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Une jeune fille voleuse
de balances
S'il y a une personne qui a manqué son
geste presque réussi, c'est N.Gadio, une
jeune fille âgée de 18 ans, selon nos
sources. Elle s'est lancée dans ce genre
de pratiques depuis plus de trois ans et
elle opère généralement dans les bou-
tiques affilées aux dépôts de gaz, a indi-
qué une source  qui a voulu gardait l'a-
nonymat. Le plus souvent, elle profite
des sorties des boutiquiers pour remet-
tre des bombonnes de gaz à leurs
clients pour commettre son forfait.
C'est vers 11heures, ce samedi  que N…
s'est infiltré dans la boutique d'Abdallah
qui était sorti pour donner une bombon-
ne à une cliente.
La balance en main, il ne restait plus à
la voleuse qu'à détaler, ce qu'elle fit bien
évidemment pour disparaître dans le
quartier. Mais elle avait tout calculé sauf
le retour du commerçant. Ce dernier se
lance à sa poursuite  et la rattrape,
après quelques secondes de course.  Il
l'amène à la police sous les cris et les
youyous d'une grande assistance. A la
police, les parents de N… viennent cher-
cher un arrangement avec Abdallah et
au moment de retirer sa plainte, cinq
autres  boutiquiers viennent  déclarer
leurs balances  volées entre mercredi et
jeudi. Deux des plaignants ont reconnu
N… et cela a entravé  la libération de la
fille voleuse de balances. Cette scène  a
eu lieu dans la Moughataa de Riad.

Un vendeur d'eau  viole
sa cliente
M.O.S, charretier,  vendeur d'eau de son
état, âgé de 35 ans, s'est rendue  chez
KH…, sa fidèle cliente de 23 ans,
comme d'habitude  pour l'approvision-
ner en eau. " Il était midi et après avoir
terminé son fut, il s'est  planté devant la
porte de ma chambre pour réclamer son
argent, alors il jeta des regards partout
dans la maison et il s'assura  que mon
mari est absent et il s'est t'assis  à coté
de mes pieds et commença  à tâter mes
cuisses, a-t-elle confié au reporter de la
Tribune. Les faits se sont produits dans
un quartier de Nouakchott, en début de
semaine dernière. C'est à cette occasion
qu''il l'aurait violée en l'a menaçant avec
un poignard. Selon des sources proches
de la femme, l'affaire est portée à la
police et son  mari a déclaré, qu'il ira
jusqu'au bout dans cette affaire. Ch.…,
un  proche parent  au vendeur d'eau a
déclaré à la presse que M.O.S  est
dépressif. Il est toujours en garde à vue
au commissariat attendant avec impa-
tience son sort. Alors que ses parents
sont venus du Hodh El Gharbi  depuis
trois jours et tentent de résoudre l'affai-
re à l'amiable
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LES FAITS
DIVERS 

de Aboubekrine
oud Sidi

sidi22sidi@yahoo.f

La Confédération Libre des Travailleurs de
Mauritanie (CLT M), a organise  un atelier
de formation sur    les techniques de com-
munication, les normes Internationales du
Travail en rapport avec les femmes et  la
Loi N° 2001- 052 portant sur le Code du
statut personnel  du 3 au 5 de ce mois. 20
femmes ont particpé à cette rencontre. 
L'ouverture des travaux de cet atelier de
3 jours a été faite par le Secrétaire
General de la CLTM, Monsieur Samory
ould Beye  en présence de la présidente
de la commission nationale des femmes
de la centrale.  
Cet atelier de formation des formatrices
concerne les femmes (cadres) de la CLTM
issu de différents secteurs professionnels.
Ainsi, trois jours  durant  ces futures for-
matrices, venu des secteurs  public, prive
et informel ont suivi plusieurs communica-
tion.  Ces exposes qui ont porte : sur les
Normes Internationales du Travail, les
Techniques de communication et le code
du Statut personnel, ont été accompagné
de débats  fructueux  et  instructifs   sur
les  droits et les conditions de vie des fem-
mes ;   et en particulier, celle de la femme
mauritanienne.
Le thème sur les  Conventions  internatio-
nal du Travail, a été traite par Monsieur
Semette Ould Bilal. IL  a longuement parle
des raisons qui ont  conduit a l'élaboration
de ces normes en apportant  des réponses
aux questions, pour quoi ? Quant ? Et
dans quel but ? Elles ont été faites.
En effet,  c'est après la deuxième guerre
mondiale  que l'Organisation International
du Travail, OIT (qui est une institution des
Nation Unis) a été créée.  Afin d'établir la
paix sociale dans le monde, il  s'est avéré
alors   nécessaire  d'établir ces  normes
pour la normalisation du travail. Partant
du fait que " la classe ouvrière ", repré-
sente une grande partie du peuple, il est
tout à fait normal de prendre en considé-
ration les  problèmes  de ces travailleurs.
Pour éviter des heurts qui pourrait avoir
des retombes désastreuses qui  dénote de
la surexploitation de ces derniers,  du aux
conditions  inhumaines  dans lesquels  ils
travaillent, de la façon dont ils sont    trai-
tes et du salaire de misère qu'ils perce-
vaient.

Bien avant, cette normalisation, les
ouvriers travaillaient  beaucoup et Sans
limite, moyennant  des revenus tout à fait
symbolique par rapport aux efforts  qu'ils
fournissent .
L'Organisation Internationale du Travail,
dont le siège est basé à Genève (en
Suisse), comprend  la Conférence,  le
Conseil administratif et le Bureau
International du Travail (BIT).Cette insti-
tution  a publie  plus de 182 conventions,
dont les plus connues sont les
Conventions Fondamentales : la conven-
tion N°87, relative à la liberté d'expression
et d'organisation ; la convention  N°98 ,
relative à la liberté d'organisation et de
concertation collective ; les conventions
N° 105 et 29, relatives au travail force .
Ces deux  conventions traitent de ce cas
de figure, qui est plus connu chez nous
sous forme d'esclavage tout simplement,
et qui l'interdisent.  Les conventions 100
et 111, qui interdisent  l'exclusion  ou
toute autres formes de discriminations
fondée sur le genre, la couleur, l'apparte-
nance social et la religion ; les conventions
138 et 182 concernant  l'âge limite des
enfants pour le travail. La aussi ould Bilal
à mis en exergue la différence dans l'ap-

plication de ces conventions, dans les
pays développé et au tiers monde. Par
exemple, l'âge limite pour le travail sans
risque pour les enfants : dans les pays
développé est 16 ans et dans les pays
pauvre est 14 ans. Le travail à risque  est
de 18 ans pour les pays développé et 16
ans pour les pays pauvres. Ce qui  signifie
que  dans les pays sous développé les
enfants sont souvent oblige de travaillé
bien avant l'âge qui leur est fixe,  pour des
raisons socio-économiques (parents extrê-
mement pauvre) mais ce la ne met en
aucun doute que la véritable place de l'en-
fant est à l'école et non au travail. En ce
qui concerne les normes   nationales, il
existe 3 textes,  le code du travail, le code
de la fonction publique et les conventions
collectives et sectorielles. Tout ceci n'est
que le fruit de beaucoup de lutte  mener
par les travailleurs à travers le monde, voir
même des   sacrifices, qui ont donne
aujourd'hui certains avantage perçu par
ces derniers. Parmi ceux-ci on peut citer :
la limitation des heures de travail, les
congés payes, la fixation du salaire mini-
mum (smik)et la revendication du "  travail
décent ".La aussi, il est important d'expli-
quer qu'un travail décent selon les normes
internationales de travail est : tout travail
qui est sanctionné d'un salaire qui peut
couvrir ces cinq points essentiels ( per-
mettant d'acquérir un habitat  décent ,
une nourriture décente c'est-à-dire 3
repas par jour, avoir une couverture sani-
taire pour lui et sa famille, pouvoir édu-
quer ses enfants et leur procurer leur
fournitures   scolaire et vivre dans un envi-
ronnement sain.  Les conventions interna-
tionales, sont prises en considération  au
même titre que les législations au plan
national une fois qu'elle est signe par un
état donne, et ce pays est tenu dans ce
cas des les appliques. Ces législations sont
les armes  que possèdent les  centrales
syndicales pour se battre et arriver à leurs
objectifs. Dans le chapitre la Femme mau-
ritanienne et les normes de travail, il a été
surtout question de l'augmentation consi-
dérable de la main-d'œuvre  féminine
dans tous les secteurs.   Mais bien sur la
part du lion de cette main-d'œuvre
revient au secteur informel.  Cependant,
elles sont souvent victimes de la surex-
ploitation, la discrimination de tout genre,
de violation de droit et de travail dans des
conditions difficiles et précaires et surtout
la non application des lois les concernant.
Ce phénomène  s'explique aussi par l'i-
gnorance et le manque d'édification sur
les législations les concernant.  En fin , le
conférencier a émit le vœux de voire la
commission des femmes de la CLTM inten-
sifier les formations sur les législations les
concernant   au profit des  autres femmes
pour les amener à   connaitre leur droit
afin de mieux s'épanouir et de défendre
leurs droits .  Les Techniques de
Communication, ont fait l'objet d'un expo-
se présenté par Madame Fatimata Ibra
Diallo. Qui, dans sa communication  a
définit d'abord qu'es ce que la communi-
cation ? Puis, elle a donne  les caractéris-
tiques de la communication qui sont la
bilatéralité, la réciprocité, l'échange et  la
compréhension réciproque (s'il n'ya pas de
dialogue, il n'y aura pas de compréhen-
sion).   En suite, elle s'est étalée  sur les
différents types de communication s, les
moyens  et les obstacles. A la fin de l'ex-
pose les  participantes ont planche sur la
question : quel rôle peut jouer la femme

