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Dialogue :

QUE FAUT-IL CHERCHER :

LE PLUS PETIT COMMUN
DÉNOMINATEUR OU LE PLUS GRAND
COMMUN DIVISEUR ?

Ce n'est pas une question de fraction que
nous traitons ici… Mais bien une problématique politique : savoir si nos hommes
politiques cherchent un "dénominateur
commun" ou s'ils veulent cultiver un
"diviseur commun"… On dira, par malice,
que le PPCD est une autre manière d'exprimer le PGCD… Ne s'agit-il pas là de
quelques initiales de partis bien de chez
nous ? Des initiales qui ne veulent rien
dire d'autre que nous indiquer que pour
ce qui est de l'alternance, nous en sommes encore à ce que les linguistes appellent "l'alternance consonantique", quand
une lettre prend la place d'une autre. Le
"S" du PRDS qui devient "R", le "D" de
l'UFD devenant "P" dans UFP, le "U" devenant "R" dans RFD… soit dit en passant…

Un métier épuisant
et peu rentable !
Lavandières à Nouakchott :

Le travail de buandières dans les quartiers de Nouakchott est
un métier très fatigant et peu rentable. C'est ce qu'affirment les
braves dames qui quittent leurs villages pour venir en ville
exercer ce métier. Des dames confrontées à toutes sortes de
difficultés…
Parfois accusées
de vols par ceux-là
qui les font travailler, avec le peu
qu'elles arrivent à
gagner et économiser, elles parviennent tant bien
que mal à faire
vivre leurs familles
restées au village.

Séminaire sur l'immigration
clandestine:

Pourquoi les gens partent-ils ?

COURRIER/CHRONIQUES

Bissimillahi Arrahmane Arrahime

C'est justement en votre
qualité de : " président de la
République Islamique de
Mauritanie ; " P r é s i d e n t
de l'un des pays les plus
Islamiques de la planète ;
fervent croyant et pratiquant de l'islam notre chère
religion ; "
père de la
nation mauritanienne toutes
entière, à laquelle appartient Mon fils victime d'une
situation triste et pitoyable.
Que je viens alors par la
présente lettre, en ma qualité de mère de l'intéressé,
solliciter votre intervention
auprès de l'institution judiciaire pour situer les responsabilités dans cette affaire,
parce que vous même épris
de justice et de vérité pour
que mon enfant recouvre sa
liberté après son arrestation
par la police suite au braquage suivi d'agression quasiment mortelle à la
Mauripost de Nouadhibou.
Avant de vous relater les
faits, je vous prie tout d'abord de croire à leur sincérité parce que digne de sources fiables.
En effet, c'était le Mardi le
15mars 2011 à 15heures
quand trois hommes armés
d'armes blanches (couteaux, bâtons etc....) entrèrent dans la poste de
Nouadhibou
quasiment
vide, car il n'y avait à ce
moment précis que mon fils
(le caissier centrale) et le

gardien seuls. Leur unique
but consistait de s'emparer
de tout l'argent qui s'y trouverait et quels qu'en soient
les prix et les conséquences
qui en découleraient de l'opération.
Les trois braqueurs entrent
alors par la grande porte
qu'ils ont trouvée ouverte
sans gardien, parce qu'en
ce moment précis, le gardien se trouvait à l'intérieur
de la post non loin du caissier.
Le receveur était déjà descendu bien avant 15h ainsi
que les autres fonctionnaires de la poste. Mon fils (le
caissier) se trouvait dans
son bureau en train de faire
sa situation journalière de
caisse comme 'habitude.
Les braqueurs s'occupent
brutalement du gardien d'abord jusqu'à le mettre hors
d'état de nuire. Quand le
caissier a voulu secourir le
gardien en s'interposant ; ils
l'ont accueilli à son tour
avec des coups de bâtons
au cou et au dos, tout en
projetant sa tête contre le
coffre. Sous la violence du
choc, il eu des vertiges puis
s'écroula par terre. Les braqueurs lui mettent le couteau au cou le harcelant
d'ouvrir le coffre sinon ils lui
tranchent le cou .C'est ainsi
qu'ils se sont emparés de
tout ce qui se trouvait dans
le coffre laissant par terre
mon enfant dans un état
lamentable.
Depuis lors, mon fils se
trouve en enquête judiciaire
entre : la police, le procureur et le juge d'instruction,
tout en séjournant dans la
prison civile de Nouadhibou

en garde a vue. Jusqu'ici
aucune preuve n'a pu être
retenu contre lui tendant
vers une quelconque complicité avec les braqueurs.
Alors, jugez vous même
cette situation monsieur le
Président! Car, vous êtes le
premier juge devant Allah
"le tout puissant" pour tout
ce qui concerne vos citoyens
durant votre mandat présidentiel.
Imaginez un peu Monsieur
le Président, sur ce à quoi
mon fils était livré à cause
de cette défaillance sécuritaire pendant des heures de
travail. La mort !---pas plus
ni moins.
Car, tenez-vous bien:

L'Union des Sociétés de
Gardiennage en Activité
(U.S.G.A.), qui regroupe 10
sociétés de sécurité établies
à
Nouakchott
et
à
Nouadhibou, remercie le
Président de la République,
Son Excellence Mohamed
Ould Abdel Aziz, de la politique mise en œuvre pour
assurer à la Mauritanie progrès, sécurité, stabilité et
égalité.
Tout comme elle félicite Son
Excellence le Président de la
République pour l'intérêt
qu'il accorde aux pauvres et
surtout aux couches les plus
démunies de notre pays ;
intérêt qui ne s'est jamais
démenti.
L'U.S.G.A., décidée à traduire dans les faits la volonté
manifeste du Président de la
République à l'endroit des
citoyens vivant dans la précarité, emploie aujourd'hui

6.545 vigiles (tous de nationalité mauritanienne) sur
l'ensemble du territoire
national et ce, en plus du
personnel administratif d'un
effectif de 450 employés,
dont 200 cadres.
Ce personnel, dont 30%
sont des retraités des forces
armées et de sécurité, jouit
d'un professionnalisme certain, d'une honnêteté sans
faille et d'une discipline
rigoureuse. Il subit, à intervalles réguliers, des stages
de perfectionnement.
Est-il utile de préciser que
toutes les sociétés opérant
dans le domaine de la sécurité en Mauritanie sont toutes mauritaniennes, exception faite d'une seule qui est
étrangère mais employant,
en totalité, un personnel
mauritanien.
C'est dire que l'U.S.G.A. a
été surprise d'entendre, au

cours d'un débat à la TVM,
le vendredi 1er Avril 2011,
des personnes présentées
comme étant des membres
d'une Coordination de sociétés de sécurité, dont nous
ignorons tout, tenir - de
façon gratuite et tendancieuse - un certain nombre
de propos que notre Union
estime très éloignés de la
réalité.
En effet, selon ces invités du
débat, " les sociétés opérant
actuellement dans le domaine de la sécurité sont pour
la plupart des sociétés
étrangères employant des
ressortissants des pays voisins ".
L'U.S.G.A. tient à informer
l'opinion que ces propos, qui
n'engagent
que
leurs
auteurs, sont sans fondement ; et l'U.S.GA. s'étonne
que la TVM puisse se prêter
à un débat de ce genre,

Lettre ouverte à l'intention
de Monsieur, Mohamed Ould
Abdel Aziz, Président de la
République Islamique de
Mauritanie.
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1/ Le receveur de la poste,
en sa qualité de premier
responsable des personnels,
des matériels et des fonds
de l'organisme dont il en
assure la direction, qui descend de son travail avant
même 15heures, alors que
la descente est officiellement prévue à 14heures;
sachant du reste qu'il laisse
derrière lui plus d'une douzaine de millions d'ouguiya,
dans le bureau de post non
encore fermé!
2/ les employés de la poste
qui descendent tous avant
même15heures, parce que
chef est lui même absent,
ne laissant derrière eux que
le caissier et le gardien
seuls!
3/ Le gardien qui n'était plus
à la porte d'entrée, mais
plutôt à coté de sa pièce de
repos à l'intérieur de la
poste.
Alors, où est la sécurité du
caissier
Monsieur le

Communiqué

Président dans ce cas ? Et
pourtant le caissier était en
ce moment penché sur son
travail dans son bureau pour
faire sa situation journalière, avec à sa disposition
plus de douze millions d'ouguiya entre le coffre et sur
sa table. et pourtant, jusqu'aujourd'hui, mon fils (le
caissier) est entre les mains
de justice, accompagné du
gardien sans qu'aucune
preuve de complicité ne soit
établie malgré toutes les
enquêtes menées.
Pour terminer, je vous réitère ma demande Monsieur le
Président, afin que mon fils
retrouve sa liberté en raison
de son innocence dans cette
affaire.
Mon fils en question s'appelle : Dembelé Mohamed, il
est le caissier central de
Mauripost de Nouadhibou ;
il pour père : Dembélé
Samba, ancien officier supérieur de la Garde Nationale,
retraité en 2000 au grade de
commandant. Il a pour
mère, moi-même, Coumba
Bakary Sakiliba (ménagère,
résidant
à
El
mina
/Nouakchott).
Etant fortement confiante
de vos capacités tant humanitaires que socioreligieuses, vous saurez bien faire
la part des choses entre une
vie humaine et des fonds
publics. Qu'Allah le tout
puissant nous guide tous
vers le bon chemin,
amène!....

sans requérir l'avis de l'ensemble des opérateurs dans
le domaine qui, du reste,
sont connus de tous et de
notoriété, exerçant dans le
champ sécuritaire depuis
plusieurs
années
avec
sérieux et professionnalisme.
L'Union, tout en réitérant
son soutien au Président de
la
République,
Son
Excellence
Monsieur
Mohamed Ould Abdel Aziz et
à son gouvernement, se
tient prête - aujourd'hui,
comme hier - à remplir sa
mission de veille, et contribuer ainsi au développement de notre pays et à sa
quiétude.
Nouakchott,
le 02/04/2011
Le Bureau

LES FAITS
DIVERS

de Aboubekrine oud Sidi
sidi22sidi@yahoo.fr

Arrestation d'une bande
de malfrats à Zouératt

Les limiers du Commissariat de police de Zouératt
ont épinglé dans la journée du jeudi dernier, trois
des cinq personnes qui opéraient dans la cité
minière depuis quelques temps.
Selon nos sources, le chef de cette bande dirigeait
des opérations de trafics de cigarettes et de drogue. Il dirigeait aussi des cas de vols et de crimes
organisés.
Il y a de cela quelques semaines, des éléments de
la police avaient arrêtés le chef de cette bande et
l'un de ses proches collaborateurs, dans une opération de mise en circulation de faux billets de
banque.

Meurtre ou suicide d'un jeune à
Teyarett

Cheikh Maleainine Ould Jiddou, âgé d'une vingtaine d'années environs, serait donné la mort ce mercredi dans les environs de 17 heures. Ce drame
s'est produit dans une maison située dans le quartier Mechrou, dans le département de Teyarett.
Selon notre source, Cheikh Maleainine Ould Jiddou
souffrait depuis jours d'intenses troubles psychiques. Et à notre source d'ajouter qu'il était sous
traitement dans l'une clinique de la capitale. A une
source proche du défunt de préciser de ces derniers jours, il ne jouissait plus de ses facultés mentales et ne coopérait plus avec sa famille.
Les autorités policières et judiciaires s'étaient rendues sur le lieu pour constater la mort de ce jeune
homme et une enquête a été ordonnée par le parquet pour élucider les pistes de cette mort.
Il a été inhumé le même jour à Nouakchott.

