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Situation des enfants dans le monde 2012
Hebdomadaire indépendant d’analyse et d’informations

L’enfance et les défis d’un monde urbain

«

Près de la moitié des enfants du monde vivent aujourd’hui
dans des zones urbaines. » C’est qui ressort du rapport 2012
de l’Unicef sur la situation des enfants dans le monde. Ce rapport invite à un plus grand effort pour identifier et satisfaire
les besoins ces enfants des cités en vue de leur permettre de
bénéficier des infrastructures et des possibilités d’exercer leurs
droits et de réaliser leur potentiel.
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CHRONIQUES/ COURRIER

COMMUNIQUÉ
La centrale syndicale UGEM a tenu
ce mardi 08/05/2012 une conférence de presse au cours de
laquelle elle s'est exprimée sur différents sujets dont essentiellement les accusations que lui ont
été adressées certains syndicats
de l'université, la qualifiant d'être
l'unique syndicat politisé.
Avec une présence médiatique
remarquable, la conférence a commencé par un mot du Secretaire
Générale de la centrale qui s'est
dit surpris de recevoir des accusations du genre de la part de "des
politiciens déguisés en syndicalistes".
Le SG a également déclaré que sa
centrale se solidarise avec les
démissionnaires de l'UNEMqui ont
été "victimes d'un complot de
Tawassoul" cherchant, selon lui, à
décredibiliser tout ceux qui quittent "sa branche estudiantine et
aient le courage de denoncer les
multiples manipulations et exploitation de la scéne estudiantine"
que cette derniere éxécute.
De son coté monsieur Itawel
Amrou, le porte-parole du groupe
démissionaire de l'UNEM a annoncé que d'autres étudiants viennent
de les rejoindre en provenance du
même syndicat et ce "en un geste
de solidaritaion aprés à la honteuse brigue qu'ont opéré les agents
deTawassoul". Sur cette affaire le

porte-parole du groupe a affirmé
que le membre de l'UNEMqui a
exécuté ''le plan diabolique" les
avaient rejoints prétendant vouloir,
lui autre, demissionner.
Ould Mohamed Vall poursuit :
"Nous nous sommes rejouis de
cela et nous n'avons pas eu le
moindre doute envers lui. Nous lui
avons même donné la parole en
premier lieu au cours de la conférence qui s'est tenu jeudi dernier à
l'hôtel AlKhaima ou nous étions
supposé déclarer publiquement
notre démission.
Mais Taleb Alemin a trahi notre
aveugle confiance et s'est mis au
début de la conférence à lancer
des injures injustes envers nous et
des fausses acccusations envers
de hauts responsables que nous
ne connaissons qu'a travers l'écran
de la TVM; la TVM dont l'équipe
fut obligé de quitter les lieux suite
au désordre que cela a provoqué.
Nous avons fait de notre mieux
pour stabiliser la situation, je suis
sorti moi même appeler la sécurité
de l'hôtel dont la réaction était
malheureusement lente.
C'etait vraiment malheureux de
voir un camarade agir ainsi, et le
plus malheureux, que nous avons
appris plutard, est que c'était
Tawassoul qui l'avait chargé de
cette mission afin d'en faire deux
coups à une pierre, remettre en

cause la bonne volonté de ce
groupe
qui
quitter
l'Union
Nationale des Etudiants de
Mansour et aussi en profiter afin
d'attaquer certains rivaux politiques.
Taleb Alamin a éxécuté le plan tel
qu'il a été conçu en contre partie
d'un emploi comme professeur de
mathématiques à l'école soudanaise, avec une rémurénation de
170.000 UM, en plus d'une promesse d'embauche dans une
banque qatari catégorisé dans le
même pôle que le parti en question. En tout cas c'est triste de voir
des étudiants et anciens camarades de militantisme agir ainsi et
piéger leurs camarades pour de
l'argent."
La conférence s'est achevé avec la
lecture du communiqué de retrait
du groupe quittant l'UNEM, et
d'une intérvention de Moctar
Fadel, le chargé de communication
de l'UGEM, au cours de laquelle il
s'est pris à Alakhbar pour s'être
abstenu de publier le droit de
réponse que lui a envoyé le porteparole du groupe démissionnaire;
tout en dénonçant ce qu'il a appellé"l'intervention
continu
de
Tawassoul dans la vie estudiantine". Tawassoul qui, selon lui, est
l'unique parti politique, sur les 80
autres, qui s'est exprimé sur cette
affaire.

AVIS AU PUBLIC

L’Ambassade des Etats Unis
d’Amérique à Nouakchott informe le public qu’une vente sous
pli fermé sera organisée le
Samedi 19 Mai 2012 dans les
locaux des Services Généraux de
ladite Ambassade.
La vente commencera à
partir de 9h00 et se terminera à
11h00. Les articles seront vendus
tels quels et ne seront ni échangés ni remboursés.
Les frais de participation
sont de 1000 UM pour chaque
personne ; payables à l’entrée.
Une pièce d’identité est
indispensable pour avoir accès à
la vente.
Il faudra tenir compte des
droits de douane pour les articles
importés.
Un montant de 10% de la
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somme proposée par le client
sur le lot de son choix sera versé
au moment de la soumission et
ce pour chaque article.
Ce montant ne sera pas
remboursé en cas de désistement du culent.
La vente comprendra :
1-Du matériel bureautique et
informatique (ordinateurs et
accessoires)
2-Des appareils de maison : cuisinières réfrigérateurs, climatiseurs
3-Des meubles
4-Deux voitures Chevrolet 4X4
Une Pagero ; une Hillux et une
Fourchette Electronique.
MERCI

LES ÉCHOS

de Mohamed Fouad Barrada

Carence /mariage III

C

i-après un commentaire, une réponse aux
Echos de la Tribune : Carence /Mariage ,
expédié depuis Paris par une amie qui
m’est très chère, elle évoque une vision féminine
notamment africaine du divorce, de la ‘‘fusionséparation institutionnelle’’ entre l’homme et la
femme.
D’après elle, « le mariage se célèbre de multiformes selon les peuples et leurs traditions mais
reste fragile au fil des années...
Le divorce est devenu un acte fréquent, il est à l'image de notre temps où tout va si vite avec une
date limite.
Les changements sociétaux et les nouvelles technologies ont offert des libertés que les anciennes
générations n'avaient pas. Nous sommes en
concurrence permanente, nous y laissons les
valeurs qui sont les fondamentaux du mariage et
de la famille. Le sens des mots est une chose, et
leur valeur en est une autre. Quand on parle de
valeur morale, c'est pour désigner l'ensemble des
principes partagés dans notre culture pour guider
notre comportement dans nos rapports avec
autrui. Les valeurs ne sont pas transposables
d'une société à une autre.
Des philosophes comme Spinoza affirment qu’on
ne désire pas une chose parce qu’elle est bonne,
mais qu’elle est bonne parce que nous la désirons.
Les valeurs seraient donc le simple reflet de nos
désirs collectifs. Mais les valeurs morales peuvent
aussi être conçues comme une création de l’individu libre qui s’affirme et qui créé des valeurs par
son engagement personnel venant critiquer et
transformer les valeurs dominantes du moment,
c’est une approche chère aux existentialistes.
Les femmes en travaillant ont acquis une liberté
économique, avec la parité et l'égalité qui se sont
installées dans le ménage, les femmes ont adhéré à cette évolution du mariage, je ne suis pas
sûre pour les hommes. La femme est propriétaire
de ses choix et agit selon son libre arbitre, mais
cela a souvent un prix, au détriment du couple et
de la famille car on ne pardonne rien à cette
femme moderne. Le mariage de nos parents n'était pas idyllique, ils se sont souvent mariés par
convenance mais on ne divorçait pas, la femme
quittait la maison familiale pour celle de son
époux, elle ne connaîtra que deux foyers durant
toute sa vie.
La pression familiale est grande dans la société
africaine, la notion du couple n'existe pas, le couple doit s'inventer socialement.
Beaucoup de femmes
refusent de se laisser
enfermer dans un mariage dénué d'amour ou
dans une relation médiocre, elles préfèrent partir...
Divorcer, c'est la destruction de la famille en tant
qu'entité, les conséquences peuvent être très
douloureuses surtout quand il y'a des enfants.
On perd ses repères, on doit réinventer une nouvelle vie, sera- t- on plus heureux ? Cela reste un
autre débat. »
Et la philosophe, psychologue et psychanalyste
Eliane AMADO LEVY-VALENSI divorcée deux fois
(morte en 2006) d’expliquer, par ailleurs, que
«le vrai mariage est celui qui porte un sens, ce
sens qui se retrouve parfois malgré lui et en
dehors de lui. Celui qui fait que chaque partenaire dans le moment de la présence ne peut s’empêcher de penser « toujours ». Plénitude du
temps un instant entreposée entre des mains
unies, et qu’il faut serrer très fort et ensemble
pour la porter jusqu’aux lendemains de l’histoire.»
(http://barrada.unblog.fr/2010/09/14/les-echosde-la-tribune-je-veux-me-marier/).
m_barrada@yahoo.fr
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ACTUALITÉ

Par: Mohamed Fall Ould Oumère

dito

Un jeune tunisien s’est immolé par le feu. Cette semaine
encore, dans la capitale. C’était un jeune diplômé chômeur
qui avait choisi de monter un commerce à la sauvette. Il
dépensait une grande énergie à éviter les filets des autorités
municipales. Car les lieux publics sont toujours interdits pour
cette activité qui demande toujours une multitude d’autorisations préalables. C’est toujours la même police qui intervient
quand il y a viol des règlements. Avec toujours la même
absence de pitié, toujours la même recherche de quelques
faveurs de la part du contrevenant, toujours les mêmes humiliations… Alors forcément nous avons les mêmes réflexes violents, les mêmes gestes de désespoir.
Ce qu’on appelle pompeusement «le printemps arabe», n’a
pas été un changement de saison comme nous avions voulu
le croire. Par mimétisme, nous avions transposé l’époque du
«dégel» - appelée «printemps» dans un premier temps,
«glasnost» finalement – a laissé entrevoir une ère d’émancipation pour les peuples d’Europe de l’Est et d’Asie, ceux qui,
aux yeux de beaucoup, croulaient sous le joug de la dictature communiste. Cela a culminé avec la chute du mur, symbole de la victoire du libéralisme économique, politique et social.
Qui a favorisé l’avènement des peuples. Qu’en est-il sous nos
cieux ?
Les révolutions populaires – utilisons le mot «révolutions» au
lieu d’«insurrections» - de l’année passée ont certes été un
grand moment des peuples en Tunisie, en Egypte, dans une
moindre mesure en Libye où cela s’est confondu avec une
guerre civile où l’interférence étrangère a permis la victoire
(momentanée ?) d’un camp contre un autre. Chacun de ces
pays a vécu une expérience propre qui continue à se déployer
sous nos yeux, avec plus ou moins de bonheur.
En Tunisie, le niveau d’instruction notamment la scolarisation
généralisée, mais aussi l’héritage des combats gagnés (la
place de la femme dans la société, des syndicats dans la vie
politique, du tourisme dans l’économie…), ont contribué à
faire avancer la société sur la voie de la Modernité…
Modernité comme enjeu principal dans nos sociétés.
C’est bien parce qu’il y a eu des efforts fournis dans ce sens
que le débat de la Modernité s’est invité dans les espaces les
plus réfractaires à la réflexion libre et novatrice. C’est bien
pour cela que dès les années 80, l’islamisme politique tunisien
a produit une réflexion ouverte et moderne. Pour cela qu’il a
pu s’autonomiser en ayant ses propres cercles de réflexion,
ses propres idéologues qui prennent en charge les spécificités tunisiennes dans leurs lectures, son propre projet pour la
société…
Ce n’est pas le cas en Egypte où le mouvement des Frères
Musulmans est resté une force du passé plus qu’il n’est une
promesse d’avenir. La place occupée par les Salafistes – 2ème
force politique du pays – indique déjà le retard pris par les FM
dans ce pays.
Dans les autres pays arabes, la philosophie du mouvement se
confond, en bien des aspects, avec les conservatismes qui ont
toujours empêché le changement, avec notamment l’avènement d’un ordre social nouveau, dans nos pays. C’est d’autant
plus compromettant que l’autonomie qui a largement profité
en Tunisie est totalement absente ailleurs. L’agenda n’est pas
forcément celui qui convient au pays. Les méthodes pas forcément celles qu’il faut pour «entrainer» les populations. Les
idées pas forcément celles qui promettent un avenir meilleur
en termes d’égalité citoyenne, de justice, d’équité, de bienêtre…
Si l’on excepte la Tunisie où cela se déroule encore, on n’a vu
aucun pays arabe évoluer vers une situation meilleure. Au
contraire. Partout nous avons des régressions dangereuses.
Pour l’unité et la cohésion du pays, pour ses équilibres
sociaux, pour son tissu économique, pour ses avancées politiques et sociales, pour sa sécurité…, c’est le cas de l’Egypte,
de la Libye, de la Syrie, du Yémen, du Bahreïn.
Ce n’est certainement pas cette route semée de dangers mortels, qu’il faut faire prendre à la Mauritanie. La seule certitude qu’on peut avoir aujourd’hui est celle-là : il faut tout faire
pour éviter cette route-là à notre pays. Il est du devoir de
chacun de faire ce qu’il peut pour éviter à la Mauritanie de
prendre cette route-là. Tout sera possible quand on évitera
cette route-là.
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La fondation Solidarité BNM prend
en charge l’hôpital de Chinguetti
Le 06 mai 2012, il a été procédé à la signature
d’une convention entre la fondation espagnole
Chinguetti et la fondation solidarité de la BNM.
Cette convention devra permettre à la Fondation
de Solidarité de la Banque Nationale de
Mauritanie de prendre en charge l’Hôpital de
Fraternité qui est le produit d’un financement
d’une ONG espagnole qui avait créé ce centre de