dans les medias ? Une question qui
revient couramment en cette période
d'ouverture et de perspectives entre prise
en vue de promouvoir  la liberté d'expres-
sion et de la presse en particulier. Un sujet
qui avait  été  également traite par l'Union
des Femmes des Medias de Mauritanie
lors de la cérémonie de   lancement de
leurs activités le 7 février 2011.  Au cours
de la journée de réflexion qui avait été
organise, les femmes journalistes  avaient
évoqué les rôles qu'elles  pouvaient jouer
dans la presse. En effet, l'Union des
Femmes des Medias de Mauritanie avaient
discute d'une campagne nationale sur l'a-
mélioration de l'image de la femme dans
les medias sous le thème " Diagnostic et
Exigence de la Promotion ". Ainsi les fem-
mes Syndicalistes, journalistes ou autres
ne cessent  de dénoncer la politique qui
minimise le rôle de la femme dans la
société.  De ce fait, une conclusion impor-
tante a été faite est que dans une com-
munication, les femmes doivent pouvoir
prendre la parole en public et véhiculer un
message donne. A plus forte raison celles
qui évoluent dans le milieu de la presse,
car elles devraient faire beaucoup de sen-
sibilisation et organise des débats instruc-
tifs au profit des autres femmes qui sont
en majeur partie mal informe ou totale-
ment ignorantes. Quant aux Techniques
de  plaidoyer et Code du statut personnel
ont été traite par Madame Aissa Fall. Qui
a elle aussi  évoqué les raisons qui pous-
sent les populations à faire  de plus en
plus des plaidoyers.  Une méthode qui est
aussi privilégier par les partenaires de la
Confédération Libre des Travailleurs de
Mauritanie, car c'est une façon de régler
les conflits de manière pacifique. En effet
la persistance de la pauvreté et de l'injus-
tice sociale, liées à la mauvaise gouver-
nance  dans les pays du tiers monde qui
pousse le plus souvent  à la revendication
et à la révolte sociale (comme c'est le cas
dans certains pays de la sous région
aujourd'hui). Cette forme de revendication
ou de procéder qui permet de régler par-
fois les problèmes rencontres quotidienne-
ment  dans la vie courante et sur le lieu de
travail, est souvent entre prise par les
groupes sociaux les plus  affectes. Bref , le
plaidoyer constitue  l'ensemble des maniè-
res par lesquels l'on défend les intérêts
d'un groupe. En ce qui concerne le Code
du statut Personnel ou la loi N° 2001-
052- du 19 /07/ 2001, il a été surtout
question de faire la présentation de ces
quatre livres  qui regroupent les 313 arti-
cles concernant les droits de la femme  en
Mauritanie et  qui est base sur la Charia
(loi islamique).   Le premier livre traite du
mariage et sa dissolution (divorce et non
répudiation), le second de la subvention à
l'entretien, le troisième traite la capacité
et de la représentation légal (une femme
à obligatoire besoin d'un représentant " la
Willaya ") et le quatrième du testament et
de la succession. Apres ces deux exposes,
les participantes sont sorties  avec la
conviction que même si ce statut donne
des avantages à la femme ce la n'empê-
che pas  qu'il contient des inconvénients.
Et que le faite qu'il prévoit qu'en cas de
litige il faut recourir d'abord aux résolu-
tions à l'amiable devant les " Mouslih "
pour conciliation avant de recourir à la
justice, comme dit un vieux dicton maure
" qu'une femme discrète, ne honni jamais
ses hommes ".

Feinda  Traore.   

Femmes de la CLTM en formation
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Le Monde a changé. Le

Monde change. Comment
faire pour l'accompagner ?

C'est la question que tous les
Mauritaniens doivent se poser.
Chacun peut avoir sa réponse,
chacun doit avoir sa réponse. 
Il faut d'abord savoir ce qu'on
veut. Question banale, non ?
Allez, répondons. Créer un Etat
moderne ? une démocratie ?
une fédération des tribus ? une
gestion assainie ? un chef tout-
puissant ? un laisser-aller ?
N'est-ce pas déconcertant de
voir que les mêmes qui appel-
lent au changement, sont
prompts à perpétuer les com-
portements qui ont produit le
passé. Pour des raisons de
convenances personnelles, de
liens de sang, d'alliances, d'inté-
rêts personnels… Finalement
nous avons l'impression que
ceux qui contestent le présent,
c'est soit pour restaurer un
passé qui leur a appartenu, soit
pour conquérir des privilèges
qu'ils ont toujours voulus. Dans
ma jeunesse, les antirévolution-
naires nous opposaient que les
révolutions permettent juste de
changer les injustices de place…
Quels moyens avons-nous d'arri-
ver à nos desseins ? Le système
éducatif et la corruption des
mœurs ont fait que depuis le
milieu des années 80, la
Mauritanie a formé des généra-
tions sans repères. C'est arrivé
au moment où le pays vivait une
décadence forte. Nous avons
aujourd'hui trois générations de
Mauritaniens qui aspirent, du
moins officiellement, à l'exercice
du pouvoir.
La plus "vieille" est celle qui pré-
tend à l'expérience de l'adminis-
tration et de l'exercice des affai-
res publiques. C'est cette géné-
ration, aspirant toujours à rega-
gner les allées du pouvoir, qui a
accompagné les différents régi-
mes militaires jusqu'à Ould
Haidalla et Ould Taya.
Apprivoisant ceux-ci, elle a réus-
si à imposer les schémas qui
étaient les siens. Les Structures
d'éducation de masses (SEM)
puis le Parti républicain démo-
cratique et social (PRDS), ce
sont ces gens-là.
La génération qui devait être
celle de la relève - et qui a été
bien formée pour avoir profité
des dernières années d'un systè-
me éducatif sérieux -, cette
génération a été gagnée par la
gangrène, perfectionnant le sys-
tème de prédation et de corrup-
tion politique. Inversant valeurs
et détruisant institution.
Tribalisation excessive et culture
du particularisme. Déni de
moralité à tout rapport avec la
politique… Cette génération-là

est la grande perdante du chan-
gement d'août 2005.
Arrive la génération, faite essen-
tiellement des enfants des pre-
miers. Les moins de trente ans,
mal formés techniquement et
moralement. En 2000, pour dire
tout le bien que je pensais du
bras de fer engagé par
Conscience et Résistance contre
le régime de l'époque, j'avais
écrit un papier que j'avais intitu-
lé "Génération Maawiya". Il s'a-
git de ces jeunes issus des éco-
les mauritaniennes que nous
avons embrigadés, avant leur
maturité, dans nos batailles poli-
tiques. Qui se rappelle encore de
ces enfants portant carte d'iden-
tité et régulièrement inscrits sur
les listes électorales ? Personne.
Parce que les auteurs de ces for-
faitures sont passés de l'autre
côté. Ce sont eux qui font la
conscience - et l'objection de
conscience - en ces jours
d'espoir et de doute.
Chez nous, la résistance au
changement vient de toute part.
Parce que les fauteurs ont inves-
ti tous les espaces publics, ten-
tant - et réussissant dans la
mesure où ils sont aujourd'hui
dans la position de donneurs de
leçons - l'opération de blanchi-
ment la plus importante de
l'Histoire du pays. L'alliance
objective entre certains pans du
pouvoir actuel et leurs compa-
gnons d'hier est de plus en plus
évidente. Chacun, de sa posi-
tion, essaye de restaurer le
passé.
Dans ce contexte, l'anticipation
est la meilleure arme du pouvoir.
Mais aussi la promotion de la
compétence et du mérite. Nous
avons besoin de croire que nous
ne naviguons pas à vue, qu'il y a
une vision qui guide nos pas,
qu'il y a un personnel pour por-
ter cette vision… De la lisibilité,
de la visibilité, de l'engagement
pour ce faire.
Avec ses 55 ans, le Président
Mohamed Ould Abdel Aziz peut
répondre aux aspirations de
changement qui ont du reste
justifié tous les changements
qu'il a provoqués. Elu sans avoir
eu recours à des partis ou des
intermédiaires traditionnels
(chefs tribaux ou autres), propo-
sant un renouvellement de la
classe et des pratiques poli-
tiques, prétendant incarner la
négation de ce qui l'a précédé…,
il a encore les possibilités de
provoquer les renversements
espérés. 
Il ne faut pas que les faux cal-
mes nous trompent. Les réfor-
mes doivent être pour mainte-
nant. Pas sous la pression. 

