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Commercialisation du poisson :
QUAND LA SMCP IMPOSE SON AUTORITÉ,

LA MAURITANIE PERD PRÈS DE DEUX MILLIONS DOLLARS

Ahmed Hamza à La Tribune :

"Le métissage est notre avenir"
Cinquante ans après son indépendance, on
ne peut pas dire que la Mauritanie ait connu
beaucoup d'hommes politiques ayant le cou-
rage de leurs opinions. Il en est un pourtant
qui tente de donner un nouveau relief à "l'en-
gagement politique" et aux actions qu'elles
devraient engendrer. Ahmed Ould Hamza, le
Président de la Communauté Urbaine de
Nouakchott a œuvré au rapprochement des
communautés et à une réelle unité nationale
qui dans sa bouche n'est pas un discours
creux.



Cour criminelle d'Aleg : Peine de
mort pour le meurtrier de l'infir-

mier de Cheggar Gadel
La cour criminelle d'Aleg a prononcé mardi 28

décembre 2010, la peine de mort contre l'imam
meurtrier Abdallahi Ould Soufi, reconnu coupable
du meurtre de l'infirmier Isselmou Ould Mohamed
Fall, a-t-on appris de source proche de la famille
du défunt. Lors du procès et au cours de la plai-
doirie, les avocats qui défendaient l'imam avaient
demandé qu'on lui fasse une expertise de psy-
chiatrie, afin de définir l'état dans lequel il se trou-
vait au moment de commettre les faits qui lui sont
reprochés. Il semblerait que la cour n'a pas accédé
à la demande. Abdallahi Ould Soufi avait froide-
ment poignardé Isselmou Ould Mohamed Fall alors
qu'il dormait chez un ami. Ce drame c'est produit
dans la nuit du jeudi 8 juillet dernier dans la lo-
calité de Cheggar Gadel au nord de Maghta Lahjar.
Dans la même nuit, il a poignardé dans la tête Issa
Ould Eljid commerçant et ami de l'infirmier, avant
de fuir pour être arrêté quelques heures après par
des éléments de la gendarmerie.
Tribunal d'Aleg : Un cam-

brioleur emporte du chanvre,
des téléphones et de faux

billets
Dans la nuit du mardi à mercredi dernier, l'un des

bureaux du tribunal d'Aleg a été cambriolé et une
quantité de chanvre indien saisi tout récemment,
9 téléphones portables et quelques 12 coupons
de milles ouguiya ont été emportés, a appris la
Tribune de source sécuritaire. Le cambrioleur avait
pris la route pour la localité de Bagodine à bord
d'un taxi brousse et pour échapper à la vigilan-
ce de l'unité mobile de la gendarmerie qui fait la
ronde entre Boghé et Kaédi, il a préféré descen-
dre et laisser son sac qui contient son butin en plus
d'une carte nationale d'identité au nom de
Amadou Mokhtar Dia, né en 1977 à Boghé, a pré-
cisé la même source joint au téléphone. Le sac a
été retrouvé dans la malle arrière du véhicule où
se trouvait le caïd, suite à des fouilles systéma-
tiques des gendarmes qui ont été alertés depuis
la Capitale du Brakna. Sur place, le chauffeur et
les passagers ont été entendus sur le propriétai-
re du sac. L'auteur du cambriolage aurait épinglé
dans les environs de Kaédi, ce vendredi.

Nouakchott : les auteurs
d'une tentative d'enlèvement

sous les verrous
Un groupe de trois hommes à bord d'un véhi-

cule de type Carina,qui était stationné dans les en-
virons de l'hôtel Halima, ont tenté mardi dernier
vers 14 heures, d'enlever une française qui travaille
dans la représentation du Croix Rouge Français à
Nouakchott. Selon des sources concordantes, des
passants se sont interposés et ils ont réussi à ar-
racher la française des mains des bandits. Au mo-
ment d'alerter les forces de sécurité, ces derniers
ont réussi à prendre la fuite. Ayant changé de
zone, ils ont été arrêtés à El Mina, par des éléments
de police qui dépendent de la DRSN, alors qu'ils
tentaient de mener d'autres opérations.

Le groupe est en garde à vue en attendant d'ê-
tre traduit en justice, précise notre source.

Marché Tieb-Tieb : Deux
pickpockets déplument un

palestinien !
Un ressortissant palestinien en service à l'am-

bassade de Palestine à Nouakchott a été victime
d'un vol, en début de semaine dernière, pendant
qu'il discutait des objets avec un marchand du
marché Tieb-Tieb.

Deux jeunes garçons qui le guettaient de près,
lui ont soutiré 65000UM et 200$ avant de s'éva-
porer.C'est au moment de payer les articles qu'il
a constaté que son argent a été volé.

La victime se rend au Commissariat de police de
Sebkha II qui jouxte le marché où pullulent tou-
tes les gammes de malfrats et porte plainte tout
en décrivant les deux voleurs aux limiers. Sans hé-
sitation, l'un des policiers présents donne les noms
de C.O.Abdallah et I.Diop, deux récidivistes. La
Brigade Recherche du commissariat se met sur les
rails et épingle le premier alors qu'il faisait des
achats dans le marché tandis que le second, il a
été tiré de son lit. Au commissariat, les deux pick-
pockets ont été vite reconnus par leur victime.

Après avoir passé la section PJ, les deux pré-
venus récidivistes ont été déferrés au parquet où
ils ont été envoyés à la Maison d'Arrêt et de
Correction de Dar Naim suite à leur audition par
le juge d'instruction du 5e cabinet.La scène s'est
passée sous les regards impuissants de leurs pa-
rents qui criaient leur innocence.
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Le projet de loi contre la corruption qui
sera discuté prochainement au niveau
du parlement, si ce n'était pas le cas, il
devrait  à notre avis intégrer quant à
son application  une  dimension  qui est
jusqu'à là négligée.   Cette dimension
reste, incontestablement, humaine.
C'est celle des ressources humaines et
leurs gestions.
Pour lutter efficacement contre la gabe-
gie, il faut commencer par le commen-
cement. Il est question de s'éloigner
des mesures souvent rétrogrades et res-
trictives favorisant la sanction au détri-
ment  de la récompense, de la motiva-
tion, de l'apprentissage et de l'apparte-
nance aux structures organisées  dans
lesquelles les individus évoluent. La
théorie managériale  est abondante là
dessus. Deux théories  sont  notamment
en vogue. La première dénommée  X
épouse la vision hiérarchique  et se
fonde sur les  hypothèses ci-après :
Les individus  développent  une  aver-

sion naturelle voire innée   pour le tra-
vail. De ce fait,  il faut  les contrôler,  les
diriger,  les contraindre,  les menacer et
les sanctionner. 
L'employé normal préfère être dirigé,
fuit les responsabilités, montre peu
d'ambition, cherche la sécurité avant
tout.
La seconde  théorie appelée  Y est en
quelque sorte l'opposée  de la théorie X,
elle se base  sur les approches partici-
patives renforçant  la responsabilité et la
motivation des salariés  tout en  prenant
en compte les évolutions sociétales des
individus.  Cette théorie prend comme
socle l'  aptitude à créer une atmosphè-
re permettant l'émancipation  de chaque
individu  appartenant à  l'organisation.
Cette théorie stipule également  que le
repos ou les loisirs sont des 'stimuli'
incontestables pour la consolidation de
l'effort physique de tout un chacun. Si
les employés sont  associés à la prise
des décisions dans leurs structures
organisées notamment établissements,
entreprises, administration   , ils donne-
ront  évidement  le meilleur d'eux-
mêmes, indépendamment  du contrôle
et de la  sanction. La condition demeu-
re inéluctablement celle de la politique
salariale à la fois  efficace et rentable
pour les structures organisées. 
Je vous livre, par ailleurs, des parties de
l'ancien rapport  de la stratégie nationa-
le pour la  lutte contre la corruption.
Cependant, je ne sais guère s'il s'agit de
la dernière version proposée  ou autre
version améliorée ou revue. Ainsi, il n'y
a aucune  notification concernant  les
motivations salariales des employés 
Voici alors des passages saillants dudit

rapport, bonne lecture.    
-  Promouvoir des îlots d'intégrité, à tra-
vers des corps de 'fonctionnaires d'élite'
:
L'intervention des institutions de contrô-
le ne peut être que ponctuelle, alors que
la lutte contre la corruption doit être
menée au jour le jour. Dès lors, les fonc-
tionnaires chargés d'appliquer des
mesures destinées à prévenir et réduire
la corruption sont appelés à jouer un
rôle essentiel, plus encore que les orga-
nes de contrôle.  Pour ce faire, le
Gouvernement entend cibler certains
corps de fonctionnaires clés, choisis
pour leur rôle crucial, mais aussi leur
compétence et leur intégrité pour l'ap-
plication de la Stratégie. Ces catégories
d'agents publics se verront accorder des
avantages importants, en contrepartie
des responsabilités qu'ils auront à assu-
mer. Ces avantages seraient matériels,
en termes de salaire, de sécurité immé-
diate (santé) et différée (retraite), et de

moyens de travail (locaux, véhicules,
etc.) mais aussi moraux en terme d'hon-
neurs, de considération et de citations.
Pendant l'exercice de leurs mandats, ces
fonctionnaires bénéficieront d'une
inamovibilité qui ne pourrait être levée
qu'en cas d'infraction et de mise en exa-
men.

-Mettre en place des pôles finan-
ciers spécialisés : 

Des pôles financiers seront créés au sein
des grandes juridictions. Ils s'appuieront
sur les magistrats qui se sont distingués
dans la lutte contre la corruption et pour
lesquels des formations spécialisées
seront dispensées.
-Améliorer les conditions de travail des
auxiliaires de justice et  former les fonc-
tionnaires à la lutte contre la corruption
: 
Les magistrats s'appuient sur des auxi-
liaires de justice dont il convient de ren-
forcer les capacités. Dans ce cadre, le
statut et les conditions de travail des
greffiers, qui assurent la mémoire des
juridictions, seront revalorisés… 

- RENFORCER LA TRANSPARENCE
DE LA GESTION DES RESSOURCES

NATURELLES
La lutte contre la corruption dans les
Industries Extractives repose sur l'appli-
cation des principes de transparence et
de bonne gouvernance sur toute la chaî-
ne des procédures. La Mauritanie a d'o-
res et déjà adhéré à l'Initiative pour la
transparence des industries extractives
et a créé un fonds national de gestion
des hydrocarbures ainsi qu'un comité de
suivi de l'application de cette initiative.
D'autres mesures s'avèrent néanmoins
nécessaires 

Renforcer les capacités des élus
en matière budgétaire et financiè-

re :

Des documents explicatifs ('bleus bud-
gétaires') seront élaborés à l'attention
des parlementaires et systématique-
ment joints aux projets de lois de finan-
ces. Les capacités de la commission des
finances et des commissions ad hoc de
lutte contre la corruption seront renfor-
cées, afin de permettre un contrôle plus
efficace de l'allocation des ressources.
Des assistants spécialisés seront recru-
tés et mis à disposition du Parlement
afin de faciliter le suivi des aspects bud-
gétaires, dans le cadre de l'autorisation
parlementaire
-. RENFORCER LA LISIBILITE ET LA
TRANSPARENCE DES FINANCES
PUBLIQUES :
Améliorer le contrôle budgétaire :
Le contrôle par le Parlement de l'alloca-
tion des ressources publiques, à travers
la discussion et le vote de la loi de finan-
ces et le contrôle de l'exécution du bud-
get par l'adoption de la loi de règlement,
est réduit par l'opacité de la nomencla-
ture budgétaire et le manque d'assistan-
ce aux élus dans l'exercice de leur mis-
sion. Les mesures suivantes seront pri-
ses pour répondre à ces insuffisances.
Enfin,  " quelque soit le système de lutte
contre la corruption, aucune avancée ne
peut être réalisée si elle n'est portée par
une volonté politique suffisante, au
sommet de l'Etat. Dans le cas contraire,
les organes de contrôle risqueraient d'ê-
tre domestiqués, et de servir au mieux,
à cautionner les pratiques qu'elles sont
censées combattre et, au pire, à devenir
elles-mêmes des instruments de corrup-
tion et de règlement de comptes. "

m_barrada@yahoo.fr

LES ÉCHOS 
de Mohamed Fouad Barrada

LES FAITS
DIVERS 

de Aboubekrine Ould Sidi

Lettre ouverte à son
excellence,
Monsieur le Président
de la République
Objet : Demande d'inscription à
L'Ordre National des médecins,
pharmaciens et chirurgiens den-
tistes
Nous, Mr Hammoye Sy, né le 28
Avril 1963 à Richard Toll en
République du Sénégal, maurita-
nien d'origine. Fils de Moussa Sy
et de Zeynebou Mint Sabar Sy qui
sont de Dar Es Salam à quelques
kilomètres de Gourel Moussa.
Après avoir passé mes études à
Dakar, j'ai obtenu mon Diplôme
d'Etat en Pharmacie à l'Université
Cheikh Anta Diop, le 23 Mars
1991. Et en 1993, j'ai décidé de
rentrer dans mon pays d'origine,
afin de servir loyalement ma
patrie et mes concitoyens.
Faute de moyens financiers, je me
suis lancé dans le secteur privé et
quelques temps après, et dans le
but d'avoir une situation qui me
permettrait de satisfaire ma
famille, je me suis dis d'aller
m'inscrire à l'ordre national des
médecins, pharmaciens et chirur-
giens dentistes pour pouvoir rem-
plir convenablement mes devoirs

et de gagner mes droits.Après
avoir constitué mon dossier, le
Conseil National de l'Ordre a refu-
sé de m'inscrire ayant comme alibi
que je suis né au Sénégal et il a
porté plainte contre moi au
Commissariat de police de Sebkha
2 où, j'ai été arrêté avant d'être
déferré au parquet. Les autorités
judiciaires après consultation de
mon dossier, m'ont libéré avec
une attestation de non lieu qui
porte les références suivantes
PV25/08 du 22/4/2008. Quelques
semaines après, je me suis rendu
au dit conseil toujours espérant
d'être inscrit comme mes collè-
gues et j'étais encore l'objet d'une
plainte déposée au niveau de
Brigade Mixte, où j'ai arrêté avant
d'être déferré au parquet.
Après consultation de mon dos-
sier, on m'a délivré une seconde
fois une attestation que je suis
mauritanien et elle porte la note
suivante : PV833/08 du
25/7/2008. 
Pour la 3e fois, j'ai déposé une
demande au Conseil National de
l'Ordre comme pharmacien
(Section B) et c'était le
13/07/2009.Auparavant le prési-
dent du conseil m'avait adressé la
convocation N 049 en date du

