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Libye :

LE PLAIDOYER DE HAMMADY
OULD HAMMADY
*Comme annoncé par le communiqué
sanctionnant les travaux du sommet
extraordinaire consacré à la Libye et qui
s'est tenu à Adis Abeba le 25 mai dernier, le
Comité ad hoc de haut niveau chargé du
dossier libyen a dépêché une délégation à
New York pour présenter sa feuille de
route devant les membres du Conseil de
sécurité des Nations-Unies. Ce qu'on
appelle en langage diplomatique "interac-
tion" entre le Comité ad hoc et le Conseil de
sécurité a eu lieu le 16 juin. C'est naturel-
lement, le ministre mauritanien des affai-
res étrangères, Hammady Ould Hammady
qui a dirigé la délégation africaine.

Maroc :

L'acte II de la révolution du Roi
Le 9 mars dernier, le Roi Mohamed VI annonçait
une série de mesures en vue de réformer le sys-
tème de gouvernance du Maroc. Il lançait ainsi un
grand projet de réformes profondes visant à
rénover et à équilibrer l'exercice du pouvoir. Il
anticipait aussi sur les revendications des mani-
festants, le Maroc ayant naturellement subi la
forte influence des printemps arabes. Ce premier
discours allait ouvrir la voie à un formidable foi-
sonnement politique et social qui devait permett-
re d'ouvrir de nouveaux horizons devant la socié-
té marocaine. Tout s'articulait autour de l'élabo-
ration d'une nouvelle Constitution pour le pays.



Lorsque j'évoquai le cas du recrutement au niveau
de l'université de Nouakchott, des questionne-
ments et des commentaires m'ont été adressés
notamment quand j'ai précisé " qu'Il est com-
mun, d'ailleurs, que les universités cherchent les
professeurs qualifiés ici, il semble qu'on leur met
des bâtons dans les roues. Pour quelle raison ?
D'autres universitaires doctorants sont relégués au
second plan cause due essentiellement à la com-
mission nationale d'équivalence des diplômes.
A titre d'illustration, depuis le changement du sys-
tème des études supérieures au Maroc de DEA
(BAC plus 5) au DESA (BAC plus 6 ans d'études
conditionnées par une recherche soutenue devant
un jury), les commissions de l'université de
Nouakchott de sélections des diplômes les considè-
rent comme des titulaires du DEA. Alors que sui-
vant les textes régissant les études supérieures,
leurs diplômes sont assimilés à un titre de doctorat
de troisième cycle voire un magister (bac +6). La
commission nationale de l'équivalence des diplô-
mes ne s'est pas réunie depuis belle lurette.
Quelles sont les causes et les conséquences de tels
actes?
Si l'on en croit les diplômés du Maroc, il est ques-
tion de leur barrer le chemin en faveur d'autres
diplômes car l'université n'accepte que les magis-
ters (de l'Egypte, de l'Iraket des autres pays du
proche et moyen orient et le doctorat de troisième
cycle de l'Algérie, ou du Sénégal).
Les diplômes sénégalais ont une particularité; avec
un DEA (appuyé par un mémoire) et une deuxième
année de recherche sans soutenance l'étudiant
obtient un doctorat de troisième cycle (Bac +6),
alors qu'au Maroc, il fallait deux ans d'études et
une soutenance le plus souvent en troisième année
(cas des facultés des sciences juridiques écono-
miques et sociales). Que faire pour corriger cette
injustice ? " (NDR)
Je vous transmets, par conséquent, certaines cri-
tiques en guise de réaction à la partie évoquée ci-
dessus, dont voici les points saillants :
" *Attention, vous vous êtes lamentablement trom-
pés en ce qui concerne les diplômes sénégalais. Je
vais vous 'y éclairer ' clairement.
Le DEA sénégalais (considéré comme un bac+5)
est composé de 2 années : la 1ère année est une
année de cours théoriques sanctionnée par l'AEA
(attestation d'études approfondies) et la 2ème
année est une année de recherches sanctionnée
par le DEA (diplôme d'études approfondies) après
soutenance du mémoire.
Le doctorat de 3ème cycle est un doctorat tout à
fait normal et il est obtenu après bel et bien sou-
tenance d'une thèse de doctorat, et il peut prend-
re au moins 2, voire même plusieurs années, tout
dépend de l'importance des résultats de recherche
obtenus.
Maintenant, pour que le Docteur de 3ème cycle
(de grade maitre assistant) soit un docteur complet
(grade maitre de conférence), il lui faut encore
soutenir une autre thèse de Doctorat qu'on appel-
le Doctorat d'état (grade maitre conférences donc)
qui prend aussi quelques recherches supplémentai-
res.
Actuellement ces 2 types de Doctorat sont entrain
de disparaitre pour laisser la place à un autre type
de Doctorat dit Doctorat unique, de grade maitre
de conférences (appelé aussi Doctorat d'Université
ou PHD) qui doit prendre normalement 3 à 4 ans.
Et tout Doctorat, pour être crédible et solide, doit
avoir fait l'objet de publications scientifiques recon-
nues par la communauté académique mondiale.
Et pour avoir le titre de Professeur des universités,
il faut être à l'origine un maître de conférences qui
a eu à faire plusieurs publications, encadrer plu-
sieurs thèses, …
Tout ça est bel et bien connu des autorités acadé-
miques mauritaniennes, mais à cause du favoritis-
me, du clientélisme, du business qui règnent dans
ce pays, beaucoup de nos cadres se font appeler
docteurs à tort.
A titre d'exemple, je suis titulaire d'un Doctorat de
3ème cycle, qui a valeur d'un Doctorat unique,
puisqu'il a fait l'objet de 3 publications reconnues.
Cela grâce à mes pertinents résultats de recherche,
ce qui m'a permis d'être présélectionné au
concours du CNRS de recrutement de chercheurs

en France.
Pour en revenir aux docteurs vacataires, l'exil n'est
pas une bonne solution. Je leur suggère de créer
une université privée sérieuse, où le jeune étudiant
mauritanien trouvera une formation saine et adap-
tée. Et laisser les autorités mauritaniennes dans
leur médiocrité, dans leur soif de l'argent…
*Ainsi, la déontologie des doctorats en Europe est
plus rigoureuse (cas de l'Espagne, de la Suisse et
de la Suède. Etre un docteur est un titre et être
enseignant dans une université c'est autre chose !
Il faut pour cela avoir soutenu 4 à 5 thèses à son
actif ou avoir produit des publications à titre d'in-
térêt public académique.
Il semble que l'UE est en train d'harmoniser la
déontologie académique. Plusieurs universités (y
compris celle de Nouakchott) seront amenées à
réviser la qualité de leur enseignement. Je dois
faire remarquer que le diplôme universitaire de
Nouakchott n'est pas accepté dans certaines uni-
versités européennes.
* Je ne comprends pas, je suis enseignant mauri-
tanien dans une université sénégalaise mais le
DEA, maintenant Master II (recherche), c'est l'é-
quivalent de Bac +5, avec soutenance de mémoire
devant un jury. Après on prépare une thèse de doc-
torat troisième cycle ou doctorat unique.
Aujourd'hui, c'est la thèse unique qui s'impose avec
un minimum de 4 ans après le DEA ou Master II.
Si l'on rajoute deux ans après le DEA sans faire une
thèse et la soutenance, cela ne correspond à aucun
diplôme. Il faut que l'on remette de l'ordre dans le
système de l'enseignement supérieur mauritanien
pour éviter cette forme de marchandage des diplô-
mes, la formation y gagnera en qualité.
* M. Fouad,
Je vous félicite et encourage pour l'effort intellec-
tuel que vous nous apportez. Mais, je suis déçu
parfois, pour manque d'objectivité et de précision
dans certains de vos articles. Je pense que vous
n'ignorez pas les conditions de recrutement des
professeurs universitaires dans le monde. Tout d'a-
bord, il faut faire la distinction entre assistant,
maitre de conférences, enseignant, enseignant-
chercheur, professeur, HDR, docteur, agrégé, etc.
Comment un intellectuel comme vous que je
respecte d'ailleurs beaucoup accepte qu'un maitri-
sard effectue une année d'étude avec examen plus
un mémoire (copier- coller) cas de l'Algérie...
Arrêtons cette équivalence virtuelle. Où est le doc-
torat soutenu, où sont les publications, où est le
parcours du professeur universitaire ? Cette pre-
mière et seule année d'étude avec examen du
magister algérien sanctionnée par un bulletin de
note et non un diplôme DEA, est pour les docteurs
mauritaniens l'équivalent d'un DEA. Mais quel DEA
(Sénégal, Maroc, Tunisie, ou la France) ? Je ne
pense pas qu'une année académique avec examen
SANS soutenance de mémoire puisse être l'équi-
valent d'un DEA français qui comporte une année
d'étude avec examen final et soutenance de
mémoire. Bref, le nombre d'années n'est pas plus
important que le contenu des cours et le volume
horaire mensuel et annuel. C'est ce qui nous
amène d'ailleurs à moderniser le système éducatif
en adoptant le système LMD. Enfin, sur quelle base
nous donnons ces équivalences?
L'équivalence obéit à des normes internationales et
non fictives et prend plusieurs facteurs en com-
mun(le pays d'obtention, le volume horaire, le
contenu des programmes, les travaux de recher-
che, stage,) J'attends de vous un article détaillant
les conditions de recrutement dans les universites
du monde ".
Pour conclure, je tiens à préciser, à cet égard, que
les enseignants des universités de renommée
comptent désormais, en grande partie, des pro-
fessionnels qui n'ont tantôt que des master ,
tantôt des DEA, toutefois ils sont qualifiés et
expérimentés dans leurs domaines 'respectifs' .
En un mot, la tendance actuelle c'est de recru-
ter des académiciens et des professionnels. Le but
étant, tout simplement, la recherche de la qualité
et de la performance afin de former des futurs cad-
res opérationnels.

m_barrada@yahoo.fr
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LES ECHOS 
DE MOHAMED FOUAD BARRADA

Nouadhibou : Noyade
de deux jeunes gar-
çons
Deux jeunes garçons se sont noyés,
après avoir été secoués par de vio-
lentes vagues, alors qu'ils se bai-
gnaient  dans la zone Cabanon 3 à
quelques encablures de l'hôtel
Majabat Al Koubra Tours, a appris la
Tribune de source bien informée,
jeudi dernier en fin d'après midi.
A notre source de préciser que
Sid'Ahmed Ould Bettah, 19 ans avait
été sauvé quelques minutes plus
tard par des secouristes qui étaient
non loin, alors que son ami
Mohamed Ould Hmeyada, 22ans est
lui porté  disparu. Après de multiples
interventions, les secouristes ont
confirmé qu'il n'est plus dans la zone
et il est possible qu'il soit emporté
par le courant marin. C'est après
trois jours durant, que les plongeurs
de la Brigade de Recherche Maritime
ont  retrouvé le corps de la victime
en état de décomposition près du
Port Autonome de Nouadhibou.
Mohamed Ould Hmeyyada  est donc
mort noyé jeudi dernier. Selon le cor-
respondant de la Tribune à
Nouadhibou, une violente tempête
sévit ces derniers jours sur la ville et
cela a fait que  la mer est devenue
très agitée.

Deux multirécidivistes
qui écumaient les
quartiers d'El Mina cra-
vatés
Belle action des limiers du commis-
sariat de police d'El Mina I qui, en
début mois de juin en cours ont
réussi dans la plus grande vigilance à
cravater deux dangereux brigands :
Cheikh MBogh et Cheikh Tintin. " Ces
derniers semaient la terreur dans les
quartiers d'El Mina et ne rataient
jamais leurs cibles ", précise un obs-
ervateur. Les policiers sont parvenus
à mettre fin aux agissements délic-
tuels d'un redoutable gang qui écu-
mait les habitants dans leurs quar-
tiers. Pour parvenir au démantèle-
ment de cette bande, les hommes du
commissaire Hdoud sont partis des
agressions dont avaient été victime
des personnes qui vaquaient paisi-
blement à leurs occupations. Parmi
les personnes agressées, A.O.H qui
regagnait son domicile avait eu la
grande malchance de croiser le che-
min d'un jeune, qui s'en était pris à
lui au moment où il avait le télépho-
ne collé à l'oreille. Profitant de l'ob-
scurité dans cette ruelle qui était peu
fréquentée, l'agresseur s'est lancé
sur sa prise  en lui administrant des
menaces avec une arme blanche.
Etant parvenu à secouer sa victime,
l'assaillant s'est acharné sur le jeune
homme qui, certainement sous le
poids de la panique s'et soumis pour
se sauver la vie. Les deux principaux
agresseurs  ont été arrêtés par les
limiers d'El Mina I puis remis à ceux
de Tevragh Zeina I, qui les ont défer-
rés devant le parquet. Selon une
source proche de la PJ d'El Mina I,

les deux " Cheikh "  ont été déposés
en prison après leur audition. 

Un accident de  circu-
lation au rond point
Bamako
A Nouakchott, les camions sont en
train de faire des ravages. En effet,
après le terrible accident qui s'est
produit le 27 Mai dernier à hauteur
de la centrale thermique d'Arafat qui
selon certaines sources a couté la vie
à 3 personnes, un autre accident de
ce genre a eu lieu ce jeudi vers 11h,
au rond point Bamako dans la
Moughataa de Riad mais sans perte
de vie humaine. Un camion immatri-
culé 4661AB00  transportant de la
marchandise en provenance du port
de l'Amitié  a dérapé puis traversé le
rond point Bamako et a terminé sa
course sur le trottoir où étaient assis
deux vendeuses de cigarettes et un
vendeur de cartes de recharge et de
boissons locales. Les vendeurs ont
réussi à prendre la fuite et au passa-
ge, le camion a frappé de plein fouet
un véhicule de type Avensis immatri-
culé 2035AK00 avant de rouler sur
les marchandises et la thermos. La
situation est préoccupante avec les
accidents  récurrents souvent provo-
qués par ces gros véhicules. 

