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Ou le carnet de route
d'un journaliste pris
entre deux feux

Hebdomadaire indépendant d’analyse et d’informations

Voyage dans un pays en guerre,

Au lendemain de la réunion de Nouakchott de samedi (9 avril), les délégations composant le comité ad hoc
de haut niveau de l'Union Africaine ont pris la route de Tripoli. Le président sud-africain Jacob Zuma, dernier à venir à Nouakchott, sera le premier à s'envoler. La veille, les dépêches (PANA, notamment) l'avaient
donné comme président du comité. Ce qui était faux. D'ailleurs il avait beaucoup hésité à venir à
Nouakchott, prétextant qu'il avait un voyage en Chine, ce qui était vrai. Le retard qu'il a pris pour être à
Nouakchott, l'avait empêché de participer à la réunion des chefs d'Etats qui s'est faite dans la nuit de samedi à dimanche en présence seulement de son ministre de la sécurité intérieure.
Ensuite ce fut le Président Amadou Toumani Touré qui prit son avion pour Tripoli. Le président congolais
Denis Sassou N'Guesso devait accompagner le Président mauritanien, président du Comité, dans son avion
de la toute jeune Mauritanie Airlines International (MAI). Dans l'avion mauritanien se trouvaient aussi la
délégation ougandaise conduite par le ministre des affaires étrangères et celle de l'UA conduite par Jean
Ping, le président de la Commission africaine.
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CHRONIQUES

LES FAITS DIVERS
DE ABOUBEKRINE OULD SIDI

Un taximan " voleur en série " !

Les éléments du commissariat de police d'El Mina I viennent de mettre la main sur le chauffeur spécialisé dans le
vol de gas-oil à Nouakchott. M.Seck chauffeur de taxi de
nationalité sénégalaise, est tombé très tôt ce mercredi dans
les filets des hommes du commissaire d'El Mina I. Une
recherche musclée a été déclenchée suite aux nombreuses
plaintes enregistrées aux postes du commissariat et dans
d'autres. Selon nos informations, M.Seck venait voir les
vendeurs de gas-oil dans les rues et demande une quantité et quand le gérant le sert, il prend la fuite et met l'argent
du carburant dans sa poche. Des fois, il passe deux à trois
en une seule nuit mais au bord de différents véhicules et à
chaque fois il change de tenue.
Entre les mains des policiers, il n'a pas cherché à nier les
faits portés contre lui. Alors ses victimes réclament leur
argent estimé à quelques centaines de mille. Jeudi vers
11heures, il a été déferré au parquet. Poursuivi pour vols
répétés, M.Seck est déposé à la Maison d'Arrêt et
Correctionnelle de Dar Naim. Le même jour, à 17h45, ses
proches parents viennent pour payer une partie de la
somme et le reste à la fin du mois courant, le chef de poste
les oriente au parquet.

voir contracté deux mariages en même temps. Selon une
source policière, l'affaire n'a pas évoluée et Y… part pour
ne plus revenir. Alors la femme continue a vivre avec son
nouveau mari. L'affaire a eu lieu la semaine passée.

Descente musclée de l'Anti drogue
dans une maison au centre émetteur.
Le reporter de la Tribune a appris de source sécuritaire ,
que les limiers de l'Anti-drogue ont mis la main sur d'importants paquets de fausses monnaies et un impressionnant matériel de falsification de billets de banque dans une
maison isolée au centre émetteur. Lors de la persécution, la
police a appréhendé une clique de six personnes dont un
mauritanien qui supervisait les transactions dans les quatre
coins du pays et cinq étrangers spécialisés dans la falsification et la commercialisation de la drogue, ont indiqué les
mêmes sources. Ces personnes sont connues dans le milieu
de la drogue, selon nos informations.
Dans les mallettes, se trouvaient des billets de banque en
Ouguiya, en l'Euro et en Dollar. La descente a eu lieu jeudi
dernier en fin d'après midi.

Un élève poignardé dans l'enceinte
Un boulanger battu à coups de de son école
T.O.Cheikhna, âgé de 16 ans, élève en classe de 4e AS au
coupe-coupe
collège privé Islah Ray situé au quartier carrefour a été
Le quartier Neteug, situé à l'Ouest d'El Mina, dans la périphérie, est dans la l'émoi et la consternation depuis la nuit
du vendredi dernier. Cette nuit-là, vers 22h 20, alors que
Boubacar Ould Hacen qui se trouvait dans la boulangerie où
il travaille comme gérant " Four blanc " quand il entend les
cris incessants de son apprenti. Il sort précipitamment pour
savoir de quoi il s'agit ? A sa sortie de la boulangerie, trois
jeunes lui ferment le passage et Y.O.Z lui donne des coups
de coupe-coupe à l'épaule. Y.O.Z et ses amis prennent la
fuite laissant derrière eux leur victime dans une flaque de
sang. Selon nos sources, le père de Y… transporte la victime aux urgences de CHN et il se présente comme son père,
mais le médecin demande aux policiers de saisir le chef de
poste d'El Mina I pour plus d'informations. Par contre l'homme est plutôt le père à l'auteur du crime. Qui est encore
recherché par la police. Sur la place où s'est produit le
drame, les policiers ont réussi à arrêter trois jeunes et il se
peut qu'ils soient inclus dans cette opération. Selon la police, Boubacar a pu quitter le bloc opératoire du service des
urgences de l'hôpital national ce samedi.
A-t-on appris de sources bien informées que Y… est fils d'un
douanier très connu.

Par jalousie, il perd sa bien-aimée !

Y … avait marié une femme d'une trentaine d'années, qu'il
a beaucoup aimé, mais par jalousie, il l'a divorcé à deux
reprises. Après avoir passé la période normale d'après la
rupture elle s'est mariée et lorsque Y…a été averti par un
proche, il a tenté de remuer ciel et terre pour la reprendre
ou dissoudre le mariage, mais en vain. Après avoir mobilisé plusieurs médiateurs qui n'ont pas pu réussir, il décide
de porter l'affaire devant le cadi d'Arafat en disant qu'elle
est toujours son épouse parce qu'elle n'a pas encore terminé sa Idd'da. Après consultations, le Cadi dépose transmet
le dossier au Commissaire de police d'Arafat I qui à son
tour ouvre une enquête sur le cas de la femme accusée d'a-

poignardé par deux jeunes élèves dont l'un d'eux est élève
du même établissement. C'est quand son professeur l'a dit
de déposer un téléphone que l'uns des élèves a oublié dans
la salle, qu'ils l'ont intercepté. Dans la petite cour de l'école, les malfrats lui demandent de leur remettre le téléphone. T, refuse. Alors, celui qui vient d'être expulsé par mesure disciplinaire, l'attrape en donnant l'occasion à l'autre de
le poignarder au fémur droit. T.O.Cheikhna tombe et ses
agresseurs tentent de fuir mais en vain. Sur le lieu, ils ont
été attrapés par le gardien et l'arme retrouvait dans la
poche de l'auteur du coup.
Le responsable de l'établissement avise ses parents, qui se
sont rendus et l'ont acheminé urgemment à l'hôpital ou il
a été soumis à des soins intenses. Selon sa mère, il a subit
une intervention chirurgicale. Les deux agresseurs ont été
remis à la police et comme qu'il s'agit de mineurs, ils ont
transférés à la Brigade des mineurs.
Après avoir passé une garde-à-vue de quelques heures, ils
ont été libérés sur un compromis, a-t-on appris de source
sécuritaire.

Une rude bataille entre deux belles
sœurs

Pour une banale histoire familiale, Khadeyja a versé de la
sauce chaude à la sœur de son époux. A l'origine de l'affaire, Kh… la dame de 34 ans se serait bagarrée avec la fille
de sa victime. C'est en voulant les séparer, que l'affaire a eu
une autre allure. Insultes et coups pleuvent avant que Kh…,
une femme coriace ne terrasse sa belle sœur et arrose sa
poitrine avec de la sauce chaude. Les voisins avaient eu du
mal à les séparer et les acheminer au commissariat de police Arafat I. Entendues par le chef de poste, alors que celle
qui a été brulée porte plainte. Le chef de poste transfert
leur cas au commissariat central. La bataille a eu lieu dans
les environs de 18 heures.

Regroupement de la Presse Mauritanienne
Communiqué
Poursuivant ses contacts dans le cadre
de son programme d'action le Bureau
Exécutif du Regroupement de la
Presse Mauritanienne (RPM) a été reçu
mardi 11 avril par Son Excellence
DIETMAR BLAAS, Ambassadeur de la
République Fédérale d'Allemagne en
Mauritanie.
Les problèmes
se rapportant aux
Médias Mauritaniens ont été largement
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évoqués au cours de cette rencontre.
Les questions relatives à la fiabilité ,
la modernisation , la qualité des prestations de service ,et les couts de
l'imprimerie nationale ont été également passées en revue par les deux
parties qui ont convenu d'établir un
partenariat dans un proche avenir
pour le développement de la Presse
Mauritanienne à travers la formation
et le renforcement des capacités des

entreprises de presse.

Les deux parties ont décidé enfin, de
poursuivre les contacts , tout en souhaitant l'ouverture des ondes pour
assurer un véritable pluralisme médiatique en Mauritanie.
Nouakchott le 11avril 2011
Le Bureau Exécutif

LES
ECHOS

DE MOHAMED

FOUAD BARRADA
Le complot ?

Le changement et les révolutions qui affectent le
monde arabe et africain peuvent être perçus, sans
contraste, sous un angle tenant compte d'une
manifestation des rapports inégaux basée notamment sur des déséquilibres militaires, financiers
et des influences culturelles à sens unique entre
des pays riches et d'autres pauvres.
" La question du " sens " qui parfois est bouleversé par l'introduction d'un élément extérieur qui
n'est pas du même sens dans la société exportatrice, bouleverse vraisemblablement l'équité culturelle de la zone de l'action. Le conflit ne se
pense pas seulement en tant que problème/ solution ! Comprendre la façon dont les gens organisent l'univers dans lequel ils vivent nécessite de
faire un état des lieux, un " diagnostic" qui ne
prend pas en compte le sens que tout acte porte !
Essayer de comprendre comment des Hommes
agissent est l'élément central de renforcement des
liens entre les pays", m'expliquait quelqu'un

La perception de l' autre et le lien sont étroitement liés et implique notamment une perception
culturelle chez les parties prenantes de toute
action militaire engagée par les pays du nord
dans ceux du sud.
En effet, pour éviter le sentiment hostile à l'intervention militaire dans des pays diamétralement
opposés culturellement à celui ou ceux qui entame (ent) une action militaire dans ce dernier , car
elle correspond selon la perception de certains à
une colonisation, imposition de civilisation, le
mieux c'est de penser qu'il y a des spécificités
culturelles inhérentes à chaque société, toutefois
les valeurs humaines tels que l'équité, la justice ,
le respect et le bien être sont incontestablement
partagés et acceptables selon une vision basée
sur le bon sens .
A titre d'illustration, l'intervention militaire de
l'OTAN en Libye est, dans cette perspective, bel et
bien légitime dans la mesure où la justice dans ce
pays est fortement dépendante d'un pouvoir
exécutif purement incarné par une seule personne (Kadhafi). Donc il est nécessaire de ne pas
négliger le moindre détail surtout concernant l'hiérarchie dans le même espace culturel afin de
concrétiser des actions militaires pour des buts
purement humains.
Certes, les relations internationales sont guidées
par la politique de 'deux poids, deux mesures' visà vis notamment de ce qui se passe dans le territoire occupé de la Palestine. Cependant, les
révolutions auxquelles la Tunisie, l'Egypte, la
Libye, etc., font face avec le soutien des pays
occidentaux, et la réactivité qui en découle, modifieront certainement la géopolitique mondiale,
bien que les enjeux des intérêts soient souvent
visibles.
Ceci étant, l'ordre mondial vient à travers les
interventions des occidents dans des zones des
conflits notamment africaines et arabes d'imposer une nouvelle grille de lecture qui reste, à mon
avis, occasionnellement partielle et faussée par
la théorie du complot.
m_barrada@yahoo.fr
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Par: Mohamed Fall Ould Oumère

