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Incendie à El Mina : 
Une famille calcinée
Un incendie s'est déclaré dans une baraque à El
Mina, emportant avec lui toute une famille et
causant de nombreux dégâts matériels.  Selon
diverses sources, c'est vers 4heures ce vendredi
25 Février, que la baraque a pris feu alors toute
une famille y dormait profondément. 
Alertés, les policiers en faction dans la zone, se
sont rendus sur les lieux et avec l'aide de
quelques personnes, ils ont tenté d'éteindre le gigantesque
feu qui a réduit cette habitation de fortune en cendre.
A peine éteint, ils ont réussi à faire sortir cinq corps entière-
ment  calcinés (deux femmes dont l'une est âgée  de 35 ans
et  l'autre de 42 ans tandis que les  trois enfants  les âges
varient entre 7 ,9 et 12ans), a appris le reporter de la Tribune
de sources concordantes.

Tout le quartier était sous le choc
et la tristesse se lisait sur le visa-
ge de chacun des voisins des vic-
times. En début d'après midi, le
Ministre de l'intérieur et de la
décentralisation, le Commissaire
au droit de l'homme et à l'action
humanitaire accompagnés des
autorités administratives et sécu-
ritaires de la Moughata se sont
rendus auprès des parents des

victimes  pour les présenter les condoléances du Président de
la République, tout en les remettant une aide sociale de
2.000.000 de nos ouguiyas.
Au moment où la police continue à faire des enquetes, les
causes de cet incendie restent difficiles à déchiffrées, a souli-
gné une source sécuritaire. 

Changement par le
bas ou changement

par le haut ?
Des revendications des jeunes mauritaniens
ont été brandies  ce jour 25 février 2011.
Changement de régime ou la réforme  de ce
dernier, telles sont les  nouvelles requêtes.
Désormais,  le monde arabe change avec une
vitesse de  croisière qui surprend.  Les systè-
mes défaillants de ce monde   tendront cer-
tainement  vers la  disparition,  soit à travers
le chaos, soit à travers un changement évolu-
tif par le bas ou par le haut.  En bref par la
force  ou par la raison, un changement se
manifeste dans les  rues  des pays arabes.
Qu'on le  veille ou non face à la situation des
crises économiques, la rareté des ressources,
le chômage  et la mondialisation via notam-
ment  les medias,   les peuples aspirent à la
liberté et à la justice sociale. Ceci dit, la sépa-
ration formelle des pouvoirs et la mise en
place d'un système de gouvernance par le bas
s'impose désormais   avec acuité. C'est l'ère
des systèmes performants acceptés et accep-
tables par tous et toutes.  
Ici en Mauritanie, le système demeure celui
de la personnification de la décision.
A cet égard, la classe moyenne source de
développement  est complètement écartée
voire écrasée. Celle-ci   n'est  guère repré-
sentée  spontanément au sein de partis.
La représentativité partisane   reste souvent

guidée, sans contraste, par l'esprit du clan. 
Cette classe  se trouve, pour ainsi dire,
menacée par le monde tel qu'il est.  Elle  n'a
plus, faute d'équité, les éléments nécessaires
pour suivre le rythme de vie mondialisé.

L'écart entre les riches et les pauvres demeu-
re un signe fort de cette situation alarmante.
Les  plus riches s'enrichissent, semble-t-il,
bizarrement de plus en plus, quant aux pauv-
res ils s'appauvrissent amèrement.
Le risque est-il, par ailleurs,  que les  prochai-
nes élections peuvent écarter l'opposition et
restreindre le débat entre une majorité qui
représente un système qui  ne  s'intéresse
qu'aux postes politiques  et aux  nominations
sans être guidée sérieusement  par les inté-
rêts de la population.   
L'opposition elle-même est affaiblie  par un
mécanisme à la fois  réactif  et réactionnaire
se matérialisant   par la mise à l' écart  des
intérêts du simple citoyen. Des opposants et
membres de la société civile   ont en grande
partie un statut de bourgeois. Leur lutte  n'est
en apparence qu'une manière d'assurer  un
mode de vie particulier pour les leurs et pour
eux mêmes.
Tel  système socio- politique ne permet guère
l'unification de la population par contre il tend
à la désunir. Ce   qui sert, évidement,   l'inté-
rêt d'une classe minoritaire dominante. Celle-
ci  tire profit    en véhiculant un discours
instrumentalisant  les couches majoritaires et
défavorisées.    
Cela étant,   dirigeants,  décideurs, respon-

sables, militants, leaders d'opinion
(Président de la République,  députés ,
Hauts  fonctionnaires de l'armée, hommes
d'affaires, journalistes, universitaires    etc.)
sont les premiers  à être  soumis à la volonté
du changement , à être des agents aux servi-
ces de la nation  et non le contraire. 

m_barrada@yahoo.fr

LES ECHOS
MOHAMED FOUAD BARRADA

LES FAITS DIVERS 
de Aboubekrine oud Sidi

sidi22sidi@yahoo.fr

La Communauté Urbaine de Nouakchott
lance un appel d'offres ouvert pour la four-
niture en deux lots indépendants de maté-
riels roulants identifiés comme suit : 

Lot n° 1 :
- Deux (2) camion-bennes de
Travaux Publics ;
- Un (1) Camion - grue ;  
- Un (1) chargeur. 

Lot n° 2 : 
- Une (1) 1 nacelle télescopique
sur porteur pour l'entretien de l'éclai-
rage et travaux publics ; 
- Un (1) Camion hydro
cureur/aspirateur à double comparti-
ment. 

Article 1 : Financement
Les deux lots faisant l'objet de cet appel
d'offres publié localement seront acquis sur
financement du budget de la Communauté
Urbaine de Nouakchott.

Article 2: Lieu de retrait du dossier
d'appel d'offres 
Le dossier d'appel d'offres peut être consul-
té ou retiré auprès de la Communauté
Urbaine de Nouakchott contre paiement
d'un montant non remboursable de 50.000
UM. 

Article 3 : Remise  des offres
Les soumissions en langue française peu-
vent porter sur un ou deux lots (l'offre pour
chaque lot est présentée à part), compo-
sées comme indiqué dans le dossier  d'ap-
pel d'offres ouvert. Elles  devront être
déposées à la Commission Centrale des

marchés  - Mauritanie sous pli fermé au
plus tard le 13 Avril 2011 à 10h00 TU sous
peine de forclusion.

Article 4: Délai d'engagement
Les soumissionnaires seront engagés pen-
dant 120 jours dès la date limite des remi-
ses des offres. L'administration se réserve le
droit de ne pas donner suite au présent
appel d'offres, de supprimer une partie de
matériel spécifique ou d'en augmenter
même avant adjudication sans que le sou-
missionnaire puisse introduire une quel-
conque réclamation.

Article 5: Caution Provisoire
La justification de la constitution du cau-
tionnement provisoire de 1% au moins du
montant de l'offre, chaque lot étant cau-
tionné à part.

Article 6: Ouverture des offres
Les offres doivent être déposées à la
Commission Centrale des marchés publics
sous plis fermés au plus tard le 13 Avril
2011 à 10h00 TU. L'ouverture des offres
se fera en une seule fois en séance
publique en présence des représentants des
soumissionnaires qui souhaitent être pré-
sents, à l'ouverture  13 Avril 2011 à
10h00 TU à la Commission Centrale
des Marchés. 

Nouakchott, le 23 Février 2011

Le Président
AHMED HAMZA 

AVIS D'APPEL D'OFFRES 
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des héritages catastro-
phiques des décennies

passées sous la coupe de pou-
voirs aussi incapables les uns
que les autres, est certaine-
ment cette propension à dis-
qualifier la vérité par rapport à
l'approximation et même au
mensonge. A telle enseigne
que nous en sommes parfois à
nous demander si le change-
ment espéré ne commence pas
par la réhabilitation de la vérité.
Combien de fois nous nous
trouvons emballés par une
information qui n'a aucun fon-
dement, par une analyse erro-
née parce que basée sur du
faux ? Jamais vous ne pouvez
avoir, dans notre pays, la même
information chez les témoins
d'une même scène. Chacun
vous donnera l'information avec
un contenu souvent différent
de l'autre. Je ne parle pas ici de
la manière de lire, de commen-
ter, mais des faits. C'est encore
plus grave pour les chiffres.
Comment trouver le chiffre
exact en Mauritanie ? L'autre
jour, en Côte d'Ivoire, chacun
des membres de la mission
diplomatique, des officiels et
des représentants de la com-
munauté nous donnait "son"
chiffre. Du coup le nombre des
mauritaniens vivant dans ce
pays en guerre variait entre
30.000 et 200.000 personnes.
Et pour ajouter à la confusion,
on n'hésite pas à souligner : "Il
faut ajouter ceux qui ont des
papiers maliens ou qui ne sont
pas enregistrés".
Tout cela est le fruit de l'instru-
mentalisation et de la politisa-
tion de tous les aspects de la
vie. Au lieu de se dire que la
réalité est déjà assez scanda-
leuse, on ajoute de l'incongru.
Il ne se passe pas un moment
sans que l'on soit faussement
scandalisé par un fait ou un
autre.
L'autre jour, quelqu'un est venu
raconter très doctement dans
notre rédaction que l'espace
des anciens blocs a été vendu
dans des conditions "occultes"
et à des opérateurs "douteux".
Naturellement, il est facile pour
celui qui parle de compter seu-
lement quelques-uns des
acquéreurs, ceux qui ont une
parenté avec le Président de la
République. Le but ici n'est pas
seulement de mettre en doute
l'opportunité de l'opération,
mais d'insinuer que les procé-
dés qui ont coulé le pays par le
passé, sont toujours en cours.
Ce sont seulement les bénéfi-
ciaires qui ont changé.
Dit comme ça, et dans la
conjoncture actuelle faite de
doute et de manque de visibili-

