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BIRAME OULD DAH OULD ABEID
« Dans ces livres l’esclave est une chose et non une personne.
Il peut être vendu, gagé ou loué. L’esclave n’a pas le droit à la
propreté ; il n’a pas le droit au mariage ; il n’a pas le droit d’avoir une tutelle sur sa progéniture. L’esclave n’a pas d’intégrité physique : les fillettes et les femmes esclaves sont violées
par tout le monde ; surtout les maitres, les parents et amis des
maitres. »

L’autodafé qui révolte

La justice nulle part :

CHRONIQUES/ ANALYSE

C’EST COMME ÇA LA MAURITANIE !

es actions du mouvement l'Initiative pour la Résurgence Abolitionniste (IRA) viennent
de prendre une nouvelle tournure. Le président Birame Dah Abeid était déjà connu par
sa hargne, la radicalité de son discours et surtout sa détermination dans son combat
contre l’esclavage des harratines en Mauritanie. Ce qui lui a valu un séjour en prison en
décembre 2010 suite à un procès dans une affaire d’atteinte à l’intégrité et à la sureté
de l’Etat. Au sortir de la prison, l’abolitionniste avait déclaré depuis l’Italie qu’il se battra pour la cause des harratines et des droits de l’homme en Mauritanie jusqu’à la dernière goutte du sang. Depuis, ses activités se multiplient avec notamment des découvertes des cas d’exploitation de filles mineurs dans les quartiers périphériques de la
capitale et à l’intérieur du pays. Il fut également l’instigateur du mémorable pèlerinage
à Inal pour rendre un hommage aux 28 officiers halpularens pendus dans les années 90
par les autorités militaires mauritaniennes.

A

u delà de ses actions, son discours agace plus d’un dignitaire
et notable de certaines tribus
maures anciennement propriétaires
des harratines . D'autre part, Birame
est toujours en ligne de mire contre les
Ulémas du pays. Pour lui ces derniers
consacrent et approuvent l’esclavage.
Il a maintes fois fustigé leur « silence
complice ».
Il vient d’être au cœur d’une regrettable polémique. Vendredi dernier, le leader harratin a boycotté les mosquées
Nouakchottoises pour s’ériger le rôle
d’un imam des abolitionnistes dans son
quartier. Selon certaines sources, plusieurs lettres dans lesquelles le mouvement explique et justifie cet acte de
boycott auraient été envoyées aux
autorités et personnalités religieuses.
Les principales motivations du mouvement consistent à s’indigner contre le
rite Malikite largement répandu et pratiqué dans la sous-région. Selon le leader abolitionniste, le rite malikite légitime la pratique de l’esclavage. D’où
l’ordre donné par ce dernier à ses militants d’incendier des célèbres livres
comme le « Al-Mouwatta » : il s'agit
d'un ouvrage compilant des éléments
de la Sounna ainsi que certaines opinions juridiques émises par les nobles
compagnons, les Successeurs et autres
savants parmi les pieux prédécesseurs.
En incendiant ces livres sacrés, Birame
touche la sensibilité religieuse en heurtant les consciences des croyants. C’est
un acte grave et condamnable. L’IRA
vient de transgresser des limites car
comme le disait Imam ach-Châfi'i:«
l'ouvrage le plus authentique après le
Livre de Dieu est le Mouwatta de Mâlik
». Birame n’a pas seulement incendié «
ses livres» mais des références en
matière de jurisprudence islamique. Il
est plus judicieux de répliquer par la
science et la sagesse devant la haine et
le déni des oppresseurs.
Les instances dirigeantes du mouvement l'Initiative pour la Résurgence du
Mouvement
Abolitionniste
en
Mauritanie pouvaient convoquer dans
un colloque ou une conférence, des
jurisconsultes des autres rites pour
réfléchir sur la question de l'esclavage
et son interdiction en Islam, en imposant la considération des recommandations issues de leurs réflexions car le
figh doit prendre en charge le contexte. De ce fait pousser à un moratoire
sur la question de l'esclavage.

LA TRIBUNE N° 593 DU 30 AVRIL 2012

Ils peuvent aussi s’approcher des
savants du texte et du contexte prônant la réforme radicale dans les
sociétés contemporaines majoritairement musulmanes dont certains travaux ont été entamés en Europe par
des grands réformistes.
Pour contester les propos de certains
savants, L'Ira pouvait aussi organiser
des sit-in devant le centre de formations des ulémas dont le Président est
le grand érudit Cheikh Mahamed
Hassan Dedew, devant la grande mosquée de la capitale et devant la maison des muftis .Tenir et organiser en
effet des actions légitimes et pacifiques. Le respect de la culture oblige à
faire l'économie de certaines pratiques.
Avec cet acte, ils signent une double
défaite. Primo, ils perdent toute crédibilité aux yeux de l'opinion publique
nationale considérant cet acte comme
une profanation (ce qui est en soi une
transgression). En effet les livres expliquent et contiennent la parole d'Allah
et de son Prophète (paix et salut sur
lui). Secundo, les savants malikites du
pays peuvent faire un bloc et multiplier
des pressions sur les autorités pour
déstabiliser et faire éclater leur mouvement. Alors, chose qui n’a pas tardé.
La manifestation qui a été organisée
partant de la grande mosquée jusqu’au
palais présidentiel condamnant « cette
dérive d’Ira » illustre de ce que nous
venons d’avancer.
Le Président Mauritanien recevant des
manifestants contre l'incendie des livres par les militants d'Ira
Mais il y a là un grand paradoxe qui
dévoile au vu et au su de tout le
monde l’hypocrisie de nos dirigeants. A
Nouakchott, pour une
dizaine de
manifestants, le Président Mohamed
Ould Abdel Aziz promet de faire le
nécessaire pour que des mesures
soient prises pour punir Biram Dah

Abeid Président de l'Ira pour avoir
incendié des livres du rite malikite. Et
le même soir, une centaine de policiers
délogent Birame à son domicile sans
aucun mandat d’arrêt. C’est comme ça
la Mauritanie. On punit quand certains
s’attaquent à certaines valeurs au
même moment où l’Etat continue de
protéger bec et ongle des criminels des
actes barbares commis à l’égard des «
négros-mauritaniens » en 1989. C’est
comme ça la Mauritanie. L’Etat punit
pour un mécontentement des fanatiques, mais épargne de véritables
transgresseurs des règles d’Allah :
ceux qui ont tué des hommes et violé
des femmes. C’est comme ça la
Mauritanie. L’Etat reste indifférent à
l’impunité des crimes contre l’humanité mais cède facilement à l’émotivité
des esclavagistes. C’est une sorte d’hypocrisie nationale que de recevoir des
gens déchainés à l’heure de la grande
répression aveugle des étudiants et de
la marginalisation des franges des
composantes nationales.
C’est comme ça la Mauritanie, bientôt
on verra le procès de l’affaire des livres
alors que le meurtrier de Lamine
Magane circule tranquillement à Rosso.
Tout comme Arby Ould Jidein siége
chaque matin du haut de son perchoir
à l’Hémicycle. Aziz promet la justice et
oublie la communauté « négro-africaine » qui attend toujours la traduction
des bourreaux de leurs fils militaires,
agriculteurs et citoyens ordinaires.
Quelle Mauritanie? Quelle hypocrisie?
La justice n’est donc nulle part de ce
pays ou s'applique-t-elle qu'à une frange? C’est comme ça la Mauritanie. On
punit les innocents et on honore les
coupables…
Bâ Sileye
Sileye87@gmail.com

NÉCROLOGIE

Aichetou Mint Agheylass était une cousine, une mère, une amie…une personne très chère. Elle nous a quittés samedi 28 avril à 1heure du matin,
nous laissant plein de chagrin et tant de beaux souvenirs. En cette douloureuse occasion je présente mes sincères condoléances à l’ensemble de la
Famille aux amis et à toute la Mauritanie qui ont perdu en elle une personnalité de grande envergure sociale.
Qu’Allah lui accorde un repos éternel plein de miséricorde en son saint paradis. Puisse ses proches être armés de patience et de foi.
Inna Lillahi wa Inna ilayhi raajioune
Par Mohamed Ould Bellal

LES ÉCHOS
de Mohamed Fouad Barrada

Carence /Mariage II

A la recherche du bonheur perdu, elle choisit
un numéro d’un GSM au hasard, soudain elle
tomba
aléatoirement sur un inconnu.
N’empêche, elle déclencha pourtant une
conversation et elle s’apercevait que son interlocuteur habite dans une autre ville. Après 6
mois, l’inconnu la rappela en disant qu’il vient
de rentrer dans la même ville dans laquelle
elle habite. Elle se pressa comme une gamine
pour un rendez vous que lui-même fixa, par
coïncidence j’étais dans une situation me permettant de connaitre ce petit détail de l’aventure de cette demoiselle. Le descriptif du
contexte est qu’en toute spontanéité, elle ne
savait pas quoi faire face à une situation particulière, elle était à la fois contente et perplexe, elle appela sa copine pour un conseil
afin de surprendre l’inconnu, l’attirer. Le verdict
tomba aussitôt : sois belle, sois vigilante, porte
le meilleur vêtement, c’est le premier rendez
vous etc.
Ensuite, elle s’adressa à moi en
demandant suis-je belle, surpris par sa réaction, je suis resté bouche bée, et je lui avais
expliqué, implicitement que je ne suis guère
adepte de la liberté excessive à travers le
dévoilement de ses aventures. Elle répliqua :
écris cette histoire, je retoquais que ça ne
m’intéresse point, toutefois je me suis trouvé
en train de décrire l’attitude de la demoiselle en
question en souhaitant de tout mon cœur qu’elle trouve le conjoint qui lui sied.
Quelqu’un a, par ailleurs, expliqué qu’après 10
ans de vie conjugale, il a divorcé. Son épouse,
lui avait laissé ces ‘filles et fils ’ après cette rupture. Pourquoi un tel divorce ? . Parce que ma
femme demande trop et je n’ai pas les moyens
pour subvenir à ses besoins qui deviennent
exponentiels. Et pourtant, m’explique-t-il, je
suis à la recherche d’une nouvelle épouse après
mon deuxième divorce. Et le problème financier
?
Je m’en fous, précise-t-il, je ne suis pas du
genre de rester sans épouse et je veux qu’on
énonce cela. Je suis même prêt à donner ma
photo et mon adresse pour qu’une fille me
marie.
Quelle attitude ? C'est dire quel comportement poussant les uns et les autres à agir visà-vis d’événements tel que le Mariage ou la
rupture.
Je ne sais point comment dire au sujet du processus qui mène vers la vie en famille.
Toutefois, je sais qu’il y a des conjoints qui restent plus de trente ans ensemble et du coup
ils divorcent. D’autres qui demeurent pour la
vie, pourquoi se marient-ils et pourquoi divorcent-ils après tant d’années partagées ?
Je ne saurais répondre à de telles questions.
Autres anomalies, deux personnes m’avaient
avoué qu’elles ne peuvent pas dormir sans que
la Télévision soit allumée alors que leurs
conjointes détestent la lumière lorsqu’elles dormaient. Comment arrivent-ils à cohabiter ?
Les maris travaillent loin du lieu de la résidence de leurs épouses et les conjoints se rencontrent rarement,
surtout les weekends.
Divorceront –ils ou trouveront-ils une solution
pour régler ce petit différent qui risque de
séparer leur couple, une fois restés longtemps
ensemble sous le même toit.
Enfin loin d’ici en occident des femmes divorcent pour la simple raison que leurs conjoints
ronflent en dormant.
Et d’autres chez nous divorcent après un mois
de mariage.
m_barrada@yahoo.fr
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Danger immigration

