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A LA MEMOIRE DU PROFESSEUR YAHYA OULD HAMIDOUNE
C'est le Vendredi 11 Mars
2011, au petit matin, que la
nouvelle me parvient, brève
et saisissante : le Professeur
YAHYA OULD HAMIDOUNE
n'est plus !
Je perds ainsi un grand
ami et un distingué confrère
que j'ai connu et apprécié
depuis plus de trois décennies sans avoir à regretter,
un seul jour, l'attachement
profond qui me lie à cet
homme
tout simplement
hors du commun, tant par
ses qualités humaines qu'intellectuelles.
Ce mathématicien hors
pair, détenteur des plus hautes références académiques
dans sa discipline, a pu maîtriser en un temps record
bien des aspects les plus
pointus des mathématiques
pures, mais aussi de la physique et de l'informatique
théoriques actuelles.
Ce brillant professeur a
dispensé avec brio des cours
magistraux dans nombre
d'universités prestigieuses,
et en particulier dans la
fameuse Université Pierre et
Marie Curie de Paris.
Ce chercheur émérite qui
a travaillé longtemps en

France, au Centre National
de la Recherche Scientifique
(CNRS), a publié plus d'une
centaine d'articles originaux
dans les plus grandes revues
scientifiques internationales
(comme Acta Mathematica
ou Astérisque). Dans ses travaux, il a abordé avec succès
de nombreux thèmes portant essentiellement sur la
théorie des graphes et sur la
théorie des nombres, théories dans lesquelles il a établi
des résultats importants qui
étaient parfois des preuves
de conjectures célèbres
(comme celles d'Erdös, de
Heilbronn et de Diderrich).
Faut- il ajouter que c'est
sur la base de toutes ces
considérations, mais aussi
en raison de l'autorité scientifique et du prestige dont il
jouit à l'échelle internationale, que lui fut attribué, en
2001, le Premier Prix
Chinguitt au titre des
Sciences et Techniques pour
ses travaux intitulés "
Résultats récents en théorie
additive des nombres ".
Outre ses remarquables
dispositions intellectuelles
innées, mais aussi acquises
dans une famille d'éminents

érudits, le Professeur YAHYA
OULD
HAMIDOUNE
fut
aussi un homme modeste,
affable, ouvert, d'une droiture, d'une épaisseur éthique
et d'une dimension morale
particulièrement
rares à
notre époque.
Cet homme est certes
mort, mais son esprit
demeure de même que la
conviction inébranlable qui
l'anime dans tout ce qu'il
entreprend au service de la
cause qu'il défend et de l'idéal qu'il poursuit. Patriote
sincère et désintéressé, mû
par l'ambition d'être utile, il
n'a cessé, sa vie durant,
d'œuvrer pour rehausser l'image de son pays, contribuer à son essor et impulser
son renouveau intellectuel, à
travers notamment des
conférences et des rencontres scientifiques de haut
niveau,
en
Mauritanie
comme à l'étranger.
Quant à la communauté
scientifique nationale, elle
perd à travers cet homme
polyglotte au destin exceptionnel, l'une de ses références les plus sûres et les plus
unanimement reconnues,
tant au plan national qu'in-

Les arabes, vers " la terre promise "

Tous les observateurs avaient
supposé que " le vent de l'est
" qui a soufflé en Afrique ne
déracinerait pas les palmeraies arabes. Eh bien voilà
qu'il tourbillonne et gagne au
combat en chevalier. Le peuple arabe n'a rien fait qui
vaille reproche. C'est de cette
manière qu'il a choisi de laisser paraître les souffrances,
les peines que lui ont causées
les dictateurs que nous souhaitons voir mettre le pied à
l'étrier. Il faudrait avoir endurer bien de peines pour combattre avec de tels équipement, de telles armes. Un
peuple mal à l'aise ne mérite
pas d'être écartelé à quatre
chevaux ; mais s'il a été
assez hardi pour
arriver
jusque - là, c'est-à-dire jusqu'a faire don de sa vie, se
mettre en péril, c'est qu'il est
soucieux de l'honneur, de
l'estime de soi. S'il ne perd
pas courage, c'est qu'il préfère avoir par la bataille, ce
que Kadhafi, Moubarak,
Saleh, ... ne sont pas disposés à leur rendre sans combat: la liberté, justice, égalité.
Nous ne sommes pas de ceux
qui flattent la guerre. Celle-ci
a d'affreuses beautés : l'aube
qui suit une bataille dévoile
toujours des cadavre nus. Le
prompt dépouillement des
morts après les bombardements est une des plus surprenante laideur de la guerre.
Mais les tunisiens on ouvert
les portes de la liberté, de la
révolte, de la contestation ;
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on ne peut plus les refermer.
Il ne sert à rien d'ajourner des
revendications répétées parfaitement accordées à la sensibilité de notre époque. Le
peuple reviendra à la charge
et son écoeurement aura toujours pour cible les princes présidents. Cette revendication de l'humanité de l'homme a déjà laissé derrière elle,
en Europe, en
Amérique,
toutes sorte de théocratie, de
monarchie, de féodalité. Si
vous voulez la situation
actuelle du monde arabe est
un compte rendu de son histoire politique, sociale faites
d'organisation fortement tribalisées se livrant à des combats
de
reconnaissance
mutuelle appelées démocratie. Le mouvement global de
l'humanité est un processus
cohérent qui s'oriente, en
ligne droite, vers cette " fin de
l'Histoire " c'est-à-dire la naissance des institutions démocratiques. On a cru pendant
des années que les cultures
traditionnelles arabe échapperaient à ce cycle d'homogénéisation, qu'elles seraient
même incapables de s'inoculer le substrat de la démocratie qu'elles discréditent ipso
facto. Les événements politiques actuels épouvantablement violents, destructeurs
nous apportent, à travers des
rescapés de Tunis de Libye, la
confirmation que la sécurité
des démocraties correspond
mieux à l'aspiration des peuples. L'homme n'est pas seu-

lement
désir,
raison c'est à
dire satisfaction
matérielle,
niveau de vie
élevé ; il est aussi exigence
de reconnaissance : il a une
dignité, un statut une liberté
qui le pousse à réclamer
qu'on le traite en adulte, en
individu libre et non plus en
enfant. Çà me chagrine de
voir Kadhafi gaspiller une
énergie, qu'il n'en fallait pas
perdre, pour fouetter son
peuple du haut de sa monture. Sa lance, son écu seront
rouillées par sa sueur s'il tient
à faire une folie, essayer ses
forces contres son peuples.
Un peuple qui marche à pleines journées pour approcher,
envers et contre tout, un
exploit de dignité, d'honneur
de gloire reviendra à charge.
La rue arabe a compris que
les valeurs sont soumises au
caprice, à l'humeur du temps.
Les mots Roi, émirs, roi des
rois, s'effondrent, sonnent
creux. Cette vision dépasse
n'est plus la voie de la paix,
de la prospérité. Le niveau de
prospérité matérielle de
l'Arabie Saoudite, de la
Libye... ne les a pas mis à l'abri de ce qu'on appelle désormais la révolution arabe. C'est
dire que la lutte " thymotique
", longtemps en butte à des
assauts de sa rivale idéologique, la culture féodale,
constitue un excellent avertissement à tout ceux qui préfèrent l'aveuglement volontaire

ternational.
En vue de perpétuer la
mémoire de ce grand
homme de science et de
culture et d'en faire un
parangon de réussite intellectuelle à suivre, notamment par la jeunesse, qu'il
me soit permis de lancer un
appel pour que son nom soit
attaché à une grande institution nationale de formation
et /ou de recherche, à un
prix d'excellence ou à toute
distinction
honorifique
récompensant une activité
ou une production intellectuelle sortant de l'ordinaire.
Je partage le chagrin de sa
famille, de ses nombreux
amis, collègues et connaissances et à tous, je tiens à
exprimer
mes
sincères
condoléances.
Il ne me reste plus qu'à
demander aux uns et aux
autres, de prier pour le repos
de son âme et d'implorer
Dieu le Très-Haut de lui
accorder Son pardon et de
l'accueillir dans son Saint
Paradis. Amen
Wa Inna Lillahi Wa Inna
Ileyhi Rajioune
SALAH OULD MOULAYE

à la liberté qui relie profondément. Les arguments de l'histoire universelle de l'humanité, j'espère, finiront par convaincre
les agents de l'activité
social rétrogradé caractérises par un volonté de
céder le trône au fils, que le
consensus de la démocratie
égalitariste, est l'ultime voie
du
bonheur
collectif.
Malheureusement, les vices
de l'ivresse collective des dirigeants arabes endiguent vainement la conquête et l'essor
planétaire des vertus démocratiques. S'il en est ainsi,
c'est que ce système de
reconnaissance
mutuelle
confère des avantages certains, son horizon de possibilité ample satisfait l'infini désir
humain. Cet héritage grec
attire, parce que tout simplement son homogénéisation
moderne
supplante
la
consanguinité hiérarchique
d'un ordre aristocratique lié
aux privilèges et non au mérite. Les divisions économiques
moderne fondées sur l'efficacité fonctionnelle, l'éduction,
la diffusion de la culture de
consommation tourne le dos
aux parades traditionnelles,
expression de l'idéologie du
sang. Les traits du monde
actuel tels que la souveraineté populaire, les organisation
professionnelles, les syndicats, la supériorités bureautiques montrent bien que la
démocratie effective est la "
terre promise ", la " bonne
nouvelle " de l'humanité.

