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Dar Naïm
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MARDI 24 Ramadan:
Imsak : 5H08

87 min
Iftar : 

19 h 43 min

Le Président de la République
Monsieur Mohamed Ould Abdel
Aziz, a reçu, lundi matin au Pa-
lais présidentiel à Nouakchott,
les lettres de créance des nou-
veaux ambassadeurs de l'Etat des
Emirats Arabes Unis en Mauri-
tanie, SEM. Issa Abdallah El
Kelbani, de la République du Li-
beria, SEM. D. Brahim Kaba, de
la Malaisie, SEM. Jamal Ben
Hassan et de la République de
Finlande, SE. Mme Christina
Harttila.
A l’issue des audiences qui leur
ont été accordées séparément par
le Président de la République, les
diplomates ont déclaré avoir
abordé, avec le Chef de l’Etat,
les relations de coopération exis-
tant entre leurs pays respectifs et
la Mauritanie et les moyens de
les renforcer davantage dans
tous les domaines.
Ils ont également promis d’œu-
vrer sans relâche, au cours de
leur séjour en Mauritanie, au
renforcement de ces relations.
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Le Président de la République décore 

l'ambassadeur de France  

Le Président de la République, Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz, a décoré, hier, au Palais présidentiel à
Nouakchott, l’ambassadeur de France en  Mauritanie,
SEM. Hervé Besancenot, de la médaille du Comman-
deur de l'Ordre du Mérite national, à l'occasion de la fin
de sa mission.
Le Président de la République a ensuite accordé au di-
plomate français une audience ayant porté sur les diffé-
rents aspects de la coopération existant entre les deux
pays. A sa sortie d’audience, le diplomate français a dé-

claré à l'AMI qu’il est venu faire ses adieux au Président
de la République. Il a ajouté avoir été honoré de sa dé-
coration de la Médaille de Commandeur de l'Ordre du
Mérite national et exprimé sa grande fierté pour cette
distinction.
SEM. Hervé Besancenot a souligné que la rencontre a
été l’occasion de passer en revue le bilan des trois an-
nées qu’il a passées en Mauritanie et les efforts déployés
ensemble pour renforcer les relations bilatérales.
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Le Président de la République adresse un message

de condoléances à son homologue palestinien 

et reçoit des messages de félicitations 
Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz,  a
adressé un message de condoléances au Président palestinien, Mahmoud
Abbas, à l’occasion du massacre perpétré par l'entité sioniste dans le quar-
tier de Choujâiya, dans la bande de Gaza.
Le Chef de l’Etat a également reçu des messages de félicitations de ses ho-
mologues malgache, Monsieur Hery Rajaonarimampianina, azeiri, Mon-
sieur Ilham Aliev et tchèque, Monsieur Milos Zemar, à l’occasion de sa
réélection pour un second mandat.                                              Lire page 4

Sortie de la 7è promotion de

l'Ecole nationale d’Etat Major

Le ministre de la Défense nationale, M. Ahmedou Ould Idey Ould Moha-
med Radhi, a supervisé, lundi, à Nouakchott, en compagnie du Chef d'Etat
Major Général des Armées, le Général de Brigade Mohamed Ould Cheikh
Mohamed Ahmed, la sortie de la 7è  promotion des officiers d'Etat Major.
La cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre de l'Intérieur et de
la Décentralisation a été marquée par la remise des diplômes aux éléments
de cette promotion et la signature du livre d'or de l'Ecole par le ministre de
la Défense nationale.                                                                  Lire page 5

HORIZONS
Le Président de la République reçoit les lettres de créance 

de quatre  nouveaux ambassadeurs
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HORIZONS

Police Secours 17
Sapeurs Pompiers 18
Brigade Maritime 4525 39 90
Brigade Mixte 4525 25 18
SOMELEC (Dépannage) 4525 23 08
SNDE 4529 84 88
Météo                                      4525 11 71

COMMISSARIATS DE POLICE

Commissariat TZ - 1 4525 23 10
Commissariat TZ - 2 4524 29 52
Commissariat Ksar 1 4525 21 66
Commissariat Ksar 2 4525 27 38
Commissariat El Mina 1 4525 12 97
Commissariat El Mina 2 4524 25 24
Commissariat  Sebkha 1 4525 38 21
Commissariat Sebkha 2 4524 29 82
Commissariat Riadh 1 4524 29 35
Commissariat Riadh 2 4524 29 50
Commissariat Arafat 1 4525 10 13
Commissariat Toujounine 1 4525 29 30
Commissariat Dar Naïm 1 4524 29 56
Commissariat Dar Naïm 2 4524 29 53
Commissariat Teyarett 1 4525 24 71
Commissariat Teyarett 2 4524 29 51
Commissariat Spécial Aéroport 4525 21 83
Commissariat Voie publique 4525 29 65
Direction Régionale de la Sûreté 4525 21 59
Police Judiciaire 4525 54 49

HÔPITAUX

Centre Hospitalier National 4525 21 35
Hôpital Cheikh Zayed 4529 84 98
Polyclinique 4525 12 12
PMI Pilote 4525 22 16
PMI Ksar 4525 20 19
PMI Teyarett 4525 35 94

CLINIQUES

Clinique Moulaty 4525 13 41
Clinique Najar 4525 49 42
Clinique Kissi 45 29 27 27
Clinique Dr. Moumine 4525 10 02
Clinique Makam Ibrahim 4525 57 60
Clinique Ben Sina 4525 08 88
Clinique Tisram 4525 87 66
Clinique 2000 4529 33 33
Clinique El Qods 4525 82 61
Clinique Adama Diani 4525 59 34
Clinique Bien-être 4525 13 35
Clinique Chiva 4525 80 80

BANQUES

BAMIS 4525 14 24
BADH 4525 59 53
BMCI 4525 24 69
BNM 4525 26 02
BCI 4529 28 76
BACIM BANK 4529 19 00
CHINGUETTI BANK 4525 21 73
GBM 4525 12 62
SOCIETE GENERALE MAURITANIE 4529 70 00
ATTIJARIBANK  MAURITANIE 45 29 63 74 

HÔTELS
Novetel Tfeïla 4525 74 00
Mercure 4529 50 50
Halima 4525 79 20
Monotel Dar El Barka 4525 35 26
Park 4525 14 44
El Houda 4525 91 90
Oasis 4525 20 11
Amane 4525 21 78
Chinguetti 4525 35 37
Sabah 4525 15 52
Koumbi Saleh 4529 50 12
Casablanca 4525 59 65
El Khater 4529 11 12
AL KHAIMA - APPART-HOTELS 4524 22 22

COURRIER EXPRESS
DHL 4525 47 06
EMS 4525 37 70
Saga Express 4529 20 08
Universal Express 4525 33 18
UPS 4529 28 29
T.N.T. 4525 44 59

ADRESSES UTILES
LA  CNSS AU SERVICE
DES ASSURES SOCIAUX

- Assurez-vous que vos employeurs vous 
déclarent à la CNSS

- Employeurs, s’acquitter de ses cotisations est
un acte civique

- Assurez-vous que vos pièces d’Etat Civil sont
issues de l’enrôlement actuel des populations
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ACTUALITE

Le Président de la République reçoit les lettres de créance 

des nouveaux ambassadeurs...

…de Malaisie…

Le Président de la République, Monsieur Mo-
hamed Ould Abdel Aziz, a reçu, hier matin au
Palais présidentiel à Nouakchott, les lettres de
créance de SEM. Jamal Ben Hassan, en sa
qualité d'ambassadeur extraordinaire et pléni-
potentiaire de la Malaisie auprès de la Répu-
blique Islamique de Mauritanie.
Le Président de la République a accordé à
cette occasion, une audience au nouvel am-
bassadeur malaisien en présence du ministre
des Affaires étrangères et de la Coopération.
A sa sortie d'audience, le diplomate a déclaré
à l'AMI qu’il est heureux de présenter ses let-
tres de créance en qualité d'ambassadeur de
Malaisie en Mauritanie et précisé que "les dis-
cussions avec le Président de la République
étaient fructueuses.
"C'est ainsi que j'ai transmis au Chef de l'Etat
les salutations du Roi de Malaisie et sa vo-
lonté de promouvoir les relations déjà excel-
lentes entre les deux pays.
Nous croyons en la capacité des deux pays de
développer leurs relations pour servir leurs in-
térêts mutuels et apprécions les positions de
la Mauritanie nous soutenant dans notre dé-
marche visant à obtenir un siège permanent
au Conseil de sécurité de l'ONU cette année à
New York. 
J'ai transmis au Président les félicitations de

Sa Majesté le Roi pour son élection à  un nou-
veau mandat et nous sommes persuadés que
son Excellence poursuivra son action pour le
développement et la prospérité de la Maurita-
nie.
J'ai dit au Président toute notre disponibilité
de promouvoir un programme de coopération
technique entre les deux pays pour le recy-
clage et la réhabilitation de nombreuses com-
pétences mauritaniennes opérant dans les
domaines techniques.
Comme vous le savez, la Malaisie est deve-
nue un exemple dans le domaine des sciences
économiques et nous aspirons à inviter nom-
bre d'experts mauritaniens pour les faire pro-
fiter de cette expérience". 
La cérémonie de présentation des lettres de
créance s'est déroulée en présence de MM.
Ahmed Ould Teguedi, ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération, Ahmed Ould
Bahiya, directeur de cabinet du Président de la
République, Abdallahi Ould Ben H’Meïda,
chargé de mission à la Présidence de la Répu-
blique; Bass Abal Abbass, ambassadeur, di-
recteur des Affaires américaines et asiatiques,
par intérim directeur des Affaires africaines
au ministère des Affaires étrangères et de la
Coopération.

des Emirats Arabes Unis…

…du Liberia…

Le Président de la République, Monsieur Mo-
hamed Ould Abdel Aziz, a reçu, lundi matin
au Palais présidentiel à Nouakchott,  les let-
tres de créance de SEM. D. Brahim Kaba, en
sa qualité d'ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire de la République du Liberia au-
près de la République Islamique de la
Mauritanie.
Le Président de la République a accordé, à
cette occasion, une audience au nouvel am-
bassadeur libérien, en présence du ministre
des Affaires étrangères et de la Coopération.
A sa sortie d'audience,  le diplomate libérien a
déclaré à l’AMI que "la rencontre a été une
occasion de présenter au Président de la Ré-
publique, au nom de la Présidente du Liberia,
Son Excellence Madame Ellen Johnson Sir-
leaf, mes lettres de créance.
J'ai transmis au Président de la République et
au peuple mauritanien les salutations de son

homologue libérien.
L'audience a été aussi une occasion de rappe-
ler la solidité des relations de coopération
existant entre nos deux pays et les moyens
susceptibles de les renforcer au niveau diplo-
matique et dans les différents domaines, no-
tamment le commerce, la pêche, les mines et
les matières premières".
La cérémonie de présentation de lettre de
créance s'est déroulée en présence de MM.
Ahmed Ould Teguedi, ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération, Ahmed Ould
Bahiya directeur de cabinet du Président de la
République, Abdallahi Ould Ben H’Meïda,
chargé de mission à la Présidence de la Répu-
blique, Bas Abal Abbass, ambassadeur, direc-
teur des Affaires américaines et asiatiques, par
intérim directeur des Affaires africaines au
ministère des Affaires étrangères et de la Coo-
pération.

… et de Finlande

Le Président de la République, Monsieur Mo-
hamed Ould Abdel Aziz, a reçu, lundi matin
au Palais présidentiel à Nouakchott, les lettres
de créance de SE. Mme Christina Harttila, en
sa qualité d'ambassadrice extraordinaire et
plénipotentiaire de la République de Finlande
en Mauritanie. Le Président de la République
a, ensuite, accordé une audience à la diplo-
mate finlandaise, en présence du ministre des
Affaires étrangères et de la Coopération.
Au terme de cette audience, l'ambassadrice de
la Finlande a fait la déclaration suivante à
l'AMI: "j'ai remis à son Excellence Monsieur
le Président mes lettres de créance en qualité
d'ambassadrice de la République de Finlande

en Mauritanie et j'ai eu avec lui une rencontre
cordiale. J'œuvrerai, pendant mon mandat,
pour le renforcement des relations entre mon
pays et la Mauritanie". La cérémonie de pré-
sentation des lettres de créance s'est déroulée
en présence de MM. Ahmed Ould Teguedi,
ministre des Affaires étrangères et de la Coo-
pération, Ahmed Ould Bahiya, directeur de
cabinet du Président de la République, Abdal-
lahi Ould Ben H’Meïda, chargé de mission à
la Présidence de la République et M. Abdel
Kader Ould Mohamed Ahmedou, directeur
des Affaires européennes au ministère des Af-
faires étrangères et de la Coopération.

LL e Président de la République, Monsieur
Mohamed Ould Abdel Aziz, a reçu, hier

matin au Palais présidentiel à Nouakchott, les
lettres de créance de SEM. Issa Abdallah El
Kelbani, en sa qualité d'ambassadeur extraor-
dinaire et plénipotentiaire de l'Etat des Emi-
rats Arabes Unis en Mauritanie.
Le Président de la République a, ensuite, ac-
cordé une audience au diplomate émirati, en
présence du ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération.
Au terme de cette audience, l'ambassadeur
émirati a fait la déclaration suivante à l'AMI:
"Je suis très heureux de présenter à son Ex-
cellence Monsieur le Président, mes lettres de

créance en qualité d'ambassadeur des Emirats
Arabes Unis en Mauritanie et j'œuvrerai pour
le renforcement des relations entre nos 2
pays".
La cérémonie de présentation des lettres de
créance s'est déroulée en présence de MM.
Ahmed Ould Teguedi, ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération, Ahmed Ould
Bahiya, directeur de cabinet du Président de la
République, Abdallahi Ould Ben H’Meïda,
chargé de mission à la Présidence de la Répu-
blique et Houceïn Ould Deih, ambassadeur,
directeur du Monde arabe au ministère des Af-
faires étrangères et de la Coopération.
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ACTUALITE

,
RUBRIQUE DU RAMADAN

La finalité spirituelle et temporelle du jeûne 

Dans les articles précédents, nous avons démontré que la finalité du

jeûne ne se limite pas à l'accomplissement  d'une obligation religieuse

mais que la pratique du jeûne  vise en plus à réaliser un idéal de per-

fection morale et  humaine. Nous nous proposons aujourd'hui d'ap-

profondir et d'expliciter davantage notre analyse. 

En réfléchissant profondément sur le sens des versets coraniques et  des

hadiths véridiques concernant la pratique du jeûne, nous  comprendrons

que sa finalité n'est pas unique ni simpliste, mais quelle revêt plusieurs

aspects différents suivant l'approche adoptée. 

Certes, il serait absurde de prétendre pénétrer les desseins et les voies

insondables de notre Seigneur dont la 'connaissance est infinie et la

puissance illimitée. Nous essayons seulement de dégager la finalité

visée par la pratique de l'abstinence en nous référant aux versets du 

Saint Coran et à la tradition du Prophète (Paix et Salut sur Lui). 

Pour déterminer les différents objectifs visés par le jeûne, nous allons

analyser les différents aspects de la finalité de celui-ci en abordant  suc-

cessivement différents points de vue. 