Viol d'une jeune fille sur la route
de la plage

Le 21 Mars dernier, A.B, âgé de 19 ans, élève dans
un collège de Sebkha, qui rentrait d'un cours de
rattrapage a été trainée vers la plage par un groupe de quatre jeunes garçons dont son cousin.
Arrivés dans une place isolée, elle a été agressée
puis violée par le groupe de délinquants. Après
avoir commis leur forfait, ils se sont dispersés dans
la ville avant d'être cueillis par la police de Sebkha
I, a précisé notre source.
La Présidente de l'ONG AMSDFEH qui a été informée du drame, a pris en charge la victime. Elle
s'est occupée d'elle à la police, au Centre
Hospitalier National et au niveau de l'ONG, la jeune
fille a reçu un traitement.
Les jeunes agresseurs ont été déferrés au parquet
a précisé notre source.

Un gardien voleur

M … un homme âgé d'une trentaine d'années, de
nationalité étrangère, gardait la boutique située
non loin de la station-service à coté du marché de
bétail sur la route du port a été arrêté suite à une
série de vol. Selon une source policière, il avait
volé dans la boutique qu'il gardait et il s'est fait ligoté devant l'échoppe et comme l'enquête manquait
de preuve, il a été libéré. Cette fois-ci, il a été inculpé dans une affaire de vol de moutons à
Nouakchott et qu'il vendait à Rosso.
Les limiers du Commissariat de police d'El Mina I
l'arrêtent puis le déferre au parquet. Devant le
juge, il a eu toutes les peines du monde pour s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés et par la
suite il a été déposé en prison, a-t-on appris de
source sécuritaire.
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Par: Mohamed Fall Ould Oumère

'ai suivi cette semaine,
deux émissions de TVM.
La première m'a fait
peur.
La
seconde
m'a
réconforté. C'est la vie.
Dans la première, il y avait
l'un de nos honorables
Shaykh (pluriel : mashayiikh).
Avec sa barbe teinte au
henné, il justifiait la polygamie et la nécessité pour nous
de renouer avec cette pratique qu'il jugeait salvatrice.
Il utilisait tous les arguments
et tous les prétextes - arguments et prétextes étant différents à mon avis.
Quand il parle de la femme,
c'est comme s'il parlait d'un
ornement, d'un objet. Et pour
dire tous les bienfaits de la
multiplicité des épouses, il
arguait que "personne ne
supporterait de manger le
même repas tous les jours".
Son sourire trahissait une
satisfaction personnelle à dire
ce qu'il disait et à le présenter comme il le faisait. Libre à
lui.
Mais là où j'ai été choqué,
c'est de voir que son interlocuteur était …une journaliste.
Une femme que j'avais vue
auparavant sur le petit écran
et qui, à l'occasion, avait
abdiqué devant le Shaykh en
s'habillant "supplémentaire".
Elle s'était mise une cape
noire autour de la tête
comme pour se couvrir encore plus. Et puis rien ne semblait la déranger dans les propos du Shaykh qui était allé
très loin dans le traitement de
la femme et du statut que lui
confère notre législation
nationale. Y avait-il des femmes militantes qui regardaient cette émission ? sinon
il va falloir la retransmettre
pour leur permettre de la voir.
Les propos tenus dans l'émission rappellent combien la
bataille de la Modernité est
ardue. Pour tous. Comme ils
interpellent sur la vision que
nous avons de notre société.
Ceci dit, il est vrai que toutes
les opinions doivent s'exprimer. C'est encore plus vrai et
plus juste de les mettre en
contradiction.
La deuxième émission qui
m'a mis du baume au cœur
est celle qui a vu s'affronter
quatre intellectuels de différentes écoles dans un débat
autour du dialogue national.
Elle a été voulue pour être
une expérience nouvelle dans
l'ouverture des médias à toutes les opinions. Pour en faire
un espace de débats publics.
C'est sans doute une bonne
chose, surtout que tout a été
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dit par les participants au
débat ce soir-là. Reste à
canaliser, à recadrer, à réapprendre la prise de parole, à
savoir apporter la contradiction, à la provoquer et à la
contenir dans ses limites
socialement et culturellement
acceptables.
En attendant la libéralisation
effective de l'audiovisuel,
Radio Mauritanie et TVM doivent devenir de véritables
services publics. D'abord
donner l'information supposée intéresser le public.
On voit par exemple que ni
l'un ni l'autre des organes
officiels, n'a jusqu'à présent
informé le public sur les discussions que le Premier
ministre a engagées avec certains acteurs politiques. On
ne sait rien de ce qui arrive
aux cheptels de R'Kiz. Rien
non plus des candidatures
aux sénatoriales et de leurs
enjeux. Il est vrai qu'on a vu
couvrir quelques manifestations politiques, mais tout
n'est pas politique. Il y a
aussi le social qui fonde un
dynamisme historique indéniable.
Ensuite consolider et élargir
les espaces de débats. Les
expériences nous ont enseignés que les Mauritaniens
savent s'exprimer en toute
responsabilité. L'expérience
la plus notoire fut celle de la
Radio citoyenne qui a couvert
une grande partie de la transition et qui a été interrompue
sous le régime civil. Jamais il
n'y a eu de débordements sur
les ondes de cette radio.
Chaque fois que nous sentons que nos problèmes nous en aurons toujours sont pris en charge, soit dans
leur dénonciation soit dans
leur résolution, par quelque
structure que ce soit, les sentiments d'injustice s'estompent. En réalité, l'arbitraire ne
disparaît pas avec sa dénonciation, mais il est atténué.
Le peuple mauritanien n'a
jamais été très exigent vis-àvis de ses dirigeants ou de
son encadrement national
général. Il demande qu'on le
laisse exprimer en paix ses
états d'âme, pratiquer ses
croyances et lui assurer la
sécurité pour entreprendre.
Ce n'est pas grand-chose.
C'est assez pour ne pas être
rejeté. Et pour assurer un
minimum de tranquillité aux
habitants de cette terre de
Mauritanie.

Séminaire sur l'immigration clandestine:

Pourquoi les gens partent-ils ?

Faut-il dire qu'au lieu de parler pour parler, il vaut mieux se taire ? La
Mauritanie, certes, parle de l'immigration clandestine mais elle n'a clairement pas projeté dans le futur quelque chose de concret pour lutter
contre le phénomène. Aussi, l'Organisation Internationale pour les
Migrations
et
l'Association Mauritanienne de Lutte contre
l'Immigration Clandestine ont-elles proposé à la faveur d'un séminaire
une nouvelle manière de faire face au phénomène : peser aux stratégies matrimoniales dans la lutte contre la migration clandestine…
L'OIM et AMLI C
ont organisé, du
30 mars au 1er
avril
2011
à
Nouakchott,
la
capitale, un séminaire sur, justement, les effets
négatifs de la
migration matrimoniale.
Trois
jours durant, les
participants
ont
essayé d'apporter
n'ont pas des solutions
palpables
mais des mesures
concrètes
pour
endiguer ce phénomène qui,
a
bouleversé carrément
les
valeurs culturelles traditionnelles mauritaniennes jadis bonnes voire extraordinaires.
Lors de l'ouverture des travaux,
le commissaire adjoint aux
droits de l'homme, à l'action
humanitaire et aux relations
avec la société civile, Cheikh
Ould Bouassriye, a indiqué
qu'il est difficile aux autorités
publiques de traiter la migration sous un angle purement
sécuritaire. Du coup, il en appel
la société civile pour lutter
contre l'immigration. Comment
pouvons-nous lutter contre la
migration clandestine ?
" S'il n'y pas d'opportunités
d'emploi, une vie décente et
des conditions favorables au
développement global dans le
pays, il sera difficile voire
impossible d'éradiquer ce phénomène ", a dit le commissaire
adjoint aux droits de l'Homme.
Alors que prévoient les autorités publiques pour faire face au
phénomène de la migration ?
Selon le commissaire, cette
réalité, avait été comprise par
le Président de la République,
Mohamed Ould Abdel Aziz, qui
l'a intégrée en tant que priorité
dans son programme ambitieux
pour les prochaines années.
Assurément, l'OIM et AMLIC
doivent
encore
patienter
concernant les actions concrètes du gouvernement mauritanien par rapport à la migration
clandestine. Pourtant, sur le
papier, ce séminaire entre dans
le cadre d'un projet sur l'appui

Ibrahim Boucoum,
Président de l'AMLIC,
lui, pense que le phénomène de la migration clandestine revêt,
désormais, une importance capitale à l'échelle internationale.

à la gestion de la migration en
Mauritanie financé par l'Union
Européenne.
Momme Dicros, responsable de
l'information à l'OIM, lui, dit
que son institution est en train
de rechercher activement des
mesures pour mettre terme à
l'immigration irrégulière. Pour
lui, l'immigration clandestine
cause des dégâts humains et
matériels.

Durant ces trois jours,
l'éminent professeur
Abdoulaye Doro SOW
Président du Comité
Scientifique
de
l'Equipe de Recherches
sur les Mutilations
Génitales Féminines
( E R M G F ) ,
Coordinateur
du
C
e
n
t
r
e
Interdisciplinaire sur les Droits
Culturels (CIDC) Faculté des
Lettres
et
des
Sciences
Humaines,
Université
de
Nouakchott , a présenté des
exposés autour des raisons et
conséquences néfastes sur les
valeurs culturelles traditionelles
de la migration.
Mamadou Sy
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Conférence : Education et Nouvelles Technologies de

l'Information et de la Communication en Afrique

L'association des jeunes étudiants de
Maghama a organisé une rencontre culturelle le 31 mars à l'espace culturel Diadié
Camara. Au programme de cette rencontre
des lectures de poésie et une conférence sur
le thème : Education et Nouvelles
Technologies de l'Information et de la
Communication.
Animée par Sow Abdoulaye, sociologue et
professeur de philosophie, cette communication a donné l'occasion à l'assistance de
comprendre toutes les dimensions et enjeux
liés à l'éducation dans les milieux traditionnels et modernes à la fois ; ainsi que de saisir les subtilités des mutations sociales qui
accompagnent l'introduction dans la société
des nouvelles techniques de communication.
Le modérateur des débats, monsieur Diako
Amadou, a insisté auprès des jeunes étudiants sur la nécessité de se ressaisir face
aux agressions des nouvelles valeurs apportés par les moyens de communication des
temps modernes : télévision, téléphones,
outil internet, etc. dans la même lancée, le
sociologue, Sow Abdoulaye a invité à un
usage rationnel et efficace de ces nouvelles
technologies ainsi qu'à leur intégration positive dans les pratiques quotidiennes. Il a
rappelé en plus que face aux changements il
appartient aux parents de s'adapter de se
mettre à l'écoute des jeunes générations.

