
A
près un long silence et
une absence remarquée
des concerts politiques,
le président de

l'Assemblée National ; président de
l'APP M. Messoud Ould Boulkheir
renoue avec la scène politique natio-
nal avec une nouvelle proposition de
sortie de crise.Annoncée dans une
interview du leader de l'APP, cette
proposition revêt une importance
capitale pour tous les acteurs de la
scène politique nationale, non seule-
ment pour la personnalité de
Messoud Ould Boulkheir qui a en
pris l'initiative mais encore pour la
situation cruciale dans laquelle se
trouve le pays marquée par l'incerti-
tude et la menace d'isolement. 

C
'est au cours d'une soirée organisée à l'ancienne maison des jeunes
qu'a été annoncée ce vendredi, en présence d'un grand public, la
naissance d'une nouvelle tendance politique dénommée
FNDD(Choix national) qui se veut en faveur du dialogue pou trouver

une solution à la crise actuelle et opposée à toute les formes de sanction et d'i-
solement de la Mauritanie dans le contexte actuel.
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Interview du Général Ould Abdel Aziz sur les
ondes de "la voie de l'Amérique":

“C'est aux mauritaniens de décider
ce qu'ils veulent pour leur pays…”

Démarrage de l'année scolaire

Le MEN dévoile ses ambitions
SYNTHÈSE BAKARI GUÈYE

Le FNDD (Choix national):

“Nous sommes contre l'embargo
et prônons le dialogue en vue
de sortir le pays de la crise

actuelle”

Visite du président du HCE au bidonville du
Marbat(Elmina):

Vers plus de rapprochement
avec le peuple

Après le silence …

Messoud montre la
voie du consensus
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EMAREC Offre EXCEPTIONNELLE vacances

Banditisme
Traque 

rocambolesque 

Des policiers
ridiculisés

M
ercredi dernier,
une course
poursuite inédite
a tenu en halei-

ne les habitants du quartier de
Dar Naïm situé dans la zone
du stade. C'était en plein jour
et les policiers en véhicule 4x4
étaient aux trousses de deux
grands délinquants. Cette
course finira sur les dunes
situées à l'Est du quartier
dans une zone non habitée. Si
l'un des bandits avait été maî-
trisé sans qu'il n'oppose une
vraie résistance, le second
par contre armé d'un coutelas
avait donné du fil à retordre et
de la frousse aux policiers qui
hésitaient à l'attaquer de
front. Et les cris d'une vieille
dame indignée par l'inaction et
le manque d'imagination des
policiers ne servirent pas à
grand-chose. Cela obligea
cette dernière à prendre les
choses en main. Elle invita
ainsi les enfants venus donner
un coup de main aux policiers
à lancer du sable sur les yeux
du bandit pour le gêner ce qui
devrait leur permettre d'arri-
ver à le maîtriser. Le stratagè-
me marcha à merveilles et
après que les gosses soient
passés à l'acte, il ne restait
plus aux policiers que de venir
cueillir le fugitif. 

Cette arrestation laborieu-
se en dit long sur l'amateuris-
me et le manque de profes-
sionnalisme de certaines
recrues de la police. Le
manque de formation est
manifeste et cela se comp-
rend mais de là à recevoir des
leçons d'une vieille femme il y a
de quoi être inquiet. 

Cette situation doit interpel-
ler les autorités sécuritaires
qui doivent revoir la formation
de leurs hommes.

BAKARI GUÈYE

BACARIGUEYE@YAHOO.FR
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A
près celle du
Front pour la
Défense de la
Démocratie

(FNDD), les nouvelles ont
interdit pour la deuxième
fois consécutive, une
manifestation organisée
par les centrales syndica-
les. L'Etat avait utilisé éga-
lement la force pour répri-
mer les récalcitrants. De
la première manif à la
deuxième, les choses sem-
blent évoluer vers une
escalade de répression.
Lors de cette dernière
marche, les manifestants
n'ont pas hésité à riposter
à l'intervention musclée
de la police à la quelle ils
avaient répondu, pour la
première fois, par des jets
de pierres et également
par des pneus brûlés barri-

cadant  les rues.
D'autre part, le transfert

du lieu de la marche vers le
centre ville le plus névral-
gique, dénote du caractère
imprévisible et de l'ampleur
de la réaction de " la rue
face à la violence de la
répression policière.

L'interdiction des mani-
festations ne serait pas la
solution la mieux indiquée
pour la recherche d'une
solution de  sortie de crise.
Elle ne ferait que durcir les
positions, des uns et des
autres, d'autant plus que le
droit de manifester est
entièrement garanti par la
constitution. L'Etat aurait
mieux fait d'autoriser les
manifestations en les cana-
lisant pacifiquement pour
pouvoir maîtriser ou éviter e
tous les débordements
éventuels.

Avec l'autorisation des
manifestations, les citoyens
useront librement de leur

droit de s'exprimer et on
aurait ainsi coupé l'herbe
sous les pieds des agita-
teurs qui s'infiltrent, généra-
lement, au sein des ras-
semblements de foules
durant de telles occasions
pour semer les troubles et
le désordre.

Les manifestations auto-
risées finissent souvent
dans le calme et la tranquilli-
té, par contre leur interdic-
tion est souvent synonyme
de contestation et de révol-
te.

L'ébullition de la rue est
la pire des choses que
pourrait  rencontre un Etat,
elle est imprévisible, sponta-
née et irréfléchie.  Il
conviendrait alors d'utiliser
le meilleur rempart qui
serait de la gérer de la
façon la plus lucide et la
plus appropriée. La derniè-
re manifestation aurait été
in extremis au bord de l'em-
brasement et du chaos.

Car l'impressionnant
déploiement des forces de
l'ordre créa une atmosphè-
re belliqueuse qui sème
plus de panique chez le
citoyen qu'elle ne le rassu-
re.

Ce  nouveau tournant qui
caractérise le pays actuelle-
ment, exige de tout un cha-
cun plus de modération
dans la façon d'agir et de se
comporter. Le moment
serait de jouer à l'apaise-
ment en calmant les
ardeurs des esprits par les
bonnes conduites et la
bonne parole.

La préservation de l'inté-
rêt suprême de la nation
doit être également  l'idéal
qui anime chacun des pro-
tagonistes. Ces derniers qui
ne devraient être différents
que par la voie qu'ils auront
à suivre pour atteindre cet
objectif. Mais, quelle que
soit la voie à emprunter, on
doit impérativement exclure

toutes formes de violence
susceptibles de troubler la
quiétude de cette terre,
longtemps considérée
comme  un havre de paix et
de tranquillité.

La récente proposition
du président de
l'Assemblée Nationale, M.
Messaoud Ould Boulkheir,
pour une sortie de crise,
pourrait constituer un déclic
de la situation de crispation
qui prévaut. " Ni gagnant ni
perdant " elle serait la seule
voie qui en mesure d'appor-
ter le salut pour cette
nation. Mais cela ne sera
possible qu'avec l'engage-
ment patriotique et intègre
de toutes les forces vives
de la nation à mettre l'inté-
rêt suprême de ce pays au-
dessus de toute autre
considération dans la ferme
détermination à s'entendre
en ramenant la concorde
nationale.

HAROUNA CISSÉ

Interdiction de manifester!:

Jouer plutôt à l'apaisement

A
près les visi-
tes du Hay
Saken et
celle du

Centre Hospitalier
National(CHN), le
général Mohamed Ould
Abdel Aziz a décidé
hier dans l'après-midi
de se rendre auprès des
populations d'un
deuxième bidonville de
la capitale, "Kebbet
Elmarbat", où il s'est
approché des popula-
tions avec un élan de
rapprochement remar-
quable.

Au cours de sa visite
Le président du HCE

s'et rendu hier après-
midi au bidonville du
Marbat(Elmina) pour
s'enquérir de la situation
des populations sur le
terrain.

Au cours de cette visi-
te, le général s'est intro-
duit dans des taudis où
habitent des familles
pour s'adresser directe-
ment aux ménages aux-
quelles il a promis  l'a-
mélioration de leur situa-
tion  général Mohamed
Ould.

