peut on accep-
ter cette assertion?  

Enfin, je ne cesserai de
vous demander, de dépas-
sionner cette Affaire de re-
traités et anciens de l’Armée
et d’adopter une attitude
responsable et conciliante
qui à mon sens serait la seu-
le voie de salut. 

Dahah    Ould
Cheikhna

Capitaine à la retraite,
Président

de l’initiative des
Retraités 

DROIT DE REPONSE

A
Monsieur le capitaine à la retraite

Mohamed Ould Abdi

Hodh El Gharbi
Campagne de sensibili-
sation sur la lutte
contre les feux de

brousses et  la carboni-
sation

La Délégation régionale chargé
de l’environnement et du déve-
loppement durable  et

l’Association Mauritanienne pour le
développement des Zones arides
effectuent  une campagne de sensibi-
lisation contre les feux de brousses et
la carbonisation dans cinq  commu-
nes de la moughata de Kobéni
notamment Voullaniya,
Medbougou,Kobéni, Gogui et Ghligue
Ehel Aoudjè,  Six jours durant, du 11
au 18 janvier 2011,les modérateurs
ont largement débattu et continue-
ront à débattre pour mettre fin aux
feux de brousse et à la carbonisation
que connaissent les zones. En effet
cette campane a concerné les autori-

tés  administratives locales, la munici-
palité et ses collaborateurs, les mem-
bres des comités de vigilance et de la
lutte contre les feux de brousses et
de la carbonisation jadis mis en place
par les institutions  et les organisa-
tions de la société civiles des commu-
nes. La cérémonie d’ouverture a eu
lieu à l’hôtel de ville de la commune
kobéni sous la présidence du Hakem
en présence du maire, des autorités
civiles et militaires, les notables, les
représentants de la société civiles et
plusieurs autres personnalités.
Saisissant de cette occasion, le maire
; le délégué régional chargé de l’envi-
ronnement et du développement
durale et le président de l’ONG-Zones
arides ont chacun pris parole dans
lesquelles ils ont articulé l’importance
de la rencontre et  les dangers liés au
feu de brousse. Dans chaque commu-
ne une journée est consacrée au
débat pour chercher les voies et les
moyens pour lutter contre ces fléaux
qui pèsent lourd sur les la flore, a

flore et la population.
Pour ceinturer cette campagne,  une
journée sera consacrée à l’initiation
en faveur des représentants des com-
munes sur les techniques de l’alerte
précoce. Une pratique qui  aurait des
impactes positifs dans cette bataille à
longue haleine.
Il faut noter, de tous les horizons, que
les feux de brousse se foisonnent et
causent d’énormes dégâts floristiques
qui nécessite une sensibilisation à
pleins poumons. En effet cette initia-
tive en plus des efforts consentis par
les bailleurs auraient une grande
place et contribueront  amplement
dans la lutte. Il faut affirmer que l’as-
sociation pour le développement des
zones arides a toujours été aux cotés
de la populations dans le cadre de
son développement. 

Adama Sy cp Hodh El Gharbi
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Il faut rendre hommage aux

Tunisiens, à la jeunesse
tunisienne qui a mis à bas

la dictature la plus féroce.
N’oublions jamais ce que nous
devons à la Tunisie : le premier
pays arabe à avoir reconnu
notre indépendance à un
moment où il fallait de l’intelli-
gence et du courage pour le
faire. Zine el Abidine Ben Ali
était le modèle de Ould Taya.
Heureusement pour le dernier
que la fin n’a pas été la même.  
La révolution du peuple tunisien
est la première du genre dans le
Monde Arabe. La première fois
qu’un peuple arabe chasse son
gouvernant et met fin à une dic-
tature féroce. 23 ans que ce
peuple – le plus éduqué de la
région – vit sous une chape de
plomb. On avait fini par croire
que la domestication des peu-
ples était une fatalité dans le
Monde Arabe. Quelles leçons
pour nous ?
D’abord que l’ère des enferme-
ments est finie. Si le régime de
Ben Ali avait mis au pas la pres-
se, les partis politiques et les
associations civiles, il n’a pas pu
empêcher la jeunesse tunisien-
ne de coordonner son action et
de faire parler de sa révolution.
Cette révolution est d’abord
celle des nouvelles technologies
et de ce qu’elles permettent
comme ouvertures sur l’autre.
D’Al Jazeera, des réseaux
sociaux sur Internet, en passant
par le téléphone mobile et les
SMS, les Tunisiens ont su profi-
ter pour contourner les inter-
dits.
Il faut dire ensuite que plus un
régime est dur avec son opposi-
tion, plus il risque une fin vio-
lente. Nous le savons, nous qui
avons vécu des coups d’Etat
toujours sous prétexte de blo-
cages. Mais c’est encore plus
vrai pour des régimes comme
celui qui vient de tomber en
Tunisie et qui se trouve être une
variante des régimes qui sévis-
sent encore un peu partout
dans le Monde Arabe.
L’existence d’une opposition
forte et libre est une garantie en
plus de la stabilité.
Il en va de même pour l’exis-
tence d’une presse libre et
forte. En fait, plus un peuple
possède des cadres d’expres-
sion, plus ses problèmes peu-
vent être pris en charge par les
contre-pouvoirs existants,
moins il est porté sur les désor-
dres et sur les révoltes.
Mais il n’y a pas que la soif de
liberté qui a fait bouger la rue
tunisienne. Il y a aussi la ques-
tion de la gestion ou plutôt de la
mauvaise gestion. N’oublions

pas que le début du mouve-
ment en Tunisie a aussi touché
l’Algérie. Dans l’un comme dans
l’autre des pays, la corruption
de l’élite gouvernante et la
mauvaise gestion des ressour-
ces est dénoncée.
Qu’est-ce qui manque à l’Algérie
? Des ressources ? Mais non !
elle a plus de 150 milliards dol-
lars de réserves. La ressource
humaine ? Mais non ! l’Algérie
est l’un des pays les plus pour-
vus en cadres formés et bien
formés. Si en Tunisie le poids de
la dictature était très lourd, ce
n’est pas le cas en Algérie où il
y a une liberté de presse et
d’association. Mais pour la mal-
gouvernance, c’est sensible-
ment la même chose.
Nous devons avoir peur, nous
qui n’avons pas les moyens de
l’Algérie, ni la richesse humaine
de la Tunisie. Avoir peur des
effets de la mauvaise gestion et
de l’incompétence.des équipes
dirigeantes.
Le Président Mohamed Ould
Abdel Aziz avait promis une
révolution sur les mœurs poli-
tiques et sur les (mauvaises)
pratiques de gestion. Il a empri-
sonné, relevé parmi ses sou-
tiens. Il a limité les «pompa-
ges» en raréfiant les ressources
sur lesquelles les uns et les aut-
res s’enrichissaient. Mais ce
n’est pas suffisant. Loin de là.
Après les révélations sur la ges-
tion des dossiers de la santé, du
suivi de la table-ronde de
Bruxelles, des mics-macs avec
les investisseurs étrangers, au
niveau des mines, de l’énergie,
des finances, de la Commission
centrale des marchés… partout,
la presse, les partis et les dépu-
tés ont dénoncé, mis à nu la
mauvaise gestion des ressour-
ces du pays.
Les marchés gré à gré, symbole
de la gabegie d’antan, revien-
nent avec force. La corruption
des responsables de certains
départements est évidente.
Tout comme leur incompétence.
D’ailleurs c’est cette incompé-
tence qui fait que les ministres,
les secrétaires généraux, les
DAF etc… ne peuvent cacher ce
qu’ils font.
Bien sût que la baisse des prix
est une bonne chose. Mais elle
ne peut suffire à juguler les
dérapages. Le Président
Mohamed Ould Abdel Aziz a
nécessairement besoin de s’en-
tourer de compétences, de faire
appel à des gens qui peuvent
incarner, porter son message,
de confier la responsabilité de
gestion à des compétences avé-
rées. C’est urgent. Le temps
passe…

Par: Mohamed Fall Ould Oumère
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Un atelier de cinq jours a
été clôturé vendredi 14
janvier 2010 à

Nouakchott. Consacrée au
thème sur les techniques de
plaidoyer et de communication
cette rencontre destinée à des
femmes représentant  diverses
organisations et associations de
droits humains de la société
civile mauritanienne s’inscrit
selon ses organisateurs dans le
cadre du projet FAM ( « Former
et  Agir en Mauritanie »).
Il s’agit d’un projet financé par
l’Union Européenne et Agir
Ensemble  dans le cadre d’un
programme qui engage quatre
associations que sont l’AFCF,
SOS-esclaves, l’AMDH, et l’ONG
française Agir ensemble pour
les droits humains. 
Ainsi du 10 au 14 janvier, les
participantes à l’atelier ont suivi
monsieur, Tijane Ould
Mohamed Kerim, consultant
venu les entretenir des tech-
niques et canaux à mettre à
profit en vue d’un plaidoyer en
matière de communication ;
notamment des préoccupations
des femmes confrontées à des
défis quotidiens relevant de leur
lutte. 
Il y avait également, à la faveur
des débats suscités par les
interventions, l’islamologue
imam Hademine Ould Saleck
qui a tenu à répondre aux diffé-
rentes interrogations des fem-
mes relativement à la compati-
bilité de certains sujets de leurs
engagements avec la religion
musulmane. 
Pour l’AFCF, SOS-esclaves,

