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Quelles chances pour
l'initiative de l'UA ?

Hebdomadaire indépendant d’analyse et d’informations

Libye :

Les travaux de la 2ème réunion du comité ad hoc
de haut niveau sur la Libye ont pris fin dimanche à
Nouakchott.
Au terme des travaux dudit comité, le Président de
la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz,
a déclaré à la presse que "Le comité s'atèle à mettre en application les décisions adoptées par l'UA et
qui peuvent être un cadre de solution pour la crise
en Libye". C'est en substance ce qu'a déclaré le
Président Mohamed Ould Abdel Aziz qui dirigeait la
deuxième réunion du Panel de cinq chefs d'Etats
désignés par l'UA pour trouver une solution de sortie de crise à la Libye. Après la réunion de
Nouakchott, le comité ad hoc composé des présidents mauritanien, malien, congolais et sud-africain en plus du ministre des affaires étrangères
ougandais, ce comité s'est rendu dimanche à
Tripoli et sera lundi à Benghazi. Pages 5-6-7

La dépigmentation de la peau
un " triste " art de femmes

Le Khessal ou dépigmentation de la
peau est devenue une mode en
Mauritanie. De plus en plus prisé dans
de larges classes d'âge de la population féminine, les produits censés
assurer la peau claire pullulent dans
les boutiques du coin, les cantines, et
sur les étals des marchés, … à des prix
accessibles à presque toutes les bourses. Mais à côté d'une beauté qui est
loin d'être garantie, des conséquences
graves découlent de l'utilisation de ces
produits chimiques.
Autrefois les poètes honoraient la
peau noire de la femme africaine dans leurs poèmes. Pour citer
le premier Président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, quand
il a dit dans l'une de ces célèbres poèmes " Femme nue, femme
noire " doit se retourner dans sa tombe aujourd'hui. Et pour
cause …
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A propos de l'esclavage

La parole à Dr.
Khalil Ould
Khalifa
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A F C F contre les violations faites aux mineures domestiques
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énéralement
dénigrée par son insuccès
économique,
l'Afrique a déployé ces quatre derniers mois
des
efforts immenses pour
résoudre le conflit ivoirien.
Même ceux qui n'accordent
que peu de crédit à ce continent ne peuvent que s'incliner devant la volonté mise
en scène et la foi débloquée
pour réaliser une image
idéale du continent tel qu'il
souhaiterait lui même se
voir. Après moult consultation,
moult
navette
Nouakchott
Abidjan,
Abidjan - Addis Abeba les
solutions, les accords proposées peinaient à se mettre
en place. Pour éviter le scénario du pire, le chaos, le
sang, le choix politique a
porté sur la prise bras le
corps de l'approche civile. Il
y a eu autant de négociation de la CEDEAO que de
piste de sortie de crise de
l'U.A. mais la principale difficulté de cette action politique est l'incapacité de
l'Afrique à faire entendre
son message à l'administration de Gbagbo, ethnicise
exclusiviste, raciste, narcissique, têtue. De provocation
en provocation, Gbagbo
change la façon de taper,
l'U.A la CEDEAO change de
compromis, de façon de
danser, comment pourrait il
y avoir d'entente là où il n'y
a que volte-face, trahison
entêtement ? La duplicité
qui forme la nervure " prénatale " de tout les stratégies politiques du président
sortent ne conduit - elle pas
nécessairement à la disso-

nance ? Le dialogue n'est il
pas toujours suspendue à la
disposition au dialogue ? A
mon avis il y a de trop de
silence, d'amitié. Ce qui est
pour moi
une certaine
façon de parler : une complicité de type " frères
devant
misère,
Egaux
devant l'ennemi " bloque un
problème digne de solution.
Pourquoi ? Gbagbo a assèche toutes les disponibilités,
réfute toutes les idées qui
rassemblent, l'U.A opère des
médiations, qui n'engagé à
rien. Ces solutions sans
fonds reçoivent le nom de
retenue. La maigreur des
décisions prises, Fait apparaître les divisions béates,
des polémiques politiciennes. On constate surtout l'échec d'un continent sans
muscle. Pourvue de cette
handicape l' U.A plonge
encore tête baisse dans le
problème libyen. Cet héroïsme a value une mise en
marge. L'ingéniosité de
l'OTAN vient du fait qu'elle a
ruiné les projets adoptés à
Nouakchott. Le choix de
passer outre les décisions
de l'U.A a opère une offense
politique. L'OTAN en ce jette
voracement sur le cas
libyen, exhibe sa force et
suggère que toutes propositions de sortie de crise
digne de ce nom ce doit de
faire attention aux intérêts
des colosses. L'immixtion
extérieur dans les affaires
africaines atteste du flottement, de l'incapacité du
continent
a prendre en
charge son propre destin :
une coercition forte entrave
son dynamisme. L'Afrique

n'est pas libre. Comme le
souligne Hobbes, je ne suis
libre que dans le cas ou je
suis en mesure d'exercer
une capacité sans subir de
contrainte. Le socle de la
liberté réside dans l'absence d'empêchement extérieur. L'Afrique est non seulement entravée par des
chaînes ; par là même privée de pouvoir, mais elle est
aussi clouée au lit par une
incapacité de faire quoi que
ce soit sans recours à la
logistique de la " vieille
Europe ". N'eut été le parapluie
français
Gbagbo
aurait-il ouvert la négociation ? Là réside le pêche originel du continent, la source
de ses faiblesses. Puisque
c'est l'économique qui
détermine la politique,
l'Afrique doit, si elle veut
conquérir son indépendance, affûter la qualité de ses
stratégies de développement. Au lieu de combiner
inefficacité, autoritarisme,
clientélisme elle doit tout
faire pour détenir un poids
économique ; et faire de cet
atout un instrument de puissance diplomatique. Si
aujourd'hui la chine, l'inde,
le brésil pèsent de plus en
plus dans l'interrègne USA UE, au point de devenir
acteurs incontournables,
c'est que la qualité de leurs
dirigeants et choix politiques sont crédibles. En
Afrique, par contre, le
gaspillage des énergies, le
folklore, l'absence de personnalités charismatiques
font que le catalogue des
échec, des impasses reste
infiniment plus riche que

L'association des docteurs
scientifiques réitère ses
remerciements
au
Président
de
la
République pour l'audience qu'il lui a accordée et
qui a été l'occasion d'exposer à son excellence les
problèmes de l'enseignement supérieur.
Toutefois, elle attire l'attention
de
l'opinion
publique et celle du
Président
de
la
République sur un certain
nombre de points en rapport avec la récente
annonce de recrutement.
"
L'ADSN considère

que cette annonce de 60
postes
d'enseignants
chercheurs et enseignants
technologues
dans les établissements
de l'enseignement supérieur n'est autre qu'un
détournement
de
la
volonté de reforme de
l'enseignement supérieur
manifestée par le président de la république lors
de cette audience.

supérieur et non selon un
agenda propre à certains
ou à d'autres. La proposition ainsi formulée (60
postes) ne répond même
pas à un dixième du
besoin de l'université. A
titre d'exemple la faculté
de
Sciences
et
Techniques (FST) avait
besoin de 70 enseignants
au 30 juin 2010 et ce
besoin n'arrête de s'accroitre.

celui des réussites. L'Afrique
ne mérite pas encore le
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"
Après des rendezvous manqués et suite à
plusieurs promesses non
tenues, l'association des

DE MOHAMED

FOUAD BARRADA

Moi et elle !

respect de la conscience
internationale. C'est dire
que le développement présuppose une logique interne
et externe sans laquelle
aucune personnalité ne sera
digne de respect : politique
saine, assurance des débouchés, apport des investissements, produits compétitifs,
système éducatif conséquent, infrastructures disponibles, l'équité, clé de la
paix publique. Réunir ces
conditions n'est - ce pas
hautement aléatoire dans
un continent par essence
conflictuel ? Nos fables ont
ouvert la porte à l'assistance technique, financière, à
l'ingérence en un mot.
L'absence de bonne politique a empêche la mise en
place d'appareil privé et
public à même d'assurer
l'accès de nos produits à
l'age adulte. Il est urgent
que l'Afrique soit forte. Sa
situation actuelle ne, ne lui
laisse pas d'alternative : elle
doit devenir une puissance,
c'est seulement ainsi quelle
marquera sa présence dans
le monde.
SY ALASSANE ADAMA
PHILOSOPHE

Communiqué

"
Tout recrutement
doit être le fruit d'une
évaluation rigoureuse du
besoin réel des établissements de l'enseignement

LES
ECHOS

Docteurs Scientifiques a
totalement
perdu
confiance en les responsables
décideurs
du
champ de l'éducation
nationale, et ne considère
plus de ce fait, le Ministre
d'Etat ainsi que le président
de
l'université
comme des interlocuteurs. Ainsi, notre association demande au président de la république son
implication directe afin de
solutionner
définitivement cette impasse.

Bureau de l'ADSN
Le 06/04/2011

Un regard perdu, une fleur fanée, un langage
indéchiffrable. Telle est l'interprétation intermittente d'une situation, d'un comportement
d'une amie ne voulant point perdre son identité spécifique. Il s'agit d'une femme originale. Le bonheur pour elle n'est qu'un jeu de
hasard, une chose qui dépend d'autres choses. Un rêve qu'elle doit concrétiser sans pour
autant connaitre comment. Elle est princesse
dans sa démarche. Avec sa marche majestueuse on croit qu'elle est insensible, pourtant
elle est 'subjectivement' la plus sensible et la
plus belle des femmes. On peut passer notre
temps sans la comprendre mais elle est compréhensible si on laisse le temps au temps. Sa
liberté est limitée par quatre coins de sa chambre. Telle liberté serait, sans contraste, brisée.
La belle demoiselle s'éclipse de plus en plus
derrière des liaisons trop discrètes. Elle
devient déterminée à s'ouvrir à travers sa
conditionnalité humaine. Elle sait, par ailleurs,
ce dont elle a besoin. Elle suit une logique
tantôt matérielle, tantôt immatérielle tout en
limitant l'affection de son cœur. Pourtant,
c'est sa source de survie.
............
Après une journée épuisée, mon portable
sonna, je le décrochai, et avec une voix féminine douce, elle me répondit : 'Mohamed' j'ai
besoin de toi, j'ai faim, je veux que tu m'achètes telle et telle chose. Il s'agit, certes, d'une
situation banale sans particularité, toutefois
pleine de contradiction. Elle est pour ainsi
dire une manifestation de l'une de ses manipulations féminines à répétition selon un étrnel commencement. C'est une sorte de relations provoquant souvent des insultes, des
malentendus, des ruptures, des amitiés et des
réconciliations. Il me semble qu'elle avait des
petites difficultés financières; ce jour là. Elle
se sentait lasse. Qu'est ce que la vie pour elle
?
Suite à une discussion tendue, elle me disait,
implicitement, que ses actes sont admissibles
et acceptables et que la vie pour elle n'est
guère une belle maison, ni une situation
confortable vis-à-vis de son petit monde trop
limité. J'ai répondu de la même manière
qu'avec elle je ne vise point à exprimer mon
opinion sur ce qui est vrai ou faux et qu'elle
me manque souvent, cependant, je n' aime
guère que je sois dominé par elle. Pour ce
faire, je m'évade avec elle dans son rêve,
d'où son dessein utopique de la vie. Il est
question du plus beau rêve, c'est celui où le
peintre produit quelque chose d'inverse de son
dessin en négligeant de se montrer lui-même.
En gros, avec elle j'essaye d'être un éveillé
voyageur. Malgré sa défaillance communicative, elle reste, pourtant, une partie intégrante
de mon cercle 'd'amitié' qui n'a jamais su
s'enttendre sur quoi que ce soit.
m_barrada@yahoo.fr
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Par: Mohamed Fall Ould Oumère