Rosso:
Ralliements au MPR

M. Kane Hamidou Baba , président du

MPR est arrivé à Rosso tard dans la nuit du
samedi au dimanche. L'objectif de sa mission
était notamment de rencontrer des responsables de l'ancienne section locale du RFD
qui ont décidé de rejoindre son parti -voir
liste en annexe). On se rappelle que cette
section avait pratiquement gelé ses activités
lors des dernières élections présidentielles et
que la plupart des membres avaient conclu
des alliances avec divers candidats. Pour M.
KHB et ces anciens militants du RFD, c'est
donc l'heure des retrouvailles si on peut dire;
le MPR qui compte s'impliquer lors des prochaines échéances électorales entend se
positionner déjà sur l'échiquier politique rossossois. Le parti qui a également enregistré

Rosso :
Démarrage du programme
'English
Access
Microschholarship'

La cérémonie de lancement du programme
'English
Access
Microschholarship' s'est déroulée le 30
mars 2011 dans la salle de conférence
de la DREN du Trarza. C'était en présence de plusieurs professeurs d'Anglais et
des élèves d'établissements secondaires
de Rosso choisis pour suivre les cours.
Ce programme permet à des élèves de
14 à 18 ans de suivre parallèlement à
leurs études régulières des cours d'anglais dispensés par des professeurs
sélectionnés au préalable.
Le coordinateur du centre d'Anglais de
Nouakchott, M. Mbaye Toumbo a pris la
parole pour expliquer les objectifs du
programme. Lui succédant,
Jamie
Ravetz, PAO à l'Ambassade a donné les
détails de ce programme lancé il y a
quatre ans et s'est réjoui de la coopération entre son pays et la Mauritanie en
matière d'éducation. M. Sy Aly Babaly ,
Assistant aux affaires publiques à
l'Ambassade des Etats Unis à
Nouakchott prendra la parole pour insister sur l'importance du programme.
Quant à M. Sy Baba, qui représentait la
DREN, il s'est félicité du choix de Rosso
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Aux étudiants, il a été prodigué les conseils
de mettre à profit les moyens de communications pour parfaire leur propre formation.
Avant cette conférence qui a été rehaussée
par des interventions pertinentes d'étudiante te de parents, il a été procédé aux déclamations de poésies en langue pulaar. Une
occasion de remettre à l'ordre du jour, l'intérêt de la pratique et de l'apprentissage des
langues nationales africaines en général et
du pular en particulier en vue de refuser l'assimilation fatale.
Les interventions ont pour la plupart été
conduites dans cette langue à côté du français. Beaucoup de jeunes ont eu l'occasion
de jauger leur propre niveau et d'apprécier
la capacité discursive de leur langue en
écoutant, Sow Abdoulye, Batch pour les intimes.
La rencontre culturelle des jeunes étudiants
de Maghama s'est terminée par des jeux
d'esprit. Notamment des épreuves de génies
en herbe ont mis les jeunes face aux défis
des énigmes les plus profonds….
De l'avis des jeunes eux-mêmes, cette rencontre culturelle a été l'occasion d'une prise
de conscience de l'importance de leurs propres valeurs sociales et de l'intérêt de s'adapter aux mutations tout en restant vigilant.

des ralliements d'éléments de l'APP, de l'AJD
et de l'UPR prépare activement son implantation à Rosso dans les semaines à venir. Il
faut dire que depuis plusieurs mois M. KHB
multiplie les visites à Rosso et dans les environs. Un travail qui commence à donner ses
fruits.
Annexe: Responsables RFD ralliés au
MPR
Oumar Ould Mahmoud
Aboubekrine Ould Ahmed
Ba Isma
Marième Mint Ely
Maïmouna Sy
Oumoulkhayri Mint Ely
Coumba Traoré
Dieng Abdel Razak
Abass Diallo

SOMELEC:
Le Personnel non permanent
exige la régularisation

Les travailleurs temporaires de la SOMELEC ont adressé une demande d'autorisation au Hakem de Tavragh Zeina pour
organiser un sit-in le mercredi 06 avril
2011 à Nouakchott. Dans cette requête
ces travailleurs indiquent que leur intention est de se rassembler ce jour-là dans
la direction générale de leur société pour
réclamer la régularisation de leur situation.
Selon ces travailleurs, il y a plus de vingt
ans que certains parmi eux servent la
SOMELEC sans jouir des mêmes droits
que les employés permanents.
Ces employés non permanents qui avaient
entamé un sit-in de dix jours à partir du
06 mars 2011 avant de le lever sous la
pression de syndicats censés les représenter auprès des autorités ont fait part
de leur ras-le-bol. " Ça fait plusieurs
années que nous entendons les promesses et nos espoirs sont déçus à chaque
fois ". A déclaré une des représentantes
des 400 travailleurs non permanents.
Depuis plus d'un an pourtant un dialogue
a été ébranlé entre la direction de a
SOMELEC et ces employés temporels qui
comptent parmi eux des ingénieurs, des
agents releveurs et autres cadres. Certains
ont confié que la Direction leur avait dit
avoir envoyé un rapport de ces négociations au ministère de l'énergie et du pétrole, il y a plus de six mois mais que cette
même direction dit toujours ne pas avoir
les moyens de les recruter arguant que
c'est aux autorités de subventionner la
SOMELEC afin qu'elle puisse recruter ces
employés et les établir dans les mêmes
coéditions que les autres.
Par ailleurs, dans un PV de réunion tenue
le 17 mars et ayant rassemblé le Bureau
de coordination des syndicats de la SOMELEC et le Directeur Généal. Adjoint et le
Directeur des Ressources humaines de la
SOMELEC ainsi que les représentants du
personnel non permanent, il est mentionné que 16 points ont débattus puis retenus en plus de l'acceptation par la
Direction Générale de déclarer les travailleurs temporaires à la Caisse Nationale
de Sécurité Sociale.
Seulement, sur ces 16 points, les travailleurs non permanents estiment avoir
été bernés car, entre autres en ce qui
concerne le point 1 relatif à l'embauche
suivant l'ancienneté, il s'agit d'une mention non pertinente dès lors que cette

embauche aurait dû prendre effet après
les six premiers mois de la signature du
contrat. Et qu'en plus, certains parmi eux
sont presque à la retraite. " Ce que nus
voulons, c'est d'être dans une situation
régulière et de pouvoir jouir des mêmes
avantages et droits que les autres ", a indiqué un des ces travailleurs qui a dénoncé
une certaine injustice dans le traitement.
Dans un rapport en date du 1er janvier
2011 déjà, Un conseil d'arbitrage a conclu
après avoir planché sur le dossier concernant ce groupe de travailleurs non permanent et la SOELEC. En conclusion, ce rapport a fait obligation à la Société de régulariser la situation de ses employés temporaires et de leur accorder les mêmes
avantages et faveurs que pour ses travailleurs permanents.
Mais visiblement c'est sur les termes que
la SOMELEC veut jouer. C'est du moins ce
que craignent certains de ces employés
qui estiment que leur Société pourrait faire
la même chose qu'a faite la SNIM avec ses
emplois non permanents.
En effet, jeudi un comité interministériel
chargé de trouver une solution à la question des emplois non permanents au
niveau de la SNIM a à l'issue d'une réunion rendu compte des mesures que la
SNIM prendra vis-à-vis de ses employés
non permanents. Entre autres mesures, il
y a
le recrutement définitif de tout
employé pourvu d'une expérience professionnelle acquise directement au niveau
de la SNIM, la formation de ceux qui travaillent dans des positions stratégiques,
ensuite les engager officiellement.
En plus de ce genre de solutions, les
employés non permanents de la SOMELEC
souhaiteraient également, selon leurs
représentants que des stratégies soient
mises en place pour soulager tous les autres employés qui ne seraient pas dans
cette catégorie.
Reste à avoir ce que va donner la prochaine action de ces employés qui ses sont
déjà plaint du comportement des syndicats ayant signé sans les consulter le PV
de réunion où sont inscrits les 16 points
qui sont pour eux un pur tape à l'œil.
En effet, sur les neuf syndicats présents à
la réunion, huit ont signé alors qu'aucun
des 10 représentants des travailleurs n'a
signé ce PV. Ps même les deux représentants de l'employeur.

et a remercié l'Ambassade des états Unis
pour son soutien constant.
80 élèves des établissements secondaires de Sebkha, Arafat, Dar Naïm et
Rosso vont en bénéficier cette année
C'est l'Ambassade des Etats Unis à
Nouakchott qui prend en charge les frais
des cours, les fournitures scolaires. Le
programme
'English
Access
Microschholarship' qui a commencé en
2007 a déjà permis à 320 élèves de
bénéficier d'une bourse pour améliorer
leur niveau en Anglais. L'Ambassade a
même offert un séjour linguistique
de deux semaines aux Etats Unis Election sénatoriales de 2011 Zone Europe
aux 16 meilleurs élèves qui ont terminé le programme en 2009 et Jaafar Kane propose sa candidature à L'UPR
2010.
Le programme 'English Access Résident mauritanien en France (Strasbourg) depuis 22ans. Né à Kalinioro
(Guidimakha), membre de L'UPR depuis sa création, il veut être le candidat du parti
Microscholarship' de Rosso com- pour la zone Europe, lors de prochaines élections sénatoriales.
mencera le samedi 9 par un test Il justifie sa candidature par sa connaissance des conditions sociales et économiques
de niveau. Les cours vont démar- des mauritaniens de l'Europe. Il veut devenir le porte parole de la communauté maurirer la 15 avril. Ils se dérouleront le tanienne résidant en Europe.
vendredi de 9 h à 12 h et le same- Jaafar Kane DG de JFK-INFO société des services informatiques basée en France.
di de 16 h à 18 h. Pendant les " Je veux être à 100% le représentant et le porte parole des mauritaniens de l'Europe, en me déplavacances scolaires les cours auront çant dans toute l'Europe pour recueillir les doléances des mauritaniens. Tels sont les objectifs que s'est
lieu tous les jours ouvrables jus- fixé Mr Kane pour remporter le siège sénatorial qui représentera la communauté mauritanienne en
qu'à la couverture des 180 heures Europe.
En proposant sa candidature à L'UPR, il déclare qu'il compte défendre les intérêts des concitoyens en
prévues et des 80 heures du 'sum- Europe. Un choix qui se justifie selon lui, par la connaissance des problèmes des mauritaniens de la
mer camp' qui se déroule en 12 Diaspora. Le siège devrait revenir à quelqu'un qui connait la réalité du terrain. Nous sommes toujours
jours environ.
représentés par des personnes qui ne connaissent pas nos souffrances quotidiennes, ni ce que nous

Compte
rendu
Aboubakry

:

Djigo

développons. Pour mieux défendre nos intérêts, nous devons présenter quelqu'un qui connait nos problèmes. Fort de mon expérience, je pense être le mieux placé pour être le candidat de L'UPR en
Europe pour les élections qui se dérouleront le 24 avril prochain. .
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ACTUALITÉ

Dialogue :

Que faut-il chercher : le plus petit commun dénominateur ou le plus grand commun diviseur ?
En attendant la vraie métamorphose de l'espace politique, que
peut-on espérer du dialogue ?
aura-t-il lieu ? comment se ferat-il ?