AMDH et Agir Ensemble, , l’ob-
jectif est de doter les membres
de la société civile des mécanis-
mes susceptibles de rendre effi-
cace leur  engagement en
matière de défense des droits
des femmes de façon spéci-
fique. D’où cette première acti-
vité, dont l’organisation confiée
à l’AFCF, est visiblement orien-
tée vers la prise en charge des
questions relevant de la défen-
se des droits des femmes. En
termes d’effectivité, c’est  la
promotion des  droits des fem-
mes qui est mise en avant.
Histoire de booster vers l’avant
les textes se rapportant à la
question. 
Ainsi il a été nécessaire de
débattre au cours de ce premier
atelier des questions sur les vio-
lences faites aux femmes ;
allant des mutilations génitales
aux répudiations accompa-
gnées de coups et blessures en
passant par les viols et autres
questions sujettes à controver-
se s lorsqu’elles sont exposées
devant les juridictions. En parti-
culier, les ulémas ont été inter-
pellés sur ces sujets sensibles
comme le sort des enfants
adoptés et de ceux nés en
dehors des liens du mariage de
même que le thème des maria-
ges forcés ou précoces….
Au sortir de l’altier, le partici-
pantes ont convenu de la
nécessiter de s’imprégner du
cadre juridique et  religieux
pour mieux conduire leur action
de plaidoyer ainsi que de l’obli-
gation d’apprendre en vue de
mieux comprendre leur envi-

ronnement et partant de
déjouer les pièges qui leurs
sont tendus du fait de la condi-
tion d femmes. Deux  soucis
subsistent en effet pour les
femmes mauritaniens dans l’en-
semble : celui d’amener les
autorités mauritaniennes à
lever leurs réserves sur certains
points et articles de convention
CEDEF et  celui de faire  en
sorte que le code du statut per-
sonnel existant en Mauritanie
puisse répondre aux préoccu-
pations des femmes et ce rela-
tivement  aux questions d’héri-
tage, de retraite, entre autres
points sombres que les associa-
tions féministes ont souvent cri-
tiqués.
En termes de recommanda-
tions, la présidente de l’AFCF,
Aminetou Mint El Moktar a
appelé ses consœurs à davan-
tage se  former pour mieux
éduquer les générations futures
et  faire respecter les valeurs.
Elle a en outre requis la mise en
place d’un réseau des femmes
leaders ayant pour but de faire
appliquer les textes et conven-
tions internationales auxquels
la Mauritanie a souscrit..
De son côté  la coordinatrice
du projet FAM, Salimata Sy a
indiqué que cet atelier est le
premier d’un série visant une
stratégie d’actions  en faveur de
la valorisation et de la protec-
tion des droits des femmes.

AFCF et partenaires
Clôture d’un atelier sur les
techniques de plaidoyer  et de
communication
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Le 5 août 2009, le Président
Mohamed Ould Abdel Aziz
prête serment. Dans une
atmosphère quelque peu
détériorée par le refus des
partis de l’opposition de
reconnaitre les résultats d’une
élection où ils étaient pourtant
partie prenante, voire les prin-
cipaux organisateurs (ministè-
res de l’intérieur, de la com-
munication, des finances, de
la défense, CENI…).
N’empêche, le Président Ould
Abdel Aziz peut désormais se
prévaloir de la légitimité des
urnes. 
Durant toute sa campagne, le
candidat Ould Abdel Aziz n’a-
vait fait aucune promesse par-
ticulière aux intermédiaires
politiques traditionnels qu’il
avait pour la plupart éconduits
publiquement, du moins sans
protocole. Il avait promis de
gérer le pays d’une manière
neuve et avec des hommes
neufs. 
Le Président élu préfère gar-
der la même équipe. Du
moins les mêmes collabora-
teurs immédiats, l’essentiel
des conseillers et des minist-
res. Pourtant rien ne l’obli-
geait à le faire. Au contraire, si
au moment du choix de ce
personnel, Ould Abdel Aziz

avait juste besoin d’un per-
sonnel totalement à lui
dévoué parce que sans
compétence particulière, le
Président élu engageait un
programme qui nécessitait
l’efficacité, l’engagement et
la loyauté de toute l’équipe
mobilisée pour ce faire.

Usés avant de s’en ser-
vir

L’essentiel des hommes et
des femmes retenus pour
servir la mise en œuvre de
l’ambitieux programme de
Ould Abdel Aziz, ne pou-
vaient aucunement mettre
en œuvre ce programme,
encore moins en incarner
la philosophie. Soit parce
qu’ils font partie des fantô-
mes du passé, soit parce
qu’ils ignorent totalement
tout de l’administration et
du pays en général. Entre
les vieilles figures des
époques ternes et les novi-
ces recrutés en dehors des
cercles «professionnels» de
l’activité de l’autorité
publique, le Président Ould
Abdel Aziz aura plus qu’à
faire. D’une part déployer plus
d’efforts, donner plus de
gages pour entretenir l’espoir
de la rupture, au moins du
changement. D’autre part col-

mater les insuffisances de son
personnel exécutant et com-
bler le vide. Ce qui explique
amplement la nécessité pour
lui de constamment se mettre

aux-devants pour expliquer,
exécuter, recadrer, lancer, cor-
riger… Personne ne semble
pouvoir faire ce travail à sa
place.
Au niveau du gouvernement,
aucune initiative sérieuse
n’est à mettre à son actif.
Echec sur tous les fronts et
manque de visibilité. Ratage
de tous les rendez-vous
depuis 2009 : on sait par
exemple que sans l’engage-
ment personnel du Président
Ould Abdel Aziz et de compé-
tences extérieures, la table-
ronde de Bruxelles n’aurait
pas eu lieu. On sait aussi que
le comité de suivi des engage-
ments de cette table-ronde
n’a été mis sur pied que
quelques mois après. On sait
que très peu de ministères
travaillent avec efficacité. Qu’il
n’y a aucune coordination
sérieuse. De nombreux minis-
tres ne semblent pas concer-
nés par l’autorité du Premier
d’entre eux. Certains vont
même jusqu’à boycotter les
bureaux du Premier ministre.

On sait aussi que certains
secrétaires généraux igno-
rent l’autorité de leurs minis-
tres, que certains directeurs
n’en font qu’à leurs têtes.
Comment peut-on refonder
avec une équipe hétérogène,
avec une administration fon-
dée sur l’indiscipline ?
Sur le plan de la gestion, ce
gouvernement n’a pas été
capable de faire la démons-
tration que quelque chose a
changé. Il est vrai que le
Président surveille de près
toutes les dépenses, essaye
de limiter les dégâts. Il est
vrai que l’argent facile qui
découlait des malversations
de tous genres, que cet
argent s’est raréfié considé-
rablement. Il est vrai que
les responsables sont de
plus en plus regardants sur
les dépenses. Mais est-ce
suffisant ? 

Incompétence et affai-
risme

Aux finances, l’incompéten-
ce est telle qu’on croit pou-
voir faire de la croissance
en coupant dix milliards
dans le budget des investis-
sements et en opérant des
coupes (25%) dans les
budgets de fonctionne-
ment. Les séances «d’arbi-
trage» destinées initiale-
ment à la discussion,
département par départe-
ment, au budget, n’ont été
que l’occasion pour la direc-
tion du budget de commu-
niquer les montants
alloués. Plus de discus-
sions, plus de débats, plus
d’évaluation des besoins.

Au niveau des marchés, les
malversations continuent. Le
gré à gré avec. C’est ici l’hôpi-
tal oncologique dont le coût
est largement surestimé (plus
de 7 millions dollars) et dont
les conditions ne remplissent
pas les normes. C’est là le
dossier de l’assainissement de
la ville de Nouakchott signé
dans les conditions les moins
transparentes (pour environ
150 millions dollars pour qua-
tre départements, alors que la
Banque Mondiale avait estimé
à moins de 100 millions toute
l’enveloppe pour tout
Nouakchott). Ne parlons pas
des mics-macs dans les
transports, autour des lotisse-
ments réalisés dans les gran-
des villes, des déboires de la
santé, de l’inefficacité dans les
ministères de l’économie, des
finances, de l’emploi…, de l’i-
nexistence des départements
de l’éducation, de l’hydrau-
lique, de l’énergie…
L’insuffisance politique du per-
sonnel autour du Président est

Autopsie du changement 
Quand il est élu le 18 juillet 2009, au premier tour d’une élection consensuelle –
parce que cogérée -, Mohamed Ould Abdel Aziz se trouvait dans la situation
exceptionnelle de celui qui ne devait rien à personne. Du moins rien à une région
donnée, à un groupe politique donné, à un lobby donné… Il avait lui-même mené
la bataille selon ses propres appréciations, son calendrier et en déployant les
moyens qu’il estimait avoir. Rien à voir avec les élections qui ont précédé. Ici le
Président élu était pris en otage avant même son accession au pouvoir. Par ses
promesses d’impliquer tel ou tel ensemble, de partager avec tel ou tel groupe. Ce
ne fut pas le cas de Ould Abdel Aziz. Ce qui lui donnait une marge de manœuvre
exceptionnelle, parce que sans précédent, pour faire la rupture…

Le Président saluant Messaoud Ould Boulkheir, président de l'Assemblée
nationale

meeting de l'Opposition, Ould Boulkheir donne le ton. Plutôt conciliant..
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constamment mise en éviden-
ce par la nécessité pour lui de
se mettre toujours en avant.
C’est lui qui discute avec les
partenaires politiques, c’est lui
qui répond aux protagonistes,
c’est lui qui fait la promotion
de son bilan, qui explique ses
projets, qui gère la situation
sur tous les fronts… Plus
grave, le Président est cons-
tamment sollicité pour corriger
les sorties fracassantes de ses
soutiens politiques.

Le virage reste à amorcer

L’engagement contre la gabe-
gie est remis en cause par la
prolifération des marchés dou-
teux, mais aussi le comporte-
ment quotidien des responsa-
bles. Ainsi que les demi-mesu-
res qui finissent par ressem-
bler à une injustice. L’exemple
le plus probant est celui de
l’ancien commissaire aux
droits de l’Homme. Tout le
monde sait que Mohamed
Lemine Ould Dadde n’a pas
agi seul et qu’il a fait profiter
quelqu’un de plus important.
C’est d’ailleurs sa ligne de
défense. Tout le monde sait
aussi que la somme de 271
millions UM n’est rien par rap-
port aux sommes dilapidées
qui doivent se chiffrer par
milliards. Il n’y a pas que Ould
Dadde qui doit en répondre.
Tout cela décrédibilise et l’ac-
tion d’assainissement et le tra-
vail de l’IGE qui aurait subi
toutes sortes de pressions
pour éviter à l’ancien commis-

saire la sortie qui a finalement
été la sienne. C’est le cas de
l’ancien patron de la PROCA-
PEC, Ahmed Ould Khattri qui
est en prison depuis deux ans,
sans être jugé et sans bénéfi-
cier de liberté provisoire.
Sur le plan politique, le pou-
voir de Ould Abdel Aziz n’arri-
ve pas encore à profiter du
désordre créé par sa large vic-
toire en juillet 2009. Le systè-
me est incapable de capitaliser
les autres victoires. Surtout
celle qui a consisté à diviser le
front de l’opposition et à tem-
pérer les ardeurs des grands
symboles de cette opposition.
L’image du président de
l’Assemblée nationale et du
chef de file de l’opposition,
marchant derrière le Président
de la République lors de l’ex-
position minière, cette image
aurait dû faire sonner comme
un point de rupture dans les
rapports politiques. La tension
qui a caractérisé la première
année du mandat s’est atté-
nuée sans pour autant signi-
fier une normalisation effecti-
ve des rapports entre les pro-
tagonistes politiques.
Le Président Ould Abdel Aziz
a-t-il été lent ? A-t-il été
«trop» direct en affirmant que
«discuter ne veut pas dire par-
tager» ? Son appareil politique
a-t-il suivi ? Ou est-ce parce
que les protagonistes poli-
tiques avaient d’autres des-
seins que le dialogue avec le
pouvoir ? Toujours est-il que
l’accalmie n’a pas duré.