Le président du HCE a
tenu un meeting populai-

re dans lequel il s'et
adressé aux populations
démunies des bidonvilles
leur promettant l'amélio-
ration de leurs condi-
tions de vie.

Dans son discours
prononcé à cette occa-
sion, le chef de l'Etat a
souligné, en s'adressant
aux populations: "Ce
sont ces gens qui cou-
rent à gauche et à droi-
te pour rechercher des
sanctions contre la
Mauritanie qui ont pro-
voqué le délabrement
dans lequel vous -vous
trouvez actuellement ". Il
ajoutera : " Quand ils
étaient là, ces malfrats
distribuaient des ter-
rains à leur proches et à
leur clientèle pour vous
laisser dans la situation
de délabrement dans
laquelle vous êtes
aujourd'hui".

Le général dira à
cette même occasion:
"le temps que nous
serons là, tous les
moyens disponibles au
niveau du trésor public
seront mis à votre servi-
ce ".Il a promis égale-
ment la mise en place de
centres de formation
professionnelle qui pren-
dront en compte la jeu-
nesse. Il précisera à ce
sujet: "Ces centres ne

seront pas comme ceux
qui ont déjà existé par le
passé".

D'autre part, dans
son mot de bienvenue, le
maire d'Elmina a souli-
gné la recrudescence de
la criminalité dans sa
commune, ajoutant que
"ce phénomène est du
essentiellement au chô-
mage des jeunes et le
manque de leur prise en
charge par des structu-
res adaptées".

Au début du mois du
ramadan le 18 septemb-
re, le président du HCE
a effectué une visite
similaire dan s le bidon-
ville du Hay Saken situé
dans la partie est de la
capitale où il s'était éga-
lement enquis des pro-
blèmes des populations
auxquelles il avait promis
de prendre de nouvelles
dispositions destinées à
améliorer leurs condi-
tions de vie, en commen-
çant le lotissement de
terrains.

Il effectuera plus tard
une visite au Centre
Hospitalier National où il
aura à discuter de vive
voix avec des malades et
des personnels hospita-
liers auxquels ils avait
notamment promis des
améliorations.

ANI.MR

Visite du président du HCE au bidonville du Marbat(Elmina):

Vers plus de rapprochement avec le peuple
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Elle est surtout importan-
te parce qu'elle vient tran-
cher une question cruciale :
Celle de l'attachement au
retour au pouvoir de Sidi
Ould Cheikh Abdellahi au pou-
voir que prennent plusieurs
partie pour un cheval de
bataille.

Un consensus retrouvé
Dans sa proposition de

sortie de crise, le président
de l'assemblée nationale M.
Messoud Ould Boulkheir
montre direction intermédiai-
re qui porterait les éléments
de la sortie de crise salvatrice
pour la Mauritanie. Il indique
implicitement que Sidi Ould
Cheikh Abdellahi n'est pas
nécessairement l'homme
dont le retour au pouvoir
constitue la panacée.

Sid n'est pas, selon la pro-
position d'Ould Boulkheir
l'homme de la situation qui

prévaut actuellement dans
notre pays, il n'est plus "
l'homme de la situation "
comme on dit.

Même si par ailleurs les
tenants de l'autre auront à
rétorquer qu'il faudrait d'a-
bord se référer à la constitu-
tion, rien de cela ne tiendra
dans le discours idéaliste
qu'ils bne cessent de vulgari-
ser à l'intérieur et à l'extérieur
du pays.

Que propose-t-il 
concrètement 

Ould Boulkheïr propose la
mise en place d'une commis-
sion nationale composée de
plusieurs personnalités  res-
sources, aussi bien de la hié-
rarchie étatique que de la
société civile avec des repré-
sentants de l'Union africaine,
de la Ligue arabe et de
l'Union européenne.

Cette commission, une

fois mise sur pied devra sié-
ger pendant un e durée suffi-
sante pour élaborer une pro-
cédure consensuelle qui, une
fois suivie, devra permettre
de sortir le pays de l'impasse
actuelle.

A travers ce consensus,
cette commission devra
plancher sur les rôles dévolus
à tous les acteurs politiques
qui devront répondre aux
prescriptions de ladite com-
mission comme une charte
d'honneur.

Comme la dit Messoud lui-
même, on sortira de cette
bataille sans vainqueur, ni
vaincu et ce sera au bénéfice
du peuple mauritanien de
recouvrer le processus
démocratique pour lequel il a
déjà consenti beaucoup de
sacrifices. 

Ce qui serait le plus remar-
quable dans cette proposition
est qu'elle mettrait au tour de

la même table l'ancien prési-
dent et ses tombeurs ; une
façon originale de transcen-
der l'intérêt national par rap-
port aux visées exigües et
égoïstes auxquelles se sont
habitué les mauritaniens
depuis l'aube des coups
d'Etat.

La classe politique répond
favorablement

Messoud aurait lui-même
soumis sa proposition à cer-
tains membres de la commu-
nauté internationale étroite-
ment concernés par le pro-
blème mauritanien, qui l'ont
accueillie favorablement,
espérant que le même écho
se retrouve chez le FNDD,
dont les dirigeants n'ont pas
manqué de souligner leur
disponibilité pour aller dans le
sen de cette proposition et
qu'ils y trouvent la voix néces-
saire pour le dénouement de

la  crise en Mauritanie.
Ils onT qualifié la proposi-

tion de Messoud Ould
Boulkheir, président de l'as-
semblée nationale relative à
la sortie de crise de "bon
cadre de discussion".

Selon un communiqué
rendu public vendredi, le
FNDD "voit dans cette initiati-
ve qui préconise le retour à la
légalité incarnée par le prési-
dent élu comme base de
solution, un bon cadre de dis-
cussion". Il se dit notamment
"disponible pour en examiner
les développements lorsque
s'engagera un débat sérieux
dans les conditions objectives
et démocratiques requises ". 

Le même son de cloche
s'et reproduit t chez le RFD
dont le porte parole du Rfd
M Saddafa Ould Elhoucein
a souligné que cette propo-
sition intervenue au
moment opportun consti-

tue un cadre indispensable
pour les dialogue entre les
différents acteurs poli-
tiques nationaux et que son
parti y trouve la voie à suiv-
re pourparveni le dénoue-
ment.

Par cette proposition
déjà plébiscitée par l'en-
semble des acteurs poli-
tiques mauritanien,
Messoud serait-il à l'avant-
garde de la réconciliation
nationale ? En tout cas
cette proposition large-
ment suivie a suscité et
suscitera encore beaucoup
de réactions au sein de la
classe politique.

Reste maintenant à
savoir si, du côté du HCE le
président de l'assemblée,
en retrait depuis le 6août,
sera-t-il écouté de la même
oreille que celle des autres
parties ?

ELY OULD MAGHLAH

Cette toute nouvelle ten-
dance regroupe plusieurs
cadres et militants issus du
parti Adil et bien d'autres
formations politiques, se
propose comme une voix
qui privilégie le dialogue au
lieu de l'affrontement, l'inté-
rêt national au lieu de l'inter-
vention étrangère.

Nous invitons tout le
monde à se mettre autour

d'une même table
Prononçant le mot d'ou-

verture de cette festivité
politique, le président de
cette toute nouvelle  ten-
dance Dr Saâd Ould Louleid
dira : " Nous remercions
tous ceux de nos frères
penseurs, hommes poli-
tiques, militants qui nous
ont honoré de leur présen-
ce. Nous remercions égale-
ment ce public venu nomb-
reux pour participer à cet
événement politique impor-
tant qui, nous l'espérons,
marquera un tournant déci-
sif dans l'histoire politique
moderne de la Mauritanie.
Nous déclarons dés à pré-
sent notre retrait du parti
ADIL et soulignons notre
attachement indéfectible à

notre choix au sein du
FNDD (Choix National).
Saâd poursuivra en mar-
quant l'attachement de sa
tendance à la constitution
et aux institutions républicai-
nes, avant de souligner
qu'elle invite tous les
acteurs politiques maurita-
niens à s'asseoir autour
d'une même table pour un
dialogue serein en vue d'une
sortie.

Avant de terminer son
allocution, Ould Louleid a
lancé un appel à l'endroit

des hommes politiques,
penseur et militants afin
qu'ils rejoignent le FNDD
(Choix National) pour
rechercher ensemble les
solutions adéquates garan-
tissant la sortie de crise
pour le pays.

