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JEUDI 26 Ramadan:
Imsak : 5H 09  min

Iftar : 
19 h 42  min

VENDREDI 27:
Imsak: 05 h 09 min
Iftar: 19h 42 min
Samedi 28:

Imsak : 05 h 10 min
Iftar: 

19h 41 min

Le Premier ministre, Dr Moulaye
Ould Mohamed Laghdaf, a reçu au-
dience, hier à Nouakchott, leurs Ex-
cellences Messieurs Mohamed Ali
Cheïbane, ambassadeur de la Répu-
blique du Yémen, Ali Asghar Nas-

siri, ambassadeur de la République
Islamique d'Iran et Wu Dong, am-
bassadeur de la République Popu-
laire de Chine.
Ces entrevues ont porté sur les ex-
cellentes relations de coopération

existant entre  la Mauritanie et ces
trois pays et les moyens  de les
consolider davantage dans l’intérêt
de leurs peuples. 

Lire page 3

Un atelier de présentation du futur
guide méthodologique de l'action
des institutions judiciaires maurita-
niennes, organisé par le ministère de
la Justice et la délégation de l'Union
Européenne, s’est ouvert, hier, à
Nouakchott.
Au premier jour de la rencontre, les
participants ont suivi une présenta-
tion du document, notamment le
contenu et ses applications en fonc-
tion de l'organigramme des instances

judiciaires nationales.
Dans une allocution prononcée à
cette occasion, le ministre de la Jus-
tice, M. Sidi Ould Zein, a souligné,
que le secteur national de la justice a
connu ces dernières années une série
de réalisations touchant les diffé-
rents aspects, notamment le cadre
juridique et institutionnel, la révision
et la réactualisation de l'arsenal juri-
dique, la construction des infrastruc-
tures, le renforcement des compé-

tences et l’amélioration des condi-
tions des ressources humaines. 
Il a souligné que la mise en place de
l'Etat de droit visé par le Président
de la République, Monsieur Moha-
med Ould Abdel Aziz, requiert la
réalisation davantage d'acquis de na-
ture à rapprocher la justice des justi-
ciables, à faciliter leur accès aux
juridictions, leur initiation aux droits
et les moyens de les obtenir.

Lire page 3

Réflexion sur le guide méthodologique de l'action 

des institutions judiciaires mauritaniennes

La Nouvelle Banque de Mauritanie
(NBM) a été inaugurée, hier matin à
Nouakchott, par la ministre du Com-
merce, de l'Industrie, de l'Artisanat
et du Tourisme, Mme Naha Mint
Hamdi Ould Mouknass, et le Gou-
verneur de la Banque Centrale de
Mauritanie, M. Sid’Ahmed Ould
Raiss.
La nouvelle banque est le fruit d'une
initiative des acteurs nationaux ap-
puyés par des compétences maurita-
niennes et des partenaires étrangers.
Dans un mot prononcé pour la cir-
constance, le Président directeur gé-
néral de la NBM, M. Abdel Baghi
Ould Ahmed Bouha, s'est félicité du
climat de stabilité et de sécurité qui
règne en Mauritanie et qui a des in-
cidences directes sur l'essor écono-

mique que connaît le pays ces der-
nières années.
Cette prospérité, a ajouté M. Abdel
Baghi, résulte également de la perti-
nence des politiques économiques
suivies ces derniers temps, aussi
bien en matière de bonne gouver-
nance qu'en termes de rigueur bud-
gétaire.
Le Président directeur général a sou-
ligné que la banque respecte les
principes islamiques, tout en ac-
compagnant la modernité et le pro-
grès économique. Il a précisé que
toutes ses opérations bancaires relè-
vent de la finance islamique, que
toutes les précautions d'usage ont été
prises à cet égard, et que tous les
produits et services sont compatibles
avec la charia.                Lire page 3 

