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Attentat de Marrakech :

Le label AQMI, c'est sûr

Livre : 
" L'Afrique face à ses retards, quelle place pour les
NTIC ? 

Nouadhibou : 1er mai
Les travailleurs plus divisés que jamais

Grand Prix International URTI du Documentaire d'Auteur 

NDI/Parlementaires 
reflechir sur le secteur
privé mauritanien
Le secteur privé en Mauritanie patine depuis

belle lurette dans, presque, l'indifférence totale
de l'Etat dans un pays potentiellement  riche.
Cette situation catastrophique a conduit  le
Centre International pour l'Entreprise
privé(CIPE) et l'institut National Démocratique
pour les Affaires Internationales(NDI), à se
réunir en public   samedi 7 mai 2011 à Nouakchott
avec la Commission Economique des députés de
l'Assemblée Nationale pour discuter  sur la vie du
secteur privé mauritanien.

Il s'appelle Adil Al Etmani, pas encore la trentaine. Son parcours est typique
de tous ces jeunes qui finissent par verser dans la violence. Une scolarité
perdue. Une jeunesse sans repères et sans objectifs. L'oisiveté continue. Et
on finit par prendre le chemin tracé depuis quelques années par les
Salafistes Jihadistes. Pas besoin d'appartenir à un groupe. Il suffit d'épou-
ser l'esprit et d'ambitionner d'utiliser les méthodes.Voilà Adil Al Etmani
cherchant d'abord à rallier les théâtres de combat en Tchétchénie, puis en
Irak. Chaque fois, il est remis aux autorités de son pays, le Maroc. Il essaye
en 2008 du côté de Al Qaeda au Maghreb Islamique (AQMI), avec deux de
ses copains, aussi jeunes que lui. Ils viennent même en Mauritanie, dans
l'espoir de s'ouvrir la route vers les camps du nord Mali. Rien à faire : la peur
de l'infiltration probablement empêche AQMI d'adouber de nouvelles
recrues qui plus est venant du Maroc. Les chefs d'AQMI traînent avec eux
cette appréhension "algérienne" vis-à-vis du Royaume.

C'est le titre du T pre-
mier livre de notre com-
patriote Taleb Ould
Sid'Ahmed .Ancien
rédacteur en chef de la
TVM, Taleb Ould
Sid'Ahmed est aujourd'-
hui responsable de
Communication au
bureau de la banque
mondiale à Abidjan.
Dans cet essai il met en
relief de manières spé-
cifique  les nouvelles

pratiques qui s'opèrent dans le domaine
social et politique à travers des mécanismes
de contournement par les usagers d'Internet.

Un mauritanien parmi les finalistes 

Zoueirat : 
D’importants projets pour la ville.

Hodh El Gharbi : 

LA GRÈVE DES PROFESSEURS
LARGEMENT

Nouvelle

L'Autre village 



Rentabilité  pétrolière en
Mauritanie ?

La question pétrolière en Mauritanie revient de plus bel.
Il y a à peine trois  semaines la revue 'intelligentsia'  a
révélé via des documents transmis par la société Total
que la prospection dans les deux puits de Taoudenni
n'est point rentable.  Pourtant, le directeur de cette
société qui était en visite en Mauritanie en  mars  passé
a déclaré qu'il y a des forts indices pour la découverte du
Pétrole chez nous.
Localement, les prospections dans le  Taoudenni   ont été
effectuées dans trois puits, et sur ces trois puits, il y a eu
des découvertes  importantes, bien qu'elles ne soient
guère rentables d'après les documents récents, néan-
moins,  elles représentent  des  indices importants   de
l'existence  de  l'or noir en Mauritanie.
Géopolitiquement, les  européens  seront dans  l'obliga-
tion d'atténuer le monopole de la société  russe et ses
Lobbies  ( Gazprom) qui travaille d'ailleurs avec des gran-
des sociétés européennes  telles que total  et des pays
comme  la Libye et autres.   Ce qui sous-entend  que cer-
tains pays européens ont un intérêt pour une découver-
te du gaz en Afrique sinon le prix du gaz dans les années
à venir  risque d'absorber  une grande partie  du PIB de
ces pays.  Ce prix peut galoper pour subir une augmen-
tation de 100 % dans les 20 ans prochains.
Je vous livre, par ailleurs,  l'analyse du  géologue Max de
Vietri,  le  'découvreur'  du Pétrole  en Mauritanie. Il  était
à Nouakchott   dans le  cadre de ses recherches docto-
rales.
Citant l'exemple  de l'Angleterre pour illustrer ses propos,
il explique   que la découverte du pétrole  a poussé  les
sociétés exploratrices à tester  40 puits sans indices alors
qu'ici en Mauritanie sur trois puits il y avait du pétrole  et
du gaz.
Cependant,  quelles en sont les répercussions sur le mar-
ché pétrolier ?

Ici 'Max' revient sur l'importance de la Communication
au niveau des forums   tout  en confirmant que les
enjeux qui ont suivi  la révision du contrat de partage
avec  l'ancienne société pétrolière woodside  étaient
déjà défavorables  pour le pays.
A cet égard, cette société a cédé sa place à l'entreprise

patronnas qui est solide financièrement, quant à sa per-
formance technique  elle  est conditionnée, sans contras-
te, par l'appui  des  partenaires techniques solides mon-
dialement  dans les domaines de l'extraction du pétrole,
toutefois ici  elle travaille  avec ses propres compétences
techniques, elle est contreproductive.  Ce qui  explique,
en grande partie, la chute de la production du chinguitti
. C'était mieux selon lui de laisser le contrat signé avec
Woodside  tel qu'il est  car le marché pétrolier est sensi-
ble  au changement des contrats de partage.  Cet inci-
dent a découragé  la société australienne d'améliorer
ses performances  en Mauritanie  et  ce qui l'a incité, en
conséquence,   à  quitter définitivement l'Afrique tout en
vendant ses parts dans les pays du continent noir.  En
dépit de l'existence des grandes sociétés telles que Total,
les petites entreprises sont de grande importance. Ce
sont ces dernières qui peuvent en l'occurrence déclen-
cher des procédures techniques  permettant d'attirer les
grandes entreprises en leur vendant leurs champs pétro-
lifères. Cependant, les entreprises nationales comme
total, elles ont des intérêts géopolitiques complexes.  Ces
intérêts peuvent être en défaveur des intérêts du pays
dont  l'exploration pétrolière  est en cours. Ainsi, l'infor-
mation divulguée et concernant notamment    la renta-
bilité  de deux puits  peut  orienter  leurs champs d'inté-
rêts vers les pays voisins  notamment  le Mali et le
Sénégal.
La Mauritanie est, dans cette perspective, obligée de
déclencher une compagne de communication au niveau
des forums et rencontres  mondiaux traitant la question
pétrolière  de par le monde", annonce-t-il en substance. 

m_barrada@yahoo.fr
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LES ECHOS 
DE MOHAMED FOUAD

BARRADADix blessés dans un accident à l'en-
trée de cheggar
Quelque dix personnes ont été blessées dans un acci-
dent de circulation ce samedi en début de matinée à
l'entrée de la localité de Cheggar, a constaté le reporter
de la Tribune.  L'accident est causé par des vitesses fol-
les. Parmi les dix blessés, 5 se trouvent dans un état
grave. Ils sont admis à l'hôpital régional d'Aleg. Selon
une source de bonne foi, ils sont sous haute surveillan-
ce médicale.

Enlevé, séquestré et violé pendant
quatre jours
Un garçon âgé de 10 ans environ, a séjourné durant
quatre jours entre les griffes d'un homme qui abusait de
lui. L'enfant avait été enlevé alors qu'il venait de quitter
sa mère qui vend des légumes dans le marché de la
polyclinique, mardi passé vers 10 h. Enfin libre, il revient
chez lui le vendredi dernier. Sa mère le conduit au com-
missariat de police d'El Mina 1, comme qu'il s'agit d'un
cas de mineur, ils ont été orientés à la Brigade des
mineurs. Au service informatique, l'enfant a reconnu la
photo de l'homme qui l'avait séquestré et qui abusait de
lui.  Selon la police, il s'agit d'un multirécidiviste très
connu par la police pour être arrêté à plusieurs reprises.
" La dernière fois, il a été déposé en prison pour 5 ans
ferme " nous dira la même  source. L'enfant a été amené
à l'hôpital pour être consulté et de suivre des traite-
ments, tandis que le malfrat est activement recherché
par les services de la police afin d'être traduit une fois de
plus devant la justice.

Le collège Arafat 4 cambriolé en
plein jour
Le magasin du collège Arafat 4 a été cambriolé en début
de semaine dernière par un jeune élancé habillé en pan-
talon et tie shirt. Ce dernier avait profité de la récréation
pour s'infiltrer dans l'établissement et se dirigeait vers le
magasin où se trouvent les caisses de livres et les
paquets de craie. Le malfrat  réussit à défoncé la porte
sans faire du bruit avant de remplir ses deux sacs de
manuels et boites de craies.  C'est au moment de dépo-
ser son butin au pied du mur que le gardien l'a consta-
té et il s'est dirigé vers lui. En voulant l'attraper, le baron
se détale et fait le mur. Là, la chasse poursuite est décla-
rée. Le gardien le poursuit jusqu'au carrefour de la
Mosquée Nour où des hommes l'ont intercepté. Selon
une source proche du directeur, le gardien a téléphoné
au directeur du collège qui informe le Hakem qui a son
tour a saisi la police qui s'est rendue sur le lieu pour
cueillir le cambrioleur. 
Le collège Arafat 4 est un établissement isolé et très sol-
licité par les Junkers. 

Un accident près de Boutilimit
C'est vers 20 heures précises, vendredi 29Avril dernier
que le reporter de La Tribune a appris de source sécuri-
taire qu'au cours d'un accident de la circulation non loin
de Boutilimit que cinq personnes ont perdu la vie  et
quatre autres sont grièvement blessées. Et la source d'a-
jouter que parmi les blessés, trois ont été admis à l'l'hô-
pital de Boutilimit tandis que le quatrième qui se trouvait
dans un état critique a été transféré d'urgence au Centre
hospitalier de Nouakchott.Par la suite, nous avons appris
tard dans la nuit que deux des trois blessés qui étaient
internés à l'hôpital de Boutilimit ont été évacués au CHN
sur frais de leurs parents. Alors que le quatrième par
manque de moyens financiers est resté dans l'hôpital
Hamed de Boutilimit. Selon nos dernières informations
ses jours ne sont plus en dangers.  

Arrestation de deux personnes
dans une affaire d'alcool
Les hommes du Commissaire Ould Nejib ont délogé dès
les premières heures du samedi 30 Avril dernier, à
Nouakchott, deux barons pour " une affaire de commer-
cialisation illégale d'alcool ".Une bonne partie de leur
stock d'alcool a été saisie, au cours de leur arrestation
par les limiers de l'Anti-drogue renforcés, a-t-on appris
de source policière.Le bureau de l'anti-drogue chargé
des enquêtes a entendu les deux hommes pour pouvoir
ouvrir une enquête afin d'acquérir plus d'informations
avant de les déferrer dans les jours qui viennent. 

Fin de la cavale d'un fugitif
Un jeune homme de teint clair, âgé d'une trentaine d'an-
nées, accusé de vol d'un montant de 700.000 ouguiyas,
a été intercepté jeudi en fin d'après-midi dans les envi-
rons du grand marché d'El Mina. L'homme a été engagé
comme chauffeur par une famille qui habite Nouakchott.
" Après un mois de loyaux services, il  commença à
changer d'attitude ", selon la victime. En Aout dernier, il
était venu pour prendre de la ration pour une partie de
notre famille qui se trouvait avec notre troupeau dans les
environs d'Aleg, a-t-elle ajouté, et il était dans la bou-
tique pour prendre un thé. Non loin de lui, se trouvait
une valise qui contenait le montant et il a profité de l'af-
fluence de la clientèle pour la dérober. Les plaignants
avaient déposé des plaintes à Kiffa, à Aleg et à
Nouakchott. En plus, ils avaient multiplié les investiga-
tions, à fin de mettre la main sur le fugitif. L'homme
accusé de vol de 700.000um, portait un boubou très sale
lors de son arrestation. Après avoir 48 heures en garde-
à-vue au commissariat de police d'El Mina 1, il a été
déferré le dimanche dernier, selon nos sources. Au par-
quet, il a été entendu avant d'être placé sous contrôle
judicaire. 

LES FAITS DIVERS 
DE ABOUBEKRINE OULD SIDI

UNION EUROPEENNE
Délégation de l'Union européen-
ne en Mauritanie

Nouakchott, le 05 mai 2010

L'Union Européenne présente l'exposition
"Baie de Nouadhibou" au Musée
National
Vernissage Dimanche 08 Mai à 18h -
Entrée Libre
Dans le cadre de ses activités pour les
célébrations de la Fête de l'Europe, le 09
mai, la Délégation de l'Union
Européenne présente l'exposition "Baie
de Nouadhibou" en partenariat avec le
Musée National et en Haut!
Photographie, le dimanche 08 mai à
18h.
Cette exposition s'inscrit dans le Projet
d'Enlèvement des Epaves de la Baie de
Nouadhibou, financé par l'Union
Européenne à hauteur de plus de 11
milliards d'UM (soit 28 millions d'€).
Ce projet est une pierre angulaire dans
le développement du Port Autonome de

Nouadhibou  ainsi que sa zone côtière,
avec pour objectif principal la mise en
valeur du Port et des retombées écono-
miques positives liées au retrait des épa-
ves.
Ainsi, l'objectif spécifique est l'enlève-
ment des 57 épaves gênant le plus la
circulation maritime dans la baie et ce,
en respectant l'équilibre environnemen-
tal du site tout en permettant l'activité
économique et commerciale du Port
Autonome de Nouadhibou pendant les
travaux.
Les bénéfices attendus de ce projet sont
multiples, se traduisant par un dévelop-
pement économique de la zone portuai-
re mais aussi une amélioration de la
qualité de vie des riverains par la mise
en valeur de la Baie délestée des épa-
ves. 
Le vernissage de l'exposition se tiendra
ainsi ce Dimanche 08 mai à Nouakchott
à 18h précises au Musée National.
Seront présents SEM Sidi OULD TAH,
Ministre des Affaires Economiques et du
Développement (Ordonnateur National)

et par SEM Hans-Georg GERSTENLAUER,
Ambassadeur - Chef de la Délégation de
l'Union Européenne en Mauritanie. 
Ils seront accompagnés du Ministre de
la Pêche et de l'Economie Maritime, du
Ministre Délégué chargé de
l'Environnement et du Développement
Durable, de l'Ordonnateur Suppléant et
des Représentants des sociétés ayant
remporté l'attribution de marché.
Cette exposition se tiendra du 08 au 12
mai au Musée National.