22/06/2009, signée par Mr Ahmed
Ould Seyid.Au siége de l'ordre, il
me propose de m'inscrire comme
étant Sénégalais alors que je suis
Mauritanien d'origine.Monsieur, le
Président de la République,Je reg-
ret de vous informer que j'ai
passé tout ce temps à courir pour
obtenir mon inscription et à deux
reprises on m'arrête puis on me
déferre comme un malfrat ou un
criminel.Eu égard à cette situa-
tion, je viens respectueusement
solliciter votre intervention rapide
qui pour moi reste l'ultime recours
pour résoudre définitivement ce
problème qui ne mérite son nom.
Alors que ses conséquences com-
mencent à peser lourdement sur
ma famille et moi.Son excellence,
vous qui avez toujours été proche
des pauvres et des vulnérables
auxquels vous accordez une
attention particulière.Aujourd'hui
plus que jamais, j'ai besoin de
votre soutien pour obtenir mon
droit et d'être traité comme mes
collègues.Veuillez agréer son
Excellence, Monsieur le Président
de la République l'expression de
mes sentiments les meilleurs.
Très haute considération
Monsieur Hammoye Sy, né le 28 Avril 1963
à Richard Toll- Tél. Pharmacien (Sortant de
L'UCAD de Dakar)

Lutte vaine  contre la gabegie…
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Qu'avons-nous fait de cette année 2010 ? Même si cette question
doit être posée, nous allons l'occulter le moment de nous tourner
vers l'année qui débute.
Sur le plan politique, l'année 2011 est l'année des élections légis-
latives et municipales. Beaucoup de choses restent à faire pour
les préparer, même si personne ne semble en faire une priorité.
Relancer au plus vite la Commission électorale nationale indé-
pendante (CENI) et en faire une institution véritablement indé-
pendante. La dernière formule trouvée à l'occasion de l'Accord de
Dakar est mauvaise : le partage entre les différents pôles poli-
tiques. L'exemple ivoirien est édifiant pour nous. Dépolitiser la
CENI et la recomposer dans le sens de la recherche du consen-
sus.
Le code électoral devra être revu pour permettre plus de transpa-
rence et de justice. Mais encore plus de représentativité.
Comment éviter que les régions du nord soient représentées par
le même nombre de députés que les régions peuplées de l'est et
du sud ? Comment éviter le nomadisme politique ? Faut-il ou non
mettre fin au statut d'indépendants ? Les délais permettent-ils la
mise en place du nouvel état civil ou non ? Comment assurer la
pluralité en augmentant le nombre concerné par la proportion-
nelle ? Comment augmenter la représentation des femmes, au-
delà des 20% de 2006 ?
Et pour aborder les élections dans un climat serein, quel dialogue
faut-il ouvrir et sur quelles bases ? Qui doit enclencher ce dialo-
gue ? Dans son interview avec La Tribune, le Président a dit : "Le
cadre pourrait être celui d'une ou de plusieurs journées de
réflexion qui pourraient se tenir à la demande soit de la Majorité
soit de l'Opposition. Et là tout peut être l'objet de discussions".
Deux fois, cette année, la Majorité présidentielle a essayé de
regrouper les acteurs politiques autour de la pluralité et de la
gouvernance 'politique, économique et sociale). Echec relatif à
impliquer TOUS les partis d'opposition. Pourquoi ne pas essayer
l'inverse ? Et si l'Institution de l'opposition prenait l'initiative de
regrouper tout le monde pour trouver une démarche consensuel-
le ? 
Sur le plan économique, 2011 devrait être celle de la reprise. La
Mauritanie n'a pas une véritable économie. Juste quelques gros
importateurs, des opérateurs souvent victimes des décisions uni-
latérales de fonctionnaires peu soucieux ou peu préparés à pré-
server les intérêts du pays. L'essentiel de l'activité économique
découle des relations avec l'Etat. Les resserrements opérés - à
juste titre - ont grevé l'activité. Comment faire ? Comment réha-
biliter le privé aux yeux des fonctionnaires et des politiques ?
Comment libérer l'Etat du joug de la corruption ?
Comment absorber les promesses de financement exprimées lors
de la table-ronde de Bruxelles ? Faut-il améliorer l'efficacité de
l'administration pour avoir de meilleurs propositions et de
meilleurs résultats ou se contenter de rester sur les schémas
désuets ? L'urgence n'est-elle pas de réhabiliter la compétence et
le mérite ? De là dépolitiser la fonction administrative et assurer
des plans de carrière pour le fonctionnaire ?
Le grand chantier de l'année 2011 reste incontestablement celui
de la réforma de l'éducation à travers la tenus des Etats généraux
de l'éducation. Comment préparer cette échéance ? Que propo-
sent les partis politiques comme système éducatif ? Que doit être
l'école mauritanienne pour eux ? Comment faire pour former des
diplômés de qualité et pouvant être "absorbés" par le marché de
l'emploi ? Comment, à travers l'école, réhabiliter le service public
?Sur le plan social, la question de l'esclavage reste posée. Peut-
on espérer voir en 2011 des procès contre les esclavagistes ?
Comment amener l'Autorité publique à appliquer et à préserver
les lois en matière de pratiques liées à la traite des personnes ? 
Cela relève certes de la réforme globale de la Justice qui tarde et
pour laquelle rien n'est entrepris jusqu'à présent. Un chantier à
relancer.…Il y a trop de choses à faire dans ce pays. le Président
Mohamed Ould Abdel Aziz en est conscient quand il dit : "Quand
je regarde l'héritage que nous avons eu, je me dis que tout est
prioritaire".
Espérons que cette année 2011 soit celle de la rectification.
Mettre fin à l'instrumentalisation de l'administration en arrêtant
de faire de la politique une source de revenus. Promouvoir la
compétence et la morale dans le choix des personnes. Réhabiliter
l'autorité de l'Etat à travers l'application stricte des lois et règle-
ments. Remettre le pays au travail en le valorisa

Par: Mohamed Fall Ould Oumère
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d i t o " l'Avicenia -germanis est la
seule espèce qui pousse dans

les estuaires. Elle sert de pro-
tection naturelle aux villes rive-
raines de la berge contre les
vents, les inondations. Ses raci-
nes s'enfoncent verticalement et
empêchent la propagation des
larves et constituent un refuge
pour les petits poissons contre
les gros prédateurs. Ses bran-
ches sont propices à la nidifica-
tion pour les oiseaux dont huit
espèces sont présentes dans la
mangrove de ntchallakh …" Ces
mots sont de Zeine El Abidine
Ould Sidatt. Conservateur du
parc  national de Diawling et
coordinateur de la réserve de
biosphère transfrontalière du
fleuve Sénégal, il s'occupe du
programme de restauration de
la mangrove du bas delta dans
le Trarza. L'objectif est de réali-
ser la régénération des mangro-
ves dans le parc national de du
Diawling.  Il s'agit d'une action
menée par l'UNESCO dans cette
zone constituant l'une des plus
importantes réserves en
Mauritanie de ces plantes halo-
philes. Caractérisées par leur
tolérance à l'eau salée, les man-
groves contribuent à une riche
diversité de l'écosystème.  C'est
pourquoi  Il a été procédé en
2009 à la préparation de 10000
arbres en collaboration avec les
populations. Selon le conserva-
teur du parc, il a fallu une étude
préalable du terrain pour que
soient identifiés les sites favora-
bles à l'évolution de l'avicen-
niya. Ainsi il a été possible d'ef-
fectuer la plantation de 5000
arbres dans chacun des deux
sites retenus. 
Le défi est de fournir aux popu-
lations riveraines les moyens de
subvenir à leurs besoins dans
une zone qui a vécu beaucoup
de changements consécutifs à
la sécheresse, aux aménage-
ments hydrauliques, entre aut-
res facteurs de modifications
négatives qui ont modifié à
presque 100% cet espace, dira
Ould Sidatt. 
En effet, explique le coordina-

teur  de la réserve, à cause du
barrage aménagé, l'eau salée

n'est guère plus freiné qu'à 15
kilomètres alors que par le
passé elle l'était à près de 300
kilomètre de la zone.  Une situa-
tion qui permettait à l'écosystè-
me de recevoir la quantité d'eau
douce suffisante dont il avait
besoin mais qui est devenu un
défi du fait de la trop grande
quantité d'eau salée freinée à
seulement 15 kilomètre. 
C'est pourquoi, dans l'effort de
régénération de la mangrove, la
procédure consiste au ramassa-
ge de graines produites par les
grands arbres puis à leur cultu-
re dans des pépinières. Celles-ci
font l'objet d'un entretien minu-
tieux pour une période  détermi-
née avant d'être plantées dans
les espaces dans lesquels  elles
serviront  de milieu favorable à
un équilibre écologique.
Localement appelée sannar ou
eyjenn lebharr, les plantes de la
mangrove ont une valeur nutri-
tive pour les animaux. Elles ser-
vent également explique le
conservateur du parc dans la
confection des pirogues, des
toits, etc. ainsi que pour le bois
de chauffage. Et depuis 2009,
dans le cadre de cette réhabili-
tation il est procédé à  un suivi
écologique des oiseaux et des
poissons, un suivi hydraulique
portant sur la qualité de l'eau et
à  une activité co-développe-
ment comportant un suivi de la
végétation.  Il a été également
nécessaire d'effectuer des acti-
vités de sensibilisations en colla-
boration avec une ong locale.
Les populations avaient pu
bénéficier selon Zeine Abidine
Ould Sidatt de microcrédits leur
ayant permis de poursuivre
leurs activités de pêche, de
cueillette, d'artisanat, etc. Mais
les défis persistent dans ce
domaine car en termes de
convictions, les populations ne
se montrent pas encore à la
hauteur. Du moins, c'est que
laisse entendre Babbah, adjoint
au Maire de la commune de
Birette : " On s'attendait à ce

que le projet de la mangrove
permette une augmentation de

la production de poisson étant
donné que c'est de cela que
vivent essentiellement les popu-
lations d'ici. On s'attendait éga-
lement à ce qu'il y ait un impact
direct  se traduisant par des
opportunités d'emploi.  Or
depuis que ce projet a été lancé
nous ne voyons pas ses initia-
teurs… " Déplore-t-il avant d'a-
jouter que certes ce projets est
lancé pour cinq ans mais que
d'ici cette échéances " les popu-
lations ont besoin de vivre ses
effets positifs de jour en jour "…
Comment faire comprendre que
l'investissement ans un arbre
est un investissement pour les
générations futures et que son
impact demande patience et
persévérance ? Le problème est
que selon l'adjoint au maire de
Birette, il n'y a pas assez de
suivi ni de formation dont pour-
raient bénéficier les habitants
de sa localité en vue de leur
faire comprendre tous les
enjeux de la mangrove. 
Cinq ans pour donner ses fruits,
les promesses de la mangrove
sont à la hauteur des pépinières
qui poussent dans le parc de
Diawling selon la composante
N°1 " Restauration des écosys-
tèmes des zones ciblées et amé-
lioration/diversification des
revenus des populations bénéfi-
ciaires "…En principe le but visé
est une amélioration de la ges-
tion durable des ressources
naturelles, accès à l'eau potable
et assainissement par des
actions participatives…Si l'un
des deux volets  du projet qui
consiste en la plantation des
mangroves dans les sites spéci-
fiques et préalablement sélec-
tionnés par le Parc National de
Diawling, a été réalisé, la récep-
tivité au projet qui devrait
découler du second volet
consistant en une campagne de
sensibilisation et de formation
dans les localités de la zone
sembler encore faible quant à la
garantie de la pérennité du pro-
jet.     KD

Environnement 
PND/ Les promesses de la mangrove 
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Hodh El Gharbi
Une politique de création des pôles de développement

L'inauguration de la cité de Termess, dans la moughata de Kobeni par le
Président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz dans le mois de novemb-
re dernier a suscité une grande avidité de regroupement de la part des popula-
tions de la wilaya.  La cité de Termess, une initiative du gouvernement de rom-
pre avec les habitations anarchiques et les villages fantômes qui constituent une
grande entrave au développement et une charge pour l'Etat. Cette cité est un
regroupement de 22 villages de la commune de Treidat dans la moughata de
Kobeni. Après l'inauguration, l'administration locale avait procédé par la distri-
bution des  parcelles  de terrain  aux habitants.   Plusieurs infrastructures de
base ont fait l'objet d'inauguration plus précisément  un centre de santé, une
brigade de gendarmerie, un marché ; une mosquée, une école, la piste pour le
désenclavement et un forage. Ces réalisations ont fait Termess un pole d'attrac-
tion qui pourrait devenir un pole de développement d'ici des années à venir. Plus
de 22 autres villages ont manifesté leur désir d'intégrer Termess, une chose qui
justifie l'efficacité de la politique ou un lyrisme mais qui représente aussi un far-
deau pour l'administration surtout pour l'octroi des parcelles.
Il faut dire que la politique de création pour la wilaya ne se limite pas seulement
à Termess mais d'autres regroupements sont prévus selon Cheikh Ould
Abdallahi, le wali du Hodh El Gharbi. C'est ainsi qu'une équipe dirigée par le wali
a sillonné la région pour scruter les regroupements possibles pour lutter contre
l'atomisation que connaisse le pays. En occurrence lembehra (Moughata de
Kobeni) et Oumoul Lahyad( chef lieu communal du département central  vont
respectivement accueillir 20 et 40 villages d'ici la fin de l'année en cours. La
seule différence qui existe entre ces regroupements et le précedent est que
Termess ex-nihilo  alors que les regroupements à venir ne demanderont pas
beaucoup de moyens cr certaines infrastructures de base sont en place,il suffit
juste de les renforcer. Et d`autres regroupements leurs études sont en cours.
Pour la réussite de ces projets 1`administration a passé par la méthode partici-
pative donc impliquer la population afin de les faire comprendre l`objectif
recherché. La quasi-totalité de la population ont saisi les attentes, Il est à noter
que  la région est marquée par l'atomisation des villages c'est-à-dire que chaque
famille veut rester isolée en créant son village fantôme qui est parfois saisonnier
et  qui réclame en plus les infrastructures de base (école, poste de santé et eau).
Et suivant son appartenance et ses cadres et par  la mauvaise gestion de l'Etat,
on voit certaines petites localités se retrouvent avec un équipement complet
alors que des grandes bourgades restent sans aucune infrastructure de base.
Ces atomisations ont toujours constitué un véritable casse tête chinois en matiè-
re d'équipement. Si nous prenons l'exemple de l'éducation, la région compte
plus de 500 écoles fondamentales  alors que le nombre d'instituteurs francisant
est  inférieur à 150. Une situation qui, oblige le DREN de recourir aux institu-
teurs contractuels  et qui demeurent insuffisants et affaiblit le rendement du sys-
tème éducatif. Si vraiment l'Etat arrive à réaliser ces pôles de développement ça
serait une grande réussite pour tous.  Et le wali Cheikh Ould Abdallahi se dit très
confiant et affirme que les démarches qu'il a entreprises ont fait l'objet d'un
grand enthousiasme de la part de ces gouvernés.

