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ACTU2

Une peine
de six mois
pour “Kaba”

C
omme nous l'a-
vions déjà annon-
cé dans les colon-
nes de nos édi-

tions passées, le tristement
célèbre Kaba avait été arrê-
té il y a trois semaines. Cet
ex-garde connu dans les
fichiers de la police est accu-
sé de vols à mains armées et
braquages continus. Une
source de la police a affirmé
que ce suspect utilisait sa
Mercedes 190 actuellement
garée au CSPJ et mise sous
scellé pour embarquer ses
victimes. Il ne circule qu'à
partir de 23 heures et se
fait passer pour un taximan.
L'un de ses complices joue le
rôle du client. Une fois qu'u-
ne innocente personne s'em-
barque, elle est aussitôt
emmenée hors de la ville
sous la menace d'armes
blanches pour être racket-
tée et parfois battue et
abandonnée loin de toute vie
dans l'obscurité totale. Kaba
avait été arrêté par des élé-
ments de la brigade des
recherches du banditisme
(BRB). Conduit pour être
placé en garde à vue au com-
missariat plusieurs pres-
sions avaient eu lieu pour le
faire relâcher  mais en vain.
Déféré au parquet, il a été
aussitôt écroué à la prison
de Dar Naïm. Une semaine
plus tard, il avait été conduit
devant la cour criminelle
pour son procès. Ce procès
avait duré quelques jours.
Plusieurs avocats avaient
été engagés par l'accusé qui
est apparemment riche. Le
verdict est fini par tomber
créant une grande surprise
pour l'opinion et les observa-
teurs. Kaba n'a écopé finale-
ment que de six mois fer-
mes. Ses avocats ont déjà
fait appel à ce verdict. Ils ont
aussi déposé une demande
de liberté provisoire pour le
condamner. "Viendra sûre-
ment bientôt récupérer son
véhicule et reprendre activi-
té" lance un policier.
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S
elon une source
informée, les
autorités mauri-
taniennes sont

parvenues à trouver un
consensus avec le mouve-
ment initiateur de la
contestation de l'enrôle-
ment en cours "Touche pas
à ma nationalité".

De même source, on
indique que de hauts
responsables originaires
de la vallée du fleuve, dont
des officiers supérieurs,

ont pu trouver un accord
(tacite) avec les dirigeants
du mouvement au terme
duquel toutes leurs doléan-
ces principales seront pri-
ses en compte par l'admi-
nistration. En contrepartie,
les contestataires devront
revenir au calme et cesser
d'occuper la rue.

Des élus de la vallée
sont allés à la rencontre
des populations de cette
région pour les informer et
les sensibiliser sur la
décrispation et des facili-

tés relative aux opérations
d'enrôlement.

Une source proche de
l'agence chargée de l'enrô-
lement a affirmé que des
instructions ont été don-
nées dans le sens de facili-
ter l'enrôlement des popu-
lations négro-mauritanien-
ne ; notamment en évitant
les questions ayant aupa-
ravant éveillé les sensibili-
tés chez et provoqué la
colère chez cette frange
de la population.

PARIS, 6 oct 2011 (AFP) - 

L
es proches du
M a u r i t a n i e n
Lemine Ould
Dadde, ancien

Commissaire aux droits de
l'homme arrêté il y a plus
d'un an à Nouakchott sur
des accusations de mal-
versations, ont exigé jeudi
sa libération immédiate en
dénonçant une détention
"injustifiée" et "arbitraire".

"Sa détention sans
jugement est injustifiée et
maintenant arbitraire. Son
comité de soutien deman-
de sa libération immédia-
te", indiquent-ils dans un
communiqué reçu par
l'AFP.

Farouche opposant au
régime de Maaouiya Ould
Taya (1984-2005) et mili-
tant des droits de l'hom-
me, M. Ould Dadde, 43
ans, avait soutenu le géné-
ral Mohamed Ould Abdel
Aziz, qui a renversé en
août 2008 le président
Sidi Ould Cheikh Abdallahi
avant d'être élu président
en juillet 2009.

Nommé Commissaire
aux droits de l'homme, il
avait été limogé et arrêté
le 27 septembre 2010
accusé de malversations,
détournements et dilapi-
dation d'un montant de
271 millions d'ouguiyas
(750.000 euros) pendant
l'exercice de ses fonctions
de septembre 2008 à
août 2010.

Son placement en
détention provisoire de six
mois, renouvelé une fois, a
pris fin le 27 septembre

dernier, selon ses pro-
ches. "Il en résulte que
celui-ci est placé en déten-
tion arbitraire et illégale
au regard du code de pro-
cédure pénale", écrit son
comité de soutien.

"Nous avons mené des
actions auprès du procu-
reur, de l'administration
pénitentiaire et du minist-
re de la Justice sans pour
le moment avoir vraiment
de réponse", a déclaré à
l'AFP son épouse françai-
se Céline Brard.

Quant à la plainte "elle
est totalement injustifiée.
Il est hallucinant de voir
l'inconsistance des argu-
ments et l'absence de
preuves", a poursuivi Mme
Brard, soulignant "les
incohérences" mises en
évidence par la défense
dans l'examen des rap-
ports de police ou de la
cour des comptes.