tions locales et régionales. Il a insisté sur l’importance de maintenir cet hôpital afin de préserver la propreté et qualité des prestations qui le
caractérisaient.
Le maire de Chinguetti a exprimé sa gratitude à
la fondation BNM et remercié les autorités
Mauritaniennes et Espagnoles pour les efforts
consentis aux fins d’aboutir à cette convention.

santé depuis 2000 dans la ville historique de
Chinguetti. Prise en charge jusqu’en 2010 par
l’ONG espagnole, Fondation Chinguetti, l’hôpital
de Chinguetti sera désormais financé et géré par
la Fondation Solidarité de la BNM. Cette convention devra par ailleurs mettre fin à la mise en
berne de cette importante structure ; faisant
aboutir ainsi les multiples démarches entreprises
par la mairie de Chinguetti, les autorités régionales de l’Adrar, et le ministère de la santé.La cérémonie de signature présidée par le Wali de l’Adrar
en présence du Hakem et du maire de Chinguetti,
a donné l’occasion à plusieurs allocutions. Le Dr

Le représentant Espagnol a indiqué que la
Fondation Chinguetti continuera à apporter son
soutien et collaboration avec les responsables de
l’hôpital de la Fraternité Mauritano-Espagnole. «
Avant, l’hôpital tenait sur trois piliers (mairie,
Ministère santé et espagnols), maintenant il tient
sur 4 piliers avec la venue de la BNM » dit-il.
Le secrétaire général de la fondation BNM a, au
nom du président Mr Mohamed Ould Noueygued
a décrit les actions et contributions de la BNM
dans le développement national et particulièrement en ce qui concerne son volet social. Car «
cet accord entre dans la mise en œuvre de la

Ely Ould Meyden directeur régional de la santé
(DRASS) , Mr Alfonso Torez représentant
Espagnol de la Fondation Chinguetti , directeur
de l’Hôpital de la Fraternité de Chinguetti et Dr
Mohamed Ahid Ould Isselmou dit Salek secrétaire général de la fondation BNM sont tour à tour
intervenus pour marquer l’importance de l’événement et expliquer la portée de la prise en charge
de l’hôpital. Le Wali de l’Adrar a notamment évoqué le rôle éminemment positif joué par cet hôpital, dans l’amélioration de la santé des popula-

politique de la banque dans le domaine de l’action caritative et la participation dans l’application
du programme électoral de son excellence
Président de la République Mohamed Ould Abdel
Aziz ». Dira le secrétaire général de la fondation
BNM
Le directeur régional de l’action sanitaire DRASS
a, quant à lui indiqué que le ministère de la santé
encourage cette initiative, que la DRASS suivra et
assistera avec diligence.
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NATION
IRA/Rosso :

Tournées de sensibilisation

Mohamed Lemine Ould Brahim Dieng,
Président de l’IRA à Rosso multiplie les
tournées de sensibilisation dans la commune de Rosso.
Depuis
les
récents événements qui ont
secoué le paysage
politique
mauritanien, il
multiplie
les
contacts
pour
éviter ce qu’il
appelle l’intoxication des masses. C’est ainsi
que le 7 mai, il s’est rendu à Chegara
pour la deuxième fois dans la semaine.
Dans celle localité située à une douzaine
de kilomètres au nord est de Rosso il a
rencontré et discuté avec des représentants de plusieurs villages des environs, Tezaya, Lori, Goueïbina entre autres.
Accompagné de Mohamed Baba Ould
Elémine, militant de l’IRA venu de
Nouakchott, Mohamed Lemine Ould

HUMEUR

V

Tu es un menteur !!!

ous me direz toujours qu’une
vérité dite dans la précipitation,
exprimée une façon passionnée a
pende chance d’être écoutée, surtout
d’être retenue, donc elle ne sera d’aucun effet positif et provoquera certainement une réaction de la part de ceux
qui
l’auront
entendue.
Combien de fois, dans un taxi, dans un
bus, le chauffeur, brûlant un feu rouge
(violant ainsi, lui-même, les textes du
code de la lois régissant la vie en société, dans ce pays) , vous l’ entendez,
justifiant son action « - nous ! les
Mauritaniens, nous sommes ceci ; nous
sommes cela » ; tous les maux y passent, tous les vices, tous les défauts.
C’est un chapelet de critiques acerbes,
virulentes duquel je ne suis pas exclu
obligé d’ accepter, d’ écouter en regardant tranquillement , ce Monsieur m’
insulter et insulter mon pays, ma patrie
, ma raison être, ma fierté . Une
conception erronée, lui a inculqué qu’il
ne fait pas partie des Mauritaniens, il
A
Son Excellence
Monsieur Mohamed Oud Aziz
Président de la République

Objet : demande de soutien
J’ai l’honneur de soumettre à votre
bienveillance attention les difficultés
que le village de Dioundou , arrondissement de Lexeïba II, moughataa de
R’kiz vit au quotidien et en toutes saisons , plus particulièrement pendant la
saison pluvieuse.
Il y a entres autres :
-Une distance de 1,5 km sépare le
village de la route de Boghé –Rosso.
C’est une piste très accidentée qui
relie le village au goudron.
-Des marigots qui se remplissent d’eau
pendant la crue, empêchant toute
sorte ou entrée dans le village d’un
véhicule ou d’une charrette d’où la très
grande difficulté, pour ne pas dire
impossibilité d’évacuer un malade, une
femme sur le point d’accoucher ou une
victime d’un accident vers Gani vers
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Brahim Dieng a longuement expliqué à
l’assistance l’objectif de sa mission ;
après avoir rappelé le combat que mène
le mouvement IRA, il a
précisé que si le geste de
Birame Ould Dah était
une erreur, le pouvoir
comme
l’opposition
essayaient de l’exploiter
pour leurs fins personnelles. Mohamed Lemine a
aussi rappelé que le mouvement Ira n’est pas
contre le régime, c’est un
mouvement de la société
civile dont le souci principal est la préservation des droits de tous
les citoyens sans exclusive, de la paix
sociale et surtout de l’unité nationale.
L’assistance a écouté avec attention et
plusieurs personnes sont intervenues
pour réitérer leur solidarité avec le mouvement abolitionniste et réaffirmer leur
engagement à tout mettre en œuvre
pour mettre fin à toute forme d’injustice
sociale.
CR D.A

ne fait pas partie de cette communauté ; communauté avec laquelle, il partage pourtant, l’ air qu’il respire , l’ eau
du puits ; de la mare ou du fleuve qu’il
boit avec délice .Pourtant ! et pourtant
c’est connu de tous que la Mauritanie,
les Mauritaniens sont réputés pour leur
bienfait. Je ne vais pas verser dans la
démagogie, ni dans la polémique, mais
je sais que la Mauritanie est une terre
bénie où il fait bon voire pour tout le
monde, de tous les milieux ( les personnes, l’ environnement , l’ organisation sociale-les systèmes .) Vous pouvez vous critiquer, vous pouvez vous
maudire, comme vous pouvez pleurer
sur votre condition, mais de grâce, laissez les Mauritaniens et laissez la
Mauritanie tranquille ; cette Mauritanie
qui vous a vu maître, dans laquelle
votre père, votre mère ; votre oncle,
votre oncle, vos frères, bien avant
vous, ont eu la chance, le bonheur, de
voire le jour. Bouh ould Harouna
Rosso.
Sur ces faits, l’Association des Jeunes
du village se débat des mains et des
pieds pour remédier à cette situation.
Il existe des regroupements des jeunes exerçant dans la couture, dans la
teinture et le tissage qui veulent également aider le village à sortir de cette
torpeur et développer le village. Mais
faute de moyens, la situation au village devient pire.
En outre, les autorités locales et
administratives attestent de ces difficultés.
En conséquence, je demande votre
soutien et votre appui auprès des
autorités compétentes, afin de venir à
bout du calvaire que vit le village de
Dioundou. Cela, peut se traduire entre
autres par l’aménagement de la bretelle entre le village et le goudron.

Idy Diop
Notable
Tél : 44059113

Notre école… et quelle
école?!...

Ou ce qu’écrivait il y a dix ans Mohamed
Yehdih ould Breideleil
Par Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed
Professeur de physique à l’Université de
Nouakchott
Il y a presque maintenant dix ans paraissait un article sous le titre «les sciences
sont-elles la voie du progrès?».
C’était en mars 2003.
L’identité de son auteur et son contenu ne
pouvaient laisser personne indifférent.
Il était de Mohamed Yehdih Ould Breideleil
qu’on ne présente pas au public national.
Qui lit (ou relit) cet article aujourd’hui, a
l’impression comme s’il venait d’être écrit
tellement il est d’actualité.
Il traite du rapport entre les sciences exactes et le développement ou plutôt entre
les études de ces sciences et l’épanouissement de la société et pose la question du
choix de l’école pour le développement et
pour la société.
En effet, aujourd’hui et depuis quelques
décennies, notre école fait l’unanimité
contre elle. Notre système éducatif est
malade. C’est l’avis de tout le monde et
particulièrement de ceux qui ont la charge
de veiller sur lui. Notre université peine à
convaincre.
Le pouls de cet état de fait se prend aisément au niveau de l’économie et de l’administration du pays qui sont les premières destinations, derrière le chômage, des
jeunes issus de l’école et de l’université.
L’état de la société, surtout de sa jeunesse, affine le diagnostic.
En fait, c’est de cela, en plus d’autres choses, que parlait Mohamed Yehdih Ould
Breideleil en 2003.
Encore aujourd’hui, on parle d’états généraux de l’éducation nationale et de la formation. Une Commission nationale de ces
états a été formée. Le secteur a été confié
à quatre ministres dont un ministre d’état.
Des instituts professionnels, des écoles
normales d’instituteurs, des écoles de
santé, une école nationale d’administration de journalisme et de magistrature,
une école des mines, une école polytechnique, des lycées d’excellence ont été
crées un peu partout dans le pays. Une
université pour les études islamiques a vu
le jour. Un campus universitaire est en
chantier.
Et le malaise demeure…
Je ne me hasarderai pas à commenter ce
qu’avait écrit Mohamed Yehdih ould
Breideleil ni non plus à le résumer car c’est
d’un concentré dont il s’agit.
Je tenterai tout au plus de rappeler
quelques idées que l’auteur a bien voulu
partager avec un certain public.
Encore une fois, pour Ould Breideleil, ni la
clarté de l’exposé ni la pertinence des
idées ne sont prises en défaut, encore
moins la méthode pédagogique.
J’évoque le contenu de cet article, une
décennie après sa première publication,
pour des raisons dont je citerai entre autres :
- Premièrement, je voudrai que la commission nationale chargée d’organiser les
états généraux de l’éducation nationale et
de la formation intègre dans ses préoccupations les observations mentionnées
dans cet article concernant l’école ou tout
au moins les soumette à discussion.
L’espoir est permis.
- Deuxièmement, des avancées réelles ont
été enregistrées ces dernières années

dans des secteurs comme ceux des routes, de l’état civil, de la modernisation de
l’armée nationale, de l’urbanisme, de l’énergie, de la santé, de l’hydraulique,… Je
pense que ces réalisations ont été possibles parce que le Président de la
République a suivi lui-même l’état d’avancement des projets dans ces secteurs.
Qu’il fasse la même chose pour l’éducation
nationale. JE LE SUPPLIE DE LE FAIRE. En
effet, la première des priorités aujourd’hui
pour notre pays, avant toute autre action,
est que l’école se redresse. C’est notre
seul et dernier salut.
Sans plus attendre, je livre après avoir
enlaidi le texte avec des sous-titres que
j’ai jugé nécessaires pour séparer les thèmes mais sans commentaire, les principales idées de cet article de mars 2003:
Sciences exactes