POINT DE VUE THEOLOGIQUE

Le jeûne est essentiellement une pratique cultuelle. Les privations, les

sacrifices, l'ascèse, le repli sur soi-même, la concentration sur la  pen-

sée religieuse confèrent au jeûne son caractère hautement  mystique.

En effet, le jeûneur se détache du monde matériel pour se  consacrer à

son culte. 

Il se prive des aliments, des boissons, des contacts sexuels et de tant

d'autres plaisirs par crainte et par amour d'Allah, il oriente ses sens et

sa pensée vers Allah d'où ce rapprochement et cette communication  di-

recte entre le serviteur et son Grand et Tout Puissant Seigneur qui  s'éta-

blissent grâce au jeûne. C'est pourquoi Allah dit que parmi tous  les

actes de vénération accomplis par l'homme, seul le jeûne est  sincère-

ment fait en sa faveur. C'est pourquoi aussi le Ramadan est un  mois

béni où toutes les bonnes actions sont particulièrement appréciées et

largement retribuées. 

Les prières et les invocations d'Allah sont aussi très bien agréées et le

plus souvent exaucées. L'observance des prescriptions du jeûne, la

contrainte et la retenue qu'il exige, renforcent le sentiment religieux, 

rendent l'homme plus soumis à la volonté d'Allah, plus convaincu et

plus confiant dans la promesse d'accession au Paradis, plus redoutant

également de la damnation de l'enfer. Cela ne peut qu'inciter le fidèle à

œuvrer pour gagner le bien-être éternel et éviter les tourments de 

l'enfer.  Comme le dit le Prophète (Paix et Salut sur Lui) : "Toute chose

a une  entrée et l'entrée de l'adoration d'Allah est le jeûne". 

POINT DE VUE ETHIQUE 

L'un des buts visés par le jeûne est la réalisation d'une éducation et

d'une discipline morale. En interdisant au jeûneur toutes les mauvaises

actions, Allah veut mettre le fidèle dans le bon chemin et veut lui  in-

culquer toutes les vertus, telles la justice, la bienveillance, la  fraternité,

la tolérance, la patience. Allah veut aussi éloigner l'homme  du mal, le

préserver des mauvaises actions et des tentations  malveillantes. Il s'agit

là d'un aspect fondamental du jeûne qu'on a  malheureusement tendance

à méconnaitre et à négliger.  

L’accomplissement du jeûne n'est ni admis, ni valable sans le respect 

des prescriptions morales. Le Prophète Mohamed dit: "Allah n'a que 

faire du jeûne de celui qui ne s'abstient pas des paroles et des actions 

indécentes ou injustes". Il dit aussi :' "nombreux sont les jeûneurs qui 

- ne gagnent de leur jeûne que la faim et la soif'. 

On voit donc l'importance du côté éthique de la pratique du jeûne qui 

ne doit jamais être dédaigné, ni ignoré. Le jeûneur doit avoir une

conduite moralement irréprochable, éviter les actions indignes et  in-

convenables, dominer ses mauvais instincts, vaincre ses passions et 

ses tentations perverses, aimer et aider son prochain. 

Le Prophète (Paix et Salut Sur Lui) nous recommande pendant notre 

jeûne "d'éviter le libertinage et les disputes" et de supporter les  offenses

et les provocations d'autrui. Cela nous apprendra à bien nous  compor-

ter sur le plan individuel et social grâce à une discipline  rigoureuse et

édifiante, fondée sur la croyance en Allah et sur la  confiance dans le

message de son Prophète. 

Le Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a
décoré, hier, au Palais présidentiel à
Nouakchott, l’ambassadeur de
France en  Mauritanie, SEM. Hervé
Besancenot, de la médaille du Com-
mandeur de l'Ordre du Mérite natio-
nal, à l'occasion de la fin de sa
mission.
Le Président de la République a en-
suite accordé au diplomate français

une audience ayant porté sur les dif-
férents aspects de la coopération
existant entre les deux pays.
A sa sortie d’audience, le diplomate
français a déclaré à l'AMI qu’il est
venu faire ses adieux au Président de
la République. Il a ajouté avoir été
honoré de sa décoration de la Mé-
daille de Commandeur de l'Ordre du
Mérite national et exprimé sa grande
fierté pour cette distinction.

SEM. Hervé Besancenot a souligné
que la rencontre a été l’occasion de
passer en revue le bilan des trois an-
nées qu’il a passées en Mauritanie et
les efforts déployés ensemble pour
renforcer les relations bilatérales.
Il a rappelé les visites effectuées en
Mauritanie, au cours des 6 derniers
mois, par 4 ministres français. Il a
révélé que le Président de la Répu-
blique effectuera, à son tour, deux
visites en France au cours des pro-
chains mois.
Le diplomate a indiqué enfin que les
relations franco-mauritaniennes sont
très solides et qu'elles demeureront
ainsi. Il a promis de suivre les infor-
mations sur la Mauritanie où qu'il
sera.
La cérémonie de décoration s’est dé-
roulée en présence de MM. Ahmed
Ould Teguedi, ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération,
Ahmed Ould Bahiya, directeur de
cabinet du Président de la Répu-
blique, général Dia Adama Oumar,
chef d'Etat-major particulier du Pré-
sident de la République et Abdallahi
Ould Ben H’Meïda, chargé de mis-
sion à la Présidence de la Répu-
blique.

Le Président de la République 

décore l'ambassadeur de France 

Le Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz,  a
adressé le message de condoléances
qui suit au président palestinien,
Mahmoud Abbas:

" Excellence et cher frère,
C'est avec beaucoup d'amertume et
de tristesse que nous avons appris le
massacre perpétré par l'entité sio-

niste dans le quartier de Choujâiya,
dans la bande de Gaza.
A cette douloureuse occasion, per-
mettez-moi de vous exprimer et à
travers vous au gouvernement et au
peuple palestiniens frères et aux fa-
milles des victimes de cet acte bar-
bare, nos condoléances les plus
attristées.
J’implore Allah Le Tout Puissant de

les accueillir dans son Saint Paradis,
et souhaite prompt rétablissement
aux blessés.

Veuillez agréer, Monsieur le Prési-
dent et cher frère, l'expression de ma
très haute considération. 

Votre frère 
Mohamed Ould Abdel Aziz".

Le Président de la République adresse un message

de condoléances à son homologue palestinien

Le Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a
reçu le message de félicitations qui
suit du Président de la République
de Madagascar, Monsieur Hery Ra-
jaonarimampianina, à l’occasion de
sa réélection pour un second man-
dat:

"Monsieur le Président,
Votre brillante réélection à la plus
haute magistrature suprême de votre
pays m’offre l’agréable occasion  de
vous adresser, au nom du gouverne-

ment et du peuple malgaches,
comme en mon nom personnel, nos
félicitations les plus sincères ainsi
que nos vœux les meilleurs de santé,
de bien-être et de plein succès dans
l’exercice de votre noble fonction.
Cette victoire historique témoigne
de la volonté renouvelée du peuple
mauritanien à poursuivre les efforts
engagés dans la voie de la stabilité
et du développement.
Je saisis également cette opportunité
pour vous réitérer mes vœux de
réussite pour notre organisation ré-

gionale, l’Union Africaine sous
votre haute présidence.
J’ose espérer que votre élection fera
encore progresser la coopération ré-
gionale et insufflera une nouvelle
dynamique à une coopération bilaté-
rale pour le bénéfice mutuel entre les
peuples africains épris de liberté.
Je vous prie d’agréer, Monsieur le
Président, l’expression de ma très
haute considération.
Hery Rajaonarimampianina".

Le Président de la République reçoit les 

félicitations de ses homologues malgache…

Le Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a
reçu le message de félicitations qui
suit du Président de l'Azerbaïdjan,
Ilham Aliev, à l’occasion de sa ré-
élection pour un second mandat:

"Excellence,
C'est avec mes plus vives bénédic-

tions que je viens vous présenter
mes félicitations cordiales à l'occa-
sion de votre réélection en tant que
Président de la République Isla-
mique de Mauritanie
Nous espérons que nos efforts se
poursuivront en vue d'élargir les
liens d'amitié et de coopération exis-
tant entre Azerbaïdjan et la Maurita-

nie.
Par ailleurs, je saisis cette occasion
pour souhaiter à votre Excellence
plus de santé et de bonheur, et que la
réussite vous accompagne dans vos
oeuvres visant la prospérité du peu-
ple mauritanien ami.

Respects,
Ilham Aliev".

… azeiri…

Le Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a
reçu le message de félicitations qui
suit du Président de la République
Tchèque, Monsieur Milos Zemar, à
l’occasion de sa réélection pour un
second mandat: 

"Votre Excellence, 
J’ai l’honneur  de vous adresser mes
félicitations sincères â l'occasion de
votre réélection en qualité de Prési-

dent de la République Islamique de
Mauritanie. 
Votre gouvernement est placé devant
toute une série de tâches importantes
et je suis convaincu qu'il parviendra
à surmonter ces défis au profit des
citoyens mauritaniens. 
Je voudrais aussi profiter de cette
occasion pour vous assurer de l’in-
térêt durable de la République
tchèque de développer les relations
avec la République Islamique de

Mauritanie, car je suis sûr qu'il
existe, entre nos pays, de bonnes
conditions pour une coopération 
mutuellement avantageuse. 
En vous souhaitant beaucoup de
succès dans votre travail et dans la
vie personnelle, je vous prie
d'agréer, Excellence, les assurances
de ma très haute considération. 

Milos Zeman 
Président de la République

Tchèque". 

... et tchèque
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ACTUALITE

Sortie de la 7è promotion de l'Ecole

nationale d’Etat Major 

Le ministre de la Défense nationale,
M. Ahmedou Ould Idey Ould Mo-
hamed Radhi, a supervisé, lundi, à
Nouakchott, en compagnie du Chef
d'Etat Major Général des Armées, le
Général de Brigade Mohamed Ould
Cheikh Mohamed Ahmed, la sortie
de la 7è  promotion des officiers
d'Etat Major.
La cérémonie qui s'est déroulée en
présence du ministre de l'Intérieur et
de la Décentralisation a été marquée
par la remise de diplômes aux élé-
ments de cette promotion et la si-
gnature du livre d'or de l'Ecole par
le ministre de la Défense nationale.
Dans une allocution prononcée à
cette occasion, le Chef d'Etat Major
Général des Armées a indiqué que la
sortie de la 7è promotion de cette
école est considérée comme la plus
haute institution de l'enseignement
militaire. Il a ajouté qu’elle consti-
tue un évènement important dans le
cadre du transfert des connaissances
militaires et de l'amélioration du ni-
veau et de la qualité de la formation
afin d'assurer la mise à niveau des

cadres des forces armées à travers
une approche globale adoptée au
cours des dernières années en vue de
moderniser et de promouvoir cette
institution et d'adopter ses structures
aux exigences du contexte actuel. Il
a souligné que cette école accueille
des stagiaires des Royaumes d'Ara-
bie Saoudite et de Jordanie. Le Gé-
néral de Brigade a encore précisé
que cet évènement intervient au mo-
ment où l'Etat Major national a fran-
chi des pas importants sur la voie de
l'exécution des programmes de mo-
dernisation institutionnelle et de re-
structuration ayant permis une évo-
lution sensible en termes d'infras-
tructures, d'équipements, de prépa-
ration et d'amélioration des condi-
tions de vie des éléments des forces
armées. "L'institution militaire est
devenue incontestablement un ac-
teur de développement à travers sa
participation distinguée au renforce-
ment des capacités des autres dépar-
tements, notamment la santé, l'éduca
tion, la construction des routes, la
réalisation de réseaux d'adduction

d'eau et d'assainissement en plus de
son intervention dans le domaine hu-
manitaire", a-t-il conclu.
Le directeur de l'Ecole d’Etat Major,
le capitaine de vaisseaux Ahmed
Ben Aouf a, pour sa part, indiqué
que les éléments de cette promotion
serviront d'appui et de renfort aux
forces armées grâce aux connais-
sances acquises au cours de cette
formation. Il a ensuite souligné que
les missions de l'officier sont carac-
térisées par des contraintes nécessi-
tant l'acquisition de savoirs et de
mise à niveau continuelle d'expé-
riences et de pratiques correspon-
dant au volume des missions qui lui
incombent.
La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence du secrétaire général du mi-
nistère de la Défense nationale, des
chefs d'Etats major des corps consti-
tués, du directeur de la Sûreté natio-
nale, du wali et de la présidente de
la Communauté urbaine de Nouak-
chott et de plusieurs attachés mili-
taires et du corps professoral de
l'Ecole.

Le président du Sénat reçoit 

l'ambassadeur de Chine 
Le président du Sénat, M. Moha-
med El Hacen Ould Hadj, a reçu en
audience, hier à Nouakchott, l'am-
bassadeur de la République Popu-
laire de Chine en Mauritanie, SEM.
Wu Dong.
Au cours de l'entrevue, les deux par-
ties ont passé en revue les différents
aspects de la coopération sino-mau-
ritanienne et les moyens de les raf-
fermir davantage.

La ministre des Affaires sociales reçoit le Réseau

des femmes journalistes de Mauritanie
La ministre des Affaires sociales, de
l'Enfance et de la Famille, Mme Le-
mina Mint El Kotob Ould Momma,
a reçu en audience, hier  à Nouak-
chott, une délégation du Réseau des
femmes journalistes de Mauritanie,
dirigée par sa présidente, Mme Ma-
riem Mint Moud.
Le réseau a félicité la ministre à l'oc-
casion de l'éclatant succès réalisé
dernièrement par notre pays à Ge-
nève, au cours de sa présentation du
double rapport sur le degré de mise
en œuvre de la convention interna-
tionale relative à l'éradication de
toutes les formes de discrimination
à l'égard des femmes et des perspec-
tives de coopération.

L'audience s'est déroulée en pré-
sence du conseiller chargé de la
Communication au ministère des

Affaires sociales, M. Sidi Ould
Beyadh.

Vers l'implication des OSC dans la protection 

de la diversité biologique
Un atelier sur le thème ''Impliquer
les organisations de la société civile
(OSC) basée à Nouadhibou dans la
problématique de la protection envi-
ronnementale, notamment les sec-
teurs du pétrole et du gaz'', s’est
ouvert lundi à Nouadhibou.
La rencontre, organisée par le mi-
nistère de l'Environnement et du Dé-
veloppement durable, permettra aux
représentants des OSC de se doter
des connaissances nécessaires pour
exercer leur rôle en tant que parte-

naire essentiel au développement.
Dans son mot d'ouverture, le
conseiller technique du ministre de
l'Environnement et du Développe-
ment durable chargé de l'environne-
ment marin et industriel, M.
Aboubacar Ould Amanatoullah, a
souligné l'intérêt accru qu'accorde le
Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz, à
la société civile eu égard à son rôle
prépondérant dans la préservation
des richesses du pays.

Il a, par la suite, souligné que le dé-
partement attache une grande im-
portance aux questions se rapportant
aux ressources naturelles du fait
qu'elles constituent un moyen de
survie pour une grande frange de la
population et contribuent au renfor-
cement du produit intérieur brut.
La cérémonie d'ouverture s'est dé-
roulée en présence du conseiller du
wali de Nouadhibou, M. Ahmed
Ould Kebadi.

