
Une vérité dite avec
insolence ressemble

à un mensonge

Hebdomadaire indépendant d’analyse et d’informations

du 25 avril 2011 Prix 200 UMN° 547 LLAA  LLEETTTTRREE

““HHEEBBDDRROOMMAA

DDAAIIRREE””

PPAAGGEE  99

Souveraine gabegie : 
un tableau angoissant des entreprises
publiques selon l'UFP
L'Union des Forces de Progrès a suggéré dans un
document publié le 21 avril 2011 par sa Commission
d'études la création de trois commissions parlemen-
taires. Trois missions seront confiées à ces commis-
sions à établir d'après l'UFP, sous  le haut patronage
du Président du Sénat, du Président de l'Assemblée
Nationale, du Premier Ministre et du leader principal
de l'Opposition. La première devra établir  la situa-
tion exhaustive des engagements des entreprises
publiques et de clarifier les conditions d'attribution
des marchés publics. La deuxième aura à réaliser
l'audit des comptes du trésor public et établir la
situation d'exécution du budget de l'Etat en recettes
et en dépenses sur les trois dernières années. La
troisième commission aura pour tâche l'établisse-
ment  de  la situation exhaustive des engagements
hors budget de l'Etat.

Mauritanie-Espagne :

Coopération fructueuse

Présidence de Hand-ball en Mauritanie : 

Taleb Fall parle d'un coup
d'Etat

Boghé :
Tawassoul s'implante 
La cour de chez
Abdallahi Diakité le SG
du parti Tawassoul
avait refusé du monde
ce 21 avril 2011. Un
rassemblement qui
avait pour but  une
explication des objec-
tifs du parti et les
aspects d'une implan-
tation du parti dans la
commune de Boghé.
Prenant la parole, le
Secrétaire Général a dit
d'entrée que l'objectif
du parti repose sur un

trépied ; le référenciel islamique,
l'unité nationale et la démocra-
tie.

Nouadhibou

Grogne des contrô-
leurs de la DSPCM

Il rêvait d'être poli-
cier, il est devenu
prisonnier



Le manifeste des
retraités !

Un Sit in de tous les fonctionnaires et agents  retraités
civils   serait organisé  devant la  Présidence  de la
République prochainement.  
S'organisant  depuis   2010 au sein  d'une structure
dénommée  'Association Nationale des Fonctionnaires et
agents  retraités de Mauritanie' pour mieux défendre
leurs doléances pourtant légitimes, ils   demandent
depuis plusieurs mois une audience avec  le Président de
la République, sans réponse, sans réaction. 
Cependant, les retraités  gendarmes  ont été déjà  reçus
par le Président de la République  et une grande partie
de leurs doléances semble satisfaite.  Cette situation
soulève la souffrance d'une importante  franche  des per-
sonnes âgées. Les pensions de ces retraités n'arrivent
que difficilement à subvenir à  leurs besoins primaires.
Rares sont les pensionnaires qui ont des logements. Ils
sont obligés, pour ainsi dire, de travailler pour suivre le
rythme de la vie normale. Ils endurent calmement et
dignement.
Présentement, ils sollicitent, tout simplement, l'applica-
tion  des textes de l'Etat :
Outre  l'appel à  'l'exécution'   immédiate selon la régle-
mentation en vigueur, au profit de tous les fonctionnai-
res retraités avant 2007, de la réévaluation de la valeur
du point indiciaire  qui passe  de 114 UM à 434 UM, " la
loi 61016 du 20  janvier 1961 prévoit pour les pensions
de fonctionnaires Retraités  un paiement mensuel. Sans
modification de cette  loi, le Ministère des Finances a
depuis janvier 2009, commencé à payer ces pensions par
trimestre. Et le Trésorier Général a obligé  les
Fonctionnaires Retraités  à ouvrir  des comptes  dans les
banques  de la place  sans, dit-il, des  frais d'ouverture
et de gestion  de ces comptes. Il en est tout autrement,
en effet, les frais de Gestion  prélevés  par la Banque  sur
ces pensions des Retraites des fonctionnaires, sont énor-
mes et grèvent, considérablement, la Bourse  des
Retraités.
Il y a lieu de supprimer ces comptes Bancaires  pour les
retraités, les paiements se feront aux caisses des per-
ceptions comme par le passé. ", expliquent-ils  dans leurs
doléances.
Ainsi, " depuis  2001 à ce jour plusieurs augmentations
de la  rente de pension des retraités affiliés  à la Caisse
Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) , qui totalisent
108%,  n'ont pas  été  payées et ce malgré  toutes les
revendications , tractations et démarches  auprès  du
Gouvernement.  Le  Ministère  du Travail  avait saisi  la
Direction  Générale de la législation  en vue de connaît-
re  l'interprétation  des textes  au sujet  de ces augmen-
tations . La  législation  a statué  et donné raison  aux
retraités , malgré cela l'application  de ces augmenta-
tions se  fait  toujours  attendre  à la détresse  des agents
retraités . A toutes nos rencontres, audiences, il nous a
été  dit finalement  que seul le Président de la
République    est habilité  à donner  instructions  en vue
de l'application  de ces  dispositions  par la CNSS ", pré-
cisent-ils (idem). ²
Ceci dit, les partenaires publics devraient suppléer aux
besoins de nos seniors, mais dans une société où l'Etat
est défaillant pour les actifs, il est difficile de prétendre à
ce qu'il en soit autrement pour les anciens. Il reste beau-
coup à faire   dans cette République où  les individus qui
profitent d'un régime de sécurité sociale ne dépasse-
raient  guère  les 60.000 personnes. Soit 0,2% des mau-
ritaniens.

m_barrada@yahoo.fr
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LES ECHOS 
DE MOHAMED FOUAD

BARRADAUn cadre de la BCM en cavale 
M .I. Keita un cadre de la BCM aurait roulé dans la fari-
ne quelques hommes affaires de la place qui l'avaient
sollicité pour une opération de change. Les clients de
Keita lui avaient remis une somme de 200.000.000 de
nos ouguiyas. Somme qu'il devait convertir en euros.
Que s'est-il passé ? Keita empoigne l'importante somme
et s'évapore, a-t-on appris de sources bien informées.
L'heure du  rendez-vous est dépassée et Keita n'est pas
en place et les hommes d'affaires tentent de le joindre
sur ses cellulaires, mais en vain ! L'inquiétude s'installe
chez ses amis et ils se rendent à la BCM. Là, l'affaire est
placée dans un cadre purement privé. Selon une source
proche de la banque, l'administration de BCM lui a accor-
dé un délai d'une semaine pour rejoindre son poste
sinon il serait considéré comme démissionnaire. Dès les
premières heures de sa cavale, le cavalier a été déclaré
à Dakar et quelques heures plus tard il a été signalé
dans la capitale française, à notre source d'ajouter.
Quant aux victimes, elles ont déclaré leur cas à la police
et attendent avec impatience que le cavalier soit dans
nos murs et le montant dans ses valises.

Il rêvait d'être policier, il est deve-
nu prisonnier
Alors qu'il rêvait de devenir policier, B.O.Jdoud a fini par
se retrouver lundi passé en prison. Non pas comme
garde-pénitencier mais comme prisonnier, dimanche 17
avril 2011 vers 10 h, B.O.Jdoud s'infiltre dans une mai-
son où logent des jeunes de nationalité africaine. 
Dans l'une des piaules il menace deux d'entre sous pré-
texte de les avoir surpris en  train de fumer du chanvre
indien. Il se déclare policier et leur barre le passage. Il
sort et fait semblant de téléphoner à son supérieur en
disant au téléphone que si les drogués lui donnent
20.000UM, est-ce qu'il peut les libérer ?  
Les otages se faufilent et  prennent la poudre d'escam-
pette. B.O.Jdoud entre dans leur chambre et ramasse un
téléviseur, une mimi-chaine, un DVD et un récepteur. A
sa sortie, pour arrêter un taxi, le propriétaire l'empêche
de partir et fait venir la police. Dans les locaux du com-
missariat de police d'El Mina, B.O.Jdoud n'est autre
qu'un faux policier. Il est placé en garde-à-vue le temps
que son dossier de déferrement soit paraphé. Au par-
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entendu puis envoyé au pénitencier de Dar Naim. La
scène s'est produite dans le quartier de CAPEC d'El Mina
à quelques encablures de l'arrêt des bus.

Arrestation du présumé auteur
meurtrier du  boulanger de Neteug
(Elmina) 
Après l'émotion et la consternation des habitants de
Neteug, c'est le grand soulagement quand ils ont vu la
Brigade de Recherche d'El Mina I  déloger et menotter
celui qui avait frappé à mort le boulanger, Boubacar Ould
Hacen à l'épaule avec un coupe-coupe. 
Il s'agit de Yahya Ould Z, selon la police un multirécidi-
viste très agressif qui n'hésite jamais de taper avec tout
ce qu'il a dans la main. 
" Après avoir commis son crime dans la nuit du vendre-
di 15 avril dernier dans les environs de 22 h passées, il
avait fuit  et cela fait deux jours qu'il est revenu chez lui
et son père n'est pas venu informer la police du fait qu'il
sait que son fils est l'auteur d'un crime odieux ", a décla-
ré notre source. Selon nos informations, Yahya sera
déferré devant le parquet le dimanche 24 avril courant.
A notre source d'ajouter, que l'auteur du crime qui était
ivre lors de son arrestation n'a pas repoussé les faits qui
lui sont reprochés.

Verdict de la cour correctionnelle
de Nouakchott
La chambre 2 de la cour correctionnelle s'est réunie au
courant de la semaine dernière sous la présidence de
son patron Sid' Ahmed Ould Yahya. Parmi les cas étu-
diés, nous avons retenu pour vous celui d'A.Lahrach.
A.Lahrach a été arrêté dans une affaire de falsification et
d'écoulement de faux billets de banque. L'homme est
reconnu comme un spécialiste dans la falsification de
billets de banque. Selon nos informations, lors de son
arrestation,  il détenait du matériel sophistiqué. Il écope
d'un an de prison ferme assorti d'une amende e
342.000UM puis d'une somme de 100.000UM comme
frais de justice. La cour a retenu que le marocain serait
expulsé dès qu'il aurait épongé sa peine et versé les
deux montants.  

