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DE SABLES

Pardonner sans oublier
S’ouvrir sans se renier
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Ce récit est un poignant témoignage sur la furie meurtrière 
qui a secoué la Mauritanie durant la dernière décennie du 
20ème siècle. Cet ouvrage est donc à la fois le récit d’épisodes 
romancés et l’évocation de destins singuliers de quelques 
personnages pris dans une tourmente qui a bouleversé le 
cours de leurs vies. Dans les endroits où se déroule l’essentiel 
des évènements, la vie y était calme et paisible. Elle était, 
comme dirait le poète, calme et volupté suivant un calendrier 
connu et rassurant. C’étaient « les années bonheur », même 
s’il arrivait, de temps en temps, qu’adviennent quelques 
confrontations sérieuses et autres calamités climatiques.
Malheureusement, l’humanité est comme un gaz dans un 
milieu fermé. Quand la pression devient trop forte, elle 
explose par endroits. C’est ce qui est arrivé ces années-là, 
dans ces espaces-là.

Cheikh Baïdy DIOP est né à Mbagne dans la région du Brakna, 
sur la rive droite du Fleuve Sénégal. Ingénieur des Eaux et 
Forêts, il a été directeur du développement rural (Nouakchott), 
directeur du bureau communautaire des produits de la pêche 
à la CEAO (Ouagadougou), directeur du développement rural 
à la CEAO (Ouagadougou), administrateur directeur général 

de la société d’économie mixte mauritano-soviétique de pêche (MAUSOU-
SEM), conseiller technique principal d’un projet PNUD/FAO/NIGER et en� n 
ministre de l’Équipement et des Transports en Mauritanie.
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