vril 1989, le 9… un jour qu'il
faut rappeler à la courte
mémoire de nos compatriotes.
Ce jour-là arrive un malheur du côté
de Diawara, sur les rives du fleuve
Sénégal, sur ce qu'il est convenu
d'appeler "la frontière" et qui n'a
jamais eu d'existence réelle dans
l'esprit des habitants. Quelques
bêtes errantes appartenant à des
transhumants peulhs pénètrent
dans les champs de quelques agriculteurs soninkés. On en vient aux
mains et même aux armes. Il y a
mort d'homme. Les Peulhs sont
mauritaniens, les Soninkés sont
sénégalais. Le mort est soninké… Ce
sera le point de départ de la plus
grande crise dans la sous-région.
Nous ne devons pas oublier que ce
qui a été, au départ, un incident
"banal" entre éleveurs et cultivateurs d'une population qui avait les
ressorts de règlement de conflits
autrement plus compliqués, cet incident devait ouvrir une plaie qu'il
faut encore guérir aujourd'hui.
22 ans après, nous avons besoin de
nous remémorer ces moments tragiques qui ont vu des dizaines de
milliers de nos compatriotes déguerpis de leurs terres, spoliés de leurs
biens… Il aura fallu 20 ans - ou
presque - pour les voir revenir dans
des conditions minimales de dignité
et de reconnaissance du mal fait. Il
aura fallu attendre tout ce temps
pour qu'une autorité demande pardon au nom de la Nation fautive.
Nous ne devons pas oublier comment un incident "anodin" parce
que quotidien, a tourné au drame.
Par la faute de la propagande raciste et sectaire. Par la faute de gouvernements aux aguets, de gouvernements qui ont vu dans la crise
ouverte la possibilité pour eux de
capitaliser les relents nationalitaires.
Trouver ici et là un bouc-émissaire,
un punching-ball pour vider le trop
plein d'amertumes et de colères
populaires justifiées.
Les relations entre les deux peuples
et entre les deux pays sont devenues un enjeu politique intérieur.
Pour les pouvoirs en mal de performances, et leurs oppositions en mal
de popularité. Dans ces cas, cultiver
la haine devient facilement une voie
de légitimation de l'action politique
des protagonistes d'une scène désaffectée par le bon sens et la vertu.
On a tendance à dire aujourd'hui
qu'il importe peu de situer les
responsabilités. Soit. Mais nous ne
pouvons passer sous silence l'événement : ses causes, ses manifestations et ses conséquences. Les
mêmes logorrhées qui l'ont produit
sont toujours en vigueur. Les
mêmes facteurs qui l'ont envenimé
réapparaissent. Convulsions et
menaces de convulsions. Crises et
menaces de crises. Qui ? plus que
l'autre - qui qu'il soit et surtout s'il
est celui d'en face -, va souffrir des
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échecs de soi, des frustrations, des
incohérences… l'Enfer, c'est encore
l'autre, c'est toujours l'autre…
Nous ne devons pas oublier que
cette déchirure physique et mentale
est le fait d'une vision sectaire de la
Mauritanie. Elle a été l'œuvre d'une
classe politique qui - toutes composantes confondues - a tout raté : de
l'idéal révolutionnaire à celui de la
construction nationale en passant
par celui de l'intégration régionale…
La Mauritanie en est sortie meurtrie,
il faut le rappeler. Tournant le dos
momentanément - on l'espère encore - à ses versants africains, elle a
été (naturellement) incapable de se
faire une place "honorable" au sein
de la famille arabe. L'extravagance
dans les approches et l'instabilité
des visions y sont pour quelque
chose.
Mais le plus dur restera l'incapacité
pour les autorités de l'époque de
s'empêcher d'instrumentaliser la
situation en vue d'atténuer les
contestations politiques intérieures.
Les cycles de répression qui allaient
s'abattre sur les acteurs politiques
furent fondés sur l'urgence de faire
face aux périls sectaires (tantôt
négro-africain, tantôt arabe). Juste
des prétextes.
Aujourd'hui que certains chantiers
ont été ouverts ou en voie d'être
clôturés (retour des déportés, règlement des passifs…), et que notre
environnement géopolitique est
secoué par de fortes vagues de
changement, nous avons à nous
dire que seules des réponses politiques peuvent être apportées aux
problèmes politiques. La violence ne
peut être la panacée. Au contraire,
elle complique les donnes, enracine
les haines, élargit les fossés, approfondit les déchirures et accentue les
douleurs.
Regardons ce qui se passe aujourd'hui près de nous, en Côte d'Ivoire,
en Libye, en Palestine, un peu plus
loin au Yémen, en Syrie et au
Bahreïn… quand le sang coule, ce
sont toutes les voies possibles de la
Raison qui se perdent.
En Mauritanie, nous avons la chance - encore - de pouvoir faire ce que
nous voulons de notre avenir. Mais
jusqu'à quand ? Plus nous tardons à
anticiper, à nous ouvrir les uns sur
les autres, plus demain sera difficile.
Agir et vite. Voir et loin, toujours
plus loin. Commémorer aussi et
encore, pour ne pas retomber dans
les mêmes pièges, refaire les
mêmes erreurs. Apprendre du passé
pour conforter le présent et assurer
l'avenir. Ne pas oublier qu'il y a 22
ans, arrivait chez nous ce que personne ne pouvait imaginer. Parce
que notre intelligentsia et notre
pouvoir ont été
"courts", "trop
courts"…

A F C F contre les violations faites aux mineures domestiques
Nebghouha Mint Abdellahi
Sy , chef de projet de l'AFCF

phénomène dans ce
pays.
L'organisation
est
convaincue que ce problème de domestiques
mineurs
ne peut être
stoppé que si les pouvoirs publics agissent très
vite et de manière efficace à travers l'application
de sanctions sévères pour
les gens qui violent le

L'Association des Femmes
Chefs de Familles (A.F.C.F),
o organisé jeudi
7 avril
2011 dans la Moughada d'El
mina à Nouakchott une soirée de sensibilisation sur les
domestiques mineurs en

droit de l'Homme.
Le conseillé, représentant
de la maire d'El Mina a, lui,
aussi dénoncé ces cas de
pratiques, selon lui, inhumain. Pour lui, les enfants
doivent être à l'école et non
dans des maisons pour travailler. Il a estimé que les
parents sont les premiers

Mauritanie en présence de
plusieurs mères de familles

et d'autres personnalités du
monde de droit de l'Homme.

Très détendues, les femmes
chefs de familles ont évoqué
le cas d'une domestique qui
vient d'être accusé de vol
par
son
employeur.
Nebghouha Mint Abdellahi
Sy , chef de projet de l'AFCF
a précisé, que ce n'est pas la
première fois, que les autori-

tés

judicaires du pays trouvent
des cas pareils. Elle dénonce
vivement ces genres de pratiques illégaux, pratiqués,
justement, par des gens criminels, qui profitent de la
situation de pauvreté de certaines familles mauritaniennes, pour recruter des
domestiques mineurs.
L'Ong a vivement appelé les
autorités à combattre ce

responsables
de leurs
enfants.
Pour l'AFCF, les logeurs sont
responsables des filles
domestiques qu'ils hébergent. Ils doivent aussi
connaitre les risques et dangers encourus par les filles,
et être conscients de leurs
droits d'enfants.
Les employeurs sont responsables du bon traitement
des filles qu'ils emploient.
Mamadou Sy
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ENTRETIEN

A propos de l'esclavage
La parole à Dr. Khalil Ould Khalifa:

Ingénieur Principal en électricité et Docteur en Technologie industrielle, Dr. Khalil Ould Khalifa est professeur à l'Université de Nouakchott. Connu pour ses idées novatrices dans le domaine scientifique et des énergies renouvelables, il a publié plusieurs analyses dans la Presse et est l'auteur de plusieurs communications.
Ce qui n'en fait pas moins un intellectuel averti sur les questions politiques, économiques et sociales.
Aujourd'hui, interpellé sur une question d'actualité, il aborde le thème de l'esclavage en Mauritanie.
La Tribune : Dr. Khali
Ould Khalifa, vous êtes
un intellectuel de ce pays.
Au-delà de votre spécialité de scientifique, on peut
supposer que vous n'êtes
pas
indifférents
aux
questions sociales. Alors
quel analyse faites vous
des derniers développements sur la question de
l'esclavage ? Pour la première fois des personnes
sont en prison pour pratiques esclavagistes…
Dr. Khalil Khalifa : La
société mauritanienne telle
qu'elle existe aujourd'hui a à
peu près 11 siècles sur cette
terre. Elle avait un mode de
vie particulier présentant
beaucoup d'inconvénients.
Après l'indépendance, l'avènement de l'Etat Nation, il
fallait adapter notre mode de
vie à cette nouvelle situation.
Chose pas facile car dans le
quartier le plus chic de la
capitale
qu'est
Tevragh
Zeina, nous avons transposé
les mêmes pratiques d'antan.
A savoir, la vie sous la
Khaima,
l'adoption
des
bétails et l'exploitation des
personnes…A la seule différence que ces personnes
sont rémunérées.
Ces personnes constituent
les séquelles de la pratique
ancienne de l'esclavage en
Mauritanie.
Heureusement
aujourd'hui, l'Etat dispose
fortement d'une loi criminalisant l'esclavage. C'est une
loi comme toutes les autres
adoptées en Mauritanie et
qui souffrira de l'absence de
décrets d'application. Elle
n'est pas singulière. Sauf que
des ONG veulent se l'approprier
à
des
desseins
inavoués. Les raisons sont
imputables à la faiblesse de
l'Etat et au manque d'information et de sensibilisation
sur cette loi dont on parle
beaucoup sous l'influence de
l'Organisation IRA de Birame
Ould Abeid qui cherche à
protéger des jeunes filles
mineures en envoyant en prison leurs employeurs. Mais
l'Etat mauritanien a ratifié la
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convention sur la protection
des l'enfant qui fait force de
loi plus que celle relative à
l'esclavage en Mauritanie en
ce qui concerne les enfants.
Cette convention, si elle avait
été appliquée aucun enfant
ne devrait être exploité ni par
ses propres parents ni par un
tiers. On n'aurait pas dû voir
des jeunes charretiers, des
petites vendeuses de menthe, de beignets dans les
coins des rues ; encore moins
de petits apprentis mécaniciens ou encaisseurs dans les
minibus et dans les rues… On
n'aurait pas accepté de voir
de petits cireurs de chaussures ou des almudo, ni de
petits employés des épiceries, ni des ramasseurs d'ordures, , ni même de petits
bergers et cultivateurs dans
les zones rurales…Tout ce
petit monde aurait dû être
protégé, éduqué afin de jouir
de sa jeunesse avec toute la
plénitude que cela requiert….
En conséquence, je suis contre la pratique de l'esclavage ;
je suis pour l'application de
toutes les lois et conventions
ratifiées par notre pays.
Notamment celles relatives à
l'exploitation des mineurs et
à l'esclavage.