Inauguration du bâtiment du nouveau

Commissariat 1 de Nouadhibou
Le wali de Dakhlet Nouadhibou, M.
Mohamed Vall Ould Ahmed Youra,
a supervisé hier,  la cérémonie
d'inauguration du bâtiment du nou-
veau Commissariat 1 de Nouadhi-
bou. Dans un mot prononcé pour la
circonstance, le directeur des infras-
tructures et des équipements à la di-
rection générale de la Sûreté natio-
nale, le Commissaire Mohamed
Ould Brahim Ould Seyid, directeur
général adjoint de la Sûreté par inté-
rim, a indiqué que l'inauguration de
ce Commissariat, qui constitue un
modèle d'un projet ambitieux adopté
par la direction générale de la Sûreté
nationale sur instructions du Prési-
dent de la République, Monsieur
Mohamed Ould Abdel Aziz, vise à
doter la police nationale des infra-

structures les plus adaptées, en vue
de rapprocher ses services du ci-
toyen.
Le Commissaire a, en outre, passé
en revue les réalisations que connait
le secteur, notamment la construc-
tion et la réhabilitation de quelques
commissariats, unités et directions
régionales de la Sûreté à l'intérieur.
Le wali et la délégation d'accompa-
gnement se sont rendus dans les dif-
férents pavillons et sections du
Commissariat, où ils ont suivi des
explications détaillées sur cette in-
frastructure sécuritaire et le rôle
qu'elle peut jouer dans le rapproche-
ment des services du citoyen. Ces
explications ont été fournies par le
directeur régional de la Sûreté,  M.
Yahfdhou Ould Brahim.

Amélioration de la production

dans la ferme de M'Pourié
La campagne estivale de récolte de
riz a débuté, dans de bonnes condi-
tions, depuis quelques jours au ni-
veau de la ferme de M'Pourié, selon
le ministère du Développement
rural, grâce aux mesures prises pour
assurer la réussite de cette opération
dans les délais fixés.
Le directeur général de la ferme, M.
Sid El Kheïr Ould Taleb Khiyar, a
précisé, dans ce cadre, que 1193
hectares sur les 2293 ont été cultivés
au cours de la contre saison par les
diplômés insérés dans le secteur de
l'agriculture irriguée et les coopéra-
tives agricoles.
M. Ould Taleb El Khiyar a indiqué,
dans une déclaration à l'AMI, que 37
moissonneuses ont été disponibili-
sées, dont 12 au profit des coopéra-
tives à but lucratif qui ont été créées
au niveau de M'Pourié dans le cadre

de la politique de l'Etat visant à
céder le matériel de récolte au profit
des agriculteurs.
Il a ajouté que ces moissonneuses
permettront d'assurer la récolte des
1100 hectares restants.
Le directeur de la ferme a insisté sur
l'amélioration qui a marqué cette
campagne par rapport aux précé-
dentes. Il a précisé que le rendement
par hectare a varié, cette année, entre
6 et 10,4 tonnes, ce qui, a-t-il dit, ac-
croitra davantage les revenus des ex-
ploitants, notamment les diplômés
qui sont au nombre de 185.
Il est à noter que les superficies cul-
tivées durant la contre saison dans la
wilaya du Trarza ont atteint 21412
hectares et que la moisson est déjà
terminée dans 19400 hectares soit
91% des superficies cultivées.

Météo:
Le FIT au voisinage du Trarza, du Tagant 

et au Nord des deux Hodhs

La situation météorologique sera marquée, au cours de la journée, par un po-
sitionnement du FIT au voisinage du Trarza, du Tagant et au Nord des deux
Hodhs avec de faibles pluies sur le Sud-est du Hodh Charghi. Les tempéra-
tures seront en légère baisse sur l'Ouest, le centre et le Sud du pays. La dé-
pression thermique sur l'Inchiri, l'Adrar et le Tiris-Zemmour favorisera la
hausse de températures sur ces régions. La visibilité sera affectée par sable
sur l'Adrar et le Tagant.
Météorologie marine aux Cap-Blanc et Cap Timiris: la mer restera peu agi-
tée à agitée, forte au Nord du littoral. La houle est de secteur Nord-ouest. La
hauteur de vagues variera de 1,25 à 3 mètres.
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LISTE DES ADMIS AU BREVET 

30545
32998
27751
27753
33001
33002
33014
33004
32995
33006
33007
33008
27754
27755
33011
27756
33003
32989
32981
32982
32983
32984
32985
32986
32997
32988
32996
32990
32991
32992
32993
27750
33017
32987
33046
33036
33037
33038
33039
30536
33042
33015
33045
33032
33047
27763
33049
33050
26278
33052
33044
26287
26293
32977
27758
27759
33021
30538
33035
33024
27760
33026
33027
26286
33029
26284
33031
32980
33023
32933
32922
32924
30561
30560
32927
32930
32942
30557
32914
32934
32935
32937
32938
32940
32979
32931
32906
30476
26333
26332
32899
27732
32902
30565
32905
30567
32907
30572
32909
30571
32912
32913
32943
32904
30549
30550
32965
32966
32967
32968
32969
32941
32971
27749
32973
32974
32975
32976
33057
32978
32970
32952
32944

Ahmed Taleb Taleb Said
Mohamed Ethman Yarg
Bechir Ahmed Chama
Mohamed Lemin Chrif Hamahoullah Bedou
El Hadj Ibrahima Daouda Dia
Mariem Abdoulaye Bâ
Fatimata Demba Sow
Raja Nour Dine Jeloun
Faty Mamadou Barry
Chaia Mohamed Khnafer
Sidi Mohamedou Beki
Aichetou Idrissa Dia
Mousfir Sidi Mohamed Mouhemd Salem
El Hassen Bahid Teguedi
Abasse Abdoulaye N'Gaidé
Mohamed Yeslem Mohamed Mahmoud Sidi Abdallah
Diye Mamadou Lam
Aliene Mohamed Mahmoud
Alioun Aly Mahmoud
Bayal Bocar Sy
Aichetou Mamadou Diallo
Salif Bocar Sy
Moumna Sidi Barry
Baba Racin Yague
Mohamed Ely Ezwaze
Sidi El Moctar Sidaty Maissara
Demba Cheikhou Camara
Cheikh M'Bareck M'Bareck Edguig
Housseine Mohamed Yeslem Souleimane
Mariem Aliene Hemat
Ahmed Aly Abdellahi
Mahfoudh Mohamed El Hacen
Habib Yamar Fall
Nagi Aly Mahmoud
Naye Aly Soumaré
Mariem Mohamed Saleck Sidh
Abdoul Ousmane Dia
Mama Alpha N'Gaidé
Bechir Mamadou Thiam
Sidi Ahmed Cheikhne Ely
Mariam Mamadou Siby
Marieme Abdoul Sy
Mamadou Ibrahima Diakité
Zakaria Ousmane N'Diaye
Malick Cheikh Tidane Ba
Ahmed Moulaye Ely Daf
Mahiy Moukhtar Ba
Cheikh Oumar Amadou Mamadou Dia
Mohamed Almoukhter Mohamed Ahmed Mohamed
Nafi Ibrahima Diop
Khadijetou Djibril Dia
Hamed El Moustapha Mohamed Salem
Ahmed Salem Mohamed Gharan
Amadou Oumar Diallo
Mohamed Malick Mohamed El Moustapha Mohamed Salem
Eminou Mouhamed Mahmoud Ahmed Lely
Fatimata Mohamed Daha Bâ
Teyeb Mohamed Theikoura
Mevtaha Mohamed Saleck Didha
Aminetou Aboubekrine B'Leila
Mohamed Mahmoud Sid'Ahmed Mechal
Fatimetou Aboubekrine B'Leila
Ahmedou Mohamed Salem Bilel
Isselmou Sid'Ahmed Sebrou
Cheikh Tidjane Abdoulaye Sy
Khassem Abdel Kader Breihmatt
Mohamed Sadio Cissé
Mokhtar Yaele Doueichekre
Nouha Mohamed Bowba
Cheikh Aba Ethmane M'Bareck
Ibrahima Oumar Diallo
Maïrame Mamoudou Sy
Mohamed Cheikhen Hemadi
Cheikh El Mahfoudh Yahya El Dih
Ibrahima Abdoulaye Dia
Mariata Rassoulou Sy
Mahfoudh Mohamed Ahmed Deya
Cheikh Mohamdi Toumane Brahim
Fatimata Mamadou Ba
Abdoulaye Mamadou Guissé
Maïmouna Salif Dieng
Mamadou Amadou Dia
Yaya Mamadou N'Dongo
Teyib Abdoul Welé
Sidina El Mokhtar Boubecar
El Houssein Temime Blal
Mariame Samba Dia
Mneitin Ba Boudada
Zeinebou Mohamed Saad Ebihi Soumeidaa
Mariem Mohamed El Bechir
Meimoune Mohamed El Ghalawi
Ahmed Salem Mohamed Cheikh Salem
Alpha Mamadou Anne
Mohamed Belaty Zeini
Mamoudou Oumar Diallo
Bahah Mohamed Lemine Mohamed Ijemani
Abdarrahmane Alassane Thiam
Ahmedou Beyaty Moud
Coumba Moussa Sy
Aza Cheikh El Avia Moulay Moulaye
Aminata Amadou Ly
Amadou Abou Thiam
Abdoul Ibrahima Kebé
Abdoul Amadou Kebé
Ibrahim Mohamed Salek
Hame Sedat Ebeihim
Havssattou Etvagha Maham Echfagha Mahem
Sidi Mohamed Souleimane Brahim Nema
Mohamed Yahya Youssouf Abdelwedoud
Sidi Mohamed Aly Salek
El Krim Mohames Salem Ibrahim Nema
Oumoul Hamady Ba
Abdellahi Wapa Diallo
Mohamed Vall El Mahmoud Hamed
Abou Cheikh Thioub
Aguibou Cire Diaw
Alassane Bocar Diallo
Khadijetou Abdoulaye Camara
Ibrahima Amadou Dia
Aida Aboubakry Thioub
Cheikh Aliene Hemat
Aleien M'Bareck Beyatt
Alassane Amadou N'Diaye

32945
32946
26310
32948
27745
32963
26307
32962
32953
32954
32957
32958
32959
32960
33053
26308
26221
33159
27798
27799
26225
26224
26223
33177
26222
33156
26220
26219
33173
33174
33175
33132
33168
30499
33055
33135
33136
33138
33140
33141
33158
33147
33157
33150
33151
27793
27794
27795
27796
33178
33144
30480
26200
33201
30485
33203
30483
30482
26218
26192
26203
33210
26190
30479
30478
26187
34120
30481
26211
26217
33180
26216
33182
26215
26214
26201
26212
26202
26210
26209
26208
26207
26206
26205
33130
26213
33085
26267
27769
27770
30524
27771
33081
33092
33084
33073
33086
33087
33088
33089
27773
33134
33083
30531
33056
26335
26277
26276
33060
27764
27768
26273
33074
27765
27766
27767
33070
33071
33072
33093
26274
27780
33113

Hapsatou Abdoulaye Guisset
Oumar Hameth Aw
Mohameyay El Ban Ahmed El Hadj
Amadou Tidjane Hamady Bâ
Abdel Ghader Mohamed Abdellahi Ekbar
Attaghe Brahim Matalla
Mohamed Yeslem Mahfoudh Cheikh Sidi Mohamed
Abdarrahmane Sidi Mohamed Taleb
Mohamed Mahfoudh Etvagha Maham Echfagha Mahem
Mohamed Yehye Elyett Eleyatt
Brahim Ahmed Mahmoud Amar Hedad
Ebeti Sidine Bey
Larabbas Yeslem Mohemed Telbe
Chamma Mohamed Saleck Saleck
Aiche Ahmed M'Bareck
Abdy Ahmedou Hameneih
Chafii Ahmed Mohmed Chafii
Nevissa Ichemkhou Eleyou
Meimouna Mohamed Levdal Horma
Benina Mohamed Lemine Jide
Mohamed Lemine Ahmed Mahmoud Naji
Ahmed Bezeid Ahmed Hamadi
Brahim Ahmed N'Deilla
Mohamed El Mostapha Sidi Mohamed Mohamed
Oumar Moustapha Cheikh Ahmed
Ahmed Yahya Ahmed Maaloum
Mohamedn Mohamed Ibnou
Mamadou Mamadou Djigo
Vdily Eby Hamenna
Ely Cheikh Mohamed Lemghambodj
Lemrabott Rabah Radhi
El Hassenou Sadio Sidibé
Brahim Mohamed Elmoustafa Werzeg
Mehila Cheikh Bouya Barick
Khadjetou Isagha Diagana
Chahra Zade Brahim Hamad
Beiba Taleb Khayar Taleb Ahmed
Brahim Salem Mohamed El Bechir El Boukhari
Eiliy Chiyk Lmoiktair Nana
Mamadou Moussa Camara
Blal El Hadrami Saleck
Bah Mohamed Manaba
Mohamden Moussa Maatalla
Aminetou Mohamed Dahmane
Aliya Sidi N'Gaye
Emou Kalthoume Ahmed Mohamed El Kory
El Ghalye Mohamed Abdellahi Benaouf
Hawa Moussa Diallo
Aichetou El Bekaye Boughye
Elkhalifa Sidi Aly Moulaye Zeine
Ahmed Mohamed Vall Eyaye
El Alya Bab Boubeker
Mohamed Ahmedou Eleya
El Hadramy Moustapha El Hacen
Elweli Cheikh Neda Cheikh Sidi Elkheir
Fatimata Samba Samba Tidjane Diop
Aminetou Mohamed Abderrahmane Sidi Mohamed
Maimouna Abdellahi Sidi Mohamed
Mohamed Mohamed Lemine Sidi M'Hamed
Oumena Hawa Messoud Ely
Mohamed El Mobareck Sidi Ahmed Houeibib
Bakary Cheikhou Soumaré
Dada Mahmoud Soilim
Mariem Monak Boushab
Eza Ely Babe
Raghiya Sidi Ebyaye
Béchir Mohamedou Sid'Ahmed El Béchir
Sidi Mohamed Abdellahi Bady
Abass Moulay Ismail Moulay El Hassen
Ahmed Mahmoud Mohameden Senhoury
Demba Amadou Dieng
Abdoulaye Mamadou Sylla
Mohamed Moussa Bilal
Mohamed Abdallahi Bede
Moussa Emen Savi
Mohamed Abdallahi Mohamedy Aly
Zeidane Mohamed Abdellahi Jeddou
Aboubacar Ahmed Mahmoud Bileh
Oumar Ahmed Mahmoud Bileh
El Agheb Sidi Abdella El Agheb
Sidi M'Hamed Mohamed Hamadi
Mohamed Vall El Haje Ahmed Lebyad
Mohamed El Bastamy Imam Essaf
Mohamed El Vagh Mohamed Lemine Sidi Jakany
Mohamed Hafnaoui Hafnaoui Salmi
Mohamed Saleck Cheikhna Saleh
Diye Mansour Ba
Said Mohamed Jiyid
Taleb Khyar Mamouny Cheikh Taleb Khyar
Ahmedou Mohamedou Baye Mohamed Elbechire
Mohamed Lemine Boubacar Sidi Brahim
Mohamed El Hacen Ethani Soulé
Eby Abderrahmane Babé
Fatimetou Mint Taje Dine Abdellahi Taje Dine
Ahmed Abdellahi Salem Ahmed Mahmoud
Mariem Mohamed Mahmoud El Hachimi
Aissata Cheikhou Oumar Diop
Khadijetou Samba Fall
Lellah Abdellahi Salem Ahmed Mahmoud
Assa Abdoul Salam Tandia
Abdel Wedoud Moulaye Ismail Moulaye Irchid
Ahmed Mohamed Vall Mohamed Ahmed
Mohamed Abdellahi Ahmed Ahmed Boussatt
Sidi Mohamed Mohamed Nahah
Fatou Amadou Dieye
El Hassen Mohamed Lekhlifa Mohamed Le Min
Mohamedoun Djibril Ba
Bouya Djibril Bah
Penda Diadié Kanouté
Mohamed Nedhir Mohamedou Baye Mohamed Bechir
Sidi Taher Mohamed Mahmoud Jdeydou
Mohamed El Moustapha Mohamed Malainine Jebba
Cheikh Ahmed Tidiane Mohamed El Habib Thiam
Mohamed Nouh Ch'Bihe Bouh
El Mokhtar El Housseine Ely Ould Mohamed
Chems Dine Mohamed Lemine Abeidna
El Moustapha Dah Ahmedou
Yehya El Hocein M'Bodj
Mariem Ahmed El Kharachy
Ahmed Mahmoud Sidi Baba Sidi Baba
Ahmed Lemrabott Aweileyine
Khadijetou Cheikh Baba Ahmed
Mohamed Mohamed Salem Maham