L'entrée est libre pour tous.

Pour de plus amples informations,
prière de contacter :

Matel KANE - Chargée de Presse et
Information

Délégation de l'Union Européenne
en Mauritanie

Tél. : 45 25 27 24 
Fax : 45 25 35 24.

Email :
Matel.KANE@eeas.europa.eu
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Chaque jour que Dieu fait, il y
a des gens qui manifestent
devant la présidence à
Nouakchott. Des foules se
succèdent, parfois nombreu-
ses parfois pas. Des doléances
de toutes parts. Ce sont ici les
femmes arrivant des zones de
lotissements récents qui vien-
nent protester. Ce sont là des
diplômés qui revendiquent. Ici
des travailleurs du secteur de
la santé ou de l'éducation. Là
des chômeurs, diplômés ou
non. Récemment se sont ajou-
tés à eux les rapatriés de
Libye, et bientôt certainement
ceux de Côte d'Ivoire… Après
avoir été un peuple de rési-
gnés subissant en silence,
nous voilà en passe de ravir la
palme de la protestation aux
peuples qui ont fait de la
contestation un sport national. 
Et c'est tant mieux quand on
se dit que c'est le signe d'un
changement dans les mentali-
tés. En effet rien de mieux
pour le Mauritanien que d'a-
dopter une attitude revendica-
tive face à l'autorité, quelle
qu'elle soit. Si l'on peut aller
jusque devant la présidence
aujourd'hui pour crier sa colè-
re, c'est bien parce que
quelque chose a changé en
nous. Notamment la peur du
pouvoir. Tant mieux, tant
mieux…
Mais là où ces démonstrations
quotidiennes inquiètent, c'est
qu'elles apportent la preuve
soit d'un dysfonctionnement
dans la hiérarchie de la déci-
sion, soit de l'incompétence
de l'administration.
Dans le premier cas, c'est que
rien ne se décide plus avant la
présidence. Pour toute chose il
faut revenir ici. Et c'est ce que
nous entendons les hauts
responsables dire pour expli-
quer leurs insuffisances.
Dans le deuxième cas, c'est
que ni le fonctionnaire agent,
chef de service, directeur,
secrétaire général, ministre
n'a pu résoudre le problème
qui se pose à cette population.
Pire, ni l'un ni les autres n'ont
assez de verve et d'intelligen-
ce pour convaincre ceux parmi
les protestataires de l'illégiti-
mité ou non de leurs démar-
ches.
Dans les deux cas, nous som-
mes en face d'une situation de
déresponsabilisation dange-
reuse, avec, comme circons-
tance aggravante, l'incompé-
tence notoire de ceux qui ont
en charge les dossiers concer-
nés. Et c'est là où les déci-
deurs sont quotidiennement
interpellés.
La réponse ne peut être l'en-

voi d'un conseiller pour consi-
gner les doléances des protes-
tataires. Mais une profonde
remise en cause du dispositif
et de la méthode de gouver-
nement, sinon des deux s'il y a
lieu. C'est au Président de la
République de juger.
Mais pour l'observateur, il n'y
a pas lieu de continuer à subir
la pression de protestataires,
toujours plus nombreux et
chaque fois plus diversifiés. Ce
n'est pas le travail de la prési-
dence de recueillir les plaintes
de simples citoyens. Et si cela
est fait une première fois, une
deuxième fois, cela doit avoir
des conséquences les fois sui-
vantes. Sinon nous risquons
de voir la présidence engluée
dans un quotidien fait de
recherche de réponses à des
revendications spécifiques aux
différents groupes. Risque
aussi de voir le chef de l'Etat
pris par la résolution de ques-
tions qui devaient avoir leurs
réponses au niveau des dépar-
tements concernés.
Autant créer un "Diwan al
madhalim" - une sorte de
bureau des plaintes - rattaché
à a présidence mais suffisam-
ment loin pour éviter la pres-
sion directe. Surtout que cette
institution faisait partie des
promesses électorales du
Président Ould Abdel Aziz.
Autant renvoyer les problèmes
posés devant les administra-
tions concernées et voir si
elles peuvent les résoudre et,
dans le cas contraire, sévir. Le
Président souffre autant que
nous les effets des mauvais
choix des responsables devant
gérer les différents départe-
ments. Pourquoi continuer à
croire qu'il y a quelque chose
à tirer de gens qui font chaque
jour preuve d'incapacité ?
Il faut le répéter en espérant
qu'on soit entendu : la plupart
des hommes du Président ne
sont porteur d'aucune valeur,
d'aucune compétence à même
de leur permettre d'accompa-
gner son programme, de
retransmettre son discours et
encore moins d'en incarner les
valeurs. 
Nous perdons un temps pré-
cieux et une grande énergie à
essayer de faire rouler l'attela-
ge avec des chevaux fatigués,
fatigués sur tous les plans.
Tant qu'il y aura des gens
mécontents et qui n'ont de
recours que les abords de la
présidence, cela voudra dire
que les responsables adminis-
tratifs ont failli. Pourquoi ?
Allez savoir. Mais vite.

Par: Mohamed Fall Ould Oumère
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C'est à la demande de NDI et
CIPE que cette journée de
réflexion sur la situation chao-
tique du secteur privé en
Mauritanie, a eu lieu pour la
première fois  avec  les députés
de l'Assemblée nationale. Des
députés, qui, ont vu, réelle-
ment, avec les exposés présen-
tés par les experts que la
Mauritanie est faible économi-
quement, malgré les nombreu-
ses richesses du pays.
Ce débat, qui s'annonce  être

franc, a été dirigé par le  dépu-
té Sid        Ahmed Ould Ahmed,
président de la commission des
affaires économiques à
l'Assemblée nationale.  Il va
permettre  peut être à l'Etat de
voir le mal qui ronge le secteur
privé en Mauritanie.

Lourdeur et  manque de
séreux dans l'administra-

tion mauritanienne
Parmi  les obstacles, qui

minent, également, l'environne-
ment des affaires en Mauritanie,
la lourdeur administrative, la
lenteur dans la perception de la
justice, l'absence d'infrastructu-
res de base, la main d'œuvre
qualifiée etc.

Du coup, les  conditions  sont
extrêmement difficiles  pour le
secteur privé mauritanien
Dans cette journée de réflexion,
certains députés  critiquent et
se plaignent  de l'inflation des
entreprises du secteur informel.
iar conséquent, ils appellent
l'Etat à donner au secteur for-
mel le rôle le plus important.
D'autres préfèrent se bercer
dans le tout va bien avec le
nouveau pouvoir.
Les hommes d'affaires n'ont
pas, eux aussi, mâché leurs
mots. Ils estiment que les clefs
du secteur privé sont entre les
mains de l'Etat.
Ils ont également dénoncé le
manque de sérieux à leurs yeux
dans l''accès aux appels d'offres
des marchés de construction
des routes.
Ils ont demandé à l'Etat, en fin,
d'appliquer les mêmes condi-
tions en vigueur au Sénégal et
au Maroc.

Le président  tempère

Le président de la Commission
des Affaires économiques de
l'Assemblée nationale
Sid'Ahmed Ould Ahmed, modè-

re le débat.
" Notre objectif est de faire en
sorte que les parlementaires
puissent disposer d'informa-
tions et de données vitales pour
défendre les programmes de
réforme qui seront proposés par
les pouvoirs publics concernés
".
Le public grogne. Certains par-
lent d'un système archaïque et
aveugle que garderaient les
pouvoirs publics actuels.   
Rappelons que cette journée
s'inscrit dans le cadre d'une
concertation qui a été déclen-
chée depuis le 26 avril  2011 sur
le secteur privé  en Mauritanie.
Il faut  dire que les travaux de
cette journée ont été appuyés
techniquement  et financière-
ment par le Centre International
pour l'Entreprise Privé (CIPE) et
de l'Institut National
Démocratique (américain) pour
les affaires internationales
(NDI).
Le secteur privé mauritanien
doit être profondément restauré
pour lui donner un rôle de par-
tenaire stratégique pour  le
développement du pays.  

Mamadou Sy

NDI/Parlementaires 
reflechir sur le secteur privé
mauritanien
Le secteur privé en Mauritanie patine depuis belle lurette

dans, presque, l'indifférence totale de l'Etat dans un pays
potentiellement  riche. Cette situation catastrophique a
conduit  le Centre International pour l'Entreprise privé(CIPE)
et l'institut National Démocratique pour les Affaires
Internationales(NDI), à se  réunir en public   samedi 7 mai
2011 à Nouakchott  avec la Commission Economique des dépu-
tés de l'Assemblée Nationale pour discuter   sur la vie du sec-
teur privé mauritanien.

La Mauritanie, le train de
l'espoir est le documentaire
réalisé par Mohamed Salem
Ould Lemrabott. Comptant
parmi dix nominés dans le
cadre du grand prix du docu-
mentaire d'auteur, le travail
de notre compatriote, Ould
Lemrabott fera l'objet d'un
visionnage aux côtés des
autres travaux choisis. Cet
événement se déroulera
dans le cadre du Festival
International de Télévision
de Monte-Carlo du 5 au 7
juin 2011 et sera conduit par
un jury final composé de
professionnels issus d'une
vingtaine de pays. 

Le Grand Prix International
URTI du Documentaire
d'Auteur bénéficie d'une
importante renommée inter-
nationale grâce à une très
forte participation (50 pays
représentés en 2010).
Cette année la participation
a atteint un nouveau record !
223 documentaires présen-
tés par 140 chaines interna-
tionales de pays représen-
tant 64 pays ont  été enre-
gistrés. 
Les dix programmes finalis-
tes désignés par le Jury de
présélection bénéficieront de
la diffusion internationale
d'une brochure visant à

assurer leur promotion et à
soutenir la vente de leurs
droits.
Le travail de Mohamed
Salem Ould Lemrabott en
compétition  pour la TVM-
CIRTEF, se trouve dans les
rangs des favoris pour le
Grand Prix. Le jeu en vaut
certainement la chandelle :
10.000 dollars au réalisateur
primé.
Et Le train de l'Espoir est sur
les rails pour la
Mauritanie…de Mohamed
Salem Ould Lemrabott.  

Grand Prix International URTI du Documentaire d'Auteur 
Un mauritanien parmi les finalistes 
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Pour une ville dont la population est
estimée à 100.000 habitants, le moins
que l'on puisse dire est que les tra-
vailleurs ne sont pas sortis massive-
ment à l'occasion du 1 er mai.
Le monde syndical de la capitale éco-
nomique a montré l'étendue de s a divi-
sion. Plusieurs sites ont été aménagés
pour les meetings. Mais les rangs
étaient clairsemés. Même la CGTM dont
on disait qu'elle était la plus représen-
tative n'a pas réussi à mobiliser. L'UTM,
prétendument forte s'est scindée en
deux et a perdu de sa combativité. On
a vu surtout de petits syndicats épars
de quelques personnes.
Toutes les dix minutes, on voyait venir
un syndicat sur le boulevard maritime,
direction le centre ville. Sur les bande-
roles, pancartes et autres supports, on
lisait les mêmes revendications. Un
syndicaliste dira que cette diversité
syndicale n'est aucunement un handi-
cap. Pourtant, toutes les banderoles
portaient l'inscription ' Oui à l'unité syn-
dicale'.
La journée s'est déroulée sans incident
.Le 1er mai avait un goût carnava-
lesque : pas de danse, sono stridente,
déguisement. Pour se donner du coura-
ge pour affronter les deux à trois km de
la distance, des coups de sifflets ryth-
maient la cadence. Tout cela sous
bonne escorte de la gendarmerie, de la
garde et de la police.

Les travailleurs de Nouadhibou se sont
exprimés à travers des discours et des
doléances. Tous les défilés disaient oui
au dialogue social avec le gouverne-
ment. Mais laissaient entrevoir leurs
divergences quand au comment de ce
dialogue. Le syndicat CGTM, très repré-
senté a refusé le dialogue voulu par le
gouvernement car ce dernier aurait
choisi de discuter avec des syndicats
'pas représentatifs'.
La principale revendication contenue
dans divers cahiers de doléances est
celle liée à l'augmentation des salaires.
Les autres doléances sont, par ordre
d'importance : Embauche ment des
journaliers, affiliation à la CNAM, priori-
té aux nationaux dans l'embauche,
augmentation de la pension des retrai-
tés, annulation de l'ITS, suppression de
la liste des marins pour l'embarque-
ment …
Les instituteurs se sont fait remarquer
à cause de leur désunion .En effet, ils
étaient éparpillés à travers plusieurs
sites. Pas sûr qu'ils fassent entendre
leur voix. Leurs principales doléances :
augmentation de la prime de craie,
augmentation de la prime de transport,
augmentation des salaires, allocation
de la prime d'éloignement…
SNDE, SOMELEC, COMECA avaient une
forte présence dans les différents mee-
tings.