Le voleur spécialiste
de vol  de crédit à par-
tir de la  prison
H.Ifra et O.Anne sont les deux jeu-
nes garçons qui s'étaient présentés à
Neweidi Ould Mohamed pour se faire
transférer 500um de crédit Mauritel,
comme d'habitude le vendeur remet
le téléphone au client pour qu'il y
inscrit son numéro correctement. Au
moment d'envoyer du crédit
Chinguitel à un taximan pressé. Ils
ont profité de l'occasion pour se faire
envoyer une valeur de 550000UM.
Au moment de les envoyer 500um, il
trouva son solde à 0. Alors l'inquié-
tude s'installe et le désarroi se dessi-
ne sur son visage. Il n'hésite pas de
les taxer de voleurs, là ils prennent la
poudre d'escampette et le vendeur
se rend à la police d'El Mina I et
porte plainte. Il a fallu à la police d'u-
ser tous les moyens pour épingler le
chef de cette bande qui a déjà mon-
tré dix opérations similaires.
Selon des sources sécuritaires, il s'a-
git d'un réseau composé de six jeu-
nes délinquants qui opèrent dans ce
domaine et ils sont  recherchés par
la police. C'est à la suite d'une lon-
gue chasse poursuite que le chef du
réseau H.Ifra été arrêté puis déferré.
Au parquet, il a été l'objet d'une
audition et il reconnu les faits portés
contre lui. Ce qui lui a valu d'être
emprisonner au pénitencier de Dar
Naim.  Et nos sources d'ajouter qu'il
avait sur lui une somme importante
des unités volées et une valeur de
90000UM se trouvait avec son  prin-
cipal lieutenant, O. Anne, qui est
toujours en cavale. 

LES FAITS DIVERS 
DE ABOUBEKRINE OULD SIDI

Universitaires mauritaniens ?
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Le 12 décembre dernier
(2010), le gouvernement
adoptait le décret n° 2010-
268 portant sur la tarification
de la terminaison d'appel des
communications télépho-
niques internationales entran-
tes pour la Mauritanie. Il s'agit
d'une manne qui a toujours
échappé au pays. Comme
d'autres pays africains, la
Mauritanie a décidé de recou-
vrer son entière souveraineté
sur cet aspect des communi-
cations internationales.
Pour ce faire l'Autorité de
régulation a lancé un appel
d'offres en vue de la sélection
d'un partenaire stratégique
qui aurait la technologie et le
savoir-faire nécessaires pour
permettre le contrôle et le
recouvrement de cette
manne.  Dans un communi-
qué rendu public le 2 juin,
l'Autorité de Régulation
explique : "A l'issue de ce pro-
cessus ouvert, qui a débuté le
23 janvier 2011 pour s'ache-
ver le 26 mai 2011, le CNR
(conseil national de régula-
tion, ndlr), constatant, sur le
plan de la forme, que l'offre
de N-SOFT/ESMT ne respecte
pas le modèle de soumission
du DAO et, sur celui du fond,
qu'elle soustrait ce soumis-
sionnaire à tout partage de
risque, décide d'écarter ladite
offre, conformément aux arti-
cles 5 et 10 du DAO, attribue
provisoirement, en application
des articles 24 et 25 du DAO,
le marché au soumissionnaire
GVG et l'invite en conséquen-
ce pour la négociation des ter-
mes du contrat. Du fait que la
rémunération du prestataire
est prélevée sur la quote-part
de l'Etat telle que prévue par
le décret no2010-268 du 12
décembre 2010, cette attribu-
tion demeure toutefois soumi-
se à l'accord préalable du
Gouvernement".
En fait, la société écartée, N-
Soft/ESMT, si elle se réserve
seulement 4,5%, refuse le
principe du partage des
risques. Elle exige un seuil
minimum - 27.000 euros/mois
- en-deçà duquel, il n'y a pas
de partage. Cette exigence
remet en cause le modèle de
soumission fondée justement
sur le principe de partage du
risque. En ce sens que le volu-
me du trafic ne doit aucun cas
être l'objet d'une estimation
au préalable. Il est accepté tel
qu'il est. Aussi l'Appel d'offres
fixait la durée du contrat à
deux ans. Le taux n'est pas
indiqué mais le coût par appel
international entrant est fixé à
0,08 euros, et comme le pré-

cise le décret 0,22 euros par
minute (au minimum). Ce
sont là les trois variantes du
dossier. En exigeant un seuil
minimum pour le volume du
trafic, N-Soft/ESMT introduit
une clause de révision des
prix et ouvre la voix à une
prolongation du contrat.
La GVG propose un seuil de
partage de 45% (lui revenant)
dans lequel il faut inclure
nécessairement la marge du
partage du risque. Elle
respecte toutes les exigences
du dossier d'Appel d'offres. A
première vue, on peut être
surpris par la marge entre les
deux chiffres, celui de 4,5% et
celui de 45% (dix fois plus).
Mais quand on sait que les
taux varient, dans les autres
pays, entre 25 et 54%, il y a
lieu de se demander où se
situe l'anomalie.
C'est naturellement la GVG qui
a été sélectionnée par
l'Autorité de Régulation qui a
vocation de proposer au gou-
vernement qui, lui, décide ou
non de l'attribution du mar-
ché. Et c'est là où il faut situer
le présent plaidoyer.
Nous savons maintenant quel-
le technologie il faut au pays
pour contrôler le flux des
communications entrantes.
Grâce aux soumissions, nous
savons aussi de quelles com-
pétences nous avons besoin
pour ce faire. Alors pourquoi
ne pas déclarer infructueux le
marché et mandater l'Autorité
pour créer une structure spé-
cialisée ?
L'argent ? L'autorité doit avoir
assez de fonds pour financer
le montage et l'équipement de
la structure. Les compétences
? Il y a beaucoup d'ingénieurs
en télécommunications, de
techniciens au chômage dans
le pays. Et même le concours
d'expatriés permettra toujours
d'élargir le bénéfice pour le
pays.
En attendant, sachez que
quand le gouvernement aura
donné son approbation,
l'Autorité de Régulation a
encore la latitude de discuter,
avec l'opérateur sélection, les
taux de partage. On peut
donc dire que le taux de 45%
ne sera pas celui qui sera
appliqué en définitive.
Nous sommes en phase d'é-
bullitions multiples qui font
que l'on fait feu de tout bois.
Et que l'on tire dans tous les
sens.

Par: Mohamed Fall Ould Oumère
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Dans un mot de bienvenue, le
coordinateur régional de l'APP
et maire de Zouerate,  Yacoub
salem VALL a salué le militantis-
me du leader, la justesse de ses
combats, un homme, qui, dit-il,
est resté constant  dans ses
convictions pour la défense des
causes nobles (la justice, l'égali-
té, la cohésion nationale).
S'adressant à la foule acquise à
sa cause, le leader de l'APP a
d'emblée décrit les difficultés
locales (isolement, manque de
services sociaux de base, priori-
tairement l'eau potable, non

sans rappeler l'exploitation
minière qui devrait avoir un
impact sur les conditions de vie
des populations.
Ould Boulkheir a souligné que
les travailleurs de la cité minière
sont privés de leurs droits qu'ils
soient permanents ou non per-
manents.
Dialogue politique et non révo-
lution.
Le président de l'APP a déclaré
que sa formation  politique est
ouverte au dialogue franc et
constructif  avec le pouvoir dans
l'intérêt de la Mauritanie.

" L'APP et Messaoud
sont avec la Mauritanie
seule, nous ne som-
mes ni avec le
Président Aziz, ni avec
son gouvernement, la
paix sociale est plus
importante que tout
autre ", martèle-t-il.
Lors de ce meeting,
Ould  boulkheir s'est
consacré à une vérita-
ble diatribe contre cer-
tains hommes poli-
tiques, qui, dit-il, l'ac-
cusent de rouler pour
le pouvoir, ajoutant
que son parti a com-
battu Ould Abdel Aziz
depuis le putsch de
2008, et a reconnu l'é-

lection du Président Aziz en der-
nière position.
Il a jouté que " certains hom-
mes politiques cherchent la
révolution en Mauritanie, au lieu
de privilégier le dialogue pour
surmonter les difficultés de
l'heure, nous n'imiterons aucu-
ne révolution arabe, ni la révo-
lution de jasmin, ni l'Egypte …,
non ! à la révolution, Oui ! Au
dialogue ".
Djibril Sy CP Tiris Zemmour

Zoueirat :
Quand  Messaoud  tacle ses "  cama-
rades " de l'opposition.

Le  président  de l'Alliance Populaire Progressiste, Président de
l'Assemblée  Nationale, Messaoud Ould Boilkheir a présidé un meeting, ce
vendredi 17 juin 11 dans la cité minière pour évoquer la situation du pays.
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L'Ecole Nationale de la Santé
Publique de Nouakchott a
abrité ce 19 Juin  une céré-
monie relative à la lutte cont-
re la drépanocytose.
Cette cérémonie a été prési-
dée par le secrétaire général
du Ministère de la santé, Sidi
Aly Ould Sidi Boubacar, en
présence des représentants
de l'OMS, Docteurs Batiste
Jean Pierre et Yacoub
Ahmed, de MBacké Fall,
directeur des infrastructures
au ministère de la santé et
de la Directrice de l'Ecole
Nationale de la Santé
Publique, Docteur Amina
N'Diaye. La présidente de l'Association
de soutien aux drépanocytaires de
Mauritanie, Madame Wane Marième
était elle aussi présente à la cérémonie.
Cette journée s'inscrit dans le cadre de
la lutte contre cette maladie qui est
entrain de faire des victimes partout
dans le monde et particulièrement en
Mauritanie, dira la présidente de l'asso-
ciation. Cette association lutte contre
cette maladie et redouble ces efforts
pour l'éradiquer. Mais sans  la prise de
la conscience des populations sur les
dangers que peuvent entrainer cette
maladie, l'objectif ne sera jamais
atteint convenablement, a-t-elle ajouté.
Après l'ouverture de cette cérémonie,
les animateurs ont présenté cette mal-

adie, ses symptomes, ses conséquen-
ces et son traitement. Les participants
ont par la suite suivi des explications
détaillées sur cette maladie et en fin ils
ont reçu des conseils  sur la prévention.
Qu'est-ce la drépanocytose ?
La drépanocytose est une maladie
génétique responsable d'une anomalie
de l'hémoglobine contenu dans les glo-
bules rouges. L'hémoglobine est
responsable du transport de l'oxygène
dans les tissus. Dans certains cas, elle
se manifeste par le froid, la fièvre et la
déshydratation.
Pourquoi ? 
La drépanocytose est une maladie
génétique touchant particulièrement
les personnes originaires d'Afrique, des
Antilles et d'Afrique du Nord. Pour être
malade de la drépanocytose, il faut
avoir héritée de chacun de ses parents
une copie du gène malade (par exem-
ple : double gène hémoglobine S : SS)
Lorsque le gène malade existe en une
seule copie héritée par exemple du
père, l'enfant est porteur sain ou hété-

rozygote : il n'a aucun symptôme mais
peut transmettre le gène malade à sa
descendance. Les garçons sont autant
touchés que les filles.
Quels symptômes et quelles consé-
quences ?
L'anomalie de l'hémoglobine va entrai-
ner plusieurs conséquences : les globu-
les rouges deviennent fragiles et sou-
vent même ils se détruisent en excès.
Et les enfants malades ou en phase d'ê-
tre malade deviennent anémiques en
permanence. Les seuls signes visibles
peuvent être la fatigabilité et une cou-
leur jaune des yeux se manifeste rapi-
dement.
La drépanocytose a une sévérité très
variable suivant les enfants qui repré-

sentent la couche la plus vulné-
rable. Une minorité présente
des complications fréquentes
et graves.
Pour ce qui est du traitement,
les spécialistes de la drépano-
cytose sachent que la guérir
n'est pas chose facile ni pour
demain. Donc il y a des thèses
qui avancent qu'en revanche
soigner, voire  prévenir les
symptômes nécessitent des
sensibilisations actives et des
prise de conscience. Chez les
enfants du fait qu'ils sont les
plus touchés et même les plus
exposés, ils doivent prendre

régulièrement des doses adaptées en
sirop antibiotique et en plus boire régu-
lièrement de l'eau potable pour éviter
la déshydratation.
L'un des animateurs a à son tour parler
des conséquences graves voir mortelles
de cette maladie. La personne atteinte
est trop exposée aux infections.
Surtout chez la femme enceinte ou en
état de procrée.  Pour celle qui est
enceinte, elle avoir une anémie, un
avortement précoce, un retard de crois-
sance du fœtus et au moment de l'ac-
couchement elle risque d'avoir une
forte hémorragie. Il a conclu en disant
que la seule solution est la prévention.
La lutte contre la drépanocytose est
relative aux comportements des per-
sonnes et surtout des mères qui sont
les plus concernées par l'entretien des
enfants de leur surveillance et du suivi
de leurs vaccinations, a souligné l'une
des participantes qu'on a pu joindre à
la fin de la journée.

