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Affaire Birame Ould Abeid

QUAND L'OPULENCE DES INTELLECTUELS
ÉBRANLE LA RÉPUBLIQUE Questions à Ethmane
Ould Bidiel

Ethmane
Ould
Bidiel est cadre de
l'APP. Il faisait partie du groupe de
personnes arrêtées
par la police lundi
alors
qu'elles
étaient entrées en
altercation avec les
éléments du commissariat d'Arafat sur une affaire que
l'Initiative pour la Résurgence du
mouvement
Abolitionniste
en
Mauritanie, dirigée par Biram Ould
Dah Ould Abeid avait porté devant les
autorités de la Moughata d'Arafat,
relativement à un présumé cas d'esclavage…

ACTU/CHRONIQUES
Courier
Considération sur le passé et le présent de la Mauritanie
Chers compatriotes, c'est avec humilité et un grand effort d'objectivité que
nous essayerons d'examiner le bilan de
cinquante années d'indépendance de la
République islamique de Mauritanie.
De prime abord, il semble important
de souligner que la situation actuelle de
la Mauritanie, à l'instar de toutes les autres formations sociales, est le produit
d'une longue évolution.
En effet, comme la plupart des pays
du tiers monde-en particulier ceux
d'Asie, d'Amérique Latine et d'Afriquela Mauritanie a subi le phénomène de la
domination coloniale, initié au congrès
de Berlin en1885, où notre continent a
été divisé en Etats coloniaux non viables
par les puissances occidentales de
l'Europe.
La domination européenne a duré
pendant des décennies avec comme corollaire l'exploitation économique et la
mise en place d'une administration au
service des intérêts des métropoles.
S'agissant de la Mauritanie, la France
n'avait pas l'intention d'en faire un état,
considérant qu'elle ne disposait pas de
ressources pour l'ériger en une entité appelée à devenir souveraine et indépendante un jour. C'est dans les années
1950s ,lorsque la France a découvert les
mines de fer de Zouerate et de cuivre
d'Akjoujt, qu'elle a décidé de faire de la
Mauritanie un état a part entière dénommé, naguère, " pays maure du bas
Sénégal ".C'est à partir de là que certaines infrastructures minières et portuaires ont été créées :Port Etienne (
l'actuelle
Nouadhibou)reliée
à
Zouerate(nouvelle ville minière ) par l'un
des trains les plus lourds au monde. Tout
cela, dans le cadre de la société MIFERMA. Après la seconde guerre mondiale, les métropoles européennes,
confrontées à la reconstruction de leurs
pays, détruits par l'un des conflits les
plus meurtriers du XX siècle , ont ressenti les colonies comme étant une charge, dont il faut s'en débarrasser pour
s'occuper du redressement de leur propre continent, aidées en cela par les
Etats-Unis dans le cadre du plan
Marchall .C'est ainsi que les colonies d
"Asie et d'Afrique purent espérer accéder à la souveraineté internationale.
C'est l'Angleterre qui a donné le ton par
la décolonisation de l'Egypte par exemple, qui, du reste était un protectorat.
Puis a suivi celle des autres colonies
d'Afrique noire.
Quant à la France, à partir de la fin
des années 1950, en 1958 en particulier, elle avait décidé d'octroyer la souveraineté à ces colonies d'AOF et d'AEF
dans le cadre de la communauté fran-

co-africaine, contestée par Sékou Touré
de Guinée Conakry-qui se vit indépendante dés 1958.L'échec de la communauté franco-africaine provoqua une
cascade de libération de colonies françaises, dont celle de la Mauritanie le 28
novembre 1960.Il est à souligner que
l'indépendance n'a pas toujours été obtenue en douceur partout sur le continent .Pour ne citer qu'un exemple, celui de l'Algérie, la France a dû faire face
a l'un des mouvements de libération nationale(FLN) les plus puissants au nord
de l'Afrique. Si la Mauritanie ne peut être
classée dans cette catégorie-où l'indépendance a été obtenue sans effusion
de sang- des hommes imbus d'un grand
patriotisme comme Mokhtar ould
Daddah, soutenu par d'autres personnalités politiques honnêtes et intègres
issus de toutes ses composantes ethniques, ont lutté contre vents et marées
pour trouver une place au pays des maures et des noirs dans le concert des nations.
Ces hommes, qui ont marqués l'histoire contemporaine de la Mauritanie,
avaient compris que toutes les populations vivant dans cet espace, ont cohabité ensemble depuis la nuit des temps.
C'est d'abord à travers le premier empire soudano-sahélien, le Ghana, qui
avait pour capitale Koumbi-Saleh, dont
le fondateur fut Manga Dingan Diabé
Cissé (Cissé Kharéssi) au III siècle
après Jesus-Christ.Cet empire était ouvert comme ceux qui le supplanteront
après. C'est ainsi que d'après les historiens, comme Djibril Tamsir Niane ,en
référence au tarikh es-soudan et tarikh
el-fétach,le tounka,souverain de l'empire
du Ghana ou du Wagadu(pays des seigneurs),avait permis la construction
de trente-deux mosquées dans
Koumbi,après l'avènement de l'islam au
VI siècle dans le golf arabo-persique .
C'est par le biais de ces contacts que certains habitants de l'empire se sont
convertis à la religion du prophète
Mohamed (psl).D'après Tamsir Niane,
l'une des premières familles soninké-si
ce n'est la première-a avoir appris le coran est celle des Touré Sylla. Toujours
d'après le même auteur, le vrai nom patronymique de cette famille serait sylla.Le nom Touré est le titre qu'elle aurait acquis après avoir lu le tarikh.Touré
proviendrait d'une déformation de tarikh. Ce sont ces mêmes Touré, à la suite des émigrations soninké, qui partirent
s'installer au fouta tooro.Ils deviendront toorodo et almami, chefs politiques et religieux (d'après les études sociologiques de Oumar Kane).Ces Touré
se disperseront à travers toute la sous

Courier
Objet : Mes amis les retraités et Anciens de
l'Armée nationale
Il est tout á fait naturel que tout fonctionnaire civil
ou militaire parte á la retraite. Cette derrière n'est
pas un mal à combattre. Au contraire un atout dont
il faut se glorifier. Car le retraité est supposé avoir
accompli un service honorable au profit de la Patrie.
Améliorer alors, sa modeste situation demeure
aussi, un devoir moral. Parmi les Régimes que l'Etat
a vécus, seul, celui du Président Mohamed Ould
Abdel Aziz demeure réellement préoccupé par l'amélioration des conditions de vie de l'ensemble des
couches démunies y compris les retraités des
Forces Armées et de sécurité.Il n'est pas sans intérêt cependant, de rappeler les efforts louables, déjà
consentis et ce, dans le sens: de l'unité nationale,
la lutte contre le terrorisme, la gestion de la chose
publique, la santé, les réseaux d'eau, les voies de
communication, la volonté de mettre fin à la Gazra,
et l'urbanisme désordonné. On peut souligner les
égards portés à l'endroit des mosquées, Imams,
érudits musulmans,et résistants historiques,etc.
Ces acquis confirment sans doute que le Pouvoir
met tout en oeuvre afin de réaliser les objectifs du
millénaire.Etant ancien officier de l'Armée nationaLA TRIBUNE N° 529 DU 21 DÉCEMBRE 2010

région soudano-sahélienne pour s'assimiler aux Sonrhay, aux Banbara, aux
Malinké, d'ou la dénomination Touré
Mandé Mory. Après la désintégration du
Ghana, fragilisé par la sècheresse et les
attaques berbères, la région soudanosahélienne fut donc marquée par des
guerres très dévastatrices.Soundjata
Keita, fondateur de l'empire du Mali,
avec pour capitale Niani, émergera
pour rétablir l'ordre et la paix, et combattre l'esclavage. Pour cela ,il dressa la
charte du manding dotée de quarante
quatre articles, où figurent les droits et
devoirs des habitants de l'empire ,c'est
Naré Makhan Djata SoundjataKonaté qui
créa les relations de cousinage entre les
familles de l'est de l'Empire et celles de
l'ouest-en vue de rétablir un climat de
concorde .On peut citer en guise
d'exemple le cousinage entre les Traoré
et les Diop, depuis les XII et XIII siècles(Sékéné Modi Cissoko). L'autre
formation sociale ,qui vit le jour après la
chute du Ghana ,fut le Tekrour s'étendant au nord du Sénégal et à cheval sur
les rives gauche et droite du fleuve
.Aujourd'hui d'après certains historiens
,il est connu sous la dénomination "
Fouta Tooro ".Cette région, après la chute de la dynastie Denianhé de Koli
Tegnella , à la suite de la révolution
Toorodo menée par Thierno souleymane Bal, vit se succéder à sa tête plusieurs
chefs comme par exemple almami
Abdel Kader Kane. Au XVI siècle, l'empire Almoravide naquit au sud de l'actuel
Maroc, et constitua un mouvement religieux de grande ampleur, à laquelle
participèrent toutes les composantes
ethniques de la sous région .Cet empire était dirigé par Youssouf ibn
Tachifine, Check Mohamed Vadel qui
avait
comme
guide
spirituel
Mohamadou Diawara dont le tombeau
se trouve au bord de l'Oued d'Azougui,
capitale des Almoravides, située à
quelques sept kilomètres d'Atar. Il faut
citer aussi le nom de Hamet Djouldé
Kane parmi les membres de ce mouvement religieux dont les Kane du village
de Tékane sont les Descendants. Le
mouvement Almoravide connu une expansion dans toute la sous région
(Maghreb, région soudano-sahélienne).Son objectif était aussi de porter la
bonne parole issue du saint Coran et de
parachever son islamisation, débutée
depuis des siècles.Il faut ajouter à cela
l'empire du Walo qui s'étendait sur une
bonne partie de l'actuelle Trarza et du
Sénégal. Il a été dirigé par une impératrice, N'datéyalla, et avait pour capitale N'djourbel, aujourd'hui devenu un
quartier de la ville de Rosso Mauritanie.
C'est à N'djourbel, dont le nom de la ville
de Diourbel du Sénégal serait une dérivée, où se faisait le sacre de l'empereur.
Tels furent les évènements qu'on

le, je demeure tout d'abord, confiant de ce qui se
fait et se fera. Il va aussi, de mon devoir de citoyen
comme tout autre fonctionnaire, d'attirer l'attention
sur le cas des associations des retraités á caractère militaire. Ces associations sont pour la plupart,
bâties sur les ruines du Passé sans gloire de notre
Pays, où la raison d'Etat, l'intérêt général et l'égalité des chances ont peu de place. Cette culture
ayant pour base la recherche de l'intérêt personnel
existe malheureusement, chez certains de nos amis
retraités et anciens militaires. Pourquoi seraient-ils
méfiants et divisés, les uns vis à des autres ?
Messieurs, les retraités et anciens, nous pouvons
accepter un fractionnement associatif aboutissant á
un regroupement général, mais nous rejetons à
tout prix, l'instrumentalisation des retraités pour
des raisons personnelles, politiques et autres. Car il
s'agit dans ce cas d'un facteur inadmissibles de
division. Nous avons bon espoir de trouver cependant, une solution viable consistant á regrouper les
retraités de l'Armée á l'image de ceux de la
Gendarmerie, la Garde et la Police nationale. Il faut
reconnaître par ailleurs, les problèmes que vivent
les retraités ou du moins les propositions susceptibles d'améliorer leur quotidien. Parmi ceux on peut
citer le réajustement des pensions au profit des

