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D'abord en édictant des
sanctions, ensuite en s'ex-
pliquant sur son attitude
face à ce problème.

Ces employés avait-on
appris ont été "virés de leur
emploi pour absence non
justif iée pendant trois
jours", ont-ils déclaré à la
presse..

Ils ont affirmé avoir reçu
la notif ication de leur
employeur au téléphone à
leur arrivée, le lundi 7 jan-
vier au village de E'twajile
situé à quatre-vingt kilomèt-
res de Zoueirat.

"Cette décision ne pour-
ra pas nous ébranler, nous
continueront notre route
pour porter la voix de nos
camarades. Nous nous
sacrifions pour eux", avait
alors réagi le dirigeant des
marcheurs, Mohamed
Salem Ould Gheilani.

Ould Gheilani  avait déjà
précisé à leur départ de
Zoueirat que "notre objectif

c'est le Palais présidentiel.
Nous allons soumettre au
Président des pauvres
Mohamed Ould Abdel Aziz
les difficultés des journa-
liers qu'il avait promis de
résoudre avant fin 2012.
Nous voilà en 2013 et le
problème persiste ".

Auparavant, plusieurs
sit-in et autres manifesta-
tions ont été organisés par
les travailleurs journaliers à
travers le pays pour récla-
mer entre autres une aug-
mentation de leur rémuné-
ration, des contrats de tra-
vail, une prise en charge
médicale et des primes.

La SNIM affirme avoir
assainit la situation des
travailleurs de la sous-

traitance
La Société nationale

industrielle et minière a
rendu publique le 10 janvier
une déclaration dans laquel-
le elle a souligné qu'elle a

"bâti sa réputation en par-
tie sur les bonnes condi-
tions de vie et de travail
qu'elle of fre à ses tra-
vailleurs et sur sa constan-
ce dans la préservation des
droits et de la dignité des
travailleurs conformément
à la législation du travail".

Selon le communiqué,
"lorsque les pouvoirs
publics ont décidé en 2010
d'assainir la situation des
travailleurs de la sous-trai-
tance, la SNIM a été la pre-
mière à prendre les mesu-
res nécessaires à la mise
en œuvre du processus de
régularisation défini par le
comité interministériel
chargé du dossier sous la
présidence du Premier
ministre".

L'entreprise a ajouté
qu'elle  "travaille actuelle-
ment sur les trois axes de
ce processus qui est le fruit
d'une large concertation
entre les partenaires

concernés (pouvoirs
publics, syndicats profes-
sionnels, employeurs)". Les
trois axes en question sont
la formation et/ou recrute-
ment des personnels quali-
fiés exerçant des emplois
permanents, la profession-
nalisation et la spécialisa-
tion des entreprises de la
sous-traitance et l'amélio-
ration des conditions des
travailleurs de la sous-trai-
tance.

Concernant le premier
axe, la déclaration a indiqué
que "les tests profession-
nels de recrutement des
personnels qualifiés de la
sous-entreprise exerçant à
la SNIM des emplois per-
manents ont permis à ce
jour l'embauche de 171
agents. Actuellement,
511travailleurs du secteur,
ayant échoué lors de la pre-
mière vague des tests, sui-
vent un cycle de formation
de perfectionnement dans
les centres de formation de
la SNIM pour se préparer
aux prochains examens
professionnels. Ces
tests/formations, qui se
poursuivront jusqu'à l'assai-
nissement définitif de la
situation, ont déjà touché
80% des personnes cibles.

En attendant, la SNIM a
arrêté depuis décembre
2010 le recours à la sous-
traitance pour les emplois
qualifiés permanents".

Au sujet du second axe,
la SNIM a expliqué que
"suite à un audit des entre-
prises de la sous-traitance,
des clauses ont été intro-
duites dans les contrats en
vue de faire de ces sociétés
des véritables sous-trai-
tants. Pour ce faire, il est
dorénavant exigé de tout
sous-traitant de remplir un
certain nombre de condi-
tions", à savoir disposer
d'un siège social et d'un
personnel d'encadrement
permanent, être en confor-
mité avec le Code de com-
merce (fonds de commer-
ce, RNC), être en règle avec
les impôts et la sécurité
sociale, disposer d'un systè-
me de gestion formelle
(dossiers du personnel,
journaux de paie, journaux
comptables), disposer de
moyens de transport du
personnel, disposer de l'ou-
tillage individuel de protec-
tion et de sécurité, etc.". Le
dernier audit effectué par
la SNIM montre que la
majorité des sous-entrepri-
ses se soumettent à ces

exigences, affirme aussi la
SNIM, signalant par ailleurs
que "les activités faisant
l'objet de sous-traitance ont
été limitées à celles qui ne
nécessitent pas de qualifi-
cation professionnelle : le
nettoyage industriel, le gar-
diennage et les travaux de
manœuvre. Certaines sous-
entreprises se sont déjà
spécialisées dans le gar-
diennage et d'autres dans
le nettoyage".

Quant au troisième axe,
la déclaration rappelle que
"pour améliorer le pouvoir
d'achat des travailleurs de
ce secteur, le coût de la
sous-entreprise a connu
deux augmentations en
2011 (40%) et en 2012
(8%). Dans le même ordre
d'idées, une clause limitant
la marge des sous-traitants
a été introduite dans les
contrats en vue de faire
profiter les travailleurs de
l'essentiel du revenu de leur
travail". Cela s'est répercu-
té positivement sur le net à
payer, les indemnités de
non logement et la prise en
charge des soins des tra-
vailleurs et de leurs
familles, se félicite l'entre-
prise.

B.G
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J
e ne l'ai pourtant
jamais connu en
personne. Je ne
l'ai non plus

jamais approché en
quelque circonstance que
ce soit. Mais aussi para-
doxal que cela puisse l'être,
je l'ai toujours senti très
proche, en mon âme et en
ma conscience, ses convic-
tions étant en profondeur
et dans les faits en parfaite
symbiose avec les miennes,
elles, se résumant tout bon-
nement en une Mauritanie
à la mesure de son tissu
coloré et de son patrimoine
historique et humain exem-
plaire dans toute la sous
région sahélienne, voir
même du continent.

Bâ Mamadou dit M'Baré
est, de ce haut fait frap-
pant, une personnalité hors
pair qui a su, tout au long
d'une carrière politique

relativement longue mais
marquante et équilibrée,
allier avec tact et sagesse
une modestie à la limite de
l'effacement et une ferme-
té à la limite de l'absolutis-
me.

En face de toute situa-
tion insolite que l'efferves-
cence de notre scène poli-
tique confuse produisait,
l'homme arborait le visage
adéquat et affutait les
armes circonstancielles de
temps et d'espace, propi-
ces à la sortie du goulot d'é-
tranglement en découlant. 

Le président du Sénat,
Feu Ba Mamadou dit
M'Baré est resté -  jusqu'à
sa mort le 10.01.2013  des
suites d'une longue maladie
qui l'avait contraint à pour-
suivre sa convalescence en
France - un homme poli-
tique consensuel et un pré-
sident du Sénat depuis le

26 avril 2007, vers lequel
convergeaient en toutes
circonstances critiques, les
divergences de points de
vue et les désaccords enre-
gistrés sur des questions
latentes opposant des
acteurs politiques d'obé-
diences et de visions aussi
différentes que passionnel-
les et radicales.

Bâ Mamadou dit M'Baré,
président du Sénat a su
pleinement assumer  les
fonctions de président de la
République par intérim du
15 avril au 5 août 2009,
conformément à la consti-
tution qui stipule que l'inté-
rim du pouvoir revient au
président du Sénat, et arbi-
trer, au-delà, en timonier

émérite un processus élec-
toral aussi dif ficile que
déterminant. 