Mercredi, les autorités
françaises ont indiqué sui-
vre "attentivement" ce
dossier. M. Ould Dadde
"doit pouvoir bénéficier de
toutes les garanties de
procédure ainsi que d'un
procès juste et équitable",
a déclaré un porte-parole
du ministère des Affaires
étrangères.

Selon son épouse, M.
Ould Dadde, diplômé en
France, s'est fait "beau-
coup d'ennemis" dans son
pays en voulant promou-
voir à son poste "une
vision moderne" et notam-
ment en défendant les
Haratine (descendants
d'esclaves).

Les proches du militant
Ould Dadde dénoncent
une détention illégale

Nouadhibou, 8 oct (AMI) - 

L
e wali de Dakhlet
Nouadhibou, M.
Mohamed Vall
Ould Ahmed

Youra a supervisé vendredi
à 20 miles au large de
Nouadhibou le démarrage
des activités de la société
mauritano soudanaise d'ap-
provisionnement des navi-
res en haute mer en hydro-
carbures.

Le wali a, dans un mot
pour la circonstance, souli-
gné que le démarrage de la
société mauritano souda-
naise d'approvisionnement
des navires en haute mer
en hydrocarbures peut être
considéré comme une
matérialisation des rela-
tions entre les deux pays
dans tous les domaines.

M. Ould Ahmed Youra a
précisé que ce partenariat
est une preuve tangible de
l'engagement des deux
Chefs d'Etat à renforcer la
coopération tous azimuts
au profit des peuples mauri-
tanien et soudanais.

L'ambassadeur de la
République du Soudan à
Nouakchott, M. Yacine
Awadh Ismail a apprécié à
sa juste valeur cette réali-
sation commune relevant
que c'est le premier projet
d'investissement entre les
deux pays.

Le diplomate a formulé
le voeu que ce démarrage
soit le noyau et le début

d'un long processus de
coopération bilatérale dans
le domaine pétrolier et des
industries connexes.

Le lancement de ce pro-
jet, poursuit M. Awadh,
coïncide avec l'accord entre
le gouvernement maurita-
nien et la société "Kinana"
un accord qui ne manquera
pas d'avoir des répercus-
sions sur l'industrialisation
et la modernisation de l'a-
griculture en Mauritanie
dans le cadre de ce pre-
mier investissement arabe
dans ces deux branches.

En ce qui le concerne, le
directeur général de la
société "Sahel Bankrine",
M. Mohyiddine Mohamed
Dev Allah a noté que la
création de cette société
renforcera la relation déjà
solide existant entre les
deux pays et représente
une nouvelle pierre dans l'é-
difice que les deux peuples

frères entendent construi-
re.

Le directeur général a
insisté sur la détermination
de la direction de la société
de réaliser les objectifs qui
lui sont fixés et son souci de
préserver l'environnement
ainsi que son engagement
de respecter les critères et
références en matière
pétrolière en vigueur au
niveau international.

La cérémonie de démar-
rage de la cérémonie s'est
déroulée en présence du
président du conseil d'admi-
nistration de la société; des
représentants du ministère
du pétrole et des mines;
des pêches et de l'écono-
mie maritime, de l'environ-
nement et du développe-
ment durable; du président
de la commission nationale
des hydrocarbures; des
autorités administratives et
sécuritaires de la wilaya.

Démarrage de la société
mauritano soudanaise pour

l’approvisionnement des
navires en haute mer

Accord entre pouvoir et
“Touche pas à ma nationalité”
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Le hic est que ce rapport
des commissions techniques
fait ressortir avec force de
grandes divergences qui per-
sistent encore et qui risquent
de tout faire tomber à l'eau.

En effet, parmi ces diver-
gences de poids figurent les
amendements souhaités à la
Constitution, le Code électo-
ral, les Candidatures indépen-
dantes (dont le rejet est forte-
ment contesté par l'UPR), la
Transhumance politique, la
place de l'Armée dans le sys-
tème démocratique, la Lutte
contre le terrorisme (et les

conditions nécessaires pour
le déploiement des forces
armées hors des frontières
du pays), la Proportionnelle et
le Financement des partis
politiques, l'Institution de
l'Opposition, les Listes natio-
nales (augmentation du quota
de 20%, déjà institué).

Des fortes divergences 
persistent

Au sujet des amende-
ments souhaités à la
Constitution, les participants,
autant de l'opposition que de
la majorité (excepté l'UPR),

ont convenu, entre autres, de
réduire les pouvoirs du prési-
dent de la République au pro-
fit du Premier Ministre et du
Parlement.

Quant au Code électoral,
les participants ont préconisé
la création d'une agence spé-
cialisée dans la supervision
des élections. 

Sur les questions des
Candidatures indépendantes
et de la Transhumance poli-
tique, seul le parti au Pouvoir,
l'UPR rejettera fortement
leur interdiction alors que les
autres partis politiques sou-

haitent que le fauteuil occupé
par un élu reste la propriété
du parti et revienne au sup-
pléant de celui qui décidé de
retourner sa veste. 