La semaine dernière, on vous
relatait comment le Premier
ministre Moulaye Ould Mohamed
Laghdaf a entamé une série de
rencontres avec les leaders des
partis, toutes tendances confondues. Il a finalement rencontré
Me Mahfoudh Ould Bettah qui
dirige aujourd'hui la coordination de l'opposition démocratique (COD) dont la présidence
est tournante. L'objet de l'entrevue a fait l'objet d'un communiqué et d'une conférence de
presse.
Réponse laconique de la
COD

L'on a appris que "chaque partie
a développé son point de vue
sur la situation politique qui prévaut dans le pays et la nécessité
d'une prise de conscience des
impératifs de l'étape actuelle".
Que "le Premier ministre a souligné la nécessité de lever les
obstacles psychologiques qui se
dressent jusqu'à présent devant
le dialogue souhaité par les deux
parties depuis quelque temps,
déclarant que le pouvoir est
disposé à l'engager de manière
sérieuse et sincère dans l'intérêt
du pays. Ce dialogue devrait
inclure un code électoral et n'exclure aucun autre sujet". Que "le
président de la COD a réaffirmé
l'attachement de celle-ci au principe du dialogue".
Reprochant cependant au gouvernement "certaines pratiques
qui sont contraires aux principes
de la démocratie, dont l'inexistence de l'opposition dans la
mentalité du pouvoir, de sorte
que le gouvernement n'admet
pas que la démocratie exige la
présence de deux parties, l'une
au pouvoir et l'autre à l'opposition, tirant chacune sa légitimité
du peuple mauritanien". En plus
de "l'exclusion et la persécution
des opposants, le monopole des
médias publics par les autorités,
la restriction du champ des libertés, etc."
Toujours au chapitre des reproches, le communiqué "a souligné que la COD aspire à un dialogue sérieux, franc et responsable englobant l'ensemble des
questions qui n'ont pas pu être
abordées jusqu'à présent, loin
de tentatives de dévier le processus de sa voie et de jeter la
poudre aux yeux. Il faut aussi
que le dialogue soit avec le chef
de l'Etat lui-même ou un délégué qu'il aura officiellement
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désigné à cet effet, avec la
nécessité de convenir à l'avance
du format, du cadre, des thèmes
et du calendrier de ce dialogue".
Autant dire qu'il s'agit là d'un
communiqué qui ne renseigne
pas sur les véritables enjeux du
dialogue proposé par les pouvoirs publics. Il est vrai que l'on
peut considérer l'abandon du
référentiel de Dakar comme une
avancée dans l'approche officielle de l'opposition. Mais reste
cette obstination à rejeter le
canal utilisé pour mettre en
œuvre le dialogue, à savoir le
Premier ministre Ould Mohamed
Laghdaf.
En fait l'absence de propositions
concrètes s'explique par les différences d'approches adoptées
par les unes et les autres des
composantes de la COD. En
face, la coalition de la majorité
présidentielle (CMP) souffre des
mêmes divergences. La première question qui se pose est de
savoir ce qui divise au sein de
ces deux grands ensembles.
Chacun pour soi
Quand on parle de Majorité, on

cite les partis fédérés autour de
l'Union pour la République
(UPR), parti constitué autour du
candidat Mohamed Ould Abdel
Aziz et dont la mission première
était de rassembler les soutiens
de l'homme, de l'accompagner
ensuite pendant les négociations
de Dakar, plus tard pour les élections et enfin dans la mise en
œuvre de son programme politique pour lequel il a été élu.
Nous citerons les partis UPR,
UDP (union pour la démocratie
et le progrès de Naha Mint
Mouknass), ADIL qui a finalement rallié cette Majorité, et les
deux partis d'obédience nationaliste négro-africaine que sont
l'AJD/MR (alliance pour la justice
et la démocratie de Sarr
Ibrahima) et le MPR (mouvement pour la refondation de
Kane Hamidou Baba, député,
transfuge du RFD dont il fut
vice-président).
Sur le papier, rien ne différencie
ces partis du point de vue des
objectifs généraux exprimés
dans la déclaration de politique
générale. Le refuge pour les dirigeants est de se dire que l'"on

UPR contre UPR

Le boycott décidé par la majeure partie des éléments de la
COD ajoute au défi pour le parti au pouvoir, l'Union pour la
République (UPR). Partout, ou presque, il doit faire part à des
dissidences qui prennent souvent l'allure de confrontations
tribales graves. C'est le cas à Tijikja au Tagant où deux listes
affrontent celle de l'UPR. Celle des Kounta dirigée par
Sid'Ahmed Ould Dié qui a choisi un cousin comme suppléant et
celle des Idawali dirigée par Fadel Ould Boukhari qui a aussi
choisi un cousin comme suppléant. Dans les deux cas, on peut dire
que les candidats n'ont pas fait l'objet d'un choix tribal
conscient et concerté, mais chacun représente assez la fibre
tribale pour pouvoir y jouer allègrement. D'ailleurs aucun n'a
d'autre partition à jouer que celle-là. Si les clivages ici suivaient
d'autres logiques plus ancrées historiquement et épousant moins
les contours sectaires, on semble s'acheminer vers la
consécration du clivage selon cette donne-là. Derrière cela,
quelques grandes figures du passé politique de la région qui
mettra du temps à s'en relever.
Au Hodh el Gharby, l'affrontement prend l'allure d'une remise
en cause de l'ordre politique ante. Le candidat UPR, Dah Ould
Cheikh, doit faire face principalement à la liste indépendante qui
paraît avoir été soutenue - et fortement - par Mohamedou Ould
Cheikh Hamahoullah, le Chérif de Nioro et jusque-là maître des
lieux. Plus par consentement des acteurs locaux que suivant une
base tribale logique. L'issue de l'élection sénatoriale est donc
déterminante du côté de Nioro parce qu'elle signifiera la
domination ou non de ce clan. Le soutien actif d'une grande partie
des cadres Awlad Nacer, Awlad M'Bareck et Mechdhouf à la liste
UPR fait éviter quelques réminiscences malheureuses du passé.
Espérons.
Même si l'UPR a menacé de sanctions ceux des siens qui
soutiendraient d'autres listes, personne n'a peur aujourd'hui
d'aller contre le parti au pouvoir. La peur fait partie du passé.

est uni autour du programme du
Président Ould Abdel Aziz". Ce
n'est pas difficile à comprendre
pour les Mauritaniens qui savent
que la course a pour objet la
proximité du pouvoir. Savoir profiter de cette proximité en termes de privilèges, de passedroits et de "parts du gâteau".
On utilise les tournures qu'on
veut, la réalité est celle-là.
Même si on fait semblant, l'hégémonie de l'UPR, le parti-soleil
du système, est tel qu'il est difficile de trouver un rôle pour les
autres. D'où leurs constantes
protestations contre ce parti. A
les entendre, les autres partis de
la Majorité émettent des critiques aussi acerbes que leurs
vis-à-vis de l'opposition.
Côté Opposition, on n'est pas
plus homogène. D'abord les dissensions personnelles nées de
ressentiments cultivés ces deux
dernières décennies, des trahisons successives, des relations
de défiance entre leaders… On
peut regrouper les composantes
de la COD en deux tendances :
celle de l'intransigeance et celle
de la normalisation.
Le Rassemblement des forces
démocratiques (RFD) de Ahmed
Ould Daddah n'a pas d'autre
choix que de rejeter le processus
électoral de 2009 et de ses
conclusions qui font arriver son
candidat en troisième place. La
difficulté à relancer l'Institution
de l'Opposition démocratique
ajoute à "l'obligation de rigidité"
du parti afin de se réserver une
place sur l'échiquier de l'aprèsDakar. En effet, la loi révisée en
2008 sur insistance des "amis"
de l'UFP et de Tawaçoul, fait de
l'Institution une structure dont la
gestion et la représentation sont
collégiales. Finie donc l'ère de la
consécration du "leader de
l'Opposition", unique interlocuteur institutionnel. C'est si
important qu'on vous dit aujourd'hui que la raison principale du
désaccord entre Ould Daddah et
Ould Abdel Aziz est le non
respect de ce dernier de sa promesse de provoquer une nouvelle réforme de la loi visant à restaurer la toute-puissance du leader. Vrai ou faux, l'Institution de
l'Opposition démocratique n'a
plus d'existence ou de rôle politique. Elle continue cependant à
tourner et à consommer son
budget.
L'Union des forces du progrès de
Mohamed Ould Maouloud n'est
pas près de faire la paix avec
Ould Abdel Aziz, encore moins la
Convergence de Me Ould Bettah
qui dirige actuellement la COD.
Quant aux autres éléments animant la COD, les ressentiments
personnels resteront plus forts

que toutes considérations politiques. Pas question pour eux de
traiter avec celui qu'ils considèrent dénié de toute légitimité.
Au sein de la COD et contrairement à "l'aile dure", l'APP (alliance populaire progressiste de
Messaoud Ould Boulkheir) et
Wi'am
de
Boydiel
Ould
Hoummoid semblent opter pour
une normalisation des rapports
avec le pouvoir. Pas question de
"fondre", ou même de renoncer
au statut d'opposant. Pas question non plus de refuser la participation ou la concertation.
Mais la position radicale reste la
plus visible et surtout la plus lisible. C'est ce qui nous faisait dire
la semaine dernière que le dialogue est plus un prétexte qu'une
demande. Dans ce contexte du
"chacun pour soi", quelques tentatives voient le jour.
Quel dialogue et pourquoi ?

Côté opposition, seul le parti
Tawaçoul qui n'appartient pas à
la COD, a jusqu'à présent produit un document de travail
autour duquel les discussions
pourraient être engagées. Mais
parce qu'il s'agit des Islamistes,
les appréhensions des partis
d'opposition n'ont pas tardé à
s'exprimer. Franchement ou par
l'indifférence.
Il y a eu ensuite les soubresauts
de la jeunesse, appelée tantôt
"des blocs" tantôt du "25
février". Adoptant les schémas
tunisien, égyptien et d'ailleurs,
des organisations de jeunes,
affiliées ou non à des partis, ont
tenté, sans succès jusqu'à présent, de mobiliser la rue autour
de revendications qui sont restées peu précises. Si les uns
demandaient des réformes institutionnelles, les autres n'hésitent pas à exiger le départ de
Ould Abdel Aziz.
Ce mouvement a fait espérer
chez les politiques les plus radicaux, un mouvement de contestation de fonds qui aurait pu,
selon leurs calculs, aboutir à un
changement, même violent, du
pouvoir. Les partis politiques se
sont alors empressés de soutenir ouvertement le mouvement
dont certains étaient les inspirateurs. L'une des causes de l'effilochement de ce mouvement est
à trouver ici. Finalement, le
mouvement des jeunes n'a fait
que reculer les échéances du
dialogue. L'Opposition ayant été
certaine d'y voir la fin du régime.
L'on est surpris donc de voir "la
fuite organisée" d'un projet de
document en phase d'élaboration en vue de le présenter
comme base du dialogue selon
l'Opposition organisée au sein

Page 5

POLITIQUE
Dialogue :

Que faut-il chercher : le plus petit commun dénominateur ou le plus grand commun diviseur ?
de la COD.
Ce document largement publié
par la presse électronique reste
un draft qui porte d'ailleurs les
corrections proposées. Il n'a rien
d'officiel et c'est à dessein. Il
commence par revenir sur
Dakar pour en dénoncer "les
violations graves" de ses dispositions "expresses" au cours du
processus électoral de la présidentielle de juillet 2009. Cette
fixation trouve sa justification
dans le refus de reconnaitre les
résultats de l'élection de juillet
2009… tout en la reconnaissant
parce qu'on en est à vouloir traiter avec l'autorité qui en est
issu. L'art du flou est cultivé par
nos politiques depuis les années

90. Suit la "plate-forme pour un
changement pacifique".
Parmi les "réformes politiques
urgentes", on note l'élaboration
d'un code électoral consensuel.
N'est-ce pas pour cela que les
négociations sont ouvertes par
le Premier ministre ? Alors pourquoi refuser ? Parce qu'on veut
aussi l'établissement d'un nouvel échéancier qui porterait sur
toutes les élections futures
qu'on pourrait anticiper. Ensuite
viendra "la révision de la gestion
opaque de l'institution de l'état
civil". L'exigence la plus inattendue reste celle de la dissolution
de l'UPR "en tant que parti de
l'administration". C'est un vieux
débat sur lequel tous les partis

Réinventer Dakar ?