30516
33116
33117
33119
30514
33091
27779
33110
33124
33125
27781
27782
33128
27783
30513
27775
33094
27774
33096
33097
33098
33099
33112
33101
33111
27776
33104
33106
33107
33108
33109
32895
33100
30684
30694
30692
30691
30690
30689
30688
32706
30685
30698
30683
30682
32702
30681
30680
30711
30686
30703
26334
30709
26508
30708
32671
30707
30695
30704
30697
30702
30701
30700
30699
32683
26496
30679
30706
32736
30666
30664
30663
30662
30661
30660
32705
30659
32724
27710
30656
30655
30654
27712
27713
32734
30674
30678
32709
30677
32711
32712
32713
30667
30675
26464
27706
30672
30671
30670
30669
32723
30712
30676
30739
30745
30744
30742
30741
30740
32611
27687
32613
30748
32615
32616
32618
27686
32620
30710
32612
32594
32578
27673

Hamahollah Wafi El Ghdi
Vatimetou Ahmed Salem Abdawa
Mohamed Lemine Ditt Malou Ahmed Ahmed Ethmane
Nene Oumar Anne
Oumar Ahmed Mohamed Lehly
Guelel Abdoul Anne
Oumelfadheli Ahmedou Vall Moctarne
Ahmed Abdallahi Aloeimine
Abderrahman Cheikh El Wagef
Laanad Mohamed Lemine Chemad
Selme Mohamed Jeyid
Mariem Balell Abdellahi Thiam
Elhassn Elhousseynou Niang
Mariem Sidi Sdi Moussa
Mohamed Ahmed Balle
Mahjouba Chrif Hachem
Abdrahmane Djibril Ba
Bah Mohamed El-toïnsi
Birane Amadou Diop
Houriya Moustapha Magha
Cheikhna Hamahoullah Fodié Amadou Diagana
Khadijetou El Housseynou Kane
Sidi Aly Mohamed Zein Dehbi
Oumar Madiaw Ba
Madjiguéne Abdourahmane Thiam
Fatimatou Ahmed Bezeid Bedda
Mariem Mene Mohamed Nouh Taleb Vezaz
Khadijetou Cheikh Ahmed El Waghf
Fatimetou Ahmed Vall Boumouzouna
Sidi Ahmed Salem Bouboutt
Mohamed Abderrahmane Ainiya Souvy
Mohamed Mahmoud Mohamed El Moustapha Bereguad
Nebghouha Mohamed Mahmoud Moïhimid
Chreyva Mohamed Lemine Ava
Fatma Yahya Djallou
Irabihe Cheikh Sidi Ely Ahmed Maouloud
Aminetou Mohamed Mini
Vatma Mohamed Abdellahi Tama
Fatimetou Mohamed Lemin Itewel Oumrou
Khadijetou Mohamedou Telmoudi
Raghya Mahfoudh Anahwi
Fatma Sid'El Moctar Sebari
Ely Mohamed Eleyatt
Mariem Ijoumani M'Beirick
Mohamed Lemin Mohamed Sidi Brahim
Ramatoulaye Samba Mangane
Lalla Vatma Sidi Mohamed Dahana
Beyda Taleb Maitig
Sidi Boubacar Ahmedou Hamadi
Toutou Mohamed Lehbouss
Mohamed Mahmoud Elmahfoudh Mohamed Abdellahi
Mohamed Abderrahane Abdel Wedoud Chabane
Mohamed Hanene Hanenne
Dena Abe Zeid
Mariem Mamy Roueikeb
Mohamed Salem Mahmoud Mohamed Mahmoud
Vatma Ami Brahim
Mama Haji Henoun
El Alemi Mohamed Mohamed Ghoulam
Mohamed Yahye Zein Ahme
Mohamed Eddy El Kher
Aboubakar Maouloud Abde El Barka
Ahmed Elyezid Khlifa Mohamed Mahmoud
Adnane Hemba Ahmed Vall
Abde Rahman Mohamed Aiwryzeg
Mohamed Maouloud Ahmedou Ahmedou
Aminetou Seydna Ali Diarra
Fatma Taleb M'Aitige
Mohamed Koueirina Alweymine
El Houssein Ekhliva Brahim Ouldely
Meninti Moulay Sidaty
Mohamed Cheikhna Hanene
Aminetou Sicé Amadou Wad
Bellouty Mohamed Abdallahi Chenane
Cheikhna Chavei Cheikhna
Ahmed Brahim Ely
Fatimetou Zahra Blal M'Bareck
Fatimettou Mohamed Abdallahi Taleb Sidi
El Hacen Aly El Bou
Boubacar Seydna Ali Diarra
Iteweloumrou El Moustapha Sidi El Moctar
Sleimane Cheikh Sidi Ahmed Mohamed Yahye
Mouhamed Sedeya Bemba Ahmed Levrem
Mohamed Taghiyou Llah Mohamed Vadel Vadili
Mohamed M'Baye M'Bareck
Meility Mohamed Yeslem Sidi Moulaye
Sidi Mohamed Entouh Elhoussein
Khadijetou M'Bareck B'Lal
Hadji Ely Jereivine
Ahmed Daoud Bilal
Mohamed El Moctar Sidi Boukerch
Yahye M'Bareck Ekbeid
Mohamed Mahmoud Mohamed Lemine Merzough
Fatimetou Zahra Mohamed Mamoud Aly
Mohamed Abeidy El Gharaby
Biye Bouna Aly Biye
Taleb Babty Brahim
Oumar Sidi Boubakar Mohamed Tfeil
Khayri Sidi Bemba
Sidi Mohamed Sidi
Rayaa Mohamed Lemine El Mamy
Cheikhna Cheikh Ahmed Ely Kounwa
Mariem Ahmed Neye Ahmed Eneye
Lalla Mohamed Lemine Ahmed Zayed
Teneghe Samba Messoud
El Hassen Niame Beibacar
Mariem Sidi Sweidy
Chrif Ahmed M'Beirick Mourou
Sidi Cheikhna Hamady
Mariem Ivekou Mohamed Vall
Mohamed Abdi M'Hady
Aichetou Mohamed Lemhabe Mohamed Babou
Aby Cheikh Sid'Ahmed Meymou
Bar Cheikh Keykaat
Mouctar Mohamed Lemine Esneba
Boubacar Hameime El Kehel
Ethmane Hamza Mohamed  El Abd
Abdellahi Mohamed M'Haimed
Allali Moulaye Ahmed Seyidne Ali
Aminetou Mohamed Mahmoud Ethmane
Idoumou Bilal Abeibeck
Khadijetou Sidi Mohamed Bewa
Mahfoudh Mohamed Brahim
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LISTE DES ADMIS AU BREVET 

à suivre..

32584
30759
30758
30757
30746
32593
28962
30753
30752
27681
27682
32599
30749
27689
32589
30716
27696
32648
32649
27699
30717
26520
32621
26519
32643
26517
27700
26515
32661
30713
32664
32654
30731
32624
32625
32626
32627
32629
32630
30722
30732
27695
32634
27691
30728
30727
30724
32642
30648
30733
30594
30598
30597
32839
30596
26368
32842
27720
26366
30600
30593
30592
32848
32849
30591
30650
27719
27717
26385
26384
30606
30605
30604
30603
26372
30602
27718
26377
32829
32830
26376
26375
32833
26360
32825
26339
32876
26347
26346
26345
26344
26342
32851
27728
26349
30578
27729
32890
32891
32892
32893
26341
26351
30588
27722
32857
30585
32860
27724
32875
32864
30581
32866
32867
32868
32869
32870
32872
30609
32863
30626
27716
26424

Hemed Mohamed M'Haimid
Aicha Mohamed El Abed Saleck
Minata Cheikh El Kebir Mohamed El Abed
Keberou Hamoud M'Bareck
Mariem Mamadou Ba
Ahmed Mohamed Salem Aboudda
Sid' Ahmed Mohamed Mohamed Saleh
Saedna Behah Berka
Mohamed Sidi Aachour
Cheïkhna El Hassene Abdi
Abdellahi Mohamed Saleh Ngagbeni
Ely Mohamed Yahya Guellad
Mamouny Cheikh Mine
Mohamed Salem Louleid Lekhdeyim
Ahmed Baba Inalla
Mohamed Mohamed Mahmoud Sidi Mohamed
Mohamed Ahmed Ahmed Khayar
Mohamed Lemine Khatry Hah
Inejihe Khyarhoum Moilid
Themine Elemine Talhaya
Moulay Larabass Ely Manza
Mouhemd Cheikh Ahmed Guejmoul
Sidi Mohamed Mohamedou Ely Ould Maham
Meimouna Mohamedou Ahmedou
Mohamed Yahdhih Mohamed Abdellahi Talebne
Dawda Harouna Diallo
Oum Seleme Cheibani Yoube
Amadou Oumar Niang
Cheikh Abdallahi Cheikh Tijani Cheikh Abdallahi
Sidi Mohamed Isselkou Beyaye
Ahmedou Mahfoudh Mohamed Ahmed
Sid M'Hamed Mohamed M'Haimed
Aicha Samba Beida
Mohamed Abderrahmane Mohamed El Moctar Dit Tetar M
Mohemed Cheikh El Hecene Sleiman
Ethmane Abdellahi Sidi Ethmane
Sidi M'Hamed Mohamed El Moujteba
Mohamed Abdella Cheikh Sid' Ahmed
Sid'Ahmed Ahmed Oureizeg
Izidne Bih Moulay Ahmed Sidi Moulay
Aida Sidi Hachem Chereve
Baba Tourad Mohamed Lemine
Mohamed El Moctar M'Bareck Coumba
Alassan Oumar Ba
Ahmed Chrif Moulaye Ahmed
Mariem Cheikh Oumar Taleb Sire
El Id Mohamed Mahmoud El Khair
Douha Beheyia Boudey
Zeidane Moulaye Zeine Dehby
Cheikh Mohamed Lemine Elbekay Ahmed Bouba
Fatma Tahra Mohamed El Moctar Taher
Elmouteji Eghweyli N'Beya
Marièm Babe Brahim El Mokhtar
Tijany Tijany Brahim
Elghalya Abdellahi M'Beirick
Mariem Ahmedou Mohamed Bowba
Mohamed Mahmoud Abdatte Mohamed Salem
Moulay Ahmed Satigui Moulay
Boyda N'Diaye Barka
Fatimetou Mohamed Lehbib Lehbib
Abde Elghader Seydna Ali Seydna Ali
Endekne Moulay Abderahmane Desbess
El Moctar Badi Meisse
Taleb Brahim Abdel Baghy Toulba
Vatma Abba Bellouty
El Alya Mohamed El Mokhtar Mohamed M'Bareck
Ahmed Mohamed Lemine Habib
Mohamed Vadhel Ahmedou Yaghoub Ebnou Oumar
Bete Mohamed Val Saliky
Cheikh Hama Brahim
Zeinebou Mohamed Ba
Cheikh Mohamed Didi Cheikh Mohamed
Hamouda Regany Regany
Mohamed Mataah Bouhdi
Mamadou Youssouf Sall
El Ghali Omar Hama Wenni
Abdellahi Ahmedou Yaghoub Ebnou Oumar
Zeinebou Mohamed Saleck Teyeb
Iselemou Sidi Mohamed Najie
Mohamed Abdellahi Kaber Abderrahman
Cheikh Saad Bouh Abba Sidi Heiba
Maatalah Babah Maatouk
El Naje Mohamed Ahmed Mohamed Lemin
El Mokhtar Mohamed El Moustapha Messoud
Raghya Mohamed Mahmoud Messoud
Mohamed Mohamed Lemine Aidahi
Abdallahi Mohamed Yaghoube Elghalawi
Fatimata Alassane Ba
Ahmed Ethmane Kerkoub
Ehmednah Habib Kenkou
Mohamed Aliyen M'Bareck
Oum Kelthoum Mohamed Mahfoudh Mohamed Abdallahi
Neine Isselemou Taleb Amar
Cheikh Brahim Abada Bellal
Nekhtebrou Sidi Mohamed Abdate
Asmaou El Hacen Taleb
Abdel Aziz Abdarrahman Moulaye El Abbas
Vatimetou Savi Abd El Jelil
Mohamed El Moustappha Mohamed Lemine Mohameda
Cheikh Abdellahi Mohamed Lemine Mohameda
Ahmedou Mohamed Abdel Jelil Hweibib
Mohamed Abderrahmane Mohamed Abdellahi Mamoune
El Hachimiya Abdallahi Bouh
Ahmed Cheikh Taleb Bouye El Veteh
Oubeid Ahmedou Vall Moktarna
Raghiya Mohamed Mahmoud Cherif
El Mamy Isselmou Mahmoud
Mohamed Abde Lahi Sadva Taleb Ahmed
Tiyeb Ahmedou Vall Moctarna
Mohamed Mahfoudh Yahya Ebouh
Mah Mohamed Mounjae
Nejat Cheikh Neda Cheikh Seyidou Elkeiry
Mohamed Abdellahi Taher Ely Mahmoud
Mohamed Abderrahmane El Moctar Elmokhtar Elhadje
Mohamed Mohamed El Moustapha Ely Mahmoud
Mariem Teslem Yahya Cheikh Abdi
Mohamed Sidi Mohamed El Kory
Chfagha Breihem Mohamed Jeddou Abou
Mohamed Sidati Mohamed
Aminetou Ousmane Ba
Meima Mohamed Soueilem
Sidi El Housseine Cheikhna Amara
Mohamed Fall Mohamed El Id