Synthèse A.Sidi

Santé : 
La journée mondiale de lutte contre la
drépanocytose

Qui est mauritanien, qui ne l'est pas ?
L'opération d'enrôlement de la population
qui est en cours ressemble à une entre-
prise de construction d'une  'mauritanité'
dont certains sont en train de se sentir
injustement exclus…  
Mbaye Babacar Sèye qui a servi dans
l'armée mauritanienne a été rejeté par
les agents recenseurs de Riad. Ils lui
auraient conseillé d'aller se faire recenser
à Rosso.  Pourtant, selon lui, les agents lui
ont signifié que les ordinateurs ont perdu
plusieurs dossiers du Trarza dont le sien.
A plus de soixante, Babacar Sèye  s'est
senti  " humilié et maltraité  par les agents
recenseurs du centre de Riad ".  " Ils
m'ont demandé de relater mon enfance !"
Dit-il, indigné. " J'ai, quand même, 63 ans.
Je peux être votre père. Comment voulez-
vous que je vous parle de mon enfance. Je
dois parler de mon  enfance et de ma vie
pour me  recenser ? Quand même ! ", a
rétorqué Mbaye Babacar Sèye aux agents
recenseurs qui lui auraient ensuite deman-
dé s'il va fréquemment au Sénégal. Une
question à laquelle  il a répondu par l'af-
firmative. Un oui qui lui aurait porté préju-
dice sans qu'il le sache.   Mbaye Babacar
Sèye témoigne :
" Je m'appelle Mbaye Babcar Sèye. Je suis
né le 20 décembre 1948 à Keur Mour au
Trarza. J'ai un acte de naissance signé par
un toubab qui date de 1954. Donc, je suis
plus ancien que l'indépendance de la
Mauritanie. Lorsque j'ai appris qu'il y a un
recensement, je suis allé me renseigner
auprès de l'imam de mon quartier. C'est ce
dernier qui m'a dit de partir à Dar El Kitab
de Riad. Je suis allé là- bas le 14 mai. On
m'a dit qu'il faut au préalable se faire
enregistrer et prendre un rendez- vous.
Le gardien qui m'a enregistré m'a donné
rendez-vous le 15 mai à 3 heures du
matin. C'était un dimanche. Quand je suis
arrivé, j'ai trouvé des dizaines de person-
nes. Parmi elles, mon ancien camarde de
promotion Oumar Sall. C'est un ancien
policier. C'est à 9h30 que nous avons été
reçus par un brigadier de police. Il a remis
à chacun un ticket qui portait un numéro.
Moi, j'avais le numéro 3. Quand j'ai été
reçu par les agents recenseurs, ils m'ont
posé énormément de questions humilian-
tes quand j'ai déposé les papiers qu'il fal-
lait : un extrait de naissance, une copie de
la carte d'identité et une copie du recen-
sement. Ils m'ont demandé  encore d'aut-
res papiers.  D'abord, ils m'ont demandé
ce que j'ai fait dans mon enfance. 'Je peux
être votre père. Comment voulez-vous
que je vous parle de mon enfance. Je dois
parler de mon enfance et de ma vie pour
me  recenser ? J'ai 63 ans quand même !'
Puis, ils m'ont dit : 'quel pays avez-vous
fréquenté ?' Je leur ai dit que j'ai fait la
France et le Sénégal. Ils m'ont demandé
quand je suis  allé au Sénégal  pour la der-
nière fois. Je leur ai dit que j'y vais tous les
trois mois parce que je suis talibé Tidjane.  
Quand je leur ai dit que j'ai fait le service
militaire, le plus jeune m'a offensé par ses
propos. Il m'a demandé si j'avais pris ma
retraite. Comme j'ai répondu 'non' il m'a
demandé si j'avais été révoqué. Malgré
tout je suis arrivé à me maîtriser.
Après ces questions humiliantes, ils m'ont
demandé où était mon père. Je leur ai dit
que mon papa est décédé en 1988. Ma
maman ? Je leur ai dit qu'elle est décédée
en 2007. Ils m'ont dit d'apporter le certifi-
cat de décès de ces deux personnes là. Je

leur ai dit que mon père est décédé au
village et qu'il fallait que je m'y rende pour
chercher ledit certificat. L'agent m'a alors
dit que ce n'était pas la peine et qu'il suf-
fisait de voir un Cadi à Nouakchott. Une
façon de me demander de faire usage de
faux. Je suis allé chercher dans les archi-
ves de mon père, sa carte d'identité.
Quand je partais, il m'a assuré qu'au
retour je n'aurais pas besoin de faire le
rang et qu'il suffisait de se présenter. Mais
quand je suis revenu, ils ne m'ont pas reçu
tout de suite. Je suis resté sous le soleil
jusqu'à 16h. Quand j'ai été reçu, ils ont
recommencé l'interrogatoire. Cette fois
c'est un 'bidhane' qui parle wolof qui m'a
interrogé. Encore les mêmes questions.
Finalement, ils m'ont rejeté, c'est tout. Ils
m'ont dit  que l'ordinateur n'accepte pas le
numéro qui est sur mon acte de naissan-
ce et qu'au niveau du Trarza, l'ordinateur
a perdu un certain nombre de dossiers
dont le mien. Je leur ai présenté plus de
dix dossiers qui ont tous été rejetés. Ils
m'ont conseillé de me rendre à Jedrel
Mohguen  pour me recenser. Comme si
Jedrel Mohguen ne faisait pas partie de la
Mauritanie. "

Des mauritaniens qui décident de la 'mau-
ritanité' de leurs compatriotes, simple-
ment, par la couleur de leur peau.  Des
exemples comme de Babacar Sèye, il y en
a plusieurs. Les dysfonctionnements de
l'opération d'enrôlement ont pourtant été
signalés par plusieurs acteurs et leaders
d'opinions…
L'IRA de Biram Ould Abeid pense que l'ob-
jectif des autorités est de maintenir 'un
équilibre artificiel'.  Toutes ces manœuv-
res, selon elle consistent à diviser.

'Des touaregs ont envahi la Mauritanie  en
1992, à la faveur de la guerre civile au
Nord du Mali, tandis que des sahraouis
étaient déjà, omniprésents dans le pays'
peut-on lire dans 'Le Calame' de la semai-
ne dernière.

L'organisation de Biram Ould Abeid est la
seule pour le moment à dénoncer ce ciné-
ma. Elle a mis en garde le pouvoir 'contre
les risques de tensions que pourraient
engendrer le détournement et la réduction
d'une opération d'une importance capita-
le, pour le pays en une entreprise sectai-
re, visant au renforcement et à l'accéléra-
tion de la dérive ethnique du pouvoir.'
L'IRA engage les autorités à renoncer à la
division aussi absurde qu'inacceptable, de
la communauté Peulh en Fulbé et
Halpulaar. Elle exige, des autorités, la révi-
sion des procédures d'enrôlement, afin
d'assurer, à tous les mauritaniens, un
accès égal à l'état-civil.

Mamadou Sy
------------------

Enrôlement de la population :
Des mauritaniens humiliés et rejetés par
les recenseurs
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*Comme annoncé par le com-
muniqué sanctionnant les tra-
vaux du sommet extraordinaire
consacré à la Libye et qui s'est
tenu à Adis Abeba le 25 mai der-
nier, le Comité ad hoc de haut
niveau chargé du dossier libyen
a dépêché une délégation à New
York pour présenter sa feuille de
route devant les membres du
Conseil de sécurité des Nations-
Unies. Ce qu'on appelle en lan-
gage diplomatique "interaction"
entre le Comité ad hoc et le
Conseil de sécurité a eu lieu le
16 juin. C'est naturellement, le
ministre mauritanien des affaires
étrangères, Hammady Ould
Hammady qui a dirigé la déléga-
tion africaine. 
Dans son discours devant le
Conseil, Ould Hammady a plaidé
pour une meilleure compréhen-
sion de la position africaine qui
est dictée par la recherche d'une
solution pacifique à la crise
libyenne. Ce souci est justifié par
les craintes nourries par le pour-
rissement de la situation actuel-
le. Rappelant que "cette interac-
tion participe, au demeurant, de
la mise en œuvre du mandat du
Comité ad hoc de haut niveau
consistant à œuvrer à la coordi-
nation des efforts et à solliciter
l'appui des différents partenaires
pour le règlement rapide de la
crise".
Ould Hammady a expliqué que
"sur le terrain, nous observons
une situation humanitaire parti-
culièrement préoccupante". Et
que "nous nous devons d'avoir
fortement présentes à l'esprit les
souffrances indicibles infligées
aux populations civiles libyen-
nes, pour la protection desquel-
les la résolution 1973 (2011) a
été adoptée, mais également le
sort des travailleurs migrants
africains et autres cherchant
désespéramment à fuir la Libye,
avec les centaines, si ce n'est les
milliers de morts déjà enregis-
trées en mer". Tout en précisant
que "la prolongation des opéra-
tions militaires en Libye pose,
chaque jour, de nouveaux défis
tant en ce qui concerne les
chances d'une transition démo-
cratique réussie en Libye que la
sécurité et la stabilité des pays
de la région".
La situation qui prévaut en Libye
rappelle "l'impératif tant moral
que politique de la recherche
d'une solution rapide, pour abré-
ger les souffrances de la popula-
tion civile, créer les conditions
d'un retour durable à la paix en
Libye et éviter à la région de
nouvelles épreuves qui risquent
de la plonger dans l'instabilité,
avec toutes les conséquences
qui en résulteraient". Pour dire
toute l'inquiétude de l'Union afri-
caine vis-à-vis du déroulement
actuel des évènements. "Notre
inquiétude est d'autant plus

grande que la crise libyenne a
des dimensions régionales évi-
dentes, et que les pays voisins
de la Libye, en Afrique du Nord
et dans la bande sahélo?saha-
rienne, sont ceux?là même qui
subissent le plus l'impact négatif
de la situation actuelle et qui
paieront le plus lourd tribut à la
poursuite et à l'aggravation du
conflit. Des dizaines de milliers
de travailleurs migrants africains
ont du retourner dans leurs pays
d'origine, sans perspective véri-
table de réinsertion socio?éco-
nomique eu égard aux contrain-
tes de toutes sortes auxquelles
nos pays sont confrontés. Et il
est évident que le fardeau ainsi
imposé à nombre de nos Etats
induira forcément des tensions
sociales susceptibles de dégéné-
rer en crises politiques".
Evoquant les informations
concernant les transferts d'im-
portants arsenaux militaires vers
les théâtres d'opération militaire
comme l'espace sahélo-saharien
où sévissent les groupes terro-
ristes et les organisations crimi-
nelles, Ould Hammady déclare
que "seule une solution politique
permettra de répondre aux aspi-
rations légitimes du peuple
libyen et de promouvoir durable-
ment la paix dans ce pays".
C'est le fondement même de la
position africaine. Rappelant que
le CPS avait, dès l'éclatement
des évènements en Libye,
condamné fermement "l'utilisa-
tion indiscriminée et excessive
de la force et d'armes contre des
manifestants paisibles, en viola-
tion des droits de l'Homme et du
droit international humanitaire,
lancé un appel aux autorités
libyennes pour qu'elles assurent
la protection et la sécurité de
leurs populations, et souligné la
légitimité des aspirations du
peuple libyen à la démocratie, à
la réforme politique et à la justi-
ce".
Et de dérouler les principaux
axes de la feuille de route afri-
caine, qui se présentent comme
suit : (i) la cessation immédiate
de toutes les hostilités ; (ii) la
coopération des autorités libyen-
nes concernées pour faciliter l'a-
cheminement diligent de l'aide
humanitaire aux populations
dans le besoin ; (iii) la protection
des ressortissants étrangers, y
compris les travailleurs migrants
africains vivant en Libye ; et (iv)
l'adoption et la mise en œuvre
des réformes politiques néces-
saires pour l'élimination des cau-
ses de la crise actuelle".
Tout en se défendant de toute
démarche "relevant d'une
logique de soutien à une partie
donnée", il a expliqué qu'il s'a-
gissait là "de donner aux Libyens
l'opportunité de choisir libre-
ment leurs dirigeants et de se
doter d'un système politique qui

réponde à leurs aspirations et
corresponde aux instruments
pertinents de l'UA, dans une
entreprise salutaire de renou-
veau et de transformation
démocratique consensuellement
conçue et conduite par toutes
les sensibilités libyennes".
Il a ensuite rappelé les démar-
ches faites par le Comité ad hoc
depuis sa création. De la tenue
des sommets aux réunions des
ministres, à la visite en Libye des
chefs d'Etats concernés, au
sommet extraordinaire de
l'Union africaine le 25 mai 2011.
"Le Comité ad hoc de haut
niveau de l'UA a saisi l'occasion
du Sommet extraordinaire en
Mai dernier pour interagir à nou-
veau avec les parties libyennes.
A cette occasion, les représen-
tants du Gouvernement de la
Jamahiriya arabe libyenne,
après avoir réaffirmé leur accep-
tation inconditionnelle de la
Feuille de route de l'UA, ont pré-
senté dans le détail le document
soumis précédemment sur les
"Mécanismes et moyens de mise
en œuvre de la
Feuille de route de l'Union afri-
caine". Pour leur part, les repré-
sentants du CNT ont présenté
un document intitulé "Cadre
général des négociations visant
à satisfaire les demandes légiti-
mes du peuple libyen en vue de
la mise en place d'un ordre
constitutionnel démocratique".

Tout en rappelant l'attachement
de l'UA aux résolutions 1970
(2011) et 1973 (2011) sur la
Libye, Ould Hammady a invité
"l'obligation qui incombe à tous
les Etats membres des Nations
unies et aux autres acteurs
internationaux concernés de se
conformer pleinement à la lettre
et à l'esprit de ces résolutions".
Et de conclure :
"Nous sommes ici aujourd'hui
pour vous assurer de notre atta-
chement à une solution politique
inclusive, qui permette aux
Libyens de convenir d'une
démarche aussi consensuelle
que possible pour répondre à
leurs aspirations à la démocra-
tie, à l'état de droit et au respect
des droits de l'homme, aspira-
tions dont on ne soulignera
jamais assez la légitimité et la
justesse.
Nous sommes ici pour dire com-
bien il est important qu'un tel
processus soit conduit et appro-
prié par tous les Libyens, qu'ils
se fassent mutuellement des
concessions dans un dialogue
sans conditions préalables, de
façon à ce que la démocratisa-
tion de leur pays soit le résultat
de leur action et du consensus
auquel ils parviendront. C'est là
au demeurant, et l'expérience
nous l'a maintes fois appris, la
condition de la pérennité de tout
acquis démocratique, et l'assu-
rance que les déchirements fra-

tricides entre Libyens n'auront
pas de raison de s'inscrire dans
la durée.
Nous sommes ici pour plaider en
faveur d'une pause humanitaire
immédiate, afin de répondre aux
besoins pressants des popula-
tions affectées, pause qui
devrait être suivie d'un
cessez?le?feu lié à un processus
politique, en particulier au com-
mencement d'une transition
inclusive et consensuelle.
Nous sommes ici pour réaffirmer
que le règlement durable de la
crise en Libye requiert une
contribution significative de
l'Afrique et une coordination
étroite entre tous les acteurs
concernés, et souligner la contri-
bution particulière que le Comité
ad hoc pourrait apporter à la
recherche d'une solution paci-
fique au conflit en Libye, de
façon conforme aux objectifs
des résolutions 1970 (2011) et
1973 (2011).
Nous sommes ici pour marquer
l'engagement solennel de
l'Afrique à travailler étroitement
avec ses partenaires multilaté-
raux, en particulier les Nations
unies et l'Envoyé spécial du
Secrétaire général pour la Libye,
dans l'esprit du paragraphe 2 de
la résolution 1973(2011) et dans
le respect de la légalité interna-
tionale".