La Tribune : Ne trouvezvous pas que Biram Ould
Abeid et les autres militants anti-esclavagistes
se sont montrés beaucoup plus dynamiques
que toutes les autres
bonnes
volontés
?
Sachant surtout que SOSesclaves avait fait un travail de lobbying en amont
du vote de la loi sur l'esclavage en 2007 et que
par ailleurs, l'esclavage
constitue une question
existentielle dans cette
Mauritanie ?

Dr. Khalil Khalifa : Je partage entièrement l travail
colossal qu'ont abattu SOSesclaves et l'ONG de Biram
Ould Abeid. Pour ce qui est
du lobbying et de l'action sur
l terrain. Mais j'invite la
Société Civile et les pouvoirs
publics à travailler dans un

cadre plus général qui protégera tous nos enfants. Quitte
à mettre en prison le plus
grand nombre de gens,
parents et tierces personnes.
Les résultats s'obtiennent par
de actions dynamiques sur le
terrain tel que nous l'avons
vu avec SOS-esclaves et
l'ONG de Biram Ould Abeid. Il
y a lieu de se mobiliser pour
retirer de la voie publique
tous ces enfants mineurs qui
subissent une forme d'exploitation voisine de l'esclavage.
Mon souhait est de ne plus
voir devant les épiceries et
boulangeries des vendeuses
de menthe, de légumes ; de
ne plus voir un enfant sur un
âne, de petits bergers et de
petits cultivateurs, etc. Toute
forme d'exploitation, dis-je
devra être combattue. En
premier lieu par l'Etat et en
son absence par la Société
civile. Pour ce faire, l'Etat
devrait saisir la gendarmerie
en milieu rural, la police en
milieu urbain, pour mener
des campagnes dans le but
de retirer toute cette jeunesse exploitée et envoyer en
prison leurs exploitants fussent-ils
leurs
parents.
L'exploitation est certes liée à
la pauvreté. Un enfant
envoyé dans une famille par
ses parents pour y travailler
en contrepartie d'un revenu
ou un petit vendeur du coin
quelle différence ?

La Tribune : Il ya à côté
des lois qui à votre avis
ont un problème en
Mauritanie le statut des
autorités religieuses. On
en a vu qui ont fait des
fatwas pour soutenir le
président soudanais El
Béchir contre un verdict
international mais pas
une fatwa condamnant
ouvertement l'esclavagisme. C'est quoi le vrai problème à votre avis ?
Dr. Khalil Khalifa : Cette
question renvoie à deux
idées à la fois. La première
concerne
les
lois
en
Mauritanie. Celles-ci souffrent réellement d'un manque
d'application effective. En

général leur
d é c re t s
d'application
sont rarement adoptés. A titre
d'exemple,
la loi sur
l'eau et sur
l'électricité
dont les décrets d'application
ne
sont
pas
e n c o r e
entrés
en
vigueur. Si
certains décrets ont été élaborés, dans la
pratique ils ne sont pas appliqués.
Il y a un autre
inconvénient majeur à ce
niveau, c'est que les structures compétentes en la matière ne suivent pas et abrogent parfois et même souvent des lois en les remplaçant par d'autres lois, sans
tenir compte des délais. Par
exemple, le code de l'électricité a été adopté le 21 janvier
2001 et s'est vu abroger par
la signature d'un contrat-programme entre la SOMELEC et
l'Etat cinq jours après. Ce qui
veut dite que mêmes les
législateurs sont pris de
court. La loi sur l'esclavage
est exposée à la même situation.
A présent pour le deuxième
volet de votre question, c'està-dire celui sur les ulémas et
autorités religieuses, je dirai
que l'Islam est souvent assujetti à l'interprétation qu'en
ont nos ulémas. Si les droits
liés à l'esclave étaient bien
respectés par nos érudits, on
serait tous tentés d'être
esclaves. Particulièrement
par ces temps difficiles qui
courent. Malheureusement
au fil des siècles sur cette
terre bénie nos érudits ont eu
d'autres interprétations du
droit de l'esclave qui ont laissé libre cours à la société de
faire des pratiques contraires
à l'Islam. Par l'absence de
prise en charge réel sur le
plan économique, éducatif et
moral. Pour l'occasion, je
vous donne un exemple de
l'interprétation qu' a faite un

érudit de chez moi sur une
question scientifique simple.
Relativement à la pluie, je lui
ai expliqué le phénomène
physique ordinaire qui est à
base de la tombée de la
pluie. Ceci m'a valu d'être
traité de mécréant par cet
uléma de chez moi. C'est dire
que ces érudits sont partagés
en deux catégories. Il ya
ceux qui vivent dans le dogmatisme obscurantiste et
ceux qi aujourd'hui ont compris l'Islam dans toute ses
valeurs en termes d'apports
positifs pour le monde
moderne.
L'islam n'est nullement contre tout ce qui valorise l'homme. Encore moins contre la
science. C'est une religion qui
opte pour le mieux être de
l'être humain. En cela, on ne
saurait justifier l'esclavage
par l'Islam.
Par rapport au cas du soudanais, je dit simplement que
nos mufti ont plus intérêt à
se concentrer sur nons problèmes locaux et à y chercher
des solutions au lieu de se
consacrer aux question des
autres. Un ancien président
de chez nous m'a dit une fois
qu'il ne comprenait pas la
propension de nos enfants à
casser nos voitures dans nos
rues et nos bureaux à chaque
fois qu'un problème se passait en Palestine tout en préférant laisser de côté leurs
propres difficultés.
Recueillis par Kissima
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Libye :

Quelles chances pour l'initiative de l'UA ?
Lors de la rencontre de
Nouakchott qui s'est poursuivi
tard dans la nuit, ''le comité étudiera les voies et moyens permettant de résoudre la crise que
vive la Jamahiriya Arabe libyenne'', selon le Président Ould
Abdel Aziz. Notre objectif, a-t-il
déclaré en substance à la presse
à la fin de la réunion, est d'arrêter les opérations militaires et de
trouver des solutions appropriées susceptibles de régler de
la crise que les frères libyens
connaissent, objectif pour lequel
nous sommes en contact permanent avec la communauté internationale. Au sujet de l'approche
suivie par le comité, il a précisé
qu'elle sera conforme à la feuille
de la route adoptée par l'union
africaine et entérinée par le
conseil de paix et de la sécurité
lors de sa dernière réunion a
Adis Abeba.
Les travaux de cette réunion ont
vu la présence de l'Ambassadeur
du Royaume Uni en Mauritanie
(avec résidence à Rabat) qui
était venu porteur d'un message
de l'OTAN. L'Alliance atlantique
dirige actuellement les opérations militaires en Libye.
Fortement critiquée par les
insurgés qui lui reprochent d'avoir fait baissé l'intensité des
bombardements, l'Alliance a
déclaré par la voix de son secré-

viennent. On se souvient que
l'UA avait refusé de participer à
la réunion de Paris qui a vu se
décider l'option du tout militaire.
La présence à la réunion de
Londres était plus que symbolique. On a d'ailleurs comme
l'impression que les Occidentaux
jouent à mettre hors jeu la partie africaine.
Pour revenir aux travaux de
cette deuxième réunion du
Panel, sachez que la cérémonie
de clôture s'est déroulée sous la
Présidence
du
Président
Mohamed Ould Abdel Aziz en
présence de ses pairs malien
Amadou Toumani Touré et
congolais
Denis
Sassou
N'Guesso ainsi que des représentants des Présidents sud africain, Jacob Zuma et ougandais,
Yuweri Museveni en plus du président du commissariat de
l'Union Africaine, Dr. Jean Ping
et du commissaire à la paix et à
la sécurité au sein de l'UA, M.
Ramdane
Lamamra.
Le
Président Zuma viendra tard
dans la nuit à Nouakchott et ne
pourra donc pas participer à la
réunion, mais se rendra cependant à Tripoli.
Au terme de leurs travaux, les
participants à la réunion ont
adopté le communiqué suivant :
"Le Comité ad hoc de haut
niveau de l'Union africaine (UA)
sur la Libye a tenu sa deuxième

Aziz et Sassou
Nguessou
taire général que la solution militaire ne peut vider le contentieux. Que seule la solution politique pouvait mettre fin de façon
définitive à la crise. C'est dans
ce cadre que l'initiative africaine
dirigée par le Panel constitue
une porte de sortie à explorer.
C'est ce que l'Ambassadeur
représentant l'OTAN à la réunion, a dû dire au Président Ould
Abdel Aziz qui l'a longuement
rencontré en tête à tête. Mais il
venait aussi inviter les chefs
d'Etats africains à la réunion de
Doha qui se tient les jours qui
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réunion au niveau des chefs
d'Etat
à
Nouakchott,
en
République
islamique
de
Mauritanie, le 9 avril 2011. Mis
en place par la 265ème réunion
du Conseil de paix et de sécurité
(CPS) de l'UA, qui a eu lieu à
Addis Abéba, le 10 mars 2011, le
Comité a pour mandat: - d'interagir avec toutes les parties en
Libye et d'évaluer continuellement l'évolution de la situation
sur le terrain; - de faciliter un
dialogue inclusif entre les parties
libyennes sur les réformes
appropriées à entreprendre; et -

d'interagir avec les partenaires
de l'UA, afin de faciliter la coordination des efforts et de solliciter leur appui pour le règlement
rapide de la crise. Cette deuxiè-

des Affaires étrangères. Le
Comité ad hoc a, en outre, procédé à un échange de vues sur
les initiatives internationales
relatives à la situation en Libye.