LES ECHOS

de Mohamed Fouad
Barrada

Nous et la Libye
" Dans un pays à forte identité tribale, sans partis
politiques ni Constitution, il est difficile d'imaginer
un avenir radieux, explique le journaliste libyen
Mustafa Fetouri. (The National Abou Dhabi) ".
Cependant, après la 'déflagration' du pouvoir en
Libye et l'éventuelle menace que représente le dirigeant libyen à travers la création des zones de turbulence dans le Maghreb par le biais, bien sûr, des
trafiquants de drogues et mercenaires et autres
regroupements obscurantistes, les pays riverains
de la Jamahiriya sont dans l'obligation d'adapter
une position ferme à l'encontre de ce dernier.
En cette occurrence, la situation en Libye dérange.
Notre pays est impliqué directement ou indirectement dans ce conflit ou guerre civile qui affecte la
sous région. Membre actuel d'un comité ad hoc
de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye, la
Mauritanie est sur le devant de la scène.
Pourtant, elle n'est pas, elle-même, à l'abri des
secousses qui se sont senties par -ci, par- là notamment dans le monde arabe.
Ceci étant, notre pays est toujours dirigé lui aussi
par des alliés claniques voire ethnico-tribaux. Son
système éducatif est défaillant au même titre que
celui de la séparation des pouvoirs.
Le cas du sénat est flagrant, une chambre haute
qui devrait être utile, car elle a des pouvoirs énormes, issue de la décentralisation, source du développement local et global par la gestion de proximité, elle devient pour les uns et les autres une
illustration frappante de l'inefficacité du système
politique du pays.
D'ailleurs, l'opposition boycotte le renouvellement
du tiers de cette chambre, laissant le champ libre à
la vision unilatérale de l'exercice du pouvoir par une
majorité qui a su se maintenir avec l'ensemble des
systèmes politiques depuis la création de la
République en 1960, jusqu'aujourd'hui.
Des propositions sous fond de crise socioéconomique ont été, par ailleurs, avancées pour éviter le
chaos chez nous.
Je me contente, à cet égard, à mon tour d'évoquer
des suggestions, loin d'être exhaustives, partagées,
en partie, par des partis politiques de la place. Il est
question de :
-créer un système judiciaire indépendant du pouvoir exécutif
-choisir un système parlementaire capable de proposer des lois constructives
-codifier un vote législatif sur une base historique et
selon les compétences académiques et associatives
des candidats ;
-Réglementer selon une base de qualification les
candidatures des conseillers municipaux ;
-décentraliser le pouvoir au vrai sens du mot ;
-dissocier le ministère de la décentralisation de
celui de l'intérieur
-réformer le système éducatif en confiant cette
tâche aux anciens professionnels, enseignants et
instituteurs compétents et expérimentés ;
-motiver le personnel des administrations étatiques par une politique incitative à la créativité ;
-créer un environnement propice à l'unité nationale
-engager une réforme sociale permettant une vraie
lutte contre le chômage et la pauvreté
- consolider et réglementer le secteur privé
Eloigner l'armée de la politique
Etc.

m_barrada@yahoo.fr

Sy Alassane Adama
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Comité de l'UA :

dito

Par: Mohamed Fall Ould Oumère

ar deux fois le Président
Mohamed Ould Abdel
Aziz se retrouve dans le
rôle du "missionnaire" de l'impossible sur des conflits en
Afrique. Pour sa position de
président du Conseil de Paix
et de Sécurité de l'Union
Africaine.
Par deux fois, notre pays
accueille donc des réunions
de panel de chefs d'Etats
(quatre à chaque fois). De
tous les points de vue, l'organisation, l'accueil et le séjour
parmi nous furent des réussites. De l'avis même de nos
hôtes.
La
première
fois,
la
Mauritanie a accueilli par
deux fois le groupe de haut
niveau chargé de la Côte
d'Ivoire : Afrique du Sud,
Zambie, Burkina Faso et
Tchad. Sous la présidence du
nôtre, ils se sont rendus une
première fois à Abidjan, et
une deuxième fois à AddisAbeba. Chaque fois pour
entendre les belligérants dans
le conflit postélectoral ivoirien.
La deuxième fois, c'est celle
qui vient de se terminer à
Nouakchott et qui se rapportait à la Libye. Là, le panel se
composait des chefs d'Etats
du Mali, du Congo Brazzaville,
de l'Ouganda et de l'Afrique
du Sud. Les deux derniers ont
préféré envoyer leurs ministres des affaires étrangères.
Pour les deux fois, la
Mauritanie s'est retrouvé propulsée au devant de la scène
africaine. Ce qui ne lui est pas
arrivé depuis une trentaine
d'année, sinon plus. Et c'est
ce qui m'intéresse ici. Parce
que cela doit avoir des retombées positives sur les orientations de la diplomatie mauritanienne… Je sais - nous
savons tous - que parler de
"diplomatie mauritanienne"
est (presque) un abus de langage. Tellement nous avons
navigué à vue ces dernières
décennies. Le résultat fut
pour nous la perte des vocations premières dont la plus
essentielle pour nous est celle
qui voulait faire de nous un
point de convergence entre
l'Afrique noire et le Maghreb.
Ce que les bâtisseurs avaient
exprimé par l'expression "trait
d'union", et que la malveillance des uns avaient traduit en
Arabe par "hamzatou el waçl"
qui n'a pas d'incidence sur le
langage. Alors une idéologie a
dirigé notre action diplomatique : pour affirmer notre
identité arabe, il fallait nécessairement couper avec notre
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enracinement africain. Vision
contre-nature.
Fatalement nous nous sommes retrouvés dans cette
position du "ni, ni" : ni africaine ni arabe. Nous ne pouvions véritablement dans un
Maghreb très en avance par
rapport à nous, ni dans une
Afrique noire pour laquelle
nous affichions un dédain
injustifié. Les événements
avec le Sénégal aidant, la
Mauritanie se retrouvé orpheline de son environnement
géopolitique naturel, dépossédée de sa vocation naturelle d'être l'interface pour l'un
et l'autre des mondes arabe
et africain.
Arrivera l'ère de l'extravagance dans les positions qui
atteint son paroxysme avec
les conflits ouverts avec les
voisins du nord et du sud,
puis la sortie de la communauté économique des Etats
de l'Afrique de l'Ouest
(CEDEAO) avec l'établissement de relations avec Israël.
L'incongruité et l'inconstance
caractériseront alors notre
diplomatie.
Affirmer la personnalité mauritanienne, c'est sans doute
réhabiliter la vocation de
"trait d'union", de point de
convergence,
d'interface,
appelez-le comme vous voudrez.
Nous avons aujourd'hui la
chance de pouvoir le faire,
cela passe par l'exploitation
efficiente des opportunités
qui nous sont offertes.
D'abord celle du retour sur la
scène africaine. En parler
pour mettre en exergue le
rôle qui est le nôtre, qui doit
être le nôtre et qui peut être
le nôtre : nous ne sommes
rien pour le Monde arabe si
on ne lui apporte pas notre
ancrage africain. Et viceversa.
Cela devra se concrétiser par
l'ouverture d'un débat sur le
retour dans les organisations
sous-régionales comme la
CEDEAO. Pourquoi d'ailleurs
ne pas le décider sans attendre ? Tout le monde dit
aujourd'hui que nos ressortissants souffrent de cette sortie
qui a été catastrophique pour
eux dans le pays qui les
accueillent.
En tout cas, avec la chute du
régime libyen et la partition
du Soudan, toutes les portes
sont ouvertes devant la diplomatie mauritanienne pour
reprendre ce rôle moteur qui
a été les siens en des
moments où le pays ne pesait
point. A nous de jouer.

Mise en hors-jeu de l'Union Africaine
Le temps de la guerre n'empêche pas l'espoir dans
la diplomatie

Cette réunion du comité de haut niveau désigné par l'Union
africaine (UA) pour traiter la crise libyenne. Ils devaient être
quatre chefs d'Etats, seuls deux ont finalement fait le déplacement. Il y avait là Denis Sassou Nguesso du Congo
Brazzaville et Amadou Toumani Touré du Mali. Musévéni et
Zuma se sont fait représentés par leurs ministres des affaires
étrangères.

Comme d'habitude - au moins
depuis les deux derniers sommets consacrés à la Côte d'Ivoire
- la réunion a eu lieu au Palais
des Congrès. Du point de vue de
l'organisation et de la logistique,
rien à dire. Avec en plus cette
sensation de détente qui a
caractérisé ces rencontres, pourtant pressantes. C'est dire que
sur le plan de la sécurité et du
protocole, la Mauritanie a gagné
en maturité.
Samedi, jour prévu pour la réunion, se tenait à Paris une autre
rencontre qui portait sur le
même sujet. Malgré l'insistance
du Président Sarkozy, ni le
Président Ould Abdel Aziz ni celui
de la Commission de l'UA, Jean
Ping, n'ont accepté de se rendre
à Paris ou de remettre en cause le rendez-vous causes de la crise actuelle". Le comité a regretde Nouakchott. Les Européens se suffiront de la té "de ne pouvoir se rendre" dimanche sur place
présence arabe à Paris pour légitimer les frappes comme il l'avait souhaité et annoncé que l'autorisation demandée Suite page 4
qui ont commencé le
même jour.
Visiblement dépassée Extraits du communiqué nécessaires en vue de promouvoir une
solution pacifique et durable.
par les événements,
de presse du Panel :
(…) 5. Le Comité ad hoc de haut niveau
la
réunion
de
Nouakchott
aura "2. La réunion a permis de procéder à a réaffirmé la conviction de l'UA quant
cependant permis de un échange de vues approfondi sur la à la nécessité d'une action africaine
urgente s'articulant autour des points
chercher un rôle pour situation en Libye, ainsi que sur les
suivants:
l'Afrique. En effet le modalités de mise en œuvre du man- (i) la cessation immédiate de toutes les
Comité ad-hoc - ou dat du Comité ad hoc de haut niveau hostilités;
panel - a appelé à "la de l'UA, qui consiste à: (i) interagir (ii) la coopération des autorités libyencessation immédiate avec toutes les parties en Libye et à nes concernées pour faciliter l'achemide toutes les hostili- évaluer continuellement l'évolution de nement diligent de l'assistance humanités" après avoir été la situation sur le terrain; (ii) faciliter un taire aux populations dans le besoin;
interdit de séjour à dialogue inclusif entre les parties (iii) la protection des ressortissants
Tripoli où il devait se libyennes sur les réformes appropriées étrangers, y compris les travailleurs
à entreprendre; et à (iii) interagir avec migrants africains vivant en Libye; et
rendre le lendemain.
A l'issue d'une ren- les partenaires de l'UA, en particulier la l'adoption et la mise en oeuvre des
contre de plus de Ligue des Etats arabes, l'Organisation réformes politiques nécessaires pour
quatre heures, les de la Conférence islamique (OCI), l'élimination des causes de la crise
européenne
(UE)
et actuelle. A cet égard, et dans le prolonmembres du comité l'Union
l'Organisation des Nations unies, afin gement du communiqué du CPS du 10
ont publié un comde faciliter la coordination des efforts et
muniqué dans lequel de solliciter leur appui pour le règle- mars 2011, la réunion a réaffirmé la
légitimité des aspirations du peuple
ils demandent égale- ment rapide de la crise.
ment "la coopération 3. Les membres du Comité ad hoc de libyen à la démocratie, à la réforme
des autorités libyen- haut niveau ont noté que leur rencont- politique, à la justice, à la paix et à la
sécurité, ainsi qu'au développement
nes concernées pour re intervient à un moment crucial dans
socio-économique, et la nécessité de
faciliter l'achemine- la situation en Libye, marqué par la veiller à ce que ces aspirations soient
ment diligent de l'as- poursuite des combats, avec les graves satisfaites de façon pacifique et démosistance humanitaire conséquences humanitaires qui en cratique.
aux populations dans résultent, ainsi que par le début de la 6. Les membres du Comité ad hoc de
le besoin". Ils ont en mise en œuvre des dispositions perti- haut niveau ont exprimé leur regret de
outre demandé "la nentes de la résolution 1973 (2011), ne pouvoir se rendre, comme ils l'aprotection des res- adoptée par le Conseil de sécurité des vaient envisagé, le 20 mars 2011, en
sortissants étrangers Nations unies, le 17 mars 2011, impo- Libye, pour y rencontrer les parties, qui
y compris les tra- sant, entre autres, une zone d'exclu- ont, toutes deux, marqué leur accord
vailleurs
migrants sion aérienne au dessus de la Libye. Le pour traiter avec lui. Le Comité a,
à
la
résolution
africains vivant en Comité a noté que ladite résolution conformément
Libye", ainsi que "l'a- reconnaît le rôle du Comité ad hoc de 1973(2011) du Conseil de sécurité des
doption et la mise en haut niveau de l'UA sur la Libye dans la Nations unies, demandé l'autorisation
facilitation d'un dialogue devant nécessaire pour le vol devant conduire
œuvre des réformes
conduire aux réformes politiques ses membres en Libye aux fins de
politique nécessaires
pour l'élimination des
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Hodh El Gharbi