Athiè Youssouf

Nouadhibou : 1er mai
Les travailleurs plus divisés que jamais

C'est le titre du T premier livre
de notre compatriote Taleb Ould
Sid'Ahmed .Ancien rédacteur en
chef de la TVM, Taleb Ould
Sid'Ahmed est aujourd'hui
responsable de Communication
au bureau de la banque mondia-
le à Abidjan. Dans cet essai il met
en relief de manières spécifique
les nouvelles pratiques qui s'opè-
rent dans le domaine social et
politique à travers des mécanis-
mes de contournement par les
usagers d'Internet. Il  a noté
qu'Internet  a fondamentalement
prospéré  ces 15 dernières années en
Afrique sur un terreau  où se rencontrent
l'exclusion sociale d'une majorité  de
citoyens, les dysfonctionnements des
instituions  politiques  et médiatiques  que
vient compliquer une situation sécuritaire
depuis l'émergence de la branche magré-
bine d'Al Qalda(AQMI) en 2005. C'est dans
ce contexte que l'auteur pense que le rôle
d'internet est apparu comme un moyen de
propagande d'information, de communi-
cation militante et dans un tout autre
registre, selon lui, de contournement des
pesanteurs  sociales , en faisant ressortir
des sujets  tels que les rencontres virtuel-
les et le désir d'expatriation qui gagne sur-
tout les populations jeunes.  
Pour un coup d'essai, c'est un coup de

maitre qu' a réussi Taleb Ould Sid'Ahmed.
Ce docteur en sciences de l'information et
de la communication de l'Université
Stendhal de Grenoble en France fut un
journaliste  " sérieux, dynamique, respec-
table et respecté par tous ses confrères et
collègues "  ainsi qu'ont témoigné tous
ses amis et collègues venus la semaine
dernière  au lacement de son livre. 
La cérémonie  de lancement et de pré-
sentation s'est déroulée à la Librairie

15/21 en présence de plusieurs personna-
lités de la presse, des institutions interna-
tionale et  des hommes de culture. Le
modérateur de la cérémonie, Khalilou
Diagana a présenté au public  l'auteur  "
L'Afrique face à ses retards, quelle place
pour les NTIC ? et a fait une présentation
du contenu de l'ouvrage 
Dr. Taleb Sid'Ahmed a défendu clairement
ce premier livre, mercredi 27 avril 2011 à
Nouakchott devant un parterre de journa-
listes nationaux et internationaux.
L'ancien rédacteur en chef de la télévision
nationale de Mauritanie, pense que les
nouveaux  moyens d'information et de
communication sont devenus incontour-
nables. Selon lui, Facebook, Twitter, les
blogs et d'autres moyens de communica-
tions montrent qu'on ne peut plus contrô-
ler l'opinion. Ainsi, l'Internet est devenu
"l'expression populaire sous nos yeux à
travers des médias que le pouvoir poli-
tique et étatique ne contrôlent  plus. Cela
signifie que l'usager des moyens d'infor-
mation et de communication affirme de
plus en plus son autonomie", selon Taleb
Ould Sid'Ahmed.

Compte rendu de Mamadou Sy

Livre : 
" L'Afrique face à ses retards, quelle place pour les
NTIC ? 

Zoueirat : Importants pro-
jets pour la ville.

La Société  Nationale Industrielle et Minière
(Snim) est une entreprise qui exploite,
depuis plus d'un siècle, des gisements de
minerai de fer situés autour de la cité miniè-
re Zouerate, dans la région de Tiris
Zemmour, au nord de la Mauritanie.
Dans le cadre de son partenariat avec la
commune de Zouerate, l'entreprise a lancé
un appel d'offres pour la réalisation d'une
usine de traitement d'eau saumâtre pour
combler les besoins en eau potable des habi-
tants de cette cité.
Une étude préliminaire a été réalisée par un
bureau d'études pour le compte de la Snim,
la société cherche donc à engager un consul-
tant 'cabinet d'ingénierie) qui aura pour mis-
sion : assistance pour la consultation des
fournisseurs (validation des spécifications
techniques, participation à l'élaboration du
dossier d'appel  d'offres et à l'évaluation des
offres…) ;
Assistance pour la mise en place de l'usine
de traitement d'eau saumâtre(suivi du mon-
tage, essais et mise en service de l'usine de
traitement, formation du personnel Snim qui
aura en charge l'usine, l'organisation des
équipes d'exploitation et de maintenance).
A noter que le délai global de réalisation du
projet est de deux(02) ans.
Autre projet : mise en place d'une station de
traitement des eaux usées de la cité Snim.
La société nationale industrielle et minière a

aussi lancé un appel d'offres ouvert et inter-
national en vue de réaliser l'étude et la cons-
truction d'une unité de traitement des eaux
usées de la cité Snim de Zoueirat, dont la
population est estimée à 20.000 habitants.
La Snim a également lancé un appel d'offres
pour la réalisation d'un réseau d'eau potable
à Zoueratt.
La ville est divisée en deux parties :
-Les cités des travailleurs Snim équipées d'un
vieux réseau de distribution d'eau.
- Le reste de la ville qui n'a jamais bénéficié
d'un réseau d'adduction d'eau, digne de ce
nom.
Dans ce cadre, l'entreprise cherche à enga-
ger un consultant qui aura pour mission : - la
réalisation d'un diagnostic du réseau existant
(évaluation du volume et coût des travaux de
réhabilitation).
-La réalisation d'une étude de faisabilité d'ex-
tension du réseau sur toute la ville de
Zouerate (plans, schémas, évaluation des
coûts).
A cette occasion, Le maire de Zoueratt, M.
Yacoub Ould Salem VALL s'est réjouit du lan-
cement des appels d'offres qui, dit-il, consti-
tue un début de résolution de véritables pro-
blématiques pour la ville à savoir : -accès
continu à l'eau potable dans les foyers ;
-amélioration de la santé publique par le trai-
tement des eaux usées avant utilisation à
des fins maraîchères.

Compte-rendu DJIBRIL SY/
Zoueratt.

Une ONG internationale a
organisé un séminaire d'im-
prégnation sur son program-
me du 24 au 26 avril 2011 à
la maison des Associations
de Boghé. Ce séminaire a vu
la participation de plusieurs
hommes et femmes venus de
la commune de Boghé. Il a
été ouvert par le Hakem de
la Moughataa de Boghé qui a
jeté des fleurs à cette ONG
en disant que Tostan est
l'une des ONG la plus crédi-
ble dans sa Moughataa.
Raison pour laquelle il a tenu
à y assisté et être à l'écoute
des décisions qui seront pri-
ses à l'issu de ce séminaire.
Il a fustigé au passage les
ONG cartables qui ne sont là
qu'à leurrer les populations
et se sucrer sur leurs dos. 

Quand à Monsieur Aw, l'un des respon-
sables de Tostan dira dans son mot
d'ouverture que l'ONG n'est pas là à se
substituer à l'état en apportant un
maillon à la chaine de développement
qu'à tracer l'Etat Mauritanien.
Au cours de ce séminaire, plusieurs
points ont été étudiés :
- La présentation des objectifs
de Tostan
- Le droit à être protégé contre
toute forme de violence
- L'Islam et l'excision.
En ce qui concerne les objectifs de

Tostan, ils sont nombreux dont les plus
importants sont : la pratique de démo-
cratie et la résolution pacifique des
conflits. Aider les populations à se
prendre en charge en créant des activi-
tés génératrices de revenus, aider les
femmes à abandonner définitivement
une des pratiques très néfastes et hon-
teuses qu'est l'excision d'ailleurs grâce
au premier projet que Tostan a initié
dans le Brakna en l'espace de 2 ans
avec l'aide de ces facilitateur toutes les
femmes de la wilaya se sont réuni à
M'Bagne au sud de la wilaya le 25 mai
2009 pour faire une déclaration solen-
nelle de l'abandon de l'excision. 

Quand au droit à être protégé contre
toute forme de violence, Madame Lô
dira dans son exposé qu'aucune violen-
ce (verbale ou physique) ne doit pas
être faite sur les femmes ni les enfants.
Car plusieurs processus existent pour
solutionner les disputes. Quand à l'exci-
sion, l'exposant a dit que c'est une pra-
tique néfaste et handicapante et que
l'islam ne la jamais autorisé.
A l'issu de ce séminaire, l'une des par-
ticipante Houriya Koné a félicité Tostan
pour ce qu'elle a fait pour la commu-
nauté et surtout ce séminaire qui leur a
permis de se rencontrer, de s'échanger
d'idées et de profiter intensément des
points qui étaient inscrits à l'ordre du
jour. 

Abou Boubou Fall

CP Brakna

Boghé : Tostan
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Il revient chez lui, à Safi où le
débat avec ses copains sur l'op-
portunité de porter la violence
en terre d'Islam, commence. Lui
est convaincu que le Jihad se
justifie partout, y compris sur le
territoire marocain, ses copains
moins. Petits boulots, petits pro-
jets.
Il y a six mois serait né chez lui
un projet fou, celui de faire
exploser un hôtel ou un restau-
rant, pour lui haut lieu de
débauches. De préférence dans
une ville touristique connue pour
ce que les salafistes appellent
"la perdition et la permissivité".
Marrakech, la ville rouge, vieille
capitale du mouvement réfor-
miste almoravide (11ème siè-
cle), symbole d'un Maroc ouvert
et progressiste, sera la cible de
Adil Al Etmani.
Il apprend sur le net comment
fabriquer un engin explosif,
comment l'actionner à distance.
Ne reste plus que le choix du
lieu. Ce sera ou le Café de
France ou l'Argana à Marrakech.
C'est là où l'on retrouve le plus
de touristes étrangers se désal-
térant et profitant de l'at-
mosphère carnavalesque de
Jama' el Fenaa.
L'objectif de Adil Al Etmani est
de produire un attentat similai-
re à ceux de Londres, Madrid
avec "l'effet d'un 11 septemb-
re". Il confectionne "sa bombe"
avec un puissant explosif, des
clous, des débris de verre, tout
ce qui peut tuer, les place dans
deux cocottes-minutes, les met
dans un sac et s'en va dès l'au-
be à Marrakech. On est mercre-
di 18 avril, touristes et autoch-
tones profitent du printemps
pour aller se balader dans ce
haut lieu de tourisme culturel.
Déguisé en néo-hippie, avec
une perruque, il se présente
comme un client ordinaire, che-
veux longs et sape de saison. Il
commande à boire et reste près
d'une heure sur la terrasse, se
donnant l'air de quelqu'un qui
profite de ses dernières heures
sous le soleil éclatant d'un
Maroc radieux. A un moment, il
paye la note et s'en va. Laissant

derrière lui le sac et les bombes.
C'est seulement à l'extérieur
qu'il actionne sa machine à tuer.
Semant la mort au premier
étage de l'Argana. Le bilan est
lourd : 14 morts sur le champ,
puis deux autres, et enfin un
mort plus tard. Au total 17 morts
dont la majorité étrangers.
La police marocaine tombe sur
les débris du portable ayant
servi à faire exploser la charge.
Heureusement que la puce est
encore utilisable. C'est la traça-
bilité de ce portable qui permet-
tra d'identifier le propriétaire. Le
reste va de soi, du moment que

Adil Al Etmani est connu de la
police de son pays. Il est arrêté
avec ses deux copains moins de
dix jours après l'attentat. Il
passe aux aveux et déclare avoir
agi seul. Les deux copains
étaient au courant de son projet,
mais avaient refusé d'y partici-
per parce qu'ils contestaient la
légitimité d'un tel acte en terre
d'Islam.
Même si AQMI a réfuté toute
responsabilité dans cet acte,
tout l'accuse : le cursus de l'au-
teur présumé, les motifs, le
mode opératoire et l'objectif. On
se souvient que quand les quat-

re touristes français avaient été
tués en Mauritanie
(24/12/2007), AQMI avait refusé
d'endosser l'acte. Pourtant on
saura plus tard que les auteurs
du meurtre ont obéi à une direc-
tive de l'un des Emirs du groupe
jihadiste. L'un des présumés
assassins - aujourd'hui tous
condamnés à mort - a d'ailleurs
trouvé refuge dans le nord du
Mali. Les deux autres ont été
arrêtés en Guinée Bissau alors
qu'ils tentaient de rallier le nord
malien en passant par l'Algérie.
En fait, il s'agit d'actes perpétrés
par des éléments actifs - ou pré-

tendants - de AQMI qui peut
endosser ou non après la
responsabilité de l'acte. Le com-
muniqué publié par nos confrè-
res de l'ANI - et qui n'a pas été
authentifié - laisse entendre que
AQMI soutient et compte sur la
révolte populaire pour faire
trembler le régime en place.
AQMI reconnait que l'acte per-
pétré le 18 avril ne peut servir
que les ennemis des réformes.
Et qui entreprend les réformes ?
C'est le Roi Mohammad VI qui a
choisi d'anticiper sur les deman-
des de changement pour ouvrir
le grand chantier de la moderni-
sation des institutions. Et qui est
contre les réformes ? Tous ceux
qui sont porteurs de vieilles
idées fascisantes et rétrogrades,
cela va de la vieille garde makh-
zénienne à… l'ensemble des
courants nourris de l'idéologie
salafiste dont AQMI n'est que la
variante la plus visible.
Il y a quelques semaines mou-
rait un journaliste italien, assas-
siné à Gaza par des salafistes
jihadistes. J'en profitais pour
écrire : "Quand il y a eu les
révoltes de Tunisie et d'Egypte,
les ennemis de cette évolution
heureuse se sont manifestés
d'abord en nous, parmi nous.
Leur grand souci fut de détour-
ner, de dénaturer l'ébullition qui
prenait l'allure d'une libération
de l'homme arabe, pour en limi-
ter les effets et la portée. Ne
nous étonnons pas de voir rani-
més les déchirures religieuses
en Egypte, tribales et sectaires
ailleurs. Ne nous étonnons pas
non plus de voir les adeptes de
la violence politique, expression
de l'obscurantisme idéologique
longtemps cultivé chez nous, ne
nous étonnons pas de les voir
reprendre du service. Tout cela
procède de la même logique :
ramener le Monde Arabe en
arrière. Reste à savoir si les pas
franchis n'ont pas donné une
évolution irréversible". Nous
l'espérons…

Ould Oumeïr

Attentat de Marrakech :

Le label AQMI, c'est sûr

La lecture de la presse
hebdomadaire marocaine nous
permet de comprendre comment
l'attentat de Marrakech a été
senti sur place. Pour "Maroc
Hebdo International", "c'est le
Royaume du Maroc et son
modèle de société qui ont été
visés par cet attentat lâche et
abject". "Un Maroc qui se veut
un havre de paix et de
convivialité entre les différentes
composantes de la société et qui
bouge à une vitesse de croisière
prometteuse", souligne la
publication. "Cet attentat n'est
rien qu'une tentative vaine et
désespérée de déstabilisation du
Royaume", un pays stable dans
un monde arabe secoué par une
vague de révolutions et de crises,
estime l'hebdomadaire.