Inauguration de la Nouvelle

Banque de Mauritanie

Un atelier de formation au profit de 20 dirigeants d'as-
sociations de jeunes actives dans le domaine des ''Pairs
éducateurs et techniques de la communication', s’est ou-
vert mardi à Nouakchott.
Le programme de cet atelier de quatre jours comprend
des exposés et des conférences présentés par des experts
dans le domaine de la santé reproductive (SR) des jeunes
et des adolescents.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, le
conseiller chargé de la Jeunesse au ministère de la Cul-
ture, de la Jeunesse et des Sports, Dr Bih Ould Abdel
Kader, a indiqué que cette formation s'inscrit dans le
cadre des efforts fournis par les hautes autorités pour la
promotion et la formation des jeunes.

Lire page 3

Atelier de formation sur ''les Pairs éducateurs 

et les techniques de la communication''

Clôture du concours 

Ramadan de récitation du

Coran à Nouadhibou
Lire page 4

LISTE DES

ADMIS AU

BREVET 
Lire pages 6&7

Le ministre des Affaires islamiques 

inaugure une mosquée à Toujounine

Le ministre des Affaires islamiques et de l'Enseignement originel, M.
Ahmed Ould Neïni, a supervisé mercredi dans la moughataa de Toujounine,
la cérémonie d'inauguration d'une mosquée dénommée "Mosquée Taghwa
Wel maeriva".  
Ce nouveau complexe religieux a une capacité d’accueil de 300 fidèles et
comporte une mahadra spécialisée dans l'enseignement des sciences isla-
miques.

Lire page 4

HORIZONS
Le Premier ministre reçoit les ambassadeurs

du Yémen, d'Iran et de Chine
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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 Premier ministre, Dr Moulaye
Ould Mohamed Laghdaf, a reçu au-
dience, hier à Nouakchott, SEM.
Wu Dong, ambassadeur de la Répu-
blique Populaire de Chine à Nouak-
chott.
L’entrevue, qui a porté sur les rela-
tions de coopération existant entre
la Mauritanie et la Chine et les
moyens de les développer consoli-
der, s'est déroulée en présence du di-
recteur de cabinet du Premier
ministre, M. Alioune Ould Issa.

Le Premier ministre reçoit 

les ambassadeurs du Yémen…
Le Premier ministre, Dr Moulaye
Ould Mohamed Laghdaf, a reçu au-
dience, hier à Nouakchott, SEM.
Mohamed Ali Cheïbane, ambassa-
deur de la République du Yémen à
Nouakchott.
La rencontre a porté sur les relations
de coopération existant entre  la
Mauritanie et le Yémen et les
moyens  de les consolider davan-
tage. 
L’entrevue s'est déroulée en pré-
sence du directeur de cabinet du
Premier ministre, M. Alioune Ould
Issa

Le Premier ministre, Dr Moulaye
Ould Mohamed Laghdaf, a reçu au-
dience, hier à Nouakchott, SEM. Ali
Asghar Nassiri, ambassadeur de la
République Islamique d'Iran à
Nouakchott.
La rencontre a porté sur les relations
de coopération entre la Mauritanie
et l'Iran et les moyens de les renfor-
cer davantage. 
L’entrevue s'est déroulée en pré-
sence du directeur de cabinet du
Premier ministre, M. Alioune Ould
Issa.

… d'Iran… 

…et de Chine

Un atelier de présentation du futur
guide méthodologique de l'action
des institutions judiciaires maurita-
niennes, organisé par le ministère de
la Justice et la délégation de l'Union
Européenne, s’est ouvert, hier, à
Nouakchott.
Au premier jour de la rencontre, les
participants ont suivi une présenta-
tion du document, notamment le
contenu et ses applications en fonc-
tion de l'organigramme des instances
judiciaires nationales.
Dans une allocution prononcée à
cette occasion, le ministre de la Jus-
tice, M. Sidi Ould Zein, a souligné,
que le secteur national de la justice a
connu ces dernières années une série
de réalisations touchant les diffé-
rents aspects, notamment le cadre
juridique et institutionnel, la révision
et la réactualisation de l'arsenal juri-