Aziz et ATT

me réunion a permis de passer
en revue la situation en Libye
depuis la première rencontre du
Comité, également tenue à
Nouakchott, le 19 mars 2011. Le
Comité a fait le bilan des activités entreprises dans le cadre de
l'accomplissement de son mandat et de la promotion de la
feuille de route de l'UA pour le
règlement de la crise libyenne,
notamment la réunion consultative sur la Libye, tenue à Addis
Abéba le 25 mars 2011, et à
laquelle ont pris part des Etats
membres et des partenaires de
l'UA; la consultation technique
sur les modalités d'un cessez-lefeu rapide et la mise en place
d'un mécanisme opérationnel
pour sa surveillance, organisée à
l'initiative de l'UA à Addis Abeba,
le 31 mars 2011, avec la participation des Nations unies, de la
Ligue des Etats arabes, de
l'Organisation de la Conférence
islamique (OCI) et de l'Union
européenne (UE); ainsi que les
contacts initiés avec les parties
libyennes.
Le Président de la Commission a
saisi l'occasion de la réunion
pour informer les autres membres du Comité ad hoc de haut
niveau des entretiens qu'il a eus
à Londres, avec notamment le
Ministre des Affaires étrangères
du Royaume Uni; à Bruxelles,
avec les responsables compétents de l'UE et de l'OTAN; et à
Rome, avec le Ministre italien

A la veille de la visite qu'il doit

effort en vue de mener à bien
son mandat et d'aider les parties
à trouver une solution rapide à
la crise sur la base de la feuille
de route de l'UA, telle qu'articulée par le CPS, à savoir: (i) la
cessation immédiate de toutes
les hostilités; (ii) la coopération
des autorités libyennes concernées pour faciliter l'acheminement diligent de l'assistance
humanitaire aux populations
dans le besoin; (iii) la protection
des ressortissants étrangers, y
compris les travailleurs migrants
africains vivant en Libye; et (iv)
le dialogue entre les parties
libyennes et la gestion inclusive
d'une période transitoire en vue
de l'adoption et la mis en œuvre
des réformes politiques nécessaires pour l'élimination des causes de la crise actuelle, en prenant dûment en compte les aspirations légitimes du peuple
libyen à la démocratie, à la
réforme politique, à la justice, à
la paix et à la sécurité, ainsi
qu'au développement socio-économique''.
Sur le terrain et devant l'impasse plus ou moins visible, on
craint désormais l'enlisement qui
peut mener à une somalisation
de la Libye avec notamment
l'apparition de chefs de guerre
et l'éclatement du pouvoir central.
Selon une porte-parole de

Aziz et Zuma
entreprendre en Libye, les 10 et
11 avril 2011, pour y rencontrer
les parties libyennes, tant à
Tripoli qu'à Benghazi, le Comité
ad hoc a lancé un appel pressant
auxdites parties pour qu'elles
s'engagent
résolument
en
faveur d'un règlement pacifique
de la grave crise que connaît
leur pays et lui apportent, à
cette fin, toute la coopération
requise.
Le Comité a réitéré sa détermination à ne ménager aucun

l'OTAN citée par l'AFP, "la communauté internationale avance
pour trouver une solution politique" car, répète l'Alliance atlantique depuis plusieurs jours, le
conflit ne trouvera sans doute
pas d'issue purement militaire.
Jeudi 7 avril, à Washington, un
haut gradé de l'armée américaine, le général Carter Ham, chef
du haut-commandement de l'US
Army pour l'Afrique, avait indiqué, lors d'une réunion au
Sénat, qu'une "impasse" se pro-
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Libye :

Quelles chances pour l'initiative de l'UA ?
filait bel et bien sur le terrain.
Pour le général, il semble en
tout cas improbable que les
rebelles parviennent à renverser le régime du colonel
Kadhafi.
Ses déclarations semblaient
appuyer un jugement d'Hillary
Clinton, la secrétaire d'Etat
américaine, selon laquelle il est
difficile de considérer que "la
puissance aérienne seule" pourra détruire l'armée de Kadhafi.
L'état-major français, de son
côté, n'hésite plus à qualifier de
"complexe" la situation sur le
terrain.
Hantée par le spectre de l'enlisement, critiquée par les rebelles pour l'insuffisance de son
engagement aérien afin de
défendre, notamment, la ville
de Misrata, assiégée par l'ar-

Lamamra
mée de Kadhafi, l'OTAN a voulu
réagir. "Notre message est clair,
notre rôle est de vous protéger",
a lancé la porte-parole, à destination des civils libyens.
L'Alliance continue de démentir
une réduction de son engagement, dit "maintenir la pression"
et suivre "une stratégie cohérente".

Aziz à sa sortie de réunion

Toutefois, "la situation reste
très fluide" souligne le viceamiral Russ Harding, l'un des
chefs de l'opération au QG de
l'OTAN, à Naples. Une façon
d'évoquer les difficultés auxquelles la coalition est
confrontée, alors que l'armée
du colonel Kadhafi disposerait
encore de quelque 70 % de
ses moyens et utiliserait de
plus en plus fréquemment des
boucliers humains. Elle dissimulerait aussi son matériel
lourd dans des zones habitées
afin de compliquer les frappes
de la coalition.
Cette situation complexe a été
illustrée par une "bavure" survenue, jeudi à Brega, dans
l'est du pays, et au cours de
laquelle un nombre indéterminé de civils a été tué. Croyant
faire feu sur des chars de l'armée, les avions de l'OTAN
auraient en réalité tué des rebelles.
L'Alliance affirme qu'elle n'avait

Jean_Ping
pas été mise au courant par les
forces insurgées du fait qu'elles
avaient mis la main sur ces équipements. En tout état de cause,

a indiqué le vice-amiral Harding,
il n'est pas question pour l'étatmajor de présenter des "excuses".

L'épisode illustre au moins les
difficultés de communication
entre la coalition et les insurgés,
l'OTAN ne cachant plus sa relative méfiance vis-à-vis de ces derniers, inexpérimentés et désorganisés. Réaffirmant la nécessité de protéger les civils de toutes les menaces qui pourraient
peser sur eux et son désir d'éviter tout "dommage collatéral", le
commandement militaire n'entend, en tout cas, pas afficher
ouvertement un soutien trop
massif aux rebelles.
La question de la suite de la mission sera évoquée successivement à Luxembourg, Doha et
Berlin dans les prochains jours,
lors d'un conseil européen des
ministres des affaires étrangères, d'une réunion du "groupe
de pilotage politique" pour la
Libye et, enfin, lors d'une
session de l'Alliance atlantique, au niveau des ministres des affaires étrangères.
Les thèmes de l'éventuel
envoi de troupes au sol, de la
formation des rebelles et de
l'acheminement de matériel
humanitaire - avec, à la clé,
une possible mission de
l'Union européenne encadrée
par des moyens militaires seront débattus lors de ces
diverses rencontres.
C'est toutefois la question
d'une issue politique possible
au conflit, avec une éviction
du colonel Kadhafi pouvant
précéder un cessez-le-feu,
qui occupe aujourd'hui tous
les esprits. A défaut, estiment de nombreux experts,
les incertitudes quant à la
conduite et la durée de l'opération en Libye ne feront que
s'amplifier.
(Avec AFP)

En libye la guerre fait rage

il était une fois Kadgafi médiateur pour la
Mauritanie
LA TRIBUNE N° 545 DU 11 AVRIL 2011
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AFRIQUE DE L’OUEST

Côte d'Ivoire :
Quand la France fait barrage à l'UA
Aux dernières nouvelles, c'est
le camp de Gbagbo Laurent
qui gagne du terrain sur la
scène militaire abidjanaise. Si
le Président sortant de Côte
d'Ivoire a dû reculer partout
devant la blitzkrieg déclenchée
par ses adversaires, il semble
tenir tête aux assauts répétés
de la rébellion appuyée par les
troupes de l'ONUCI et celles
du dispositif français de la
Licorne. Lequel dispositif est,
par moments, "indépendant"
du mandat onusien. Personne
n'avait prévu une telle capacité de résistance. Pourtant…
Cette guerre pouvait-elle être
évitée ? De l'avis des diplomates de l'Union africaine, les
dernières batailles qui seront
sans doute les plus meurtrières pour les Ivoiriens, auraient
pu être évitées si la France avait
laissé faire.
Le 5 avril dernier, le Président
Gbagbo Laurent engage des
discussions sur son départ "désormais envisagé" avec le
Président Mohamed Ould Abdel
Aziz de Mauritanie. Celui-ci préside le panel de chefs d'Etats
chargés de résoudre la crise
postélectorale dans ce pays. On
se souvient, qu'après une réunion tenue à Nouakchott le 20
février, le panel avait, le lendemain, fait le déplacement à
Abidjan pour rencontrer tous les
protagonistes. Suite à quoi, les
protagonistes
avaient
été
convoqués à une réunion du
CPS à Adis Abeba. Sans résultats autre que la confirmation,
par l'UA, de l'élection régulière
du Président Alassane Dramane
Ouattara. La médiation africaine
semblait se terminer en queue
de poisson. C'était compter sans
cette vérité presque immuable :
les problèmes politiques ne peuvent avoir que des solutions
politiques, à elles seules les
armes ne peuvent pas évacuer
un conflit politique.
Plutôt en standby, la médiation
africaine est relancée par la
démarche de Gbagbo qui accepte de tout discuter, y compris
son retrait et la reconnaissance
de son successeur. Contacté par
le Président mauritanien, le
Président Alassane Dramane
Ouattara accepte l'idée de
négocier et surtout de donner le
temps à la diplomatie.
Fort de ces engagements, le
Président Ould Abdel Aziz, toujours à la tête du CPS (conseil
de paix et de sécurité de l'UA),
contacte le président de la
Commission africaine, Jean Ping
qui rend immédiatement compte à ses ambassadeurs. Le jourmême, un avion est affrété à
raison de 100.000 dollars. Il
devrait passer par Nouakchott
avant de rallier Abidjan. Les
agences d'information se saisissent de l'information. Elles
LA TRIBUNE N° 545 DU 11 AVRIL 2011