ACTUALITÉ

Counterpart International :
Toujours des gestes humanitaires

L

e ministère de la santé représenté
par Youssouf Ould Limame et le
Counterpart International représenté par Moustapha Gueye et Docteur
Diagana Salif respectivement le représentant résident de CPI en Mauritanie et
Coordinateur national de la santé et de
la nutrition ont conjointement effectué à
Aioun une visite d'information et de
remise de médicaments aux autorités
administratives, communales et sanitaires locales de la wilaya lundi 14 mars
2011.
En effet le Counterpart International
Mauritanie est une ONG d'origine américaine dont le but est de promouvoir la
sécurité alimentaire, la lutte contre la
pauvreté et la malnutrition des populations des quatre régions ciblées notamment Gorgol, Guidimakha, Assaba et
Hodh El Gharbi. Cette intervention touche au total 7 communes. Au niveau de
la région les communes couvertes sont
Twill et Lahraijat . Les secteurs d'interventions de l'ONG sont la santé et nutrition, le micro crédit, le pastoralisme et
le développement communautaire.
Saisissant cette occasion, le wali du
Hodh El Gharbi, monsieur Cheikh Ould
Abdellahi a d'abord remercié l'institution
et se réjouit des relations fructueuses
entre le gouvernement et l'ONG. Il a par
ailleurs remercié le staff de CPI par la
qualité des interventions et le résultat
obtenu dans les deux communes intervenues. Avant de ceinturer son mot il a
affirmé que la représentation de CPI au
niveau du Hodh El Gharbi travaille d'arrache pieds pour atteindre les objectifs
ciblés et ensuite demandé à ses collaborateurs d'élargir des zones d'interventions car ces bienfaisances doivent toucher le maximum possible toutes les
poches de pauvreté.
Après le mot de bienvenue du wali, le
représentant du CPI en Mauritanie a pris
parole pour gratifier le gouvernement en
général et les autorités administratives
locales et les partenaires stratégiques
qui ont toujours travaillé en étroite collaboration pour la réussite de ladite mission. Il a encore précisé que leur bailleur
USAID (Agence Américaine pour le
Développement International) a accordé
une importance particulière à la
Mauritanie et souhaite que d'ici la fin de
la mission que les zones ciblées arriveront à assurer leur développement. Pour
répondre à la demande du wali pour l'extension de la zone d'intervention pour
que d'autres poches de pauvretés puissent en tirer profit, monsieur Gueye a
affirmé que sa demande sera examinée.
Il a fini son mot en remerciant le coordinateur CPI local et son équipe qui n'ont
ménagé aucun effort pour la réussite de
leur noble mission.
Le missionnaire du ministère de la santé
a fait un éloge de l'institution et a souligné que leurs interventions au niveau
de ces deux communes constituent un
appui incontournable qui va propulser
sle projet des OMD 2015 et que cela
contribuera à une régression des taux de
mortalités jugés trop élevés dans les
communautés rurales.
A près fut le tour du coordinateur de CPI
du Hodh El Gharbi,Monsieur Diagana
Mohamed Youssouf après avoir remercié
l'assistance a décliné les actions concréLA TRIBUNE N° 542 DU 21 MARS 2011

tisées par l'ONG qu'il dirige entre 2009 et
2010. Pour le volet santé et nutrition,
l'organisme
a d'abord effectué des
dépistages pour scruter la situation
nutritionnelle des enfants qui constituent
la couche vulnérable. Cette opération a
pu identifier plusieurs enfants malnutris
qui ont été pris en charge nutritionnellement. En plus de la distribution des
médicaments le CPI a formé des agents
communautaires qui assurent les soins
primaires des localités qui ne disposent
pas des postes de santé. D'ailleurs la
zone ne compte que deux postes de
santé. Nous pourrons dire que cela a
apporté un ouf de soulagement.
L'ONG a également octroyés plus 233
crédits aux adhérents pour un montant
global de 24 311 825 um.
S'agissant du pastoralisme, l'institution a
formé des agents vétérinaires et fournis
des médicaments,mis en place de 5
micro-formagéries(pour soulager la
population en période de soudure),
formé 11 femmes dans ce domaine et
construit une embauche bovine et un
parc de vaccination.
Enfin la réhabilitation de 11 puits, la clôture d'une périmètre agricole de 28 hectares, et la mise en place d'une digue
sont des réalisations dans le cadre du
développement
communautaire,
Monsieur Diagana est de finir par dire
''Malgré les contraintes liées qui sont liés
au fort taux d'alphabétisation et la fonctionnalité des structures communautaires en passant par la dispersion des cités
plusieurs opportunités sont très apparentes comme la richesse des ressources
naturelles, la confiance des partenaires
,la forte main d'œuvre et la connaissance du terrain par les opérateurs.
Le CNSN Docteur Salif Diagana s'est
attelé a présenter devant l'assistance
des lots de médicaments qui viennent
d'être octroyés. Ce dont rituel est en
effet composé de médicaments génériques destinés aux ASC( agents de
santé communautaire) déjà formés et
des médicaments spécifiés destinés aux
postes de santé. L'objectif fixé est de
renforcer le capital médicament.
Le DRASS de la wilaya s'est dit réjouit
des la qualité des prestations de ces
donateurs mais rejoint le wali pour l'extension de la zone d'intervention. La
réponse à cette demande est donnée par
le coordinateur résident qui dit ''une fois
que les acquis seront consolidés et que
les zones intervenues trouvent leur autonomisation d'autres localités seront servies.''
Il est important de rappeler que le
Counterpart du Hodh El Gharbi est une
expérience probante au niveau des communes et que les évaluations de mi parcours montrent que les résultats sont
satisfaisants .
Adama Sy Cp Hodh El Gharbi

Comité de l'UA :

Mise en hors-jeu de l'Union Africaine

Le temps de la guerre n'empêche pas l'espoir
dans la diplomatie

à la communauté internationale lui a été
"refusée".
Appelant la communauté internationale
"à la retenue" pour éviter "de graves
conséquences humanitaires", il lui a
demandé d'apporter "un appui sans
réserve à ses efforts" et souligné "la
nécessité d'une action africaine urgente"
pour résoudre la crise. Il a "réaffirmé la
légitimité des aspirations du peuple
libyen à la démocratie et la réforme politique, à la justice, à la paix et à la sécurité". Il a appelé a une réunion le 25
mars à Addis Abeba avec le haut repré-

me que traverse ce pays frère". "Cette
solution doit être conforme à notre attachement au respect de l'unité et de l'intégrité territoriale de la Libye, ainsi qu'au
rejet de toute intervention militaire
étrangère qu'elle qu'en soit la forme",
avait-il ajouté.
Il avait cependant reconnu qu'à la suite
du vote jeudi, au Conseil de sécurité de
l'ONU, d'une résolution autorisant l'usage de la force en Libye et du sommet
international de Paris où a été annoncé
samedi le début de l'opération militaire,
le comité devait, "de manière responsa-

Extraits du communiqué de presse du Panel :
mener à bien son mandat. Cette autorisation lui a été refusée.
7. Aux fins de contribuer activement à la
recherche d'une solution rapide, qui s'inscrive dans le cadre de la légalité internationale telle que reflétée dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité
des Nations unies, le Comité ad hoc de
haut niveau a:
(i) lancé un appel pressant à toutes les
parties
concernées,
à
savoir
le
Gouvernement libyen et le Conseil national
de transition (CNT), pour qu'elles observent sans délai une cessation totale des
hostilités et prennent d'autres mesures
destinées à désamorcer la tension et à
assurer la protection de la population civile. A cet égard, le Comité est convenu de
saisir, formellement et immédiatement, les
deux parties de son invitation pressante à
réagir positivement à cette demande;
(ii) réaffirmé la pertinence des éléments
de la feuille de route articulée par le CPS
et repris au paragraphe 5 ci-dessus. Il a
invité les autorités libyennes et le CNT à
une rencontre qui, dans les plus brefs
délais possibles, se tiendrait à Addis Abéba
ou dans tout autre endroit qui conviendrait
aux parties, pour discuter de cette Feuille
de route, y compris la mise en place et la
gestion d'une période de transition inclusive qui débouchera sur des réformes politiques répondant aux aspirations du peuple libyen;
(iii) demandé à la Commission de l'UA de
prendre l'initiative d'une réunion, à Addis
Abéba, le 25 mars 2011, de hauts représentants de la Ligue des Etats arabes, de
l'OCl, de l'UE et des Nations unies
(Secrétariat et les cinq membres permanents), ainsi que d'autres partenaires et
acteurs, aux fins de: (a) s'accorder sur les
voies et moyens d'une sortie rapide de
crise, sur la base des éléments énumérés
au paragraphe 5 du présent communiqué,
ainsi que du paragraphe 2 du dispositif de
la résolution 1973(2011) ; (b) convenir
avec eux d'un mécanisme de consultation
continue et d'actions concertées à mettre

sentant de la Ligue des Etats arabes,
l'Organisation de la conférence islamique (OCI), l'Union européenne (UE) et
les Nations unies. L'objectif de cette
réunion sera de "mettre en œuvre un
mécanisme de consultation continue et
d'action concertée" pour résoudre la
crise libyenne. A l'ouverture de la rencontre, le Président Mohamed Ould
Abdel Aziz avait déclaré que la situation
en Libye "exige une action urgente pour
une solution africaine à la crise gravissi-

en œuvre;
(iv) décidé, d'organiser sous l'égide des
Ministres des Affaires étrangères de ses
pays membres, ainsi que de la Commission
de l'UA, concomitamment avec la réunion
mentionnée au paragraphe 6 (iii) du présent communiqué, une consultation régionale regroupant tous les pays voisins de la
Libye et les différents partenaires concernés. Il s'agit, ce faisant, de promouvoir la
contribution des pays de la région en vue
d'une solution rapide, particulièrement au
regard des menaces que la situation
actuelle fait peser sur leur sécurité et stabilité, ainsi que sur leur développement.
8. En outre, le Comité ad hoc de haut
niveau a réitéré l'appel de l'UA aux Etats
membres pour qu'ils apportent un soutien
logistique et humanitaire aux travailleurs
migrants africains désireux de quitter la
Libye, ainsi qu'aux pays voisins contraints
de supporter un fardeau disproportionné
et aux pays d'origine pour faciliter la réinsertion socio-économique de ces travailleurs migrants. A cet égard, le Comité a
demandé à la Commission de prendre les
mesures nécessaires pour sensibiliser les
Etats membres et convoquer une conférence de mobilisation de ressources.
9. Le Comité ad hoc de haut niveau réaffirme sa détermination à accomplir sa mission, face à l'évolution préoccupante
actuelle de la situation et au recours à une
intervention armée internationale, en
appelle à la retenue et s'engage à ne
ménager aucun effort pour faciliter une
solution pacifique, dans un cadre africain,
prenant dûment en compte les aspirations
légitimes du peuple libyen. Dans cette perspective, le Comité ad hoc de haut niveau
agira dans le cadre de son mandat et de
façon compatible avec, et complémentaire
à, la résolution 1973(2011) du Conseil de
sécurité des Nations unies. En conséquence, il en appelle à la communauté internationale dans son ensemble pour qu'elle
apporte un appui sans réserve à ses
efforts.
10. Le Comité ad hoc de haut niveau tien-

ble et efficace, tenir compte dans (sa)
démarche de cette évolution nouvelle".
Une manière de recadrer avec la situation créée par l'engagement militaire
dans la région. "Les voies diplomatiques
ne sont jamais fermées", a dit en substance le Président Mohamed Ould Abdel
Aziz à sa sortie de la réunion. Espéronsle.
(avec Agences)