L'UPR a également rejeté
tout bouleversement de la
structure de l'armée bien que
plusieurs voix dans ce dialo-
gue s'étaient levées pour
demander une redéfinition de
la place de l'Armée dans le
système démocratique et que
des corps soient la tutelle de
certains ministères comme
la gendarmerie à la Justice, la
garde à l'Intérieur … 

L'unanimité sera autour de
la question de la lutte contre
le terrorisme, non sans évo-
quer les conditions nécessai-
res pour le déploiement des
forces armées hors des fron-
tières du pays. 

L'UPR s'opposera aussi à
l'augmentation de l'enveloppe
consacrée au financement

des partis. Les deux parties,
Pouvoir et Opposition tombe-
ront d'accord sur le principe
de la Proportionnelle. 

Une unanimité se dégage-
ra également sur le maintien
de l'Institution de l'Opposition
qui gardera cette appellation.

De même que la Liste
nationale sera reconduite et
se verra renforcée par une
liste nationale au niveau du
parlement, exclusivement
réservée aux femmes qui leur
permette de réaliser leur
quota de 20% déjà institué).

Voilà donc où en sont arri-
vées les commissions tech-
niques après trois semaines
de travaux intenses, le der-
nier mot devant revenir au
Comité de soutien conformé-
ment aux mécanismes de
gestion de ce dialogue. 

Pourtant nombre d'obser-
vateurs estiment que ces

divergences constituent une
menace sérieuse pour la
réussite et même l'avenir du
Dialogue National que le
Pouvoir et l'Opposition ont mis
du temps à mettre en place
et que les deux parties n'au-
ront pas intérêt à finir en
queue de poisson.

Cela est d'autant plus vrai
que l'issue de ce dialogue
reste déterminante aussi
bien pour la recomposition du
paysage politique que pour
tourner définitivement la
page des monologues et des
accusations sur la gestion
unilatérale des affaires du
pays par un Pouvoir dont la
légitimité fut longtemps
contestée.

Reste à savoir si le prési-
dent Mohamed Ould Abdel
Aziz se dépensera pour rap-
procher les points de vue des
uns et des autres.

MOHAMED OULD KHATTATT

Les Commissions du Dialogue national remettent leurs copies:

Peu d’accords, trop de désaccords
A

près trois semaines de travaux intenses, les commissions tech-
niques du Dialogue National, ont passé en revue les onze (11)
points retenus à l'ordre du jour de celui-ci depuis son premier jour
de lancement. Ainsi, ces commissions ont épuisé tous les dossiers

avant de remettre avant-hier, samedi, leurs rapports à la direction conjointe
du Dialogue National, représentée par le ministre d'Etat Ahmed Ould Bahiya
représentant la Majorité et Boydiel Ould Houmeid, président du parti El Wiam
représentant de l'Opposition.

Cette manifestation qui
s'est ébranlée des environs
de la Polyclinique s'est ache-
vée devant les locaux de
l'Assemblée Nationale où les
manifestants ont été reçus
par les présidents des grou-
pes parlementaires d'opposi-
tion auxquels ils ont remis des

lettres.
Les présidents de ces

groupes parlementaires
(Tawassoul, RFD, UFP) ont
promis des discussions élar-
gies à propos de l'enrôlement
et des observations de
"Touche pas à ma nationalité".

La marche qui a été orga-

nisée par des centaines de
militants de la mouvance
"Touche pas à ma nationalité"
a sillonné les rues de la capi-
tale Nouakchott sans qu'au-
cun acte de violence ou de
vandalisme n'ait été enregis-
tré. Bien vrai que les manifes-
tations contre le recense-

ment  se poursuivent.
Mais depuis quelques

jours, les autorités et la socié-
té civile tentent d'apaiser la
situation et on sent une nette
accalmie.

C'est dans le but d'apaiser
la tension et offrir des pistes
de sortie de crise que le
Centre Mauritanien Pour la
Communication et les Etudes
(C.M.C.E) avait organisé jeudi
à l'Hôtel Khatter une confé-
rence sous le thème
"L'enrôlement des popula-
tions et son impact sur l'unité

nationale".
Un jour avant cette confé-

rence, le président directeur
général de l'Agence nationale
pour le registre des popula-
tions et les documents sécuri-
sés, Mohamed Fadel Ould El
Hadrami, a déclaré que "nous
sommes prêts à traiter, posi-
tivement toutes les plaintes
avancées par les citoyens" et
que ce qui compte "c'est de
s'assurer que ceux qui seront
enregistrés sont des maurita-
niens et non des étrangers".

Dans la nuit du 7 au 8

octobre, 25 des 43 militants
arrêtés suite aux derniers
affrontements ont été libérés
par la police.

Et dans la foulée de la mar-
che pacifique d'aujourd'hui,
les organisations de la socié-
té civile ont tenu une confé-
rence de presse rappelant
leur position sur le sujet et
réitérant leur appel aux auto-
rités pour agir dans le bon
sens afin de juguler la grogne
qui menace dangereusement
la paix civile (Voir déclaration).