Nous soutenons ceux qui
œuvrent pour la Mauritanie

Répondant à une ques-
tion relative à l'appui qu'ap-
porte cette nouvelle tendan-
ce au HCE, Ould Saâd dira :
" Nous apportons notre

soutien à tous ceux qui œuv-
rent pour l'intérêt de la
Mauriatnie ". 

Cette soirée a aussi été
marquée par la lecture
d'une déclaration politique
du FNDD(CN) dans la quelle
il a souligné " son refus
catégorique de l'internatio-
nalisation de nos différends
politique et de nos problè-
mes nationaux internes ".

Cette déclaration souli-
gne également que le
FNDD(CN) refuse " toute
sorte d'embargo et d'isole-
ment susceptible de mena-
cer notre peuple et nos inté-
rêts nationaux, régionaux et
internationaux (politiques,
économiques et sociaux)".

Des représentants de
courants du changement et
du RFD ont pris la parole à
cette occasion pour souhai-
ter la bienvenue à ce nou-
veau courant qu'ils ont una-
nimement salué pour son
positionnement en faveur
de l'intérêt national rejetant
toute idée d'intervention
étrangère comme solution
de sortie de crise.

Ainsi Saddafa Ould

Elhoucein, prenant la parole
au nom du RFD dira : " Au
nom du RFD et de son pré-
sident, nous souhaitons la
bienvenue à tous ces cad-
res et militants dont les
points de vue rejoignent les
nôtre et nous disons à par-
tir de cette tribune non à
toute intervention étrangère
! Oui au dialogue pour la sor-
tie de crise ! ".

Ce sera alors au tour du
député Sid Mohamed Ould
Maham de prendre la paro-
le pour souligner : " Au nom
des députés, ayant aupara-
vant déclaré leur démission
de Adil, à la même place, je
souhaite la bienvenue, je
vous souhaite la bienvenue
et vous affirme que tous
ceux qui agissent pour l'inté-
rêt national iront vous
rejoindre sans tarder.
Avant déterminer, Ould
Maham ajoutera : " Nous
sommes ouverts à la com-
munauté internationale,
mais nos problèmes
demeurent les nôtres ".

La parole sera ensuite
donné à M. Ali Ould Elhadj
comme représentant du

Courant de la Reforme et
du Changement qui dira Au
nom du courant de la
Reforme et du Changement
et au nom de son président
Mohamed Lemine Ould
Abbey Nous déclarons que
le choix nationaliste l'empor-
te sur le choix étranger.
Nous souhaitons également
que cette crise puisse trou-
ver rapidement une issue
dans un cadre consensuel
de dialogue et de compré-
hension entre toutes les
parties ".

Ce nouveau né politique
dont la constitution consti-
tue pour beaucoup d'obser-
vateurs, une défection
éprouvante pour le FNDD
est accueilli à bras ouvert
par le camp du HCE.

Saura-t-il contribuer effi-
cacement à apporter les
équilibres politiques néces-
saires dans le cadre des
incertitudes der la crise
actuelle, dont les enjeux se
situeraient aujourd'hui à
Bruxelles où auront lieu les
prochains pourparlers
entre la Mauritanie et l'UE ? 

EOM
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Le FNDD (Choix national):

“Nous sommes contre l'embargo et prônons le dialogue
en vue de sortir le pays de la crise actuelle”

Après le silence …

Messoud montre la voie du consensus
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M'BAREK OULD BOUNA MOCTAR*

J'ai lu, la semaine dernière, dans
un quotidien de la place que des "
centrales syndicales " s'étaient plain-
tes d'avoir eu des heurts au cours
d'un rassemblement non autorisé
avec la police. J'ai été surpris par
cette confrontation parce que j'igno-
rais l'existence de telles associations
professionnelles dans le pays. J'ai
attribué cette faute de langage à un
jeune journaliste qui ne maîtrise pas
bien la langue de Molière. Dire " des
centrales ", c'est lancer le bouchon
trop loin ! Car, nos " syndicats " m'a-
t-on dit, ont toujours brillé par leur
absence, même le jour du 1er Mai
!... Alors, pourquoi cette génération
spontanée que les "scientifiques" ont
ignorée jusqu'ici se manifeste-t-elle ?
Et pourquoi battre le pavé sans auto-
risation ? Pourquoi se plaindre quand
on est dans l'erreur ? Pourquoi !!!

J'ai lu, aussi, que ces " centrales
syndicales " fulminent contre les mili-
taires " qui sapent les progrès de la
démocratie ". Sachant bien que le
langage est source de malentendus,
je me suis posé cette question : au
juste, de quoi s'agit-il alors ?

La démocratie - au sens étymolo-
gique de ce mot - n'existe pas en
Afrique. Et dans notre pays, il s'agit
d'un greffon de l'étranger et d'un slo-
gan qui a le goût du mot à effet. Et
qui se traduit chez nous, par battre
le pavé et l'envie de jeter des pierres.
Qui peut souhaiter dresser ce peuple
comme on dresse un oiseau au leur-
re ? Ce n'est pas avec des slogans
qu'on nourrit un peuple et qu'on assu-
re sa marche vers le progrès. Aucun
régime ne peut accepter l'embrase-
ment de la rue ou le laisser-aller ! Et
le HCE est un régime des Forces
Armées, lesquelles, sont issues du
peuple comme les régimes précé-
dents. Il ne faut pas le diaboliser ! "
Ces syndicats " ne connaissent-ils
pas ces régimes ???

Puis, la presse de la semaine pas-
sée a véhiculé une information, selon
laquelle, le président déchu sera de
retour aux affaires deux mois. Si cela
se confirme, une très bonne partie
de l'opinion sera très déçue et trou-
vera que ces deux mois seront les
plus longs du siècle. Et de surcroît,
ce sera le plus mauvais cadeau que
les mauritaniens puissent s'offrir ou
offrir en cette fin d'année. A bon
entendeur, salut ! A bientôt, inchaâ
Allah !

* Ancien ministre de la Défense,
Chef d’Etat-Major des Forces
Armées, Ambassadeur, Gouverneur.

du Coloneldu Colonel

Les Forces Armées
et  la Lapidocratie:

Ainsi " L'Armée obéit en
apparence mais en réalité gou-

verne " (Alain)D
epuis le début de
cette semaine,
un litige foncier
oppose les habi-

tants de Thialgou (village
situé à 4 km au nord de
Boghé) avec l'Agence natio-
nale d'appui et d'insertion
des réfugiés (ANAIR). Cette
institution chargée de la
prise en charge des rapa-
triés du Sénégal avait
octroyé d'abord une
concession rurale de 30 ha
aux rapatriés du site de
Houdallaye pour la pratique
de cultures de décrue. Peu
de temps après, elle finan-
ce la clôture d'une superfi-
cie de 100 ha de terres
destinées aux réserves
fourragères sans préciser
les bénéficiaires. Ces deux
périmètres situés à
quelques encablures du
village de Thialgou se
situent près de la mare de
Kallol dans une zone très
prisée par les éleveurs de
la contrée. C'est cette der-
nière attribution qui pro-
voque l'ire des populations
de Thialgou qui s'estiment
lésés par une telle décision.
Une commission composée
de 10 notables est aussitôt
formée pour soumettre le
problème aux autorités
administratives locales.
Dans une lettre datée du
21 septembre 2008 adres-
sée au Hakem de Boghé,
les membres de ladite com-
mission font remarquer que
"l'affectation des 100 ha
destinés une exploitation
fourragère ne répond à
aucun bon sens si l'on sait
que cet emplacement cor-
respond à l'espace vital de
notre village et des autres
localités environnantes" et
demandent aux autorités
administratives compéten-
tes "d'annuler cette attribu-
tion". Le Wali et le Hakem
auraient affirmé vaguement
qu'il s'agit "d'un projet de
l'ANAIR destiné aux réfu-
giés mais aussi à toutes les
populations environnantes".
Ce qui ne semblait pas ras-
surer les autochtones qui
ne comprenaient pas pour-
quoi un projet qui leur est
destiné n'est pas soumis à
leur appréciation. "Cela est
imputable au déficit de
communication qui caracté-
rise l'Agence!", explique un
haut responsable de la
Wilaya. 