té, le premier réflexe d'un
commentateur est naturelle-
ment de s'associer à la colère
et au rejet. Mais si l'on prend la
peine, on découvre autre
chose. C'est un papier paru
chez notre confrère Le
Quotidien de Nouakchott qui
m'a le plus éclairé sur cela.
Près de six milliards devraient
être versés au trésor public
dans moins de trois mois. Les
acquéreurs sont assez diversi-
fiés et n'ont soumis de proposi-
tions que ceux qui sont réelle-
ment intéressés. D'ailleurs,
chacun avait obligation de faire
un dépôt de 15 millions qu'il
perdait automatiquement s'il se
désistait. C'est le cas de l'un
d'eux, MACOBA qui a acheté un
lot au prix fort de 600.000 UM
le mètre carré. Maintenant c'est
au suivant de donner le même
prix pour avoir le terrain
concerné.
Sinon tous les autres ont un
cahier de charges bien définies
: construction d'un immeuble
de cinq à six étages dans trois
ans au plus avec obligation de
commencer les travaux au
début de l'année à venir. L'Etat
doit, à tout manquement aux
exigences du cahier de char-
ges, résilier la vente.
L'acquéreur perdra alors ce qu'il
a déjà versé.
L'opération elle-même s'est
déroulée avec une transparen-
ce maximale sous la houlette
d'un conseiller du Premier
ministre qui est reconnu pour
sa rigueur morale et profes-
sionnelle (Hassen Ould Zein,
conseiller aux finances).
Personne d'ailleurs ne conteste
le bon déroulement, même si
les sous-entendus fusent d'un
peu partout. Jamais des parcel-
les n'ont coûté aussi cher à
leurs acquéreurs. On sait quand
même comment et à quel prix
ont été acquis les domaines
appartenant aux grands opéra-
teurs. C'est quand même un
pactole de près de six milliards
qui sera versé au trésor.
C'est aussi un signe que don-
nent les opérateurs, signe à
deux niveaux. Au premier
niveau, ils démontrent qu'ils
veulent bien investir et qu'ils
ont prêts à regarder loin. Dans
un pays où la perception du
temps est faussée par le
manque de perspective, c'est là
une attitude à louer. Au second
niveau, c'est une expression de
la confiance qu'ils ont dans le
pays, sa stabilité et son déve-
loppement notamment. Le
privé mauritanien a toujours
été utilisé comme le bouc-émis-
saire du mal développement. Il
est temps que cela s'arrêt

Par: Mohamed Fall Ould Oumère
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Après d'amples et minutieuses enquêtes
qui ont duré plus de vingt quatre heures,
Lehbouss Ould Oumar, un militant actif

de l'IRA  à découvert Hassniya Mint Bilal âgée
de 10 ans ;  " séquestrée et exploitée par
Youma Mint Nani épouse du Docteur Ahmed
CheikhOuld Hamady ", indique-t-on du côté
des militants de l'IRA et du FLERE…
Aux premières heures du dimanche  27 Février
Biram Ould Abeid Président de L'IRA en com-
pagnie de trois de ses compagnons de lutte
dont Balla Touré se sont rendus dans les
bureaux du Hakem d'Arafat. Celui-ci  les a
accueillis  avec courtoisie, a souligné un mili-
tant du mouvement. Ils lui ont exposé un cas
d'esclavage dans sa Moughataa. Après analy-
ses, le Hakem les a mis en rapport avec le
Commissaire de police d'Arafat II pour clarifier
le cas en menant des enquêtes. 
Au Commissariat de police Arafat II, ils ont été
bien accueillis par le Commissaire et son équi-
pe, dans son bureau. Après avoir bien écouté
Biram, il s'est déclaré prêt à aller sur les lieux
pour éviter toute déroute. 
Lors de la mission d'investigation, le commis-
saire  était accompagné de deux policiers et de
deux membres de L'IRA. Arrivés à la maison, ils
ont tapé à la porte et c'est la fillette qui appa-

remment était en train de travailler est venue
ouvrir la porte. 
A leur sortie de la maison pour le commissariat
de police, la gamine Hassniya drapée dans un
voile en tergale (souweissra), avait l'air très
fatiguée et son visage ne cachait rien de sa
souffrance. 
Après avoir entendu les protagonistes dans son
bureau, le commissaire a tenu une courte
réunion avec le Chef de la  Section PJ de son
commissariat.
Comme qu'il s'agit d'un cas de mineure, tout ce
beau monde a été déposé à la Brigade Spéciale
des Mineurs en conflit avec la loi. D'ailleurs,
c'est le Commissaire en personne qui été au

volant de son véhicule à la gran-
de satisfaction de l'assistance.  
Le dossier de la mineure de
Vellouja a été transmis au com-
missaire de la Brigade Spéciale
des mineurs pour être traité.
Certains observateurs, parlent
qu'il sera transmis à la justice
dans les heures qui suivent.
Selon nos informations, la petite
Hassniya est native de la ville de
Néma et la femme qui l'exploitait
est une  proche parente à un
haut fonctionnaire à la présiden-
ce de la République.
Signalons que le Président de
L'IRA Biram Ould Abeid avait été
arrêté en fin décembre 2010
avec cinq activistes de son mou-
vement abolitionniste, suite à
une enquête qu'ils  effectuaient
sur l'exploitation de deux mineu-
res (présumées esclaves) par
une certaine Mouloumnine Mint
Bakar Vall. Ce cas avait été àl'o-
rigine d'une altercation entre les
membres de L'IRA et les poli-
ciers. Au commissariat Arafat I,
ils ont été accusés de coups et
blessures contre des éléments
du commissariat de police Arafat
I. Arrêtés puis traduits en justice
avant d'aller en prison pour un
an dont six mois ferme et 
500 000UM d'amende.

Aboubecrine Ould Sidi

Esclavagisme présumé à Arafat
La nouvelle offensive de Biram 
et de ses amis 
Deux semaines après avoir bénéficié d'une grâce présidentielle à la faveur de la  fête
du Moualoud,  Biram et ses amis ont présenté un nouveau cas d'esclavagisme présu-
mé devant les autorités d'Arafat II. C'est  dimanche en compagnie de cinq autres de
ses compagnons qui avaient été mêlés en même temps que lui dans l'altercation avec
le commissariat d'Araft I, que le Président de l'IRA a s'est présenté dans les bureau
du Hakem de la Moughata d'Araft pour lui soumettre le cas de la petite Hasniyye Mint
Oumar.agée d'une dizaine d'années, la fillette serait tenue en esclavage par Youma
Mint Nani, épouse d'un médecin résidant à Vellouja, un quartier de la Moughata
d'Arafat… 

Biram Ould Abeid,  Président de L'IRA à la Tribune :
" ce sont les autorités qui se sont graciées
elles-mêmes. "
La Tribune : Quelles les leçons que vous avez tirées de
votre séjour en prison ?
Biram Ould Abeid : j'ai compris
qu'il faut d'abord continuer ma lutte
avec courage et abnégation, pouver
ensuite aux autorités de mon pays
que mes amis et moi, nous étions
l'objet d'une machination et prouver
enfin à l'opinion nationale et inter-
nationale que l'esclavage existe en
Mauritanie.

La Tribune : Comment avez-vous accueilli votre libé-
ration ?
B.O.A : Les gens ont dit que nous étions graciés et nous dis-
ons que ce sont les autorités qui se sont graciées elles-
mêmes. Elles ont su qu'elles sont sur la mauvaise voie et elles
été dérangées par les soutiens qui nous étaient faites par les
hommes politiques nationaux et les organisations internatio-
nales des droits de l'homme. 

La Tribune : Moins de deux semaines  après votre sortie de
prison, vous venez de déterrer un cas présumé d'esclavage
sur une mineure. Est-ce pour dire que votre lutte continuait
durant votre incarcération ?

B.O.A :(Rires) ! Notre lutte  continue et continuera jusqu'à
l'éradication totale de l'esclavage et l'effacement de ses
séquelles. Depuis notre cellule, nous continuions la lutte et
dehors les militants de L'IRA menaient à bien leur mission. La
lutte continue et nous ne baisserons jamais nos bras tant que
l'esclavage existe. 

Propos recueillis par Ould Sidi
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Réactualisation du  Plan de
contingence  Oxfam Intermon
: "  S'inspirer de l'expérience
des différents acteurs "