- L’utilité des sciences exactes dans la lutte
contre le sous-développement est évidente. Mais c'est incidemment qu'ils le sont, la
logique de départ pour les individus est
purement carriériste et la nature des professions n'est pas fondamentalement
contraire au sous-développement. Le
contenu même de leurs études n'est pas
de nature à transformer la société, de la
tirer d'un état d'arriération intellectuelle et
sociale pour l'orienter vers la modernité.
Les mathématiques, la physique, la chimie, les sciences naturelles ne prêchent
rien dans ce sens. Avec l'approche guidée
et la compréhension instrumentale en
vogue chez nous, elles peuvent s'accommoder de tout, y compris du sous-développement. Elles peuvent même devenir
dans cette optique, un élément de confusion et un outil d'arriération, au mieux des
connaissances trompeuses qui contribuent
à produire des " têtes pleines ", alors que
le besoin pressant et incontournable est
ailleurs : " des têtes bien faites ".
Exemple de l’Union soviétique

- Le cas de l'Union soviétique est à cet
égard édifiant et démoralisant. Voilà une
puissance qui avait fait de l'acquisition des
sciences et des technologies modernes le
remède à tout, la voie et la source de tout
progrès. Et, à la vérité, elle avait atteint un
haut degré de maîtrise des sciences et des
technologies : premier engin dans
l'Espace, le Spoutnik, dès 1957, premier
cosmonaute dans l'Espace dès 1961, la
bombe atomique, quelques années après
Hiroshima et Nagazaki.
- L'Union soviétique avait multiplié les académies scientifiques, les universités et
instituts dédiés aux sciences exactes et
aux technologies, les écoles d'ingénieurs
et de techniciens supérieurs. C'était leur
manière " de rattraper et de dépasser les
occidentaux ". Pourtant, les ingénieurs et
les techniciens soviétiques, du plus haut
niveau imaginable, n'ont pas vu les fissures bénignes puis les lézardes béantes du
système qu'ils servaient. Quand il s'est
effondré, ils n'ont rien compris. Ils ont
subi piteusement ses conséquences, aussi
désemparés et aussi impuissants que le
dernier des moujiks. L'incroyable force
militaire ne fut d'aucun secours. Une forteresse militaire dans le monde d'aujourd'hui n'est rien. On le sait maintenant, pour
combattre un pays, 10 sociologues sont
plus efficaces que 10.000 soldats.
Suite en page 11
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Situation des enfants dans le monde 2012

L’enfance et les défis d’un monde urbain

A

insi, pour garantir des
villes et des sociétés plus
justes et plus propices à
l’épanouissement de tous les
individus, à commencer par les
enfants, le rapport recommande de mieux comprendre l’ampleur et la nature de la pauvreté et de l’exclusion dont sont
victimes les enfants en milieu
urbain. Il faut, souligne le rapport, identifier et lever les obstacles à leur insertion et adopter des politiques urbaines de
développement des infrastructures à travers la prestation des
services et des efforts accrus de
réduction de la pauvreté et des
inégalités reflétant les besoins
et les priorités spécifiques des
enfants. Autres recommandations : la promotion d’un partenariat entre tous les niveaux de
gouvernement et les enfants et
les jeunes, la mutualisation des
ressources et des efforts des
différents acteurs aux échelons
international, national, municipal et communautaire en vue
de défendre le plein exercice
des droits des enfants pauvres
et marginalisés.

L’enfance sous pression
Selon le rapport publié par
l’UNICEF sur « La situation des
enfants dans le monde en 2012
», les nombreux problèmes de
la vie, accompagnés de la pression écrasante des contraintes
urbaines nous font oublier le
plus souvent que la protection
de la petite enfance est un
devoir. En milieu urbain, les
enfants sont exposés à toutes
sortes d’obstacles
qui
se
répercutent
négativement
dans l’édification de leur avenir. Le développement de la
petite enfance est un processus
d’apprentissage
qui débute
bien avant la scolarisation. Il
commence dès la naissance,
par le biais des interactions
qu’ils ont avec leur famille et les
personnes qui s’occupent d’eux.
Ce sont les premières années
de la vie que les bases de l’apprentissage sont posées. La
pauvreté, les problèmes de
santé, une mauvaise alimentation et un manque de stimulation au cours de cette période
cruciale de la vie peuvent avoir
des retombées néfastes sur
l’apprentissage et empêcher
les enfants de réaliser tout leur
potentiel.
Besoin de survie
Les enfants sont des êtres fragiles et mineurs, d’où l’importance de souligner que la réussite ou l’échec des enfants
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concerne les parents car ils
sont les premiers responsables. Ainsi l’accompagnement
de la petite enfance jusqu’à la
majorité en passant par l’adolescence, doit interpeler plus
d’un, car si l’un de ces facteurs défavorables intervient
au cour de la vie quotidienne
des tous petits , cela peut
nuire à leur enfance et provoquer d’amer déceptions. On
a tendance à dire « un esprit
sain dans un corps sain » sans
pour autant penser qu’une
évolution saine nécessite elle
aussi, un entourage sain, des
parents corrects et responsables.
L’épanouissement de l’enfant
dépend de son hygiène alimentaire qui conditionne sa
bonne santé, son environnement dont il puise les valeurs et
les attitudes qui concourent à
la formation de sa personne et
de l’apport affectif qui lui évite
de trimballer des complexes
tout au long de sa vie. Vu que
les familles à faible à revenus

représentent
une frange
importante de la société mauritanienne, en plus du grand
nombre de bouche à nourrir en
général ; il est essentiel de
mettre en œuvre des programmes efficaces destinés à la
petite enfance dans les communautés pauvres. Cela va
favoriser la survie, la croissance
et l’apprentissage des enfants.
Ce serait plus rentable que la
création des centres de nutritions pour enfants qui marchent pendant quelques mois
et ferment ou l’organisation de
distribution
d’habits ou de
fournitures scolaires un peut
partout sans suivis ou objectif
réel. Ce sont des programmes
qui contribuent au développement cognitif, social et affectif
des enfants tout en améliorant

leur santé, leur alimentation et
leur hygiène dont ils ont besoin.
Les enjeux de l’éducation
L’éducation primaire connait
des écarts, qui reflètent, entre
autre les inégalités fondées sur
les revenus des parents, le sexe
et l’origine ethnique, qui persistent à l’école primaire. Dans
l’Article 28 de la Convention

relative aux droits de l’enfant,
les États parties reconnaissent
le droit des enfants à l’éducation et s’engagent à « assurer
l’exercice de ce droit progressivement et sur la base de l’égalité des chances ». Mais les
inégalités en milieu urbain portent atteinte aux droits des
enfants à l’éducation. Dans les
zones urbaines en proie à la
pauvreté, aux problèmes de
santé et à une mauvaise alimentation, les programmes
destinés à la petite enfance font
bien souvent singulièrement
défaut. Cette situation est d’autant plus regrettable que les
premières années de la vie ont
un impact profond et durable
sur l’avenir d’un individu.
D’après une étude, plus de 200

millions d’enfants de moins de
cinq ans dans les pays en voie
de développement ne parviendraient pas à réaliser tout leur
potentiel de développement
cognitif. Les inégalités, fondées
notamment sur les revenus des
parents, le sexe et l’origine ethnique, persistent à l’école primaire, malgré les progrès
accomplis par plusieurs pays
dans le domaine de l’accès
Cependant des progrès ont
étés accomplis par plusieurs
pays en ce qui concerne l’accès
universel à l’éducation primaire. En 2008, 67millions d’enfants en âge de fréquenter l’école primaire, dont 53% des
filles n’étaient toujours pas
scolarisés. Par ailleurs, si la
scolarisation à l’école primaire
est généralement plus facile
dans les zones urbaines que
dans les zones rurales, elle n’en
demeure pas moins impossible
pour les enfants issus de milieu
pauvre. Notamment ceux qui
vivent dans les quartiers périphériques, où l’enseignement
publique est insuffisant, voir
inexistant. Les familles sont
souvent confrontées au choix
de payer des frais pour inscrire
leurs enfants dans des écoles
privés surpeuplées (parfois de
mauvaise qualité) ou de les
déscolariser. Dans les pays où
l’enseignement primaire est
gratuit, les coûts annexes constituent un handicap pour les
familles de faibles revenus. Les
élèves sont souvent obligés
de payer leurs fournitures scolaires, des frais d’examen et ces
dépenses, prises ensembles,
peuvent empêcher ces pauvres
diables d’aller à l’école.
Les défis de l’emploi
On lit dans le rapport de
l’Unicef que le monde comptait
30 millions de chômeurs en

plus fin 2010 et que ce nombre
a continué de croître en 2011.
« Les actifs de 15 à 24 ans
étant beaucoup plus touchés
que les autres catégories, ce
chômage des jeunes engendré
par le ralentissement de l’activité économique peut déboucher
sur des conflits. » Prévient le
rapport. Et pour cause, selon
le rapport, en Afrique du Nord
et au Moyen-Orient, les jeunes
frustrés par l’absence de perspectives économiques ont
représenté une part importante
des manifestants impliqués
dans la vague de protestation
qui a déferlé sur la région en
2011.
Toutefois, les statistiques sur le chômage des jeunes manquent généralement
de fiabilité, en partie parce
qu’un grand nombre de jeunes
travaillent en marge du secteur
formel. Certains indices montrent cependant que la crise a
gagné les rangs des « pauvres
qui travaillent » (catégorie dans
laquelle les jeunes sont surreprésentés) et freiné les avancées en matière de réduction
de la pauvreté, d’éducation et
de santé. Les gouvernements
ont le devoir de protéger les
enfants et les jeunes les plus
pauvres et les plus vulnérables
de ce type de répercussions
néfastes.
Les enfants qui vivent ou travaillent dans les rues, les
enfants migrants et les enfants
de refugiés ou de personnes
déplacées à l’intérieur de leur
propre pays, font face à des
défis qui diminuent les chances de leur offrir une bonne
éducation et une vie stable. La
qualité des options de scolarisation accessible dans les zones
urbaines pauvres constitue un
enjeu important. Si les données
on tendance à concerner en
priorité l’accès, la scolarisation
et la rétention, elles sont également liées à la façon dont la
qualité et les bénéfices de l’enseignement existant sont perçus. Le surpeuplement et la
manque d’équipement s adaptés tel que des toilettes, l’eau
potable sont autant de facteurs
qui nuisent à la qualité de l’enseignement.
Pour beaucoup de jeunes, l’amélioration de l’alphabétisation
et du niveau scolaire ne débouche pas sur des emplois adéquats. A l’échelle mondiale, un
grand nombre de jeunes, sans
travail et sans école, vivent
dans le désœuvrement !
Synthèse par Feinda
Traoré.
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LUNDI 7 MAI
Par la faute d’un médecin
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Le jeune enfant du propriétaire de l’immeuble où se trouvent nos bureaux, vient de
vivre une expérience, pour le moins risquée. Il avait été opéré il y a peu à Boutilimitt
pour une appendicite. Sortie plutôt normale de l’hôpital. Mais quelques jours après
il y revient en urgence à cause de fortes douleurs et des vomissements continus. Il
est évacué à Nouakchott où il est admis en urgence à l’hôpital. Le chirurgien diagnostique l’existence de corps étrangers autour de ses instincts. L’opération est
immédiate. On découvre du kleenex et des pansements «oubliés» apparemment par
celui qui lui avait fait l’opération à Boutilimitt… Il est, heureusement, sauvé. Mais ses
parents sont sidérés devant l’absence de réaction du chirurgien de Boutilimitt qui a
pourtant été averti par son collègue de Nouakchott. Erreur anodine…
Il ne se passe pas de semaine sans qu’on vous parle d’une erreur similaire ou pire.
Les erreurs de diagnostics ne comptent pas non plus. Ce n’est pas la compétence
qui est ici en cause. Nos médecins ont reçu les meilleures formations. Certains d’entre eux sont très bien classés au sein de leurs promotions. Je crois que c’est la
responsabilité et la conscience qui sont en cause.
L’exercice dans le privé d’un horaire qui vous prend huit heures par jour (au minimum), ensuite dans le public (huit heures aussi) diminue considérablement les
facultés, la concentration et le sérieux de la consultation. L’empressement à faire
passer le maximum de malades compromet sérieusement le travail. Tout comme les
pressions d’ordres social, politique, humain… celles de tous les jours.
Mais c’est surtout l’absence de sanction qui est le facteur premier de l’inconscience.
En effet, on a (très) rarement vu un médecin traduit devant la justice pour un mauvais diagnostic, de mauvais soins ou un comportement inhumain. Pourtant, des
manquements on en voit au quotidien. Mais les arrangements sociaux, la résignation «naturelle» du Mauritanien, la force des praticiens, tout fait que le citoyen
lambda n’a pas la force de s’adresser à la justice pour faire payer le moment d’irresponsabilité et d’inconscience au médecin. LE jour où l’on verra deux, trois procès
engagés pour punir ce moment d’irresponsabilité, je suis sûr que le taux des erreurs
diminuera considérablement. Il n’y a rien de pire que l’impunité… en tout.