Adama Sy cp Hodh El Gharbi  

La filière du blé :
Campagne de production ou expérimentation ?

Depuis quelques années l'état mauritanien s'efforce de diversifier la production
agricole. Seulement cette politique visait plus le consommateur étranger que les
mauritaniens eux-mêmes. C'est ainsi qu'avait été lancée  la production du
melon, du haricot vert. Cette année c'est une nouvelle spéculation  qui est intro-
duite dans le cadre de la diversification de la production agricole initiée par l'é-
tat. Il s'agit du blé. Cette production est attendue depuis longtemps déjà en
Mauritanie et certains agriculteurs ont déjà expérimentée.
Les résultats des parcelles expérimentales ont permis de répondre à plusieurs
questions sur le choix du type d'irrigation, les sols, les variétés, etc.  D'ores et
déjà ces agriculteurs  sont persuadés qu'avec l'équipement adéquat, certaines
variétés peuvent être cultivées en Mauritanie.
Tout récemment le secrétaire général du ministère du développement rural  s'est
rendu dans les exploitations de blé pour le lancement de la campagne.  L'état
mauritanien a pris en charge  les semences et des engrais  ce qui constitue  30
% du cout de production par ha ;  le reste est pris en charge par les agricul-
teurs . Il faut dire cependant que ce qui est annoncée par l'état comme une
campagne de production  est aux yeux des agriculteurs une période d'expéri-
mentation. Il y une nuance de taille car en principe durant la phase d'expéri-
mentation, l'état devait prendre le projet en main d'amont en aval jusqu'à la
réalisation fiche technique. Ce n'est qu'à partir de ce moment que les agricul-
teurs devaient intervenir.
Pour la présente 'campagne' les agriculteurs qui ont voulu accompagner l'état
n'ont pas hésiter à investir. Car comme nous l'a dit M. Mohamed Ould Mamoune,
le directeur de la SICAP (Société industrielle et commerciale agropastorale), il
s'agit d'une question de souveraineté nationale. L'impact socio économique est
beaucoup plus important que les bénéfices réels. Sur les 1500 ha, la SICAP  a
ainsi emblavé 100 ha à Lorine et Garack.
La réussite de cette phase permettra de se lancer dans la production à grande
échelle. Malgré l'intervention de l'état (semences et engrais) pour les  agricul-
teurs il ne s'agit pas de subvention. Ils ont  pris des risques en voulant  accom-
pagner cette nouvelle politique de l'état d'autant plus que les coûts de produc-
tion à l'hectare sont beaucoup plus élevées que pour le riz qui n'est plus et

depuis fort longtemps en phase expérimentale. 
A titre d'exemple le coût de  l'irrigation par hectare pour le riz peut atteindre jus-
qu'à  68000 ouguiyas contre  38000 par ha pour le blé. Le gap est de  30000
mais il y a d'autres rubriques où les coûts de production sont plus élevées pour
le blé que pour le riz : les travaux du sol, le labour, le hersage etc. La où  l'off-
set coute 12 000 ouguiyas pour pour le blé.
Pour le riz on peut se contenter d'un offset à 12 000 pour une durée de cinq ans
là où pour le blé l'aménagement revient au bas mot à 40 000. Là où pour le riz
on peut avoir des parcelles de 1 ha, pour le blé il faut morceler la parcelles en
cinq parties ce qui entraine plus de dépenses pour l'aménagement.
Au total les coûts de production par ha pour le blé s'élèvent à environ 300 000,
beaucoup plus que pour la production de riz.
Les semis ont commencé fin novembre et la moisson est prévue pour fin mars.
Jusqu'ici, les opérations se déroulent bien. Il faut espérer que le rendement soit
au rendez-vous. Selon les techniciens la variété emblavée peut donner jusqu'à
8 t /ha mais les agriculteurs prudents comptent sur 4 t /ha.
Si le programme connait le succès escompté, un grand pas vers l'autosuffisan-
ce alimentaire sera  accompli.

Djigo Aboubakry  (aboubakry_d@yahoo.fr)

Guidimagha :
l'inauguration du marché communautaire de Guémou

Situé à 45 kilomètres, au sud est de Selibabi, le village de Guémou se localise
dans la commune de Khabou : une commune qui compte de plus d'une qua-
rantaine de villages, et qui  reste de par sa densité élevée, la plus peuplée du
Guidimagha.En plus de sa position stratégique de carrefour comme l'indique
bien son nom  en langue Soninké, Guémou vient d'être doté d'un important mar-
ché communautaire que l' l'ONG américaine, Counterpart International a fait
construire sur financement de l'Agence Américaine de Développement
International (USAID) au profit des populations et dont l'inauguration officielle a
été effectuée ce 31 décembre 2010 sous les auspices du Chef d'arrondissement
de Khabou.C'est dans l'ambiance festive pilotée par des troupes artistiques loca-
les de haute renommée-Kandé Sy de Khabou ; Diawdikoura de Djogontourou et
Moussa Njobo Fodé Traoré de Selibabi  que les populations de Guémou et villa-
ges environnants, s'endimanchant pour la circonstance, ont accueilli, dans la
liesse, la cérémonie de  l'inauguration du marché communautaire.
A l'occasion, Moussa Diakité, agent du développement local (ADL) de la com-
mune de Khabou a prononcé un discours dans lequel il a témoigné de l'impor-
tance des réalisations concrètes de l'ONG, Counterpart international  qu'il quali-
fie de " partenaire compétent " dans son combat vers un monde meilleur et sans
faim.Le mot du chef de village de Guémou dont la substance porte sur  la recon-
naissance et les remerciements  à l'égard de l'ONG, Counterpart International et
de l'USAID pour  ses réalisations pragmatiques visant la promotion de la sécuri-
té alimentaire en combattant la pauvreté et la malnutrition des populations,
vient renforcer et compléter le sentiment partagé de Diakité. 
Au finish de ces allocutions de gratitude, et d'appréciations, portées par les voix
autorisées des populations bénéficiaire en guise de remerciements, l'heure est
au discours d'inauguration du marché communautaire de Guémou ,prononcé par
Ousseinou Mamadou Traoré ,Coordinateur-Chef de Bureau régional de l'ONG,
Counterpart International au Guidimagha.
Calme, modeste, réputé  travailleur adulé de tous, Ousseinou  s'exprime en  ces
termes :C'est un grand plaisir pour moi, au nom de du Représentant Résident
Mr Moustapha Gaye de vous voir parmi nous pour l'inauguration du marché
communautaire de Guémou.Cet édifice d'un coût global de 5 125 510 UM a été
financé par l'Agence Américaine de Développement International (USAID) à tra-
vers l'ONG Counterpart International dans le cadre de son Programme Pluri-
Annuel d'Assistance (MYAP).Les travaux ont été exécutés par une entreprise de
droit mauritanien dénommée " Ets Sidi O/Ebatt " après un appel d'offres auquel
trois autres entreprises ont soumissionné.Le suivi et le contrôle ont été effectués
par le BUSEC.Ce marché localisé dans un site stratégique (d'ailleurs Guémou
veut dire en Soninké Carrefour) constituera un lieu idéal pour les opérateurs du
secteur informel, les artisans, les producteurs maraîchers, les agriculteurs, les
commerçants les coopératives, les groupements, d'échanges et d'écoulement de
leurs produits non seulement pour un meilleur accès aux denrées mais aussi
pour une augmentation de leurs revenus ou chiffres d'affaires.
Ousseinou Mamadou Traoré rappelle que Counterpart International intervient
dans 39 pays à travers le monde. En Mauritanie l'ONG y est présente depuis
2007 et intervient dans quatre Wilayas : le Hodh EL Gharbi, l'Assaba, le Gorgol
et le Guidimagha.Au Guidimagha, elle intervient dans 40 localités de la commu-
ne de Khabou.

Mbaye Demba Yero

Condoléances
Toute l'équipe de la Tribune se joint à Aboubecrine Ould Sidi pour présenter leurs
sincères condoléances à Diallo Mouhamedou l'IDEN de Riad et à toute la famille
scolaire suite au décès de Sidi Mohamed Ould Mahjoub,directeur de l'Ecole Saad
à Riad,survenu mercredi à Nouakchott,à la suite d'une courte maladie.
Puisse Allah Le Tout Puissant réserver sa divinité miséricorde au défunt et lui
réserver son éternel paradis.
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Le Directeur Général de la
SMCP vient de conclure de
gré à gré un marché de 2
300 000 000 d'ouguiyas. En
Mauritanie, seule une com-
mission peut attribuer un
marché de plus de 900 000
UM! 
Tout commence le 14 décembre
dernier. Sans en référer aux pro-
ducteurs, le Directeur général de
la Société mauritanienne de
commercialisation de poisson
(SMCP) annonce la vente de
50% de la production en stock
destinée au marché japonais,
soit environ 1000 tonnes de
poulpe. La surprise est d'autant
plus grande que cette produc-
tion a été vendue à une seule
société japonaise, Mitsubishi, et
pour une valeur de 8 millions de
dollars. La réaction des produc-
teurs est immédiate.
Dans une lettre datée du 14
décembre, les producteurs de la
fédération nationale des pêches
(FNP) affirment que "conformé-
ment à la volonté des pouvoirs
publics de transparence, la pas-
sation des marchés et des
contrats doit se faire en commis-
sion et non pas entre la SMCP et
un acheteur (surtout pour des
montants aussi importants : 8
millions de dollars)". Pour eux,
"la SMCP, seule, ne doit pas fixer
le prix et attribuer le marché".
Pour la FNP, la concertation est
nécessaire avant la prise de
décision. Il faut aussi "donner la
priorité, à prix égal, aux clients
qui fournissent assistance et
savoir faire à nos adhérents qui
en ont grandement besoin, en
attendant que la SMCP dispose
des compétences requises".
Les raisons de la colère des pro-
ducteurs sont évidentes.
D'abord, la conclusion de cette
vente n'a pas respecté la procé-
dure consacrée depuis 1992.
Toute vente a toujours été faite
après concertation permettant
de fixer les prix par une commis-
sion FNP-SMCP. Cette dernière
demande ensuite à chaque
client de confirmer les prix pour
les produits qu'il achète habi-
tuellement. Dernière étape de la
procédure, la SMCP demande à
chaque producteur individuel de
confirmer son accord par lettre
dite "d'acceptation" adressée à
la SMCP.
L'arrivée de Mohamed Mahmoud
Ould Jaafar à la tête de la SMCP
a bouleversé cette procédure.
Ce n'est donc pas la reprise par
l'Etat de 70% du capital de la
société, qui est ici en cause.
Mais les règles de fonctionne-
ment d'un monopole dont les
"gérants" ne sont pas assez
outillés. Et ne sont pas toujours
mus par la recherche de l'intérêt
national, encore moins celui du
producteur perçu comme "un
voleur", rien de moins.
Aujourd'hui, la SMCP a vendu à

un seul client des produits habi-
tuellement achetés par plusieurs
autres clients qui ont toujours
assuré une grande stabilité au
niveau des prix et une fidélité
incontestée aux producteurs-
clients. Ce qui a permis à ceux-
ci de passer les périodes diffici-
les de récession, notamment la
mévente de 2008).
Si des producteurs se sont incli-
nés devant la décision de vente
de la direction générale, souvent
par peur de représailles, d'aut-
res ont refusé, s'ils n'ont pas crié
au scandale. Dans sa lettre sus-
mentionnée, la FNP a stigmatisé
ce non respect de la procédure
et l'absence de transparence.
Elle a demandé aux pouvoirs
publics le maintien du statu quo
aussi longtemps qu'une nouvelle
procédure n'aura pas été arrê-
tée. Ce n'est pas seulement le
non-respect de la procédure qui
pose problème mais aussi l'ab-
sence de transparence dans la
transaction, le remplacement de
plusieurs clients par un seul sous
prétexte d'avoir un seul interlo-
cuteur en face de soi. Comme
s'il s'agissait d'une avancée, au
moment où cela renforce plutôt
la position de l'acheteur.
Mais le plus grave pour les pro-
ducteurs, c'est la cassure dans
les relations producteurs/ache-
teurs, en arrachant d'un client
un produit qu'il a lui-même pré-
paré pour le donner à un autre.
"Cette vente, si elle est retenue,
aura des conséquences graves
sur les artisans et les usines qui
ne peuvent travailler sans l'as-
sistance des entreprises japonai-
ses qui apportent : un savoir-
faire, des techniciens, des cir-
cuits de distribution… Il suffit,
pour s'en convaincre, de voir les
statistiques des prix des 20 der-
nières années où ces produits
ont été vendus à 50% du prix
Congelé bord" (lettre de la FNP
du 14 décembre).
Le non respect des relations pro-
ducteurs/acheteurs aura désor-
mais des conséquences graves
sur les engagements en
Mauritanie des clients japonais
qui achètent l'essentiel de notre
production de poulpe : ils feront
difficilement confiance à l'avenir
des relations avec les produc-
teurs nationaux, étant donné
l'existence d'un autre acteur
(SMCP), capable de détruire
cette coopération, sans coup
férir. Cette insécurité du circuit
accentuera la réticence des
intervenants extérieurs qui
craindront toujours l'instabilité
dans les relations.
N'oublions pas que seuls les pro-
ducteurs qui avaient des rela-
tions stables avec des clients
japonais ont été sauvés de la
mévente de  2008 : leurs pro-
duits ont été achetés à  9000$/t,
alors que ceux qui n'ont pas un
client stable ont vendu 6 mois