LES FAITS DIVERS 
DE ABOUBEKRINE OULD SIDI
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Décidément, nous avons la

mémoire courte… très courte…
c'est parce qu'on ne parle pas

assez de nos expériences - bonnes et
mauvaises - du passé. Cette dernière
dizaine de jours, nous avons eu tous
les ingrédients qui ont fait avril 1989.
Voulu ou pas, le décor a été planté.
Une "forte" crise avec le Sénégal,
amplifiée par une presse "qui ne
regarde pas derrière elle" - je préfère
traduire cette expression populaire
plutôt que d'utiliser des mots qui vont
fatalement mener à l'irresponsabilité. 
L'accord sur le transport entre les
deux pays a été quelque peu "pertur-
bé" par les opérateurs sénégalais qui
commençaient à souffrir la concurren-
ce des bus, encore en bon état, de
leurs homologues mauritaniens.
Réplique mauritanienne. De mesure
en mesure, on en est arrivé à une per-
turbation dans les transports entre les
deux pays. Juste une perturbation que
les autorités étaient en passe de
régler.
Arrive l'opération de police qui fait
suite aux manifestations de nationaux
mauritaniens concernant la trop forte
présence de la main d'œuvre étrangè-
re illégale. Une opération qui aboutit à
l'arrestation de plusieurs africains
dont certainement quelques sénéga-
lais. Cela se transforme en "chasse
aux sénégalais en représailles aux
mesures prises par le Sénégal dans ce
qui a conduit à la crise ouverte entre
les deux pays". 
Les textes diffusés par quelques sites
arabophones sont vite repris par la
PANA et APA qui font feu de tout bois.
Heureusement que peu de journaux
sénégalais ont repris ces dépêches…
On a encore en tête comment les
fausses informations diffusées en
1989 furent largement à l'origine des
massacres commis ici et là.
Puis arrivent les événements de
l'Université. Parties d'une opération de
fraude lors de l'élection d'un bureau
d'une association estudiantine, les
manifestations ont pris l'aspect d'un
affrontement ethnique.
L'administration de l'Université de
Nouakchott a-t-elle poussé, encoura-
gé, préparé les esprits pour un tel
aboutissement ? Ses détracteurs veu-
lent bien le faire savoir.
Mais nous croyons quant à nous que la
préparation psychique et mentale des
politiques en perte de vitesse est
beaucoup plus déterminante dans la
suite des évènements. Les mêmes
causes produisant les mêmes effets,
ou presque, nous avons assisté à une
surenchère des syndicats estudiantins
affiliés aux formations politiques -
reconnues ou non. Surenchère qui a
évolué nécessairement vers la "revivi-
fication du fait ethnique". C'est fatale-
ment le recours quand on a plus d'ar-
gument à avancer dans ce pays.
On joue avec le feu. C'est d'autant
plus dangereux que ceux qui mènent
la manœuvre ne savent pas où peu-
vent mener leur entreprise. Ils peu-

vent actionner la machine mais pour
l'arrêter, ils manquent l'expertise et le
courage.
La fermeture, même temporaire, de
l'Université est un aveu d'échec de son
administration et des services de
sécurité. Pour éviter les complications
attendues, il fallait faire du campus -
de ce qui en fait office - une aire de
débats en vue de réaliser une cathar-
sis collective. Pas fermer les portes
devant les étudiants et leur laisser
entendre qu'il n'y a de solution - côté
officiel - que l'abdication devant le
mouvement estudiantin. On attendait
plus et mieux des autorités universi-
taires et du super ministère de l'édu-
cation nationale. Au moins nous avons
là la preuve - en cas de besoin - de la
carence de l'autorité chargée de gérer
le secteur de l'éducation. Comment
peut-on en espérer la conception puis
la mise en œuvre de la grande refon-
te espérée depuis tant d'années, et
promise par le pouvoir au lendemain
de l'élection de juillet 2009 ? Non !
décidément, ce n'est pas cette admi-
nistration-là qui va remettre sur les
rails l'école mauritanienne… Mais
parons au plus pressé.
Comment empêcher les "apprentis
sorciers" - expression usitée pour
désigner ceux qui sont supposés être
derrière les évènements -, comment
les empêcher d'occuper le pays, de
bouffer les énergies dans des batailles
qui ne méritent pas d'être menées ? 
J'ai toujours soutenu que le pouvoir
d'Ould Abdel Aziz sous-estime la capa-
cité de nuisance des ennemis du chan-
gement. Je crois aussi que les forces
progressistes de ce pays ont manqué
de lucidité en refusant de faire barra-
ge devant les déferlantes de l'ancien
régime. Elles sont allées jusqu'à servir
de "blanchisserie" publique (et gratui-
te) aux serviteurs de l'ancien régime.
Qui ont coordonné avant de converger
vers le centre de décision au sein de
toutes les formations politiques.
Nous payons pour avoir eu la mémoi-
re courte… trop courte… Pendant
deux semaines, nous avons été
suspendus à la probabilité d'une
réunion entre les partis de la Majorité
et le Président de la République.
Depuis des semaines, nous sommes
en attente de savoir quelles suites
peuvent être données aux coordina-
tions entre les différentes composan-
tes de l'opposition. 
Nous avons été suspendus à ce qui
pouvait être proposé, pour éviter le
pire, par : Mohamed Mahmoud Ould
Mohamed Lemine, Sangott Ousmane,
Yahya Ould Ahmed Waghf, Tahya Mint
Lehbib, Saleh Ould Hanenna, Sidi Ould
Kleib… et de l'autre côté : Ahmed Ould
Daddah, Jemil Mansour, Yahya Ould
Sid'el Moustaph, Moussa Fall…
Décidément, nous avons la mémoire
courte… très courte… "Trop" certaine-
ment pour toujours refaire le chemin
d'hier. Celui qui nous a menés là où
nous so

Par: Mohamed Fall Ould Oumère
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Ce projet financé par la
coopération espagnole,
consiste à contribuer à la
restauration et protection
des écosystèmes du bas
delta mauritanien pour
permettre  d'étendre la
dynamique de restauration
déjà entreprise (notam-
ment au Parc National du
Diawling) sur d'autres sites
et favoriser un développe-
ment plus significatif de
l'économie locale.
Ce projet s'inscrit dans

une politique d'intégration
de l'environnement et du
concept de développement
durable définie dans les
politiques sectorielles du
gouvernement maurita-
nien.
Dans ce sens, Amédi

Camara a rappelé, dans un
discours, le rôle joué par le
Parc National de Diawling
dans la lutte contre la pau-
vreté grâce au projet d'ap-
pui, de réhabilitation et de
protection des écosystè-
mes dans le bassin du
delta mauritanien.
"Ce projet a permis d'at-
teindre des résultats
encourageants", a-t-il
déclaré, citant à titre
d'exemple l'élaboration de
nouveau plan de gestion,
la construction d'une
école, la distribution d'eau
potable, la régénération
des espèces végétales
d'intérêt économique au
profit des coopératives
féminines, la découverte et
le suivi minutieux des colo-
nies de Flamants nains,
l'appui institutionnel au
PND, l'assistance tech-
nique, le renforcement des
capacités...

Le ministre délégué
auprès du Premier Ministre
chargé de l'environnement
et du développement
durable a, par ailleurs,
réaffirmé l'attachement du
gouvernement maurita-

nien à la préservation et à
la gestion durable de nos
ressources naturelles des-
quelles dépendent le déve-
loppement local de la
zone.
"Les ressources halieu-

tiques, pastorales, marai-
chères ont été reconsti-
tuées et les conditions de
vie des populations s'amé-
liorent de plus en plus
grâce à la réhabilitation
des activités traditionnelles
et le développement d'acti-
vités génératrices de reve-
nu", a ajouté Amédi
Camara.
S'exprimant, à son tour

sur ce projet, l'ambassa-
deur d'Espagne en
Mauritanie Alenso
Dezcallar Mazzaredo a pré-
cisé que l'environnement
représente, aujourd'hui,
une dimension essentielle
pour atteindre le dévelop-
pement durable et pour
faciliter l'éradication de la
pauvreté.
"L'Espagne a l'intention

d'accompagner la
Mauritanie dans sa marche
vers le développement",
dit-il, annonçant que son
pays va accentuer son aide
dans le domaine de l'édu-
cation, de la santé, de la
gouvernance, du dévelop-
pement économique et

rural, de l'eau et de l'envi-
ronnement.
Il faut rappeler que c'est
la coopération espagnole
qui avait financé l'élabora-
tion des documents néces-
saires pour la création de
la Réserve de la Biosphère
Transfrontières du Delta
du Fleuve Sénégal. Cette
documentation avait été
présentée à l'UNESCO-
Paris en novembre 2004
pour que cette zone
devienne la 1ère Réserve
de la Biosphère
Transfrontalière de
l'Afrique.

Alenso Dezcallar
Mazzaredo a annoncé qu'il
est prévu, à la prochaine
commission mixte maurita-
no-espagnole de l'année
2011,d'élargir les limites
du Parc National de
Diawling, d'actualiser les
Plans d'Aménagement et
de Développement
Territorial existant, d'aider
les populations à améliorer
leurs conditions de vie  sur
la base de l'augmentation
de leurs revenus familiers
et l'accès aux services de
bases.

Mamadou Sy

Mauritanie-Espagne :

Coopération fructueuse
L'Espagne  est décidée plus que jamais  à épauler la
Mauritanie pour l'évolution de son  environnement.
Du coup,  l'ambassadeur espagnol  en Mauritanie
Alenso Dezcallar Mazzaredo , le Ministre délégué
auprès du Premier Ministre chargé de l'environne-
ment et du développement durable Amédi Camara
et  le Représentant de l'Union Internationale pour la
Conservation de la nature en Mauritanie Mohamed
Lemine Ould Baba, ont visité  le 12 avril dernier  le
Parc National de Diawling. L'objectif était de filmer
le niveau d'exécution du projet d'appui, de réhabili-
tation et de protection des écosystèmes dans le bas-
sin du Delta mauritanien.
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Ala suite des heurts à l'université
deNouakchott, cinq étudiants et
un collégien negro-africains sont

toujours détenus au commissariat de la

SOCOGIM PS. Leurs collègues (diman-
che 24 avril vers 13 heures) étaient, en
masse, devant le commissariat face à
un cordon sécuritaire de policiers munis
de matraques et de gaz lacrymogènes.
Les étudiants demandent la libération
de leurs collègues. 
Ndiaye Kane Sarr, secrétaire général
duSNEM (syndicats national des étu-
diants mauritaniens, est parmi les
manifestants massés devant le com-
missariat. Il a eu bras fracturé pendant
les heurts à l'université. 
Sur l'origine des heurts, il a affirmé que
tout est parti de l'élection des délégués
des étudiants au niveau du conseil
pédagogique et scientifique du CA de
l'université. Il a noté que les représen-
tants du SNEM ont signalé des " cas de
fraude massives " surtout à la faculté
des sciences juridiques et écono-
miques. 
" Nous avons demandé à la commission
chargée de superviser les élections de
fermer momentanément ce bureau
pour qu'on y voit plus clair, a notre
grande surprise ce bureau à été rouvert
" dit le porte parole du SNEM. Pour lui,
l'Administration de l'université a une
grande responsabilité dans ce qui s'est
passé. Cette administration qui " devait
faire de telle sorte qu'il y ait transpa-
rence dans ces élections. " 
Ndiaye Kane Sarr poursuit : " il y a eu
des heurts entre nos militants et les
militants des autres syndicats avec des
blessés de part et d'autres, nous avons
été encerclés pendant trente minutes,
notre SG a été blessé et notre bureau
saccagé. "
Par rapport au sit in il a dit : " nous
sommes ici aujourd'hui car comme pro-
mis nos camarades n'ont pas été libé-
rés. Nous demandons leur libération
immédiate et inconditionnelle car nous
considérons que l'arrestation d'un étu-
diant est une ligne rouge à ne pas fran-
chir. Moi-même, j'ai été frappé par la
police et on m'a cassé le bras dans l'en-
ceinte de l'université. "
Au sujet de la dimension ethnique et
raciale donné aux événements de l'uni-
versité, le porte parole du SNEM a
déclaré : " C'est avec amertume que j'ai
appris dans certains site arabophone
qu'il s'agit d'affrontement intereth-
niques. Je lance un appel aux journalis-
tes qui font un travail noble pour plus

de professionnalisme, plus de respect
de la déontologie, moins de subjectivi-
té. 
Même s'il y a eu des débordements de

part et d'autres, c'est un incident à l'u-
niversité qui doit rester à l'université. Il
ne faut pas que certains se saisissent
de la question pour envenimer la situa-
tion. Ce n'est pas dans l'intérêt de la
Mauritanie, ce n'est pas dans l'intérêt
de la nation. Nous demandons à nos
militants de faire preuve de calme et de
retenue car ce qui est important pour
nous maintenant, c'est la libération de
nos camarades. "
Dans la foule massée devant le com-
missariat de la socogim PS, il n'y avait
pas que des étudiants. Abdoul Birane
Wane est le vice président de l'IMEJ.
Pour lui la police s'est montrées sélecti-
ve dans en ne réprimant que les étu-
diants négro-africains. " Une telle injus-
tice devait concerner tous les citoyens,
ce n'est pas seulement une affaire d'é-
tudiants " a affirmé Wane.