MARDI 8 MAI
Célébrer par-ci, commémorer par là

Le 8 mai 1945 a été «retenu» comme jour de la libération par la France. C’est le
jour où l’Allemagne nazie a signé la capitulation à Berlin. Elle avait signé la veille, le
7, à Reims, mais les Russes avaient exigé un second acte à Berlin qui n’eut lieu que
le 8 à 23 heures et quelques minutes, heure de Berlin : on était déjà le 9 mai en
Russie. Trois dates pour un même événement.
Chaque année, la France fête solennellement cet anniversaire qui est celui de la fin
de l’occupation allemande. En grande pompe. Mais chaque année aussi, la France
doit faire un examen de conscience que lui impose la commémoration, cette fois-cis
en Algérie de cette date… autre lieu, autre symbole, autre événement…
Le 8 mai 1945, alors que la France se libère, ses colonies bougent. A Sétif, à
Guelma, partout dans le Constantinois, des militants du mouvement indépendantiste algérien manifestent pour réclamer l’indépendance. Dans l’euphorie qui suit l’annonce de la capitulation allemande, les militants du Parti populaire algérien (PPA)
de Messali Hadj arborent fièrement le drapeau de l’indépendance. Un policier tire
sur la foule. Il tue un manifestant à Sétif. Des émeutes qui font une centaine de
morts dans les rangs des colons. Répression sanglante des forces coloniales. 45.000
morts selon la mémoire collective algérienne, 17.000 et 20.000 blessés selon les services américains de l’époque, les historiens se contenteront de parler de «milliers de
morts». Assez pour approfondir la fracture entre autochtones et colons et pour
refonder le mouvement nationaliste qui donnera la révolution algérienne, épique
dans ses parcours, accomplie dans son aboutissement… L’insurrection de novembre 1954 qui est le point de départ de cette fabuleuse révolution algérienne.
Reste cette plaie… La France, prompte à reconnaitre le «génocide arménien», refuse encore de reconnaitre le mal fait et de s’excuser en conséquence… sujet de discorde entre les deux pays…

MERCREDI 9 MAI
Le meilleur n’est pas dans le passé

J’ai entendu, il y a quelques mois, un leader politique soutenir que le pire des régimes de notre histoire est l’actuel. Je n’avais pas pu m’empêcher de réagir. Pour rappeler que tout ce que la Mauritanie a souffert de pillages de ses ressources, de remises en cause de ses fondements, de sape de son économie, de corruptions morales
et matérielles, de blessures, de fractures, d’injustices et d’arbitraires quotidiens…
tout est fruit d’une gouvernance que certains débutent en 1978, que d’autres limitent à 1980 ou 1984. C’est selon l’interlocuteur. Mais que tous confondent avec le
régime militaire qui s’est approprié le pays jusqu’en 2005, date à laquelle le premier
vrai changement a été espéré et même mis en œuvre pour un temps donné.
J’ai toujours cru que la bataille en Mauritanie est celle qui oppose ceux qui ont à
cœur de réhabiliter un système et une méthode de gouvernement, et ceux qui espèrent tourner définitivement la page de ce système et de cette méthode. Si les derniers ne coordonnent pas et ne se retrouvent pas dans le même camp, les premiers
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travaillent de connivence et tiennent compte des positionnements. Refuser de trafiquer l’Histoire et de réhabiliter une page sombre de notre destin, c’est l’objectif que
doivent se fixer ceux qui croient que la Mauritanie a trop souffert l’impunité et l’irresponsabilité de ses élites. Il ne faut rien laisser passer…
Cette semaine encore, l’une des figures de proue de la politique actuelle, soutenait
: «J’étais ministre avec Ould Taya, parce qu’il y avait un Etat de droit, parce que les
Institutions républicaines étaient respectées, parce qu’il y avait une justice sociale…» En substance devant des milliers de militants venus l’écouter. Un autre ancien
haut cadre (et actuel figure de premier plan) soutenait : «Vous avez là les meilleurs
ministres des anciennes époques, les meilleurs présidents, les meilleurs intellectuels, les meilleurs administrateurs…» Un troisième, arrivé à la politique par les
affaires (l’un menant facilement à l’autre), martelait : «Il n’y a jamais eu autant de
gabegie, autant de détournements…» Pour quelqu’un qui a participé à l’effondrement du système bancaire, au pillage des ressources halieutiques, au gaspillage des
ressources destinées au développement agricole…, les propos ne peuvent laisser
indifférents.
Quand Ould Taya prend le pouvoir en décembre 1984, il hérite d’une Mauritanie
exsangue, avec plus de 7000 de prisonniers et d’exilés forcés, mais d’une Mauritanie
fortement décidée à tourner la page.
21 ans après, c’est d’une Mauritanie plus meurtrie que celle de 1984 qu’il laisse à
ses successeurs. En plus du sac économique et moral, le pouvoir a travaillé sur l’atomisation sociale. Affrontements ethniques, tribaux, oppositions sur la base régionaliste… tout fut mis à contribution pour assurer la pérennité du pouvoir par l’instrumentalisation des différences et l’exacerbation des divergences.
Ce fut une entreprise savamment orchestrée par des cadres bien formés, très intelligents et sachant parfaitement ce qu’ils voulaient : perpétuer le système de prédation par l’affaiblissement des structures de l’Etat. Des cadres identifiés et identifiables. Regardons autour de nous et écoutons la cacophonie. Discernons leurs voix,
reconnaissons leurs silhouettes… le combat pour le changement commence par l’isolement de ces virus.

JEUDI 10 MAI
C’est mieux comme ça

La Coordination de l’opposition démocratique (COD) a organisé une marche suivie
d’un meeting… on va dire «qui a pris du temps», un meeting qui a duré le temps
nécessaire pour permettre à tous les leaders et chefs de partis de dire ce qu’ils
avaient envie à dire, pour permettre que tout soit dit. Sans discernement parfois,
sans retenue souvent. Toute la nuit. Entre deux heures et trois heures du matin et
après concertation, les chefs de la COD ont décidé de se retirer sans confrontation.
La semaine d’avant ils avaient été «surpris» par l’offensive policière et préféré vider
les lieux sans se battre.
Les explications données sont (très) recevables : en fait c’est pour éviter à la
Mauritanie les dérives et les affrontements inutiles. Noblesse d’esprit à louer d’autant plus que tous les leaders ont répété cette explication des faits. Mais pourquoi
ne pas avoir le même souci avant même d’enclencher le processus qu’on voulait
déterminant pour le départ du pouvoir de Ould Abdel Aziz ? C’est là où l’opposition
pèche.
Le «dégage» de Tunisiens – parce que c’est lui que nous empruntons – n’a pas fait
partie des slogans des premiers jours. Si l’on considère que la «révolution tunisienne» - insurrection populaire qui a abouti à faire partie la tête du système – a duré
un mois (du 17 décembre 2010 au 14 janvier 2012), on peut dire que le slogan
«dégage» a été le leitmotiv des dernières 72 heures. On a commencé par des revendications de changement, d’amélioration, de pluralisme, de justice… et devant l’entêtement du régime qui n’a pas hésité à tuer pour réprimer, on est passé à la vitesse supérieure. Même démarche en Egypte…
Ici, les partis de la COD sont passés du stade de l’opposition «conciliante» ou «bienveillante» ou encore «constructive», vers le slogan «dégage». Trois qualificatifs pour
utiliser une situation où les partis s’empressaient à rompre le processus du rejet du
pouvoir issu des élections de juillet 2009, pour chercher à s’acoquiner avec lui plus
ou moins franchement.
Si ces partis ont pour la plupart refusé de reconnaitre les résultats de juillet 2009,
on a vu leurs leaders autour du Président Ould Abdel Aziz de juillet à décembre
2010. On les a entendus reconnaitre sa légitimité (et ou sa légalité), engager avec
lui un rapprochement très rapide. Avant de les voir à nouveau virer pour aller le plus
loin possible… et aboutir, dès les premières hésitations de la révolution, au slogan
«dégage»…
Certains parmi les acteurs souhaitent voir le dialogue reprendre pour inclure ceux
de la COD. Tous ceux qui l’ont exprimé appartiennent à des formations qui ne font
pas partie du regroupement de l’opposition. Celle-ci ne l’a pas exprimé, d’aucune
manière. Et si l’on s’en tient à ce slogan «dégage», la perspective d’une participation à un nouveau dialogue n’est pas envisageable. Ce n’est pas pour autant qu’il
faille rester à attendre de voir les protagonistes s’user sans faire quelque chose qui
puisse faire avancer la situation.
Première urgence, mettre en pratique les lois fruits de l’accord entre les partis ayant
accepté de participer au processus de dialogue de 2011. Mettre en place, et au plus
vite, la Commission électorale indépendante consensuelle. Cette mise en place de la
CENI permettra de déplacer le débat vers la participation ou non aux élections futures. A la place du slogan «dégage» qui bloque la situation politique aujourd’hui, il
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faut espérer une dynamique de discussions autour des garanties données sur la
régularité des élections pour permettre une grande participation. Cette dynamique
participera à désamorcer la tension entretenue actuellement en ouvrant des horizons devant les opérateurs politiques.
En attendant des mesures concrètes qui participeraient à l’apaisement de la
scène, profitons de l’accalmie, résultat de la fin heureuse du meeting d’hier.