Par: Mohamed Fall Ould Oumère
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Il remplace, comme Administrateur-
Directeur général (ADG), Taleb Ould Abdi
Vall nommé ministre du pétrole, de l'é-

nergie et des mines. Il aura passé dix-huit
mois à la tête de la SNIM, un peu moins que
Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed nommé
pendant la transition et qui a finalement fait
vingt mois. Il aura cependant fait plus que
Youssouf Ould Abdel Jelil qui n'a fait que
quinze mois, plus encore que Kane Ousmane
qui n'a fait que neuf mois. On est très loin
des vingt ans de Mohamed Saleck Ould
Heyine qui a marqué de son empreinte l'en-
treprise minière.
Pour la petite histoire, retenons qu'Ould Abdi
Vall est le deuxième ADG, après Kane
Ousmane, qui quitte son poste pour être
Ministre. Qu'Ould Oudaa est le premier ADG
qui vient directement d'un poste ministériel.
Si l'on excepte Ely Ould Allaf nommé direc-
teur général de la SNIM après avoir été
ministre. C'est aussi la première fois qu'on
assiste à une telle permutation (entre Ould
Abdi Vall et Ould Oudaa).
Poussons un peu pour dire que, sans comp-
ter Ismail Ould Amar qui a été à la création,
50% des patrons de l'entreprise ont eu à y
travailler avant de la diriger : Baba Ould Sidi
Abdalla, Mohamed Saleck Ould Heyine, Kane
Ousmane et Mohamed Abdallahi Ould Oudaa.
Un seul venait cependant directement de l'in-
térieur de la boîte (Ould Heyine), les quatre
autres sont revenus après des expériences
ailleurs. Sur le plan exercice, ces cinq direc-
teurs (50%) ont occupé 70% de la vie de la
SNIM-SEM. Deux des autres ADG venaient
d'organismes internationaux : Ould Abdel
Jelil de l'UNICEF et Ould Sidi Mohamed du
BIT. Kane Ousmane qui était à la BAD, est
passé par la Présidence, pour devenir
Gouverneur de la BCM avant d'aller à la
SNIM. Enfin, six d'entre les ADG sont des
ingénieurs de formation.
En partant, Ould Abdi Vall a envoyé une cor-

respondance aux travailleurs de la société. "Il
me plaît en ce moment particulier de vous
dire combien j'ai été marqué par  votre esprit
d'équipe  votre sens  de la responsabilité  et
votre conscience professionnelle.
Votre engagement de tous les jours et votre
appui constant nous ont permis  de négocier
et de conclure un des financements de pro-
jets parmi les importants de notre pays tout
comme ils ont été à l'origine des résultats
inédits auxquels nous sommes parvenus au
cours de l'année qui vient de s'écouler ; nous
aurons assurément écrit, ensemble, l'une des
plus belles pages de l'histoire de la SNIM.
L'horizon étant à présent dégagé à travers les
différentes composantes du PDM, Il faudra
maintenant aller de l'avant, chacun d'entre
vous à la place qui est la sienne,  Cadres,
Agents de maîtrise et Ouvriers, pour que la
SNIM  demeure la locomotive de notre éco-
nomie nationale et pour qu'elle puisse être
toujours présente sur l'échiquier des grandes
entreprises minières du monde
Evoluant dans un secteur de plus en plus
exposé aux concurrences les plus rudes,
aussi bien au niveau de la compétitivité  dans
tous ses aspects  que de la qualité des pro-
duits proposés aux clients,  la SNIM  devra
en effet innover et  déployer des efforts
encore plus importants  en  mettant  à profit
son expérience et son savoir faire pour  gar-
der son rang, voire l'améliorer ; cela est par-
faitement à sa portée, ayant  démontré dans
un passé encore récent,  sa capacité d'adap-
tation aux situations les plus difficiles.
Je vous exhorte à persévérer dans cette voie
pour la pérennisation de votre outil de pro-
duction, la consolidation et l'élargissement de
vos acquis sociaux dont la retraite complé-
mentaire aura été le plus emblématique."

SNIM :
D'un directeur à l'autre
La semaine dernière a vu la confirmation de Mohamed
Abdallahi Ould Oudaa à la tête de la Société nationale
industrielle et minière (SNIM). Il a jusque-là été ministre
des mines et de l'industrie. Son ministère, comme nous le
disions dans nos précédentes, a été dissout. Ce n'est donc
pas lui qui est en question. 
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Initiative pour l'abroga-
tion de la limite d'âge pour
les recrutements au sein
des Institutions de
l'Enseignement Supérieur
(IALARIES)
Cette initiative avait été lan-
cée il y a un an jour pour
jour. Nous avons récem-
ment été informés que la
politique de limite d'âge
pour les recrutements au
sein des Institutions de
l'Enseignement Supérieur
faisait de plus en plus de
ravages au sein des cadres
de la diaspora nouvelle-
ment rentrés au pays. Par
conséquent ; nous avons décidé de  relancer l'opéra-
tion espérant que nous serons entendus et ce pour le
bien de notre pays.

Au moment où le gouvernement mauritanien lance un
appel aux  médecins mauritaniens de la diaspora leur
demandant de rentrer servir leur pays; plusieurs cad-
res de la diaspora issus du monde universitaire et
industriel se trouvent, eux, bloqués par une politique
inadaptée qui consiste à limiter l'âge du recrutement
au sein des Institutions de l'Enseignement Supérieur.
Une telle politique a été appliquée lors du dernier
recrutement au sein de l'Université de Nouakchott.
Plusieurs cadres compétents n'avaient pu, de ce fait,
candidater à cause de cette politique absurde de limi-
te d'âge. 
En matière de recrutement au sein des Institution de
l'Enseignement Supérieur, les textes exigent des futurs
Maître Assistant ou Maître de conférences d'être âgés
de moins de 40 ans. Cette limite est de 45 ans pour les
futurs Professeurs des Universités. Ainsi, selon cette
politique, un Mauritanien, déjà Professeur d'Université
dans une Institution étrangère et âgé de 46 ans ne
pourrait être titularisé et servir son pays. C'est cette
absurdité que nous voulons dénoncer à travers cette
Initiative.
Nous, signataires, demandons l'abrogation pure et
simple de cette politique contre productive de la limite
d'âge pour les recrutements au sein des Institutions de
l'Enseignement Supérieur. Cela permettra à toutes les
compétences mauritaniennes de venir servir le pays. 
Par ailleurs, nous pensons que le recrutement au sein
des Institutions de l'Enseignement Supérieur doit se
focaliser sur la qualité de la candidature plus que sur
l'âge de la candidate ou du candidat. 
Nous, signataires, sollicitons le soutien et l'adhésion de
tous les compatriotes, de l'intérieur et de l'extérieur, à
notre cause puisqu'elle concerne le développement et
la prospérité de notre pays. 
Pour se joindre à nous, prière de bien vouloir nous
envoyer un email et nous indiquer votre nom, prénom,
profession, ville et pays de résidence à:
ialarun.rim@gmail.com. 

Pour plus d'informations sur l'Initiative dont une ver-
sion arabe et ainsi que la liste des premiers signataires
; consulter : 
http://sites.google.com/site/ialarunsite/ 

Initiateurs
L'initiative vient d'un groupe d'universitaires
mauritaniens résidants a l'étranger ; il s'agit de
:
Pr AHMEDOU Mohameden (Ould), University of
Giessen, Allemagne
Pr BABA Mohamed, Université de Clermont-
Ferrand, France
Pr DIAGANA Toka, Howard University,
Washington DC, USA
Dr EL MOCTAR Ahmed (Ould), École
Polytechniques de Nantes, France
Dr TANDIA Bouna Moussa, Université Libre de
Bruxelles, Belgique