Khalilou Diagana
Pour Cridem

Commissariat Socogim PS de Nouakchott :

Des étudiants face à la police
La cour de chez Abdallahi Diakité le SG du
parti Tawassoul avait refusé du monde ce
21 avril 2011. Un rassemblement qui avait
pour but  une explication des objectifs du
parti et les aspects d'une implantation du
parti dans la commune de Boghé. Prenant
la parole, le Secrétaire Général a dit d'en-
trée que l'objectif du parti repose sur un
trépied ; le référenciel islamique, l'unité
nationale et la démocratie.
En ce qui concerne le référenciel, il a dit
que les Mauritaniens, partagent le fonde-
ment islamique sur la base du coran révé-
lé et la sounna. Pour ce qui est de  l'unité
nationale, il indiquera que la société
Mauritanienne doit être unie et unifiée par
la sainte religion que " nous pratiquons
avec notre pluralisme ethnique comme
une source enrichissante ". Par rapport à
la démocratie, le parti applique la démo-
cratie, le pluralisme et l'alternance paci-
fique au pouvoir. Expliquera Abdellahi
Diakité qui assure que son parti est cont-
re la tyrannie, le monolithisme.  
Au cours de son exposé, il a expliqué les
orientations générales dans le domaine
constitutionnel et politique. Entre autres, il
s'agit de protéger l'indépendance généra-
le, la justice et de stipuler l'élection du
président et les membres du conseil supé-
rieur de la justice, d'une part ; d'améliorer
la situation et ancrer la liberté de l'espace
audio visuel, d'autre part ; et de faire tous
les moyens pour que les déportés mauri-
taniens soient intégrés dans leur droit.
Il a également parlé de la nécessité d'éra-
diquer toutes les pratiques de classes cla-
niques, ethniques et racistes. 
Dans le domaine de l'administration,
Monsieur Diakité dira que le parti appli-
quera la devise " l'homme qu'il faut à la
place qu'il faut " en faisant développer la
culture religieuse chez le fonctionnaire, en
créant la transparence du recrutement
pour l'administration. 
Réviser en permanence la grille salariale
des fonctionnaires sur la base du coût de

la vie, renforcer la langue arabe dans l'ad-
ministration et  la place des autres lan-
gues nationales de façon à encourager les
autres communautés à les apprendre, tels
ont été les éléments sur lesquels le SG du
Tawassoul a tenu à sensibiliser son audi-
toire. 
Au plan économique, le souci est de créer
une politique foncière qui tiendra en
compte les droits des populations, les
besoins économiques du pays. Puis de
créer une politique agricole pour l'auto
suffisance à court terme ainsi qu'un envi-
ronnement pour la coopération arabe,
africaine et islamique. Autre souci, redon-
ner à la Mauritanie son rôle de trait d'u-
nion entre le monde arabe, Africain et
Islamique avec la réintégration dans
CEDAO.
Côté interventions,  Baïla Bâ est revenu
sur le problème de l'enseignement des
langues nationales dans l'école publique
et les terres confisquées pendant les évè-
nements de 1989.
Le Secrétaire général dira dans sa répon-
se que la position du parti est claire.
Toutes les langues sont reconnues comme
étant nationales et elles doivent être
enseignées et utilisées et  que d'ailleurs au
niveau du parti des cadres sont en train
d'être alphabétisés dans les langues natio-
nales. Pour ce qui est des terres confis-
quées, le parti exige qu'elles soient redon-
nées à leur ayant droit. 
A un autre intervenant Monsieur Sy sur
une question relative à la pratique de l'es-
clavage, Abdoulaye Diakité dira que la
position du parti est tranchée et qu'un
document spécial a été édité sur la ques-
tion pour son éradication complète et que
des mesures d'accompagnement doivent
être créées pour accompagner cette com-
munauté longtemps  brimée.

Abou Boubou Fall

CR / Brakna

Boghé Tawassoul s'implante 

Boghé : Ibrahima revient
Il est de retour. Le jeune Ibrahima Bâ a fracassé la tête d'une
jeune femme. Les faits se sont déroulés le 20 avril à Boghé
pendant la nuit à une heure tardive. Profitant de l'obscurité
due à l'absence de l'éclairage public, le jeune homme s'est
s'introduisit dans la famille des N'Gaidé où au préalable il avait
localisé là ou se couchait " sa petite amie ". Arrivé  sur les
lieux, les chuchotements éveillèrent la mère de la jeune
femme qui se dirigea vers la couchette de sa fille qui n'était
pas loin. Elle trouva le jeune homme, en train de violenter la
jeune femme. La mère voulut s'interposer. Ibrahima lui dit qu'il
est venu récupérer sa femme. La femme voulut le pousser
pour qu'il sorte de la maison. Le monsieur va, sort un objet
tranchant et le lui planta en pleine fronton et le sang gicla. Le
jeune  Bâ prit la poudre d'escampette en disant que prochai-
nement  c'est la mort d'une personne qui va suivre s'il ne récu-
père pas sa femme. D'après une source médicale, les jours de
la femme ne sont pas en danger car la blessure n'a pas tou-
chée le cerveau. Seule une ouverture d'une profondeur de 4
cm a été constatée, elle a été suturé et soignée. 
Il faut rappeler qu'il n'y a pas eu un mariage religieux entre les
deux jeunes. Tout juste une cour qui a donné naissance à trois
enfants. Monsieur Bâ tient coute que coute à sa petite amie.
Il faut aussi noter que les faits se sont déroulés à 10 mètres
de vol d'oiseaux de la cité de la police et du camp de garde.
Mais aucun de ces hommes n'est venu au secours de cette
pauvre femme.
Ibrahima Ba est un habitué de la violence. Il a déjà poignardé
un jeune garçon. Il a  fait plusieurs fois la prison et est l'au-
teur de plusieurs vols dont le dernier et le plus spectaculaire
s'est déroulé dans le mois de juin 2010. Ce jour-là,  il a été pris
en flagrant délit avec des armes à feu volées, de l'or, des por-

tables et beaucoup d'autres d'objets. Il avait fuit au moment
de la perquisition de sa planque alors qu'il était accompagné
selon l'ancien commissaire de ses meilleurs agents. Depuis
lors, il est en train de défier les policiers qui sont censés pro-
téger la population. Ibrahima continue à se promener au vu et
au su de tout le monde et à commettre des actes de vandalis-
me.
Il a été aperçu au cours de l'enterrement de son père pendant
les vacances passées et certaines victimes qui étaient présen-
tes ont informé les policiers qui étaient venus assister à la mise
en terre. " C'est méchant de l'arrêter alors qu'il vient juste de
perdre son père " avaient rétorqué ces policiers qui ont argué
ne pas être autorisés à l'arrêter. De temps en temps on l'aper-
çoit accompagné de sa dulcinée et de ses enfants en ville et
en plein jour.

Boghé : Infanticide
Au moment ou nous bouclons, nous avons appris qu'un infan-
ticide a eu lieu au carrefour de Boghé dimanche dans l'après
midi.
La jeune fille qui a commis cette atrocité est une certaine
Aminetou née en 1983 à Nouakchott qui est entre les mains
de la police. Nous y reviendrons dans les prochaines éditions.

Abou Boubou Fall

CR / Brakna



AACCTTUUAALLIITTÉÉ

LA TRIBUNE N° 547  DU 25 AVRIL 2011
Page 5

Ces suggestions de l'UFP décou-
lent des conclusions d'une note
intitulée " Souveraine gabegie ".
Celle-ci porte sur la situation des
Entreprises Publiques de la
Mauritanie. Histoire pour l'UFP
d'établir le diagnostic d'entités "
dont l'existence et la pérennité
sont importantes pour la fourni-
ture de biens et services aux
citoyens, en particulier les plus
démunis. " 
Présentée comme un examen de
la gestion par le pouvoir des
grandes Entreprises Publiques
en particulier, et des finances
publiques en général, cette note
s'intéresse aux 50 millions de $
octroyés par l'Arabie Saoudite et
" dépensés sans avoir été sou-
mis au parlement " Selon l'UFP,
9 milliards ont été engagés dans
le cadre de la dernière opération
d'urgence sans que soit préala-
blement pris le décret les pro-
grammant.
L e document de l'UFP ajoute
qu'en ce qui concerne la gestion
des Entreprises Publiques,  trois
d'entre elles (SOMELEC, SNDE,
SOMAGAZ) croupissent sous une
dette colossale des banques pri-
vées. Celle-ci s'élèverait à  55
milliards,  consentie sous forme
de découverts avec des intérêts
de 25%. Une  situation qui pro-
fiterait, à  4 ou 5 hommes d'af-
faires et banquiers maurita-
niens, rappelle l'Union des
Forces de Progrès, parti d'oppo-
sition membre de la COD. 
Ces hommes d'affaires  se ver-
raient offrir l'équivalant de 10
fois le budget alloué aux projets
prioritaires de lutte contre la
pauvreté. Lequel budget est
destiné à 1 400 000 maurita-
niens vivant dans l'extrême pau-
vreté, explique encore " souve-
raine gabegie ". 
Citant  une étude réalisée sur
financement de l'Agence
Française de Développement et
selon laquelle la charge financiè-
re de la SOMELEC pour 2010 s'é-
lève à 15% du chiffre d'affaires
et qui est supérieure à la charge
du personnel s'élevant à 12%.
Situation de quasi-faillite pour
cette société publique, alerte la
note de l'UFP.
Coupable selon les auteurs de la
note 'Souveraine Gabegie', " le
pouvoir, non seulement gère mal
les Entreprises existantes, mais
continue d'en créer de nouvelles
" ;  " autant de gouffres finan-
ciers " qui ont pour forme  "
Mauritanien Airlines et  Société
de Transport Public ".  
"A quoi rime cette obsession des
autorités à créer des Sociétés
Publiques ? " S'interrogent les
auteurs de la note. C'est pour "
régler des comptes avec des

hommes privés à la fidélité poli-
tique douteuse ", répondent-ils.
Autre raison relevée par la note
de l'UFP,  un désir de " mettre la
main sur toutes les ressources
de l'Etat à travers des
Entreprises Publiques aussi défi-
citaires et inopportunes qu'elles
soient, mais qui sont autant de
sangsues permettant de ponc-
tionner les maigres ressources
du trésor public ".
Parlant de " gestion princière
des Finances Publiques, l'UFP
affirme  que " les 50 millions de
$, offerts par l'Arabie Saoudite,
et destinés au renforcement de