Par: Mohamed Fall Ould Oumère

dito

«Nous voulons dire à l’opinion publique mauritanienne, au
Président mauritanien et au gouvernement mauritanien,
vous devez vous abstenir d’exporter vos problèmes intérieurs vers l’extérieur, parce que la politique de fuite en
avant est un échec»
«Notre objectif est d’appliquer la Chari’a, c’est notre seul
référentiel. Ainsi dit, il n’y a pas lieu de préciser le lieu, c’est
partout où Allah l’aura voulu»
«Nous ne reconnaissons pas la législation de l’ONU, ou de la communauté internationale. Nous reconnaissons juste la Chari’a islamique»
Ce sont là, si l’on en croit l’envoyé spécial du site alakhbar.info, les
propos tenus par Esned Ould Bou’mama, l’une des personnalités
phares du groupe jihadiste malien Ançar Eddine, lequel occupe
actuellement une parti du Nord malien. Pressé de s’exprimer sur l’attitude du pouvoir de Nouakchott, le Jihadiste lance donc une mise en
garde à tous les Mauritaniens.
«Exporter vos problèmes intérieurs», cela s’adresse à tous les
acteurs : au gouvernement certainement mais aussi aux partis politiques qui font partie de «l’opinion publique». En réalité, on comprend que pour le Jihadiste, la position des différents acteurs de la
scène politique nationale peut être dictée par la volonté de cacher les
insuffisances de leurs situations à l’intérieur.
Ould Bou’mama confirme ce que nous craignions tous : l’objectif du
groupe est de faire régner la Chari’a sur la terre et non en terre malienne. Ançar Eddine imposent déjà la Chari’a dans les parties occupées du Nord Mali. Le mouvement entend poursuivre pour l’imposer
à tout le Mali, à la Mauritanie, à l’Algérie, au Niger, au Sénégal, au
Maroc… aux pays environnants en attendant la conquête du monde
et le règne de «la Justice de Dieu».
Qu’en pensent nos Ulémas toujours prompts à s’exprimer sur la
chose publique ? qu’en pensent la mouvance islamiste en général,
nos Salafistes en particulier ? qu’en pensent les Islamistes modérés
? et les nationalistes arabes ? et les nationalistes négro-africains ? et
les anciens du PPM ? et les Kadihines ? et les communistes résiduels
? qu’en pensent les partis de la Majorité ? et ceux de l’Opposition ?
qu’en pensent nos ONG, particulièrement celles des Droits humains
? et nos syndicats ? et nos journalistes ?
Si j’interpelle l’ensemble de l’opinion publique, comme Ould
Bou’mama l’a fait, c’est bien parce que l’heure est grave. Qu’elle
nécessite une prise de position claire et sans appel.
La Mauritanie n’a pas décidé de s’en prendre aux groupes salafistes
jihadistes opérant au Nord Mali. Par un jour de juin 2005, les combattants de ces groupes s’en sont pris violemment à une garnison en
territoire mauritanien. L’épisode de Lemghayti a été le début d’une
longue série qui a obligé la Mauritanie à se relever et à faire face.
Depuis trois ans, le pays s’organise. Il a désormais une armée qui
peut assurer sa défense et qui a même pu anticiper sur les attaques
de l’ennemi en le pressant dans ses propres retranchements. Depuis
l’attaque de Bassiknou en février 2011, jamais AQMI n’a tenté une
attaque frontale. Même s’il lui arrive de la tenter, elle trouvera que
Tourine, Lemghayti et autre Ghallawiya sont de mauvais souvenirs.
Présentement, et même si la menace se précise avec les propos de
Ould Bou’mama, la Mauritanie n’a rien tenté contre les groupes jihadistes qui ont fait main basse sur le Nord malien. Ce sont eux qui
expriment leurs intentions belliqueuses. Chaque Mauritanien est
appelé à réagir. Immédiatement. Les opérateurs politiques avant les
autres.
Souvenons-nous que quand le GSPC attaque Lemghayti, il argue sa
volonté de venir en aide aux «manifestants musulmans innocents
que le pouvoir réprime à Nouakchott». Il parle de venger la mort
d’une certaine Zeyneb qui aurait succombé aux gaz lacrymogènes
lancés par la police. Aux emprisonnements et aux tortures subies par
les frères d’Islam (pour ne pas dire musulmans)…
On sait qui distillait en l’exagérant l’information à l’époque. On sait
que tout est aujourd’hui sujet aux fantasmes les plus dangereux. On
sait que des voix autorisées ont légitimé «le sacrifice» en vue de la
libération du joug dictatorial. On sait que les mêmes causes produisent souvent les mêmes effets… on sait… on sait…
Profitons de la menace réelle et imminente pour recoller les morceaux, restaurer ce qui peut l’être. Pour jeter les bases d’un front
intérieur qui doit pouvoir se constituer chaque fois que le pays est
menacé.
P.S : la première partie de ce texte a été publiée la semaine dernière. Une
manœuvre malheureuse a fait disparaitre le reste. Nous rééditons donc cet
éditorial.
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Dans une présentation faite par le Directeur de la surveillance du territoire (DST), le
commissaire divisionnaire Mohamed Abdallahi Ould Taleb Abeidi dit Ould Adda a rappelé que la Mauritanie a toujours été un pays d’accueil. Ce qui a changé, c’est que
notre pays est devenu un lieu d’installation depuis que les Européens ont établi un
mur à leurs frontières. Les conditions socio-économiques dans notre sous-région
imposent aux jeunes de partir à la recherche d’emplois et de lendemains meilleurs.

L

a Mauritanie est liée par des «Conventions
d’établissement» avec certains pays,
notamment le Sénégal et le Mali. Dans ces
pays les conditions d’octroi des papiers d’état
civil sont de nature à faire que le flux migratoire continue d’augmenter.
Les autorités mauritaniennes ont compris qu’il y
avait urgence. Elles ont adopté une politique de
gestion du flux migratoire qui implique la prise
en compte de plusieurs actions.
Création d’un système de contrôle préventif
avec de nouveaux postes frontières équipés de
matériels modernes. Le directeur a indiqué que
ce système préventif se distingue par «un
contrôle actif, par une lutte contre l’immigration
irrégulière, le trafic de faux documents et l’obligation pour tout immigré de détenir un document justifiant son séjour en Mauritanie».
Tout en insistant sur le fait que l’ambition de la
Mauritanie reste celle de l’intégration régionale.
Mais il s’agit pour le pays de se protéger et de
faire face aux multiples défis démographiques
«qui ne pourrait pas être sans impact sur son
évolution en tant qu’Etat –Nation».
Et le DST de poursuivre : «Le lancement du
recensement national en 2012 est une opportunité à saisir et devrait faire étudier rapidement
la faisabilité du recensement de la population
étrangère en question.
La tendance à la hausse que laisse observer
l’histogramme des entrées et sorties des immigrants au cours des derniers mois, impose des
actions fortes de surveillance et de contrôle aux
frontières et de l’application effective des nombreux instruments juridiques et réglementaires
contenus dans l’arsenal normatif ».
Les dispositions de la nouvelle politique vont du
renforcement de la capacité de la surveillance
afin de limiter drastiquement l’entrée clandestine sur le sol national ; des postes frontaliers de
moyens techniques et humains de nature à
faire face à leur mission ; de réalisation d’une
connexion avec l’organe de gestion de la migration à travers des liaisons sécurisées et en
temps réel pour suivre et mieux localiser le
migrant ; de la mise en place une base de données communes entre la Police et la
Gendarmerie pour échange et comparaison des
informations ; de la création d’une cellule
Nationale de lutte contre les filières d’immigration clandestine et la traite des personnes ; l’interconnexion de différentes activités criminelles
notamment de terrorismes et d’actions délictuelles connexes à la migration clandestine, fortifie la suggestion ; de la création d’une unité de
lutte contre la fraude documentaire par une formation entretenue de spécialistes et de fourniture d’équipements de détection de pointe.
Grâce à la collaboration avec les pays de la sous
région et les partenaires Européens notamment
l’Espagne, la filière de l’immigration clandestine
a été endiguée ; selon le DST. Plusieurs bandes
de trafiquants ont été démantelées. Par exemple plusieurs réseaux ont été interpellés ces
derniers temps, exerçant sur la falsification des
document en vue de faciliter leur transit ou leur
séjour dans autres pays.
C’est ainsi que sept filières agissant entre
l’Afrique et l’Europe via la Mauritanie ont été
démantelées, et 70 personnes écrouées.
Toutefois les candidats à l’immigration clandestine développent de nouvelles voies pour
reprendre le cycle. On estime à environ 50 000

les immigrants clandestins attendant en
Mauritanie l’opportunité de prendre la mer.
Depuis le 1er janvier et jusqu’au 24 avril 2012 :
3113 personnes ont été interceptés, traités et
refoulés vers les frontières. Pendant le mois de
janvier 2012, 24.831 immigrants sont entrés en
Mauritanie. 16.336 d’entre eux sont repartis et
8495 sont restés. Pour avoir une idée de la
nationalité des migrants concernés, il est important de savoir les données suivantes : Sénégal
: 10 901 entrants; 5 497 sortants ; 5 404 restants. Maroc : 3 006 entrants ; 2 745 sortants ;
261 restants. Mali : 2 744 entrants ; 1 123 sortants ; 1 621 restants. En mars 2012, on a
enregistré 20300 entrées, contre 14913 sorties,
et 5387 établis ici.
La mise en place d’une politique ambitieuse,
nécessite de mobiliser d’importants moyens qui
peuvent être en grande partie obtenus auprès
des partenaires notamment Européens.
Dans ce cadre, une ébauche de stratégie nationale de gestion de la migration a été élaborée
avec différents bailleurs de fonds et a déjà
obtenu l’aval de l’Union Européenne.
Actuellement des projets sont financés par différents partenaires tels que l’Union Européenne
à travers l’OIM (Projet de renforcement des
capacités dans le domaine de la gestion de la
migration),
la
Coopération
française
(Sécurité–Justice) et espagnole (Sea-horseouest sahel). Ces projets concernent la construction et l’équipement de postes frontaliers, la
mise en place des structures techniques, la formation de la ressource humaine ainsi que l’appui à la surveillance de la frontière.
Dans le même cadre, l’Union Européenne prévoit d’importants financements dans la zone
destinés à contrer les différentes menaces où il
est prévu d’apporter un appui substantiel supplémentaire à la gestion du flux migratoire.
Il reste cependant nécessaire de doter les services spécialisés (Police et Gendarmerie), de
moyens substantiels, afin de mettre en place,
de concert avec les autres forces et structures
de l’Etat, les différentes initiatives ci suggérées
pour une plus grande maîtrise du flux migratoire observé dans le pays.
(Source : conférence du DST Mohamed
Abdallahi Ould Taleb Abeidi dit Ould
Adda)
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L’autodafé qui révolte

Birame Ould dah Ould Abeid a été arrêté samedi 28 avril quelques minutes
avant 22 heures à son domicile au PK 10
dans la Moughataa de Riyad à
Nouakchott. Cette arrestation est intervenue 31 heures environ après une prière du vendredi organisée par son organisation, l’Initiative pour la résurgence
du mouvement Abolitionniste (IRA) et à
l’issue de laquelle il a été procédé à l’incinération d’ouvrages classés comme
sources du droit musulman : Le Précis
d’el Khalil, le livre d’Ibn Achir, le manuel
d’Al Akhdhari, l’Encyclopédie d’Al
Qassimi.). Le geste de Birame a suscité
une série de réactions parmi les populations et la clase politique. Des autorités
religieuses ont elle aussi réagi à ce
geste que beaucoup ont perçu comme
le franchissement de la ligne rouge.