O x f a m
I n t e r m o n
organise  du 20
au 24 février
2011 à l'hôtel
Tfeila  un ate-
lier de réflexion
auquel partici-
pe les repré-
sentants du CSA, de la direction de l'action
humanitaire, de la FAO, de la FLM, de
World Vision, de la croix rouge espagnole,
ainsi que  de ses différents partenaires en
Mauritanie.
Durant cinq jours,  les représentants de
ces différentes organisations vont d'une
manière participative, échanger leurs
expériences dans le but  d'enrichir le docu-
ment du plan de contingence 2011
d'Oxfam Intermon pour la Mauritanie.
" Un plan de contingence est un processus
dynamique qui doit être réactualisé
chaque année en tenant compte  de la
mission de l'organisation, de son expertise
et  de ses ressources " a tenu a précisé
Monsieur  Nahuel Arenas Garcia
Coordinateur  Régional de l'humanitaire
pour l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb
d'oxfam Intermon  
En plus de l'exercice de réactualisation du
plan de contingence,  l'atelier vise égale-
ment à renforcer les capacités des diffé-
rents acteurs  qui seront désormais
outillés pour une meilleure réponse huma-
nitaire face aux  différentes crises ou cata-
strophes naturelles 
L'un des principes fondamentaux d'Oxfam
étant  " le  travail avec les autres ", ce
concept devient  encore plus pertinent
quand il s'agit de l'élaboration et de la
mise en œuvre d'un plan de contingence.
Aucune organisation quelque soit ses res-
sources et son expertise n'est à elle seule
capable de répondre efficacement à une
crise.  La force d'un plan de contingence
réside en sa  capacité  de coordination et
d'harmonisation des différentes actions
humanitaires  de tous les acteurs, aussi
bien au niveau des services de l'Eta, des
organisations internationales mais aussi de
la société civile.
Pour le contexte de la Mauritanie, l'insécu-
rité  alimentaire semble être la crise la plus
récurrente pour ne pas dire chronique ;
C'est pourquoi,  le mois de févier consti-

tue la période la plus appropriée tirer les
leçons des actions humanitaires menées
durant  l'année passée et se préparer pour
la prochaine période de soudure qui com-
mence généralement en Avril.
Au sortir de l'atelier, les  participants
auront entre autres, identifier les aléas les
plus fréquents dans le contexte
Mauritanien,  classer ces aléas par rapport
à leur degré de récurrence,  estimer les
moyens  mobilisables   et imaginer les scé-
narios de réponses possibles.
Le présent atelier a été organisé par le
bureau d'Oxfam Intermon  en Mauritanie
avec l'appui de son siège de Barcelone et
du bureau d'Oxfam GB de Dakar et  a été
rehaussé par la participation effective de
différentes personnes ressources notam-
ment :  Le directeur Adjoint de l'action
humanitaire en Mauritanie, de  M. Carlos
Munoz, conseiller régional d'Oxfam pour la
réduction des risques de catastrophes et
de Madame  Bernadette Sadio d'Oxfam GB
de  Dakar. 

Kissima /Baliou

Counterpart International remet un important lot de
médicament au Ministre de la Santé

Le Ministre de la Santé Monsieur Bâ Housseinou à reçu en
audience le 23 février 2011, le Représentant Résident de l'ONG
Américaine Counterpart Monsieur Moustapha Gaye accompagné
du Dr Diagana Salif Coordinateur du programme Santé et
Nutrition communautaire de la même organisation
.Cette audience avait pour objectif d'informer le ministre sur les
activités de Counterpart en Mauritanie d' une part et d' autre part
apporter un appui en médicament pour la prochaine campagne
de supplémentation en Vitamine A et le déparasitage des
enfants. Ce don rentre dans  le cadre d' programme d'appui à la
santé de la mère et de l'enfant, et conformément au protocole d'
accord signé entre le Gouvernement de la République Islamique
de Mauritanie et Counterpart international  Mauritanie.
Ce lot de médicament estimé à 24 millions de nos ouguiyas  cor-
respond au besoin  de traitement de 200 000 enfants âgés de 6
à 59 mois pour la Vitamine A et le déparasitage à l'Albendazol de
100 000 enfants  sur l'ensemble du territoire national.
C'est dans le même cadre qu'un deuxième lot de médicament
essentiel  pour un montant de 70 millions d'Ouguiyas,  destiné
aux structures  sanitaires (postes et centres de santé) et com-
munautaire (agents de santé communautaires) de la zone d'in-
tervention de Counterpart a était présenté au Ministre de la
santé.
A l'issue de cette rencontre, le Ministre a remercié le
Représentant Résident de Counterpart  et à travers lui le peuple
Américain par le biais de l'USAID de l'aide généreuse que son
organisation apporte aux populations rurales, pauvres et encla-
vées de la Mauritanie.
Le Ministre a exprimé le souhait de voir Counterpart à élargir son
intervention pour les années à venir dans d'autres communes
vulnérables. Il a informé le Représentant des préoccupations de
son département sur certain problème de santé publique à savoir
le taux très élevé de  mortalité maternelle et de l'incidence du
paludisme en Mauritanie.
Rappelons qu'actuellement Counterpart intervient dans quatre
Wilaya depuis 2007 dans le domaine de la  Sécurité Alimentaire.
Au Hodh El Gharbi dans les communes de Touil et Lehreijeth, En
Assaba dans les communes de Laoissi , de Lebheir et de Guiller,
du Gorgol dans la commune de Foum Gleita et de Selibaby dans
la commune de Ghabou.

Rosso: Mise en œuvre du plan d'action de la section
anglais

La Direction régio-
nale de l'éducation
nationale a abrité
le 27 février un
séminaire à l'in-
tention des profes-
seurs d'anglais
exerçant dans la
wilaya du Trarza.
Au total 34 profes-
seurs sur un total
de 43 ont suivi les
exposés  de Sy Aly
Babaly, Assistant
aux Affaires Publiques à l'ambassade des Etats Unis, Delia
Dunlap, English Language Fellow et Djigo Amadou, inspecteur de
l'enseignement secondaire. C'est M. Mohamed Saleck Ould
Taleb, Dren du Trarza qui a ouvert l'atelier.Le séminaire entre
dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2010-2011de
la section d'anglais à l'IGESS. Il est entièrement pris en charge
par la coopération américaine. 
Mme Delia Dunlap a fait un exposé sur la gestion des classes plé-
thoriques. Quant à M. Djigo Amadou, il s'est intéressé à la pré-
paration de la leçon alors que M. Sy Aly Babaly a parlé des cri-
tères d'admissions dans les universités américaines et des oppor-
tunités de bourse disponibles à l'ambassade des Etats-Unis à
Nouakchott. Le chargé des affaires publiques à l'ambassade des
E-U, M. Jamie W. Ravetz a fait une allocution pour remercier l'as-
sistance et se féliciter de leur participation.
A noter que Son Excellence Jo Ellen Powell, ambassadrice des
Etats-Unis à Nouakchott  en mission à Rosso a honoré l'assis-
tance de sa présence.

Djigo Aboubakry

Kiffa : Des dunes d'ordures dans les concessions.
Depuis plusieurs mois les autorités municipales de Kiffa four-
guent les ordures ménagères dans des concessions vides au

niveau des quartiers de la Ghadima, empestant les riverains. 
Cette indifférence des autorités communales par rapport au bien-
être des populations de Kiffa , dont la ville est devenue un véri-
table dépotoir en dit long sur la gestion de la cité.
Cet amoncellement d'ordure qui, vu de loin ressemble étrange-
ment à des dunes brunes, n'a jusqu'à présent susciter aucune
réaction de la part des autorités administratives, Wali et Hakem.
Aucune solution pérenne pour la gestion des ordures n'est
recherchée malgré la récurrence du mal qui indispose les popu-
lations et dénature leur cadre de vie.
L'absentéisme du maire, toujours incrusté à Nouakchott, est lar-
gement explicatif à cette situation.
Les populations de Kiffa doivent s'accommoder encore long-
temps des sachets plastics, os récurés, sandales usés, cannettes
de boisson rouillées, bidons , chiffons , cartons huiles de vidan-
ges , carcasses de voitures et d'animaux… Moins qu'une capita-
le régionale, Kiffa a été transformée en porcherie au vu et au su
de tous. Question : que font les nouvelles bennes affectées à la
Commune ? Une benne neuve doit au moins diminuer les ordu-
res… 

Fouad Barrada Aziz

Don de l'ambassade des E-U à la jeunesse de Rosso

M. Jamie Ravetz, attaché culturel à l'ambassade des Etats-Unis
d'Amérique à Nouakchott  a remis le 25 février courant  un don
à la jeunesse de Rosso.
C'était dans les locaux de
la commune de Rosso en
présence de MM. Mbodj
El Hadj, Diop Ibrahima,
Kane Mamadou Sana et
de l'incontournable Socra.
Selon ce dernier, un
entraineur de football de
haut niveau sera inces-
samment à Rosso dans le
cadre d'un programme
appuyé par l'ambassade
des Etats-Unis à
Nouakchott.
Le don remis au représentant de la délégation régionale de la
Jeunesse, M. Kane Mamadou Sana est composé de deux cer-
ceaux pour le basket ball et de plusieurs ballons de basket et
football. Un premier geste qui sera suivi de plusieurs autres.
Notons que l'attaché culturel était accompagné de M. Sy Aly
Babaly.

La Mauritanie rapatrie ses ressortis-
sants de Libye
114 mauritaniens sont rentrés de Libye samedi.  Ils sont arrivés
à bord d'un avion de la compagnie Mauritania Airlines affrété par
les autorités en réponse aux appels au secours de la commu-
nauté mauritanienne résidente dans le pays de Mouammar
Khadhafi en proie à une révolte populaire.
Ce premier contingent est constitué de femmes, d'enfants et d'é-
tudiants. D'autres opérations de retour au pays sont envisagées
par les autorités de Nouakchott qui ont indiqué qu'avec l'ambas-
sade de Mauritanie à Tripoli elles veilleront à ce que tous les
mauritaniens résidant en Libye regagnent le pays.