Hodh El Gharbi : Sensibilisation sur
les MGF au profit des imams
d'Akjert
Akjert, chef  lieu de la commune du même nom situé à
35 km d'Aioun a abrité  deux  jours de sensibilisation  sur
de la FATWA et la déclaration des professionnels  de
santé  sur les MGF : excision, du premier au 02  du mois
courant.  La rencontre a été organisé par la Composante
genre de la GTZ, la Coordination Régionale des Affaires
Islamiques et la coordination régionale du ministère de
la femme et de l'enfance. Ont participé  à cette rencon-
tre 40 Imams  venus des quatre horizons de la commu-
ne. 
L'atelier a été ouvert par le Coordinateur de la compo-
sante-genre à la coopération allemande GTZ . Mohamed
Moktar Ould Mohamed Ahmed  a  remercié l'assistance
avant de décliner  les effets  néfastes qu'entraîne cette
vieille pratique,  qui date de 1200  ans avant JC. Et a
aussi rappelé que l'éradication de la pratique demande
la participation du tous. Enfin Mohamed El Mokhtar
Ould Mohamed Mahmoud   a fixé les attentes et les fina-
lités de la rencontre.
Monsieur Bilal Ould Mohamed Moktar technicien de
santé a, pris parole pour lire et expliquer la déclaration
des professionnels de santé sur les mutilations Génitales
Féminines. ''Les mutilations génitales féminines dési-
gnent toutes les interventions aboutissant à une abla-
tion partielle ou totale des organes génitaux externes de
la femme ou toute autre mutilation des organes géni-
taux qui sont pratiquées pour des raisons culturelles ou
autres  et non à de fins thérapeutiques'' voila la défini-
tion a-t-il  donnée à l'excision. Ould Mohamed Moktar  a
en outre  ajouté que les l'excision  a des conséquences
graves sur la vie des excisées telles que, l'hémorragie
dysménorrhée (règles douloureuses), dyspareunie (rap-
ports sexuels douloureux), traumatisme, lésions des
organes génitaux, complications pendant la grossesse et
l'accouchement… et peut même conduire à la mort.
Après la première  pause  les participants ont longue-
ment et fructueusement discuté sur le sujet et   atten-
daient l'intervention de l'Imam pour prendre une déci-
sion. Un débat qui a va clôturer la journée.
Après la lecture du rapport de la première journée , ce
fut le tour de l'Imam Abdellahi Ould Mamy pour présen-
ter et expliquer la Fatwa sur les MGF, fait à Nouakchott
les 11 et 12 janvier 2010 à la suite d'une colloque
Islamique à la quelle l'Imam  a participé. A la colloque
après avoir pris connaissance de l'avis des médecins et
des sociologues  et en se basant sur la charia islamique
ont affirmé que  la pratique dans sa forme habituelle  est
interdite   et engage la responsabilité civile et pénale à
cause des préjudices qu'elle provoque.
Le discours qui a suscité un grand intérêt aux partici-
pants qui buvaient littéralement les mots. A la suite de
cette intervention, l'assistance est unanime pour dire
non à l'excision qui est fortement présente dans la
région du fait qu'elle se range parmi les 5 régions les
plus touchées par ce phénomène social.
S'il s'agit de récapituler l'atelier s'est entendu pour  par-
ticiper  à la promotion de l'abandon de la pratique. Pour
bien participer à l'abandon, les Imams ont rédigé un
khoutba( la prêche) qui sera lu dans toutes les mos-
quées pour la prière de vendredi. 
Parmi les recommandations des participants ont peu
citer la pérennité des formations, vulgariser les droits de
la femme, impliquer les femmes dans  la gestion des
conflits et la rencontre permanente des imams pour les
questions de genre.
Les participants ont aussi manifesté leur entière  satis-
faction et leur  enthousiasme pour la grande rencontre
et aussi articulé que la Composante -genre de la GTZ a
toujours été à leurs cotés. 

Adama Sy cp la Tribune Hodh El Gharbi.

AQMI : Les renseignements espa-
gnols " se trompent " souvent sur
les noms  des suspectés maurita-
niens
(saharamedias) Une source sécuritaire mauritanienne

a révélé que les renseignements espagnols " se trom-
pent très souvent sur les noms de Mauritaniens memb-
res d'Al Qaeda au Maghreb Islamique (AQMI) ".
Cette source qui a préféré gardé l'anonymat, en s'a-
dressant à Saharamédia, a indiqué que les informations
échangées entre la Mauritanie et l'Espagne, dans le
cadre de la coopération sécuritaire, " prennent du
retard, dans certains cas, ou sont erronées, dans d'aut-
res, " quand de faux noms apparaissent dans les regist-
res espagnols, par la disparition de lettres ou leur inver-
sion complète ".
De même, la source a préféré ne pas citer d'exemples
dans les noms qui figurent sur la liste des présumés ter-
roristes en Mauritanie, et qui intéresse, au plus haut
niveau, les services de renseignements espagnols. 
Sauf que la source a indiqué que le nom d'Abou Eness
Echinguitti, le mufti d'Al Qaeda en Mauritanie, et qui
avait entre les mains le sort de trois travailleurs huma-
nitaires espagnols enlevés sur la route Nouakchott -
Nouadhibou, le 30 novembre 2009, " apparaissait régu-
lièrement dans des documents sous le nom de " Abou
Khanes El Mouritani ".
Des sources sécuritaires mauritaniennes révèlent que
près de 2% des personnes suspectées d'appartenir à
AQMI réussissent à échapper à leur traque à cause des
erreurs de graphies dans leurs noms. 

Côte d'Ivoire : les ex-rebelles pren-
nent une ville en zone pro-Gbagbo.

(TF1 News (France) L'ex-rébellion ivoirienne des
Forces nouvelles(FN), alliée à Alassane Ouattara, a pris
dimanche la ville de Toulépleu, dans l'ouest du pays, aux
forces du président sortant Laurent Gbagbo après de
violents combats, ont indiqué des élus locaux et les FN.
L'ex-rébellion ivoirienne des Forces nouvelles(FN), alliée
à Alassane Ouattara, a pris dimanche la ville de
Toulépleu, dans l'ouest du pays, aux forces du président
sortant Laurent Gbagbo après de violents combats, ont
indiqué des élus locaux et les FN. Grande ville proche de
la frontière avec le Liberia, Toulépleu est située en zone
sud restée sous le contrôle du président Laurent Gbagbo
après le putsch manqué de 2002, à l'issue duquel la
rébellion, baptisée plus tard Forces nouvelles, avait pris
le nord du pays.
Depuis environ deux semaines, les combats ont repris
dans l'ouest entre Forces de défense et de sécurité
(FDS) de M. Gbagbo, appuyées par des miliciens, et élé-
ments FN, faisant craindre une reprise des affronte-
ments sur la ligne de front de 2002-2003. Ces combats
ont amplifié l'exode d'habitants de la région vers le
Liberia, alors que plusieurs dizaines de milliers
d'Ivoiriens s'y sont déjà réfugiés depuis le début de la
crise opposant Laurent Gbagbo etAlassane Ouattara,
reconnu président élu par la communauté internationa-
le après le scrutin de novembre.

Le Japon soutient une structure sani-
taire dans un quartier populaire de Nouakchott .

( Agence de Presse Africaine) Le Japon a financé la
réhabilitation d'un centre de santé dans le quartier
populaire de Dar Naim, à Nouakchott, capitale maurita-
nienne, a constaté APA sur place.  Cette réhabilitation
comprend la construction d'un laboratoire, d'une cli-
nique dentaire et d'unités de maternité et de maladies
respiratoires ainsi que d'un centre de nutrition. Son coût
s'élève à 10 millions d'ouguiyas (20 millions de F CFA).
La convention de financement de ce projet a été signée
dimanche à Nouakchott par l'ambassadeur du Japon en
Mauritanie, Hiroshi Azuma, et le président du Comité de
la jeunesse et du développement, Tahar Ould Ahmed.
Selon ce dernier, le centre de santé de Dar Naim offre
ses prestations à plus de 14670 bénéficiaires habitant
dans les zones avoisinantes. La coopération japonaise
est très active en Mauritanie, surtout dans les domaines
de la santé, de l'hydraulique et de l'agriculture. 
|
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Dr Moulaye Ould Mohamed
Laghdaf arrive à Doha
samedi soir, 26 février. Il est
accompagné d'une forte
délégation dont certains des
membres l'avaient précédé.
Il y avait là les ministres de
l'équipement et des
transports, Yahya Ould
Hademine, des affaires éco-
nomiques et du développe-
ment, Sidi Ould Tah, de l'ha-
bitat et de l'urbanisme,
Ismail Ould Cheikh Sidiya et
des affaires sociales, Mme
Moulaty Mint El Mokhtar. En
plus bien sûr du directeur de
cabinet du PM et de sa
conseillère aux affaires
sociales.
La délégation, composée et
recomposée plusieurs fois
selon les termes de l'un des
diplomates sur place, est
reçue par le ministre d'Etat
Al Atiya, lequel s'occupe de
la coopération internationa-
le. Nous saurons le lende-
main que Shaykh Hamed
Ben Jassem Ben Jabr Al
Thâni n'était pas encore ren-
tré du Koweït où il avait
assisté, auprès de l'Emir, aux
festivités marquant le cin-
quantième anniversaire de
l'indépendance du pays. 
"Nous avons l'habitude d'ac-
cueillir nos frères nous-
mêmes, pas d'envoyer le
Protocole", expliquera le
Premier ministre, ministre
des affaires étrangères en
donnant l'exemple du prési-
dent allemand, à l'instant
reçu par le Protocole d'Etat.

C'est que Doha est une des-
tination privilégiée en ces
temps.
Moins de quarante-huit heu-

res avant, la commission
mixte maroco-qatarie s'y
tenait. S'y pressaient aussi
ces jours-ci, le président
allemand, le chef du gouver-
nement espagnol, deux
anciens secrétaires géné-
raux des Nations-Unies… En
plus bien sûr du nec plus
ultra de l'intelligentsia arabe
qui a trouvé ici un climat
propice à la création et à
l'expression.
Le voyage du Premier minis-
tre Ould Mohamed Laghdaf
n'est donc pas une sortie
touristique inutile. Bien au
contraire. Il doit être l'occa-
sion de renouer avec ce
pays pour lequel la

Mauritanie doit constituer le
relais occidental du Monde
Arabe, un peu "la porte occi-
dentale" comme disaient
nos frères baathistes.