notre système de sécurité, dont
le sort n'a jamais été éclairci, et
dont l'utilisation n'a jamais été
soumise à l'examen du
Parlement ", ont été dépensés
par " infraction économique très
grave passible de poursuites
judiciaires ". 
Et puis,  ajoute l'UFP,  le Décret
d'Avance de la dernière opéra-
tion de solidarité de 9 milliards a
été signé deux mois après l'exé-
cution du volet de cette opéra-
tion relatif à la stabilisation des
prix.  " C'est mettre la charrue
avant les bœufs ", ironise l'UFP.
De même, " la vente des terrains
des anciens Blocs Rouges, qui a
été le prétexte au racket des
deux plus importantes institu-
tions économiques du pays (la
BCM et, plus particulièrement, la
SNIM) était, semble-t-il, desti-
née à couvrir une partie de l'o-
pération, en attendant la bien-
veillance de la prochaine mission
du FMI ". Souligne la note qui
poursuit que deux localités
(Termesse et M'Beit Lahwach), "
fruits de l'imagination du chef de
l'Etat, surgissent des sables,
financées à coût de milliards, sur
fonds publics, sans que les bud-
gets relatifs à leur création aient
été soumis à l'avis des élus du
peuple. " 
Reprochant en plus  au chef de
l'Etat un "ultra concentration du

pouvoir de décision financière "
lui permettant " de piétiner au
quotidien, sans gêne, et la loi
des finances et les procédures et
règlements en vigueur ", le
document note que  l'économie
du pays se trouve dans un état
déplorable. A l'appui, il se réfère
à un rapport du FMI sanction-
nant la Première Revue de
l'Accord Triennal au titre de la
Facilité Elargie de Crédit.  Selon
la note de l'UFP lors de son
séjour en Mauritanie du 15 au
26 septembre 2010, l'équipe du
FMI a constaté : " fortement tri-
butaire du secteur minier, qui,

en 2010 représente 75% des
exportations du pays, mais seu-
lement 3% de l'emploi. Près
d'un Mauritanien sur deux vit en
deçà du seuil de pauvreté, et
une partie importante de la
population continue d'être aux
prises avec l'insécurité alimen-
taire."
Sonnette d'alarme également

sur les Entreprises Publiques
déjà en faillite et sur le système
bancaire fortement menacé
selon le parti de la COD. Et pour
cause, " il ne s'agit ici ni des 90
milliards que l'Etat a empruntés
allègrement sous forme de Bons
du Trésor, ni des arriérés four-
nisseurs sur l'Etat qui avoisinent
les 40 milliards d'ouguiya cumu-
lés en seulement 3 ans (soit près
du double des 22 milliards que le
régime du colonel Taya avait
accumulés en 20 ans) ",  mais
de " la dette des Entreprises
Publiques auprès des banques
privées locales et donc de la
gestion de cette partie vitale du
patrimoine de la collectivité ".
Trois Entreprises Publiques tota-
liseraient à elles seules 55
milliards d'ouguiya de dettes. Et
dans les détails la répartition est
la suivante : Somelec ; 35
milliards ; SNDE : 12 milliards ;
Somagaz : 8 milliards. Tout ceci
"  pour un taux de découvert
moyen effectif de 25%, soit une

charge bancaire annuelle de 13
milliards 750 millions d'ouguiya
(ou l'équivalent de 2 fois le bud-
get de la Santé, 2.5 fois celui du
Développement Rural ou encore
7 fois celui des Affaires Sociales
de l'Enfance et de la Famille). ",
S'inquiètent les auteurs de "
Souveraine gabegie " qui se
demandent si  le rembourse-
ment de la dette des Entreprises
Publiques est envisageable.
Concédant l'hypothèse d'un
rééchelonnement abstraction
faite  " des inévitables nouveaux
besoins en financement de ces
Entreprises structurellement
déficitaires ", l'UFP estime dans
sa not qu'Il faudrait verser aux
banques un montant annuel de
19 milliards 368 millions d'ou-
guiya et que du coup "  4 ou 5
hommes d'affaires et banquiers
mauritaniens se verraient offrir
l'équivalant de 10 fois le budget
alloué aux projets prioritaires de
lutte contre la pauvreté et desti-
né à un million quatre cent mille
(1 400 000) Mauritaniens vivant
dans l'extrême pauvreté ; le
tout, en dormant sur leurs deux
oreilles et sur le dos du contri-
buable ".
Alors, impossible aux yeux des
auteurs de " Souveraine Gabegie
que l'Etat puisse échapper à la
faillite financière car derrière la
faillite des Entreprises Publiques
concernées, c'est celle du systè-
me bancaire lui-même qui se
profile. L'argument étant que le
non-paiement de cette dette
provoquera la faillite automa-
tique du système bancaire et
donc la perte des avoirs des
déposants entraînant des ban-
queroutes en cascades, dans
tous les secteurs économiques.
" L'ossature de l'Etat fragilisé à
l'extrême par la déstructuration
de l'appareil administratif, ne
pourra y résister, et aucune
force n'aura le pouvoir de main-
tenir la cohésion d'un tissu social
fragmenté, miné par l'injustice,
l'ignorance et la misère. "
Annonce l'UFP qui dit deviner "
aisément le calvaire moral des

dirigeants de ces entités, du
moins ceux d'entre eux dotés
d'un minimum de conscience
patriotique ou entrepreneuriale,
face au spectacle de leurs
Entreprises saignées à blanc par
les banques ".
Ainsi, le " Président des pauvres
" dont le seul " atout  " pour
multiplier les " réalisations  "
consisterait à prendre des enga-
gements sans se préoccuper de
sa capacité à les respecter ni de
leurs conséquences négatives
sur le patrimoine de la Nation,
ironise encore l'UFP dans sa
note,  ne dispose-t-il d'aucune
baguette magique pour réaliser
ce que ses prédécesseurs n'ont
pu accomplir.  
" Car obliger des Entreprises
Publiques aux missions sociales
fondamentales, à systématique-
ment financer leurs activités par
des découverts bancaires, est
techniquement absurde et ridi-
cule, économiquement suicidaire
et juridiquement passible de
poursuite pour crime écono-
mique. " Soutien encore le parti
de Mohamed Ould Maouloud
dont l'opposition farouche à l'a-
vènement de Mohamed Ould
Abdel Aziz par coup d'Etat puis à
la suite d'une élection présiden-
tielle rendue possible par des
accords de Dakar auxquels le
FNDD et le REFD avaient pris
part en 2009. 
Comparaison : " l'extension limi-
tée d'un réseau électrique ou la
construction de quelques kilo-
mètres de routes goudronnées
réalisées au détriment des exi-
gences élémentaires en matière
d'Education, de Santé et de lutte
Contre la Pauvreté, tout ceci res-
semble au cas d' un chef de
famille, non content d'arracher
ses enfants à l'école, de les "
mal-nourrir " et de sacrifier leur
santé, s'endettait pour le seul
plaisir de les exhiber dans des
habits neufs, deux ou trois jours
de fête par an.

Synthèse KD

Souveraine gabegie : 
un tableau angoissant des entreprises
publiques selon l'UFP

Ould Maaloud; il s’est farouchement dressé contre le
coup d’état du 6 aout 2008

Le train: l’économie est - elle encore en marche?
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Vers le grand ménage ?
A Nouakchott - et probablement dans le reste du pays
- on veut bien croire que le Président Ould Abdel Aziz
s'est enfin décidé à faire le ménage autour de lui. Nous
avons quant à nous cru comprendre que l'homme pré-
férait la méthode du goutte-à-goutte pour opérer le
changement de son dispositif. Comme nous avons cru
qu'il serait plus judicieux pour lui de changer son cabi-
net avant de s'en prendre au gouvernement dont l'es-
sentiel des portefeuilles avait été remanié. Alors à quoi
riment les derniers mouvements ?
Il y a d'abord le départ de Cheyakh Ould Ely de la
direction du Cabinet présidentiel. Fidèle ayant accom-
pli le parcours de la veille et de l'après coup du 6 août,
Ould Ely est, dit-on à quelques six mois de le retraite.
Pourquoi ne pas le laisser jusqu'à la fin de sa période
et lui faire prendre le chemin suivi par Ould Tommy ?
Peut-être pour lui permettre d'ajouter le poste presti-
gieux d'Ambassadeur à Paris avant la retraite. Sinon de
lui confier la réorganisation de la diplomatie dans cette
partie du monde.
Avant lui, était parti un autre "proche", Melaïnine Ould
Tommy, décoré pour la circonstance. Ce diplomate de
carrière (et de formation) a toujours travaillé à la pré-
sidence mauritanienne. Comme traducteur, conseiller,
directeur du protocole, directeur de cabinet et enfin
chargé de mission auprès du Président Ould Abdel
Aziz. Discret et efficace, Ould Tommy a su se rendre
indispensable dans l'entourage immédiat du Président.
Il fait office aujourd'hui de traducteur mais refuse de
bénéficier d'un quelconque des privilèges protocolaires
qu'on lui propose. Quoi qu'il en soit il a marqué toute
une époque.
La nomination de Ould Ely comme Ambassadeur s'est
accompagnée de folles rumeurs sur les intentions du
Président à qui l'on prête la volonté de tout changer
dans son environnement immédiat. Mais Ould Abdel
Aziz a inauguré une ère de discrétion qui a fait que les
trois remaniements opérés depuis la nomination du
gouvernement d'après les élections, ces remaniement
ont été chacun une surprise pour l'opinion.
A La Tribune, on s'en tiendra donc à décrire ce dont le
Président Ould Abdel Aziz a besoin en ces temps.
D'abord d'un message fort pour confirmer ses inten-
tions de changer les rapports à la politique, de faire la
rupture avec le passé, d'asseoir une gestion transpa-
rente du pays, d'impliquer toutes les compétences
mauritaniennes pour servir la cause du développe-
ment.
Au cabinet, le souci est de trouver la personne qui
saura allier loyauté et indépendance d'esprit. Vérité
aussi et capacité de synthèse. Quelqu'un qui pourra
servir de fusible le moment venu et de véritable inter-
face entre le Président et le monde extérieur. Il faut
une grande connaissance du pays, de ses acteurs éco-
nomiques, sociaux et politiques. La défaillance de l'ap-
pareil politique devrait être pouvoir compensée par
l'envergure du directeur de cabinet qu'il ne faut conce-
voir comme un secrétaire particulier, encore moins
comme un Premier ministre bis. Même si la dénomina-
tion de "ministre directeur de cabinet" est envisagée.
C'est quelqu'un aussi qui devra coordonner la réflexion
au sein de la pléthore des conseillers de la présidence.
Qui est cette personne ? Si elle est trouvée, tout le
reste découle de soi. Sinon, il faudra attendre pour voir
se faire la grande lessive.

Depuis quelques temps,
un collectif des contrô-
leurs de la DSPCM intro-
duit des doléances auprès
du ministre des pèches.
Depuis le changement à la
tète de la structure de
surveillance en mer, on a
l'impression que les lan-
gues se délient.
Le collectif dit avoir  solli-
cité plusieurs fois, cette
année, le ministre des
pèches afin qu'il se pen-
che sur leur plateforme
revendicative. Ne se
contentant plus d'écrire,
les contrôleurs deman-
dent une audience au
ministre. Mais ce dernier
n'aurait pas donné de
suite.
Parmi les griefs, le collectif soulève
ce qu'il appelle  'l'élimination de
tous les droits des contrôleurs'.
Il exige le déblocage du statut des
contrôleurs qui a ' séjourné long-
temps dans les tiroirs du ministère '
Pour le collectif, ce blocage profite à
certains .Qui ? Le collectif n'en dit
pas d'avantage.
La deuxième revendication est rela-
tive au payement  des droits de
sécurité sociale. Le collectif explique
que les contrôleurs sont des laissés
pour compte en cas d'accident de
travail. Et de citer le cas d'émigrés
clandestins 'pris en charge' par leur
employeur.
Autre problème soulevé, celui des
salaires. Là, le collectif parle de 'dis-
crimination et de ségrégation', en
évoquant le salaire des contrôleurs
recrutés ces cinq dernières années.
Et le collectif  de s'étonner comment
une institution de surveillance et de
contrôle   accorde plus d'avantages
à certains services plutôt qu'au ser-
vice de contrôle.