Institut Ibn Amer : Colère à Kiffa
Des étudiants de l'Institut Aboubak Ben Amer ont manifesté
dimanche devant la Wilaya de l'Assaba à Kiffa. Selon le site
Alakhbar qui a rapporté l'information, la colère des étudiants est
liée à un retard de paiement de leurs bourses. 
Depuis 11 mois, les étudiants n'auraient pas perçu leurs bourses,
indique Alakhbar citant des  étudiants selon qui la direction de
l'Institut a accusé plusieurs de retard en prétextant que les ser-
vices financiers n'étaient pas encore disponibles pour faire trans-
férer l'argent qui correspond à 7500 UM par mois pour chaque
étudiant.  Selon le porte parole des étudiants, dont les propos
ont été rapportés par le même site d'information, le wali de
l'Assaba a promis de porter leur problème à la connaissance du
ministère de tutelle et d'en suivre l'évolution jusqu'à sa résolu-
tion.  De son côté, le porte parole des professeur de cet institut
relevant du ministère des affaires islamiques, a menacé, indique
Alakhbar, d'empêcher le déroulement des examen de premier tri-
mestre si les arriérés de 10 mois de salaires qu'accuse Ibn Amer
ne sont pas réglés. L'institut Ibn Amer compte plus de 200 étu-
diants dont la plupart sont ressortissant des localités de la région
de l'Assaba. Mais leurs conditions de vie seraient difficiles comp-
te tenu d'un environnement  pas toujours favorable. (source :
Essirage.net)
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Après la réunion de
Nouakchott qui a permis
l'examen du rapport des

experts du panel, les chefs
d'Etats devaient se rendre sur
place pour s'entretenir avec les
différents belligérants. Seul le
burkinabé Compaoré ne fera
pas le déplacement suite aux
menaces proférées par les
Jeunes Patriotes du camp de
Gbagbo. Ce camp qui juge que
le président burkinabé est par-
tie prenante dans le conflit. Il
considère qu'il est le meilleur
soutien du camp en face, celui
de Alassane Dramane Ouattara.
Ce qui est en partie vrai.
Mais, plus vrai encore, l'enga-
gement clairement exprimé par
le sud-africain Jacob Zuma aux
côtés de Laurent Gbagbo, le
président sortant qui refuse de
rendre le pouvoir malgré les
injonctions internationales.
C'est donc un dossier miné que
le Président mauritanien devait
s'exercer à étudier et à lui trou-
ver des propositions de solu-
tions d'un commun accord avec
ses pairs. C'est au titre de pré-
sident du Conseil de Paix et de
Sécurité (CPS) de l'Union
Africaine qu'il s'est trouvé là.
Une situation qui relance la
Mauritanie au cœur des ques-
tions africaines. Une Mauritanie
isolée et recroquevillée sur elle-
même depuis une vingtaine
d'années. Elle renoue ainsi avec
ce rôle de facilitateur. Pour ceux
du CPS, il s'agit là d'un motif de
satisfaction après avoir géré la
crise de 2008 et 2009 en
Mauritanie. "Vous redevenez un
pays normal, et même un pays
phare, après toutes les secous-
ses du passé", confie un diplo-
mate de l'UA. Autre motif de
satisfaction pour les diplomates
de l'Union Africaine, "la maîtrise
de l'étape de Nouakchott, aussi
bien au niveau de l'organisa-
tion, du protocole que de la
sécurité". C'est donc, chargés
en bloc, que les participants à
la réunion du groupe de haut
niveau ont quitté Nouakchott le
22 février pour Abidjan.
Le Président Ould Abdel Aziz
était le dernier à partir de
Nouakchott. Il a été précédé à
Abidjan par Jacob Zuma
d'Afrique du Sud, Idriss Deby
Itno du Tchad et Jikaya Kikweye
de Tanzanie. A l'aéroport, le
Président mauritanien a été
accueilli par la mission de l'UA.
Dans son avion, il y avait aussi
Jean Ping, président de la
Commission de l'UA et la gran-
de équipe du CPS dont
Ramtane Laamamra très connu
et très apprécié par les

Mauritaniens.
Au sortir de l'aéroport, des cen-
taines de jeunes Patriotes s'é-
taient massés pour crier leur
hostilité au président du
Burkina qui n'était pas venu. Ils
arboraient les photos de
Thomas Sankara, son compa-
gnon qu'il a renversé pour arri-
ver au pouvoir.
La première rencontre eut lieu à
l'hôtel Pullman, lieu de résiden-
ce de la délégation de l'UA. Une
première entrevue aura lieu ici
avec le représentant spécial des
Nations Unies. Puis les déléga-
tions iront rencontrer le prési-
dent sortant Laurent Gbagbo
qui semble avoir la réalité du
pouvoir en Côte d'Ivoire. Cette
rencontre fut présentée par la
chaîne officielle ivoirienne
comme une reconnaissance de
la légitimité de la présidence de
Laurent Gbagbo. Surtout que,
sans en convenir avec ses pairs,
le président sud-africain devait
rencontrer quelques-uns des
grands soutiens de celui-ci.
Avant de chercher à revenir en
arrière en voulant imposer le
retour à des questions comme
le recomptage des voix. Comme
si l'UA n'avait pas définitive-
ment dépassé ce stade par sa
résolution reconnaissant l'élec-
tion de Ouattara.
C'est, en plus de l'absence de
Blaise Campaoré et de la mis-
sion de la CEDEAO, ce qui pous-
sera le camp de Ouattara à
refuser de recevoir le panel
dans un premier temps. Toute
la nuit, les ministres des affai-
res étrangères des pays concer-
nés iront avec les responsables
de l'UA pour discuter avec l'au-
tre camp. C'est seulement le
lendemain que cette rencontre
aura lieu.
Pour ce faire, les présidents et
leurs délégations iront à l'hôtel
du Golf où sont encerclés ceux
d'Alassane Ouattara sous haute
protection de l'ONUCI. Rien
n'arrive qu'à partir des airs.
Aujourd'hui, la route sera
ouverte exceptionnellement.
Quand la délégation maurita-
nienne arrive, l'atmosphère est
plutôt calme, même si les sou-
tiens de ADO (Alassane
Dramane Ouatara) donnent la
voix en criant "ADO, président".
Toutes les délégations sont
introduites dans une salle où
resteront, pour quelques minu-
tes, les présidents et le Premier
ministre ivoirien Guillaume
Soro. Les autres prennent place
dans une autre salle où se tien-
dra la réunion formelle.
Les chefs d'Etats s'installent
enfin. Ouatara prend la parole

pour souhaiter la bienvenue
aux délégations et remercier le
panel pour les efforts consentis
en vue de trouver une solution
à la crise. Il s'en va expliquer
que, la veille, les forces de
Gbagbo ont tiré, à la roquette,
sur une manifestation pacifique
de civils faisant plusieurs morts.
Il est coupé par Zuma qui lui dit
de ne pas parler de ces
"détails" en public. Surprise
dans la salle et énervement
visible chez les officiels ivoi-
riens. Le Président Ould Abdel
Aziz prend la parole.
Visiblement ce n'était pas
prévu, du moins pas à ce
moment.
Les médiateurs dépêchés par
l'Union africaine (UA) n'ont "pas
de solution entre (leurs) mains"
mais espèrent une issue "qui,
au-delà de la Côte d'Ivoire, va
sauver la paix dans la sous-
région, dans toute l'Afrique",
déclare le Président Mohamed
Ould Abdel Aziz, appelant à des
"sacrifices" de la part de tous.
Pour lui, trouver la solution,
c'est donner la preuve que les
Africains, même s'ils sont par-
fois dépassés par des crises,
peuvent régler par eux-mêmes
leurs problèmes. Il demande
ensuite à tout le monde de sor-
tir. Ne doivent rester que les
chefs de délégations accompa-
gnés chacun de deux de ses
collaborateurs. C'est ainsi que
le chef du panel reprend la
direction des affaires et fait la
police de la salle. Les négocia-
tions peuvent commencer. Elles
dureront plus de trois heures.
Le ministre des affaires étran-
gères sud-africain fait une
déclaration à l'AFP qui ajoute à
la tension déjà forte dehors. Il
déclare que le panel de média-
teurs "tente de trouver une
solution de compromis, qu'il
s'agisse d'un partage de la pré-
sidence entre les deux prési-
dents ou bien (...) un gouverne-
ment d'intérim jusqu'à de nou-
velles élections". 
Dehors, l'atmosphère est sur-
chauffée. A la fin de la réunion,
les présidents peinent à sortir.
Les gens de l'UA essayent de
désamorcer l'effervescence.
Zuma est attendu par une foule
surexcitée. Il est accueilli aux
cris de "Zuma corrompu", en
plus des insultes. Sa sécurité
est vite dépassée. Parce que
c'est le Président mauritanien
qui dit au revoir aux autres à
côté de Ouattara, la sécurité
mauritanienne prend vite les
choses en main. On se bouscu-
le, mais les officiels ne sont
plus directement menacés.

On en sort finalement. Durs
moments qui font découvrir aux
Mauritaniens l'ampleur du pro-
blème. D'une part un gouverne-
ment élu qui est confiné dans
un hôtel. D'autre part un prési-
dent qui refuse de quitter le
pouvoir malgré l'isolement et
les pressions. Deux camps qui
n'hésitent pas à se tuer. Sur le
chemin du retour quelques
spectacles ahurissants : partout
des civils braqués par des mili-
taires armés, des milices
armées et surexcitées. Entre les
deux une population désespé-
rée. On apprend d'ailleurs que
les combats reprennent à
Abobo, un quartier d'Abidjan où
seraient infiltrées les Forces
Nouvelles de Soro, principal
allié de Ouattara.
Les conciliabules et les réunions
reprennent. Les chefs d'Etats
s'enferment avec les responsa-
bles de l'UA à l'hôtel Pullman.
Ils entendent le Conseil consti-
tutionnel ivoirien qui a validé
l'élection de Gbagbo. Puis le
représentant de l`ONU dans le
pays, Choi Young-ji qui avait
"certifié" au nom de l`ONU les
résultats de la commission élec-
torale donnant Ouattara vain-
queur.
En vue de "la formulation de
propositions de sortie de crise",
les membres du panel "ont
décidé de tenir leur prochaine
réunion à Nouakchott dans les
prochains jours", selon un com-
muniqué de ce "groupe de haut
niveau" publié tard dans la nuit
de mercredi à jeudi. La réunion
est d'abord fixée pour le 28
février avant d'être reculée
pour le 2 mars sur demande
des tchadiens. La prochaine
réunion de Nouakchott devrait
aboutir à l'élaboration de solu-
tions "contraignantes" pour
toutes les parties. Lesquelles ?
Difficile à dire. Le prochain épi-
sode sera titré certainement :
Mission impossible II. D'ici là la
Mauritanie aura passé le témoin
pour ce qui concerne la prési-
dence du CPS.