Action
La prière effectuée dans un espace
public non loin de son domicile a été
l’occasion pour Birame et ses sympathisants de réagir à des points de vue émis
au sujet de l’esclavage par l’érudit mauritanien Cheikh Mohamed El Hacen Ould
Dedew et selon lesquels il n’y aurait pas
d’esclavage en Mauritanie. Les militants
de l’IRA et leur dirigeant ont également
fustigé l’attitude frisant, selon eux, une
banalisation par le Cheikh sur une chaine de Télévision arabe où il était interpellé sur le cas d’une esclave offerte à
leur rédacteur en chef. Pour Birame
Ould Abeid notamment, le « Cheikh
Dedew n’a laissé apparaitre aucun signe
d’indignation face à cette révélation qui
aurait scandalisé toute personne soucieuse du sort de l’être humain. »
Les militants d’IRA s’en sont vertement
pris également aux autorités mauritaniennes qui, de leur point de vue, ont
laissé émettre sur les ondes de la radio
consacrée au Coran les fatwa d’un
savant saoudien qui recommandait à ses
compatriotes de venir en Mauritanie
acheter des esclaves pour les libérer et
faire absoudre leurs péchés.
Là-dessus, il a été procédé à l’autodafé
des recueils de Khalil, Ebn Acher, Risalla,
Alakhdary, la Mudawwana Al Kubra
(encyclopédie) d’Al Qassimi. Ces documents auxquels se réfèrent depuis plusieurs siècles les mauritaniens dans leur
écrasante majorité sont incriminés par
l’organisation qui leur reproche une apologie de l’esclavagisme car légiférant,
d’après elle, sur la manière dont il faut
traiter un esclave et une esclave dans la
société. Suffisant pour heurter une partie de la classe politique de la population.
Réactions

Dans une déclaration rendue publique
dimanche le RFD a condamné un « acte
hystérique qui porte atteinte aux sentiments profonds qui habitent tous les
mauritaniens sans distinction, transgresse les valeurs fondamentales auxquelles
adhère chacun de nous, et marque un
manque total de respect aux croyances
des mauritaniens, à leur foi et au-delà
d’eux à celle de toute l’UMMA. » Le parti
du chef de file de l’opposition, Ahmed
Ould Daddah « considère que se livrer à
de tels actes est symptomatique de la
déliquescence de l’Etat et de la déconfiture des valeurs sociales ; qu’il ne sert
que le régime en place, et vise à entraver la lutte opiniâtre engagée au quotidien par le peuple mauritanien pour
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mettre fin au pouvoir actuel et son remplacement par un gouvernement répondant à ses aspirations légitimes, à la
construction d'un Etat démocratique,
moderne, assurant l'égalité absolue
pour ses citoyens devant la loi et défendant les valeurs nationales de la
Mauritanie.»
L’Union pour la République (UPR), parti
au pouvoir en Mauritanie, a demandé
l’arrestation et la traduction devant la
justice des auteurs de l’acte d’incinération qualifié d’ignoble et de sacrilège.
Côté populations, ce sont des centaines
de mauritaniens, des étudiants en religion notamment, qui ont manifesté
samedi à Nouakchott en direction de la
présidence de la République pour être
reçus par Mohamed Ould Abdel Aziz en
personne. C’était quelques heures avant
l’arrestation du dirigeant de l’IRA. Et
Ould Abdel Aziz avait promis aux manifestants qui réclamaient l’intervention
du pouvoir que les pouvoirs publics
prendraient toutes les mesures nécessaires à propos de cette question.
De son côté, le Mouvement Dissident
Ira / MDI, dirigé par Houssein Dieng a
déclaré dans un communiqué que «
l’autodafé perpétré par Biram Dah Abeid
en dit long sur l’intolérance d’un homme
censé défendre les droits de l’homme et
sur le mépris des valeurs civilisationnelles et spirituelles de la Mauritanie. »
De leurs côté certains érudits de la
place ont souhaité que la question ne
soit pas politisée.
Ainis le Cheikh Mohamed Ould sidi
Yahya a déclaré que le fait de brûler des
livres islamiques est un acte blâmable et
une faute grave, qu’il ne faut nullement
politiser mais qu’il faut au contraire
tenir loi des dissensions existantes.
Selon le Cheikh Ould Sidi Yahya qui
intervenait samedi soir à la faveur d’un
cours, quiconque commet cet acte d’incinération doit se repentir et être
conseillé par ses proches. Autre commentaire du Cheikh rapporté par
Alakhbar.info : « Les harratines sont
parmi les gens qui sont prompts à faire
les bonnes actions et à être portés vers
le bien. Ils sont les plus respectueux de
la religion et de ses préceptes. Alors il
ne faut pas leur faire porter la responsabilité de ce qui s’est passé.»
Pour sa part, Cheikh Mohamed El Hacen
Ould dedew trouve que l’acte d’incinération qui a été commis par Birame Ould
Dah Ould Abeid sur des livres sous prétexte qu’ils enracinent l’esclavage est le
sommet de l’ignorance.
Selon Ould Dedew, les questions traitant
dans ces livres de l’esclavage ne sont
plus actuelles dans le contexte mauritanien puisqu’elles ne sont à utiliser que
dans le lieux où l’esclavage existe.
Autre réaction enregistrée dimanche,
celle de Moustapha Ould Limam Chafi’I.
L’opposant mauritanien installé en
Afrique de l’Ouest qui fut présenté
comme allié de Biram par certains
milieux mauritaniens, a qualifié d’acte
criminel le geste du président de l’IRA.
Selon les propos de Ould Limam Chafi’i
rapportés par l’agence Nouakchott Info,
« Birame s’est suicidé politiquement par
ce geste et a porté atteinte à aux sentiments des muslmans, pas en Mauritanie
seulement mais dans tout le monde
musulman. »
Kissima

Ces livres ne sont aucunement une référence à l’Islam “

BIRAME OULD DAH OULD ABEID

“

La Tribune : Vous avez fait incinérer des livres que beaucoup de
mauritaniens considèrent comme
référence en Islam. Pourquoi ce
geste extrême qui est le premier
en son genre ?

Birame Ould Dah Ould Abeid : Ces
livres ne sont aucunement une référence à l’Islam mais plutôt une référence à une littérature négrière à
laquelle les groupes dominants ont
imprimé un cachet islamique depuis
les siècles passés. Or l’Islam n’est pour
rien dans ces pratiques esclavagistes
inhumaines et ignobles auxquelles les
esclaves et les noirs ont été soumis
dans le monde arabo-musulman.
Depuis des siècles, la castration et le
viol légalisés et sacralisés ; les châtiments corporels, les mutilations, la déshumanisation, les travaux sans repos et sans
salaire, les ventes des esclaves, la séparation des familles, etc. sont des pratiques
totalement étrangères au coran et à la
sunna (paroles et faits) du prophète. Ce
sont là des actes de barbarie antéislamique que beaucoup de groupes dominants dans la société musulmane ont
voulu reconduire pour leur bien être personnel et pour assouvir leurs instincts personnels et leur vice. Et ce n’est pas en
relation avec l’Islam. Au contraire, ils ont
prétendu que c’est de l’Islam, c’est une
instrumentalisation avec laquelle nous
voulons rompre par cet acte fort. Nous
persistons et signons. Et moi, personnellement, en tant que président d’IRA, j’assume toutes les conséquences de cet acte
et je suis prêt à tous les sacrifices qui se
rapporteront à cet acte. Et je sais que
c’est un acte qui blanchit Il est temps
qu’on mette fin aux transactions-ventes
d’esclaves entre la Mauritanie et les pays
du Golfe. Il est temps qu’on considère les
harratines qui sont la majorité en
Mauritanie comme de êtres humains.

La Tribune : Que reprochez-vous
concrètement à ces livres ?
Birame Ould Dah Ould Abeid : Dans
ces livres l’esclave st une chose et non une
personne. Il peut être vendu, gagé ou
loué. L’esclave n’a pas le droit à la propreté ; il n’a pas le droit au mariage ; il n’a
pas le droit d’avoir une tutelle sur sa progéniture. L’esclave n’a pas d’intégrité physique : les fillettes et les femmes esclaves
sont violées par tout le monde ; surtout
les maitres, les parents et amis des maitres. Et cela est légalisé. Comme vous le
savez, et à l’heure où je vous parle, nous
avons de cas concrets de filles et de fillettes esclaves qui ont été violées depuis
l’âge de dix, huit, sept ans qui ont eu des
enfants issus de ces viols. Et vu que ce
sont tous les maitres qui violent, que c’est
l’étranger du maitre qui viole, c’est tout le
monde qui viole, elles ne connaissent pas
et ne peuvent déterminer la paternité de
ces enfants. Ces enfants ne sont pas
reconnus. Ce qui, dans notre société est
source de traumatisme, de déchéance
pour ces femmes et pour ces enfants et
pour ces femmes. Donc dans ces livres, un
esclave peut être la propriété de quatre ou
cinq personnes, sachant que chaque personne a ¼ ou 1/5e puisqu’on divise l’année en quatre ou cinq périodes durant
chacune desquelles l’esclave travaille pour
une personne.

La Tribune : Tout ceci est contenu
dans ces livres ?
Birame Ould dah Ould Abeid : Tout
ceci est contenu dans ces livres ! Et je suis
très étonné que des gens d’extraction
esclavagiste, comme ceux des partis
Tawasoul et Hatem, prennent fait et cause
pour ces textes esclavagistes, ces textes
négriers, ce code noir qui continue à être
en vigueur en Mauritanie alors que les
présidents de Tawassoul et Hatem sont
des députés ayant voté la loi contre l’esclavage à l’Assemblée. Cela prouve que la
loi est faite pour la consommation internationale. C’est une loi qui est votée pour
narguer l droit international et la communauté internationale. Ce n’est pas une loi
destinée à l’application. Si l’esclavage est
prohibé par le parlement mauritanien,
c’est que le parlement mauritanien mauritanien a prohibé ces livres qui font l’apologie de l’esclavage ; l’apologie de l’esclavage qui est condamnée, dans la loi que les
députés ont votée. Mais ça c’est l’hypocrisie, la roublardise des gens qui ne sont
pas sincères, des gens qui veulent rouler
tout le monde dans la farine. Mais je leur
dis ici, à travers cette tribune, qu’ils vont
échouer car moi je me dresserais jusqu’au
bout et je payerai le prix qu’il faut pour
étaler à la face du monde le mensonge de
ces députés, le mensonge de ces partis, le
mensonge de cet état, le mensonge de
ces ulémas, de ces érudits.

La Tribune : L’acte d’incinération des
documents a eu leu un vendredi, jour
sacré pour les musulmans. En plus
c’est au lendemain de votre retour
d’Europe. N’êtes vous pas en train de
donner l’occasion de croire que cet
acte vous a été dicté par des ennemis
de l’Islam ?
Birame Ould Dah Ould Abeid : Non.
Moi quand je fais un acte que me dictent
ma conscience et mes principes qui sont
basés sur la recherche de la dignité pour
l’être humain, la recherche de la vérité, de
la justice, je ne pense pas aux conséquences, je ne prête pas attention aux
interprétations. Je m’en réfère à ma conscience. Le vendredi est un jour sacré pour
les musulmans. Mais qui sont les musulmans et qui ne sont pas les musulmans ?
Mais nous sommes des musulmans ! La
seule différence avec ces pseudos musulmans qui sont nos détracteurs, c’est que
nous sommes des éléments attachés à
l’esprit de tolérance de l’islam, à l’esprit
égalitaire de l’islam, SUITE EN PAGE 5
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La CEDEAO à l’épreuve du Mali
ACTUALITÉ

Les décisions prises à Abidjan par le sommet extraordinaire de la Communauté Economique des Etats de
l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) pour régler la crise malienne, ne semblent pas prêtes à être appliquées.
C’est ce qui ressort des premières déclarations du chef de la junte militaire…