plus tard à 4300$/t. Ces don-
nées disponibles à la SMCP.
Singulière démarche du direc-
teur général de la SMCP qui
va à l'encontre des objectifs
de l'Etat et fait porter à l'en-
semble des producteurs et à
l'économie dans son ensem-
ble un risque majeur de
mévente,  de détérioration de
la qualité et  de baisse des
prix. La SMCP, les producteurs
et l'économie dans son ensem-
ble ont intérêt à répartir le pro-
duit entre un certain nombre
d'acheteurs  au lieu de le vendre
à un acheteur unique. La fidéli-
sation des acheteurs par des
producteurs donne une garantie
de qualité, de meilleurs prix et
une sécurité de vente dans les
périodes difficiles.  
Comment alors expliquer l'ap-
proche de la SMCP qui ne sem-
ble répondre ni aux objectifs
publics, ni aux objectifs privés ?
Surtout qu'elle ne relève ni d'un
reflexe commercial, ni d'une

stratégie réfléchie. Encore et
encore, le cœur aura toujours
des raisons que la Raison igno-
rera. Et qu'elle ne pourra qu'i-
gnorer.
Comment aussi expliquer que la
SMCP vende un produit à un
client, alors qu'il peut être vendu
au même prix, avec des avan-
tages additionnels à plusieurs
clients plus réguliers et plus fidè-
les au produit mauritanien ? En
effet, dans une proposition faite
à la SMCP et transmise le 20
décembre, Marubeni, un ache-
teur japonais, donne un prix
amélioré de 500$ sur les espè-

ces concernées et pour la pro-
duction de l'usine NAMIA. Mais
rien ne semble faire plier la
SMCP dont le premier responsa-
ble tient visiblement à
Mitsubishi. Remettant en cause
l'approche de vente sécurisée
qui, quoi qu'on dise, reste
meilleure qu'une approche spé-
culative - meilleure aussi bien au
regard  de l'intérêt général que
de l'intérêt privé.
La vente sécurisée signifie ici
l'existence d'un circuit produc-
tion-distribution intégré. Les
acteurs agissent dans une sym-
biose où le producteur est assis-
té par l'acheteur, principal
importateur du produit au
Japon, sous la supervision du
processeur en charge de distri-
buer le produit dans de bonnes
conditions sur le marché visé.
C'est le processeur qui prépare
le produit pour la consommation
finale (sachet de 100g, nom du
restaurant...) au niveau des
supermarchés et des restau-
rants. C'est lui qui ordonne les
corrections nécessaires parce
que les insuffisances constatées
en aval sont prises en compte en
amont pour adapter en perma-
nence le produit aux exigences
du marché. Ce type de produit
quand il est assuré d'un circuit
réservé, ne souffre ni de méven-
te, ni de chutes drastiques des
prix.
Contrairement à cela, la vente
spéculative crée une instabilité
du circuit et fait travailler dans
une atmosphère délétère et
incertaine. Une atmosphère qui
promeut les pratiques qui ont
jusque-là grevé les activités de
la SMCP : tout ce qu'on suppute
autour des directeurs bénéfi-
ciant de commissions occultes et
jouant là-dessus. Comment cela
va-t-il se faire ? Le producteur
travaille tout seul, déconnecté
du marché. La vente de son pro-
duit dépend de la conjoncture. Il
n'est absolument pas à l'abri
d'une mévente prolongée ou de
fluctuations violentes de prix.
Par contre, il est à la merci de la
SMCP qui a le monopole effectif
de la commercialisation. Dans ce
cas, le producteur est lésé, mais,
plus grave, c'est le pays qui perd
l'occasion de profiter des
meilleurs prix, du transfert de
technologie et du savoir-faire au
profit des intervenants du sec-
teur.
Au-delà de la colère des produc-
teurs protestant aujourd'hui
contre la présente vente, se des-
sine clairement la question de la
toute-puissance de la SMCP.
Comment faire devant cette
incongruité ? Sans recours pos-
sible, le producteur est obligé de
plier car la résistance peut
coûter cher. Au lieu de cela, la
SMCP aurait pu fixer un plancher
de prix à chaque opération de
commercialisation, et laisser les

Commercialisation du poisson :
Quand la SMCP impose son autorité,

La Mauritanie perd près de deux millions dollars

SMCP :
L'heure des comptes

Le gouvernement a décidé de reprendre le contrôle de la SMCP en
prenant 70% de son capital. La décision a occulté un fait : la
mauvaise gestion de la SMCP a été le fait des directeurs nommés par
l'Autorité publique. Même si elle a été privatisée, l'Etat a continué à
désigner les premiers responsables de la société. Dans la perspective
de cette réforme, Mohamed Mahmoud Ould Jaafar a été nommé
directeur général pour avoir longtemps séjourné au Japon. Un séjour
qui lui donne certaines prétentions quant à la connaissance des
problèmes liés à la commercialisation du poisson.

Le 14 décembre dernier, la direction générale de la SMCP diffusait
une "note de conjoncture" destinée à faire étalage des résultats
réalisés sous Ould Jaafar. Cette note indique que des améliorations
de prix ont été constatées pour 48,5% environ sur le marché
japonais. Occultant le fait que cette augmentation a été plus
importante pour les mêmes produits dans les pays voisins.

Dans une lettre datée du 25/12, la FNP explique qu'à la fin de la
mévente de 2008 (qui avait coûté une quarantaine de millions
dollars à la Mauritanie à cause de la SMCP), "les prix ont entamé un
mouvement ascendant d'octobre 2009 à octobre 2010, aussi bien en
Mauritanie qu'au Maroc…" Pour la FNP, cette amélioration s'explique
par "la dépréciation de la monnaie japonaise (-16%), ce qui, à lui
seul, peut justifier une amélioration de 1000$/tonne (…) ; la chute
drastique des captures en Mauritanie, tsubo (pêche au pot) et au
Maroc". Tout en soulignant "que l'augmentation en 2010 des prix du
poulpe Japon était plus importante au Maroc que chez nous".

La FNP ajoute que "dans sa note de conjoncture, la SMCP souligne
des augmentations de prix sur des marchés quasi inexistant chez
nous (environ 3%) : Chine et Afrique, que personne ne peut cibler
parce que non rentables". En conclusion, la FNP rappelle qu'"à ce
niveau que la SMCP élabore des statistiques de vente et non pas de
production : des produits en stock non vendus ne sont pas pris en
considération. Il peut y avoir des décalages importants entre la
SMCP et la réalité. Exemple : un stock de 10.000 t de poulpe
débarqué en 2008 n'a été comptabilisé par la SMCP qu'en 2009
après son exportation - ce qui fausse totalement les données SMCP
et leur ôte tout caractère explicatif".  

Les embellies mis en évidence par la direction générale de la SMCP
relèvent donc plus du vernis. L'occasion de rappeler que parmi les
objectifs de la société le fait de garantir la commercialisation du
poisson mauritanien à des prix appropriés, et de protéger les
pêcheurs mauritaniens des changements sur le marché international
du poisson. 

Où en est-on ?  
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Cinquante ans après son
indépendance, on ne peut
pas dire que la Mauritanie
ait connu beaucoup d'hom-
mes politiques ayant le cou-
rage de leurs opinions. Il en
est un pourtant qui tente de
donner un nouveau relief à
"l'engagement politique" et
aux actions qu'elles
devraient engendrer. Ahmed
Ould Hamza, le Président de
la Communauté Urbaine de
Nouakchott a œuvré au rap-
prochement des communau-
tés et à une réelle unité
nationale qui dans sa bou-
che n'est pas un discours
creux. 
Entretien avec le Président
de la Communauté Urbaine
de Nouakchott…

On entend beaucoup le
thème de l'unité nationale
depuis 2005 particulière-
ment. Pourtant, on a l'im-
pression d'un discours
creux, si on se réfère à la
société mauritanienne com-
posée de communautés
complètement cloisonnées
aujourd'hui...

C'est un constat juste malheu-
reusement. J'en suis triste et
choqué. Les différences qui nous
forgent doivent être un plus. Ce
n'est plus le cas depuis long-
temps pour les raisons histo-
riques et politiques que l'on sait.
Mais il y a des raisons plus
mécaniques, comme la fin des
internats par exemple, qui
étaient une assurance, à une
époque, d'un vrai brassage des
cultures et des points de vue des
différentes communautés. Il fau-
drait les réhabiliter.
Pourtant, avec l'exode rural et
l'avènement de l'urbanisme, le
renforcement des liens inter-
communautaires aurait dû conti-
nuer. Mais c'est le contraire qui a
eu lieu. Vous pouvez découper la
ville par quartiers, avec pour
chacun une communauté parti-
culière qui lui correspond: Ryad
c'est le quartier des maures
noirs, Toujounine celui des mau-
res blancs, Cinquième celui des
négro-mauritaniens! Cela ne
nous aide pas.

La question récurrente des
langues participe à l'enveni-
mement de la situation?
Il ne faut pas se mentir: l'unité
nationale tant criée n'est que de
façade pour le moment, et le
fossé est très profond, plus
qu'on ne le dit. Il faut prendre le
taureau par les cornes.
La question de la langue qui a
resurgi il y a quelques mois avec
la problématique de l'arabisation
de l'administration contribue à
creuser plus profondément ce
fossé. L'arabe est la langue de

l'Islam et la langue officielle; on
est tous d'accord là dessus. Ça
ne veut pas dire qu'on ne doit
pas s'ouvrir sur les autres lan-
gues, notamment celles comme
le français qui peut contribuer à
travers l'enseignement de l'en-
semble des élevés toutes eth-
nies confondues, à cette unité
nationale. C'est une langue d'u-
sage partagée par la plupart de
nos cadres, depuis l'indépendan-
ce. Ainsi dans un contexte de
mondialisation d'autres langues
restent incontournables surtout
l'anglais, l'espagnol, etc. Ceux
qui pensent le contraire n'ont
rien compris. Consolider la
connaissance en langues natio-
nales, renforcera évidement
notre unité nationale. A titre
d'illustration: bien que je sois
d'une tribu chérifienne et guer-
rière, je n'ai pas le complexe de
dire que je me sens profondé-
ment "black dans ma tête", car
mon entourage était purement
négro-africain. Ceci étant, c'est
le vécu qui détermine l'apparte-
nance culturelle. D'autres
peulhs, soninkés ou woolofs se
sentent arabophones comme le
cas des poètes et des journalis-
tes, enseignants etc, pourtant
descendants des souches négro
- mauritaniennes. Le fait d'être
d'une telle ou telle composante
de la société mauritanienne ne
devrait aucunement empêcher
d'épouser d'autres cultures. En
bref c'est une question d'éduca-
tion, de milieu et de brassage
culturel.

Il y a vingt-cinq ans on
remarquait des couples mix-
tes. Aujourd'hui c'est quasi-
ment impossible de conce-
voir une telle chose.

Le problème des couples mixtes
évoque cette Mauritanie divisée:
pourtant on est dans un pays
musulman. Allah nous a déclaré
tous égaux devant Lui. Mais il
est rare de voir un couple
maure/négro-mauritanien. La
modernité n'est pas passée par
là, ni une application simple des
principes de l'Islam. Le métissa-
ge est notre avenir. Nous som-
mes de toute l'Afrique, le seul
réel trait d'union entre le
Maghreb et l'Afrique noire. Et
notre pays doit représenter cela
socialement. Nous ne devons
pas être qu'un amas de commu-
nautés. Notre différence doit
être un atout plutôt qu'un handi-
cap.

Ce communautarisme se
retrouve à tous les
niveaux...

On assiste à un délitement de
l'unité nationale dans les faits.
Ce constat doit être fait crûment
pour pouvoir y remédier une fois

pour toutes. Remarquez par
exemple qu'il y a des institutions
où on retrouve plus telle com-
munauté ou telle autre!
Et au sein de ces mêmes institu-
tions, dans un milieu profession-
nel, les communautés se regrou-
pent entre elles. Le problème
qui découle de ces constats, est
celui de la citoyenneté maurita-
nienne, qui n'existe pas encore
solidement. On se sent avant
tout d'une tribu, d'un village,
d'une communauté, avant de se
dire mauritanien. Et il faut tra-
vailler sur cette conscience
citoyenne.

On peut parler d'un retour à
la CEDEAO aujourd'hui?

En tout cas pour moi nous
devons revenir dans la CEDEAO,
on y a plus d'intérêts. Je ne dis
pas qu'il faille lâcher l'UMA pour
la CEDEAO, mais nous devons
affirmer ouvertement et avec
fierté nos différences. Il n'y a
aucun inconvénient à intégrer
les deux institutions. C'est un
avantage. D'ailleurs, nous som-
mes membres de l'OMVS et du
CILSS.

Comment bâtir, ou rebâtir
une réelle unité nationale,
dans les actes, au-delà des
discours?