C'est ainsi que le diman-
che 5 octobre, 200 à 300
personnes (hommes, fem-
mes et jeunes) déterminés
à contrecarrer ce "projet
indésirable", décidèrent de
démolir la clôture en grilla-
ge du domaine contesté.
Selon des sources policiè-
res, "ils étaient armés de
pioches, de haches et de
toutes sortes d'objets tran-
chants et semblaient déci-

dés à affronter les forces
de l'ordre". Aussitôt aler-
tées, celles-ci intervinrent
rapidement pour mettre fin
à ce qu'elles appellent une
"rébellion caractérisée"
(dixit le commissaire de
Boghé). La police procède
alors à trois arrestations :
MM. Mokhtar Ibrahima Yall
(enseignant),  Moussa
Mamadou Dia (notable) et
Mokhtar Mamoudou
Camara (chauffeur), consi-
dérés comme les dirigeants
du mouvement sont placés
en garde-à-vue au commis-
sariat de police de Boghé
avant d'être déférés merc-
redi au parquet régional
d'Aleg puis écroués. Ils sont
inculpés pour "rassemble-
ment hostile non autorisé
et actes de vandalisme".

Jeudi, des notables de
Thialgou se sont rendus au
Tribunal régional d'Aleg où
ils ont déposé une demande
de mise en liberté provisoi-
re pour leurs parents qui
venaient de passer leur pre-
mière nuit à la prison civile.
Ils n'ont pu les rencontrer
parce que le juge d'instruc-
tion n'a pas encore achevé
sa procédure d'enquête. 

A peine 24 heures après
le drame de Thialgou, un
scénario similaire s'est pro-
duit également à Bababé où
des centaines d'individus se
sont soulevés contre l'attri-
bution de 400 lots d'habita-
tion et 10 ha de terres agri-
coles dans la partie nord de
la ville communément appe-
lée "seeno ngaari" à M.
Bekaye O. Jidoume, respon-
sable du forage. Face à la
détermination des jeunes
de détruire la clôture du
domaine attribué, la police
locale, épaulée par des élé-
ments venus en renfort de
Boghé, ne tarda pas à utili-
ser la manière forte pour
"rétablir l'ordre et la stabili-
té". Elle a même fait usage
de grenades lacrymogènes
pour disperser les insurgés
avant de procéder à l'arres-
tation de 15 jeunes consi-
dérés comme étant les
instigateurs du soulève-
ment. Après 24 heures de
garde-à-vue au commissa-
riat de Bababé, ils ont été
déférés mercredi en fin d'a-
près-midi devant le tribunal
régional d'Aleg.

Le Hakem de la mouqa-
ta'a, M. Ahmed Miske O.
Mohamed accuse les nota-
bles de la ville "d'avoir mani-
pulé les jeunes en faisant
susciter ce mouvement de
contestation qui traduit leur
opposition au nouveau régi-
me en place depuis le 6
août". Au cours d'une réuni-
on tenue mercredi devant
le Wali, les notables
balayent d'un revers de
main "ces allégations men-
songères destinées à

semer la zizanie et la confu-
sion".

Les notables de Bababé
auxquels s'est joint le Maire
Bâ Abdoulaye Mamadou se
sont rendus à Aleg pour
tenter de libérer leurs fils et
déposer une lettre destinée
au Wali dans laquelle ils
expliquent leur version des
faits. Selon des témoins
oculaires, les personnes
arrêtées à Bababé ont été
présentées au parquet les
menottes aux mains.
L'affaire est mis en délibéré
jusqu'à la fin du week-end.

Ces conflits récurrents
dans la vallée du fleuve
Sénégal depuis près de 20
ans sont la conséquence
logique de la mauvaise
application de l'ordonnance
83 / 127 du  5 juin 1983
instituant une réforme fon-
cière et domaniale en
Mauritanie dans la perspec-
tive de l'après-barrages.
Sous l'ère Taya, des Walis
et des Hakems zélés ont
procédé à des attributions
foncières et domaniales
anarchiques et arbitraires
faisant fi des textes et
règlements en vigueur.
C'est ainsi que nous assis-
tons périodiquement à des
affrontements sanglants
opposant les anciens pro-
priétaires autochtones qui
font prévaloir des droits
coutumiers aux nouveaux
occupants qui brandissent
des pièces dûment signées
par des administrateurs
locaux. Les exemples sont
nombreux: Sylla en 1992,
Dar El Barka en 1996 et
plus récemment à Aéré
Mbar et à Bour. Cette poli-
tique qui consiste à "désha-
biller saint-pierre pour
habiller Saint-paul" a porté
un grave préjudice à la paix
civile et à la cohésion natio-
nale.

Les autorités issues du
putsch de 2005 à celui de
2008 en passant par le
gouvernement civil démo-
cratiquement élu n'ont pas
pris des mesures adéqua-
tes pour résoudre définiti-
vement cet épineux dossier
très sensible qui risque de
porter atteinte à l'unité
nationale. L'Etat qui est
censé protéger tous les
citoyens sans distinction de
race, de sexe, d'ethnie et
de tribu doit prendre des
mesures concrètes pour
une redistribution juste et
équitable du domaine natio-
nal en vertu de l'article 15
de la constitution qui stipule
que " le droit de propriété
est garanti … et qu'il ne
peut être procédé à expro-
priation que lorsque l'utilité
publique le commande et
après une juste et préalable
indemnisation ".

DIA ABDOULAYE
CP. BRAKNA

Brakna:

Les populations de Thialgou et
de Bababé se soulèvent contre
des expropriations foncières !

Brèves 

Adrar
Education:

Nous sommes les
meilleurs.

L
e lauréat du Bac C ,cette année
est un élève du lycée d'Atar: La
région de l'Adrar est classée 1ere
de la Mauritanie au niveau de la

réussite du BREVET d'enseignement
secondaire pour l'année scolaire
2007/2008.Ce constat est salué avec
grand satisfecit depuis la fin du Ramadan
.En prélude à l'ouverture des classes,
Walis, Hakems, Maires, Dren, Parents
d'élèves et professeurs se congratulent et
se félicitent réciproquement C'est donc
sous de bons offices que les établisse-
ments scolaires ouvriront en Adrar, leurs
portes le 12 Octobre prochain. Une ouver-
ture caractérisée par de bonnes disposi-
tions prises par le ministère de l'éducation
. de celles-ci on peut citer, la distribution
gratuite de matériels scolaires à tous les
eleves du fondamental et certains manuels
aux professeurs et élèves du secondaire.

Politique: 
Les populations dans

l'expectative!

L
a situation politique qui prévaut
actuellement embarrasse plus
d'un Atarois. D'un coté ,ceux qui
réfutent le changement du

06Aout, très actifs et nombreux ne sem-
blent pas vouloir baisser les mains ni dimi-
nuer d'ardeur. Les Islamistes , militants de
APP , Ex RDU et beaucoup d'autres
citoyens lambada, ne cessent de soutenir
que la seule issue de sortie de la crise
passe nécessairement par le retour de
SIDIOCA. Les Opposants à cette thèse peu
nombreux et timides dans leurs démar-
ches, pensent que l'histoire ne fait pas
marche arrière et que le passé ne revient
plus.

Tout le monde attend donc avec patien-
ce sobrieté  et calme interrogatif un
dénouement  de la situation

Electricité:

Atar revient à son état
d'avant 1959

I
l y'a 50 ans, des lampadaires élec-
triques illuminaient seulement  la rési-
dence du Commandant de cercle
Pierre Messmer, le camp militaire

LECOQ,et le terrain d'aviation. Aujourd'hui,
seuls trois coins aussi de la ville restent
éclairés la nuit: le triangle Police BNM,
Wali,Bamis;La zone IFriquia,EMIA et l'ex-
tention  Tineyri Rgueiba.

Il semble que les 3 groupes initialement
installés au niveau de la centrale électrique
ont craché leur dernier soupir en juin
2008.Les 2 groupes ramenés d'Akjoujt et
Nouakchott ne peuvent offrir à eux deux
que le 1/3 du besoin électrique de la ville.