Il a réussi tout au long de
cette exaltante mission à
se maintenir au dessus de
toutes  les polémiques poli-
ticiennes favorisées pour-
tant par le climat de ten-
sion prévalent, leur préfé-
rant, avec une indubitable
sagesse et un sens pronon-
cé du recul, un rôle avéré
de modérateur et d'unifica-
teur. 

En cette mission fort
exaltante, nul besoin  de s'é-
taler sur les détails, tant les
résultats qui en a découlé
ont calmé les velléités tous
azimuts, et contenu les
excentrismes effrénés, don-
nant en conséquence le
coup d'envoi a une nouvelle
envolée au grand bénéfice
de toutes les formations
politiques légalement parta-

gées entre opposition et
majorité.   

Si enfin, le Président du
Sénat, Feu Bâ Mamadou dit
M'Baré a rendu l'âme en
patriote hors pair et en
homme de consensus épris
de paix et d'équité, fort
engagé dans la construc-
tion d'une Mauritanie unie
et prospère, il n'en demeu-
re pas moins que son nom
restera a jamais gravé en
lettre d'or aux cotés de tou-
tes les figures marquantes
de notre nation. 

Dieu le Tout
Miséricordieux, l'accueille
en son Saint Paradis…
Amin Seigneur des mon-
des. 

Bâ Mamadou dit M’Baré… Homme du réel consensus
EL WELY OULD SIDI HAIBA

Affaire des employés sous-traitants:

La SNIM réagit
L

a marche enclenché le 5 janvier dernier par les travailleurs
journaliers employés par la SNIM -qui ont décidé de joind-
re Nouakchott pour protester contre de "difficiles" condi-
tions de travail- aura rapidement porté ses fruits même si

les marcheurs ont eu à payer les pots cassés. En effet, face à la gran-
de médiatisation de cette affaire, la SNIM s'est vue dans l'obligation
de réagir et vite.

mailto:contact@syskat.com
http://www.syskat.com
mailto:votre.nom@votresite.com)
mailto:emarec@maurimail.com
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La situation est d'autant
plus inquiétante que des
avions militaires français
ont mené samedi des raids
sur la ville de Léré au nord
du Mali à une quarantaine
de kilomètres seulement de
la frontière avec la
Mauritanie. Et depuis diman-
che on a enregistré une
accélération du flux de réfu-
giés maliens vers les villes
mauritaniennes frontalières.

La plupart de ces réfu-
giés vient de la ville de Léré
à 150 kilomètres de la fron-
tière avec la Mauritanie ou
de Konna (Centre du Mali)
où de violents affronte-
ments ont opposé l'armée,
appuyée par des forces fran-
çaises, aux islamistes qui
occupent le nord du pays.

Ces réfugiés font état
d'"une vraie guerre avec l'uti-
lisation d'armes lourdes". Ils
affirment également que les
groups islamistes n'utilisent
plus leurs positions habituel-
les.

L'opération militaire fran-

çaise au Mali entre dans
une nouvelle phase

L'opération militaire lan-
cée vendredi au Mali contre
les groupes islamistes a pris
un nouveau tour dimanche
13 janvier. Après avoir stop-
pé l'avancée vers le sud des
jihadistes, l'armée française,
en soutien à l'armée malien-
ne, a frappé les positions
jihadistes au nord-ouest du
pays et en particulier à Gao,
le fief des Mujao.

Les informations en pro-
venance de Gao, la grande
ville du nord-est du Mali,
sont unanimes : de nom-
breuses bases jihadistes ont
été détruites par des frap-
pes aériennes françaises
dimanche 13 janvier et les
combattants du Mujao ont
évacués la ville.

Principales cibles de ces
raids : les dépôts de muni-
tions et d'armes aux abords
de Gao mais aussi le camp
militaire des islamistes situé
tout près de l'aéroport.

Le ministère français de
la Défense a confirmé dans

l'après-midi que quatre
avions Rafale ont décollé de
France avant de bombarder
des camps d'entraînement,
des infrastructures et des
dépôts de carburant consti-
tuants les bases arrière des
groupes terroristes dans la
région.

Des raids ont aussi eu
lieu plus à l'ouest, à Léré.
Selon plusieurs sources, la
base militaire de cette ville
au sud de Tombouctou était
tenue par des islamistes
depuis plusieurs semaines.
Elle a été entièrement
rasée.

Jean-Yves Le Drian, le
ministre français de la
Défense, affirme que l'objec-
tif de la France est de
mener " une lutte implacable
contre les groupes terroris-
tes en réduisant leurs capa-
cités partout où ce sera
nécessaire".

Un dispositif militaire qui
prend de l'ampleur au fil

des heures
Côté français, l'opération

Serval mobilise plusieurs
centaines d'hommes venus
de détachements en Afrique
mais aussi directement de
France. Des hélicoptères,
une dizaine d'avions de com-
bats, de ravitaillement et de
surveillance aérienne sont
mis à contribution. Les
Mirages F1 et Mirage 2000
ont été utilisés dans un pre-
mier temps, et désormais
les Rafale.

Le dispositif de rensei-
gnement a, lui aussi, été ren-
forcé. Niamey devient rapi-
dement une tête de pont
capitale pour l'armée de l'Air
française, d'où pourront
décoller et atterrir les héli-
coptères - Niamey étant la
capitale régionale la plus
proche du nord du Mali, à
proximité de Gao.

Une opération à dimen-
sion internationale

Les Etats-Unis et la
Grande-Bretagne ont déjà
promis une aide logistique
et du partage de renseigne-
ment à Paris. Dans le même
temps, la Misma, la force
africaine de la Cédéao, se
met elle aussi en place.

Le général nigérian
Shehu Abdulkadir, qui coor-
donne la Misma, est déjà
sur place à Bamako pour

préparer l'arrivée des trou-
pes africaines. Quatre
bataillons nigérien, nigérian,
togolais et burkinabè sont
en alerte, soit au total 2
000 hommes. D'autres
Etats africains membres de
la Cédéao ont annoncé
dimanche 13 janvier leur
participation à cette mission
africaine de soutien à l'ar-
mée malienne : le Sénégal et
le Bénin. De son côté, le
Tchad n'a pas exclu l'envoi

de troupes.

Enfin, des militaires fran-
çais sont également arrivés
à Bamako pour sécuriser les
ressortissants français
dans la capitale. Une dizaine
de gendarmes du GIGN sont
également présents pour
renforcer la sécurité de
l'ambassadeur et des locaux
diplomatiques français à
Bamako.

B.G

Guerre au Mali: 

La Mauritanie directement concernée
F

ace au déclenchement de la guerre au Mali, la Mauritanie
qui se trouve à un jet de pierre du théâtre des opérations
prend ses dispositions pour parer à toute éventualité.
C'est ainsi que dès vendredi, le ministère de la défense a

déployé une unité de l'armée sur la frontière malienne.

Ainsi, le président Aziz
n'aura rien eu de ce que lui
prétendaient ses adversai-
res politiques de la COD
(Coordination de l'opposi-
tion démocratique), eux qui
le donnaient pour quasi-
ment f ini physiquement
pour diriger le pays. 

Ce premier périple prési-
dentiel à l'étranger, depuis
cette blessure, a commen-
cé donc dimanche en début
d'après-midi par la Tunisie
où il était arrivé pour assis-
ter aux festivités marquant
le deuxième anniversaire de
la Révolution Tunisienne. 