connus cet espace occupé en partie par
l'actuelle Mauritanie, état indépendant
et souverain. En ce début de XXI siècle,
notre pays, sous la direction éclairée du
Président Mohamed Ould Abdel Aziz, a
célébré le 28 novembre 2010 le cinquantenaire de son accession à la souveraineté internationale. Nouakchott,
capitale du pays des maures et des négro-mauritaniens créée ex nihilo en
1958, connaît à ce jour un développement fulgurant. Par sa politique volontariste, son Excellence le Président
Mohamed Ould Abdel Aziz, un fervent
nationaliste, a complètement changé le
visage du pays, en particulier sa capitale. Nouakchott est en train de se moderniser à l'image des grandes mégalopoles de la sous région. Partout, des
chantiers pharaoniques inédits recouvrent le territoire mauritanien, grâce à
la politique rigoureuse de son président
qui mit fin à plusieurs décennies de gabegie et de corruption. C'est ainsi que
l'ordre fut instauré dans la gestion des
finances publiques en vue de réaliser
tous les projets de développement
économique et social auxquels nous venons de allusion.
Pour ce faire, on osera croire -nous
autres éducateurs-que l'enseignement
ne restera pas le parent pauvre. Notre
système éducatif, malmené par des reformes fantaisistes et mal appliquées est
-à l'instar du système de santé- dans un
état piteux. Il est donc urgent, dans ce
domaine extrêmement important pour
le destin de toutes les nations, de
prendre des décisions appropriées en
vue d'un avenir meilleur pour les générations postérieures.
L'école, colonne vertébrale de tout
pays qui aspire au développement,
doit être redressé car c'est à travers elle
que nous pourrons former des cadres
compétents appelés à faire fonctionner
l'école elle-même, les hôpitaux, les administrations, les tribunaux : l'économie
et la société. Pour cela, il serait bienséant de mettre en place les états généraux de l'éducation comme ce fut le
cas pour la démocratie.
En conséquence, on devra instaurer
une culture de l'excellence qui fait défaut à notre pays, afin que nos écoles
puissent fonctionner correctement et
produire des cadres de valeur pour la
Mauritanie de demain. Il faut donc
rompre avec ce phénomène pernicieux
qu'on appelle la médiocrité .Nous
croyons que c'est à ce prix ,et seulement
à ce prix, qu'on pourra bâtir un pays prospère ,respecté par tous, et qui pourra
rivaliser avec tout état moderne digne
de ce nom, surtout dans cette période
de mondialisation ultralibérale qui souffle à l'échelle de la planète.
TIDJANI BIRY KOITA
JURISTE ET ENSEIGNANT

partants avant l'année 2007, l'emploi pour ceux qui
sont aptes á travailler, compte tenu des nouvelles
opportunités ainsi que le cas des sociétés de gardien-

nage. En outre, les solutions que vous appelez de tous
vos vœux dépendent, en partie, de votre manière de s'organiser et de s'autogérer. Le Pouvoir est conscient de la
nécessité de vous aider mais pas dans le désordre et l'ana chie .J'ose espérer, compte tenu de son engage-

ment et sa détermination que vos problèmes ou
doléances trouveront tôt ou tard des solutions positives. S'agissant, de la nouvelle réorganisation des
retraités, je vous invite d'être objectifs et conséquents et d'enterrer les lots des anciennes pratiques sans résultats. Il va de notre intérêt tous de
nous unir, d'éviter autant, les commentaires désobligeants, et les divisions afin d'accompagner, de
soutenir comme par le passé les idéaux du Pouvoir.
?Rien ne sert de courir il faut aller au point?.Je rappelle aux présidents des Associations, des regroupements et anciens militaires que sans la fusion
dans un même organe, il n'y aura pas de solutions
judicieuses au profit des ces humbles retraités.
Vous ne devez en aucun cas être qualifiés d'obstacles á notre unification, tant bien souhaitée par nos
dirigeants.
Dahah
Ould
Cheikhna
Officier
à
la
Retraite
Président de l'Initiative des retraités
r

LES ÉCHOS
de Mohamed Fouad

L'esclavage

Dans sa chronique 'Race et
esclavage', Gaston KELMAN
expliquait qu'il a obtenu d'accompagner une délégation officielle de l'ONU pour observer
les séquelles de l'esclavage en
Mauritanie. Il suffit, précise-t-il,
que le premier pékin venu crée
une association hybride qui "
dénonce " l'esclavage mauritanien pour se voir ouvrir tous
les cénacles et les subventions
qui vont avec. Pourquoi cette
différence de traitement, s'interrogeait-il. [1]Des événements à
commenter à cet égard. Il s'agit de prime abord
d'un cas
d'esclavage dénoncé par Biram
Ould Dah Ould Abeid, provoquant des affrontements entre
des militants des
droits de
l'homme et la police nationale.
Deux versions différentes : l'une
est avancée par la police et l'autre par les abolitionnistes. D'où
la véracité de la 'chronologie'
des événements et l'interprétation qui en découle.Malik Fall, le
conseiller de Biram Ould Dah
Ould Abeid affirme : " Il s'est
passé quelque chose devant le
commissariat mais mes amis
n'étaient pas armés, on avait
que nos boubous et nos chaussures. Ils n'avaient pas l'intention du tout d'agresser qui que
ce soit. Mais malheureusement
devant le commissariat, ils ont
trouvé des policiers très bien
armés et prêts à en découdre.
Le mouvementIRA est un mouvement pacifique, IRA a une
vision
pour
tous
les
Mauritaniens. Nous ne sommes
pas des racistes, nous ne sommes pas violents. Ce que nous
disons c'est que nous combattons de manière ferme les pratiques d'esclavage qui existent
encore enMauritanie.", propos
recueillis par un journal de la
place. A en croire des agences
de la presse locale, les deux
filles victimes d'après Biram de
traitement inhumain ont déclaré
à la chaine de TV Al Jazzera que
la famille qui les héberge est leur
famille naturelle.Un imam
a
évoqué, dans cette lancée et au
cours du sermon du vendredi
passé, la problématique selon
son point de vue. Pour lui l'esclavage est mentionné clairement dans le saint coran, il
existe et le fait de le 'désavouer'
n'est qu'une déclaration de non
appartenance à la religion.
Après la 'khutba' un citoyen
appartenant pourtant à une
souche des maures blancs a
vivement critiqué les propos de l'
imam tout en 'arguant' que l'explication de l'esclavage sous
l'angle religieux
devrait être
abordée selon une approche
historique et globale, et que l'islam luttait et lutte contre toute
forme de discrimination y compris bien sûr celle de l'esclavage.D'où, par ailleurs, la délicate question des droits des victimes souffrant des séquelles de
l'esclavage. Là aussi, il faut selon
la perception sociétale des uns
et des autres combiner entre
vérité et équité ou plutôt rejeter la réconciliation au détriment
de …
m_barrada@yahoo.fr
__________________________

[1] (Voir Jeune Afrique
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Par: Mohamed Fall Ould Oumère
dito

"Nous venons d'un pays qui vient de fêter le cinquantenaire de son
indépendance. C'est la République Islamique de Mauritanie où domine encore et depuis des siècles, l'esclavage par ascendance. La pratique relève d'une survivance de codes de préséance enracinés dans
la mémoire dont s'imprègne la relation entre les hommes dans la
société mauritanienne ; pour sa justification, elle se réfère à une
interprétation détournée de la religion, ici l'islam ; dans cette représentation inégalitaire du monde, le Paradis pour l'esclave se trouve
sous pieds de son propriétaire". Ce sont là les propos de notre ami
Boubacar Ould Messaoud, président de SOS-Esclaves, militant de
première de la cause. C'était à l'occasion de la remise du Prix des
Droits de l'Homme de la République française, édition 2010.
Cette consécration est celle de l'homme Boubacar, mais aussi de la
cause et de la lutte contre l'esclavage et les pratiques assimilées. Sur
la scène internationale.
Dans son discours, Boubacar Ould Messaoud a rappelé que "l'association, plusieurs fois interdite et ses dirigeants réprimés, s'est
donné, pour objectifs de souligner et faire connaître les situations
d'esclavage, afin de lutter contre leur survivance et contribuer, ainsi,
à casser le carcan de la domination". Il a, et là nous ne sommes pas
d'accord, indiqué que "malgré les obstacles sociaux et religieux une
prise conscience s'est opérée à partir des années, 70 grâce à l'implication de l'élite alphabétisée parmi les H'ratins, c'est-à-dire les descendants d'esclaves affranchis, au sein d'un mouvement dénommé El
Hor, crée clandestinement le 5 mars 1978". La lutte contre l'esclavage n'a pas attendu les années 70 pour être enclenchée. Même si l'on
occulte toute la littérature religieuse - exégèses et fatwas interdisant
l'esclavage et qui sont apparues dès le 17ème siècle dans l'espace
Maure au moins -, on ne peut nier l'apport de la Mauritanie moderne.
D'abord la construction de l'Etat en 1960 et les différentes mesures
prises pour éradiquer le phénomène. Ensuite tout l'engagement de la
jeunesse mauritanienne - tous milieux sociaux confondus - à partir
des années 60. Toute la littérature de l'époque est encore dans les
mémoires. "maani 'abdak, maanak 'abdi//aana gedak, wenta gedi"
(je ne suis pas ton esclave, tu n'es pas mon esclave//tu es mon égal,
je suis ton égal). En ces temps-là, des jeunes mauritaniens arabes et
négro-africains ont investi les campagnes, les villages pour libérer ici
des esclaves, faire là la promotion des idéaux de l'époque. Ce mouvement qui a marqué les années 60 et 70 (en partie) a été fondamental dans la construction d'une "idéologie" fondée sur la lutte
contre l'esclavage et sur la promotion de l'égalité. Mais comme beaucoup de choses en Mauritanie, cela s'est brusquement arrêté à la fin
des années 70.
Le reflux du mouvement national (toutes tendances confondues) a
laissé place à des logiques particularistes qui ont cultivé l'instrumentalisation de certains faits sociaux par ailleurs indéniables mais méritant mieux qu'un engagement circonscrit à une minorité.
Tout le pays plonge pendant près de trente ans dans le fleuve de
forts courants. Le pays ne sera plus maître de sa destinée. L'anteNation. Les valeurs se perdent et avec elle le sens du combat pour
les causes justes.
Jusqu'en 2005, l'esclavage est tabou. Les pouvoir interdit d'en parler.
Tandis que les politiques en font un cheval de bataille contre eux. La
naissance de SOS-Esclaves en 1995 est une réaction - juste - à cet
état de fait. La collision entre les raisons politiques et la justesse du
combat pour une cause éminemment sociale, devait cesser.
Choisissant le terrain de la dénonciation, de la sensibilisation, de la
pédagogie, de l'action de pression sur l'Appareil judiciaire et administratif… Il est vrai que, malgré les multiples dénonciations de l'association, aucune poursuite judiciaire n'a été déclenchée, aucune
répression contre les cas avérés, aucune enquête sérieuse avec
suite… Il est temps que cela cesse. Il nous faut un exemple, un précédent et un sursaut national pour mettre fin à la pratique qui touche toutes les communautés.
En attendant, nous devons savoir que la violence ne règle rien, qu'elle ne participe pas à la résolution ni à l'éradication du phénomène.
Un militant des Droits de l'Homme ne peut et ne doit privilégier une
démarche violente quelle que soit par ailleurs sa forme ou ses raisons.
C'est pour cela que je salue cette distinction qui met en valeur l'action de Boubacar Ould Messaoud et de SOS-Esclaves. C'est mérité.
Même si le problème reste entier.
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ACTUALITÉ

Le dernier tango ?
COD-Institution de l'Opposition :

Il y a quelques semaines, le
chef de file de l'Opposition
démocratique
relançait
l'Institution de l'Opposition en
invitant ses pairs à venir mettre en place son bureau. Cette
relance signifiait fatalement
l'éclipse pour la Coordination
de l'Opposition démocratique
(COD) qui n'a pas d'existence
légale tout en étant un
regroupement des partis
opposés au régime actuel.
Sinon des plus farouchement
opposés à Ould Abdel Aziz. Ce
regroupement qui a une présidence tournante, est aujourd'hui dirigé par le moins politique
et le moins représentatif des
partis : l'Union nationale pour
l'alternance
démocratique
(UNAD). Mais au fond, le
regroupement est toujours
"tenu" par la même logique de
confrontation avec le pouvoir.
La semaine dernière, le regroupement a publié un communiqué qui a commencé par critiquer l'érosion du "pouvoir d'achat du citoyen", la "hausse des
prix", la "pression fiscale", le
clientélisme et le népotisme qui
minent l'administration… ce
communiqué finit par déclarer
que "le pouvoir de Mohamed
Ould Abdel Aziz ne trouve
comme réponse que la politique
de la diversion, de la provocation et du mépris délibéré du
peuple mauritanien". Avant de
plaider la cause de Mohamed
Ould Maouloud, président de
l'Union des forces du progrès
(UFP). Dénonçant une "campagne qui a d'abord visé le
Président de l'UFP Monsieur
Mohamed Ould Maouloud, (et
qui) touche maintenant d'autres
figures de l'opposition (lesquelles ?) taxées de "traitrise" et de
d'"intelligence avec des forces
étrangères" par des articles
commandés et des reprises
malicieusement tronquées de
révélations de Wikileaks d'abord, puis des tracts qui portent
la signature indubitable d'officines du pouvoir connues".
Puis c'est autour des "militants
des droits de l'homme venus
dénoncer un cas d'esclavage et
s'assurer de sa prise en charge
conformément à la loi", de trouver soutien chez la COD. En
conséquence la COD "condamne avec force la campagne
mensongère menée par le pouvoir contre l'opposition et ses
leaders et exige son arrêt
immédiat et la punition de ses
auteurs". Avant de mettre en
garde "Mohamed Ould Abdel
Aziz et son pouvoir contre la
persistance dans la politique de
l'autruche et l'invite(r) à engager sans tarder, comme il l'a
promis, le dialogue national
inclusif ; seule voie de sortie de
la crise où se débat le pays".
Ce communiqué daté du 15
décembre met fin à l'apaisement constaté ces dernières