P

athétique,
Diokounda
Traoré, le président par
intérim du Mali, quand il
s’exprime devant les chefs
d’Etats de l’Afrique de l’Ouest
en huis-clos. Il plaint son statut
de président factice subissant
les pressions des militaires qui
n’ont pas quitté le pouvoir, et
celle de son gouvernement qui
ne lui obéit pas. C’est sans
doute pour répondre aux interpellations du chef d’Etat malien,
que les chefs d’Etats de la
CEDEAO ont pris la décision
d’envoyer des troupes pour
protéger les institutions de la
transition au Mali.
Il s’agit pour ces chefs d’Etats
d’aider à «sécuriser les organes
de la transition et le gouvernement intérimaire» de Bamako
et de «parer à toute éventualité
dans l’hypothèse de l’usage de
la force pour le recouvrement
de l’intégrité territoriale du
Mali», a expliqué le président
de la commission de la Cedeao,
Désiré Kadré Ouédraogo. Pas
question, pour le moment,
d’envoyer des soldats combattre en plein désert du Nord malien, comme la Cedeao en brandit la menace depuis plusieurs
semaines contre les groupes
armés de la zone.
Le premier contingent veillera à
sécuriser la transition, «mais il
n’est pas exclu que des unités
combattantes soient envoyées
plus tard» en cas d’échec des
discussions, a précisé Kadré
Ouédraogo.
La période de transition politique à Bamako après le putsch
a été fixée à 12 mois, et devra
se clore par des élections présidentielle et législatives, indique
encore le communiqué final.
Les dirigeants ouest-africains
ont tiré un coup de semonce à
l’intention de la junte, appelant
ses membres à «retourner dans
les casernes» et mettant en
garde «contre toute action arbitraire et unilatérale», passible
de «sanctions individuelles
ciblées».
À la suite d’un accord conclu le
6 avril entre Cedeao et putschistes, des autorités civiles de
transition ont été installées,
notamment un gouvernement
formé mercredi et dirigé par le
Premier ministre Cheick Modibo
Diarra. Mais les militaires ont
montré qu’ils n’entendaient pas
se laisser mettre hors jeu, et ils
ont fait arrêter des responsables politiques et militaires,
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avant de les libérer.
Au retour d’Abidjan, le président de la transition s’est vu
opposer le chef de la junte qui
a déclaré que la transition ne
peut aller au-delà de quarante
jours. Le chef de la junte a
aussi déclaré qu’il n’est pas
question de laisser les soldats
étrangers fouler le sol malien
sans une demande préalable
du gouvernement malien.
«La Cedeao nous a trahis»,
s’indigne un membre de l’association pro-junte «trop c’est
trop». Le même sentiment est
partagé par la junte.
«Toutes les décisions prises à
Abidjan ont été prises sans
concertation avec nous», a
déclaré le capitaine Sanogo ce
samedi 28 avril 2012, devant
la presse, au camp militaire de
Kati, près de Bamako pour
expliquer ce sentiment nourri
par les décisions de la Cédéao.
C’est à l’issue de son entrevue
avec le Burkinabé Djibril
Bassolé, médiateur de la
CEDEAO, et Adama Bictogo,
ministre ivoirien de l'Intégration
africaine dont le chef d’Etat
préside l’organisation ouestafricaine. Les deux hommes ont
été envoyés en urgence à
Bamako pour éviter la rupture
avec les militaires.
«Monsieur Dioncounda Traoré
restera président par intérim,
comme prévu, pendant les quarante jours -pas une heure de
plus-,... aucun militaire ne foutra les pieds ici si ce n'est sur la
demande du gouvernement
malien -et on a un gouvernement en bonne et due forme. Et
j'en profite pour dire ici que le
gouvernement ne le demandera
pas. Si la Cédéao... veut nous
aider, cette aide est la bienvenue, mais à une condition :
c'est à nous d'en exprimer le
besoin», a ajouté le capitaine
putschiste.
Exprimant ainsi la fermeté des
militaires devant les velléités de
la CEDEAO. Rappelant du
même coup qu’ils ne reconnaissent que les termes de l’accordcadre du 6 avril signé entre la
CEDEAO et la junte. Une chose
est certaine a marteldéclaré le
capitaine Sanogo, celui qui
assure aujourd’hui l’intérim de
la présidence, restera 40 jours
et pas une heure de plus. Le
comité militaire prendra ensuite
ses responsabilités.
A leur arrivée samedi, les émissaires de la CEDEAO ont été

reçus par des soldats excités
qui scandaient : «à bas la
CEDEAO». Sans l’intervention
du capitaine, les émissaires
auraient été agressés par la
foule exctée.
Poursuivant ses démarches, la
mission a vu le Premier ministre Cheik Modibo Diarra qui vient
de former un gouvernement de
technocrates et où l’on ne
compte aucun ressortissant des
régions touchées par la rébellion. «Les membres du CNRDRE
(la junte, ndlr) nous ont fait
part de leurs préoccupations.
Nous avons expliqué que les
chefs d'Etat (de la CEDEAO,
NDLR) étaient soucieux de la
stabilité institutionnelle et de la
continuité dans le fonctionnement de institutions afin que
ensemble nous puissions faire
face au plus urgent, qui est de
gérer la situation de crise au
Nord... les incompréhensions
existent mais... nous gardons la
possibilité de dialoguer...» a
déclaré l’émissaire Bassolé.
Mais que peut faire la CEDEAO
au Mali ? Elle envisage dans un
premier temps, envoyer des
soldats pour protéger la transition, c’est-à-dire mettre hors
jeu la junte militaire. Devoir
donc affronter l’Armée malienne et ouvrir un nouveau front
pour une Armée déjà sérieusement éprouvée.
On pensera ensuite à intervenir
au Nord pour permettre au
pays de recouvrer son intégrité.
Donc affronter les combattants
du MNLA, d’AQMI, d’Ançar
Eddine… La CEDEAO a-t-elle les
moyens matériels et humains
de faire une telle expédition ?
Rien n’est moins sûr. Alors

pourquoi ces fanfaronnades ?
On semble s’acheminer vers le
statu quo. Le gouvernement de

transition risquant de rester en
place pour longtemps. La partition semblant être consommée.

BIRAME OULD DAH OULD ABEID
“C’est profitant de la sacralité du vendredi qu’on a choisi ce vendredi pour faire un acte sacré, un acte salvateur pour les mauritaniens”

à l’esprit humanitaire de l’Islam. Donc à l’essence d’un Islam originel et original ; à l’Islam qui est dans le Coran et dans les paroles et pratiques du prophète, qui est un islam antiesclavagiste,
un Islam respecte l’intégrité physique et morale de la personne
humaine. Donc, nous on a fait notre prière du vendredi correctement comme on l’a toujours fait. Et puis, nous avons incinéré
cette littérature faite par des hommes qui sont coupables de faire
des erreurs, des hommes qui ne sont pas au dessus de tout
soupçon. Des livres qui ne sont pas le Coran, qui ne sont pas la
sunna et qui ne sont pas faits par des hommes réputés dans l’islam par leur rectitude. On a incinéré des livres qui font tort à
l’Islam et qui continent, par leur apologie et la sacralisation de
l’esclavage, par le cachet de la religion, à tenir dans des conditions inhumains mon peuple, le grand peuple harratine et dans
des formes de discrimination qui trouvent leur racine dans l’esclavage. Personne ne peut nous donner de leçon d’Islam et nous
n’en accepterons de personne. C’est profitant de la sacralité du
vendredi qu’on a choisi ce vendredi pour faire un acte sacré, un
acte salvateur pour les mauritaniens car il va sonner le glas de
l’aliénation dont sont victimes les esclaves et les maitres d’esclaves car ce sont ces textes inventés par des hommes et rattachés
d’une manière fausse à l’Islam qui continuent à aliéner les esclaves et les propriétaire d’esclaves. C’est cela notre acte, ses buts
et objectifs.
La Tribune : C’est donc à une déconstruction de la société mauritanienne dans tout ce qu’elle a comme valeurs et
traditions auxquelles elle tient jalousement que vous
vous livrez ?
Birame Ould Dah Ould Abeid : Absolument! Nous avons toujours dit que nous sommes un mouvement d’idées que notre but
est de déconstruire l système, d’abord dans ses fondements
idéologiques et pseudos religieux qui ancrent et légitiment l’inégalité, l’injustice, les crimes de pratiques esclavagistes. La société ne tient. pas à cela. Ce sont les groupes dominants esclavagistes qui y tiennent, à cette idéologie esclavagiste, ces livres
négriers, cette interprétation fausse de l’Islam. Mais les victimes
de l’esclavage, les populations et les segments, certes pas nombreux mais existants, de modernistes mauritaniens ne tiennent
pas à cette littérature, à ses lois et codes esclavagistes….
Propos recueillis par Kissima
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LUNDI 23 AVRIL
De Nouakchott et de Paris

ÉPHÉMÉRIDES

Toute l’après-midi d’hier, mon attention était captée par deux événements : la marche organisée par les jeunes et les femmes de la Coordination de l’opposition démocratique (COD), et les débats accompagnant le premier tour de l’élection présidentielle française.
Des milliers de jeunes, de moins jeunes et de femmes ont défilé dans les rues de
Nouakchott pour demander le départ du Président Ould Abdel Aziz. Reprenant en
cœur les slogans lancés par leurs ainés des partis de la Coordination. Ces ainés ont
tout fait pour se contenter d’être des invités d’honneur. De quoi faire oublier les
déconvenues du Nord…
On ne va pas discuter les motivations de la COD, encore moins les incohérences du
discours et des positions. Je vais me contenter de constater que cette marche qui a
pris un itinéraire «risqué», passant de l’ancienne Maison des Jeunes, par la direction régionale de la Sûreté, empruntant l’avenue Abdel Nasser, pour passer devant
l’Ambassade de France et finir par un meeting devant la TVM.
Nous en apprenons que ce n’est pas le nombre, ni le parcours, ni les slogans qui
provoquent la violence car il n’y a eu aucun heurt. Parce que la marche était autorisée et qu’elle n’a pas débordé, aucune provocation n’a été enregistrée. Tout s’est
passé suivant les «normes démocratiques» et dans le respect du droit à l’expression.
C’est bien parce que les manifestants de l’ISERI ou de l’Université refusent de suivre les procédures administratives menant à l’autorisation par les autorités, c’est bien
pour cela qu’ils justifient la répression dont ils sont victimes. Quand on perturbe l’ordre public, on doit en assumer les conséquences… Et quand on a la possibilité de
manifester librement et sans violence, on doit en profiter… et, comme disent les
amis du Canard, «la liberté ne s’use que si l’on ne s’en sert pas»…
Les débats autour du premier tour de l’élection française m’ont appris beaucoup de
choses, énormément de choses. Je ne veux en retenir aujourd’hui qu’une : je crois
comprendre maintenant pourquoi notre classe politique refuse le dialogue, la
confrontation des idées et des visions…
Cela demande un niveau, une vision, une capacité à exprimer ses idées, à prendre
la parole en public, à avoir une foi, du courage pour la défendre, de la prestance
pour crédibiliser les propos, du sérieux dans les analyses… autant dire que cela
demande beaucoup… beaucoup trop.

MARDI 24 AVRIL
De l’action et non de la réaction

J’ai été invité hier par les gens de l’Union pour la République (UPR) à une cérémonie que je croyais l’occasion de débats. A l’image de ce qui s’était passé avec les
Islamistes de Tawaçoul la semaine dernière. Comme la direction du parti au pouvoir
est sortante de cette école politique, j’avais cru qu’on aurait droit à la même ouverture. Je me trompais…
En fait, il s’agissait d’une cérémonie de lancement des missions devant aller à l’intérieur «porter la bonne parole». Tous les ministres et cadres de la haute administration étaient là. C’est Mohamed Mahmoud Ould Mohamed Lemine, le président du
parti qui a fait un discours à l’occasion. Les aspects politiques du discours, ont été
noyés dans une littérature plutôt «aiguisée», celle que nos groupuscules politiques
adorent utiliser. Une littérature qu’on retrouve actuellement dans tous les discours
et qui a la particularité de prétendre au complot, aux traitres, aux ennemis de la
Nation, à ce qui reste (in)traductible comme le concept «murjivvine»… Finalement,
les mêmes litanies que le camp d’en face.
Dommage pour Ould Mohamed Lemine, un homme de consensus au sein d’un chaos
où l’on cherche à reproduire les réflexes du passé. L’UPR n’arrive pas à se libérer du
poids de la pratique politique ancienne. Il n’arrive pas à développer un discours et
une stratégie propres. Et, pour simplifier, je dirai qu’il vit, comme toute la Majorité,
aux dépens du Président Ould Abdel Aziz. Ils bouffent jusqu’à présent sur l’actif de
l’homme. Sans lui apporter grand-chose. C’est bien ici qu’il faut situer la faiblesse
majeure du pouvoir actuel.
Chaque cycle d’objection et d’opposition – nous vivons l’activité et le positionnement
politique comme des cycles, souvent contradictoires -, oblige le Président de la
République à sortir lui-même de sa réserve, à occuper l’arène.
La bataille ne se situe pas au niveau de la mise en valeur des acquis de la première moitié du mandat de Ould Abdel Aziz. Parce que ceux qui appellent à son départ,
s’en foutent pas mal. Parce que les populations elles-mêmes voient ce qui est fait
et en profitent. TVM et Radio Mauritanie sont suffisants comme outils de propagande pour les réalisations à mettre en exergue.
Le débat, au niveau des partis politiques, doit être celui des projets, des visions, des
positionnements…
Dans notre pays, nous avons besoin de voir nos partis militer, travailler pour la promotion de l’égalité et de la citoyenneté. Nous avons des partis qui instituent des
aristocraties qui viennent se superposer à celles déjà existantes (et déjà pesantes).
Nous avons besoin de partis qui nous proposent des solutions d’avenir, pour entrer
dans le Modernisme. Nous avons des partis qui perpétuent le flou artistique qui leur
permet d’évoluer sans mérite. Nous avons besoin de partis visant à raffermir la
démocratie, à mettre fin à l’autorité des intermédiaires devenus «grands électeurs».
Nous avons des partis qui s’empressent de récupérer les chefs politiques et notables
traditionnels selon la même logique électoraliste…
A mi-mandat, le Président Ould Abdel Aziz a certes besoin de se relancer, d’asseoir
un système qui peut réellement le servir, et surtout l’accompagner. L’opportunité
ouverte par la mise en œuvre des résultats du dialogue va lui permettre quelques
refondations nécessaires.
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Nous avons désormais les élections législatives et communales en perspective.
Espérons que cela oblige notre classe politique à s’inscrire dans cette dynamique
politique constructive. Au lieu d’en rester à demander le départ d’un élu qui est à
mi-mandat ou à vouloir maintenir un statu quo qui lasse…