Pour "L'Observateur du
Maroc", l'attentat de Marrakech
"n'a pas eu les effets escomptés
par ses auteurs qui n'ont pas
réussi à ébranler le Maroc debout
et solide". "Le Maroc est une
cible du terrorisme international
qui voit d'un très mauvais œil les
choix nationaux de l'ouverture,
de la démocratie et de la
tolérance", relève
l'hebdomadaire, indiquant que la
cible de cet acte "c'est le
processus de démocratisation en
cours sous l'impulsion de SM le
Roi". "Les terroristes ont perdu

leur pari. Ni les autorités, ni la
société civile, ni les populations
n'ont cédé à la frilosité (à) Ils
n'ont pas réussi à saper le "Pacte
du 9 mars" entre le peuple
marocain et son Roi", ajoute
l'hebdomadaire.

"La Vie Eco", qui partage le
même avis, estime que "dans un
monde arabe actuellement
traversé par les soubresauts
violents de l'histoire, le Maroc
connaît une révolution tranquille
dans laquelle la seule arène de
bataille est celle des mots : un
projet de réforme de la
Constitution initié par SM le Roi,
des consultations tous azimuts
(à) en un mot, un processus
démocratique pour réussir
l'avancée démocratique. C'est
justement cela qui dérange". Et
la publication de noter que
"Quels que soient les auteurs de
cet attentat, le but était de
détruire cette tranquillité",
soulignant que "l'attentat, pour
condamnable qu'il soit, aura
finalement fait l'effet d'un
incident, tragique certes, mais
passager, faisant partie
intégrante du risque terroriste,
mondialisé et répandu".

Pour sa part, "La Nouvelle
Tribune" écrit qu'"en frappant le
café Argana sur la place Jamâa El
Fna, les auteurs de ce crime
ignoble ont voulu porter atteinte
à la dynamique de

développement socio-
économique et touristique du
Royaume". "Ils ont voulu
provoquer la peur et la fuite des

touristes, atteindre à la fois
l'économie marocaine et l'image
du Royaume. Mais le Maroc ne
changera pas ses plans, ses
projets et sa marche vers les
réformes promises et largement
attendues", souligne
l'hebdomadaire, ajoutant que "le
Maroc, qui bouge, est déterminé
à poursuivre son avancée sur la
voie des réformes".

Même son de cloche chez "Le
Reporter" qui estime que "les
Marocains savent qu'ils ont
désormais deux mots d'ordre:
mobilisation et vigilance". "Se
mobiliser pour réaliser le chantier
de réformes, suivant le processus
pacifique engagé par le pays. Et
redoubler de vigilance pour deux
raisons au moins. D'abord, parce
que le terrorisme s'est
douloureusement rappelé à notre
souvenir, nous indiquant qu'il
reste tapi dans l'ombre, prêt à
frapper quelle que soit la
conjoncture. Ensuite, parce que
la mort du chef d'Al-Qaeda,
Oussama Ben Laden, n'est pas
pour calmer ceux qui se
réclament de lui et de la
franchise de sa nébuleuse", écrit
le magazine.

L'attentat vu par la presse 

Adil Al Etmani, auteur présumé de l'atten-
tat de Marrakech

Il s'appelle Adil Al Etmani, pas encore la trentaine. Son parcours est typique de tous ces
jeunes qui finissent par verser dans la violence. Une scolarité perdue. Une jeunesse sans
repères et sans objectifs. L'oisiveté continue. Et on finit par prendre le chemin tracé
depuis quelques années par les Salafistes Jihadistes. Pas besoin d'appartenir à un grou-
pe. Il suffit d'épouser l'esprit et d'ambitionner d'utiliser les méthodes.Voilà Adil Al
Etmani cherchant d'abord à rallier les théâtres de combat en Tchétchénie, puis en Irak.
Chaque fois, il est remis aux autorités de son pays, le Maroc. Il essaye en 2008 du côté
de Al Qaeda au Maghreb Islamique (AQMI), avec deux de ses copains, aussi jeunes que
lui. Ils viennent même en Mauritanie, dans l'espoir de s'ouvrir la route vers les camps
du nord Mali. Rien à faire : la peur de l'infiltration probablement empêche AQMI d'a-
douber de nouvelles recrues qui plus est venant du Maroc. Les chefs d'AQMI traînent
avec eux cette appréhension "algérienne" vis-à-vis du Royaume.



NNAATTIIOONN    

LA TRIBUNE N° 548  DU 09 /05 2011 Page 6

Messieurs les
Présidents,
Cher Gabriel
Hatti, Chère

Nadia,
Mesdames et
Messieurs,
Chers amis,

Nous nous réjouis-
sons particulière-
ment, ma femme et
moi, de vous
accueillir ce soir
autour de notre ami
Gabriel Hatti à qui la
République française souhaite rendre un
hommage bien mérité.
L'usage, vous le savez cher Gabriel, veut
qu'en remettant la Légion d'Honneur on
rappelle la vie, la carrière professionnel-
le, les services éminents du récipiendaire
au risque de l'embarrasser.
Mais là, c'est moi qui suis embarrassé car
de vous ce n'est pas une vie qu'il me faut
raconter mais plusieurs vies.
Vous avez, en effet, été tout à la fois un
haut fonctionnaire mauritanien très
écouté, juriste attaché à l'Etat de droit, le
Conseiller du Directeur général de la
FAO, un dirigeant sportif, un ardent
défenseur de l'environnement mais aussi
un Président d'association engagé dans
l'action solidaire.
Je crois que le fil rouge qui peut m'aider
est ce mot " engagement " qui me sem-
ble être la clé de tout ce que vous avez
réalisé jusqu'à présent.
Engagement pour votre pays, la
Mauritanie, où vous êtes né, à Boghé, et
que vous avez servi au long d'une remar-
quable carrière de haut fonctionnaire.
Avant d'avoir trente ans, vous étiez
Directeur de l'imprimerie nationale. Vous
avez ensuite exercé de multiples respon-
sabilités importantes jusqu'à devenir, au
Secrétariat général du gouvernement
puis auprès du Premier Ministre et enfin
du Chef de l'Etat, un collaborateur effica-
ce et rigoureux et un conseiller écouté.
En bon juriste formé à la faculté
d'Orléans, vous avez constamment veillé
à faire prévaloir la règle de droit, lorsqu'il
s'agissait d'organiser des élections, de
réformer l'administration ou d'établir une
législation. Là aussi, c'est de votre part
un engagement fort pour le progrès de
votre pays vers l'Etat de droit. Cet enga-
gement vous l'avez d'ailleurs poursuivi
alors que vous n'étiez plus officiellement
en activité. Encore récemment, vous
apportiez votre expertise à la
Commission électorale chargée de super-
viser les élections présidentielles et vous
aviez organisé, quelques mois plus tôt,
une mission de membres du Conseil
d'Etat français.
Engagement aussi pour la jeunesse de
ce pays qui vous a conduit, après avoir
été vous-même un brillant sportif, à diri-
ger la fédération mauritanienne de
Volley-ball et de Basket-ball puis à prési-
der pendant dix ans le Comité olympique
mauritanien. Cette attention aux plus
jeunes explique aussi la collaboration
que vous avez longtemps apportée à
l'Ecole Nationale d'Administration et
votre attachement au Lycée français dont
vous avez présidé l'Association des
parents d'élèves.
Une fonction qui, je crois, vous a beau-
coup marqué et où vous a conduit un

engagement pour une cause nouvelle, la
défense de l'environnement, et la direc-
tion du Parc national du Banc d'Arguin
que vous avez assurée de 1994 à 1999.
Ces dates, en fait, sont trompeuses, car
votre intérêt pour ce site unique est bien
plus ancien. Dès 1976, vous aviez
accompagné Théodore Monod dans son
action pour la création du Parc et, en
1985, vous avez participé à Genève à la
création de la Fondation internationale
du Banc d'Arguin qui a été une nouvelle
occasion pour mes compatriotes d'éprou-
ver le plaisir de travailler avec vous. Cet
engagement pour la préservation du
milieu naturel, dans toute sa diversité,
continue de vous animer puisque vous
militez dans un réseau de juristes et de
magistrats pour la création d'une Cour
internationale appelée à sanctionner les
atteintes graves aux écosystèmes.
Ces actions, ces engagements que vous
avez poursuivis avec le soutien de votre
épouse Nadia reflètent les qualités
humaines, une attention aux autres, et
une ouverture d'esprit remarquables.  Ce
n'est pas à vos nombreux amis rassem-
blés ici ce soir que je vais l'apprendre. Ce
sont ces qualités et la foi qui vous anime
qui vous ont conduit à un engagement,
peut être le plus important pour vous,
dans l'action humanitaire, au sein
notamment de Caritas qui, dans la dis-
crétion, mais avec attention, générosité
et respect assiste des milliers de person-
nes particulièrement démunies et vulné-
rables.

Cher Gabriel Hatti,
Je suis très heureux que la République
française ait ainsi reconnu en vous un
grand administrateur, un homme de
conviction et de cœur. Mais aussi un
grand ami de la France car dans chacune
des responsabilités que j'ai rappelées
vous avez voulu voir l'occasion de déve-
lopper la coopération entre la Mauritanie
et la France. Nous avons beaucoup tra-
vaillé ensemble. Quand je dis nous, je
pense à tous ceux qui dans cette ambas-
sade ont précédé l'équipe actuelle et ont
été vos amis. Permettez-moi de me ran-
ger parmi eux car je n'oublie pas votre
accueil et les longues conversations au
cours desquelles vous m'avez initié à ce
pays qui est le vôtre. Je vous remercie
chaleureusement pour tout ce que vous
avez fait pour renforcer l'amitié entre la
Mauritanie et la France et contribuer au
rayonnement à la langue française.
Gabriel Hatti, au nom du Président de la
République française, nous vous faisons
Chevalier de la Légion d'Honneur.

Gabriel Hatti à l’honneur
Discours de Michel VANDEPOORTER

Ambassadeur de France en Mauritanie
à l'occasion de la remise des insignes de Chevalier
de la Légion d'Honneur à Monsieur Gabriel Hatti
Résidence de France, le 27 avril 2011 à 19 h 30

Gabriel Hatti, un commis de l'Etat mauritanien distingué par la France

Difficile de parler de Moualye el Hassen OULD
MOKHTAR EL HASSEN, qui s'est éteint à soixan-
te -quinze ans, dans un hôpital parisien, ce lundi
25 avril 2011,  sans se retrouver en face d'un
personnage hors du commun. Et ce n'est pas
une clause de style.
Moulaye, en effet, a vécu une vie peu commune
où tout au long le courage le disputait à l'intelli-
gence créative et originale, au sens du don disc-
ret  et à la profusion et diversité des  fonctions,
professions qu'il a su remplir avec dignité, cons-
cience, compétence, générosité et abnégation.
Et tous ces qualificatifs élogieux  sont en des-
sous du mérite réel d'un homme qui refusait de
s'exhiber, qui n'aimait ni les rampes, ni la publi-
cité !
J'ai connu Moulaye el Hassen  au Sénégal quand
je débarquai à Saint-louis comme élève au lycée
Faidherbe. Lui convoyeur de T46 entre Saint
Louis et Bir Mogreïn à travers, ergs, regs et mon-
tagnes de la fédérale N°1, c'est-à-dire prés de
1500 km, sans un kilomètre de bitume.. 
Il les traversait avec ses manuels d'anglais, de
mathématiques ou de sciences naturelles etc.
suivant  seul les cours que lui faisaient parvenir
des amis, élèves réguliers du lycée ou du collège
de ce chef lieu des territoires,alors jumeaux, de
la Mauritanie et du Sénégal. 
En 1961, admis en qualité de candidat libre l'an-
née précédente, au brevet  d'études du premier
cycle ( le prestigieux BEPC d'alors), servit, pour
préparer le baccalauréat, au tout neuf lycée  des
garçons de Nouakchott . Mais il fut recruté avant
la fin de cette même année  aux affaires étran-
gères comme agent du protocole. Depuis lors et
jusqu'en 1978 il jouera un rôle essentiel comme
diplomate discret, averti et sérieux.
Après une formation au Quai d'Orsay (Ministère
français des Affaires étrangères) et dans des
chancelleries françaises il  sera d'abord le vrai
créateur du protocole mauritanien (de 1961 à
1969) où il brillera par le sens de la méthode et
de l'organisation et par l'attention à chaque hôte
de marque de la Mauritanie conformément à nos
traditions d'hospitalité et suivant les intérêts du
pays .Puis ce fût une carrière exceptionnelle :
consul général à Bamako (1969-1971), ambas-
sadeur à Abidjan ( quelques mois en 1971) et
surtout, ambassadeur auprès des Etats-Unis
d'Amérique de 1971 à 1973 et représentant per-
manent auprès des Nations Unies de 1971 à
1978. 
En cette qualité il présidera le Conseil de sécuri-
té au cours du mois d'octobre 1975, celui là
même de la fameuse " Marche verte " organisée
par le Maroc, notre partenaire et allié dans le dif-
férend  née de  la décolonisation du Sahara ex-
espagnol. Il déploya un grand tact et un sens
élevé de la diplomatie qui lui valurent estime et
respect des autres membres du conseil et,
même, de parties au conflit opposées à notre
choix.
Auparavant  il dirigera la délégation mauritanien-
ne à La Haye  aux travaux de la Cour
Internationale de justice (CIJ) suite à "la requê-
te pour avis consultatif sur l'Affaire du Sahara
Occidental" en 1974-75.
En 1978, après le coup d'Etat contre le Président
Mokhtar OULD DADDAH, Moulaye est venu me
demander, en ma qualité de Secrétaire général
de la présidence fraîchement désigné et en tant
qu'ami de  lui ménager un rendez vous avec le
Colonel Moustapha O. El  Welaty le Pésident du
CMRN et chef de l'Etat. Au rendez-vous accordé
avec diligence et  en homme de principes il nous
conseilla de désigner à sa place un nouveau
représentant permanent, car précisa-t-il " à
contexte nouveau, il faut langage nouveau et
homme nouveau. " Et en serviteur de l'Etat il
remit trois mois plus tard  au Président
Moustapha, au Commandant Boukhreïss, perma-
nent du comité Militaire, et au ministre des affai-
res étrangères de l'époque Cheïkhna OULD
MOHAMED LAGHADF  un document de 28 pages
intitulé "politique extérieure de la Mauritanie et
ses perspectives" .
Le geste volontaire et responsable et le contenu
de son  remarquable rapport, sans crachats sur
ceux qui sont partis et avec la volonté d'éclairer
les choix de ceux qui sont arrivés et desquels il
n'attendait pas de gratification,   c'est cela