Incompréhensions graves

La Coordination de
l’Opposition démocratique
(COD) dirigée à présent par le
moins politique et le moins
représentatif des partis d’op-
position, est revenue à son
radicalisme des premiers jours
de sa constitution. La relance
de l’Institution de l’Opposition
démocratique n’a pas pu se
faire à cause tantôt des
incompréhensions entre les
partis qui doivent la constituer,

tantôt la volonté de certains
de garder le statu quo. Pour
l’UFP et l’APP mieux vaut
continuer à évoluer dans la
COD qui ne donne pas le pre-
mier rôle à Ahmed Ould
Daddah, le concurrent de tou-
jours. Pour Ahmed Ould
Daddah et le RFD, la relance
peut signifier la fin du mono-
pole de l’Institution et de ses
ressources. 
On entend ici et là que le
Président Ould Abdel Aziz
aurait pris l’engagement de
changer la loi se rapportant au
Statut de l’Opposition démo-
cratique pour revenir à la for-
mule du leader chef de file de
l’Opposition. On se souvient
que du temps de la présiden-
ce de Ould Cheikh Abdallahi,
l’UFP avait introduit une nou-
velle loi qui donnait au bureau
de l’Institution le rôle qui reve-
nait jusque-là au seul chef de
file. L’intention déclarée était
de ne pas laisser un seul
responsable de l’Opposition
parler et décider pour tous les
autres. «L’Institution ne doit
pas être celle d’un homme,
mais celle de toute l’opposi-
tion». Le prétexte était bon.
Mais depuis le changement de
la loi, jamais personne n’a
sérieusement voulu relancer
l’Institution.
Le RFD a de nouveau repris le
chemin de l’opposition radica-
le, revenant subitement aux
Accords de Dakar pourtant
dépassés ces derniers mois.
Cette position a surpris plus
d’un. Même si par ailleurs, on
sait que, depuis le début, les
rapports Ould Abdel Aziz-Ould
Daddah n’ont jamais duré le
temps de la maturation. 

Depuis la fronde parlementai-
re contre le gouvernement
Waghf I jusqu’aux Etats géné-
raux de la démocratie, en pas-
sant par la préparation
psychologique et politique
pour expliquer, parfois justifier
le coup d’Etat du 6 août
2008…, le RFD et son prési-
dent ont plutôt eu des attitu-
des mitigées.  
Quels schémas pour le futur
proche ? Le pouvoir – en fait le
Président Ould Abdel Aziz – a
une grande marge de manœu-
vre. Soit il choisit de s’ouvrir
sur son propre camp en choi-
sissant les meilleurs de son
camp. Cela suppose la libéra-
tion des pesanteurs actuelles
et des forces centrifuges. Soit
il s’ouvre sur une partie de son
opposition. Dans ce cas, il faut
bien éviter la perspective de
formation d’un gouvernement
d’union nationale qui trompe.
D’ailleurs, aucun des protago-
nistes n’est demandeur. 
Pour les grands partis – de la
Majorité ou de l’Opposition –
les échéances de 2011 sont en
vue. Toute manœuvre ne peut
être que dans la perspective
des élections législatives et
municipales de novembre
2011. C’est encore plus vrai
pour les partis d’opposition qui
doivent chercher à apaiser
leurs rapports avec le pouvoir
et discuter avec lui les oies et
moyens d’améliorer les condi-
tions générales de ces élec-
tions. Messaoud Ould
Boulkheir semble être le seul
leader de l’opposition à l’avoir
compris.

MFO

Autopsie du changement 

Mohamed O. Abdel Aziz et Ahmed O. Daddah

meeting de la Majorité, beaucoup de monde mais un discours violent.



Moins d’un mois de révol-
tes pour chasser l’une
des dictatures arabes les

plus ancrées. Beaucoup de
morts et de destructions. Mais le
peuple d’Abul Qacem Echaabi
reprend enfin son destin en
main en se libérant de quelques
décennies de bâillonnement par
la terreur.

Récit de la chute d’un 
dictateur.

Il s’appelle Mohamed Bouaziz. Il
fait partie de cette jeunesse
tunisienne bien formée et sans
emploi. Une jeunesse qui trouve
dans les petits métiers une sorte
de palliatifs à la misère quoti-
dienne. Bouazizi vendait des
légumes et des fruits. De quoi
rapporter, le soir venu, quelques
dinars à sa famille. 

Le Gavroche tunisien

Comme de nombreux jeunes de
son âge, il n’avait pas d’autorisa-
tion pour le petit métier qui l’oc-
cupait. Il était donc une proie
facile pour une police qui s’occu-
pait plus de lever des tributs sur
les commerces que de faire
respecter la loi. Las des brima-
des et des pressions policières,
Mohamed Bouazizi se rend
devant la mairie de Sidi Bouzid,
la ville de 40.000 habitants où il
vit. Il s’immole devant les bâti-
ments de la Mairie. En signe de
protestation. C’est le point de
départ d’une révolution qui com-
mence par des jets de pierre et
se termine par le renversement
d’un régime.
«Dès la nouvelle connue, plu-
sieurs dizaines de commerçants
et de jeunes se sont rassemblés
pour un sit-in pacifique devant la
préfecture, siège du gouverneur
local auquel ils ont demandé une
entrevue», écrit-on dans les
journaux. Une première confron-
tation avec les forces de l’ordre
qui aboutit à l’arrestation de
quelques manifestants. Jusqu’au
20 décembre, les protestations
sont violemment réprimées,
mais elles n’ont lieu qu’à Sidi
Bouzid. Puis suivent les autres
villes : Sidi Ali Ben Aoun, Menzel
Bouzaiane, Meknassi etc.
Le 22 décembre un autre jeune,
Houcine Naji escalade un pylône
et se laisse électrocuter par les
câbles publiquement et en plein
jour. C’est l’électrochoc qui
réveille la population tunisienne
muselée depuis trop longtemps.
Le pouvoir durcit les méthodes.
A Menzel Bouzyane, non loin de
Sidi Bouzid, deux manifestants

sont tués par la police le 24
décembre. Les manifestations
de chômeurs gagnent Tunis, la
capitale, jusque-là contrôlée de
main de fer. La société civile –
ou ce qui en reste – se joint au
mouvement. Les avocats organi-
sent un rassemblement violem-
ment réprimé.
Le Président de la République
prend la parole. Il dit comprend-
re «la difficulté générée par la
situation de chômage», mais
dénonce une «instrumentalisa-
tion politique». Le lendemain, le
ministre de la Communication et
le gouverneur de la région d’où
est partie la contestation sont
limogés. Le premier pas en
arrière d’un pouvoir qui n’a pas
l’intelligence de construire une
vision pour contenir la révolte.
En fait Ben Ali, comme beau-
coup de dirigeants Arabes, ne
savent que manier la matraque.
Il frappe et met tout sur le
compte du «complot venu de
l’extérieur».

La main de fer

Thala, Bizerte, Sfax, Kairouan,
Meknessi, Regueb, Souk
Jedid, Ben Gardane,
Medenine, Siliana, Sousse,
etc., les villes tunisiennes s’en-
flamment. Mais l’intransigean-
ce du régime est évidente : la
répression continue, aussi
aveugle que toujours.
Nous arrivons au 4 janvier,
jour où Mohamed Bouazizi qui
s’est immolé le 17 décembre
et qui était jusque-là soigné
dans un hôpital de Tunis,
Bouazizi meurt de ses blessu-
res. Un martyr à ajouter à la
liste de ceux qui sont tombés
sous le tir à balles réelles des
forces de l’ordre. Les jours qui
suivent sont ceux de la révol-
te totale. Kasserine, Thala et
Regueb voient leurs martyrs
tomber. Les autorités recon-
naissent 21 morts, de 50, rien
qu'à Kasserine, soutiennent
les militants.
Le 10 janvier Ben Ali sort de
son silence une nouvelle fois.
Il dénonce des «actes terroris-
tes» perpétrés par des
«voyous cagoulés». Il promet
la création de 300.000
emplois supplémentaires d'ici
2012. Deuxième pas en arriè-
re d’un homme qui paraissait
toujours croire à l’efficacité de
son système sécuritaire qui l’a
servi 23 ans durant. Il ne se
rend pas compte que les
demi-mesures ne suffiront pas
à calmer la rue qui a soif de
réformes profondes et surtout

d’actes. Son sourire niais ajou-
te à l’absurdité des propos.
Tunis s’enflamme. Les civils
tombent à Kasserine, à Sidi
Bouzid et partout ailleurs. Les
autorités ferment écoles et
universités «jusqu'à nouvel
ordre». Le 12 janvier, le minis-
tre de l’intérieur est limogé et
une commission d’enquête sur
la corruption est mise en
place. Ce nouveau recul est en
fait une reconnaissance de fait
de l’incurie du régime qui arri-
vait à bout de ses forces. Les
affrontements continuent et
font huit morts à Tunis.
Le 13 janvier, Zine el Abidine
Ben Ali sort de nouveau de
son silence. Il parle, pour la
première fois, en dialecte tuni-
sien. Il entend ainsi se payer
une proximité avec le peuple à
moindres frais. Mais l’homme
garde ce sourire indécent. Ses
propos sont ressentis plus
comme une provocation que
comme une bonne intention.
Il s'engage à quitter le pouvoir
en 2014, et ordonne la fin des
tirs à balles réelles contre les
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Dernière bataille
de la dictature