Page 4

ACTUALITÉ

De l'art d'occulter l'essentiel,
Mais où sont passés les 12 milliards ?
Affaire SONIMEX :

Les "affaires" se suivent et se ressemblent : des fonds perdus dont on cherche à suivre les traces, des présumés "coupables" d'indélicatesses en prison, une levée de boucliers contre les autorités, des dénonciations qui débouchent fatalement
sur l'instrumentalisation politique (et/ou sociale)… Et les fonds qu'on oublie pour avoir occulté l'essentiel.
Le 22 avril 2008, une convention est signée entre la BCM et la SONIMEX dans le cadre du fameux PSI (programme spécial
d'intervention lancé à l'occasion de la crise alimentaire). Une convention qui parle de "plan d'urgence" au lieu de "PSI",
alors que les autorités de l'époque évitaient ce label qui rappelle l'opération de 2003 qui avait coûté trop cher à l'Etat (une
trentaine de milliards sans contrepartie).
La convention désigne la
BCM comme "le prêteur", la
SONIMEX comme "l'emprunteur". Au terme de la
convention, "le prêteur"
disponibiliser un montant de
45 millions dollars au profit
de l'emprunteur. Il doit
"emprunter en cas de nécessité, un montant équivalent à
la BID pour le rétrocéder à la
SONIMEX par le crédit de son
compte en devises ouvert
auprès de la BCM". Ce montant sera finalement de 48
puis de 50 millions dollars
selon les périodes.
Toujours selon les termes de
la convention, la SONIMEX
"domiciliera les subventions,
les prêts de l'Etat et les
recettes provenant des ventes de produits de première
nécessité, des intrants agricoles ou des aliments de
bétail dans son compte MRO
ouvert dans les livres de la
BCM". En d'autres termes, un
compte en ouguiyas est
ouvert pour permettre à la
SONIMEX de rembourser
l'emprunt. Il ne faut perdre
de vue le fait que 48 millions
dollars constituaient le quart
(1/4) de la réserve en devise
du pays. En tout état de
cause, les modalités d'application de la convention sont
signées en juin 2008.
Nous apprenons par le P-V
de réunion du 23 octobre
2008 - le jour où un nouveau
directeur général est nommé
à la place de Moulaye El Arby
Ould Moulaye M'Hammed qui
a signé et mis en œuvre la
convention - que sur le montant
total
prévu
de
48.607.020,62 dollars, il a
été réalisé le montant de
39.696.933,56 dollars, retirés sur les réserves en devises de la BCM. Selon ce P-V,
la BCM avait d'abord eu un
engagement de Murabaha
Agreement, filiale de la BID
pour un montant de 43
millions, mais que la crise
politique de l'époque avait
tout compromis.
Le même P-V nous apprend
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que le Ministère des finances, présent à la réunion, a
déclaré avoir avancé 3,4
milliards UM à la SONIMEX
mais qu'il les a récupérés.
"En revanche, il a réglé à la
BNM un Milliard d'UM pour le
compte de la SONIMEX". La
BNM, c'est la banque nationale de Mauritanie chez
laquelle, le directeur général
de la SONIMEX avait préféré
orienter les produits de vente
de ses stocks au lieu de le
faire dans le compte ouvert
pour cela à la BCM.
Toujours à relever dans le PV de cette réunion, "La BCM
s'est engagée dans cette
opération qui ne relève pas
de son champ d'action classique", conformément aux
décisions du comité interministériel
chargé
du
Programme spécial d'intervention qui va se muer rapidement en un "Programme
d'urgence II". Tant il sera
l'occasion de multiples malversations.
Au même moment, la SONIMEX, par la voix de son
directeur général sortant,
reconnait avoir vendu pour
3,6 milliards de blé au CSA.
Le produit de la vente a été
domicilié au Trésor qui s'est
fait rembourser. Explication :
"La trésorerie sous-tendue
(?) de la SONIMEX s'explique, d'une part par la non
vente des stocks, d'autre
part par l'auto-remboursement du Trésor".
En conclusion, la SONIMEX
s'engage, à vendre les stocks
pour rembourser la créance,
et
à
"impérativement,
comme
le
stipule
la
Convention, domicilier à la
BCM" le produit de ces ventes. "La priorité des recettes
de la SONIMEX doivent être
destinées exclusivement à
l'apurement de l'opération de
refinancement". Ce P-V est
signé par Moulaye El Arby
Ould Moulaye M'Hammed,
directeur général sortant de
la SONIMEX. Il passe la main
à Mahfoudh Ould Aguatt

alors que la situation est
celle-là : la SONIMEX, pour
avoir domicilié les produits
de vente ailleurs que dans le
compte ouvert à cet effet,
est toujours redevable à la
BCM des montants utilisés.
Le 27 août 2008 déjà, le
directeur général encore en
place adressait une lettre à
la BCM "sur la commercialisation des produits importés
dans le cadre du prêt BID et
les prévisions d'encaissement pour le remboursement". Pour une somme globale de 41.523.612,60 dollars.
Le 24 février 2009, une
réunion a lieu à la BCM avec
pour objet : "clarifier la
situation créée par le non
respect de la SONIMEX des
termes de la Convention
relative au financement des
importations de PPN (produits de première nécessité,
ndlr) dans le cadre du PSI".
Le nouveau directeur général
invoque la situation créée
par deux mois d'inactivité,
les ventes suspendues, les
pertes de stocks (?). Mais
aussi la chute des cours des
produits achetés et la dépréciation conséquente de leur
valeur. Ce qui, selon lui, l'a
obligé à vendre à bas prix
ces produits. Il déclare enfin

que les produits des ventes
opérées ont été dirigés vers
des banques primaires "afin
de payer des dettes antérieures". Allusion faite ici au fait
que la domiciliation des produits de vente à la BNM avait
permis à cette banque de se
faire rembourser une créance au sujet de laquelle une
partie du patrimoine immobilier de la SONIMEX a été
hypothéquée au préalable.
Dans cette réunion, la BCM
considère que "le financement de ces importations a
coûté un montant de 50
millions USD puisé sur les
réserves extérieures de la
BCM". Fait plus grave, la BCM
considère que "la liquidité
injectée sur le marché pour
l'opération SONIMEX crée un
excès
de
liquidité
en
ouguiyas sur le marché et
pèse aujourd'hui (avril 2009,
alors que l'ouguiya est en
chute face à l'euro, ndlr) sur
le cours de la monnaie nationale". Pour les cadres de la
BCM, l'injection d'un tel montant sans contrepartie ne
peut qu'affecter le cours de
la monnaie nationale.
C'est au cours de cette réunion qu'une décision est prise :
"le transfert immédiat" des
fonds déposés auprès des
banques commerciales vers

le copte courant de la
Société à la BCM, mise en
place d'un échéancier précis
et état des lieux des stocks…
Depuis plus rien. Jusqu'à l'arrestation récente des deux
anciens directeurs généraux
de la SONIMEX suite à un
audit réalisé par un cabinet
extérieur.
C'est
d'abord
Moulaye El Arby Ould
Moulaye M'Hammed qui
reste plusieurs jours aux
mains de la police économique.
C'est
ensuite
Mahfoudh Ould Aguatt. Et
c'est à l'occasion, des polémiques ouvertes ici et là sur
les rôles des uns et des autres, les raisons des une et
des autres, sur ce qui se
cache derrière… Tout cela
pour faire oublier l'essentiel :
où sont passés les 50
millions dollars de la BCM ?
La question reste entière
malgré les efforts déployés
par les uns pour l'occulter,
par les autres pour la noyer.
Mais où sont passés les 50
millions dollars ? 50 millions
dollars, c'est près de 12
milliards d'ouguiyas. Où est
passé ce pactole ?
MFO
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EDUCATION

Education

Ces écoles où l'on n'apprend plus rien !

Les évaluations du deuxième trimestre de l'année scolaire 2010 - 2011 ont débuté le dimanche 20 mars
2011 sur l'ensemble du territoire national. Quatre jours durant, les petits écoliers passeront les épreuves
de l'avant dernière composition, avant de prendre leurs traditionnelles vacances de pâques.
Quant aux candidats cette année au concours d'entrée en 6éme, ils feront leur premier concours blanc les
23 et 24 de ce mois.
Visiblement le rythme de l'année
scolaire
est normal. Côté
atmosphère, les élèves cobayes
apprennent dans des établissements au bord de l'écroulement
pour la majeure partie. Les
enseignants se débattent avec
des OTI (Objectif
Terminal
d'Intégration) jamais atteints.
On en train de clôturer sans le
savoir une année scolaire à
peine débutée. Déjà le mois de
mars ! Et l'essentiel des apprentissages qui devaient être
dispensés et assimilés laissent à
désirer…
Dans
les établissements
publics, c'est la routine… Des
permissions, des repos médicaux, des courses à n'en pas
finir…Bref,
l'absentéisme, ce
grand mal de l'enseignement en
Mauritanie.
Tout le contraire des écoles privées où la présence des professeurs est beaucoup plus assidue. Et pour cause : ne se présente pas, ne gagne pas. C'est
la règle dans les écoles privées.
Un enseignant vend ses heures
pour joindre les bouts. Même si
la qualité n'est pas toujours au
rendez-vous, la fréquentation
dans les écoles privée est telle
que les parents sont relativement rassurés. " Mieux vaut une
garderie que rien du tout ", ont
tendance à commenter certaines mères de familles
Là, au moins les élèves ne sont
obligés de répéter chaque jour
le célèbre refrain " ma ne graw
! " Qui veut dire en maure on
n'apprend pas. Refrain beaucoup mieux récité par les élèves
que l'hymne national mauritanien.
Un phénomène qui ponctue le
quotidien du jeune écolier mauritanien, qui victime de certains
comportements irresponsables
se retrouvent fréquemment
dans une situation de " ma ne
graw " au vrai sens du terme : à
8 heures ou après la recréation,
ces petits être innocents qui
n'ont pour préoccupations que
d'avoir le maximum de temps
pour ce distraire , se voient libérer , livrer à la rue et à eux
même sous prétexte que le
maître ou la maîtresse n'est pas
venu.
Des dispositions en cas d'absence de l'enseignant sont prévues dans le règlement intérieur de l'école, pour que ces
derniers ne soient pas libérés
pendant les heures de cours.
Remplacement
de l'élément
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absent par le directeur ou un
collègue…
Et la prolifération excessive et
incontrôlée des établissements
privés confronte l'enseignement à un autre problème qui
est l'enseignement de " n'importe quoi par n'importe qui " (
savoirs
au dessus du niveau
des élèves,
maitres
sans
niveau ou connaissances pédagogiques) , bref un énorme
gâchis .
Le cahier de roulement suffit
comme indicateur. A défaut de
préparations (cahier de préparation), les inspecteurs sont obligés de se référer au cahier de
roulement pour évaluer l'état
d'avancement des apprentissages. La vérification des cahiers
de leçon elle aussi laisse à désirer, car le manque d'assiduité
des élèves (l'assiduité ou le
manque de traces écrites) ne
montre pas avec exactitude où
ils en sont.
Des indicateurs de performance au-delà de cette
réalité