D'excellentes relations
entre les deux pays

Notons que les relations
mauritano tunisiennes ont
connu un développement
constant depuis la
Révolution du 14 janvier.
C'est ainsi que le Président
a assisté l'an dernier aux
festivités marquant le pre-
mier anniversaire de cette

Révolution. De même, l'an-
née 2012 a vu se dérouler
les réunions de la grande
commission mixte de
coopération mauritano tuni-
sienne présidée par les
deux Premiers ministres
des deux pays et les deux
parties ont oeuvré à l'é-
change de visites entre
elles à différents niveaux et
plusieurs conventions ont
été signées dans les domai-
nes de l'enseignement, de
la santé, de la formation
professionnelle, du com-
merce, de l'industrie, des
télécommunications etc.

Dans une déclaration à
la presse, le Président Ould
Abdel Aziz dira au sujet de
sa visite: "Nous sommes
venus en Tunisie suite à une
invitation de Monsieur le
Président pour partager
avec ce pays sa joie à l'oc-
casion de la célébration du
deuxième anniversaire de la
glorieuse Révolution
Tunisienne et pour se tenir

aux côtés de nos frères,
gouvernement et peuple,
dans ce pays.

Comme vous le savez,
les relations entre la
Mauritanie et la Tunisie qui
sont anciennes et particu-
lières s'améliorent conti-
nuellement et sous tous les
régimes. Cela prouve la
volonté des deux peuples de
développer ces relations
historiques dans leurs inté-
rêts réciproques et de
poursuivre les contacts
entre eux. Ces relations
sont très ancrées dans les
esprits des mauritaniens et
des tunisiens.

En ce qui concerne les
problèmes qui se posent
maintenant dans la région
et dans celle du Sahel en
particulier, nos vues sont
identiques à ce sujet. J'ai
échangé avec mon frère le
président les vues sur les
différents dossiers épineux
actuels et il y a aussi, à ce
sujet, une identité de vues.

Nous souhaitons au peu-
ple tunisien frère progrès,
prospérité, stabilité et
cohésion et nous sommes
convaincus qu'il parviendra
à dépasser la conjoncture
actuelle qui succède tou-
jours à toute révolution, à
savoir qu'il y a toujours des
problèmes mais ceux-ci
sont certainement passa-
gers et le peuple tunisien
frère est capable de les
dépasser pour accéder à
davantage de prospérité et
de progrès."

Répondant à cette allo-
cution de son homologue
mauritanien, le Président
tunisien dira: "Je voudrais
une fois de plus souhaiter la
bienvenue à mon frère le
Président qui est venu, par-
tager avec nous, au nom du
peuple mauritanien et natu-
rellement au nom du gou-
vernement mauritanien et
en son nom propre, notre
joie en ce jour heureux.
Malgré ce qu'il a enduré
durant le voyage, il a tenu à
arriver en Tunisie et à être
parmi nous. Aussi, je vou-
drais l'en remercier au nom
du peuple et du gouverne-
ment tunisiens et en mon
nom personnel pour cette
visite.

Naturellement, nous
avons saisi cette occasion

pour débattre de tous les
problèmes en suspens,
notamment les problèmes
de la coopération, de la
sécurité et de la stabilité
dans la région subsaharien-
ne.

Je suis heureux de dire
que les positions de la
Tunisie et de la Mauritanie
sont presque identiques sur
tous les points abordés. 

Nous avons parlé égale-
ment de la question de la
dynamisation de l'Union du
Maghreb au sujet de laquel-
le la Mauritanie et la Tunisie
partagent toujours la
même approche de
réflexion. Nos entretiens
ont abordé également l'im-
pulsion des relations frater-
nelles existant entre nos
deux pays. Quelque soient
les personnes et les régi-
mes politiques, les relations
fraternelles mauritano-tuni-
siennes se poursuivent et
semblent ne pas tenir
compte de celui qui gouver-
ne ou du régime politique
en place, car étant plus pro-
fondes de tous les dif fé-
rends politiques, et c'est là
une manifestation à mettre
à l'avantage de la
Mauritanie et de la Tunisie.
Ces relations fraternelles
se poursuivront quelque
soient les personnes et

quelque soient les régimes.
Encore une fois de plus,

bienvenue à Monsieur le
Président et je suis heureux
de le voir en bonne santé
après les inquiétudes que
nous avons connues pen-
dant un certain moment
sur sa santé suite à l'inci-
dent terrible dont il a été
victime".

Abou Dhabi après Tunis 
Avant de quitter Tunis,

lundi après-midi, à destina-
tion d'Abou Dhabi pour
prendre part au Sommet
Mondial sur les Energies
Futures, le Président Ould
Abdel Aziz  recevra en
audience, dans sa résiden-
ce au palais des hôtes à
Tunis, les représentants
des étudiants et stagiaires
mauritaniens en Tunisie,
lesquels lui présenteront
des doléances relatives à
l'inscription, à l'augmenta-
tion de la bourse et à d'aut-
res problèmes. La rencont-
re s'est déroulée en pré-
sence du ministre des affai-
res étrangères et de la
coopération, M. Hamadi
Ould Hamadi et de l'ambas-
sadeur de Mauritanie en
Tunisie, SEM Mahfoudh
Ould Mohamed Ahmed.

MOK

Le Président de la République en visite en Tunisie et dans l'Etat des Emirats Arabes Unis:

V
isiblement le Président de la République, Monsieur
Mohamed Ould Abdel Aziz a bien repris, Dieu merci, du
poil de la bête, après sa blessure accidentelle par balle
d'octobre dernier qui l'aura tenu éloigné du pays, une

première fois, quarante jours, puis une seconde fois, deux semai-
nes durant pour des soins complémentaires. Non seulement, il a
affiché depuis une santé meilleure mais le voilà entreprendre une
tournée dans plus d'un Etat comme on fait sa promenade de santé.

Les jihadistes en “retrait
tactique” des villes

ALAKHBAR (Nouakchott) - 
Les salafistes armés se sont "tactiquement" retirés des

villes qu'ils occupaient dans le nord du Mali "pour contour-
ner les frappes aériennes intensifiées que mènent depuis
vendredi l'armée française, a indiqué à Alakhbar le porte-
parole du mouvement Ançar Dine.

"Nous nous sommes retirés tactiquement  des villes et
d'autres points stratégiques pour épargner les civiles inno-
cents de la brutalité de l'aviation militaire française",  a indi-
qué Senda Ould Boumama joint au téléphone par Alakhbar
ce lundi 14 janvier.

Ould Boumama précise cependant que "des moudjahidi-
nes sont déployés aux alentours des villes où ils entrent de
temps à autres avec précaution maximale  pour brouiller
les pistes à l'agresseur".

Il a par ailleurs constaté que les raids de l'aviation fran-
çaise ont provoqué "la mort de dix civiles dont des enfants"
à Diabili.
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BAMAKO, 14 jan 2013 (AFP) 

L
es jihadistes ont
repris l'offensive
au Mali, s'empa-
rant lundi de la ville

de Diabali, à 400 km au nord
de Bamako, tout en mena-
çant de "frapper le coeur de
la France", qui bombarde
depuis quatre jours leurs
colonnes et leurs positions,
leur occasionnant de lour-
des pertes.

Le Conseil de sécurité de
l'ONU doit se réunir lundi
après-midi, à l'initiative de la
France, qui souhaite infor-
mer ses partenaires sur la
situation au Mali et son
intervention militaire.

Le ministre français de la
Défense Jean-Yves Le Drian
a confirmé la prise par les
islamistes de Diabali, non
loin de la frontière avec la
Mauritanie.