Des partisans du président en fuite Zine El Abidine
Ben Ali sont impliqués dans les attaques et les exac-
tions contre la population à Tunis, selon le témoigna-
ge d'un diplomate français. Ce diplomate, qui a per-
sonnellement assisté à une scène de violences contre
des civils dans le centre de Tunis samedi avant l'aube
a raconté, sous le couvert de l'anonymat, ce qu'il a vu
à l'AFP. 
Son témoignage constitue l'indication la plus claire
jusqu'ici de l'implication de partisans du président en
fuite, dont des membres des forces de sécurité, dans
la vague d'attaques contre des civils, la nuit, et alors
qu'un couvre-feu est imposé à la ville en vertu de l'é-
tat d'urgence décrété vendredi. 
"J'ai vu des gangs qui fracassaient des portes pour
faire sortir des personnes et les tabasser dans la rue.
Ces gangs étaient constitués de policiers en civil et en
uniforme et d'individus non identifiés armés de chaî-
nes métalliques, de bar de fer et de gourdins", a
raconté ce diplomate. "Un des policiers m'a expliqué
qu'il s'agissait de partisans de Ben Ali convaincus de
son retour", a-t-il ajouté. 
Il a déclaré avoir assisté à ces scènes dans la rue
Kamal Attaturk, à quelques dizaines de mètres de
l'Avenue Bourguiba dans le centre de Tunis. Ce diplo-
mate était sorti dans Tunisnégocier la sortie d'une cin-
quantaine de personnes réfugiées depuis vendredi
après-midi dans un immeuble, dont deux journalistes
du journal français Le Monde, Isabelle Mandraud
etCatherine Simon.
Il a indiqué avoir réussi à ramener les deux cor-
respondantes dans les locaux de l'ambassade,
Avenue Habib Bourguiba et obtenir auprès de poli-
ciers rencontrés sur place l'assurance que les civils
seraient libérés. Ces personnes ont été emmenées au
ministère de l'Intérieur, selon lui.
Jusqu'ici, de nombreuses informations laissaient sup-

poser l'implication de partisans de Ben Alidans les vio-
lences qui se sont intensifiées après son départ ven-
dredi, touchant de nombreuses banlieues de la capi-
tales. Le président de la Ligue Tunisienne de défense
des droits de l'Homme (LTDH) Mokhtar Trifi a estimé
que les bandes de casseurs étaient formées de "com-
mandos téléguidés ayant pour objectif de discréditer
les manifestants".
Des habitants ont raconté que les casseurs circulaient
parfois sous couvre-feu dans des voitures 4X4 sans
plaques d'immatriculation ou des voitures de location
reconnaissables à leurs plaques bleue. De nombreux
témoins ont évoqué la participation aux exactions de
miliciens du parti de Ben Ali le Rassemblement cons-
titutionnel démocratique (RCD), voulant déstabiliser
le pays.
Face aux appels au secours de la population, le pré-
sident par intérim Mohammed Ghannouchi a promis
des renforts de l'armée pour sécuriser les quartiers et
protéger la population.
L'armée a saisi des armes cachées dans les coffres de
voitures de location conduites par des membres de
gangs dans la cité Ettahir (ouest de Tunis) et à El
Manar (nord), ont rapporté samedi deux témoins à
l'AFP.
En province, des violences ont été signalées dans des
villes du nord (Bizerte) du centre (Kairouan) et du sud
(Gafsa), dont les habitants ont décrit un état d'insé-
curité, une population terrorisée et des saccages per-
pétrés par des individus camouflés en l'absence des
forces de sécurité. "On les reconnaît bien, ce sont des
gens du parti (RCD), ils circulent en voiture, sont
organisés, ils cassent et sèment la panique sur leurs
passages", a indiqué vendredi soirAli, un habitant de
Kairouan. (AFP)



AACCTTUUAALLIITTÉÉ

LA TRIBUNE N° 533  DU 17 JANVIER  2011

Page 7

Tunisie :
Ben Ali, la chute

manifestants, promet la «liberté
totale» d'information et d'accès
à internet et annonce une bais-
se des prix. Trop tard.
Surtout que treize manifestants
tombent à Tunis, deux à
Kairouan. La révolte gagne la
station balnéaire d'Hammamet,
très prisée des touristes euro-
péens.
«Ben Ali dégage», «du pain oui,
de l’eau oui, mais pas Ben Ali»,
«Ben Ali, assassin»… Les slo-
gans ont changé et avec eux les
revendications. Ce qui est dés-
ormais demandé c’est le départ
du dictateur Ben Ali. Les heurts
sont violents. Des dizaines de
morts partout. Mais c’est désor-
mais à Tunis que tout se passe.

La fin inéluctable

Le 14 janvier, Ben Ali tente une
dernière chance : il limoge le
gouvernement et annonce des
élections anticipées dans six
mois. L'état d'urgence est
décrété dans tout le pays, les
rassemblements publics inter-
dits, le couvre-feu instauré. Les
tirs à balle réelle de nouveaux
autorisés. L'espace aérien est
fermé. La Tunisie est au bord du
chao. Seule étincelle d’espoir :
l’Armée refuse de tirer sur la
foule. Son commandant en chef
est démis pour cela.
On apprend en milieu de jour-
née qu’un pilote commandant
de bord a refusé de décoller de
l’aéroport de Tunis parce qu’il
transportait une partie de la
famille Ben Ali vers Lyon en
France. Le ton est donné. On
croit revivre les derniers
moments de Ceausescu en
Roumanie. Le point de ressem-
blance étant la violence qui
accompagne l’agonie. 
En fin d’après-midi, la nouvelle
tombe : Ben Ali a fui vers une
destination inconnue. On saura
plus tard qu’il a gagné la Libye
puis Malte avant d’aller en
Arabie Saoudite. C’est son
Premier ministre, Mohamed
Ghanouchi qui le remplace à la
faveur d’un décret signé par le
Président fugitif. Autant dire que
rien n’a changé aux yeux des
tunisiens qui venaient là de
réussir la première révolution
populaire arabe contre une dic-
tature. Mais aux contestations
légitimes, vont se mêler les cas-
seurs, résidus d’un système qui
livrait là ces dernières batailles
meurtrières. Toute la nuit de
vendredi à samedi, les Tunisiens
auront vécu la terreur des ban-
des envoyées par le système
Ben Ali exercer le seul art où il

excelle : semer la panique et la

mort.
Samedi, retour à la procédure
constitutionnelle. Après avoir
annoncé la vacance de pouvoir,
le président du Conseil constitu-
tionnel tunisien passe l’intérim
au président de l’Assemblée
nationale. En moins de 24 heu-
res, la Tunisie aura eu trois pré-
sidents. 

La terre brûlée

Le président Zine el Abidine Ben
Ali qui vient de fuir son pays, est

arrivé au pouvoir le 7 novembre

1987 à la faveur d’un coup
d’Etat en douceur qu’il avait
fomenté contre le bâtisseur de
la Tunisie moderne Habib
Bourguiba. Ce dernier avait
atteint ses limites intellectuelles
dans son exercice du pouvoir.
Vieux, presque sénile,
Bourguiba avait perdu la réalité
du pouvoir au profit de groupes
qui s’entredéchiraient dans son
entourage. Ce qui profitait lar-
gement à la mouvance islamiste
en pleine expansion en Tunisie.
L’ancien militaire ayant occupé

des postes liés à la sécurité
fut boosté par l’extérieur
notamment la CIA américai-
ne. Ben Ali prenait le pouvoir
dans une Tunisie en pleine
tourmente. Il se présente à
ce moment-là comme un sau-
veur. Il est au départ favora-
ble à une démocratisation de
la vie publique, mais «sans
précipitation» aimait-il préci-
ser. Comme signe de bonne
volonté, il supprime la prési-
dence à vie instaurée par son
prédécesseur. Il opte pour le
libéralisme et profite large-
ment de l’élan moderniste
insufflé par Bourguiba. Il pro-
meut les choix de celui-ci
notamment en ce qui concer-
ne l’éducation, l’émancipation
de la femme, le développe-
ment de la santé, de la poli-
tique de l’habitat, du micro-
crédit… 
Vue de l’extérieur, la Tunisie
devient un modèle de déve-
loppement économique et
social. Mais restait l’essentiel
: la liberté. Ben Ali tient le
pays et l’aplatit. Pas de liber-
té d’association, de parti, de
presse, d’internet... Rien.
Tout est verrouillé par un
régime policier qui n’entend
rien céder. Les élections se
suivent et se ressemblent. En
2002, le président Ben Ali a
été parmi les premiers chefs
d'Etat africains à faire sauter
la limitation du nombre de
mandat présidentiel, lui qui
affectionnait d'être élu à plus
de 90% des suffrages. En
2009 d’ailleurs, il est élu pour
un 5ème mandat avec plus
de 90% des suffrages. Sans
honte. Un an après à peine, il
est chassé par une révolte
populaire sans précédent.
Ben Ali a instauré un régime
corrompu et autocratique qui
laisse une Tunisie incertaine.
«Le régime a détruit tout
espace de débat. Les
Tunisiens n'ont pas de culture
politique du débat, il est
impossible de susciter un dia-
logue intellectuel d'où une
personnalité et des idées
nouvelles pourraient émer-
ger», soutiennent les analys-
tes tunisiens. Ils ajoutent,
non sans amertume : «Il n'y
a pas d'alternative possible
pour le moment. Cela va
prendre des années pour
mettre sur pied un projet
politique porteur».