Dans sa plateforme, le collectif dit
assister chaque jour à 'des pra-
tiques systématiques qui mettent en
cause toute aspiration à l'égalité et
à la justice entre les contrôleurs'.
Les contrôleurs demandent que soit
instaurés les critères suivants : l'ex-
périence, la capacité intellectuelle et
technique, l'ancienneté, le niveau
d'étude pour résumer la responsabi-
lité.
Un autre point soulevé concerne
l'implication des contrôleurs dans
leurs répartitions lors des différen-
tes missions pour garantir la
transparence et l'égalité.
Le collectif dit constater avec reg-
ret, ces dernières années, des
faveurs accordées au personnel de
la délégation à l'exception des
anciens contrôleurs. La nature de
ces faveurs n'a pas été citée dans la
plateforme dont copie nous est par-
venue.
Il y est question aussi de ce que le
collectif qualifie de 'recrutements
abusifs et sans critère' d'un bon
nombre de contrôleurs, ce qui est
'totalement en contradiction avec le
prétexte souvent avancé pour justi-
fier l'incapacité financière de la
DSPCM à améliorer les conditions
sociales des anciens contrôleurs'.
Le point dix (10) de la plateforme,
qui en compte 13, dénonce la rési-

liation de contrat sans paiement des
droits après quinze ans de service.
Les points 11 et 12 demandent
respectivement l'alignement des
salaires des contrôleurs sur le  plus
grand salaire donné aux contrôleurs
et l'application de la loi qui statue
sur les droits relatifs aux demandes.
Le dernier point soulevé par le col-
lectif des contrôleurs porte sur la
formation. Ils demandent des for-
mations pour suivre l'évolution et le
progrès des équipements des
bateaux de pèche.
Le cas échéant, ils demandent à la
DSPCM d'importer un expert inter-
national agrée en la matière. Ils
évoquent un manque qui influe
négativement sur la qualité du
contrôle.
Le point précise qu'il faut une for-
mation de jeunes cadres afin d'as-
surer la relève.
Le correspondant de 'La Tribune' a
sollicité la DSPCM pour des ques-
tions relatives à cette plateforme.
Mais il n'y a pas eu de suite..A plu-
sieurs reprises le journaliste a été
bloqué à la porte d'entrée. Les gar-
diens ont expliqué que ' ce sont des
consignes'.       Athiè Youssouf

CP. Nouadhibou

Nouadhibou
Grogne des contrôleurs de la DSPCM

Des docteurs sans travail arrêtés par la
police pour avoir fracassé la voiture du
président de l'Université de Nouakchott
La sécurité de l'Université de Nouakchott a réussi à sauver
son président, Isselkou Ould Izidbih, qui a été " assiégé "
dans son bureau, depuis le matin, par des titulaires de diplô-
mes supérieurs sans travail. Parvenant à monter dans son
véhicule après une rude bataille entre la sécurité et les doc-
teurs chômeurs, le président de l'Université a tout de même
vu son véhicule fracassé par des jets de pierres.
Arrivée sur les lieux après le départ du président de
l'Université, la police a appréhendé certains des docteurs
sans travail qu'elle a conduit, selon les déclarations d'un
membre de ce groupe à Sahara média, vers la direction
régionale de la sûreté en face de Radio Mauritanie.
Ces universitaires demandent l'équivalence de leurs diplômes
et leur engagement par l'université de Nouakchott.
Source : saharamedias.net

Le président du parti Tawasoul a
appelé les autorités à relâcher cinq
étudiants arrêtés suite aux accro-
chages sanglants nés des élections
des représentants syndicaux à
l'Université de Nouakchott.

Jemil Ould Mansour a béni les
actions des syndicats des étudiants
qui ont géré avec sagesse cette
situation et ont choisi une solution
de sortie de crise. Allusion claire au
communiqué conjoint entre le
SNEM et l'UNEM publié vendredi à
Nouakchott et rejetant toutes les
velléités d'exploiter l'espace estu-
diantin à des fins purement idéolo-

gique et politiques. 

Dans une déclaration, dont
Essirage a obtenu une copie,
Ould Mansour affirme : " nous
bénissons le fait que les syndicats
se soient mis au dessus des ten-
tatives de semer la zizanie entre
eux et dans les composantes de
la société mauritanienne e unie.
Nous condamnons avec force la
détention des étudiants de
l'Université et exigeons leur libé-
ration immédiate et incondition-
nelle. Nous faisons porter l'entiè-
re responsabilité de cette arresta-
tion arbitraire aux autorités sécuri-
taires. Source:http://www.fr.essirage.net/

Jemil Mansour demande la libération
des étudiants arrêtés
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Depuis une quinzaine d'an-
nées, un projet de déve-
loppement d'une filière

moderne de plantes médicinales
tente d'émerger en Mauritanie.
Il entend faire concorder plu-
sieurs secteurs d'activité, d'im-
portance cruciale dans la lutte
contre la pauvreté, notamment
: l'environnement (exploitation
réfléchie de la biodiversité végé-
tale) ; le développement rural
(valorisation des terroirs, activi-
tés génératrices de revenus) ; la
santé (accessibilité à des médi-
cations endogènes) ; la promo-
tion féminine (mobilisation des
coopératives maraîchères) ; l'é-
ducation (acquisition de compé-
tences et sensibilisation à l'envi-
ronnement) ; la recherche
(mobilisation des capacités
scientifiques nationales) ; la
réglementation (élaboration de
cahiers de charges et de critères
de qualité) ; le commerce
(plate-forme producteurs-
consommateurs, exportation).

Dans un contexte écologique
marqué par la disparition, par
dizaine(s), chaque année,
d'espèces végétales du biotope
mauritanien, le boom démogra-
phique et la sédentarisation ont
considérablement intensifié la
demande populaire en plantes
médicinales, plus ou moins
comblée par une offre anar-
chique, ordinairement de piètre
qualité. Les tradithérapeutes
sérieux - l'étude préliminaire de
marché, commanditée, en
2008, par la GTZ, en dénom-
brait une cinquantaine, évaluant
leurs besoins à une dizaine de
tonnes par an - constatent que
la simple prédation, tradition-
nelle, sur le milieu végétal ne
suffit plus et menace, même,
l'approvisionnement. Il faut la
gérer et l'enrichir de cultures
ciblées. L'option est d'autant
plus intéressante que la produc-
tion soignée de plantes médici-
nales est, potentiellement, riche
en valeur ajoutée (conditionne-
ment, transformation) suscepti-
ble de contribuer à combler le
manque de ressources monétai-
res, pour les populations rura-
les, notamment les coopératives
féminines de maraîchage et,
d'une manière plus générale, à
la pénurie de compétences
techniques, en zones rurales.
Mais le secteur est encore très
informel et son développement
structuré souffre de l'absence,
non seulement, de gestion loca-
lisée des terroirs mais, aussi,
d'un système cohérent et bien
réglementé de commercialisa-
tion. Du point de vue biomédi-
cal, si l'utilité de certaines espè-
ces endogènes n'est plus à
démontrer, les chercheurs de la
faculté sont trop marginalisés et
les professionnels " modernes "

de la santé - médecins, pharma-
ciens, vétérinaires - peinent à
intégrer, dans leur pharmaco-
pée, les ressources endogènes
végétales, faute d'identification,
de coordination et de stabilisa-
tion des sources et des métho-
des d'approvisionnement.  

L'association nationale, PREFI-
MEDIM - PRoduits d'Excellence
d'une FIlière de plantes
MEDIcinales en Mauritanie -
fondée en 2007, réunit les prin-
cipaux points focaux, réels ou
potentiels, de la filière en voie
de construction : structures de
production ou de récolte contrô-
lée - en nombre restreint, dans
un premier temps, afin de cons-
truire le marché autour de la
qualité des produits - structures
de contrôle de la qualité, obser-
vatoire du marché, institutions
de recherche scientifique, asso-
ciations de consommateurs pro-
fessionnels, à l'instar de
l'Association des
Tradithérapeutes de Mauritanie
(ATM) ou de l'Association des
PHARmaciens de Mauritanie
(APHARM), institutions interna-
tionales ou de coopération -
GTZ, OMS, FLM, CARITAS,
UICN, etc. - engagées dans tel
ou tel secteur du domaine, et,
bien évidemment, les départe-
ments gouvernementaux
concernés - Environnement,
Santé, Education,
Développement Rural, en parti-
culier.  C'est l'esprit des tables-
filières canadiennes, avec, en
plus, l'idée que la cohérence
d'une telle filière ne peut se
construire qu'à partir d'un
noyau fermement communau-
taire, organisant l'essentiel sur
des bases non-lucratives péren-
nes, afin d'optimaliser, en aval,
le développement durable des
intérêts privés.
Un programme initial, à court
terme (trois ans) a été étudié,
avec l'appui de la GTZ, impli-
quée, quant à elle, dans la ges-
tion durable des ressources
naturelles à l'est de la
Mauritanie (Guidimakha et
Hodhs). A l'intérieur du pays,
appui à quatre jardins médici-
naux de type communautaire et
de taille réduite (1 à 20 ha) ;
ouverture de trois vastes zones
de récolte contrôlée (de l'ordre
de la centaine de km² chacune),
structurées par des institutions
internationales ; sessions
annuelles de formations, tech-
niques et gestionnaires, des
responsables de ces différents
lieux, sur un site-pilote (à Maata
Moulana, on en reparlera plus
loin). A Nouakchott, mise en
place d'une structure de contrô-
le de la qualité ; d'un observa-
toire du marché ; d'un lieu de
commercialisation communau-
taire, en direction des seuls pro-

fessionnels du secteur, avec
réinvestissement des bénéfices
nets dans le développement des
aspects communautaires de la
filière ; démarrage des activités
permanentes de la PREFIME-
DIM - forums de discussion,
recherche, information, forma-
tions, étude du premier plan
quinquennal, etc. Enfin, démar-
rage d'un répertoire national
des plantes médicinales, impli-
quant les populations rurales et
les institutions scientifiques et
débouchant sur un plan de
redéploiement de la biodiversité
médicinale, en Mauritanie. 
Quelque mille acteurs directs de
la filière, à différents niveaux, se
seront organisés, à terme de
cette phase préliminaire, en
groupes civilement constituées,
selon les principes de l'autono-
mie solidaire : chaque structure
opérationnelle doit avoir les
moyens de sa plus grande auto-
nomie possible, intégrée au sein
d'un plan de développement
local et bornée par les seules
nécessités de cohésion globale.
Cela signifie, pratiquement, que
toutes les actions, du court au
long terme, sont conçues et
menées en vue, tout à la fois,
de l'autonomie et de la solidari-
té grandissantes des structures
impliquées. Le concept est
d'une importance considérable,
dans la perspective d'une sym-
biose affinée, entre le local et le
global. Sa concrétisation, dans
le cadre du programme initial de
la PREFIMEDIM, devrait toucher
quelque quarante mille bénéfi-
ciaires indirects, essentiellement
les populations locales des sites
de production/récolte, appelées
à tirer un intelligent profit de
leur biotope végétal.
Le financement de l'ensemble
des activités de ce programme
se situe dans une fourchette de
cinq à sept cent mille euros,
selon les équipements retenus.
Cependant, si la PREFIMEDIM
dispose d'une multiplicité de
compétences éprouvées, large-
ment capables de gérer, sur