La visite avait donc pour
premier objectif de redyna-
miser les relations entre les

deux pays. Les Qataris sem-

blaient tenir à dire aux
Mauritaniens qu'ils considè-
rent qu'ils ont "déjà fait leur
révolution". Leurs premières
questions se rapportent au
nombre des partis en
Mauritanie, la pluralité de la
presse, des organisations
de la société civile. Tout
comme ils semblaient accor-
der une grande attention à
l'importance géostratégique
du pays pour le Monde
Arabe. Dans l'optique de l'u-
nité et du rapprochement
entre le Golf et l'Atlantique,
ces rapports doivent être
renforcés. Pour les deux
parties, la lame de fonds est
celle qui vise à constituer
une opinion publique arabe.
Ce pour lequel, les Qataris
sont très engagés.
Pour ce qui est de la coopé-
ration entre les deux pays, il
y a eu la signature d'un pro-
cès verbal sanctionnant les
travaux de la commission
par les deux Premiers minis-
tres. Ont été signés aussi

deux accords et deux

mémorandums d'entente
portant sur les domaines de
l'enseignement, des échan-
ges d'informations, des
affaires sociales et de l'urba-
nisme. Concrètement, le
Qatar s'engage à construire
un hôtel de luxe (cinq étoi-
les) à Nouakchott. La pose
de la première pierre se fera
à l'occasion de la visite à
Nouakchott de l'Emir Shaykh
Hamed Ben Khalifa Al Thâni
prévue la première semaine
d'avril. C'est cette visite qui
sera le véritable point de
départ de la mise en œuvre
de la relance des relations.
Les axes qui seront dévelop-
pés tourneront autour de la
sécurité alimentaire, notam-
ment l'agriculture irriguée,
l'élevage et la pêche, avec
aussi le tourisme, notam-
ment un net intérêt pour la
Baie de Nouadhibou. A ajou-
ter le grand projet de l'aéro-
port de Nouakchott dont la
concrétisation se fera durant
la visite de l'Emir du Qatar.
Pour le Qatar, cela renforce-
ra la position de la compa-
gnie aérienne Qatar Airways
qui pourra en faire un hub
pour les destinations africai-
nes et américaines, surtout
latines.
Les Mauritaniens auront
compris que le Qatar est
prédisposé à apporter toute
l'aide requise à leur pays.
Pour ce qui est des finance-
ments, les Qataris se com-
portent plutôt en hommes
d'affaires pragmatiques. Les
belles formules sont présen-
tes mais ce qui compte ce
sont les projets et leur
opportunité. Il était temps
de le comprendre.
Il faut signaler les quelques
interférences "négatives" de
quelques intervenants pri-
vés. Il s'agit essentiellement
de groupes constitués sous
les différents régimes qui
ont régné en Mauritanie : de
Maawiya Ould Taya, à Eli
Ould Mohamed Val, à Sidi
Ould Cheikh Abdallahi. La
présence sur la scène qata-
rie n'est pas la même. Elle
est plus forte pour les der-
niers. Ce que les officiels
doivent prendre en compte.
En attendant souhaitons
pour les deux pays la réussi-
te de la nouvelle dynamique.

MFO
Envoyé spécial

Qatar-Mauritanie :

En attendant l'Emir
Elle fut reportée plusieurs fois. Tout comme la visite de
l'Emir du Qatar, Shaykh Hamad Ibn Khalifa Al Thâni en
Mauritanie. La commission mixte s'est finalement tenue à
Doha, au Qatar, sous la présidence des deux Premiers
ministres…
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Programme Européen de Renforcement des
Institutions des Collectivités Locales Et de leurs
Services (PERICLES)

Contexte : Les centres de ressources ont pour objectif d'appuyer le renforcement
des capacités des collectivités locales. Chaque centre est un lieu accessible d'é-
changes et d'apprentissages qui mobilise un pool d'expertises de qualité en fonction
des besoins identifiés et des demandes des communes. Il est animé par une équi-
pe composée notamment d'un chef de centre, d'assistants techniques nationaux,
d'un assistant comptable et d'un assistant de direction.

Mission : L'assistant(e) technique(e) national(e) est chargé(e), sous la responsabi-
lité du chef de centre, de concourir à l'ensemble des activités du centre de ressour-
ces, notamment celles liées aux finances locales, en étroite collaboration avec les
autres ATN.

Lieu de travail : Tidjikdja

PROFIL REQUIS :
- être de nationalité mauritanienne,
- obtention du bac + 4 en économie/droit public ou équivalent,
- très bonne maîtrise orale et écrite du français et de l'arabe,
- au moins 5 ans d'expérience professionnelle, dont 3 ans sur le terrain auprès
des communes avec une pratique avérée en matière d'appui en finances locales et
comptabilité publiques (par ex. appui à définition et mise en œuvre de stratégies de
mobilisation de ressources locales et de financements externes, à l'utilisation d'ou-
tils et de procédures de gestion des finances publiques, à l'élaboration des budgets
annuels, à la fiscalité locale, à la gestion financière et comptable, à la conception
des comptes administratifs, à l'arrêt des écritures comptables, à l'émission des tit-
res de recettes et de dépenses, au montage des régies de recettes, à la conception
de la gestion en équilibre des services publics communaux, à l'inventaire et l'actua-
lisation des registres du patrimoine communal, etc),

- expérience probante en formation des adultes (publics variés),
- expérience probante en animation et en méthodes participatives, 
- expérience probante en appui conseil,
- expérience probante du travail en équipe, 
- très bonne capacité de communication a l'oral comme a l'écrit,
- bonne maîtrise de l'informatique de traitement de texte, de tableur et de
présentation assistée par ordinateur (souhaitable), de type word, excel,
power point (souhaitable), 
- bonne maîtrise de l'Internet et du courrier électronique. 

Une expérience en base de données et/ou diagnostic organisationnel et institution-
nel et/ou cadres de concertation et/ou maîtrise d'ouvrage serait un plus.
Procédure de sélection : Les hommes et les femmes intéressés à poser leur candi-
dature sont invités à constituer un dossier comprenant les éléments suivants :
- une lettre manuscrite de motivation d'une page en français et d'une
page en arabe (présentation en recto verso),
- un curriculum vitae en français comprenant notamment l'adresse com-
plète du candidat, son adresse E-Mail, ses coordonnées téléphoniques et
sa photo,
- la copie des diplômes,
- la copie des lettres de recommandation ou des attestations de travail,
- la copie de l'acte de naissance ou de la carte d'identité.

Tout dossier de candidature doit être déposé sous pli fermé avec la men-
tion " poste ATN ingéniérie budgétaire et financière CR Tidjikdja " au plus
tard dimanche 13 mars 2011 au niveau du bureau de la Coordination du
PERICLES situé à ilot C, sur la route du casernement des Sapeurs
Pompiers-BASEP, face à la Résidence Teizent. Tel: 45 25 09 06
Tout dossier incomplet sera rejeté. Seuls les candidats présélectionnés
seront contactés pour prendre part aux tests écrits et oraux. La prise de
fonction se fera directement à l'issue du processus de sélection.

Nouakchott, le 28/02/2011
La coordination du PERICLES

Appel à candidature pour un poste d'assistant(e) technique
national profil ingéniérie budgétaire et financière dans un

centre de ressources : à Tidjikdja

PROGRAMME EUROPÉEN DE RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS DES COLLECTIVITÉS
LOCALES ET DE LEURS SERVICES (PERICLES)

Contexte : Les centres de ressources ont pour objectif d'appuyer le renforcement
des capacités des collectivités locales. Chaque centre est un lieu accessible d'é-
changes et d'apprentissages qui mobilise un pool d'expertises de qualité en fonction
des besoins identifiés et des demandes des communes. Il est animé par une équi-
pe composée notamment d'un chef de centre, d'assistants techniques nationaux,
d'un assistant comptable et d'un assistant de direction.

Mission : L'assistant(e) technique national(e) est chargé(e), sous la responsabilité
du chef de centre, de concourir à l'ensemble des activités du centre de ressources,
notamment celles liées au développement local et à la maîtrise d'ouvrage commu-
nale, en étroite collaboration avec les autres ATN.

Lieu de travail : Tidjikdja - Aioun

PROFIL REQUIS :
- être de nationalité mauritanienne,
- obtention du bac + 4 en travaux publics/génie civil ou équivalent
- très bonne maîtrise orale et écrite du français et de l'arabe,
- au moins 5 ans d'expérience professionnelle, dont 3 ans sur le terrain auprès
des communes avec une pratique avérée en matière d'appui au développement local
(par ex. appui à planification d'actions de développement, maîtrise d'ouvrage com-
munale, montage / négociation / mise en œuvre / suivi / évaluation de projets, coor-
dination d'interventions, études techniques, de faisabilités, d'accès aux marchés, de
référentiels de prix, application des règles et normes techniques sectorielles de pro-
duction et de commercialisation, etc),
- expérience probante en formation des adultes (publics variés),
- expérience probante en animation et en méthodes participatives, 
- expérience probante en appui conseil,

- expérience probante du travail en équipe, 
- très bonne capacité de communication a l'oral comme a l'écrit,
- bonne maîtrise de l'informatique de traitement de texte, de tableur et de
présentation assistée par ordinateur (souhaitable), de type word, excel,
power point (souhaitable), 
- bonne maîtrise de l'Internet et du courrier électronique. 

Une expérience en base de données et/ou diagnostic organisationnel et institution-
nel et/ou finances locales serait un plus.