L'espoir que tout un chacun attendait
vient d'être estompé. Le groupe de 800KV
apporté de NKTT sous la responsabilité
d'un expert  technicien Algérien et une
équipe de BTS Mauritaniens réparé et mis
en service à la veille du Fitr a déclenché
depuis 2 jours. La panne est grave dit on
ici. .

Aussi les Atarois sont revenus aux lam-
pes torches et à pétrole, comme cela etait
avant 1959.

ELY SALEM KHAYAR
ELYKHA@YAHOO.FR
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E
lèves et ensei-
gnants repren-
nent le chemin
des classes ce

matin sur l'ensemble du
territoire national. Dans
un document rendu public
par le ministère on fait un
diagnostic de la situation
du secteur et les perspecti-
ves pour l'année scolaire
2008-2009.

Quelques donnés de base

Enseignement 
fondamental

L'effectif des élèves du
public a baissé de 438.805
élèves en 2006/07 à
427.804 en 2007/08.
Les écoles publiques ouver-
tes sont passées de 3.521
en 2006/07 à 3647 en
2007/08. Il est à signaler
que plus de 77,5% des éco-
les publiques sont à structu-
res incomplètes avec de for-
tes disparités régionales
variant de plus de 93% au
Hodh El Gharbi à 3% à
Nouakchott. Le nombre de
salles de classes s'élève en
2007/08 à 10493 dans le
public dont près de 30% en
mauvais état. Plus de 79%
des écoles publiques souff-
rent d'un déficit important
en mobiliers et équipements
scolaires avec un déficit en
tables bancs estimés à plus
de 66 369 unités.

En ce qui concerne le
corps enseignant présent
dans les écoles, il est com-
posé, en 2007/08, de
10.649 dans le public. Le
pourcentage des femmes
dans les effectifs d'ensei-
gnants du fondamental s'é-
lève à 37%. L'encadrement
est assuré par 212 inspec-
teurs dont 53 IDEN. Il
convient de noter que l'effec-
tif des enseignants sortants
des ENI en 2008, s'élève à
714 dont 259 instituteurs
et 455 instituteurs adjoints.

L'effectif des élèves de
l'enseignement fondamental
privé s'élève, en 2007/08,
à 45.884 élèves (9,7% de
l'effectif total) réparti entre
249 écoles.

Le nombre de cantines
scolaires fonctionnelles en
2007/08 s'élève à 1350
dont 1237 dans des écoles
publiques. Le nombre de
rationnaires est de 136
083 dont 129 973 dans
des écoles publiques.

Enseignement secondaire
Les effectifs des élèves

de l'enseignement secondai-
re général (public et privé)
s'élèvent en 2007/2008 à
95 195. Le premier cycle
secondaire compte 65 873
élèves alors que le second
cycle en compte 30 322.
Les effectifs de l'enseigne-
ment secondaire public sont
passés de 82.148 élèves
en 2006/07 à 74.200 élè-
ves en 2007/08, soit une
baisse de 10%.

Le nombre d'établisse-
ments d'enseignements
secondaires général public
est passé de 181 en
2006/07 à 184 établisse-
ments en 2007/08. 

Le corps professoral
dans les classes de l'ensei-
gnement secondaire géné-
ral se compose de 2992
professeurs en
2007/2008. Selon les
résultats du recensement
effectués en 2007, 39,8%
enseignent des disciplines
scientifiques (Math, PHC ou
SCN), 21,2 enseignent des
disciplines littéraires (HG,
PH, IMCR..), 18,7% ensei-
gnent l'arabe, 12% ensei-
gnent le français et 8,3%
enseignent l'anglais. Il est à
signaler que 61% de profes-
seurs des disciplines scienti-
fiques sont des arabopho-
nes et 15% de professeurs
de disciplines littéraires (phi-
losophie et Histoire -
Géographie) sont des fran-
cophones.

L'enseignement secon-
daire privé, en 2007/08,
compte 21 995 élèves
répartis entre 118 établis-
sements.

Enseignement supérieur
Les effectifs d'étudiants

inscrits à l'Université de
Nouakchott en 2007/08
s'élève à 11 755, soit une
légère hausse par rapport à
l'année 2006/2007 (11
717 étudiants). Les filles
représentent 29% des
effectifs en 2007/08. Il est
à signaler que la proportion
des étudiants inscrits dans
des filières professionnelles
est passée de 10% en
2006/07 à 12,2% en
2007/08. Les étudiants
boursiers représentent
36% du total des inscrits.
En plus des bourses, des
aides sociales sont attri-
buées à 2348 étudiants
non - boursiers. Le nombre
de diplômés de l'université
en 2008 s'élève à 1298
dont seulement 185 appar-
tenant à des filières scienti-
fiques.

Pour ce qui est du corps
professoral de l'Université
de Nouakchott, il est de
459 professeurs dont 279
permanents et 180 vacatai-
res.

S'agissant des infrastruc-
tures, l'Université de
Nouakchott dispose de 62
salles de cours, 7
Amphithéâtres, 34 labora-
toires et 7 Bibliothèques et
centres de documentations.
Il est à signaler que les
infrastructures de l'universi-
té étaient destinées à
accueillir 7000 étudiants.

Aujourd'hui, le nombre
d'étudiants boursiers à l'é-
tranger est de 2427 à
compter à 3020 boursiers
en 2006/2007.

L'alphabétisation 
n'est pas en reste.

L'effectif des apprenants
dans les classes d'alphabéti-

sation en 2007/08 s'élève
10500 personnes répar-
ties entre 172 classes dans
les écoles fondamentales
(points focaux), 48 classes
ouvertes par des ONG et 4
unités d'alphabétisation à
distance.

Diagnostic
L'examen des principaux

indicateurs mesurant les
performances de l'enseigne-
ment fondamental et secon-
daire montre des avancées
relativement importantes en
termes d'accès et d'équité
et fait ressortir des faibles-
ses en terme de rétention
et de qualité.

En terme d'accès, le taux
brut de scolarisation (TBS)
au niveau du fondamental
se situé à 95,1% en
2007/08, enregistrant
ainsi une baisse de trois
points par rapport à
2006/07. Le taux brut
d'admission (TBA) en pre-
mière année du fondamen-
tal s'élève, en 2007/08, à
130% Pour ce qui est de l'é-
quité, les filles représentent,
en 2007/08, 50,3% des
effectifs du fondamental et
46,2% de ceux du secon-
daire. Les écarts entre les
wilayas se sont réduits, tou-
tes les wilayas enregistrent
des TBS supérieurs à 81%
et des TBA supérieurs à
100%.

S'agissant de la capacité
du système à retenir les élè-
ves et malgré l'amélioration
enregistrée ces deux derniè-
res années, le taux de
rétention en fin du cycle fon-
damental reste très faible. Il
est passé de 44% en
2006/07 à 53% en
2007/08 ; ce qui signifie
qu'un élève sur deux aban-
donne l'école avant la sixiè-
me année.

Pour ce qui est de la qua-
lité, les résultats des der-
niers examens nationaux
ont confirmé la faible qualité
de notre système éducatif.
Le taux de réussite au
concours d'entrée en pre-
mière année secondaire est
de 34,9% dont seulement
17,7 ont une moyenne de
10. De même, le taux de
réussite au Brevet était de
9.23% dont seulement
3,5% ont plus de 10/20.
Aussi, le taux de réussite au
Baccalauréat, malgré son
amélioration par rapport à
l'année passée, reste faible
(19.63% en 2007/08
contre 12,85% en
2006/07).

Les faiblesses de l'ensei-
gnement fondamental et
secondaire sont, en grande
partie, le résultat de
contraintes structurelles
liées à la réforme de 1999,
tant dans sa conception que
dans son plan de mise en
œuvre, à l'inefficacité du
dispositif de gestion et de
pilotage et à l'environne-
ment exogène du système.

Les contre-performances
en termes de rétention et

de qualité sont les résultats
de contraintes de différents
ordres.

S'agissant de l'enseigne-
ment supérieur malgré
l'augmentation importante
de ses effectifs, il souffre de
sa faible efficacité interne et
externe.