'assassinat odieux du journaliste
italien par un groupe Jihadiste de
Gaza est venu nous rappeler que
la bataille des valeurs modernes positives est loin d'être gagnée dans le
Monde arabo-musulman. Comme elle
nous indique que les forces du Mal
sont encore présentes parmi nous. Ce
n'est pas parce que la rue arabe (et
islamique) connait une ébullition prometteuse que nous devons croire que
nous avons vaincu ce qu'il y a de plus
obscure en nous. Et de pire pour nous.
Excroissance de l'obscurantisme de
nos pouvoirs, les mouvements politiques prônant la violence en se basant
sur des lectures erronées des textes
religieux, ces mouvements ont servi,
en le justifiant, l'arbitraire qui s'est
abattu sur nous depuis des décennies.
Les régimes qui régnaient - qui
règnent encore - sur notre espace ont
su s'en servir comme d'épouvantails.
Les nourrissant pour les entretenir, les
"revivifiant" quand ils en avaient
besoin. A telle enseigne qu'on avait fini
par croire que la seule alternative à
ces régimes corrompus et souvent
sanguinaires, c'était le chao. Il faut
dire que le seul projet que nous proposent les Jihadistes est celui-là : le
chao et la mort. Qu'est-ce qu'il faut
dire de ceux qui sèment mort et désolation ?
Ce qui se passe présente présentement sur les scènes arabes aurait dû
poursuivre les "envolées" égyptienne
et tunisienne qui se sont inscrite en
faite dans un processus de libération
du génie créateur et d'établissement
d'une opinion publique ayant son mot
à dire. Ce qu'il y a de plus beau dans
les deux soulèvements, c'est cet
ancrage dans la Modernité, avec
notamment la mis en avant de valeurs
universelles
d'humanisme.
C'est
"quelque chose" qui va donner inévitablement "quelque chose", pour parler
comme chez moi.
Le Yémen, la Jordanie et surtout la
Libye sont venus nous rappeler que
l'explosion peut mener ailleurs que
vers l'établissement d'un nouvel ordre
fait de rêves, de justice et d'égalité.
On dira toujours que les gouvernants
sont responsables de l'atomisation de
leurs sociétés. Que cette atomisation a
donné la tribalisation excessive laquelle a provoqué les dérapages actuels.
Aux déstructurations internes, il faut
ajouter les interférences extérieures
inspirées - toujours - par la volonté de
profiter des ressources, d'affaiblir un
ennemi potentiel, de faire payer à un
régime - ou à une idéologie - l'engagement qui peut être le sien… Qui croit
que la France, les Etats-Unis, la
Grande Bretagne ou les autres agissent pour le bien de nos peuples ?
Pour asseoir la démocratie ? Ce sont
ces pays qui ont soutenu, des décennies durant les dictateurs dont certains
sévissent encore. Le passage d'un
gouvernement français soutenant jusqu'au bout Zinedine Ben Ali ne sera
pas effacé par l'empressement de
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reconnaitre la direction d'une révolution libyenne encore en gestation.
Pour venir en aide à nos peuples opprimés et privés de bien-être ? Ce sont
ces puissances qui ont profité de la
corruption de ces gouvernants qui plaçaient tous leurs biens chez eux, soit
pour les fructifier, soit pour les mettre
en sécurité. Des décennies durant,
cela ne les a pas dérangés.
A Benghazi, dans l'hôtel Tibesti qui fait
office de République pour les "révolutionnaires" libyens, il y a une
atmosphère qui ne présage rien de
bon. Les barbouzes partout. Ici des
militaires qataris qui se déguisent en
tunisiens et qui occupent une aile de
l'hôtel. Là des diplomates français et
britanniques entourés de forces spéciales en civil. Ailleurs ce sont des philosophes, des intellectuels comme le
français Bernard-Henri Levy (BHL,
pour les intimes). Chacun y va de son
discours, de ses orientations, de son
encadrement pour la "direction" - y at-il seulement une direction ? - de la
"révolution libyenne".
A voir cette foire d'empoigne, on ne
peut qu'être atterré, inquiet pour les
plus optimistes. Bernard-Henri Levy, le
plus sioniste de l'intelligentsia mondiale, le plus pro-israélien et le plus antiarabe des intellectuels français, celuilà même qui peut être considéré
comme l'un des idéologues de l'islamophobie… lui là… ici, au milieu de
tous ces barbus qui affichent leurs
engagements politiques profondément
marqués par le religieux… qui l'écoutent, qui lui obéissent parfois… non,
décidément il y a des choses "qui ne
ressemblent pas à quelque chose"
dans cette Libye meurtrie par quatre
décennies d'un régime qui n'a rien pu
asseoir. Même une idéologie unitaire
pour l'espace et ses occupants.
Quand il y a eu les révoltes de Tunisie
et d'Egypte, les ennemis de cette évolution heureuse sont en nous, parmi
nous. Leur grand souci fut de détourner, de dénaturer l'ébullition qui prenait l'allure d'une libération de l'homme arabe, pour en limiter les effets et
la portée. Ne nous étonnons pas de
voir ranimés les déchirures religieuses
en Egypte, tribales et sectaires
ailleurs. Ne nous étonnons pas non
plus de voir les adeptes de la violence
politique, expression de l'obscurantisme idéologique longtemps cultivé chez
nous, ne nous étonnons pas de les voir
reprendre du service. Tout cela procède de la même logique : ramener le
Monde Arabe en arrière. Reste à savoir
si les pas franchis n'ont pas donné une
évolution irréversible.
Vittorio
Arrigoni, ce jeune militant pacifiste italien, porteur d'un idéal de justice et
d'équité, un nom qui devrait être ajouté aux milliers des nôtres, morts pour
un monde meilleur, une humanité
meilleure, mort "pour quelque chose"
qui veut dire quelque chose… Nous
saluons sa mémoire ici.

AJD/MR A LA RECONQUETE
DE SA BASE
Le président de la AJD/MR
Moctar Ibrahima Sar été en tourné dans la Wilaya du Brakna afin
de renouer avec sa base il a
sillonné le Brakna Sud avec son
staff le clou de cette tournée a
été l'étape de Boghé là il a innové en lieu et place des meetings
il a préféré organisé une rencontre avec ses militants et la presse locale à la maison des associations ce 12 avril 2011.
La séance a débuté à 18
:05mn pendant trois heures de suite l'homme de
(Ina Wona) a tenu en
haleine son assistance il a
articulé son discours sur
trois axes : sa position sur
le coup d'état de 2006, ses
rapports avec l'opposition
Mauritanienne et son
adhésion à la majorité présidentielle. Il s'est longuement apaisanti sur les
motifs qui l'on amenés à
rejoindre la majorité présidentielle en expliquant que
il a eu a discutée avec le
président de la république
sur un certain de nombre
de problèmes à l'issu de
ses discutions il a proposé
une plateforme revendicative que le président a promis d'inclure dans son programme d'exécution : La
résolution du passif humanitaire sous toutes ses formes l'éradication de l'esclavage et de ses séquelle,
la prise en compte des langues nationales comme
étant des langues officielles, de travail et leurs
introduction dans les masses médias, de préservé et
reconnaitre les droits coutumiers sur les terres du
wallo, et que la Mauritanie
reprenne
sa
position
comme étant le trait d'union entre le monde arabe
et le monde négro africain
en réintégrant la CEDAO. A
la fin de son exposé plusieurs question lui ont été
posé : certain n'ont pas
compris son absence sur le
terrain depuis les élections
et, le fait de ne pas communiquer avec sa base et
d'autre lui ont posé la
question sur les problèmes
que vivent les rapatriés sur
les sites de retour, les terres de Walo qu'ils n'arrivent pas à récupérer et sur
aussi l'achat d'une villa a

Nouakchott. En réponse il
a dit que le déficit de communication lui a porté préjudice cela est dû à un
manque de moyen du parti
et que désormais cet handicape va s'effacer en ce
qui concerne la villa dont
on avait parlé s'était un
montage et une diffamation qui a été faits par un
journal tenue par des
Mauritaniens en France.
Au début il n'avait accordé
aucune importance a ses
propos car il été net avec
sa conscience mais les
échos qui lui parvenaient
de ses militants de l'intérieur et de l'étranger on
fait qu'il a porté plainte
contre le journaliste en
question et il a gagné son
procès et ce journaliste a
fait de la prison pour la
faute qu'il avait commise.
la villa dont il est question
s'était un logement qu'on
lui avait affecté en tant
que secrétaire général de
chef fil de l'opposition
Mauritanienne. Pour ce qui
est la situation que vivent
les rapatriés il en est conscient et qu'il fera tout pour
que leur situation s'améliore et en ce qui concernes
les terres du Walo la population doit avoir des droits
de regard sur leurs propriétés. En ce qui concerne
ses rapports avec certains
cadres négro africains il a
dit que une quarantaine
d'entre eu avait écrit on
manifeste le traitant de
tous les noms d'oiseau
qu'il avait déposé à la
veille de la campagne présidentielle
auprès
de
Mohamed O/ Abdel Aziz et
en contre pârti il avait
bénéficié
de
quelque
million pour faire campagne contre sa candidature
mais s'était sans compter
sur les jeunes et les fem-

mes de son part.
En ce qui concerne ses
activités au sein de la
majorité présidentielle il
reconnait que le débu est
difficile car certain parti de
la majorité présidentielle
ne veulent pas sa participation au sein de cette
majorité. Il a tenu a dire
qu'il est venu au sein de
cette majorité pensant que
le président mohamed
Ould Abdel Aziz est un
homme qui est capable
d'apporté le bien être à la
population Mauritanienne.
Et aussi il a tenu a affirmé
qu'après une quarantaine
d'année de vie d'opposant
il est rentré dans la majorité présidentielle pour y travaillé et dès l'instant qu'il
sent que les points qui
étaient inscrit sur l'agenda
présidentielle ne sont pas
exécuté rien ne le retient
pour en sortir et reprendre
son combat. Avant de terminé Monsieur Sarr Dira
l'important est que les militants du parti se mobilisent
pour qu'au prochaine élection municipale et la députation d'avoir plusieurs
conseillers
et plusieurs
député pour que leurs voix
puissent être bien entendu
A la fin de cet exposé les
militant à leur tête
Monsieur Dem a avoué
qu'il avait décidé de geler
son activité au sein du
parti mais avec les réponses et l'exposé fournies par
le Monsieur Sarr il a décidé
de revenir et continué son
travail au sein de son parti
Abou Boubou Fall
CR/BRAKNA