Procédure de sélection : Les hommes et les femmes intéressés à poser leur candi-
dature sont invités à constituer un dossier comprenant les éléments suivants :
- une lettre manuscrite de motivation d'une page en français et d'une
page en arabe (présentation en recto verso),
- un curriculum vitae en français comprenant notamment l'adresse com-
plète du candidat, son adresse E-Mail, ses coordonnées téléphoniques et
sa photo,
- la copie des diplômes,
- la copie des lettres de recommandation ou des attestations de travail,
- la copie de l'acte de naissance ou de la carte d'identité.
Tout dossier de candidature doit être déposé sous pli fermé avec la men-
tion " poste ATN CR ingénierie technique Tidjikdja " ou " poste ATN CR
ingénierie technique Aioun " au plus tard dimanche 13 mars 2011 au
niveau du bureau de la Coordination du PERICLES situé à ilot C, sur la
route du casernement des Sapeurs Pompiers-BASEP, face à la Résidence
Teizent. Tel: 45 25 09 06
Tout dossier incomplet sera rejeté. Seuls les candidats présélectionnés
seront contactés pour prendre part aux tests écrits et oraux. La prise de
fonction se fera directement à l'issue du processus de sélection.

Nouakchott, le 28/02/2011
La coordination du PERICLES

Appel à candidature pour deux postes d'assistant(e) tech-
nique national profil ingéniérie  technique - maîtrise d'ouvra-
ge dans le centre de ressources de Tidjikdja et d'Aioun.
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PROGRAMME EUROPÉEN DE RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS DES COLLECTIVITÉS LOCALES
ET DE LEURS SERVICES (PERICLES)

Contexte : Les centres de ressources ont pour objectif d'appuyer le renforcement des
capacités des collectivités locales. Chaque centre est un lieu accessible d'échanges et
d'apprentissages qui mobilise un pool d'expertises de qualité en fonction des besoins
identifiés et des demandes des communes. Il est animé par une équipe composée
notamment d'un chef de centre, d'assistants techniques nationaux, d'un assistant
comptable et d'un assistant de direction.

Mission : L'assistant(e) technique national(e) est chargé(e), sous la respon-
sabilité du chef de centre, de concourir à l'ensemble des activités du cent-
re de ressources, notamment celles liées à l'appui institutionnel, en étroite
collaboration avec les autres ATN.

Lieu de travail : Aleg 

PROFIL REQUIS :
- être de nationalité mauritanienne,
- obtention du bac + 4 en droit public ou équivalent,
- très bonne maîtrise orale et écrite du français et de l'arabe,
- au moins 5 ans d'expérience professionnelle, dont 3 ans sur le terrain auprès
des communes avec une pratique avérée en matière d'appui institutionnel (appui à
exercice du contrôle de la légalité des actes des collectivités, fonctionnement du
conseil municipal, gestion administrative, humaine et matérielle, organisation d'un
secrétariat administratif et de l'archivage, élaboration d'un plan de développement
communal, dynamisation de cadres de concertation...),
- expérience probante en formation des adultes (publics variés),
- expérience probante en animation et en méthodes participatives, 
- expérience probante en appui conseil,

- expérience probante du travail en équipe, 
- très bonne capacité de communication a l'oral comme a l'écrit,
- bonne maîtrise de l'informatique de traitement de texte, de tableur et de
présentation assistée par ordinateur (souhaitable), de type word, excel,
power point (souhaitable), 
- bonne maîtrise de l'Internet et du courrier électronique. 

Une expérience en base de données et/ou diagnostic organisationnel et institutionnel
et/ou finances locales et/ou maîtrise d'ouvrage serait un plus.

Procédure de sélection : Les hommes et les femmes intéressés à poser leur candida-
ture sont invités à constituer un dossier comprenant les éléments suivants :
- une lettre manuscrite de motivation d'une page en français et d'une page
en arabe (présentation en recto verso),
- un curriculum vitae en français comprenant notamment l'adresse complè-
te du candidat, son adresse E-Mail, ses coordonnées téléphoniques et sa
photo,
- la copie des diplômes,
- la copie des lettres de recommandation ou des attestations de travail,
- la copie de l'acte de naissance ou de la carte d'identité.
Tout dossier de candidature doit être déposé sous pli fermé avec la mention " poste
ATN CR ingéniérie institutionnelle Aleg " au plus tard dimanche 13 mars 2011 au
niveau du bureau de la Coordination du PERICLES situé à ilot C, sur la route du caser-
nement des Sapeurs Pompiers-BASEP, face à la Résidence Teizent. Tel: 45 25 09 06
Tout dossier incomplet sera rejeté. Seuls les candidats présélectionnés seront contac-
tés pour prendre part aux tests écrits et oraux. La prise de fonction se fera directe-
ment à l'issue du processus de sélection.

Nouakchott, le 28/02/2011
La coordination du PERICLES

Appel à candidature pour un poste d'assistant(e) technique
national profil profil ingéniérie  institutionnelle dans un centre
de ressources : un à Aleg 

Programme Européen de Renforcement des Institutions des
Collectivités Locales Et de leurs Services (PERICLES)
Contexte : Les centres de ressources ont pour objectif d'appuyer le ren-
forcement des capacités des collectivités locales. Chaque centre est un
lieu accessible d'échanges et d'apprentissages qui mobilise un pool
d'expertises de qualité en fonction des besoins identifiés et des deman-
des des communes adhérentes. Il est animé par une équipe composée
notamment d'un chef de centre, d'assistants techniques nationaux,
d'un assistant comptable et d'un assistant de direction.
Mission : L'assistant(e) de direction formateur(trice) est chargé(e) de
concourir à l'ensemble des activités du centre de ressources, notam-
ment celles de l'appui au chef de centre et de son équipe, celles de l'ac-
cueil et de l'information du public qui se rend au centre et celles liées
au renforcement de capacités des communes (gestion d'un centre de
documentation et réalisation de formations).

Lieu de travail : Tidjikdja
Profil requis :

- être de nationalité mauritanienne,
- obtention du Bac plus deux ans,
- bonne maîtrise orale et écrite du français et de l'arabe,
- au moins 3 ans d'expérience professionnelle avérée dans le
domaine du secrétariat, de la formation des adultes en infor-
matique et de la gestion de base de données (winisis),
- bonne maîtrise de l'informatique : traitement de texte (de
type word), tableur (de type excel) et présentation assistée
par ordinateur (de type power point), 
- bonne maîtrise de l'internet et du courrier électronique,
- bonne maîtrise du matériel type photocopieuse, fax, scanner,
vidéo projecteur,

- expérience en documentation / archivage, rédaction de bul-
letin d'information.
Procédure de sélection : Les hommes et les femmes intéressés
à poser leur candidature sont invités à constituer un dossier
comprenant les éléments suivants :
- une lettre manuscrite de motivation d'une page en fran-
çais et d'une page en arabe (présentation en recto verso),
- un curriculum vitae en français comprenant notamment
l'adresse complète du candidat, son adresse E-Mail, ses coor-
données téléphoniques et sa photo,
- la copie des diplômes,
- la copie des lettres de recommandation ou des attesta-
tions de travail,
- la copie de l'acte de naissance ou de la carte d'identité.

Tout dossier de candidature doit être déposé sous pli fermé
avec la mention " poste ADF CR Tidjikdja " au plus tard diman-
che 13 mars 2011 au niveau du bureau de la Coordination du
PERICLES situé à ilot C, sur la route du casernement des
Sapeurs Pompiers-BASEP, face à la Résidence Teizent. Tel: 45
25 09 06
Tout dossier incomplet sera rejeté. Seuls les candidats présé-
lectionnés seront contactés pour prendre part aux tests écrits
et oraux. La prise de fonction se fera directement à l'issue du
processus de sélection.

Nouakchott, le 28/02/2011
La coordination du PERICLES

Appel à candidature pour un poste d'assistant(e) de direction
/ formateur (trice) dans un centre de ressources : à Tidjikdja
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Située dans la zone sud, après
une tentative de coup d'état en
2002, par le camp Gbagbo, " la
ville s'est vidée de ses habitants
après les violents combats ", a
témoigné un habitant auprès de
l'AFP. " La population a fui la ville
pour se réfugier dans la forêt et
les villages environnants ", a-t-il
raconté. Selon lui, " certains
fuyards ont pris la direction du
Liberia " voisin, où des dizaines
de milliers d'Ivoiriens se sont
déjà réfugiés. " Nos maisons
sont pillées par les rebelles ", a
affirmé un instituteur. " La ville
est entièrement contrôlée par
les FN ", a déclaré une source au
sein de l'état-major de l'ex-
rébellion. Un combattant FN
dans la zone a affirmé que son
camp visait désormais la ville de
Bloléquin, située à l'est du pays.
" Il y a eu d'âpres combats. Les
Forces nouvelles ont pris la ville
", ont à leur tour affirmé des
élus locaux. " Les rebelles
étaient plus nombreux que nos
jeunes, qui défendent la ville et
ont dû opérer un repli tactique ",
ont-ils ajouté.
De même, à Abidjan, des tirs à
la Kalachnikov ont été entendus
dimanche après-midi. Trois per-
sonnes ont été tuées dans la
nuit de dimanche à lundi, selon
le gouvernement de Laurent
Gbagbo. Sept femmes avaient
été tuées par balles jeudi lors
d'une manifestation pro-
Ouattara dans le quartier
d'Abobo. Le camp Ouattara et la
mission des Nations unies
(l'ONU) dans le pays, l'Onuci,
ont accusé les FDS d'être à l'ori-
gine de la tuerie. Le gouverne-
ment Gbagbo a quant à lui reje-
té la responsabilité sur les insur-
gés, qualifiés de " terroristes ".
La Cour pénale internationale
s'est dite samedi " prête à agir
vite contre les auteurs de ces
crimes contre la population civile
". Ces combats dans l'ouest et
Abidjan durent maintenant
depuis deux semaines.
Cette escalade de la violence
touche aussi les hommes poli-
tiques. Des groupes de jeunes
pro-Gbagbo ont pillé et saccagé
au moins dix résidences appar-
tenant à des ministres et des
alliés politiques d'Alassane
Ouattara, a dénoncé dimanche
l'un de ses conseillers, Amadou
Coulibaly. Il a accusé la police de
recruter des jeunes pour partici-
per à ces pillages qui ont débuté
jeudi, selon lui. " Ils tentent
d`instaurer une atmosphère de

terreur ", a-t-il affirmé. " Mais ils
ne peuvent pas faire plus que ce
qu'ils ont déjà fait, comme tirer
sur des femmes désarmées ", a-
t-il ajouté.