dentielle.
S e u l e s
quelques personnalités de
la direction de
Adil choisiront
de rester. En
fait le groupe
le plus radicalement opposé à Ould
Abdel Aziz.
Derrière le Président Mohamed Ould Abdel Aziz, visiblement
D'un
autre
intéressé par ce qui se passe, Ahmed Ould Daddah et
côté, l'UFP de
Messaoud Ould Boulkheir
Mohamed
O u l d
semaines chez quelques-unes
des figures éminentes de Maouloud essayait de renouer
l'Opposition. D'abord chez le avec Ould Daddah et Ould
président de l'Assemblée natio- Boulkheir. Pour sa direction, il
nale, Messaoud Ould Boulkheir fallait coûte que coûte empêqui avait dans son discours cher Ould Daddah de prendre le
ouvrant la présente session par- large. Un moindre accent est
lementaire, était très conciliant. mis sur Ould Boulkheir. C'est le
Choisissant depuis de participer sens donné à cette réunion qui
aux cérémonies officielles aux a regroupé les chefs des deux
côtés du Président de la partis. A la fin de la réunion, un
République Mohamed Ould responsable politique de l'UFP a
Abdel Aziz. Il apparaissait claire- déclaré à la presse qu'au cours
ment que Ould Boulkheir avait de la réunion, il s'est dégagé
choisi de faire la paix et d'enga- "une parfaite identité de vue
ger un rapprochement avec le entre les deux partis au sujet de
pouvoir qui pourrait lui permet- toutes les grandes questions
tre d'enclencher le dialogue politiques, économiques, sociademandé. Pour cela il a rencon- les et sécuritaires d'intérêt
tré le Président Ould Abdel Aziz. national et international".
Quant à Ahmed Ould Daddah, le Nombre d'observateurs estirapprochement a été engagé ment que le recul dans le proavant celui de Ould Boulkheir. cessus de rapprochement visiReçu deux fois par Ould Abdel ble depuis des semaines, doit
Aziz qu'il avait fini par reconnai- avoir pour cause cette réunion.
tre comme "Président de la Dans tous les cas, elle a permis
République" même s'il a conti- d'accorder les violons pour rédinué à contesté l'élection, Ould ger ce communiqué dont le ton
Daddah semblait avoir compris fait revenir aux moments les
qu'il était le seul à tirer profit de plus forts de la crispation polila démarche de Ould Abdel Aziz. tique entre le pouvoir et l'oppoCette démarche a consisté à sition.
mettre out la Coordination et de Il faut reconnaitre que de tout
déclarer publiquement que le temps, les leaders politiques de
dialogue ne se fera que dans le l'opposition traditionnelle ont
cadre de la Constitution c'est-à- craint d'être dépassés par "leur
dire à travers l'Institution de gauche". Chacun craignant que
l'Opposition. Ce qui remettait en l'autre ne fasse pas plus que lui
scelle Ould Daddah arrivé troi- dans le sens de l'opposition. En
sième lors des élections de fait la concurrence "interne" est
plus forte et plus déterminante
juillet 2009.
dans
les positions exprimées.
L'apaisement prôné par les deux
C'est
ce
qui explique la politique
hommes les remettait dans le
jeu politique futur avec notam- des pas qui brouille parfois les
ment la possibilité pour eux de pistes et ajoute à la confusion.
préparer sereinement les élec- On dit que la danse du tango
tions législatives et municipales est une danse où "les deux parprévues en octobre prochain. tenaires marchent ensembles
En ce sens qu'en signant "une vers une direction impromptue
armistice" avec le pouvoir, ils se à chaque instant. Un partenaire
donnent la latitude de réorgani- (traditionnellement l'homme)
ser leurs troupes, de préparer guide l'autre, qui suit en laissant
leurs candidats, de faire des aller naturellement son poids
propositions en vue d'améliorer dans la marche, sans chercher à
les conditions de transparence deviner les pas".
des élections, de proposer Cela y ressemble à s'y méprenmême des changements institu- dre. On va dans tous les sens,
tionnels fondamentaux, et en sans définir à l'avance la directout cas d'assurer une trêve leur tion à prendre et l'un s'abanpermettant de ne pas être une donne à l'autre. C'est d'autant
plus navrant que nous sommes
cible pour le pouvoir.
dans
un pays où l'on ne sait
Au moment où cette logique
plus
qui
est de gauche et qui ne
l'emportait chez le RFD et l'APP,
Adil, un autre parti de la COD, l'est pas.
MFO
choisissait de rompre avec elle
et de rejoindre la Majorité prési-
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REPÈRES

"Le gouvernement est en passe d'élaborer une règlementation pour régir la presse
électronique et accorder un appui à la presse plus global que l'appui existant", Dixit
le ministre de la communication répondant au député Jemil Mansour

L'Assemblée nationale a
consacré sa session d'hier
dimanche à l'interpellation
du ministre de la communication et des relations
avec le parlement sur la
politique de l'information
en Mauritanie.

La session a commencé avec
une question orale du député
Mohamed Jemil Mansour
(parti Tawassoul) au ministre
de la communication et des
relations Me Hamdi Ould
Mahjoub, dans laquelle il a dit
: "la situation de la presse
publique et privée n'est pas
réconfortante. La première
n'est pas ouverte, pour permettre à chacun de s'y retrouver et au dialogue d'y prendre la place qui sied. La seconde n'a pas bénéficié de suffisamment d'attention, de soutien et d'encouragement pour
lui permettre de jouer son
rôle. Quelles sont les mesures
que vous avez prises ou envisagées par votre département
pour remédier à cette situation
anormale?"
Le député a fondé ses interrogations sur ce qu'il a décrit

comme "un ensemble de faits
dont celui des émissions diffusées par les organes officiels
qui ne reflètent ni le vrai visage de la société mauritanienne, ni le paysage politique, ni
les soucis des citoyens, mais
se focalisent sur l'apologie du
pouvoir" a-t-il dit.
Il s'est également interrogé
sur le sort de certaines réformes dans le domaine de l'information, que le Premier
ministre a promis devant le
parlement de réaliser lors de la
présentation de la politique
générale du gouvernement
pour l'année 2010.
Le député cite parmi ces réformes "la restructuration de la
communication publique, la
professionnalisation de ses
employés, le renforcement des
libertés, la création d'un centre de formation des journalistes et des techniciens ainsi
que d'une société d'émission
visuelle, la transformation des
sièges occupés par les médias
publics en bâtiments propriété
de l'Etat, l'équipement en
outils informatiques, l'appui de
la Haute Autorité pour la
Presse et l'Audiovisuel".

Le
parlementaire
Ould
Mansour a poursuit ses questions en ajoutant " la liberté de
presse a beaucoup régressé,
par rapport à son niveau au
cours de la première transition. Il a illustré ce constat par
le recul des débats politiques,
la disparition des émissionsdébats, qui selon lui étaient un
exemple de la liberté d'expression dans les médias officiels.
Il s'est également interrogé
sur le degré d'importance
accordé par la radio et la télévision à l'identité islamique
unissant les mauritaniens, les
questions de soutien à l'unité
nationale et les moyens de la
renforcer, la problématique de
l'esclavage, les lois qui s'y rapportent l'éradication de ses
séquelles.
Il s'est demandé également
quelle place accordé au dialogue politique entre les protagonistes politiques, son importance et ses inconvénients, en
plus de la moralisation en
général de la gouvernance
publique, des problèmes de
l'enseignement, de la hausse
des prix et de ses causes, des
moyens pour y faire face, des

Dar el Hadith Offre un Forage à
Boghé

Dar El Hadith, ONG Nationale bien que jeune
vient de réaliser un grand coup dans la commune de Boghé en offrant généreusement a
ce regroupement de 3 villages (Afniya,
M'Balladji et Mabrouk) un forage flambant
neuf d'une capacité de 10m3/h.

Ce regroupement de village courait voila plus
de 30 ans à la recherche d'un forage de cette
ONG vient de leur en offrir un. Cet outil leur
donne espoir et deux éléments fondamentaux de l'existence : la vie et la santé, car
sans eau pas de vie et si elle est potable c'est
la santé donc ce forage répond à ses deux
aspects dit : Vatimetou une des ressortissante du village de M'Balladji.

Avec ce forage c'est la totalité de la commune de Boghé qui dispose de l'eau potable car
ces trois villages étaient les seuls à ne pas
avoir de l'eau potable.

Le Maire de la Commune de Boghé Bâ Adama
Moussa dira lors de l'inauguration ce Samedi
18 Décembre 2010 que ce forage est un vœu
qu'il avait exprimé il y'a de cela peu de temps
auprès de cette ONG et qui a été réaliser en
un laps de temps et il ne peut que remercier
les généreux donateurs. Il dira aussi que tous
les trois villages auront des adductions d'eau
et des bornes fontaines dans un proche avenir et la mairie s'engage a les financés.
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Ce forage va étancher notre soif qui était
quotidienne et vas libérer les soeurs des trois
villages des corvées d'eau ou il fallait faire
des kilomètres à la recherche de l'eau on ne
peut que remercier cette ONG dira Vatimetou
la responsable des femmes au niveau de
Mabrouk et quand a Mohamed O/ Messoud
Chef de village de Mabrouk ce forage c'est
une nouvelle vie qui va commencer car l'eau
potable a tété offerte et les populations des
trois localités se joignent à lui pour remercier
le Maire les généreux donataire.
Quand a l'un des responsables de l'ONG Diop
Amadou dit Baba dira dans son mot que se
forage a été réalisé sur la demande de la
population et que désormais ce forage leur
appartient ils doivent prendre soin de cet outil
et créer un petit comité de suivi et d'entretien
pour cet ouvrage et créer une caisse pour
d'éventuelle entretien et réparation. Il
demandera à la population de prier pour les
généreux partenaires koweitiens qui ont
accepté de financé cet ouvrage. Sur ce le
forage a été remis aux bénéficiaires.
Abou Boubou Fall
CR.BRAKNA

670-51-63

difficultés rencontrées par les
femmes et la jeunesse pour
accéder à ces organes publics.
Concernant la presse privée, le
député Ould Mansour a
demandé au ministre de la
communication et des relations d'élaborer des lois pour
règlementer le 4e pouvoir.
Le ministre de la communication et des relations avec le
parlement Me Hamdi Ould
Mahjoub a, dans ses réponses
à la question orale et aux
interventions des députés,
apprécié l'intérêt que portent
les parlementaires au secteur
de la communication dont la
réforme est une condition ditil, pour l'ancrage de la démocratie, la réalisation du développement et le renforcement
de l'unité nationale. Il a insisté
sur le fait que le gouvernement œuvre à assainir ce secteur des éléments qui lui sont
étrangers.
Il a souligné que l'enracinement et la préservation des
libertés publiques et de la
liberté d'expression en particulier est un choix définitif du
Président de la République,
Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz étayant ses propos
en citant des réalisations qui
ont été accomplies, précise -til, cette année et qui n'ont pu
voir le jour au cours des dernières décennies.
Parmi celles-ci: l'ouverture de
9 stations de radio locales
dans les capitales régionales
dans moins de six mois, l'adoption de la loi sur la libéralisation de l'audiovisuel, l'approbation
également
en
conseil des ministres du régime de l'école nationale d'administration, de la magistrature et de la presse au cours de
la semaine dernière.
Le ministre a relevé que le
gouvernement est en passe
d'élaborer une règlementation
pour régir la presse électronique et accorder un appui à
la presse plus global que l'ap-

pui existant qui est limité à un
soutien à la publication au
niveau de l'imprimerie nationale.
Me Hamdi Ould Mahjoub a, à
cet égard qualifié l'appui, qui
était consenti depuis les
années 90, de gaspillage des
deniers publics parce que ne
reposant pas sur des critères
clairs et objectifs dans ce
domaine.
C'est ainsi que le nombre de
titres, dont l'Imprimerie nationale appuie les 70 % des
coûts, ont atteint 229 cette
année et c'est un chiffre
inimaginable dans un pays
comme la Mauritanie.
Dans ce cadre, le ministre a
réaffirmé que le gouvernement est en train d'organiser
la presse dans ses volets
public et privé ce qui permettra de transcender nombre de
difficultés et d'insuffisances
que les députés ont pu soulever au niveau du secteur de
l'information.
Il a noté que les institutions
publiques de presse sont
ouvertes devant toutes les
obédiences politiques et que
personne n'a interdit de couvrir les activités d'une quelconque formation, rappelant
les nombreuses correspondances adressées au partis politiques pour participer à des
débats au niveau des médias
publics et nié qu'il y ait un
recul en matière de liberté de
l'information sous le régime
actuel.
M. Ould Mahjoub a demandé à
tous les acteurs politiques,
majorité et opposition confondues d'œuvrer pour l'ancrage
d'une culture de la citoyenneté et de la critique constructive, soulignant que les conditions sont favorables aujourd'hui à la création d'un climat
favorable au développement
et au renforcement de la
démocratie.
AMI
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Remaniement partiel :

POLITIQUE

EN ATTENDANT LA GRANDE LESSIVE

C'est
surprenant,
décidément, pour les
Mauritaniens
ce
remaniement partiel
du
gouvernement.
Surprenant parce que
jusque-là, on a parlé
d'un "grand chambardement permettant
au Président Ould
Abdel Aziz de redéployer ses troupes, de
nettoyer son système
et d'améliorer les
prestations de son
gouvernement". Rien
de tout ça.