Les événements déclencheurs
ont été ceux de 1989. Depuis on
se regarde en faïence. Il faut
travailler à exorciser cela. En ce
sens, le geste de Kaédi du
Président Mohamed Ould Abdel
Aziz est positif mais il faut aller
bien plus loin.
Dans l'armée il faut reconnaître
que ça commence à évoluer: on
promeut de plus en plus de
négro-mauritaniens à un niveau
élevé de la hiérarchie et je m'en
félicite. Il faut aussi faire autant
au niveau des hommes de trou-
pes, et dans les autres corps. Le
brassage professionnel doit
aussi se répercuter au niveau de
la culture. Nous avons besoin de
rapprocher les gens par la cultu-
re.
Notre radio ainsi que notre télé-
vision nationale ne jouent pas
leurs rôles d'ouverture et de
réunion. Elles sont quasi exclusi-
vement consacrées à des pro-
grammes en arabe qui n'intéres-
sent pas beaucoup de gens. Ce
qui pousse les maures à préférer
les chaines du moyen-orient, et
les négro-mauritaniens celles du
Sénégal.

Et nos élites dans tout ça?

Le problème se situe aussi au
niveau de notre élite c'est vrai.
Mais nous sommes un pays pau-
vre, et absolument tout le
monde dépend de l'État. D'une

façon ou d'une autre nous som-
mes matérialistes et dépen-
dants. Dans les pays où il y a
des cadres privés indépendants
de l'administration, les élites
sont libres donc plus actives. Il
n'y a pas de politique du ventre.
Nous n'en sommes pas encore
là. Mais nous aurons une élite
quand nos responsables poli-
tiques, civils, économiques
diront leurs idées même après
avoir accédé à des postes de
responsabilité. Nous constatons
aussi que certains décideurs
n'ont aucune base politique les
poussant à défendre leurs sta-
tuts et pouvoirs. Chez nous ils
sont plutôt subordonnés que
partenaires. Dans d'autres pays,
occuper un poste de haute
responsabilité est souvent inhé-
rent à une légitimité élective.
C'est là que les positions et les
idées prennent du poids.

La Mauritanie a cinquante
ans. Quel bilan faites-vous
de cet anniversaire, en tant
que citoyen simplement?

Un diplomate étranger faisait
cette remarque sur notre pays, il
y a quelques années déjà;
remarque que je partage totale-
ment. Il disait: "la Mauritanie n'a
pas reculé, sinon elle serait
revenue à un point de départ.
Avant 1978 il y avait une bonne
administration. Par contre elle
est partie de travers.

Amèrement, le pays a dérivé à
partir de cette date. Mais rien
n'est jamais perdu. Il y a des
choses qui bougent même si je
ne suis pas associé à certains
travaux qui sont de mes compé-
tences en tant qu'élu et premier
responsable de la ville.
J'encourage et j'adhère par
exemple à la politique des auto-
rités pour la lutte contre le ter-
rorisme, la drogue et la sur-
veillance des frontières, et je
soutiens sans réserve nos forces
armées et sécuritaires pour
cette lutte. J'encourage égale-
ment l'action gouvernementale
concernant la formation et l'en-
seignement professionnel, car
ce sont de bonnes options pour
lutter contre le chômage. Il faut
cependant reconnaître que nous
avons perdu la joie: sans loisir et
avec un chômage accru les
citoyens particulièrement les
jeunes étouffent et risquent de
basculer vers le terrorisme et
autres dérives. Une politique
clairement définie pour les
infrastructures sportives et cul-
turelles encourageant les liber-
tés ainsi qu'un plan d'action
pour l'emploi sont plus que
nécessaires.

Propos recueillis par
Mamoudou Lamine Kane

Ahmed Hamza à La Tribune : 

"Le métissage est notre avenir"

Ceci est un extrait d'un entretien privé que
j'ai eu avec M Ahmed Hamza, Président de la
Communauté Urbaine de Nouakchott dans le
cadre d'un essai sur le communautarisme en
Mauritanie il y a quelques semaines.
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Depuis dimanche 22
novembre 2010, les
habitants de Demal
Deuk sont sur le qui-
vive. En effet après
le lotissement du
quartier, les techni-
ciens sont venus
pour tracer les voies
p r i n c i p a l e s .
Naturellement les
familles qui occu-
paient ces axes sont
dans l'obligation de
'déménager'. C'est
ainsi que pour l'ins-
tant 30 familles ont
été déplacées vers la
ville nouvelle entre le
Pk 6 et le Pk 8. Il faut
dire que l'opération de
déménagement bien
qu'attendue depuis
que le lotissement a
commencé il y a
quelques semaines, a
perturbé plus d'un chef
de famille. Les enfants
qui avaient débuté les
cours dans certains
établissements de
Rosso seront certaine-
ment accueillis à l'éco-
le du Pk 6 (Bien que
cette école soit déjà
surpeuplée ) pour ceux

qui sont au fondamen-
tal.. Mais qu'advien-
dra-t-il des collégiens
et lycéens ? Si dans la
ville nouvelle, l'eau est
disponible, il reste que
les infrastructures de
base ne sont pas enco-
re en place et c'est lit-
téralement en plein air
que les 30 familles
arrivées sur place ont
été déposées. Des
camions de l'armée on
aidé au transport des
baraques démolies
qu'il faudra réinstaller ;
quant aux maisons en
dur  démolies, les pro-
priétaires n'ont d'autre
choix que de tenter de
récupérer ce qui pou-
vait l'être.  Certains ne
vont pas être déguer-
pis mais avec l'ouver-
ture des voies secon-
daires, leurs habita-
tions seront sérieuse-
ment amputées.

Pourtant sans vouloir
ouvrir la porte à des
arrangements intermi-
nables, il y a lieu de
faire remarquer que de
légères corrections au
plan établi à partir de
photographies aérien-
nes étaient possibles.
Des corrections qui
auraient pu limiter les
dégâts sans perturber
l'ordre du monde.
Demal Deuk est un
quartier  occupé
depuis plusieurs
décennies et dans cer-
taines familles il y a
trois générations de

' s q u a t t e r s ' .
Malheureusement les
agents ne recensent
dans ces cas qu'une
seule famille. Ce qui
constitue un réel pro-
blème. Ensuite pour
qui connait Rosso, le
fait de prévoir pas
moins de 46 voies dont
3 de 20 m et 15 places
publiques sur une
superficie d'un peu
plus de 1 km2, expose
beaucoup de familles
au 'déguerpissement'. 
Malgré les effort de la
commission chargée
des déplacements, il y
sérieux problèmes
pour les familles dépla-
cées.
C'est un spectacle
désolant qui s'offre à
ceux qui passent dans
le coin. On dirait Gaza
sous les bombarde-
ment ennemis. Les

curieux se regroupent
pour voir le spectacle
du bulldozer qui
détruit tout sur son
passage. Un conduc-
teur de la SNAT origi-
naire de Boghé s'est
arrangé pour ne pas
être envoyé sur les
lieux pour ne pas être
connu pour celui qui a
détruit le fruit de toute
une vie de privations.
Une bonne femme qui
nous a vu prendre des
photos, nous a dit l'au-
tre jour :'envoyez ces
photos à l'extérieur
pour que les bonnes

volontés nous
viennent en
aide.
Pour l'heure
c'est le désarroi.
Car les familles
déplacées n'ont
trouvé au Pk 7
qu'un terrain
nu. On leur
aurait demandé
de ne rien cons-
truire pour le
moment. Sans
doute qu'une
indemnisation

ne serait-ce que sym-
bolique est prévue.
Dieu seul le sait. Le
calvaire de ces familles
-plus de deux cents -
est  dans tous les cas
loin d'être terminé. Ils
sont privés de tout :
pas d'école ; pas de
dispensaire, pas de
marché, pas de latri-
nes, pas d'électricité…
Le fait de procéder au
lotissement est en soit
une bonne chose ; cela
entraine forcément des
déplacements. Il fallait
cependant viabiliser un
tant soit peu le lieu de
d e s t i n a t i o n .
L'improvisation cepen-
dant est le fort du
mauritanien.

Djigo Aboubacry
CP Trarza

Demal Deuk : 
UN SPECTACLE DE DÉSOLA-

Journalistes en 2010 : 
cibles et monnaie 

d'echange

Consultez les tableaux, les chiffres, les sta-
tistiques (http://fr.rsf.org/journalistes-en-
2010-cibles-et-30-12-2010,39186.html)

2010 en chiffres
57 journalistes tue?s (-25% par rapport a? 2009) /
51 journalistes enleve?s
535 journalistes arre?te?s
1374 journalistes agresse?s ou menace?s
504 me?dias censure?s
127 journalistes ont fui leur pays
152 blogueurs et Net-citoyens arre?te?s
52 blogueurs agresse?s
62 pays touche?s par la censure d'Internet
Moins de tue?s en zones de conflit
En 2010, 57 journalistes sont morts en relation
avec leur travail, contre 76 en 2009, soit une dimi-
nution de 25%. Moins de journalistes ont e?te?
tue?s dans les zones de guerre au cours de ces
dernie?res anne?es. Fait notable, il devient de plus
en plus difficile d'identifier les assassins par- mi les
groupes mafieux, arme?s ou religieux, et les
E?tats. " Moins de journalistes ont e?te? tue?s en
zones de guerre que lors des anne?es pre?ce?den-
tes. Les professionnels des me?dias sont avant tout
victimes des criminels et trafi- quants en tous gen-
res. Les mafias et les milices sont les premiers
assassins de journalistes dans le monde. L'enjeu,
a? l'avenir, sera de parvenir a? enrayer ce
phe?nome?ne. Les autorite?s des pays concerne?s
ont une responsabilite? directe dans la lutte contre
l'impunite? qui entoure ces crimes. Si les gouver-
nements ne mettent pas tout en œuvre pour punir
les assassins des journalistes, ils deviennent leurs
complices ", a de?clare? Jean-Franc?ois Julliard,
secre?taire ge?ne?ral de Reporters sans
frontie?res.
Le journaliste, une monnaie d'e?change

L'anne?e 2010 se de?marque e?galement par
l'augmentation importante du nombre
d'enle?vements : 29 cas en 2008, 33 en 2009, 51
en 2010. Le journaliste est de moins en moins
perc?u comme un observateur exte?rieur. Sa neu-
tralite? et sa mission ne sont plus respecte?es. "
Les enle?vements des journalistes sont de plus en
plus fre?quents et concernent toujours un plus
grand nombre de pays. Cette anne?e, pour la pre-
mie?re fois, aucun continent n'a e?chappe? a? ce
fle?au. Les journalistes sont devenus une ve?rita-
ble monnaie d'e?change. Les kidnappings permet-
tent aux ravisseurs de financer leurs activite?s cri-
minelles, de faire plier les gouvernements a? leurs
revendications et de diffuser un message aupre?s
de l'opinion publique. Ils assurent une forme de
publicite? aux groupes implique?s. La? encore, il
faut que les gouvernements travaillent davantage
a? leur identification afin de les traduire en justice.
Sans cela, les reporters - nationaux ou e?trangers
- n'oseront plus s'aventurer dans certaines
re?gions, abandonnant les populations locales a?
leur triste sort ", a de?clare? Reporters sans fron-
tie?res. En 2010, les journalistes ont e?te? particu-
lie?rement expose?s a? ce genre de risques en
Afghanistan et au Nigeria. La prise d'otages
d'Herve? Ghesquie?re, Ste?phane Taponier et leurs
trois accompagnateurs afghans, depuis le 29
de?cembre 2009, est la plus longue de l'histoire du
journalisme franc?ais depuis la fin des anne?es 80.
Aucune re?gion du monde n'est e?pargne?e
En 2010, des journalistes ont e?te? tue?s dans 25
pays diffe?rents. Depuis que Reporters sans fron-
tie?res e?tablit son bilan, c'est la premie?re fois
qu'autant de pays sont touche?s. Pre?s d'un pays
sur trois se trouve sur le continent africain :
Angola, Cameroun, Nigeria, Ouganda, Re?publique
de?mocratique du Congo, Rwanda, Somalie, soit 7
pays sur 25. Mais la re?gion du monde la plus
meurtrie?re reste, de loin, l'Asie avec 20 cas, en
raison du tre?s lourd bilan au Pakistan (11 journa-
listes tue?s en 2010). Sur un total de 67 pays qui
ont connu des assassinats de journalistes depuis
dix ans, une petite poigne?e (Afghanistan,
Colombie, Irak, Mexique, Pakistan, Philippines,
Russie, Somalie) ne connaissent aucune e?volu-
tion. La culture de la violence contre la presse s'y
est enracine?e. Les trois pays les plus violents pour
les journalistes au cours de la dernie?re de?cennie
ont e?te? le Pakistan, l'Irak et le Mexique. Au
Pakistan, ou? les anne?es se suivent et se ressem-
blent, les journalistes, vise?s par les groupes isla-

mistes ou victimes collate?rales d'attentats-suici-
des, ont paye? le plus lourd tribut cette anne?e
avec 11 morts. L'Irak a renoue? avec la violence et
totalise 7 de?ce?s de journalistes en 2010 contre 4
en 2009. La majorite? d'entre eux ont e?te? tue?s
apre?s le retrait des troupes ame?ricaines fin aou?t
2010. Les journalistes sont pris en e?tau entre les
diffe?rents acteurs qui refusent leur inde?pendan-
ce (pouvoirs locaux, groupes corrompus, mouve-
ments religieux, etc.). Au Mexique, l'ultraviolence
des narcotraficants pe?se sur l'ensemble de la
population et, avec elle, sur les journalistes parti-
culie?rement expose?s. Cet e?tat de fait a une
forte incidence sur la fac?on dont l'actualite? est
traite?e, les reporters re?duisant au maximum leur
couverture des affaires criminelles pour prendre le
moins de risques possible. En ame?rique centrale,
le Honduras compte 3 tue?s en lien avec la profes-
sion. La violence politique depuis le coup d'E?tat du
28 juin 2009 s'ajoute a? la violence "tra ditionnel-
le" du crime organise?, phe?nome?ne saillant dans
cette re?gion du monde. En Thai?lande, ou? les
journaux peuvent jouir d'une relative inde?pendan-
ce en de?pit des proble?mes re?currents en
matie?re de liberte? de la presse, l'anne?e a e?te?
tre?s dure. Deux journalistes e?trangers, Fabio
Polenghi (Italie) et Hiroyuki Muramoto (Japon),
sont morts lors des affrontements entre les
Chemises rouges, nom donne? aux partisans de
l'ancien Premier ministre Thaksin Shinawatra, et
les forces de l'ordre, a? Bangkok en avril et mai
2010, tre?s probablement sous les balles de l'ar-
me?e.
Des assassinats de journalistes dans l'espa-

ce europe?en
Deux assassinats de journalistes on eu lieu dans
l'espace europe?en, en Gre?ce et en Lettonie, et
n'ont toujours pas e?te? e?lucide?s. L'instabilite?
sociale et politique n'est pas sans re?percussions
sur le travail de la presse en Gre?ce, ou? Socratis
Guiolias, journaliste et directeur de la radio Thema
98.9, a e?te? abattu a? l'arme automatique devant
son domicile au sud-est d'Athe?nes, le 19 juillet
2010. La police soupc?onne pour l'instant un grou-
pe extre?miste de gauche apparu en 2009 sous le
nom de Sehta Epanastaton (Secte des Re?volu-
tionnaires). En Lettonie, pays qui jouit d'un envi-
ronnement plus calme pour la presse, Grigorijs
N?emcovs, directeur et re?dacteur en chef du jour-
nal re?gional Million, et proprie?taire d'une chai?ne
de te?le?vision locale du me?me nom, a e?te?
abattu de deux balles dans la te?te alors qu'il se
rendait a? un rendez-vous le 16 avril 2010.