VENDREDI 11 MAI
Le symbole oublié

Chaque fois que je le rencontre, je me fais un devoir d’en parler. Il s’agit de l’artiste-griot Sid’Ahmed Ould Ahmed Zeidane, véritable mémoire vivante d’un monde
que l’on croit perdu et dont quelques bribes survivent encore…
Hier soir, je suis resté longtemps à discuter avec lui… «discuter»…, cette fois-ci je
l’ai laissé parler sans chercher à le faire douter… Et c’est le nationaliste arabe qui
est revenu à la surface… Un nationalisme qui se traduit par la volonté de tout raccorder à la Péninsule ou à ses environs immédiats. Une lecture teintée de naïveté, une innocente… instrumentalisation. Ce qui, il y a quelques années encore,
m’irritait beaucoup, prenait dans sa bouche des airs de sympathique naïveté…
La musique aurait été créée par Ishaq al Mowçili (de Moçoul en Irak). «Attention,
précise Sid’Ahmed, c’est un homme qui descend d’une lignée éthiopienne même
s’il était blanc. Son art, il a commencé à le pratiquer suivant une tradition familiale. Ishaq grandit avec la dynastie des Abbassides qui allaient faire de Baghdad
leur capitale. Il était souvent l’invité des princes.
«Il fut particulièrement bien traité par El Mamoune qui le prit sous sa protection.
Chaque jour, il venait l’enchanter par sa musique. Il chantait rarement. A la fin de
la journée, El Mamoune le couvrait de présents et le laissait partir».
Un jour, il lui demanda s’il n’avait pas réussi à former des disciples dans l’art qu’il
exerçait. Ishaq commit l’imprudence de lui parler de son «meilleur disciple :
Ziryab». Il le fit amener pour l’écouter lui qui chantait et jouait en même temps.
Le maître remarqua l’enchantement produit par l’élève sur le Khalife. Il décida de
réagir et vite.
A la fin de la journée, Ishaq s’adressa à Ziryab : «tu as le choix entre deux : soit
je te tue, soit tu quittes le pays pour des contrées lointaines, l’Andalousie par
exemple, là où les survivants Omeyades sont allés s’installer». Rapidement équipé par son maître, Ziryab s’en alla le plus loin possible. Ishaq rendra compte fidèlement le lendemain au Khalife. «De son côté Ziryab alla propager cet art dans
l’Occident du Monde de l’époque, et c’est ainsi que cet art parvint à nous…»
Il fut un temps où cette lecture relevait de la pensée dominante. Heureusement
qu’elle est largement dépassée aujourd’hui. Pendant des décennies, notre culture
nationale – dans sa diversité – était prise en otage par des lectures idéologiques.
L’un des acquis du «processus démocratique» restera « l’arrachement» de ces
questions culturelles à cet espace idéologique. Si la question de la langue – Arabe,
Pulaar, Soninké, Wolof – reste dans le champ de l’instrumentalisation par les politiques, ce n’est plus le cas des produits culturels comme la musique ou la poésie.
On sait – et on en est fier – que les évolutions doivent d’abord aux emprunts des
uns des autres. Que la musique Bidhâne doit beaucoup à l’héritage Mandingue
ouest-africain que nous partageons avec les frères de l’espace soudano-sahélien.
Que la musique Pulaar doit aussi à celle Arabe, tout comme la Soninké ou la
Wolof.
Ces échanges ont créé une culture nationale, multiples dans ses manifestations et
ses pratiques, une dans ses fondements et son osmose. «Unique», reconnait
Sid’Ahmed Ould Ahmed Zeidane… avec nostalgie. Tout chez lui inspire la mélancolie. La voix, l’intonation, la fragilité du physique de l’homme, sa manière de
déployer ses ustensiles de tabac, les sujets abordés, l’attitude face à la vie…
«Je suis un être oublié ici… J’ai conscience d’appartenir à une société qui a eu ses
heures de grandeurs, de dignité, de générosité… Je m’interdis aujourd’hui d’aller
tourner dans les bureaux ou les lieux publics pour ne pas qu’on dise que je suis
à la quête de quelques biens immérités… Je me dis parfois que je n’intéresse plus
personne… pour me rendre compte ensuite que je me trompe… heureusement.
Mais jusqu’à quand ?»
Aucune autorité «culturelle» ne se soucie de ce monument. De temps en temps,
un chercheur étranger, un nostalgique local, un survivant de l’ancien monde…
sinon, «el khoumoudoud ni’matoun»…

SAMEDI 12 MAI
«Le devoir d’audace»

C’est le titre d’un texte écrit par Jean-Luc Mélenchon, le chef du Parti Gauche,
candidat pour le Front de Gauche aux présidentielles 2012, arrivé quatrième avec
11,1%.
Le dernier acte de courage, «d’audace», est sans doute sa candidature aux législatives prochaines dans une circonscription réputée fief de Marine Le Pen, présidente du Front National (FN). Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais), c’est le nom de la
circonscription, a donné première la fille Le Pen au cours du 1er tour des présidentielles. Mélenchon y est arrivé en quatrième position.
Pour le leader du Front de Gauche, il s’agit là d’une nouvelle étape dans sa guerre contre le FN et sa présidente. Celui qui se définit lui-même comme «un socialiste républicain», a dédié son action politique à la lutte contre le FN qu’il consiLA TRIBUNE N° 595 DU 14 MAI 2012

dère comme un rassemblement de fascistes. Il croit pouvoir «rassembler toute la
Gauche» pour réaliser «une révolution des urnes» qui vise à transformer profondément la société française. «Refonder la République» passe par la mise hors jeu
du courant nationaliste fasciste du FN.
Dans leur dernier débat – avant la présidentielle – il disait à Marine Le Pen : «Vous
êtes comme Dracula, un peu de lumière et vous disparaissez». Autrement dit, un
peu d’ouverture et de courage, de discernement et d’intelligence, suffit à chasser
les obscurantismes. De tous genres.
Cela me rappelle tous les combats que nous devons mener chez nous et qui ne
sont pas menés. Petit à petit, les obscurantismes étendent leur chape. Ils deviennent «acceptables», «fréquentables», parfois «mémorables»… Sans résistance. Si
bien qu’en termes de libération, d’émancipation, de créativité, d’intelligence, peu
de batailles sont menées. On veut le pouvoir d’abord. En croyant que le pouvoir
mène fatalement à un monde meilleur. Ce qui n’est pas le cas.
La métamorphose que nous espérons depuis toujours est celle qui dérangera nos
aprioris, qui révolutionnera nos rapports… Nous avons besoin de changer de
monde… Plus d’égalité citoyenne, d’équité dans la redistribution des ressources,
de justice dans nos exercices quotidiens… Chacun de nous se doit de faire une
révolution sur soi pour réaliser le grand changement que nous espérons. Besoin
d’audace pour déranger la pensée dominante, la classe dominante qui promeut
une «révolution conformiste» qui préserve les privilèges en faisant changer les
injustices de camp. Au mieux. En s’abstenant de déranger l’ordre ancien. Au pire.

DIMANCHE 13 MAI
La liberté d’expression à la base

La célébration de la fête du 3 mai a coïncidé avec le lancement officiel de la radio
privée Mauritanid FM (MFM). Dans la réalité, elle émet depuis quelques semaines.
Et déjà elle est la première radio écoutée à Nouakchott. La couverture des informations, le pluralisme de l’expression, les débats, l’implication des auditeurs…
tout cela participe à donner une longueur d’avance considérable à la première
radio privée du pays.
Depuis l’expérience de la Radio citoyenne durant la première transition, on n’a
plus d’inquiétudes concernant les dérives verbales sur les ondes. Les émissions et
les échanges sur les ondes MFM confirment la responsabilité de l’auditeur mauritanien, à quelque niveau que ce soit…
Nombreux sont ceux qui s’inquiètent pour la Mauritanie qui risque selon eux des
dérives inévitables. Oubliant que "là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve",
selon l’heureuse expression du poète allemand Friedrich Hölderlin.
«Ce qui sauve», c’est, à la base, cette liberté d’expression qui ne s’use que si l’on
ne s’en sert pas. L’un des maux de notre société d’aujourd’hui, c’est justement le
refus d’en user, voire d’en abuser.
Au lieu d’assumer nos écrits et nos positionnements, certains d’entre nous, par
lâcheté plus que par peur des conséquences, préfèrent utiliser l’expression sous
le couvert de l’anonymat. Ceux d’entre nous qui cherchent à réhabiliter les
réflexes anciens, restaurer l’ordre qui prévalait, préfèrent les graffitis, les tracts…
et donc fatalement la vulgarité dans l’expression, les excès dans le langage. Ce
qui participe à la décrédibilisation de la parole publique, déjà largement entamée.
Et fait partie des aspects de la résistance engagée pour empêcher les transformations de notre société.
En ces heures de questionnements, nous avons besoin d’entendre nos intellectuels indépendants, au sens de l’autonomie. Pas ceux qui sont liés à la ligne d’un
parti ou d’une idéologie de parti. Pas ceux non plus qui se réclament d’une orthodoxie stérile.
Nous avons besoin d’une conscience critique et libérée des pesanteurs qui nous
empêchent d’avancer. Nous avons besoin d’une explosion de créativité et de création pour nous miroiter des pâturages meilleurs vers lesquels nous pourrons nous
diriger. Nous avons besoin d’affirmer notre diversité dans l’unité de notre espace…
…De quoi fonder une société égalitaire, une conscience citoyenne fondée sur le
principe de la solidarité, ayant pour seul objectif l’accomplissement de l’homme et
son émancipation. Son bonheur en somme.

Condoléances

La Rédaction de La Tribune se joint à
Maria Traoré pour présenter leurs
condoléances les plus attristées aux
familles de Nouakchott, Aleg et Kiffa, à
la suite du décès de Camara Diyé survenu dimanche 13 mai 2012 à Aleg.
Inna lillaahi wa inna ilayhi raajioun
e
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Eau et Energie :
La CDS, pour l’accès de tous aux
services essentiels…

A l’occasion du lancement de ses activités Eau et Energie, la CDS à
organisé des journées portes ouvertes du 8 au 9 mai au parc de la
Biodiversité. Ces journées mettent en exergue l’importance et l’efficacité des énergies renouvelables (solaire et éolien). Deux jours durant,
des expositions de produits en démonstration accompagnés d’explications ont été faites par des techniciens qualifiés et expérimentés. La
CDS souhaite ainsi renforcer son positionnement et développer notamment une gamme complète de produits
solaires en incluant des systèmes sur-mesure pour la clientèle urbaine et professionnelle mais également des Mini Kits solaires
(lampe plus chargeur de téléphone), spécifiquement adaptés aux besoins de la clientèle rurale.
La CDS agit dans plusieurs domaines tout
en offrant un nombre varié de services :
Délégation de services publics en zone rurales, fournitures et installation d’équipements, Audit énergétique et solutions d’économie d’énergie et l’exécution et suivi de
travaux.
Pour la Délégation de services publics (DSP) eau, elle à signés avec l’état mauritanien le PEGG, zone de Kaédi, le PIR zone de Boghé et le projet AICHA, zone Rosso. Le DSP électricité, la CDS a signé avec l’état
mauritanien ou les communes pour les zones Tichitt, Rachid (au
Taguant), Keur Macène
(au Trarza) et Blawakh (à 50km de
Nouakchott). La CDS est une entreprise mauritanienne fondée en 1980.
Spécialisée au départ dans le secteur du bâtiment et des travaux
publics, elle s’est investie depuis 2007 dans le domaine de l’eau et de
l’énergie, plus particulièrement les énergies renouvelables.
Elle se veut une entreprise citoyenne qui œuvre pour un accès de tous,
particulièrement les plus pauvres, aux services d’eau et d’électricité.
La CDS a participé à de nombreuses réalisations en matière de travaux
et d’installations dans des programmes nationaux et sous régionaux.
Notamment l’installation et la fourniture de deux systèmes de bio-climatisation pour l’hôtel de la Somasert à Zouerate (SNIM). L’installation
d’une mini-centrale hybride (éolien et solaire) et un réseau basse tension à Belawakh . Fourniture et installation d’équipements électromécaniques pour une station de traitement d’eau à Breun pour le GRET.
L’exécution de plus de 10 KM d’extension de réseau AEP dans différentes localités. Fournitures et installations d’équipement solaire pour 20
postes de santé pour le Ministère de la santé. Fournitures et installations
de 7 postes de passages aux frontières
pour l’Organisation
Internationale pour les Migrations (OIM) . Fournitures et installations de
plu de 10 systèmes de pompage Solaire. Les 7 engagements de la CDS
en vers ses clients, sont : Professionnalisme, Engagement, Service,
Fiabilité, Transparence, Disponibilité et Garantie.
Feinda Traoré.

APP
COMMUNIQUÉ DE PRESSE

REPERES

L’islam et les minorités :
A quand la fin des archaïsmes ?