A la surprise générale, mercredi
soir dernier, la Présidence
annonce un remaniement qui,
même s'il est partiel, est "lourd"
de significations. Cette façon de
changer n'est pas la première
depuis l'élection présidentielle
de 2009. On se souvient encore
du changement qui a vu le
départ de Kane Ousmane, sans
doute le meilleur des ministres
de l'époque, des Finances.
C'était en avril dernier et c'était
de la même façon. Sans "préavis". Deuxième élément de
comparaison entre les deux
remaniements : la suppression
d'un ministère détenue par une
femme. Dans le premier c'était
le poste de ministre conseiller à
la Présidence qui a été éliminé.
Il était occupé par Messaouda
Mint Baham farouche soutien de
Ould Abdel Aziz et sans problème particulier à part le francparler dans un environnement
où les vieux réflexes sont encore
très forts.
Cette fois-ci c'est le ministère
des affaires africaines occupé
par Coumba Bâ qui disparaît. Ce
ministère créé à l'occasion du
premier remaniement d'avril, n'a
finalement pas survécu. Son
occupante a été en-deçà de la
mission qui lui a été confiée. On
a vu l'aventureuse visite au
Burkina Faso où elle s'est pourtant rendue trois jours avant le
Président et où elle n'a pu assurer un minimum de protocole
dans son accueil. On l'a vu se
détacher de la délégation mauritanienne et de ses collègues
ministres pour aller s'asseoir au
milieu des officiels burkinabés.
On vous a beaucoup parlé de ce
voyage et des valises de
Coumba Bâ la semaine dernière.
Elle s'en sort sans grand dommage parce qu'elle est "récupérée" comme Chargée de mission
à la Présidence. Par contre son
ministère disparaît. Donnant fin
aux fameuses querelles de compétence entre ce département et
celui des affaires étrangères.
Reste à savoir si le ministère
chargé du l'UMA va renaitre ou
pas.

Autre départ sanction, celui de
Camara Seydi Boubou fils qui
quitte le ministère de l'équipement et des transports où il a
sévi pendant près de deux ans.
Très décrié dans ce département, il aura occasionné de
nombreux dégâts. Recule sur le
plan de la libéralisation des
transports, retards évidents
dans les programmes de construction de routes (Kiffa-Aïoun
notamment), en plus des "affaires" qui ont éclaboussé sa personne et son ministère. Mais le
plus grave et sans doute le plus
déterminant reste le blacklistage
de l'aviation civile mauritanienne
par l'Union Européenne il y a
quelques semaines. Il est l'expression de l'incompétence et de
l'irresponsabilité du ministre et
du directeur de l'Agence national
de l'aviation civile qui ont, tous
deux, fini par payer. Mais le
départ de Camara ne peut
cacher l'affairisme qui sévit au
ministère de la santé, dans celui
des affaires économiques et du
développement avec les "chinoiseries" qui s'y passent et
quelques autres où les malversations existent mais de manière
moins évidente et moins insolente.
Par contre le départ de Ahmed
Ould Moulaye Ahmed n'est pas
lié à une quelconque défaillance
autre que sa santé. Malade,
Ould Moulaye Ahmed demandait
à partir depuis longtemps. Il
avait des dérogations pour ne
rester au conseil des ministres
que le temps qu'il pouvait. Son
passage dans ce ministère n'aura rien apporté à cause de cet
état de santé. Heureusement
qu'il a eu à profiter des réformes
entreprises avant lui et qui ont
permis de multiplier considérablement les recettes fiscales et
d'équilibrer les dépenses. Reste
que le budget en examen présente une aberration qui n'a pas
été corrigée. Au moment où la
Mauritanie cherche à hausser
son taux de croissance, il est
bizarre - au moins - de voir le
ministère faire des coupes et
dans les budgets de fonctionnement (-25%) et dans les budgets d'investissement (-10
milliards). En sachant que l'économie du pays n'a d'autre
moteur que l'Etat, comment
envisager une croissance possible ?
Au ministère de l'équipement et
des transports atterrit Yahya
Ould Hademine, un ingénieur
sortant du Canada et qui a fait
ses classes à la SNIM. Faisant
ses preuves à l'époque, il avait
été envoyé réhabiliter la SAFA,
filiale de la SNIM spécialisée
dans la métallurgie du fer. Il
réussit à en faire une puissante
entreprise qui finit par être le
premier fournisseur du marché
en fer à béton. Il est ensuite
chargé de reprendre l'ATTM
(Aménagement, travaux, terras-
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sement et manutention), une
filiale de la SNIM chargée des
travaux (BTP notamment). Et là,
il réussit à en faire une entreprise dont la compétence est
reconnue au-delà des frontières
du pays. son sérieux et son
engagement au travail sont
reconnus de tous. Il arrive dans
un département qui constitue
l'une des préoccupations premières du Président Ould Abdel
Aziz. Sa première urgence sera
de réhabiliter l'aviation civile
mauritanienne. Il devra en
même temps penser à accélérer
le programme des constructions
de routes dont ATTM est le principal bénéficiaire en terme de
marché.
Le deuxième "arrivant" au gouvernement est Amedi Camara.
Même s'il était secrétaire général du ministère des mines, il
reste un inconnu dans les
milieux politiques et professionnels. Au vu de son cursus - plutôt un spécialiste de la gestion
aéroportuaire - il aurait peutêtre été mieux à l'équipement et
aux transports. Peut-être que
l'évidence de l'échange d'un
Camara contre un autre Camara
aurait été plus évidente à ce
moment-là. Reste que sa nomination marque un rajeunissement de l'équipe gouvernement
: il est né en 1966.
Le troisième dans l'ordre des
nouvelles arrivées est Oumar
Ould Matalla. Professeur de l'enseignement secondaire, il hérite
naturellement du ministère de
l'enseignement secondaire. Ce
vieux militant a fait les bancs
politiques dans la mouvance
islamiste plutôt proche du pouvoir des années 90 et 2000. Il
a occupé plusieurs postes électifs, ce qui lui a permis d'être
plus ou moins incontournable,
d'être une pièce de rechange
au sein de l'intelligentsia haratine. A l'Union pour la
République (UPR), il occupa
successivement les postes de
premier vice-président et de
secrétaire général. C'est donc
une récompense politique plutôt qu'une promotion technique.
La création d'un ministère
d'Etat chargé de l'éducation
nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche
scientifique, donne une idée de
ce que le Président Ould Abdel
entend faire de l'éducation : un
tout avec l'idée de la rendre
plus efficiente en faisant de la
formation professionnelle une
priorité en son sein. Le Président
Ould Abdel Aziz qui avait promis
des Etats généraux de l'éducation qui pointent désormais,
entend adapter le cursus éducatif aux besoins du pays en
matière d'emploi. Mais a-t-il pris
les hommes qu'il faut pour cela ?
Assurément non ! En attendant il
rehausse le rang du département de l'éducation qui devient

Amedi Camara, le nouveau ministre des Finances

Oumar Ould Matalla, le nouveau ministre de l'enseignement secondaire

Yahya Ould Hademine devenu ministre de l'équipement et des
transports, à l'époque directeur de ATTM

un super-ministère. Espérons
que cela ne reste pas au niveau
de la préséance protocolaire.
Comme pour "compléter", la
Présidence a décidé l'élimination
du commissariat à la promotion
des investissements privés. Un
appendice qui avait fini par ne
plus vouloir dire grand-chose
depuis sa deuxième année. Son
premier responsable, Hbibi Ould
Ham va à la Commission nationale des hydrocarbures. Son

ancien adjoint, Abou Bekr
Essidiq Ould Mohamed el Hacen,
va à l'ANAC, cette structure qui
traverse une crise profonde.
Tout cela ne fait pas le changement.
Vivement donc le prochain
"réajustement", parce qu'il va
falloir se faire avec. Celui qui
annoncera la grande lessive.
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ACTUALITÉ

Affaire Birame Ould Abeid
Quand l'opulence des intellectuels ébranle la République
Huit militants des droits de
l'homme sont en garde-à-vue
depuis une semaine. Leurs noms
figurent dans une plainte déposée par le Commissariat I de
Arafat. Une femme est en gardeà-vue dans des circonstances
similaires. Aucune accusation
n'est encore retenue contre elle.
En attendant de constater l'allégation d'une pratique esclavagiste. Deux affaires à la fois liées et
séparées. Des policiers agressés.
Deux fillettes supposée esclaves.
(Anciens) maîtres devenus des
leurs. Des parents dénonçant
que leurs filles soient l'objet de
surenchères. (Anciens) esclaves
blanchissant leurs (anciens) maîtres. Des démons réveillés. Une
réalité
perdue.
Et
une
République ébranlée…

Provocations
Lorsque Biram Ould Dah Ould
Abeïdi a déclaré, une semaine
avant le déclenchement de cette
affaire, dans une interview
accordée à Biladi que "l'histoire
de notre pays est empreinte d'un
système politique par lequel une
minorité arabophone n'a pas
accepté la diversité ethnique et
culturelle de la Mauritanie dans
son projet politique", c'était un
intellectuel qui parle au nom de
six organisations des droits de
l'homme. Bien que "tout combat
ayant pour ressorts idéologiques
le communautarisme est illusoire, voué à l'échec et est sans
lendemain pour la Mauritanie",
selon lui, il n'a jamais agi hors la
minorité dont il a fait allusion.
Pire: ni son Initiative pour la
résurgence du mouvement
Antiesclavagiste
(IRA),
ni
d'ailleurs le Front de Lutte contre le Racisme, l'Esclavage et
l'Exclusion (FLERE), n'ont intervenu en faveurs des esclaves
dans les autres communautés
mauritaniennes. Pourtant, certains adhérents à ces communautés ne prient pas dans certaines mosquées, parce que leurs
propriétaires sont ses esclaves.
Certains ne sont pas inhumés
dans certains cimetières, parce
qu'il est tare pour ses enfants
qu'ils soit inhumé avec ses esclaves.
Biram Ould Dah savait certainement que ses propos portent
depuis quelques temps une provocation claire. Il sait qu'il ne
sert à rien d'amener des
familles, des femmes et des
enfants au nombre de 80 pour
assister à la "libération" des
deux "esclaves" si ce n'était pour
des raisons provocatrices. Que
des militants précèdent la police
dans les locaux "des maîtres"
constitue une provocation, il le
sait. Qu'ils appellent la maîtresse
"supposée" en lui disant qu'elle a
un problème d'électricité, pour la
prendre la main dans le sac,

BiramDah
constitue une provocation.
Lorsque la police a distribué des
photos de policiers supposément
agressés par les militants de
l'IRA, elle savait que cela peut
être une réponse à "ses brutalités et sa barbarie" largement
détaillées aux locaux du
FONADH par les activistes antiesclavagistes qui y étaient présents. Elle savait que devant une

deux cas précis il
n'y avait pas de
policiers agressés.
Or, aujourd'hui, on
a dans cette affaire des policiers
agressés
au
moment où ils faisaient leur travail.
Malgré cela, aucune solidarité aux
agressés n'a été
exprimée clairement. Bien que la
police constitue un
corps de cette
République
à
laquelle tous les
protagonistes sont
tenus à respecter