La Mauritanie a connu depuis
2000 des progrès quantitatifs
important au niveau de la couverture en matière de scolarisation. Ainsi le taux net de scola-

risation est passé de 49% en
1990 à 65 % en 2000 et 71, 6
% en 2008. Toutefois le pays
demeure éloigné de l'objectif de
scolarisation primaire universelle, dans la mesure où une proportion non négligeable d'enfants entre 12 et 20% n'entrent jamais à l'école fondamentale, et 2- parmi ceux qui rentrent
à l'école
, beaucoup
abandonnent avant d'avoir
achever le cycle, amoindrissant
de ce fait leur chance d'acquérir
les bases d'une alphabétisation
durable.
Pour atteindre le principal objectif visé au niveau de l'enseignement fondamental qui est de
garantir à tous les enfants mauritaniens, une éducation primaire complète et de qualité, la
tâche n'est certes pas facile. Ce
n'est pas n'on plus la mer à
boire. Il faudrait améliorer sensiblement la qualité (les contenus) des apprentissages en se
focalisant en plus des réformes
pédagogiques et linguistiques,
sur le rôle de l'enseignant dans
l'action éducative.
Avoir un
appui financier suffisant pour
atteindre le 2eme Objectif du
Millénaire de Développement
(OMD 2) qui est " Assurer l'éducation primaire pour tous ".
A cet effet, le besoin de finance-

ment sur la période 2011 2020 est d'environ 1 milliard $
(en monnaie constante de 2009
selon le rapport du Système
des Nations Unis en 2010). Ce
pendant les conditions de scolarisation demeurent difficiles
(infrastructure
délabrées,
manque de tables bancs, écoles
incomplètes, peut de fournitures
scolaires…) et 25% des écoles
n'assurent pas la continuité éducative. La qualité demeure une
préoccupation majeure dans la
mesure où le niveau d'acquisition des élèves est faible. En
outre un nombre de facteurs
émanant de la demande scolaire
contribuent à la non fréquentation de l'école et aux abandons en cours de cycle : comme
par exemple le sentiment d'inutilité de l'école chez certains
parents, des facteurs socioéconomiques liés à la pauvreté.
L'amélioration de l'offre éducative à tous les niveaux par la mise
en place d'une nouvelle organisation de l'offre publique et privée. En fin le renforcement de la
gestion et du pilotage de l'enseignement de base est indispensable, et ce la grâce à l'instauration de la logique de la gestion
axée sur les résultats : meilleure
allocation des ressources, amélioration de la planification stra-

tégique et capacité d'absorption
du secteur. Le droit à l'éducation
est un droit culturel de chaque
individu, cité dans les articles 14
à 18 de la charte africaine des
droits de l'homme (au chapitre
droits économiques, sociaux et
culturels), qui a été ratifié par
un grand nombre de pays dont
la Mauritanie. Ce droit aussi est
reconnu à la femme par le code
du statut personnel (le code
mauritanien), mais néanmoins
celles-ci subissent aujourd'hui
encore des discriminations dans
ce domaine. Dans l'enseignement secondaire, le rapport
filles/garçons est défavorable
aux filles. L'écart qui était de 4
points en 2004 est demeuré au
même niveau en 2008 (32,8%
contre 28,4%selon l'EPCV).
Dans l'enseignement supérieur,
la participation des filles est
très faible : elles représentent
un peu moins de 25% des
effectifs en 2008 / 2009, contre, il est vrai, 13 % en 1991 /
1992. Le taux d'alphabétisation
illustre une forte discrimination
à l'égard des femmes. Pour la
population adulte (15 ans et +)
, 70% des hommes étaient
alphabétisés en 2008 , contre
54 % des femmes. Au niveau
de la classe d'âge 15-24 ans, la
différence hommes/ femmes
est restée identique (10 points)
en 2008 par rapport à 2004.
Selon les données du Ministère
de l'éducation nationale (MEN),
la parité filles / garçons a été
atteinte dans l'enseignement
fondamental en 2000/ 2001.
Depuis lors, le taux brut de scolarisation (TBS) est plus élevé
pour les filles. Ceci est confirmé
par l'EPCV ( et par l'enquête
MICS 2007), qui montre qu'en
2008 comme en 2004 , le TBS
des filles dépasse celui des garçons de 5 points.
Feinda Traoré.
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ACTUALITÉ

Akjert:

les festivités de la fête des femmes continuent
Dans le cadre de la célébration de la fête des femmes, le samedi dernier l'hôtel de ville d'Akjert a abrité une soirée de sensibilisation sur les Mutilations Génitales Féminines (excision). La campagne est
organisée conjointement par la coordination régionale du ministère des affaires sociales de l'enfance et
de la famille et la composante genre de la coopération allemande GIZ.
Après la prière du crépuscule
les occupants des quartiers de
la ville plus précisément Nébia,
L o u z a , A b d o u
Rabou,,Chematt,seif, Akjert
Amal,Houda ,Amcheiny se
convergent vers le lieu pour
vibrer au rythme de la soirée.
Profitant l'occasion le maire de
la commune a remercié les
organisateurs qui ont toujours
accordé une priorité à la commune et aux droits de la
femme et mis l'accent sur l'importance particulière de la
campagne.
Mohamed Ould Mohamed
Ahmed, le coordinateur de la
composante genre de la GIZ a
d'abord remercié l'assistance
avant de décliner les objectifs
de son institution qui est la
promotion de droits de la
femme. Il a rappelé que son
institution a vulgarisé à travers

toute la région le code statut
personnel, mariages, divorces
et conséquences, pratiques
néfastes contre la femme,
intégration de la femme dans
la vie politique. Il a en outre
expliqué que tout cela est basé
sur notre religion islam. Il a
terminé en sollicitant à l'assistance d'être tentative afin de
pouvoir exploiter l'occasion
offerte.
Madame Mounina Mint Chaha
coordinatrice du ministère des
affaires sociales de l'enfance
et de la famille après avoir
décliné l'objectif de la veillée a
affirmé que l'Etat s'engage à
rayer toutes les discriminations contre la femme, éliminer toutes les pratiques qui
affectent les droits de la
femme et à promouvoir l'épanouissement
de la femme
mauritanienne.

Après fut le tour de Lighava
Ould Sidi, technicien de santé
qui s'est longuement attardé à
expliquer la déclaration des
professionnels de santé sur les
MGF qui se définissent comme
étant toute intervention chirurgicale aboutissant à une ablation partielle ou totale des
organes génitaux externes de
la femme ou toute autre intervention mutilation génitale
pratiquée pour des raisons
socioculturelles et non à des
fins thérapeutiques. Il a affirmé que le taux de la pratique
en Mauritanie est estimé à
72% et que la wilaya se range
parmi les 5 régions les plus
touchées du pays. Le technicien a par ailleurs ajouté que
l'excision a des conséquences
néfastes dans la vie des excisées telles que l'hémorragie, le
traumatisme,la frigidité,des

Regroupement de la Presse Mauritanienne (RPM)
Communiqué de Presse
Le Président de la République SE
Mohamed Ould Abdel Aziz a reçu le
16 mars en audience les membres du
Bureau Exécutif du Regroupement de
la Presse Mauritanienne (RPM) qui
ont eu l'occasion d'exposer les problèmes de la profession à travers une
plateforme comprenant, entre autres
:
-L'accès des journalistes aux sources
de l'information
-La détermination
de critères
transparents dans la gestion du futur
fonds d'appui à la presse
-La création d'une régie de publicité
et d'annonces pour une répartition
équitable des ressources en relation
avec ces deux activités.
-La mise en place d'une Messagerie
qui s'occupera de la distribution de la
presse écrite dont l'absence handicape le secteur en raison de la faiblesse
sinon de l'inexistence de services de
distribution
- L'institution d'une Maison de la
Presse qui sera un espace d'échanges
en vue de renforcer la culture de la
diversité positive et le dialogue constructif entre les acteurs politiques,
économiques et sociaux
-L'émergence un Club de la Presse
qui sera une tribune pour les opinions
et les expertises des acteurs des
medias
-L'amélioration la qualité-coût au
niveau de l'Imprimerie Nationale
-La révision de la Loi sur la presse
dans le sens d'améliorer les aspects
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relatifs à la liberté d'expression et le
rendement de la presse.
-L'instauration d'une journée de dialogue et de partenariat entre le
Gouvernement et les organisations de
la société civile.
Tous les points sus-soulevés ont été
discutés de manière approfondie avec
le Président de la République.
L'échange a permis d'établir un diagnostic de la situation de la profession et des problèmes qui entravent
sa mission.
Le Président de la République a
donné des instructions afin que des
solutions soient trouvées aux problèmes soulevés par le RPM et affirmé
l'engagement à garantir la liberté
d'expression aux journalistes ainsi
qu'à les mettre dans des conditions
équitables leur permettant de travailler avec professionnalisme et sans
entraves, quelque soient leurs opinions.
Le RPM se félicite du climat positif qui
a marqué la rencontre et du degré de
compréhension manifesté par le
Président de la République pour les
problèmes de la profession ainsi que
son engagement à protéger la liberté
d'expression et à contribuer à lever
les contraintes qui bloquent l'exercice
de la mission professionnelle des
journalistes.
Nouakchott le 16 mars 2011
Le Bureau Exécutif

kystes,des lésions,la dyspareunie, la dysménorrhée,complications pendant l'accouchement, stérilité et elle peut
même occasionné la mort.
L'intervention du technicien de
la santé est suivie par celle de
l'Imam Mohamed Salem Ould
Khayar. Dans son intervention
l'Imam a lu et expliqué la
fatwa sur les MGF qui a été
faite le 11 et 12 janvier 2010 à
la suite d'un colloque basé sur
l'avis des médecins et des
sociologues et qui se basait
sur la charia islamique ou les
participants ont affirmé que la
pratique dans sa forme habituelle est interdite et engage
la responsabilité civile et pénale à cause des préjudices
qu'elle causent.
Pour fixer les idées avancées
par les conférenciers, un
sketch à l'appui a été présen-

té par l'association culturelle
de jeunes de la wilaya. Un scénario qui a fini par emprisonner la vielle Kouweyka l'exciseuse la mère et les grands
parents de la pauvre fillette
victime d'hémorragie. Il faut
rappeler que les interventions
sont coupées par des chants
dont les thèmes sont l'unité,
l'engagement et la détermination pour enrayer e fléau
La population enthousiasmé et
ému rentre et convaincue que
l'excision est une pratique
néfaste qui nécessite d'être
criminalisé. Un sondage effectué au niveau de l'assistance a
montré que les gens sont prêts
a rompre à cette pratiqué