BAKARI GUÈYE

Recensement de l'état civil:

La société civile invite à l’apaisement
L

es militants de la mouvance "Touche pas à ma nationalité" maintien-
nent la pression et continuent à manifester pacifiquement dans le
but de ramener le pouvoir à de meilleurs sentiments et à revoir sa
stratégie concernant l'enrôlement en cours dont les négros africains

s'estiment exclus. C'est dans ce cadre qu'une manifestation autorisée s'est
déroulée sans heurts samedi à Nouakchott. 

Déclaration :

L
e 16 décembre 2010,
les organisations de la
société civile, pressen-
tant déjà les événe-

ments qui ont eu lieu en septemb-
re 2011 dans les villes de Kaédi,
Maghama et Nouakchott, avaient
demandé aux autorités publiques
compétentes de prendre les
mesures adéquates en vue d'ob-
vier aux dangers des malentendus
possibles concernant l'enrôlement
national actuellement en cours.

Le 23 juin 2011, nos organisa-
tions ont, au cours d'une audience
qui leur a été accordée par M. le
Ministre de l'Intérieur et de la
Décentralisation, souhaité la prise
de mesures de nature à apaiser
les esprits et à rassurer certains
pans de la société et certaines
régions qui se sentent menacées
par l'exclusion à l'occasion de l'opé-
ration de cet enrôlement.

Mais à notre grande surprise,
aucune mesure n'a été prise pour
dissiper les soupçons de nos com-
patriotes négro-mauritaniens dont
de nombreux groupes n'ont pas
encore récupéré leurs pièces d'é-
tat-civil et portent les séquelles de
la déportation.

L'absence de prévention et de
prise en compte du contexte natio-
nal et de la pluralité de notre socié-
té dans la définition de l'approche
envisagée pour ledit enrôlement, a
donné lieu à des marches paci-

fiques des jeunes qui ont été répri-
mées sauvagement par les forces
de l'ordre et provoqué la mort d'un
jeune à la fleur de l'âge, Lamine
Mangane, et des blessures à des
dizaines d'autres.

Ces marches pacifiques, infil-
trées par des groupes marginaux,
ont été l'occasion pour les forces
animées d'une intention malsaine
envers notre pays, de propager les
rumeurs les plus folles faisant état
d'un soi-disant complot racial ourdi
par les Noirs contre leurs compa-
triotes Maures avec le soutien
d'Israël et d'autres forces occultes.

Croyant naïvement que notre
peuple peut encore être influencé
par ses fariboles qui ont déjà fait
tant de victimes en 1989. 1990 et
1991, ces milieux bien connus pour
leur racisme, ont essayé de profi-
ter du mouvement des jeunes
pour semer la haine, diviser notre
peuple et l'amener à s'entredéchi-
rer.

Mais notre peuple a fait appel à
ses réserves inépuisables de
sagesse et compris les vrais
enjeux de cette crise. Aucun
Mauritanien n'ignore l'importance
de la sécurité et de la fiabilité des
pièces d'état-civil, surtout dans un
pays comme le nôtre entouré de
foyers de tension et ayant des raci-
nes ethniques communes avec
tout son contexte sous-régional.

Aucun Mauritanien ne s'oppo-
se à ce que les précautions les plus
sûres soient assurées pour lui pré-

server la source de ses droits et
de sa fierté, c'est-à-dire sa nationa-
lité. Mais ce que les jeunes mani-
festants ont exprimé aurait pu
être compris facilement pour que
tant de peine soit évité. Ces jeunes,
comme d'ailleurs tous les autres
Mauritaniens, ont besoin d'explica-
tion sur les objectifs, les méthodes,
la durée et les ressources de cet
enrôlement, comme ce qui a été
fait à l'occasion de tous les recen-
sements qui ont eu lieu en
Mauritanie en 1961, 1976, 1988
et 1998.

Malheureusement, notre admi-
nistration tant centrale que territo-
riale n'a pris aucunement acte du
fait indéniable que l'ère de la ter-
reur et des démarches unilatéra-
les a laissé place à celle de la
démocratie, du dialogue et de la
communication. Pour qu'une telle
réalité soit saisie, il faut que les
responsables des répressions
soient connus et sanctionnés.
Sans cela, l'impunité conduira aux
mêmes actes comme elle l'a fait
en ce qui concerne les événe-
ments de 1989 à 1991.

Les personnalités indépendan-
tes et les organisations de la socié-
té civile soussignées :

1° Condamnent systématique-
ment toute manifestation de vio-
lence quels qu'en soient l'auteur, le
mobile ou la forme.

2° Dénoncent les milieux racis-
tes qui tentent aujourd'hui de
conduire le régime en place à com-

mettre les mêmes erreurs qu'en
1989 pour répondre à des motiva-
tions idéologiques macabres.

3° Condamnent les actions
enregistrées lors desdits événe-
ments et commises contre des
bien privés et des personnes inno-
centes. L'accent doit être mis sur
le danger de tels agissements qui
peuvent dénaturer les actions légi-
times et provoquer des conflits
interethniques dangereux.