46-70-51-63
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Des réfugiés africains en colère
De réfugiés africains résidents en
Mauritanie ont manifesté dimanche
devant le siège de l'Association de
Lutte contre la Pauvreté et le sous
Développement (APLD). Ces manifestants protestaient contre ce qu'ils ont
décrit comme " un manque de transparence " dans l'assistance que cette
ONG était chargée par le haut commissariat aux réfugiés (HCR) de leur fournir.
Selon Ben Konaté, porte parole des
manifestants, l'APLD versait un revenu
trimestriel de 18 000 UM à chaque
famille de réfugiés. " Somme insuffisante à couvrir nos besoins. Nous
avions écrit au bureau du HCR à
Genève en 2008 pour réclamer une
amélioration du budget alloué à l'APLD
sur la base de doléances que nous
avions énumérées. " A ajouté Konaté.
Selon lui, cette doléance fut prise en
compte et le budget augmenté en
conséquence ; mais n'a pas été respectée par l'APLD, une ONG chargée
d'exécuter les financements du projet
du HCR. " Au lieu que le montant revu
à la hausse par le HCR de Genève
bénéficie aux réfugiés, l'APLD s'est permise de ne verser la somme de 18 000
UM que chaque six mois. Ce qui a
empiré, notre situation ". Martèle encore Konaté. Des allégations rejetées d'un
revers de la main par Mohamed Vall
Ould Issa, président de l'APLD. Pour lui,
les manifestants qui se trouvaient
devant son siège ne sont que quelques
ivoiriens, non représentatifs des réfugiés. Reconnaissant que les réfugiés
avaient fait un écrit comportant une
série de doléances, Ould Issa affirme
ne pas pouvoir communiquer le nombre de réfugiés concernés par
l'Assistance que son ONG devait leur
apporter de la part du HCR. Des raisons
sécuritaires et dans l'intérêt des réfugiés, -a-t-il argué. Ce nombre n'atteint
guère 2000, affirme-t-on du côté des
réfugiés qui rappellent qu'au début,
seuls des sierra-léonais se trouvaient
en Mauritanie en situation de demandeur d'asile et que c'est à la suite des
conflits en Afrique de l'Ouest que les
ivoiriens, libériens, togolais, congolais
et autres sont venus…
A propos de la somme allouée à chaque
famille, le Président de l'APLD a avancé
que " selon des critères fixés avec le
HCR seul une centaine de personnes
devaient y avoir droit et que d'ailleurs,
(ils) redistribuaient les reliquats des
sommes allouées par le HCR aux autres
réfugiés après avoir servi les bénéficiai-
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res répondants aux critères fixés ". Ce
à quoi acquiesce Madame Bintou
Traoré coordinatrice de la même ONG.
Tous deux évoquent des dissensions
entre les réfugiés eux-mêmes. "Parmi
ceux qui manifestent ici il y en a qui
travaillent avec l'APLD et sont pris en
charge. " Ont-ils prétendu.
" Faux ! " Protestent encore les manifestants. " C'est au Centre de prise en
charge que travaillent certaines d'entre
nous qui sont payés par le HCR, souligne une manifestante. "
D'autres femmes ont tenu à exprimer
leur indignation du fait d'une situation
de " précarité et de non considération
". " Excusez-moi si je me suis trouvée
en Mauritanie. C'est à cause de la guerre qui sévit chez moi ", s'écrie une
femme ivoirienne qui dit avoir senti de
l'humiliation lorsqu'elle s'est présentée
devant le président de l'APLD pour
réclamer une prise en charge médicale
pour son mari malade et s'est vu
répondre : " si tu veux je paie de ma
poche car le HCR n'a rien prévu pour
ça! ".
" On nous arnaque car toutes les aides
qui nous sont destinées sont détournées vers les poches de gens qui prétendent agir en notre faveur ", lancent
d'autre femmes. " Nos huiles et nos riz
sont dans les marchés avec les logos de
l'Union Européenne dessus. Après on
nous dit que rien n'a été donné.
Martèle encore une manifestante.
Une réunion devait avoir lieu entre les
deux parties en présence du HCR.
Lequel, selon une manifestante en
colère aurait dit au cours d'une réunion
tenue dimanche 10 avril, avoir versé à
l'APLD les sommes dues. "
D'après ces réfugiés manifestants les
budgets sont envoyés sur la base du
nombre de réfugiés. Un chiffre qui visiblement ne doit pas être communiqué,
a confié Mohamed Val Ould Issa, de
l'APLD.

Rosso :

Des jeunes rejoignent Ould Moutaly et l'UPR

Plusieurs dizaines de jeunes dont plusieurs diplômés chômeurs viennent de
quitter le RFD pour rejoindre l'UPR. Un
ralliement qui est l'œuvre du député de
Rosso, Ould Moutaly, un élu du RFD qui
a rejoint le parti de l'actuel président
pendant la dernière transition.
C'est à l'hôtel Asmaa de Rosso que les
jeunes avaient organisé leur meeting le
15 avril en fin de soirée en présence du
fédéral adjoint de l'UPR, du maire de
Rosso et bien sûr du député Ould
Moutaly. L'ambiance était détendue.
Plusieurs poèmes ont été lus. Ils évoLA TRIBUNE N° 546 DU 18 AVRIL 2011

quaient tous, les problèmes de l'heure;
on a même eu droit à une parodie du
'grand guide' avec le fameux 'zinga
zinga' qui a récemment fait le tour du
monde...
Le député de Rosso, Ould Moutaly par
cette initiative a certainement tenu à
rappeler à ses adversaires qui le traitent
de transhumant qu'il était capable de
mobiliser les forces vives de la moughata. Des jeunes qui ont cependant
rappelé qu'ils n'entendaient plus être
exclus du jeu politique.

Boghé :

Qui est ce qui fait courir Alioune ?

Boghé ville vient d'avoir comme étrennes
une nouvelle structure d'accueil dénommé
auberge Abdoulaye Mouna Sar. Ce complexe touristiques est le fruit du jeunes
cadre des ministères des finances Alioune
Saar cet auberge est situé à l'entrée nord
de Boghé il est composé de 10 Chambres
d'une salle polyvalente (festivité culturelle,
réunion, un jardin potager, une salle à
manger et un espace animalier pour des
chamelles, vache laitière, chevaux etc) ce
complexe vient de combler un manque de
structure d'accueil car la grande ville de
Boghé qui est au centre sud du pays
disposé peu de structure d'accueil cette
ville qui est au carrefour des régions de
trarza et du gorgol va améliorer les futures haltes de ses voyageurs. Cette auberge va employer un quinzaine de jeunes de
la localité.
L'inauguration de cette auberge a été
rehaussée par la présence du Secrétaire
générale du Ministère du commerce de
l'artisanat et du tourisme, le Wali du
Brakna, Le Hakem de Moughataa de

Boghé, des parlementaires le Maire de
Boghé les représentant des ONG
Nationale et Internationale basé a boghé
et des notable.

Il faut noter que plusieurs populations
sont venues des environs de Boghé et de
la !capitale d'aleg pour donner un cachet
particulier à cette inauguration cette
auberge qui est construite sur plus d'un ha
a refusé du monde. La question qui se
pose qui est ce qui fait courir ce jeune
cadre veut-il faire du social, de l'économie
ou l'orgne-il un mandat électif ?
Cependant il faut qu'il sache que le terrain de boghé est très glissant et mouvant.
Abou Boubou Fall
CR/BRAKNA

46-70-51-63

Vers une libéralisation de l'audiovisuel

La Haute autorité de la presse et de l'audiovisuel en Mauritanie (HAPA-chargée de
la régulation des médias) annonce la mise
en œuvre 'imminente' d'une loi portant
libéralisation de l'audiovisuel et une
ouverture des médias publics à tous les
acteurs nationaux, dans une déclaration
rendue publique vendredi.
La nouvelle donne va se traduire par la
couverture médiatique des activités des
acteurs politiques et de la société civile
'des débats interactifs traitant de toutes
les problématiques nationales et internationales'.

Dans cette perspective, l'autorité de régulation a initié une série de rencontres avec
le ministère de la Communication, les
responsables des organes et médias
publics, la Coordination de l'opposition

Courrier :
SOMAGAZ/ DES
EMPLOYES DEFENDENT
LEUR SOCIETE

Nous employés de la SOMAGAZ soucieux
de notre avenir qui apparait très prometteur
sous la tutelle de notre direction générale
actuelle, saluons les réalisations suivantes. :
-Le lourd fardeau que constituait le
reliquat des revendeurs a été soldé par les
propres moyens de la SOMAGAZ.
- Le plan d'assainissement en cours en vu de
se débarrasser de plusieurs surcharges inutiles commence à générer des revenus importants pour la société.
-Les moyens d'approvisionnements des centres de l'intérieur ont été renforcés.
- Mais nous sommes très inquiets de l'acharnement de certains individus mal intentionnés,
qui livrent une guerre sans merci pour bloquer
l'action de notre tutelle en vue de freiner le
développement de notre société.
A ce titre nous condamnons fermement et en
bloc ce jeu très dangereux, auquel se livrent
ces détracteurs de la Soma gaz au profit de
certains concurrents de notre société dans le
contexte actuel.
Nous voulons livrer ce message pour attirer
l'attention du gouvernement pour mettre fin

démocratique (COD), la coalition de la
majorité, les partis politiques non affiliés,
les syndicats, les ONG et différents
acteurs économiques et sociaux.
A l'occasion de la rencontre avec le collectif de l'opposition, celui-ci 'a exprimé sa
disponibilité de participer aux débats à
condition d'avoir la garantie de la transparence, l'égalité et l'objectivité dans l'accès
aux médias conformément aux exigences
d'équité'.
Les différentes rencontres ont permis à
l'autorité de régulation de dégager 'une
vision claire sur la problématique de l'accès aux médias publics', selon la déclaration.
Pana / Afrique Jet

à leur agissement irresponsable et contraire
aux principes de la Mauritanie nouvelle et de
surcroit de prendre toutes les dispositions
nécessaires pour accompagner l'action de la
direction générale ; cette dernière doit penser
à agir pour améliorer la situation précaire de
ses travailleurs.
Nous lançons ce vibrant appel aux autorités
compétentes afin de prendre en considération
nos suggestions.
Les secrétaires généraux des sections
Les délégués du personnel
Med abdallahi ould Med Laghdaf U T M
Cheikh Ould Med Vall
El Hadj ould Cheikhna C G T M
Mohamed ould Aloueimine
Lekwar ould Imigine C L T M
Savi ould Sidi
Mohamed ould Med Radhi U G T M
Mokhtar ould Med Laghdaf
Elve ould Jiddou

Yaghoub Saghanogho

Med Salem ould Khdeyem
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Voyage dans un pays en guerre,

Ou le carnet de route d'un journaliste pris
entre deux feux

E

n Libye, la mission africaine fera le plaidoyer pour
une solution politique
négociée. Cette solution passe
par une feuille de route dont les
étapes avaient été définies à
Adis Abeba, confirmées par deux
fois à Nouakchott. Elle s'articule
autour de quatre points : un cessez-le-feu immédiat, ouverture
de couloirs humanitaires, organisation du rapatriement des
milliers d'africains coincés par
les événements en Libye et
ouverture d'un dialogue inclusif
devant conduire aux réformes
politiques nécessaires pour
asseoir une démocratie.
En arrivant à Tripoli, les délégations sont accueillies par des

Libye. Ce n'est qu'un épisode
d'un feuilleton de malheurs.
Chacun se dit que déjà en période faste, la Libye n'a jamais été
organisée pour l'accueil de délégations, qu'en sera-t-il à présent
? Nous arrivons à l'hôtel quand
même. L'Ambassade a apparemment bien préparé le séjour. A
l'hôtel Radisson, sous haute surveillance. Tous les hommes qui
sont là sont armés. Dans le restaurant et dans les chambres
travaillent exclusivement des
libyens. Fait exceptionnel dû au
départ aux immigrants. Dans un
élan de "patriotisme" - et sans
doute pour absorber les énergies - la jeunesse libyenne
accepte de remplir le vide. Tant

les trois couleurs pour les trois régions,
Tripiltaine, Cyrénaïque et Fezzan. Va-ton vers la partition de la Libye
groupes qui affichent leurs
appartenances tribales. Le plus
visible d'entre eux est celui des
"Rgué'aat". Les présents ont
bien voulu donner une note festive à l'accueil, mais rien à faire
: la tristesse et même la peine se
lisaient sur les visages. On faisait semblant de s'exciter, de
vociférer, et quand on crie :
"Allah, M'ammar u Libya u bass
!", c'était sans le cœur.
L'aéroport de M'aytiga où les
avions atterrissent ne porte pas
de marques de bombardements.
De nombreux avions sont stationnés ici, en dehors des pistes.
Mais leur état de délabrement
date de la période de l'embargo.
Cela rappelle tous les malheurs
provoqués par le guide de la soidisant révolution du 1er septembre 1969. Voilà où cette révolution a mené un pays comme la
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mieux.
Départ après une vingtaine de
minutes vers Bab el Aziziya.
C'est là-bas que les réunions
auront lieu. C'est tout un quartier de Tripoli où vit, retranché,
Kadhafi et ses proches. A l'entrée du camp - ou du quartier se sont établis en permanence
des campeurs soutenant le
guide libyen. Pour y entrer, il
faut passer par plusieurs postes
dont chacun semble découvrir
de quoi il s'agit. Des murs à n'en
pas finir, des dédales aussi. Et
puis un espace de quelques hectares où paissent quelques chamelles tranquilles, des brebis et
des chèvres. De l'autre côté se
dresse la tente légendaire de
Kadhafi, celle qu'il a dressée
dans les jardins des ChampsElysées et de Manhattan à New
York.