trois ans, ce relativement impor-
tant budget, l'inédit de leur ras-
semblement n'a pas permis, à
ce jour, d'obtenir les fonds
nécessaires au démarrage
simultané des activités. La
requête globale n'ayant pas
abouti, on a tenté de la fraction-
ner en petites unités cohéren-
tes, adressées à différents
bailleurs. La problématique de
leur coordination, sans laquelle
le plan ne peut se réaliser cor-
rectement, est alors apparue,
décourageant les initiatives. On
en est là, après quatre ans d'ef-
forts.
Cependant, une institution, le
GEF/SGP du Programme des
Nations-Unies pour le
Développement (PNUD), se dis-
tingue, en soutenant, depuis
2004, le premier jardin médici-
nal de Mauritanie, sis à Maata
Moulana (Trarza). Le projet né
en 2001, bien avant, donc, l'ap-
parition de la PREFIMEDIM dont
il sera un des membres fonda-
teurs, a mis en évidence l'im-
portance écologique, sanitaire
et pédagogique d'un jardin
médicinal, dans un milieu tradi-
tionnellement voué au pastora-
lisme. De la sauvegarde d'espè-
ces en voie de disparition, à la
vulgarisation de l'usage de cer-
taines plantes comme l'Aloe
vera, le Moringa oleifera, ou
l'Euphorbia hirta ; de l'implica-
tion des femmes et des scolai-
res locaux, à la réception d'étu-
diants en ethnopharmacologie ;
de la recherche en irrigation par
voie solaire, à l'affinement de
techniques d'agrobiologie et la
mise au point de processus,
simples et efficaces, de séchage
et de conditionnement des plan-
tes ; le jardin, chapeauté,
depuis cinq ans, par une asso-
ciation strictement locale de
gestion de biens communautai-
res - J3M : Jardin Médicinal de
Maata Moulana - s'est affirmé
en structure-pilote de produc-
tion de la filière.
Cela ne va pas sans difficultés.
Car si l'appui, indispensable, du

GEF/SGP, a sérieusement aidé à
l'équipement du lieu, suite à
deux financements (2004 et
2009) d'un montant global de
dix millions d'ouguiyas, le retard
du développement national de
la filière, notamment sur le plan
commercial - la qualité des pro-
duits issus d'un tel jardin médi-
cinal a un coût qui ne se négo-
cie pas à l'étal d'un marché tieb-
tieb - gêne, considérablement,
le fonctionnement du jardin. Les
compétences qui s'y exercent
ne peuvent supporter, indéfini-
ment, le bénévolat et les
meilleures volontés s'épuisent.
Aux périodes d'intense activité,
en période de financement, sui-
vent, ainsi, des temps de laten-
ce où le personnel, réduit à sa
plus simple expression, ne peut
que s'efforcer d'entretenir les
acquis. Ce n'est, évidemment
pas, la meilleure des politiques,
pour un jardin soumis aux dures
contraintes climatiques du
milieu saharo-sahélien. C'est
pourquoi le GEF/SGP, conscient
de la problématique, s'apprête à
financer un nouveau renforce-
ment des activités, sur vingt-et-
un mois, en accordant une
attention particulière à la fixa-
tion des compétences humaines
sur le lieu.
Mais cet effort, remarquable,
doit être soutenu, au plan natio-
nal, sinon par une coordination
de bailleurs, en tout cas par un
financement conséquent du
programme initial de la PREFI-
MEDIM. Son président, mon-
sieur Sylli Gandega, ancien
ministre du Développement
Rural, lors de la Transition
2005/2007, en appelle au bon
sens et à la solidarité des déci-
deurs, afin que les investisse-
ments humains et financiers,
cumulés depuis une quinzaine
d'années, ne se perdent pas aux
quatre vents. Plus le temps
passe, plus il deviendra difficile
de coordonner les activités et
les intérêts, émergeant au
hasard des opportunités. A
contrario, le caractère inédit et
la modeste dimension, du point
de vue du volume initial d'affai-
res, d'une filière de plantes
médicinales, en Mauritanie,
peuvent permettre d'élaborer
un pertinent modèle de déve-
loppement de filière. C'est un
motif à ne pas négliger, en
dehors des multiples aspects
positifs d'un tel projet, pour le
développement durable de la
Mauritanie.

PREFIMEDIM
Email : prefimedim@emai-

lasso.net
Téléphone président, Sylli
Gandega : 46 48 36 58

Téléphone SG, Ian Mansour
de Grange : 36 65 61 48

FILIERE DE PLANTES MEDICINALES EN MAURITANIE : 

APPEL AUX BAILLEURS
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Introduction
La ville de Kaédi est la plus impor-
tante agglomération de la vallée du
Gorgol. Ville attachante du sud
mauritanien, jadis grenier du Fouta,
centre culturel et artistique, elle
évoque d'impérissables souvenirs
pour les habitants de la sous région,
notamment les plus anciens.
Chaque kaédien peut apporter le
meilleur à la ville. Ce qui apparaît
parfois aujourd'hui dans les compor-
tements des habitants comme le
pire à travers des contradictions est
en réalité la somme de volontés
individuelles, non organisées, de
faire progresser la commune. Ces
comportements rendent difficile
voire impossible, dans certains cas,
la capacité de porter en commun
des projets dans la durée. Les atti-
tudes individuelles à l'œuvre ne
peuvent pourtant trouver leur réelle
efficacité que dans une organisation
collective réfléchie qui mobilise tou-
tes les bonnes volontés. 
Le présent texte n'a pas vocation à
porter un quelconque jugement sur
les comportements des uns et des
autres. Il n'a pas pour objet de faire
la moindre remarque sur les choix
politiques de chacun d'entre nous. Il
ne veut donner de leçons à qui que
soit. Loin de moi ces sordides tenta-
tions. La naïveté ne guide pas non
plus son écriture. Cet écrit se veut
donc comme un profond cri du
cœur. Il a pour but d'attirer - pour
une fois de plus - notre attention
collective sur la situation désastreu-
se de notre bonne ville, de susciter
l'intérêt commun et au-delà de pro-
poser quelques pistes, non exhaus-
tive, pour répondre de la crise de
gestion à l'œuvre dans la ville de
Kaédi.  Les réponses apportées à
l'insoutenable situation nécessite-
ront forcément des efforts et des
sacrifices de la part de chacun. Des
freins, venant de là où on ne les
attend pas, pourraient ralentir les
ambitions collectives. Mais il ne fau-
dra pas y céder. Seule la volonté de
faire avancer la ville doit être le fil
conducteur de tous nos engage-
ments communs. 
Au risque de choquer certains, je
pose le postulat selon lequel, pour
sortir définitivement la commune de
sa décadence actuelle, il est d'abord
et surtout indispensable de trans-
cender les clivages politiques, eth-
niques et sociaux. Sans cette prise
en compte, tous les efforts entrepris
seront vains et n'auront aucune effi-
cacité dans la durée. 

Un développement urbain tota-
lement en panne

Située à près de 500 kilomètres de
la capitale, l'agglomération s'étend
le long du fleuve Sénégal. Ancienne
étape du mythique bateau " Le Bou
El Mogdad ", communément appelé
"Bouyel " qui reliait jadis Bakel
(Sénégal) à Saint-Louis (Sénégal),
la ville recèle de nombreux atouts.
Les larges bandes de terres agrico-
les du Walo, les potentialités d'éle-
vage et même les terres sablonneu-
ses du Djiéri constituent des  oppor-
tunités inestimables pour son déve-
loppement économique. Les freins
sociaux et politiques empêchent
cependant la valorisation de ces
atouts, générateurs de revenus
pour les habitants.
La région est de plus en plus sinis-
trée. Seuls quelques équipements
réalisés par les migrants apportent

une légère amélioration au cadre de
vie dans les villages. Kaédi, la capi-
tale régionale, n'a bénéficié d'aucu-
ne réalisation récente. Le temps
s'est arrêté ici depuis plusieurs
décennies. Alors que nombre de
villages alentours bénéficient de
jumelages qui contribuent à accom-
pagner leur développement, elle
reste le parent pauvre de la coopé-
ration décentralisée, attendant
encore une 
hypothétique commune jumelle. La
mobilisation des habitants pour pal-
lier à cette carence demeure faible
voire même inexistante à certains
moments. De plus, la structure
nationale en charge de la question
ne fait visiblement rien pour aider la
ville à trouver un vrai partenaire.
Elle a même eu tendance à bloquer
quelques initiatives, comme pour
figer durablement la plus grande
ville du sud dans les abîmes de l'i-
solement. La signature d'une
convention de jumelage peut certes
contribuer au développement de la
ville, mais elle ne réglera pas tous
les problèmes. 
La commune ne peut pas non plus
attendre tout de l'Etat mauritanien
qui est lui même en panne et se
cherche encore malgré les volontés
exprimées par ci et par là. Le
contexte économique et social y est
dramatique. Isolée, bafouée et
méprisée,  elle fait face à une
redoutable crise urbaine, sociale et
économique qui a atteint un niveau
sans précédent. Faute d'équipe-
ments capables de retenir sur place
les populations, de nombreux jeu-
nes gens désertent la ville pour aller
grossir les rangs des damnés de la
capitale. Certains tentent leur chan-
ce à l'étranger. A la quête d'un
hypothétique bien être, tous rom-
pent progressivement leurs liens
avec leur ville natale. En la quittant,
ils prennent le risque de ne plus
jamais y retourner s'installer. Aux
autochtones en place, s'ajoute dés-
ormais une nouvelle population qui
se sent appartenir à la ville.
L'agglomération accueille en effet
depuis le début des années 70 de
nombreuses populations rurales.
Des quartiers entiers sont ainsi sor-
tis de terre, habités exclusivement
par ces nouveaux migrants, chassés
par la brousse, en quête d'un bien
être qu'il est bien difficile à trouver
sur place. Devenues toutefois de
vrais kaédiens, ces populations doi-
vent construire désormais avec les
anciennes, sans distinction entre
elles, l'avenir de la ville à laquelle
elles sont toutes foncièrement atta-
chées.
Au cours des trois dernières décen-
nies, le visage de la ville a profon-
dément changé. Elle s'étend désor-
mais de manière anarchique sur des
zones inondables, en sursis, qui ont
été en partie détruites par les vio-
lentes pluies de 2010. La stupidité
des occupations arbitraires et des
choix d'urbanisation, contraires à
toute règle de l'urbanisme moderne,
s'est révélée au grand jour. Les
vieux quartiers de Touldé et de
Tantadji regardent tranquillement le
fleuve. Epargnés par la violence des
pluies du fait de l'ingéniosité des
anciens qui sont leurs promoteurs,
ils poursuivent cependant leur lente
mutation urbaine. Le quartier
Gataga, plus à l'ouest, loin du fleu-
ve, est quant à lui progressivement
défiguré par la construction de
petits immeubles, peu adaptés au