2011 : la résolution 1975

"Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies,
6. Rappelle, tout en soulignant qu'il l'a assurée de son plein
appui à cet égard, qu'il a autorisé l'Onuci, dans le cadre de
l'exécution impartiale de son mandat, à utiliser tous les moyens
nécessaires pour s'acquitter de la tâche qui lui incombe de
protéger les civils menacés d'actes de violence physique
imminente, dans la limite de ses capacités et dans ses zones de
déploiement, y compris pour empêcher l'utilisation d'armes
lourdes contre la population civile, et prie le secrétaire général de
le tenir informé de manière urgente des mesures prises et des
efforts faits à cet égard;"
2004: résolution 1528

citent le commissaire de l'Union
africaine pour la paix et la sécurité. Prié de dire si le président
sortant de Côte d'Ivoire était
prêt à se retirer, Ramtane
Lamamra a répondu que c'était
ce que le président mauritanien,
qui a été en contact personnel
avec lui, avait compris. "Ce que
vous demandez correspond à
l'état d'esprit que nous pouvons
déduire à présent des discussions entre le président de
Mauritanie et Laurent Gbagbo",

de "capturer Gbagbo en vie".
Attaques des forces onusiennes
et françaises des positions de
Gbagbo dont l'essentiel de l'artillerie est détruit. La confusion
s'installe. L'Onu confirme la reddition du président sortant de la
Côte-d'Ivoire. Laurent Gbagbo,
lui, dément cette information.
D'après un document de l'Onu
rendu public le 05 avril 2011
Laurent Gbagbo s'est rendu. "Le
président Gbagbo a également
fait sa reddition et a demandé la

Que peut faire l'ONUCI ?

L'ONU et la France sont entrées en guerre contre les forces de
Gbagbo, ce qui a surpris plusieurs pays, notamment la Russie.
L'organisation internationale et Paris justifient leurs actions par
plusieurs résolutions du Conseil de sécurité. La principale est la
résolution numéro 1975, la dernière résolution votée sur la Côted'Ivoire, à l'initiative de la France et du Nigéria. Elle date du 30M
mars 2011. D'autres résolutions plus anciennes peuvent également
être citées, comme la 1528 du 9 mars 2004 qui entérinait la
création de l'Onuci ou la 1572 du 15 novembre 2004 qui confirmait
son action.
De très nombreuses résolutions ont ensuite prolongé l'action de
l'ONU et des forces françaises (les résolutions 1609, 1652, 1726,
1739, 1763, 1765, 1795, 1826, 1825, 1880, 1911, 1924, 1933 et
1962).
Ci-dessous, les passages principaux des textes qui peuvent être
utilisés pour justifier l'intervention de lundi soir. La résolution
prévoit notamment que l'Onuci, puisse "utiliser tous les moyens
nécessaires" pour protéger la population, "y compris pour
empêcher l'utilisation d'armes lourdes contre la population civile".
En mars, l'ONU s'était déclarée plusieurs fois "extrêmement
préoccupée par l'utilisation croissante d'armes lourdes par les
Forces spéciales du président Laurent Gbagbo contre les

selon les propos de Lamamra
rapportés par Reuters.
En "sous-main", le gouvernement français interfère et
convainc Ouattara que le temps
de la diplomatie était fini et que
l'heure de la solution militaire
avait sonné. Selon l'AFP, le
Président Ouattara a alors
déclaré que les négociations
engagées pour obtenir la reddition de Gbagbo traînaient en
longueur et que Gbagbo ne
cherchait qu'à gagner du temps.
Il a donc décidé d'intervenir
militairement pour essayer de
régler le problème, c'est-à-dire

protection de l'Onuci", a-t-on
précisé dans un document
adressé au personnel de l'Onu
de la Côte d'Ivoire. Mais, interviewé sur la chaîne de télévision
française LCI, dans la soirée du
6, Laurent Gbagbo a déclaré
qu'il restait le président de la
Côte d'Ivoire. "J'ai gagné l'élection et je ne négocie pas mon
départ", a-t-il déclaré, mettant
ainsi en doute le document de
l'Onu. Concernant Alassane
Ouattara, il a déclaré "qu'il n'a
pas gagné les élections". Il invitait à nouveau Ouattara à discuter pour sortir de la crise. Mais

"Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des
Nations Unies,
1. Décide de créer l'Opération des Nations unies en Côted'Ivoire (Onuci) pour une durée initiale de 12 mois à compter du
4 avril 2004, prie le Secrétaire général de transférer, à cette date,
l'autorité de la MINUCI et des forces de la CEDEAO à l'ONUCI, et
décide en conséquence de proroger le mandat de la MINUCI
jusqu'au 4 avril 2004;"
"16. Autorise les forces françaises, pour une durée de 12 mois
à compter du 4 avril 2004, à user de tous les moyens nécessaires
pour soutenir l'Onuci, conformément à l'accord que doivent
conclure l'Onuci et les autorités françaises, et, en particulier, à :
- Contribuer à la sécurité générale de la zone d'activité des
forces
internationales;
- Intervenir, à la demande de l'ONUCI, pour soutenir des
éléments de cette dernière dont la sécurité serait menacée;
- Intervenir en cas d'éventuelles actions belligérantes, si les
conditions de sécurité l'exigent, en dehors des zones placées sous
le contrôle direct de l'Onuci;
- Aider à protéger les civils dans les zones de déploiement de
leurs unités;"

2004: résolution 1572

"Considérant que la situation en Côte-d'Ivoire continue de
mettre en péril la paix et la sécurité internationales dans la
région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations
Unies,
2. Renouvelle son plein appui aux actions menées par
l'Opération des Nations unies en Côte-d'Ivoire (Onuci) et les
forces françaises conformément au mandat qui leur a été assigné
dans la résolution 1528 (2004) et à la déclaration du Président du
6 novembre 2004;"
(Source : Libération, France)

plus question de retrait ou de
reconnaissance du vis-à-vis. La
"solution africaine" prenait
l'eau.
"Nous sommes à deux doigts de
convaincre Laurent Gbagbo de
quitter le pouvoir", déclarait
Alain Juppé, ministre français
des affaires étrangères ce 5
avril. Et son Premier ministre,
François Fillon, de lui emboîter
le pas pour affirmer que "cette
journée (le 5, ndlr) marque la
fin de quatre mois d'efforts de la
communauté
internationale
pour ramener la paix en Côte
d'Ivoire". Du côté des EtatsUnis, Barack Obama a déclaré
que : "L'ancien président
Gbagbo doit se retirer immédiatement et dire à ceux qui se
battent en son nom de déposer
les armes". Paris croit même
pouvoir faire signer à Gbagbo
un document officiel de renonciation au pouvoir. Ultime humi-

liation que celui-ci ne risque pas
de vivre vu la situation qui a
tourné en sa faveur.
Quand on se rendra compte que
les armes ne peuvent résoudre
le problème, ne restera plus
devant la "communauté internationale" que le choix entre l'enlisement qui va signifier le massacre d'innocents, et le recours
à la "voie africaine", c'est-à-dire
au CPS et au Panel. Le temps
perdu sera difficile à combler.
Les haines continueront entretemps à être exaspérées. Les
fossés se creuseront d'avantage
entre les belligérants. La solution politique se compliquera
encore et encore. A qui la faute
?
MFO (avec agences)
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SOCIÉTÉ

La dépigmentation de la peau un " triste "
art de femmes
En wolof comme en poular, on parle
de Khessal, littéralement " dépigmentation " en français. C'est l'usage de produits chimiques pour rendre la peau noire blanche. Cette
pratique, qui existe depuis plusieurs
décennies, est devenue un art qui
s'est vite répandu de nos jours chez
les femmes mauritaniennes et celles
de certains pays d'Afrique noire. Et
malgré tous les efforts que le
Khessal-dépigmentation- exige pour
donner un résultat "admissible", et
au-delà des prix très élevés de certaines gammes de produits, bon
nombre de Mauritaniennes semblent de plus en plus déterminées à
changer la couleur de leur peau.
Pourquoi fournir tant d'efforts à ce
triste " art " ? Qu'est-ce qui les intervertit dans leur être ? Est-il triste ou
vilain d'être noir ?

Des aventureux répondront que
c'est pour attirer les hommes, d'autres diront que c'est par jalousie.
Mais un constat s'impose : les fidèles du khessal utilisent les produits
en connaissance de cause.
"C'est le décalquage qui les pousse
à le faire", souligne Dr Mohamed
S…. Sans faire dans la langue de
bois, le dermatologue responsabilise
les medias et plus particulièrement
la télévision, seule responsable de
cette pandémie. Il s'explique : " plusieurs télévisions ne montrent que
les femmes claires, est cela a fini
par rendre les filles noires à être
complexées ". Voilà pourquoi, la
solution pour elles, est de changer
leur peau.
Les substances du Khessal sont
multiples. La plupart des femmes
qui s'y consacrent supposent que le
seul composant facteur du rectificatif du derme, c'est l'hydroquinone.
Par contre, ils sont très nombreux à
savoir, le corticoïde et le mercure.
Mais il est sérieux de dire que l'on
ne trouve pas ces trois composants
dans un seul et unique produit.
Chaque constituant a sa propre
base. En d'autres termes, on trouve
l'hydroquinone exclusivement dans
les lotions appelées le lait de corps,
belle fille et lairal. Le corticoïde se
trouve dans la crème et le mercure
dans le savon. Et ces trois rassemblés constituent une gamme.
Alors certaines femmes, ayant peur
d'être mal vues ou indexées, l'utilisation du lait uniquement fera penser qu'il ne s'agit pas du khessal et
que la couleur de la peau est naturelle et plus les conséquences ne
seront moins graves.
Pour Dr Mohamed, " les complications sont graves pour celles qui utilisent uniquement le lait". En effet,
les effets graves de la dépigmentation sont nombreux et diffèrent en
fonction des sortes de produits utilisés.

Une simple analyse sur la dermatologie aidera à y voir plus
clair pour ce qui est des conséquences du Khessal.