"Nous savions qu'il y
aurait une contre-offensive
vers l'ouest, d'autant plus
que là se trouvent les élé-
ments déterminés, les plus
structurés, les plus fana-
tiques (...). Ils ont pris Diabali,
qui est une petite commune,
après des combats impor-
tants et après une résistan-
ce de l'armée malienne qui
était insuffisament dotée à
ce moment précis", a décla-
ré le ministre sur la chaîne
BFM-TV.

L'attaque sur Diabali était
dirigée par Abou Zeid, un
des chefs d'Al-Qaïda au
Maghreb islamique (Aqmi),
selon une source sécuritaire
régionale, qui a confirmé l'at-
taque.

La France, se disant "en
guerre contre le terroris-
me" au Mali selon M. Le
Drian, a bloqué vendredi la
progression des groupes
armés islamistes, qui
contrôlent le nord du Mali
depuis neuf mois, vers le
centre du pays.

L'aviation française a
bombardé pour la première
fois dimanche leurs posi-
tions dans le nord, à Gao et
Kidal, au coeur des territoi-
res jihadistes.

Des positions islamistes
à Nampala, à une cinquantai-
ne de kilomètres de Diabali,
et un camp d'entraînement
jihadiste à Léré, près de la
Mauritanie, ont notamment
été visés dimanche par des
frappes aériennes françai-
ses.

"La France a attaqué l'is-
lam. Au nom d'Allah, nous
allons frapper le coeur de la
France. Partout. A Bamako,
en Afrique et en Europe", a
déclaré à l'AFP Abou Dardar,
l'un des responsables du
Mouvement pour l'unicité et
le jihad en Afrique de l'Ouest
(Mujao).

A Bamako, le lycée fran-
çais a été fermé lundi "par
mesure de précaution",
selon l'ambassadeur de
France, Christian Rouyer, qui
recommande la "vigilance"
aux 6.000 ressortissants
français vivant au Mali.

Des menaces pèsent
aussi sur les sept otages
détenus par des groupes
islamistes au Sahel.

Jihadistes "au paradis" 

Le responsable du Mujao
Abou Dardar a refusé de
donner un bilan des raids
français, se contentant d'af-
firmer que "tous les moudja-
hidine qui sont morts sont
allés au paradis".

Mais plus de soixante
jihadistes ont été tués
dimanche dans la seule ville
de Gao et sa périphérie, au
cours de bombardements
intenses, selon des habi-
tants de la région.

"La nuit, les islamistes qui
sont restés cachés dans les
maisons sont sortis pour
prendre les corps de leurs
camarades", a déclaré à
l'AFP un habitant de Gao,
joint par téléphone depuis
Bamako.

"Ils ont perdu énormé-
ment en logistique et des
hommes. Le chiffre de 60
victimes n'est pas du tout
exagéré à Gao. Le bilan est
même certainement plus
élevé", a indiqué une source
sécuritaire régionale.

"Plusieurs chefs jihadis-
tes ont été tués ou blessés
lors des raids de l'armée
française", a ajouté cette
source, tandis qu'une sour-
ce hospitalière contactée à
Gao (nord) a affirmé
qu'"Abdoulah", le nom de
guerre d'un Béninois com-
mandant une katiba du
Mujao avait été tué.

Gao, Kidal, et la ville histo-
rique de Tombouctou sont
les trois principales villes du
Nord malien, en majorité
désertique, sous la coupe
des islamistes depuis près
de neuf mois.

A Tombouctou, où les jiha-
distes ont mené ces der-
niers mois lapidations et
amputations, un enseignant
a fait état d'un "début de
panique" parmi les familles
des islamistes partis au
combat, assurant que "beau-
coup essayent de partir
dans le désert".

L'intervention française a
recueilli un large soutien
international. Le président
du Conseil européen,
Herman Van Rompuy, a esti-
mé lundi "urgent de stopper"
les "terroristes" et "groupes
rebelles".

L'Otan a salué lundi l'opé-
ration lancée par la France,
tout en précisant n'avoir
reçu aucune demande d'as-

sistance de la part de Paris.
Et le président François

Hollande s'est entretenu
lundi avec son homologue
nigérian, Goodluck
Jonathan, dont le pays doit
commander la force interna-
tionale militaire africaine au
Mali, et avec le président
Blaise Compaoré, qui avait
déjà annoncé la participation
du Burkina Faso. Il doit ren-
contrer mardi à Abu Dhabi
le président mauritanien
Mohamed Ould Abdel Aziz.

Mais la Chine ne l'a soute-
nue lundi que du bout des
lèvres, en insistant sur le
déploiement "aussi vite que
possible" de la Force inter-
nationale de soutien au Mali
(Misma) approuvée par le

Conseil de sécurité de l'ONU.
Les préparatifs s'accélè-

rent également pour le
déploiement de cette force
ouest-africaine chargée de
déloger les groupes liés à Al-
Qaïda.

Les premiers éléments
de la Communauté écono-
mique des Etats de l'Afrique
de l'ouest (Cédéao) se met-
tent en place, sous la direc-
tion d'un général nigérian,
Shehu Abdulkadir.

Le Nigeria doit fournir
600 hommes. Le Niger, le
Burkina Faso, le Togo, et le
Sénégal ont également
annoncé l'envoi chacun d'en-
viron 500 hommes, et le
Bénin 300.

Mali:

Les jihadistes prennent une ville dans l’Ouest, menacent la France

Les premiers vols d'avions de transport militaires britanniques pour
appuyer l'opération française devraient débuter lundi à partir d'une base
du nord-ouest de la France, a-t-on appris auprès de l'armée de l'air fran-
çaise.

ALGER, 14 jan 2013 (AFP) - 

A
lger, initialement
réticente à une
intervention mili-
taire dans le

conflit malien, soutient
maintenant l'opération fran-
çaise contre les islamistes
au Mali en autorisant le sur-
vol de son territoire par l'a-
viation française.

"L'Algérie a sans doute
été un peu surprise que l'o-
pération ait été lancée aussi
rapidement", ont estimé des
diplomates étrangers à
Alger. "Elle a fait contre
mauvaise fortune bon
coeur", a ajouté l'un d'eux,
tout en rappelant que l'op-
tion militaire pour combatt-
re le terrorisme n'avait
jamais été écartée par
Alger.

Omar Belhouchet, patron
du quotidien francophone
algérien El-Watan, confir-
mait à RFI lundi un
"incontestable" tournant
dans la position d'Alger qui
"a tout fait, à juste titre,
pour que les choses se
règlent de manière diploma-
tique".

Les Algériens, selon lui,
"se sentent aujourd'hui tra-
his par les représentants

d'un certain nombre de
groupes maliens", qui ont
profité des négociations
pour se réorganiser.

"La position d'Alger a évo-
lué", confirme le politologue
Rachid Tlemçani, pour
lequel l'autorisation de sur-
voler le territoire revient à
"une forme de participation
indirecte" algérienne à cette
entreprise militaire.

Mais pour lui, les
Algériens "doivent être vrai-
ment déçus", car "la France
jouait le double jeu de la
négociation pendant qu'elle
se préparait militairement".

Dimanche soir, le chef de
la diplomatie française
Laurent Fabius a précisé
que Paris "travaillait avec
les Algériens. Nous conti-
nuons de discuter", avait-il
dit, après avoir annoncé
qu'Alger avait "autorisé
sans limite le survol de son
territoire" aux Rafale fran-
çais basés en France.