mode de vie locale. Je porte moi-
même une part de responsabilité
dans cette transformation physique,
ayant reconstruit ma maison fami-
liale en dur comme beaucoup d'aut-
res habitants. La volonté de rentrer
dans la modernité est en train de
changer le paysage de ce territoire
de sorte que si les défunts reve-
naient de l'au-delà, ils ne reconnai-
traient point leur propre domicile.
Le pronostic vital de la principale
ville de la quatrième région est
engagé. Les indifférences, conscien-
tes ou non, ne doivent pas démobi-
liser les énergies populaires pour
relever les défis auxquels la commu-
ne est confrontée. Les seules réali-
sations emblématiques, devenues
des ruines au fil du temps faute
d'entretien, ont été effectuées avant
le milieu des années 70, sous la
direction de feu Youssouf Koïta. Ces
équipements, susceptibles d'ac-
cueillir des activités économiques,
se sont dégradés et certains sont
devenus des refuges pour animaux
errant. Les équipes municipales qui
se sont succédées depuis cette
période, n'ont pas eu de politique
urbaine ambitieuse, ni même de
politique volontariste. Elles n'ont
effectué aucun véritable diagnostic
pour appréhender des difficultés
locales et y apporter des réponses
au cas échéant. Elles ont été surtout
spectatrices de la dégradation de la
ville, devenue à certains endroits un
dépotoir d'ordures à ciel ouvert et
une concentration humaine totale-
ment exclue des circuits de la maig-
re économie locale. La gestion
urbaine ne nécessite pourtant pas
forcément de moyens financiers
importants. Son efficacité est limitée
lorsqu'elle s'organise simplement à
travers des actions ponctuelles sans
réels liens entre elles. Améliorer le
cadre de vie locale et structurer des
équipes techniques compétentes et
efficaces sont des objectifs néces-
saires à atteindre pour sortir la com-
mune de sa torpeur. Mais l'essentiel
passera d'abord et surtout  par la
préparation d'un véritable projet
urbain cohérent et ambitieux, porté
par des élus compétents et une
société civile volontaires qui ont
comme unique but de tirer la ville
vers le haut et non de nourrir d'inu-
tiles ambitions personnelles qui
pourraient encore bloquer durable-
ment l'épanouissement des habi-
tants.

L'indispensable volontarisme
collectif pour relever les défis

Un défi majeur se dresse devant
nous. Il rend ainsi urgent de dépas-
ser les sordides querelles et les
inutiles divisions. Il nécessite en
outre que chacun avale son égo
pour regarder dans le même sens et
de bâtir ensemble sans discrimina-
tion sociale et ethnique un solide
projet pour notre chère ville. Aussi,
est-il capital d'admettre que nous ne
pouvons pas être tous des chefs.
Pour bien et efficacement fonction-
ner, tout groupe, quel qu'il soit, doit
être doté d'une discipline irrépro-
chable. Il doit être organisé et avoir
des buts précis, sous la conduite
d'un leader, reconnu par tous. La vie
est ainsi faite. La nécessité de s'or-
ganiser dernière un leader que nous
aurons choisi et que nous soutenons
fermement pour porter nos ambi-
tions collectives s'impose plus que
jamais. Celui ci pourra nous condui-

re vers des victoires collecti-
ves. Tout comme nous l'au-
rons choisi pour porter notre
parole et défendre l'intérêt
général, nous pourrons le
destituer s'il s'écartait de ces
attentes. Nous devons donc
nous rassembler pour réussir
ensemble. Pour le seul intérêt
de Kaédi. C'est uniquement
dans cette perspective que notre
ville redeviendra exemplaire, s'ap-
puyant sur un développement réus-
si et une unité retrouvée. C'est pos-
sible avec la rigueur et la force de
conviction qui nous caractérisent
souvent.
Kaédi mérite tout. Elle a tout donné
à chacun d'entre nous. A notre tour,
rendons la ce qu'elle attend depuis
longtemps maintenant. Sans rechi-
gner, ni prétexte. Elle a besoin de
tous quelque soit nos compétences,
notre situation sociale et écono-
mique, notre origine ethnique, notre
lieu de résidence et notre ancienne-
té en tant que kaédien. Chacun
dispose d'un talent utile pour l'ave-
nir de la ville. Rassemblés, nous
mobiliserons alors des compétences
qui rendraient jaloux et pâle plus
d'une équipe gouvernementale.
Rassemblés, nous serons forts et
capables de soulever toutes les
montagnes du monde et de lever les
freins qui bloquent le développe-
ment de la ville. Au-delà de nos dif-
férences politiques et sociales, il y a
un objectif essentiel qui doit nous
unir : l'avenir de notre commune. La
construction de cet avenir vaut plus
que toute idéologie politique et tout
prétexte fallacieux. Alors que les
sociétés maghrébines se révoltent
pour casser la chape de plomb qui
les étouffe et pour recouvrir leur
liberté, les kaédiens sont toujours
empêtrés dans leurs insensées
contradictions qui continuent à les
affaiblir. Personne ne pointe publi-
quement ces carences, mais tous
les reconnaissent pourtant dans les
huis clos des conversations de
salon. Il n'est alors pas étonnant
que la ville, depuis plusieurs
années, n'est pas envoyé un seul
ministre aux différents gouverne-
ments du pays alors qu'elle regorge
de l'une des plus fortes densités de
cadres et de talents du pays. Il n'est
pas surprenant non plus que les
villages alentours tendent à la sup-
planter et à mieux occuper désor-
mais l'espace politique régionale. Je
suis peiné, comme beaucoup d'ent-
re vous, par cette situation
ubuesque qui ne changera que par
notre seule volonté. Personne ne la
modifiera à notre place. Alors
soyons donc courageux et assu-
mons clairement nos responsabili-
tés. L'histoire ne nous jugera pas
par nos réussites individuelles -
même si c'est important - mais par
nos réactions et nos comportements
collectifs pour la réussite de cette
belle terre qui nous a vus naître et
grandir.
La capitale de la quatrième région
ne ferait plus rêver les villageois
alentours comme autrefois. Mais
elle pourrait être, grâce au nouvel
élan que nous impulserons collecti-
vement, la capitale stratégique, le
centre économique, le pôle culturel
et la ville mythique qu'elle a tou-
jours été dans le passé. Elle suscite-
rait ainsi l'intérêt qu'elle revêtait
jadis pour les populations de la val-
lée du fleuve Sénégal. 
Les dysfonctionnements urbains,

sociaux et économiques actuels à
l'oeuvre ne sont pourtant ni inéluc-
tables, ni une fatalité. La spirale de
l'exclusion n'est pas non plus irré-
versible. En promouvant des struc-
tures d'accueil et d'accompagne-
ment efficaces, nous pourrons jugu-
ler ces difficultés. Nous sommes
tous fières et attachés à notre ville.
Nous en parlons toujours avec
enthousiasme et ferveur. Nous nous
y identifions dès que possible. Alors
pourquoi sommes-nous incapables
de nous rassembler pour en faire un
havre de vie paisible et exemplaire?
Pourquoi sommes-nous frileux lors-
qu'il s'agit de nous mobiliser pour
porter concrètement ensemble un
projet commun auquel chacun
apportera sa contribution? Pourquoi
nous privons nous de rêver ensem-
ble pour construire une ville radieu-
se dont nous serons encore plus
fière ? Je rêve du moment - que
j'espère imminent - où rassemblés,
nous montrerons au monde notre
capacité à redonner une image posi-
tive et enviée à notre chère ville. Je
rêve de l'instant où rassemblées,
nous attirerons vers la perle du
Fouta des investisseurs enthousias-
tes, des centres de formation per-
formants, des établissements scolai-
res efficaces, des artistes talentueux
et bien d'autres acteurs écono-
miques, éducatifs et culturels qui
contribueront  à son rayonnement.
Nous referons  ainsi de ce haut lieu
des spiritualités le symbole d'un
développement harmonieux, pre-
nant en compte toutes les questions
actuelles de la ville (environnement,
économie, action sociale, emploi,
formation…). 

Conclusion

En définitive, pour relever le défi qui
se dresse devant nous, il ne s'agira
point d'exclure qui que ce soit.
Quelque soit notre ancienneté dans
la ville, nous sommes tous kaédiens
et devons porter ensemble le nou-
veau souffle qui s'impose désormais
à nous de manière urgente. Il sera
indispensable de transcender les
clans, les clivages et les factions qui
hypothèquent notre nécessaire ras-
semblement. Rien ne sera toutefois
simple, des empêcheurs de tourner
en rond seront toujours à l'œuvre.
Mais avec la détermination, la per-
sévérance et la clarté d'esprit, nous
pourrons réussir. Je suis prêt - en ce
qui me concerne et sans condition,
ni intérêt personnel - à assumer
pleinement ma part de responsabili-
té dans ce défi pour Kaédi. J'y pren-
drai toute ma part et souhaite que
chacun d'entre nous participe acti-
vement et sans complaisance, ni
calcul quelconque à cette aventure
pour hisser vers les sommets cette
ville qui nous appartient tous et qui
sera, quoiqu'il en soit et quelque
soit notre attitude, notre fierté ou
notre honte…

Tidiane M'Paly KOÏTA
(FRANCE)

Kaédi, une ville comme la notre
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***

La femme au visage de
vents
qui mène entre deux 
les navires à sa guise

Pourtant ses doigts dia-
phanes
sont comme des fils d'ar-
gent
ce sont les pluies qui
sèment
de fraîcheur les forces
souterraines
les forces des plantes
endormies

Femme funambule
Que sillonnent les vents
contraires
Flamme que n'attise nul
vent
que dédaignent les souf-
fles de la mer

Au temps où les digues
rebelles épousaient
Dans leur chagrin le des-
tin des filles 
rompues

les flots les fai-
saient siennes
Cette alliance fit la mer

- Ô voix je suis feuille
libérée
et me voilà allant vers les
fontaines
mures par les mouvants
chemins
- Tu es la feuille libérée à
toi gain de cause
Tu auras la liberté des
vents Je te donne ma
parole
Tu auras la force des
cyclones 

Déesse de la fertilité, parce que
femme, parturiente, source de
vie nouvelle, puissante et fragi-
le, et force de destruction parce
que déesse des vents, libre et
sauvage, seule et mystérieuse,
la figure féminine que nous
décrit Aminata Athié dans ce
poème alterne, et par consé-
quent résume, les aspects
magiques et humains qui entou-

rent l'image de la féminité. C'est
ainsi qu'en même temps qu'elle
semble être à la source de la
fertilisation ou de le destruction
totale, déesse bienfaisante et
force aveugle de la nature, la "
femme au visage de vents ", la "
femme funambule ", la " feuille
libérée ", femme à la fois incar-
née et abstraite, est elle-même
en proie à un combat intérieur, "
sillonn[ée] de vents contraires ",
fragile et vulnérable (aux "
doigts diaphanes "), menacée,
malgré sa toute puissance, de
disparition par ses propres
alliés, l'eau et le vent.