D'abord, les corticoïdes, c'est un
nom générique de médicaments et
lorsqu'un produit de la peau
contient des corticoïdes, on parle de
dermocorticoïde. C'est un médicament qui soigne les maladies de la
peau mais, indique Dr Mohamed :
"Les femmes en ont écarté l'objectif
principal pour en faire du Khessal."
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Les conséquences que les dermocorticoïdes provoquent sont très
graves et mêmes mortelles ; le cancer peut en découler : infections sur
toute la peau (champignons ou
mycoses), gale, infections bactériennes c'est-à-dire les pores de la
peau qui s'infectent. Aussi, les dermocorticoïdes causent des vergetures et les vibices, l'amincissement et
la fragilisation de la peau, l'acné et
cause la poussée des poils (moustaches et barbes).
Selon Dr Abderrahmane, gérant
d'un Cabinet Médical, l'hydroquinone, il est aussi dangereux que les
dermocorticoïdes. C'est un autre
facteur de la dépigmentation et il
cause ce qu'on appelle en hassanya
" Jrab " en wolof "tiéré" : il y a durcissement de la peau sur les zones
exposées au soleil. En plus, l'hydroquinone noircit les ongles, d'où l'impression que les femmes qui se
dépigmentent font du henné sur
leurs doigts. Or, c'est l'une des
conséquences de l'hydroquinone.
Autres méfaits de ce produit, ce
sont les lunettes autrement dit malformation en dessous des yeux et
les taches de couleurs différentes
sur le visage.
Les femmes qui se dépigmentent se
grattent souvent la peau. En effet,
le mercure qui se trouve dans le
savon provoque des démangeaisons. Elles se perdent souvent lorsqu'elles se font dépigmenter la peau
sans être réellement blanches ou
claires au bout du compte. Parfois
l'on entend même des exclamations
du genre : "Pourtant ce produit
contient 2 à 3% d'hydroquinone !"
Alors pourquoi la peau tarde à blanchir comme elles l'auraient souhaité
? Un dermatologue arbore une clarification : "C'est le dermocorticoïde
qui blanchit la peau alors que l'hydroquinone la rend simplement
marron ou grise." Par conséquent,
celles qui utilisent plus les crèmes
que les laits ont plus de chance d'être blanches. Mais les conséquences
sont aussi graves ! Par ailleurs, certains spécialistes de la santé avancent que les corticoïdes peuvent
donner le diabète, mais "cela n'a
pas été prouvé pour le dermocorticoïde", renseigne le dermatologue.
Les produits du Khessal n'agissent
pas de la même façon et au même
processus chez toutes les femmes
car les types de peau diffèrent. Mais
d'après Dr. Sy : "C'est l'entretien qui
manque, mais celles qui sont claires
naturellement et qui se dépigmentent en même temps ont plus de
chance d'avoir un résultat plus
convenable car il est pénible sinon
impossible de rendre éclatante, une
femme qui est noire naturellement."
En plus du mimétisme, le dermatologue ajoute un autre facteur qui
pousse la femme à la dépigmentation : les évènements sociaux(les
mariages, les baptêmes, les anniversaires, les invitations, les fêtes).
Et souvent, "ces femmes sont exposées à des brûlures car elles utilisent
de mauvais produits tels que gel
maniaque, la pate à l'acide et parfois même les injections pour accélérer l'éclaircissement", martèle-t-il.
Et d'ailleurs ces cas sont plus fréquents.
L'un des dermatologues qu'on a pu
joindre au service de la dermatologie du Centre hospitalier national a
souligné que : " Le phénomène

khessal ou dépigmentation de la
peau, c'est comme une rose, c'est
joli au début mais après il faut arrêter pour voir les conséquences." Et
c'est là que les graves problèmes
débutent : comment et quand ?
Comme qu'il s'agit d'un phénomène
trompeur, dès que la femme arrête
ou cesse d'utiliser les produits qui
blanchissent la peau, elle commence à noircir et des maladies surgissent sur tout le corps. Et elle commence à faire des consultations et
prendre des traitements couteux.
Marième est l'une des femmes qui
utilise depuis plus de 8 ans les produits du Khessal. Elle nous livre les
quantités de produits qu'elle utilise
et leurs prix par mois.
Quelque soit ma situation, je préfère acheter ces produits pour se faire
blanchir ma peau que de manger.
Pour moi, je ne peux me passer de
ma beauté, renchérit Marième. A
elle d'ajouter, je dépense 13500UM
par mois sans parler des savons,
des crèmes et des boites de Civic
que j'utilise après usage des produits du Khessal.
A coté d'elle sa fille ainée, R…, étudiante en médecine, a pour sa part
accepté de nous parler. " J'aime la
peau blanche et je suis prête à me
sacrifier pour rester blanche durant
toute ma vie ", nous dira cette jeune
fille qui vient de boucler ses 21 ans.
A propos des produits et de leurs
prix, R… nous dit dès qu'elle en a
besoin, elle fait la liste des produits
qu'elle donne à son ami qui tient
une boutique de vente de produits
au marché de la capitale. En tant
qu'étudiante en médecine, R…, a
osé dire qu'elle ne craint pas les
conséquences de ces produits qui
détruisent la peau et la beauté.
Cette fois-ci, nous sommes revenus
au Centre hospitalier national, et
plus précisément au guichet du service de la dermatologie, nous avons
pu parler à H.S, la cinquantaine
dépassée, elle vient pour prendre
un numéro afin de se consulter. Le
corps couvert de boutons et de
taches de toutes les dimensions. Le
visage ridé. A propos de ce dont elle
souffre, la bonne dame, déclare
qu'elle utilisait des produits qui
blanchissent la peau depuis plus
d'une décennie et par la suite elle a
eu des boutons sur tout le corps et
elle se soigne depuis deux ans mais
elle a constaté que son état de
santé se dégrade de jour en jour.
Pour ce qui est des produits qu'elle
utilisait, il s'agissait d'une pate fermentée constituée de plusieurs autres produits dont
l'abidjanaise,
l'Edguard et Floxia.
Après ce tour d'horizon, nous avons
tendu notre micro a certains pour
prendre leurs impressions sur l'usage des produits qui blanchissent la
peau, le Khessal et ses conséquences.

Abdallahi, chauffeur de taxi, "Moi, je
déteste le khessal. Cela me dégoûte
car la peau est sale et une femme
doit être propre. La peau n'est plus
lisse et c'est vraiment dégoûtant. Je
n'aime pas du tout cela." En plus "
période de chaleur, je n'accepte pas
de prendre les femmes qui font le
khessal, car elles dégagent une
mauvaise odeur ".
Maimouna, institutrice, "Le khessal,
c'est dégoutant et en plus ce n'est

pas joli ; il faut que celles qui le pratiquent y mettent un point final.
Cela n'attire pas les hommes au
contraire il les repousse car la peau
devient sale et elles finiront attraper
des maladies graves et même mortelles, comme le cancer de la peau.
Je demande aux femmes qui utilisent ces produits d'arrêter."
Harouna Diawara au service de l'hémodialyse "Certaines femmes disent

femmes le faire, j'ai trouvé cela joli,
cela m'a attirée et je me suis dit
pourquoi ne le faire." " En plus de
cela c'est couteux, chaque mois je
dépense dans les environs de
17à20000UM dans les produits et
les crèmes ".
Cheikh Sadbou, sociologue, mon
constat se résume en une seule
expression " les femmes qui se

google

qu'elles veulent plaire aux hommes
en s'adonnant au khessal. C'est des
histoires. je déteste celles qui se
dépigmentent. Pour leur santé, c'est
vraiment dangereux ; plusieurs maladies sont dues à ces produits dont
la plupart sont périmés."
Aicha MBarka, commercant au marché de la capitale, "Je faisais du
khessal mais j'ai arrêté car je me
suis rendu compte que c'était vraiment mauvais pour ma santé. En
plus, je connais des femmes qui le
faisaient dans leur jeunesse et qui
ont aujourd'hui la peau complètement détruite. Cela m'a fait peur car
je ne veux pas finir comme elles. Il
n'y a rien de plus important de
maintenir sa peau naturelle. Le
khessal, c'est juste pour un laps de
temps, on ne peut pas le faire pendant toute la vie. En plus, si la
femme n'a pas d'argent elle devient
noire car elle n'a plus de quoi acheter les produits. Je leur conseille
d'arrêter car il n'est pas intéressant
de commencer quelque chose qui
ne va pas durer." " En plus pour celles qui ne sont pas mariées si elles
n'ont pas de quoi se payer les gammes, elles finiront par se lancer
dans la pratique douteuse ".
Djemila, professeur de sciences "J'ai
constaté que le khessal dévalorise la
femme. Moi, je suis noire et très
fière de l'être. Je ne comprends pas
pourquoi les femmes se lancent à
changer la couleur de leur peau
alors que c'est Allah qui a fait qu'elles soient noires ". C'est grave ! Elles
devraient en être très fières mais,
on dirait qu'elles sont paralysées. Il
faut qu'elles reviennent sur terre et
regardent la réalité en face. C'est
irresponsable de vouloir changer la
couleur de sa peau. Il très important
de faire des campagnes de sensibilisation à la radio et à la télévision
avant que ces produits ne font des
hécatombes chez nous."
Alimata Sissoko, teinturière, "il y a
de cela un an que je m'adonne au
Khessal et c'est juste pour me rendre plus belle, même si je sais qu'il y
aura des conséquences plus tard. Je
sais que ce n'est pas bon de se
dépigmenter la peau mais j'ai vu des

dépigmentent ont un complexe d'infériorité par rapport aux femmes
blanches ". Elle se trompe et finira
par regretter !