(Avec les agences de
presse)

L’évènement dans la
presse française

La «chute de Ben Ali», la fuite du
président
tunisien à
l’étranger
«la queue
basse» et
la «révo-
lution des
jasmins»
en Tunisie
pass ion -
nent les
éditorialis-
tes same-
di qui stig-
matisent le silence des autorités
françaises et s’inquiètent de l’avenir
du pays.
Dans Libé, Laurent Joffrin se gausse
du «grotesque successeur du grand
Bourguiba, flic en chef de l’un des
régimes les plus féroces de la région,
(qui) n’était qu’un pleutre, et quand
le peuple insurgé lui a signifié son
congé, il est parti la queue basse».
«Ce régime était en toc, et tous ceux
qui l’ont tenu à bout de bras au nom
d’une realpolitik des imbéciles doi-
vent maintenant expliquer pourquoi
celui qu’ils tenaient pour un rempart
solide contre les islamistes est tombé
comme un château de cartes», pour-
suit-il.
Encore plus critique, Jean-Michel
Helvig dans La République des
Pyrénéesrelève que la révolution
tunisienne se sera faite «sans la
France, la France de l’Elysée, du
Quai d’Orsay où la ministre des
Affaires étrangères en exercice vou-
lait apporter au régime Ben Ali le
soutien de son savoir-fairesécuritai-
re, et c’est en cela que les atermoie-
ments des Mitterrand (Frédéric), Le
Roux, Baroin, Alliot-Marie, Fillon,
sans parler du silence de Sarkozy,
pèseront lourd dans la balance. La
honte. Paris a raté le coche.»
Même sentiment de «honte» dans
l’éditorial de Jacques Camus, dans
La République du centre qui critique
«le regard incroyablement "neutre"
de la France». «Cela a tout de même
duré 23 longues années, marquées
par un silence dont nous devrions
avoir honte», s’indigne-t-il.
L’Humanité se réjouit que «la Tunisie
brise ses chaînes»: «Le sang de nou-
veau versé, ajouté au miel des mots,
a cimenté la colère. La brèche ouver-
te est devenue capitulation en rase
campagne. L’état d’urgence n’y
changera rien.»
Pierre Rousselin, du Figaro comme
beaucoup d’autres éditorialistes,
redoute une «transition politique
délicate», après le départ du prési-
dent Ben Ali. «Il va falloir beaucoup
de sang-froid pour rétablir le calme
dans les rues et ramener le débat à
la sphère politique dans un pays où
l’opinion a été laminée», estime-t-il
en évoquant le souvenir de la chute
du shah d’Iran, un précédent qui
«doit inciter à la plus grande pru-
dence».
Enfin, dans Sud-Ouest, Yves Harté
souligne que «ce fut une torche
humaine qui alluma l’incendie. Celle
de Mohamed Bouaziz, 26 ans, ven-
deur ambulant à qui une police cor-
rompue avait saisi sa charrette.»
Une immolation qui rappelle celle de
Jan Palach à Prague en 1969, pour
protester contre l’invasion de son
pays par les chars de l’Union sovié-
tique. (Source AFP)

La révolution des médias
Vendredi 14 janvier, aux environs de 13 heures GMT. La télévision tuni-
sienne diffuse un débat sur la portée du discours, la veille du Président
Zine el Abidine Ben Ali. Le discours où il promettait l’ouverture politique
et médiatique, l’emploi, l’organisation d’élections anticipées, la démission
de son gouvernement… Une femme semble soutenir la sincérité de Ben
Ali. En face d’elle un homme qui finit par s’emporter et pat prendre le
micro pour dire : «Les Tunisiens doivent savoir que Ben Ali est mort. Il
est mort ! Son régime est fini !» On était sur la chaîne nationale tuni-
sienne. 
Interruption des émissions. Retour sur le plateau. Cette fois-ce, une jour-
naliste annonce que «nous avons choisi de donner la parole aux
employés de la télévision officielle pour les laisser s’exprimer». Premier
invité un directeur technique qui explique que ses confrères de l’infor-
mation ont été empêché par le président-directeur général et ses pro-
ches collaborateurs d’aller couvrir les évènements de la rue. Il parle lon-
guement des conditions difficiles de l’exercice de la profession et finit par
demander pardon aux téléspectateurs et au peuple tunisien pour les
images de la veille. «Alors que le sang de notre peuple coulait à flots,
nous avons été obligés de vous montrer la liesse fabriquée de quelques
soutiens à la dictature». C’était en direct sur la première chaîne tuni-
sienne !
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Des sermons et discours poli-
tiques revendiquent la chasse à
des «réseaux d’évangélisation».
Ils appellent à la constitution
d’une police religieuse. Depuis
quelques mois, on remarque
une montée inquiétante des dis-
cours liberticides. Ailleurs c’est le
président français Sarkozy qui
crie au «plan d’épuration reli-
gieuse» dans le monde arabe.
Ici en Mauritanie saurait-on
soupçonner un plan destructeur
quand les esprits sont exposés
aux injonctions de leaders
respectés. Quels en sont les
stratèges ? Un mélimélo de lea-
ders politiques, d’intellectuels
engagés, de journalistes politi-
sés et d’imams outranciers.

Boîte de pandore
Tout a commencé il y a quelques
mois. Lorsqu’un site d’informa-
tions en ligne, proche d’un parti
islamiste national, a «ouvert le
dossier de christianisation en
Mauritanie». C’est en ces termes
qu’il a du titrer son article. Un
titre suffisamment provocateur
pour le mauritanien. Celui-ci est
généralement candide en matiè-
re de la religiosité. Outre l’aspect
proprement médiatique, on a
remarqué une tentative évidente
d’imposer cette ‘cause’ sur l’a-
genda de notre intelligentsia. Ce
qu’il a réussi relativement à
faire. Et durant des jours, per-
sonne ne parle que de ce sujet.
Pour que personne n’en parle
plus. Et ce jusqu’à mi-décembre
2010.
La mort au cours du mois de
décembre d’un américain fait
replonger le sujet dans la une
dudit site. Le 19 décembre
2010, il rapporte que «l’assassi-
nat» de l’américain a mis en
exergue «des réseaux d’espion-
nage et de christianisation à
Nouakchott». Et le site n’a pas
hésité à donner des noms de
quelques-uns qui seraient impli-
qués dans cette histoire.
En cette fin de l’année 2010, les
médias internationaux se focali-
sent sur les chrétiens en Orient.
Le 24 décembre, le monde se
prépare au message urbi et orbi
du Pape. Dans ces conjonctures,
des médias mauritaniens, parti-
culièrement les sites électro-
niques, se penchent, une fois
n’est pas coutume, à des ques-
tions qui touchent «les chrétiens
en Mauritanie». Ainsi, un site
d’informations en ligne a révélé,
le 24 décembre, que l’arche-
vêque de Nouakchott a déclaré
que les chrétiens en Mauritanie
vivent en paix et en sécurité les
plus totales. L’archevêque a
refusé, selon le site, des consi-
gnes de renforcement des
mesures de sécurité autour de
l’église de Nouakchott. Un autre
site a relaté que les chrétiens en

Mauritanie ne prennent pas au
sérieux les menaces d’Al Qa’ida.
Le 27/12/2010, soit deux jours
plus tard, un site d’informations
a indiqué qu’une copie audio de
la Bible et une copie de la Bible
en Poulaar sont séquestrées à
Kaédi. Il a révélé «la découverte
d’une radio chrétienne» dans la
même zone. Les sœurs béguines
de l’église (catholique) de Kaédi
ont, d’après le site, exclu toute
implication de leur église dans
des «activités de christianisation
en Mauritanie». Sous-entendu :
il y a une autre tendance chré-
tienne (protestante par exem-
ple) qui christianisent les mauri-
taniens. C’est en tout cas ce qui
ressortira de l’intervention du
député islamiste Mohamed Jemil
Ould Mansour dont nous parle-
rons.
En fin de l’année, il ne reste plus
que faire de la chasse des «pro-
pagateurs de la religion chré-
tienne» en Mauritanie une cause
nationale. Faire de cette affaire
l’affaire de l’opinion publique.
C’est ainsi que l’imam de la mos-
quée des Chourafaa a appelé
dans le sermon du vendredi 31
décembre, à «un sursaut popu-
laire pour lutter contre les
réseaux de christianisation.
L’imam a dit que ces réseaux
veulent faire des musulmans de
la Mauritanie une minorité dans
leur pays. C’est le même dis-
cours que porteront, 48 heures
plus tard, devant l’Assemblée
nationale, des députés de la
majorité et de l’opposition.

Faux débat
En effet, le ministre des affaires
islamiques, Ahmed Ould Neïny,
devait comparaître devant
l’Assemblée nationale ce diman-
che 02 janvier 2011. Il est inter-
pellé sur les salaires et alloca-
tions des imams par le député
Jemil Ould Mansour, notamment
président du parti RNDD (tawas-
soul) d’obédience islamiste. Et
malgré les liens qu’il a eu avec
l’ordre du jour de l’Assemblée, ni
le ministre ni le député qui l’in-
terpellait ni même les autres
députés de l’Assemblée (toute
tendance confondue) n’ont évo-
qué le manque grandissant d’é-
thique de nos imams. Il se trou-
ve qu’un imam venait d’être
condamné à Toujounine pour
vol. Qu’un autre imam venait
d’être condamné à mort à Aleg
pour homicide volontaire.
Homicide volontaire dont la vic-
time n’était autre que l’infirmier
de son village. Il se trouve qu’u-
ne dame venait de dénoncer la
fatwa d’un imam à Nouadhibou,
selon laquelle une femme est
inéligible à la tête du Crédit
maritime, pour la simple raison
qu’elle est femme.
Par contre, les parlementaires

ont passé beaucoup de leur
temps à discuter sur le sexe des
anges. Ils ont appelé le régime à
mettre fin aux réseaux de chris-
tianisation en Mauritanie.
La démarche du député Ould
Mansour repose sur la mise au
même pied d’égalité d’une part
l’exagération et extrémisme et
d’autre part la turpitude et la
putréfaction. Il paraît que le ter-
rorisme au niveau des jeunes et
la décadence de ceux-ci ont le
même effet, selon Tawassoul.
«Votre département a agi chau-
dement contre l’exagération et
l’extrémisme, il doit agir à la
même manière contre l’ignomi-
nie et l’abjection», a dit Ould
Mansour.
Pour lui, la christianisation de la
Mauritanie est tellement avan-
cée que les catholiques et les
protestantes se battent aujour-
d’hui becs et ongles pour se divi-
ser le pays. Pourtant, le monde
vivait encore sous le choc suite à
la cruauté de l’attentat
d’Alexandrie. L’attentat qui a
visé une église de coptes.
L’attentat qui ne peut que porter
profit aux intolérants religieux et
aux services de sécurité égyp-
tiens. Vu qu’on est à quelques
mois seulement d’une élection
présidentielle très attendue.
Election qui pourra mettre fin à
trois décennies de Hosni
Moubarak et d’état d’urgence.
Ould Mansour a suggéré au
ministre de suivre l’allure des
appareils sécuritaires (lejhizé
lemniyé). Car, ceux-ci, selon lui,
«ont fait un bon travail dans la
lutte anti-christianisation». Mais
qu’est-ce qu’il voulait dire par
ces propos ? Lui qui dirige l’une
des mouvances les plus visées
par la machination sécuritaire.
On n’est pas en mesure de satis-
faire votre curiosité. Mais, on
sait que le fait que les appareils
sécuritaires collectent des infor-
mations sur quoi que ce soit
n’est pas en lui-même un succès
susceptible d’être suivi. On sait
également qu’aucun procès n’a
jamais été organisé pour juger
ceux qui pratiquaient la christia-
nisation. Ce qui est toujours
louable. Pourvu que la justice ait
eu pris son cours normal.
En revanche, nous savons que
les islamistes mauritaniens (tou-
tes les tendances confondues)
et el makhzen se portent, depuis
quelques temps, mains-fortes.
Nous savons également que
cette réciprocité est entachée
depuis quelques mois. Ce que
reflète l’insensibilité du pouvoir
vis-à-vis du symbole de la mou-
vance cheikh Mohamed El Hacen
Ould Dedew. Ce que reflètent
également les attaques de plus
en plus virulentes entre
Tawassoul et l’UPR. Surtout
après l’annonce par le vice-pré-