L'Union africaine invite Gbagbo
et Ouattara à Addis-Abeba
Face à la crise, l'ONU redoute
une " résurgence de la guerre
civile ". Plus de 370 personnes

ont été tuées dans des violences
depuis le 28 novembre, dont 50
en une semaine avant la mort
des 7 femmes, et 200 000 per-
sonnes auraient fui l'insécurité à
Abidjan, selon l'organisation. La
secrétaire d'Etat américaine
Hillary Clinton a réclamé hier "
l'arrêt immédiat de la violence ",
et accusé Laurent Gbagbo de "
mépris inhumain pour la vie
humaine et l'Etat de droit ".
Le panel des chefs d'Etat afri-
cains, dirigé par le Président
mauritanien, Mohamed Ould
Abdel Aziz, qui a pour mission de
trouver une porte de sortie à la
crise ivoirienne, a aussi exigé "
l'arrêt immédiat des tueries " et
des manifestations pouvant "
dégénérer en troubles et en vio-
lences ". Par l'intermédiaire de
Jean Ping, le président de la
Commission de l'Union africaine,
ce panel a notamment invité
samedi Alassane Ouattara et
Laurent Gbagbo, à une réunion
avec les chefs d'Etat du Conseil
de paix et de sécurité (CPS) de
l'UA, le 10 mars à Addis Abeba,
la capitale éthiopienne. Si
Alassane Ouattara a accepté d'y

participer, ce n'est pas le cas de
Laurent Gbagbo et du président
du Conseil constitutionnel, Paul
Yao, qui n'ont pas encore donné
leur réponse.
Par ailleurs, huit quotidiens ivoi-
riens favorables à Alassane
Ouattara ont fait lundi leur
retour dans les kiosques après
avoir cessé leur parution le 1er
mars, invoquant des " menaces "
et un " harcèlement " exercé par
le camp Gbagbo. L'électricité a
aussi fait son retour samedi dans
plusieurs villes du nord du pays
sous contrôlées par le FN après
avoir été coupée depuis lundi,
selon des habitants de la région.
Le courant est revenu notam-
ment à Bouaké,
Ferkessédougou, Korhogo, et
Boundiali. La Compagnie ivoi-
rienne d'électricité, qui avait été
réquisitionnée à la mi-janvier par
le clan Gbagbo, a rejeté toute
responsabilité dans les coupu-
res.
Le pays sombre chaque jour un
peu plus dans la guerre civile…

Source : Afrik.com

Côte d'Ivoire : 
Le règne de la terreur
Violences armées à l'ouest. La ville de Toulépleu est tombée aux mains, ce dimanche, des Forces
Nouvelles (FN) alliées au président reconnu par la communauté internationale, Alassane
Ouattara, lors d'affrontements contre les Forces de défense et de sécurité (FDS) du président sor-
tant Laurent Gbagbo.

RÉUNION DEMANDÉE PAR L'UNION AFRICAINE

Devant la récente flambée de violences, dans l'ouest
et à Abidjan, le Conseil de sécurité de l'ONU a dit
redouter une "résurgence de la guerre civile". De son
côté, le panel de l'Union africaine sur la crise ivoirien-
ne a exigé "l'arrêt immédiat des tueries" et des mani-
festations pouvant "dégénérer en troubles et en vio-
lences". Plus de 370 personnes ont été tuées dans des
violences depuis fin 2010, selon l'ONU.  Par l'intermé-
diaire du président de la Commission de l'UA, Jean
Ping, les cinq présidents africains du panel ont invité
samedi les rivaux ivoiriens à une réunion avec les
chefs d'Etat duConseil de paix et de sécurité (CPS) de
l'UA, le 10 mars à Addis Abeba. M. Ouattara a accep-
té, mais M. Gbagbo et le président du Conseil consti-
tutionnel Paul Yao N'Dré, allié de M.Gbagbo et égale-
ment invité, n'ont pas encore fait connaître leur
réponse.
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La littérature est bien souvent
l'affaire des grands, des adul-
tes. Pourtant, même si l'on se
réfère à des textes pour
enfants, on se doit de consta-
ter que ce sont des textes pro-
duits par des adultes pour
aider les plus jeunes à entrer
dans leur monde d'adulte. Ces
textes et ces livres sont com-
posés de façon à proposer à
l'enfant jeu et apprentissage,
rire et savoir tout à la fois. 
Ce qu'on appelle aujourd'hui la
littérature d'enfance et de jeu-
nesse se subdivise en deux
catégories : l'un pour les
enfants, où textes et images
se répondent et se complètent
et l'autre, pour adolescents,
aux frontières floues, où les
aspects ludiques disparaissent
progressivement derrière des
objectifs plus pédagogiques,
voire moralistes. Les formes
peuvent aller du poème au
roman scolaire, en passant par
la conversation et le conte. Les
auteurs mauritaniens franco-
phones ont ainsi exploré bien
des types de textes à l'atten-
tion de la jeunesse. 

Les auteurs mauritaniens
pour la jeunesse

Si beaucoup de poèmes de
Djibril Sall dont nous avons
déjà parlé touchent les jeunes,
nous devons aussi citer le
recueil de Dewa Dianifaba
(Café Blues). La conversation
scolaire est quant à elle illus-
trée par Bou Ould Harouna (Le
Riti dans lequel un professeur
s'entretient avec ses élèves sur
l'histoire de la Mauritanie et de
la ville de Rosso) mais aussi
Mohamed Lemine Ould El
Kettab (Causeries dans la
cours d'un lycée où de jeunes
élèves viennent parler tout à
tour de leurs régions d'origine
et présentent ainsi un portrait

large et multiple de la
Mauritanie). Nous ne dénom-
brons qu'un roman scolaire,
Raja le chamelon de CEZ (ou
Cheikh El Bouh Ould Zenagui)
qui s'apparente plus au récit
initiatique inspiré d'un roman
scolaire français (Amadou le
bouquillon, Charles Vildrac).
Ce texte est bien connu des
élèves mauritaniens. Il raconte
l'histoire de ce chamelon qui
se sauve des griffes du bou-
cher pour partir à la recherche
de sa mère. Au terme de ses
aventures, lui et ses compa-
gnons, un chien et un bouc, se
promettent entraide et soutien
afin de conserver leur nouvelle
existence d'animaux libres. 

Le privilège du conte
Mais le genre privilégié est
bien le conte. Beaucoup d'ou-
vrages de contes issus du
répertoire traditionnel des dif-
férentes communautés mauri-
taniennes aujourd'hui existent,
rassemblés, traduits, (ré)écrits
par des mauritaniens ou non.
Les premiers sont dans les bul-
letins de l'IFAN que l'on trouve
sur le site " La bibliothèque
numérique de la Mauritanie "
du Campus numérique franco-
phone de l'Université de
N o u a k c h o t t
(http://www.mr.refer.org/num-
web). Ils sont l'œuvre de fran-
çais, explorateurs, chercheurs
ou missionnaires (Marion
Sénones, Roger Pierret et le
frère Louis-Marie de Saint-
Joseph). Oumar Bâ a lui aussi
récolté des contes peuls,
Oudiary Makan Dantioko des
contes soninkés. Puis vint l'âge
de la recherche universitaire et
bien des mémoires furent
consacrés aux contes et res-
tent encore largement inex-
ploités. Aline Tauzin a publié
un ouvrage essentiel sur les