Internet n'est plus un refuge
Reporters sans frontie?res continue d'enque?ter
sur la mort, en juin 2010, en Egypte, du jeune Net-
citoyen Khaled Mohammed Said, brutalise? par
deux policiers en civil apre?s avoir e?te? interpelle?
dans un cybercafe?, puis battu a? mort dans la rue.
Des informations ont circule?, selon lesquelles sa
mort serait lie?e a? la mise en ligne d'une vide?o
incriminant la police dans une affaire de drogue.
Les rapports d'autopsie ont explique? son de?ce?s
par une overdose de drogue. Mais les photos de
son corps de?mentent cette hypothe?se. Le nomb-
re des arrestations et d'agressions de Net-citoyens
reste relativement stable en 2010. Les pressions
sur les blogueurs et la censure du Net se banali-
sent. Le filtrage n'est plus tabou. La censure prend
de nouvelles formes : propagande en ligne plus
agressive et recours de plus en plus fre?quent aux
cyberattaques comme moyen de re?duire au silen-
ce les internautes trop ge?nants. Autre point mar-
quant, la censure pourrait ne plus seulement e?tre
le fait de re?gimes re?pressifs dans la mesure ou?
des de?mocraties s'engagent dans des projets de
loi inquie?tants pour la liberte? d'expression en
ligne.

La derniere chance : l'exil
Face a? la violence et a? l'oppression, beaucoup de
professionnels des me?dias sont contraints de fuir
leur pays (127 journalistes en 2010 provenant de
23 pays). L'exode se poursuit en Iran, d'ou? vient,
pour la deuxie?me anne?e conse?cutive, le plus
grand nombre de journalistes en fuite (30 cas
re?pertorie?s par Reporters sans frontie?res cette
anne?e). La Corne de l'Afrique continue de se vider
de ses professionnels de la presse (15 profession-
nels des me?dias ont quitte? l'Erythre?e et 14 la
Somalie cette anne?e). L'exil force? de 18 journa-
listes cubains incarce?re?s en mars 2003, expa-
trie?s vers l'Espagne aussito?t apre?s leur sortie de
prison, constitue un fait marquant de l'anne?e
2010.
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Monsieur le Président de
A.P.P. et Président de
l'Assemblée Nationale
Messaoud OULD BOUL-
KHEIR, votre dernier dis-
cours d'ouverture de la
Session parlementaire
2010-2011 a constitué un
tournant important dans vos
relations avec le régime et
certains ne comprennent
pas son contenu: vous est-il
possible de nous parler de ce
discours et des idées qu'il
comporte ?

Le discours que vous évoquez
entre dans le cadre d'une appro-
che qu'avaient dictée et exigée
mes obligations nationales et
mes responsabilités politiques
au lendemain  des élections pré-
sidentielles à l'issue desquelles
j'avais repris mes fonctions de
président de l'Assemblée natio-
nale à l'ouverture de la session
de laquelle j'avais alors appelé
au dialogue et à la prééminence
à donner à l'intérêt national par
rapport à toute autre considéra-
tion. J'y avais aussi suggéré un
débat politique apaisé. La tonali-
té de ce discours-ci, bien que
versant dans le même sens que
le premier, tend à sensibiliser sur
la situation du moment, où se
perçoit nettement un sentiment
d'inquiétude face   aux dangers
réels qui menacent de l'extérieur
l'existence de notre pays à cause
notamment   des pressions exer-
cées par les grandes puissances
qui veulent nous faire supporter
seuls, et à leur place, les sacrifi-
ces qu'implique la lutte contre le
terrorisme, l'immigration clan-
destine en Europe et la lutte
contre les réseaux de la drogue.
A cela s'ajoute, au plan intérieur,
les graves divergences politiques
entre majorité et opposition,
sans compter ceux qui, délibéré-
ment, mettent en doute notre
identité nationale, notre existen-
ce, nos emblèmes nationaux
(drapeau et hymne) alors que
d'autres tentent  de remettre en
cause l'appartenance des
Haratines à la communauté
arabe.  C'est tout cela qui m'a
inquiété, qui m'inquiète et qui
m'a poussé à attirer l'attention
des nationaux et surtout des
vrais patriotes, jaloux de son
unité et de son intégrité, à pren-
dre conscience du danger et à se
mobiliser pour assurer sa tran-
quillité pour le préserver de tous
les périls qui le menacent, qu'ils
soient extérieurs ou intérieurs et
quelle que soit leur nature
(raciste, clanique ou communau-
taire) la modération et le dialo-
gue  s'avérant le meilleur choix
pour l'opposition et la majorité
de  placer le pays sur la voie la
plus sûre.

Vous avez rencontré ces
jours derniers le président
Mohamed OULD ABDEL
AZIZ, comment s'est passée

cette rencontre et quelle
évaluation en faites vous ?

L'évaluation que j'en fais est
positive

Il se raconte que la déclara-
tion du président appelant
au dialogue q un rapport
avec cette rencontre ? 

Je ne sais pas. Il est possible
que cela soit la conséquence des
analyses  personnelles du
Président, comme il se pourrait
que cela soit consécutif à des
conseils venus de la coordination
de l'opposition ou du président
de l'Assemblée nationale, mais
dans tous les cas, le discours a
été positif et la réaction de la
coordination aussi. C'est vrai
aussi que chaque fois qu'il m'a
été donné l'occasion de le ren-
contrer, je lui ai toujours suggé-
ré d'appeler au dialogue, ce qu'il
m'a formellement promis de
faire lors de notre dernière ren-
contre. J'avais communiqué l'in-
formation à certains membres
de la COD, bien que certains,
dans nos rangs,  pensaient qu'il
ne le ferait jamais. Il l'a fait,
Dieu merci, et il ne reste plus
dorénavant qu'à imaginer et  à
se mettre d'accord sur les moda-
lités pratiques de la mise en
œuvre de ce dialogue. Au sein
de la COD, à mon avis, l'impor-
tant est de nous mettre d'accord
sur les termes de la bonne gou-
vernance et ceux qui garantis-
sent la préservation du pays et
la pérennité de l'Etat ce qui, en
aucun cas, ne saurait vouloir
dire droit d'immixtion dans les
attributions et les pouvoirs du
Gouvernement, ni encore moins
dans sa manière de gérer qui lui
est propre puisqu'il en récoltera
seul les fruits, doux ou amers.
Que la majorité se rassure donc:
dans notre esprit dialogue n'est
ni nous mêler de ce qui ne nous
regarde pas, ni  avoir un droit
d'immixtion dans l'orientation du
Gouvernement,   ni encore
moins en faire partie.

Croyez-vous en la réussite
du dialogue par ces temps ci
et quels devraient être,
selon vous, les points à dis-
cuter ?

Je ne pense pas que les accrocs
qui ont émaillé les rapports
opposition/régime dans le passé
soient suffisants pour empêcher
qu'aujourd'hui ils se mettent
d'accord sur une plateforme
apte à aider au dépassement de
certaines contradictions, pour
autant que  le sens des respon-
sabilités, le patriotisme et le
devoir de tous de juguler les
dangers qui nous menacent
nous interpellent et nous obli-
gent à dépasser notre ego. Au
niveau de l'opposition nous ne
demandons rien d'impossible:
dans le cadre de la consolidation

de l'Etat institutionnel, nous
voulons discuter du code électo-
ral,  de la liberté de la presse, de
la place de l'Armée dans la poli-
tique,  du rôle de l'opposition, de
la transparence, de la bonne
gouvernance, de la responsabili-
té de l'Etat, à travers
l'Administration, la Justice, la
Police et la Gendarmerie dans
l'application de la loi incriminant
l'esclavage, de même que la
résolution juste du passif huma-
nitaire et tous les autres problè-
mes encore pendants liés au
retour des déportés, sans préju-
dice de tous les autres cas
importants de nature à consoli-
der nos acquis démocratiques, la
justice, la liberté, l'équité et la
construction du pays.

Il y a des divisions au sein
du parti ADIL avec lequel
vous vous êtes opposé au
coup d'Etat, est-il possible
d'avoir votre avis personnel
sur ce qui arrive à votre
ancien allié ?
Je voudrai tout d'abord  féliciter
le parti ADIL pour le parcours
militant qui fut le sien avant et
pendant les élections où j'ai
avantageusement bénéficié de
son précieux soutien qui restera
gravé dans ma mémoire, celle
des militants de A.P.P. et de mes
sympathisants. S'agissant  main-
tenant  de votre question, je suis
un démocrate en quête de
démocratie, qui pour cette rai-
son considère que les partis poli-
tiques sont libres dans leurs
actions et leurs choix. Il est
d'ailleurs de notoriété publique
que le  va et vient entre l'oppo-
sition et la majorité  est la règle
en politique en Mauritanie.  Mes
meilleurs vœux accompagnent
donc ADIL en même temps que
je suis bien heureux  parmi ceux
qui sont restés dans la coordina-
tion de l'opposition.
6 - L'Armée a organisé des por-
tes ouvertes  à l'intention de cer-
tains politiques ces derniers
temps, puisque A.P.P. était de la
partie, quelle évaluation faites-
vous de cette initiative ? 
Je n'ai rien contre cette initiative
qui aurait pu voir le jour bien
avant ; s'agissant de mes obser-
vations, j'en ferai part aux
responsables en charge du dos-
sier, même si en règle générale
elles affirmeront ma fierté de
nos Forces Armées, mon souci
de les voir toujours plus fortes et
plus aptes à remplir leur mission
sacrée de  défense de l'intégrité
territoriale de la patrie et mon
vœu de les voir laisser définitive-
ment la politique aux civils dont
c'est la spécialité.

La guerre contre le terroris-
me est un sujet brûlant,
quelle évaluation faites-
vous de tout ce qui a été
réalisé  jusqu'à maintenant
dans le cadre de cette guer-
re?

Ma position par rapport à cette
guerre a été clairement expri-
mée à Monsieur le Président,
comme a été exprimée dans les
communiqués de la COD celle
relative à certaines opérations
en dehors des frontières.

Certains contestent la guer-
re en dehors du pays mais
cette guerre a réussi jusqu'i-
ci au moins à assurer provi-
soirement la sécurité, qu'en
pensez-vous ?

Je respecte votre liberté d'ap-
préciation…

Le Président du Mali a décla-
ré ces derniers temps que la
lutte contre le terrorisme ne
réussira qu'avec la partici-
pation de tous les Etats de la
zone, qu'en pensez-vous ?

Mon sentiment est que la voie
juste et incontestable est qu'au-
cun pays ne peut combattre le
terrorisme tout seul.

En ce qui concerne la
Coordination de l'opposi-
tion, pensez-vous qu'elle
pourra résister aux pres-
sions ?

Quelles pressions ? Mon senti-
ment est que l'opposition est
capable de rester unie et de
poursuivre son œuvre de réalisa-
tion des  grands choix nationaux

Est-ce que la réflexion a
commencé à propos des
élections législatives pro-
chaines et nous est-il permis
d'imaginer des coalitions
telles que celles réalisées  au
sein de l'opposition en 2006
?

Nous n'avons pas approfondi de
débat sur la question à ce jour.
S'agissant de l'allusion aux
accords de 2006, il s'était agi

pour les contractants de soutenir
la liste qui a obtenu le plus de
voix et en la matière nous avons
donné l'exemple dans le respect
des engagements signés et nous
espérons que dans l'avenir, si de
tels accords se nouaient,  les
autres suivraient notre exemple.

L'on a beaucoup parlé ces
derniers temps de l'esclava-
ge, quelle est votre opinion à
ce sujet et la couche sociale
Haratine constitue t'elle
une nationalité à elle seule
ou est-elle à votre avis une
composante de la nationali-
té arabe ?