A l'époque, l'Occident acceptait
encore de souffrir les frasques
de Kadhafi en contrepartie de
marchés pour l'octroi des armes.
Le guide n'était pas dangereux
tant qu'il acceptait de payer la
présence à ses soirées de
Mariah Carey ou de Beyonce à
coup de millions dollars. En ces
temps où il "dédommageait" les
victimes occidentales de ses
actes fous (Lockerbie et UTA).
Des milliards dollars versés pour
des crimes commis à l'encontre
d'innocentes gens et que le peuple libyen a dû payer à prix fort
sous la pression de gouvernements voraces. Qui a alors
pensé à "protéger le peuple
libyen" ?
Quand arrive notre Président,
tous les autres sont déjà là,
assis autour de Kadhafi. En
entrant, Jean Ping fait le salut
militaire. Un geste qui trahit les
relations quelque peu délictuelles entre Kadhafi et l'Union
Africaine dont il a été l'inspirateur, le moteur et le financier
principal. Quand Ould Abdel
Aziz prend place, Kadhafi
demande où est Naha Mint
Mouknass débarquée quelques
jours avant. Il n'est manifestement pas au courant, probablement parce qu'il est coupé du
monde.
Hammady
Ould
Hammady est immédiatement
présenté.
Kadhafi parle haut pour se faire
entendre par les journalistes.
Un exercice qu'il veut une preuve de sa tranquillité. Il parle de
l'un de ses collaborateurs qui lui
aurait pris 17 millions dollars.
"Je suis prêt à lui laisser les 17
millions
s'il
revient
ici",
explique-t-il
à
Sassou
N'Guessou qui dit avoir vu l'intéressé sur France 24. Le Guide
sort avec ses hôtes, "pour la
photo de famille". On laisse la
horde de journalistes étrangers
entrer dans l'enceinte.
Nous sommes quant à nous à
moins de quatre mètres des
chefs d'Etat. Kadhafi explique
que "la plus efficace des armes
anti-aériennes, ce sont les gens
massés ici. Quand des pilotes
canadiens ont été envoyés pour
bombarder Bab al Aziziya, ils ont
vu les milliers de personnes proposer leurs poitrines dénudées
aux bombes qu'ils s'apprêtaient
à envoyer. Ils ont préféré
rebrousser chemin et lâcher leur
cargaison dans la mer. Le gouvernement canadien a été
contraint à la démission après".
Suivra le récit des attaques américaines et danoises. On ne peut
s'empêcher à tous les dictateurs
de l'Histoire humaine. Qui se
retrouvent emmurés dans une

Des moyens considérables

La coalition compte 16 pays : Belgique, Canada, Danemark,
France, Grèce, Italie, Jordanie, Pays-Bas, Norvège, Qatar, Espagne,
Suède, Turquie, Emirats arabes unis, Royaume-Uni, Etats-Unis.
Selon l'International Institute for Strategic Studies, la coalition a,
depuis début avril, déployé 30 bateaux, dont 5 sous-marins (2
américains, 1 français, 1 britannique, 1 espagnol, 1 turc). Hors
Etats-Unis, qui ont retiré leurs chasseurs des missions de frappes,
sont utilisés 150 avions bombardiers et de reconnaissance. En tout,
plus de 300 appareils avec les ravitailleurs et avions espions.
logique destructrice et se donnant l'impression d'avoir droit de
vie et de mort sur leurs concitoyens. Kadhafi tient à faire la
preuve du soutien de son peuple
en faisant le tour de la foule
massée devant la "maison de la
résistance" (beytou eçoumoud)
bombardée en 1986 par les
Américains.
Direction, la salle de réunion
plus loin. La réunion qui s'annonce risque d'être longue. Tout
le monde le sait. Elle commence
par la projection d'un film qui
apporterait la preuve de "la
conspiration" selon Kadhafi.
Après quoi les discussions commencent. Il accepte rapidement
la feuille de route proposée par
les Africains. Pas parce qu'elle
est l'unique porte de sortie pour
lui, mais parce qu'il estime qu'il
est au-dessus des enjeux.
Kadhafi n'est pas un président, il
n'est pas concerné par les transactions politiques. C'est fou,
mais c'est comme ça.
Pendant la longue attente, des
coups de feu sont sporadiquement tirés dans la ville. Pourtant
ce soir-là, le ciel de Tripoli ne
sera pas illuminé par la défense
anti-aérienne. Il n'y aura pas de
raids de l'OTAN. Mais des tirs à
l'arme légère, il y en aura toute
la nuit. On nous explique qu'il ne
s'agit pas forcément de tirs de
joie mais de représailles contre
les révolutionnaires qui profitent
de la nuit pour placer des drapeaux rouge-noir-vert sur les
bâtiments.
Juste après le dîner, Jacob Zuma
est le premier à partir. Il en profite pour annoncer à la presse
l'acceptation du Guide de la
feuille de route. Ce coup de com'
qui fait du président sud-africain
le maître d'œuvre de la démarche,
tue
la
médiation.
L'acceptation par Kadhafi des
propositions signifie aux yeux de
ses ennemis qu'elle est destinée
à le sauver. La propagande antiafricaine fera le reste.
Les médias n'hésiteront pas à
faire part du scepticisme de tous
les observateurs vis-à-vis de
l'impartialité du groupe africain
qui est du côté de Kadhafi. Les
idéologues qui tournent autour
de la direction du Conseil

National de Transition (CNT) distillent rumeurs et intox. L'avion
mauritanien qui a à son bord les
présidents mauritaniens et
congolais, transporterait des
mercenaires. Les africains ont
reçu de l'argent de Kadhafi. Leur
initiative vise à le sauver. Toutes
ces absurdités sont soutenues
par des gens qui campent à l'hôtel où toutes les délégations
sont installées (l'hôtel Tibesti).
Il faut dire que dès le tarmac où
l'avion a essuyé des "tirs" de
drapeaux lancés par des jeunes
qui circulaient librement sur les
pistes, on savait à quoi on s'attendait : le désordre, encore
plus qu'à Tripoli. Ce qui n'est pas
peu. Mais ici pas de chef, pas de
priorité dans la circulation, pas
de route ouverte. Des milliers de
gens, chacun l'arme à la main,
circulant à pied ou en voiture.
Donnant des ordres aussi
contradictoires les uns que les
autres. Pour la plupart des barbus et portant la marque d'une
piété certaine. La violence dans
les gestes, la haine dans les propos. Aucun discours constructif,
aucune vision, aucune organisation. C'était visible. Et inquiétant. Voire écœurant.
La haine de Kadhafi se comprend. La ville ne reflète pas la
richesse du pays et de la région.
Les constructions sont vieilles et
on vous dit que les projets d'habitats datent du temps de la
Royauté. On sent rapidement
que les habitants ont souffert
des quarante-deux ans de règne
de Kadhafi. Mais peut-on construire seulement sur la base de
la haine ? Ce n'est pas une question que l'on se pose ici. Ici la
préoccupation première est d'éliminer toute éventualité de
retour de Kadhafi. Même la possibilité pour lui de compter dans
l'avenir proche de la Libye. Et
c'est là qu'il faut comprendre la
conclusion de la tribune publiée
par les trois dirigeants de "la
communauté internationale" :
Barak
H.
Obama,
David
Cameroon et Nicolas Sarkozy. "Il
ne s'agit pas d'évincer Kadhafi
par la force. Mais il est impossible d'imaginer que la Libye ait
un avenir avec Kadhafi (...)
Suite en page 6

Page 5

ACTUALITÉ

Voyage dans un pays en guerre,

Ou le carnet de route d'un journaliste pris
entre deux feux
il est impensable que quelqu'un
qui a voulu massacrer son peuple joue un rôle dans le futur
gouvernement libyen", ont-ils
affirmé. Décidé !
Dans le hall de l'hôtel quelques
"messianiques"
occidentaux
déambulent. Un diplomate
anglais explique aux journalistes
la nécessité d'attendre la réunion de Doha pour voir comment
pouvoir aider militairement les
rebelles. Des militaires qataris
qui viennent de débarquer huit
camions militaires d'un cargo,
surveillent discrètement les
allées et venues. Bernard-Henry
Levy qui pérore sur l'inanité de
la démarche africaine. Des
libyens venus de l'extérieur qui
essayent de se trouver un rôle
dans tout ce foisonnement.
Une première réunion permet,
après un tête-à-tête entre
Moustapha Abdel Jelil président
du CNT et le Président Ould

Repères historiques et économiques

Jean_Ping
Abdel Aziz, permet d'arriver à
l'élaboration d'un P-V qui prend

Les vrais desseins de "la communauté
internationale"