Ould Oumeir
Envoyé spécial à Abidjan
De Chinguetti à Kayes la culture
mauritanienne ne cesse de faire
parler d'elle … 
La participation de la Mauritanie
au premier festival international
soninké à Kayes (Mali)  révèle
une autre face   peu connue du "
Bilad Chinguitt ", qui veut dire
en arabe pays chinguitt. 
En effet  que les mauritaniens

(soninkés) aient été comptés
parmi les participants au festival
de Kayes qui s'est déroulé du 15

au 19 Février 2011 au Mali n'est
pas une chose curieuse, mais
devrait plutôt susciter plus d'une
question.
Les soninkés vivent aujourd'hui
en Mauritanie dans quatre
régions  qui marquent toute leur
histoire : le Baxunu, à l'est de la
Mauritanie, région agro-pastora-
le frontalière du Mali assez arro-
sée avec des cours d'eau, le
Kingui,  région voisine du
Baxunu mais plus au sud,  ce qui
lui confère plus d'humidité que
sa voisine, le Guidimakha, région
au sud du pays en  zone sahé-
lienne sur le fleuve Sénégal avec
plusieurs cours d'eau et le
Gorgol,  région agro- pastorale
frontalière du Sénégal sur le
fleuve du même nom et voisine
du Guidimakha. Un emplace-
ment géographique qui lie histo-
riquement la Mauritanie au Mali.
Le poste de Sélibaby (actuelle
capitale régionale du
Guidimakha), était rattaché au
commandement de Kayes,
Soudan français à compter  du
1er décembre 1893 jusqu'à  la
délimitation définitive du territoi-
re  de la colonie de Mauritanie.   
La première édition du Festival
International soninké a été clôtu-
rée le samedi 19 février  à Kayes
en République du Mali. Les céré-
monies d'ouverture et de clôture
ont été présidées par le colonel
Major Mohamedoune Maiga,
gouverneur de la région de
Kayes. Quatre ministres dont
celui de l'éducation, de l'alpha-
bétisation et des langues natio-
nales et le conseiller spécial du
président Amadou Toumani
Touré   sont venus saluer les par-
ticipants au festival et ont pris la
parole au cours des conférences.   
Cet événement sans précédent a
été marqué  par la participation
de délégations venues du Mali,
du Sénégal, de la Gambie, de la
République Islamique de
Mauritanie et de la diaspora. La
délégation mauritanienne comp-
tait 130 participants, compre-
nant des dirigeants et cadres de
l'Association  Mauritanienne pour
la Promotion de Langue et de la
Culture Soninké(AMPLCS) , des
personnalités politiques (dépu-
tes,  sénateurs, maires) , des
artistes dont  un peintre artisan,
des traditionnistes venus de
Nouakchott, Sélibaby, Kaédi,
Gori (Jowol) , Nouadhibou , de
Modibougou( Kingui) ; seuls les
représentants de Tichitt
(Bakhounou) n'ont pas effectué
le déplacement.  La diaspora
comprenait  quant à elle des
représentants de la première
comme ceux de la deuxième
génération.   Ils étaient égale-
ment fortement impliqués dans
toutes les activités.  Ces activités
étaient centrées autour des axes

Crise ivoirienne :

Mission impossible I

Suite en page 6

De Nouakchott à Abidjan… Le panel auquel a été confiée la difficile mission de faire une dernière démarche en vue
de trouver une solution à la crise postélectorale en Côte d'Ivoire, n'est pas au bout de ses peines, comme l'a si bien
dit le Président Mohamed Ould Abdel Aziz qui dirige ce panel composé des chefs d'Etats d'Afrique du Sud, Jacob
Zuma, du Burkina Blaise Compaoré, du Tchad Idriss Deby Itno et de Tanzanie Jikaya Kikwete.
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Les soninkés vivent aujour-
d'hui en Mauritanie dans
quatre régions  qui mar-

quent toute leur histoire : le
Baxunu, à l'est de la Mauritanie,
région agro-pastorale frontalière
du Mali assez arrosée avec des
cours d'eau, le Kingui,  région
voisine du Baxunu mais plus au
sud,  ce qui lui confère plus
d'humidité que sa voisine, le
Guidimakha, région au sud du
pays en  zone sahélienne sur le
fleuve Sénégal avec plusieurs
cours d'eau et le Gorgol,  région
agro- pastorale frontalière du
Sénégal sur le fleuve du même
nom et voisine du Guidimakha.
Un emplacement géographique
qui lie historiquement la
Mauritanie au Mali. Le poste de
Sélibaby (actuelle capitale régio-
nale du Guidimakha), était ratta-
ché au commandement de
Kayes, Soudan français à comp-
ter  du 1er décembre 1893 jus-
qu'à  la délimitation définitive du
territoire  de la colonie de
Mauritanie.   
La première édition du Festival
International soninké a été clô-
turée le samedi 19 février  à
Kayes en République du Mali.
Les cérémonies d'ouverture et
de clôture ont été présidées par
le colonel  Major Mohamedoune
Maiga, gouverneur de la région
de  Kayes. Quatre ministres dont

celui de l'éducation, de l'alpha-
bétisation et des langues natio-
nales et le conseiller spécial du
président Amadou Toumani
Touré   sont venus saluer les
participants au festival et ont
pris la parole au cours des
conférences.   
Cet événement sans précédent a
été marqué  par la participation
de délégations venues du Mali,
du Sénégal, de la Gambie, de la
République Islamique de
Mauritanie et de la diaspora. La
délégation mauritanienne comp-
tait 130 participants, compre-
nant des dirigeants et cadres de
l'Association  Mauritanienne
pour la Promotion de Langue et
de la Culture Soninké(AMPLCS) ,
des personnalités politiques
(députes,  sénateurs, maires) ,
des artistes dont  un peintre arti-
san, des traditionnistes venus de
Nouakchott, Sélibaby, Kaédi,
Gori (Jowol) , Nouadhibou , de
Modibougou( Kingui) ; seuls les
représentants de Tichitt
(Bakhounou) n'ont pas effectué
le déplacement.  La diaspora
comprenait  quant à elle des
représentants de la première
comme ceux de la deuxième
génération.   Ils étaient égale-
ment fortement impliqués dans
toutes les activités.  Ces activités
étaient centrées autour des axes
suivants : des conférences

débats sur l'histoire des sonin-
kés, sur des questions de lin-
guistique    et sur les traditions,
des activités artistiques en soi-
rée et des expositions.  Les thè-
mes sur l'histoire des soninkés
ont été traités par des profes-
seurs.  Le thème " l'histoire des
soninko de l'antiquité à la créa-
tion de l'empire de Wagadou "  a

été traite par le professeur
Aboubacar Sega Diallo. Sous la
présidence du professeur
Mamadou Soumaré , le profes-
seur  Youssouf Tata Cissé  à fait
un exposé sur l'empire du
Wagadou " de la création à l'é-
clatement et au dépeuplement "
; quant au thème 'les nouveaux
royaumes et conglomérations
soninkés après l'éclatement de
l'empire' , il  n'a pas pu être
animé par le professeur  Bathily
pour des raisons de calendrier.
" La culture et la langue soninké,
évolution dans le temps " a été
exposé par Adama Dramé, égyp-
tologue. Celui de " l'unification
et développement "  a été fait
par le professeur Mamadou  Yafa
sous la direction de Bandiougou
Diawara, président de   l'Union
Régionale de Kayes qui a mis
son complexe de conférences
gratuitement à la disposition du
Festival. Les cadres de l'ONG
Société Internationale de traduc-
tion (SIL), MM. Pierre Diabaté
alias Peter Yorgensen et
Mamadou  Sanambourou ont
fait un exposé sur leur expérien-
ce en matière d'alphabétisation
et d'édition d'ouvrages en lan-
gue soninké.   Le cycle des
conférences a été clôturé par un
échange sur les patronymes et
le Kallungaaraaxu(les relations
des camarades à plaisanterie).
Sur l'ensemble  des thèmes, les
membres de l'AMPLCS, qui
avaient travaillé deux mois
durant, ont apporté des contri-
butions remarquées  de même

que des cadres et personnalités
de la délégation mauritanienne.
Par ailleurs les activités artis-
tiques,  artisanales et tradition-
nistes ont connu aussi des
contributions notables des délé-
gués mauritaniens.  A l'issue de
ce festival deux décisions capita-
les ont été  arrêtées ; l'organisa-
tion d'un festival international
chaque année alternativement
dans chacun des quatre pays
dont il faudra convenir du calen-
drier  par consensus et la créa-
tion de l'Institut Digna pour la
recherche et la culture à
Bamako.
Enfin les délégués au festival
ont effectué  la prière du vend-
redi 18 février à la mosquée de
Goundiounou,   village natal de
Mamadou Lamine Dramé situé à
3 kilomètres de Kayes. Ils ont
visité sa maison natale  et son
tombeau situé dans une conces-
sion voisine. Feu Mamadou
Lamine Dramé, a dirigé la lutte
contre la pénétration coloniale
au Guidimakha et sur la vallée
du fleuve (Bakel entre autres). Il
figure parmi les héros de la
résistance en  Mauritanie. Sur le
chemin du retour  la délégation
de l'Association a été chaleureu-
sement accueillie par les popula-
tions de Modibougou où elle a
passé la nuit au domicile du
chef de village.

Feinda Traoré.