***

Vent de sable 

Tripotées de bambins
Nombril au vent
Fesses en l'air
Les couleurs consumées
Le cri d'un enfant fauché
Sifflement de balle per-
due
Je me donne aux lépreux
- mendiant de souche
noble
Seul le vent -le vent !-
savait notre parenté
Cet arracheur de peau
Dans ce très court poème
Athié fait preuve d'un
grand art de l'allusion en
même temps que de la
construction poétique. À
travers une économie de
mots et d'effets, elle invi-
te le lecteur à reconstrui-
re les lambeaux d'une
tragédie qu'elle nous
conte, tragédie sur fond
de guerre qui n'est pré-
sente dans le poème qu'à
travers le seul " siffle-
ment [d'une] balle per-
due "…

***

Marchand de femmes 

Êtes-vous déjà passé
près de son étal ? Le marchand
de femmes est un homme qui
sait vanter sa marchandise. Il
faut le voir à l'œuvre ou plutôt
l'écouter : cela tient du specta-
cle, un peu comme la magie, un

tantinet charlatan mais terrible-
ment charmeur… En effet, la
réclame était si persuasive que
bientôt des tas de gens se pres-
saient de son côté. Il fallait voir
la foule agglutinée… Moi-même,
j'ai tenté de faire un crochet
mais comme j'étais pressée… Et
puis, cela ne devrait pas me
concerner côté acheteur, il fallait
une bonne paire de moustache.
Quant à la marchandise, je e
suis pas amatrice d'antiquités :
le produit est si curieux que je
risque d'y perdre mon… pular !
D'ailleurs, je ne sais même plus
de quel côté du marché il tient
son étal. Si vous demandiez à
quelqu'un…

Âme sœur
Oie blanche
ma colombe
ma douce tombe

Appelez-la de tous les
noms
de noms doux, de noms
sucrés-miel, beurre, fari-
ne

des noms de choses à
manger
des noms de choses à
caresser
des noms de choses à
fouler au pied
Appelez-la de tous les
noms

La femme bonne à possé-
der
La femme, orgueil de la
maison

Il faut avoir une femme
C'est un ange la femme
Le paradis pavé de bon-
nes femmes

Femme-chauffage pour
nuits d'hiver
Femme-console pour ton
salon
Femme-climatiseur pour
nuits d'été
Femme-semence pour
hivernage

Femme-cotonnade
Femme-limonade
Femme-pommade pour

peaux malades

Appelez-la de tous les
noms

La candidate-aride-impa-
vide

Femme-statuette-têtue
Femme-à-la-lanue trop
pendue
Femme-sangsue-dodue
Femme-enfer de fer

Femme-taloche
Femme-talisman
Femme-étalon

Appelez-la de tous les noms

La femme, bonne à exhiber
La femme, bijou de la maison

Il y en a de toutes les formes
Vous en avez pour tous les
goûts

Femme d'or
Femme dorure
Femme-corps
Femme-cauris

Et même la femme-mau-
vais sort
et même la femme fossile

La femme, bonne à
consoler
la femme, rebut de la
maison

Je vends la femme, objet
de première nécessité

Il faut avoir une femme
C'est de la fange la
femme

Elle mange
Elle boit
Elle dort
La femme a peur
Madame se pare
La femme pleure

Femme en long
Femme en large
Femme en profondeur

Dans ce poème, la domination
masculine est toute entière

résumée et exprimée dans le
discours d'un " marchand de
femmes " (ce fait est d'autant
plus accentué que c'est une
femme qui signe ce texte). La
voix féminine du texte nous
avertit d'ailleurs dès le début : "
côté acheteur, il fallait une
bonne paire de moustache ".
Pourtant, cette dernière ne sem-
ble pas en être la victime.
Aveuglement ? Différence de
statut entre femmes (esclaves
ou non) ? La tonalité de son
intervention nous interroge.
Plus généralement, c'est bien l'i-
ronie qui en découle qui nous
touche, d'autant plus que les
paroles du marchand sont extrê-
mement insultantes vis-à-vis de
la gent féminine. Ses derniers
mots la réduisant d'ailleurs
(dans l'optique commerciale qui
est la sienne, il ne faut pas l'ou-
blier, même si ce discours publi-
citaire peut être entendu
comme une métaphore du dis-
cours masculin en général) à un
objet à trois dimensions sans
autre qualité que ses mesures
(mensurations ?): " Femme en
long / Femme en large / Femme
en profondeur ". C'est ainsi le
trajet d'une parole féminine libre
à une confiscation totale de
celle-ci, au travers d'une chosifi-
cation ultime, qui nous est
donné à voir dans ce poème.

La force des textes d'Aminata
Athié réside, outre leur beauté
et force intrinsèque, aussi dans
le fait qu'ils constituent la pre-
mière prise de parole d'une
femme dans le champ de la lit-
térature mauritanienne franco-
phone. Les croisements et
influences avec d'autres écritu-
res sont présents : la brièveté
des tebr?e peut se retrouver
dans Vent de sable, où Athié
prouve qu'elle excelle dans l'art
de l'allusion, la force théâtrale
de " Marchand de femmes " est
indéniable… Son œuvre est
pourtant quasi-confidentielle car
ses deux recueils (Page noué
dénoué, Vent libre) sont jusqu'à
aujourd'hui inédits. Nous ne
pouvons qu'espérer qu'ils le
soient un jour.

# 9 AMINATA ATHIÉ, L'UNIQUE 
POÉTESSE DE LANGUE FRANÇAISE

Au moment de la publication de son Ouverture sur la littérature en Mauritanie, en 1989,
Catherine Belvaude nous apprend qu'Aminata Athié est " enseignante au lycée technique de
Nouakchott ". En 2005, elle travaillait au Collège de Jeunes filles de Nouakchott. Nous ne
savons rien de plus d'elle, mise à part son origine peule. Nous ne possédons que très peu de
textes d'Aminata Athié. Seuls trois superbes poèmes, reproduits ci-après, sont arrivés jusqu'à
nous. Elle demeure jusqu'à aujourd'hui la seule poétesse mauritanienne francophone. 
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Resté au Sénégal  pour régler
trois cent milles Franc  pour la
location de l'auberge où étaient
logés les Mourabitouns lors du
tournoi de la zone II de handball,
Taleb Fall  a parlé d' un coup
d'Etat orchestré contre lui par

ses propres amis.  Selon lui, la
ministre  des Sports ne lui a
remis que 50 000 UM de son
salaire. " Lorsque je suis venu la
voir, dans son bureau,  elle m'a
dit que  rien n'a  été prévu pour
nous. Mais, qu'elle peut me

r eme t t r e
50 000 UM
de son
salaire ", a
dit en sub-
s t a n c e
Taleb Fall. 
" J'ai fait
part ic iper
l a
Mauritanie
avec mes
p r o p r e s
moyens au
Tournoi de
la zone II
a u
S é n é g a l .
Moi ; j'ai-
me le
hand-ball,
j ' a i m e
mon pays,
je ne  vou-
lais pas
q u ' o n
déclare for-
fait ", a
a j o u t é
Taleb Fall.
Taleb Fall a

appris son limogeage  par un
ami à Rosso lorsqu'il revenait du
Sénégal. Il ne reconnait pas le
bureau actuel qui l'a évincé. Du
coup, il pense continuer ses acti-
vités en tant que président  de la
Fédération de hand-ball de
Mauritanie.
Le  bureau actuel de la

Fédération, est dirigé par une
femme  Habibatou Mint Sidi
Taleb Ahmed qui serait propul-
sée par le ministère des Sports.
Taleb Mohameden FALL refuse
de quitter de cette manière la
présidence de hand-ball de
Mauritanie. Il est prêt à affronter
ses tombeurs par tous les
moyens.
Espérons que la Communauté
Internationale ne vienne s'ingé-
rer dans  cette bataille. Car, c'est
toujours le poste de président
qui est en jeu même si  ce n'est
pas celui  de la République.   

Mamadou Sy

Présidence de Hand-ball en Mauritanie : 

Taleb Fall parle d'un coup d'Etat
Surnommé 'Tout terrain', Taleb Fall, l'ancien président de la Fédération
mauritanienne de handball  a dénoncé  ce qu'il considère comme une
machination contre lui. C'est suite à cette manigance, selon lui, qu'il a été
évincé de son  pouvoir de président de la Fédération de hand-ball de
Mauritanie.

Voici le nouveau bureau contesté 
par Taleb FALL

Président d'honneur: Hanana Ould Seydina Aly
Présidente : Habibatou Mint Sidi Taleb Ahmed
Premier vice président : Fall djibril
Deuxième vice président : Mohmed Ould Soueidat
Troisième vice président : El Ali Mint Vadel 

Secrétaire général : Médoune Diop
Secrétaire général Adjoint : Mohmed Baba Ould Sidya dit Sylla

Trésorier general: Ahmed Vall Ould Babna
Trésorier général adjoint :Ndery Seck

Représentant des arbitres : Aly Kane Mbodj
Représentant des entraineurs : Ahmed Ould Mohaden Fall
Représentant des joueurs : Moussa Sarr
Représentant du MCJS : Ngaidé El Housseini

Membres : 

Yacoub Ould AHMED
Binta ALIOUNE Mobdj

Réaction
Pauvre sport de la RIM, et pauvre Taleb Fall que le ministère
aurait décidé d'évincé a tord car pour le déplacement de l'é-
quipe de hand-ball il n'a reçu aucune subvention de ce même
ministère qui n'est au courant de rien de tout ce qui se passe
dans le sport.
Par contre celui qui doit être évincé n'est autre que
Boukhreiss qui en 4 ans nous a ramené aux années 70, en
plus de toutes les subventions (FIFA, CAF, UAFA, Etat....) qui
ont été dilapidées et la Mauritanie a atteint son plus bas
niveau sur tous les plans. 
Aujourd'hui, le SG et TG de la fédération sont tous deux en
prison pour détournement d'argent. Ne dit-on pas qui se res-
semble s'assemble.
Monsieur le Président Aziz sauve notre sport en nous débar-
rassant de tous ces voleurs et guignards, merci d'avance.

Rédigé par,
med24

Devant les journalis-
tes, le Ghanéen de
l'Olympique de
Marseille André Ayew
ne s'est pas attardé
longtemps sur la vic-
toire en finale de
Coupe de la Ligue
acquise ce samedi 23
avril 2011. Pour lui,
l'objectif est mainte-
nant le doublé coupe-
championnat. Son
entraineur, Didier
Deschamps, est reve-
nu sur ses choix tac-
tiques pour cette finale
alors que le jeune
défenseur de
Montpellier Benjamin
Stambouli a évoqué la
frustration de la défai-
te.
André Ayew (atta-
quant de l'Olympique
de Marseille) : " Le
public nous a aidés "
L'objectif du doublé : "
On a su gagner.

Maintenant il faut
continuer comme ça
car il y a quelque
chose à aller chercher
même si ça va être
compliqué. Ça peut
nous servir pour le
championnat mais
même avant la Coupe
de la Ligue, nous res-
tions sur une bonne
série. Ça fait quelques
matchs sans défaite. Il
faut continuer sur
cette lancée, rester
confiants sans l'être
trop. Il faut rester luci-
des et continuer à tra-
vailler. Dès mercredi, il
faut prendre les trois
points à domicile. "
Les changements tac-
tiques : " Tout le
monde essaie d'appor-
ter un plus à l'équipe
dans tous les domai-
nes. Que je sois à gau-
che, à droite, en poin-
te ou au milieu, tant

que tout le monde se
sent bien…
Aujourd'hui, on a
essayé d'autres combi-
naisons, on a essayé
de trouver des failles.
Il faut continuer et
peaufiner tout ça.
Avec Mathieu au
milieu, on sentait que
les deux défenseurs
centraux ne pouvaient
pas le suivre très bas
et que ça créait des
brèches. On a senti
que moi et Dédé
(Gignac, ndlr) pou-
vions partir sur les
côtés. "
L'ambiance : " Bien
sur, le public nous a
aidés. Quand on voit le
poteau de Mathieu,
ma tête sortie par le
gardien, une autre qui
passe juste à côté, on
pouvait commencer à
se dire que ce n'était
pas pour nous.

Finale de la Coupe de la ligue en France :

"Marseille a quelque chose à aller chercher",  a
dit André Ayew :
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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
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