à défendre.
C'est ainsi que la Coordination
de l'Opposition démocratique
(COD) a dit que "le pouvoir de
Mohamed Ould Abdel Aziz ne
trouve comme réponse (aux difficultés) que la politique de la
diversion, de la provocation et
du mépris délibéré du peuple
mauritanien". De même, poursuit-elle, "et dans
le but de se donner un prétexte
pour confisquer
davantage
de
libertés et museler
toutes les voix qui
osent dénoncer
ses tares et abus,
le pouvoir a procédé, lundi dernier, à
Des éléments de la Police mauritanienne
la répression puis
l'arrestation
de
plusieurs militants
telle foule enthousiaste, qui s'y des droits de l'homme venus
ajoute les élèves venus de leurs dénoncer un cas d'esclavage et
écoles, la moindre provocation s'assurer de sa prise en charge
aura des conséquences graves. conformément à la loi". Elle a
Elle sait également que le temps exprimé "sa solidarité avec le
de l'impunité est dévolu. Que la combat pacifique et légitime
Mauritanie n'a pas adopté un mené par les organisations des
tout arsenal des lois antiesclava- droits de l'homme pour l'applicagistes que pour être appliquées. tion de la loi incriminant l'esclaEt que son manque en matière vage et engage les autorités à
de communication laisse un pré- sanctionner, sans complaisance,
jugé favorable à la thèse des toute personne qui commet ce
crime odieux". Tout en exigeant
antiesclavagistes.
la libération des activistes qui
n'ont
"pour crime que l'exercice
Irrités
Ce préjugé favorable à la thèse de leur devoir civique".
des anti-esclavagistes a été Pour le parti Tawassoul (d'obéremarqué, même au sein des dience islamiste), il a refusé tout
partis politiques. Bien qu'il soit recours à la force et à la violendifficile, dans une conjoncture ce. Elle a exigé la libération
internationale marquée par une immédiate des inculpés. Malgré
extrême sensibilité d'inquiéter que Ould Abeïdi n'a cessé de
les défenseurs des droits de dénoncer l'islamisme et le mall'homme, de ne pas se solidari- ékisme porteurs, selon lui, des
germes de la religiosité esclavaser avec les détenus du FLERE.
Toutefois, on constate que les giste en Mauritanie.
activistes mis en garde à vue Pour le RFD (parti du chef de
de
l'opposition
sont devenus le fer de lance des l'institution
hostilités exprimées contre le démocratique), il s'est dit "étonpouvoir en place. Tout comme la né" par la mise en garde-à-vue
propagation en Adrar de la fièv- de "militants activistes des droits
re du rift durant les dernières de l'homme" qui venaient
semaines. Tout comme le jour- enquêter sur "DES cas DITS
naliste Hanevi Ould Dehah il y a d'esclavage dans la mouquatâa
un an. Seulement, dans ces de Arafat". D'après lui, on
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recourt à ces pratiques "au lieu
d'œuvrer pour déraciner définitivement cette scandaleuse
pratique et ses séquelles". Le
parti, a-t-il dit, n'a cessé d'appeler à éradiquer "l'épidémie
de l'esclavage et ses séquelles
à travers une série de mesures
juridiques, économiques, sociales et politiques qui ont pour
objectif la construction d'une
société dans laquelle règnent la
justice et l'égalité incontestable
entre tous ses citoyens".
Quant à l'APP (parti du président de l'Assemblée nationale,
lui-même issu d'une famille exesclave), elle a appelé à la libération des inculpés. Tout en
signalant le danger de cette
"affaire esclavagiste excitatrice".
Pour elle, la mise en garde-à-vue
de ces activistes constitue "un
camouflage de pratiques esclavagistes". Car, "ceux qui insistent à l'application de la loi qui
incrimine l'esclavagisme sont
menacés". Elle a également
appelé "l'opinion publique nationale et internationale, notamment les partis politiques et les
ONGs défenseuses les droits de
l'homme à prendre leur responsabilité face à ces pratiques
esclavagistes répétées et honteuses et face aux pratiques
inhumaines des forces de sécurité".
Même positions ou presque a
été exprimée par l'UFP.
Pour Hatem (parti de la majorité,
dirigé par un ancien militaire), il
a dénoncé toutes les formes
d'esclavage. Il a refusé toute
"excitation à la zizanie". Il a
appelé à trouver une solution à
"l'affaire de Arafat".
Quant
à
Boubacar
Ould
Messaoud, président de SOS
esclaves, et militant antiesclavagiste depuis toujours, il a exprimé ses regrets du fait que la
seule dénonciation d'une pratique esclavagiste tremble toute
une république. Selon lui, qui a
tenu ses propos au ministère
français de la justice où il est
honoré pour son militantisme, la
dénonciation de ce genre de
pratiques pousse désormais
l'Etat mauritanien à recourir à
"l'utilisation de la répression et
de la force inappropriée".
Quant à Transparency international, elle a exigé la libération
immédiate des inculpés mis en
garde-à-vue.
Muets
Malgré que cette affaire fait le
tollé en Mauritanie, certains partis politiques et institutions
concernées par les droits de
l'homme sont jusque-là muets.
C'est le cas de tous les partis de
la majorité, excepté Hatem.
C'est le cas également de la
Commission nationale des Droits
de l'homme.

Balla Touré
Même le Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Droits de
l'homme est resté muets. Du
moins publiquement. Pourtant,
le rapporteur des Nations Unies
a déclaré, le 3 novembre dernier,
qu' "il existe en Mauritanie des
formes dangereuses d'esclavage".
Pourtant,
ledit
Commissariat vient d'ouvrir un
bureau et d'avoir une représentation
permanente
à
Nouakchott. Cette affaire constitue son premier test. Surtout
que le représentant dudit
Commissariat, Marcel Carlos
Akpouo, vient d'être reçu par le
Commissaire aux Droits de
l'Homme, à l'Action Humanitaire
et aux Relations avec la Société
Civile. Et les discussions ont
porté sur "les relations de
coopération entre la Mauritanie
et cette institution en plus des
domaines relatifs à la promotion
et à la redynamisation des droits
de l'homme". Il vient de déclarer
que son institution "apportera sa
contribution à la Mauritanie dans
des domaines précis portant sur
l'application des critères des
droits de l'homme, particulièrement ceux des conventions
internationales signées par la
Mauritanie, relatives à la réforme
judiciaire et à la lutte contre les
séquelles de l'esclavage".
Un autre muet remarquable : le
Commissariat aux Droits de
l'Homme, à l'Action Humanitaire
et aux Relations avec la Société
Civile. Ce département vient de
saluer, à l'occasion de l'ouverture du bureau national du Haut
commissariat des Nations Unies
pour les Droits de l'homme, "les
débuts de règlement des dossiers du passif humanitaire, de la
lutte contre l'esclavage et le renforcement des mécanismes de
défense des droits de l'homme,
en plus de la garantie des libertés collectives et individuelles,
ainsi que l'élection récente de la
Mauritanie comme membre du
Conseil des Droits de l'homme
au sein des Nations Unies".
Mechri Ould Rabbany.
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Affaire Birame Ould Abeid :
Questions à Ethmane Ould Bidiel
Ethmane Ould Bidiel est cadre de l'APP. Il faisait partie du groupe de personnes arrêtées
par la police lundi alors qu'elles étaient
entrées en altercation avec les éléments du
commissariat d'Arafat sur une affaire que
l'Initiative pour la Résurgence du mouvement
Abolitionniste en Mauritanie, dirigée par
Biram Ould Dah Ould Abeid avait porté devant
les autorités de la Moughata d'Arafat, relativement à un présumé cas d'esclavage…

Pourquoi l'affaire
a-t-elle si vite mal
tournée ?

Tout a commencé lorsque Biram s'est
dirigé au Commissariat de police
d'Arafat I accompagné de quelques uns
de ses proches collaborateurs pour y
porter le cas de deux fillettes Salma et
Neina âgées respectivement 9 et 13 ans
qui sont traitées en esclaves par une
femme
répondant au nom de
Mouloumnine Mint Bacar Fall, dans un
domicile dans le quartier de Vellouja.
Quelques minutes plus tard, la police
était sur les lieux, précisera une source
proche de l'IRA qui déclare avoir suivi la
scène. Laquelle confirmera que les
personnes cibles ont amenées au
commissariat avant d'être déposées à la
Brigade des mineures qui devait traiter
leur affaire.Ce transfert a provoqué un
immense mouvement de foules devant
le commissariat de police. Cette
effervescence devant les bureaux de la
police donne lieu à des affrontements
sanglants entre les militants de l'IRA et
des éléments de la police. En moins
d'une heure, le bilan des blessés était
alarmant, dans les deux camps. Parmi
les blessés Biram Ould Abeid, le
président de l'IRA qui fut arrêté en
même temps qu'un bon nombre de ses
hommes. Une demi-heure après les
échauffourées quelques uns d'entre eux
furent libérés. Les autres étaient placés
en garde à vue dans le commissariat.
Le groupe constitué de Biram Ould
Abeid, Mohamed Ould Samba, Balla
Touré, Alioune Ould M'areck Fall, Cheikh
Youba Ould Ely, Dah Ould Bousha,
Djibril Sow et Oubeid Ould Imijine
devait répondre d'"agressions contre
des forces de police en plein exercice de
leurs fonctions dans leur commissariat
". Dans l'après midi, deux sources
concordantes affirmeront que Mohamed
Ould Samba a été remis en liberté.
A midi, les sympathisants de l'IRA
arrivaient en masse pour former des
attroupements devant le commissariat
de police, réclamant la libération de
Biram et de ses camarades. Les
descentes des policiers pour les déloger
seront vaines. A l'instant même, l'affaire
esclavage fait des remous. La femme
présumée esclavagiste avait été placée
en garde à vue, en même temps que les
fillettes, dans les locaux de la Brigade
des mineures.Là, des attroupements
s'étaient formés, des femmes se
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La Tribune : Vous avez été
arrêté en même temps que
Biram Ould Dah Ould Abeïd
et ses compagnons. Que
s'est-il passé ?

Ce fait en totale
contradiction avec la
loi qui dicte le devoir
de séparation entre
l'esclavagiste et ses
victimes suscita l'indignation. Le commissaire que nous avons
sollicité pour débloquer la situation et garantir la
transparence de l'audition est
resté sourd à nos appels. Il
donna l'ordre à ses éléments de
nous disperser par la force. Ces
derniers n'ont pas hésité à faire
usage de matraques et de gaz
lacrymogène ; procédant du
coup à l'arrestation de tous ceux
qui tentaient de rappeler leur
droit à accompagner les victimes
pour être responsables d'en
avoir saisi l'autorité. Tous nous
avons été roués de coups de
matraques et de bottes. Presque
toutes les personnes arrêtées
portaient des traces de violences. Mais le cas le plus préoccupants du fait de sa gravité est
celui de Biram qui s'est vu refuser le droit au soin15 heures. Il
ne sera soigné que lorsqu'il aura
refusé de se faire interroger tant
qu'on ne le soignait pas. C'est
d'ailleurs à la suite de ce boucan