30631
32769
30630
30629
30607
30627
32763
30625
30624
30623
32778
26414
32780
30628
26434
30475
30647
30646
26440
26439
30645
30633
30643
30634
30640
30639
30638
27715
30636
30635
30622
30644
26395
26413
26397
32803
32804
26396
32806
32800
32808
30614
30612
26393
26392
30611
26390
30610
30649
32807
30618
30608
32784
26411
30621
26409
26408
30613
30619
32782
32792
32793
26404
30617
26402
30616
30615
30620
25724
30147
25736
28037
25734
25733
25732
28043
30141
28033
33875
33876
33877
33878
33879
33834
30144
25749
27942
28023
28024
33838
25755
30160
25740
30158
30150
28028
33848
33851
28031
28032
33854
33883
30159
33913
25704
28051
28052
30124
28053
30122
33880
28055
31278
28059
28061
30114
28062
30112
33923
28054
28046
25722
33886

Fatma Sidi Mohamed Blal
Aichetou Mohamed Mahfoudh Inejih
Fatimetou Zahra El Hadramy Lebatt
Bahahe Moulay Ahmed Deih
Maaly Bou Moulay El Hassen
Mama Twile Lemer Sidi El Moctar
Vatimettou El Housseine S'Weid Batt
Vatma Khatri Saleck
Abdallahi Mohamed Salek Batne
Elhadj Saleck Elhadj
Hachem M'Baye M'Bareck
Vadiya Kachef Mohamed El Abed
Bilal Boukhreiss Mariem
Sidi Abdella Ahmed Beibecar
Limam Ahmed Sid Ahmed
Lekbir Cheikhna Abdel Wehab
Mohamed Ahmed Lehbouss
Mena Itawel Oumrou Ahmedou
Salik Bah Enwah
Mariem Ahmedou Bemba Salki
Ahmed El Moustapha Mohamed Lemine
M'Barcka Lemraboutt Chenane
Metahel Jemal Abd Nasser Moutaly
Khadjetou Idoumou Chobeit
Cheikh Ahmed El Heiba Sidi El Khair Mohamed
Aminetou Baba Chrif Elmoctar
Vatma Hademine S'Leymane
Mohamed Yahya Sidi Mohamed Moulaye Abdellahi
Izidne Bih Sidi Moulay Sidi Moulay
Aminetou Mohamed Mhamed
Ahmedou Mohamed El Mokhtar Ghali
Delenda Mohamed Yeslem Sidi Moulay
Maohamid Laklav Mohamed Lemine Katrati
Meimoouna Lafdal Abd El Wedoud
Saviye Mohamed Lemine El Yacoubi
Beidde Hamza Beidde
Mohamed Abdljelil Mohamed Aiwryzeg
Mohamed Mahmoud Elide El Id
Aminata Alhousseynou Ba
Jibril Ahmedou Brahim
Oumou Lkheiri Mohamed Lehbib Amar Lkhliva
Khdeija Mohamed Eleyatt
Mohamed Bani Bewba
Mohamed Mohamed Mahmoud Heyin
Sidi Mohamed Taky  Jiddein
Seydna Ali Moulay Ismail Allaly
Mahmoud Mohamed Khadour
Moulay Chrif El Bou Ahmed Bobba
Selmaha El Mouniye Sebary
Fatimetou Elhadi Elemine Vall
Salcka Mohamed Lemine Ely
Abderahman Bani Essedigh
Vatima Taher Messcka
Saviya Hamid Obouda
Sweidatte Ibahah El Abde
Fatimetou Mohamed Yergheyt
Meimouna Boubou Ramadane
Sidi Mohamed Mahmoud Mohamed Yahya
Tourad Mohamed Sid'Ebrahim
Mohamed Amar Jemaa
Ssayma Baguili M'Bareck
J'Oueibe Mohamed Jedou
Abidine Abdellahi Abidine
Toutou Saleck Berka
Salma M'Bareick Khaleva
Oume Elkhairi Sidi Mohamed Cheikh
Alti Taleb Maitig
Lalla Vatma Elaya N'Deida
Mounina Mohamed Vall Boubou
El Jenwy Mohamed Negah Taleb
Mahmoud Mohamed Lekehal
Benne Mohamed El Mamoune Khawah
Djibril Mamadou Guisset
El Hacen Cheibany Biram Moussa
Abou Alpha Ba
Ghlaha Mohamed Abdellahi Lefghih
Vatimetou Mohamed Abdallahi Bedje
Ality Mohamed Salem Vihe El Barca
Meimouna Mohamed Salem Lekbar
El Ghaliya Mohamed El Abd M'Bareck
Loubnan Mohamed Mahmoud Aheimed
Sid'Ahmed El Ghaly Amer Sghaire
El Moustapha El Bou Saliki
Mohamedmehdy Moulaye Elbechir Moulaye Elboukhary
Mohamed El Moustepha Sid Abdeljalyll Taleb Ely
Khadeija Salem Mahmoud
Mohamed Mohamed Salem Levghih
Nejwa Dah Aleweimin
Penda Sidi Emeira
Khaye Najem Ahmed Salem
Sid'Ahmed Boumedyene Mohamed El Abd
Assietou El Houssene Maazouz
Kewriya Maatalla Mohamed M'Bareck
Yahye Saleck Salem
El Houssein Sidi Mohamed Sid Ahmed Lebeid
N'Data Cheikh Taleb Bouye Dieye
M'Bareck Ahmed J'Mal
Zeine Mahfoudh Eleyatt
Amy Mohamed Abdellahi Elmine
Zeinebou Cheikh Mohamed El Abd
El Mokhtar Mohamed Lehcen
Elhedrami Ahmoudy Lhouwerthy
Mohamed Mohamed Salem Endye
Brahim Mohamed Hameiya
Binta Djibi Ba
Mariem Vall Ely Salem Samba Tounsy
El Mamiya Mohamed Mohamed M'Bareck
Mohamed Lemrabott Sid Ahmed
Zeinebou Ousmane M'Boudj
Aiche Mohamed Edj
Mohamed Deid Hawba
Rouguaya Zeine Mohamed
Aziza Mounake El Maarouf
Mamah Mohamed Matalla
Aichetou El Housseynou Gueye
El Hassen Mahmoud N'Gama
Soumeia El Hacene Ahmed Labeid
Bambe Yahia Mohamed
El Hacen Nagi Ahmed Deide
Goundo Ibrahima Marega
Mariem Kouliko Soumaré
El Bechir Yehdihe Obeya
Abdallahi Malainine Souvi

28045
25719
25718
30134
32604
25715
25706
25713
28047
25711
28048
30130
33900
33833
25716
25810
25824
27978
30214
25819
27983
30208
33789
30206
25832
25808
25807
25800
25799
25793
28022
30207
25844
26185
30248
25860
30245
30244
30236
30218
30232
30221
33734
25841
27968
25837
25835
25834
25787
25847
33826
30175
28016
33818
25767
33821
28018
25792
30170
25773
30169
33828
33829
28020
28021
33832
33823
28012
28004
28005
28006
28007
28008
28009
33814
33801
30177
28013
25776
33807
30178
33809
33810
33926
33800
30009
28140
25571
34046
34047
34048
28142
28148
25568
30015
30008
28144
25562
25561
25560
25687
25569
30020
34020
34021
25593
28129
28130
30023
28139
25585
28138
25583
28134
25581
28135
28136
28137
34063
28133
25509
28186
28187

Khadijetou H'Bibi M'Baye
Khadijetou Mohamed Boubacrine
Mohamed Sidi Yarg
Mohamed Abdel Kader Mohamed Abderrahman Limame
El Ghalya Zeine Sid'Ahmed Lely
Oum El Kheir Ahmeida Soueid Ahmed
Bakary Daouda Camara
Kadiata Abdellahi Ba
Hawa Bilali Cissoko
Ethmane Mohamed Niang
Leyla Lebatt Imijene
Abderrahmane Henoune Soueid Ahmed
E'Dija Mohamed Ghaly
Mohamed Abdallahi Mohamed Vadel Mohamed Vadel
Astou Moctar Seye
Aissata Amadou Ba
Inejih Mohamed Mahmoud Rchid
Fatma Mohamed Mahmoud Mazouz
Mohamed Baba Abdy
Tidjani Mamadou Ba
Ismail Sidi Taleb Ahmed
Cheikh Youba Cheikh
Sid'Ahmed Mohamed Salem Sidi Elemin
Ahmed Salem Cheikh Ahmed Ebah
Mama Ahmedou El Hadj Ely
Sid Ahmed Mohamoud Hamady
Yaye El Ghalle Sidi El Abd
Sidi Edou El Id
El Walde Cheikh Tourad Mohamed El Hacen
Joumaa Blal Elemine
Tekber Othmane Achour
El Hassen Mohamed Ahmed El Mehdi
Heijara Alioune Mohamed Said
Aminetou Cheikh Ahmedmane
Salem S'Ghayer Achour
Vatimetou Baguily Eleyatt
Selem Bouha Ahmed Weidahy
Hamadi Mini El Koury
Dahi Mohamed El Moctar Jaber
Lkhdheir Ahmed Salem Bandhougou
Amy Aly Teyam
Ahmed Chrif Ahmed Side Chrif
Fatimeta Ladji Coulibly
Aicha Moussa N'Diaye
Mohamed Lemin Mohamed Limam Ebydna
Aliyine Wenizi Mohamed Vall
Teslem El-Moktar M'Bareck
Khadiata Amadou Sao
Alassane Amadou Sao
Noura Ethmane Bidiel
Abderahmane Sidi Mohamed Mohamed Salah
Oum Kelthoum Ahmed Jeddou Abdel Vetaah
Aiche Isselmou Bilal
Sidi Bouye Mohamed Lemine Didi
Ally Mahmoud M'Bareck
Yahefdhou Ahmed Baba Beirouck
Fatimetou Mohamed Maleinine Guéye
Aminetou Amadou Sow
Zeidane Moulaye M'Hamed Zeidane
Khadijetou Oumar Mohamed
Mohamed Yahya Mohamed Saleck
Tajou El Mislim Bilal
Salka Sidi Sidi E'Chrif
Khadijetou Ahmed Elemine
N'Deitt Elhacen Elhassen
Ely Mohamed Kreikid
Sidi Mohamed Ely Thema
Soukeina El Hassane Bleila
Mounina El Moctar M'Bareck
Chriva Chekrad Salem
Vatimetou Elladmi Mohamed Abdallahi
Mama Yeslem Bowbatt
Ebouh Sidi Bah
Founty Khalifa Soumaré
Fatimetou El Alem Ahmed Yacoub
Aiche Cheikh Saad Bouh Esaid
Mohamed Mohamed Mahmoud Sidi Ahmed
Merim Mamadou Bathily
Abdoullahi Mohamed N'Diaye
Mohamed Lemine Mohamed Soune
Mohamed El-Moustapha Mohamed El-moctar Mohamed El-
Mohamed Lemine Sidi Mohamed El Kharchi
Mohamed Mahmoud Bouya Ahmed Bouna
Mamoudou Mousse Diop
Ahmed Mohamed E'Mbarck Foulani
Zeinabou Mohamed Lemine El Bachir
Mohamed Sidina Saleck
Yesleck Seyed Khabbaz
Adel Nemed Sidm'Hamed
Aissata Abdoulaye N'Gaidé
Mohmed Mahmoud Mohamed Emeye
M'Rabih Moussa Abdellahi
Cheikh Boukhary Sellahi
Slama Mohamed Feidar
Zeinebou Sid' Ahmed Sidi Abdollah
Mohamed Abdallahi Mohamed Mahmoud Mohamedou
Aliyoune Abeid Bilal
Meilmnin Elbey Zayegh
Abdallahi Sid'Ahmed Emhamed Lebeid
Abdelwedoud Mohamedou N'Tahah
Moussa Amadou Tijani Bâ
Alwa Mohamed El Kouri Mohamed Val
Emeima Abderrahmane Sejad
El Haj Mohamed Amar Cheine
Bouba Mohamed Belli
Brahim Sid'Ahmed Bouksa
Saad Mohamed Takioullah Cheikh Mohamed Vadel
Boubeckrine El Jowda Moctar
Fatimetou Mohamed Ahmed Salihy
Bah Bouthah Hamar
Emeila Mohamed Nemoud
Mohamed Elvateh Mohamed Mahmoud Bah
Mohamed Taghyoullah Ahmed Navaa
Ahmed Vall Mohamed Mahmoud Noumane
Meimouna Mohamed Mohamed Ramdan
Mohamed Taleb Miyé
Elmustaph Mohamed Lemine Dadah
Taleb Khyar El Hassene Abeid
E'Bareck Val Mohamed Nema Ahmed Jedou
Cheikh Mohamed Salem Mohamed Lemine Cheikh Ahmed S
Mamina Ahmed Kheitar
Mohamed Nemine Baba
Heibe Ahmed Kleib
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ESPACE-AFRIQUE

Elevage en Afrique de l’ouest

Potentiel et défis
En incluant les îles, l’Afrique est
un continent de 30 221 532 km² et
peuplé d'un milliard d'habitants.
Elle est bordée par la mer Médi-
terranée au nord, le canal de Suez
et la mer Rouge au nord-est,
l’océan Indien au sud-est et
l’océan Atlantique à l’ouest.
L’Afrique comprend 49 pays en
incluant Madagascar, et 54 en in-
cluant tous les archipels.
Au cours du mandat du Président
de la République M. Mohamed
Ould Abdel Aziz à la tète de
l’Union Africaine nous revisitons,
dans une série d’articles, les per-
formances et le potentiel des dif-
férents Etats membres de l’Union
et ses organisations affiliées.
Dans l’article ci-après, c’est le
secteur de l’élevage qui est ana-
lysé en Afrique de l’Ouest.