sident de l’UPR de l’échec de
négociations qui auraient eu lieu
entre elle et Tawassoul. Une
annonce démentie par le prési-
dent du Tawassoul. Celui-ci nie
l’existence même de telles dis-
cussions.
En revanche, on sait que les
européens s’intéressent depuis
quelques mois aux réseaux ter-
roristes qui exist(ai)ent en
Mauritanie avant l’éviction du
régime de Ould Taya. On sait
également que les islamistes
mauritaniens d’aujourd’hui (et
surtout ceux du Tawassoul) sont
les démons d’hier. Que Ould
Abdelaziz n’a cessé de marquer
son réserve vis-à-vis d’eux. D’où
l’utilité pour eux de nouer des
relations (coupables ? Pourquoi
pas) avec les services des ren-
seignements. Ne serait-ce que
pour obtenir auprès d’eux un
certificat de bonne conduite.
Peut-on dire que les propos de
Ould Mansour constituent un
clin d’œil aux services des ren-
seignements ? Dans tous les
cas, personne ne doute plus sur
le pragmatisme, voire le machia-
vélisme, des islamistes de
Tawassoul.

Y aura-t-il de contrainte en
religion ?

Quant à Saleh Ould Hanenna,
député Hatem (majorité), il a
maintenu Jemil Mansour dans
ses propos. Il a rappelé que l’ad-
ministration américaine n’a
cessé de dénoncer l’absence
et/ou  le manque de liberté de
cultes en Mauritanie. Arguant,
elle l’administration américaine,
que les chrétiens représentent
1% de la population maurita-
nienne. Il faut le dire une fois
encore, a-t-il dit,: l’islam est le
seul élément unificateur des
mauritaniens différents en tous
sauf en religion. Si on recourt à
une religion autre que l’islam, on
risque fort de déchirer le tissu
social, selon lui. Et tout comme
l’imam de la mosquée des chou-
rafaas, Ould Hanenna est certain
que ceux qui propagent la reli-
gion chrétienne en Mauritanie
ont l’objectif de réduire en mino-
rité les musulmans du pays.
Quant au député Me Mohamed
Ould Bebana, le juriste de la
majorité, il a mis en garde tous
les hommes politiques: si nous
ferons comparer les propaga-
teurs de christianisation dans le
pays devant la justice, de grâce
ne criez pas au scandale et ne
parlez pas des droits de l’hom-
me.
Répliquant à ces interpellations,
le ministre Ahmed Ould Neïny,
qui est également faqih, a dit
que le ministère suit ce que
publient les médias ; mais qu’il
n’a pas de preuve sur l’authenti-
cité ou l’inauthenticité de ces

informations.
Toujours dans une logique d’in-
tolérance religieuse, Ould
Hanenna a appelé à la constitu-
tion d’un «appareil d’injonction
du Bien et d’inhibition du dés-
avouable». En d’autres termes,
d’une police religieuse à l’instar
de l’infâme «hei’a» saoudienne.
Arguant que qui que ce soit
passe dans une rue maurita-
nienne aurait l’impression qu’il
marche dans une ville «non isla-
mique». Pourtant, même au
royaume wahhabite, la Hei’a est
vivement contestée par les intel-
lectuels. Certains exigent publi-
quement et audacieusement
qu’elle soit purement et simple-
ment dissolue. Car, elle est,
selon eux, derrière cette image
ternie d’une Arabie saoudite
liberticide et contradictoire. Elle
est, selon eux, le symbole du
chaos religieux, où une Hai’a,
n’ayant ni foi ni loi, agissant sur
la base des consignes rigoureu-
ses d’ardents cheikhs vigoureu-
sement attachée aux interven-
tions extrajudiciaires et à
l’asphyxie des libertés, a le droit
de véto sur toute décision que
tout citoyen saoudien pense à
prendre.
Il faut rappeler que nos hommes
politiques ont de plus en plus
l’audace de demander la consti-
tution d’une telle Hei’a.
Pourtant, l «’injonction au Bien
et l’inhibition du désavouable»
n’a jamais constitué une poli-
tique d’Etat durant l’histoire isla-
mique que sous le régime wah-
habite en Arabie saoudite et
sous le pouvoir des Talibans en
Afghanistan. Ces derniers
avaient même créé un Ministère
chargé d’injonction au Bien et
d’inhibition du désavouable qui
avait la suprématie sur tous les
autres départements de l’Etat.
Et au moment où des voix s’élè-
vent en Arabie saoudite pour
dissoudre la Hei’a, au moment
où les Talibans commencent à
laisser les filles afghanes aller à
l’école, on appelle à la radicali-
sation de la Mauritanie. La
Mauritanie où la pratique reli-
gieuse n’a jamais été une source
d’inquiétude pour qui que ce
soit. Vu cette ‘laïcité maurita-
nienne’ où chaque tranche
sociale est tenue à jouer son
rôle, soit-il contradictoire avec
l’islam. Vu également qu’ «il n’y
a point de contrainte en reli-
gion». Ainsi parla le Tout-puis-
sant. L’Omnipotent.

Mechri Ould Rabbany.

Appels à l’étouffement des libertés de culte:

Silence, on radicalise la société
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GENÈVE, 12 janvier 2011 – Selon un nouveau plan
d’action publié aujourd’hui par l’Organisation mondiale
de la Santé (OMS) et le Partenariat Faire reculer le palu-
disme (RBM), si rien n’est fait rapidement pour prévenir
l’apparition et la propagation de parasites pharmaco
résistants, le monde risque de perdre son traitement le
plus efficace contre le paludisme. 
Ce plan, intitulé Global Plan for Artémision Résistance
Containment, présente les mesures à prendre pour
endiguer et prévenir la résistance aux artémisinines,
composant essentiel des associations médicamenteuses
comportant de l’artémisinines (ACT), arme la plus effi-
cace contre la forme la plus mortelle de paludisme, celui
à  falciparum. Une résistance aux artémisinines est déjà
apparue dans certaines zones à la frontière entre le
Cambodge et la Thaïlande. Bien que les ACT soient
actuellement efficaces à plus de 90 % au niveau mon-
dial, il est essentiel d’agir vite. Si ces traitements ces-
sent d’être efficaces, de nombreux pays n’auront aucu-
ne solution de rechange. 
Selon le Directeur général de l’OMS, le Dr Margaret
Chan, « l’utilité de notre arme la plus efficace contre le
paludisme est aujourd’hui menacée ». « Ce nouveau
plan offre l’occasion, sans précédent dans l’histoire de
la lutte contre le paludisme, d’interrompre l’émergence
de la pharmaco résistance à sa source et de prévenir
une nouvelle propagation internationale. Les consé-
quences d’une résistance étendue aux artémisinines
nous obligent à agir », a-t-elle ajouté.
Ce plan mondial vise à endiguer et à prévenir la résis-
tance aux artémisinines en agissant sur cinq fronts :

1.Arrêter la propagation des parasites résistants
Un programme de lutte antipaludique totalement finan-
cé et mis en œuvre, tel que celui présenté dans le Plan
d’action mondial contre le paludisme, répondrait à un
grand nombre des besoins relatifs à l’endiguement et à
la prévention de la résistance aux artémisinines.
Cependant, il faudra un financement supplémentaire
pour arrêter la propagation des parasites résistants
dans les zones où il y a des preuves de résistance aux
artémisinines. Selon le plan mondial, le coût supplé-
mentaire sera de US $10 à US $20 par personne dans

les régions où la résistance est confirmée (frontière
entre le Cambodge et la Thaïlande) et de US $8 à US
$10 par personne dans les zones à risque du Bassin du
Mékong. 

2. Accroître le contrôle et la surveillance de la
résistance aux artémisinines
L’OMS a estimé en 2010 que seuls 31 des 75 pays qui
devraient tester systématiquement l’efficacité des ACT
le faisaient effectivement. Dans les zones où il n’y a pas
de surveillance continue, il existe un risque d’émergen-
ce silencieuse de la résistance aux artémisinines.

3. Améliorer l’accès aux tests de diagnostic du
paludisme et à un traitement rationnel par des
ACT
Ces thérapies servent fréquemment à traiter des affec-
tions fébriles autres que le paludisme. L’utilisation d’ACT
à mauvais escient peut accroître le risque de résistan-
ce. Afin que moins de patients qui ne sont pas atteints
de paludisme prennent ces traitements, l’OMS recom-
mande de diagnostiquer tous les cas suspects au
moyen d’un test avant d’instaurer un traitement.

4. Investir dans la recherche sur la résistance
aux artémisinines
Il est urgent de mettre au point des techniques plus
rapides de détection des parasites résistants ainsi que
de nouvelles classes de médicaments antipaludiques
pour remplacer à terme les ACT.