Adama Sy CP Hodh El
Gharbi

CONDOLÉANCES

* L'équipe de la Tribune se joint à Maria Traoré pour présenter leurs
condoléances aux familles Traoré et Koné à Bambaradougou suite au
décès de feu Sédifa Traoré. Décès survenu le jeudi 17 Mars 2011 à
Sélibaby
Prient Allah le tout puissant de l'accueillir en son saint paradis,
WE INA LILLAHI WE INA ILEYHIRAJIOUNOU

--------------------------------------------------------------------------------------* La rédaction de la Tribune se joint à Kissima Diagana et sa famille
pour présenter leurs condoléances à Dahaba Tandia Inspecteur de
l'Enseignement Secondaire suite au décès de leur frère Diabi Tandia
décès survenu le samedi 19 Mars 2011à Nouakchott
Qu'Allah réserve son Saint Paradis au défunt et arme sa famille de
patience.

INNA LILLAHI

WE INNA ILEYHI RAAJIOUNE

--------------------------------------------------------------------------------------* La rédaction de la Tribune se joint à Kissima Diagana et sa famille
pour présenter leurs condoléances à Tocka Talibi Diagana, à Tidiane
Diango Diagana et à Hamzatta Diagana ainsi qu'à l'ensemble de la
famille El Jango comme à Gaysiri Hammet Diagana et à ses enfants,
suite au décès de leur frère Demba Diango Diagana survenu à
Noukchott, dimanche 20 mars 2011.
Qu'Allah réserve son Saint Paradis au défunt et arme sa famille de
patience.

INNA LILLAHI WE INNA ILEYHI RAAJIOUNE
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Les 10 mots de la francophonie de 2011

Accueillant Agapes Avec Chœur Complice
Cordée Fil Harmonieusement Main
Réseauter

10 mots main dans la main
Une aurore bleutée, des onomatopées !
A l'Orient des mers de lait que l'on barate
Mots secrets, interdits, sous les yeux du Satrape
Des inscriptions harmonieusement gravées

Mots premiers de cordée, suivis de logorrhées
Les mots à l'infini, des moteurs les attrapent
Sur la toile accueillant les verbales agapes
Chaque pôle est complice, avec qui réseauter ?

Communication dérivée, vide ou trop plein ?
Âmes ensorcelées, mots évidés sans fin
Les mots sans ardeur ni saveur, temps de l'inique

Autant de fils ténus qui unissent les cœurs
Mots de l'amour, mots de l'espoir et mots uniques
Et les voix des humains se poursuivent en chœur
Par Michel Treutner

Lire ce texte et plus sur : www.poesiesdemauritanie.com
Venez y retrouver à partir de la rubrique ACCUEIL, la PRESENTATION du recueil de poésies Barkhanes et Zirê, un ensemble
d'EXTRAITS de ce livre, réédité à l'occasion du cinquantenaire de
l'indépendance de la Mauritanie, l'EXPOSITION de poésies et de
peintures "Poésies de Mauritanie", une contribution à la FRANCOPHONIE d'aujourd'hui, ainsi que les rubriques PRESSE, LIVRE d'OR,
CONTACTS

RECRUTEMENT

Nouveau média recherche des journalistes
et/ou des pigistes, polyvalents ou spécialisés,
attestant de plusieurs expériences dans le journalisme.

Compétences requises :

- très bonnes compétences rédactionnelles
(arabe et/ou français, d'autres langues sont un
plus)
- maitrise des techniques journalistiques: écriture, reportage, interview, photo, etc.
- orthographe irréprochable.
- goût du travail en équipe
- rigueur
- maitrise des logiciels multimédias

Envoyez votre CV et vos articles à
media.rekrutement@gmail.com

REPÉRES

L'Organisation Internationale pour les
Migrations assiste le gouvernement
mauritanien dans le rapatriement des
mauritaniens
en Libye

2
0
1
Mauritaniens,
dont 37 femmes
et 48 enfants,
ont été rapatriés
le 17 mars par
l'Organisation
Internationale
de Migration (OIM) grâce au soutien financier du
Service d'Aide Humanitaire et Protection Civile de
la Commission européenne.
Sur demande du ministère des Affaires Étrangères
mauritanien, l'OIM a contribué au rapatriement de
210 ressortissants mauritaniens résidant en Libye.
Deux vols de Mauritania Airlines International ont
été affrétés à cette fin. Les ressortissants ont étés
rapatriés tout d'abord vers l'Algérie via la ville frontalière de Djanet en Libye, avant d'embarquer à
bord des avions de MAI à destination de
Nouakchott. Les ressortissants arrivés à
Nouakchott ont confié au personnel de l'OIM présent à l'aéroport que l'opération de rapatriement
s'est passée dans de bonnes conditions et ont fait
part de leur reconnaissance pour les autorités
mauritaniennes ainsi que pour l'OIM.
L'OIM est présente en Mauritanie depuis octobre
2006. Actuellement elle assiste le gouvernement
mauritanien dans la gestion des flux migratoires à
travers la construction et l'équipement de postes
frontières, sur un projet financé par l'Union
Européenne

Pourquoi le REVE a manifesté avec les
jeunes du 25 février ?

Le Regroupement des Victimes des Evénement
des 89-90 et 91 parle aujourd'hui d'une seule voix.
Il accuse le Président de la République Mohamed
Ould Abdel Aziz d'avoir déçu leurs espoirs. Pour les
victimes, Aziz n'a respecté ses promesses par rapport au règlement de leurs problèmes. Le REVE
pense, par conséquent, que le Président de la
République est entrain de les trahir.
Selon le REVE, le Rais a promis ce qu'il n'a jamais
voulu régler sincèrement. Mohamed Ould Abdel
Aziz est trompé par son entourage qui s'en fiche
de l'unité nationale de ce pays.
Le RE.VE dit avoir adressé plusieurs lettres sans
réponse au Président de la République. Du coup, il
pense que cela s'expliquerait par la mauvaise
volonté de Mohamed Ould Abdel Aziz de résoudre
les problèmes des victimes des événements de
1989 - 1990 et 1991. Pour les victimes de ces
années de braises en Mauritanie, la prière du
Président de la République sur les morts à Kaédi
n'est qu'un bluff. Il fallait, selon elles, chercher à
trouver là où les martyrs ont été enterrés. C'était
l'Etat qui avait tué une partie de son peuple et
c'est à lui, maintenant, de régler sérieusement ce
problème, selon le REVE.
Il faut dire que vu de loin pour bien des gens, la
Mauritanie est un pays tranquille et sans problème. Mais, apparemment, la Mauritanie est endormie sur un volcan qui couve une crise interne
découlant des relations d'équilibres intercommunautaires. L'Etat refuserait carrément de voir ce
problème. Preuve, les dernières nominations lors
du conseil des ministres. Il n'y a qu'une seule communauté qui s'accapare de tous les pouvoirs. Les
noirs y compris les harratines sont marginalisés.
Le problème, c'est que si on en parle on te taxe
d'être raciste.
Mamadou Sy

Un coup d'État déjoué au Sénégal ?

(AFRIK.COM) Cheikh Tidiane Sy, ministre sénégalais de la Justice, a annoncé l'arrestation de plusieurs personnes soupçonnées d'avoir fomenté un
coup d'état contre Abdoulaye Wade rapporte Le
Figaro. Alors que ce 19 mars marque l'anniversaiLA TRIBUNE N° 542 DU 21 MARS 2011

re de l'arrivée au pouvoir du président sénégalais,
en 2000, des grandes marches de contestation
sont prévues ce dimanche, par le mouvement Y en
a marre, l'opposition et le groupe de presse
Walfadjri pour protester contre la dégradations
des conditions de vie, la corruption et les attaques
contre la liberté de la presse. Aucun détail n'a pour
l'instant été fournis sur l'identité des présumés
comploteurs ni sur leur motivation ou les personnes visées.

Droits de l'homme : Le rapport de la
Mauritanie adopté à Genève

(essirage.net) La communauté internationale a
adopté le rapport soumis à l'étude par la
Mauritanie en Novembre au groupe de travail
chargé de l'a révision périodique globale.Cet évènement a eu lieu en présence de Mohamed
Abdallahi Ould Khatra, commissaire des droits de
l'homme, à l'action humanitaire et aux relations
avec la société civile, présent à Genève à la tête
d'une délégation mauritanienne dans la capitale
suisse. Le commissaire des droits de l'homme, à
l'action humanitaire et aux relations avec la société civile a représenté la Mauritanie aux réunions
du Conseil des droits de l'homme de l'Organisation
des Nations Unies qui se déroulent actuellement à
Genève. Ce Conseil après avoir écouté les interventions d'une vingtaine de chefs d'Etat et de
groupes d'Organisations Gouvernementales a examiné et adopté le rapport de la Mauritanie, qui a
été soumis au Conseil par le groupe de travail
chargé de l'a révision périodique globale.
La Mauritanie avait fourni à ce groupe en
Novembre 2010 son rapport pour étude avant sa
présentation à la présente session.
Ce rapport contient un certain nombre de recommandations formulées par les États envers la
Mauritanie. Une grande partie de ces amendements a été entérinée par la Mauritanie qui a rejeté le reste pour incompatibilité avec les valeurs de
l'Islam. Le CDHAHRSC qui dirige la délégation
mauritanienne a rappelé la volonté et la détermination des pouvoirs publics sous la présidence du
Président de la République, M. Mohamed Ould
Abdel Aziz à améliorer et protéger les droits et
libertés en Mauritanie. Mohamed Abdallahi Ould
Khatra a souligné l'engagement du gouvernement
mauritanien à mettre en œuvre les recommandations qui ont été acceptés.
L'adoption à l'unanimité de ce rapport traduit l'attention accordée par la communauté internationale aux efforts déployés par la Mauritanie dans le
domaine de la promotion et du respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales.