dique, la construction des infrastruc-
tures, le renforcement des compé-
tences et l’amélioration des
conditions des ressources humaines. 
Il a souligné que la mise en place de
l'Etat de droit visé par le Président
de la République, Monsieur Moha-
med Ould Abdel Aziz, requiert la
réalisation davantage d'acquis de na-
ture à rapprocher la justice des justi-
ciables, à faciliter leur accès aux
juridictions, leur initiation aux droits
et les moyens de les obtenir.
''Ce sont là des mesures importantes
que le gouvernement s'attèlle à
concrétiser au bénéfice de tous les
citoyens'', a poursuivi le ministre.
Il a, enfin, indiqué le manuel métho-
dologique de l'action des institutions
judiciaires mauritaniennes, objet de
l'actuelle réflexion, a déjà permis
l'élaboration de questionnaires rela-

tifs aux rôles et procédures judi-
ciaires dans tous les tribunaux.  
De son côté, le représentant de la dé-
légation de l'Union Européenne a
réitéré le soutien de l'Union Euro-
péenne au secteur de la justice en
Mauritanie et annoncé le démarrage,
en septembre prochain, d'un projet
de soutien pour une enveloppe de
trois milliards d'Ouguiya. 
La cérémonie de lancement de l'ate-
lier s'est déroulée en présence du
Président de la Cour Suprême, du
Procureur Général près de la Cour
Suprême, du directeur général de
l'Ecole nationale d'Administration,
de Journalisme  et de la Magistra-
ture, du bâtonnier de l'Ordre natio-
nal des Avocats et de la présidente
de la Commission Nationale des
Droits de l'Homme.

Réflexion sur le guide méthodologique 

de l'action des institutions judiciaires 

mauritaniennes  

La Nouvelle Banque de Mauritanie
(NBM) a été inaugurée, hier matin à
Nouakchott, par la ministre du Com-
merce, de l'Industrie, de l'Artisanat
et du Tourisme, Mme Naha Mint
Hamdi Ould Mouknass, et le Gou-
verneur de la Banque Centrale de
Mauritanie, M. Sid Ahmed Ould
Raiss.
La nouvelle banque est le fruit d'une
initiative des acteurs nationaux ap-
puyés par des compétences maurita-
niennes et des partenaires étrangers.
Dans un mot prononcé pour la cir-
constance, le Président directeur gé-
néral de la NBM, M. Abdel Baghi
Ould Ahmed Bouha, s'est félicité du
climat de stabilité et de sécurité qui
règne en Mauritanie et qui a des in-
cidences directes sur l'essor écono-
mique que connaît le pays ces
dernières années.
Cette prospérité, a ajouté M. Abdel
Baghi, résulte également de la perti-
nence des politiques économiques
suivies ces derniers temps, aussi

bien en matière de bonne gouver-
nance qu'en termes de rigueur bud-
gétaire.
Le PDG a souligné que la banque
respecte les principes islamiques,
tout en accompagnant la modernité
et le progrès économique. Il a pré-
cisé que toutes ses opérations ban-
caires relèvent de la finance
islamique, que toutes les précautions
d'usage ont été prises à cet égard, et
que tous les produits et services sont
compatibles avec la charia.
La banque dispose, selon un com-
muniqué distribué au cours de la cé-
rémonie d'inauguration, d'atouts
solides dont notamment l'expérience
et la technicité de son management,
la modernité de son système d'infor-
mation et ses procédures.
La cérémonie d'inauguration s'est
déroulée en présence de  la vice pré-
sidente de la Communauté Urbaine
de Nouakchott et de plusieurs am-
bassadeurs, Oulémas et hommes
d'affaires.