On reparlera encore de l'esclava-
ge à chaque fois que l'on décou-
vrira un cas nouveau d'esclavage
et à chaque fois que le citoyen
aura le sentiment que l'Etat ne
combat pas sérieusement ce
phénomène et chaque fois qu'il
jette en prison les militants des
Droits de l'Homme, anti-esclava-
gistes, dont Biram ould ABEID, à
la suite de la découverte d'un
cas d'esclavage à Arafat.
S'agissant de l'arabité de la cou-
che sociale Haratine, c'est un
problème réglé. Ceux qui ont
porté le flambeau de cette
Cause dans les années 1970 ont
clairement inscrit dans leurs
documents et prévu dans leur
programme d'action que cette
couche sociale est une partie
fondamentale et  indissociable
de la composante arabe et que
l'arabité, en ce qui me concerne,
n'est ni une race, ni une couleur,
ni une position sociale donnée,
mais une langue, une histoire,
des us et des coutumes et un
destin commun.
Si, pour des raisons historiques,
cette couche sociale a été sou-
mise contrainte et forcée par
d'autres composantes de la
communauté arabe, cela ne sau-
rait effacer leur appartenance
culturelle à cette même commu-

INTERVIEW ACCORDEE AU SITE ELECTRONIQUE "TAWARY" LE  20/12/2010 , PAR LE PRESI-
DENT DE A.P.P. PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE  MESSAOUD OULD BOULKHEIR
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Littérature

Un souffle sur la 
poésie mauritanien-
ne
Deux ans après la sortie de son premier receuil de poé-
sie, Mamoudou Lamine Kane nous livre une seconde
fournée, avec un regard toujours aussi pénétrant sur
nos failles et souvenirs d'êtres humains. 
Les 31 poèmes qui constituent Je suis légion de
Mahmoud Lamine Kane ne font que confirmer le faire
poétique de ce jeune poète, dont  le premier recueil, A
l'aune des espoirs, a été salué comme un coup d'essai
très prometteur. Et voilà que l'essai vient d'être trans-
formé. L'espoir n'a pas été déçu.
Le fils du pays du million de poètes, pardon du "
million de pouêt-pouêt " selon sa propre expression,
invoque d'entrée de jeu les mutations qui guettent la
société qui l'a vu naître plaçant ainsi sa poésie dans
un contexte local :
De Dimat à Tékane, par Fanaye, par Tchangaye,
Les rivages s'annoncent bien tristes et ténéb-
reux.
Ceux et celles qui devaient garder ces précieux
phares
Regardent rarement les lumineuses indications
Pointées vers un grand large vierge de tout
oubli.
Contraint et forcé,  Mamoudou Lamine Kane
assiste en témoin oculaire à la difficile rencontre
entre modernité et tradition dans son pays,  qui
à l'occasion devient de "  Mots ris, tant niés ".
L'ironie est acerbe, le sarcasme sibyllin :

" Aux carrefours rougis de
Nouakchott,

Les arrogances sans socles aux
volants ;

En trombe sur les chemins en
nids-de-poule,

Vers on ne sait quelles vaporeuses
occupations."

Mais ce qui fait la force de ce poète, c'est sa capacité
de rebondir. S'il nous donne parfois l'impression d'être
fataliste " Je Te rendrai sûrement des comptes / Mais à
Toi seul. Uniquement ", il faut vite se rendre à l'éviden-
ce qu'il s'agit d'une fatalité trompe-l'œil. Le poème-
clausule vient rappeler de la façon la plus opportune
que la Renaissance africaine, combat de son ainé et
mentor Amadou Elimane Kane, n'est pas qu'un slogan.
Il a beau souffrir, il se rompra même mais l'homme noir
ne pliera pas, tel Phénix, il renaitra toujours de ses
cendres :

" On m'a laissé pour mort sur le
marbre 
Sans un regard sur l'agoni-

sant (…)

Mais suis-je mort ? Demandé-je à
la terre…

Pas mort, mais harrassé. Les mus-
cles tendus,

Le combat commence "

La poétique de la concentricité et du circulaire apparait
nettement sans que les vers ne souffrent d'un quel-
conque enfermement. Ici, le cercle est ouverture, dialo-
gue et héritage en même temps. En ce sens, le benja-
min des poètes  se montre en digne successeur
d'Oumar Bâ et d'Ousmane Moussa Diagana, ces deux
autres poètes de Mauritanie qui ont su donner à la
poésie francophone de  ce pays ses lettres de noblesse.
Dans leurs œuvres respectives, le lyrisme côtoie l'enga-
gement,  le patriotisme se développe sans soupçon de
nationalisme, la nostalgie se manifeste sans relent de
passéisme, la tolérance comme grandeur de soi.
Dans je suis légion, la poésie retrouve son sens originel
qui est la Poêsis, c'est-à-dire créer. Mais, avec
Mamoudou Lamine Kane, il s'agit de recréer aussi, faire
renaitre, l'homme noir, l'Afrique, la Mauritanie et sa
poésie. 

M'bouh Seta Diagana
Essayiste,Professeur de littérature mauritanien-

ne l'université de Nouakchott

Le colonel Mesgharou Ould Sidi,
directeur général du groupement
de la sécurité routière a supervisé
jeudi àRosso la cérémonie de fin de
la première étape de formation mili-
taire au profit de la première pro-
motion des membres du groupe-
ment général de la sécurité des
routes. 
Prenant la parole à cette occasion,
le colonel Mesgharou Ould Sidi a
vivement remercié l'Etat Major de la
garde nationale pour avoir assuré,
à travers l'école de la garde natio-
nale de Rosso la formation de cette

première promotion d'élèves
agents, précisant que cela témoi-
gne de la place centrale que cette
école occupe dans la formation
d'hommes capables d'assumer les
lourdes responsabilités qu'ils doi-
vent accomplir. 
Il a ajouté, en direction des élèves,
"vous avez achevé la première
étape de formation militaire et vous
allez entamer la deuxième portant
sur la formation professionnelle",
avant de préciser "cela requiert de
votre part des efforts supplémentai-
res pour venir à bout de vos futures

missions, mais aussi, pour faire
respecter la loi et incarner l'esprit
de responsabilité au service de la
patrie et du citoyen".
Pour sa part, le colonel Itawel
Oumrou Ould Yaye, commandant
de l'école de la garde nationale de
Rosso a indiqué que les sortants de
l'école ont pu acquérir des connais-
sances militaires durant 4 mois,
ajoutant qu'ils ont fait preuve d'as-
siduité et d'abnégation pour suivre
le programme de formation.
(AMI)

En avant toute !

Communiqué relatif à
l'adhésion de nou-
veaux membres  au

RPM
Le Bureau Exécutif du
Regroupement de la Presse
Mauritanienne (RPM)  s'est réuni le
mercredi 29 décembre pour exami-

ner des demandes d'adhésion  for-
mulées par des journaux  de la
presse nationale.
Après études des demandes, le
RPM a décidé d'accepter les adhé-
sions  des journaux : "Fooyre
Bamtaare"  et "Sada Al Ahdath".
Le RPM félicite ses deux nouveaux
membres,  exprime sa disponibilité
et son ouverture aux organes de  la

presse  qui veulent adhérer au
Regroupement et les invite  à
contribuer à la professionnalisation
et à la promotion du secteur de la
Presse  indispensable pour  la
Démocratie.

Nouakchott le 29 décembre
2010

Pour le Bureau Exécutif 
Le président 

Association des Jeunes diplômés
Mauritaniens :

'Denntal'  pour le développement
Une  toute nouvelle association des jeunes diplômés
mauritaniens dénommée Denntal (Union) pour le
développement a été crée  samedi 01 janvier 2011 à
Nouakchott sous la direction de Sylla Ibrahima, un
jeune professeur d'anglais. L'objectif de l'association
est de  lutter contre la pauvreté, l'analphabétisme, l'in-
salubrité, les  maladies, la délinquance  juvénile, le
chômage etc. 
Les jeunes diplômés veulent  encourager les jeunes à
faire preuve de civisme et de  patriotisme pour lutter
contre la pauvreté.
Rappelons que  cette association est composée de jeu-
nes professeurs, juristes, linguistes, sociologues, jour-
nalistes etc.
Voici la composition du bureau exécutif : 

Président : Sylla Ibrahima
Vice président : Abdoulaye Diop
Secrétaire général : Abdoulaye Ngaidé
Secrétaire général adjoint : Bâ  Bocar
Chargé de relations extérieures : Djibi Sall
Chargés de communication : Mariame Sy et
Mamadou Gueye

DECLARATION

Suite à l'arrestation de plusieurs militants des droits
de l'homme, le bureau et  les militants de l'IRA et de
FLERE à Rosso condamnent fermement les condi-
tions de détention de leurs camarades dont deux au
moins sont dans un état alarmant : Dah Ould
Boushab admis tardivement à l'höpital et Biram Ould
Dah qui n'a pas encore eu droit aux soinsIls dénon-
cent les conditions de détention proche de la séques-
tration : Birame refuse les visites car les visiteurs  ne
sont autorisés à le voir que par la fenêtre.A  la suite
de ces actes barbares et honteux de la police mauri-
tanienne de Arafat 1 (Nouakchott) marqués par la
répression sanglante et farouche de nos militants sur
le champ du combat noble,  juste et pacifique pour
les droits humains, le bureau des droits de l'homme
à Rosso (IRAFM) condamne avec fermeté et position
irréversible cet acte et demande   la libération des 2

esclaves (Salma et Neïna) du joug de Moulminine
Mint Amar Ould Deval
·    la libération immédiate et sans conditions de nos
militants ;·      que la justice soit faite sur l'esclava-
giste Moulminine Mint Deval·         que la justice soit
faite sur les policiers responsables de ces actes.
Rosso le 28 décembre 2010                                Le

Bureau des droits de l'homme (IRAFM)
Le Président

Mohamed Lemine Ould Brahim Dieng

Félicitations Félicitations 
La rédaction de la Tribune se joint à Aboubecrine Ould Sidi et Salke Mint Ely pour adresser leurs vives félici-

tations à Cheikh Ould Mheimid et  Raghiyetou Mint Yaouba Ould Samba El Voulany qui viennent de convoler
en justes noces ce week-end.
Heureux ménage et bonne année ! 

Lorsque l'enfant parait !!!
Félicitations à Abou Boubou Fall, correspondant de La Tribune au Brakna ainsi qu'à son épouse pour la nais-
sance du petit Adama. Longue vie au bébé, prompt rétablissement à sa maman…   Beaucoup de bonheur au
papa !

Il est si beau l'enfant !!!
Toutes nos Félicitations à Tidiane Tocka et à Hatta Koita  pour la naissance du petit garçon. Longue vie et
bonne santé au bébé et à ses parents. 
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2ème journée du Championnat national de football de D1 :
ASC T.V.Z bat la Concorde dans un match difficile
La deuxième  journée du championnat national de football de la première division s'est
jouée ce week-end à Nouakchott 
L'ASC Tavrag-Zeina a enregistré sa
deuxième victoire lors cette deuxième
journée face à l'équipe de la Concorde sur
le score d'1but à 0. L'unique but a été
inscrit par Alioune N'diaye à la 90ème.
C'est ce  but qui a crucifié tout espoir de
l'équipe de la Concorde d'empocher au
moins un point. L'équipe de TVZ, quant à
elle, continu de donner satisfaction à ses
supporters avec deux matchs, deux vic-
toires. 
L'ASC Kédia défait la Police par 1 but à 0.
Le but des nordistes a été inscrit par Ely Cheikh Doumbouya à la 22ème minute. El
Ahmedi battu lors de la première journée par ASC TVZ a fait match nul vierge contre
ASC Imraguen. 
Le match Cansado contre FC Nouadhibou a été reporté à cause du déplacement de la
première au Maroc dans le cadre de ses préparations pour la compétition de la CAF à
laquelle, Cansado va représenter la Mauritanie. 

L'année 2010 riche en émotion sportive

Elle a commencé par la Coupe d'Afrique des nations de football et la victoire 1-0 de
l'Egypte sur le Ghana, en finale. Une CAN 2010 endeuillée par l'attaque meurtrière du
bus de l'équipe togolaise par des indépendantistes de Cabinda, en Angola. 
La scène  est désormais familière. Des Egyptiens qui courent sur la pelouse au coup
de sifflet final. Des gestes de remerciement envers Dieu. Le gardien de but Essam El
Hadary qui s'improvise funambule sur sa barre transversale. Et le capitaine de l'équi-
pe d'Egypte, Ahmed Hassan (élu meilleur joueur du tournoi), qui brandit la Coupe
d'Afrique des nations.
Après 1957, 1959, 1986, 1998, 2006 et 2008, les Pharaons ont remporté leur septiè-
me CAN ce 31 janvier 2010, à Luanda, en Angola. C'est leur troisième sacre d'affilée
et un nouveau record dans les annales du football africain même s'il a été difficile à
conquérir face à une équipe du Ghana accrocheuse.

Le Ghana bien en place
La partie commence dans un stade du 11 novembre à moitié plein. Milovan Rajevac
et Hassan Shehata ont reconduit les équipes habituelles. A la nuance près que l'Egypte
ne peut compter sur Mohamed Fatallah, suspendu.
Le début de rencontre est à l'avantage d'une équipe ghanéenne bien en place, agres-

sive et pressant haut. Les Pharaons ne peuvent
développer leur jeu rapide fait de redoublements
de passes. Réduit à l'impuissance, Ahmed Hassan
tente sa chance des 30 mètres à deux reprises
mais ses tentatives passent au-dessus (13e puis
17e). Mohamed Zidan, lui, frappe de peu à côté
(26e). Le tir de Kwadwo Asamoah était cadré mais
a fini dans les gants d'Essam El Hadary. Les Black
Stars ont tout de même du mal à être dangereux
en phase offensive.
Face au Nigéria, les Ghanéens avaient fait la diffé-
rence sur coup de pied arrêté. Asamoah Gyan
tente donc sa chance sur coup franc mais El Hadary dévie le ballon en corner (53e).
Les initiatives manquent singulièrement d'imagination et il faut un numéro de Kwadwo
Asamoah pour animer un stade désormais plein (67e). Celui-ci s'embrase quand Gyan
expédie une frappe enroulée pourtant trop enlevée (75e) ou un coup franc boxé par
le portier égyptien (79e).
Les Etoiles noires accentuent leur pression sur la cage adverse. Une interception de
Gyan permet à Ayew de déborder et de centrer mais Kwadwo Asamoah est trop court
(80e). Tout le contraire de Mohamed Nagy Gedo, entré à la 70e minute. Sur un une-
deux avec Mohamed Zidan, l'attaquant d'Al
Itthiad déborde et croise bien son tir : 1-0
(85e). Malgré une résistance héroïque, les
protégés de Rajevac cèdent. L'expérience
des grands rendez-vous et la vista de Gedo,
meilleur scoreur de cette CAN 2010 avec 5
buts, ont fait la différence. L'Egypte reste
maîtresse du continent.
Le car de l'équipe du Togo
mitraillé au Cabinda
Le bus de l'équipe de football du Togo a été
mitraillé juste après avoir franchi la frontiè-
re du Congo avec l'enclave angolaise du Cabinda, où doivent se dérouler les matchs
de la poule B de la CAN 2010. " Un chauffeur a été tué et neuf membres de la délé-
gation, dont deux joueurs, ont été blessés ", a déclaré Willy Dogbatsé, président du
Comité de mobilisation des fonds pour l'équipe nationale togolaise. Le gouvernement
angolais a promis de tout faire pour " garantir la sécurité " de la CAN qui débutera
dimanche.  A deux jours du début de la CAN 2010, le car de l'équipe du Togo a été
attaqué à la mitraillette le 8 janvier 2010 dans l'enclave du Cabinda, en Angola. Les
Eperviers arrivaient du Congo, où ils avaient fait leur préparation à la CAN 2010, et
venaient de passer la frontière angolaise pour rejoindre Cabinda, où doivent se dispu-
ter les rencontres de leur groupe. 