Ethymane Ould Bidiel : Alors
que nous revenions de chez
Mouloumnine Mint Bacar Vall,
l'esclavagiste en compagnie des
éléments de la police désignés
par le Commissaire Mohamed
Ould Jaavar pour récupérer les
mineures
faisant
d'esclavage,
réclamées parentes des filles, étaient objet
postées d'un coté alors que de l'autre nous avons été surcoté se trouvaient les parentes de la pris par une forte
présumée esclavagiste.Une vérité à mobilisation de polideux poids !Pendant que l'IRA ciers. Un dispositif
dénonçait énergiquement des " impressionnant s'ébrutalités " et autres actes et pratiques tendait jusqu'au gouqui
passe
" de barbarie " de la part des forces de dron
devant
le
commissapolice. Selon Obeid Ould Imijine dans
une déclaration à la presse, Biram Ould riat. La police empêAbeid a été arrêté et frappé par des cha ceux que nous
policiers du commissariat de police avions délégués pour
d'Arafat I. les sympathisants de l'IRA qui assister à l'audition
s'étaient regroupés pour exprimer leur des filles d'accéder
solidarité aux activistes arrêtés au commissariat penarbitrairement ont été dispersés à coups dant que l'esclavagisde grenades lacrymogènes et certains te intimidait Salma et
ont été grièvement blessés. Biram qui Neïna, les deux filletest blessé à la tête et au niveau de la tes qu'elle tenait en
hanche et 6 de ses compagnons ont été esclavage.
gardés dans une même cellule avec des
délinquants, dira Abeid.Pour la police les
choses se sont passées autrement. La
version policière a été argumentée par
des images qui montrent des policiers
blessés par des coups de pierres de la
part de Biram et ses amis. Cette source
sécuritaire soutient la thèse d'une
attaque sans pareille contre les locaux
du commissariat. Une descente
athlétique instrumentée par les
dirigeants de l'IRA, ont précisé plusieurs
Au cours d'une conférence de presse
témoins oculaires à la suite de laquelle organisée et présidée, dimanche à
il y aurait eu des policiers blessés dont Nouakchott, par Brahim Ould Bakar Vall, des
le commissaire précisera cette même membres de la familles de Salek Ould Taivour
source. " L'arrestation de Biram et 6 des ont porté plainte pour "préjudices portés à
membres de son mouvement est tous ses membres", contre Biram Ould Dah
intervenue lorsqu'ils ont attaqué notre président de l'initiative abolitionniste "Iracommissariat " a ajouté cette source. " Mauritanie".
Et c'est Biram qui dirigeait l'assaut et il
Au cours de cette conférence de presse,
est responsable de ses actes et il doit
Brahim
Ould Bakar Vall, frère d'Oumloumnin
répondre " précisera la même source.
Mint
Bakar,
accusée par Ira-mauritanie de
Le début d'une histoire…Dès les
pratiques
esclavagiste,
a indiqué : Il ya eu,
premières heures de la journée du
comme
vous
le
savez,
cette
affaire que certain
mercredi 15 décembre, Biram Ould
Abeid et ses co-accusés ont été traduits qualifie d'esclavage, il ya de cela quelques
devant le parquet de a République, jours, pour cela nous avons tenu de revenir
selon les responsables du Front de lutte sur certains faits n vous mettant en contacte
contre l'Esclavage, le Racisme et direct avec celles qui sont, selon Biram " des
l'Exclusion (FLERE).
victimes ". Au moment où il parlait, Brahim
A FLERE d'ajouter qu'ils sont mis à la montrait de la main deux jeune filles dont
disposition de la Brigade Mixte suite à Oummou Issa Mint Ahmed kory (17 ans) et
une plainte introduite contre eux par le salma Mint Taivour (10 ans), que Biram Ould
commissariat de police d'Arafat I, pour Dah et ses compagnons avaient, il ya de cela
agression et blessures contre des
quelques jours qualifié de victimes
policiers.
d'esclavage.La
parole a été par la suite
Alors que réservent les jours à venir
donnée
à
Aichettou
Mint Brahim Ould Habboul
pour ces hommes ?
,
mère
d'Oum
Issa
qui déclarera : " Il ya de
Aboubecrine Ould Sidi
cela quelques jours, j'ai été informée de cette
affaire, au moment où je me trouvait en
brousse et je suis venue d'urgence, je ne sais
comment ? ".Elle poursuit : " Je suis venue
vous assurer que ma fille n'est pas réduite à
l'esclavage, car Oumouloumnin (accusée

La famille Taivour
porte plainte contre "
Biram
et
ses
compagnons "

que la police sera contrainte à
envoyer Mint Bacar Vall et ses
victimes à la brigade des
mineurs.

La Tribune : Pour ce qui est
des fillettes, il a été dit que
leurs familles et celle de la
présumée esclavagistes sont
des amies. On a appris que le
père de l'une des enfants
menace de porter plainte
contre Biram une fois celuici libéré. Cela veut-il dire que
IRA a procédé à une manipulation dans cette affaire ?

Je tiens d'abord à préciser que
cette affaire n'est pas uniquement celle d'IRA- Mauritanie et
de Biram. D'aucuns veulent
convaincre aujourd'hui l'opinion
que c'est de cela qu'il s'agit. En
effet, un bon nombre de personnes actuellement détenues, ceux

d'esclavagisme par Ira) est ma sœurs avec qui
nous sommes liées par des relations profonds
de fraternité et d'entraide et non d'esclavage
ou de soumission, come l'ont prétendu Biram
et son organisation contre lesquels je me
plains. Il ont porté préjudice à toute ma
famille ".A son tour Salek Ould Taivour, père d
Oummou Issa, a indiqué qu'il s'en est trouvé
complètement troublé par cette question
depuis sept jours. " Nous nous plaignons, dat-il contre Biram et ses gens qui nous ont
porté tant de préjudices ".Pour Oummou Issa,
victime présumées d'esclavage, la vérité est
que : " l'autre jour, j'étais chez moi en
compagnie de ma sœur, quand les
compagnons de Biram entrent, par effraction,
dans notre domicile, pour nous prendre de
force et nous embarquer à bord d'une voiture
". A bord de la voiture, deux femme " haratin
" nous disaient : " dites que s vous êtes
esclaves et que vous-vous plaignez sans parler
de nous ". Cette femme (Oumouloumnin Mint
Bakar) est " notre mère qui nous prend en
charge sans aucune maltraitance, au même
titre que ses propres filles ", a-t-elle
conclu.Pour sa part, Fatimettou Mint
Mahmoud, mère de Salma a indiqué : " il n'ya
aucune relation de soumission ou d'esclavage
entre nous et Mint Bakar. Il s'agit de notre
sœur, nous portons plaintecontre Biram et ses
compagnons. Clôturant ce point de presse,
Brahim Ould Bakar vall a souligné : " En
définitive
nous
voulons
dire
que
Oumouloumnin est en prison depuis plus
d'une semaine, sa maison a été saccagée par
Biram et ses compagnons et qu'elle demande
la réparation des préjudices qui lui son portés
".Source : ANI
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Affaire Birame Ould Abeid :
Questions à Ethmane Ould Bidiel
qui furent libérés comme
mon camarde Ahmed
Samba Ould Abdallahi et
moi-même ; tout comme
beaucoup d'autres parmi
ceux qui n'ont pas été
arrêtés, nous ne sommes
pas de IRA. Il y a des
membres et sympathisants de SOS Esclaves.
D'autres font partie d'organisations membres du
FLER. Nous avons tous
en commun notre volonté de lutter contre l'esclavage qui est l'une des
formes les plus abjectes
de l'injustice.
Quant aux propos tenus
par les soi-disant parents
des victimes, montrés
sur une chaine de télévision étrangère, qui tentent vainement de persuader l'opinion par des
allégations fallacieuses,
leurs dires ne convaincront personne. Comme
toujours, à chaque fois
qu'un cas d'esclavage est
révélé, on porte la pression tribale, administrative et du système féodale
sur les pauvres parents
pour qu'ils nient. On ne
peu guère dissimuler la
réalité. Demandez à
Maître Fatimata M'Baye,

(avocate et présidente
de l'AMDH, NDLR) s'il ne
s'agit pas d'un cas d'esclavage avéré ! La police
et les militants que nous
sommes, avons trouvé
les fillettes en train de
travailler alors que les
enfants de leur esclavagiste étaient à l'école ?
Demandez les voisins.
Les fillettes passaient la
nuit sous un abri de fortune. Nous sommes bien
informés !
La Tribune
: Comment se porte
Biram ?
Je sais que lorsque je l'ai
quitté après 15 heures
de détentions, il était
très souffrant. Sa plaie
dans le crâne n'a été soignée que très tard dans
la nuit. Il marchait difficilement à a cause des violents coups reçus aux
hanches. Il avait été
tabassé par un groupe
de policier avant de l'isoler pendant une trentaine
de minutes dans un coin.
En plus Biram était
malade bien avant sa
détention. Les rares nouvelles qui nous parviennent nous font état de sa
détermination à refuser
toutes les pressions qui

SOCIÉTÉ

se font sur lui afin de
retirer sa plainte contre
la police. Il est déterminé
à ce que les choses
soient clarifier et dévoiler
les machinations tenant
à protéger la forfaiture
de Mint Bacar vall.

La Tribune : Vous
avez été libéré un jour
après votre arrestation,
avant
vous
Ahmed Ould Samba,
qui est membre de la
HAPA, a été relâché.
Pourquoi vous et pas
les autres ?
Je pense c'est une question pertinente qui mérite d'être posée à la police. Seule cette dernière
peut
y
répondre.
Craignait-elle la réaction
de la hiérarchie du parti
(APP, de Messaoud OUld
Boulkheir, NDLR) ? Ou
redoutait-elle plutôt celle
de la masse populaire
dont la réaction allait
sans doute être rapide et
vive ? Il y a sûrement
une raison que la police
s'abstient
de
nous
avouer.
Propos recueillis par
Kissima

UNION EUROPEENNE

Délégation de l'Union européenne en Mauritanie
L'Union Européenne initie de nouveau un programme d'envergure,
intensifiant sa coopération avec la Mauritanie, par le lancement du projet d'Enlèvement des Epaves de la Baie de Nouadhibou, financé par
l'Union Européenne pour un montant global de 11 milliards d'UM (soit
28.8 millions d'€), dont l'attribution du marché a été finalisée.

La cérémonie de signature de l'attribution du contrat se tiendra ainsi ce
Lundi 13 décembre à Nouakchott à 11h précises au Ministère des
Affaires Economiques et du Développement.
Cette cérémonie sera présidée par SEM Sidi OULD TAH, Ministre des
Affaires Economiques et du Développement (Ordonnateur National) et
par SEM Hans-Georg GERSTENLAUER, Ambassadeur - Chef de la
Délégation de l'Union Européenne en Mauritanie.

Ils seront accompagnés du Ministre de la Pêche et de l'Economie
Maritime (ou son intérimaire), du Ministre Délégué chargé de
l'Environnement et du Développement Durable (ou son intérimaire), de
l'Ordonnateur Suppléant et des Représentants des sociétés ayant remporté l'attribution de marché.

Ce projet est une pierre angulaire dans le développement du Port
Autonome de Nouadhibou ainsi que sa zone côtière, avec pour objectif principal la mise en valeur du Port et des retombées économiques
positives liées au retrait des épaves.
Ainsi, l'objectif spécifique est l'enlèvement des 57 épaves gênant le plus
la circulation maritime dans la baie et ce, en respectant l'équilibre envi-
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LE CONSEIL D'ADMINISTRATION DE
L'ITIE DÉCIDE DU STATUT DE HUIT PAYS

En reconnaissance des progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'ITIE, le
Conseil d'administration de l'ITIE a décidé que le Kazakhstan, la République
Démocratique du Congo, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Pérou étaient des
pays Candidats " proches de la conformité ". Cette annonce a été faite à l'issue
de la réunion du Conseil d'administration de l'ITIE qui s'est tenue à Bruxelles les
13 et 14 décembre 2010.
Pour chacun des pays, le Conseil d'administration a examiné le rapport final de
validation ainsi que les informations supplémentaires fournies par le Secrétariat
international. Dans chaque cas, le Conseil d'administration a estimé que le rapport final de Validation ne démontrait pas de manière concluante que tous les
indicateurs de validation avaient été atteints. Pour chacun des pays, le Conseil
d'administration a préconisé une série de mesures correctives pour atteindre le
statut de Conformité à l'ITIE.
Le Kazakhstan, la République Démocratique du Congo, le Mali, la Mauritanie, le
Niger et le Pérou se sont vus accordé six mois (jusqu'au 12 juin 2011) pour
demander un réexamen par le Secrétariat international afin de vérifier si le pays
avait atteint le statut de Conformité. Le Conseil d'administration se garde le droit
de réclamer une nouvelle validation si mesures correctives n'ont pas été mises
en œuvre dans les six mois.
De plus, le Conseil d'administration de l'ITIE a décidé que la République du
Congo et la Sierra Leone avaient fait des progrès significatifs dans la mise en
œuvre de l'ITIE. Le Conseil d'administration a décidé que la République du
Congo et la Sierra Leone conserveraient leur statut de pays Candidat, sous réserve de présenter un plan d'action clairement défini et approuvé en vue d'atteindre le statut de Conformité, comprenant un échéancier pour la prochaine
Validation.
Le Conseil d'administration félicite les gouvernements, les entreprises et les
organisations de la société civile de ces huit pays pour les progrès réalisés dans
la mise en œuvre de l'ITIE et pour avoir achevé le processus de Validation.
La Validation constitue le mécanisme d'assurance de la qualité du processus
ITIE dans les pays mettant en œuvre la norme ITIE. Il s'agit d'une révision indépendante qui doit être achevée dans les deux ans après avoir été accepté
comme pays Candidat.
Pour de plus amples informations sur la mise en œuvre de l'ITIE
dans ces pays, veuillez contacter les Directeurs régionaux au
Secrétariat international de l'ITIE.

11 milliards d'UM pour la Baie de
Nouadhibou
Signature de l'attribution du marché
d'enlèvement des épaves
Projet de l'Union Européenne
ronnemental du site tout en permettant l'activité économique et commerciale du Port Autonome de Nouadhibou pendant les travaux.