"Ce que nous avons à
l'esprit c'est que si les trou-
pes africaines doivent
remonter au nord, il faudra
que les Algériens ferment
leurs frontières", a précisé
le ministre français des
Affaires étrangères Laurent

Fabius.

Silence à Alger
Alger, qui n'avait toujours

pas commenté ces déclara-
tions lundi à la mi-journée,
réitère depuis des mois
qu'elle a intensifié la sur-
veillance de ses frontières
en y renforçant sa présence
militaire, une tâche bien dif-
ficile dans le territoire sahé-
lien désertique et accidenté,
scène de toutes sortes de
trafics.

Samedi, son ministère
des Affaires étrangères
relevait que Bamako avait
demandé l'aide "de puissan-
ces amies" pour lutter cont-
re le terrorisme "en toute
souveraineté" et exprimé le
soutien "sans équivoque"
d'Alger.

Mais il n'est pas question
officiellement à Alger d'en-
voyer des troupes au Mali
frontalier.

Les Algériens ont tou-
jours eu pour principe la non
intervention militaire dans
un pays étranger. 

Pour l'heure, ce sont les
Africains de l'Ouest, dans le
cadre de la Communauté
économique des Etats de
l'Afrique de l'Ouest

(Cédéao), qui dépêcheront
leurs soldats pour réunifier
le Mali et en chasser Aqmi
ainsi que ses alliés du
Mouvement unifié pour le
jihad en Afrique de l'Ouest
(Mujao), dirigés par des isla-
mistes radicaux Algériens
et Mauritaniens, et Ansar
Dine, qui veulent prendre
Bamako.

Le Conseil de Sécurité de
l'ONU devait se réunir lundi
à la demande de Paris, dési-
reuse qu'on "accélère la
mise en oeuvre de la résolu-
tion 2085" qui autorise le
déploiement de la Force

internationale de soutien au
Mali (Misma), approuvée le
20 décembre. Ce déploie-
ment était prévu par étapes.

Et les dents grincent en
Afrique de l'Ouest, selon le
politologue nigérian Jibrin
Ibrahim. "L'Algérie et la
Mauritanie ont déployé leur
vaste pouvoir de lobbying au
sein de l'Union africaine et
de l'ONU pour faire seule-
ment prévaloir la ligne de
négociations" inter-malien-
nes. Entretemps, les insur-
gés ont pu "consolider leurs
positions", accuse-t-il.

Ils ont "tout fait pour blo-

quer le rôle de leadership de
la Cédéao. Pour nous en
Afrique de l'Ouest, nous ne
pouvons pas permettre à
l'Algérie et à la Mauritanie
de poursuivre cette poli-
tique d'exportation de leurs
problèmes dans notre
région".

Le Premier ministre mal-
ien par intérim Diango
Cissoko, accompagné d'une
importante délégation, dont
le ministre de la Défense
Diaran Koné, se trouve à
Alger depuis dimanche.
Aucune information n'a filtré
sur les discussions.

Opération française au Mali:

La position d’Alger a évolué



NEW-YORK - La crise de
l'euro et la "falaise fiscale"
américaine étant en tête des
préoccupations, il est facile
d'ignorer les problèmes à
long terme qui pèsent sur l'é-
conomie mondiale. Mais ils
continuent à s'envenimer, et
c'est à nos risques et périls
que nous les négligeons,
absorbés par les problèmes
immédiats.

La menace à long terme
la plus grave, c'est le réchauf-
fement climatique. Les mau-
vais résultats de l'économie
mondiale ont conduit à un
ralentissement de l'augmen-
tation des émissions de car-
bone, mais ce n'est qu'un
répit de courte durée.
Comme nous sommes exces-
sivement lents à réagir au
réchauffement climatique, il
faudra beaucoup d'efforts
pour parvenir au modeste
objectif d'une hausse limitée
à 2°C de la température
moyenne de la planète.

Certains observateurs
estiment qu'en raison du
ralentissement de l'écono-
mie, le réchauffement clima-
tique doit passer à l'arrière-
plan. Pourtant, l'adaptation
de l'économie mondiale au
réchauffement favoriserait la
restauration de la demande
agrégée et le retour de la
croissance.

Le rythme du progrès
technique et de la mondialisa-
tion appellent eux aussi à des

changements structuraux
rapides, tant dans les pays
en développement que dans
les pays émergents. Ces
changements peuvent être
traumatisants et les mar-
chés ont souvent de la diffi-
culté à y faire face.

De même que la Grande
dépression tient en partie
aux difficultés d'évolution
d'une économie rurale et
agricole vers une économie
urbaine basée sur la produc-
tion manufacturière, les pro-
blèmes d'aujourd'hui tiennent
en partie à la nécessité d'évo-
luer de la production manu-
facturière vers les services. Il
faut créer de nouvelles entre-
prises, or les marchés finan-
ciers modernes sont plus
enclins à spéculer et à
gagner de l'argent rapide-
ment qu'à financer de nouvel-
les entreprises, notamment
des PME.

Cette transition vers les
services suppose des inves-
tissements en capital humain
qui dépassent généralement
les capacités individuelles. La
population souhaite disposer
de services tels que la santé
et l'éducation, deux secteurs
dans lequel l'Etat joue natu-
rellement un rôle important
(en raison des imperfections
inhérentes aux marchés et
des préoccupations de justi-
ce sociale). 

Avant la crise de 2008, on
parlait beaucoup des dés-

équilibres mondiaux et de la
nécessité pour les pays en
excédent commercial
comme l'Allemagne et la
Chine d'accroître leur
consommation. Ces problè-
mes n'ont pas disparu; l'ab-
sence de mesures efficaces
de l'Allemagne pour réduire
son excédent commercial
chronique joue un rôle non
négligeable dans la crise de
l'euro. L'excédent de la Chine
(mesuré en proportion de
son PIB) a diminué, mais les
conséquences à long terme
restent à voir.

Le déficit commercial des
USA ne disparaîtra pas sans
une hausse de l'épargne inté-
rieure et une réforme bien
plus fondamentale du systé-
me monétaire international.
La hausse de l'épargne exa-
cerberait le ralentissement
économique et aucune réfor-
me du système monétaire
n'est en vue. La Chine aug-
mente sa consommation,
mais pour autant, il n'est pas
sûr qu'elle augmente ses
importations en provenance
des USA. Elle va plus proba-
blement accroître sa
consommation de services
inexportables (comme la
santé et l'éducation), ce qui
provoquera d'importants
remous au niveau des chaî-
nes d'approvisionnement
mondiales, en particulier
dans les pays qui fournissent
des pièces aux fabricants chi-

nois orientés vers l'exporta-
tion.

Enfin, il y a une crise mon-
diale de l'inégalité. Non seule-
ment les bénéfices tirés de
l'économie vont surtout les
plus riches, mais la classe
moyenne est quasiment
devenue une laissée pour
compte de la croissance, tan-
dis que la pauvreté augmen-
te dans de nombreux pays.
Aux USA, il est maintenant
évident que l'égalité des chan-
ces est un mythe.  

La Grande récession a
exacerbé ces tendances,
mais elles étaient apparen-
tes bien avant. Moi-même (et
d'autres) avons dit que l'ac-
croissement des inégalités
résulte en partie du remanie-
ment en profondeur qui
affecte l'économie mondiale
et que c'est l'une des causes
de son ralentissement.

Un systéme économique
et politique qui ne bénéficie
pas à la grande majorité de la
population n'est pas durable.
La foi dans la démocratie et
dans l'économie de marché
va finir par s'éroder et la légi-
timité des institutions exis-
tantes et du système en
place va être remise en ques-
tion.