Libye :

Le plaidoyer de Hammady Ould Hammady 
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L'Inspection départementale de
l'Education Nationale de Riad,
a abrité ce dimanche 19 Juin à
10 h 30, une cérémonie de fin
d'année scolaire, sous le thème
: Reconnaître l'enseignant pro-
ductif et l'honorer. Ce thème
vient prendre en considération
la politique de la récompense
et de la sanction instaurée par
le Président de la République,
Son excellence Monsieur
Mohamed Ould Abdel Aziz.
Cette cérémonie a été l'occa-
sion pour Diallo Mouhamedou,
l'IDEN de Riad, de souhaiter la
bienvenue aux honorables invi-
tés avant de les remercier de
leur présence qui, selon lui,
témoigne s'il en était encore
besoin de leur indéfectible
attachement à l'enseignement
et à ces fruits qu'il porte. Il a
par ailleurs remercié les ensei-
gnants qui ont tenu à honorer
leur mission de leur sérieux
dans le travail et l'esprit de
patriotisme qu'ils n'ont cessé
de montre et d'appliquer afin
de réussir dans leur mission.A
cette cet événement étaient
présents le Hakem de Riad, le
Maire Mahmoudi  Ould Saleck,
le Représentant de
l'Association des parents d'élè-
ves, les enseignants, les
parents d'élèves.
Diallo Mouhamedou a précisé
par la suite que cette journée
s'inscrit dans le cadre de la

récompense et de la sanction
et revêt à ce titre une impor-
tance particulière. Avant de
commencer, il a évoqué les
problèmes que traverse l'école
mauritanienne et selon ses ter-
mes seules les journées de
réflexions pourront apporter
des solutions afin de permettre
à nos enfants de pouvoir
affronter les défis. Nous n'igno-
rons pas les problèmes que
rencontre les enseignants, ni
les enfants, mais seulement
avec la patience et l'esprit de
sacrifice dans le but de battre
une Mauritanie Nouvelle et
forte peuvent nous permettre
de relever ce défi.  Il a brossé
un tableau sur l'état de sa cir-
conscription et des problèmes
qui sévissent à l'inspection et
dans certaines écoles. A savoir
le manque d'enseignants de
français capables de dispenser
correctement les cours en lan-
gue française, de tables-bancs,
de bureaux, de chaises, l'ensa-
blement ,le manque d'eau et
d'électricité surtout à l'IDEN.
La Moughataa de Riad compte
26 écoles fréquentées par
11079 élèves dont 5607 filles.
Ces élèves sont encadrés par
317 enseignants dont 227 ara-
bisants ,87 francisants et 2
bilingues. Le taux de féminisa-
tion est de 54 pour cent.
En ce qui est de la récompen-
se, les inspecteurs, les direc-

teurs d'école, les
conseillers péda-
gogiques et les
enseignants qui
se sont distingués
par l'assiduité, la
ponctualité, la
disponibilité, la
bonne organisa-
tion du travail et
la bonne qualité
de productions et
des prestations
ont été primés et
félicités par l'en-
semble. Les réci-
piendaires ont été
plus de 60 et ils
ont été félicités
par les honora-
bles invités.  Enfin
,l'IDEN s'st mon-
tré très recon-
naissant par rap-
port aux autorités
administratives et
communales qui
ont participé à
l'organisation et
la réussite de cet
événement  riche
en enseigne-
ments. 
Compte rendu
A. Sidi

Education 
Remise de prix à Riyadh

Un atelier de formation des forma-
teurs des langues maternelles sur la
méthodologie d'enseignement de la
langue première est  organisé du 19
au 20 juin 2011 à Nouakchott. Cette
rencontre s'inscrit dans le cadre
d'un partenariat entre l'Unesco, à
travers son Bureau Régional pour
l'Education en Afrique et l'Académie
Africaine des Langues Maternelles.
Pour les organisateurs de cet atelier
à l'ouverture duquel a été présent le
secrétaire Général du ministère de
l'éducation nationale,  le contexte
de cette rencontre se justifie par le
fait que la formation de formateurs
dans les Langues Transfrontalières
Véhiculaires a été l'un des domaines
identifiés par les Commissions de
Langues Transfrontalières
Véhiculaires pendant leurs réunions
de planification.  Ces réunions
avaient été organisées par entre
mars et août 2010 par l'ACALAN
respectivement à Dakar, Abuja,
Bamako, Blantyre et à Tshwane.
Organisées avec  le soutien de la
Commission Economique des États
de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et
des Ministères de la Culture au
Malawi et en Afrique du Sud, ces
rencontres avaient été faites  à l'in-
tention des Commissions Fulfulde,
Hausa, Mandenkan,
Cinyanja/Chichewa et Setswana.
Elles avaient eu pour but  d'identi-
fier les domaines prioritaires et d'é-
laborer des plans directeurs des
activités des Commissions au cours
de leur mandat de trois ans. 
En partant du principe que " le suc-
cès de tout système éducatif
dépend en grande partie, entre aut-
res, de la disponibilité d'enseignants
bien formés ",  les organisateurs de
l'atelier de Nouakchott ont inscrit
dans les termes de références de
leur activité que "  l'introduction de
programmes d'enseignement en L1
en Afrique nécessite la disponibilité
dans la langue maternelle d'ensei-
gnants bien formés qui auront la
charge d'assurer la
continuité du sys-
tème. " Ce qui cor-
respond selon leur
vision à la forma-
tion de professeurs
de qualité de la
langue maternelle
pour garantir le
bon fonctionne-
ment du program-
me avec des curri-
cula appropriés. "
L'idée de former
des éducateurs en
langue maternelle
sur la base des
méthodologies en
L1 est donc d'amé-
liorer la qualité du
système éducatif
en Afrique, en
construisant une
base solide de res-
sources humaines
pouvant matériali-
ser ce projet. C'est
dans ce contexte
que ce projet pren-
dra racine afin de
faire de ces lan-
gues des langues
de travail et des

langues d'enseignement. ",
Souligne-t-on.
Deux jours durant, les participants
venus de plusieurs pays d'Afrique,
se pencheront sur les contenus de
différentes présentations visant à
identifier les collèges qui serviront
de lieux pour le programme de for-
mation continue dans les pays qui
ont la langue transfrontalière véhi-
culaire en partage, l'institution qui
abriterait le programme de forma-
tion continue dans les pays parta-
geant la langue transfrontalière
véhiculaire et à décider de la
meilleure voie de formation ainsi
que de la période de la formation et
des candidats du programme et des
chargés de cours. Entre autres
objectifs visés par l'atelier. 
A l'ouverture de l'atelier, le
Secrétaire Exécutif de l'ACALAN, a
rappelé l'importance de chacune
des langues africaines dans les dif-
férents espaces du continent. Selon
M. Sozinho F. Matsinhe, dans chacu-
ne des régions de l'Afrique, il y a au
moins une langue véhiculaire qui à
côté des autres langues étrangères
permet aux différents communautés
de communiquer entre elles. 

Les participants à l'atelier sont les
membres du Secrétariat de
l'ACALAN, les représentants du
BREDA et du Commonwealth,  les
présidents et Secrétaires des
Commissions de Langues
Transfrontalières
Véhiculaires Cinyanja / chichewa et
setswana, Hausa, Fulfulde,
Mandenkan et Somali, des repré-
sentants des Structures Nationales
de Langues servant de points
focaux de l'ACALAN dans les Etats
membres de l'Union Africaine. 
En termes de résultats, l'atelier
devra permettre, selon ses organi-
sateurs, de définir les modalités de
formation des formateurs des ensei-
gnants des langues africaines et d'i-
dentifier les Institutions devant
fournir les services de formation
continue dans les régions concer-
nées  et de définir les critères de
sélection des formateurs de forma-
teurs potentiels  ainsi que d'élaborer
un planning de mise en œuvre en
plus du repérage d'éventuels
bailleurs de fonds. 

Compte rendu de Kissima 

Formation des formateurs des enseignants des
langues africaines

Evitons d'user le matériel de l'Etat à tort et de consommer
malhonnêtement   son carburant

Notre brillant Chef d'Etat,  en  l'occurrence  Mohamed Ould
Abdel Aziz, a  dit
Publiquement que la corruption, la concussion et le  détournement  du
dernier public ne peuvent plus être tolérés.

Aziz, quad il  promet il réalise.  La  preuve en est qu'à plu-
sieurs reprises il a dit à des gens qui ont détourné : tant que vous n'a-
vez  pas payé la totalité de la somme que vous avez  détournée vous
ne sortirez pas de la prison.

Seulement il y a une chose qui  reste.  C'est  l'utilisation des
véhicules de services à des fins personnelles, usant  ainsi le matériel
de l'Etat et consommant  sont carburant malhonnêtement.

Je me rappelle d'une circulaire présidentielle établie en 1965,
classée à la Gendarmerie Nationale, dossier permanent, 3ème partie
chemise circulation si j'ai une bonne mémoire qui interdit formellement
d'utiliser un véhicule de service à des fins personnelles.

Depuis  le 12/12/1984 les véhicules de service sont utilisés
comme des véhicules personnels, exactement comme des véhicules
personnels.

Celà  est  plus dangereux que le détournement de l'argent.
Les faits suivants sont reconnus fautes et sanctionnés suivant

leur gravité :
- Véhicule de service ne portant pas les lettres VS sur la portiè-
re gauche, et SG sur la plaquette,
- Conduite d'un véhicule de  service par un fonctionnaire ou
agent de l'Etat ne détenant pas une autorisation spéciale du Ministre
dont il  dépend,  même s'il  est  titulaire d'un permis de conduire,
- Carnet de bord non à jour,
- Transport de personnes étrangères  au  service,
- Utilisation d'un véhicule  de  service en dehors des  heures
ouvrables,
- Utilisation d'un véhicule  de  service  ou  de fonction  à  des

fins personnelles,
- Sortie d'un véhicule  de là où  réside le  Chef de service sans
un ordre de mission prescrivant le motif du déplacement.
L'ordre de mission est obligatoirement contresigné  par le Wali  ou  le
Hakem du ressort  ou enfin par l'autorité de laquelle dépend le Chef
de  service. Les véhicules de la santé peuvent circuler  à tout
moment   à condition que leurs utilisateurs  aient  un ordre de mission
permanent.  Mais si  la police ou la Gendarmerie constate qu'on est
entrain  de les utiliser  à  des fins personnelles,  un procès-verbal est
automatiquement dressé contre leurs utilisateurs.

Le  véhicule dans lequel la faute est constatée   doit  être
immobilisé  au Commissariat de Police ou à la Briarde de Gendarmerie
le plus proche et ne peut être relâché que sur autorisation de l'Autorité
Administrative du ressort.

Les véhicules de fonction et d'accueil  affectés aux  Ministres,
aux Directeurs de service, aux Wali, aux Procureurs, de la République,
ne doivent   pas porter   les lettres  VS sur  la portière   et peuvent, si
la  circonstance l'exige  circuler en dehors des heures de service.
Enfin les véhicules de l'Etat ne peuvent être utilisés  que pour les
besoins exclusifs de service.
Ces infractions doivent être relevées par la police et la Gendarmerie,
les ministres  de l'intérieur et de la Défense Nationale  adressent  à la
primature en état  d'infractions relevées au cour de la période détermi-
née. Aucun fonctionnaire,  quelque soit son grade  ou l'importance de
sa fonction ne peut s'y soustraire.
Selon les prescriptions de la circulaire, le fonctionnaire  ou agent fautif
est obligatoirement sanctionné administrativement
Le Général Ndiaga  Dieng, actuellement Chef  d'Etat Major de la
Gendarmerie étant  parmi les meilleurs officiers du  temps où j'étais en
activité ne méconnait certainement pas  les prescriptions  de la circu-
laire précitée.