Les bénéfices attendus de ce projet sont multiples, se traduisant par un
développement économique de la zone portuaire mais aussi une amélioration de la qualité de vie des riverains par la mise en valeur de la
Baie délestée des épaves.
La durée de mise en œuvre opérationnelle de ce financement est estimée à 19 mois.
Pour de plus amples informations, prière de contacter :
Matel KANE - Chargée de Presse et Information
Délégation de l'Union Européenne en Mauritanie
Tél. : 525 27 24
Fax : 525 35 24.
Email : Matel.KANE@ec.europa.eu
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Brakna :
Boghé : Célébration de la fête de la police arabe

REPÈRES

Les éléments du commissariat de police de Boghé ont célébré ce samedi 18 décembre, la fête annuelle de la police arabe. La cérémonie a débuté par une prise d'armes
suivie d'une levée du drapeau national en présence des responsables militaires et
sécuritaires de la mouqata'a (le commandant de la base militaire, l'adjudant-chef de
la garde, l'adjoint au chef de brigade), le maire de la commune, des notables et plusieurs chefs de services départementaux. De nombreux curieux et badauds avaient
aussi assailli les locaux du commissariat pour observer la manifestation.
Dans l'allocution qu'il a prononcée à cette occasion, le commissaire Etfagha Ould
Mohamed Maouloud, a d'abord souhaité la bienvenue à " ses honorables invités au
nom du Général Mohamed Ould Cheikh Ould El Hady, directeur général de la sûreté
" avant de préciser que " la fête de la police arabe est célébrée cette année dans un
contexte marqué par la sécurité ". Le commissaire a également assuré de " sa disponibilité à veiller davantage, en étroite collaboration avec ses éléments, sur la sécurité des personnes et des biens ". Avant de terminer, il a félicité tous les membres du
corps de la police tout en les invitant " à redoubler d'efforts pour assurer à la paix et
la sécurité à chaque citoyen ".
Abou Boubou Fall

Selon WikiLeaks

Cp. Brakna

Rédigés sous forme de " télégrammes ", les mémos produits par des diplomates américains en poste à Nouakchott,Bamako, Rabat, Alger ou Madrid, nous renseignent sur
le regard que le Département d'Etat américain et parfois des pays européens, comme
la France et l'Espagne, portent sur la Mauritanie.
Selon un câble diplomatique, classé "très confidentiel" envoyé depuis Madrid, et faisant état d'une réunion entre le Haut commandement militaire espagnol et des militaires et diplomates américains pour évaluer la situation sécuritaire dans la zone
sahélo-africaine, la Mauritanie est jugée "pays faible et fragile que les terroristes
pourraient déséquilibrer à tout moment".
Le même câble diplomatique, cité par le quotidien madrilène " El-Païs " dans son édition du 18 décembre 2010, évoque une deuxième réunion entre le général William
E.Ward, commandant de l'AFRICOM et des représentants du gouvernement français.
Pour la zone sahélo-saharienne, les deux parties ont estimé que la Mauritanie doit
être "la tête de pont" dans la "guerre contre les fondamentalistes". Paris et
Washington, tout en partageant la même approche sur ce sujet, considèrent que la
Mauritanie doit être appuyée dans cette mission mais dans la discrétion la plus totale pour éviter des "sympathies des populations envers les extrémistes".
Une autre correspondance diplomatique américaine, classée top secret, et envoyée
de Rabat, fait état de l'autorisation accordée par le Maroc au commandement de
l'AFRICOM, pour l'ouverture de l'espace aérien marocain à des appareils de reconnaissance P-3 qui traquent dans le Sahel les terroristes d'Al Qaïda au Maghreb
Islamique (AQMI). Le même câble diplomatique fait état de l'engagement du Roi du
Maroc Mohammed VI pour que ses forces armées soient requises pour "toute opération combinée ou de coalition avec l'armée américaine". (Mauritanie 24)
Le Président de la République censuré
Le discours du Président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz prononcé à
Dakar lors de l'ouverture du festival mondial des arts nègres a été censuré à Radio
Mauritanie. Des instructions de ne rien passer du discours tenu en français du
Président Mohamed Ould Abdel Aziz au Sénégal, viendraient de là-haut. Motif évoqué, selon notre source, le Président de la République aurait tenu un discours improvisé. Un discours dans lequel, le Président a parlé de l'avenir la jeunesse africaine
noire.

" Etat et tribus en Mauritanie : imaginaire social
et réalité politique "

Sidi Mohamed Ould Khattary a soutenu une thèse de doctorat en
sociologie politique sur le thème " Etat et tribus en Mauritanie :
imaginaire social et réalité politique ".
Ce travail a été couronné par la mention Très honorable à la
Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l'université
Mohamed V de Rabat lundi 13 décembre 2010. Cette thèse de
notre compatriote est une approche scientifique qui essaie d'examiner l'organisation tribale à la lumière des réalités imposées par
la modernité.
Dr. Sidi Mohamed Ould Khattary tente d'apporter une réponse à la question récurrente qui est celle de savoir en quoi la tribu se pose comme obstacle au développement d' "un Etat moderne.
Parmi les très rares thèses à aborder le thème sous cet angle, cette contribution si
pertinente permettra de mieux comprendre l'évolution actuelle de la société
Mauritanienne dans la mesure où elle aborde un sujet assez déterminant jusque dans
le jeux de transition politique du pays.
La thèse de notre compatriote a été supervisée et dirigée par l'éminent Professeur
Benchekroune. Et la soutenance a té présidée par le Professeur El Herrass, président
du département de sociologie à la faculté des lettres et sciences humaines d'Agdal
en plu de trois autres éminents professeurs comme membres du jury.
C'est l'occasion de féliciter notre ami et frère Sidi Mohamed Ould Khattary qui est professeur de Sociologie à l'Université de Nouakchott pour cette prouesse qui est une
preuve de sa détermination à être un chercheur infatigable.
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Les docteurs scientifiques, nous en n'avons
besoin : mais nous n'en voulons pas…

Le député Mohamed Jemil Ould Mansour
du parti Tawassoul a interpellé dimanche le
12/12/10 le ministre de l'enseignement
supérieur au sujet de s docteurs scientifiques de l'université. Il a en substance
demandé au représentant du gouvernement d'édifier la nation à travers les élus du
sort de ces diplômés rentrés au pays et qui
n'arrivent pas à se faire recruter comme
enseignants à l'université.
Pour rappel, le samedi 13 novembre 2010,
l'Association des Docteurs Scientifiques
non-recrutés à l'Enseignement Supérieur
(ADSN-ES) a organisée une conférence de
presse. Sous le thème " Notre enseignement supérieur agonise…sauvons le ! ", le
président de l'ADSN-ES a décrit les conditions lamentables dans lesquels ils travail.
Lors de ce point de presse, il a surtout été
question d'expliquer à l'opinion publique
les raisons qui ont poussées l'association a
organisée cette conférence, dans quel but
et quelles sont leurs perspectives pour le
futur concernant
l'enseignement supérieur.Le progrès et la réputation historique
d'une nation reposent essentiellement sur
la qualité d'enseignement et de formation
que celle-ci offre à ses générations.
Malheureusement la Mauritanie arrive au
bas de l'échelle mondiale, cause des imperfections (pour ne pas dire médiocrité) de
établissements
de l'enseignement supérieur notamment
l'université de
Nouakchott. Partout dans le monde, une
université s'apprécie par le nombre de ses
sortants diplômés et leur niveau de qualification. L'université de Nouakchott elle,
forme peu de bacheliers scientifiques et
ceux qui ont la chance d'y être admis sont
souvent mal formés du fait de l'insuffisance de l'effectif enseignant.
En effet, le nombre de bacheliers scientifiques en Mauritanie tourne autour de 4000
élèves par ans dont 3000 restent au pays
dans l'espoir de poursuivre leur étude à la
Faculté des Sciences et Techniques (FST).
Hélas moins de 30% seulement de ces derniers y sont admis. Par rapport aux pays
voisins ou même aux pays développés, une
université scientifique est quasi insignifiante car dans les autres pays il y'a au moins
une ou deux université par ville. Les étudiants admis, ne sont pas aussi chanceux
que l'on croie car eux aussi sont confrontés
au manque cruel d'offres de formation
(économie en général ),de suivi , et même
de cours devant être dispensés car le cadre
de formateurs est incomplet et parfois
inadéquat. Un constat a été fait , depuis
plusieurs années l'université de Nouakchott
forme des étudiants " cobayes " , recevant
des connaissances dans un Bazar total
avec des contenus en majeur partie improvisés ( question d'utiliser le temps). Selon
un professeur à la FST, ce n'est pas un
constat : c'est tout simplement une dure
réalité ; " les étudiants sont des victimes, ils
sont rendu carrent exprès. Sans échange,
ni ouverture et disposant d'une semi-bibliothèque pauvre au vrai sens du terme ".
Conscients de l'enjeu, des dizaines de docteurs scientifiques (plus précisément 43,
diplômés de grandes et prestigieuses universités à travers le monde) ont décider de
regagner patriotiquement leur pays , sans y
être professionnellement contraints. Afin
de servir la Mauritanie, en contribuant à son
émancipation et son progrès scientifique,
ces docteurs ont renoncé à beaucoup d'opportunités et de carrières scientifiques à
l'étranger. Ce flux de docteurs motivés, s'est
fixé comme objectif de rehausser le niveau
de l'enseignement supérieur , initier et piloter des recherches scientifiques dans le
pays. De toute évidence , un tel investissement passe inéluctablement ,au moins, par
le recrutement d'un grand nombre de doc-

teurs au sein de l'université. D'après un
ingénieur en océanographie, ce qu'il trouve
de bizarre dans la faculté des sciences et
techniques, c'est l'absence d'un laboratoire
sur l'océanographie : alors qu'on en trouve
dans toutes facultés de sciences .Même les
pays qui n'ont pas d'océan en ont( exemple
le Mali) à plus forte raison nous , dont une
bonne partie du pays est longé par l'océan
atlantique.Hélas, ces docteurs se sont rapidement heurtés à une réalité bien amère :
l'unique et modeste université de leur pays
a cruellement besoin d'eux , mais semble
paradoxalement être désintéressée par
leurs compétences ! En effet, ces compétences doctorales, si bien convoitées dans
le monde , paraissent totalement ignorées
chez elle, en Mauritanie. Une illustration flagrante d'une telle absurdité ; la rémunération dérisoire, qui est honteusement "
accordée " aux docteurs non-recrutés par
heure d'enseignement , et qui de plus , ne
leur confère aucun statut professionnel ni
aucune forme de reconnaissance officielle.
Ce qui relève d'un profond mépris qui ne
peut être continuellement accepté. Ainsi ,
a travers les différentes lettres adressées au
Président de la République, au premier
Ministre, au Ministre de l'enseignement
Supérieur , en passant par la voie hiérarchique bien sur , l'ADSN dénonce , avec
force , l'injustice, l'humiliation et le paradoxe dont ils sont victimes à l'université de
Nouakchott. Pour éviter toute sensibilité
négative, toute forme d'incompréhension et
pour faire barrage à toute mauvaise foi
éventuelle , l'Association des Docteurs
Scientifiques Non-recrutés à l'université de
Nouakchott, a tenu , dés sa naissance, de
mettre en lumière les points suivants :
1.
Notre ultime objectif est le progrès
réel de l'enseignement supérieur technologique en République
Islamique de
Mauritanie.
2.
Nous exigeons que tous les docteurs scientifiques, qui le désirent , soient
recrutés à l'université de Nouakchott et qu'il
soit mis fin aux recrutements anarchiques
clientélistes dont l'université de Nouakchott
est devenu coutumière .Cette exigence est
d'autant plus légitime que les besoins de
l'université sont énormes comme en témoigne l'exploitation éhontée des docteurs que
nous sommes, employés comme simples
vacataires dépanneurs et rémunérés dérisoirement à l'heure.
3.
Notre combat ne se définit par
opposition à personne et n'est contre personne de particulier.
4.
Notre mouvement est et sera parfaitement apolitique . En termes plus précis
, nous n'accepterons aucune forme de récupération politicienne.
5.
Nous sommes absolument déterminés à atteindre nos objectifs nobles en
utilisant tous les moyens légaux.
6.
Nous savons que nos réclamations
n'ont même pas lieu d'être , comparées à
celles de nos collègues des pays voisins ,
mais étant extrêmement légitimes, nous
nous y accrocherons avec détermination.
7.
Nous sommes absolument prêts à
travailler, main dans la main et en toute
bonne foi, avec qui le veut dans toute la
hiérarchie afin d'aboutir à nos objectifs, qui
sauraient être autres que celles de toute la
Mauritanie.Seulement, toute les lettres
envoyées par l'ADSN , n'ont eu comme
réponse que le silence de la mer…
Parmi les personnalités présente, en plus
d'un nombre important docteurs scientifiques et académiciens, des parlementaires
et des membre du syndicat des étudiants
mauritaniens.Un staff complet d'une faculté
des sciences ambulante, on aura tout vu en
Mauritanie!
Feinda Traoré.
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50 ans de bluff !
Sports mauritaniens :

Rien ne va dans les sports
mauritaniens. Le football, est
entre les mains des gens
véreux
et incompétents.
L'Etat, qui devait remettre de
l'ordre dans cette discipline
ferme les yeux. Le basketball,
qui nous avait donné satisfactions dans les années 80-83,
le volley-ball et la lutte traditionnelle ne sont plus à la
hauteur. La gabegie mine les
sports mauritaniens depuis
belle lurette dans le silence
total.