Le fait que l'écart entre
les pays émergents et avan-
cés ait fortement diminué
depuis 30 ans est une bonne
chose. Néanmoins, des cen-
taines de millions de person-

nes restent dans la pauvreté
et le fossé entre les pays les
moins développés et le reste
du monde n'a guère diminué.

Cela est dû au moins par-
tiellement à des accords
commerciaux inéquitables
(notamment en ce qui
concerne le maintien de sub-
ventions agricoles injustifia-
bles qui poussent les prix à la
baisse et affectent les reve-
nus de beaucoup de person-
nes pauvres). Les pays déve-
loppés n'ont tenu ni leur
engagement fait à Doha en
novembre 2001(1) de créer
un régime commercial favo-
rable au développement, ni
celui fait au sommet du G8 à
Gleneagles en 2005(2)
d'augmenter de manière
conséquente leur aide aux
pays pauvres.

Le marché ne va pas de
lui-même résoudre ces pro-
blèmes. La lutte contre le
réchauffement climatique
est intrinsèquement une
question d'intérêt général.
Pour accomplir les réformes
structurelles dont le monde a
besoin, les Etats doivent
prendre davantage d'initiati-
ves, même si les appels en
faveur d'une réduction des
dépenses se font de plus en
plus pressants en Europe et
aux USA.  

Alors que nous nous
débattons avec les crises du
moment, demandons-nous si
notre réponse pour y faire

face n'exacerbe pas les pro-
blèmes à long terme. La poli-
tique prônée par les hérauts
de la lutte contre le déficit et
les partisans de l'austérité
affaiblissent l'économie et
mine les perspectives d'ave-
nir. Le paradoxe de la situa-
tion est que la faiblesse de la
demande agrégée (la cause
majeure du ralentissement
de l'économie mondiale) sug-
gère une alternative: investir
pour l'avenir en faisant les
changements structuraux
nécessaires et en s'atta-
quant simultanément au pro-
blème du réchauffement cli-
matique et à celui des inégali-
tés et de la pauvreté au
niveau planétaire.

Traduit de l'anglais par
Patrice Horovitz
Joseph Stiglitz est prix Nobel
d'économie et professeur à
l'université de Columbia à
New-York. Son dernier livre
s'intitule The Price of
Inequality: How Today's
Divided Society Endangers
our Future.
Copyright: Project Syndicate,
2013.
www.project-syndicate.org

Notes:
1. http://www.wto.org/
english/thewto_e/minist_e/
min01_e/mindecl_e.htm
2. http://www.g8.utoronto.
ca/summit/2005gleneagles/i
ndex.html

2643NOUAKCHOTT INFO
QUOTIDIEN N° 2643 DU MARDI 15 JANVIER 2013

TRIBUNES
5

Nouakchott Info Quotidien N° 2643 du 15 janvier 2013

Les crises de l’après-crise 
PAR JOSEPH E. STIGLITZ

NEW HAVEN - Le prési-
dent américain Barack Obama,
qui entame son second man-
dat, a besoin de pouvoir expri-
mer simplement sa vision et sa
politique économiques - par une
métaphore qui cristalliserait le
soutien aux mesures qu'il envi-
sage, augmentant d'autant l'ef-
ficacité de l'action politique de
son administration. Mais com-
ment une métaphore s'empa-
re-t-elle des esprits?

La campagne électorale
d'Obama en 2008 avait utilisé
le slogan "Le changement: nous
pouvons y croire". Mais "chan-
gement" n'est pas une méta-
phore pour un nouveau gouver-
nement: il n'incarne aucune poli-
tique. Comme d'ailleurs "Espoir"
ou "Oui, nous pouvons" (Yes, we
can).

Le slogan de sa campagne
de 2012 tenait en un mot
"Forward" (De l'avant). A nou-
veau, il n'a aucune signification
politique et ne dit rien sur la phi-
losophie sous-jacente. Tout poli-
ticien, qu'il soit progressiste ou
conservateur, veut aller de l'a-
vant, pas en arrière.

Les slogans d'Obama sont
des exemples de métaphores
mortes: elles ne s'inscrivent
pas dans un programme
conceptuel global.

Dans les années1930, le
président Franklin Roosevelt
avait par contre utilisé une
métaphore qui nous parle
encore aujourd'hui. L'idée du
"New Deal" a été conçue au
cours de la campagne électora-

le de 1932, même si, à l'é-
poque, le candidat n'avait enco-
re qu'une notion floue de ce que
ces termes recouvriraient.

Il semble que Roosevelt, ou
les rédacteurs de ses discours,
aient emprunté cette image à
un livre de Stuart Chase, intitulé
A New Deal, publié en 1932 et
adapté la même année pour en
faire un article principal du
magazine The New Republic.
Chase décrivait son "new deal"
en termes généralistes
comme "une révision radicale
et progressive de la structure
économique, en évitant une
rupture brutale avec le passé".
Et bien que les propositions poli-
tiques spécifiques contenues
dans l'ouvrage n'aient eu que
peu à voir avec les actions ulté-
rieures de Roosevelt, son titre
avait un attrait intrinsèque qui
n'avait pas échappé au prési-
dent américain.

Les termes "New Deal" évo-
quent une transaction com-
merciale, comme le rachat
d'une société ou des mesures
incitatives en faveur des cadres
d'entreprise - une proposition
que les parties contractantes
peuvent négocier et accepter.
Elle n'est pas imposée. En l'ap-
pelant un "deal", Roosevelt sou-
lignait que son plan n'était pas
hostile au monde des affaires: il
résonne comme un appel à tra-
vailler, à participer, à saisir une
occasion. Et parce qu'un deal
peut être bon ou mauvais, équi-
table ou abusif, le mot "nou-
veau" donne une profondeur

métaphorique, suggérant que
le deal de Roosevelt était
meilleur, plus juste et plus
attrayant.

Cette métaphore, adoptée
par l'immense majorité des
électeurs, a incarné le mandat
donné à Roosevelt pour rétablir
une économie en difficulté, de
manière novatrice, mais pour-
tant essentiellement capitalis-
te. Certaines des mesures pri-
ses par son administration,
comme la création de la
Commission américaine des tit-
res et de la Bourse (SEC), ont
pu à l'époque sembler hostiles
au milieu des affaires, mais
elles ont depuis lors été accep-
tées comme une véritable
aubaine pour la concurrence et
le dynamisme des entreprises
en limitant les comportements
inéquitables ou manipulateurs.

Il se trouve que les métapho-
res ne sont pas que des mots.
Les neurosciences modernes
ont démontré que les métapho-
res ont un lien intrinsèque avec
la créativité, que leur formula-
tion active les différentes
régions du cerveau associées à
leurs nombreuses significa-
tions. Les bonnes métaphores
sont celles qui déclanchent des
connections intuitives précises
dans notre cerveau. Des pro-
grès notables dans la compré-
hension du son et de la lumière
ont par exemple été enregis-
trés lorsque les scientifiques
les ont imaginés sous forme de
vagues.

Formuler une bonne méta-

phore pour le second mandat
d'Obama est en soi une tâche
de pensée créatrice intuitive qui
implique de repenser ce qu'il
propose pour ce second man-
dat. Une bonne métaphore
pourrait incarner l'idée d'une
"économie inclusive". Le mot
"inclusif" est fortement évoca-
teur. Les Américains ne veulent
pas plus de gouvernement en
soi; ils souhaitent un gouverne-
ment qui permette l'inclusion
du plus grand nombre à l'éco-
nomie de marché. Les sonda-
ges d'opinion montrent que ce
que les Américains veulent
avant tout sont des emplois - le
début de l'inclusion.