Hadrami, juriste "la dépigmentation
de la peau appelé dans certains
milieux, " khessal " est passée à
présent dans les mœurs comme élément sociologiquement toléré.
Certains défenseurs de la femme y
verraient certainement un droit de
la femme à disposer de son corps :
une certaine liberté. Un droit fondamental que lui refusait la société "

Khaled, imam " l'Islam est très clair
et ses principes sont très bien fondés. Par exemple la femme doit protéger son corps, Allah n'a rien omis
; aussi, elle ne doit pas le minimiser.
Mais en faisant le khessal, les femmes remettent en cause la façon
dont elles ont été créées et elles
négligent leur être et leur créateur.
ce qu'elles font, si dire à Allah qu'elles ne sont pas dit tout contentes de
la couleur de leur peau. En outre, le
khessal nuit à la femme qui le fait
mais aussi son entourage car si elle
tombe enceinte, le bébé pourrait en
subir les conséquences à cause des
produits chimiques. Ensuite, l'argent
qui sert à acheter les produits pourrait servir à entretenir la famille,
donc c'est du gâchis. En d'autres
termes, le khessal gâche la santé et
l'économie de la famille. Les femmes qui le font pourraient ne plus
être productives pour la société
puisqu'il y en a qui ont le corps
déformé après."
Les hommes ont une part dans l'affaire, certains parmi eux encouragent leurs femmes à utiliser les produits qui blanchissent la peau. Car
certains refusent d'épouser des
femmes noires.
Nous pouvons dire que la balle est
dans le camp de l'homme qui laisse
son épouse et ses filles se dépigmentaient. Mais que dire du fait une
grande frange de notre jeunesse se
fait blanchir la peau ?
Aboubecrine Sidi
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LA LETTRE “HEBDROMADAIRE”

# 7 Ousmane Moussa Diagana, l'amoureux
Nous avons déjà brièvement
parlé d'O.M. Diagana dans de
précédentes chroniques, en
particulier autour de son rapport à la langue française.
Cette fois-ci, nous voulons
faire une présentation plus
large de l'homme, du linguiste, de l'universitaire, mais
surtout du poète-amoureux.
Manuel Bongoéchéa
La vie du linguiste-poète

Ousmane Moussa Diagana est né
en 1951 à Kaédi. Dès son plus
jeune âge, au côté de sa langue
maternelle, le soninké, il apprend
le peul. Issu d'une famille lettrée
où traditions écrites et orales ont
une place importante, il commence par fréquenter l'école coranique. Ses études primaires se
déroulent en français. En cette fin
des années 60, alors qu'il poursuit
ses études secondaires, toujours
dans sa ville natale, le gouvernement mauritanien décide de rendre l'arabe obligatoire à l'école.
Diagana se joint alors au mouvement de protestation contre cette
mesure. Son intérêt pour les langues et la littérature ne cesse de
croître et, tout en lisant les premiers ouvrages existant sur la
transcription des langues, il commence à écrire des poèmes en
soninké. Son intérêt le pousse
aussi bien vers les poètes de la
Négritude que vers Nazim Hikmet
ou Maïakovski. En effet, les mouvements de protestations engendrés par la prise de décision de
rendre l'arabe obligatoire à l'école, sont fortement influencés tant
par la mouvance de la gauche
française issue des événements
de 1968, que par les expériences
chinoises, vietnamiennes et soviétiques.
Après avoir obtenu son baccalauréat en 1970 au lycée national de
Nouakchott il embarque pour le
Maroc pour continuer ses études
de lettres et se spécialise en linguistique du soninké. Il décrochera en 1984 en France à
l'Université Paris V-Sorbonne son
doctorat d'Etat (en 3 volumes !)
et qui constitue aujourd'hui l'unique grammaire de la langue
soninké.
Dès son retour en Mauritanie, il
devient enseignant à la Faculté
des lettres et sciences humaines
de l'Université de Nouakchott, où
il occupera tout de suite le poste
de Chef du département de langue et de littérature françaises
(de 1985 à 1990). Parallèlement,
il est membre de la Commission
nationale de l'enseignement
supérieur, de la cellule de pilotage
pour la restructuration de l'enseignement supérieur, du conseil de
la faculté des lettres et sciences
humaines, du conseil du département de langue et littérature françaises, du comité scientifique
ouest africain, et du Centre de
formation d'échanges et de formation pratique (CEFP). Ses activités professionnelles sont foisonnantes et s'appliquent tant à la
linguistique du soninké, domaine
dans lequel ses ouvrages scientifiques seront d'un apport déterminant, qu'à la didactique des lanLA TRIBUNE N° 545 DU 11 AVRIL 2011

gues étrangères. Les deux domaines sont en fait intrinsèquement
liés, puisque la fixation par écrit
du soninké et l'établissement de
sa linguistique ont pour but son
enseignement. 1999 est l'année
de dissolution de l'Institut des
Langues Nationales, qui était destiné à introduire l'enseignement
des langues nationales dans le
système éducatif. C'est aussi l'année de création du département
des langues nationales et de linguistique dont il assurera la direction de 1999 jusqu'à sa mort.
Parallèlement à sa carrière de linguiste, Ousmane Moussa Diagana
n'a jamais cessé d'écrire. Depuis
son adolescence, pendant ses
études à l'étranger et après son
retour en Mauritanie, la poésie
l'habite. Il publie en 1990, suite à
ses travaux de collecte de tradition orale, un très remarqué
Chants traditionnels du pays
Soninké chez L'Harmattan, qui
obtiendra deux ans après le prix
Robert Delavignette de l'Académie
des Sciences d'Outre-mer. Puis,
en 1991, deux ans après son
compatriote Moussa Diagana, il
obtient à son tour une bourse du
Centre National du Livre en
France pour une résidence d'écriture à Limoges. Un livre en naîtra
: Notules de rêves pour une symphonie amoureuse, qu'il publie
aux éditions Nouvelles du Sud en
1994. En 1995, il participe à la
coordination du numéro spécial
de Notre Librairie sur la littérature
mauritanienne dans lequel il
publiera un article sur la poésie
soninké. Son audience s'élargit.
En 1999 il publie, aux Éditions Le
Bruit des autres, son deuxième
recueil : Cherguiya, Odes lyriques
à une femme du Sahel. Il mourra
brutalement le 9 août 2001.
Entre érotisme et
mysticisme

Les deux recueils de Diagana sont
placés sous les signes de l'amour,
de la femme, mais aussi de la
musique et de la foi. Thèmes de
prédilection du poète qu'il développera dans la majorité de ses
poèmes et qu'il associe savamment à une mystique (qu'elle soit
musulmane dans le premier
recueil ou plutôt animiste dans le
deuxième), où le poète est tout à
la fois amant et pèlerin religieux.

" Ô femme ! Que ton corps
soit mon tapis de prière !
Que mon front s'éternise sur
la terre sainte
Et ferme de tes seins !
Amen. "

à la cécité des sens. Je dois
respecter la volonté d'Allah et
me pénétrer de tout ce que le
Saint Coran recommande au
croyant en ce mois béni du
Ramadan qui signifie étymologiquement fonte : fondre
ses désirs, ses sens, fondre
tout au seul bénéfice de la
pureté.

Aimée, que le Tout-Puissant
me pardonne dans le respect
absolu des prescriptions, je
ne puis fondre ce matin mes
pensées, suspendre l'envol de
mon imagination batifolant
dans le firmament de ta grâce
et dans l'exhalaison de ton
parfum. Comme dans ces vers
troublants de Nizar Qabbani,
je brûle du feu de la question
et de l'éclat de la réponse :
Ma bien-aimée me
demande :
Quelle
différence
entre le ciel et moi ?
La différence entre
vous deux
Ô bien aimée !
Quand tu ris, j'oublie
le ciel.

Comment faire fondre les pensées
? Comment me vider de toute
idée, de tous désirs, de toute présence, de toute substance en ce
monde ? Comment réduire tout le
poids de mes sens en ce grand
silence qu'est Dieu ? Comment ?
L'image de l'homme et de la corde
pour attacher les cent chameaux
promis par le Prophète à celui qui
ferait toute sa prière sans penser
une seule fois aux biens terrestres
s'imposa tout à coup à moi et je
priai. "
La beauté des textes de Diagana
vient aussi du fait qu'il entremêle
les textes et les cultures, qu'ils
proviennent de l'Irak médiéval, de
la France contemporaine ou de la
Mauritanie d'hier et d'aujourd'hui
: Hallâj et Qabbani, Mohamed
Ould
Adebba
et
Aragon,
Rabearivelo
et
van
Hoffmannsthal. Diagana propose
ainsi des ouvrages où résonnent,
et se réconcilient, par delà les
frontières, les langues et les
époques, des échos intertextuels
et interculturels. Et ceci à l'image
de son pays aimé, traversé par
plusieurs cultures, où règne le
conflit là où le poète propose la
réconciliation, et chante sa relation amoureuse avec une femme.

***

" Fragments. Éclats d'une
émotion vespérale. Entre l'étendue sablonneuse et la mer
frémissante mon regard s'est
troublé et le monde s'est mis
au féminin. "

Le muezzin vient d'appeler à
la prière, à la mort des corps,

" Toujours là. J'en ai décidé
ainsi. Continuer inlassablement à heurter de front la
nuit du logos (Ô vanité !).
S'obstiner à maîtriser par mes
réflexions, mon imagination,
mes lectures, mes doutes,
cette langue, cette irrésistible
femme qui ne se découvre
pas. (…)
Je veux être le fils rebelle, le

" Ah terrible nuit, te voilà
vaincue toi-même par Allah
qui t'aligne sur le jour en
frappant d'interdit la rencontre des amants. Tu meurs aux
environs de six heures, le
muezzin te sépare des caresses dont tu jouis. Pardonnemoi, nuit, tu n'es pas que
désirs !

***

maudit. Je veux éteindre avec
la plus grande tension, la pus
grande passion, ce corps qui
sans cesse se dérobe. Un vers
me revient en mémoire, un
vers d'un poète malgache
dans les ténèbres du cachot.
C'est de son pays qu'il s'agit :
Je m'allongerai sur
ton sein avec la fougue
du plus ardent de tes
amants
du plus fidèle
L'amour du pays est assimilé ici à
l'amour de la femme aimée. Je
dirai en ce qui me concerne que la
langue est l'organe. Elle secrète le
désir. Comme la femme, elle n'est
attachante que lorsque son corps
est capable de la plus grande imagination, des dérives les plus
expressives, les plus lascives.
Parler de ma langue comme d'une
femme, c'est accorder mon dit
comme tenon et mortaise à la
fébrilité de mon corps soumis aux
battements et fugues de ma pensée. "
" Dites-moi comment est ce peuple de mon pays dont on me dit
qu'il existe quelque part et que je
n'ai jamais rencontré.
Dites-moi comment sont ces peuples de mon pays dont on me dit
qu'ils ont disparu et qui sont sans
traces.
Dites-moi comment sont ces peuples de mon pays avec lesquels je
vis et dont je ne sais rien.Ditesmoi comment vous exprimer ma
souffrance, ma souffrance de l'altérité impossible, ma souffrance
de l'indifférence hostile, ma souffrance de la surdité communicative, ma souffrance d'entendre de
beaux chants sans y prêter oreille,
ma souffrance de voir des beautés sans daigner les regarder, ma
souffrance d'ignorer la souffrance
dans l'autre, cette souffrance en
moi.
Dites-moi comment aimer dans
cet étrange pays, comment dans
ce pays étrange aimer. "
Entre amour et vivre ensemble