Il y a 49 ans exactement que la
première équipe nationale de football a été formée. C'était en 1961
lors
des .jeux de l'amitié à
Abidjan où elle est allée jouer à un
tournoi, qui était ouvert à toutes
les anciennes colonies françaises
d'Afrique et même à certains pays
anglophones dont le Ghana et le
Nigéria.
La majorité des joueurs l'équipe
étaient des togolais, sénégalais et
béninois puisqu'ils travaillaient, à
l'époque, dans l'administration
mauritanienne.
Selon Moustapha Saleck Camara,
consultant
international
des
sports, la Mauritanie avait connu
des moments de bonheurs avec le
football. Selon lui, lors des éliminatoires de la Coupe du monde de
1986 au Mexique, notre équipe
nationale était allée jouer à Alger
contre la sélection nationale algérienne en février.
Il pleuvait, le terrain était plein
d'eaux, notre équipe n'avait pas
l'habitude de jouer sur des terrains inondés d'eaux avec une
température d'hiver. Néanmoins,
notre équipe nationale avait perdu
par 4 buts à 0 face à une équipe,
qui revenait de la Coupe monde
1982 en Espagne avec des bons
joueurs reconnus sur le plan mondial.
Le match retour à Nouakchott,
notre équipe a fait match nul 1
but partout au stade olympique.
" On avait engagé un entraîneur
de football allemand, qui était à
notre charge. On avait une bribe
de l'équipe nationale, qui a fait
plusieurs fois des demi- finales en
Coupe Amicale Cabral que ce soit
à Banjul ou ailleurs et à
Nouakchott. L'équipe nationale a
été même finaliste de la Coupe
Cabral. C'est cette même équipe,
qui avait fermé la porte à l'équipe
du Libéria de George Weah et autres en 1986 ", a dit Moustapha
Camara
Au Libéria, la Mauritanie avait
perdu par 2buts à 1 et à
Nouakchott, les Mourabitouns
avaient gagné par 3 buts à 0.
En
basket bal, également, la
Mauritanie avait eu des moments
de satisfactions dans les années
80- 83. Notre équipe de basketball avait participé au festival de
Tripoli. Elle avait ramené une
médaille d'Or. Notre pays avait
également participé à la Coupe
d'Afrique
des
Nations
à

Mogadiscio et au Championnat
d'Afrique à Dakar.
La Mauritanie avait presque la
meilleure équipe de football dans
ces années là.
Le pays du million de poètes a
connu, également, des moments
de satisfactions en volley-ball. La
Mauritanie allait toujours très loin
dans les compétitions africaines.
Notre pays bâtait toujours des
pays comme la Guinée, le Mali, le
Sénégal parce qu'il avait une
pépinière de joueurs bien organisés. Le volley bal mauritanien a
dominé une dizaine d'années
durant la sous région.
En
lutte
traditionnelle,
la
Mauritanie avait participé, à l'époque, à la compétition africaine
de lutte traditionnelle à Niamey.
Nos lutteurs ont été également
aux jeux olympiques de Los
Angeles en 1984, aux jeux de
Séoul en 1988.
La Mauritanie avait participé à
une compétition d'élite à Alger.
A l'époque, Demba Sadio Sy, qui
était un militaire a eu une médaille
d'argent..

Le football mauritanien dans
le gouffre
Après 50 ans d'indépendance, la
Mauritanie n'a jamais participé à
une compétition de football de
hauts nivaux. Des dirigeants défilent à la tête de la FFRIM pour
rien. 19 présidents, aucun d'eux
n'a réussi à qualifier les
Mourabitouns à la Coupe d'Afrique
des Nations de football. Pourtant
les sous ne manquent pas en
Mauritanie. Ce qui manque peut
être c'est la volonté des dirigeants qui se sont succédés à la
tête de la fédé depuis l'indépendance nationale. Parmi eux des
véreux et corrompus. Rien n'est
pris au sérieux en Mauritanie.
Sinon comment comprendriezvous que la Mauritanie ne puisse
pas, ne serait-ce qu'une fois, participer à la CAN.
Des pays comme le Mali et le
Sénégal ou le Burkina Faso ne
sont pas plus riches que la
Mauritanie. Pourtant, ils ont participé, maintes fois, à la Coupe
d'Afrique des Nations de football.
Mais, quant il n'y a pas d'organisation au niveau même de la fédération de football, les choses se
corsent. Si c'est diriger pour diriger, il vaut mieux rendre le tablier.
Pourquoi vouloir coûte-coûte se
maintenir à la tête de la FFRIM à
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SPORTS

l'image de Laurent Gbagbo à tête
de la Côte d'Ivoire ? C'est flou ça.
" Quand on dit fédération, on dit
activités, compétitions. Si la fédération n'a pas le choix de compétitions, d'activités, elle n'a pas sa
raison d'être ", a dit Moustapha
Saleck Camara ; consultant inter50 fédérations. Nous allons cibler nous nous organisons, mettons
national des sports.
La Mauritanie a déclaré forfais aux certains sports pour que ça mar- l'homme qu'il faut à la place qu'il
faut et qu'on essaye de sortir du
qualifications de la CAN 2012 au che ".
Il
faut
accepter
de
mettre
sur
bluff,
je pense que ça pourra marGabon et Guinée Equatoriale ; la
sanction est tombée. 'Finalement, table tous les problèmes des cher ", a martelé Moustapha
qui est pénalisée ? Ce n'est pas la sports mauritaniens. Faire le dia- Saleck Camara.
Mamadou Sy
fédération. Ce sont les joueurs qui gnostic. Rien n'est impossible. " Si
vont
faire
les
frais.
Maintenant, il faut attendre
d'autres éclosions de joueurs.
Les nouveaux mourabitouns
vont devenir anciens puisqu'ils Le Président de la Communauté Urbaine de Nouakchott a pris
ne peuvent pas attendre 20
part aux travaux des Maires des villes arabes et américaines qui
ans de plus pour jouer dans
l'équipe nationale. Donc, cette se sont tenus à Casablanca du 1 3 au 14 décembre.
sanction ne touche que le Le Conseil de la Ville de Casablanca a organisé, en partenariat
football mauritanien et n'ont avec l'Association Casablanca Chicago, la 3ème édition du Forum
pas ses dirigeants actuel'.
des villes américaines et arabes. Celui-ci est devenu un renD'ailleurs, tenez-vous bien, ils dez-vous incontournable réunissant des maires et des leaders
tenteraient de briguer un locaux pour faire le point sur les défis rencontrés par leurs muniautre mandat à la tête de la
cipalités et échanger sur les meilleures pratiques promouvant le
FFRIM, selon nos informadéveloppement
durable et l'échange interculturel.
tions.
Cette
édition
a
fait l'objet d'ateliers traitant des thématiques
Le Ministère ne veut rien voir
C'est au niveau du ministère ayant trait à la culture et l'économie créative, nouveaux leviers
des Sports de prendre des de développement ; au rôle des technologies de l'information
mesures concrètes.
dans le rapprochement des villes et la Concertation et approche
Mais malheureusement, le genre, facteurs déterminants dans la qualité de la décision
souci qu'on a aujourd'hui pour
publique;
le football mauritanien, le
ministère ne l'a pas. Au lieu Des conventions ont été signées en marge de la 3ème édition du
d'aller dépenser d'énormes Forum des villes américaines et arabes.
sous à l'intérieur du pays pour La première convention a été signée par M. Mohamed Sajid,
des activités qu'il qualifie de maire de Casablanca et M. Ahmed Hamza Ould Hamza, maire de
sportives, il fallait les mettre à Nouakchott (Mauritanie).
la disposition de l'équipe
Une deuxième convention a été signée par le maire de
nationale de football pour parCasablanca
et Mme Janet Nicola Hanna Micheal, mairesse de
ticiper aux éliminatoires de la
Ramallah
(Palestine)
alors que la troisième a été signée par M.
CAN 2012 et pousser ainsi les
Abdellatif
Oumou,
maire
de Tiznit et M. Joseph Curtatone, maire
mourabitounes à hisser le drapeau national au sommet du deSomerville(USA).
football africain.
Sincèrement, nos dirigeants Ces conventions de jumelage et de partenariat viennent consolisont faux. Le problème, c'est der les liens d'amitié existant entre la ville de Nouakchott et les
qu'il y a deux Mauritanie. Une
Mauritanie pour des faux autres métropoles. Elles prévoient l'échange d'expériences dans
diplômés et des diplômés faux les domaines scientifique, technique, culturel et artistique ou
et une autre Mauritanie diplô- encore le renforcement de la coopération dans les domaines de
mée et sincère mais écartée. l'économie et de la préservation du patrimoine civilisationnel.
Quand le Ministère des Sports A cet égard,
cette convention permettra à la ville de
subventionne des fédérations Nouakchott de renforcer les coopérations décentralisées notamcartables, qui n'existent même ment dans les domaines du développement local , de la planipas, uniquement sur la base
d'une parenté ou amitié, rien fication urbaine et de l'environnement tout en établissant un
ne peut marcher ici tant que réseau d'échange d'expériences et d'information.
ces gens là nous dirigent
Le Chargé de l'information et de la Communication
encore.
Communauté Urbaine de Nouakchott
'C'est au Ministère de dire
nous nous ne pouvons pas voir

COMMUNIQUÉ
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Police en fête...

PS

La Mauritanie a célébré
cette semaine la fête
de sa police nationale
qui coïncide avec celle
de
la
police
arabe…Deux raisons
d'être heureux pour
nos braves policiers :
l'appartenance à la
Nation qui s'appelle
Mauritanie et l'adhésion
à une communauté
qu'est
l'arabité.
Seulement, voilà : deux
faits resteront marquants cette année à
côté de cette célébration double d'une fête
qui aurait dû intervenir
dans un climat où l'on
ferait étalage des trophées enorgueillissant
de la e police nationale.

Le cas d'esclavage présumé pour lequel cette
police avait été saisie
cette semaine, et qui a
eu pour conséquence
l'emprisonnement de
militants antiesclavagistes, est d'une telle
délicatesse que perdre
son contrôle en tant
qu'autorité prête à
interprétation. Et c'est
ce qui est arrivé. En
plus d'avoir donné des
coups, les policiers en
ont reçus. Et si les images de policiers supposé avoir été blessés par
des militants sont
authentiques, quelle
dérision alors que tout

un bataillon puisse se
faire faire si mal par
des civils à l'intérieur
d'un commissariat !
L'autre fait que la police
n'oubliera pas forcément c'est la prise à
partie par des militaires
des éléments d'un de
ses postes à Rosso.
Ceux-ci ont subi l'ire
des militaires parce
qu'un des leurs aurait
été humilié par des
policiers au débarcadère de Rosso. La vengeance a été lourde et
le bilan de cette altercation n'était pas très
reluisant non plus pour
nos braves policiers…
On nous dira que les

accrochages
entres
policiers et militaires
sont des faits ordinaires. Soit. Mais que les
policiers cèdent sous la
pression de leurs nerfs
face aux citoyens, voilà
qui n'est pas tolérable…
Combien de fois un
pauvre citoyen s'est
trouvé derrière les
grilles pour avoir eu la
malchance de subir la
mauvaise humeur d'un
homme en tenue ?
Alors fêter c'est très
bien mais se former
c'est encore mieux…
KISSIMA

LE COMPLEXE SCOLAIRE DES ÉTABLISSEMENTS PRIVÉS

AL BARAKA

(fondamental, collège et lycée)

Dix-huit années d'expérience et de succès réguliers
Une administration composée de symboles de l'éducation : Fall Thierno et Sèye Cheikh
Un encadrement pédagogique expérimenté dynamique, compétent et sérieux.

Résultats de l'année scolaire 2009-2010 :
-

Entrée en première année du collège : 81 ADMIS SUR 92 CANDIDATS

-

Baccalauréat :

-

Brevet : 133 SUR 192

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

* Série SNB : 80 sur 181
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