4° Recommandent au
Gouvernement de mener une
campagne systématique pour
expliquer aux populations dans
tout le pays les objectifs, les métho-
des et le calendrier du recense-
ment en cours.

5° Demandent au
Gouvernement de réviser la com-
position des structures de recen-
sement pour permettre à tous les
Mauritaniens de se rassurer sur
leurs droits à la nationalité.

6° Exigent des autorités poli-
tiques au plus haut niveau d'ordon-
ner une enquête pour connaître
les coupables du meurtre du jeune
Lamine Mangane et des blessures
causées aux autres manifestants.

7°Appellent le peuple maurita-
nien dans toute sa riche diversité à
resserrer les rangs pour se pré-
munir contre la propagande racis-
te et les tentatives de division de
tout bord, visant à enterrer encore
une fois de plus les mauvais souve-
nirs des années 1989.

8° Engagent les organisations

de la société civiles, les partis poli-
tiques et les personnalités tradi-
tionnelles et religieuses à mener
une action énergique en vue de
renforcer encore davantage les
liens de fraternité unissant les
composantes de notre peuple.

NOUAKCHOTT, LE 07 OCTOBRE
2011-

LES SIGNATAIRES
- Mamadou Moctar Sarr
(FONADH),
- Aminetou Mint Ely (AFCF),
- Fatimata M'Baye (AMDH),
- Cheikh Sidiya Tandia (AMPLCS),
- Amadou oumar Dia (ARPRIM),
- Lalla Aicha Sy (CSVVDHM),
- Maroufa Diabira (GERRDES),
- Moussa Diallo (Section
Mauritanie),
- Mine Ould Abdoullah (LMDH),
- Souleymane Lo (REVE),
- Houleye Sall (Collectif des
Veuves),
- Abdoulaye Diop (CO RE MI)
- Boubacar Messaoud (SOS -
Esclaves),
- Aïchetou Camara (SOS-Exclus)
- Isselmou Ould abdel Kader
(Administrateur Civil),
- Sidi'Ahmed Ould Habott (RAD-
DHO- Mauritanie),
- Brahim Ould Ebety (GERDDES),
- N'Diawar Kane (GERDDES)
- Yeslem Weddad (AMSSD),
- Seyde Mint Yengé (ASPROM),
Amadou Seïdy Djigo,
- Maître Moctar Diallo,
- Baba Ould Cheikh (ONET),
- Tahra Mint Hembara (MAMIYA -

ARTISTE),
- Aminetou Mint Laweissy (EL
HANANE),
- Demba Malal Sy (LADH) Section
Mauritanie,
- Ahmed Salem (ONET),
- Salimata Lam (CSVVDH/SOS-
ESCLAVES),
- Brahim Sylla (AMPLCS),
- Khadijetou Mint Mohamdy
(AFCF),
- Salimata Sy (AFCF),
- Amadou M'Bow (AMDH),
- Maimouna Alpha Sy (Collectif
des Veuves)
- Mouna Mint Ahmed (PDFE),
- Brahim Ould Mohamed Lemine
(SENA BOU EL KHAIR),
- Sidy El KHair (AAD),
- Fatimata Ba (AFP),
- Hawa Sidié (PFT),
- Abdoul Karim Ciré (PDH),
- Marième Mint Yahya,
- Bedy ould Bedy,
- Moina Mint Bah,
- Abou Gueladio,
- Zein Ould Abdallahi,
- Aichettou mint Amar,
- Bouknane Jiyed,
- Khalil Ould Ahmed,
- Aicha Mint Amar,
- Méga Mint Moulaye,
- Mohamed Ould Fadel,
- Zeidane Ould Mohamed,
- Toutou Mint Ahmed,
- Brahim Vall SY,
- Zeina mint Malik,
- Mekloufa Mint Sidi,
- Savia Mint Mohamed,
- Aminetou Mint Sidi Mohamed,



Préoccupés par les
menaces que constitue le
trafic d'armes en provenan-
ce de Libye, les quatre pays
de la sous-région sahélo-
saharienne (Algérie, Mali,
Niger et Mauritanie) ont
procédé à l 'installation
d'une cellule sécuritaire
composée d'experts en
armement. Cette cellule
aura pour mission de suivre
le dossier des armes intro-
duites de Libye vers les
pays du Sahel et l'échange
d'informations sur les quan-
tités d'armes parvenues à
chacun des quatre pays.

Yahia Djouadi, l'émir 
du Sahara et son adjoint,
Abdelhamid Bouzid visés

Dans ce sens, les servi-
ces de sécurité des quatre
pays ont mis en place une
liste comportant 26 trafi-
quants d'armes. Selon une
source bien informée sur le
dossier, les suspects sont
originaires de Tchad, de
Mali, de Mauritanie, de
Niger, d'Algérie, de Nigeria,
de Sénégal, de Libye et de
Burkina Faso, ajoutant que
les noms de Yahia Djouadi,
l'émir du Sahara et son
adjoint militaire,

Abdelhamid Bouzid, ainsi
que d'autres dirigeants de
l'organisation terroriste
figurent sur cette liste.