Le deuxième recueil du poète,
centré sur la figure de Cherguiya,
cette femme de l'est mauritanien,
région la plus métissée du pays,
est ainsi tant une ode au désir
qu'un subtil appel au rapprochement des communautés par le
truchement de la relation amoureuse.
" Je me suis levé ce matin de
bonne heure, me contentant
d'un brin de toilette, plein
d'allant, ouvert à tous les
vents. Et j'ai marché, décidé à
te retrouver, toi que je n'ai
jamais rencontrée.
J'ai plongé mes yeux sans gêne et
sans pudeur dans les yeux de toutes les femmes que je croisais sur
mon chemin. Qu'ils sont beaux,
leurs yeux, les yeux des femmes
de mon pays!
J'ai étalé mon regard fixe et aminci sur la chair brune et pleine de
leurs lèvres humides, de leurs lèvres aux lignes pures et ourlées.
Qu'elles sont belles, leurs lèvres,
les lèvres des femmes de mon
pays!
J'ai scruté, avide, leurs mains et
bras nus, leurs mains chantantes
de bracelets d'or et d'argent, de
bracelets d'ébène et de perles.
Qu'elles sont belles, leurs mains,
les mains des femmes de mon

pays!
J'ai caressé de toutes mes fibres
leurs rondeurs de surfaite harmonie, leur finesse de lianes fluettes,
admiré leur allure de mystérieuses cadences, enfoui ma tête riante dans l'inspiration profonde de
leur chevelure défaite ou joliment
nattée, collé mon ouïe toute
déhiscente aux bruissements
sourds de leur terre convulsive.
Je t'ai cherchée dans les mélodies
de leurs voix et de leur silence,
dans le secret de leur regard,
dans l'itinéraire de leurs pas, dans
la sonorité de leurs noms, dans
les modulations de leurs langages, dans leurs douleurs et souffrances tues.
Je t'ai cherchée dans leur respiration diurne et nocturne, dans l'alternance de leurs saisons, dans
leurs frondaisons et exhalaisons,
dans le susurrement et clapotement de leurs eaux troublantes,
dans les picotements de leurs
chairs vives, dans l'arc-en-ciel de
leurs rêves.
Je t'ai cherchée dans les chants et
les vocables d'hier et d'aujourd'hui, dans les cantiques obscurs,
dans les versets sacrés, dans les
confidences des morts et des
vivants.

Je t'ai cherchée, cherchée
Et continue à te chercher
O Cherguiya!
O symphonie majeure!

Tu es quintessence
Tu es synthèse de tous les
sens

Tu es cette femme que je
poursuis
Inlassablement

Cette femme que je rencontre
tous les jours
Sans la reconnaître
Cette femme que je sens
Non sans tressaillir
Dans toutes ses résonances
Cette femme que je désire
De tout mon être vibrant
Cette femme que j'appelle
De tous mes vœux ardents
Cette femme que je nomme
Que je n'ai jamais connue

Cette femme-signe
Qui vit en moi
Saigne en moi
Exsude en moi
Croît en moi
Avec la force de la foi
Avec la force de la passion
Avec la force de la chair
Avec la force de la terre

Cette femme
Ce joyau de l'insécable collier
De perles chatoyantes
Cette poignée de sable, d'argile
Cette rasade d'eau pure, de lait
Cette enivrante odeur de terre
mouillée
Cet ultime cri de ma rage d'aimer
Cette femme
Cherguiya de partout
Cherguiya de nulle part

Cette femme qui fascine
Et se dérobe tout le temps
Disparaissant nue
Dans un tourbillon de pluie
De vent
Hilare. "
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Victor Ikpeba, de victoires en échecs

Victor Ikpeba, c'est d'abord un début
de carrière spectaculaire. A tout juste
vingt an, le Super Eagle a très certainement vécu en six saisons, à Monaco,
ses plus belles années de footballeur
professionnel. Repéré a seize ans au
Nigéria, lors de la Coupe du monde des
moins de 20 ans, l'Aigle nigérian tape
dans l'œil de recruteurs belges. Le
jeune talent connaîtra le succès, mais
pas seulement...
Loin de ses débuts avec le RFC Liège,
son arrivée en France en 1993, au sein
de l'AS Monaco, lui a valu de s'inscrire
parmi le gotha des meilleurs joueurs
du championnat de France. Malgré un
petit gabarit, Victor Ikpeba cultivait
une vitesse et un démarrage assez
impressionnant. Une technique à l'africaine. Monaco se voit donc doté d'un
joueur très vif et très adroit devant les
buts. Ikpeba n'a que 20 ans et un avenir tout tracé.
Tapis rouge à Monaco
Sous les couleurs rouges et blanches,
le footballeur nigérian se fait une place
d'honneur dans le club monégasque.
Ses buts majestueux lui ont valu d'être
l'égal des N'Doram et des Weah.
Ikpeba illuminera le championnat de
France. En1997, il participera activement à la conquête du titre. Cette
année là, il devient Ballon d'Or africain.
La Ligue 1 a inévitablement, pendant
un certain temps, été gâtée en joueur
de génie, étant à eux seuls, capables
de faire lever les foules, à l'image de
Victor Ikpeba.
Le joueur nigérian, toujours dans le
soucis de s'imposer efficacement en
Europe, décide de quitter la France en
1999 pour la Bundesliga et le
Westfalenstadion de Dortmund. Un
championnat certainement très physique à l'époque. Mais Victor Ikpeba ne
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trouvera pas sa place au Bundesliga et
n'y restera que deux ans. Il semble que
le footballeur de renom y perde progressivement de ses capacités. Entre
2001 et 2004, il porte successivement
les couleurs du Bétis Séville, de Tripoli
et de Charleroi. Une lente descente
aux enfers…
Le drame de sa vie
Après l'ASM, la suite de son parcours
n'a été qu'une accumulation de mauvais choix. Pire, sa vie personnelle en
prend également un coup : alors âgée
de 26 ans, son épouse Atinuke, décède
suite à un cancer du sein. Elle emmènera avec elle, les ailes de son Aigle. La
disparition de sa femme explique très
certainement la mauvaise passe que
traverse l'ancien monégasque.
Il tente un retour en Belgique en 2003.
C'est encore un échec, il n'y restera
qu'un an. Rongé par les blessures et
par le manque d'argent, l'ancien
Monégasque a besoin de se refaire une
santé financière et sportive. En 2005,
l'attaquant s'envole vers le Qatar où il
évolue à Al Sadd Doha. C'est avec
beaucoup de mal qu'il essaie de
reprendre goût au ballon rond. Mais il
est déjà trop tard. Le football semble
désormais très loin pour lui. En 2005, à
peine âgé de 32 ans, il décide de quitter définitivement le milieu footballistique et prend alors sa retraite.
Victor Ikpeba laisse derrière lui un souvenir impérissable dans l'esprit des
supporters. Et malgré une triste fin de
carrière, l'attaquant nigérian aura réussi une entrée fulgurante dans les stades français. Aujourd'hui, l'aigle nigérian vit à Monaco, où il élève ses trois
enfants.

Drogba se pose des questions

Comme un coup de Blues.
Malgré ses performances,
malgré celles de son rival
Fernando Torres, Didier
Drogba n'est plus l'atout
offensif numéro 1 de
Chelsea. L'Ivoirien se semble
plus en odeur de sainteté du
côté de Stamford Brige et
regarde déjà vers la porte de
sortie.
Si Chelsea n'est pas en train
de pousser Didier Drogba
vers la sortie, ça ira ressemble franchement. Meilleur
Blues sur le terrain, lors de
la défaite face à Manchester
United (1-0) en quarts de
finale de la Ligue des
Champions, l'Ivoirien a cédé
sa place à Nicolas Anelka
(70e), laissant un Fernando
Torres toujours aussi inefficace sur le terrain.
L'ensemble des observateurs
était d'ailleurs d'accord sur
un point : personne, du côté
de Stamford Bridge ne comprend la décision de Carlo
Ancelotti de se priver de son
attaquant le plus dangereux,
le seul qui rivalisait physiquement avec l'athlétique
défense mancunienne, plutôt que du malheureux
Torres, entraîné dans une
très inquiétante spirale
négative. Depuis son arrivé
contree 58 M€, l'Espagnol
reste sur onze matches... et
zéro but. L'ancien Marseillais
(3 buts en 2011) n'est certes
plus le serial-scoreur qui faisait trembler les défenses la
saison dernière mais il a l'avantage de compenser son

inefficacité par un abattage
conséquent.
Un problème avec Ancelotti
?
"J'ai sorti Drogba et non
Torres car je voulais jouer
différemment", s'est d'abord
justifié le manager italien.
Mais Anelka, trop reculé,
s'est contenté de jouer à 40
mètres du but de MU, n'apportant quasiment rien au
jeu. Avant la dernière ligne
droite d'une saison où le
club anglais est bien parti
pour ne rien gagner, la tension est palpable dans le
vestiaire
londonien.
Volontaire, dangereux mais
imprécis, Drogba se retrouvera-t-il sur le banc face à
Wigan ? Possible. Ancelotti a
changé son système de jeu
pour assurer le soutien de
Torres. Résultat, les Blues
n'ont marqué que onze fois
lors de leurs dix dernières
rencontres. Dont trois seulement par leurs attaquants...
Ray Wilkins, l'ancien assistant d'Ancelotti à Chelsea, a
d'ailleurs exprimé son désarroi. "Je jouerais Didier
devant tout seul avec
Malouda sur la gauche et
soit Anelka soit Kalou sur la
droite, a-t-il expliqué au
Daily Mail. Pourquoi ? Parce
que je préfère le 4-3-3 et
que, à ce niveau, on ne peut
pas faire plaisir à tout le
monde. Il faut en choisir un
et il y en a trois à Chelsea :
Anelka, Drogba, Torres, il
faut en choisir un." Même
John Terry, le défenseur et

capitaine de Chelsea, est
venu soutenir son coéquipier
ivoirien. "Nous n'avons
jamais vraiment perdu Didier
: il nous apporte toujours
autant, a affirmé l'international anglais. C'est toujours
difficile pour un buteur parce
que, s'il ne marque pas, les
gens sont sur son dos.
Comme c'est le cas avec
Fernando
maintenant.
Concernant Didier, ce qu'il
apporte à l'équipe en termes
d'engagement et de motivation dans les vestiaires ou
sur le terrain font qu'il ne
devrait pas être jugé sur ses
buts uniquement. Il a marqué un jolie but contre Stoke
(1-1) et il tourne à plein
régime. J'espère que cela va
continuer." S'il se retrouvait
à nouveau sur le banc à l'occasion de la venue de
Wigan, pour le compte de la
32e journée de Premier
League,
ou
contre
Manchester United, lors du
quart de finale retour de la
Ligue
des
Champions,
Drogba, qui s'est par ailleurs
accroché avec un supporter
de Chelsea, pourrait bien
aller voir ailleurs.
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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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