Un parallèle au livre de
Chase peut être établi avec le
bestseller de 2012, Why
Nations Fail, (Pourquoi les
Nations périclitent), écrit par l'é-
conomiste Daron Acemoglu et
le politologue James Robinson.
Acemoglu et Robinson avan-
cent l'idée qu'au cours de l'his-
toire, les ordres politiques qui
ont inclus la majorité de la popu-
lation dans le processus écono-
mique sont ceux qui ont rencon-
tré le plus de succès à long
terme.

Notre époque semble prête
pour cette idée, qui correspond
d'ailleurs au triomphe de l'inclu-
sion incarné par Obama même.
Mais une autre étape est
nécessaire pour saisir l'idée de
l'inclusion économique.

Les plus grandes réussites
du premier mandat d'Obama
ont trait à l'inclusion écono-

mique. La loi sur la protection
des patients et des soins abor-
dables, surnommée "
Obamacare ", permet à un plus
grand nombre de personnes
d'avoir accès aux soins de
santé - et à une assurance
santé privée - que jamais aupa-
ravant aux Etats-Unis. La loi de
régulation financière Dodd-
Frank a créé le Bureau de pro-
tection financière des consom-
mateurs (CFPB), de façon à ce
que les produits financiers émis
par le secteur privé servent
mieux l'intérêt public, et mis en
place des incitatifs pour que les
produits dérivés soient échan-
gés sur les marchés publics. Et
il a signé la loi JOBS, proposée
par ses adversaires républi-
cains, qui vise à créer des sites
web de financement commu-
nautaire qui permettent à de
petits investisseurs de partici-
per au lancement d'entrepri-
ses. 

Nous n'en sommes pas
encore à l'apogée de l'inclusion
économique. Il existe des cen-
taines d'autres possibilités,
dont une meilleure éducation et
des conseils financiers aux
investisseurs, des hypothèques
plus flexibles, de meilleures for-
mes de titrisation, plus d'assu-
rance pour un plus large éven-
tail de risques et une meilleure
gestion des risques de carriè-
re. L'amélioration des marchés
publics des dérivés et des
contrats à terme, ainsi que des
politiques encourageant la par-
ticipation des pays émergents

dans l'économie américaine
seraient autant de pas dans la
bonne direction. (En fait, la
métaphore de l'inclusion est
essentiellement un esprit d'ou-
verture au monde; si Obama y
avait eu recours plus tôt, sa
politique économique aurait
peut-être été moins protection-
niste).

La juste métaphore pourrait
s'articuler autour de ces idées,
ou d'autres concepts similaires,
pour forger une vision de l'ave-
nir des Etats-Unis qui, comme
le New Deal, gagne en cohéren-
ce au fur et à mesure qu'elle se
traduit dans la pratique. Le 29
janvier, Obama prononcera le
premier discours sur l'état de
l'Union de son deuxième man-
dat. Il doit penser à la manière
d'exprimer - de façon frappante
et irrésistible - les principes qui
ont guidé ses choix jusqu'à pré-
sent et qui infléchissent l'avenir
des Etats-Unis.

Traduit de l'anglais par Julia
Gallin
Robert J. Shiller est professeur
d'économie à l'université de
Yale. Il est le co-auteur, avec
George Akerlof, de l'ouvrage
Animal Spirits: How Human
Psychology Drives the
Economy and Why it Matters
for Global Capitalism (Les
Esprits animaux: Comment les
forces psychologiques mènent
la finance et l'économie).
Copyright: Project Syndicate,
2013.
www.project-syndicate.org

Une métaphore pour le deuxième mandat d’Obama
PAR ROBERT J. SHILLER

http://www.project-syndicate.org
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L'ASC Concorde marque
le pas

L'équipe de l'ASAC
Concorde, qui affrontait ce
vendredi au Complexe du
Stade Olympique de
Nouakchott son homologue
de l'Armée, n'a pas réussi à
dérouler son jeu devant des
militaires très accrocheurs.
Les coéquipiers d'Ismail
Diakité,  en manque d'inspi-
ration en attaque, se sont
montrés hésitants à l'appro-
che des buts adverses, ce
qui commence à inquiéter
les nombreux supporter de
ce club qui dispose du plus
grand potentiel en joueurs
dans le championnat:
"Depuis bientôt deux
matchs, l'équipe a perdu
son âme et elle est mécon-
naissable. Les joueurs doi-
vent impérativement se
remettre en question pour
jouer le titre", lance Moussa
Ould Ahmed, un supporter
de l'équipe. Un autre pense
plutôt que le club vit une
crise d'excés de confiance
et qu'il revient à l'encadre-
ment technique de réveiller
les joueurs: "On n'a trop
encensé cette équipe qu'il
est temps de tirer les
oreilles aux joueurs", décla-
ré Abdoul Ba, un incondition-

nel du club. 
En tous cas ce deuxième

match nul en deux semaines
handicape grandement l'é-
quipe qui recule à la 3ème
place avec 18 points à cinq
longueurs du leader. 

De son côté l'équipe de
l'ASC Armée, très en mal
depuis le début du champ-
ionnat, le match nul obtenu
devant l'ASAC peut être
considéré comme un bon
résultat parce que les
joueurs ont montré une cer-
taine agressivité et de l'en-
vie.  Grâce à ce résultat l'é-
quipe totalise 7 points et
sort des dernières places
du classement. 

Une équipe en forme
En s'imposant (2-0) cont-

re Trarza, le FC Nouadhibou
aligne une cinquième victoi-
re et reste dans le rétrovi-
seur de l'ASC Ksar. Prenant
le match à leur compte
depuis la rencontre, les
joueurs du FC Nouadhibou
ont été récompensés par un
pénalty dès la 13 ème minu-
te (faute de main de Sy
Hamat). Badiane se porte
volontaire pour exécuter la
sentence mais ne réussit
pas sa frappe. Malgré ce
premier raté, Les Oranges

continueront à faire le jeu
pour s'ouvrir des brêches
dans la défense adverse.
font un récital de tirs et d'in-
filtrations dans le camp
adverse. C'est à la demi-
heure de jeu,  que Wilfried
Yessoh réussira à ouvrir le
score suite à un service
impeccable de Denna. Il
reviendra à la 72ème minu-
te pour signer le doublé et
offrir une victoire méritée à
son équipe, qui passe à la
2ème place du classement
général avec 20 points. 

L'ASC Trarza qui a connu
beaucoup de problèmes
dans ce déplacement reste
à 9 points avec de nombreu-
ses interrogations. 

Les Ksarois toujours 
leaders

De leurs côtés,  les
Ksarois se sont imposés 2 à
0 devant une bien piètre
équipe de la Police. Amené
par le jeune Bassam, qui a
tapé dans l'œil du sélection-
neur national,  Patrice
Neveu, présent dans les tri-
bunes, les ksaois ont fait le
service minimum en inscri-
vant leurs deux buts en pre-
mière période.  Ils restent
leaders avec 23 points tan-
dis que l'ASC Police stagne
avec 7 points à l'avant der-
nière place du classement
général. 

Dans les autres rencont-

res, l'ASC Tidjikdja a déroulé
en s'imposant 4 à 0 devant
les Imraguens de
Nouadhibou. Une victoire
signe de renouveau pour les
"Tidjikjois"     qui totalisent
14 points et se mêlent à la
lutte des premières places
après un début difficile. Les
Imraguens de Nouadhibou
restent à 9 points. 