Nicolas Sarkozy, Barack Obama et David Cameron ont jugé,
vendredi 15 avril, dans une tribune commune "impossible d'imaginer
que la Libye ait un avenir avec Kadhafi", dont la chute est désormais
l'objectif avoué des alliés de l'OTAN qui s'étaient réunis la veille à
Berlin.
Les trois dirigeants ont souligné la nécessité de continuer les
opérations militaires pour accélérer le départ de Mouammar Kadhafi
et permettre une transition. "Il ne s'agit pas d'évincer Kadhafi par la
force. Mais il est impossible d'imaginer que la Libye ait un avenir avec
Kadhafi (...) il est impensable que quelqu'un qui a voulu massacrer
son peuple joue un rôle dans le futur gouvernement libyen", écriventils dans quatre quotidiens, dont Le Figaro. Les trois dirigeants se
disent "convaincus que des temps meilleurs attendent le peuple
libyen, et qu'un chemin peut être tracé pour y arriver".
Les autorités libyennes n'ont pas réagi dans l'immédiat à cette
tribune. Seule Aisha, fille de Mouammar Kadhafi, a estimé que "parler
d'un départ de Kadhafi est une humiliation pour tous les Libyens".
Le ministre de la défense français, Gérard Longuet, a lui estimé que
l'on était"certainement" en train de sortir de la résolution 1973 de
l'ONU car celle-ci"n'évoquait pas l'avenir de Kadhafi".
Dominique de Villepin est allé dans le même sens sur RTL. L'ancien
premier ministre a déclaré : "Attention ! Nous ne sommes pas
aujourd'hui avec une résolution 1973 qui nous donne mandat de
changer de régime en Libye. L'administration Bush a commis
exactement cette erreur en Irak".
Le député européen José Bové (EELV) a lui critiqué l'ambivalence
de la coalition."On dit que l'on soutient mais l'on ne soutient pas (les
rebelles). En même temps, on ne veut pas donner des armes à ceux
qui résistent à Benghazi (...). Ce sont les Libyens eux-mêmes qui
doivent se libérer, mais ils ne vont pas se libérer tout seul", a-t-il
défendu.
Le ministre des affaires étrangères français, Alain Juppé, a indiqué
qu'il en avait parlé à la secrétaire d'Etat américaine Hillary Clinton, en
marge de la réunion des chefs de la diplomatie de l'OTAN à Berlin.
Mais les Américains, qui ont retiré une cinquantaine de chasseursbombardiers des missions d'attaque au sol le 4 avril, ont répondu
qu'"ils continueront sur la même ligne, c'est-à-dire fournir des avions
pour des interventions ponctuelles lorsque les moyens dont ils
disposent sont particulièrement utiles", a expliqué M. Juppé.
Le commandant en chef de l'OTAN en Europe, l'amiral James
Stavridis, a confirmé aux ministres avoir demandé il y a déjà
plusieurs jours aux alliés de lui fournir "quelques avions". Les EtatsUnis soutiennent notamment l'opération avec leurs moyens d'écoute
et de surveillance, selon un responsable de l'OTAN. (source : Le

LA TRIBUNE N° 546 DU 18 AVRIL 2011

en compte la feuille de route
africaine tout en insistant sur le
départ de Kadhafi. On part
pour le déjeuner. La foule fait
pression à l'extérieur de l'hôtel
: l'information a filtré. D'autres
personnalités du CNT font
irruption dans la salle où les
délégations
mangeaient.
Conciliabules. Le chef du CNT
est certainement dépassé. Vaet-vient. Il semble désespéré,
lui qui a une expérience des
affaires politiques, en tout cas
un peu plus que les autres.
Devant l'hôtel, ce sont des
milliers de manifestants qui
viennent menacer les chefs
d'Etat africains. A lire les pancartes ou à écouter les slogans, on ne peut qu'être
inquiet. La soi-disant sécurité
du CNT vient proposer aux
délégations de passer par la
porte derrière. Ce que tout le
monde envisage d'abord. Mais
quand sort Ould Abdel Aziz, il
dit qu'il n'est pas question
pour les Présidents de sortir
par une porte dérobée. La
sécurité mauritanienne prend
en charge le groupe des chefs
d'Etat. Le président mauritanien est le premier à sortir. Il
reste quelques longues minutes
debout face à une foule excitée
et dont chaque élément est
armé. La sécurité mauritanienne, toujours efficace, réussit à
dégager le cortège. Le reste
des délégations peut aller par la
porte arrière rejoindre les bus
qui ne peuvent arriver devant
l'hôtel. On revient à l'aéroport.
Ceux qui nous accompagnent
essayent de faire oublier cette
image de chao. La tâche est difficile.
On s'en va de Libye avec la
nette impression que rien ne
peut sortir du chao présent. A
l'ouest continue de régner un
Kadhafi aussi fou que d'habitude, sans système, sans gouver-

La Libye est géographiquement et historiquement divisée en trois
régions : Tripolitaine, Cyrénaïque et Fezzan. Ce que les insurgés
symbolisent par le choix de l'ancien drapeau aux trois couleurs : vert
pour la Tripolitaine, rouge pour la Cyrénaïque et noire pour le Fezzan.
La Régence de Tripoli devient un véritable État avant d'être
directement reprise en main par l'Empire ottoman en 1835. Dernière
possession ottomane en Afrique, .l'actuel territoire de la Libye est
conquis et colonisé par le Royaume d'Italie en 1912, à l'issue de la guerre
italo-turque. Durant la Seconde Guerre mondiale, la Libye est envahie et
occupée par les Alliés. En 1951, elle proclame son indépendance sous la
forme d'une monarchie dirigée par Idris Ier. Celui-ci est renversé par un
coup d'État militaire en 1969. La Libye est depuis dirigée par Mouammar
Kadhafi qui instaura la République arabe libyenne, régime d'inspiration
socialiste, sur le modèle de l'Égypte dirigée par Gamal Abdel Nasser,
gouvernée par un Conseil de commandement de la révolution. En 1973,
furent formés des comités populaires conçus comme lieux de l'exercice
d'une démocratie directe. En 1977, une nouvelle constitution, dite
Déclaration sur l'avènement du Pouvoir du Peuple, donna au mode de
gouvernement de la Libye le nom officiel de Jamahiriya (État des
masses) dans laquelle le pouvoir exécutif est partagé entre le Guide de
la révolution et seize représentants du Congrès général du peuple, qui
est l'organe législatif, et son bureau politique.
Le pétrole libyen est de qualité, peu cher à produire et proche des
centres de consommation. La capacité de production est en partie
handicapée par la faiblesse des investissements liée à l'embargo qui n'a
été levé qu'en 2003 et qui découlait des sanctions économiques décidées
par le Conseil de sécurité des Nations unies en 1986 et prolongé en 1993
(voir : Résolution 748 (1992) et Résolution 883 (1993)).
Le pétrole fournit en 2005 93 % des recettes du pays et 95 % de ses
exportations. La part des revenus du pétrole dans le PNB est
particulièrement forte puisqu'elle est le double de celle de l'Arabie
Saoudite et le triple de celle de l'Iran. En 2006 la production est de 1,8
million de barils par jour (2010) essentiellement concentrée sur le bassin
de Syrte dont 270 000 sont consommés sur place et le reste exporté en
majorité (85 %) dans les pays européens. L'industrie pétrolière est gérée
par l'entreprise nationale publique National Oil Corporation (NOC) qui
dispose d'une participation majoritaire dans tous les consortiums montés
avec les compagnies pétrolières étrangères dans le domaine de
l'exploration, de la production et du raffinage.
La Libye dispose également de réserves importantes de gaz naturel (1
548 milliards de m3) qui sont jusqu'à présent peu exploitées : 28
milliards de m3 (2009) sont produits et la moitié est utilisée dans le pays,
en particulier dans des centrales de production électrique. Une partie du
gaz est exportée vers l'Italie par le gazoduc Greenstream.
La Libye dispose de 5 raffineries d'une capacité de traitement totale de
320 000 barils par jour. Les deux plus importantes se trouvent à Ras
Lanuf (220000 b/j) et à Azzawia (120000 b/j).
Le pétrole est la ressource quasi unique du pays qui reste fortement
dépendant de l'étranger pour tout le reste. Le pétrole contribue
directement à la formation du PNB à hauteur de 35 %, le secteur des
services représente 45 % du PI, la construction 7 %, l'industrie 7 % et
l'agriculture 8 % (chiffres de 2005). (source : Wikipedia)
nement. A l'est, les insurgés qui
n'ont d'autre programme que la
soif de liberté et l'entretien
d'une haine d'un système dont
ils sont quelque part le produit.
Ce ne sont pas les frappes de
l'OTAN qui vont donner du courage aux combattants libyens.
Ce ne sont pas non plus les soldats français ou américains qui
vont faire le travail de dégager
Kadhafi à la place des libyens. A
la limite, l'intérêt pour eux c'est
de laisser s'entretuer les libyens
jusqu'à affaissement de l'Etat ou
de ce qui en reste. Alors tout
sera à reconstruire. Qui va avoir
les marchés ? L'Iraq paye encore le prix de "sa libération".
N'est-ce pas ?
Lundi soir, nous débarquons à
Alger qui a manqué à tous,
même à ceux qui ne l'ont jamais

vu. Accueil fastueux. Rigueur
spartiate et tout le reste. Mais
sur le plan diplomatique, c'est
une opportunité pour le
Président Ould Abdel Aziz de briser la glace entre les deux pays
dont la coopération - au moins
sur la lutte contre le terrorisme doit être intensifiée. Surtout que
AQMI a refait son stock à partir
de la Libye. Surtout que la Libye
risque d'être la Somalie de la
région. Pas seulement en terme
d'existence de chefs de guerre
et pour longtemps, mais surtout
parce que, contrairement à ceux
de Tunisie et d'Egypte, le mouvement de révolte libyen se
nourrit d'une sève profondément ancrée dans le salafisme
jihadiste.
MFO
Envoyé spécial
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Rencontre Aziz/CPM

ACTUALITÉ

Adil n'aura pas à boycotter, Aziz est allé
visiter les malades et pauvres

Le président Mohamed Ould Abdel Aziz a
reporté sine-die la réunion qu'il devait tenir
dimanche avec la Coalition des partis de la
majorité présidentielle. Le président a
rendu le même jour une visite inopinée à
l'hôpital de l'Amitié d'Arafat. Il devait visiter dans la même lancée la zone de Tarhil
(déménagement). Un changement de programme qui relègue au second plan une
rencontre avec ses soutiens.
Samedi, des sources médiatiques avaient
rapporté que cette rencontre entre la
Coalition des partis de la Majorité (CPM) et
le Président mauritanien Mohamed Ould
Abdel Aziz, programmée allait être boycottée par le parti Adil dirigé par Yahya Ould
Waghf, ancien Premier ministre du président renversé Sidi Mohamed Ould Cheikh
Abdellahi. Selon ces sources la formation
Adil qui avait d'abord appartenu à Coalition
de l'Opposition Démocratique pourrait bien
décliner l'invitation de la CPM sous prétexte de ne pas encore être membre officiellement ce rassemblement.
Pourtant le parti Adil se veut
un parti de la majorité présidentielle depuis plusieurs mois
après que son président fut reçu
au moins deux fois par le chef
de l'Etat. Il y avait d'abord eu
une entente politique entre politique entre la formation de l'ancien Président de la République
et l'actuel parti au pouvoir
auquel appartient Mohamed
Ould Abdel Aziz. Depuis, le
bureau d'ADIL a cherché vainement une rencontre avec le
Président de la République. Par
ailleurs, Adil n'a jusque là pas
participé à une rencontre entre
la CPM et le Président de la
République.
On se rappelle qu'au lendemain
du coup d'Etat qui avait porté
Ould Abdel Aziz au pouvoir,
Yahya Ould Ahmed Waghf avait
eu des déboires avec ce nouvel
homme fort de la Mauritanie au
point d'avoir connu la prison.
Son sort avait fait partie des
préoccupations du FNDD puis
de la COD mis en place par une
opposition qui en tendait résister farouchement à l'avènement d'une présidence de celui
qui était à l'époque décrit
comme un " général putschiste
".
Ould Waghf finira par quitter la
COD pour se retrouver dans le
camp de l'ancien
ennemi.
Celui-là même qui aurait soutenu que s'il voulait sortir de prison, l'ancien PM d'Ould Cheikh
Abdallahi devait d'abord manger
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" le riz avarié " dont il se serait
rendu coupable de la mise à
disposition pour les populations.
Toujours est-il que le déménagement d'Adil vers la sphère
non exécutive du pouvoir ne
s'est pas avéré brillant. A la
veille de ce déménagement,
Adil s'était absenté à une réunion des partis de l'Institution de
l'Opposition. Cette réunion avait
eu lieu le 31 octobre 2010. Le
lendemain, la COD tient une
conférence de presse au siège
de l'UNAD. Aux côtés d'Ahmed
Ould Daddah, Président du RFD,
Mohamed Ould Maouloud, président de l'UFP, Boidiel Ould
Houmeid, président du parti El
Wiam et Abdel Qouddouss Ould
Abeidna président de l'UNAD,
Yahya Ould Waghf, président
d'Adil. Il était question du bilan
de l'action de l'opposition qui,
pour Ould Maouloud, était positif. A l'époque impossible d'amener Ould Waghf, déjà en pourparlers avec le camp du pouvoir,
à répondre à la question de
savoir pourquoi alors son parti
avait choisi de s'absenter à la
réunion de l'institution de l'opposition de la veille. A sa place
c'est Mohamed Ould Maouloud,
président sortant de la COD qui
avait répondu : " Je vous assure que la réunion de l'institution
de l'opposition a coïncidé avec
une réunion extrêmement
importante du parti Adil à
laquelle son président ne pouvait pas ne pas être présent. Il