Ould Khatry appelle à manifester devant le
palais de justice

(essirage.net) De sa cellule l'ancien directeur des
PROCAPEC, Ahmed Ould Khatry a appelé à manifester mardi devant le palis de justice de
Nouakchott. Et ce selon lui en protestation contre
la perpétuation de l'injustice et l'incapacité de la
justice à imposer le droit et à rétablir dans leur
droit les personnes détenues arbitrairement.
Dans un document qu'il a pu faire distribuer vendredi à Nouakchott, Ould Khatry a déclaré qu'il est
temps que toutes les victimes de l'injustice trouvent qui peut les défendre et porter leur voix
devant l'opinion publique. Arrêté les 26 janvier
2009 sous l'accusation de gabegie et détournement de deniers publics, Ould Khatry est encore
en détention préventive et n'a par conséquent pas
encore eu droit à un procès.
Il vient ainsi de lancer une initiative dénommée "
Justice Pour Tous " dont la première action est
programmée le mardi 22 mars. Elle consistera
selon l'appel lancé par l'ancien directeur des PROCAPEC, en un sit-in devant le palais de justice en
signe de solidarité avec toutes les victimes de l'injustice et de la détention arbitraire.
Visiblement, l'initiative Justice Pour Tous se veut
une tribune destinée à tout un chacun sans aucune distinction
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LA LETTRE “HEBDROMADAIRE”

Le Wagadu, d'hier à aujourd'hui
Nous vous offrons à lire
cette semaine trois voix qui
chantent le Wagadu. La première, malienne, c'est celle
de Diarra Sylla (trad. par
Mamadou
Soumaré
et
recueilli par G. Dieterlen)
qui nous chante le père du
royaume, Diabé Cissé, et qui
voit, qui prévoit, qui " préchante " les désordres
futurs lorsque le pacte
passé avec le Bida sera
rompu (car " le don n'était
pas gratuit "). Les deux autres voix sont contemporaines. La deuxième, c'est celle
d'Hamidou Dia, poète sénégalais de langue française,
qui en appelle à Koumbi
Saleh, à son passé glorieux
afin de rajeunir son présent
tourmenté, et redonner vie
à " ce peuple sans passé /
mais si chargé d'histoire ".
La troisième, c'est celle de
Moussa Diagana, dramaturge mauritanien de langue
française, qui inaugura le
théâtre en français en
Mauritanie avec " La légende du Wagadu" dont nous
donnons ici un extrait du
monologue de Kerfa le fou,
le visionnaire et le redouté
qui lui aussi, comme Sylla,
comme Dia, mêle l'invocation, l'injonction dans une
adresse désespérée au roi et
à son peuple.

Diarra Sylla, " L'empire de Ghana Le Wagadu et les traditions de
Yéréré " (avec G. Dieterlen,
Karthala, 1992)

Ancêtre Manga, bonsoir
Kaya Maka, Kaya, père Manga
Père Manga accompagné de
Djourou Tanjigo
"Jalla nyaane, jalla nyaane do mura
nyaane"
On entonna l'hymne "nyaane" à
Koumbi pour Diabé Cissé, le riche
fils de Dinga
Cissé de Nakhé Sampi, Cissé de
Nakhé Woura, Cissé de Woura
M'Batama
Cette petite parole, en se dandinant, grandit et devint puissante
Diabé Cissé était riche en diamants
; mais ce monde n'est plus,
Diabé Cissé était riche en fer noir
Diabé Cissé était riche en cuivre
rouge,
Il a plu de l'or à Koumbi pour Diabé
Cissé, le riche fils de Dinga
En abondance, mais ce n'était pas
un don gratuit.
Fils de "wage", écoutez-moi, je vais
vous dire une chose :
Les "dimo" ne vous sont pas attachés par la richesse
Car la pauvreté ne peut nous séparer de vous.
Diabé Cissé, le riche fils de Dinga,
leur avait parlé :
Il a dit qu'il jure par le jeûne et les
prières de Manga
Qu'un jour viendra, un monde amer
comme le caïlcedrat viendra, un
monde aigre comme le tamarin
viendra
Où le fils du "dimo" et le fils du
"wage" se battront entre eux pour
un cheval de monte
Alors que cela ne représentait pas
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un cadeau de valeur pour un
"wage"
Il a dit qu'il jure par le jeûne et les
prières de Manga
Que des étoiles viendront, des
époques
v i e n d r o n t Photo Google
irrémédiablement
Qu'un monde viendra, un monde
que l'on verra
Où le fils du "dimo" et le fils du
"wage" se battront entre eux pour
un grain d'or
Alors que cela ne représentait pas
un cadeau suffisant pour un vrai
"wage"
Il a dit qu'il jure par le jeûne et les
prières de Manga
Qu'un monde viendra, un mondecaïlcedrat viendra, un monde-tamarin viendra
Où le fils du "dimo" et le fils du
"wage" se battront entre eux pour
une vache laitière
Alors que cela ne représentait pas
un cadeau suffisant pour un vrai
"wage"
Il leur dit, comme à lui-même :
Des étoiles viendront, des époques
viendront irrémédiablement
Des mondes viendront, des mondes
que l'on verra
Où le fils du "dimo" et le fils du
"wage" se battront entre eux pour
un cheval de monte !
Diabé Cissé était riche en diamants
Diabé Cissé était riche en fer noir
Diabé Cissé était riche en cuivre
rouge,
Il a plu de l'or à Koumbi pour Diabé
Cissé, le riche fils de Dinga
En abondance, mais ce n'était pas
un don gratuit.
a-b

Hamidou Dia, " Koumbi Saleh ou
Les pâturages du ciel " (NEAS,
1993)

Attends, Aoudaghost, je sais ton
impatience
Ecoute ma complainte ô fils aîné de
Koumbi
Laisse-moi filer l'ourlet de mon
émotion indicible
Laisse à mon cœur assailli sa part
de vérité
Et je redirai le chant du monde
J'explorerai les savanes sans soleil
Pas même le filet ténu d'un lune
attardée
*
Laisse-moi bercer une dernière fois
mes illusions évanouies
Mes illusions bleues, mes phantasmes hybrides

Et si je ne savais que chanter
Je serais, enfin apaisé, le héraut de
ce peuple mien
Alors je le chanterai comme du
cygne le dernier chant
Alors seulement
Aoudaghost
L'hymne métaphysique que ne
souille nul péché

Mais j'hésite ô Aoudaghost et ma
plume se suspend…
Quand la feuille est blanche et que
verdoie la nature
Faut-il la maculer de nos efforts
dérisoires
Qui ne vaudront jamais
L'angoisse rythmée d'un sourire

Quand la feuille est pure
Faut-il tenter l'impossible message
de fraternité

Qui ne vaudra jamais
Jamais
La chaude poignée de main
Ou le baiser furtif d'une amicale
tendresse.

Seulement, puis-je encore
Supporter, longtemps, la pression
Des complicités venues d'ailleurs
*
Nous n'ensevelirons pas nos morts
héroïques
Nous les exposerons sur l'autel
ardent
Aux yeux des vivants.
*
Ils assistent impavides
A l'agonie du monde
De ce peuple sans passé
Mais si chargé d'histoire
*
Et ce chemin qui monte sans cesse
Sans fin
Qui chemine et serpente
Depuis l'aube de mes espérances !
Aoudaghost m'a dit Koumbi Saleh
Que la mort est le seul événement
capital de l'existence
Si nous ne transformons pas nos
vies singulières en un destin commun..
*
Koumbi on te dit la grande faucheuse
Pourtant mille ans nous séparent
Mille ans que sur mes épaules fragiles
Vacille le poids du monde

Viens Koumbi
Viens puisqu'il est midi
Viens puisque rien n'a plus de sens
Sauf le délire insensé des tourmentés de la vie
Je t'en avertis solennellement

Pourtant Koumbi Saleh
Mes yeux ont tant vu
Mes oreilles tant entendu
Et mon corps depuis des millénaires
De la Haute Egypte
A la Nubie noire
Trace son sillon de souffrances indicibles
Mes yeux, ah certes, ceux de l'intérieur
Ont tellement scruté, contemplé
Ils ont vu la mer et préféré les
marécages
Koumbi de tous les âges
Viens arrêter le massacre
a-b

Moussa Diagana, " La légende du
Wagadu vue par Sia Yatabéré "
(Lansman, 1994)

Je vous salue, gens de Koumbi. Je
te salue ville de Koumbi,
Ville aux milles éclats, je salue ton
opulence et ta misère.
Hommes et femmes, nobles et
esclaves, morts et vivants,
Je vous salue !
Salut à toi aussi, Kaya Maghan,
Maître de l'Univers.
Écoutez de nouveau la parole de
Kerfa le Fou.
La nuit appartient aux esprits, le
jour aux actes.
Alors réveille-toi, peuple de Koumbi
et écoute !
On m'appelle Kerfa la Fou
Mais moi je n'ai pas de nom
Je n'ai même pas d'âge.
Et s'ils vous demandent qui je suis,
Dites-leur que je ne suis que de
passage
Et que mes années se comptent
comme les pierres de la vieille ville,

Ces pierres que jettent sur mon
passage les enfants de Koumbi,
Qu'ils soient maudits
Et que soient maudits ceux qui leur
ont donné le jour
Car s'il est vrai que le suis la parole-feu qui brûle.
Car s'il est vrai qu je suis la parolefeu qui purifie
Je peux être aussi la parole-eau qui
emporte.
Alors réveillez-vous, gens de
Koumbi,
Et vous, Prêtres de la forêt Sacrée,
dignitaires du royaume
Et toi aussi, Kaya Maghan !
Le sommeil ne gouverne pas ce
monde
Et à quoi sert de mourir si l'on ne
sait pas se réveiller
Réveillez-vous !
Si vous ne voulez pas que le feu de
ma parole vous brûle,
Que son eau vous emporte.
Voyez comme le ciel de Koumbi est
rouge
Et je prédis plaies de larmes et de
sang.
Kaya Maghan !
On dit que ton royaume n'a pas de
frontières
Qu'il va du nord au sud
De la terre au ciel
Soleil au levant et encore soleil au
couchant
Mais moi, Kerfa le Fou,
Je suis à l'orée de ta parole.

Gens de Koumbi !
Je suis le vent aux milles tours
Sur l'océan de vos espoirs orphelins
Et mon nom est cet éternel ressac
Qui brise toutes les falaises de la
terre et s'y brise.
S'ils vous demandent qui je suis
Dites-leur que je suis celui qui voit
foudres et tempêtes
Celui qui entends ricanements
d'hyènes affamées
Et sanglots de chacals assoiffés
Sur les crânes arides de vos prêtres
Sur les ventres rebondis de vos
courtisans
Sept fois maudits
Et que le feu de ma parole les brûle
Et que son eau les emporte.

Kaya Maghan !
Je suis celui qui voit ventres creux
et nuées de mouches,
Hôtes de l'immense cimetière où les
cadavres sont aussi fossoyeurs
Sous les tourbillons de poussière.
Poussière d'or !
L'or et encore l'or !
Dans les murs de tes palais,
Au bout des lances de tes guerriers,
Dans le mors de tes chevaux,
Sous leurs sabots.
Et que ton or soit maudit, Kaya
Maghan,
Ainsi que ton règne,
Et que les sables du désert engloutissent ton royaume
Et qu'il te retombe sur la tête
Le sang des mille vierges assassinées
Sur l'autel du Wagadu-Bidà.