Et pour ce qui est de l'al-
phabétisation, la contrainte
principale devant l'applica-
tion des programmes  reste
l'absence d'un encadrement
de proximité efficace et l'ab-
sence d'un dispositif de suivi
- évaluation.

Perspectives pour la rentrée
scolaire et universitaire

2008-2009 
Les projections et les

améliorations envisagées
pour la rentrée scolaire et
universitaire 2008-2009,
s'inscrivent dans le cadre
des orientations straté-
giques du secteur de
l'Education et du plan d'ac-
tions intérimaire du MEN
souligne le document.

A la rentrée
2008/2009, les effectifs
des élèves du fondamental
devraient passer de
473.688 en 2006/2007
à 518.613 élèves dont
468.308 élèves dans les
écoles publiques, soit 90%
du total des élèves.

Pour faire face aux
besoins en enseignants et
des inspecteurs pour l'an-
née scolaire 2010/2011,
les écoles normales d'insti-
tuteurs (ENIs) devraient
accueillir 700 nouveaux élè-
ves - maîtres et l'école nor-
male supérieure (ENS)
devra accueillir 80 inspec-
teurs au titre de l'année sco-
laire 2008/2009.

Au niveau du secondaire
général, il est prévu, que l'ef-
fectif d'élèves passe de
96.195 en 2007/2008 à
103.839 en 2008/09
dont 80 096 élèves dans le
public. Le premier cycle
secondaire public accueille-
ra 56 732 élèves, alors que
le second cycle secondaire
accueillera que 23 364 élè-
ves.

L'école normale supérieu-
re (ENS) accueillera 300
nouveaux élèves profes-
seurs pour répondre aux
besoins de l'enseignement
secondaire en
2010/2011.

Les effectifs de l'ensei-
gnement supérieur s'élève-
ront à 17 382 étudiants
dont 2825 boursiers à l'é-
tranger, et environ 14 557
étudiants au niveau de l'uni-
versité de Nouakchott.

Il est envisagé l'ouverture
en 2008/2009 de 300
nouveaux points focaux
dans les écoles fondamenta-
les.

Améliorations envisagées 
Le MEN envisage, dans

le cadre de la rentrée scolai-
re et universitaire
2008/2009, d'introduire
d'importantes améliorations
dans le système éducatif
national. Les mesures envi-
sagées sont de deux ord-
res. Des mesures généra-
les concernant le système
dans sa globalité et des
mesures spécifiques à
chaque ordre d'enseigne-
ment.

Pour ce qui des mesures
d'ordre général, il est envi-
sagé :

le respect strict du calen-
drier scolaire ;l'amélioration
de la ré-allocation des res-
sources ;la motivation des
enseignants méritants ;la
révision des mécanismes de
gestion des examens natio-
naux ;la réorganisation de
l'enseignement privé ;l'orga-
nisation des Etats Généraux
de l'Education (EGE) ;

Pour ce qui est des
mesures spécifiques, il est
envisagé :

Au niveau de l'enseigne-
ment fondamental :l'encou-
ragement du regroupement
des écoles de petites tailles
;la distribution des fournitu-
res scolaires à tous les
enseignants et à tous les
élèves ;l'amélioration de la
qualité et de l'impact des
cantines scolaires ;l'amélio-
ration de l'encadrement de
proximité ;l'accélération du

programme de construction
des salles de classes, des
clôtures et des latrines ;l'a-
chèvement du programme
de reconversion linguistique
en cours avant la rentrée ;la
distribution et l'utilisation
des outils de gestion dans
les écoles, les structures
départementales et régiona-
les ;et enfin l'acquisition et la
distribution de 30 000
tables bancs au cours de
l'année scolaire
2008/2009.

Au niveau de l'enseigne-
ment secondaire :l'acquisi-
tion et la distribution avant la
rentrée scolaire de 322
859 manuels du premier
cycle secondaire ;la récep-
tion avant la rentrée de 10
collèges et 2 extensions de
lycées et la réception avant
avril 2009 de 12 salles de
classes dans les établisse-
ments de Nouakchott ;la
réparation des conditions
nécessaires pour la rentrée
des élèves de la réforme au
lycée ;l'organisation d'une
expérience pilote pour l'en-
seignement de l'informa-
tique en quatrième année
du collège ;l'organisation
des cours de renforcement,
dès le début de l'année sco-
laire, pour les élèves de la
4AS et de la terminale ;la
réalisation d'une étude de
faisabilité pour l'ouverture
d'internats, pour les élèves
du secondaire, au niveau de
chaque région ;l'améliora-
tion de l'encadrement péda-
gogique ;la distribution et l'u-
tilisation des outils de ges-
tion dans tous les établisse-
ments secondaires.

De son côté, l'Université
de Nouakchott envisage
pour l'année 2008/2009
des actions très importan-
tes dont entre autres la
mise en place, en première
année, du système LMD;
l'acquisition d'un système
intégré, en vue de la moder-
nisation de la gestion de
l'Université et l'amélioration
des conditions des études
(centre médico-social, res-
taurant universitaire, biblio-
thèque, vie associative) .

Démarrage de l'année scolaire

Le ministère de l'éducation dévoile ses ambitions
SYNTHÈSE BAKARI GUÈYE
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PAR : MOHAMED OULD FEILY DIT ANTAR  *COURRIEL: MOHAMEDFEILY@YAHOO.FR

L
a Fédération
Mauritanie de
Tennis dont le
bureau a été

renouvelé en avril der-
nier multiplie les activi-
tés afin de promouvoir
cette discipline qui com-
mence à gagner en popu-
larité chez-nous. En effet
de plus en plus de jeunes
commencent à s'intéres-
ser à ce sport physique
et technique à la fois. 

Après le tournoi de
Nouadhibou, elle organise
du 9 au 11 octobre 2008
au Racing Club de
Nouakchott des compéti-
tions nationales pour les
différentes catégories
benjamins, minimes,
cadets, juniors et seniors
qui regroupent plus de 60
jeunes et même quelques
filles (6) qui commencent
à s'intéresser à la balle à
la raquette. Les jeunes
qui viennent de
Nouadhibou, Zouerate et
Nouakchott sont regrou-
pés par la fédération à
l'hôtel du Complexe
Olympique et entièrement
pris en charge par la
fédération. . 

Une nouvelle approche
Selon le secrétaire

général de FMT,
M.Mohamed Lemine Ould
Lemrabott, sa fédération
a réussi à mettre en
place un budget de 10
millions d'ouguiyas pour
ses différentes activités
grâce à la contribution de
ses membres et des
sponsors. En ce qui
concerne le ministère des
sports, il indique qu'ils ont
rencontré le nouveau
ministre auquel ils ont
exposé leur programme
et il n'y a pas de réponses
jusqu'à présent. "Sans
attendre nous avons mis
à contribution nos prop-
res moyens parce que
nous aimons ce sport et
que nous voulons qu'il pro-
gresse dans notre pays",

ajoute-t-il. 

Les Champions d'Afrique
en ligne de mire

Poursuivant, il a indi-
qué que dés la mise en
place du nouveau bureau
plusieurs commissions
ont été mises en places
dont une commission
chargée du sponsor et
une autre chargée de l'or-
ganisation : " le rôle de
ces deux commissions
étaient prépondérant
parce qu'il fallait effacer
les dettes de l'ancienne
fédération, mais aussi
organiser des compéti-
tions le plutôt possible
afin d'attirer le plus de
jeunes possibles. Ceci a
été rendu possible grâce
à l'engagement des mem-
bres de la fédération sous
la houlette de Président
Mohamed Ould Taya.
Aujourd'hui la fédération
est en règle vis-à-vis de la
Fédération africaine de
Tennis et de la Fédération
Internationale de Tennis ".
D'ailleurs dans ce cadre,
le secrétaire général de la
FMT annonce la participa-
tion de trois tennismans
dans le Championnat
d'Afrique des Nations qui
commence à partir du 9
novembre prochain à
Casablanca au Maroc : Il
s'agit de Oumar Ould
Youbewa, qui a représen-
té notre pays lors des
derniers Jeux Arabes en
Egypte, d'Abou Sarr et de
Dahi Ould Maethoug. La
fédération a pris l'ensem-
ble des mesures néces-
saires à la participation
de ces joueurs. 