FALL  Back (Back Ould Abdellahi) Sous 
Officier de Gendarmerie en retraite 

Tél : 22636343  
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Le 9 mars dernier, le Roi
Mohamed VI annonçait une
série de mesures en vue de
réformer le système de gouver-
nance du Maroc. Il lançait ainsi
un grand projet de réformes
profondes visant à rénover et à
équilibrer l'exercice du pouvoir.
Il anticipait aussi sur les reven-
dications des manifestants, le
Maroc ayant naturellement subi
la forte influence des printemps
arabes. Ce premier discours
allait ouvrir la voie à un formi-
dable foisonnement politique et
social qui devait permettre d'ou-
vrir de nouveaux horizons
devant la société marocaine.
Tout s'articulait autour de l'éla-
boration d'une nouvelle
Constitution pour le pays.
Le 18 juin, samedi dernier, le
Roi Mohamed VI s'adressait une
nouvelle fois à son peuple pour
faire le point. Il s'agissait pour
lui d'annoncer "un tournant his-
torique et déterminant dans le
processus de parachèvement de
la construction de l'Etat de droit
et des institutions démocra-
tiques. Il s'agit, en l'occurrence,
de consacrer les principes et les
mécanismes de bonne gouver-
nance, et de réunir les condi-
tions d'une citoyenneté digne et
d'une justice sociale équitable".
Il proposait ainsi, "trois mois
après le lancement du proces-
sus de révision constitutionnel-
le", de "mettre au point une
nouvelle charte constitutionnel-
le démocratique". 
C'est un texte qui "s'appuie sur
les propositions pertinentes
avancées par les instances poli-
tiques, syndicales, associatives
et de jeunesse, ainsi que sur le
travail novateur accompli par la
Commission consultative". Trois
caractéristiques pour le projet
de Constitution ainsi proposé.
"Concernant la méthodologie,
Nous avons tenu à ce que, pour
la première fois dans l'histoire
de notre pays, la Constitution
soit faite par les Marocains,
pour tous les Marocains". Du
point de vue de la forme, "le
texte repose sur une nouvelle
architecture agençant tous les
chapitres de la Constitution,
depuis le préambule qui en
constitue une partie intégrante,
jusqu'aux derniers articles, dont
le total est passé de 108 à 180
articles". Le contenu lui, est une
appropriation par le peuple
marocain d'un texte fondamen-
tal qui, tout en s'attachant aux
constances immuables de la
Nation, renforce l'ancrage du
pays dans son espace
Maghrébin, africain et mondial.
"Ce projet, c'est aussi l'expres-
sion de la volonté du Maroc d'ê-
tre un Etat moderne, attaché
aux chartes et conventions onu-
siennes, et agissant comme par-
tie prenante et acteur à part

entière au sein de la commu-
nauté internationale".
Par ailleurs, le projet "repose,
dans ses fondements, sur les
principes de souveraineté de la
Nation, la prééminence de la
Constitution comme source de
tous les pouvoirs, et la corréla-
tion entre la responsabilité et la
reddition des comptes. Tout cela
s'inscrit dans un schéma consti-
tutionnel efficient et rationnel,
qui est foncièrement propre à
garantir la séparation, l'indé-
pendance et l'équilibre des pou-
voirs, et qui a vocation à assurer
la liberté et le respect de la
dignité du citoyen".
Le Roi, "Amir al mouminine", est
érigé en institution constitution-
nelle, "en tant que Chef de
l'Etat, son Représentant
Suprême, Symbole de l'unité de
la Nation, Garant de la pérenni-
té et de la continuité de l'Etat,
de l'indépendance, de la souve-
raineté et de l'intégrité territo-
riale du Royaume, Guide éclairé,
et Arbitre Suprême qui, trans-
cendant toute appartenance
politique ou autre veille à la pré-
servation des choix démocra-
tiques de la Nation, et à la
bonne marche de ses institu-
tions constitutionnelles". 
Pour le Roi Mohamed VI, le pro-
jet proposé constitue "le socle
solide du modèle marocain ori-
ginal de démocratie et de déve-
loppement". Ce qui en fait "un
nouveau pacte historique entre
le Trône et le peuple". Il consa-
cre ainsi une monarchie citoyen-
ne et un Roi citoyen.
Le statut du Premier ministre
évolue vers celui d'un chef de
gouvernement. Il est désormais
issu du parti le mieux représen-
té au Parlement auquel il rend
compte. "Il a désormais compé-
tence pour nommer, par décret,
aux postes civils, conformément
à une loi organique qui fixe la
liste de ces postes et les critères
d'accès aux fonctions publiques
sur la base des principes de
méritocratie, de transparence et
d'égalité des chances pour tous
les Marocains". Il peut dissoud-
re le Parlement. 
Plus donc de pouvoir au
Parlement qui devient réelle-
ment l'organe législatif. "Le pou-
voir de législation et d'édiction
de toutes les lois est désormais
du ressort exclusif du parle-
ment". Sa mission de contrôle
pour l'action du gouvernement
est renforcée. "Dans le souci de
moraliser l'action parlementaire,
le projet prévoit la constitution-
nalisation de l'interdiction de la
transhumance parlementaire. Il
limite l'immunité parlementaire
pour qu'elle ne porte que sur
l'expression d'opinion, écartant
ainsi les délits et crimes de droit
commun. De même qu'il est
prévu de supprimer la Haute

Cour, réservée aux ministres,
consacrant ainsi l'égalité de
ceux-ci avec les citoyens face à
la loi et à la justice". 
L'opposition jouit désormais
d'un statut spécial. "Le but est
de renforcer son rôle et confor-
ter son statut pour qu'elle puis-
se enrichir l'action parlementai-
re en matière législative et de
contrôle. Elle disposera, désor-
mais, du droit de représentation
proportionnelle dans tous les
organes du parlement". 
Le projet de Constitution propo-
sé consacre l'indépendance du
pouvoir judiciaire. "Pour préser-
ver l'inviolabilité de la justice, il
a été prévu la pénalisation cons-
titutionnelle de toute ingérence
de l'autorité, de l'argent ou de
tout autre forme de pression,
dans les affaires de justice". Il
annonce la création d'un
"Conseil Supérieur du Pouvoir
Judiciaire". "Cette institution qui
remplace le Conseil Supérieur
de la Magistrature bénéficie de
l'autonomie administrative et
financière. En plus, et pour
mieux marquer la séparation
des pouvoirs, le projet confie au
président de la Cour de cassa-
tion, les fonctions de président-
délégué qui sont assurées
actuellement par le ministre de
la justice".
En vue de renforcer les valeurs
modernes d'égalité, de justice
et d'équité, "ont été constitu-
tionnalisées, la prééminence
des conventions internationales
telles que ratifiées par le Maroc,
par rapport aux législations
nationales, ainsi que l'égalité de
l'homme et de la femme pour ce
qui concerne les droits civils, et

ce, dans le respect des disposi-
tions de la Constitution ainsi
que des lois inspirées de la reli-
gion musulmane. Sont consa-
crées, au même titre, l'égalité
entre l'homme et la femme,
dans tous les droits politiques,
économiques, sociaux, culturels
et environnementaux, ainsi que
la création d'un mécanisme de
promotion de la parité entre
l'homme et la femme. Se trou-
vent également consacrés dans
ce projet de Constitution tous
les droits de l'Homme, notam-
ment la présomption d'innocen-
ce, la garantie des conditions
d'un procès équitable, la crimi-
nalisation de la torture, des
disparitions forcées, de la
détention arbitraire et de toutes
les formes de discrimination et
des pratiques humiliantes pour
la dignité humaine, ainsi que la
garantie de la liberté de la pres-
se, d'expression et d'opinion, et
le droit d'accès à l'information et
de présentation de pétitions,
conformément à des normes
fixées par une loi organique". 
"Le projet prévoit, en outre, la
constitutionnalisation du Conseil
National des Droits de l'Homme,
ainsi que le renforcement du
statut constitutionnel des partis
politiques, des organisations
syndicales, professionnelles, et
de la société civile, en consa-
crant à chacune de ces structu-
res plusieurs articles dans la
Constitution". En plus du "ren-
forcement des mécanismes de
bonne gouvernance, de morali-
sation de la vie publique et de
lutte contre la corruption, par la
mise en place, à cet effet, d'un
système institutionnel cohérent

et harmonieux". 
Sur le plan de l'expression de la
diversité culturelle du Maroc, le
projet propose "la constitution-
nalisation de l'Amazighe comme
langue officielle du Royaume,
au côté de la langue arabe".
Une initiative qualifiée "d'avant-
garde" par le Roi et qui consti-
tue selon lui, "le couronnement
du processus de réhabilitation
de l'Amazigh, comme patrimoi-
ne commun à tous les
Marocains. Son officialisation
effective devra s'inscrire dans
un processus graduel, au moyen
d'une loi organique, qui en défi-
nira les modalités d'intégration
dans l'Enseignement et aux sec-
teurs prioritaires dans la vie
publique". En même temps, "le
projet prévoit la promotion de
toutes les expressions linguis-
tiques et culturelles marocaines,
en premier lieu, le Hassani
comme culture authentique de
nos chères provinces saharien-
nes". 
C'est bien donc d'une révolution
qu'il s'agit. Reste à savoir com-
ment le peuple marocain va
exprimer son adhésion à ce pro-
jet. Déjà des marches sponta-
nées de soutien ont eu lieu à la
suite du discours royal. Mais le
vrai teste reste celui du référen-
dum prévu le 1er juillet pro-
chain. C'est d'abord le taux de
participation dans un pays où la
désaffection du politique était
très forte, puis le taux du "oui"
qui seront les principaux indica-
teurs pour cette adhésion.

Ould Oumeir

Maroc :

L'acte II de la révolution du Roi
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Son Excellence  Michel Vanderporter
ambassadeur de France en Mauritanie, a
effectué une visite à Rosso le 13 juin sur
invitation du Pr. Fassa Yérim maire de la
commune. Au cours de la visite l'ambassa-
deur  a tenu une réunion à la commune
avec des élus et des membres de la socié-
té civile. Le maire très ému a rappelé les
relations séculaires entre  la Mauritanie et
la France et l'accompagnement constant
de l'ancienne métropole.  Il s'est  appe-
santi sur la coopération décentralisée et
cité les réalisations faites dans ce cadre :
cyber thé, acquisition d'un véhicule pour la
lutte contre les incendies, divers véhicules
dont les ambulances et la station d'adduc-
tion d'eau de Breun.
Le coordinateur de l'association des mai-
res francophones a pris la parole pour rap-
peler que son institution a financé à Rosso
huit projets  à hauteur 2 664 000
Ouguiyas. Abdallahi Fall a pris la parole
pour rappeler le travail exécuté par l'ATPC
(Assainissement total piloté la communau-
té).  Mohamed Sow a pris la parole au
nom des jeunes. Il a parlé  de l'association
'Graines d'espoir' qui a réalisé dans le
cadre du jumelage un chantier à Rosso en
partenariat avec les jeunes de Moissy  arri-
vés  sur place il y a un peu plus d'un an. Il
a 3 qu'une délégation de jeunes devait  se
rendre à Moissy  pour un chantier similai-
re mais qu'ils ont eu un problème de visa.
Quant à Sy Abdoul dit  Socra il a demandé
la mise en  place d'une Alliance française
à Rosso, la décentralisation des activités
de l'Institut français de Mauritanie (ex
centre culturel français) et une antenne
RFI  dans la commune.
Prenant la parole Son Excellence a précisé

que  pour les Alliances françaises la vallée
est réputée être francophile mais que pour
diverses raisons il convient d'en ouvrir. Il a
rappelé qu'il faut cependant un certain
nombre de demandeurs pour ouvrir un
centre.  Il a ajouté qu'il est possible d'
équiper un CLAC (centre de lecture et d'a-
nimation culturelle).
Après la réunion il a visité le cyber thé de
la commune, la station de pompage, le
crédit municipal les locaux de la protection
civile avant de se rendre à l'Institut
Supérieur d'Enseignement Technologique
(ISET).  Il a notamment visité les serres
où sont pratiquées des cultures hors sol et
hors saison, l'unité de fabrication de char-
bon à partir du typha, les étables. Après le
déjeuner à l'ISET, la délégation s'est ren-
due à Breun, Tékech et Dieuk pour voir la
station d'adduction d'eau , le réseau d'ad-
duction d'eau et les châteaux d'eau. 
Après Dieuk, la délégation a regagné la
route nationale au Pk 11 où Son
Excellence l'ambassadeur a pris congé du
maire à 15 h 30 pour Nouakchott.

Rosso : Son Excellence Michel Vanderporter ambas-
sadeur de France en Mauritanie rend visite au maire.

Le bâtiment flambant neuf qui abrite le
nouveau siège régional  de la Banque
Nationale de Mauritanie a été inauguré en
présence des autorités  administratives et
municipales, des clients et autres invités.
Dans un discours, Meymou Lab, Directeur
Développement Réseaux et conseiller du
PDG de la banque a précisé que cet évé-
nement  est majeur dans la vie de la BNM
qui est dotée depuis 2007 d'une organisa-
tion moderne plaçant le client au centre de
ses préoccupations. Il a annoncé que la
BNM dispose aussi d'un nouveau système
d'information, n° 1 mondial , reliant  en
temps réel l'ensemble de ses agences, lui
permettant  ainsi de réaliser un traitement
rapide et sécurisé de toutes les opérations
bancaires. 
Forte de ces acquis, la BNM, la Banque de
la Mauritanie profonde, fidèle à sa poli-
tique de proximité, a poursuivi l'extension
et la rénovation de son réseau d'agences à
travers tout le territoire mauritanien pour
atteindre aujourd'hui le nombre de 24
agences spécialisées par segment de
clientèle.
LAB  a affirmé que dans le cadre de la
diversification de sa gamme de produits  "
la BNM a mis sur le marché, en janvier
2008, de véritables produits conformes à
la Charia à travers son réseau AL Watani
pour les opérations bancaires islamiques ",
ajoutant que ce réseau qui compte une
dizaine d'agences opérationnelles dans les

principales villes du pays sera progressive-
ment étendu sur l'ensemble  du territoire
national, et le siège de l'agence AL Watani
à Zouerate, déjà en phase d'études, sera
inauguré avant la fin de l'année en cours.
Nouveau produit.
Le Directeur a déclaré que dans le domai-
ne des nouvelles technologies, la BNM
s'apprête à proposer à ses clients " une
nouvelle façon  d'aller à la banque " grâce
à un produit baptisé Pack-BNMOBILE qui
présente trois nouveaux outils (sms
Banking, eBanking, recharge@GAB).
Avec le Pack-BN Mobile, la banque permet
d'être informé de la situation des comptes
personnels ou professionnels, où que le
client soit. 
Le directeur développement réseaux a,
enfin, reconnu le soutien  que les clients
n'ont cessé d'apporter à la BNM dès les
premières heures de son installation dans
cette importante ville minière. Il n'a pour-
suivi que " le fait que la BNM continue à
occuper une place prépondérante à
Zouerate, témoigne que cette relation
avec les travailleurs et les sous entreprises
de la SNIM est encore si forte comme si
elle venait de débuter ".