De son côté T. Zeina a
infligé une lourde défaite 4 à
0 à l'ASC Assaba. Grâce à
cette victoire les champions
en titre sortent des profon-
deurs du classement pour
se hisser à la 6ème place
avec 12 points. L'équipe de
l'Assaba qui a reçu sa pre-
mière correction depuis le

début du championnat sta-
gne à 8 points. 

Dans une autre rencont-
re ce samedi à Zouerate,
l'ASAC Kédia a réussi un
match nul (0-0) devant l'ASC
Zem Zem. Les deux équipes
totalisent chacune 6 points
et restent dans le bas du
tableau. 

Enfin le CF Cansado s'est
relevé après sa défaite de la
semaine dernière en s'impo-
sant 1 à 0 devant l'ASC
Garde. Une victoire qui per-
met aux Mineurs de comp-
ter 16 points et de rester
au contact des leaders.
L'ASC Garde qui connaît
quelques problèmes reste à
11 points.

9ème journée du championnat de football de DI:

Le F.C Nouadhibou continue sa bonne série
L

a 9ème journée du championnat
de ligue mauritanien a été mar-
quée par un nouveau faux pas de
l'ASAC Concorde, tenu en échec

(1-1) par la modeste équipe de l'ASC Armée.
Le F. C Nouadhibou vainqueur (2-0) de l'ASC
Trarza confirme sa bonne forme tandis que
l'ACS Ksar maintient son rang de leader
grâce à sa victoire (2-0) devant l'ASC Police.
Dans le bas du tableau, Zem Zem et l'ASC
Kédia continuent à se partager les dernières
places. 

PARIS, 14 jan 2013 (AFP) - 

S
ept ans après sa
dernière partici-
pation, la RD
Congo retrouve

la Coupe d'Afrique des
nations et compte sur la
science de l'inusable Claude
Le Roy pour jouer les trou-
ble-fête.

Difficile de dénicher un
meilleur spécialiste de la
CAN que le technicien fran-
çais, qui aborde son 7e
tournoi africain, un record.
Pour les autorités congolai-
ses, personne d'autre que
le Breton de 64 ans ne pou-
vait relancer les Léopards
après 3 échecs en phase
qualificative.

"Je suis venu à la deman-
de du président de la
République (Joseph Kabila,
ndlr), a confié Le Roy à
l'AFP. Il m'a appelé en disant
qu'il fallait se qualifier pour
la CAN après en avoir raté
trois. J'avais quitté la RDC
en 2006 malgré une propo-
sition de prolongation de
contrat".

L'exploit réussi cette
année-là en Egypte et la
place de quart de finaliste
obtenue à la surprise géné-
rale avaient encore un peu
plus nourri la légende afri-
caine de Le Roy, le premier
à avoir obtenu le surnom de
"sorcier blanc" après son
succès continental avec le
Cameroun en 1988.

En plein marasme, la RD
Congo, sacrée en 1968 et
1974, n'avait pas d'autres
choix que de lier une nouvel-
le fois son destin à celui du
Français. La dernière aven-
ture africaine de Le Roy
remontait à 2008 avec une
place de demi-finaliste avec
le Ghana. Depuis, l'entraî-
neur a connu quelques
expériences malheureuses
à Oman (2008-2011) et en
Syrie avant de répondre
favorablement à l'appel de
la RD Congo. 

Le creuset du TP
Mazembé

"L'équipe était dans un
sale état et les vedettes

locales n'étaient plus inté-
ressées par la sélection
nationale, a-t-il rappelé
récemment. En raison de
l'instabililté politique dans le
pays, le football était passé
au second plan et la priorité
a d'abord été de restaurer
la confiance. La RD Congo a
trop de potentiel pour
accepter de ne pas figurer
parmi les meilleures équi-
pes du continent".

Avec le Tout Puissant
Mazembé, vainqueur de la
Ligue des champions afri-
caine en 2009 et 2010, un
des clubs les mieux structu-
rés du continent, Claude Le
Roy peut s'appuyer sur des
fondations solides. Aux
côtés des nombreux expa-
triés (dont Mongongu,
Mulumbu, LuaLua,
Mbokani), cinq pensionnai-
res du Tout Puissant ont
ainsi été convoqués pour la
CAN avec comme fer de
lance le dribbleur Trésor
Mputu, révélation de la
CAN-2006 à tout juste 20
ans.

"L'équipe nationale ne
peut rien faire sans la créa-
tivité et le talent de Mputu,
explique Le Roy. Il possède
une technique incroyable et
fait des choses à l'entraîne-
ment que peu de joueurs
sont capables de faire. Il
pourrait jouer dans n'impor-
te quel club dans le monde."

Reversé dans un groupe

B plutôt ouvert malgré la
présence de deux demi-fina-
listes de la CAN-2012
(Ghana et Mali, outre le
Niger), Le Roy ne souhaite
cependant pas se projeter
plus loin que le premier
tour et avance comme
unique objectif, celui de
"bien jouer".

"J'ai demandé à mes
joueurs d'essayer d'être l'é-
quipe la plus fair-play, ce
serait formidable, dans le
comportement, ce qui
n'empêche pas d'être viril.
Mais j'aime bien être outsi-
der et se qualifier pour les
quarts de finale constitue-
rait un magnifique rêve", a-
t-il ajouté.

CAN-2013 - 

Le Roy repart en campagne avec la RD Congo

mailto:antarfeily@gmail.com
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L
a ville de Diabali, à
400 km au nord de
Bamako, est tom-
bée lundi aux mains

des jihadistes, en dépit de l'in-
tervention française qui bom-
barde depuis quatre jours
leurs colonnes et leurs posi-
tions, a indiqué un élu de la
ville.

"Les islamistes sont dans
la ville de Diabali. Ils sont nom-
breux. Ce matin, ils ont échan-
gé des tirs avec les militaires
maliens, puis les tirs ont
cessé et les islamistes sont
entrés dans la ville", a-t-il expli-

qué, après avoir requis l'ano-
nymat.

"Les islamistes ont atta-
qué aujourd'hui (lundi) la loca-
lité de Diabali (bien Diabali,
centre). Ils sont venus de la
frontière mauritanienne, où
ils avaient été bombardés par
l'armée française", a déclaré
à l'AFP une source de sécuri-
té malienne.

"Abou Zeid, l'un des chefs
d'Al-Qaïda au Maghreb isla-
mique (Aqmi) dirige lui-même
les opérations", a précisé une
source sécuritaire régionale,
qui a confirmé l'attaque. 

Les jihadistes ont repris
l'offensive au Mali, attaquant
lundi une ville à 400 km au
nord de Bamako, tout en
menaçant de "frapper le
coeur de la France", qui bom-
barde depuis quatre jours
leurs colonnes et leurs posi-
tions, leur occasionnant de
lourdes pertes.

Le ministre français de la
Défense, Jean-Yves Le Drian,
a reconnu lundi que si les isla-
mistes étaient en "repli" sur
le front est, il y avait toujours
un "point difficile" à l'ouest.
Diabali se situe dans cette

zone, mais le ministre n'a pas
spécifiquement évoqué cette
ville.

La France, se proclamant
"en guerre contre le terroris-
me" au Mali, a bloqué vendre-
di la progression des groupes
armés islamistes, qui contrô-
lent le nord du Mali depuis
neuf mois, vers le centre du
pays.

L'aviation française a bom-
bardé pour la première fois
dimanche leurs positions
dans le nord, à Gao et Kidal,
au coeur des territoires jiha-
distes.

Mauritanie/UE

Signature de la convention pour la gestion de la contribution de l’UE au finan-
cement du 4ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) 
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