Moulaye.
Plus tard il
se consac-
rera avec
succès, à
la pêche,
comme un
des pre-
m i e r s
armateurs
d e s
a n n é e s
q u a t r e
vingt ,
comme banquier, en trio avec feu Sidi Mohamed
O. Abbass et Limam Ould Sbai, à la première
téléphonie mobile avec Mohamed O. Bouamatou
et un consortium tunisien créant Mattel, au com-
merce divers, aux Assurances dans l'optique de
la Chariaa etc.
Parallèlement à cette fébrile activité  dans les
affaires, Moulaye gardera un pied ( de 1979à
1987) dans la fonction publique ( internationale
cette fois) comme  représentant de la Mauritanie
élu pour deux mandats successifs en qualité de
membre du Comité des Nations Unies chargé de
la Fonction publique  internationale. Et qui plus
est, connaissant le français et l'anglais depuis sa
prime jeunesse, puis apprenant l'espagnol pour
mieux gérer ses relations d'affaires avec les
Canaries et la péninsule, Moulaye n'a jamais
oublié qu'il descend d'une famille de Zawi et qu'il
est fils d'un père auteur d'une excellente "rihla"
et d'un poème à la gloire d'une certaine Arabie
Séoudite encore adolescente  des années qua-
rante ; poème qui a été apprécié et gratifié par
le créateur du royaume. Connaissant le coran de
la sourate d'El Maïda à celles d'El Mouawidhatt,
Moulaye s'est consacré depuis son départ du ser-
vice public à l'approfondissement de sa connais-
sance des exégètes du Livre, de  la Science de
Sébéouéh  et de la  littérature (prose et poésie)
arabe et des sciences religieuses. De cette bou-
limie (maa chaa Allah) naîtra "  El Ilmam bi Esseh
ma Sehe vi deaïmi el Islam " ( ??????? ???? ?? ??
?? ????? ??????? ), un recueil simplifié des pra-
tiques essentielles de la religion. C'est cela aussi
Moulaye.
Mais il est resté toute sa vie aussi un mécène,
délibérément "anonyme". Ainsi il a maintenu des
entreprises à la limite du dépôt de bilan pour les
emplois ptrodigués. Il a aidé beaucoup de
familles nécessiteuses en leur prêtant des som-
mes pour créer des petites entreprises (bou-
tiques, locations de taxis, ateliers de confection
d'habits ou de tentes etc.) 
En plus Moulaye à été à l'origine du financement
de l'impression  de plusieurs œuvres importantes
de notre patrimoine ( recueil d' anthologies de
poésies  en arabe mauritanien, d'une encyclopé-
die de la Hassaniya, d'une compilation  en 14
tomes de  fatawas et de nawazels du sahel et du
Sahara de l'ouest etc.)  

Je termine ce témoignage en rappelant un geste
de chevalier et de patriote de Moulaye au cours
du  dernier ramadan. Quatre mauritaniennes
bloquées au Caire pour une question de logis-
tique et un manque d'argent pour boucler une
aide en produits essentiels qu'elles apportaient
aux habitants sous embargo de Gaza ont décidé
d'appeler à l'aide  des hommes d'affaires  de
Nouakchott. Premier contacté Moulaye el Hassen
a décidé de supporter seul le déficit. Il leur a fait
parvenir dans la journée les Vingt mille (20. 000
€ ) nécessaires.
C'est cela toujours Moulaye.
Et c'est avec émotion que je présente mes fra-
ternelles condoléances à Fatimetou, son épouse,
à ses enfants : El Béchir, Mohamed Yehdih ,
Lalle, Mokhtar et les jumeaux ;
à Soukeîna , Mohamed yehdih, Ghleyla, Lalle  et
ses autres sœurs et frères., à ses neveux, nièces,
parents et amis.

WE INA LILLAHI WE ILEYHI RAJIOUNE ;

Ambassadeur retrai-
té   Mohamed Saïd OULD HAMODY 

Hommage à Moulaye el Hassen OULD
MOKHTAR EL  HASSEN
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"Défis et perspectives des
médias mauritaniens après 20
ans  ans d'existence", tel est, à
l'introduction de cette journée,
le thème proposé par le
Regroupement de la Presse de
Mauritanie (RPM). Une vision
qui en dit long sur la perception
que certains d'entre nous, ont
de la presse et de son dévelop-
pement en Mauritanie. Surtout
ceux qui veulent en faire un
phénomène importé. Ceux-là
veulent bien nous installer dans
la logique qui fait de la naissan-
ce d'une presse indépendante
chez nous, une conséquence de
la Déclaration de Windhoek.
Cette déclaration qui a consacré
la presse - indépendante d'a-
bord - comme pilier de la démo-
cratie et du développement éco-
nomique et social des sociétés
humaines. Particulièrement cel-
les qui vivent encore les affres
du sous-développement et de
l'arriération.
Il y a vingt ans, cette déclara-
tion était adoptée à l'issue d'un
séminaire pour le développe-
ment d'une presse africaine
indépendante organisé à
Windhoek (Namibie). La
Déclaration mettait l'accent sur
l'importance d'une presse libre
pour le développement et la
préservation de la démocratie
ainsi que pour le développe-
ment économique et social dans
nos pays. Deux ans après la
réunion de Windhoek,
l'Assemblée générale des
Nations Unies décida la commé-
moration d'une Journée mon-
diale de la liberté de la presse le
3 mai de chaque année. Nous
en sommes à la 18ème célébra-
tion qui célèbre en même temps
le vingtième anniversaire de la
fameuse déclaration. Ce n'est
pas notre rôle ici d'évaluer les
20 ans de parcours laborieux
sur notre continent et dans le
Monde. Même si nous devons
nous arrêter sur quelques statis-
tiques qui peuvent interpeller le
Monde.
Au 30 décembre 2010, 57 jour-
naliste ont été tués en plein
exercice de leur métier, 51 ont
été enlevés, 535 arrêtés, 1374
agressés ou menacés, 127 obli-
gés de quitter leurs pays, 504
médias ont été censurés, 152
bloggeurs ont été arrêtés, 52
agressés et 62 pays pratiquent
couramment la censure du
réseau Internet. 
Dans notre pays, les années se
suivent consacrant une évolu-
tion mitigée. Si le milieu des
années 80 a vu le balbutiement
d'une expression libre et indé-
pendante dans la presse, avec
notamment les titres Mauritanie
Demain, Mir'aat, Chinguiit…, il
faudra attendre la libéralisation

consacrée par l'ordonnance de
juillet 1991 pour voir éclore une
multitude de titres. Nous passe-
rons alors par différentes étapes
:
- Le foisonnement qui
correspond aux premières
années de la libéralisation. Sans
user de grandes restrictions, les
autorités trouvent dans la proli-
fération des titres le moyen de
noyer les plus sérieux des jour-
naux, ceux qui commencent
déjà à déranger par le ton et
surtout l'indépendance.
Constamment "bousculés",
journaux et journalistes sont
fragilisés et surtout "banalisés".
- La mise au pas com-
mencée au milieu des années
90 avec la multiplication des
censures et saisies intempesti-
ves. Une manière de tuer la
volonté des journalistes et en
même temps de crever les
finances. Parallèlement, les
pouvoirs publics encouragent -
souvent ouvertement - la nais-
sance de titres dédiés aux
attaques contre les journalistes
"séditieux" et les opposants
politiques. Débauchages de
rédactions entières, embargo,
pressions de tous genres… tout
est mis en branle pour mettre
au pas les organes sérieux. Des
titres disparaissent, d'autres
résistent.
- Si bien que quand arri-
ve une nouvelle phase, c'est
une presse émiettée, appauvrie,
'esquintée' par des pratiques
arbitraires, discréditée… qui
aborde le changement "propo-
sé" en octobre 2005 à l'issue
des journées de concertation.
S'ouvre alors devant la presse
une période de promesses. La
Commission chargée de la
réforme du secteur instituée par
le Premier ministre de l'époque
produit un ensemble de textes
dont l'orientation première est
d'introduire une "révolution"
dans le secteur de la communi-
cation. Le premier changement
aura été la fin du régime de la
censure. La philosophie qui
sous-tend cette démarche,
consiste à quitter le champ de la
surveillance vers celui de la
régulation. Une nouvelle loi est
élaborée. Le ministère de l'inté-
rieur n'est plus la tutelle de la
presse. Il n'y a plus que la régu-
lation par voie de justice. Une
haute autorité de la presse et
de l'audiovisuel est créée.
Seulement les textes consen-
suels sont charcutés par les
juristes-maison des autorités.
La loi est réduite à une énumé-
ration de 'pénalités' à l'encontre
des contrevenants. La HAPA est
sans prérogatives à même de
lui permettre de jouer le rôle qui
devait être nécessairement le

sien.
-

Quand le gouvernement civil
prend fonction, tous les espoirs
sont permis. Pourtant, nous
allions sentir, dès les premiers
mois, une forte pression dont
l'objectif était d'avoir un œil sur
la presse. Cela se traduira par la
fermeture de la Radio citoyen-
ne, puis la disparition de toutes
les émissions de débats de la
télévision et de la radio. Même
l'Agence d'information, un
moment "émancipée" du joug
officielle, revient sur le chemin
d'antan. Le coup d'Etat du 6
août 2008 ne fera qu'accélérer
un processus de reprise en main
entamé depuis mars de la
même année. 
- Au lendemain de l'élec-
tion de juillet 2009, la situation
est ambigüe : les autorités ces-
sent toute pression, mais ne
font rien pour aider la presse à
se relever. Depuis plus d'un an,
le dialogue a été cependant
ouvert avec les organisations
syndicales et professionnelles
de la presse par les autorités,
notamment le ministère de la
communication. En quelques
mois des textes fondamentaux
comme celui consacrant la libé-
ralisation de l'audiovisuel, ou
celui instituant l'aide à la presse
privée, ou encore celui concer-

nant la presse électronique…
ces textes sont adoptés, enri-
chissant l'arsenal institutionnel
de notre paysage. 

En Mauritanie, la bataille du
changement doit être celle de la
préservation des acquis. Et si
l'on est en droit de parler de
perspectives nouvelles ouvertes
par ces textes, il faut nécessai-
rement s'attendre à l'apparition
de blocages autres que ceux
dont nous souffrons jusqu'à
présent. Les défis qui nous
interpellent tournent autour de
la recherche constante d'un
point d'équilibre entre l'obliga-
tion d'informer et les contrain-
tes, d'ordre "technique" et psy-
chique, liées à l'accès à l'infor-
mation.
Comment revitaliser la presse
pour redevenir ce qu'elle a été
au moment de la démocratisa-
tion ? Comment la ramener à
l'avant-garde de la bataille pour
la Modernité dont la démocratie
n'est qu'un aspect ? Comment
réconcilier nos médias publics
avec notre population ?
Comment réhabiliter la presse
aux yeux du citoyen ?
N o t r e
pays se
trouve en
face de
certaines
exigences

: garantie de la liberté d'accès à
l'information pour le journaliste,
liberté d'expression, aide
publique à la presse, formation,
reconnaissance des mécanis-
mes d'autorégulation propres,
définition du statut du journalis-
te, transparence dans la com-
munication officielle, assainisse-
ment du secteur…
Il faut donner à la presse les
moyens de son indépendance
par rapport aux sphères poli-
tiques et financières. La libérer
aussi du carcan des pesanteurs
sociales. Il faut l'aider à rompre
avec ces contenus formatés,
qu'on dit 'politiquement cor-
rects', parce que convenables,
ne remettant en cause ni l'ordre
social, ni la pensée dominante
des élites au pouvoir. La presse
doit s'engager un peu plus, un
peu mieux. Il ne s'agit plus de
conforter le système dominant
mais d'amener à sa remise en
cause. C'est le plus grand défi
qu'elle se doit de relever au plus
vite pour se réapproprier le peu-
ple.