MERCREDI 25 AVRIL
La communication, une arme

Ce jour, mercredi, a été choisi par le Regroupement de la Presse Mauritanienne
(RPM), regroupement d’éditeurs de journaux auquel La Tribune appartient, pour
organiser une journée de discussions entre les représentants des forces armées et
de sécurité et ceux de la presse. Il s’agissait de permettre aux premiers de dire comment ils peuvent répondre aux attentes des seconds dans le cadre de la transparence en matière de communication.
Des présentations de la direction de la communication et des relations publiques de
l’Etat Major national, de la Garde nationale, de la Gendarmerie nationale, de la
direction de la Sûreté nationale, des Douanes et une du RPM. Celui-ci, par la voix
de l’un de ses membres (Isselmou Moustapha de Tahalil) a introduit la journée en
présentant une note sur les attentes des journalistes.
La Direction de la communication de l’Etat Major a rappelé l’état dans lequel étaient
nos forces armées quand les organisations terroristes ont décidé de s’en prendre à
notre pays, jugé maillon faible de la zone. Les attaques de Lemghayti, de Ghallawiya
et de Tourine (2005-2008) ont exprimé ce mépris affiché par ces organisations face
à une armée …désarmée. Depuis trois ans, les choses ont changé. La mobilisation
d’unités spécialisées dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé en général, ainsi que l’équipement des forces et la réhabilitation des bases fixes, la constitution d’une force aérienne, tout cela a permis, non seulement d’éloigner le spectre des attaques organisées à partir de l’extérieur, mais aussi d’anticiper ces attaques
et d’apporter la peur dans le camp d’en face.
Sur les opérations, l’Armée a corrigé les premières erreurs se rapportant au manque
de communication, en essayant d’accompagner la presse en lui fournissant les informations le plus rapidement possible, et en lui ouvrant les portes de l’Etat Major et
des unités opérationnelles. Le temps de laisser la rumeur prendre le dessus est loin.
La communication qui a suscité le plus d’intérêt et de discussions reste celle de la
Direction générale de la Sûreté nationale. Présentée par le Commissaire
Divisionnaire Ould Adda, Directeur de la Surveillance du Territoire (DST), la communication a pris la forme d’une présentation sur l’immigration clandestine et du
rôle de notre pays. On a appris que notre pays est devenu un pays d’accueil depuis
que les Européens maîtrisent plus ou moins leurs frontières. Ils sont environ 50.000
immigrants à attendre une opportunité de départ pour l’Europe. Ils sont jeunes pour
la plupart, sans qualifications particulières. Ils attendent et s’installent dans les villes
en Mauritanie où ils ajoutent à la pression démographique déjà exercée sur les
infrastructures sanitaires, celles de l’éducation, de la rue… Au cours des premiers
mois de l’année en cours, 3113 immigrés clandestins ont été renvoyés vers les frontières mauritaniennes. 24.000 étrangers sont entrés, 8.495 d’entre eux sont restés.
Pour une population urbaine comme la nôtre, ce chiffre constitue un danger réel. En
effet, si l’on se projette sur le futur proche, on est surpris de constater qu’en
quelques mois cette population d’immigrants s’installant chez nous, peut atteindre
90.000, l’équivalent des habitants de la ville de Kiffa, troisième concentration urbaine en Mauritanie. Par ailleurs, il y a aussi le fait que ces étrangers occupent des
milliers de postes à pourvoir dans les sociétés minières en activité dans le pays. Ils
seraient plus de dix mille à travailler aujourd’hui dans ces sociétés.
Comment faire pour trouver un équilibre entre la prise de conscience d’un tel défi
sans verser dans la xénophobie ? C’est toute la question qui est posée aux autorités qui ont à traiter le phénomène, aux journalistes qui ont à le mettre en exergue.
JEUDI

26 AVRIL
Abidjan, un an après

Réveil très tôt, le décollage pour Abidjan est prévu à 5 heures et quart. Avec un
groupe de journalistes (publics et privés), nous devons accompagner le Président de
la République Mohamed Ould Abdel Aziz, invité comme observateur au sommet
extraordinaire de la CEDEAO. Le sommet doit traiter des crises malienne et bissauguinéenne. La Mauritanie et l’Algérie sont présents comme «pays du champ».
Sans le dire, la CEDEAO comprend qu’il ne peut rien se passer sans ces pays du
champ avec lesquels il faut compter le Niger. C’est pourquoi elle tient à leur présence.
C’est l’occasion de revoir Abidjan où je n’y suis pas allé depuis cette visite du Panel
du CPS de l’UA chargé de régler la crise postélectorale. Notre pays qui dirigeait le
CPS à l’époque présidait ce Panel de chefs d’Etats. Entre «la République du Golf» c’est comme ça qu’on appelait à l’époque le camp du président élu Alassane
Dramane Ouattara, retranché à l’hôtel du Golf sous la protection internationale -,
entre cette République et celle de Gbagbo qui s’entêtait à vouloir rester au pouvoir,
le dialogue était impossible.
En réalité la mission africaine était piégée par l’engagement de certains de ses
membres. Le burkinabé Blaise Compaoré était le principal soutien de Ouattara, alors
que Gbagbo bénéficiait du soutien indéfectible du sud-africain Zuma. Et derrière se
profilait le marionnettiste Sarkozy qui avait décidé d’en finir avec Gbagbo. Les pressions venaient de toute part pour empêcher tout accord.
Pendant ce temps, c’était le peuple ivoirien qui souffrait les affres d’une guerre civile imposée par des agendas extérieurs. Un an après, on veut bien croire que la légalité retrouvée, tout a changé en Côte d’Ivoire. Il est vrai que les images des confrontations, des balles perdues, des dommages collatéraux, que ces images ne sont plus
visibles au quotidien. Mais la haine est là. Le désespoir aussi, ainsi que la perte de
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foi. Les gens qui circulent dans les rues semblent réservés, comme s’ils attendaient un signal. Lequel ? Celui de reprendre le chemin de la guerre ? Pas forcément. Celui de contester la satellisation de leur pays ? Sûrement pas. Celui de se
rebeller à nouveau pour imposer un ordre nouveau ? Peut-être pas.
Ils attendent… Au sommet, on est surpris par l’atmosphère qui règne. On n’a pas
l’impression que nos interlocuteurs ivoiriens nous disent tout. Pourtant ils se plaignent. De la hausse des prix, de l’insécurité endémique, de l’absence de perspectives politiques et sociales, du chômage, de l’économie qui ne redécolle pas,
de l’espoir qui ne revient pas…
On tourne tout de suite la discussion vers la victoire de Chelsea, le club anglais
qui compte parmi ses joueurs quelques «éléphants» dont Didier Drogba, l’artisan
de la victoire du club contre la plus belle équipe d’Europe, le Barça. C’est quelque
chose qui fait briller l’étoile ivoirienne en ces temps d’obscurité qui durent depuis…
qui ne finissent pas de durer…

VENDREDI 27 AVRIL
L’autodafé de trop

Un évènement, s’il en est ! L’activiste Birame Ould Abeidi a choisi cette journée de
vendredi pour manifester son refus de ce qu’il considère l’hégémonie du rite malékite qu’il juge esclavagiste. Deux actes ont fondé ce que Birame et ses amis
considèrent être une résistance contre cette hégémonie et ses tenants.
Une prière du vendredi conduite par un membre de l’organisation et dans laquelle le prêche a été une violente diatribe contre les Fuqahas et autres exégètes qui
perpétuent l’esclavagisme, selon les militants, par leurs fausses interprétations
des textes coraniques et de la Tradition du Prophète (Sunna). Cette prière sera
suivie par un autodafé des livres considérés comme étant à la base des dogmes
du Malékisme qui est le rite exercée par le nord-ouest africain depuis le 11ème
siècle. Le premier d’entre ces livres-références sera le Précis de Khalil (Moukhtaçar
Khalil). En plus d’autres ouvrages qui traitent du Fiqh malékite.
On peut imaginer le tollé que cela soulève. De toutes parts, les condamnations
ont fusé. Premiers dérangés par les deux actes, ce sont les alliés politiques de
Birame Ould Abdeidi, surtout les Islamistes de Tawaçoul qui comptaient beaucoup
sur l’instrumentalisation de la question de l’esclavage, pratiques et séquelles, pour
enflammer les rues dans le cadre de la révolution programmée depuis quelques
semaines. D’ailleurs, le communiqué de ce parti était plutôt «mou», en tout cas
moins virulent que toutes les autres expressions contre cette manifestation.
Deuxième camp dérangé, celui de l’autorité politique qui a réussi jusque-là à éviter de faire de Birame, une victime. Plus : l’autorité a réussi jusqu’à présent à éviter de faire des prisonniers parmi les protestataires. Malgré tous les excès enregistrés ici et là. Le geste de Birame engage la responsabilité des autorités dans la
mission de protection des croyances et des fondements moraux de la société. Il
est donc probable qu’il y ait une réaction de la justice qui ne pourra se permettre de faire profil bas.
«Je ne peux pas comprendre le geste», nous dit Me Mahfoud Ould Bettah, président de la Convergence démocratique. Cette incompréhension est générale. Un
acte de provocation dont l’objectif premier est d’amener les autorités à arrêter
Birame Ould Abeidi et d’en faire une victime. Il y a quelques mois, l’intéressé qui
coordonnait avec certains segments de l’opposition, avait lancé l’idée de la constitution d’un gouvernement de transition nationale. Il promettait la divulgation de
la composition de ce gouvernement pour les semaines à venir. On a oublié cette
promesse. Il revient d’un voyage en Europe et décide donc de procéder à cet
autodafé.
On sait depuis quelques siècles, que «là où on brûle des livres, on finit aussi par
brûler des hommes» (Heinrich Heine, Almansor)… Rien, absolument rien ne peut
justifier un tel acte.