Les débats sur l'islam et les minorités invitent à
la réhabilitation de la justice. Car l'instrumentalisation de la religion a partout fait des dégâts
humain qu'il s'agisse du Proche et Moyen Orient
ou du Maghreb arabe. Les miasmes de l'instrumentalisation ont imposé un arbitraire en instaurant au passage un ordre social sadique. Et rares
sont les interventions des autorités religieuses
musulmanes pour dénoncer cette dérive. La
preuve en est qu'à travers l'histoire des crimes
ont été commis dans les contrées citées et les
justifications et des prétextes religieux pour les
légitimer. Les sociétés musulmanes devraient se
dépouiller de certains archaïsmes en vue de s'adapter avec le cours de l'histoire contemporaine
et de surcroît redorer son blason.
La haine a partout les mêmes griffes. Lorsque la
République Turque a été fondée en 1923, l'idée
de "nettoyer" le pays des chrétiens s'est transformée en une véritable philosophie et en une
méthode. Les unionistes ancêtres des kémalistes ont ainsi " nettoyé" la Turquie des arméniens
en 1915. Les fondateurs de la république ont
ainsi envoyé les Grecs hors d'Anatole dans le
cadre des échanges des populations en 1923
(traité de Lausanne). " Ce nettoyage" a ensuite
touché les kurdes et les Alévis débouchant sur
toute une série des massacres".
Alors tenez-vous bien... En 1989, l'ancien
Président Mauritanien Maouiya Ould Sid Ahmed
Taya, épaulé par un " certain martyr des arabes"
Saddam Houssein, lance un appel national d'épuration de la Mauritanie des noirs. Ce fut le
lugubre projet de « dénégrification » de la
Mauritanie. Alors en pleine période de Ramadanmois sacré en Islam- on tua sauvagement des
milliers de noirs sans pour autant qu'aucun
Ulémas bronche un mot excepté l'Imam
Boudaha Ould Bouseiri ( Paix à son âme). Son
refus de collaborer avec le système lui valut d'être destitué de son poste de grand Imam et de
mufti. Il fut en même temps assigné à résidence à Boutilimit (Trarza sud de la Mauritanie).
Cherchez l'erreur?
La Mauritanie fut aussi au début des années 90

Réuni en session ordinaire, le jeudi 10 mai, après une analyse approfondie de la situation nationale et sous-régionale et les défis auxquels le pays se trouve confronté depuis
sa dernière session, le Bureau Exécutif :
enregistre avec satisfaction les résultats positifs du dialogue mené avec sérieux
entre les partis de la majorité, d’une part, et des partis de l’opposition démocratique,
d’autre part ;
déclare ne ménager aucun effort pour une application ferme et rigoureuse des
résultats issus de ce dialogue ;
renouvelle son attachement inébranlable au dialogue inclusif comme unique
voie de règlement pacifique, efficace et durable des multiples problèmes auxquels le
peuple mauritanien est aujourd’hui confronté ;
réitère, en conséquence, son appel à l’ensemble des acteurs politiques de la
majorité et ceux de l’opposition, y compris la Coordination de l’Opposition Démocratique
(COD), pour privilégier, à tout prix, cette voie consensuelle qui a le privilège de préserver les intérêts supérieurs de notre peuple en la mettant au dessus de tout ;
S’agissant de la grave crise économique et sociale qui secoue notre pays, le
bureau exécutif exprime son inquiétude par rapport à la dégradation des conditions vie
des populations à cause de la hausse systématique des prix et l’inefficacité des services
sociaux- économiques de base. Cette situation a connu une nette aggravation suite à la
sécheresse qui a sévi, entrainant un manque accru d’eau et de pâturage, décimant le
bétail et affectant profondément la vie des populations rurales.
Durant toute cette période, ces populations attendaient avec angoisse la concrétisation
des promesses du gouvernement pour faire face à leur drame. Mais, après plus de cinq
mois du démarrage du soi- disant programme Espoir 2012, cette politique s’est avérée
incapable de répondre aux besoins élémentaires des populations. Le dit programme est,
en effet, caractérisé par l’improvisation et l’insuffisance des quantités distribuées, ainsi
que sa mauvaise répartition, doublée d’une gestion catastrophique de la part de l’administration dans plusieurs zones.
Le bureau exécutif, affirmant la totale solidarité de APP avec les populations sinistrées ,

LA TRIBUNE N° 595 DU 14 MAI 2012

un pays criminel. L'on exécuta des innocents,
l'on viola des femmes et l'on mutila des enfants
sous le regard complice des savants. En
Mauritanie, une page d'un livre d'Imam Malik
vaut autant que la vie d'un "négro". On estime
plus de 15000 noirs mauritaniens (encore, je
répété musulmans) qui furent chassés du pays
et poussés à l’exil?
En 1989, ni l'Algérie, ni le Maroc, ni l'Arabie
Saoudite, ni Alazhar, l’indifférence totale. Tout
comme les Kurdes et les coptes en Egypte, les
noirs sont des créatures de Dieu? Les noirs
libyens que l'on torture avec la cravache des
islamistes en Lybie ne sont-ils pas des musulmans? Voilà la triste réalité, nos religieux s'en «
bourgeoisent » et oublient les faibles, les minorités et les autres communautés. Pire, ils
oublient la justice et le devoir de la défendre.
Ce qui se passe actuellement à Mauritanie en est
une parfaite illustration... Biram Dah Abeib en
incendiant des livres du rite malikite, il interpelle tous les ulémas et penseurs musulmans
contemporains sur l'esclavage en Mauritanie. Il y
a nul doute que l’acte de Biram est condamnable. Nous jugeons insensé la publication des
Fatwas pour le traiter d'Abou Lahab ou de S.
Rushdi mauritanien. Et encore pire, l’implication
du Président la République en personne dans ce
dossier. Cela étant, nous savons déjà les sentences qui seront infligées contre le leader abolitionnistes. Il risque la prison à perpétuité si on
lui épargne la peine capitale. Il n a fait que soulever un « fait social » instrumentalisé par les
élites religieuses et le pouvoir central. Mais son
acte aurait au moins soulevé un certain archaïsme de la jurisprudence islamique qui mérite d'être révisée.
Faut-il rappeler que le Bon Dieu est Juste? Fautil rappeler aussi que lorsque les musulmans
furent persécutés en Arabie, ils trouvèrent refuge chez un prêtre noir en Ethiopie ?
Bâ sileye (France)

demande au gouvernement d’adopter et de généraliser une politique plus efficace en la
matière empreinte de plus de justice, d’égalité et répondant aux besoins des citoyens
par la disponibilisation des produits de première nécessité ainsi que d’aliments de bétail
en quantités suffisantes et à des prix accessibles et de remettre les services publics au
travail et à l’écoute des préoccupations des populations.
Concernant l’événement grave de l’autodafé d’ouvrages du rite malékite par des
responsables du mouvement se dénommant IRA, le Bureau Exécutif réaffirme les termes du communiqué de presse de la commission de communication du parti en date du
29 avril. Il considère que ce comportement sectaire et isolé ne peut en aucun cas être
imputé à une frange sociale donnée à des fins de discorde et porter atteinte à l’unité
de notre peuple. Par ailleurs, nous avions souhaité que l’arrestation des auteurs de ce
forfait ne touche pas des personnes innocentes.
Il invite l’ensemble des mauritaniens, toutes composantes confondues à combattre le
phénomène ignoble de l’esclavage jusqu’ à son éradication. En outre, le Bureau Exécutif
invite le peuple mauritanien à s’en tenir à la vision saine de l’Islam, religion de liberté,
de justice, d’égalité et de tolérance loin de toute interprétation erronée visant à exploiter la religion et l’instrumentaliser pour pérenniser une situation économique et sociale
injuste.

Sur la situation qui prévaut en République sœur du Mali, APP renouvelle sa
grande préoccupation et demande à l’ensemble des acteurs de notre pays d’œuvrer
d’une seule voix pour le retour rapide de la paix et de la sécurité à travers des négociations et ce, dans le respect de l’intégrité de son territoire national ;
Enfin, le Bureau Exécutif se réjouit sincèrement de l’approbation générale de son discours et de sa ligne politique par les citoyens tout comme l’afflux massif d’adhérents à
notre parti. A cette occasion, il invite l’ensemble des structures de base et les militants à
accueillir chaleureusement ces nouveaux adhérents et les impliquer dans les activités du
parti dans les meilleures conditions.

Nouakchott, le 12 Mai 2012
Le Bureau Exécutif
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CONTRIBUTION

Notre école… et quelle école?!...

- L'Union soviétique n'avait vu
de son retard que l'aspect formel,
les
conséquences.
Lorsqu'elle avait comblé ce
retard au prix d'un effort harassant, tel que savent le produire
ces slaves disciplinés des plaines
infinies, il s'est avéré que la
construction gigantesque reposait sur des bases d'argile.
Comment parler de fondations,
lorsque la construction a atteint
le plafond ? En constatant les
dégâts.
Un problème de visibilité

-Le problème dans le monde
d'aujourd'hui est un problème
de visibilité, de lucidité. Où
allons-nous ? S'il n'y a pas un
minimum de lumière, on est
dans le désert par une nuit sans
lune. Certains ont des certitudes. Nous voulons bien les croire. Mais que vaut une certitude
qui n'a pas subi l'épreuve de la
critique et de la discussion ou
mieux a produit des résultats
satisfaisants. Tout le monde a
eu, un moment, ou un autre,
une précieuse certitude qui s'est
évanouie instantanément entre
ses mains. Les plus raisonnables
ont fini par céder à la modestie
et comprendre que nous sommes tous - ceux qui ont des certitudes compris - sur un escarpement aride, dans une position
bien incertaine qui ne suscite
pas que des envieux.

L’urgence
-En toute urgence, on peut commencer par donner la parole à
ceux qui se taisent, intellectuels,
professeurs, cadres, qui ont cru
qu'il est dangereux ou simplement inutile de s'exprimer ou
auxquels la société n'offre aucune possibilité d'être entendus.
Le brouhaha couvre leurs voix
timides mais peut-être pertinentes.
L’école ou le salut

-Le salut viendrait de l'Ecole.
Pas n'importe quelle école. Une
école qui réhabilite la pensée et
lui donne toute sa place, pour
produire des citoyens conscients, capables de réfléchir à
leur condition et à leur devenir,
en mesure de produire des idées
et de concevoir, un projet adéquat qui reste introuvable.

L’exemple allemand
-L'enseignement allemand avait
pour pivot la philosophie, " la
pensée de la pensée ". Cela ne
l'a pas empêché - ou cela a permis, peut-être, - de produire
Max Planck, Albert Einstein et
Von Braun qui fut le premier à
envoyer des hommes sur la
lune, pour les Etats-Unis
d'Amérique.
L’exemple français
- L'Ecole française baignait dans
la littérature et la politique était
l'aliment du nourrisson français.
La France fut pourtant la troisiè-
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me puissance mondiale à détenir la technologie du nucléaire et
elle tint la dragée haute aux
Etats-Unis en matière d'aéronautique
et
d'armements
sophistiqués.
La conception du bon
système

-Quand le jugement des hommes a été correctement façonné, rien n'est plus impossible. Ils
sont en mesure de concevoir
des systèmes qui produisent les
scientifiques et font travailler les
techniciens. La difficulté, c'est la
conception de ce système de
départ. Qui ne l'a pas est en
perdition. Une société éclairée
par le savoir moderne le favorise ou plutôt l'induit.

La priorité de l’école
-Notre Ecole devrait s'atteler à la
formation du jugement des
hommes du futur, à les ancrer
dans la rationalité et précisément la rationalité scientifique.
Qu'est-ce qu'un technicien qui
sait manier un ordinateur ou
une autre machine sophistiquée
et qui rejette la rationalité scientifique ? C'est comme une
ménagère qui sait utiliser une
marmite fabriquée à Dakar. Il
n'en découle pas un progrès
prodigieux.

La nouvelle mission
de l’école
-D'ailleurs, si l'Ecole, comme on
nous le dit, tend à se généraliser, elle n'a plus pour mission
première de former des cadres,
comme en 1963. La mission première de 1963 est reléguée. Sa
première mission devient de former des citoyens. On ne forme
pas deux millions de cadres
pour
deux
millions
de
Mauritaniens. Ca n'a pas de
sens. Mais en formant deux
millions de bons citoyens, on
forme automatiquement des
cadres et des cadres de haut
niveau. La qualité appelle la
qualité.