MFO

La presse en Mauritanie :

Qu'avons-nous fait de ces vingt années ?
Par Mohamed Fall Ould Oumeïr

Les professeurs ont
encore déclanché la
guerre et la lutte
recommence. C'est
dans ce contexte
que la plupart des
professeurs de la
wilaya du Hodh El
Gharbi ont jeté l'é-
ponge pour une
période de trois
jours à compter de
ce dimanche.  Ceci
entre dans le mou-
vement de grève
organisé par le SNES
(Syndicat nationale
de l'Enseignement
Secondaire) appuyé
par le SIPES
( S y n d i c a t
Indépendant des
Professeurs de
l ' E n s e i g n e m e n t
Secondaire). Selon
les sources le taux
de participation au
mouvement est de
75,71 %.Mais le taux
de participation varie
d'un établissement à
l'autre. La grève est
effective au niveau
du lycée de Kobéni

et collège de d'Akjert
dont le taux de parti-
cipation est de 100
%. Alors qu'au
niveau du collège de
Twill et au lycée
d'Ain Farba le taux
de participation est
nul. Il est important
de rappeler que si la
grève est réussie
c'est grâce au SIPES
car  la quasi-totalité
des grévistes sont y
affiliés. Il est égale-
ment important de
rappeler que la coor-
dination régionale du
syndicat fait faille
parce qu'ils ne dispo-
se pas de représen-
tants au niveau de
certains établisse-
ments et les infor-
mations tardent à
venir. Quelque soit
les lacunes, les pro-
fesseurs  restent
quand même sou-
dés, déterminés et
esclaves de l'amélio-
ration de leurs condi-
tions de vie.
Adama Sy cp Hodh

Hodh El Gharbi : 
LA GRÈVE DES PROFES-

SEURS  LARGEMENT SUIVIE

Communiqué de
Presse

A la suite du lâche attentat qu'a  vécu la ville de
Marrakech, ses populations et partant l'ensemble
du peuple marocain frère, le Président de la
Communauté Urbaine de Nouakchott, présente,
au nom Conseil Communautaire, de l'Association
des Maires de Mauritanie et de la ville de
Nouakchott ses sincères condoléances à la Ville
de Marrakech, à son Maire, aux familles des victi-
mes, ainsi qu'au peuple marocain tout entier.

En ces jours douloureux de deuil et de recueille-
ment, la ville de Nouakchott témoigne aux
citoyens de Marrakech toute sa solidarité et son
profond regret.

Elle ne doute pas que les populations et les Elus
de la ville de Marrakech, sauront, dans un élan
partagé, trouver, très vite, les ressources morales
nécessaires permettant de passer cette rude
épreuve

La ville de Nouakchott prie pour que la ville de
Marrakech retrouve très vite la sérénité nécessai-
re à l'accomplissement de ses missions de déve-
loppement, de bien être et de progrès.

Le Président de la Communauté Urbaine
de Nouakchott
Ahmed Hamza  

Source : cun.mr
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Les premières lueurs de l'aube
négocient à leur rythme de jaillis-
sement l'effleurement des cimes
des tentes et s'apprêtent à inves-
tir la cité toute entière. Elles se
mêlent, avec une harmonie solen-
nelle aux échos des voix successi-
ves des  muezzins qui appellent
pour  la première prière du jour.
Une alliance qui donne à cet
instant une atmosphère de fer-
veur et  de fascination. Un nou-
veau jour commence et relègue le
destin d'une nuit qui s'effiloche
lentement, entraînant avec elle
ses rêves et ses cauchemars. La
redoutable clarté du jour s'abat
avec vigueur sur la petite cité et
chasse les dernières poches de
ténèbres encore disséminées çà
et là.
De la mosquée,  un appel final
pour l'accomplissement de la priè-
re vient d'être prononcé.  Après la
prière, les hommes sont restés
dans l'ensemble, à l'intérieur de la
maison d'Allah. Un seul homme
est sorti.
Le village est encore inerte, dort.

Même la terre ne s'est pas encore
réveillée de son sommeil de la
nuit précédente. Elle dort, la
terre. Aussi. Des traces humaines
ça et là depuis la soirée qui vient
de s'écouler. Aucune trace fraiche
n'apparaît sur la surface du sol.
Aucune trace d'âme qui vive,
humaine ou animale, ne se dessi-
ne encore sur le sol. 
L'homme, dépassant ses quatre-
vingts ans,  marche lentement. Il
est vêtu d'un boubou dont la cou-
leur tire désormais  vers le gris ;
alors que ne restent  de son bleu
de jadis que quelques soupçons
d'ombres qui s'évoquent ça et là
sur sa face intérieure. Son visage
est ferme, surplombé d'un large
front aux rides horizontales. Ses
yeux profonds donnent au nez
pointu au dessus un sens spirituel
rassurant. Sa barbe, toute blan-
che, soigneusement taillée, décli-
ne,  avec la légère moustache à
laquelle elle est reliée,   une com-
plicité toute vertueuse. Sa tête
recouverte d'un turban blanc
immaculé  cache une large calvi-
tie.  
L'homme porte dans sa main droi-
te une bouilloire. Une vieille
bouilloire, pleine d'égratignures
sur la surface extérieure. De l'an-
se du récipient, traine un chapelet
que l'homme égrène suivant des
mouvements conjugués du pouce
et du majeur. La main gauche de
l'homme tient en plis les pans du
boubou derrière son dos. Le visa-
ge de l'homme est sereinement
calme. Ses lèvres bougent à
cadence minutieuse. Il fait des
prières. Des invocations, peut-
être. Le rythme de la succession
des grains du chapelet indique
qu'il s'agit d'une courte supplica-
tion. Un seul mot que l'homme
s'astreint à répéter. Un nom,
peut-être. Un Attribut. L'un des
quatre-vingt-dix-neuf Attributs
d'Allah. 
L'homme s'arrête un peu, regarde

à sa droite, puis à sa gauche. Et,
continue sa marche. Quelques
maisons seulement le séparent de
la brousse. Sa destination. Il s'ar-
rête encore une fois. Se tourne
derrière lui et jette un coup d'œil
furtif, mais intense sur le village.
Tout est calme. L'homme arpente
religieusement une grosse dune
blanche qui borde le village du
nord. Il atteint sa crête s'y tient
debout, contemple un moment
l'horizon oriental d'où les pre-
miers rayons du soleil surgissaient
depuis peu. Il se tourne une der-
nière fois et dirige un regard pan-
oramique sur le village. Puis, des-
cend la dune, en continuant sa
marche vers le nord. 
L'octogénaire doit marcher toute
la vallée avant d'atteindre le cime-
tière. Là où les villageois enter-
rent leurs morts. A mi-chemin,
l'homme se place sous un arbre.
Il remet son chapelet dans sa
poche. Il s'assied, en direction du
levant, en légère inclinaison vers
le nord-est. Il dépose la bouilloire
à sa gauche et commence à faire
ses ablutions. Il verse de l'eau au
fur et à mesure qu'il avance dans
ses ablutions. Il lave ses mains,
rince sa bouche, son nez, lave son
visage, son avant bras droit, jus-
qu'au coude, puis son avant bras
gauche jusqu'au coude. Il  verse
un peu d'eau dans ses mains, les
fait passer sur sa tête, de l'avant,
en arrière, puis de l'arrière en
avant. Il verse encore un peu
d'eau dans ses mains. Il essuie
ses oreilles. La main droite et ses
doigts essuient l'oreille droite.
Celle de gauche essuie l'oreille
gauche. Puis, il lave le pied droit,
et enfin le pied gauche. La rapidi-
té avec laquelle l'acte a été
accompli donne à l'homme, le
temps d'un rituel, la vigueur et
l'engagement d'un adolescent.
L'homme se met debout, en gar-
dant la même direction, lève ses
mains, en parallèle, jusqu'au
niveau des ses tempes, et pro-
nonce : ''Allahou Akbar''. Il enta-
me une prière surérogatoire de
deux rakaat. Il termine sa prière.
Il se repose, un long moment,
sous l'arbre, puis reprend le che-
min du cimetière. 
La fraîcheur matinale se prolonge
encore. Quelques nuages empê-
chent ce soleil de novembre d'é-
mettre toute sa chaleur sur terre.
L'homme arrive au niveau de la
rangée où sont enterrés les siens.
Son père, son grand père et toute
la lignée ancestrale, sa mère, sa
grand'mère, ses arrière grand-
mères, ses oncles et ses tantes,
bref toute sa famille, sa vraie
famille, celle qu'il a connue, dans
son enfance, ensuite dans la
vigueur de sa jeunesse. Parmi
ceux-là des personnes qu'il n'a
jamais connues, d'autres qui l'ont
vu naître, mais avaient quitté le
monde avant qu'il grandisse. Il
s'assied un long moment face à la
tombe de son père, pose sa main
droite sur la stèle avec grand
émoi. La stèle était en béton
armée, sur laquelle étaient incrus-

tés une prière pour la Clémence
Divine, en plus du prénom, des
dates de naissance et de décès du
défunt père. L'homme murmure
une longue récitation. Puis, il
entame un long monologue. Il
parle à son père. Il lui raconte des
tas de choses, semble-t-il.
Ensuite, il se dirige vers sa mère,
refait le même rituel qu'il a fait
sur la tombe de son père. 
Il visite tous les autres membres
de sa grande famille. A chaque
fois, le même geste.  Ensuite, il se
faufile  entre les autres tom-
beaux. Il s'arrête, souvent devant
une tombe, chapelet à la main,
récite une sourate, la répète plu-
sieurs fois, implore Allah, pour
que Sa Miséricorde comble celui
qui gît en ce lieu. Ses arrêts se
font désormais en cascade. Là,
c'est la tombe d'un proche ami
décédé, il y a quelques années. Il
se souvient des différentes
époques où ils ont vécu ensem-
ble. Celle de la mahadra où celui
qui n'est aujourd'hui qu'un tas
d'ossement, sous terre, était un
surdoué, capable de mémoriser la
plus longue qasida, en écoutant
sa  lecture une seule fois. Cet
autre ami mort, il  y a quelques
mois, il le revoit, vêtu en double
boubous, l'un bleu indigo, l'autre
blanc, tout parfumé, avec une
barbe si bien taillée, marchant
majestueusement sur le Pont
Faidherbe à Saint Louis. Son sou-
rire radieux lui revient, l'écho de
sa belle voix, quand, adolescent il
psalmodiait la poésie panégy-
rique. Un recueillement devant la
tombe de chaque ami. Toute une
enfance qui ressurgit, des
moments joyeux et d'autres tri-
stes se convoquent, défilent, en
déferlante, dans la tête du vieil
homme. 
Le soleil réapparaît un peu plus
brûlant, à travers les nuages.
L'homme reprend sa bouilloire,
qu'il a laissée auprès des tombes
de ses parents, fait un signe d'au
revoir aux siens et quitte le cime-
tière. A la maison, on s'inquiète
déjà du retour de vieil homme. 
Son épouse sait, qu'aujourd'hui,
vendredi, est bien la journée de
sa visite hebdomadaire du cime-
tière. Mais, depuis quelques
temps il passe un peu plus de
temps que d'habitude dans ses
visites. Depuis quelque temps,
aussi, elle sait que son homme
parle très peu. Et n'accorde dés-
ormais plus aucun intérêt au
monde d'ici-bas. Aux discussions
familiales, il n'intervient que pour
rappeler l'insignifiance de la vie.
Ce désintérêt a commencé à le
gagner au fur et mesure que le
village perdait l'un de ses amis. A
chaque fois qu'un ami s'en va
dans l'au-delà, c'est un repli nou-
veau qui l'investit. 
Son épouse, assise à l'extrême
ouest de la tente, au milieu de
son petit royaume, fait d'un
dispositif  impressionnant d'us-
tensiles,  des malles regorgeant
d'objets de tout genre, allant des
amulettes, en passant par ses

vêtements, aux bonbons et
biscuits non dépourvus de par-
fums d'encens logeant pêle-mêle
parmi les tas d'autres choses
entassés et si affectueusement
rangés à l'intérieur de ces com-
modes, s'attendait déjà depuis
quelques instants à entendre les
murmures de son homme à l'arri-
vée. Il est là, juste derrière la
tente. 
La femme fait signe à sa fille
aînée et lui dit de préparer à boire
pour son père. Au moment où la
fille, obéissant,  s'occupait à faire
du zrig, sa mère lui chuchote :
'' Il faut essayer de convaincre,
sans trop pousser le débat, ton
père de surseoir à sa ziyara heb-
domadaire, il n'est plus en âge de
soutenir ce rituel. En plus, la ziya-
ra ajoute davantage de solitude à
sa vie, sans parler du poids qu'el-
le lui fait porter.''
La fille écoute. Le vieux rentre. Il