SAMEDI 28 AVRIL
L’autodafé de trop (suite)

Des centaines de jeunes étudiants des écoles religieuses ont manifesté dans les
rues de Nouakchott pour protester contre l’autodafé organisé par Birame Ould
Abeidi, hier vendredi. Ils se sont rendus à la présidence de la République où ils
ont été accueillis par le Président Ould Abdel Aziz qui a promis que le geste ne
restera pas impuni. De partout, les condamnations ont fusé. Révélant l’ampleur
du choc causé par l’autodafé, premier du genre sur cette terre.
Dans la soirée, Birame Ould Abeidi sera arrêté par la police. Arrestation musclée,
parce que l’homme a organisé autour de sa personne une milice chargée de le
protéger. C’est cette milice qui s’en est pris à un enseignant qui se trouvait dans
les environs de la prière organisée par les amis de Birame. L’homme a été battu,
lui et sa famille parce qu’il a déclamé la profession de foi consacrée par les
Musulmans (laa ilaaha illa Allah, Mouhammad Rassoul Allah).
Cette affaire aura des implications politiques certaines. Elle arrive alors que les
acteurs de l’opposition cherchent à conclure «bellement» le cycle de protestations
visant à obliger le départ de Ould Abdel Aziz. Même si personne ne semble pouvoir affirmer que c’est la formule «sit-in ouvert en permanence» qui a été retenue, le rendez-vous du 2 mai a été pris pour obliger Ould Abdel Aziz à dégager.
Rien de moins.
Fer de lance de cette opposition, le parti islamiste Tawaçoul comptait beaucoup
sur la frange Haratine et sur la question de l’esclavage, pratiques et séquelles,
pour allumer le feu de la révolution programmée et expliquée par Mohamed El
Mokhtar Echinguitty, l’un des idéologues de l’Islamisme moderne en Mauritanie. Il
expliquait dans un article publié en janvier dernier que les forces sur lesquelles la
révolution doit compter sont au nombre de quatre : les élèves et étudiants, les
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Haratines, l’opposition traditionnelle et la force islamiste montante.
On a vu la mobilisation des syndicats estudiantins affiliés à la mouvance islamiste à l’ISERI et à l’Université (UNEM). On a vu aussi la constitution d’un regroupement d’élèves du primaire contestataires. C’est ce qui a animé la rue ces dernières semaines. Tout comme les marches et meetings de la Coordination de
l’Opposition Démocratique composée essentiellement de «l’opposition traditionnelle» (à Ould Taya). Tawaçoul est vraiment à la pointe du radicalisme face au
pouvoir en place. Ne restait donc que la force Haratine, celle qui devait constituer
la chaire à canon, au moins l’avant-garde de cette révolution.
Birame Ould Abdeidi et son organisation IRA ont été adoubés par la mouvance
islamiste pour servir de catalysateurs de la frange dont les frustrations et les misères sont à instrumentaliser pour donner une dimension sociale à la révolution.
Nonobstant quelques clashs qui ont opposé Ould Abeidi à certains symboles de la
mouvance, notamment le Cheikh Ould Dedew, les dirigeants de la mouvance ont
continué à espérer pouvoir s’appuyer sur l’IRA. Des éléments ont même été
envoyés en renfort et comme pour accompagner et encadrer le mouvement.
Le problème aujourd’hui, c’est qu’en brûlant des ouvrages islamiques à la base de
l’idéologie fondant le rite malékite pratiquée en Mauritanie depuis les Almoravides,
l’organisation de Ould Abdeidi se met sur le dos tous les segments de la société
mauritanienne.
Quelle que soit le positionnement social, aucune frange sociale ne peut rester
indifférente à un tel acte. Aucun parti, fut-il Tawaçoul (surtout Tawaçoul), ne peut
se dérober devant l’opinion publique. Chacun étant obligé de prendre position et
de dénoncer. En dénonçant, ils justifient les mesures prises à la suite de l’autodafé. En prenant la défense de Ould Abeidi, ils bénissent son acte. Drame cornélien…
que devra supporter la COD et surtout Tawaçoul… et qui aura des conséquences
sur la scène politique.

DIMANCHE 29 AVRIL
Mauritanids/FM, des pionniers

C’est la deuxième fois cette semaine que je suis invité par Mauritanids FM, la première station radio libre du pays. Je suis heureux d’y découvrir des jeunes très
actifs et très entreprenants qui veulent à ouvrir leur station à toutes les expressions.
Les émissions de débats sont les plus fréquentes et permettent de garantir le pluralisme. Il ne se passe pas une heure sans débat. Tout est prétexte pour ouvrir
au débat.
Le défi pour cette radio, c’est qu’elle est la première à être lancée depuis la libéralisation de l’espace audiovisuel. Elle doit donc mettre la barre très haut pour
prendre son envol par rapport à ceux qui vont suivre. Surtout en matière d’informations et de débats pluriels. Toutes les oppositions y sont passées, tout comme
les soutiens.
C’est pourquoi je tiens à féliciter mes confrères de Mauritanids, tout en leur espérant la plus grande réussite. Une réussite qui déterminera le développement de la
liberté d’expression et qui contribuera à apaiser la scène politique.

La CNDH recommande des efforts de
règlement des violations des droits
humains

La Commission nationale des
droits de l’homme (CNDH) a remis
son rapport annuel (2011-2012),
mardi, au président de la république, dans lequel elle a fait un
ensemble de recommandation
touchant à tous les aspects de la
vie dans le pays , notamment aux
mesures povant limiter les violations des droits de l’homme en
Mauritanie.
Selon la CNDH « ce rapport intervient dans un contexte marqué par le printemps arabe au cours duquel les
peuples de cette région ont exigé, au prix du sacrifice de plusieurs vies
humaines, la démocratisation de la vie politique, la transparence de la gestion des affaires publiques, le fonctionnement efficace et indépendant de la
justice et le respect des libertés fondamentales, de la dignité humaine et des
Droits de l’Homme ». Le rapport a recommandé, entre autres, l’élargissement
du dialogue politique à l’ensemble des acteurs qui souhaitent contribuer à l’amélioration de la Démocratie, au régime juridique des libertés publiques et à
la protection des Droits de l’Homme.
Elle a également recommandé la mise en œuvre des lois et processus visant
à raffermir la cohésion sociale, notamment la loi incriminant l’esclavage et le
règlement du passif humanitaire.
source: ANI
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QUELQUES POÈMES
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Je me permets une pause dans
la présentation de la trilogie
d’Aïchetou (que je reprendrais
biensûr dès la semaine prochaine) et ne résiste pas à vous donner cette semaine quelques poèmes. Parce que la poésie est une
chance, un bonheur, notre bonheur.
« Ma plume »

Ma plume n’est pas au
temps des éloges ni du beau
Elle n’imite aucun chanteur
de gloires passées
Ma plume lutte contre le mal
qui me ronge, l’injustice
Ma plume réclame la vérité
Rien que la vérité
Comprenez-moi
Trempée dans un bol de
sang honteux
Elle ne peut monologuer d’éloge
Torturée d’une méchanceté
féroce
Elle pique comme un fil à
plomb
Sur une feuille colorée de
misère
Ma plume le veut
Mais n’étant pas au temps
d’amour
Elle ignore encore la joie et
la réclame
Ma plume court en son
temps pour son temps.
Elle chante non l’amour
Mais la misère, son vécu
quotidien,
Elle chante non l’amour
Mais le déséquilibre moral
Le réel de son temps
Ma plume n’est pas au
temps des éloges
Comprenez-moi.
Marfal Diagne
***
« A LEOPOLD SEDAR SENGHOR
»

SENGHOR
Joal le soir quand mânes
vont boire à la source
Et
Quand signares rient sur
rochers troués de GOREE
Joal !
Chants de forets ancestrales
Lumières d’outre-ciel dans
l’unité et l’amitié :
Voilà SANGOMAR
Voilà GOREE
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Et

SANGALKAME
SENGHOR !

Hier à NGASOBIL étoile luisante
à l’écoute de vagues
Assaillant grève Ah ! C’est toi CHAKA !
Zoulou sévère de la petite côte
Opulente valeur issue de DIOGOYE
Eclatement vibration écho fierté
nouvelle
Immense intense tenace de ta
race
Voici GOREE
Sang salé des
anciens dont se gargarisaient
Requins fous de joie quand
miroir était prix du père de mon
père
SENGHOR !

De Joal de Sine de GOREE
d’Afrique de la Diaspora et
des autres
Continents
Baobabs aux racines noueuses et profondes

Eh ! l’Afrique est encore présente
Et Là-bas COUMBA N’DOFFENE, LAT DIOR et les autres
te regardent
SENGHOR !

Fils d’Afrique !
Dyounga – dyoungs, koras tabalas khalams (1)
Des Dyâiis
Sorongs des forets profondes de
CASAMANCE
Flûtes des savanes, des steppes,
des déserts te remercient
Fils de DIOGOYE.
Djibril Z. Sall,
Octobre 1979

Nouakchott,

***
L'apothéose senghorienne

Ecoutez le tam-tam, le tamtam qui fredonne,
Accompagnant les voix de
l’illustre Sorbonne,
Ce miracle du temps en
l’honneur de Senghor,
Et de l’Afrique entière, écrit
en lettre d’or.
Ecoutez, à Paris, des français, les grands maîtres,

Fronts ceints de lauriers, ces
sommités des lettres,
Louer la négritude, en honorer l’esprit,
Louer l’âme bantoue et dont
elle est le fruit.
Cette université, de par la
renommée,
Célèbre, retentit, pas à l’accoutumée,
De doux bruits de tam-tams,
de chants Senghoriens
Qui vont ensorceler les
publics parisiens.
Désormais, l’homme noir, de
la grande culture
Atteint le haut sommet : ce
n’est pas une injure
Faite à l’humanité, n’en
déplaise aux nazis !
Et, Senghor est vainqueur,
comblant ses grands soucis.
O Senghor, de tes chants, le
Sénégal s’honore,
Comme les Africains, je le répète encore :
Au sein de la Sorbonne, on a
glorifié,
Ton nom, chanté tes chants
devant Paris convié
Au bonheur d’écouter ta parole
magique,
Ton verbe audacieux et goûter
ta musique ;
Et Paris a goûté ta musique, ô
dyali,
Ô chantre de Djilôr, toi l’enchanteur poli
Dont les chants ont bercé Paris
et tout le monde.
Tes poèmes, tes vers rythmant
la belle ronde
De nos vieux bamboulas, ont
ouvert le rideau,
Pour offrir à l’Europe un merveilleux cadeau :
L’Afrique désormais, va montrer
ses merveilles ;
Senghor le veut ainsi pour couronner ses veilles ;
Esprits de Sangomâr, étiez-vous,
hier, présents
A la Sorbonne, heureux, mêlés
aux biens pensants ?
Etiez-vous donc partis du domaine insondable,
Du gouffre ténébreux et rive formidable
Du lointain Sangomâr pour battre, certes, ici,
Vos tams-tams envoûteurs ?
Senghor vous dit merci !
Oumar Bâ
***

Aimé
à Aimé Fernand David CESAIRE

confluents de mémoires
Pour vos équipées aussi d’aventure et d’audace

In Memoriam

5

1

Aimé un nom à croire qu’il fut de
ton choix
Nègre assermenté bien avant le
vagissement primal
Comme si tu savais déjà que tu
le serais
Quel nom d’engagement de
référence dressée
Tel ton caïlcédrat à Basse-Pointe
des méliacées d’Afrique
Qui tire sa sève de racines longues du Gulf Stream

Heia l’Africain plus authentique que moi
Qui a su de pourtant si lointains Caraïbes
M’arracher de l’ombre moi si
sombre déjà
Hors des sueurs des sangs et
des vagues de larmes
Retourner les pieds de ceux
qui bottaient de mépris
Soudainement ahuris de
l’audace d’un mot capital
Alors insulte infamante et
que tu fis blason
2

Que faire maintenant de ces
mots incandescents
Par lesquels tu as réveillé les
consciences
Sans incendie pourtant et sans
plaies incurables
Mais des cicatrices durables pour
garder raison
Car la dignité c’est le mot essentiel
De mon golfe de Guinée à tes
rivages créoles
3
Tes métaphores de mots à la
canopée du verbe
Que nul autre désormais ne
pourra franchir
Se déploient en source majeure
à nos soifs de sens
Tu conduisis nos impatiences à
creuser et comprendre
Chacun de ces mots dont tu fais
à lui seul un livre
Empli du suc de sagesse et de
nectar de cœur
De saveur de beauté et de force
d’esprit
4
Je lâche mes mots comme tu le
faisais en rafales
Avec les autres qui faisaient trois
avec toi
Comme si cet autre d’Afrique qui
a nom Dumas
Aussi doreur marquant des lettres de France
Avait engendré pour vous le titre
numéral
Damas
Senghor
Césaire

6
Heia grand tisserand assembleur
d’Afrique
Aux mains artisanes de nulle
part égalées
Quel sens à tous ces lieux de
points prétendus cardinaux
Maculés de leurs couleurs salisseuses d’Histoire
L’homme c’est toi disais-tu et
c’est l’autre aussi
Celui de tous les ponants et
pourquoi pas d’orients
Car la Terre est une et ronde
pour nous tous.
Nous souhaitons mettre en place
une revue de littérature et de
culture et en appelle à toutes les
bonnes volontés qui souhaiteraient s’associer à ce projet. Un
premier numéro serait consacré
à la MUSIQUE. Alors à vos plumes, mots doux, partitions,
chansons, poèmes, études,
billets d’humeurs, critiques, présentation d’artistes et/ou d’albums, etc. sont attendus :

chameaulecteur@gmail.com
. Bonne semaine !
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Rosso :
Démarrage de la 5ème
promotion d’Access

La salle de conférence de la direction régionale de l’enseignement du
Trarza a abrité la cérémonie du démarrage de la 5ème promotion du programme English Access Micro Scholarship. Pour l’occasion MM. Toumbo
Mbaye, coordinateur du programme Access et Diack Mbodj, représentant
le directeur du Centre ont fait le déplacement. Outre M. Sy Baba, coordinateur du programme à Rosso et directeur régional adjoint, il y avait les
professeurs du centre de Rosso, les élèves et de nombreux parents d’élèves.