m'a demandé de le représenter
personnellement… " (Voir La
Tribune N° 524 du 08 novembre
2010.)
Représenté ou pas, toujours
est-il que l'ancien Premier
ministre, que le président déchu
Sidi Ould Cheikh Abdellahia
avait maintenu contre vents et
marées malgré la fronde qui
allait aboutir à sa chute, ne
tarda pas à faire intégrer son
parti dans les rangs de la majorité présidentielle. A l'époque il
avait été question d'un document comportant les exigences
d'ADIL pour aller à la majorité
présidentielle. Vint ensuite la
fameuse entente politique.
Laquelle n'a visiblement pas
changé grand-chose. Pas de
véritable rôle n'a été prêté à ce
parti dans une quelconque évolution dans les relations entre le
pouvoir et son opposition. Pas
d'influence notoire qui puisse
être celle de parti dans l'exigence de dialogue qui est à l'ordre
du jour…Tout juste a-t-il été
possible 'd'oublier' la taxation de
'gabégiste' qu'aimait coller Ould
Abdel Aziz à ses opposants non
encore 'domptés'…
En ne faisant pas partie de la
CPM, Adil, même s'il répondait
présent à une quelconque invitation risquait de faire le figurant ; et certainement une espèce de faire valoir comme la plupart des autres partis…A l'exception peut-être de deux ou
trois.
L'UPR d'abord, ce parti du
Président de la République dont
on dit qu'il est en perte de vitesse aurait peut-être trouvé l'oc-

casion de comprendre les raisons du débarquement de sa
présidente du navire gouvernemental. Naha Mint Mouknass
avait été remerciée alors même
que la Mauritanie devait jouer le
rôle de médiateur dans la crise
libyenne. Les supputations
étaient allées bon train jusqu'à
ce que le semaine dernière, il ait
été fait état d'un empêchement
de l'ancienne ministre des affaires étrangères à voyager hors
du pays. Un couac qui visiblement a fini par rentrer dans l'ordre car la fille de feu Hamdi
Ould Moknass a pu se rendre en
Arabie Saoudite où elle était
censée faire une communication
sur l'Islamophobie.
La MPR ensuite. Le parti de
Hamidou Baba Kane a présenté
il y a quelques semaines un
document comportant les condition et termes d'adoption d'un
code électoral consensuel. Et
dans le contexte d'un report des
élections sénatoriales partielles
doublée de l'approche de la fin
des mandats des élus de l'ère
démocratique inaugurée par les
consultations nées de la transition de 2005-2007, il y avait fort
à parier que l'ancien compagnon d'Ahmed Ould Daddah
défende, si Ould Abdel Aziz lui
en donnait l'occasion, sa proposition pour un nouveau code
électoral.
Puis, l'AJD/MR de Sarr Ibrahima.
La présence de ce parti dans les
rangs de la majorité est souvent
interprétée comme un positionnement en vue d'une alliance
dont le résultat pourrait bien
être le gain de quelques sièges
aux législatives et municipales

escomptées à défaut de correspondre à une participation
directe au gouvernement.
Enfin, l'UPR. Le parti auquel
appertisent le président mauritanien a été malmené, entre
autres raisons d'un tournis politique, ces derniers temps par la
tournure qu'ont connue les
enjeux d'une sénatoriale partielle. Des alliances traditionnelles
ont pris le dessus sur l'intérêt du
parti dans certaines localités à
la veille de ces municipales qui
viennent d'être reportées. Sans
compter, les impressions d'une
inefficacité que d'aucuns pensent percevoir dans ce parti.
Ould Abdel Aziz aurait-il la possibilité de crever l'abcès des
suspicions que l'on prête aux
structures de ce parti allant jusqu'à évoquer la possibilité ou
non d'une alternative du non de
VOILA, comme avaient eu à l'écrire certains media ?
Autant de sujets qui n'aureint
pas manqué à une rencontre
entre le chef de l'Etat et ses
soutiens et qui auraient permis
une mise à jour des rapports et
des décisions en perspectives
d'éventuels changements dans
la sphère politique….Ould Abel
Aziz a préféré s'occuper de
malades et des populations de
Tarhil. La CPM peut attendre.
Visiblement.
KD
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Cette TVM là!

e débat télévisé diffusé la
nuit du Mercredi à jeudi dernier portant sur l'esclavage
en Mauritanie a été souhaité par
d'aucuns comme un signe réel
d'ouverture des médias ; une fin
du stalinisme médiatique qui a
toujours caractérisé l'information
publique dans ce pays. Nous
avons même pu lire, à cette occasion, un article sur Cridem proclamant que c'était " la fin du tabou
". Mais moins de vingt quatre
heures après, la TVM retrouve
son rôle de porte-voix du régime
et de ses courtisans, en couvrant
avec force détails la conférence
de presse des avocats des femmes récemment jugées pour pratiques esclavagistes et innocentées par le justice du pouvoir en
place alors que, à ce jours, jamais
cette même TVM n'avait couvert
de conférence de presse organisée par le ONG anti-esclavagistes, ni fait mention du combat
qu'elles ont menées pour que ce
procès ait lieu. Chacun a son
défaut où toujours il revient…Les
faits ne sont pas près de contredire La Fontaine.
Sans rentrer dans un débat sans
fin sur le comment et le quand,
les organes de presse publics doivent accomplir leur devoir d'informer le citoyen. Disons en toute
humilité, que l'affirmation selon
laquelle les choses " s'améliorent
" sur ce plan manquent franchement de preuves et que bien des
aspects du fameux débat de jeudi
soir dénotent plutôt du contraire.
En effet, le constat des sympathisants pour ne pas dire militants
des droits humains est que le
choix du timing de l'émission et la
couverture des sit-in sur la question sont à l'évidence partiaux. Le
jour choisi pour l'émission est
celui où se tenait les à la va-vite
des procès de trois présumés

esclavagistes devant
répondre
aux chefs
d'accusations de pratiques d'esclavage. Il
a été précédée par :
1Une campagne tous azimuts de licenciement des domestiques et autres formes de
employés de maison haratines
aussi bien dans les centres
urbains que dans certaines collectivités rurales ;
2Une couverture médiatique sans précédent par les
organes de presse officielle de
tous les sit-in organisés par les
tribus des présumées esclavagistes écrouées en attendant leur
procès. Cette campagne s'est
doublée d'une autre axée sur le
dénigrement visant nommément
des militants des droits humains.
Pourtant les sit-in et la grève de
la faim organisés par ces derniers, laquelle a été a conduit à
un accord obtenu avec les représentant du gouvernement en
vertu duquel les procédures
réglementaires et juridiques d'enquête et du déferrement avaient
été exécutées, ont fait l'objet
d'un black-out total à la radio, le
télé et la presse écrite du régime.
Ces événements de grand intérêt
médiatique et qui se situent au
cœur des préoccupations de la
Commission Nationale des Droits
de l'Homme et des ONGs spécialisés ont été donc complètement
occultés…et sans que le Président
de celle-ci, qui faisait partie des
invités au débat, n'en paraisse
offusqué. Pourquoi ? Je me ferai
l'économie de répondre à une
question dont tout le monde
connaît déjà la réponse.
3Le choix de l'heure était,
aussi, partial. Le début de l'émission coïncidait avec la lecture du
fameux verdit dont le contenu
n'était en réalité qu'un secret de
polichinelle. Innocent ? J'en
doute. Tous les invités suscepti-

L’OEIL DU PHILOSOPHE

AUX RIVAGES DE LA MESQUINERIE
Après la pacification de la " sauvagerie tribale " du Liberia, l'endiguement des " nouveaux barbares " de sierra Leone, la déstabilisation de la cote d'ivoire
vient de s'inscrire dans la
logique de la paix, du dénouement mettant un point d'arrêt
aux agissements des " escadrons de la mort", au cynisme
politique avec son quota d'exclus, sans parts. Mais avant de
panser les plaies, de prendre en
charge les traumatismes d'une
population éprouvée par un
conflit meurtrier, par l'épuration
ethnique, il conviendrait de s'interroger sur causes de cette
hystérie collective. Ainsi seulement la réitération de certaines
erreurs, lieu de naissance des
conflits sera évitée. Très rapidement nous relevons que les
états africaines, dans leurs
immenses majorités, sont des
espaces presque naturels de
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bataille de pur reconnaissance
au sens de Hegel: l'appartenance ethnique, encore porteuse de
signification est un
facteur
déterminant de l'organisation
politique. Le registre ethnique
est utilise par la construction
d'une identité ethno nationale
fixant les normes de sélection
des représentant de l'état; en
un mot comme plate-forme
prioritaire. Ainsi, en cote d'ivoire, le label dioula, stigmatisé,
est opposé à l' " akanité " identité promu par les institutions
politiques de 1995 à 2011. Dans
ce sens, le concept d' " ivorité "
est destiné à refléter l'espoir
d'une nouvelle identité exclusive. Les leaders politiques akan,
Bedié en tête, et BÉTÉ t'elle
Gbagbo, jean marie adaffi, l'ont
instrumentalisé à des fins politiques. Des lors, un malaise diffus s'installe au sein de l'administration politique qui vire à la
campagne xénophobe, aux dis-