LL ’élevage joue un rôle central
dans l’économie des pays

ouest-africains avec une contribu-
tion au PIB agricole allant parfois
jusqu’à 44%.  Avec plus de 60 mil-
lions de têtes de bovins et 160 mil-
lions de petits ruminants, 400
millions de volailles, le Sahel et
l’Afrique de l’Ouest s’illustrent
comme une région d’élevage par ex-
cellence. Sur le plan numérique, et
par rapport à l’effectif total en
Afrique subsaharienne, cette région
compte pour 25% de bovins, 33%
d’ovins et 40% de caprins.
L’élevage constitue également une
des principales activités écono-
miques dont sont tributaires les po-
pulations les plus pauvres en tant
que source d’aliments et de revenus
monétaires. Il constitue aussi la prin-
cipale assurance contre les risques
pour des millions de populations
pauvres dont les moyens d’existence
reposent sur l’agriculture pluviale.
Toutefois, ce potentiel en production
animale dont recèle la région, de-
meure encore faiblement valorisé.
Une des principales illustrations est
que la région demeure trop dépen-
dante des importations extra-afri-
caines pour certains produits
animaux comme la viande bovine,
les découpes de volailles, etc. En ce
qui concerne les produits laitiers par
exemple, les importations ont dou-
blé en l’espace de 20 ans, passant en
valeur absolue de 223,7 millions de
dollars US en 1984 à 529,4 millions
de dollars US en 2004. Outre la perte
de devises pour les États, ces impor-
tations de produits animaux ont été
préjudiciables au développement des
filières locales de production, no-
tamment les filières laitières et avi-
coles ; une situation qui renforce la
dépendance de la région vis-à-vis de
l’extérieur.
Avec une croissance annuelle esti-
mée à 4 %, la demande en produits
animaux au Sahel et en Afrique de
l’Ouest devrait augmenter de plus de
250 % d’ici 2025 alors que le taux
de croissance de l’offre en produits
animaux est estimé à 2 % actuelle-
ment. Cette croissance, même si elle
est jugée significative, demeure fai-
ble par rapport avec la demande. Les
statistiques indiquent même que ce
déséquilibre, entre l’offre et la de-
mande, persisterait et s’aggraverait
dans les années 2020. Il en découle
qu’en plus de l’amélioration de la

productivité, l’élevage ouest-africain
devrait de plus en plus faire face à
d’autres défis à la fois politiques et
techniques. Au titre des défis poli-
tiques, il apparait primordial de pro-
mouvoir des cadres de politiques
agricoles et commerciales nationales
et régionales qui favorisent la pro-
motion de la production domestique
de produits animaux.
De même, l’industrie de la transfor-
mation agroalimentaire devrait per-
mettre de donner aux produits
animaux de la valeur ajoutée, en
créant des emplois supplémentaires
et en générant plus de revenus pour
les acteurs économiques de la ré-
gion. De ce fait, la professionnalisa-
tion des acteurs des filières de
productions animales devrait égale-
ment intégrer les défis liés aux
normes sanitaires et aux standards
de qualité des éléments incontourna-
bles du marché de produits animaux
au niveau régional et international.
Le but de cette initiative conjointe de
la Commission de la CEDEAO et du
Secrétariat du Club du Sahel et de
l’Afrique de l’Ouest
(CSAO/OCDE), est de voir en quoi
l’élevage peut-il être un des moteurs
de dynamisation du marché ouest-
africain de produits agricoles et ali-
mentaires, en renforçant d’une part
la sécurité alimentaire et nutrition-
nelle, et en contribuant d’autre part à
la réduction de la pauvreté. Cette
analyse est une contribution à la
mise en œuvre de la Politique agri-
cole de la CEDEAO (ECOWAP)
adoptée le 19 janvier 2005, notam-
ment en ce qui concerne les objec-
tifs spécifiques visant :  la réduction
de la dépendance de la région vis-à-
vis des importations en accordant la
priorité aux productions alimentaires
de la région, à leur transformation,
et à l’exploitation des avantages
comparatifs et des complémentarités
entre zones ; la promotion d’une in-
tégration économique et commer-
ciale équitable des exploitations
agricoles dans les marchés natio-
naux, régionaux et internationaux ;
et la création d’emplois en garantis-
sant des revenus en amont et en aval
de la production.
Plus qu’une nécessité, les défis ali-
mentaires et économiques actuels et
futurs recommandent qu’une atten-
tion particulière soit accordée à la
valorisation optimale du potentiel
élevage de la région. En dépendent
la préservation et le renforcement
des moyens d’existence des millions
de populations rurales et urbaines.
Telle est l’ambition première de ce
partenariat entre la Commission de
la CEDEAO et le Secrétariat du
CSAO/OCDE sur l’avenir de l’éle-
vage au Sahel et en Afrique de
l’Ouest. Nous osons espérer que les
résultats  de cette analyse contri-
buent à la prise de décision et à l’ac-
tion permettant ainsi aux États de
répondre aux préoccupations ma-
jeures de sécurité alimentaire et nu-
tritionnelle, de renforcement des
moyens d’existence des populations
pauvres et de réduction de la pau-
vreté en général.
Les analystes de politiques dans le
secteur de l’élevage s’accordent sur
le fait que la demande en produits
d’origine animale ira en augmentant
au rythme de la croissance de la po-
pulation et tenant compte de l’urba-
nisation galopante.
Dans l’espace ouest-africain, les

statistiques indiquent aussi une forte
demande en produits animaux, tant
dans les pays côtiers, qualifiés de

bassins de consommation, que dans
les pays sahéliens, bassins de pro-
duction. Cette relative spécialisation
naturelle des productions animales
présente des avantages pour le déve-
loppement du commerce intrarégio-
nal des produits animaux et partant
le renforcement de l‘intégration ré-
gionale. Cependant, le paradoxe de-
meure la part de plus en plus
croissante des importations extra
africaines de produits animaux, en
particulier les produits laitiers et dé-
coupes de volaille. Cette situation
pose un certain nombre de questions
préoccupantes aux partenaires et aux
acteurs du développement du secteur
de l’élevage au Sahel et en Afrique
de l’Ouest. 

Les défis à relever
Les principaux défis sont : Comment
faire en sorte que l’élevage puisse
effectivement jouer un rôle moteur
dans le renforcement du marché ré-
gional de produits animaux ? Com-
ment accroître l’offre régionale en
produits carnés, laitiers et autres, et
comment dynamiser le commerce de
ces produits dans la région en ré-
ponse à la demande croissante des
villes? Et quelle pourrait être alors la
contribution de l’élevage dans la sé-
curité alimentaire et la lutte contre la
pauvreté?
Les réponses à ces questions sont
complexes et requièrent des ré-
flexions approfondies nourries par
des informations précises sur l’état
des lieux du secteur de l’élevage
dans la région, et de son évolution
sur une période assez longue. Le
Club du Sahel et de l’Afrique de
l’Ouest (CSAO) et la Commission
de la Communauté économique des
États de l’Afrique de l’Ouest (CE-
DEAO) se sont engagés dans ce pro-
cessus de réflexion à long terme, en
partenariat avec le Comité perma-
nent inter-États de lutte contre la sé-
cheresse dans le Sahel (CILSS),
l’Union économique et monétaire
ouest-africaine (UEMOA) et le Ré-
seau des organisations paysannes et
des producteurs agricoles de
l’Afrique de l’Ouest (ROPPA). La
présente étude participe de cette ré-
flexion. Elle a pour objectif d’iden-
tifier les voies et moyens pour
permettre au secteur élevage de
jouer effectivement son rôle de mo-
teur de développement économique
des pays pris individuellement et de
participer au processus d’intégration
économique régionale. 
Cette étude, entreprise dans le cadre
de l’initiative «
Potentialités et défis de l’élevage en
Afrique de l’Ouest», se veut être une

contribution aux deux premiers ob-
jectifs de l’ECOWAP (Economic
Community of West African States
Agricultural Policy) à savoir  la mise
en œuvre d’une approche garantis-
sant la souveraineté alimentaire à
travers la réduction de la dépen-
dance vis-à-vis des importations en
matière de sécurité alimentaire et  la
lutte contre la pauvreté. Pour répon-
dre de façon participative et analy-
tique à ces préoccupations, une
approche méthodologique multiple
était nécessaire. Ainsi, les données
quantitatives ont été essentiellement
obtenues à travers les statistiques
disponibles sur les pays du Sahel et
de l’Afrique de l’Ouest (FAOSTAT,
sources officielles, estimations ob-
jectives) et au niveau des institutions
régionales et internationales.
Des interviews ont été conduites au-
près des acteurs du secteur élevage
dans 8 pays (Bénin, Burkina Faso,
Côte d’Ivoire, Ghana, Mali, Niger,
Nigeria et Sénégal) représentatifs
des systèmes d’élevage et d’exploi-
tation des produits animaux de la ré-
gion. Une grille de collecte de
données a été élaborée à cet effet.
Enfin, une revue documentaire a été
menée sur la production, la com-
mercialisation, la transformation et
les politiques macroéconomiques et
sectorielles. La multifonctionnalité
de l’élevage et la complexité des
préoccupations traitées ont nécessité
la mise sur pied d’une équipe pluri-
disciplinaire composée d’un socio-
économiste (coordinateur), un
zoo-économiste, un socio-anthropo-
logue et un agropastoraliste.
Les principaux résultats obtenus ont
été regroupés en cinq chapitres.
Le chapitre 2 examine la place et la
problématique de l’élevage dans les
pays du Sahel et de l’Afrique de
l’Ouest (SAO). La part de la pro-
duction animale dans le PIB agricole
évolue dans une fourchette allant de
5% en Côte d’Ivoire à 44% au Mali.
Dans les pays sahéliens, la contri-

bution de l’élevage au PIB agricole
est de l’ordre de 40%. Si on compta-
bilise la force de travail et la fumure
organique en tant que produits de
l’élevage, la contribution du secteur
au PIB agricole serait de près de 50
% pour l’Afrique de l’Ouest. Par ail-
leurs, des études de cas indiquent
qu’à côté des éleveurs proprement
dits, les circuits commerciaux tradi-
tionnels liés aux produits animaux
induisent des milliers d’emplois se-
condaires, comme par exemple au
Burkina Faso où ils étaient estimés
à 60000 équivalent temps pleins.
Cette large proportion de l’élevage
dans la confortation du PIB est im-

putable à l’importance du potentiel
zootechnique ouest-africain et à la
diversité génétique. Par rapport à
l’ensemble de l’Afrique subsaha-
rienne (ASS), l’Afrique de l’Ouest
compte environ 25% de bovins, 33%
d’ovins, 40% de caprins et 20% de
chameaux. D’autres herbivores (ca-
mélidés), des animaux à cycle court
(volailles) et plusieurs autres espèces
utilisées comme animaux de trait ou
de bât (chevaux, ânes, chameaux)
complètent le stock animal de la ré-
gion.
L’insuffisance de la valorisation de
ce potentiel du fait des politiques
non optimales a entraîné des dés-
équilibres à plusieurs niveaux.
D’abord, au niveau régional, la pro-
duction animale des pays du SAO
est loin de satisfaire une demande de
plus en plus croissante estimée à 4%
par an. 
Le second déséquilibre concerne le
peu d’échanges commerciaux en
produits animaux entre les diffé-
rentes zones de la région qui au-
raient pu exploiter les
complémentarités sur la base de
leurs positions géographiques ou po-
tentiels agro-éco-logiques. Le troi-
sième est relatif aux disparités entre
le milieu rural et le milieu urbain.
Pour les 11 pays du SAO avec des
données comparables, la pauvreté
rurale (% des habitants vivant avec
moins de 2 dollars/jour) est en
moyenne de 58% contre 35% en mi-
lieu urbain. 
La différence de revenus entre ville
et campagne se reflète aussi au ni-
veau de la consommation des pro-
duits animaux. Les modes de
consommation urbaine changent
avec davantage plus d’attention à la
qualité sanitaire des aliments, et une
préférence pour des produits « haut
de gamme» et standardisés.. La va-
lorisation et la dynamisation du mar-
ché régional des produits animaux
doivent inéluctablement se faire sur
la base de la complémentarité entre
les zones, en exploitant au mieux les
avantages comparatifs entre blocs de
pays du SAO et par l’application ju-
dicieuse du principe de subsidiarité.
Le premier point d’ancrage est une
meilleure connaissance des diffé-
rents systèmes de production parti-
culièrement en rapport avec leur
contribution à l’offre des produits
animaux et la nature des ressources
alimentaires. Par exemple, les sys-
tèmes pastoraux détiennent le tiers
des bovins et la moitié des petits ru-
minants, mais fournissent  60% de la
viande bovine, 40% de la viande de
petits ruminants et 70% du lait. Les
systèmes agropastoraux ou paysans
sont en forte progression par rapport
aux systèmes purement pastoraux. Il
est de plus en plus rare de trouver
des pasteurs qui ne pratiquent pas
une certaine agriculture. L’intégra-
tion agriculture-élevage autorise un
recyclage des nutriments permettant
d’augmenter la durabilité des sys-
tèmes et de préserver l’environne-
ment. Ces systèmes contribuent 35%
de la production totale de viande xvi
bovine, 20% de celle de petits rumi-
nants, 35% de la production de
viande de volaille, 40% de la pro-
duction de viande de porc, 15% de
la production de lait et 10% de la
production d’œufs. 

Sidi Moustapha Ould BELLALI

Source: CEDEAO/ CSAO/OCD E

bellalisidi@yahoo.fr
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Ministère des Affaires Economiques  et du Développement 
Direction Générale de la Politique Economique et des Stratégies de Développement 

Avis de recrutement d'un consultant national 
Titre: Elaboration d'un plan de renforcement des ca-
pacités des partenaires nationaux

Déroulement: Nouakchott 

Date limite de dépôt des candidatures: Le 05 Août
2014  
Contexte et Justification 

Le Ministère des Affaires Economiques et du Déve-
loppement, avec l'appui financier du  Programme des
Nations Unies pour le Développement, a mis en place
une cellule d'appui à la  mise en œuvre et à l'exécution
nationale à la Direction Générale de la Politique Eco-
nomique et  des Stratégies de Développement. 

Parmi les activités à réaliser en 2014 par cette cellule fi-
gure l'élaboration d'un plan de  renforcement des capa-
cités des partenaires nationaux en gestion adminis-
trative et financière  et gestion des projets sur la base
des conclusions des évaluations de capacités déjà réa-
lisées et  sur la base d'une analyse et d'un diagnostic
que la mission devra réaliser. L'évaluation de  capaci-
tés dite « micro-évaluation » réalisée dans le cadre de
la mise en œuvre de l'approche  harmonisée de transfert
d'espèces aux partenaires (HACT), constitue une base
essentielle à ce  processus. 

Les évaluations de capacités et les exercices d'audit an-
nuels de projet, ont mis en relief un  ensemble de la-
cunes qui devront être adressées. Aussi, pour atténuer
les risques et contribuer  à une meilleure gestion des
programmes et projets axée sur les résultats, il est

prévu le  recrutement d'un consultant national, pour
une durée de 30 jours, qui devra identifier les  besoins
en renforcement des capacités en relation avec la
HACT, la micro-évaluation et la GAR. 
Pour cela, il devra élaborer une stratégie et un plan
de renforcement des capacités des  partenaires natio-
naux. 

Résultats attendus de cette mission: 
-Un rapport d'analyse et d'identification des besoins en
renforcement des capacités avec  des cibles, des
thèmes, des outils et une approche élaborée; 
- Les administrations publiques et les organisations de
la société civile bénéficiaires de  ces formations iden-
tifiées; 
-Une méthodologie finalisée et adoptée; 
-Un plan de renforcement des capacités y inclus un pro-
gramme de formation finalisé et  partagé avec le
MAED et le PNUD  
-Des contenus de formation (supports/modules de for-
mation) tenant compte de  l'ensemble des besoins en
relation avec la gestion axée sur les résultats, la HACT,
la  micro-évaluation et le nouveau manuel de procé-
dure NEX élaborés. 

Profil recherché: 
-Le consultant doit être titulaire au moins d'un diplôme
BAC+5 en sciences économiques,  gestion ou équiva-
lent; 
-Disposer d'une expérience avérée d'au moins 10 ans
dans l'élaboration de stratégies, de  développement des
capacités, d'analyse institutionnelle centrée sur les ca-
pacités de  gestion administrative et financière des pro-

grammes et projets de développement  
-Avoir une solide expérience en évaluation des besoins
en renforcement des capacités  avec des organisations
internationales telles que les Nations Unies ou d'autres
partenaires internationaux; 
-De solides aptitudes en matière de cornmunication et
de présentation; 
-Une bonne connaissance des règles et procédures de
l'administration publique et des  Nations Unies; 
-Une bonne expérience et/ou connaissance en gestion
de projet de développement 
-Une bonne connaissance de l'outil informatique
(Word, Excel, Power Point ... ) ; 
-Une bonne maitrise du Français est exigée; 

Composition du dossier de candidature: 
-Une lettre de manifestation d'intérêt mentionnant l'ob-
jet de la prestation; 
-Les références professionnelles du consultant ainsi
que son CV détaillé; 
-Une offre technique comprenant une description claire
de la mission démontrant une  bonne compréhension
des termes de référence, la méthodologie proposée
pour  conduire l'étude et un chronogramme détaillé
pour la réalisation de l'activité. 