Festival de Kayes 
La Culture Soninké à l’honneur … 
La participation de la Mauritanie au premier festival international soninké à Kayes (Mali)  révèle une autre face   peu connue
du " Bilad Chinguitt ", qui veut dire  en arabe pays chinguitt. 
En effet  que les mauritaniens (soninkés) aient été comptés parmi les participants au festival de Kayes qui s'est déroulé du 15
au 19 Février 2011 au Mali n'est pas une chose curieuse, mais devrait plutôt susciter plus d'une question.

cheval soninké
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Interview d'un homme d'in-
fluence... via facebook
PAR FOUÂD HARIT 

Hamadi Kaloutcha n'était pas à
l'abri d'une arrestation. Le 6
janvier 2011, Il a été interpellé
par les autorités tunisiennes et
enfermé au Ministère de
l'Intérieur pour ses idées trop
"idéalistes", et accusé de pro-
pagande à l'encontre du pou-
voir. Après trois jours de déten-
tion et d'interrogatoire, il a été
libéré grâce aux arguments et
aux réponses qu'il a su appor-
ter. Voyant que ce jeune mili-
tant n'avait rien d'un criminel,
mais était un simple Tunisien
qui voulait apporter une aide à
son pays en proposant des
solutions après avoir dénoncé
les dysfontionnements de
l'Etat. Il a été relaché le 9 jan-
vier 2011.
Désormais, le combat que
mènent tous ces militants tuni-
siens est, entre autres, de
veiller à ce que plus jamais
aucun dictateur n'arrive à la
tête du pays, qu'un nouveau
gouvernement soit rapidement
formé et qu'un président soit
élu démocratiquement...

Pour Afrik.com, Hamadi
Kaloutcha se livre à travers
une interview réalisée à
Tunis, le dimanche 20
février 2011 :

Afrik.com : Vous sentez-
vous plus libre depuis le
départ de Ben Ali ?
Hamadi Kaloutcha : " Bien
sûr ! Autrefois si on avait le mal-
heur de parler à un journaliste
étranger, on se faisait arrêter !
Aujourd'hui c'est devenu banal.
"
Afrik.com : On sent que dés-
ormais les Tunisiens veu-
lent avoir le contrôle du
milieu politique. A quel
moment laisserez-vous le
gouvernement se reformer
sans manifester ?
Hamadi Kaloutcha : " Quand
ils arrêteront de vouloir imposer
des trucs "à la con". Nous, ce
qu'on veut c'est une réorganisa-

tion totale du milieu politique.
Que la constitution soit abrogée
au profit d'une nouvelle consti-
tution. Celle qui régit actuelle-
ment la Tunisie a été faite sur
mesure pour Ben Ali, de ce fait
elle est devenue caduque à ce

jour. "

Afrik.com : Etes-vous opti-
miste quant à cette réorga-
nisation politique ?
Hamadi Kaloutcha : " Ce
qu'on pensait devoir prendre
plusieurs mois, s'accélère plus
vite que prévu. Donc oui, je suis
optimiste. "

Afrik.com : Certains
Tunisiens reviennent sur
leur position et commen-
cent à regretter l'époque
Ben Ali. Qu'en pensez-vous
?
Hamadi Kaloutcha : " Il faut
savoir que pendant le régime, le
peuple ne se mêlait pas des
affaires politiques. Chaque
Tunisien vivait sa petite vie tran-
quillement sans avoir à se sou-
cier des décisions qui étaient
prises par le gouvernement.
Aujourd'hui tout à basculé, et
nous sommes tous concernés
par ce qui se passe, même ceux
qui n'ont rien demandé. Les

médias parlent sans cesse de la
Tunisie et de Ben Ali, on ne voit
que ça a la télé. C'est bien de
parler de la Tunisie et de notre
révolution, mais il y a certaines
limites, beaucoup de médias
racontent un peu tout et n'im-

porte quoi ! Et ces Tunisiens en
ont un peu marre... "

Afrik.com : Pendant les
révoltes, la police s'est com-
portée de manière brutale
envers les manifestants.
Certains policiers ont même
fait usage de leurs armes.
Quel image avez-vous d'elle
maintenant ?
Hamadi Kaloutcha : " La poli-
ce avait reçu l'ordre de disper-
ser les manifestants. Mais
aucun ordre explicite direct de
la part du Ministère de
l'Intérieur n'a été donné quant à
l'usage de l'arme à feu. En
temps normal, l'étui d'un poli-
cier tunisien est vide ! Et à ce
moment-là, ils ont reçu des
armes à feu avec des indica-
tions très floues sur leur utilisa-
tion. En gros c'était : fais ce que
bon te semble. Le ministre de
l'intérieur lui-même n'arrivait
pas à contrôler son organisa-
tion. Du coup, certains en ont
profité pour jouer les cow-boys

et violenter les manifestants. Je
n'en voyais vraiment pas l'inté-
rêt sachant qu'on intervenait
pacifiquement ! La police était
l'organe central du pouvoir de
Ben Ali. Aujourd'hui elle est
donc très mal vue et peu
respectée. Ce qu'il faut, c'est
réorganiser ce milieu, à com-
mencer par remplacer leur
tenue qui renvoie l'image de la
police Ben Ali. "

Afrik.com : Et l'image de
l'armée ?
Hamadi Kaloutcha : " Elle a
été notre alliée ! elle s'est ran-
gée de notre côté et nous a
soutenus pendant les révoltes.

On a une très bonne image d'el-
le. "
Afrik.com : A part l'avenue
Bourguiba, Tunis semble être
devenue une ville morte et par-
ticulièrement le soir. Ne pensez-
vous pas que cela peut être un
facteur négatif pour la relance
du tourisme par exemple ?
Hamadi Kaloutcha : " La Tunisie
est toujours en état d'urgence !
Le départ de Ben Ali a provoqué
des pillages, de la violence dans
les rues... Et il ne faut pas
oublier qu'un couvre feu a été
instauré. Au début il était à 17h
! Maintenant il est à minuit,
mais honnêtement il devient
quasi inexistant. Les gens com-
mencent à ressortir petit à petit.
Il faut du temps, mais tout
redeviendra normal. Et la
Tunisie est un beau pays, et
encore plus sans Ben Ali, donc
les touristes doivent revenir ! Il
faut être patient. "

Afrik.com : Votre avis sur le
flux d'émigration des
Tunisiens vers l'Europe ?

Hamadi Kaloutcha : " Ce
fléau a toujours existé ! S'il est
devenu plus dense aujourd'hui,
c'est tout simplement que le
départ de Ben Ali a provoqué le
retrait des gardes côtes. Il n'y
avait plus aucune surveillance,
et c'est ce qui a encouragé des
Tunisiens à rejoindre l'Italie. Au
vu de cette facilité, les prix pour
passer ont été réduits de moitié
! Alors il faudrait que certains
arrêtent de raconter des âneries
à ce sujet. "

Afrik.com : Quel est votre
sentiment sur le meurtre du
prêtre polonais, le 18
février à Manouba ?
Hamadi Kaloutcha : " Les
Tunisiens ne sont pas racistes.
On a toujours vécu entre
musulmans, juifs, chrétiens !
Cet acte est irréfléchi et les cou-
pables devront être sévèrement
condamnés. Maintenant, cer-
tains veulent montrer une
Tunisie d'islamistes ! Ce ne sont
que des complots pour nuire à
l'image de la Tunisie. Les
auteurs de ce crime ne veulent
que semer la pagaille !
Afrik.com : Toujours pour un
Etat Laïc ?
Hamadi Kaloutcha : " Vous
savez, quand un pays musul-
man produit de l'alcool par
exemple alors que notre religion
nous l'interdit, il n'est pas possi-
ble de mélanger Etat et religion.
Donc oui, Etat Laïc rien que
pour cette raison et pour un tas
d'autres encore. Il faut arrêter
d'être hypocrite et de vouloir
mélanger la religion à la poli-
tique, c'est un sujet personnel.
On revendique notre laïcité, et
que l'on soit juif, musulman,
chrétien, agnostique, on est
avant tout Tunisien ! "
Afrik.com : Et pour terminer :
Pour une place Mohamed
Bouazizi ?
Hamadi Kaloutcha : " Pour une
place Mohamed Bouazizi, une
avenue Facebook, Une rue
Twitter... Il y a tellement de
rues ou d'avenues 7 novembre
à changer qu'on aura largement
de quoi faire ! "

Source : (Afrik.com)

Hamadi Kaloutcha, cyber-militant
tunisien
Hamadi Kaloutcha est l'un des principaux animateurs de la
coordination des "Facebooks révolutionnaires" tunisiens. Il a
toujours dénoncé les inégalités qui régnaient sur le pays. Par
prudence, Hamadi a toujours évité de s'attaquer directement
à Ben Ali, ce qui lui a d'abord permis de contourner la répres-
sion des autorités et de continuer à exposer ses idées sur
Internet. Mais pour un temps seulement ...
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Lorsqu'on parle de littéra-
ture on parle généralement
d'un nombre conséquent de
livres. Il est temps de vous
en donner un aperçu, de
vous citer des auteurs et
des œuvres qui seront
abordées plus en détail
dans les chroniques futu-
res. Voici donc un panora-
ma, une vision grand angle
de la littérature maurita-
nienne de langue française,
comme une liste de courses
à faire, comme un buffet où
l'on viendrait se servir
quand on veut, comme on
veut.