POINTS DE VUE
bles de contredire le discours officiel et de rompre la monotonie de
litanies aseptisées du tout-vabien-dans-le-meilleur-des-mondes, en l'occurrence, M. Boubacar
Ould Messaoud, président de
SOS- Esclaves, et Aminetou Mint
Moctar présidente de l'AFCF
étaient pris par le procès et leur
absence ainsi orchestrée, a
même été interprétée comme
une politique de la chaise vide.
Une si grosse ficelle n'a pas
échappé aux téléspectateurs ; et
d'ailleurs le caméraman, sur instigation sans doute du réalisateur
de l'émission, se faisait un devoir
de faire à chaque fois un gros
plan sur les places restées vacantes tout au long de la première
partie de l'émission. Le but des
responsables politiques de l'Etat
serait atteint n'eût été la vigilance
des personnalités de bonne
volonté qui ont alerté des proches du Président Boubacar Ould
Messaoud et Mint El Moctar.
4la caméra trottoirs n'a
interviewé, pendant toute l'émission, que les partisans du négationnisme de l'esclavage, donnant
la parole aux parents des esclavagistes présumées lors de leurs sitin. Le simple bon sens, la
transparence et le professionnalisme dans une émission qui se
voulait de débat contradictoire et
de consécration des valeurs
démocratiques exigeaient qu'au
moins on prenne l'avis de ceux
qui attestent l'existence de l'esclavage et encore et ceux qui en
pâtir. D'autant plus que ces derniers existent dans toutes les
composantes et représentent la
majorité écrasante des populations.
5Les débatteurs n'étaient
pas en égalité sur le plateau, loin
s'en faut. Si l'on accepte que le
journaliste était…indépendant, il
y avait un député connu pour être
un thuriféraire invétéré du régime
négationniste, un commissaire de
police - sans commentaire - le

fameux
président
de
la
Commission Nationale des Droits
de l'Homme qui ne déroge pas à
la règle partisane, et un " cadre "
haratine pour le décor dont le
costume présage de la futur
récompense.
6Dans la première partie
de l'émission caractérisée par
l'absence des présidents des
organisations précitées, les invités et l'animateur ont tenté, rivalisant de zèle, de berner les téléspectateurs par des allégations
fallacieuses. En vain, bien sûr. Ils
se sont évertués à nier l'existence
de l'esclavage traditionnelle en
faveur de l'esclavage moderne
dénommé " exploitation des
mineurs " ; ce qui est inexact. La
présence dans la deuxième partie
de M. Boubacar Ould Messaoud
et Mme Aminetou Mint Moctar a
réorienté et ramené au vrai sujet
- l'esclavage par ascendance obligeant les débatteurs de l'autre camp à réorienter leur discours
dans une volte-face pour le moins
pitoyable. Tous se sont finalement résolus à confirmer l'existence effective de ce phénomène
séculaire mettant ainsi terme aux
tentatives d'amalgame et de
diversion auxquelles ils s'étaient
livrés au cours de la première
partie de l'émission. Les arguments pertinents et irréfutables
des Présidents Boubacar Ould
Messaoud et Aminetou Mint
Moctar ont, en effet, vite fait de
confondre leurs vis-à-vis. Ils ont
mis à nu l'insuffisance de la loi N°
0047-2007 restée lettre morte,
l'absence de volonté politique de
lutte contre l'esclavage manifeste
dans le maintien des programmes
sociaux et économiques ayant
montré leur échec, l'absence
totale de campagne de sensibilisation et d'information sur ces
pratiques, la démission des
imams et érudits face aux
malades qui, à tort, s'évertuent à
légitimer leurs pratiques esclavagistes par l'islam…

On ne
saurait
termin e r
s a n s
mettre
e
n
exergue la
conclusion tiré par Ould Nemine,
l'animateur du débat. Il adit "
Nous déduisons à l'unanimité que
l'esclavage existe encore en
Mauritanie ". Et là, précisons,
qu'il s'agit bien de l'esclavage par
ascendance, autrement dit, l'esclavage traditionnel.
Le tabou subsiste encore. Tant
que le commissaire ou l'inspecteur de police chargés d'instruire
les dossiers d'esclavage et, surtout, l'appareil judiciaire dont
dépendent les mécanismes d'évacuation des dossiers, sont soumis
au diktat du pouvoir et à la lourdeur administrative tributaire des
obstacles psychologiques, le
règlement de la question d'esclavage n'est pas pour demain. Le
cas de M'Barka Mint Essatine et
Aïchetou Mint MBarck respectivement esclaves de Ehel Lehreytani
et Ould Leveyjah et autres sont
là, têtus. Les autorités les ont
esquivés et refusé d'engager les
procédures requises pour juger
les coupables. Mais ces manœuvres de défilement cachent mal la
gêne, le sentiment de culpabilité
et la honte que ressent le pouvoir
face à ce problème. Mais dans la
tête de ceux qui nous gouvernent, cela reste un tabou qu'ils
n'hésitent pas à instrumentaliser
contre quiconque l'évoque, susciter des susceptibilités communautaristes ou se donner le beau
rôle comme dans le fameux débat
" sans tabou " de Sidi Ould
Nemine entre les différentes
composantes nationalités.
Chacun a son défaut où toujours
il revient.

cours haineux et réflexes correspondant. Cette désormais
"préférences nationale" stratifie les ivoiriens en " souche "
ou de sang, et en ivoiriens
impurs sans droit. " Des forces
somnolent dans une paix apparente. Elles se dressent un jour
et organisent l'enfer." l'objectif?
Déloger les musulmans de leurs
postes, les chasser loin de la
cote d'ivoire chrétienne. La
bataille le pur prestige ou de
reconnaissances trouve, de ce
point de vue, dans la culture un
champs
d'application. Elle
conduit à une situation paradoxale: l'affirmation de la suprématie d'un groupe ethnolinguistique. Une
tentative
de
conceptualisation de l'idéologie
Nazie pour laquelle les critères
de pureté sang nordique, l'authenticité sont des concepts culturels au-delà de la nationalité.
Écoutons à ce propos Pierre
Kippée, concepteurs et propagandiste de l' " ivorité ": "la
nationalité n'est pas encore
garantie pour l'étranger. Si celui
ci ne fait pas l'effort de parler,
de manger et même de boire
comme l'ivoirien souche, la

nationalité
n'est
conforme qu'a sa
carte d'identité". Il
est surprenant à ce
propos de constater
la ressemblance avec
cette déclaration de
Hitler à Minich : " un
national - socialiste
ne toléra jamais
qu'un étranger occupe une
position officielle". De même
que la pureté de sang avait
animé la campagne anti-juive
d'Hitler, de même le candidat de
l'étranger", le " vote national "
formait la nervure de l'idéologie
de Gbagbo. De même d'idée de
" race supérieure " était adapté
et érigé en système politique
par le nazisme, de même le
groupe ethnolinguistique du
président était le label de référence l' " ivorité ". De même que
Blegoudé avait ses " patriotes",
de même Heinrich Himmler
avait ses SS. Voilà comment une
mesquinerie inspirée de l'histoire par un professeur de la
matière,
en
l'occurrence
Gbagbo, a entraîné une fracture
sociale. Le plus surprenant, c'est
que la mise en oeuvre de l'idéo-

logie
fasciste
conceptualisé sous
label "ivorité" par
des intellectuelles
de la trempe de jean
mari Adiafi, Pierre
Kippée fait écho au
génocide Rwandais
où la "pureté de
sang", exactement
comme la race Aryenne, a livrée
à la vindicte populaire un million
de Tutsi. Les noirs, serait il paradoxalement les grands héritiers
du nazismes? En tout cas, nous
crions notre indignation aux
systèmes politiques qui jouant
avec les "instincts grégaires, les
fibres originelles, le pur sang, l'
"amour primaire de la nation" ;
car "tout appel à un peuple qui
s'appuie sur la race, l'ethnie, la
religion, le sang, la primauté
d'un groupe ethnique sur un
autre conduit toujours et partout à l'éclatement de la nation,
à la guerre".

Ethmane Ould Bidiel

SY ALASSANE ADAMA
PHILOSOPHE
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# 8 La poésie qui chante l'espace
LA LETTRE “HEBDROMADAIRE”

Cette semaine nous parlerons de la poésie des lieux, nous vous donnerons à lire des textes qui chantent les paysages, les villages, nous
vous donnerons à entendre des poètes qui dévisagent leur environnement, qui ornementent les lieux, qui traversent les grands espaces,
qui reviennent au bercail, qui partent, qui voyagent ou qui envisagent
des pays de cocagne, des pays rêvés.

Mohamed Ould Addeba

Si vous vous éloigniez des environs d'Ihiyyâk et de Nteske
sans vous en apercevoir, passe
encore.
Mais dépasser Veghti sans le
savoir,
ce serait bien plus grave, ô mes
yeux !
Vous avez distancé Vellew et
Tengué nagué et ses parages
ainsi que ghrengué
Vous avez continué vers l'est
jusqu'à dépasser Gueyban,
Diegné et son village,
Vous avez franchi la confluence
des vallées de Benyehmek
Voyez-vous combien de choses
bonnes à aimer vous avez
dépassées
sans pour autant, ô mes yeux,
vous en apercevoir à temps ?
Faites attention ou, par Dieu, ce
sera l'exil…
***

Sidi Mohamed ould El Ghasri

Un ancien Tagantois en voyage
au loin dit :
quand un ancien Tagantois
revient au Tagant,
sans prendre le temps de faire
halte,
dès qu'il aperçoit les cimes et les
vallons du Tagant,

Il pleure, il se rappelle ses
parents, ses amis,
et les lieux qui évoquent des
moments heureux.
Hier, en passant à tel endroit,
J'ai fait revivre le passé,
et j'ai effacé le présent,
lorsque je me suis éloigné, très
loin,
je me suis retourné et j'ai repensé à mon passé.
A présent la vie ne m'intéresse
plus.
***

Oumar A. Fall (dit Barou), "
Voyage "

Le soleil est tout d'or
Et les cailloux pourpres.
Le ciel bleu sans nuages
S'engouffre dans les ténèbres.
Sur les hautes montagnes brumeuses
Tombe une nuit noire et glaciale
Après une rude journée de
voyage.
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plateaux

Là-bas dans les

Bergers chiens
et troupeaux
Dans une longue marche
Exténués harassés et repus
Regagnent la tente et le bercail.
Aux flancs des montagnes
Où s'évapore encore
Une chaleur humide
Mille feux et yeux
D'étoiles et d'animaux
Luisent dans un ciel
Où une lune radieuse
Chemine royalement.
Sur une route sans limite
Baignée de lumière deux voitures
Dans le silence de la nuit
Ronflent vers une destination
inconnue.
***
Tène Youssouf Gueye, "
Retour au pays natal "
(extrait)

Nous voici aux calmes épousailles d'eaux, et cette autre
confluence
de modeste mesure d'homme :
les boues jaunes du Gorgol
dans le Sénégal vert, et le vieux
village rêvant sur la berge plate
rabotée de gros graviers et de
crues charriant de grands blocs
de roches
Kaédi moiré d'aurores sur ses
vieux murs de boue :
Gattaga dévalant les sables vers
les crevasses creusées dans la
profondeur des champs d'argile
et des souvenirs de tumultes,
et Touldé tassé le long du fleuve
frémissant de friselis sous
la lumière cruelle de ce versant
du jour ...
Et le vieux cimetière gonflé
d'ombres, éclaté d'ombres et de
souvenirs de jours d'angoisse
sous le vol lourd de vautourschauves
(Je vous aime et je vous hais,
compagnons du silence, gonakiers
pensifs rêvant d'aigles-pêcheurs
à la verticale des jours éteints).
***

Oumar Bâ, " Au Peul sédentarisé "

Peul de Rosso, tu te dis Peul et
te voici habitant une maison
Où est ton étable ? Oh ! disparue
Et les pâturages et les troupeaux ?
Assurément tout cela n'est

qu'un souvenir.
Et comme pour le citadin, le lait
et le beurre te coûtent.
De Peul, par Allah, il te reste le
nom : Diallo Diéri.

Peul de Rosso, tu revois les
campements oubliés :
Toulel abandonné au silence
Kafara te rappelle certes les
veillées d'autrefois,
Et de même N'Dilincko ;
Mais M'Bothio à tes yeux n'est
plus que l'âge de ta mère.
De Peul, par Allah, il te reste le
nom : Diallo Diéri.

Peul de Rosso, mon frère, la
vache peut mener loin.
Derrière elle nous avons suivi le
soleil du lever au couchant
Et toujours de pâturages en
pâturages, d'une marette à un
puits.
Le pasteur a parcouru tous les
Foutas.
Aujourd'hui, à l'image du cultivateur, tu grattes la terre
Et tu discutes des limites, soucieux de sauvegarder les moissons.
De Peul, par Allah, il te reste le
nom : Diallo Diéri.
Peul de Rosso, à la culotte bouffante
Point berger des brebis
Averti des règles de bienséance
Aisé et généreux
Sédi Diallo
Tu te verras photographié
Dans une automobile
De Peul, par Allah, il te reste le
nom : Diallo Diéri.