Inauguration de la Nouvelle

Banque de Mauritanie 

Un atelier de formation au profit de
20 dirigeants d'associations de
jeunes actives dans le domaine des
''Pairs éducateurs et techniques de la
communication', s’est ouvert mardi
à Nouakchott.  Le programme de cet
atelier de quatre jours comprend des
exposés et des conférences présen-
tés par des experts dans le domaine
de la santé reproductive (SR) des
jeunes et des adolescents.
Dans une allocution prononcée à
cette occasion, le conseiller chargé
de la jeunesse au ministère de la
Culture, de la Jeunesse et des Sports,

Dr Bih Ould Abdel Kader, a indiqué
que cette formation s'inscrit dans le
cadre des efforts fournis par les
hautes autorités pour la promotion et
la formation des jeunes.
Il a ajouté que la formation et la pro-
tection de la jeunesse contre les
mauvaises pratiques et la délin-
quance figurent parmi les priorités
du Président de la République.
La cérémonie d'ouverture de l’ate-
lier s’est déroulée en présence du di-
recteur de la Promotion et du
représentant du Fonds des Nations
Unies pour la Population.

Atelier de formation 

sur ''les Pairs éducateurs 

et les techniques

de la communication'' 
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ACTUALITE

,
RUBRIQUE DU RAMADAN

Le Ramadan à travers l'histoire
musulmane 

Après avoir analysé la vraie- finalité du jeûne qui est à fois re-

ligieuse et humaine, nous nous proposons d'étudier au-

jourd'hui l'importance  historique du Ramadan 

Le Ramadan, 9ème mois de l'année lunaire, est un mois cher à

tous   les musulmans qui n'oublient pas qu'ils doivent être recon-

naissants  en Allah de les avoir comblés de bienfaits au cours de

ce mois, si important dans l'histoire de l'islam. 

En effet, c'est dans ce mois qu'a débuté le message du Prophète 

Mohamed (P.S.L.), que le Saint Coran a été révélé et que les

grandes  victoires décisives de l'Islam ont été remportées. 

La date la plus importante de l'histoire musulmane est le 17 Ra-

madan  13 ans avant l'Hégire (correspondant au 1 er juillet 610).

Selon les  historiens, Allah a donné ce jour-là à Mohamed la

noble mission de  propager l'Islam. Il lui a transmis le message

divin en lui révélant le  Coran par l'intermédiaire de l'Ange Ga-

briel, et l'a chargé de prêcher  cette religion qui est fondée sur la

croyance en un Dieu unique sur la  vérité, sur la moralité et sur

la recherche du bien dans ce monde et  dans l'au-delà. 

Dans le Ramadan, il y a aussi la' nuit de la grandeur (Leylatou 

EI-Kadri), au cours de laquelle, Allah inscrit le destin de tous les 

hommes sur le "tableau sauvegardé" (AI-Lawh-EI Mahk ...• h). 

C'est une nuit bénie qui "vaut plus que mille mois" comme le dit

Allah  (qu'II soit Exalté) parce que toutes les actions de bienfai-

sance y seront  mille fois récompensées. Pendant cette nuit aussi,

les Anges descendent des cieux pour saluer les fidèles et leur ap-

porter les bénédictions d'Allah. 

L'histoire musulmane a été marquée par deux grands événements

qui  ont eu une importance considérable, et qui ont eu lieu préci-

sément au  mois de Ramadan. Il s'agit de la bataille de Badr et de

la conquête. de  la Mecque. . 

Ces deux événements ont changé le cours de l'histoire du monde 

d'une façon définitive et irréversible, car ils constituent les pre-

mières  victoires qui ont permis à l'islam de s'imposer, de se

consolider et de se diffuser. Leur influence a été déterminante

pour l'instauration de  l'islam dans la presqu'île arabique et pour

sa propagation dans les  autres régions du monde. 

Avant la victoire remportée lors de la grande bataille de Badr à

l'issue  de laquelle le Prophète et ses compagnons ont neutralisé

leurs  ennemis infidèles, les musulmans étaient soumis à l'into-

lérance, à  l'injustice et à la persécution. 