Contes arabe de Mauritanie en
version française et hassaniya
chez Karthala. Une autre
entreprise conséquente
déboucha sur la publication de
3 tomes sous la direction de
Moussa Ould Ebnou et
Mohamedou Ould Mohameden
avec la collaboration de Pierre
Bonte intitulés Contes et
Proverbes de Mauritanie chez
L'Harmattan. Ces travaux sont
remarquables mais ne sont
pas à proprement parler à l'in-
tention de la jeunesse.
Siré Camara et Mamadou Sall
C'est le cas des œuvres de Siré
Camara et Mamadou Sall. Ce
sont les deux auteurs-conteurs
francophones incontournables
en Mauritanie. Le premier est
aujourd'hui le dynamique
directeur à la tête de l'Espace
Culturel Diadié Tabara Camara
(quartier SOCOGIM PS, villa
233) qui propose des séances
de cinéma, une bibliothèque,
un studio d'enregistrement de
rap, des concerts, etc. C'est un
espace pour et par les jeunes,
mais aussi ouvert à toutes
manifestations culturelles. Siré
Camara a donc écrit deux
ouvrages de contes. Un recueil
qui est le résultat d'un travail
avec des élèves d'une école
française à la pédagogie
ouverte (Lambidou et autres
contes bilingues soninké -
français) et un livre-disque
richement illustré, Mémoire de
griot.
Mamadou Sall, quant à lui, est
aujourd'hui l'auteur de six
ouvrages pour la jeunesse
dont quatre " livre-disque-
conte " proprement dit (La
femme Poisson, Fleur,
Diakhere, N'Deye Botou) et
deux livres illustrés présentant
son pays : Mauritanie et
Quatre ballades en Mauritanie.
Il intervient très souvent en

Mauritanie (dont très prochai-
nement au CCF) et en France.
Leurs livres, par leurs illustra-
tions de qualité et leurs histoi-
res, mêlent savamment les
aspects ludique et pédago-
gique. Issus des répertoires
soninké pour l'un et wolof
pour l'autre ils n'hésitent pour-
tant pas à tisser des passerel-
les. C'est ainsi que Camara a
emprunté au répertoire peul ("
La chèvre et la hyène " qui
figure notamment dans un
ouvrage d'Oumar Bâ) et Sall
dans ses spectacles aux réper-
toires maure, peul, malien et
maghrébin. Il a fait un émule
par les formations qu'il a pro-
posées ici, en la personne
d'Oumar Abderrahmane Diallo
qui a publié Le destin de Leldo
Tara, Prince Peuhl du Fouta
Damga, chez L'Harmattan.

Les livres et l'école
Cette présentation des textes

disponibles est intéressante
pour les écoles. Pourquoi ?
Parce que l'enseignement du
français y est introduit très tôt.
C'est ainsi que, par le biais de
ces textes, les élèves pour-
raient développer leur connais-
sance de la langue française
tout en permettant le proces-
sus d'identification essentiel
dans l'apprentissage des
enfants. Ils apportent en effet
aux enfants mauritaniens cette
importante " aide à se forger
ses représentations " dont par-
lent les spécialistes et qui ne
peut être transmise par
hasard. Celle-ci doit leur être
apportée au début par leurs
pairs, doit leur parler de leur
présent et de leur passé, doit
leur donner des outils pour
déchiffrer, accepter, détruire,
déconstruire, et rebâtir les
symboles qui les entourent. La
littérature peut aussi servir à
cela.

#4 La littérature francophone d'enfance
et de jeunesse en Mauritanie

Photo Google
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Par Iheb Ettounsi pour
Magharebia à Tunis 

[Zoubeir Souissi/Reuters] Les
manifestations du 26 février dans
le centre de Tunis ont pris une
tournure violente.
Au vu de la récente escalade de
la violence dans les manifesta-
tions en Tunisie, les blogueurs du
pays appellent à un retour à des
manifestations pacifiques. Le
calme et la prudence sont néces-
saires, sont-ils nombreux à affir-
mer, pour maintenir le cap de la
révolution.
Ils ont également parlé des trai-
tements hostiles et violents aux-
quels ont été soumis certains
journalistes tunisiens dans les
rues, et du statut du gouverne-
ment provisoire. Ils ont égale-
ment parlé des évènements
actuels en Libye.
La blogueuse A Tunisian girl a
parlé de son arrivée dans une
école pour enseigner l'anglais, où
elle n'a trouvé que des salles de
classes désertes : "Soudain, ma
collègue est entrée dans la salle
des profs. Elle avait peur et était
sur le point de pleurer. Selon elle,
un groupe de jeunes de l'Union
des étudiants de Tunisie était
entré dans sa classe et l'avait
contrainte à sortir. Ils souhai-
taient que tous les élèves aillent
participer à un sit-in dans la cas-
bah. Ma collègue a également
remarqué que certains des jeu-
nes qui étaient ainsi entrés de
force dans sa classe n'étaient pas
des étudiants, mais des person-

nes extérieures au mouvement."
"Non à la dictature de la rue",
écrit le blogueur Mon Massir.
"Nous étions près de 3 000 per-
sonnes rassemblées en face de la
résidence de l'ancien Premier
ministre Mohammed
Ghannouchi. Certains étaient
venus lui apporter leur soutien,
d'autres venus exprimer leur
rejet de la dictature de la rue et
de tout ce qui s'est produit en
Tunisie ces derniers jours."
Dans une photo montrant cette
manifestation, une femme bran-
dit une banderole sur laquelle est
écrit : "L'UGTT ne me représente
pas ; la casbah ne me représen-
te pas ; seul ma voix me repré-
sente ; laissez le gouvernement
travailler et organiser des élec-
tions pour nous".
ByLasKo écrit pour sa part sur la
montée de la violence qui vise
une cible spécifique : "Les jour-
nalistes et les médias tunisiens
sont devenus les têtes de Turcs
du peuple tunisien, qui estiment
que leurs médias les ont trahis
dans le passé... Mais les journa-
listes, confrontés à la colère des
gens de la rue, sont loin d'être
responsables de la censure et de
la propagande qui continuent de
miner les médias."
Le blogueur Abu Moez écrit
quant à lui sur la démission du
Premier ministre Mohamed
Ghannouchi et l'avenir politique
de la Tunisie. Dans un post inti-
tulé "Les points de divergence
qui subsistent", il écrit : "M.
Mohammed Ghannouchi a
démissionné dimanche, et

l'Histoire le jugera, lui et ses
actions, de manière positive ou
négative. Je pense qu'il a endos-
sé ses responsabilités lorsqu'il a
accepté de rester à la tête du
gouvernement dans une période
difficile, et qu'il a accepté ses
responsabilités quand il a démis-
sioné à un moment où sa pré-
sence constituait un obstacle au
travail du gouvernement. Il a fait
du bon travail."
Mais, poursuit le blogueur, "outre
certaines hésitations sur des
décisions à prendre, son problè-
me et celui de son gouvernement
est peut-être l'échec total de la
communication dans les médias ;
cela a créé de nombreuses zones
d'ombre dans le travail du gou-
vernement et a sapé la confiance
que les gens avaient en lui."
Avec le départ de Ghannouchi et
d'autres membres de l'ancien
régime, écrit Abu Moez, l'un des
principaux points de contention
des manifestants a été réglé.
"Beji Caid-Essebsi a été nommé
Premier ministre. Je ne pense
pas que son efficacité en poli-
tique et son expérience puissent
être discutées. Je n'ai entendu
aucune objection sérieuse à sa
nomination, à part le rejet de
l'Union pour ne pas avoir été
consultée dans sa nomination.
Mais cette dernière a fait marche
arrière après que toutes ses
conditions eurent par la suite été
acceptées. Mais il n'existe
aujourd'hui en Tunisie aucune
personnalité qui puisse rempor-
ter le consensus de toutes les
parties pour diriger le gouverne-

ment à cette étape décisive."
Concernant la Libye, le blogueur
Calimero écrit : "Hier, j'ai pleuré
pour ce peuple sans armes… un
peuple oublié… un peuple paci-
fique… un peuple qui rêve
aujourd'hui de liberté. J'ai pleuré
à cause du fou qui les tue pen-
dant que le reste du monde se
contente de regarder en silence.
C'est parce que ce ne sont pas
des vies humaines, mais "seule-
ment des rats", comme les a
décrits le plus grand monstre…
"Ils ne sont que des chiens qui
abusent de drogues, et chacun
d'entre eux doit donc être tué".
J'ai pleuré parce qu'il les a mau-
dits et a jeté le doute sur leurs
origines, et après les avoir tués
et déplacés, il reste déterminé…
Il aime les tuer. Il est encore
assoiffé et aime boire leur sang."
Pour sa part, le dramaturge tuni-
sien Raouf Benyaglane écrit sur

son blog : "J'aimerais envoyer
des saluts d'admiration au peu-
ple de Libye courageux, héroïque
et résistant qui, par sa résistan-
ce, souligne la révolte du peuple
arabe contre les dirigeants qui
dominent leurs peuples par l'op-
pression, le despotisme et la dic-
tature. Un salut d'admiration au
peuple libyen, vieux, jeunes ou
femmes qui manifestent par cen-
taines de milliers, unis contre la
force répressive injuste du crimi-
nel Kadhafi. Gloire aux martyrs
du peuple libyen. Aidons le peu-
ple libyen en publiant les images
et les vidéos des massacres com-
mandités par le meurtrier
Kadhafi, afin que sa voix puisse
parvenir au reste du monde."

Les blogueurs tunisiens condamnent les violences
lors des manifestations
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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 CANDI-

DATS
- Brevet : 133 SUR 192

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



PPaaggee  1133 LLaa  TTrriibbuunnee    nn°°°°330055� dduu  0011//0066//0066  

APOSTROPHE  LA MAURITANIE DANS LES COLONNES DU WALL STREET JOURNAL JOURNAL