L'archéologie de l'écriture
mauritanienne francophone
: jusqu'en 1960

Les premiers écrits maurita-
niens francophones sont l'œuv-
re de deux personnes : l'inter-
prète Mahmadou Ahmadou Bâ
et le célèbre encyclopédiste
Mokhtar Ould Hamidoun. Le
premier, né en 1893, brillant
élève, fut formé (en arabe et
français) dans les écoles colo-
niales, à Kaédi, puis au Sénégal
et en Algérie. Il devint moniteur
à la médersa de Boutilimit entre
1914 et 1918. Il écrivit par la
suite dans la presse coloniale
de l'époque (Renseignements
coloniaux, L'Afrique française)
et mourut en 1958. Ses textes
semblent avoir participé au
mouvement de connaissance
du territoire en cours d'invasion
afin de la faciliter. Ould
Hamidoun, quant à lui, a certes
été formé par l'école coloniale
mais sans doute pas modelé
comme Bâ. Son Hayat
Mouritanya, travail titanesque
d'historien et de conservateur
malheureusement inachevé, est
là pour en attester. Les textes
francophones de ces deux
auteurs relèvent de l'histoire,
de l'ethno-anthropologie, de la
linguistique : pas (encore) de la
littérature, donc, mais (peut-
être) ses fondations.

La naissance : des années
1960 à 1989

Oumar Bâ fut le premier à
publier, de la poésie. Ses recueil
ont ensuite oscillé entre l'avant-
garde en peul et en français
(Dialogue ou D'une rive à l'aut-
re, Poèmes Peuls Modernes) et
l'appropriation de la forme ver-
sifiée française au service de
sujets " africains " (Odes sahé-
liennes) : odes à Senghor, à
Nasser, au fleuve Niger, au
Fouta Toro…  La première
génération d'écrivains va s'a-
donner à la poésie avec fougue
: Djibrill Sall, Assane Youssoufi
Diallo (Leyd'am, La Marche du
futur), Tène Youssouf Gueye

(Sahéliennes). Les dédicaces
(comme les thèmes et certaines
formes) des recueils font toutes
références aux poètes de la
négritude, Senghor et Césaire.
Sall, le poète commissaire
publie trois recueils (Lumières
noires, Cimetière rectiligne et
Soweto) avec l'appui de Moktar
Ould Daddah, puis est censuré
en 1976, suite à la publication
dans le Chaab du poème " Le
coup de piston ". Tène
Youssouf Gueye écrit le premier
roman mauritanien francopho-
ne (Rellâ ou les voies de l'hon-
neur), la première pièce de
théâtre (Les Exilés de Goumel),
le premier recueil de nouvelles
(A l'orée du Sahel), la première
promenade poétique (Quelques
visages du Sud-Mauritanien).
Ahmed Baba Miské publie deux
premiers essais empreints de
poésie et d'engagement (la tra-
duction du célèbre Al Wasît et
Front Polisario, l'âme d'un peu-
ple). 

L'enfance : de 1990 à 2000

Durant cette décennie émer-
gent des textes devenus depuis
des " classiques ". Moussa Ould
Ebnou publie son œuvre roma-
nesque d'anticipation fortement
teintée de philosophie (L'Amour
impossible et Barzakh) qu'il tra-
duira en arabe. Moussa
Diagana publie son chef d'œuv-
re théâtral : La légende du
Wagadu vue par Sia Yatabéré,
tragédie dans laquelle, dans
une écriture profonde et poé-
tique, il revisite et questionne
les traditions. Ousmane Moussa
Diagana, quant à lui, nous offre
des œuvres poétiques à la croi-
sée des littératures maurita-
niennes en soninké et en fran-
çais : Chants traditionnels du
pays soninké où le traducteur
se dispute au poète la justesse
et l'émotion, mais aussi Notules
de rêve pour une symphonie
amoureuse et enfin le magni-
fique Cherguiya, odes lyriques à
une femme du Sahel où la
femme et la Mauritanie fusion-
nent dans un tourbillon où poé-
sie et mystique se marient
musicalement. El Ghassem
Ould Ahmedou, pour sa part, a
constitué une œuvre contre ce
qui s'enfuit, contre la dispari-
tion d'un monde où liberté,
nomadisme et communautés
avaient des sens différents (un
essai, Le Génie des sables et un
roman, Le Dernier des noma-
des) 
Cette période est aussi mar-
quée par l'émergence de deux
nouveaux genres littéraires.
Cheikh El Bouh Ould Zenagui
(avec Raja le chamelon) et Siré
Camara (avec Lambidou et aut-
res contes soninkés) écrivent
ainsi les premières œuvres de

littérature d'enfance et de jeu-
nesse en français. Quant à
Mahamadou Sy (avec L'Enfer
d'Inal) et Alassane Harouna
Boye (avec J'étais à Oualata),
ils inaugurent la littérature
autobiographique.

L'adolescence : de 2001 à
aujourd'hui

L'année 2001, c'est le grand
tournant, l'année où se publie
le plus de textes : la deuxième
pièce de Moussa Diagana,
Targuiya, tragique et poétique ;
les poèmes engagés de Sall
dans Reprenez le chemin de
l'Europe, ceux plus utopistes et
tourmentés d'Oumar Diagne
dans Le Soleil s'est couché sur
mon continent, et enfin les der-
niers plus lyriques et ludiques
de Dewa Dianifaba dans Café
Blues ; le long roman d'antici-
pation d'Ahmed Ould Saleck, Le
49ème jour de la semaine ; le
superbe essai de Taleb-Khyar,
La Mauritanie : Le Pays au
million de poètes ; le recueil
Contes de Mauritanie de l'IPN
et enfin le recueil de chroniques
journalistiques d'Abdel Kader
Ould Mohamed (Mauritanie :
chroniques d'un débat dépas-
sé). 
Ce dernier inaugure un nou-
veau genre qui connaîtra des
émules (Elemine Ould
Mohamed Baba avec De
mémoire de Nouakchottois,
chronique du temps qui passe
et La Mauritanie, un pays aty-
pique ; Mohamed Lemine Ould
El Kettab, Facettes de la réalité
mauritanienne) et qui tous,
explicitement ou non, ont pour
aîné Habib Ould Mahfoudh qui
a " créée " le genre avec ses
Mauritanides, chronique du
temps qui ne passe pas dont
nous attendons la publication
annoncée par Ould Mohamed
Baba chez Karthala avec grande
impatience, tant cette écriture
marquée par la profondeur et la
légèreté, la finesse et l'ironie,
l'humour et le sérieux vaut d'ê-
tre connue de tous. 
En dix ans, des auteurs ont
apparu sur la scène et ont eu le
temps de constituer de vérita-
bles œuvres. Harouna Rachid
Ly est à ce jour l'auteur d'une
œuvre riche et multiple : Le
Réveil agité, un roman sur les
relations modernes face aux
conventions anciennes ; Que le
diable t'emporte !, une fantaisie
romanesque dans laquelle il
pose un regard aimable et cri-
tique sur sa société ; Le Trésor
des Houya-Houya, un court
roman policier ; 1989,
Gendarme en Mauritanie, un
témoignage humble et person-
nel sur cette sombre année et
enfin un recueil, Les contes de
Demmboyal-L'Hyène et Bodiel-

Le-Lièvre. Bios Diallo a terminé
son triptyque poétique et roma-
nesque, offrant ainsi lui aussi sa
contribution aux " évènements
" à travers le prisme d'une poé-
sie cristallisant chants de colère
et d'amour (Les Pleurs de l'arc-
en-ciel, Les os de la terre) et
d'une histoire mêlant engage-
ment politique et chemins de
vie se croisant et se séparant
(Une vie de sébile). Aïchetou
est maintenant à la tête d'une
œuvre conséquente et des plus
intéressantes : dix livres, entre
romans et souvenirs, qui explo-
rent son présent et son enfance
où, de jeune bédouine musul-
mane qu'elle était on assiste à
sa conversion en gauloise,
rebelle et athée. Mamadou Sall
est, quant à lui, l'auteur de sept
ouvrages, véritables petits
bijoux de mots et d'images à
l'attention des enfants.
Mamadou Lamine Kane, poète
prometteur, a écrit deux
recueils poétiques à l'écriture
très ciselée (A l'aune des
espoirs et Je suis légion).
Abderrahmane N'Gaïdé fait lui
aussi son entrée en littérature,
avec un bel essai (La
Mauritanie à l'épreuve du millé-
naire. Ma foi de " citoyen "),
deux textes (le récit poétique
Le Bivouac suivi du journal inti-
me, réel et imaginaire,
Fresques d'exil) et un recueil de
poèmes (Au-delà de l'errance).
Abdoul Ali War est, pour sa
part, un écrivain multiple. Aux
côtés d'un long poème (Demain
l'Afrique) il a publié une pièce
(Génial Général Président) et
un roman (Le Cri du muet) qui
traitent tout deux aussi des "
évènements ". Si la première
est centrée sur l'image du dic-
tateur, sanguinaire et pathé-
tique tout à la fois, le deuxiè-
me, écrit dans une langue lim-
pide et poétique est une super-
be fresque familiale et nationa-
le des frasques politiques et
sociales de l'époque. Beyrouk
enfin, auteur d'un recueil
(Nouvelles du désert), qui rep-
rend les histoires qu'il publiait
dans la presse, et d'un roman
(Et le ciel a oublié de pleuvoir),
magnifique reprise du mythe
d'Antigone dans les sables
mouvants de la modernité où
rébellion, revanche et honneur
enchaînent les personnages
dans la mécanique implacable
de la tragédie.