Compte- rendu  DJIBRIL Amadou SY CR/
Tiris ZEmmour.

Zoueratt : inauguration du nouveau
siège de l'agence  BNM, présentation de
nouveaux services.

Dans la nuit de lundi à mardi, plusieurs maisons closes ont reçu la visite d'éléments
de la force publique.
La police est repartie emmenant avec elle  15 femmes et 7 hommes (clients ou pro-
xénètes ?). Les personnes embarquées ont été reparties entre plusieurs commissa-
riats de la ville. Les rafles ont eu lieu conjointement dans les quartiers des robinets
1 et 2 , Kara boudou. La police était apparemment informe car elle n'est repartie bre-
douille d'aucune des  04 maisons 'visitées'.
Parmi l les personnes prises, des mauritaniennes, marocaines et sénégalaises.
Récemment, des notables et guides religieux s'étaient plaints  aux autorités de la
recrudescence du phénomène de la prostitution. D'où sans doute ces coups de filets
périodiques de la police chez les professionnels du plus vieux métier du monde.
Athiè Youssouf
CP.Nouadhibou

BMCI : Inauguration d'une nouvelle
agence des particuliers.
Le mercredi passé  la Banque  Mauritanienne pour le commerce  international a
inauguré une nouvelle agence  dénommée agence des  particuliers. C'est en pré-
sence  des   journalistes  et des opérateurs  économiques que cette nouvelle agen-
ce  a  ouvert ses portes.
Cette inauguration est la quatrième  des  6  prévues en 2011 et qui porteront  le

réseau  de la BMCI  à 32  agences afin de mieux servir  bientôt 100.000 clients sur
l'ensemble du territoire  national.
" L'agence  des particuliers dans laquelle  nous nous trouvons  est un exemple des
nouvelles normes choisies par la banque  pour accueillir sa clientèle.   Un nouveau
design plus moderne, un espace client  plus grand et un renforcement des équipes
commerciales présentes ".  a indiqué le Directeur général de la BMCI  dans un  mot
prononcé à cette occasion tout en ajoutant  que  l'ensemble  du réseau  BMCI a bas-
culé , depuis  le mois  de mai sur DELTA qui est l'une des références s mondiales
dans le domaine  des pro- logiciels bancaires . Ce système  permettra selon les spé-
cialistes de la BMCI d'accroitre la rapidité du traitement des opérations et renforcer
les opérations interbancaires.
Ainsi, " des nouvelles  normes ont été choisies pour  accueillir  la clientèle de la BMCI
: un nouveau design  plus moderne, un espace client plus grand et un renforcement
des équipes commerciales présentes avec plus   de 9 chargés clientèle. Telles sont
les nouvelles orientations  de la BMCI ", précise un communiqué de presse rendu
public récemment par le service de la communication de ladite banque.       

MB

Descente de la police chez des prosti-
tuées de Nouadhibou

Le parti El Wiam sensibilise
Ce vendredi 17 juin, l'an-
cienne maison des jeunes
de Nouadhibou refusait
du monde.
C'était à l'occasion d'une
réunion, qui s'est vite
transformé en meeting,
du parti de l'entente
démocratique et sociale
(El Wiam)
L'objectif de la rencontre
était de sensibiliser les
citoyens sur le program-
me du parti.
Mais très vite, elle s'est
transformée en plébiscite
pour le député El
Ghassem Ould Bellali.
Boidiel Ould Houmeid
président du parti  ne
manquera pas de dire
que ' nous sommes là
pour soutenir le député -
maire Ould Bellali'.
La candidature de ce der-
nier aux municipales ne
fait en effet aucun doute.
Et ses partisans n'ont pas
de doute sur sa réussite.
Ould Bellali demeure très
populaire au sein de tou-
tes les couches sociales

de la ville.
Le député et ex-maire a
rappelé qu'il reste le can-
didat de tous. Qu'il
accueillera  à  bras
ouverts toutes les propo-
sitions susceptibles de
faire avancer le pays .
Le succès de la rencontre
de ce vendredi doit beau-
coup à cette popularité.
Ould Houmeid a axé son
intervention sur la néces-
sité du dialogue politique,
martelant qu'il n'y a pas
d'autre issu  pour le pays.
' Nous ne nous opposons
pas à des individus mais
à des programmes et
nous sommes convaincus
que seul le dialogue peut
sortir notre pays de ses
difficultés', a dit l'ancien
ministre de Ould Taya.
Puis Boidiel a fait une
attaque en règle contre le
régime en place en bros-
sant un tableau catastro-
phique de la situation
socio-économique.
Il a dénoncé la hausse
des prix des denrées de

première nécessité  tout
en minimisant la portée
des boutiques de solidari-
té.
L'unité nationale est l'au-
tre grand point dévelop-
pé par le leader d'El
Wiam. Selon lui, ' il ne
saurait y avoir de distin-
guo entre la société
maure : Harratins et
bidhanes sont une seule
et unique entité'.
Boidiel a évoque d'autres
sujets tels que l'éduca-
tion, la santé, l'esclavage.
Ila ajouté que dans le
programme d son parti,
ces thèmes restent une
priorité.
El Wiam compte organi-
ser tout prochainement
une campagne d'adhé-
sion. Le poids électoral
d'El Ghassem Ould Bellali
va surement donner une
place prépondérante à ce
jeune parti sur la scène
politique de Nouadhibou.

Athiè Youssouf
CP.Nouadhibou
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MARDI 14 JUIN
Les chiffres parlent

J'ai toujours été intrigué par la
facilité pour le Mauritanien nor-
mal de jongler avec les chiffres.
Je ne sais pas si cela nous vient
de loin, mais je suis sûr que la
gestion hasardeuse et même
dangereuse des trois dernières
décennies a cultivé cette pro-
pension a citer les chiffres sans
faire attention, sans se dire
qu'un chiffre exprime une vérité
et non une approximation.
Je me souviens que quand on
est allé en Côte d'Ivoire, on ne
pouvait pas savoir combien de
Mauritaniens étaient installés
dans ce pays. Les chiffres qu'on
nous avançait variaient entre
30.000 et 200.000. Parfois c'est
une seule personne - de surcroit
un diplomate - qui vous dit :
"c'est entre 30 et 200.000 per-
sonnes". Et combien de fois
vous entendez : "untel n'a rien
fait, il a juste bouffé un milliard
d'ouguiyas". Mais un milliard,
c'est quelque chose. Prenez vos
calculettes et essayez de savoir
combien de minutes depuis
l'Hégire jusqu'à maintenant.
Moins de huit-cent-cinquante
millions de minutes se sont pas-
sées. Un milliard c'est beau-
coup. Un chiffre, c'est impor-
tant.
Je vous invite à aller sur le site
www.tresor.mr et à regarder les
données. Vous allez être surpris.
On nous dit que les caisses de
l'Etat ont été vidées, que les
recettes fiscales ont baissé à
cause des passe-droits accordés
aux importateurs proches du
régime. 
Et on prend l'exemple du fonds
national des hydrocarbures.
Sachez qu'au 30 du mois d'avril
2011, les revenus de l'Etat tirés
du pétrole encaissés attei-
gnaient un peu plus de 6.214
millions dollars américains, (6
214 337,41 USD) soit l'équiva-
lent d'un peu plus de 1.692
milliard d'Ouguiya (1 692 909
797.23 UM). A cette même date,
le solde du compte FNRH était
d'environ 58.905 millions de dol-
lars US (58 905 077.49 USD),
soit l'équivalent de 16.579
milliards d'ouguiya (16 579 339
368.6 UM). Savez-vous aussi
que les entrées douanières ont
doublé pour le premier semest-
re 2011 par rapport à 2010 (42
milliards UM au lieu de 21), tri-
plé et même quadruplé par rap-
port aux années d'avant ? 
On va rarement à la source d'in-
formation, parce qu'on préfère
l'approximation à l'exactitude du
chiffre. Sinon comment com-
prendre que la plupart de nos
opérateurs - politiques, média-
tiques … - préfèrent s'en remet-
tre à la rumeur sur le chiffre plu-
tôt qu'à la donne officielle. On
me dira que l'épisode des faux
chiffres a détruit la crédibilité de
la source officielle. A quoi je
rétorquerai qu'il n'y a rien de
pire que les supposés de la
rumeur. Et qu'en tout cas, des
sites comme celui du trésor
public contribuent à renforcer la

tendance transparence. Il faut
donc y croire.

MERCREDI 15 JUIN
Toujours question
de chiffres

Lundi dernier, un accord de
financement d'un montant de
16 millions de dollars a été signé
entre la Banque Mondiale et
l'Etat mauritanien. Il a pour
objectif principal d'aider le pays
à lutter contre le chômage.
C'était si important que l'ambas-
sadrice des Etats-Unis, le coor-
dinateur de la coopération espa-
gnole et le représentant de
l'AFD (Agence Française de
Développement) ont marqué la
cérémonie de signature de leur
présence. 
Le site www.tawary.com nous
rapporte que dans sa déclara-
tion, le ministre des affaires éco-
nomiques et du développement
a déclaré, au cours de la revue
de mi-parcours, que le pays a
utilisé 383 millions dollars sur
l'ensemble de l'enveloppe des
financements de la Banque
Mondiale. Le site rapporte qu'u-
ne source officielle du bureau de
la BM à Nouakchott a corrigé en
affirmant que la Mauritanie n'a
"consommé" que 23,3 millions
dollars. Pour deux projets, celui
du Programme de développe-
ment urbain que dirige
Mohamed Ould Babetta et celui
des mines que dirige Samoury
Ould Sweidatt. Les deux ont
présenté des projets assez fice-
lés pour convaincre la BM de les
financer. Pour le reste, rien.
Cela rappelle la situation du pro-
jet phare dans la modernisation
et le renforcement des capacités
de l'administration mauritanien-
ne, celui qu'on appelle le PRE-
CASM. L'évaluation à mi-par-
cours qui a été faite il y a
quelques semaines de ce projet,
s'est faite alors que sa première
phase était close depuis l'année
d'avant. Aujourd'hui, ce projet
est incapable d'absorber six
millions dollars destinés à "ren-
forcer les capacités de l'adminis-
tration". Vous vous rendez
compte !!!!

JEUDI 16 JUIN
Des changements à
la DGSN

La Direction générale de la
Sûreté nationale vient de procé-
der à quelques changements
dans ses directions et dans
quelques commissariats de l'in-
térieur.
Ce mouvement a consacré la
désignation de Mohamed
Abdallahi Ould Taleb Abeidy dit
Ould Adda à la direction de la
surveillance du territoire. En
quittant la direction de la sûreté
d'Etat en 2008, il avait été
nommé directeur de la police
judiciaire où il avait lancé de
nombreux projets de moderni-
sation des procédures et des
approches avant de se retrouver
conseiller du directeur général.
Plusieurs fois directeur régional

de la sûreté, le commissaire
Ould Adda est l'un des cadres
les mieux outillés de la police
nationale.
A la tête de la DSE entre 2006 et
début 2008, il a dirigé, sous les
ordres du Général Ghazwani, le
démantèlement des cellules
opérationnelles de Al Qaeda au
Maghreb Islamique. Ce qui en
fait l'un des meilleurs connais-
seurs du dossier terrorisme. Son
retour aux premières loges peut
s'expliquer par la recherche d'un
nouveau rôle de la police dans
la lutte anti-AQMI qui semble
être l'apanage de l'Armée.
Ould adda remplace Mohamed
Ould Denna qui va à la direction
du personnel. Lui aussi un per-
sonnage atypique de l'encadre-
ment de la police nationale. Sa
piété et sa droiture font presque
le consensus. Mais pourquoi ne
pas avoir confirmé dans son
poste de directeur-adjoint
Mohamed Lemine Ould Ahmed ?

VENDREDI 17 JUIN
De Wade à Ould
Bolle

Le 11 juin dernier, le président
sénégalais réitérait sur RFI son
appel à Kadhafi de quitter le
pouvoir, reprenant son "conseil
appuyé" au Guide libyen :
"Plutôt tu partiras, mieux ça
vaudra". Un conseil qui vaut
pour tous ces chefs d'Etats qui
s'agrippent au pouvoir et qui
semblent servir de modèle à
"Gorgui"… 
Dans cet entretien avec RFI et
pour se défendre d'avoir agi en
dehors de la volonté africaine, le
président Wade a déclaré qu'au
cours du sommet d'Adis, la
majeure partie des chefs d'Etats
présents s'étaient prononcé
pour demander à Kadhafi de
partir. Seul le président Aziz s'é-
tait opposé, selon lui, à ce que
la demande figure expressé-
ment dans la résolution de l'UA.
Ce qui est faux. Quand le prési-
dent Wade a pris la parole pour
fustiger Kadhafi et la Libye du
Guide, c'est Yoweri Museveni
qui a pris la parole pour s'oppo-
ser à sa démarche. Il a rappelé
les rapports de son pays,
l'Ouganda, avec la Libye, ses
trois guerres contre des prota-
gonistes financés par Kadhafi,
son opposition à son projet de
gouvernement d'Union africaine
lors du dernier sommet auquel il
avait participé. "Qui l'a soutenu
en demandant la mise en place
immédiate d'un gouvernement
africain ? qui l'appelait le Guide
et lui accordait tous les attributs
de grandeur ? qui le recevait en
grande pompe et se pliait
devant sa volonté ? le doyen
Wade…", a-t-il répliqué en sub-
stance aux propos de Wade.
Après cette intervention, les
chefs de délégation se sont
concentrés sur la feuille de
route de l'Union africaine qui
reste l'expression de l'Afrique
unie. Pour une fois, les africains
ont exprimé une position indé-
pendante par rapport aux forces
de domination, il y a de quoi

être fier nonobstant le reste.
Que Zuma se cherche un rôle
distinct, on peut le comprendre
car il veut bien capitaliser ce
rôle dans sa course pour le
poste de membre permanent du
Conseil de sécurité représentant
le continent noir. Même s'il
oublie quand même qu'il ne
peut tirer sa légitimité que de
ses pairs africains. Mais pour le
président Wade ? Hier fervent
disciple du Kadhafisme, aujour-
d'hui le qualifiant de dictature
qui a duré 42 ans ? Pour les
faveurs du président Sarkozy qui
a quand même introduit le fils
Karim dans la cour des grands
en le présentant au président
Obama lors du sommet du G8 ?
Toujours à propos des positions
"originales" - ou singulières -
par rapport au problème libyen.
J'ai été mandaté par le maire de
F'Dérick, localité du nord du
pays, pour exprimer une propo-
sition à Kadhafi. Lui, Ould Bolle,
président du parti de "lefoueys-
dine" (les idiots, les diminués…),
maire de F'Dérick, est prêt à
abandonner tous ses postes
pour Kadhafi. Son parti, sa mai-
rie, en contrepartie de son
départ et de celui de sa famille
de Libye. Lui, Ould Bolle s'enga-
ge à lui disponibiliser quelques
tentes en plein désert, de bon-
nes chamelles de traite, en plus
du parti qu'il dirige et qui sem-
ble être le plus grand parti du
monde. "Il y a deux catégories
de gens : ceux qui se fâchent
quand on leur dit qu'ils sont
membres de notre parti, ceux-là
sont des membres fondateurs,
et ceux qui se taisent, ceux-là
en sont membres par acquiesce-
ment", explique Ould Bolle qui
n'a jamais profité lui des faveurs
du Guide libyen.