Ah ! Ah ! Ah ! Wagadu-Bidà, le dieu
qui dévore ses enfants
Vies donc à moi
Et je te ferai cracher ton venin !
Monstre visqueux et difforme,
Du fond de ton puits nauséabond
Que sais-tu du ciel et des étoiles
Que sais-tu du soleil et des moissons de blé
Du rire de nos jeunes filles et des
larmes de nos mères ?

Gens de Koumbi !
Les pluies, l'or, les moissons et les
troupeaux du Wagadu
Sont tâchés de sang.
Car ils ont dit, ces charognards de
prêtres à la gueule puante
Que l'élue serait la plus belle fille du
Wagadu.
Mais que savent-ils de la beauté ?
Toutes les filles du Wagadu sont
elles, les hommes aussi, et les arbres.
Et le vent.
Mais n'est-ce pas le charnier puant
qui attire le charognard
Et fait saliver l'hyène ?
Allez donc, maîtres-cuisiniers de la
Forêt Sacrée,
Et toi, Kaya Maghan, grand maître
de cérémonie,
Que l'incestueux festin commence !
Elles sont là, mes belles et craintives antilopes
Paissant en silence à l'ombre des
mille feux de ta fête.
Au large ! Qu'on éloigne les brebis
galeuses,
Les chèvres fouineuses,
Chèvres sans bergers arracheuse de
nos racines
Qu'on les chasse au loin !
Pour que poussent vos bonnes herbes
Et que tes belles antilopes paissent
en paix, Kaya Maghan.
Gens de Koumbi,
Si l'on vous demande qui je suis,
dites qu'on m'appelle Kerfa le Fou.
Mais moi je n'ai pas de nom
Je n'ai même pas d'âge.
Dites aussi, gens de Koumbi,
Que je suis celui qui attend là-bas !
À l'orée de la grande parole
Au-delà de l'éternel cri.
Là, je vous attends,
Non plus pour rythmer vos chants
et vos danses
Mais pour accompagner
La sourde colère que vos poitrails
exhalent.
Oui, je vous attends là-bas
Depuis le commencement.
Mais hier encore
Vous avez préféré l'incestueux festin de Kaya Maghan
Où l'on vous fait chanter
Pour ne pas entendre vos voix,
Où l'on vous fait danser
Pour étouffer l'impatience de vos
pieds.
(Lointains battements de tam-tams
se rapprochant peu à peu)

Voilà que le jour se lève sur le
Wagadu.
Je veux des actes
et non cette ronde imbécile de vos
tam-tams borgnes.
Soyez maudits, gens de Koumbi,
Peuples de fesses flasques et de
jambes élastiques.
Je hais vos chants et vos danses
Mais sachez donc que l'hyène ne
danse pas,
Que le vautour ne chante pas,
Et que les chiens de brousse hurlent
à la mort
Sur les collines de Koumbi.
Crevez donc !
Tam-tams à la peau tendue comme
cadavres au soleil,
Tam-tams aveugles et sourds,
Tam-tams enchaînés et amnésiques,
Tam-tams muets !
M Ould CB
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Les jeunes retrouvent la joie

La 7ème édition du traditionnel tournoi Challenge Sidi Mohamed Abass (SMA), édition 2011 :

Le tournoi scolaire dénommé
Challenge Sidi Mohamed Abass a
démarré depuis le 25 février
2011. D'ailleurs, la deuxième
journée a été jouée le week-end
dernier à Nouakchott dans une
belle ambiance.
Le tournoi SMA engage cette
année 64 établissements scolaires dont 40 à Nouakchott, 12 à
Nouadhibou et 12 à l'intérieur du
pays. La compétition va se jouer
en trois phases.

La phase régionale concerne les
zones de Nouakchott et de
Nouadhibou. La phase zonale
concerne les zones du Nord,
Centre et Est du pays. La phase
finale
se
déroulera
à
Nouakchott.
La zone spéciale de Nouakchott
se compose de 4 poules de 10
équipes et celle de Nouadhibou,
de 2 poules de 6 équipes. Les
établissements de
l'intérieur
joueront en championnat simple
allé et retour et le vainqueur se
qualifiera à la phase finale de
Nouakchott.

vait faire pour mettre en avant l'image de la banque BMCI auprès
d'une jeune clientèle. " On a
pensé à un challenge de foot, qui

a très bien marché. C'est devenu
ensuite un projet plus personnel.
La banque a financé les deux
premières éditions et j'ai ensuite

Depuis le démarrage du tournoi,
c'est le va-et-vient incessant au
siège des organisateurs.
Comment l'idée d'organiser
ce tournoi est arrivée ?

Pour Moulaye Ould Abass, ce
tournoi scolaire a été décidé un
peu au hasard. C'est lors d'une
réunion avec l'équipe marketing
qu'il s'est demandé ce qu'il pou-

voulu rendre hommage à mon
père, disparu il y a dix ans en
renommant le challenge de son
nom " Sidi Mohamed Abbas ", a
dit Moulaye Ould Abass lors de
son entretien avec AFRIK.com
en 2009.
A la question, pourquoi une
compétition de foot, alors qu'il
serait plus attiré par d'autres
sports ? Moulaye Ould Abass
estime que le foot n'est effectivement pas son sport favori,
mais c'est le sport numéro un
en Afrique, c'est celui que tous
les jeunes peuvent pratiquer.
Dans le cadre des développements prévus pour la compétition, Moulaye Ould Abass avait
dit : " mon rêve est de voir le
challenge répliqué sur d'autres
pays de la sous-région. Nous
sommes actuellement dans un
cycle où nous avons commencé à
démarcher les sponsors. Nous
souhaitons une autonomie du
Challenge dans les trois-quatre
ans. Une fois que nous aurons
atteint ce niveau de maturité,
nous pourrons alors dupliquer le
tournoi sur des pays comme le
Sénégal, le Mali ou le Niger ".
Rappelons que pour les trois
zones de l'intérieur (Est, Centre,
Nord), les matchs auront lieu du
23 mars au 3 avril 2011.
La zone1 regroupe les équipes
scolaires des deux hodhs, de
l'Assaba et du Guidimakha.
La seconde zone regroupe les
équipes scolaires du Tagant, du
Brakna, du Trarza et du Gorgol et
la 3e zone concerne l'Adrar,
l'Inchiri et leTiris Zemmour.

La phase finale se déroulera le
10 juin prochain à Nouakchott et
se terminera le 18 juin par une
grande finale au stade olympique de Nouakchott.
Elle regroupera les huit vainqueurs des cinq zones (quatre
pour Nouakchott et un établissement
par zone).
Moulaye Abbas, président du
comité de pilotage et parrain du
Challenge, a évoqué les cas de
fraudes qui ont failli gâcher cette
fête de la jeunesse mauritanienne lors di tirage au sort de la
7ème édition. Pour palier à cette
difficulté, des mesures ont été
prises pour mettre fin à toutes
tentatives de vole.
Pour rappel, le lycée Zem-Zem,
qui a remporté deux fois le tournoi
ne participe pas, cette
année, à la compétition.
M.S

Quand Baaba Maal est reconnaissant !

Surnommé Petit Baaba Maal, le
chanteur amateur mauritanien
Alassane Diaw va faire venir
Baaba Maal à Nouakchott les 7
et 8 juillet 2011. Cette invitation
est le fruit de leur amitié. Qui
aurait cru à cela ?

Le leadeur vocal de Daande
Leniol Baaba Baydi Maal a
accepté avec plaisir de jouer à
Nouakchott les 7 et 8 juillet
2011 au profit de son ami
Alassane Diaw surnommé Petit
Baaba Maal. Un spectacle inédit
qui aura lieu le premier jour au
Racing Club et le second au
stade olympique de Nouakchott.
Alassane Diaw n'a pas voulu parler du cachet de Baaba Maal,
Pour lui, s'il y avait réellement
un cachet, il ne pourrait pas le
faire venir. " Moi, je n'ai rien.
Baaba Maal vient pour nous faire
plaisir. C'est notre grand frère et
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ami ".
Pour ce grand événement
Alassane Diaw, aurait obtenu
le sponsor de la Mattel. " Je
veux montrer à Baaba Maal
que j'ai des amis. Que je suis
connu dans le pays. Les deux
concerts resteront, à jamais,
gravés dans les mémoires des
mauritaniens", a martelé le
Petit Baaba Maal.
Qui est Baaba Maal ?
D' abord, il est né en 1953 à
Podor au nord du Sénégal
dans une famille de "
Thiouballo " (pêcheurs) en
pulaar.
Très intelligent dés son bas
âge, Baaba Maal maitrise vite
tout ce qu'il étudie. Dans Lasli
Fuuta, il apprend à jouer de la
kora et de divers instruments
traditionnels avant de parcourir
l'Afrique de l'ouest avec son ami
Mansour Seck.
A Paris, il étudie la musique occi-

dentale au Conservatoire et joue
avec le groupe Wandama.
Il forma à Dakar en 1985 le
groupe Daande Leniol, (la voix
du peuple) avec Mansour Seck.
Daande Lenol ajoute aux sonorités traditionnelles et aux chants
pulaar des instruments modernes comme les claviers et la gui-

t a r e
électrique.
I l s
enregistr e n t
Wango
e
n
1988
e
t
Djam
Leeli.
U n e
tournée en
Europe
e
n
1990 le fait connaître de Peter
Gabriel qui le fera participer à
son album Passion. De 1990 à
1993, Baaba Maal enregistre
Taara, Baayo et Lam Toro, trois
albums qui lui apportent une
reconnaissance en Europe.
Mais le succès mondial arrive en

1994 avec Firin' in Fuuta et le
titre African Woman.
Pendant trois ans il enchaîne les
tournées mondiales, dont la première partie de Santana en 1996
au
stade
Wembley
en
Angleterre, avant d'enregistrer
Nomad Soul en 1998.
Son album Missing You (Mi
Yeewnii) en 2001 est enregistré
près de Dakar et renoue avec les
sonorités plus traditionnelles.
Grande voix de l'Afrique, son
engagement dépasse largement
le cadre musical puisqu'il est
aujourd'hui représentant du
PNUD.
En 2009, il participe à la bande
originale du jeu Far Cry 2 en collaboration avec Marc Canham.
Baaba Maal est le seul artiste
sénégalais invité à la conférence
de Copenhague de 2009 sur le
climat. Les halpulaar- en, l'adorent beaucoup.
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LE COMPLEXE SCOLAIRE
DES ÉTABLISSEMENTS
PRIVÉS
AL BARAKA
(fondamental, collège et
lycée)
Dix-huit années
d'expérience
et de succès réguliers
Une administration
composée de symboles
de l'éducation : Fall
Thierno et Sèye Cheikh
Un encadrement
pédagogique expérimenté
dynamique, compétent et
sérieux.
Résultats de l'année
scolaire 2009-2010 :
- Entrée en première
année du collège : 81
ADMIS SUR 92 CANDIDATS
- Brevet : 133 SUR 192
- Baccalauréat :
* Série LMB : 17 sur 21
*Série MB : 26 sur 35
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