5. Favoriser l’action et mobiliser des ressources
Le plan mondial sera mis en œuvre avec succès si les
nombreuses parties prenantes aux niveaux mondial,
régional et national agissent de manière coordonnée et
avec un financement suffisant.
« L’endiguement efficace de la résistance aux artémisi-
nines nous rendra beaucoup mieux à même de péren-
niser les résultats actuellement obtenus en matière de
lutte dans les pays », a dit le Professeur Awa Coll-Seck,
Directeur exécutif du Partenariat Faire reculer le palu-
disme. « Nous disposons désormais d’un plan coordon-
né pour arrêter la propagation des parasites résistants
mais nous avons besoin d’un financement supplémen-

taire pour le mettre en œuvre », a rappelé le Professeur
Coll-Seck aux donateurs internationaux.
Selon l’OMS, le nombre de cas de paludisme a baissé de
plus de 50 % dans 43 pays au cours de la dernière
décennie. Il ressort d’une récente étude théorique de la
prévention du paludisme dans 34 pays africains qu’ent-
re 2000 et 2010, plus de 730 000 vies ont été sauvées,
dont les trois quarts depuis 2006, année où l’utilisation
des moustiquaires imprégnées d’insecticide et des ACT
s’est étendue. Si les ACT cessaient d’être efficaces, le
nombre de décès dus au paludisme augmenterait pro-
bablement beaucoup.
Selon le Dr Robert Newman, Directeur du Programme
mondial de lutte antipaludique de l’OMS, « ces dix der-
nières années, nous avons énormément progressé dans
la lutte contre le paludisme ». « Si nous voulons péren-
niser ces acquis et atteindre les objectifs du Millénaire
pour le développement liés à la santé, nous devons
absolument collaborer pour éliminer la menace d’une
résistance aux artémisinines », a-t-il ajouté.
Le Global Plan for Artemisinin Resistance Containment
a été établi par le Programme mondial de lutte antipa-
ludique de l’OMS en consultation avec plus de 100
experts du Partenariat Faire reculer le paludisme et
financé par la Fondation Bill et Melinda Gates. 
Pour plus d’informations : 
Samantha Bolton, chargée de communication,
Programme mondial de lutte antipaludique,
OMS, Genève ; courriel :
samanthabolton@gmail.com ; portable : + 41 79
239 23 66.
Toutes les informations relatives à l’OMS sont
disponibles sur le site de l’Organisation, à l’a-
dresse www.who.int. 

Communiqué de presse OMS
12 janvier 2011

IL EST ESSENTIEL D’AGIR D’URGENCE POUR PRÉSERVER LES TRAITEMENTS ANTIPALUDIQUES

DANGER A
L’HORIZON

Depuis un certain temps, on obser-
ve et on constate un peu partout à
travers les médias et à travers le
monde, des troubles sociaux qui
sont souvent accompagnés de cas-
ses, de bris et d'altération d'édifices
et de biens publics. Ceci n'est rien
d'autre qu'une forme d'expression
d'un certain ras le bol d'une jeunes-
se qui est aujourd'hui abandonnée
et laissée pour compte, par nos
décideurs et nos gouvernants. Ce
qui se passe aujourd'hui chez nos
voisins du Maghreb je veux dire par
là:( Algérie Tunisie etc.. ) doit nous
interpeller tous et en particulier, nos
décideurs politiques.car, il ne fau-
drait jamais penser que:<< le mal-
heur n'arrive qu'aux autres >> fin
de citation. Pour recentrer notre
débat, revenons à nos moutons et
examinons ensemble ce qui se
passe dans notre propre pays
dénommé: République Islamique
Mauritanie:( territoire vaste dont la
superficie est déjà estimée
à1.969.000 Kilomètres carrés mais,
qui est  peu peuplé; environ l'équi-
valent de la population de Bamako
au Mali, de Dakar au Sénégal ou
simplement, de deux communes
d'Abidjan à savoir::
Abobo+Yopougon ). Et qu'est ce

qu'on y constate réellement, une
fois qu'on débarque à la capitale
Nouakchott, l'existence de men-
diants et de quémandeurs aux
quatre coins des rues; tendant la
main à tout passant, et parfois
même leurs randonnées vont jus-
qu'à les conduire au cœur de l'ad-
ministration centrale. Si bien qu'une
fois, un Premier Ministre
Mauritanien a du tiquer et se fâcher
et ce, en interdisant formellement
l'accès de l'immeuble qui abrite
notre primature à ces casse pieds et
autres visiteurs indésirables. Est ce
réellement la faute de ces derniers?
Ceci est à méditer. En outre, il y a
lieu de souligner ici, qu'une récente
étude vient de nous révéler que rien
qu'avec les richesses Halieutiques
de la Mauritanie, chaque citoyen
Mauritanien pourrait avoir un reve-
nu mensuel de l'ordre
de:80.000UM:( quatre vingt mille
ouguiya ) y compris bien entendu
les nouveaux nés qui tètent au sein
de leurs mères. Et on a constaté
scandaleusement et selon les ensei-
gnements que nous avons pu tirer
d'une autre étude, que les 80% de
nos compatriotes  vivent toujours
dans la précarité et qu'ils sont en
proie à une misère à vous donner
des vertiges et la chair de poule. A
tout ceci, il faudrait ajouter l'exis-
tence d'une pléthore de diplômés
compétents, et efficaces mais dés-
œuvrés et chômeurs qui arpentent
les rues et les bureaux et ce, à la
recherche d'un éventuel et hypo-
thétique emploi qui ne pointe

jamais à l'horizon, alors que parallè-
lement et par magouille, on procè-
de par affinité tribale, régionale,
ethnique et par pure complaisance,
à des recrutements de personnels
et d'agents inefficaces et incompé-
tents qui passent tout leur temps à
somnoler et à se tourner les pouces
dans les bureaux et ce, à longueur
de journée.Lors de la dernière cam-
pagne pour la tenue des élections
présidentielles, la plupart des diffé-
rents candidats et prétendants au
fauteuil  présidentiel, nous avaient
promis monts et merveilles, une fois
qu'ils seraient élus à savoir: lutte
contre la corruption, éradication de
la gabegie et de la prédation des
deniers publics, lutte contre le chô-
mage des jeunes, instauration d'un
climat d'équité et de justice sociale.
Hormis les quelques petits change-
ments et mutations que nous avons
pu remarquer çà et là, toutes les
autres promesses restent jusqu'à
présent des  vœux pieux.
En tout cas, tant que la médiocrité
et les injustices criardes continue-
ront à prévaloir et à avoir droit de
cité dans notre pays, nous ne pour-
ront jamais être au rendez du
donné et du recevoir. Et si on ne
prend garde, la situation risquerait
de s'embraser du jour au lendemain
et ce, à l'instar de ce que nous obs-
ervons aujourd'hui chez nos voisins
du Maghreb.Voici toutes les mesu-
res préventives qu'on doit envisager
sans délai et que nous proposons a
nos gouvernants et décideurs poli-
tiques:

1)- Apprendre par la voie de nos
médias:( Radio, Télévision et
Journaux etc.. ), aux Mauritaniens
dé scolarisés, désœuvrés et chô-
meurs à se prendre en charge et à
rompre avec l'inertie, l'oisiveté et la
paresse mais comment?
2)- En les accompagnant, avec la
création et la mise en place, et de
toute urgence de FONDS SOCIAUX.
3)-La création d'un organisme d'é-
tudes, d'évaluation, d'appréciation
au niveau des montages de micros
projets, afin de pouvoir insérer les
jeunes diplômés chômeurs dans la
vie active et dans le tissu écono-
mique et social de notre pays.
4)-La mise en cause et la résiliation
de tous les contrats d'embauche et
de recrutement de tous les agents
oisifs et désœuvrés au sein de notre
administration:( avec incitation de
ces derniers à l'initiation ainsi qu'au
montage de dossiers pour le finan-
cement de micros projets qui peu-
vent être plus rentables et plus por-
teurs pour eux, plutôt que de pré-
tendre aux minables salaires men-
suels de la fonction publique, les-
quels sont insignifiants et souvent
érodés par les billets journaliers de
transport au lieu de travail ).
5)-Inventorier et répertorier tous
les diplômés chômeurs et sans
aucune forme de discrimination, les
classés suivant leurs différentes
spécialités et domaines d'activité, et
les mettre à contribution et suivant
les compétences et les qualifica-
tions de chacun et ce, dans le pro-
cessus de développement écono-

mique et social de notre chère
Mauritanie.
6)- Revoir à la hausse, la grille des
salaires des fonctionnaires et
agents de l'état, réduire les couts
du transport au niveau urbain et
interurbain.
7)-Diminuer de manière raisonnable
et acceptable, les prix des denrées
de première nécessité:( Riz, Farine,
Sucre, Lait, Huile etc.. ) bref tous
les produits qui sont essentiels et
qui entrent dans le cadre de l'ali-
mentation quotidienne des
Mauritaniens.Toute démarche ou
approche autre que celle que nous
venons de proposer ci dessus,,
serait vaine et ne donnera lieu à
aucun résultat. Sinon qu'à l'endette-
ment inutile de notre pays auprès
de nos différents bailleurs et parte-
naires au développement.
N'oublions point que toute forme
d'exclusion, de marginalisation
sociale, et de pauvreté accrue, por-
tent en elle même, les germes de
troubles sociaux et de déstabilisa-
tion certaine.
Amitié.

Bakary Biry Koïta:Juriste,
Politologue et Islamologue

Mauritanien
Portable:36.35.84.27

Nouakchott Mauritanie

Opinion
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Le désormais ancien mourabitoune
Dominique Da Silva a obtenu la
nationalité sénégalaise après que le
ministère de l’Intérieur maurita-
nien lui  refusa de renouveler ses
papiers. Des papiers qu’il aurait
perdus dans un incendie du domici-
le de son père à Médina 3 de
Nouakchott en 2005. Son nom et sa
couleur de la peau  lui auraient
porté préjudice. Il vient, mainte-
nant, de signer un contrat de quat-
re ans pour 950 000 $ à Al Ahli   

Dominique Da Silva est né et a grandi à
Nouakchott dans le  quartier de Médina
3. Son père serait  un immigré guinéen.
Dominique avait étudié à l’école privée
de Dioukmadia. Ses premiers pas en
football professionnel, il les avait effec-
tués à l’Académie de football de la capi-
tale. Il a été repéré, à l’époque, dans le
tournoi scolaire de Sidi Mohamed Abass
par les entraîneurs de l’équipe nationale
de football. Il a ainsi porté le maillot
national. Lors des éliminatoires de la CAN
2008, Dominique Da Silva avait beaucoup
apporté aux Mourabitounes, qui étaient à
deux doigts de la qualification à la CAN. 