Un dialogue Majorité-Opposition
peut-il être fondé sur les termes
de l'Accord de Dakar ?
Plusieurs fois, des leaders de
l'Opposition ont demandé l'ouverture du dialogue "en vertu" de cet
Accord qui, selon eux, reste en
vigueur. En face, on semble estimer que l'Accord ne lie plus
depuis que les deux autres pôles
signataires "l'ont mis de côté",
pour reprendre les termes d'un
cadre du parti dirigeant. Pour
comprendre les lectures des uns
et des autres, un retour en arrière est nécessaire.
Le 2 juin 2009, était paraphé à
Dakar, un texte d'Accord entre les
trois pôles politiques mauritaniens : le pôle du pouvoir en
place, celui du Général Mohamed
Ould Abdel Aziz, le pôle du FNDD
et celui du RFD.
L'article 1 de l'Accord indique :
"Les trois grands pôles de la vie
politique mauritanienne, signataires de cet ACCORD CADRE, s'accordent sur la nécessité d'une
transition organisée de façon
consensuelle dans le cadre du
présent Accord politique. Ils s'engagent tous, par conséquent, à
gérer ensemble la transition en
participant aux élections (pour
ceux qui le désirent), au
Gouvernement
Transitoire
d'Union Nationale et à la constitution
de
la
Commission
Electorale
Nationale
Indépendante (CENI)".
Il en découle, selon les termes de
l'Accord, "le déplacement du problème vers la transparence des
élections en amont comme en
aval, c'est-à-dire la fiabilité du
fichier électoral, la crédibilisation
du scrutin dans son ensemble,
l'égalité de traitement des candidats par les médias du service
public, la neutralité de l'administration territoriale, l'observation
rigoureuse du processus dans
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son ensemble par la communauté internationale".
La feuille de route est dégagée.
Elle fixe les modalités d'une
transition consensuelle qui commence par trois actes : démission
du Président élu Sidi Ould Cheikh
Abdallahi après avoir signé un
décret nommant le gouvernement d'union nationale ayant en
charge de gérer la transition, et
enfin "la prise en charge des
effets de cette décision en termes
d'intérim de la présidence de la
République par le Président du
Sénat".
Certains détails concernant
notamment la répartition des
postes ministériels sont donnés :
"Les portefeuilles de ce gouvernement sont répartis de façon
paritaire entre le pôle de la majorité parlementaire actuelle soutenant Monsieur Mohamed Ould
ABDELAZIZ d'une part et d'autre
part les deux autres pôles du
FNDD et du RFD. Le Premier
Ministre sera nommé sur proposition du pôle de M. ABDELAZIZ,
après consultation des dirigeants
des deux autres pôles. Les
Ministères de l'Intérieur, des
Finances et de la Communication
seront attribués à des personnalités proposées par le FNDD et le
RFD". La mission de ce gouvernement est définie. Il doit assurer
"la continuité de l'état et la gestion des affaires du pays ainsi
que la mise en œuvre du présent
Accord, en particulier la prise de
mesures appropriées pour l'organisation et le bon déroulement de
l'élection présidentielle ; étant
entendu que l'action et les décisions d'un Gouvernement de
transition obéissent aux exigences du fonctionnement normal
des institutions, de la stabilité des
administrations publiques et de la
continuité des relations internationales du pays, et que les insti-

se sont exprimés en son temps.
Le consensus était de laisser
s'organiser les gens en toute
liberté mais de cesser d'instrumentaliser l'administration au
profit d'un parti. Vient enfin "la
libéralisation immédiate du secteur de l'audiovisuel et le rétablissement des médias d'Etat
dans leur rôle de service public
pluraliste".
Au menu des "mesures relatives
à la cohésion sociale et à l'unité
nationale", figure l'amélioration
du pouvoir d'achat, la lutte antiesclavagiste, le règlement du
passif humanitaire, le dialogue
entre les partenaires sociaux,
l'établissement de commissions
d'enquête sur les marchés
publics, les concessions miniè-

tutions et structures de Défense
et de Sécurité accomplissent
leurs missions dans le cadre de la
Constitution et des lois de la
République".
Sur l'élection elle-même, la date
est fixée au 18 juillet 2009. Elle
doit être précédée par "une révision exceptionnelle de la liste
électorale, la vérification du
fichier électoral et la validation
des dossiers de candidatures". A
propos de la CENI et contrairement à toutes les attentes, les
parties prenantes optent pour
une institution partisane, composée de façon paritaire : "La CENI
sera composée de quinze membres, à raison de quatre proposés
par chacun des trois grands pôles
politiques, le Président, le VicePrésident et un autre membre
devant être des représentants de
la société civile ayant la compétence nécessaire et ne faisant pas
l'objet d'opposition de la part
d'aucun des trois pôles politiques". Malgré cette précision,
pourtant de taille, les deux premières personnalités de la CENI
seront choisis dans le sérail des
futurs candidats.
Pour donner des gages de bonne
volonté, les parties s'engagent à
apaiser leurs relations durant la
période transitoire. Cela doit se
traduire par la fin des campagnes
de médisance et la libération des
prisonniers dans le dossier Air
Mauritanie (les leaders du parti
ADIL pour l'essentiel). Neutralité
de l'administration et de son personnel : "Ces engagements
feront l'objet d'un suivi et d'une
surveillance dans le cadre des
organes et procédures internes
ainsi que des mécanismes d'appui mis en place par la
Communauté internationale pour
le renforcement de la transparence et de la crédibilité du processus électoral".
Autour de la partie "poursuite du
dialogue national inclusif", il est
stipulé qu'il y a nécessité de "renforcer la réconciliation nationale
et la démocratie". Et de préciser :

res etc.
Au niveau sécuritaire, le document propose "la reconstruction
des forces armées et de sécurité
sur des bases républicaines et
professionnelles". Mais aussi la
définition de stratégies nationales de lutte contre le terrorisme
et le trafic de drogue. Le document exige enfin la réforme du
statut du Haut Conseil de la
Magistrature et "le rétablissement dans leurs fonctions du
Gouverneur de la BCM, du président de la Cour Suprême et du
président du Conseil économique et social, démis de leurs
fonctions aux lendemains de l'élection de juillet 2009 en violation de leurs mandats respectifs". Pourquoi ne pas rétablir le

"DANS LE PROLONGEMENT DE
L'ELECTION PRESIDENTIELLE, le
dialogue national inclusif sera
poursuivi et intensifié entre toutes les forces politiques mauritaniennes". Pour renforcer la démocratie, travailler pour prévenir les
changements anticonstitutionnels, promouvoir la bonne gouvernance, l'état de droit, adopter
les réformes nécessaires à cet
effet…
Il importe ici de souligner ce
"dans le prolongement de l'élection présidentielle". En effet, les
forces de l'opposition ont refusé
de reconnaitre le résultat de l'élection pourtant organisée en
commun. Et c'est bien cette position initiale qui a longtemps posé
problème. Plus d'un an perdu
avant de voir les protagonistes de
Ould Abdel Aziz le reconnaitre en
tant que Président de la
République.
Malgré les déclarations publiques
du Président Ould Abdel Aziz qui
a invité solennellement à l'ouverture
du
dialogue
avec
l'Opposition, il n'y a rien eu. Pour
le camp de la Majorité, "l'intérêt
pour l'Opposition n'est pas forcément de dialoguer et d'apaiser les
rapports mais de partager le pouvoir". On dit facilement ici que
"l'opposition doit savoir que le
pouvoir ne se partage pas et
qu'elle doit jouer le rôle de contre-pouvoir qui est le sien dans
toute
démocratie".
Pour
l'Opposition, "les demandes de
dialogue venant de la Majorité
n'ont jamais été sérieuses. Pour
un dialogue sérieux, il faut des
modalités voire un intermédiaire…". Dans le document portant
sur le dialogue, la COD demande
au Président de la République de
nommer formellement quelqu'un
pour entamer ce dialogue. Le
Premier ministre n'est-il pas le
plus représentatif de la Majorité ?
Avec les atermoiements de nos
politiques, nous aurons encore
l'impression de jouer en dehors
des temps impartis aux matchs et
des aires de jeu. Ce qui nous fait

président de la HAPA ? allez
savoir.
Tout cela ne participe pas à "la
mise en forme" d'un dialogue
nationale. Au contraire. Entre
les imprécis dans l'expression
des demandes et les hésitations
dans
l'engagement
des
contacts, on peut se perdre à
jamais. Surtout qu'on aura
accentué la tension ambiante
par les maladresses politiques et
les faux calculs. Il est temps
pour nos politiques de chercher
un dénominateur, ne serait-ce
que le "plus petit commun dénominateur". Pour préserver le
pays et promouvoir la démocratie.
MFO
perdre les occasions de gagner
chaque partie et d'avancer vers le
niveau suivant.
En 1992, ce sont les forces centrifuges - tribus, groupuscules
politiques chauvins, groupes politico-affairistes…- qui allaient
cueillir le fruit de l'engagement
contre la dictature de l'époque, et
faire main basse sur le pouvoir à
la faveur de la démocratisation.
En 2005 ce sont des officiers de
l'armée qui vont tirer la couverture à eux après plusieurs secousses dont le coup du 6 août ne
sera qu'une étape.
A chaque fois, le monde politique
traditionnel s'est contenté de suivre, sans jamais prendre l'initiative et sans jamais proposer. Le
résultat est là : une transition qui
n'en finit pas de ne pas finir, une
classe politique groggy, une
scène abandonnée à elle-même,
un chaos qu'on espère constructeur pour le pays… et qui, en
attendant de l'être, paralyse la
créativité des acteurs.
Peut-on encore en rester à l'élection de juillet 2009 et à l'Accord
de Dakar comme référence,
comme cadre pour organiser la
vie politique dans ce pays ?
Quand est-ce que nous allons
nous décider à considérer ces
moments comme des moments
de lucidité politique qui ont permis un sursaut historique, mais
que notre encadrement politique
a été incapable de cultiver ? Fautil réinventer ces moments ? Ou
trouver un cadre nouveau ? Et
comment quand on est dans la
situation qui est la nôtre ?
Des questions qui s'ajoutent à
toutes celles que l'on se pose et
auxquelles on ne semble pas
chercher de réponses. Le
moment viendra où l'on récoltera
les fruits amères de cette insouciance… Il n'est jamais trop tard
pour savoir que les mots clefs du
succès sont "coopération", "partage" et "courage". Et que cela
nécessite vision et anticipation.
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Un métier épuisant et peu rentable !
Lavandières à Nouakchott :

La pauvreté et le manque de
travail ont fini d'occuper du terrain dans le pays, à telle enseigne que chaque personne cherche quelque chose à faire pour
pouvoir survivre. Les uns se lancent dans le petit commerce,
comme la vente des voiles, des
jus de fruit, des arachides, des
cigarettes, des cartes de téléphonie, de produits cosmétiques, des cures dents,...
D'autres exercent le métier de
boy de maison.

