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TOUFOUNDÉ CIVÉ

Grands Domaines de Mauritanie

L

Sauver les petits
producteurs!

e problème lié aux écoulements des
produits maraîchers des grands domaines de Mauritanie (GDM) n'est pas encore
résolu. Cette semaine encore, les petits producteurs continuent de crier leur colère face à
l'abus que les GDM font de l'octroi de "points
francs" par l'état mauritanien.
SUITE EN PAGE 4

EVANGELISA ION!?

Délinquance

Les kebbas en alerte!

D

imanche 14 mai, 3h du matin, à
Basra: un père de famille déjoue un
cambriolage, qui lui coûte l'usage de la main
gauche pendant quelques semaines. Des cambriolages, des actes de violences, notamment
dans les quartiers périphériques sont de plus
en plus manifestes, et dénotent une hausse
inquiétante de la délinquance à Nouakchott.
SUITE
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Coiffure

Les responsables de l’église de Nouakchott
refutent les accusations d’évangélisation

Esthétisme ou dandysme?

L

es mauritaniens changent. Leurs habitudes esthétiques aussi. Parmi celles-ci, il y
en a une qui frappe : le soin de plus en plus
prononcé apporté à leur tenue. Du jeune
cadre à l’adolescent, les adeptes du dandysme
sont légion. Le passage hebdomadaire chez le
garçon coiffeur du coin, les minutes sous le
casque de la coiffeuse deviennent des attitudes banales…
SUITE EN PAGE 8

Difficile à croire. On est à Toufoundé Civé, une
localité de 4000 habitants, dans la wilaya du
Gorgol. Ici, depuis le départ de l’ONG caritative
«Caritas Mauritanie» en février 2006, l’Eglise catholique aurait pris le relais de celle-ci et se livre,
selon le témoignage de plusieurs habitants, à un
prosélytisme déguisé en œuvres de bienfaisance.
Des accusations que réfutent bien évidemment les
responsables de l’Eglise de Nouakchott. Pourtant
l’abjuration jusque-là ignorée chez nous, fait peu à
peu son apparition dans notre société.

Semaine de la bande dessinée

Mystères, bulles et gommes!

D

u 16 au 19 mai, le Centre Culturel
Français a accueilli et honoré la bande
dessinée africaine et
mauritanienne.
L'occasion de découvrir (ou de redécouvrir!)
les artistes mauritaniens sous-exposés, mais
aussi des scénaristes et dessinateurs français
SUITE EN PAGE 7
invités pour l'occasion.

L

es faits se déroulent à Tounfoundé Civé. Dans ce coin
de la Mauritanie, les populations sont essentiellement constituées à plus de 80% de haratines, dont
l’écrasante majorité croule sous la pauvreté. En dehors de
l’activité de quelques associations reconnues d’utilité
publique, et de l’action de quelques établissements publics
délabrés, les populations sont laissées à leur propre sort, et
vivent au gré des saisons, selon une bonne ou une mauvaise

pluviométrie. «Parfois les autorités publiques se rappellent
notre existence et se signalent par la distribution de sacs de
céréales… juste de quoi tromper la faim pour nous et pour
eux, se tranquilliser la conscience, l’espace d’une communication médiatique» constate avec perspicacité et amertume Bâ
Ousmane Sy, enseignant dans la zone.
Cet état de dénuement, conjugué au fort taux d’analphabétisme (90% chez les femmes) et à l’insuffisance de
structures de l’Etat, a favorisé, l’implantation de toutes sortes
d’organisations. Mallé Diop, professeur de Sciences Physiques
à Nouakchott, musulman de naissance s’est converti au christianisme. Depuis, le bonhomme répond au nom de Pierre.
Un choix personnel que ne lui ont jamais pardonné ses amis
et ses parents. «C’est une apostasie» déclare un de ses proches.
Sous couvert d’actions ou d’œuvres de bienfaisance, des
sectes, des ordres, des groupements d’hommes trouvent le
champ libre, pour ne pas dire un boulevard devant eux, pour
s’adonner à des agissements et des spéculations pas toujours
«catholiques». Est-ce le cas de l’Eglise catholique de
Toufoundé Civé?
SUITE EN PAGE 3

Santé

Le Ministère se
Pourquoi le Ministère de la Santé ne s’intéresse plus aux populations du Hodh? Il y a un
moment, le Kreditanstalt fur Wiederaufbau
(KFW), une ONG allemande avait lancé un projet de construction de 16 postes de santé dans
cette wilaya. Malgré le retrait de KFW, les travaux arrivèrent à leur terme, grâce au soutien
de bonnes volontés. Aujourd’hui, les populations attendent la réception des bâtiments, mais
le MSAS joue sur la montre pour ne pas payer
l’Entreprise constructrice.
ans notre livraison du 02 mai (voir n°10
de Tahalil Hebdo) nous décrivions déjà
le calvaire que vivent les populations de
la wilaya du Hodh El Gharbi.
La région est l’une des plus pauvres et des plus
oubliées par les autorités de Nouakchott. Les conditions climatiques et de vie y sont rudes. SUITE EN PAGE 5
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HODH EL GHARBI!
Le poste de santé de Oum
Layadh peut attendre
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