L’équipe nationale avait fini deuxième
derrière l’Egypte, future championne de
l’édition. C’est cette même  Egypte que
les Mourabitouns avaient malmenée à
Nouakchott. Les égyptiens couraient
après le score. Ils finiront quand même
par  égaliser dans la douleur dans les der-
niers instants de la rencontre. D’ailleurs
l’entraîneur des Pharaons, à l’époque,
avait accusé l’arbitre central d’avoir beau-
coup sifflé en leur défaveur. Le score final
entre les deux équipes était d’1 but par-
tout 
Après tant de services rendus au pays du
million de poètes, Dominique Da Silva
serait victime de la ségrégation raciale de
l’Etat mauritanien. Il portera désormais la
nationalité d’un pays qu’il ne connait pas.
Ni  son père ni sa mère, ne connait le
pays de la Téranga. Pourtant un autre
ancien Mourabitoune Ben Achour d’origi-
ne algérienne n’aurait pas été, lui, inquié-
té par ce problème de papiers maurita-
niens. 
Ce que les autorités n’auraient  pas com-

pris, c’est qu’en matière des sports il n’y
a pas de politique politicienne. Santos, le
joueur  brésilien a porté le maillot tuni-
sien après avoir obtenu la nationalité de
ce pays de l’ancien Rais Ben Ali. Mais la

ségrégation
raciale des
a u t o r i t é s
mauritanien-
ne est telle
que l’intérêt
du football
national est
sacrifié.    

Al Ahli s’of-
fre

Dominique
Da Silva
pour un
cachet de
950 000 $.
L ’ a n c i e n
international
mauritanien
et nouveau
international
s é n éga l a i s
Dom i n i q u e
Da Silva a

signé à Al Ahli pour un contrat de quatre
ans  pour somme de  950 000 $ . Il joue-
ra désormais dans un club sextuple
champion d’Afrique avec  Ahmed Hassan,
Mohamed Abou Trika, Wael Gomaa,
Mohamed Barakat et  Mohamed Nagy
Geddo, meilleur buteur de la dernière
Coupe d’Afrique des Nations de football.
Après trois saisons passées sous le
maillot du CS Sfaxien, l’ancien attaquant
international mauritanien Dominique Da
Sylva va  devoir batailler fort pour prou-
ver aux égyptiens ses capacités.
A 21 ans, Da Sylva a toute sa carrière
professionnelle devant lui.
Malheureusement, il ne pourra pas intég-
rer l’équipe nationale du Sénégal pour
avoir porté le maillot national maurita-
nien. C’est le règlement de la FIFA qui
l’interdit.  Bon vent à Da Silva.

Mamadou Sy

Football :
La Mauritanie refuse Dominique Da
Silva, le Sénégal

Très modeste malgré sa victoire écla-
tante sur Bombardier, Yekini a tenu à
encourager ce dernier à aller de l’avant
ce jeudi dernier au cours d'une confé-
rence de presse. En outre révèle-t-il «
mon adversaire et moi avons parlé au
téléphone » et d’ajouter « le jour où il
aura besoin de moi je lui apporterai
toute mon expertise et mon soutien ».
A la question de savoir pourquoi il por-
tait un protège dent le jour du combat,
le Roi des arènes répond « c’était pour
éviter le sang et une visite chez Ardo le
médecin, ce qui aurait surement retar-
dé l’échéance ».
Yékini est aussi un peu revenu sur le
problème de positionnement le jour du
combat. D’après lui c’était une recom-
mandation de leurs marabouts. Et de
préciser que son marabout lui avait dit
que s’il tournait le dos à son « thiou-
moukaye » (base de la préparation
mystique), il allait mettre KO son
adversaire et dans le sens contraire il
ne pouvait s’en sortir que par une prise
technique, ce qui du reste est arrivé. 
L’enfant de Bassoul est d’ailleurs large-
ment revenu sur le plan mystique pour
dire que ce phénomène est très dange-
reux. Pour cause « on voit beaucoup de
lutteurs devenir fou, ou clochard à la fin
de leur carrière parce qu’ils n’ont pas pris
les précautions nécessaires pour s’en
sortir » explique-t-il. C’est pour cela que
tout juste après le combat il s’est lavé le
visage avec un liquide à la couleur assez
bizarre. 
Pour finir, le tombeur de Bombardier et
revenu sur ses ambitions et sur le peu de
temps qui lui reste dans l’arène sénéga-

laise. Il se dit prêt à affronter les jeunes
loups qui pointent le bout de leur nez. Il
croit dur comme faire en la victoire. « Je
ne dis pas que la défaite n’existe pas,
mais j’ai dis que je n’y crois pas, tout
simplement parce qu’aucun lutteur ne se
sacrifie pour la lutte comme je le fais »
précise-t-il. Yékini aimerait, à la fin de sa
carrière investir dans son village natal. Il
pense déjà construire un Cem pour les
jeunes de Bassoul. 

Lutte traditionnelle :

«J'apporterais à Bombardier mon sou-
tien et mon expertise si...», a dit Yahya
Diop Yékini

Lille et le Paris-SG se sont
imposés lors de la 20e jour-
née du championnat de
France de football. Premiers
de la Ligue 1, les Lillois ont
gagné 2-0 à Nice. Leurs dau-
phins, les Parisiens, ont
battu Sochaux 2-1. Victoires
également pour Rennes, 3e,
et Lyon, 4e, ce 15 janvier. Le
quatuor de tête de la Ligue 1
a parfaitement négocié le
début d’année 2011. Lille
(1er), le Paris-SG (2e),
Rennes (3e) et Lyon (4e) se
sont imposés durant la 20e
journée du championnat de
France de football, ce 15
janvier.
Lille et le PSG s’imposent
A Nice, les Lillois ont fait la
différence 2-0 grâce à leur
trio offensif Gervinho-
Moussa Sow-Eden Hazard.
Le premier et le deuxième
ont inscrits les buts nordis-

tes. Sow a, au passage,
accru son avance en tête du
classement des buteurs avec
15 réalisations.Le PSG a
davantage peiné face à des
Sochaliens joueurs et qui ont
ouvert le score au Parc des
Princes. Mais les Parisiens
ont immédiatement réagi au
but de Modibo Maïga par
Mamadou Sakho et Ludovic
Giuly. Le score à la pause, 2-
1, n’a plus bougé par la
suite.
Rennes et Lyon assurent
Le succès 4-0 des Rennais
face à Arles-Avignon s’est
dessiné plus facilement. La
lanterne rouge a plié sur un
doublé de Yacine Brahimi,
un but du Norvégien
Alexander Tettey et un
penalty de Yann M’Vila.
L’Olympique lyonnais a fait à
peine moins bien contre
Lorient : 3-0. Bafetimbi
Gomis, d’un doublé, et Kim

Källström, ont régalé le
public du stade Gerland
grâce à deuxfrappes lointai-
nes et superbes et un coup
de tête de Gomis.
Les mal classés se rebiffent
Si Arles-Avignon reste bon
dernier, Lens (19e), Monaco
(18e) et Caen (17e) ont
démontré des ressources
morales. Les Monégasques
ont décroché le match nul 1-
1 à Auxerre sous la direction
de leur nouvel entraîneur,
Laurent Banide. Lens a fait
mieux avec son nouveau
coach, Laszlo Boloni, en bat-
tant Saint-Etienne 2-1 sur le
fil. Caen, enfin, a réussi une
belle performance en
gagnant 3-1 à Brest, mais a
bien été aidé par une gros-
sière erreur d’arbitrage sur
un penalty accordé à
Youssef El Arabi.

Ligue 1: 
Lille et le PSG tiennent la cadence en 2011
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Quand les peuples se
fâchent, les tyrans se
cachent.
Zine El Abidine Ben Ali a
fini par céder sous la pres-
sion de la rue de son pays.
Celle-ci  réclamait depuis
un mois son départ avec
une audace si inédite que
plus d’un se demandait
quelle mouche pouvait
bien avoir piqué les tuni-
siens pour qu’ils se soient
spontanément rebellés
après avoir vu un pauvre
marchand de légume s’im-
moler au feu en protesta-
tion à la saisie par les auto-
rités de son pays de ce qui
tenait lieu pour lui de
gagne pain….
Triste fin de règne que
celle d’un homme qui vingt
trois ans plus tôt avait
commis un « coup d’Etat
médical » en ayant mis à
l’écart un certain Habib

Bouguiba jugé en état d’in-
capacité. 
Ingrate destinée que celle
d’un homme qui vingt trois
ans durant a donné l’im-
pression d’être un cons-
tructeur infatigable pour
une nation dont la capacité
de développement a été
citée à plusieurs comme
exemple dans le continent
africain.
Pour sortir de son illusion
et passer à réalité, Ben Ali
a eu besoin d’un certain
M o h a m e d
Bouazizi…Personnalité sim-
ple parmi les personnalités
qui écrivent l’histoire de
leur pays avec leur sang  et
leur chair sans tambours ni
trompettes. Un de ces
hommes que l’on pet sous-
estimer mais qui peut  sor-
tir de leur sommeil dogma-
tique les tyrans et autres
despotes éclairés….

Où sont passés les mar-
chands d’illusions qui fai-
saient croire à Ben Ali que
son peuple est à l’abri de la
faim, de la soif et de la
maladie et que par consé-
quent il n’a pas besoin d
liberté… Celle dont abu-
sent les gens en France,
aux USA, en Italie, en
Allemagne…pour un oui ou
pour un non…Ils se sont
gardés de soutenir le vent
de changement avec la
spontanéité qu’ils sont en
train de mettre en Côte
d’Ivoire par exemple.
Ni les grandes avenues
scintillantes, ni les infras-
tructures enviables de leur
pays, encore moins les
classements aux premières
loges des pays perfor-
mants n’ont dissuadé ces
braves tunisiens à réclamer
ce dont ailleurs on abuse :
la liberté. 

Ce qui s’est passé en
Tunisie est l’œuvre de ces
personnes qui n’ont ni
grade ni armes ; qui n’ont
été décorés d’aucun galon
; mais qui n’avaient pour
seule arme que leur désir
de liberté…
Quel Général oserait se
targuer d’avoir débarrassé
ce peuple de son tyran ; si
tant est qu’il faut percevoir
Ben Ali comme tel ?
Quelle armée peut se glo-
rifier d’avoir sauvé ce peu-
ple alors qu’il s’est exposé
aux balles de la police ? 
le peuple tunisien a donné
la plus belle leçon à ceux
qui veulent le changement
: ce ne sont pas les
putschs qui garantiront la
démocratie…
Que ceux qui en ont com-
mis et ceux qui en ont
encore la tentation se sou-
viennent de la chute chi-
rurgicale de l’homme qui
est arrivé au pouvoir par
un putsch médical….
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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

Post-scriptum 
Dictateurs  de tous pays méfiez-vous ! 
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