Profession : lingère
Celles qui ont choisi de laver les
habits des autres savent que ce
boulot demande beaucoup d'énergie et de force.
Jadis exercé à l'intérieur des
maisons, ce travail se pratique
aujourd'hui en plein air, dans
différents quartiers de la capitale, surtout dans des quartiers
comme Tevrag-Zeina, Teyarett,
Carrefour, etc. Au niveau du
quartier Carrefour-Madrid, les
bonnes dames occupent les places publiques et les espaces
non loin des maisons. Ce qui fait
que les enfants ont du mal à
jouer au ballon et aux billes
quelquefois, parce que tout simplement ces lingères occupent
leur place. C'est un décor du
genre qui règne également au
niveau des quartiers de
Teyarett, comme Pékin, Soukou
et d'Arafat, notamment sur les
parcs des poteaux 6,11 et 19.
Trouvées dans ces parcs, cinq
dames et deux jeunes filles,
toutes munies de grands seaux
remplis d'eau, avec des habits
éparpillés tout autour d'elles,
s'activent minutieusement à
nettoyer ces vêtements sales.
Cela, avec de l'eau de javel et
du savon. Le tout dans une
ambiance amusante, caractérisée par des causeries et éclats
de rires, mêlés aux pleurs des
bébés assis à même le sol non
loin de ces lingères, toutes
mouillées et faisant tranquillement leur travail, malgré le froid
d'hiver qui les faisait trembler
tout en faisant couler leurs narines. "Je me suis lancée dans ce
métier depuis plus d'une dizaine
d'années. C'est un métier très
difficile qui demande beaucoup
d'efforts et il n'est pas trop
bénéfique. Mais, puisque j'ai
des bouches à nourrir, je n'ai
pas dit tout le choix", dira
Halima Ba, qui précise : "J'ai
mes propres clientes. Il y a des
familles qui sont ici et c'est moi
qui m'occupe de leur linge sale
depuis 6 ans maintenant. Je fais
le linge tous les 15 jours et à la
fin du mois, elles me paient.
Cela
me
rapporte
10.000ouguiya pour quelques
rares familles qui donnent peu
d'habits et 15000UM à17500
UM pour les gros lots de linge
sale. Je fais le linge pour ces
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gens deux à trois fois par mois
et surtout pendant l'année scolaire.
Un métier trompeur !
A quelques pas d'elle, Fatim
Sall, la quarantaine passée, fait
savoir qu'en plus d'endosser
toutes les charges de ses
enfants, elle est aussi contrainte
de payer le loyer. "Parce que je
n'ai pas de maison, ni de piedà-terre à Nouakchott, j'ai loué
une maison à Riad, que je paie
à 15000 UM le mois. Chaque
jour, j'achète à manger, en plus
des frais d'études de mon fils
qui est dans une école privée et
de devoir envoyer deux mois de
l'argent à ma mère et ma fille
qui sont restées au village. C'est
vous dire que ce travail pourtant
très dur, car demandant une
force physique, n'est pas du
tout rentable. A vrai dire, je vis
au jour le jour. Parfois, ma petite fille tombe malade et j'ai
tous les problèmes du monde
pour acheter des médicaments
et la soigner. En fait, on travaille
seulement pour ne pas rester
assises et les bas croisés. En
plus nous évitons d'être mal
vues par la société et de se
mêlées dans des affaires douteuses ".
Maimouna N'Diaye, abonde
dans le même sens : "Ce travail
est très difficile et nous n'y
gagnons que la fatigue. On
passe notre temps, du matin au
soir, à faire le linge et à repasser
des tas d'habits. Et parfois, il y a
des personnes qui ne te payent
même pas pour le service que
tu accomplis pour elles. Elles te
font courir à longueur de mois".
Maimouna de confier aussi que,
contrairement à Fatim qui a un
groupe de clientes fidèles, elle
fait du travail journalier, pour
éviter de devoir courir derrières
des redevables. "Depuis un certain temps, je n'ai pas de clients
fixes. La plupart du temps, c'est
des gens qui viennent me
demander de leur faire le linge
et que je ne connais même pas.
Ils viennent avec leurs habits et
l'on marchande sur le prix. Et
puis le soir, après que j'ai passé
la journée à laver et repasser
leurs habits, ils reviennent les
prendre et me payent la somme
convenue. Car je ne fait pas de
crédit, donc celui qui ne paie
pas, je ne lui donne pas ses
habits. C'est comme ça que je
travaille. Et ça marche plutôt
bien, même si, financièrement,
c'est très difficile de joindre les
deux bouts avec ce travail qui
ne nourrit pas une femme qui
tient une famille ", martèle-telle. A Teyarett, dans le quartier
Cansado, on retrouve un décor
semblable à celui d'Arafat, avec
des
femmes
Wolof
et
Halpulareen quasi exclusivement, installées devant une
maison, entourées de leurs bas-

sines remplies d'eau. Yaye Khadi
et ses filles et ses nièces Fatou,
Rama, Peinda et Sokhna, elles
sont préférées d'être lavandières que bonnes et elles s'échinent à la tâche pour laver des
tas d'habits éparpillés tout
autour d'elles. Et selon Yaye
Khadi et sa grande fille Fatou,
c'est comme ça tous les jours
depuis plus de 18 ans maintenant. "Nous sommes des lingères et depuis longtemps. Ma fille
qui est là, elle s'appelle Fatou
Gaye. Elle est née à Rosso et
elle a maintenant 16 ans",
explique Yaye Khadi, qui dit être
pure Walowalo, originaire de la
vallée dans la région de Trarza.
Mission : vivre en toute
dignité

Venue à Nouakchott alors qu'elle était encore un peu plus
jeune pour trouver un mieuxêtre, la dame indique avoir d'abord exercé le métier de domestique, avant de devenir lavandière. Parfois Yaye Khadi fait la
lessive chez elle. C'est un métier
qui la passionne, malgré les difficultés et les contraintes qu'elle
rencontre, dira-t-elle. "Je me
retrouve dans ce que je fais, en
dépit de certaines difficultés. Là
où je suis, je lave toutes sortes
d'habits. Pour les boubous, les
voiles, c'est par pièce que je fixe
le prix. Pour les chemises, je
peux marchander, selon la
quantité que le client apporte.
Pour ce qui est des boubous
basin qui demandent beaucoup
plus de travail, je taxe 600 UM
l'unité. Et si quelqu'un apporte
beaucoup d'habits, on négocie.
On me paye parfois 5000 UM,
voire 10 000UM pour une bonne
quantité ", explique Yaye Khadi.
Concernant les "intrants" qu'elle
utilise pour laver le linge, la
bonne dame explique : "j'achète de l'eau et chaque baril me
revient parfois 200UM et pour
que les habits soient propres, il
m'en faut 3à4 barils par jour.
J'achète aussi du savon et de
l'Omo, de la gomme et s'il y a
coupure d'électricité, j'achète
du charbon". Elle précise également que la nourriture qu'elle
achète quotidiennement prend
toutes ses économies et que,
par conséquent, elle se retrouve
avec presque rien le soir, à la fin
d'une journée d'intenses activités, en dépit du fait qu'elle se
donne à fond pour terminer son
travail pour s'en sortir. "C'est
extrêmement dur comme travail
et c'est tout aussi difficile de
bien gagner sa vie avec ce
métier qui est physiquement
très exténuant", dit Yaye Khadi.
Toujours est-il que même si
elles ne gagnent pas beaucoup,
ces lavandières qui se lèvent tôt
le matin pour travailler dur dans
le froid, tordues par la faim,

arrivent tant bien que mal à
faire vivre leurs familles qui sont
au village et à survire à
Nouakchott grâce à ce métier.
Les risques du métier
Un boulot peu rémunérateur et
très lassant, le métier de lavandière prend une étiquette de
mépris. C'est celle de voleuses
que nombre de clients collent à
ces lavandières, souvent accusées, même si la plupart du
temps, c'est à tort. Astou Fall,
qui a duré dans ce métier qu'elle pratique depuis si longtemps,
explique ainsi que le problème
majeur que rencontre les lingères à Nouakchott, c'est celui de
la confiance. Pour nous qui
prennent les habits et les lave
chez nous "Les gens ne nous
font pas beaucoup confiance et
souvent, il y a des clients qui
apportent des habits à faire
laver et qui, une fois qu'ils les
ont récupérés, arrivés chez eux,
font demi-tour pour réclamer
des habits, soi-disant qu'il en
manque. Alors qu'Allah sait que
nous ne les avons pas pris.
Parce que nous restons à coté à
surveiller les habits sur les
lignes, jusqu'à ce que tout
sèche. Et on les repasse. Nous,
on ne vole pas, mais parfois on
est obligé de payer, même si on
est innocent juste pour éviter
les problèmes". Selon Astou,
parfois, par accident, elle peut
brûler un habit en repassant.
Mais si ce genre de cas se présente, on va le dit au propriétaire. S'il est compréhensif, il nous
pardonne. Sinon, on rembourse.
Et très souvent on est confronté
à cette situation. Et comme on
est très pauvre, il y a de ces
habits qu'on ne peut pas remboursé vu leur coût élevé. Et là,
c'est vraiment difficile parce
qu'on s'endette pour payer".
Revenant à la charge, Astou
avoue qu'elle a été déjà accusée
de vol par une cliente. "J'étais
par exemple confrontée à une
situation, il y a de cela quelques
années. C'est une jeune dame
qui m'avait donné ses voiles de

qualité à laver. J'avais fait correctement mon travail et je lui ai
remis ses habits. Mais, le lendemain, elle est revenue pour me
dire qu'il y a deux de ses voiles
qui avait disparu. Je lui ai
demandé de bien regarder,
parce que j'avais tout mis dans
le sac. Mais elle m'a assuré
qu'elle avait bien regardé et que
c'était moi qui avais volé les voiles. Elle a alors commencé à me
traiter de tous les noms d'oiseaux. Je lui ai dit que je n'avais
jamais volé et que je ne lui avais
rien pris. Et là, elle m'a menacée en me disant qu'elle allait
m'emmener à la police. Mais
moi, j'étais sereine parce que
j'avais la conscience tranquille.
Finalement, elle est partie et
deux jours après, elle est revenue pour s'excuser en disant
avoir retrouvé ses voiles ". Des
situations du genre, Astou,
Aminata, Boye, et leurs autres
lavandières les vivent tous les
jours. N'empêche, ces dames
continuent à exercer leur métier,
car bénéficiant de la confiance
de leur clientèle. Des clients qui
disent ne pas pouvoir se passer
de ces lingères qui leur facilitent
la vie, à l'image de Saratou Mint
Cheikh professeur qui confie :
"Avec mon travail, je n'ai pas le
temps de faire le linge pour ma
famille. Alors je me replis sur les
buandières. J'ai une cliente
Wolof qui travaille pour moi
depuis 8 ans et je lui paie 15000
francs pour faire le linge trois
fois par mois. Mais à ce jour, je
n'ai jamais eu de problème avec
elle. Elle fait correctement son
travail : ni habit brûlé, ni vol".
Même son de cloche chez sa
voisine Mahjouba, caissière
dans l'une des banques. " Vaut
mieux s'adonner à un gagnepain que de mendier ou demander qu'on te donne ou on te
refuse " renchérit cette dame
qui tend à prendre sa retraite
dans ce métier.
A.O. Sidi
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Mouvement
Pour
la
Refondation : pour un nouveau code électoral