Les défauts du système de
formation actuelle
-Le système de formation
actuelle, qui présente des tares
évidentes et une inadéquation
criante, produit des diplômés
destinés à être des agents
d'exécution de l'Etat ou à exercer des professions libérales
lucratives. C'est le but pour les
individus, l'objectif pour l'Etat.
Le résultat est quantitatif.
Quelques chiffres secs et muets
le résument. La qualité n'étant
ni visée par des individus désemparés, ni recherchée par un
Etat pressé, elle n'est forcément
pas au rendez-vous. Il n'est pas
étonnant dès lors que formant
beaucoup, au cours des vingt
dernières années, nous soyons
de plus en plus frustrés et
déçus. D'aucuns en arrivent
même à douter de l'utilité de

cette formation, sans parler de
ceux qui y décèlent une "nonrentabilité". Du reste, les rares
cadres qui sortent du lot n'ont
pas été compris et ne se sont
pas vraiment insérés. Normal :
le clou qui dépasse se fait taper
dessus, dit le proverbe asiatique.
Formation et société

-La formation ne communique
pas organiquement avec la
société. La relation est mécanique, d'où l'inadaptation manifeste et le sentiment d'inutilité
et le chômage endémique des
diplômés.
Quelles perspectives pour
les jeunes

-Quelles perspectives pour les
jeunes que produit ce système à
l'horizon terne ? Ouvrir une boutique à la Médina ? On ne peut
rien en dire, sinon qu'il y a la
bousculade, et depuis toujours.
Tourner le dos à ce qu'on sait
pertinemment être le vrai et le
juste pour se normaliser ? Ça
aussi, on ne peut rien en dire,
sinon que c'est un choix malheureux pour la société qui a
supporté le coût de la formation
et un drame sur le plan personnel.
Il faut changer de
perspective
-Pour éviter ce genre de dilemmes, dans lesquels sont enfermés ceux qui les entretiennent
et ceux qui les subissent, il faut
changer de perspective. Il faut
une formation de qualité en vue
d'un changement qualitatif et la
formation qui touche les esprits
et change les mentalités ne
vient pas de la technologie.
Maintes fois, il a été constaté
que les théorèmes mathématiques et l'obscurantisme coexistent sous le même turban. Le
changement social germe d'abord dans les têtes. Ce sont les
idées nouvelles, les idées
modernes et éclairées qui le font
éclore. La formation qui touche
les esprits, et non pas l'acquisition d'un savoir-faire, est un
moyen, le but est la sortie du
carcan culturel et psychologique
du sous-développement. Si l'instruction et la culture n'ont pas
pour couronnement l'abandon
de l'univers mental et social de
l'arriération, elles ne méritent
pas un jour d'effort, ni aucune
ouguiya de sacrifice.
Le choix

-Si la société a maintenant
cruellement besoin de connaissances nouvelles, c'est que sa
culture traditionnelle est tombée
dans l'indigence et n'est plus en
mesure de remplir sa mission.
Face à cette perte de vitalité, le
choix est soit, comme maintenant, vivre passivement ou
superficiellement la modernité,

en refusant ce qu'il y a d'admirable en elle, la rationalité, et on
est marginalisé; soit s'approprier cette modernité par son
portail humaniste et conscient
qui n'est bouclé par aucune
puissance et que ne possède
aucun pays en particulier, une
sphère simplement d'intelligence et de générosité où le seul
maître est la Raison.
L’espoir

-L'espoir repose -pont précaire
entre le présent et l'avenir- sur
les quelques intellectuels et cadres sincères et éclairés qui n'ont
pas perdu définitivement l'espoir
dans leur pays.
L'œuvre de la jeunesse en
cours de formation

-S'il doit y avoir une transformation sociale ou un renouvellement culturel profond, ils seront
l'œuvre de la jeunesse en cours
de formation. La plupart de
leurs aînés sont embourbées
dans la recherche des nominations ou prennent leurs consignes auprès de la Jemaa tribale
et ce serait un miracle de discernement que leur mentalité
changeât subitement.
Toujours à la recherche de
l’espoir

-La société, elle, veut des hommes capables de la comprendre
et de répondre à son attente
pressante et ambiguë: elle cherche de manière insistante et
même urgente quelque chose
qu'elle ne sait pas nommer, probablement des perspectives
moins pessimistes que celles
qu'elle connaît, moins dramatiques que celles qu'elle entrevoit. Mais quoi? De l'espoir!
"C'est seulement à cause de
ceux qui sont sans espoir que
nous apportons l'espoir" dit
Herbert Marcuse.
Les intellectuels et les jeunes d'aujourd'hui et de
demain

-Ce sont les intellectuels et les
jeunes d'aujourd'hui et de
demain qui doivent nous présenter des visions d'avenir, des
projets de société pour demain
et tant pis si ce sont des "utopies". Une société sans utopies,
sans horizon attractif ou lointain, est condamnée à l'inanité,
à la sécheresse et à la disparition. Mais entendons-nous sur le
sens d'utopie : quelque chose
d'accès difficile ou de réalisation
lointaine oui, mais qui soit
rationnellement cohérent.

comme modèle de société celui
de Ras Al Khaïma et d'Abou
Dhabi ou voulons-nous le modèle du Danemark et de l'Autriche?
Quel archétype

- L'archétype, l'exemple, à fournir à la jeunesse est-il le petit
richard illettré et parvenu ou
Nejib Mahfoud et Soyinka? Est-il
Ghajuggi ou Edouard Saïd? Estil celui qui a gagné au jeu de
hasard ou Fouad Ajmi? Est-il
celui qui amène de bons containers de Thaïlande ou Mehdi Al
Mendjara?
Eviter le mal de la consécration par décret

-La première des audaces est de
remettre en cause les idées
reçues et de bousculer les prénotions régnantes. La deuxième
est d'accepter d'être à contrecourant : "un intellectuel qui
n'est pas capable de défier la loi
de son milieu et de braver l'impopularité n'est pas seulement
inutile : il ne tarde pas à devenir
malfaisant", a dit quelqu'un. La
troisième est d'encourir le blâme
de ceux qui n'ont aucun mérite
reconnu pour assigner des titres
et décerner des certificats de
bonne conduite. C'est à ce prix
qu'ils
pourront
réellement
accomplir leur devoir, être
reconnu et jouir d'une respectabilité fondée, se sentir hors du
besoin d'une consécration par
décret.
L’objectif de la formation

-La formation si elle se limitait à
un intérêt égoïste, à un objectif
purement personnel, de résoudre son cas propre, perçu comme
"le problème", elle devient
presque mesquine, de portée
vraiment mineure. Si elle est
considérée comme une possibilité d'acquérir des capacités intellectuelles réelles - produire des
idées et résoudre des problèmes
- en vue d'être au service de la
communauté nationale, d'apporter l'espoir non trompeur,
alors elle devient un but élevé,
un devoir moral, une mission
nationale, une tâche sublime
même. C'est la justification du
travail intellectuel.
Le diadème du roi

- Avant d'être sur la tête du roi,
le diadème a d'abord été rougi
dans le feu du forgeron./.

Quel modèle…

-Quel modèle voulons-nous
construire, quel modèle voulons-nous être, voulons-nous
suivre? Voulons-nous prendre
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Par des formations, développer
la lutte traditionnelle en
Mauritanie!

Une session de formation sur les techniques de la lutte a été organisée, cinq jours durant à Nouakchott au profit de 20 entraîneurs
nationaux. Organisée par le comité olympique national en collaboration avec la solidarité olympique pour le compte de la fédération
mauritanienne de lutte traditionnelle en Mauritanie, cette session
de formation vise à développer des capacités des entraîneurs mau-

ritaniens pour qu’ils puissent mieux servir cette discipline sportive
dans le pays du million de poètes.
Elu récemment à la tête de la Fédération Mauritanienne de Lutte
Traditionnelle, Souleymane Mamoudou Thioub veut reformer carrément cette discipline dont l’image a été longtemps dégradée par
ses anciens dirigeants peu ambitieux et dynamiques.
Dans une allocution prononcée à l'occasion, le conseiller chargé des
sports au ministère de la culture, de la jeunesse et des sports, Ba
Ali Keita a dit que le département est soucieux d'apporter son soutien à ce genre de sessions de perfectionnement "en raison de leur
importance pour le développement des capacités des entraîneurs,
d'où l'opportunité de créer une base forte dans les générations
montantes".
Il pense également que le ministère loue les efforts du comité
national olympique mauritanien "qui exploite ses relations avec la
solidarité olympique en vue d'attirer les experts pour former les
entraîneurs et les arbitres dans toutes les disciplines sportives". Du
coup, il a appelé les participants à la session de profiter des cours
théoriques et pratiques dispensés au cours de cette période de formation par l'expert international Stéphane Kazarine. Mariame Kane,
vice-présidente du comité national olympique mauritanien a, quant
elle, exprimé sa satisfaction pour l'organisation de cette session.
MS
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SPORTS

Une mission de la FIFA en Mauritanie !

Du 07 au 11 mai 2012 une délégation de la FIFA a séjourné dans notre pays.
Objectif, mettre en œuvre un nouveau programme « performance » qui vise à permettre aux fédérations d’être plus efficaces et surtout tournées vers l’avenir.
La délégation est conduite par
Francesco Bruscoli, responsable des
programmes de développement en
Afrique, et comprenant Adnan
Elguindy, Officier de développement
de la FIFA en Afrique du Nord, Djamil
Faye, Consultant performance de la
FIFA et Malouche Belhassen,
Consultat FIFA, a débuté sa visite de
travail le par un visite au club deF.C
Nouadhibou, pris comme modèle de
club bien structuré.
Sur place les responsables de la FIFA
ont pu constater l’organisation de
club qui dispose d’infrastructures,
d’équipes dans les différentes catégories et qui compte sur une organisation parfaite dans les différents
domaines : « Nous avons été agréablement surpris parce que ce club n’a
rien à envier aux clubs professionnels ».
Les responsables de la FIFA ont également visité, en compagnie du Président de la FFRIM, Ahmed
Ould Yahya et le secrétaire général, Massa Diarra, les installations du stade municipal.
Visite de deux clubs
De retour à Nouakchott, les responsables de la FIFA se sont rendus au siège de l’Entente de Sebkha,
club choisi par la FFRIM en raison de sa situation difficile et ils ont pu se faire une idée du fonctionnement de ce club de la périphérie totalement démuni.
Les installations sportives du stade de la capitale nouvellement équipé en éclairage ont été visitées
ainsi que les différentes annexes du siège de la Fédération. A savoir le siège d’hébergement en finition, le studio tv, la salle de musculation, le bloc technique. Les responsables de la FIFA ont pu constater l’état de la fonctionnabilité de la fédération malgré le fait qu’elle en compte que quelques mois
d’existence. « Il s’agit d’une rupture totale avec le passé parce que je constate qu’il y a une administration fonctionnelle avec une fédération en pleine progression », a constaté, Adnan Elguindy, un
habitué de laMauritanie.
Réunions avec les différentes commissions de la fédération
Après ces visites, les membres de la délégation de la FIFA ont tenu des réunions avec les différentes commissions de laFFRIM aux cours desquelles des discussions rompues ont tourné vers le fonctionnement des commissions. Qu’est ce que vous avez fait jusqu’à présent ? Quelles sont les définitions de vos rôles ? Ce sont des questions qui sont revenues le plus souvent dans les échanges.
Des réunions ont été également organisées avec les responsables des clubs.
Réunion de restitution
Lors de la dernière journée, jeudi 10 mai 2012, une réunion de travail dite de restitution entre les
membres de la délégation de la FIFA, les membres du bureau fédéral de la FFRIM et les présidents
des commissions, a constitué le
point d’orgue de la visite. M.
Francisco Bruscoli, le chef de la
délégation de la FIFA, s’est félicité
de l’ambiance et de la chaleur qui
a entouré la visite : « Votre fédération n’a rien à envier à celles de
la sous-région parce que vous
avez abattu un travail considérable».
Il a ensuite fait savoir que l’objectif de la mission de la FIFA est
d’aider la fédération être plus performante. Dans les recommandations, Il a parlé de la nécessité de
se conformer avec les nouveaux
statuts de la, l’identification des
postes pour le marketing et la
communication et la DTN ainsi
que plusieurs autres points susceptibles de donner une meilleure organisation à la Fédération.
A l’ensemble de ces points, il a annoncé que la FIFA est prête à aider la Fédération avec son expertise notamment dans le cadre de la formation, et les fournitures de matériels notamment audiovisuel pour aider à la production du studio de télévision, initiative qu’il a salué.
Les autres membres de la Fédération de la FIFA ont tous intervenu dans leurs domaines de compétence pour expliquer que la Fédération Mauritanienne de football est sur la bonne voie et en donnant des conseils pratiques pour atteindre le maximum des capacités. Education des entraîneurs,
organisation des compétitions, marketing, gestion tout a été passé au peigne fin par les experts de
la FIFA.
Audience avec la Ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports Après la réunion de synthèse
au cours de laquelle,Francisco Bruscoli a annoncé le signature du protocole pour le financement de
l’extension du siège de la Fédération et l’acquisition d’une pelouse pour l’Académie Nationale, la
délégation de la FIFA en compagnie du Président de laFFRIM Ahmed Ould Yahya et Massa Diarra,
le secrétaire général, ont été reçu par la ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports Mme
Cissé Mint Cheikh Ould Boidé. Les discussions ont tourné autour des meilleurs moyens pour améliorer le football dans notre pays
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CULTURE
F-OMD Mauritanie