Lieu de dépôt: 
Les personnes intéressées sont priées de déposer leur
dossier complet au secrétariat de la  Direction Géné-
rale de la Politique Economique et des Stratégies de
Développement du  Ministère des Affaires Econo-
miques et du Développement tous les jours ouvrables
de 8 heures  à 16 heures au 1er étage. 

MINISTERE DU DEVELOPPEMENT RURAL 
Programme de Lutte Contre la Pauvreté Rurale par l'Appui 

aux Filières (proLPRAF) 

Avis de manifestation d'intérêt pour la fourniture en

deux (02) lots de matériel informatique ou bureauique

Numéro: 003/ProLPRAF/2014 
Financement: FIDA 

Date de clôture: le 07/08/2014 

1. Contexte général 
L'Etat Mauritanien a reçu un financement du
Fonds International de Développement Agri-
cole (FIDA) pour financer les activités  du
Programme de Lutte Contre la Pauvreté Ru-
rale par l'Appui aux Filières (ProLPRAF) et
envisage utiliser une partie des fonds  pour
l'acquisition de fourniture en deux lots (maté-
riel informatique ou bureautique) en vue
d'équiper les Groupes de Travail  Filières
(GTF) suivants: Peaux et Cuirs (Aïoun),
Viande Rouge (Kiffa), PFNL (Kiffa et Séli-
baby) et Lait (Boghé). 

L'Unité de Gestion, responsable de la mise en
œuvre du ProLPRAF invite, par le présent
avis, les entreprises/fournisseurs spécialisés
dans la fourniture de matériel informatique ou
bureautique intéressés par une cotation à se
manifester en vue de figurer dans la short-list. 

2. Objet 
L'objet est de constituer une liste restreinte
pour une demande de cotation en vue de la
réalisation de cette activité.
Il est à noter que l'intérêt manifesté par un

fournisseur n'implique aucune obligation de la
part du ProLPRAF de l'inclure dans la  liste
restreinte. 
3. Profil des fournisseurs 
Les entreprises/fournisseurs éligibles à cette

activité doivent être spécialisés dans la four-
niture de matériel informatique ou  bureau-
tique et avoir réalisé au cours des dernières
années des activités similaires. 
4. Dossiers à fournir/Sélection 
Les entreprises/fournisseurs répondant à ces
critères et intéressées par ces activités fourni-
ront dans leur dossier de manifestation  d'in-
térêt les attestations de services faits pour ce
type de marchés en bonne et due forme, déli-
vrées par les administrations ou  clients béné-
ficiaires. Ils produiront en outre, toute autre
information indiquant leurs qualifications à
rendre le service demandé  (brochure de réfé-
rence, contrats analogues, etc. ... ).

La sélection des entreprises/fournisseurs se
fera sur la base des méthodes définies dans les
règles et procédures pour l'acquisition des
Biens et travaux du FIDA. 
Les manifestations d'intérêt, rédigées en
langue française doivent parvenir, par courrier
ou par E- mail, à l'adresse ci dessous au plus
tard le jeudi 07/08/2014 à 12 h et porter la
mention suivante: 
« Marché de fourniture de matériel infor-
matique ou bureautique» 
Adresse du ProLPRAF : Ilot C ZRD N° 7 –
Tevragh Zeina - Nouakchott 
Tél: +222 45 24 1644 - 
site web : www.prolpraf.mr 

SOCIETE MAURITANIENNE DE L’ELECTRICITE

Avis aux clients

Après avoir constaté que certaines personnes indélicates, se faisant
passer pour des agents de la Somelec, parviennent à soutirer des
montants à des clients en contrepartie de prétendus services, sous
la menace de l’interruption du courant ou tout autre prétexte, la
Somelec met en garde son aimable clientèle contre ce genre d’es-
croqueries.

Elle leur rappelle qu’elle ne reconnaît que les paiements effectués
auprès de ses guichets et contre un reçu en bonne et due forme.

En outre, les abonnés doivent s’enquérir de l’identité des agents
qui se présentent à eux en s’assurant qu’ils utilisent des véhicules
de la SOMELEC, qu’ils sont munis d’un titre d’intervention et
dotés d’un badge SOMELEC portant leurs nom et matricule, élé-
ments d’identification dont ils peuvent prendre note à toute fin
utile.

Par ailleurs, les abonnés qui font appel aux services de prestataires
agissant de façon irrégulière pour intervenir sur le réseau de dis-
tribution d’électricité, outre les risques qu’ils prennent ainsi pour
leur sécurité et celle des autres, s’exposent aux dispositions pé-
nales relatives à la complicité et à la connivence avec les auteurs
d’usurpation de fonction.

La Direction Générale   
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1. Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a obtenu un financement de
la Banque Islamique de Développement et se propose d’en utiliser une partie pour couvrir
les coûts des prestations et travaux du projet de construction à Nouakchott d’une ligne 225
kV entre le poste OMVS et la centrale duale 180 MW et d’une nouvelle travée ligne 225 kV
au poste OMVS, objet du présent appel d’offres. 

2. La Société Mauritanienne d'Electricité (SOMELEC), société nationale à capitaux publics
de droit mauritanien dont le siège social est sis 47, Avenue de l’Indépendance à Nouakchott,
lance un appel d'offres international ouvert pour la réalisation « clés en mains » du projet
de construction à Nouakchott d’une ligne 225 kV entre le poste OMVS et la centrale duale
180 MW et d’une nouvelle travée ligne 225 kV au poste OMVS.

3. Par le présent avis, la commission des marchés d’investissements de la SOMELEC invite
les entreprises et groupements d’entreprises éligibles aux financements de la Banque Isla-
mique de Développement et ayant les qualifications requises à soumettre leurs offres tech-
niques et financières en vue de l’exécution des prestations et travaux projet de construction
à Nouakchott d’une ligne 225 kV entre le poste OMVS et la centrale duale 180 MW et d’une
nouvelle travée ligne 225 kV au poste OMVS. 

4. Les candidats intéressés par le présent avis d'appel d'offres et répondant aux critères d’éli-
gibilité définis dans les « Instructions aux Soumissionnaires », peuvent obtenir des éclair-
cissements et des informations complémentaires auprès de :

Monsieur le Directeur Général de la SOMELEC
47, Avenue de l’Indépendance

BP 355 – Nouakchott
République Islamique de Mauritanie

Email : projetlignenkttndb@somelec.mr
Télécopie : + (222) 45 25 39 95

5. Les candidats intéressés par le présent avis d'appel d'offres et répondant aux critères d’éli-
gibilité, peuvent obtenir le Dossier d'Appel d'Offres en langue française en formulant une
demande écrite auprès de la SOMELEC à l’adresse indiquée au point 4 ci-dessus avec une
copie au consultant à l’adresse ci-après : 

TRACTEBEL ENGINEERING S.A
Avenue Ariane 7 - 1200 Brussels - BELGIUM
Téléphone : + 32 773 95 02 Télécopie : + 32 773 70 20
Contact : Mrs Véronique BEGHIN (3D23)
Mailbox : TE-mauritanie-LP@gdfsuez.com       

Et ce contre un paiement non remboursable par virement bancaire de 2000 USD ou 600.000
ouguiyas (MRO).

Seules les offres accompagnées d’un reçu d’acquittement de ce montant seront évaluées.
Les entreprises intéressées par le projet peuvent également consulter gratuitement le dossier
au siège de la SOMELEC à l’adresse mentionnée plus haut.  

6.Les soumissions doivent être rédigées en langue française et établies conformément au
dossier d’appel d’offres et devront parvenir au plus tard le dimanche 21 Septembre 2014 à
10h00 TU à l’adresse suivante :

Monsieur le Président de la commission des marchés d’investissements
SOMELEC

47, Avenue de l'Indépendance
B.P.355 - Nouakchott (Mauritanie)

Les plis seront ouverts le même jour à 10h30 TU à la même adresse en séance publique de
la commission des marchés d’investissements et en présence des soumissionnaires qui le
souhaitent. 
7. Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de qua-
tre vingt dix mille dollars USA (90 000 USD) ayant une validité de 150 jours à compter de
l’ouverture des plis.
8. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 120 jours à
compter de la date limite fixée pour le dépôt des offres.

Le Vise Président de la commission des marchés d’investissements

Mohamed Salem OULD AHMED

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
MINISTERE DU PETROLE, DE L’ENERGIE ET DES MINES
SOCIETE MAURITANIENNE D’ELECTRICITE (SOMELEC)

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL
DAO N°09/2014

Projet de construction à Nouakchott d’une ligne 225 kV entre le poste OMVS 
et la centrale duale 180 MW et d’une nouvelle travée ligne 225 kV au poste OMVS

SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE ET MINIERE

Avis de recrutement d’un ingénieur en 

aéronautique et de trois contrôleurs aériens

La SNIM cherche à recruter pour les besoins de l’Aéroport de Zouerate, les
profils suivants :
• 01 ingénieur en aéronautique
• 03 contrôleurs aériens

Conditions de participation :
• Etre de nationalité mauritanienne
• Justifier d’une expérience minimale de deux ans
• Etre âgé de 35 ans au plus  La maîtrise de l’anglais et l’expérience seront
des atouts appréciés.

Mission
Intégrer l’équipe de gestion technique de l’Aéroport de Zouerate 

Dépôt des dossiers 
Les dossiers de candidature doivent être déposés à la Direction des Res-
sources Humaines (Département GP-RH) dans les locaux du Centre de
Formation de Nouadhibou avant le 31 juillet 2014 à 14H00.

Composition du dossier de candidature
• Une lettre de motivation
• Un CV détaillé avec les attestations justifiant l’expérience
• Une copie légalisée du diplôme et certificats
• Une copie légalisée du Baccalauréat (exigé pour l’ingénieur)
• Une copie légalisée de certificat de nationalité
• Un extrait d’acte de naissance
• Casier judiciaire vierge datant de moins de 3 mois ;
• 4 photos 

Concours d’entrée en 1ère année du Centre

de formation Technique de Zouerate

La SNIM organise le 04 août 2014 aux centres de formation Technique et
professionnelle de Zouerate et de Nouadhibou, un concours pour l’entrée
en 1ère année du Centre de formation Technique de Zouerate.
Les candidats doivent être titulaires d’un Brevet d'Enseignement Secon-
daire pour le niveau CAP et d’un Bac série C ou Technique, pour le niveau
BTS.
Conditions de participation :
• NIVEAU CAP
a. Etre âgé de 18 ans au moins et de 23 ans au plus 
b. Etre titulaire d’un Brevet d'Enseignement Secondaire datant de moins de
5 ans (copie légalisée par les services compétents)
• NIVEAU BTS
a. Etre âgé de 26 ans au plus
b. Etre titulaire d’un Baccalauréat série C ou T (copie légalisée par les ser-
vices compétents).
Le dépôt du dossier doit se faire avant le 29 juillet 2014 à 15H00 au CFP
de Nouadhibou ou au CFTP de Zouerate. Après ce délai, aucune candida-
ture ne sera acceptée.
Le dossier de candidature se compose de :
a. Copie légalisée du Diplôme de Brevet d'Enseignement Secondaire, pour
les candidats au CAP et Baccalauréat série C ou T pour les candidats au
BTS
b.Une CIN ou toute autre pièce d’identité reconnue (copie légalisée par les
services compétents)
c. Un extrait du registre des populations datant de moins de 3 mois
d. Nationalité
e. Casier judiciaire datant de moins de 3 mois ;
f. Demande manuscrite
g. 4 photos 
Les candidats retenus bénéficieront d’un régime d’internat et de bourses
durant leur cycle de formation.



Page 11HORIZONS  N°6306 DU MARDI  22 JUILLET 2014

ANNONCES

AGENCE DE PROMOTION  DE L’ACCES UNIVERSEL AUX SERVICES 
B.P.5566, 64, rue 23-002, Ksar, Nouakchott, Mauritanie Tel: +22245240999 & 45240998 

Fax: +22245240997 Email: acces@acces.mr  Web : www.acces.mr 

AVIS D'APPEL D'OFFRES 

- Le Financement: 
Le financement des travaux relatifs à la réalisation des réseaux d'ad-
duction d'eau potable de 150 localités situées dans les wilayas du
Hodh Chargui, du Hodh el Gharbi, de l'Assaba, du Brakna, du 
Gorgol, du Guidimakha, du Trarza, de l'Adrar, de l'inchiri et du Ta-
gant est assuré par le Gouvernement Mauritanien et le Fonds Arabe
de Développement Economique et Social (FADES).  L'Agence de
Promotion de l'Accès Universel aux Services est chargée de la mise
en œuvre de ce programme. 

- Type d'appel d'offre: 
Le présent Appel d'Offres est ouvert à égalité de conditions aux en-
treprises en règle  avec la réglementation mauritanienne. 

- La qualification des candidats 
Toutes les entreprises nationales ou étrangères remplissant les
conditions précisées dans le dossier  d'Appel d'Offres peuvent
concourir au présent appel d'offres. 
L'Agence se réserve toutefois le droit d'exclure les entreprises dont
la défaillance a été établie dans le  cadre de l'exécution de marchés
antérieurs. 
Le soumissionnaire peut répondre à un ou plusieurs lots. Toutefois,
il ne peut être attribué au même soumissionnaire que deux lots au
maximum. 
Et, dans le cas où un ou plusieurs soumissionnaires sont mieux di-
sant dans plus de deux lots, l'Agence fera les attributions de sorte à
assurer un coût minimal de l'ensemble des lots. 

- Le lieu de consultation de l'appel d'offre 
Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent consulter le
dossier d'Appel d'Offres sur le site  de l'agence (www.acces.mr).
l'examiner et obtenir des informations supplémentaires au Départe-
ment  Hydraulique de l'Agence de Promotion de l'Accès Universel
aux Services. 

- La Validité des Offres 

Les offres devront être valides pour une période de 120 jours à
compter de la date limite de dépôt de  celles-ci et doivent être ac-
compagnées d'une garantie de soumission d'un montant de 
30 000 000 UM (Trente Millions d'ouguiyas) ainsi que du quitus
d'achat du Dossier d'Appel d'Offre. 
Cette garantie de soumission sera valable pour l'ensemble des lots
postulés sachant qu'un soumissionnaire ne pourra en obtenir que
deux au maximum. 
NB: Toute offre, qui ne présentera pas de garantie de soumis-
sion valide et conforme au modèle joint en annexe du DAO, sera
rejetée et non évaluée. 