" Les six Moughataa les moins peuplées de la Mauritanie
ont 12 parlementaires pour 31 000 habitants alors que
Sélibaby qui compte plus de 128 000 habitants ne dispose que de 4 parlementaires. " C'est en partant, entre
autres, de ce constat que Kane Hamidou Baba, président du parti du Mouvement Pour la Refondation (MPR)
a présenté une proposition pour un nouveau code électoral consensuel en Mauritanie. Selon lui, en faisant de
la Moughataa, une circonscription électorale ne tenant
pas compte du critère de population, le découpage électoral de la Mauritanie s'avère " injuste et inéquitable ".
Mercredi, à la faveur d'une conférence de presse au
siège de son parti, Kane Hamidou Baba, député à l'assemblée nationale, a expliqué les contenus des différents points de la proposition de son parti.
Concernant le redécoupage électoral, le critère territorial
administratif existant fait de la Moughataa la circonscription électorale au détriment du critère de la population. D'où une injustice donnant à certains départements une sur représentativité par rapport à d'autres.
Sans compter que le bicaméralisme, en mettant 81 sur
95 députés sur la même base territoriale que les sénateurs, est contradictoire ; car en principe les sénateurs
devaient logiquement représenter les territoires et les
députés les populations.
Pour corriger ce déséquilibre, le président du MPR propose que soit tenu compte des Moughataa faiblement
peuplées en fixant comme critère de circonscription
électorale un minimum de 10 000 habitants. Ainsi, la
proposition opte pour une répartition des circonscriptions en 5 classes de telle sorte que pour une circonscription dont le nombre d'habitants serait compris rentre 10 000 et 50 000, la représentativité législative corresponde à 1 député. Ce nombre évoluant d'un député
en passant à la classe suivante ; étant entendu que l'écart entre circonscriptions est de 40 000 habitants. Ainsi
le MPR propose que l'application de ce critère renvoie à
un scrutin de départemental qui donnerait 42 circonscriptions électorales et une projection nationale d'environs 93 députés.
Pour ce qui est des communes, Kane Hamidou Baba et
son parti prônent un redécoupage alliant le critère de
population à celui de la taille géographique de la commune. Justification : la répartition de la population en
ruraux et urbains donne tenir compte d'une taille optimale de 8 à 12 miles habitants dans les communes rurales dans la mesure où " la variable géographique " pourrait moduler le dimensionnement de la commune rurale.
En outre 67 commune à moins de 8 habitants devront
faire l'objet de regroupement dans le redécoupage proposé par le MPR.
Côté mode de scrutin, la mixité devra combiner proportionnelle et scrutin d'arrondissement majoritaire en
ce qui concerne les législatives. Car selon le MPR, c'est
une garantie d'équité.
Par rapport aux municipales, ce mode de scrutin sera la
proportionnelle à un seul tour assortie de conditions.
Entre autres : Introduction d'un seuil de 5% des suffrages exprimés à obtenir pour la prise en compte dans les
calculs des sièges municipaux gagnés par les listes en
compétition.
Face aux candidatures indépendantes, l'originalité sera
que l'on opte pour une rationalisation des partis politiques a soutenu l'ancien vice président du RFD. Pour ce
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faire, il s'agit de " retirer les récépissés aux partis politiques n'ayant jamais participé à une échéance de 1992
à 2006 et d'interdire entre autres aux mandataires d'un
parti n'ayant pas pu totaliser 1% des suffrages exprimés
aux municipales ni aucun parlementaire à l'Assemblée
Nationale, de reconstituer un parti politique pour une
période de cinq ans.
Autre chose à bannir selon le MPR, la transhumance
politique. Du moins une pratique à sanctionner : " pour
toutes les élections basées sur la proportionnelle, l'élu
qui change de parti doit céder son mandat au suppléant
immédiat, mais si l'élu est renvoyé de son parti il garde
son mandats ; entre autres propositions du MPR de
Kane Hamidou Baba, président du Mouvement Pour la
Refondation et député ex RFD à l'Assemblée Nationale.
Synthèse KD

Rosso : Sit-in pour la libération
d'Ahmed
Ould
Khattry

Le 30 mars dernier, plusieurs dizaines de personnes se
sont donné rendez-vous à la wilaya du Trarza pour un
sit-in. Les manifestants brandissaient plusieurs portraits
d'Ahmed Ould Khattry, ancien directeur de Procapec et
des banderoles réclamant la libération de l'homme
maintenu en détention depuis janvier 2009. Le point de
rassemblement était la tribune officielle devant la résidence du Wali. Par la suite les manifestants se sont rendus à la wilaya en signe de protestation. Ils se sont
massés devant la grille de la wilaya pendant que quatre
délégués étaient reçus par le wali à qui ils ont remis une
déclaration. Le wali qui a dit avoir reçu une déclaration
similaire en provenance de Rkiz a promis aux délégués
de transmettre leurs doléances à qui de droit. C'est vers
13 heures que les manifestants ont quitté les lieux.
Avant Rosso, des manifestations similaires avaient eu
lieu à Méderdra et Rkiz.
Rappelons qu'Ahmed Ould Khattry, arrêté depuis plus
de deux ans n'a pas encore été jugé. Par ailleurs selon
un certificat médical établi en octobre dernier par un
neurochirurgien son état de santé s'est dégradé.

El Ghassem Ould Bellali :
J'appartiens à la majorité présidentielle

Le député El Ghassem Ould Bellali a animé vendredi
une conférence de presse à l'ancienne maison des jeunes de Nouadhibou.
Plusieurs sympathisants avaient répondu à son invitation.
D'entrée de jeu, le député dira que cette rencontre a
pour objectif de rendre compte aux citoyens du travail
parlementaire qu'il a effectué : ' Etant votre élu, il est
naturel que je vous rende compte de ce que j'ai fait en
votre nom'.
Le député dira qu'il a toujours été à l'écoute des habitants de Nouadhibou et qu'il a posé leurs problèmes sur
la table de l'assemblée nationale.
Ould Bellali a énuméré certains dossiers qu'il a défendus
au parlement : Foncier, recasement du quartier d'ElJadida, pêche, chômage, cherté de la vie…
Sur le secteur de la pêche, le député dira qu'il n'est pas
exploité comme il faut. Et d'oser une comparaison avec
le Sénégal voisin où plus de 600.000 emplois sont
crées.
Quand à la restructuration des quartiers périphériques
de Nouadhibou, le député dira qu'elle s'est faite sans
concertation. 'Si l'idée est bonne, l'exécution ne fut pas
un franc succès'.
Le député a dit qu'à chaque fois que l'occasion s'est présentée il a défendu des sujets relatifs à Nouadhibou en
particulier.
' Mon téléphone reste ouvert à tout citoyen sans considération de son appartenance tribale, raciale, ethnique
ou politique'.
A une question sur son éventuelle candidature aux
municipales d'octobre prochain, le député répondra
qu'une telle éventualité n'est pas à exclure mais que
pour le moment l'on est en train de réfléchir au code
électoral car ' il n'est pas normal qu'un candidat qui rafle
7000 voix perde le fauteuil au profit d'un autre qui en a
récolté 3000' .

Allusion à peine voilée au holdup électoral dont il fut
victime en 2006.En effet, Ould Bellali était largement
arrivé en tête mais avait perdu la mairie par un jeu d'alliances dénoncé à l'époque par Ould Bellali comme une
trahison du RFD et de l'UFP
D'ailleurs, le député sera on ne peut plus clair à ce sujet
: ' Je ne serai jamais candidat de ces deux formations'.
Le député a tenu à dire qu'il appartient à la majorité présidentielle et qu'il compte y rester malgré l'animosité de
certains qui veulent l'y chasser.
' je soutiendra Ould Abdel Aziz conformément à mes
convictions .Le jour où je constaterai des dérives, je
quitterai cette majorité'.
Et le député d'énumérer les partis qu'il a quittés par le
passé.
Ould Bellali, avec son franc parler habituel, lancera un
avertissement à ceux qui ' dénaturent mes propos, aux
espions qui colportent des contrevérités à des fins
inavouées'.
Le député a dit qu'il continuera à tenir le langage de la
vérité mais qu'il constate que les habitants de
Nouadhibou ont gagné en maturité et acceptent ce langage qui va dans l'intérêt collectif.
A une question relative à la jeunesse du 25 février, le
député répondra qu'ils ont le droit de s'exprimer mais
que cela doit se faire dans le respect des lois.
Athié Youssouf
CP. Nouadhibou

Nouadhibou
Le port autonome a sa
carte stratégique

Du 31 mars au 02 avril, les cadres du port autonome de
Nouadhibou se sont réunis en séminaire sous le thème '
Stratégie et exécution de la stratégie '.
Sachant que cette institution a de nombreux défis à relever à partir de 2011, elle se devait de disposer d'une
équipe soudée et performante face aux mutations qualitatives e quantitatives qu'elle a connues.
La formation proposée visait à faire acquérir au personnel de nouvelles techniques et stratégies.
En effet, le port disposera désormais de capacités
méthodologiques et un d'un système de pilotage efficaces.
Lors de la cérémonie d'ouverture, le wali de Dakhlet
Nouadhibou, M. Mohamed Vall Ould Ahmed Youra, dira
que les pouvoirs publics accordent une importance capitale à cet établissement et qu'ils l'accompagneront dans
son évolution.
M. Mohamed Abderrahmane Ould Brahim, directeur
général du port a, quand à lui, mis l'accent sur les projets et réalisations : Enlèvement des épaves, extension
portuaire, élargissement des prestations du fait de l'intensification minière…
La première journée a été consacrée à la définition
d'une 'vision' du port autonome de Nouadhibou.
La deuxième à la définition d'une carte stratégique
(axes, leviers, indicateurs …)
Enfin, lors de la dernière journée, il a été question de la
définition de l'outil de pilotage : Balanced Score Card
(BSC).
M. Saloum Camara, commandant du port et doyen (à la
veille de la retraite) fera un témoignage sur les réalisations en particulier ces deux dernières années. Il citera
notamment les formations en Informatique,
Infographie, langues, balisage, code ISPS.
L'actuel directeur a initié plusieurs chantiers. Et grâce à
son système de management de la qualité, le port autonome de Nouadhibou sera certifié ISO 9001 devenant
ainsi le premier établissement portuaire mauritanien à
recevoir cette distinction.
Athié Youssouf
CP. Nouadhibou
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Libye, Côte d'Ivoire, deux poids
deux mesures
LOEIL DU PHILOSOPHE/COURRIER

Les événements politiques qui
se déroulent sous nos regards
ont eu par ci des comportements mesurés par un opportunisme partisan ; par là volonté
implicite de se tenir à l'écart
des turpitudes. En Libye, pays
des hydrocarbures, on fait
usage de la force ; le multilatéralisme fonctionne efficacement
; tandis qu'en Côte d'Ivoire,
c'est le wilsonisme et le kantisme qui animent les discours. On
eut dit que là les odeurs et le
goût du café excitent plus la
faculté à discourir….
Ce qui frappe, dans les deux
cas, c'est qu'il s'agit de façonner
et de défendre une image saine
de la démocratie. Apparemment
la réalité du sous sol est le maitre du jeu. Dans l'affaire de la
cote d'ivoire, le Conseil de sécurité s'en est tenue à l'application
stricte du mandat humanitaire :
supervision, certification protection des civils. Tandis que chez
Kadhafi, compte tenu de la
convergence d'intérêt des colosses, l'équipe a fait sauter les
freins prétextant que la rébellion, les contestataires étaient
incapables de faire face à l'arsenal militaire du colonel. Là on
assume toutes les responsabilités pour protéger les investissements habillés en protection

civile. Si une offensive vaste en
ampleur (USA, France, Belgique,
Canada …….) et coûteuse (13
000 euros par mirage et par jour
; 600 000 par missile) engage
toute une vision stratégique
pour stopper la puissance khadafiste ; c'est que à mon avis
l'élément pétrolier a déterminé
le choix. Vous comprenez alors
pourquoi la même démonstration de force n'a pas été
employée pour nettoyer le nid
ivoirien. Les français, qui ont
joué un rôle moteur en Libye,
pourquoi n'ont-ils pas repris à
leur compte les mêmes objectifs
? Le paradoxe est que le scénario revient, au final, à un
consentement implicite au statuquo, me semble t-il. D'où le
malaise profond de Ouattara, de
Soro. Ces deux derniers ont
appelé de leurs vœux pour que
l'usage, au moins intimidante de
la force puisse potentiellement
être envisagé. Les deux leadeurs ont compris que la situation de la cote d'ivoire a atteint
un degré de désaccord, de fracture si fort que seul un unilatéralisme de type " bushien " peut
changer la donne : la force
républicaine encercle Gbagbo.
La politique de l'autruche ou la
phobie de la force n'ont fait
qu'affecter la marche de la