Rendre la pratique du ten-
nis populaire

Au niveau national, les
nouveaux responsables
de la fédération enten-
dent casser le mythe de
sport d'élite dont ont affa-
ble le tennis : " Nous
allons travailler à casser
cette image en important
le tennis dans les quar-
tiers périphériques afin

d'attirer le plus grand
nombre des jeunes.
Cependant la fédération
est confronté comme pra-
tiquement la majorité des
fédérations sportives au
manque d'infrastructures
sportives : " Ici à
Nouakchott nous n'avons
que les clubs du Racing et
quelques terrains à
Zouerate et à
Nouadhibou. Nous avions
un terrain vague jouxtant
le stade de la capitale qui
a été transformé comme
prolongement de la four-
rière parce que l'ancienne
fédération ne l'avait pas
exploité. C'est pourquoi
nous avons demandé des
terrains au Directeur du
Complexe Olympique que
nous comptons faire le
plus tôt possible. Pour
cela nous avons déjà
obtenu des financements
" indique le secrétaire
général. Pour le moment,
il n'est pas question de
terre battue, ni de gazon,
il s'agira simplement de
dalle. 

En ce qui concerne les
équipements sportifs qui
sont très chers, la fédéra-
tion a réussi à équiper la
majorité des jeunes grâce
à une subvention de
2000 dollars allouée à
cet effet par la Fédération
Internationale de Tennis. 

Côté technique, la fédé-
ration compte envoyer en
formation des techniciens
pour les former dans les
différents niveaux: "De ce
côté nous sommes carré-
ment dépourvus de tech-
niciens mais nous comp-
tons combler le déficit
très rapidement par la
formation". 

Priorité à la formation
Pour encadrer le pré-

sent tournoi qui se dérou-
le à Nouakchott se sont
pratiquement des anciens
pratiquants qui assurent
ce côté avec brio et
sérieux. Sur les courts les
jeunes se renvoient les
balles avec sérieux et

pragmatisme. Certains
parmi eux imitent déjà les
services de Novocs, le
revers de Nadal et les
volées de Federrer.
Comme le tennis est bien
parti avec la nouvelle fédé-
ration qui vient avec de
nouvelles armes. Oumar
Ould Youmbeawa, notre
tennisman n°1, ne cache
pas qu'il croit qu'avec la
nouvelle fédération le ten-
nis gagnera en notoriété
chez-nous: "Les nouveaux
dirigeants me donnent du
courage", dit-il.  

Du spectacle de qualité
Le tournoi national

dont les finales se sont
jouées ce samedi au
Racing Club a permis de
mesurer l'engouement
qu'il y a autour de ce

sport. 
En benjamin, le jeune

Hafedh Ould Said, tout
juste 6 ans, qui a rempor-
té la finale contre Lyade
Khalifa (le fils du Directeur
de la Mattel qui est l'un
des sponsors Gold de la
Fédération) a déjà l'étoffe
d'un champion. En mini-
mes c'est le jeune El
Houssein Ould Abder de
Zouerate qui s'est imposé
contre Brahim Ould
Sedigh de Nouadhibou.
qui est au stade des demi-
finales ce samedi ne man-
quera certainement pas
de nous donner de futurs
champions. 

En juniors Mohamed
Ould Sedigh de
Nouadhibou rencontre
Tomas de Nouakchott
dans un match très atten-

du, tandis qu'en seniors
Oumar Ould Youmbae
croisera la raquette avec
Dah de Nouadhibou, celui
là même qui l'avait gagné
lors du dernier organisé à
Nouadhibou. 

Enfin en finale, Mme
Didi, la présidente de la
commission d'organisa-
tion de la FMT, toujours
d'attaque, affrontera
Lucelle de Nouakchott
(nous reviendrons plus
amplement dans notre
prochaine éditions sur
ses finales dont les résul-
tats ne nous sont pas
encore parvenus). 

Il faut signaler que les
responsables de la FMT
ont prévu des récompen-
ses substantielles pour
encourager les différents
participants.

Tournoi national de tennis :

60 jeunes à l’exercice de la  raquette

Le secrétaire général de
FMT, M.Mohamed Lemine
Ould Lemrabott,

L
'atelier de forma-
tion des leaders
d 'assoc ia t i ons
des jeunes sur

l'entreprenariat et les
techniques de fabrication
du matériel sportif organi-
sé au profit de 40 jeunes
par le ministère de la
Culture de la Jeunesse et
des Sports en collabora-
tion avec la CONFEJES
s'est ouvert ce vendredi à
la nouvelle maison des
jeunes.

Le coup d'envoi a été
donné au nom du ministre
de la culture de la jeunes-
se et des sports par
Jiddou Ould Naji Ould
Menaba, le secrétaire
général dudit ministère en
présence du coordinateur
de la Cellule de la CONFE-
JES, M.Bih Ould Abdel
Kader, du Directeur de la
Promotion de la Jeunesse
M.Mohamedou Diawara,
du Directeur des Sports

M.M'Bodj Amadou
Ousmane, ainsi que de
nombreuses autres per-
sonnalités de marque. 

Dans un mot prononcé
en la circonstance
M.Jiddou Ould Menaba,
s'est félicité de l'organisa-
tion de ce stage qui inter-
vient après celui de Kiffa
et qui va permettre aux
jeunes de maîtriser les
techniques de fabrication
du matériel sportif grâce
à l'expérience d'experts
venus du Sénégal et du
Togo. Enfin, il a demandé
aux jeunes de prendre
très au sérieux la forma-
tion pour faire en profiter
pleinement notre pays. 

L'engouement dans 
les différents ateliers
Après ce discours, les

officiels ont visité les diffé-
rents ateliers et ont cons-
taté l'avancement des tra-
vaux. Sur place, ils ont pu

constaté l'engouement
qu'il y avait autour. La
confection des filets de
sport et des équipements
sportifs ont particulière-
ment retenus l'attention :
en petits groupes les jeu-
nes maîtrisaient parfaite-
ment les techniques sous
la supervision des
experts. Grâce à un maté-
riel mis à leur disposition
par les organisateurs
(machine à coudre, corde
et morceaux de tissus,
les jeunes prennent vrai-
ment du plaisir à ce qu'ils
sont entrain de faire. A la
fin de la formation, ils
auront des diplômes qui
vont leurs permettre de
pratiquer pleinement et
de  monter des  projets
grâce au Fonds
d'Insertion des Jeunes
(FIJ) que la CONFEJES
met à la disposition de
projets novateurs pour les
jeunes.

Atelier de formation des leaders 
d'associations de jeunes :

Les techniques de confectionnement
de matériaux sportifs
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Mokhtar Beidi

D
ans une inter-
view accordée
à la voix de
l'Amérique, le

Général Mohamed Ould
Abdel Aziz a indiqué qu'il
sera procédé à l'organisa-
tion de journées de concer-
tation à l'issue desquelles les
mauritaniens veilleront à ce
que "plus jamais un seul
homme, élu soit-il par le
peuple, ne puisse à lui seul
constituer un blocage et
prendre tout un peuple en
otage". 

Il a ajouté Que tous les
Etats doivent s'entraider pour
lutter contre le terrorisme qui
ne connaît pas de frontières." 

S'agissant de la situation
que traverse le pays, Le
Président du haut Conseil
d'Etat a indiqué que cette
situation que certains quali-
fient de crise, n'est pas aussi
grave que cela, précisant que
"pour ceux qui parlent de l'or-
dre constitutionnel, nous
trouvons que nous ne som-
mes pas très loin, parce que
toutes les institutions démo-
cratiques sont là  et fonction-
nent." 

"Nous avons les deux
chambres du parlement qui
fonctionnent encore et il y a
des représentants du peuple
mauritanien. Nous avons éga-
lement la cour des comptes
et le conseil économique et
social. La seule institution
qui, malheureusement est
absente, c'est l'institution
présidentielle, c'est vrai que
c'est une situation qui n'est
pas normale et que nous n'a-
vons pas du tout souhaité
pour le pays", a remarqué le
Chef de l'Etat, précisant que
cela est dû à une "situation
qui a fait qu'il fallait vraiment
que nous puissions agir pour
sauver le pays et ses institu-
tions démocratiques élues
par le peuple qui ont été blo-
quées par l'ancien président,
qui après tous ces blocages,
s'est attaqué aussi aux insti-
tutions militaires qu'il a voulu
décapiter de manière illégale
et irrationnelle." 