Sur ce registre, une
enquête diligentée par les
services de sécurité des
quatre pays du Sahel a
révélé l'existence de trois
réseaux de trafic d'armes
en provenance de Libye.
Ces armes prennent la des-
tination de plusieurs pays
africains, dont l'Algérie.
Selon les conclusions de
cette enquête, un autre
réseau intimement lié à
Aqmi a été identifié.

Le réseau le plus dange-
reux est celui composés de
trafiquants tchadiens et
libyens, relève-t-on. Surtout
si l'on sait que Mouammar
Kadhafi avait engagé des
centaines de Tchadiens et
Touaregs dans ses unités
avant et pendant l'insurrec-
tion du Conseil national de
transition. Il semblerait que
nombre de ces mercenai-
res se soient évanouis dans
la nature avec armes et
bagages après la chute de
Tripoli.

En Algérie, les services
de sécurité tous corps
confondus enquêtent

depuis août dernier sur les
armes introduites par les
réseaux de trafic algériens
au profit des groupes terro-
ristes. Pour contrecarrer
les activités desdits
réseaux, les ministères de
la Défense et de l'Intérieur
ont de leur côté crée une
cellule de suivi. Elle est
chargée de l'élaboration
d'une base do données por-
tant sur les quantités d'ar-
mes parvenues à Aqmi et
aux groupes de la criminali-
té organisée.

Mise en garde 
Lors d'une conférence

animée mercredi dernier
par le Centre de recher-
ches stratégiques et sécu-
ritaires, consacrée à "La
crise libyenne et ses retom-
bées sur la sécurité dans la
région du Sahel africain",
l'expert militaire Nouredine
Amrani a souligné le "carac-
tère géostratégique de la
région du Sahel africain qui
fait l'objet de convoitises
des grandes puissances".

Selon Nouredine Amrani,
la région du Sahel "est sur
le point de plonger dans
l'instabilité et l'insécurité,
en raison de la dégradation

de la situation en Libye et

du chaos qui y sévit, après

que les factions armées qui

avaient dirigé le mouve-

ment de rébellion se soient

accaparés du pouvoir à

Tripoli".

A ce propos, rappelons

que la première réunion du

groupe de travail chargé du

renforcement des capaci-

tés au Sahel, relevant du

Forum global de lutte anti-

terroriste, sera tenue les

16 et 17 novembre pro-

chain à Alger.

Valse des trafiquants 
aux frontières

Depuis des semaines,
tous les journaux et experts
de la région s'alarment de
la disparition de quantité
énormes d'armes des
anciens stocks de Kadhafi.
Certains spécialistes
avaient parlé de plusieurs
milliers de lance-missiles
disparus dans les sables de
la Libye. Certains s'interro-
gent sur la collusion entre
trafiquants d'armes et les
organisations terroristes
comme Aqmi. Dans la situa-
tion actuelle c'est Al Qaida

au Maghreb qui doit
concentrer l'attention des
services de renseignement
de la région, tant par sa
capacité de nuisance, son
"savoir-faire" et la profon-
deur de son réseau au
niveau des pays du Sahel.
L'attaque au RPG-7 de l'aé-
roport de Jijel est un aver-
tissement à prendre très
au sérieux quant à l'acquisi-
tion d'armes particulière-
ment redoutables par les
groupes d'Aqmi. 

YACINE K. ET EL KHABAR
PAR LE MATIN

DZ/ELKHABAR |

2332

Nouakchott Info Quotidien N° 2332 du 10 octobre 2011

NOUAKCHOTT INFO
QUOTIDIEN N° 2332 DU LUNDI 10 OCTOBRE 2011

ACTU/ANNONCES
4

Nouadhibou, 06 oct 2011
(AMI)-

L
a centrale d'achat
des médicaments
et des consomma-
bles médicaux

(CAMEC) vient de se doter
d'une représentation dans
la capitale de Dakhlet-
Nouadhibou.

Supervisant jeudi matin
à Nouadhibou l'ouverture
de cette représentation, le
gouverneur de la région, M.
Mohamed Vall Ould Ahmed
Youra a salué cette initiati-
ve qui va permettre la
réduction du coût des médi-

caments pour les citoyens
de la wilaya.

Quant à la directrice de
la CAMEC, Mme Mariem
Mint Abdel Maleck, elle a
précisé que l'ouverture de
cette représentation vient
en application des instruc-
tions des hautes autorités
afin de permettre aux
citoyens dans les chefs-
lieux des wilayas d'accéder
à des médicaments de qua-
lité et à des prix modiques.

Elle a ajouté que ces
médicaments que l'Etat à
veiller à garantir leur quali-
té seront vendus à des prix

réduits aux hôpitaux, aux
centres de santé, aux éta-
blissements publics et aux
ONGs à vocation caritative. 

Pour sa part, le prési-
dent du conseil d'adminis-
tration de la CAMEC, M. El
Arbi Ould Kerkoub a précisé
que le président de la
République, Monsieur
Mohamed Ould Abdel Aziz
avait, lors de sa dernière
visite à la CAMEC, ordonné
l'ouverture des représenta-
tions de la centrale au
niveau de toutes les
Wilayas.