démocratie. Quand la crise est
forte, les consensus de façade,
les embrassades hypocrites, les
engagements de papier ne suffisent plus. La cote d'ivoire va de
mal en pis : Gbagbo a ouvert la
crise, provoqué l'agacement.
L'ONU devrait réagir, rester
ferme,
assumer.
Malheureusement, obsédés par
le pétrole les cinq colosses brident la puissance onusienne.
Bush avait raison de lancer l'idée d'un nouvel ordre mondial.
Le Conseil de sécurité s'est
montré incapable de faire face à
ses obligations vitales : la
Russie, la Chine apportent toujours leur appui politique à des
Etats qui violent les principes de
la démocratie. Elles fournissent
même à ces Etats " Voyous " des
équipements dont ceux-ci ont
besoin pour poursuivre leurs
défis. Rappelons à cet égard
pour être adopté au Conseil de
sécurité, une résolution doit
recueillir au moins neuf voix sur
quinze et ne se heurter à aucun
veto de l'un des Etats forts. La
volonté du policier planétaire
dépend alors de l'humeur du "
club des cinq ". Voilà pourquoi il
est difficile à ce parapluie mondial de posséder une volonté et
quand bien même il parvient à
en avoir une, la mettre en pra-

tique par des mesures contraignantes ou le recours à la force
se heurte à la difficulté inhérente à toute négociation entre
colosse de même caste. Ainsi, le
sort des Etats faibles est partagé, leur terre attribuée en chasse gardée. Ces répartitions
respectées, les Etats exclus du
jeu voient dépendre leur destin
dans conglomérat de preneur de
décision intéressées de ce droit
de regard " naturel " sur les terres riches en or noir dépend l'équilibre du monde en d'autre
terme l'équilibre des grands
c'est dire que le Conseil de sécurité ne prend une décision énergique que ci celle-ci est conforme aux intérêts desdites puissances. Le mécanisme a fonctionné pour le cas de la Libye.
Pourquoi ? C'est là que se trouve les un million virgule cinq
barils par jour susceptible de
combler le besoin du marché
mondiale est dont l'absence
affecterait considérablement le
transport ….. L'accroissement de
la demande en Inde, en Chine a
de ce pays convoité par les
entreprises occidentales de plus
en plus imbriquées. L'ONU, est
un lieu privilégié de marchandage, de rapport de force, un Etat
de nature Hobbesien. Dans
cette perspective le gendarme

Nous attirons votre attention,
monsieur le Président sur le fait
que dans la Société se trouve
un groupe qui s'emploie à bloquer la résolution de notre problème par tous les moyens. Car
le cas échéant il sera mis fin à
des centaines des milliers ; voire
des millions qui entraient dans
leurs poches mensuellement
sous forme de salaires de travailleurs temporaires fictifs. Ils
ont trouvé comme astuce de
faire peur aux administrations
en prétendant que le nombre de
travailleurs temporaires a atteint
plus 900, histoire de leur faire
croire que le problème est insoluble ! Or ces employés sont
environ 400 ou moins.
Ce groupe de travailluers temporares, mo,sieur le Présidnt est
lésé. Elle est exploitée car c'est
elle qui sillonne les rues sous les
chaleusr étouffantes et le soleil
ardnet sans compter les dangesr
auxquels sont cponfrontés les
techniciens sans protections
aucune ni mesure de sécurité.
A plusieurs reprises des
employés sont tombés fatalement des poteaux électriques.
Des blessés et un mort ont été
déplorés. Beaucoup d'autres

restent assis à longue de journées supportant les caprices de
clients et leurs agressions quotidiennes. Malgré tout, ils s'emploient à satisfaire ces clients et
à régler leurs problèmes. Tout
cela pour permettre à la société
d'assurer ses entrées et revenus
sans aucune contrepartie. Pas
d'indemnité de transport en
dehors de ce salaire infime qui
varie entre 21 et 30 mille
ouguiyas. Alors même que ces
temporaires sont des chefs de
familles uqi comptent sur eux
pour tout.
Et nous savons tous les exigences de la vie de maintenant.
De même que cette frange de
travailleurs est devenue la victime des administrations qui les
héritent les unes des autres. Ils
s'est trouvé que des employés
ont été recrutés à l'insu de ce
groupe. Et ce sur la base du
népotisme et du clientélisme.
Parmi ces personnes recrutées
des fils et filles de personnes
très influentes dans la société.
En plus de cela d'autres groupes
travaillent sans la moindre
contrepartie alors qu'ils ont des
documents les liant à la société.
Monsieur le Président,

planétaire est aussi un instrument efficace pour maintenir
une influence. C'est dans cette
atmosphère -Léviathan de
mélange de Business, d'amitié
politique d'alliance commerciale
que se prennent les décisions
militaro-économiques. En résumé la communauté internationale se tourne vers la Libye en
convergences des intérêts
pétroliers. Si la cote d'ivoire
n'attire pas l'attention, si le
Conseil de sécurité n'est disposé
à aller au charbon pour désinfecter l'abcès, c'est
que le
cacao du pays de hasard ne
s'inscrit que légèrement dans
les paramètres de base de l'économie des colosses. La raison
du plus fort n'est ce pas est toujours la meilleure ?

Sy Alassane Adama

Lettre ouverte
A monsieur le Président de la République Mohamed Ould Abdel Aziz

Objet : cri de détresse
Monsieur le Président,
Après des cris de détresse lancés à l'endroit des vos prédécesseurs et qui sont restés sans
espoir, nous voilà à nouveau
criant notre détresse à cause
des douleurs…Car nos cris n'avaient pas attiré l'attention des
Présidents qui vous ont précédé
ni de leurs gouvernements.
Il nous est un honneur d'adresser à votre excellence la présente plainte présentant la situation
lamentable de plus de 400
employés non permanents de la
Société
Mauritanienne
d'Electricité.
Après d'innombrables rencontres marquées par la transparence et la compréhension mutuelle entre les membres du groupe,
il a été décidé de la publication
de cet appel par des comités de
consultations dans tous les
organes de la Société au niveau
de la capitale Nouakchott où vit
ce groupe de citoyens dans des
conditions lamentables : exploiLA TRIBUNE N° 544 DU 04 AVRIL 2011

tation extrême, salaire les plus
bas et impossibilité d'accéder
aux plus simples assurances
sanitaires et sociales…
En plus de cela, une absence
d'un cadre juridique qui clarifie
la situation de ces personnes en
détresses.
Ce que notre pays vit en termes
de contraintes économiquement
sociales a eu effectivement des
répercussions sociales et économiques sur la vie du citoyen
modeste. Les faibles et les pauvres ont commencé à recevoir
leurs droits dont ils avaient été
privés des dizaines d'années
durant.
Au nom de ce groupe de travailleurs temporaires, nous fondons tous nos espoirs sur vous,
Excellence
monsieur
le
Président afin qui vous interveniez en toute urgence pour solutionner ce problème que n'ignore ni celui qui est proche ou lointain, ni les autorités précédentes
ni les administrations dont
dépend la Société.

Il ne saurait être acceptable que
nous restions dans cette situation jusqu'à l'infini. Tout comme
il est impossible que nous ayons
perdu notre temps et nos efforts
pour un travail pour lequel nous
ne trouvons aucune contrepartie
; et qui ne satisfait ni à nos
besoins personnels ni à ceux de
nos familles.
Et là nous tirons sur la sonnette
d'alarme car nous sommes
menacés en tant que groupe
composé de diplômés et de cadres expérimentés. En conclusion, nous sollicitons de votre
bienveillance,
monsieur
le
Président, des instructions pour
la résolution de notre problème.
Auprès des services concernés
et afin qu'ils prennent leurs
responsabilités.
Et dans l'attente, nous nous
tenons à votre disposition,
Monsieur le Président,
pour
plus de clarifications et vous
assurons notre disponibilité à
venir vous exposer les faits relatifs à notre situation. Veuillez
agréer, monsieur le Président,
l'expression de nos sincères
salutations.
Fait à Nouakchott, le 03
avril 2011
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SPORTS ET CULTURE
Sports/Récompense :
Ould Hamza sera décoré le 10
avril à Nouakchott
L'Association des Commentateurs
Sportifs de Mauritanie dirigée par
Mohamed El Hassan, organise la
16ème édition de la cérémonie traditionnelle de récompense des
meilleurs
sportifs
de l'année

Khaïry
Le Prix du meilleur journaliste
sportif de l'année 2010 est remporté cette fois par arabophone. Il
s'agit de Sidi Ahmed Baba du
journal Al Akhbar Info-

Lutte traditionnelle en Mauritanie :

Première édition de Feu Moctar Ould Daddah

Une première fois en Mauritanie. Sous le haut patronage du
député Kane Hamidou Baba et d'Ahmed Hamza, Président de
la Communauté Urbaine de Nouakchott, l'Association culturelle et sportive dénommée 'Dilleré' en pulaar sous la présidence de Mme Mamme Barka Fall, va organiser en collaboration avec la Fédération Mauritanienne de Lutte
Traditionnelle, la première édition du drapeau de lutte traditionnelle Feu Mocktar Ould Daddah, premier Président de la
République Islamique de Mauritanie, le vendredi 4 juin 2011 à
Nouakchott.
Quatre combats poids lourds sont au programme :
Il s'agit de :
01 Djibi Diallel vs Amadou Fall
02 Samba Haby Mbodj
Bombardier

vs

Mamadou Mané dit

03 Baïla Marre (champion au Sénégal) vs Doro Sall

04 Ousmane Diallo (champion sénégalais vs Demba
Bah
Des combats, qui font mordre les amateurs le doigt.
M.S

écoulée le dimanche 10 avril 2011
à Nouakchott sous la supervision
de la ministre de la Culture de la
Jeunesse et des Sports Cissé Mint
Cheick Ould Boïde.

Le Prix de la meilleure Fédération
en Mauritanie sera décerné à la
Fédération de Mauritanienne de
Pétanque. En 2010, notre équipe
nationale de pétanque a été 3ème
lors de la Coupe du monde de
pétanque en Turquie.
Le Prix du meilleur club, revient
au FC TVZ qui a remporté la
Coupe et la super Coupe nationales.
Le Prix du meilleur dirigeant sportif sera remis à Moussa Ould
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Le Prix de la meilleure de l'équipe la plus organisée est revenue
au
FC NDB
Le Prix du meilleure entraîneur, est
remporté par Birama Gaye du FC
TVZ
Pour ses grands efforts au profit
des sports Mauritanie,
Ahmed Ould Hamza président de
la CUN, sera également décoré.
C'est dans ce même registre que
Feu Emir Ould Kaba, Pape Seck,
ancien international, Bacar Djibril
Gadio,
dirigeant
sportif
et
Programme sport MBCI seront
notés.

Eto'o évoque Cameroun/Sénégal du 4 juin prochain :
" Faut pas penser au match nul "

Invité de l'émission " Radio
Foot Internationale " de RFI, le
footballeur
camerounais
Samuel Eto'o Fils s'est projeté
sur le match retour face au
Sénégal, le 4 juin 2011. " Un
match nul nous sort de la compétition ; il ne faut pas penser à
ça ", a dit le capitaine des Lions
Indomptables.
" On était frustrés après le
match de Dakar ", a déclaré

Samuel Eto'o qui a salué la
bonne prestation de ses

coéquipiers face au Sénégal.
Le 4 juin prochain, ce sera
une autre paire de manches.
Le capitaine des Lions
Indomptables n'envisage pas
le match nul, qui serait catastrophique pour le Cameroun,
cinq longueurs derrière le
Sénégal, leader du groupe E.
" Un match nul nous sort de
la compétition ; il ne faut pas
penser à ça ", a-t-il dit.
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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

Directeur de Publication : Mohamed Fall Ould Oumère
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