s'assied sur un petit matelas, au
milieu de la tente. Il ôte le turban,
réajuste un coussin sur lequel il
pose sa tête et se couche sur son
dos. Après un moment, sa fille
s'approche, la calebasse de zrig à
la main. Elle caresse un peu le
pied droit du père, lui tend la
main pour l'aider à reprendre la
position assise et lui sert la bois-
son. Le vieux prend la calebasse,
entre ses deux mains, commence
à boire, en observant un répit
après une ou deux gorgées.
Repu, il rend la calebasse à sa fille
qui en avale le contenu.
L'homme sort un Coran du fonds
de livres, rangés en pile dans un
petit meuble à proximité. Il ouvre
le Livre Saint à la page d'où res-
sort un fil de tissu marque-page.
C'est là où il a arrêté hier sa lec-
ture. La sourate de la Caverne. 
Sa fille qui était sur le point de lui
suggérer d'abandonner la visite
du cimetière, se ravise et attend
l'avènement d'un moment propi-
ce. Ce n'est pas quand il se plon-
ge dans cet univers qu'il faut l'en-
tretenir sur cette question, se dit-
elle.
Après la lecture, la fille s'approche
de son père, lui masse un peu les
pieds. Des livres entreposés, elle
extrait un livre de poésie. Elle lit
un poème classique de l'époque
antéislamique. Au cours de sa lec-
ture, à voix haute, elle feint une
fausse déclinaison grammaticale.
Son père la tance, en lui rappe-
lant la règle, qu'elle vient d'en-
freindre. Ce rappel le conduit à
une longue digression poétique
dans laquelle il énonce à chaque
fois la preuve attestée, dans tel
vers, par telle ou telle autre réfé-
rence littéraire. 
Le visage du vieux commence à
recouvrer des rayons de jeunesse
au fur et à mesure qu'il avance
dans sa prolixité poétique. Il s'as-
sied. En pleine forme, désormais,
plein de vivacité, il relate comme
s'il en était témoin, les détails les
plus subtils du contexte dans
lequel le poète a composé ce
fameux poème épique. 
La guerre d'El Bessouss. Tu n'as

jamais entendu parler de cette
guerre, qui a éclaté, bien avant
l'avènement de l'Islam, entre
deux tribus arabes, cousines ger-
maines ; et qui a duré quarante
ans, demande-t-il à sa fille ?
El Bessous, poursuit-il, est le pré-
nom de la femme à laquelle on
attribue cette épopée. El
Bessouss était propriétaire d'une
chamelle qui paissait dans un
domaine protégé par le Roi,
Kouleyb contre toute exploitation
qu'il n'en fût l'approbateur. Un
jour, le Roi Kouleyb, en promena-
de, dans sa chasse gardée est
entré dans un grand courroux
quand il a vu la chamelle d'El
Bessouss paître dans son aire
sans son aval.  Il tua la chamelle
immédiatement, et la nouvelle se
propagea, dans la cité, telle un
éclair. Prenant connaissance de
l'acte du Roi, El Bessouss se diri-
gea vers son neveu, Jessass, pour
solliciter son soutien et sa revan-
che. Jessass décida d'assassiner
le Roi, Kouleyb. Après quelques
jours Jessass tua Kouleyb et la
guerre dura quarante ans.
Quant au vers que tu as lu tout à
l'heure, il fait partie d'un célèbre
poème composé par un person-
nage connu pour sa sagesse et
son courage et qui a toujours
essayé d'œuvrer pour une pacifi-
cation entre les deux tribus en
conflit. Ibn Oubad, c'est son nom.
Il est également l'auteur de l'ex-
pression devenue, par la suite,
un adage célèbre : Une guerre où
nous ne revendiquons, ni cha-
meau, ni chamelle ! Mais, celui-là,
après avoir observé une neutrali-
té pendant de longues années, en
refusant de s'impliquer dans un
conflit qui n'était pas sien, à fini
par devenir partie prenante
lorsque Ezzir Salem, frère vindica-
tif de Kouleyb, a assassiné son
fils, pour, dit-on,  la courroie de la
chaussure de son frère Roi, tué
par Jessass.
Soudain, la mère de la famille dit
que le repas était prêt. La fille sai-
sit l'occasion de cette trêve pour
aborder le sujet qu'elle murissait
depuis le matin.
- Mon père, tu es sûr que
la visite du cimetière ne te cause
pas beaucoup de fatigue, lui dit-
elle ?
- Aucune fatigue, ma fille,
ne résiste à la compagnie des
parents ! Elle s'évapore, aussitôt,
ma fille !'' Aussitôt, ma fille, dès
que je suis parmi eux ! Ma place,
aujourd'hui, est là-bas, dans l'au-
tre village. Le village inhumé sous
cette dune blanche, là-bas, c'est
cela mon village, ma fille. Il y a
non seulement tous les parents
que j'ai connus, et la majorité des
personnes avec lesquelles j'ai
vécu habite dans cette demeure-
là, ma fille. De nos jours, il faut
dire, que j'ai plus d'amitiés, de
connaissances, de l'autre côté,
que j'en ai ici, dans votre village. 
Avant que le repas soit servi, le
muezzin appelle pour la grande
prière du jour. Le père de la
famille reprend sa bouilloire, fait
ses ablutions et prend le chemin
de la mosquée.

Abdelvetah Ould Mohamed
Avril, 2011
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Vous souvenez-vous avoir lu il y a
deux semaines quelques poèmes
qui parlent du pays ? Nous en repar-
lerons cette semaine encore car
c'est un puits où, encore et toujours,
les écrivains, les poètes viennent
puiser, boire et pêcher. La
Mauritanie, lorsqu'elle est écrite en
français oscille ainsi sous les diver-
ses plumes entre plusieurs images,
plusieurs symboles.

ELLE EST PERE, PATRIE

La littérature écrite en français est
ici née en 1965, cinq ans après la
création de la nation mauritanienne.
Très souvent au moment de l'appa-
rition d'un état nation sous sa forme
moderne, une relation consubstan-
tielle s'établit entre lui et la littératu-
re qui s'y déploie. Pascale Casanova
remarque à ce propos : "Pour com-
prendre le lien qui s'établit d'abord
entre l'État et la littérature, il faut
souligner le fait que, à travers la lan-
gue, ils contribuent mutuellement,
en se renforçant, à se fonder". Les
écrivains deviennent ainsi, selon les
contextes, des observateurs, des
accompagnateurs mais aussi des
fondateurs de la construction natio-
nale. "Que signifie patrie ? Patrie est
un mot qui porte en lui une sub-
stance maternelle et une substance
paternelle. C'est un mot hermaphro-
dite, c'est un mot qui commence en
masculin par pater, le père, qui finit
en féminin par trie. Qui plus est,
nous disons la mère patrie, nous
maternisons la patrie par l'amour,
tout comme nous la paternisons par
l'autorité à laquelle nous devons
respect ou obéissance." Dans cette
définition que nous donne le socio-
logue Edgar Morin, les deux aspects
féminin et masculin du concept de "
patrie " sont évoqués. Dans son pre-
mier recueil Leyd'am (ma terre, mon
terroir en peul, 1967), Assane
Youssoufi Diallo, revient dans son
village et chante : 

" Je veux savoir peindre de kola
le tronc ancien de l'arbre-au-
milieu-du-village
coudre mon vieux boubou
avec l'épine percée
rincer mon rire
au bâtonnet de mourtoki
et chanter lélé aux vierges
dans nos assemblée nocturnes.
(…)
C'est pour tout cela
mon ignorance de toi
que je viens à ton école sous les
épineux rabougris
afin d'apprendre
humblement
à vivre à ton image
LEYD'AM. "

Le village, la région, le pays tout
aussi bien que le père, le grand-
père, l'ancêtre sont des sources où
le poète vient puiser règles de vie et
leçons de sagesse. 

" Grand-père dis-moi
tes yeux
que regardent-ils
voient-ils des choses anciennes
?
Oui Taniraguel'am
regarde la maison là-bas.
Tu vois ?
Il y avait une grande pierre
haute comme deux cases
l'une sur l'autre.
C'était l'année du Grand Vent.
J'ai cassé
porté
traîné

j'ai porté la pierre
creusé profondément le sol
beaucoup de mon sang est
resté.
Les spires du temps tournent
Taniraguel'am
sois heureux. "

ELLE EST MERE, MATRIE.

Image universelle, archétypale, la
métaphore de la mère patrie relève
de deux noyaux : la terre mère,
mais aussi la terre natale qui relève
de la terre des pères et des pairs.
Indissolublement liés dans le terme
de patrie donc, l'ascendance familia-
le maternelle et paternelle semblent
y trouver une conjonction : l'amour
de la mère, le respect du père. Cette
notion de patrie se renforce dans l'i-
maginaire avec l'apparition des états
nations, entendus comme un état-
maison, demeure du citoyen moder-
ne. Dans cette configuration, l'habi-
tat fondamental de l'être, le ventre
de la mère, est une image qui se
superposera à celle du pays, la figu-
re maternelle acquérant le statut de
l'espace national. Abdoulaye Ball
apostrophe dans son recueil
Messages aux témoins de
l'Antériorité, du Présent et de la
Postérité (1993) son pays au fémi-
nin. Dans le poème " Citoyen ", il file
la métaphore de la mère-patrie au
"doux sourire":

" La Patrie Mauritanienne s'a-
chemine vers le bonheur
Mobilisant de tout son cœur ses
forces vives
Cimentées plus que jamais par
un cordon ombilical "

Il est intéressant de souligner que
dans ce poème il y a l'idée d'un "
retour aux sources " en même
temps que d'un futur âge d'or. De
même dans celui qui le précède
dans le recueil, intitulé " Mauritanie,
paradis retrouvé ", sa " Chère
Mauritanie " y est interpellée. " Terre
neuve ", dans le poème suivant, le
poète décrit " La splendeur de (s)on
visage empreinte de générosité /
Richesse de (s)on sol, et largeur de
(s)on champ de conscience appor-
tent joie et bonheur à (s)es fils. " "
Mauritanie terre hospitalière ", "
pays natal ", " terre généreuse ", "
berceau de mon âme ", aux " seins
volumineux et nourissants ", Ball
use d'un vocabulaire féminin (en
usant des métaphores qui n'en sont
plus : devenues poncifs et stéréoty-
pes) dans un recueil au service de
l'expression de son sentiment
patriotique. C'est tout à fait logique-
ment qu'il fermera son recueil par
un poème à la mémoire de sa mère.
L'œuvre la plus significative à ce
sujet est Le Cri du muet (2000), le
superbe roman d'Abdoul Ali War,
dans lequel, la figure centrale, Lalla
Aïcha, mère agonisante, est veillée
par ses enfants qui s'entre-déchi-
rent. Cette mère qui va mourir est à
l'image du pays qui se transforme,
qui se cherche. Ses enfants sont
quant à eux les incarnations des dif-
férentes forces constituant la socié-
té. C'est ainsi que Hartani/Kwar qui
fut enlevé lorsqu'il était jeune et mis
en esclavage puis qui s'échappa
pour aller rejoindre en ville la cohor-
te des fuyards représente les hara-
tins. La fausse piété d'Issagha est
aussi celle de certains de ses
contemporains. De même, " Sidina
était sans chair comme beaucoup de
ses compatriotes ". Ailleurs il nous
est dit que le même Sidina trouve

que Kaaw " est une non-personne,
et qu'un pays peuplé de non per-
sonnes, était un pays mort. Une fic-
tion de pays ". La relation d'amour
que la mère porte à ce fils enfin
retrouvé après des années provoque
la jalousie des frères qui, soit s'op-
posent à lui, soit l'instrumentalisent
à des fins politiques. Mais les deux
éléments qui permettent l'analogie
sont d'une part le conflit fraternel et
d'autre part les rapprochements qui
sont faits entre la mère mourante et
le pays en flamme. En effet, le
conflit fraternel entre Issagha et
Sidina d'un côté et Kaaw de l'autre
va atteindre des proportions tra-
giques lorsque Sidina tentera, par
l'intermédiaire d'un de ses acolytes,
de tuer son frère. Celui-ci, lorsqu'il
s'en rendra compte poussera un cri
de retour au monde (il avait, depuis
son évasion, refusait de parler), et
c'est alors que tous les voisins vien-
dront se joindre à lui pour une mar-
che vers le soleil et la libération. Le
point d'intensité la plus forte du
conflit entre les frères est de même,
l'un des moments où la crise natio-
nale se fait la plus forte (cette crise
sera décrite dans les chapitres inti-
tulés : " le temps de la fureur ".
Crise entre frères ennemis au sein
d'une famille et au sein d'un pays,
l'intrigue du roman mêle subtile-
ment les deux et les lient selon des
liens métaphoriques. C'est ainsi
qu'au plus fort de l'incertitude quant
au sort de la mère, les doutes les
plus intenses planent quant au sort
du pays : comme si l'un dépendait
de l'autre. Les deux sont en effet
dans un état de santé fort précaire.
Et ce sont les deux frères, Sidina et
Issagha, impliqués, l'un sur le mode
de la corruption et l'autre de l'idéal
politique, dans l'avenir de leur pays
qui exprimeront cette confusion,
cette adéquation 

" Sidina n'imaginait pas son
pays autrement que comme sa
mère. Il y pensait comme il pen-
sait à elle. L'amour qu'il lui por-
tait ressemblait étrangement à
celui qu'il éprouvait pour elle.
Cette mère qui attendait un
train sur le quai du départ, et
don la maladie révélait ample-
ment la santé dégradée de son
pays, peut-être aussi sa mort
prochaine. […] Le devoir était
aussi bien patriotique que fami-
lial. "
***
" Dans ce torrent de doutes et
de questions qu'il se posait sur
le pays, Issagha redescendit
quand même plus bas, vers sa
cellule familiale, se demandant
aussi quel sort réserver à
Hartani. Il ne l'avait pas revu
depuis un moment. Il admit
cependant qu'il craignait l'ins-
tant où il faudrait le prendre en
charge. "
La première scène du roman est un
duel entre deux frères. Plus exacte-
ment entre Hartani/Kaaw et l'acoly-
te de son frère. C'est le chapitre qui
ouvre le roman, c'est le prisme à
travers lequel on va lire le roman,
son accord majeur. Et c'est un cri qui
retentit. Ce devrait être la scène
finale, chronologiquement parlant.
C'en est l'ouverture. Ce dénouement
placé en incipit nous impose de voir
le roman comme une excroissance
placée après, comme un simple
ajout (une exégèse ?) nous permet-
tant de comprendre la scène, de
nous en expliquer les ressorts, les
causes. Comme si elle contenait

toutes les clés. La haine et la jalou-
sie son ainsi les causes qui ont mené
la famille jusqu'au déchirement, de
même le conflit social entre citoyens
de couleur et/ou de culture différen-
te mais de même nationalité, tous
fils de la même patrie, ou mieux, de
la même " matrie ", a été causé par
la haine et la jalousie.
Quand Bios Diallo, quant à lui, parle
de son pays, c'est toujours le fémi-
nin qui affleure. Femme et mère, la
Mauritanie, si elle est parfois chez lui
l'objet de reproches, reste avant
tout celle à qui le poète adresse ses
déclarations d'amour enflammé, où
amour filial et désirs incestueux se
mêlent étrangement : 

" Mauritanie

Je te dirai toujours et toujours
Les faiblesses de mon cœur
Comme à une femme

***
Dans la profonde nuit
La Mauritanie m'est apparue
belle
Là-bas sur la colline
J'observe ses seins scintillants
de bonheur
Qui se dressent pour m'allaiter.