COMMUNIQUE DE PRESSE
A Dakar, Baaba MAAL clôture le 3e Festival Mondial des Arts Nègres
Le troisième Festival Mondial des Arts Nègres du 10 au 31 Décembre
2010 a été clôturé à Dakar par un concert de Baaba Maal.
Dakar, le 1er Janvier 2011 - Il était vingt deux heures et quinze minu-
tes, un peu moins de deux heures avant le début du nouvel an 2011
quand le Daande Leñol de Baaba MAAL monte sur la scène pour une
prestation de clôture du troisième Festival Mondial des Arts Nègres.
C'est Alioune DIOUF ''Bouki'', chef d'orchestre au drums qui annonce
le ton et la couleur du spectacle de ce 31 Décembre 2010 à la Place de
l'Obélisque de Dakar. Un, deux… Un deux, trois et le tempo de la
machine musicale du Daande Leñol se lance pour un rythme élec-
trique. La batterie combinée avec les lignes imposantes du bassiste
Mbara CISSE et les jeux des percussions du duo Saliou DIAGNE et
Bada SECK imposent à la musique une cadence qui va crescendo. Et,
comme qui avait hâte d'entendre la chanson, le public excité perd de
la patience et scande des ''Baaba''. Mais, son ardeur est vite apaisée
quand Massamba DIOP, soutenant l'œuvre des guitaristes Mama GAYE,
Barou SALL (guitare traditionnelle) et Ibrahima CISSOKHO fait des
envolés avec son ''tama''. Dans les coulisses de la scène se lève la voix
de Baaba MAAL :''Mondebé…, International''. Le refrain est repris par
le trio Mansour SECK, Mami Cissokho et Farba SECK au chœur avec la
complicité harmonique de l'inspiré Hilaire Chaby au clavier.  Enfin, l'ar-
tiste apparaît devant le nombreux public massé sur les allées du cen-
tenaire et à la place de l'obélisque pour vivre ce dernier spectacle du
Festival retransmis en direct par les chaînes de télévisions nationales. 

Après le titre ''INTERNATIONAL'', Baaba MAAL trouve l'enchaînement
pour présenter des vœux de nouvel an et pour convier en particulier
les africains à marier l'idéologie d'une nouvelle Afrique portée par la
renaissance africaine thème du 3e Festival Mondial Arts Nègres. A la
suite de son propos, le titre NANGUE AFRICA (SOLEIL DE L'ESPOIR)
abordant la thématique de la renaissance en Afrique a été dédié à la
jeunesse. D'autres titres tels que NGALOU (ABONDANCE), MBAYE
(HOMMAGE AUX RESISTANTS).
Baaba MAAL qui a fait face à la presse à la fin du spectacle a souli-
gné que c'est non seulement heureux que la tenue du festival ait
permis de vivre de grands moments au plan culturel mais il a occa-
sionné des rencontres fructueuses et porteuses pour le développe-
ment de l'Afrique. Ce serait profitable pour l'Afrique en marche vers
2015 de prendre en compte les résolutions issues des différentes
concertations lors du Festival Mondial des Arts Nègres.
Contact

Chargé de la Communication
Issa DIAL
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nauté, l'histoire de l'humanité
offrant le meilleur témoignage
dans ce cas.

Est-ce que l'esclavage existe
toujours ? 

L'esclavage existe toujours mal-
gré ce qui a été accompli au
temps du président Sidi
Mohamed OULD CHEIKH
ABDALLAHI en termes de
consensus national au sein du
Parlement, au niveau des Partis
politiques et de la Société Civile
à propos de la loi criminalisant
l'esclavage. L'Etat et ses
Institutions concernées par ce
problème n'ont accordé aucun
intérêt à cette loi, alors que s'ils
avaient fait montre d'un mini-
mum de sérieux dans son appli-
cation, ce phénomène n'aurait
jamais plus fait parler de lui,
définitivement.

Il y a ceux qui disent que le
Président Messaoud  est
opposé à ce que l'organisa-
tion EL HOR continue d'exis-
ter, est-ce vrai ? Et si la
réponse était oui ! pourquoi
?

Je voudrai tout d'abord faire la
distinction entre le Mouvement
El Hor et l'éradication définitive
de l'esclavage. 
Le Mouvement El Hor a certes

été créé au moment du militan-
tisme clandestin à cause l'op-
pression,  du musellement  des
libertés et de l'absence de démo-
cratie, ce qui n'a pas permis à
tous de contribuer à sa naissan-
ce. Il y a aussi que le fait de l'en-
racinement de l'esclavage dans
la société et le peu d'intérêt
accordé, à l'époque, à son éradi-
cation par l'élite politique, avait
contraint ses fondateurs à agir
seuls. 
Aujourd'hui, avec l'avènement
de la démocratie et la possibilité
d'évoquer publiquement, sur
toutes les tribunes, ce problème,
avec l'évolution qui s'est opérée
au niveau des mentalités des éli-
tes politiques de toutes les fran-
ges  et composantes de la socié-
té au point de faire de la lutte
contre ce phénomène un thème
majeur de tout programme poli-
tique et social crédible, avec l'in-
tervention de l'Etat, ne serait-ce
qu'au plan juridique formel et
enfin avec  les adhésions  de
nombreux cadres et militants de
toutes composantes nationales
dans A.P.P. qui inscrit dans ses
priorités les objectifs visés par
les fondateurs de El Hor, tout
cela fait que le temps n'est plus
aux organisations sectaires et
secrètes mais, bien au contraire,
celui de l'action nationale com-
mune, telle que matérialisée par
le peuple mauritanien, à travers

toutes ses composantes, par le
soutien apporté, lors des derniè-
res élections présidentielles, à
un candidat connu au niveau
national pour être le fondateur
du Mouvement EL Hor et dont
l'un des objectifs premiers est
l'éradication de l'esclavage, on
peut dire que la mission de El
Hor est accomplie et qu'il doit
cesser d'exister, l'éradication de
l'esclavage devenant un objectif
national et le combat ne s'arrê-
tera que lorsqu'il sera atteint.

Le débat à propos de l'escla-
vage est allé, pour certains,
jusqu'à écrire au Secrétaire
Général des Nations Unies
pour lui poser le problème,
qu'en pensez-vous ?

Celui qui a agi ainsi ne représen-
te que lui-même et il n'a  été
mandaté ni par un parti, ni par
une couche sociale et je suis
convaincu que le peuple mauri-
tanien est capable de résoudre
tous ses problèmes, quelles que
soient leurs difficultés, par lui-
même sans avoir besoin des tri-
bunes internationales, des chan-
celleries et des organisations
étrangères. 

Certains considèrent que la
discussion à propos de l'es-
clavage dissimule en vérité,
un tentative d'introduire le

débat à propos de la succes-
sion du Président Messaoud,
vous considérez vous
comme une relique du passé
au point que s'engage un tel
débat ?
Je vous dis en toute sincérité
que si je découvre un politique
fidèle aux principes de son peu-
ple en termes de quête de liber-
té, de justice et d'émancipation
pour lequel témoigne son par-
cours militant dans le combat
pour les causes justes de liberté,
d'émancipation et de justice
sociale, qui se sacrifie sincère-
ment pour la paix sociale entre
les différentes composantes du
peuple, qui soit honnête avec le
peuple et avec ses principes, qui
croit en l'égalité entre tous, non-
obstant leur appartenance et
leur orientation, je serais prêt à
lui remettre le flambeau et je me
reposerais la conscience tran-
quille. Mais il ne m'appartient
pas de lui remettre la confiance
des populations et leur amour
par ceci est un Don d'ALLAH qu'Il
accorde à qui Il veut de ses
esclaves.

Y aurait-il un mot de la fin ?

Je vous le dis, et ce n'est point
dans mes habitudes, que je suis
gagné ces derniers jours par le
découragement et l'amertume
teintée de colère à la suite de la

dernière découverte de la pra-
tique de l'esclavage sur deux
mineures à Arafat et ceci me
rappelle un passé que j'avais cru
dépassé par la promulgation de
la loi incriminant cette pratique
alors que celle-ci est restée lett-
re morte,  que l'esclavage  conti-
nue de se pratiquer sous diffé-
rentes formes et que ceux qui
sont chargés de son application
s'y refusent.
Je saisis donc l'opportunité de
cette tribune pour appeler toutes
les initiatives nationales  oppo-
sées à la pratique de l'esclavage,
tous les Ulémas, tous les Partis
politiques et toutes les organisa-
tions de la Société civile, de
même que les organes de l'Etat
en charge de l'application de la
loi de se ressaisir et de s'engager
résolument en vue de l'éradica-
tion de ce phénomène et de ces-
ser de l'enrober par la négation
et le silence, et de s'inspirer des
Enseignements du Noble Coran
qui nous invite à soutenir les vic-
times de l'injustice et les escla-
ves, mais aussi à l'Amour, à la
Miséricorde, au rejet de l'injusti-
ce et des agissements pouvant
engendrer la fitna (persécution)
que ALLAH décrit dans une
même Surat,   tantôt comme
"étant pire que la mort", et tan-
tôt comme étant "pire que le
meurtre" 

INTERVIEW ACCORDEE AU SITE ELECTRONIQUE "TAWARY" LE  20/12/2010 , PAR LE PRESI-
DENT DE A.P.P. PRESIDENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE  MESSAOUD OULD BOULKHEIR



Quelles que soient les priorités du
moment nous ne devons jamais
perdre de vue que ce sont des
fonctionnaires et agents de l'Etat
qui conçoivent les politiques, pré-
parent leur adoption, les mettent
en œuvre ou supervisent et assu-
rent le suivi de cette mise en
œuvre. Dans les écoles, dans les
centres de soins, dans les bureaux,
sur les chantiers, un peu partout
sur l'ensemble du territoire national
ce sont ces fonctionnaires et agents
publics qui donnent à l'Etat un visa-
ge humain palpable pour le citoyen.
Or ces fonctionnaires sont souvent
mis au banc de la société, accusés
de corruption et d'incompétence.
Nous ne devons pas oublier que s'il
y a aujourd'hui un Etat mauritanien
avec des administrations, des servi-
ces publics, des infrastructures
quelque soit par ailleurs l'état dans
lequel se trouvent ces structures,
c'est parce qu'il y a des hommes et
des femmes qui se sont sacrifiés
pour que ces institutions naissent
et évoluent. 
Les archives et les témoignages
font état ces jours-ci d'hommes et
de femmes dotés de compétences
mais surtout de grandes capacités
de travail et d'une réelle conscience
professionnelle. Ils nous rappellent
que la génération des Pionniers
bâtisseurs était constituée de fonc-
tionnaires, guidés et impulsés cer-

tes par une volonté politique régu-
lièrement affirmée mais aussi ani-
més de conscience professionnelle
élevée et de grande robité. 
Les attentes de ces agents étaient
satisfaites par des conditions maté-
rielles relativement convenables et
sur le plan moral par la reconnais-
sance du rôle joué dans l'édification
d'un projet d'un Etat moderne plus
ou moins impulsé par le haut et
partagé par une majorité d'une
élite politico-administrative encours
de développement.
Ce sont des soldats connus et
inconnus qui, dans des conditions
particulièrement difficiles, ont tenu
à remplir les missions qui leur ont
été confiées. Du greffier du tribunal
de Néma transcrivant à la lumière
pâle d'une lampe à pétrole les
minutes de la décision judiciaire
rendue à 1000 km de la Capitale, à
l'agent spécial de Kaédi veillant la
nuit pour clôturer ses comptes et
les faire parvenir dans les délais
réglementaires à la Centrale en
passant par l'instituteur ou l'infir-
mier parcourant de grandes distan-
ces souvent à pied ou à dos d'ani-
maux pour apporter le savoir et les
soins à des concitoyens campant
dans des coins reculés et souvent
inaccessibles du pays. Des adminis-
trateurs réalisant des audits com-
plets des services publics sans
aucune assistance technique ou

financière ni moyens matériels sup-
plémentaires !
Le sentiment de servir la collectivi-
té nationale, de participer à la réali-
sation d'un grand défi, d'un grand
projet : l'Etat mauritanien fut à l'o-
rigine de cette dynamique.
Nous sommes encore capables de

faire revivre ce sentiment et nous
devons le faire. Ceux qui ont opté
pour le service public doivent tou-
jours savoir que " le fonctionnaire
doit servir l'Etat et non s'en servir
". Le service public comporte des
avantages matériels certes néces-
saire et recherché, mais aussi et
surtout la satisfaction morale de
servir autrui. 
Je sais que dans toute entreprise
grandiose il faut être réaliste mais
une dose d'idéalisme demeure
néanmoins nécessaire. La refonda-
tion de l'Etat passe, de mon point
de vue, par la réhabilitation et l'ac-
tivation de l'Administration
publique.

Nouakchott le 28/11/10
Ould Hamed
Fonctionnaire 
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LE COMPLEXE SCOLAIRE DES ÉTABLISSE-
MENTS 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

Plaidoyer pour la réhabilitation du sens du service public
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