- Les conditions d'acquisition et de dépôt des offres 
Le Dossier d'Appel d'Offres peut être acheté, pendant les heures ou-
vrables au siège de l'Agence, contre le paiement d'un montant non
remboursable de 300 000 UM (trois cent mille ouguiyas), à partir du
mercredi 25 juin 2014. 
Le paiement de ce montant se fera uniquement par chèque certifié
émis par le candidat, au nom de l'Agence de Promotion de l'Accès
Universel aux Services (APAUS). 
Les enveloppes extérieures doivent obligatoirement porter le titre: 
«Réalisation des réseaux d'adduction d'eau potable dans 150 lo-
calités situées dans 10 wilayas de la Mauritanie» 

- Le lieu, la date et les heures limite de dépôts et d'ouverture des
offres
Ces offres devront être déposées au plus tard le mardi 12 Août 2014
à 12h au secrétariat du Directeur  Général de l'Agence. 

L'ouverture des offres se fera en séance publique de la Commission
des Marchés de l'APAUS, le 12  Août 2014 à 12 h 15 mn GMT, en
présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y 
assister, à la salle de réunion du siège de l'Agence à Nouakchott.

Le Directeur Général 
Sidi Ould MAYOUF 

Objet du Marché 
L'Agence de Promotion de l'Accès Universel aux Services invite, dans le cadre de la mise en œuvre 
de la stratégie d'accès universel, les entreprises à prendre part au présent appel d'offres pour la réalisation des
réseaux d'adduction d'eau potable dans 150 localités, réparties en quatre lots, situées dans 10 wilayas. 

L'ensemble des travaux est synthétisé dans le tableau ci-après: 

APPEL D’OFRES N°  T/4//2014

Date: 23/06/2014
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SP RTS
Sidi - Brahim dit Dieng

Avis aux annonceurs
Le Journal Horizons publiera une édition spéciale

à l’occasion de l’investiture du Président de la Ré-

publique, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz.

Les promoteurs intéressés sont priés de s’adres-

ser pour leurs annonces et pour leurs voeux à la

Direction des Ressources de l’AMI aux adresses

suivantes:

Email:dgsami@yahoo.fr - Tél: 45 25 27 77 - 

fax : 45 25 55 20 - BP : 467/371.

Can Orange 2015 / Dernier tour éliminatoire

Mourabitounes – Ouganda, 

le 3 août prochain
Rien n’est encore fait. Il  faudra at-
tendre le 3 août au soir pour connaî-
tre le nom des sept équipes qui
rejoindront les vingt et une quali-
fiées d’office pour l’ultime tour éli-
minatoire  de la CAN Orange Maroc
2015. Les Mourabitounes de Mauri-
tanie, n’ayant pas eu beaucoup de
temps pour préparer le match aller,
ont perdu face aux Ougandais sur le
score de 2 buts à 0. Les matches
aller du troisième tour n’ont pas per-
mis à l’un ou  l’autre de faire une
différence suffisante. Toutes les
équipes qui recevaient ont gagné à
l’exception de la Tanzanie tenue en
échec à Dar Es Salaam par  le Mo-
zambique.
A cet élément temps, notre sélection
nationale a également souffert de
sanctions de ses joueurs, Ismaël Dia-
kité et Abdoulaye Sangaré pour
cumul de cartons ; vient encore
s’ajouter au tout le forfait de Mama-
dou Wade pour cause de blessure, la
défection de Diallo Guidilèye retenu
par son club, en plus  du capitaine
des Mourabitounes, N’Diaye Ou-
mar. 
Après ce match aller, le Président de
la FFRIM a fait la déclaration qui
suit : « Aujourd’hui, le jeu de
l’équipe nationale qui s’est frotté à
une solide équipe qui a eu le temps
de se préparer pour l’échéance, mé-
rite toutefois de poursuivre sa pré-
paration. L’équipe adverse était
prête physiquement, contrairement à
la nôtre qui n’a pas bénéficié de
temps de préparation. 
La rencontre s’est jouée dans un es-
prit sportif de fair play. L’équipe Ou-
gandaise méritait toutefois la
victoire acquise, dans un match sans
incident. Il n’y a pas eu de mauvais
traitements de la part des dirigeants.
Malgré l’absence de nombreux
joueurs clés, ceux qui étaient là, ont
mouillé le maillot. Mais, le résultat
final est revenu à l’équipe hôte.
L’espoir est toujours de mise. 
Nous jouerons le match retour à do-
micile et devant notre public et nous
espérons qu’avec le retour des
joueurs qui nous ont manqué, pour
diverses raisons, nous arracherons
notre qualification. Cependant, il re-

vient dès lors de poursuivre la pré-
paration, doublée par la volonté et
nos capacités à réagir. Nous met-
trons tous les atouts de notre côté et
tenterons de renverser le résultat à
notre faveur et arracher une qualifi-
cation ».
La défense mauritanienne  n’a pu
sauver ses camps ( 2-0).Un  doublé
de Lemponye Tshireletso en pre-
mière période (29e et 39e) a permis
au Botswana de prendre le meilleur
sur la Guinée Bissau. La seconde
partie du match a été plus difficile
pour les hommes de Peter Butler
face à un  adversaire qui a tenté,
sans réussite, de refaire son retard.
A Kampala, l’Ouganda l’a égale-
ment emporté par 2 buts à 0 mais a
dû attendre le retour des vestiaires
pour prendre une option pour la qua-
lification. Les deux buts ont été ins-
crits par Brian Majwega (48e) et
Geofrey Massa (70e).
A Freetown, le résultat s’est repro-
duit de manière identique en  faveur
des locaux opposés aux Seychellois.
Khalifa Jabbie a donné l’avantage
aux siens peu avant l’heure de jeu et
Umaru Bangura a profité d’un pe-
nalty pour doubler la mise à 17 mi-
nutes du coup de sifflet final.
A Dar Es Salaam, Tanzaniens et Mo-
zambicains étaient toujours à égalité
à la mi-temps. Ils le sont restés au
terme de la rencontre après quatre
buts, deux de part et d’autre. Ce sont

les visiteurs qui ont ouvert le score
dès le retour des vestiaires sur un
penalty de Pelembe (46e). Un dou-
blé de Mcha Khamis (65e, 71e sur
penalty) ont vu les Tanzaniens leur
passer devant, mais un ultime but  de
Carvalho (87e)) a permis aux Mo-
zambicains d’aborder la rencontre
retour avec  plus d’espoir d’accro-
cher leur place pour l’ultime phase
de qualification.
Le Lesotho a préservé en remportant
une victoire à minima face au
Kenya. L’unique but de la rencontre
a été l’œuvre de Bushy Moletsane à
vingt minutes de la fin mais il lui
faudra cravacher dur, dans quinze
jours à Nairobi, pour franchir l’obs-
tacle Harambee Stars. Le Congo,  à
Pointe Noire, a peiné avant de faire
la différence au cours des vingt der-
nières minutes par Césaire Gandzé
d’abord (70) puis par Fodé Doré
(86). Enfin un unique but de Sté-
phane Sességnon (18e) a donné la
victoire au Bénin, chez lui à Coto-
nou,  face au Malawi.  
Résultats des matchs aller
Botswana - Guinée-Bissau  2-0
Ouganda - Mauritanie  2-0
Sierra Leone - Seychelles  2-0
Lesotho – Kenya  1-0  
Tanzanie – Mozambique  2-2  
Congo – Rwanda  2-0   
Bénin - Malawi  1-0

Sidi - Brahim dit Dieng

CHAN Feminin/ Namibie 2014: 

Le pays-hôte dans le groupe 

du Nigeria
Le Premier ministre namibien, le
Dr Hage Geingob, était présent au
rendez-vous du tirage au sort du
9ee Championnat  d’Afrique fémi-
nin, témoignage de l’intérêt que
son pays porte à l’organisation
d’une épreuve que son pays abri-
tera du 11 au 25 octobre. 
Le Chef  du gouvernement de Win-
dhoek a d’ailleurs, à cette occa-
sion, toute la fierté de son pays
d’avoir été choisi par les instances
de la CAF pour héberger une orga-
nisation de cette envergure et qu’il
mettrait tout  en œuvre pour que
l’événement soit une grande réus-
site
Le Président du Comité d'organi-
sation de la CAF de Football Fé-
minin, Dr Molefi Oliphant, a
félicité le gouvernement namibien
et la fédération pour avoir relevé le
défi que représente cette compéti-
tion qui servira également de qua-
lification pour la Coupe du monde. 
Le tirage au sort n’a cependant pas
été très favorable à la Namibie qui
est tombée dans le groupe du Ni-
geria, de la Côte d’Ivoire qui a
écarté lors des éliminatoires la
Guinée Equatoriale, tenante du
titre, et de la Zambie.
De très nombreuses personnalités
du monde sportif étaient présentes
à la cérémonie du tirage au sort or-
chestré par le secrétaire-général
adjoint  de la CAFF, Essam
Ahmed. On pouvait reconnaître
notamment les entraîneurs des
équipes de Namibie, Jackie Shi-
panga, du Cameroun, Enow Nga-
chu, et de la Côte d’Ivoire,
Clémentine Touré.

Les groupes
Groupe A - Namibie, Zambie, Ni-
geria, Côte d'Ivoire

Groupe B - Afrique du Sud, Ca-
meroun, Algérie, Ghana

Réactions après le tirage au sort
de la CAN féminine

Depuis le 19 juillet, les huit
équipes qui disputeront au mois
d’octobre à Windhoek la 9e CAN
féminine. La Namibie, pays orga-
nisateur, aura pour adversaires
dans le groupe A, le Nigeria, six
fois vainqueur de l’épreuve, la
Côte d’Ivoire, tombeur de la Gui-
née Equatoriale, champion sortant,
lors des éliminatoires, et la Zambie
qui, comme elle, effectuera ses
grands débuts dans la compétition
continentale.
L’Afrique du Sud, finaliste en
2012, sera tête de série dans le
groupe B qui réunira l’Algérie, le
Cameroun et le Ghana.
A l’issue de a cérémonie de tirage

au sort, cafonline.com a tendu son
micro à quelques-uns des princi-
paux intéressés.  

Enow Ngachu (sélectionneur du
Cameroun)
C'est un groupe difficile et nous
devons travailler très dur pour bri-
guer une place en demi-finale.
Nous travaillons depuis longtemps
et nous devons accroître encore
nos efforts si nous voulons obtenir
notre billet pour la Coupe du
Monde  A. Nous devons maximi-
ser nos chances lors de la prépara-
tion. Pour moi, c'est le groupe le
plus difficile; avec l'Afrique du
Sud, qui s'est qualifiée pour les
Jeux olympiques de 2012 à Lon-
dres et le Ghana. L'équipe d'Algé-
rie mérite également  toute notre
attention.

Clémentine Touré (sélection-
neur de la Côte d'Ivoire)

Notre groupe  est équilibré. Il y a
deux débutants, Zambie et Nami-
bie, qui nous obligent à une cer-
taine vigilance. Nous avons une
jeune équipe qui doit encore ap-
prendre. Ce tournoi sera une nou-
velle expérience et l’objectif est de
tenter de disputer la finale, ce qui
nous permettrait de jouer ensuite la
Coupe du monde. Mais je n’y
pense pas trop. Toutes les équipes
rêvent du trophée. Moi j’ai tou-
jours pris la compétition match par
match. D’abord la qualification,
ensuite on verra.  

Jacqueline Shipanga
(sélectionneur de la Namibie)

Nous sommes tombées dans un
groupe redoutable avec le Nigeria,
longtemps dominateur dans le
football féminin et la Côte d’Ivoire
qui a sorti le champion en titre
après avoir joué les demi-finales en
2012. Notre troisième adversaire,
la Zambie, sera comme nous dans
la peau d’un débutant qui cher-
chera à se payer la peau du pays or-
ganisateur. Notre atout, ce sera la
détermination des filles, leur vo-
lonté de prouver que le football fé-
minin en Namibie est devenu
quelque chose d’important. Mais
ce sera difficile, il ne faut pas se ra-
conter d’histoires. 
Levy Ramajoe (responsable des
équipes nationales sud-africaines)
C’est un groupe difficile mais cela
ne nous effraie pas. Tout dépendra
de la qualité de la préparation et
vous pouvez nous faire confiance.
Le vœu de tous, joueuses et offi-
ciels est de nous qualifier pour la
Coupe du monde de l’année pro-
chaine au Canada. Pour cela il fau-
dra terminer 1, 2 ou 3.    

Tour de France: 

La jeune génération près du pouvoir
La jeune génération (Van Garderen,
Pinot, Bardet) s'approche du pouvoir
dans le Tour de France qui a observé
lundi à Carcassonne sa seconde jour-
née de repos avant l'attaque des Py-
rénées. Paradoxalement, le podium
à Paris pourrait consacrer dimanche
prochain un trio à la moyenne d'âge
élevée. Derrière l'Italien Vincenzo
Nibali (29 ans), qui a la main sur la
course depuis l'Angleterre, l'Espa-
gnol Alejandro Valverde (34 ans) et
le Français Jean-Christophe Péraud
(37 ans) sont -au moins- sur la même
ligne que la jeune classe pour figurer
dans le tiercé final.
Qu'importe, ce Tour 2014, privé très
tôt de ses deux favoris (Froome,
Contador) éliminés sur chutes, an-
nonce un changement de génération.
En même temps qu'une réjouissante
modification des comportements, au
moins pour la plus grande course de
l'année. La présence de coureurs à la
réputation sans tache parmi les pre-
miers du classement fait le bonheur

des responsables de l'épreuve, com-
blés aussi par l'émergence des jeunes
talents français de la classe 1990
(Bardet, Pinot).
"C'est plus rapide que prévu", se fé-
licite le directeur du Tour Christian
Prudhomme. "Ils m'épatent, par ce
qu'ils font dans la course et aussi par
leur volonté d'aller plus loin tout en
restant réalistes. Ils refusent de s'en-
flammer". A raison, tant la lutte est
indécise derrière l'intouchable Ni-
bali, qui devrait être, sauf accident,
le premier Italien à ramener le
maillot jaune sur les Champs-Ely-
sées depuis Marco Pantani en 1998.
Les cinq prétendants au podium se
tiennent dans un mouchoir de poche,
de l'ordre d'une minute et demie.
Sauf coup de théâtre, le retard de
Bauke Mollema (pointé à près de
quatre minutes de Valverde, dauphin
de Nibali), est trop important pour
que le Néerlandais puisse combler
son handicap.
Van Garderen, au vu de ses qualités

de rouleur, dispose d'un (léger)
avantage théorique. "Dans un
contre-la-montre de fin de Tour, c'est
la fraîcheur physique qui importe",
tempère Yvon Ledanois, le directeur
sportif du jeune (25 ans) coureur
américain. "Tejay va bien mais ne
parlons pas du podium, tout peut se
passer dans les Pyrénées". Mais
"TVG" est en droit d'espérer grim-
per dans la hiérarchie après sa pro-
metteuse cinquième place du Tour
2012 (meilleur jeune).
Bardet (23 ans) et Pinot (24 ans)
sont eux aussi prudents. "On va
avoir une course très dynamique",
prévoit Pinot qui assure être remis
du coup (de guidon) reçu sur le
genou droit, dimanche, dans l'étape
ramenant vers le Midi.
Le Franc-Comtois, qui dit être
contraint de passer à l'offensive,
"comme Romain (Bardet) et Val-
verde", avoue préférer les Alpes aux
Pyrénées mais s'estime prêt pour le
rendez-vous.