Prenant la parole, M. Mbaye Toumbo a rappelé que le promotion qui
démarrait était la 5ème promotion après celle qui a commencé à Rosso
l’année précédente. Il a précisé que le programme consistait en une for-

REPÈRES

«NOUS SOURIONS TOUS DANS LA MEME LANGUE » : la langue des signes à la TVM !

L’école des sourds du Guidimakha a participé pour la deuxième fois à la semaine nationale des sourds à Nouakchott avec la participation de 10 élèves. Créée en octobre 2010
sur autorisation du ministère de l’enseignement fondamental, la deuxième école des
sourds en Mauritanie se trouve à Gouweinite dans la commune d’Ajar.
Cette rencontre de quatre jours (du 23 au 26 AVRIL) est organisé par le Forum
Mauritanien des sourds à Nouakchott sous le thème « Nous sourions tous dans la même
langue » qui vise à mettre en évidence l’effort énormes que fournissent ces individus
pour ne pas sombrer dans l’oublie et par conséquence rester en marge de la société. Ainsi
la semaine nationale des sourds qui se tient pour la quatrième fois consécutive, comprend diverse activités auxquelles ces déficients auditifs sont les principaux auteurs. Une
exposition vente des produits issus des métiers
qu’ils exercent (menuiserie, couture, art plastique,
la pâtisserie) en plus des
représentations
artistiques tel que des chants
gestuels et des sketchs à
travers l’utilisation du langage des signes
. Tout
ceci afin d’attirer l’attention
des
pouvoirs
publiques sur cette frange
de la société qui nécessite
une attention particulière,
surtout que les enfants
sourds muets son perçu
au sein de la société
comme un sujet tabou , un mal à cacher et sa relève de la folie de vouloir les alphabétisés à plus forte raison de leur fournir une formation professionnelle , et non un soucis
uniquement des particuliers ou des ONG.
Selon Bakary Abdoulaye Tandia , directeur et instituteur spécialisé en enseignement des
sourds muets à l’école des sourds du Guidimakha, les principales difficultés auxquels ils
sont confrontés c’est le manque de personnels qualifié à l’intérieur du pays (une 1ére et
une 2éme année fondamentale avec un seul enseignant spécialisé) , bien que la première école des sourds à été crée en 1984 ,le problème de correspondant pour héberger
les élèves venus des autres localités se pose (dortoirs), problème de restauration ( réfectoire ), des cantines scolaires pour prendre en charge gratuitement les enfants, récupérer les enfants handicapés auditifs pour les enseigner car certains parents cachent
leurs enfants par pudeur. Monsieur Tandia déplore le manque de prime octroyé pour l’enseignement spécialisé (prime de spécialisation). L’école compte actuellement 48 élèves
dont 20 filles. Les plus âgés sont envoyés à Nouakchott pour apprendre un métier dans
le centre de formation professionnel spécialisé, mais hélas aucun déficient auditif n’a été
admis à l’entrée en sixième. Ce pendant tous les élèves sourds bénéficie d’une formation
à l’informatique, et son enseigné dans une même classe que les entendant.
L’année 2012 a été marquée pour les sourds par l’application, à la demande des représentants du Forum Mauritanien, l’interprétation des journaux télévisés (journal de 20H)
en langue de signe. Ce qui fait un pas considérable dans l’accès des sourds à l’information, qui est un droit fondamental des Droits Humains.
Feinda Traoré.

Initiative contre le discours extrémiste et le terrorisme

Déclaration

mation de deux ans à raison de 180 heures par année avec des cours
dispensés durant le weekend pendant l’année scolaire et toute la semaine
après la fermeture des classes et un camp d’été de 12 jours. Ce programme financé par l’ambassade des Etats Unis permet aux élèves sélectionnés de maitriser l’anglais, la première langue de communication du
monde. M. Toumbo a aussi rappelé que le centre de Rosso ouvert il y un
an seulement était l’un des plus dynamiques. Il a par la suite demandé aux
élèves d’être assidus aux cours avant de rappeler qu’à la fin de l’année
dernière des professeurs et des élèves du centre de Rosso avaient pu
bénéficier d’un séjour au Etats Unis.
Par la suite le coordinateur régional a pris la parole pour remercier ses
hôtes de la confiance placée en lui avant de rappeler aux élèves qu’ils
avaient été choisis à l’issue d’une présélection et d’un test parmi des
milliers d’élèves et que pour cette raison ils devaient redoubler d’efforts.
Les parents d’élèves pour leur part ont remercié les représentants du centre avant de réitérer leur engagement à veiller à l’assiduité de leurs
enfants aux cours.
CR Djigo Aboubakry
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Vendredi 28 avril , l’initiative pour la résurgence d’un mouvement abolitionniste (IRA),
sous instigation de son président Biram Ould Abeid, passe à la vitesse supérieure dans
son radicalisme et sa haine belliqueuse en procédant délibérément à l’incinération de livres d’exégètes du rite malékite de l’islam, en l’occurrence, Khalil, Ben Acher et Akhdari.
Cet acte gravissime, sans précédent en Mauritanie visant notre sainte religion , a suscité
et suscite encore des réactions d’indignation de la part de tous les musulmans qui se sentent profondément outragés dans leur foi.
Partant de ce fait, L’initiative contre le discours extrémiste et le terrorisme, fidèle à sa
ligne de conduite dénonce et condamne avec la plus grande fermeté l’acte blasphématoire commis par Biram et ses acolytes.
L’initiative appelle les autorités nationales du pays à prendre toutes leurs responsabilités
à agir vite pour traduire ces gens devant les juridictions pour répondre de leurs actes
abjects.
Elle appelle également l’ensemble des citoyens mauritaniens à s’unir et à se resserrer les
rangs pour barrer la route à tous ceux tentent par ce genre de comportement et actes de
nature à ébranler l’unité nationale de ce pays et sa foi inébranlable en l’islam, religion par
excellence de la tolérance de la justice et de l’égalité.
Vive la république islamique de Mauritanie/
A bas le l’extrémisme et ses corollaires.

Le bureau exécutif
Le président
Mohamed Ould Mbareck
46907709
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Sénégal :
Pierre Lechantre, nouvel homme
fort des Lions

A

la recherche d’un nouveau
sélectionneur depuis le 7
février et l’éviction d’Amara
Traoré, la Fédération sénégalaise
de football vient de nommer
Pierre Lechantre à la tête des
Lions de la Teranga. Au coude à
coude avec Bruno Metsu, favori
annoncé à la succession de l’ancien attaquant de Gueugnon, le
technicien français va donc
reprendre du service sur le continent avec une équipe pleine de
talent et tenter de mener le
Sénégal vers un sacre africain qui
ne cesse de le fuir.
C’est ce qui s’appelle se faire coiffer au poteau. Alors que Bruno
Metsu était annoncé comme le favori
dans le duel qui l’opposait à Pierre
Lechantre pour le poste de sélectionneur de l’équipe nationale du
Sénégal, c’est finalement l’ancien
homme fort du Cameroun qui va succéder à Amara Traoré sur le banc des
Lions. Le technicien français a été
désigné à ce poste par la Fédération
sénégalaise de football (FSF), à la
sortie de la réunion de son Comité
d’urgence tenue vendredi.
L’officialisation de la nouvelle s’est
faite en quelques mots, Louis
Lamotte, le vice-président de l’instance indiquant que "Pierre Lechantre a
été choisi pour prendre les destinées
de l’équipe nationale." Bourlingueur
sur le continent noir, Lechantre est
passé par le Club Africain en Tunisie,
le MAS de Fès au Maroc et a également entraîné les sélections du Mali
et du Cameroun. C’est d’ailleurs avec
les Lions Indomptables que le
Français
s’est
fait
connaître.
Vainqueur de la CAN 2000, il a ensuite triomphé lors de Jeux Olympiques
de la même année en Australie. Un
parcours et surtout des résultats qui
parlent pour lui, là où les Sénégalais
attendent de pouvoir goûter au succès.
Un palmarès qui plaide en sa faveur
Et c’est sans doute cet argument qui
a fait pencher le choix de la
Fédération : Lechantre possède déjà
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un palmarès en sélection et sera,
peut-être, plus à même de se servir
de son expérience avec les Lions
Indomptables pour faire triompher
ceux de la Teranga. Pourtant très
populaire au niveau des supporters
pour avoir mené l’équipe, pour la
première fois de son histoire, à la formidable épopée en Coupe du monde
en 2002, avec en prime une victoire
de prestige sur la France (1-0), en
match d’ouverture de la compétition,
Bruno Metsu doit donc s’avouer vaincu par son compatriote.
La cote de popularité dont il jouit toujours au "Pays de la Teranga" et les
bons souvenirs qu’il aura laissé dans
les mémoires des supporters n’auront
pas suffi. Plus dans le respect des
règles établies et moins tolérant en
matière d’écarts, Pierre Lechantre
s’est donc vu confier les rênes de la
Tanière et aura pour mission de redorer le blason d’une sélection sénégalaise, qui reste sur une CAN 2012
désastreuse et une élimination au
premier tour sans le moindre succès.
A lui désormais de prendre la barre
du bateau Sénégal et de guider cette
nouvelle génération de Lions, emmenée par Papiss Cissé, Demba Ba ou
encore Moussa Sow, pour enfin
décrocher un titre continental. Et
pourquoi pas dès la CAN 2013 en
Afrique du Sud ?
MANSOUR LOUM
Source : Afrik.com