Ouverture d’une représentation
de la CAMEC à Nouadhibou

Maghreb:

Une trentaine de terroristes et trafiquants d’armes très recherchés dans le Sahel

I
l est clair que l'éclatement de l'insurrection populaire libyen-
ne donne toujours des sueurs froides aux Etats voisins. Non
pas seulement pour les bouleversements des rapports poli-
tiques que cette révolution a produit mais aussi et surtout au

niveau sécuritaire.



Nouakchott Info Quotidien N° 2332 du 10 octobre 2011

2332NOUAKCHOTT INFO
QUOTIDIEN N° 2332 DU LUNDI 10 OCTOBRE 2011

ANNONCES
5



2332NOUAKCHOTT INFO
QUOTIDIEN N° 2332 DU LUNDI 10 OCTOBRE 2011

SPORTS
6

Nouakchott Info Quotidien N° 2332 du 10 octobre 2011

Nouakchott-Info: La
semaine régionale du
Tagant vient d'être bou-
clée, quel bilan peut-on
en tirer?

Ahmed Ould Brahim
Ould Blal : Nous avons
organisés la semaine régio-
nale du Tagant à l'instar des
autres régions du pays.
Cette semaine a vu la parti-
cipation des trois
Moughataas de la Wilaya:
Tidjikja, Moudjéria, Tichitt
ainsi que les dix communes
de la région.

A l'issu de ces journées,
nous avons obtenus d'im-
portants résultats.

-la semaine a suscité
l'esprit de créativité et du
dynamisme dans un climat
de saine émulation, au sein
des milieux jeunes qui
vivaient la léthargie et l'im-
mobilisme depuis bien long-

temps. 
-Cette semaine était une

sorte de forum pour tous
les jeunes de la Wilaya.
C'était pour eux l'occasion
de se rencontrer, de se
connaitre, d'échanger les
points de vue et les expé-
riences. C'était aussi l'occa-
sion pour découvrir les
talents et les compétences
des jeunes en matière cul-
turelle et sportive à travers
les concours, les jeux et les
soirées qui étaient organi-
sés. les disciplines compéti-
tives portaient sur les
domaines suivants. 

-Concours du Coran, de
la Sira et du Hadith Nebaoui

-Concours  de jeux tradi-
tionnels ; Dhamet, Sigué et
Krour

- Des compétitions de
football entre les sélections
des trois Moughataas

- Des jeux de pétanque 

- Du tir à la cible
- De la course de che-

vaux
- Des soirées artistiques

comprenant de la musique
populaire et arabe, des
chœurs, des ballets, des
sketchs et du Medh

NI: Sur quoi portait le
contenu des disciplines ?

ABB: le contenu de ces
disciplines portait sur le
renforcement de l'Unité
Nationale, sur la participa-
tion des jeunes au dévelop-
pement, sur la citoyenneté,
la lutte contre les extrémis-
mes de tout bord: religieux,
politique..., sur la lutte cont-
re le banditisme, la drogue,
le terrorisme et encourage
la bonne gouvernance.

NI: La mobilisation était-
elle à la hauteur de l'évé-

nement?

ABB: les élus: maires,
députés, autorités adminis-
tratives et  les jeunes
étaient tous mobilisés pour
la circonstance. Les maires
de communes ont joué par-
ticulièrement un rôle impor-
tant: Ils ont équipés les par-
ticipants issus de leur com-
mune ( déguisement) , ils
ont assuré leur transport
et leur hébergement et les

ont encadré tout au long de
la semaine.

Les autorités adminis-
tratives, les élus, les lea-
ders d'opinion, les jeunes
étaient mobilisés autour
des thèmes portant sur le
renforcement de l 'Unité
Nationale, le
Développement, la lutte
contre le terrorisme, la
lutte contre tous les extré-
mismes...par les conféren-

ces et les sketchs.
La semaine a offert éga-

lement un climat de déten-
te et de loisir pour les jeu-
nes a travers les riches soi-
rées en poésie, en sketchs
objectifs et ludiques, en
chants et danses folklo-
rique esquissés par les dif-
férentes troupes.

PROPOS RECUEILLIS PAR
KHALIL SOW CP/TAGANT

khalil1965@yahoo.fr

Entretien avec le Délégué Régional du Tagant chargé de la Culture de la Jeunesse et des Sports Ahmed
Ould Brahim Ould Blal

“La semaine a suscité l’esprit de créativité et du dynamisme dans
un climat de saine émulation, au sein des milieux jeunes qui
vivaient la léthargie et l’immobilisme depuis bien longtemps.”

L
a première édition de la semaine régionale du Tagant a
été un véritable moment de distraction, de rencontre et
d'échange pour la jeunesse du Tagant qui selon  le délé-
gué régional de la culture, de la jeunesse et des sports

était confinée dans la léthargie et l 'immobilisme. Ce fut donc un
vrai moment d'ouverture qui a permis à cette jeunesse de sortir de
la morosité ambiante. Très comblé, le délégué régional a profité
du micro de Nouakchott-info pour faire le bilan de la semaine, par-
ler de la mobilisation qu'elle a suscitée et des messages qu'elle a
véhiculé. 