La culture : un instrument de lutte contre la pauvreté
Par Mohamed Abdallahi O. Boussery
Le ministère de la culture
s’est engagé à pérenniser
cette manifestation d’envergure nationale. Poursuivant
ses efforts de promotion de la
culture et du tourisme, le FOMD a contribué à l’organisation de la deuxième édition
du festival des villes anciennes tenu à Ouadane en
février 2012.
Le programme a également
eu d’autres effets indirects
favorisant la promotion de la
musique traditionnelle. Ces
festivals retransmis par la
Télévision de Mauritanie
(TVM), ont été suivis et
appréciés par le public. Ils ont
fait des émules et suscité l’appétit d’investisseurs privés.
Ainsi, des opérateurs économiques, ayant constaté l’engouement du public au cours
de ces festivals et leur grande
audience chez les téléspectateurs, ont organisé au cours de
l’année 2010, en partenariat
avec TVM et les grands annonceurs, des manifestations culturelles similaires : « la Voix d’Or
» et « El Meddah». Les lauréats
ont gagnés des prix de plus de
10 millions d’Ouguias. Ces programmes TV qui ont occupé
des tranches d’antenne pendant plusieurs mois ont tendance à se perpétuer en raison de
leur grand succès. Leur édition
2011 a été accompagnée par
deux nouvelles compétitions
musicales et artistiques : «
Sawt Al Watan » et « Mauri
Stars ». La troisième édition de
ces manifestations culturelles
largement médiatisés est en
cours de préparation. Au
niveau des 13 régions du
pays et de certains départements, les collectivités locales
ont pris l’initiative d’autofinancer l’organisation de festivals culturels régionaux et
locaux.
Par ailleurs et pour appuyer le
tourisme culturel comme
moteur de croissance économique, des opérateurs touristiques ont profité de la ligne
de crédit du F-OMD. Il s’agit
d’un premier groupe d’auberges dont la majorité est gérée
par des femmes. Mlle
KhiréMint El Ghawth, une
jeune femme propriétaire
d’auberge à Wad Oum Elkhez
(80km de Kiffa) s’en félicite :
« l’appui financier mis à ma
disposition a servi à améliorer
les services d’accueil et d’hébergement de mon site touristique. Il contribuera, sans
doute, à l’amélioration de
mes revenus, à la promotion
de l’image de mon auberge
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Suite et fin

communautaires et la fluidité
des contacts avec les différents
intervenants au niveau local et
national. Ces derniers sont,
désormais, conscients de l’intérêt qu’ils ont à valoriser leur
potentiel culturel. D’aucuns
pensent que si des programmes similaires sont multipliés,
notre riche patrimoine culturel
sera un véritable instrument de
lutte contre la pauvreté et le
chômage des jeunes et des
femmes».

le tissage

ENCADRE 1
Une approche pionnière

mais aussi à la valorisation du
patrimoine culturel mauritanien
à travers l’achat des produits
artisanaux par les touristes de
passage et l’organisation de
soirées musicales animées par
des griots ou des Meddahas
dans notre restaurant. Je
remercie le Fonds Espagnol
pour cet appui. Après le remboursement, je m’attend à
obtenir un prêt plus important».
Pour renforcer les capacités et
le rendement des intervenants
dans les domaines de l’artisanat, du tourisme et de la culture, plusieurs porteurs d’AGRmicro-entreprises ont été formés et encadrés. Une convention vient d’être signée pour
assurer la formation de 230
personnes dans domaines de la

couture, de l’accueil, des langues pour les guides touristiques, etc.
Conservation et valorisation du patrimoine culturel

Au-delà de l’amélioration des
revenus
des
populations
ciblées, le F-OMD a également
concouru au renforcement des
capacités de planification, de
gestion, de conservation et de
valorisation du patrimoine culturel au niveau national et
local. « Nous disposons, désormais, de savoirs et de savoirfaire susceptibles d’être reproduits aussi bien dans la durée
que dans l’espace » déclare M.
Brahim Ould N’dah, Directeur
de l’Artisanat. «Les études
menées dans le cadre du programme nous ont apporté des

connaissance plus fine du
potentiel culturel et une bonne
vision du secteur. Elles nous ont
permis d’identifier des actions à
entreprendre à court terme
mais aussi d’établir et de valoriser des liens entre trois secteurs qui étaient cloisonnés :
culture, artisanat et tourisme.
Nous disposons désormais d’éléments d’un diagnostic de la
situation qui peuvent servir de
base pour l’élaboration d’une
future politique de développement du secteur». En d’autres
termes, M. Adnan Ould Beirouk,
Directeur de la Culture et des
Arts exprime sa satisfaction :
«Malgré l’absence d’une stratégie de communication en appui
au programme, nous avons
réussi à développer de bonnes
relations entre les différents
partenaires, à travers un dialo-

la valeur du travail artisanal

gestion, de la teinture, de la

éléments intéressants pour une

Visant la préservation du patrimoine culturel mauritanien et
sa valorisation comme instrument de lutte contre la pauvreté, le F-OMD Espagne a réussi
à jeter les bases d’un mécanisme durable permettant de valoriser, pour la première fois, les
richesses culturelles nationales
afin qu’elles contribuent au
développement socioéconomique du pays. Le succès du
programme réside dans une
approche pionnière qui vise la
mise à contribution d’une thématique triangulaire (culture,
artisanat et tourisme) pour
réduire la pauvreté et le chômage en prenant en compte la
dimension genre, l’autonomisation des femmes et l’emploi des
jeunes. Cet aspect novateur se
révèle, non seulement dans sa
réussite à articuler ces trois
composantes
traditionnellement séparées mais aussi dans
le fait qu’il a amené, pour la
première fois, trois départements ministériels, trois agences du SNU et plusieurs organisation de la société civile à travailler de concert et en parfaite
harmonie pour atteindre un
même objectif. Une approche
nouvelle qui a porté fruit en
deux ans seulement : plus de
214 AGR et micro-entreprises
culturelles portées par des femmes et des jeunes ont amélioré
les revenus de plusieurs ménages pauvres dans les régions
d’intervention des programmes.
Les produits dérivés de l’artisanat et de la musique traditionnelle sont connus et leur écoulement sur le marché s’est nettement amélioré. Ainsi les différents activités génératrices de
revenus qui ont bénéficié de la
ligne de crédit du F-OMD ont
pu rembourser leurs dettes
dans les délais et continuent à
être actives, espérant des perspectives meilleures avec la
rentabilisation et la diversification de leurs produits.

gue ouvert avec les leaders

Page 11

P.12

N° 595
du

14/05/12

APPEL POUR LA SAUVEGARDE DU PAYS
En choisissant le mode de suffrage universel pour élire nos
dirigeants, notre législation a
ouvert la porte à l’alternance du
pouvoir. Elle donne sans équivoque à l’opposition le droit de
s’exprimer et de marquer sa
présence sur la scène politique.
Il est évident que, gagner les
élections, ne confère pas au
Président élu le droit d’outre
passer ses prérogatives et de
transgresser les règles établies
mais les perdre aussi ne fait pas
obligation à l’opposition de se
cloîtrer en attendant la prochaine échéance électorale.
Autant le président élu a droit
d’agir, dans la légalité pour
accomplir
son
programme
autant l’opposition a elle aussi
droit en usant des moyens
légaux de ne pas laisser s’établir
une politique conduisant le pays
dans l’impasse.
Les coutumes démocratiques
veulent que le président élu
choisisse ses proches collaborateurs parmi son clan tout en
tenant compte de leur compétence, leur bonne moralité et
leur intégrité. Ces mêmes coutumes veulent aussi que l’opposition dénonce les dérives et

toute entorse à la légalité. Le
pays n’appartient pas plus à la
majorité qu’à l’opposition, il
appartient équitablement à
tous. Tous nous avons obligation
de le construire et tous nous
avons obligation de nous abstenir de l’exposer à des actions de
conséquences imprévisibles.
Si l’opposition et la majorité sont
mues par l’intérêt général, ce
qui se présume, leurs divergences seront surmontées dans la
sérénité et la dignité; lorsque
l’objectif est le même (intérêt
national) forcément les points
de vue finissent par converger.
La passion et l’obstination n’ont
pas place dans la gestion des
affaires publiques.
Des concessions s’imposent de
part et d’autres. Les concessions
prouvent une grande maturité
et un réel souci pour l’intérêt
national dont chacun s’en réclame.
Le dialogue, l’arme des braves
constitue la meilleure voie pour
aplanir les différends, il témoigne d’une grande ouverture
d’esprit indispensable pour les
acteurs politiques, il en naît la
tolérance et l’humilité, en
découle la satisfaction d’avoir
été entendu et conduit à la rai-

son. L’adage qui dit “un mauvais
arrangement vaut mieux qu’un
bon procès” s’applique aussi en
politique.
Notre pays peut se passer des
agitations de la rue qui s’étaient
avérées non productives dans
des pays supposés immunisés
contre leurs conséquences malencontreuses.
Ainsi la révolution orange en
Ukraine a volé rapidement en
éclat, les querelles pour la
conquête du pouvoir ont pris la
place de l’éphémère solidarité
de la rue, les chemises rouges
en Thaïlande ont connu le
même sort.
La Somalie et le Zaïre s’enlisent
depuis deux décennies dans une
guerre civile ruineuse.
Plus près de nous géographiquement et culturellement, le
printemps arabe n’a pas été aux
attentes espérées. Certes des
dictateurs qui s’étaient appropriés leur pays pendant plusieurs décennies ont été évincés
mais la stabilité n’est pas revenue, l’insécurité s’est installée,
l’économie est paralysée, le
pouvoir est nulle part. Chaque
groupe en revendique une portion comme s’il s’agissait de partager un butin conquis à l’enne-
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mi. La démocratie n’est toujours pas au rendez-vous.
Tous les pays où les chefs d’Etat
ont quitté le pouvoir sous la
pression de la rue ou par l’élimination physique connaissent
aujourd’hui une situation non
enviable.
Ils n’ont hérité que des milliers
de morts et de blessés, la destruction massive de l’infrastructure, la mise à genoux de l’économie des années blanches
pour le système scolaire. Notre
pays est plus vulnérable que les
pays du printemps arabe et a
sûrement moins de chance de
se relever des conséquences
dramatiques des agitations de la
rue.
La composition disparate de
notre population, l’absence de la
notion d’Etat chez un grand
nombre de nos citoyens, la fragilité de notre unité nationale,
une maturité politique encore
vacillante, un état civil non maîtrisé, une forte présence d’immigrés clandestins, des partis politiques de création récente et
d’orientations politiques inconciliables sont autant de facteurs
qui montrent que les agitations
de la rue ne constituent pas le
moyen le plus approprié pour un
changement positif. Le pouvoir
conquis par la violence ne peut
se conserver que par la violence
et se perdra forcément par la
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violence. Quand la spirale de la
violence se déchaîne, il est difficile de la contenir.
Cela ne veut pas dire que l’opposition doit attendre stoïquement que le changement tombe
du ciel et ne veut pas dire non
plus que le pouvoir doit dormir
tranquillement sur ses lauriers
et persiste à ignorer indifféremment les revendications légitimes.
L’opposition et la majorité ont
obligation devant Dieu, devant
le peuple, devant l’histoire d’éviter les conséquences fâcheuses
des agitations de la rue. Elles en
sont bien capables. Notre société civile et nos sages pourraient
contribuer efficacement à trouver une solution de compromis.
Le patriotisme incontesté de nos
hommes politiques, qu’ils soient
de la majorité ou de l’opposition, laisse espérer que la raison
triomphera et que tous se ressaisissent
pour
que
les
Mauritaniens toutes tendances
confondues s’entraident pour
construire une Mauritanie unie
et prospère.
Kébir Ould Vall
Avocat à la Cour,
Ancien Directeur Général
Adjoint de la BMCI,
Ancien Directeur à la
Banque Centrale
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