SPORTS

Samuel Eto’o
d’accord avec le PSG

Après une seule saison avec
l’Anzhi Makhachkala, Samuel
Eto’o est déjà sur le départ.
Déjà las de son expérience
avec le club de la province du
Daguestan,
l’international
camerounais souhaite revenir
en Europe. Alors qu’un duel
semble se dessiner entre le
Paris Saint-Germain et l’Inter
Milan pour obtenir ses faveur,
le Lion Indomptable aurait
donné son accord au club de
la capitale. A la recherche de
son fer de lance en attaque en
vue de la saison prochaine
avec la Ligue des Champions,
le PSG aurait donc trouvé en
lui l’attaquant de classe mondial tant espéré.
Samuel Eto’o aurait donc choisi Paris. Annoncé partant de
son club de l’Anzhi Makachkala
lors du mercato estival, après
seulement une saison dans le
championnat de Russie, le
capitaine de la sélection du
Cameroun se serait déjà mis
d’accord avec le Paris SaintGermain pour venir garnir les
rangs francilien. Une information relayée par le média émirati, Sport 360, qui va jusqu’à
citer qu’une "source proche du
joueur affirme que l’attaquant
camerounais a déjà accepté
les termes d’un transfert cet été au PSG, et
qu’il doit maintenant trouver un accord avec
Anzhi."
Une déclaration qui vient apporter plus de
poids à l’information qui indiquait qu’en
marge du clasico remporté par les Franciliens
devant l’Olympique de Marseille (2-1), le 8
avril, Samuel Eto’o avait eu un entretien avec
Jean-Claude Blanc, le directeur général délégué du PSG. Le discours du dirigeant parisien
semble donc avoir porté ses fruits et le natif
de Nkon aurait donné son feu vert pour que
les Rouge et Bleu entament des négociations
avec son club de l’Anzhi Makhachkala.
Si la rumeur, pas encore confirmée par le
PSG, s’avérait fondée, le club de la capitale

tiendrait là son attaquant de classe mondiale
tant espéré. Après les échecs des dossiers
Pato et Tevez, et ors que se profile la Ligue
des Champions la saison prochaine, Paris
aurait trouvé en Samuel Eto’o, un joueur
rodé aux joutes européennes et qui a déjà
soulevé le trophée à trois reprises. Un vrai
renfort en somme dans un secteur où Carlo
Ancelotti ne cesse d’apporter des changements depuis sa prise de fonction... à condition que le Camerounais, muet devant le but
depuis le 27 novembre, ne retrouve le chemin des filets. Quoiqu’il en soit, après avoir
été le joueur le mieux payé du monde,
Samuel Eto’o pourrait faire tomber le record
de joueur le mieux payé de la Ligue 1.
MALICK BAMBA
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Béthio Thioune, guide moral des thiantacounes:

UN CHEIKH HORS DU COMMUN

Il est un guide spirituel très
adulé. Cheikh Béthio Thioune
fait confondre sa vie à celle de
son maître, Serigne Saliou
Mbacké. Seulement, il vit une
modernité entière en entretenant le fanatisme chez ses talibés, loin des enseignements de
son guide. Ce qui a été à l’origine des tueries qui lui valent
aujourd’hui un séjour carcéral à
Thiès.
Le viatique mouride consistant
à «œuvrer pour l’Islam et prêcher les enseignements de
Cheikh Ah¬madou Bamba» ne
l’enrôle guère. Paradoxalement,
il ne s’identifie qu’à Serigne
Saliou Mba¬cké qu’il assimile à
sa raison d’être. Mais dans sa
conduite quotidienne, Cheikh
Béthio Thioune n’est pas son
maître. Il incarne un nouveau
type de guide religieux dit
moderne et hors du commun, à
la limite atypique, surfant entre
une mondanité débordante et
des thiants (louanges) de
«prestige». D’ailleurs, Béthio
Thioune a fini de la¬bel¬liser
ce rituel à travers le concept
thiantacoune. Une étiquette
que ses disciples portent avec
fierté. Est thiantacoune, un
fanatique affirmé qui ne vit et
respire qu’au nom du Cheikh et
de son guide, Serigne Saliou
Mbacké : un des fils de Cheikh
Ahmadou Bamba qu’il adore et
vénère sans limite, même après
sa disparition. Ce dernier l’a
couvé et élevé au grade de
Cheikh en 1987. Tous les
enfants de Béthio Thioune, diton, portent le nom de son maître.
Mais les puristes ont été surpris
de constater que, dans ses pratiques quotidiennes, le nouveau
Cheikh ne s’érige guère en
sosie de son maître qui menait
une vie effacée. Auréolé dans
ses habits d’un premier Baye
fall du Khalife général des
«mourides», Béthio, comme
l’appelle la rue, étale ses ¬multiples amours dans l’espace
public : une cour étoffée de
belles lianes en compétition de
charme. Ceci, quitte à heurter
les convenances religieuses. Au
lendemain de la deuxième
Alternance que vient de connaître le pays, le Cheikh s’offre
une… septième épouse. C’est
une superbe jouissance bannie
par les préceptes de l’Islam,
selon les puristes.
Mais le guide se défend de n’avoir pas été trempé dans les
eaux coraniques. Une aberration, peut-être, pour ceux qui
connaissent son érudit maître
qui ne manquait jamais de revisiter ses lettres après la prière
matinale ou lors de ses retraites
spirituelles. D’autant que le
célèbre village de Khelcom a
construit une notoriété autour
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de l’enseignement coranique.
POPULARITE
Tout ce que Béthio sert pour
entretenir le zèle chez ses
inconditionnels se consomme :
«Serigne Saliou a prié pour
moi. Mort ou vivant, il communique toujours avec moi.» Avec
quelques versets envoutants
déclamés, le Cheikh draine des
foules. Ses propres statistiques
lui révèlent d’abord une popularité de «cinq millions» de disciples. Parmi ses talibés et dans
son encadrement immédiat, il
dénombre des étudiants, des
banquiers, des intellectuels et
une masse critique d’émigrés. A
la veille du deuxième tour de la
dernière Présidentielle, ce nombre a crû jusqu’à «douze
millions» de talibés dévoués et
à l’écoute d’un ndiguël (une
consigne de vote). Lors d’un
thiant mémorable, il n’avait pas
manqué de recueillir… 1 milliard
de francs Cfa de ses in¬conditionnels. Trop énorme pour ne
pas aiguiser les appétits électoraux de Abdoulaye Wade en
2007 et en 2012.
Pour le rallier, le Pape du Sopi
lui délivre un quitus d’impunité.
Le Cheikh ordonne la promenade de ses talibés, gourdins en
bandoulière. La place de
l’Obélisque est baptisée du nom
de Serigne Saliou Mbacké par le
thiantacoune en chef. Sa stratégie électorale était de poursuivre l’opposition dans ses derniers retranchements. Le mot
est illustratif. «Qui s’y frotte, s’y
pique», lance le Cheikh à ses
fidèles. Mais depuis la victoire
de Macky Sall, l’opinion le perçoit comme un marchand d’illusions en quête de mallettes
bien garnies.
SORTANT DE L’ENAM
Cheikh Béthio Thioune n’est
pas Serigne Saliou Mbacké.
C’est un produit de l’école des
Toubabs (les Blancs) comme le
caricature sa confrérie en signe
d’hostilité aux anciens colons.
Ses humanités académiques
ont été couronnées par son
admission à l’Ecole nationale
d’administration et de magistrature, Enam devenue aujourd’hui Ena. Un temple dont le
concours d’entrée est encore
réputé ultra-sélectif. Il fait partie des Brevetés de l’ex-Enam
qui composent la promotion
Gabriel d’Arbousier de 1976. Le
Brevet de l’Enam en poche,
Béthio Thioune est affecté au
ministère de l’Intérieur en qualité d’administrateur civil. Mais il
n’a pas su résister à l’appel de
son guide. Onze ans plus tard,
il est intronisé Cheikh.

Le natif de Keur Samba Laobé
(département de Mbour) préféra alors la gloire spirituelle au
modeste salaire d’un commis

de l’Etat. Il se met au service de
son guide qui, deux ans plus
tard, devient le Khalife général
des «mourides».

Au fil des ans, Cheikh Béthio
Thioune se forge une personnalité incontournable dans la
cour de Serigne Saliou Mbacké.
Il se transforme en artisan du
grand Magal de Touba. Il sacralise l’axe Me¬rmoz-Jannatul
Mahwa (Touba-Dakar). Ce dernier quartier est sorti de l’anonymat grâce au Cheikh qui y
attache et immole des centaines de bœufs, de chameaux et
autres bêtes destinées à la
consommation, en guise de
berndel (hospitalité mouride), à
chaque édition de la commémoration du départ en exil de
Cheikh Ahmadou Bamba, en
1895. D’ailleurs, Béthio Thioune
est bien connu du registre des
grands clients des marchés
hebdomadaires de petits ruminants du Djolof.
Pour rien au monde, le Cheikh
ne veut troquer son attachement à feu Serigne Saliou
Mbacké contre une estime
quelconque. Le rappel à Dieu
de son guide spirituel ne l’a pas
démotivé à assurer le berndel
lors du Magal. Mais avec un
goût amer. Dans la mesure où
les autorités officielles ne se
bousculent pas devant l’ancienne demeure de son maître.
L’ancien président de la
République Abdoulaye Wade
était le premier à subir ses foudres.

DEFIANCE DU CHEIKH
Depuis que Serigne El hadj
Bara Mbacké a inauguré l’ère
des petits-fils au Khalifat de
Touba, Béthio Thioune est peint
comme un Cheikh qui défie
l’autorité confrérique. Ce qui
est perçu comme un sacrilège
par la communauté mouride. Il
a tergiversé avant de reconnaître le successeur de son maître.
Ce comportement de défiance
ne s’est fait jour qu’au lendemain du décès de son maître.
Ses relations avec Serigne
Mous¬tapha Saliou Mbacké, un
des fils de son guide spirituel,
ne sont toujours pas des
meilleures. D’aucuns rapportent que ce dernier l’avait giflé
lors d’une édition de Magal. Il
lui aurait interdit de s’approcher
de son guide durant ses derniers jours sur terre.
Vu de l’extérieur, Touba se
montre de plus en plus hostile
au Cheikh. Cette posture a
apparemment
atteint
son
paroxysme entre les deux tours
de la dernière élection présidentielle. Des analystes en sont
arrivés à soutenir que des mourides ont procédé à un votesanction contre le candidat
Abdoulaye Wade, à cause de
l’arrogance du Cheikh.
Par ailleurs, le retour quasidéfinitif de Béthio Thioune à
son village natal, dit-on, était
motivé en partie par une telle
hostilité. D’autant que celui qui
se proclame héritier de Serigne
Saliou Mbacké a signifié à ses
inconditionnels que toutes ses

grandes manifestations genre
thiant se tiennent désormais à
Keur Samba Laobé, plus précisément dans sa concession du
Madinatul Salam, située à
quel¬ques
kilomètres
de
Mbour.
Dans cet antre des thiantacounes, on y vit en vase clos. Les
ma¬ria¬¬ges intra-communautaires y sont célébrés à la
pelle. D’ailleurs, c’est une autre
facette du Cheikh dont bénéficient ses jeunes disciples réputés diplômés. De nos jours, les
agissements de Cheikh Bé¬thio
Thioune sont considérés dans
certains cercles mourides
com¬¬me des troubles à… l’ordre confrérique. En atteste, son
dernier mariage célébré avec
faste, loin du consentement des
parents de la nouvelle mariée.
Un os que le Cheikh a servi à
l’opinion pour faire oublier la
déroute électorale de son candidat à la dernière Pré¬sidentielle.
Avec son inculpation suite à la
mort tragique de deux de ses
talibés, certains de ses avocats
travaillent à présenter Cheikh
Béthio Thioune comme le premier agneau politique à sacrifier pour décréter la fin de l’impunité.
Source : dakaractu.com
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Hommage à Biri Ndiaye

La Tribune et l’ensemble de sa rédaction se joignent à Kissima Diagana et sa
famille pour présenter leurs sincères condoléances aux familles de Kaédi et à toute
la Mauritanie suite au décès de leur ami et frère Biri Papa Ndiaye dit Youba.
Nous garderons de Biri, notre collègue et confrère, le souvenir d’un grand homme
qui refusait de se définir comme tel, préférant dire : « "je ne suis pas un grand,
j'essaye seulement de pousser ma pirogue. » Biri Ndiaye marchait posément sur
terre. Il parlait avec politesse et modestie. Cet homme nous a tous tenu compagnie
sur le forum des Proverbes Africains sur Face Book alors qu'il luttait contre la maladie qui va finir par l'emporter. Je salue son courage et sa grandeur de cœur. Il a
toujours su répondre avec beaucoup de modestie mais surtout avec sagesse et per-
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tinence aux questions sur lesquelles
je l'interpellais. En lui nous perdons
un frère, un ami, un compagnon
toujours disponible et
généreux....Que la Terre lui soit
légère. Que le Paradis soit sa
demeure éternelle. Qu'Allah arme
sa famille de patience et de foi
dans cette épreuve. Inna Lillahi
wa Inna ilayhi raajioune
Kissima
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