***
La Mauritanie m'est apparue
belle
Ses cuisses luisantes titillent
mes sens
Je m'avance, tel un affamé (…)

***
Je m'en remets à toi
Promets-moi que
L'ordre de l'impunité sera aboli
Que les pistes qui serpentes
Ton désert et ta forêt
Seront les lianes de la forêt
De tous tes fils

***
Mauritanie
Patrie
Je m'en remets à toi
Promets-moi que ma case
Sera celle de mon voisin
Mon frère sans couleur "

ELLE EST FEMME, AMANTE
.

Celui qui s'adresse à la Mauritanie
comme à une femme aimée, dési-
rée, reste celui dont nous avons
déjà tant parlé dans ces colonnes,
Ousmane Moussa Diagana.
Cherguiya, à qui il dédie ses Odes
lyriques à une femme du Sahel
(1999) est cette femme de l'Est, ce
vent du Cherg, cette région maurita-
nienne métissée, ce berceau de civi-
lisations, cet espace de rencontres… 
" Comme un déploiement prodi-
gieux
De soie et de mousseline
Comme un bruissement charnel
D'or et de perles
Comme un évanescent
De bourrelets dunaires
A l'horizon d'une oasis douce et
paisible
Ainsi
Tu apparus en moi
Corps d'ombre et de soleil
Dans l'étreinte gravide
De la longue éclipse
De nos âmes languides.

***
Encore ta main, amie
Ta main qui noue et dénoue
Ta main qui palpe et caresse
Ta main languide qui respire ma
main

Ma main moite qui bat dans ta
main
Ta main qui joue avec ma main,
folâtre
Ma main qui joue avec ta main,
hilare
Tes mains qui recréent et remo-
dèlent mes mains
Mes mains qui recréent et
remodèlent tes mains
Tes mains de dunes dorées
Tes mains de dunes ombrées
Tes mains éoliennes O
Cherguiya
Si bonnes et si tendres. "

ELLE EST MYSTERE

La Mauritanie semble loin pour ceux
qui la peuplent et pour ceux qui la
chantent qu'ils soient au pays ou du
fond de leur exil. Les auteurs cher-
chent leur pays au travers de l'écri-
ture comme une trace toujours en
voie d'effacement, ou comme un
mystère qui se pose à eux en quête
de déchiffrement. La Mauritanie est
ainsi une " rencontre de l'eau et du
grain de sable " chez Diagana, habi-
té par " ce peuple dont on (lui) dit
qu'il existe quelque-part et qu'(il)
n'(a) jamais rencontré ", par " ces
peuples de (son) pays avec lesquels
(il vit) et dont (il) ne (sait) rien ". Il
écrit dans un autre poème : " Mon
pays est un palimpseste / Où s'usent
mes yeux insomniaques ". Le pays,
dans un poème de War, chanté et
questionné devient lui-même ques-
tion : " Mon pays est une interroga-
tion / Dont je cherche la solution ".
Mouvant comme les dunes, noma-
de, le pays est aussi espace presque
irréel. Chez Moussa Ould Edbnou,
c'est un "barzakh", pour reprendre
le titre de son deuxième roman, un
entre-deux, un purgatoire.
Mohamed Fall Ould Oumère dans un
article consacré à l'oeuvre explique
le terme : " Cheikh Mohamed El
Mamy, érudit du 19ème siècle dési-
gnait ce pays, dans son " Kitab el
badiya " (Le Livre de la brousse),
par l'expression " el menkib il barza-
khi ". Ce que nous pouvons traduire
par " l'épaule du purgatoire "… C'est
pour lui le pays situé entre le
Sultanat du Maroc au nord, uni et
centralisé, et le pays des Sudaanes
(noirs) au sud qui subit déjà la colo-
nisation européenne. Mais avant
d'être cela, le Barzakh dans la lan-
gue arabe a désigné la portion de
terre qui sépare deux cours ou deux
étendues d'eau, ce que les Maures
appelaient " wak'ha ". C'est à la
faveur du prosélytisme monothéiste
dans la Jezira et de la naissance de
la notion d'une vie après la mort,
que le mot Barzakh a commencé à
désigner ce " pays " -ou ce temps ?-
qui existerait entre la vie ici-bas et le
premier stade de la vie au-delà, la
période -ou l'espace ?- entre la mort
" clinique " et le Jugement dernier…
Selon une croyance populaire, dans
le Barzakh, la notion de temps
n'existe pas : le premier et le dernier
des morts connaissent la même
expérience ; le lieu en est défini, du
moins pour le corps : ilquabr (la
tombe). " Haibetna Ould Sidi Haiba
dans un article qu'il publia lui aussi
au moment de la sortie du roman
s'attardesur la signification du terme
" barzakh " : " à la fois temps, espa-
ce, état d'esprit et de lieu, purgatoi-
re, no man's land, entre deux chai-
ses, pont et fossé entre deux uni-
vers, deux destinées dissemblables,
néant et éternité ".
La Mauritanie, chantée, écrite, erre
ainsi dans les livres entre plusieurs
symboles, plusieurs images, toutes
fictionnelles. Etre de papier, elle n'en
reste pas moins objet d'amour.

M. Ould C. B. 

La Mauritanie écrite en français
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'Association des Commentateurs
Sportifs de Mauritanie,  a remis ce
mardi 3 mai 2011 à Nouakchott, le
prix du meilleur joueur mauritanien
de football à  Ibrahim Ould Boubacar
dit Nesta, milieu de terrain de l'équi-
pe de FC TVZ. 

Baali Kata, conseillère au ministère
des Sports a salué les efforts de
l'Association des Commentateurs
Sportifs de Mauritanie dans un mot
prononcé pour la circonstance.
Le président de l'ACSM  Mohamed El
Hassan a, quant à lui, mis en exer-

gue les activités de son institution.
Selon lui, l'objectif de son Association
est d'encourager les mauritaniens à
servir d'avantage les sports dans leur
pays.     
Car, le sport est une magnifique école
de solidarité, de tolérance et du civis-

me, a-t-il martelé. 
Pour lui, le sport est aussi porteur
d'un idéal qui dépasse toutes les divi-
sions entre les hommes que peuvent
constituer  les barrières sociales, lin-
guistiques et tribales.
M.S

Du jamais vu. Des
gens qui refusent caté-
goriquement d'aban-
donner  des fraudes
au moins dans ce tour-
noi. Presque chaque
journée depuis le
début de la compéti-
tion, un établissement
est exclu à cause de la
fraude. Un directeur
qui maraude  pour
faire gagner son éta-
blissement et empo-
cher deux millions de
Moulaye Ould Abass.
Pour le moment, c'est
une mission impossi-
ble.

Ah ! Que du gâchis
dans ce pays à 100%
musulmans. Le parrain
du tournoi challenge
Sidi Mohamed Abass,
serait sur le point d'en-
terrer cette compéti-
tion scolaire. Motif : le
refus des responsables
des établissements de
rester responsables.
Chaque établissement
essaierait chaque
semaine de falsifier les
documents d'état civil
de certains élèves pour
les faire jouer alors
qu'ils ont dépassé l'âge
autorisé pour jouer

dans ce tournoi.
Les Lycées de Sélibabi,
d'Aoûn, de Néma et le
Collège de Kiffa 1, ont
aligné des joueurs
dont les documents
administratifs ne sont
pas conformes. Par
conséquent, ils sont
exclus définitivement
de la compétition par
les organisateurs du
challenge Sidi
Mohamed Abass. Du
coup, c'est le lycée
d'Atar, deuxième de la
zone Nord, qui a été
choisi pour la zone Est.

Pour la Zone
Centre,

Le C. Kaédi 1 et le L.
Rosso ont aligné, eux
aussi, des joueurs dont
les documents admi-
nistratifs ne sont pas
conformes. Ils sont
également exclus de la
compétition. Toutes les
rencontres contre ces
équipes sont homolo-
guées en faveur du
Lycée Tidjikja, qui
bénéficie d'office de 3
points plus 3 buts

M.Sy

8ème   journée du challenge
Sidi Mohamed Abass, édition

20011

Les Lycées de Sélibabi,
d'Aoûn, de Néma et le
Collège de Kiffa 1, exclus du
tournoi pour fraude

Brahim Ould Boubacar dit Nesta, désigné meilleur joueur de foot-
ball de la saison 2010

LE COMPLEXE SCOLAIRE DES
ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS

AL BARAKA
(fondamental, collège et lycée)

Dix-huit années 
d'expérience 

et de succès réguliers
Une administration 

composée de symboles 
de l'éducation : Fall Thierno et Sèye Cheikh

Un encadrement 

pédagogique expérimenté dynamique, compétent et
sérieux.

Résultats de l'année 
scolaire 2009-2010 :

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

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

* Série SNB : 80 sur 181
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Madame la Présidente,
Monsieur le Président,
Cher Mohamedou ould
Mohamed Mahmoud;

Messieurs les
Présidents,

Mesdames et
Messieurs,
Chers amis

A l'occasion du cinquantenaire
de l'indépendance de la
Mauritanie, le Président de la
République française a voulu
distinguer en votre personne,
Monsieur le Président de la
Chambre de Commerce,
d'Industrie et d'Agriculture, une
personnalité dont la formation,
la carrière, les multiples activi-
tés et succès, témoignent à la
fois de la tradition et de la
modernité de la Mauritanie,
ainsi que des relations confian-
tes qui unissent la Mauritanie et
la France.
Votre formation a en effet été
celle, exemplaire, d'un jeune
Mauritanien qui, tout au long de
ses études coraniques et primai-

res à Atar puis secondaires au
Collège Xavier-
Coppolani de Rosso, a pu béné-
ficier, par le travail et le talent,
d'une solide instruction.
Ajoutant la maîtrise du français
à celle de l'arabe, cette forma-
tion vous a ouvert les portes de
la France où vous avez effectué
des stages, mais aussi de
l'Allemagne et des Etats-Unis où
vous vous êtes intéressé aux
stratégies de développement.
Elle vous a aussi permis de sui-
vre, ultérieurement, des études
de sociologie en Tunisie ; en
fait, de ne jamais cesser d'ap-
prendre, jusqu'à mériter plu-
sieurs qualifications, certificats
et diplômes qui reflètent votre
grande expérience dans de
nombreux domaines touchant à
la jeunesse, à l'éducation, à la
culture, à l'économie, au com-
merce et surtout aux relations
internationales.
Une brillante carrière diploma-
tique vous a d'ailleurs conduit à
Tunis comme Chargé d'affaires
puis, comme Ambassadeur, au
Gabon, mais aussi au Nigéria et

au Congo, ensuite en Algérie,
en Espagne, et enfin en
Allemagne, en Autriche et dans
les pays Scandinaves. Je n'ou-
blie pas votre mission de
Représentant permanent à New
York qui vous a valu d'être éga-
lement accrédité au Canada et à
Cuba, ni celle, quelques années
plus tôt, de Délégué permanent
auprès de l'UNESCO à Paris.
Dans toutes ces missions vous
avez eu à coeur de prendre des
responsabilités et de rassembler
les représentants de la région.
Au milieu de cette carrière, vous
avez également servi votre pays
comme directeur du cabinet du
chef de l'Etat puis comme minis-
tre de la jeunesse, des sports,
de l'artisanat et du tourisme.
Après la diplomatie et la poli-
tique, vous avez tenu à partici-
per au développement de la
Mauritanie comme Directeur
d'une société d'assurance puis,
dès 2003, à la présidence de la
Chambre de commerce, d'in-
dustrie et d'agriculture de
Mauritanie. A la tête de cette
institution, à laquelle vous avez

donné une dynamique nouvelle,
vous avez réussi à mobiliser la
majorité des entreprises mauri-
taniennes. Vous avez également
accueilli au sein de votre cham-
bre consulaire les principales
entreprises françaises opérant
en Mauritanie, auxquelles vous
offrez un relais particulièrement
utile dans leurs rapports avec
l'administration. Elu depuis

2007 au Bureau de la Chambre
de Commerce franco-arabe,
vous contribuez en outre de
façon significative au renforce-
ment des relations économiques
entre le monde arabe et la
France. Je n'oublie pas non plus
le rôle éminent que vous jouez
au sein de la Conférence per-
manente des chambres consu-
laires africaines et francopho-
nes. Cet engagement reflète
bien la préoccupation de l'am-
bassadeur que vous avez été de
toujours donner une dimension
internationale à son action.
Monsieur le Président, je me
réjouis particulièrement que la
République française reconnais-
se ce soir les mérites d'une per-
sonnalité mauritanienne à la
carrière et aux activités aussi
riches, variées et bénéfiques.
Mohamedou Ould Mohamed
Mahmoud, au nom du Président
de la République française, nous
vous faisons chevalier de la
Légion d'honneur.

Distinction pour Mohamedou ould Mohamed Mahmoud
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