SAMEDI 18 JUIN
Que reste-t-il de
l'Appel de De Gaulle
?

Juin 1940, tout semble avoir été
joué pour la France. Les forces
allemandes contrôlent les deux
tiers du pays. Le Maréchal
Pétain signe l'armistice qui met
fin aux hostilités et signe la
défaite effective des forces fran-
çaises. On croit alors que la
position du Maréchal épousait
mieux les exigences de la real-
politik. On oubliait le sens de
l'Histoire. On oubliait surtout
l'effet catalyseur d'un Appel
lancé depuis Londres par un
certain Général de Gaulle… c'é-
tait le 18 juin, la veille de la
capitulation. Ce jour-là, les fran-
çais écoutant la BBC entendirent
ceci :

"Les chefs qui, depuis de nom-
breuses années, sont à la tête
des armées françaises, ont
formé un gouvernement.
Ce gouvernement, alléguant la
défaite de nos armées, s'est mis
en rapport avec l'ennemi pour
cesser le combat.
Certes, nous avons été, nous
sommes, submergés par la force

mécanique, terrestre et aérien-
ne, de l'ennemi. Infiniment plus
que leur nombre, ce sont les
chars, les avions, la tactique des
Allemands qui nous font reculer.
Ce sont les chars, les avions, la
tactique des Allemands qui ont
surpris nos chefs au point de les
amener là où ils en sont aujour-
d'hui. Mais le dernier mot est-il
dit ? L'espérance doit-elle dispa-
raître ? La défaite est-elle défini-
tive ? Non !
Croyez-moi, moi qui vous parle
en connaissance de cause et
vous dis que rien n'est perdu
pour la France. Les mêmes
moyens qui nous ont vaincus
peuvent faire venir un jour la
victoire.
Car la France n'est pas seule !
Elle n'est pas seule ! Elle n'est
pas seule ! Elle a un vaste
Empire derrière elle. Elle peut
faire bloc avec l'Empire britan-
nique qui tient la mer et conti-
nue la lutte. Elle peut, comme
l'Angleterre, utiliser sans limites
l'immense industrie des Etats-
Unis.
Cette guerre n'est pas limitée au
territoire malheureux de notre
pays. Cette guerre n'est pas
tranchée par la bataille de
France. Cette guerre est une
guerre mondiale. Toutes les fau-
tes, tous les retards, toutes les
souffrances, n'empêchent pas
qu'il y a, dans l'univers, tous les
moyens nécessaires pour écra-
ser un jour nos ennemis.
Foudroyés aujourd'hui par la
force mécanique, nous pourrons
vaincre dans l'avenir par une
force mécanique supérieure. Le
destin du monde est là. 
Moi, Général de Gaulle, actuelle-
ment à Londres, j'invite les offi-
ciers et les soldats français qui
se trouvent en territoire britan-
nique ou qui viendraient à s'y
trouver, avec leurs armes ou
sans leurs armes, j'invite les
ingénieurs et les ouvriers spé-
cialistes des industries d'arme-
ment qui se trouvent en territoi-
re britannique ou qui vien-
draient à s'y trouver, à se mett-
re en rapport avec moi. Quoi
qu'il arrive, la flamme de la
résistance française ne doit pas
s'éteindre et ne s'éteindra pas.
Demain, comme aujourd'hui, je
parlerai à la Radio de Londres."
Dans ses mémoires, De Gaulle
explique ainsi le moment et la
portée : "La première chose à
faire était de hisser les couleurs.
La radio s'offrait pour cela. Dès
l'après-midi du 17 juin, j'exposai
mes intentions à M. Winston
Churchill. Naufragé de la désola-
tion sur les rivages de
l'Angleterre qu'aurais-je pu faire
sans son concours ? Il me le
donna tout de suite et mit, pour
commencer, la B.B.C. à ma
disposition. Nous convînmes
que je l'utiliserais lorsque le
gouvernement Pétain aurait
demandé l'armistice. Or, dans la
soirée même, on apprit qu'il l'a-
vait fait. Le lendemain, à 18
heures, je lus au micro le texte
que l'on connaît."

Suite en page 11
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L'ancien président de
Marseille, le sénégalais  Pape
Diouf était, le jeudi 17 juin
2011, l'invité d'honneur de
l'équipe du " changement "
en pleine campagne pour l'é-
lection à la présidence  de la
FFRIM prévue en juillet pro-
chain. Du coup, l'équipe a
organisé une conférence
débat sur le " football mauri-
tanien : état et perspectives
"
Ahmed Ould Yahya, tête de liste
de l'équipe  du " changement " a
précisé, dans son discours d'ou-
verture,  que la présente rencon-
tre s'inscrit dans le cadre du pro-
gramme électoral de sa  liste et
revêt à ce titre une importance
particulière.
" Aujourd'hui, plus que jamais,
l'opportunité nous est offerte de
jeter les bases d'un véritable
essor de notre football, avec la
volonté  politique clairement affi-
chée d'aider la jeunesse et le
sport, la prise de conscience de
l'enjeu et de la problématique du
football, sa dimension socio édu-
cative indéniable, sa vocation et
son apport matériel ", a dit
Ahmed Yahya.
Très confiant, Ahmed Ould

Yahaya a  parlé d'une  " coura-
geuse et démocratique décision
de l'Etat  mauritanien d'observer
la neutralité la plus absolue au
cours de cette élection ". 
" Le programme électoral de
notre liste constitue notre vision
de ce que doit être e football
national. Il est inspiré d'une lon-
gue expérience de la gestion des
fédérations et des clubs, d'un v
écu des terrains et d'une parfaite

connaissance des
difficultés, mais
aussi des solutions
à apporter. Cette
même vision est
fondée au niveau
de l'Equipe du "
changement " sur
une approche par-
ticipative impli-
quant toute la
famille sportive
nationale, sans
exclusion aucune'
", a dit  Ahmed Ould
Yahya.

Pape Diouf était-il venu à
Nouakchott pour soutenir

Ahmed Yahya ?
Le franco- sénégalais a, catégo-
riquement, balayé cette idée du
revers de la main.
"Je suis venu en tant qu'ami par-
tager et échanger des expérien-
ces dans le domaine du football.
Je ne suis pas venu dire ce qu'il
faut faire, ce n'est pas le sens de
ma démarche parce que je ne
rencontre pas les mêmes réalités
que vous. Je n'ai pas un intérêt
quelconque. J'ai accepté de venir
pour accompagner et aider mes
amis mauritaniens à aller le plus
loin possible dans ce projet qu'ils
portent pour la famille sportive
mauritanienne. Mon accompa-
gnement réside dans l'idée de
partager, d'échanger et non de
donner des conseils. Le football
mauritanien n'a jamais connu cet
envol connu dans d'autres pays.
Il faut une volonté commune de
faire avancer le football maurita-
nien et que tous les efforts
consentis soient visibles. Je met-
trai toutes mes relations et mon

réseau pour soutenir
le football mauritanien
sur tous les plans,
notamment la forma-
tion des cadres, des
techniciens, des arbit-
res, le placement, le
recrutement et la
détection des joueurs
mauritaniens à l'é-
tranger. Je souhaite
que ce programme
soit celui de la relance
du football maurita-

nien", a déclaré  Pape
Diouf.
" C'est sans esprit partisan que
je suis en Mauritanie.  Si j'avais
été sollicité par l'autre liste, j'au-
rai donné mon point de vue. Je
ne suis pas un agent électoral.
C'est à titre gracieux que je suis
à Nouakchott. Je suis venu pour
écouter l'expérience maurita-
nienne pas en donneur de
leçons. Même si j'ai eu un par-
cours méritoire, cela est du à un
concours de circonstances ",  a
dit -il ajouté
" Je suis conscient des problè-
mes qu'il y a ici ainsi que des fai-
blesses. Tout ce que je sais, c'est
que le football mauritanien recè-
le des germes d'un passé histo-
rique et qu'il y a une certaine
fatalité.
J'espère que cette mobilisation
soit le coup d'envoi d'une volon-
té commune de faire avancer le
football mauritanien ", a dit Pape
Diouf.
Dans tous les cas, certains obs-
ervateurs, reprochent, malgré
tout, le sénégalais de parti pris
dans cette élection à la présiden-
ce de la FFRIM.
Pourquoi n'est-il pas venu

avant l'élection ? , s'interro-
gent -ils.

Certains partisans de l'autre
camp n'excluent pas d'inviter,
eux aussi, des grandes  person-
nalités du football mondiale. On
parle d'anciens grands joueurs
notamment de l'argentin Diégo
Maradona, du français Zinidine

Zidane et de l'icône  brésilien
Pelé. Le nom Lionel Messie, l'ac-
tuel meilleur joueur mondial, est
également avancé. Entre Moulay
Abass et Ahmed Yahya, c'est la
bataille des sous. La campagne
ne fait que commencer. Que le
meilleur gagne.          

Mamadou Sy

Pape Diouf à Nouakchott :
" Je ne suis pas venu en conseiller,  en donneur de leçons … je suis venu en tant qu’ ami" 

Le programme ambitieux de la
liste du " changement "
Ahmed Ould Yahya  a présenté le programme de sa liste.
Selon lui, l'objectif de son  programme est la défense de l'honneur
National dans le
concert des nations, et
la remise de la jeunes-
se dans son créneau
classique, loin des
influences néfastes de
l'oisiveté, mère de
tous les vices.
Ahmed Ould Yahya
dira " Sans plus m'at-
tarder sur l'état des
lieux, la léthargie la
démission des diri-
geants, le décourage-
ment des acteurs, les
résultats, on ne peut
plus décevants, les politiques d'exclusion, de clanisme, qui,
ensemble, font la raison, de notre appel pour le changement, de
notre sursaut patriotique et sportif, je vous présente notre feuille
de route, constituant l'ossature de notre programme ".
Ce programme comporte deux axes majeurs : la réparation et la
construction.
La réparation, elle est fondée, selon lui, sur le choix d'un bureau
fédéral compétent et propre.
La restructuration, pour lui, passera par la mise en place d'un plan
d'action adapté notamment des soutiens aux clubs. Elle se maté-
rialisera par une organisation saine des compétitions nationales ;
une préparation sérieuse et continue des équipes nationales ; le
développement du sponsoring ; la communication ; continuité de
la formation surtout au sein de l'Académie nationale et enfin, une
assistance en faveur des clubs et des ligues.
" L'état de léthargie de notre football n'est pas inné. Il n'est pas
endémique, et reste donc un mal curable. Sa thérapie, que nous
avons décrite dans ce programme, requiert un praticien attentif,
patient, et paternel. Je me propose pour cette noble mission, avec
l'assistance d'une équipe dont la foi, la disponibilité, l'engagement
et la compétence seront les ingrédients. Nous n'avons pas moins
d'aptitudes physiques, sportives, intuitives ou intellectuelles que
les autres habitants de la planète. 
Il reste évident, que, sans l'Etat, dans ses orientations, sa poli-
tique d'ensemble pour la jeunesse, son soutien logistique et finan-
cier, en tout, la pharmacie, l'ambition sera réduite mais demeure-
ra présente ", a martelé le Président de l'équipe du " changement
". 
Répondant aux questions, Ahmed Ould Yahya   a indiqué que " le
football se développe grâce à l'engagement d'un Etat et non grâce
aux moyens sortis de la poche d'un individu ".  
Moustapha Saleck Kamara, ancien président du comité national
olympique, brossera un état des lieux du football mauritanien en
mettant un accent particulier sur les années de gloire avant d'ap-
peler à un sursaut national pour sortir de la situation actuelle. 
Dembélé Birama soulignera, quant à lui, que le " sport maurita-
nien souffre de la carence de ses dirigeants. Il s'élèvera contre les
modes d'élections avant d'appeler à la révision des statuts types. 
Sneïdry a  estimé, quant à lui, que 'l'essentiel est d'être ambitieux
et d'ajuster les aspirations en fonction des moyens ". 
Bayni Ould Bilal, ancien directeur des Sports  a été, lui, très cri-
tique. Il a  dénoncé des " textes taillés sur mesure ". Il a réitéré
son vœu de voir se tenir des élections par poste et non par liste. 