Atar, 7 oct (AMI) - 

L
e stade municipal
d'Atar a abrité
vendredi le
démarrage des

manifestations marquant la
semaine régionale de la jeu-
nesse, de la culture et des
sports de la wilaya de
l'Adrar organisée sous le
thème de "Jeunesse et
développement".

Les différentes festivités
de cette semaine, qui se
poursuivront jusqu'au 10
octobre courant, seront
entamées par une parade
des équipes participantes
des moughataa d'Aoujeft,
Chinguitty, Ouadane et Atar
précédées par la musique
militaire et un défilé des
élèves des écoles.

Le programme, au
demeurant chargé de ce
festival régional comporte
des compétitions sportives,
(football, pétanque, course
cycliste, jeux traditionnels:
"Sig" et "Krour") en plus de
l'organisation de deux
conférences sur les poten-

tialités agricoles de la
wilaya et le rôle de la jeu-
nesse dans l'unité nationale
ainsi que le "Medih" (louan-
ge du Prophète PSL), le
théâtre, les chansons et la
poésie.

Le wali de l'Adrar, M. Sall
Saydou a, dans un mot pour
la circonstance, souligné
l'importance de ces activi-
tés culturelles et récréati-
ves et leur contribution
pour aller de l'avant sur la
voie de l'émancipation et de
la sécurité dans un contex-
te d'unité et de cohésion
notant, sur la même lancée,
l'appui et le soutien du
Président de la République
Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz à la frange des
jeunes en sa qualité de
creuset de l'énergie de la
Nation et de force d'avenir
du pays. 

Le maire de la commune
d'Atar, M. Sid Ahmed Ould
H'Meymed avait dans son
mot de bienvenue aux délé-
gations participantes, mon-
tré l'intérêt de ce rassem-

blement qui est de nature à
jeter les ponts de l'unité et
de l'échange d'expertises
relevant certains problè-
mes posés aux jeunes

comme le chômage, la pau-
vreté, l'absence de moyens
et d'équipements et promis
que sa municipalité restera
un appui à l'effort des jeu-

nes.
Le démarrage s'est

déroulée en présence des
hakems des moughataa de
la wilaya, des autorités

sécuritaires et municipales,
du directeur régional de la
jeunesse, des élus, des cad-
res et de nombreux autres
citoyens.

Adrar...

Démarrage des manifestations du festival
régional de la culture et des sports

mailto:khalil1965@yahoo.fr


PARIS, 7 oct 2011 (AFP) - 

I
lich Ramirez Sanchez,
alias Carlos, figure du
terrorisme des années
1970, a saisi un tribu-

nal français d'une plainte
contre l'ancien ministre de
l'Intérieur Charles Pasqua, à
qui il reproche de l'avoir fait
enlever en 1994 au Soudan,
a annoncé vendredi son avo-
cate.

Charles Pasqua a "reven-
diqué publiquement avoir
donné l'ordre de kidnapper
(Carlos) à Khartoum", a indi-
qué dans un communiqué Me
Isabelle Coutant Peyre.

Selon l'avocate, qui est
aussi l'épouse de Carlos, ces

"faits revendiqués" relèvent
de la "complicité d'enlève-
ment en bande organisée
suivi de séquestration" et ne
sont pas prescrits.

La Cour de justice de la
République, tribunal compé-
tent pour juger les infrac-
tions imputables aux memb-
res du gouvernement dans
l'exercice de leurs fonctions,
a confirmé à l'AFP le dépôt de
cette plainte auprès de sa
"commission des requêtes",
qui décidera si elle est rece-
vable. 

Carlos, qui est de nationa-
lité vénézuélienne et aura 62
ans le 12 octobre, est détenu
à la prison de la Santé à

Paris.
Il doit être jugé du 7

novembre au 16 décembre
pour des attentats commis
en France en 1982 et 1983:
dans le train Toulouse-Paris
"Le Capitole" (cinq morts), au
siège du magazine Al-Watan
Al-Arabi rue Marbeuf à Paris
(un mort), à la gare Saint-
Charles de Marseille (deux
morts) et dans un TGV à Tain-
L'Hermitage (trois morts).

Arrêté en 1994 à
Khartoum par des policiers
français du contre-espionna-
ge, il a déjà été condamné à
perpétuité en 1997 pour le
meurtre en 1975 de deux
policiers et d'un indicateur à

Paris.
La vie de Carlos, "révolu-

tionnaire professionnel" auto-
proclamé au service du Front
populaire de libération de la
Palestine (FPLP), du bloc de
l'Est et de lui-même, a récem-
ment été portée à l'écran par
le réalisateur français Olivier
Assayas. Le film, présenté
hors compétition en 2010 au
Festival de Cannes (sud-est
de la France), a remporté en
janvier un Golden Globe aux
Etats-Unis.

Depuis sa prison, Carlos
avait vivement critiqué ce
film, s'emportant contre des
"falsifications de l'Histoire" et
des images "ridicules".
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