Le Général Mohamed Ould
Abdel Aziz a aussi ajouté
"c'est cela qui a conduit à
cette action qui fait que nous
avons pris le président étant
démocratiquement élu pour
revenir à la situation normale,
soulignant qu'un pays démo-
cratique doit avoir un prési-
dent élu par le peuple et que
pour cela il va falloir organi-
ser des élections présidentiel-
les, que  nous nous attelons à
faire". 

Mais, a-t-il dit "pour organi-
ser ces élections, il faut ras-
sembler tous les maurita-
niens et s'engager dans un
processus que nous voulons
d'ailleurs faire rapidement au
cours des journées de
réflexion qui vont traiter des
états généraux de la démo-
cratie dans notre pays.

Pendant ces journées, les
mauritaniens, ensemble pour-
ront voir ce qui n'a pas fonc-
tionné pendant cette période
de l'ancien président, les cau-
ses du blocage que nous
avons vécu et qui fait que le
pays n'a pas fonctionné. Donc
au cours de ces journées, les
mauritaniens doivent se par-
ler, discuter et voir un peu ce
qui n'a pas fonctionné au sein
de la constitution et essayer
d'y remédier pour qu'à l'ave-
nir, plus jamais un seul
homme, élu soit-il par le peu-
ple, ne puisse à lui seul cons-
tituer un blocage et prendre
tout un peuple en otage". 

En réponse à la question
du journaliste: "En cas d'élec-
tion présidentielle, est-ce que
vous-même, vous êtes candi-
dat avec ou sans l'unifor-
me?". 

Le Président du Haut
Conseil d'Etat a répondu: 

"Le problème n'est pas
posé pour le moment, l'es-
sentiel c'est que les maurita-
niens se retrouvent et c'est
aux mauritaniens de décider
ce qu'ils veulent pour leur
pays. C'est à eux de se déci-
der et de voir celui qui doit se
présenter et s'ils veulent
interdire aux militaires ou aux
anciens militaires de se pré-
senter, ils pourront le faire au
besoin. Mais il faudrait bien
que les mauritaniens se
réunissent, discutent et s'en-
tendent sur quelque chose.
La constitution est là. Elle
met tous les mauritaniens
sur le même pied d'égalité,
tous les mauritaniens peuvent
se présenter aux élections,
s'ils répondent aux critères.
S'agissant de l'armée, il est
interdit aux militaires de se
présenter. Donc un militaire
qui veut se présenter doit
quitter l'uniforme. C'est çà le
règlement que stipule la loi
chez nous". 

Et à la question: "Cela veut
dire que vous-même vous
allez quitter l'uniforme, ou
vous allez le garder?" 

Le Général Mohamed Ould
Abdel Aziz a dit: 

"En ce qui me concerne, je
n'ai rien décidé encore." 

Concernant le terrorisme,
le Chef de l'Etat a précisé
qu'en 2005, la Mauritanie a
connu la première attaque,
celle de Lemgheiti au cours
de laquelle, 15 militaires
mauritaniens ont été tués.
Les terroristes avaient
emporté tout ce qu'il y avait
dans cette base et détruit
tous les moyens logistiques
de cette base. 

Il a également noté que
cela est du au fait que notre
armée n'était pas du tout pré-
paré et n'avait pas assez de
moyens et était délaissé par
le pouvoir. 

"Pendant le changement
de 2005, dit-il, des espoirs
son nés, mais malheureuse-
ment la transition était courte
et rien n'a pus être fait". 

S'agissant du meurtre des
touristes français, le Chef de

l'Etat a rappelé que les meur-
triers des touristes français
étaient en prison, et que c'est
avec l'avènement au pouvoir
de l'ancien président Sidi, ces
mêmes meurtriers ont été
libérés, se sont retrouvés
dans la nature et ils ont
repris encore leurs activités. 

"Ils sont allés sur la route
de l'espoir qui relie
Nouakchott à Néma, et au
niveau d'Aleg, ils ont intercep-
té malheureusement ces qua-
tre français qu'ils ont assassi-
nés de manière lâche, et
nous avons ensuite vécu les
attaques poursuites et aux
tirs à l'intérieur de
Nouakchott, qui s'expliquent
par le fait qu'on s'est retrouvé
à Nouakchott avec des dizai-
nes de terroristes dont cer-
tains ont été libérés et ont
repris leurs activités", a expli-
qué le Président du haut
Conseil d'Etat. 

"Donc les assassins ont
été libérés par le régime de
Sidi Mohamed Ould Cheikh
Abdallahi, qui sur le plan de la
préparation de la lutte contre
le terrorisme, n'a rien fait", a-
t-il poursuivit. 

Le Chef de l'Etat a aussi
précisé que parallèlement à
cela, la justice n'avait pas
joué son rôle. 

Car, a-t-il noté, "pour com-
battre le terrorisme, il faut le
combattre sur deux fronts. Il
y a la lutte armée, la prépara-
tion de l'armée et des unités
spécialisées dans a lutte
contre le terrorisme, et puis il
faut avoir un appareil judiciai-
re conséquent qui puisse trai-
ter les dossiers judiciaires. Il
faut avoir des juges spéciali-
sés dans la lutte contre le
terrorisme. Ce qui fait cruel-
lement défaut à notre pays.
Les magistrats doivent être
préparés et engagés dans la
lutte contre le terrorisme.
Mais il faut aussi qu'au som-
met, le président doive être
conscient du danger de cela". 

En réponse à la question:
"Tous ce que vous posez n'a
pas empêché l'attaque de
Tourine, et apparemment, les
assaillants courent toujours.
Est ce que la Mauritanie, a
pas besoin d'aide pour faire

face à ces groupuscules qui
évoluent la partie désertique
de la Mauritanie au Niger?" 

Le président du Haut
Conseil d'Etat a répondu: 

"Dire que la Mauritanie n'a
pas besoin d'aide serait trop
prétentieux. La Mauritanie
est un pays du tiers monde,
elle a toujours besoin d'aide.
Mais aussi nous avons les
moyens et les capacités de
pouvoir faire quelque chose à
notre niveau dans un premier
temps. Parce que la
Mauritanie ne pourrait pas
être aidée, si elle ne fait rien
du tout à ce niveau. Nous
avons des moyens que nous
devons mettre en œuvre et
que nous allons mettre en
œuvre maintenant pour
essayer de lutter contre ce
fléau qui est un fléau naissant
chez nous. Les moyens sont
là, mais il manquait peu être
la volonté et une vision claire
de la part des autorités pour
combattre ce fléau. Bien sûr
que la Mauritanie a besoin
sérieusement d'aide. Mais
nous allons désormais lutter
avec les moyens dont nous
disposons. Nous allons for-
mer des hommes qui seront
capables de lutter contre ce
fléau qui commence à prend-
re de l'ampleur chez nous. Et
nous avons aussi besoin des
pays voisins qui doivent tra-
vailler avec nous, parce que
la Mauritanie ne peut pas lut-
ter seule contre ce fléau, les
terroristes ne sont pas pré-
sents chez nous, ils font des
incursions. Donc il faudrait
bâtir une coopération saine et
une volonté sincère de tous
les états dans le monde et
dans la sous région. Tous les
états doivent s'entraider pour
lutter contre le terrorisme qui
ne connaît pas de frontières." 

A propos d'actes criminels
entrepris par les terroristes,
le Chef de l'Etat a indiqué
qu'en tant que musulman, et
comme tout musulman, il est
contre le terrorisme, parce
que l'islam interdit de tuer. 

"C'est Dieu qui crée l'hom-
me et seul Dieu a le droit et
le pouvoir de le retirer de vie",
a-t-il enfin noté.

NI AVEC AMI 

Interview du Général Ould Abdel Aziz sur les ondes de "la voie de l'Amérique":

“C'est aux mauritaniens de décider ce qu'ils
veulent pour leur pays…”
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