Les deux anciens amis devenus adversaires pour
seul poste

Pape Diouf 

Moussa Ould Khaïry,
futur vice-président de la

FFRIM

Avant de rallier la
liste du " change-
ment, il était
dans le camp de
Moulay Abass.
Moussa Ould
Khaïry du FC
Tavrag Zeïna a
retourné sa veste
parce que, selon
lui, la vérité est
dans le camp d'Ahmed Ould Yahya. Du
coup, le poste du premier vice président
lui a été donné très rapidement. Un
poste qu'il n'a pas, d'ailleurs, pu obtenir
dans l'autre liste concurrente  c'est-à-
dire celle de Moulaye Abass.
Connu pour son travail sérieux  et
responsable dans le milieu du football
mauritanien, Moussa atterri, ainsi, avec
armes et biens chez le candidat Ahmed
Ould  Yahya du " changement " .
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70 ans après, on se
demande ce qu'il en
reste. Dans mes lectures
sur la commémoration
de l'anniversaire, je suis
tombé l'éditorial de
Bertrand Le Gendre (Le
Monde du 17 juin) qui dit
: "Ceux qui continuent à
se disputer la vraie croix
de Lorraine sont des
nains comparés à ce
géant. Peut-être se rap-
pellent-ils ce que disait
de Gaulle avant qu'il ne
devienne de Gaulle, en
1932, dans Le Fil de l'é-
pée (Berger-Levrault) :
"L'action, ce sont les
hommes au milieu des
circonstances." Les cir-
constances changent.
Les hommes se hissent
ou non à leur hauteur.
C'est cela être gaulliste
aujourd'hui. On est
curieux de savoir ce
qu'en dira le chef de
l'Etat le 18 juin à
Londres, lui qui affirmait
avant son élection : "Le
gaullisme ne se commé-
more pas, il se vit !""
Pour sa part, Jean-Louis
Debré explique dans une
interview: "Soyons clair.
Le vrai gaullisme, c'est
celui de De Gaulle et de
ses compagnons, celles
et ceux qui ont fait le
chemin de la Résistance,
de la reconquête, de la
reconstruction, de la tra-
versée du désert et qui -
on l'oublie trop - ont
remis la France en mar-
che. Après, il y a eu un
gaullisme pompidolien,
un gaullisme mitterran-
dien, un gaullisme chira-
quien."
Lui De Gaulle disait en
1952 que "chaque
Français fut, est et sera
"gaulliste"". Il tenait
aussi à expliquer : "Mon
seul adversaire, celui de
la France, n'a jamais
cessé d'être l'argent." 
Où en est la France d'au-
jourd'hui ?

DIMANCHE 19
JUIN
La fausse infor-
mation

C'est en fin d'après-midi
que le site www.cri-
dem.org a produit un
appel de quelqu'un, un
parent d'élève dont le fils
lui a rapporté une épreu-
ve soi-disant du bac.
L'épreuve est même télé-
chargeable. Le ministère
a dû démentir quelques
heures après.
En tant qu'enseignant - à
l'origine - je sais que ce
sont là des informations
récurrentes depuis le
scandale de 2000, quand
le bac a été vendu par

les intermédiaires du
ministre de l'époque.
Mais, depuis, les choses
ont nettement évolué.
Parent d'élève moi-
même, j'ai été soumis
ces derniers temps à une
pression énorme :
chaque jour, des camara-
des de mon enfant vien-
nent lui annoncer que
telle ou telle papeterie
vend les épreuves. Je lui
explique que c'est un
commerce porteur pour
ces papeteries, mais que
cela n'a aucun fonde-
ment : les épreuves du
bac sont sous scellés et
personne n'y a accès.
"Mais, papa, c'est un
organe d'information qui
a donné la nouvelle, il ne
peut pas mentir. Il doit
avoir fait une enquête
pour s'assurer du fait".
C'est ce que mon enfant
m'oppose depuis que
nos confrères de cri-
dem.org ont accepté de
faire passer une informa-
tion qui n'en est pas une.
Mais le malheur, c'est
que, avec ou sans
démenti du ministère, le
mal est fait. Personne ne
peut plus avoir confiance
dans le système éducatif
qui était déjà largement
décrédibilisé par l'exerci-
ce dont il souffre depuis
trois décennies. C'est
grave et ça ne peut pas
rester sans suite. Une
enquête policière - et/ou
administrative - doit
déterminer les responsa-
bilités, non pas dans la
fuite qui n'est pas vraie,
mais dans la diffusion
d'une information des-
tructrice. Pour ce qu'elle
fonde de doutes sur la
sincérité même de l'ap-
pareil administratif de
l'éducation.
Il y a peu, d'autres sites
ont fait état de l'interpel-
lation d'un officier, atta-
ché militaire dans un
pays voisin, pour rela-
tions supposées avec Al
Qaeda. L'information
n'est basée sur aucun
fait. Mais allez le dire
aujourd'hui aux médias
qui en ont fait état à l'é-
tranger, aux chercheurs
sur la question…, la véri-
té pour eux à présent
c'est que l'Armée mauri-
tanienne "est infiltrée
par AQMI". Alors que
l'information sur laquelle
on se base pour faire une
telle conclusion, cette
information est absolu-
ment fausse. Que faire
alors ?

Il était parti à l'aventure. Pour faire
fortune et revenir chez lui. La mort
l'a surpris sur son tapis de prière.
Camara  Mamedy  Hady, était  parti
en Angola  pour travailler  dans  l'une
des grandes  réserves  de diamant.
Comme  beaucoup d'autres jeunes
soninkés qui ont pris pour devise : "
la fortune ou un tombeau lointain ",
ce jeune homme de 39 ans  avait
emprunté les chemins de l'émigra-
tion, parsemés d'embûches : éboule-
ments, explosion, assassinat… Car il
s'tait lancé dans l'extraction du dia-
mant…
Le jeune  Camara, né en 1972 à
Dafort  en Mauritanie  (wilaya du
Guidimagha) était père   d'une
unique fille  de 7 ans. Il  avait été
arrêté  à l'aéroport d'Addis-Abeba en
Ethiopie. Il était y arrivé le 21 Février
2011 en provenance de Luanda  en
Angola. Il était  en transit. Donc de
passage…  Il avait passé la nuit  à
l'hôtel  Aksoum, dans  la chambre n°
405.   Il devait  repartir par le vol
d'Ethiopian-Airlines du 22 février
2011 pour Dakar. Mais il n'embar-
quera. Et pour cause : 37000 dollars
vont lui être saisi sous prétexte qu'il
ne les a pas signalés….Son corps a
été rapatrié il y a deux semaines puis
inhumé à Dafort son village natal.
Son oncle s'est confié à La
Tribune…Voici son témoignage : 

" Mon neveux   a été  interpellé lors
de son  embarquement  pour Dakar,
avec une somme de 37000 dollars
non signalé.  Il était avec quelqu'un
d'autres au départ.   J'ai été informé
quatre jours après  leur arrestation.
C'est par un coup de fil reçu dans la
matinée du 26 février  de Luanda
que j'ai appris sa détention. Je me
suis  rendu au commissariat  de l'aé-
roport avec des collègues  de l'am-
bassade   pour m'informer  à ce
sujet, mais cela  fut vain car la poli-
ce de l'aéroport a  nié toute existen-
ce  de citoyen  Mauritanien  détenu
par leur service de sécurité.  
Nous avons contacté, mes collègues
et moi, le Ministre des Affaires étran-

gères éthiopien, pour lui dire que
nous avons un ressortissant  arrê-
té  par la police et dont on a aucu-
ne nouvelle. Le  Ministre  nous a
remis une note  verbale  que nous
avons présentée au commissariat
de  l'aéroport. C'est alors, qu'ils
ont  reconnu avoir arrêté  deux
mauritaniens  et qu'ils étaient  tou-
jours en garde à vue. Ainsi nous
avons  été  autorisées à le  voir
pour quelques minutes.  
Si  l'argent  n'avait  pas  été signa-
lée  c'est  premièrement  par  igno-
rance  et deuxièmement  il était
en transit donc il n'étaient  pas obli-
gés de signaler  leurs sous. Le len-
demain  son compagnon a été libéré
et lui déféré directement  à la prison
de Caliti    à  50 Kilomètres de la
ville. Il s'agit d'une prison qui s'avè-
re être l'une des  plus dangereuses
du pays. 
Commence alors pour nous une
autre lutte contre le diable. Non seu-
lement  il fallait le retrouver  mais
aussi  payer  une caution  pour qu'il
jouisse d'une liberté  provisoire :
90.000 bire, soit environ 4000 euro,
qui bien sur n'était  pas  en ma  pos-
session. Ce montant a quand même
été payé  avec l'aide de mes  collè-
gues  de l'ambassade  et de
quelques  compatriotes  qui se sont
cotisés pour  que cette somme  exor-
bitante  soit  versée.  Je ne pourrai
pas  continuer  mon récit sans
remercier  à travers vos lignes  l'am-
bassadeur  de Mauritanie  et son
équipe à Addis-Abeba,  Mohamed
ould  Rzeizime,  Taleb Khiyar, Alem
Hamza , Mokhtar  ould  Yedali de
l'Union   Africaine , Wane
Khassoum,  Oumar  Sarr de la  C E A
, cheikh  Dia AFD , Baba  Wan C E A
et Dia  Ibrahima  du Pam.  
Mon neveu  a été remis  en liberté
provisoire le 28 février.  De ce jours
au 24 Mai  nous avons assisté à  plu-
sieurs  audiences  qui à chaque  fois,
étaient reportées. 
La dernière  audience  était  prévue
le  6 juin.  Mais  je vous assure,  Dieu
m'est  témoin,  qu'il me  faisait de la

peine, tellement il était  abattu  et
désespéré. Le  Mardi à l'aube, préci-
sément  à 5 H 30, venant le réveiller,
je l'ai trouvé mort sur son  tapis de
prière.  J'ai immédiatement alerté  la
police, puis mon chef de mission.
Ils étaient  tous  à mon domicile  à
6H 5 mn  car mon neveu  habitait
chez moi  depuis sa sortie de prison.
L'autopsie qui a été faite à l'hôpital a
révélé  un arrêt  cardiaque.  
Avant le  rapatriement de son corps,
on lui a fait sa toilette  et un grand
nombre de personnes  ont prié  sur
sa dépouille à la mosquée de  Péssa.
Les frais  du  voyage ont été totale-
ment  pris en charge  par l'Etat mau-
ritanien jusqu'à Dakar  et de  la capi-
tale Sénégalaise  a Nouakchott  par
mon frère Boubou Dramane, repré-
sentant résident    du PNUD  à Dakar. 
Arrivés à Nouakchott  à 20h nous
avons continué directement sur
Dafort, car les gens  nous atten-
daient  à l'aéroport  avec les voitu-
res. Le lendemain  on était  à l'entrée
de Dafort  à 8h30. Une heure après,
il fut enterré. 
Ironie  du sort ou pur destin, ce jour
là c'était  le jour de son procès.  Voila
j' ai tenu  a faire ce témoignage
pour être en paix avec ma conscien-
ce et donner  la véritable version
des faits pour  éviter toute  polé-
mique. J'ai une procuration de la
famille pour prendre un avocat  et
poursuivre  le procès ".
Feinda Traoré.

Camara  Mamedy  Hady a perdu sa fortune et sa
vie…son oncle témoigne

Diop Hady el Hassan, comptable des établissements pri-
vées de la place avait été arrêté dans la nuit du 17 juin
2009 vers 23 heures par la police avec cinq de ses
clients. Il avait été accusé d'avoir regroupé des homo-

sexuels au sein de sa buvette qu'il avait ouverte,
depuis février 2006 aux alentours des établisse-
ments. Il avait été gardé en détention pendant

29 jours. Il avait réussi à s'enfuir du  le 15 juillet 2009.
Susceptible de se rendre en Europe (France), un mandat
d'arrêt a été établi, le 16 août 2009 par le tribunal de la
wilaya de Nouakchott à son encontre.

DIOP HADY EL HASSAN, RECHERCHÉ

Mon client, Monsieur Mohamed Ould Bouamatou, vient
une nouvelle fois de faire l'objet d'une diffamation de
la part de sites d'information électronique (Taqadoum
et Alhouriya net).
Ce n'est pas la première attaque qui le vise, de la part
de milieux qui se connaissent bien et qui sont passés
maîtres dans la désinformation et la manipulation.
Cette fois-ci, la diffamation dont il a fait l'objet a quitté
son terrain de prédilection classique, à savoir les affai-
res, pour essayer d'entacher les positions politiques de
mon client et le toucher dans sa vie publique.
Au nom de mon client, je tiens à dénoncer avec la plus
grande fermeté ces agissements qui dénotent d'une

volonté manifeste de nuire à mon client et de le tou-
cher dans son honneur et sa considération.
Aussi, mon client a tenu à porter plainte contre les
auteurs de ces diffamations pour que la lumière soit
établie sur leurs allégations mensongères et pour que
justice soit faite, et surtout pour qu'à l'avenir, notre
paysage audiovisuel ne soit plus pris en otage par des
manipulateurs occultes et que les faits qui y sont rap-
portés soient fondés sur la seule réalité.

MAÎTRE ELYEZID OULD YEZID

COMMUNIQUE
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LE COMPLEXE SCOLAIRE
DES ÉTABLISSEMENTS

PRIVÉS
AL BARAKA

(fondamental, collège et
lycée)

Dix-huit années 
d'expérience 

et de succès réguliers
Une administration 

composée de symboles 
de l'éducation : Fall

Thierno et Sèye Cheikh
Un encadrement 

pédagogique expérimenté
dynamique, compétent et

sérieux.
Résultats de l'année 
scolaire 2009-2010 :
- Entrée en première
année du collège : 81
ADMIS SUR 92 CANDI-

DATS
- Brevet : 133 SUR 192

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