Peul de Rosso, te voici sur les
rives du fleuve ;
Ta naissance est noble
Et un jour sans nul doute, tes
pas te ramèneront
De cette ville au pays du soleil
levant,
À la tête de ce troupeau jailli de
l'eau.
De Peul, par Allah, il te reste le
nom : Diallo Diéri.
Toulel : c'est ici que tu es né
De Peul, par Allah, il te reste le
nom : Diallo Diéri.
***

Sidi Mohamed Ould Ash
Shaykh Sidya dit Sîdna, "
Défendre l'honneur et la
Foi, ou mourir " (extrait)

Arrête ! Je crois reconnaître les
vestiges d'une
ancienne demeure qui mérite
qu'on s'y attarde.
Regarde, ami, ces élévations làbas :
Cette dune n'est-elle pas Anâr !
Ces deux monticules-là sont
bien ceux de ulayân,
Et voilà Khattushshuqârâ !
Si tu montes sur une élévation,
tu verras, facilement reconnaissables,
Les grandes masses des
Kinâwayn.
Alors ne néglige aucun vestige
que tu remarqueras :
Arrête-toi près de chacun, et
reviens-y sans cesse ;
Ne permets pas à tes yeux de
ne pas arroser ces demeures de
leurs
Larmes, généreusement.
Promène-toi parmi les hautes
dunes des Meyamîn ;
Ce sont des lieux particulièrement chers à notre cœur.
Si tu es un compagnon fidèle,
agis ainsi : tu auras respecté
Les devoirs sacrés de l'amitié.
(…)
***
Ousmane Moussa Diagana, "
Lire le désert"

Lire le désert, s'enivrer des
lignes que décrivent les bandes
(sonores) de sable aux mille et
une nuances, aux mille et une
formes.
Lire le désert, écriture boustrophédone de la mémoire d'un
peuple enfouie qui sécrète l'émergence de forces telluriques
capables de tuer en nous l'amnésie, les fornications de l'histoire et la conscience imbécile du
présent.
Lire le désert, l'égrener avec la
digitalité fervente de Cheikh
Mouhammad El Mamy pour en
supputer la somme et en soupeser la teneur de vie et de mort,
graine par graine.
Lire le désert à la lumière de
l'humidité réduite en une taie
d'eau morte, palimpseste miroitant à l'horizon du mirage, danses feux follets d'ombres et de
rougeurs à l'horizon de ma soif
brûlante.
Lire le désert par le vent qui
l'enfourche, par les nuages qui y
errent, par le silence qui l'embouche et le porte vers cet
ailleurs Ayn, Ayn.
Lire le désert, te lire…

***

Abdoul War, " Mon pays "

Mon pays ! Mon pays que j'aime
D'un amour aveugle, fou, éperdu.
Il me convoque et j'arrive.
Lorsque j'arrive, je le sermonne.
Pays ? Enorme île désertique,
Comme une baleine échouée,
Tout le long de l'océan.
Mon pays ? Une fiction !
Simple tracé sur une carte,
Mon pays est une méprise.

Mon pays est cette larme chaude
Versée sur le sable brûlant du
désert.
Mon pays est un sanglot
Trop long pour être contenu.

Mon pays est une interrogation
Dont je cherche la solution.
Viendra-t-il sur toi le temps de la
lumière,
Ô immense banquise de sable
plongée dans la nuit ?
Fissure vraie sur le gros dos de
la calebasse Afrique,
"Trait d'union" maltraité chaque
jour,
Toujours montré du doigt entre
Atlantique et Sahara.
Mon pays est cette brèche
ouverte
Où s'engouffrent par rafales les
vents mauvais de la division.

Mon pays s'ouvre comme une
porte branlante, sans gonds.
Ce pays est un lit qui grince, qui
grince
Et où on trouve difficilement le
sommeil.

Mon pays est soumis au crépuscule,
Aux vagues de l'harmattan,
Aux injonctions de la nature.

Mon pays est chevauché sans
bride
Par un nain majuscule. (…)

Mon pays : horizon sans cesse
reculé,
Tu ne seras plus cette rosse
marmite
Où mijote la chair tendre des
insoumis.
Parce que tu es un volcan non
éteint
Où couve de la vraie cendre,
rebelle.
Mo pays est une aube prometteuse.
Dans le fracas de tous nos
rêves,
Il reste ce rêve unique que je
fais chaque nuit.
Parce que je l'aime
D'un amour fou, aveugle, éperdu.
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Les sportifs mauritaniens à l'honneur
SPORTS

Par un sondage effectué dans le milieu de la presse
sportive nationale, les meilleurs sportifs de l'année
2010 ont été récompensés grâce à leurs services
rendus aux sports mauritaniens.
C'était le 10 avril dernier au City Sport à Nouakchott
en présence du secrétaire général du ministère de la
Culture de la Jeunesse et des Sports, du Président de
la Communauté Urbaine de Nouakchott, de l'ambassadeur de la Palestine, du maire de Tavrag Zeïna et du
monde sportif.
Organisée depuis 1995, par l'Association des
Commentateurs Sportifs de Mauritanie, cette cérémonie traditionnelle de récompense sportive a fait vibrer les jeunes.
Dans un mot qu'il prononcé à cette occasion, le vice
Président de l'ACSM Mamadou Demba Sy a souligné
que le sport est un porteur d'un idéal qui dépasse
toutes les divisions entre les hommes que peuvent
constituer les barrières sociales, linguistiques et tribales. Il pense également que le sport est une
magnifique école de solidarité, de tolérance et du
civisme.
Le secrétaire général du ministère des Sports s'est
montré satisfait des efforts déployés par l'ACSM
depuis son existence.
Ainsi, les prix des meilleurs sportifs de l'année 2010
ont été distribués.
La fédération de pétanque a été désignée meilleure
fédération sportive. Elle ,qui a été 3ème au classement général lors de la coupe du monde de
pétanque organisée en Turquie.
Le choix du meilleur club de l'année 2010 est revenu au FC Tevragh-Zeïna, vainqueur de la coupe
nationale. La distinction a été remise à Fatimetou
Mint Abdel Malick, maire de cette commune. Son
engagement pour le sport et la jeunesse a été salué.
Le responsable de la section sport de Tevragh Zeina,
le lunettier Moussa Khaïry a été, également, nommé
meilleur dirigeant sportif de l'année 2010.
Le prix du meilleur journaliste de cette même année
est revenu à notre confrère Sidi Ahmed Baba du site
Al Akhbar-Info.
Le FC Nouadhibou a été, lui aussi, désigné meilleure
organisation sportive.
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Birama Gaye, entraîneur du FC TevraghZeina, a été meilleur entraîneur.
Les prix pour services rendus au sport
mauritanien ont été décernés à Feu Emir
Ould Kaba, à Ahmed Hamza, président de
la Communauté Urbaine de Nouakchott,
Pape Seck, ancien international, Bacar
Djibril Gadio (dirigeant sportif), le programme Sport MBCI.
Rappelons qu'après la remise de prix un
match de gala mettait aux prises l'équipe de la fédération à celle des journalistes. La première a battu la seconde par 5
buts à 2.

Voici le discours intégral prononcé par le vice président de l'Association des Commentateur Sportifs de
Mauritanie
" Madame la ministre de la Culture
de la Jeunesse et des Sports,
Monsieur le Président de la
Communauté Urbaine de Nouakchott
" Mesdames et Messieurs,
Permettez- moi d'abord de remercier Mauritel, MCM et City Sport
pour leur mobilisation dans l'organisation de cette cérémonie.
Si nous sommes tous réunis ici
aujourd'hui, c'est parce que nous
croyons tous à l'importance du sport
pour le développement de notre
pays.
Cette cérémonie traditionnelle de
remise de récompense aux meilleurs
sportifs de l'année écoulée, a été
initiée depuis 1995 par notre
Association des Commentateurs
Sportifs de Mauritanie.
Notre objectif, est d'encourager les

mauritaniens à servir d'avantage les
sports dans leur pays.
Comme vous le savez, le sport est
une magnifique école de solidarité,
de tolérance et du civisme.
Le sport est aussi porteur d'un idéal
qui dépasse toutes les divisions
entre les hommes que peuvent constituer les barrières sociales, linguistiques et tribales.
Rappelons-nous. Bien des rapprochements entre des peuples et des
pays hostiles ont été rendus possibles par une rencontre sportive.
Effort, solidarité, tolérance, civisme,
toutes ces valeurs sont portées par
le sport.
Je suis convaincu qu'ensemble nous
pouvons sortir le sport national de
l'impasse.
Mesdames et Messieurs,
C'est pour nous une magnifique

occasion de montrer, une fois de
plus, que la Mauritanie est un grand
pays du sport même si nous n'avons
jamais, par exemple, participé à une
Coupe d'Afrique des Nations de football depuis l'indépendance du pays.
Comme vous le savez, le sport passionne les jeunes, les fait vibrer, et
les rend meilleurs.
Quelqu'un disait : " le sport va chercher la peur pour la dominer, la fatigue pour triompher d'elle, la difficulté pour la vaincre ".
Pour terminer, nous réitérons nos
félicitations aux lauréats qui durant
l'année 2010 ont servi précieusement les sports mauritaniens.
Vive la Mauritanie, pays de la paix et
de la tolérance.
Vives les sports, vive l'Association
des
Commentateurs Sportifs de
Mauritanie.
Vives les sportifs.
Je vous remercie ".
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COMMUNICATION

Avis d'Appel d'Offres Ouvert
Date : 17/04/2011
Appel d'Offres N° : 2011.MR10.54.02.001

Titre : Projet de construction de quatre postes frontaliers dans les localités de :
" Zouérate (lot 1)
" Ghabou (lot 2)
" Gouraye (lot 3)
" Wempou (lot 4)

1. L'Organisation Internationale pour les Migrations (OIM) et la Direction de la Surveillance du Territoire (DST), envisagent la construction de quatre postes frontaliers dans les Wilaya de TIRIS-ZEMMOUR et du GUIDIMAKHA. Les sites retenus sont : Zouérate, Ghabou,
Gouraye et Wompou.
Ce projet est financé par l'Union Européenne.

2. L'OIM lance un Appel d'Offres ouvert en quatre (04) lots pour la construction de ces postes frontaliers.
Sont éligibles toutes les entreprises nationales classées à la 6ème catégorie au minimum.

Les Dossiers d'Appel d'Offres peuvent être retirés auprès de l'OIM, tous les jours ouvrables de 9 h 00 à 15 h 00, moyennant paiement d'un
montant non remboursable de 40 000 UM (quarante mille Ouguiya) le lot, par chèque bancaire certifié libellé au nom de l'OIM, ou par
versement dans le compte bancaire N°0248 288 18 01 77, ouvert à la BMCI au nom de l'OIM.
3. Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des renseignements complémentaires à l'adresse suivante :

OIM (Organisation Internationale pour les Migrations)
Tevragh-Zeina E Nord
Lot n°551 - Nouakchott - MAURITANIE
Tél. : (+ 222) 524 40 81 Fax : (+ 222) 524 40 81

4. Les offres doivent être accompagnées d'une garantie d'un montant d'au moins 1% du montant de l'offre et doivent être déposées au Siège
de l'OIM (adresse ci-dessus) avant le mardi 17/05/2011 à 12 heures, où elles seront ouvertes en présence des soumissionnaires qui souhaitent
assister à l'ouverture des plis. Ces plis doivent être déposés avec la mention " soumission pour construction de postes frontières " + le
numéro du/des lot(s) pour le(s)quel(s) l'entreprise soumissionne.
Le Project Manager de l'OIM
Richard Ots
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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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