Si la première période est mar-
quée par la poésie, cette troi-
sième l'est par le roman, genre
traversé par plusieurs courants.
Mohamed Ould Khatari (avec
Les Résignés), Mohamed Baba
(avec Bilal), Ahmed Yedaly
(avec Yessar, de l'esclavage à la
citoyenneté), Bouh Ould
Harouna (Les Enfants de

Tekechcoumba) ainsi que
Beyrouk, Aïchetou (notamment
dans L'Hymen des sables), War
et Ly (et Séméga dans une
moindre mesure avec La vierge
du matin) traitent des rébel-
lions face à des traditions écu-
lées (dont l'esclavage). 
Bios Diallo, Mame Moussa Diaw
(avec Les otages), Alassane H.
Boye (avec Méprise), mais aussi
War et Ly, relèvent d'une écritu-
re post-traumatique. 
Il existe aussi un courant " eth-
nographique " avec les romans
de Gueye, Ould Ahmedou,
Séméga, Aïchetou (notamment
ses deux Chroniques du Trarza,
mais aussi Sarabandes sur les
dunes et Cette légendaire
année verte) et Seydna Ali Ould
Zeidane (Le Trésor du désert).
Où s'arrête l'ethnographie, où
commence l'histoire ? La littéra-
ture de la mémoire est aussi
présente et possède des fron-
tières floues avec le courant
précédent. A ceux que nous
avons déjà cités nous ajoute-
rons bien sûr Moktar Ould
Daddah (La Mauritanie, contre
vents et marées) ainsi que
Mohamed El Moctar Bal (avec
Crapauds et nénuphars.
Souvenirs d'un enfant de
Dimbé). 
Dans une veine plus originale,
mais non sans lien avec les pré-
cédents, Ould Ebnou, Ould
Saleck, Medely (avec Oualata,
le secret de la Mauritanie heu-
reuse) et Brahim Abdallahi
N'Diaye (avec Mauritanie Blues)
inventent quant à eux une
Mauritanie imaginaire et propo-
sent des histoires relevant de
l'anticipation voire de la scien-
ce-fiction. 
Plusieurs romans policiers ont
été écrits par des mauritaniens,
Ly mais aussi Mohamed Ould
Mohamedou Ould Khattat
(Meurtre au cabanon trois)
ainsi que Ould Zeidane (La
Série de la route Al Emel). 
Il y a beaucoup de figures fémi-
nines fortes dans la littérature
mauritanienne francophone (la
Rellâ de Gueye, la Sia de
M.Diagana, la Lolla de Beyrouk
, Dija la 1ère présidente de la
Mauritanie de Ndiaye, la Lolla
Aïcha de War et la Cherguiya de
O.M. Diagana), mais peu de
femmes écrivains : seules Bata
Mint El Bara (Contes de la
grand-mère), Aïchetou, Belinda
Mohamed qui a fait imprimé
cinq romans en 2008, Aïchetou
Mint Mohamed (La Couleur du
vent) et Safi Bâ (Les chameaux
de la haine ou chronique d'un
vertige) figurent sur les rayons
de cette bibliothèque bien gar-
nie ma foi. N'est-ce pas ?

M Ould CB

#3 Un panorama de la littérature mauritanienne francophone
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AVIS D'APPEL D'OFFRES  OUVERT POUR LE
CHOIX D'UN TRANSPORTEUR MARITIME
NATIONAL POUR LE CABOTAGE DES PRODUITS
PETROLIERS  LIQUIDES DESTINES A LA ZONE
SUD (NOUAKCHOTT)
Par le présent avis d'Appel d'Offres, la
Commission  chargée de la sélection d'un
transporteur maritime invite les transpor-
teurs maritimes désireux de participer  à
cet Appel d'Offres à présenter leurs offres
sous pli fermé pour le marché du cabo-
tage national  des produits pétroliers
liquides destinés à la zone sud au port de
l'Amitié de Nouakchott à partir  de
Nouadhibou.

Sont éligibles à soumissionner les  socié-
tés nationales de transport maritime
jouissant d'une expérience professionnel-
le propre, ou se fondant sur celle de leurs
partenaires, dans le domaine du
transport maritime des hydrocarbures
liquides  et détenant Un (01)  ou  plu-
sieurs tanker (s) battant pavillon maurita-
nien et remplissant les conditions exigées
par la réglementation nationale et inter-
nationale en matière de transport des
hydrocarbures. 

La soumission et la lettre d'engagement
devront être signées par  le soumission-
naire ou le chef de file s'il s'agit d'un
groupement. 

La garantie de bonne exécution doit être
libellée au nom du transporteur maritime
ou de tous les membres s'il s'agit d'un
groupement. 

Le Dossier d'Appel d'Offres pourra
être consulté au siège de la
Commission ou retiré par les
Soumissionnaires, à compter du 23
Février 2011 , à  "La COMMISSION
NATIONALE DES HYDROCARBURES
ILOT O N° 56  BP 5139 - NOUAK-
CHOTT- MAURITANIE TEL
+2225244527 FAX  +2225244528
e-mail : cnhya2003@yahoo.fr"
moyennant le paiement au compte
N° 320 07 05 ouvert à la BANQUE
CENTRALE DE MAURITANIE au nom
de la Commission Nationale des
Hydrocarbures d'un montant non
remboursable de un million deux
cent mille Ouguiya (UM   1 200 000).

Les offres doivent être déposées au plus
tard le 23 Mars 2011 à 11 heures TU
à  La Commission Nationale Des
Hydrocarbures à Nouakchott à l'a-
dresse ci- dessus indiquée.
Les plis seront ouverts en présence
des représentants des
Soumissionnaires qui le souhaitent,
le  23  Mars 2011 à 12 heures TU, au
siège de la Commission Nationale
des Hydrocarbures à Nouakchott.

LE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION
HBIBI OULD HAM
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Le FC Tavrag Zeïna
devenu de manière
presque instantanée
le club le plus orga-
nisé en Mauritanie, a
battu le Réal
Bamako sur le score
d'1 but à 0 samedi
26 février  à
Bamako. Les mauri-
taniens ont bien
maitrisé les scor-
pions maliens très
méconnaissables.   

Crée  en 2005,  le FC TVZ a sur-
pris tout le monde en allant  à
Bamako battre l'une des
meilleurs équipes du champion-
nat national malien de football le
Réal Bamako sur la plus petite
marque. Les cinquante ans d'ex-
périence du Réal ne leur ont rien
permis face un Tavrag Zeyna en
grande confiance. Les maliens
ont été bien maitrisés dans le jeu
par des mauritaniens qui jouent
pour la première fois leur compé-
tition internationale.  Cette pre-
mière victoire  permettra certai-
nement à l'ancien FC Khairi de

préparer le deuxième dans la sérénité. Au deuxième tour, le FC

TVZ rencontrera justement la
JSK d'Algérie.

La JSK minimise le FC TVZ

Après quatre mois de leur élimi-
nation en Ligue des champions
au mois d'octobre dernier contre
le Tout Puissant Mazembe de la
République Démocratique du
Congo (3-1, 0-0), les coéquipiers
de Nacim Oussalah renoueront
avec la compétition africaine au
mois de mars prochain contre
ASC Tavrag Zeina. La JSK  pen-
sait avoir affaire au deuxième
tour de la Coupe de la CAF au
Réal Bamako avant même que le
match Real de Bamako contre FC

Tevragh Zeina n'ait eu lieu.
Le staff technique kabyle  com-
mençait d'ailleurs à visualiser les
cassettes vidéo de l'équipe mal-
ienne. Ies algériens avaient
donné les mauritaniens perdant
à Bamako. Ils risquent de payer
cher à Nouakchott et en Algérie
s'ils continuent de croire qu'ils
sont les plus forts. Etre favori
n'est as gagner. On ne gagne
jamais un match avant de l'avoir
joué. Cette considération malsai-
ne aurait porté préjudice aux
maliens qui ont été très naïfs
dans cette rencontre. Les algé-
riens sont avertis.

Mamadou Sy

1er tour de la Coupe de la CAF :
Le FC Tavrag Zeïna honneur la Mauritanie

La SNIM -Cansado a été
deux fois battue par ASEC
Mimosas d'Abidjan. A

Abidjan au match aller, les ivoi-
riens ont battu les mauritaniens
sur le score de 7 buts à 0 dans
le cadre du premier tour préli-
minaire de la Coupe de la ligue
des Champions africaine de la
CAF. Ce samedi 26 février au
match retour à Nouakchott, la
SNIM Cansado a été encore

vaincue par la même équipe sur
le score de 2 but à 0.
Anciennement appelée l'ASC
SNIM (l'Association Sportive et
Culturelle de la Société
Nationale industrielle et
Minière), ce club change de
nom en 2010 pour devenir le CF
Cansado. Un nouveau qui porte
malheur pour l'équipe de la cité
minière de la ville portuaire de
Nouadhibou, la capitale écono-

mique de la Mauritanie, situé
dans le Nord-Ouest.
Notons ,quand même,que  le CF
Cansado a, à son actif, 2 titres
de champion de Mauritanie
(2008-2009 et 2009-2010) et
une Coupe nationale (1992).
Sa première participation en
Coupe Africaine remonte à 1993
où il a participé à la Coupe
d'Afrique des vainqueurs de
coupe. 14 ans plus tard, soit en

2008, il obtient sa première par-
ticipation en Ligue des champ-
ions de la CAF. Il est éliminé
pendant le tour préliminaire par
le Sétif d'Algérie. Cette année,
le FC Cansado a retrouvé la
ligue africaine des champions
mais n'a même pas su produire
un jeu efficace. Beaucoup de
choses doivent être revues dans
cette équipe.

Mamadou Sy

Ligue africaine des champions de football :
La SNIM-Cansado a participé pour rien
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LE COMPLEXE SCOLAIRE
DES ÉTABLISSEMENTS

PRIVÉS
AL BARAKA

(fondamental, collège et
lycée)

Dix-huit années 
d'expérience 

et de succès réguliers
Une administration 

composée de symboles 
de l'éducation : Fall Thierno

et Sèye Cheikh
Un encadrement 

pédagogique expérimenté
dynamique, compétent et

sérieux.
Résultats de l'année 
scolaire 2009-2010 :

- Entrée en première année
du collège : 81 ADMIS
SUR 92 CANDIDATS
- Brevet : 133 SUR 192

- Baccalauréat :
* Série LMB : 17 sur 21
*Série MB : 26 sur 35
* Série SNB : 80 sur 181
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