Ils ne pouvaient pas pratiquer leur culte librement et étaient sans 

cesse insultés et agressés par les païens qui les avaient chassés de 

leur terre. Ils ne pouvaient ni se déplacer là où ils veulent, ni dif-

fuser  leur religion. La bataille de Badr était la première bataille

qu’ils ont  gagnée, ce qui leur a permis de s'imposer et de ren-

forcer leur position  en vue de faire face à l'hostilité des athées.

Ils ont brisé les contraintes  et les obstacles qui leur étaient im-

posés. 

Ils seront désormais dans une position offensive alors qu'ils

étaient  jusque-là pourchassés et réduits à la défensive. 

Le triomphe des musulmans dans la conquête de la Mecque est

aussi  important. Grâce à cette conquête, les musulmans ont pu

retourner  dans leur terre et recouvrer leurs droits. Cette conquête

a permis  également aux fidèles de vaincre leurs adversaires les

plus  redoutables et d'éliminer les derniers obstacles qui les em-

pêchaient  de  diffuser le message de la vérité. 

Ces victoires ont été gagnées grâce à la toi, à la conviction, à la

détermination et au courage des premiers musulmans lesquelles

vertus trouvent leur inspiration dans la pratique du jeûne et autres

prescriptions  de l'islam. 

A SUIVRE 

Le ministre des Affaires islamiques
et de l'Enseignement originel, M.
Ahmed Ould Neïni, a supervisé mer-
credi dans la moughataa de Toujou-
nine, la cérémonie d'inauguration
d'une mosquée dénommée "Mos-
quée Taghwa Wel maeriva".
Ce nouveau complexe religieux a
une capacité d’accueil de 300 fidèles
et comporte une mahadra spécialisée
dans l'enseignement des sciences is-
lamiques. Dans un mot prononcé
pour la circonstance, le directeur des
Mosquées au département des Af-
faires islamiques et de l'Enseigne-
ment originel, Dr. Sidi Mohamed
Ould Béchir, a indiqué que la mos-
quée demeure la première école is-
lamique qui dispense un ensei-
gnement coranique à tous les musul-
mans sans exclusive.

Le ministre des Affaires islamiques inaugure 

une mosquée à Toujounine

La gestion transparente de la chose
publique évoquée lors du dernier
Conseil des ministres a été au menu
d'une réunion présidée, hier à
Nouakchott, par le ministre du Dé-
veloppement rural, M. Brahim Ould
M'Bareck Ould Mohamed El Moc-
tar et regroupant ses collaborateurs.
A cette occasion, le ministre a af-

firmé que les dernières orientations
du Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz,
ont été axées sur la nécessité de la
gestion transparente et rigoureuse
des deniers publics.
M. Brahim Ould M'Bareck Ould
Mohamed El Moctar a également
mis l'accent sur la nécessité de rom-

pre avec les agissements et pratiques
de nature à compromettre le déve-
loppement global du pays.
Il a enfin souligné que le combat
mené contre la gabegie sera renforcé
au cours du second mandat du Pré-
sident de la République afin d'éradi-
quer définitivement ce fléau.

Le ministre du Développement rural informe ses collaborateurs 

des résultats de la dernière réunion du Conseil des ministres

Le concours Ramadan de récitation
du Coran, organisé conjointement
par la direction régionale des Af-
faires islamiques et de l'Enseigne-
ment originel et l'institut mauri-
tanien des recherches océanogra-
phiques et des Pêches (IMROP) a
pris fin mercredi à Nouadhibou.
Le directeur régional des Affaires is-
lamiques et de l'Enseignement origi-

nel, M. Mohamed Vall Ould Bekaye,
a indiqué à cette occasion que l'ob-
jectif de ce concours est d'encoura-
ger les enfants en cette période de
grande piété à la récitation du Coran.
De son côté, M. Mahfoudh Ould
Taleb Ould Sidi, directeur adjoint de
l'IMROP, parrain officiel de ce
concours, a indiqué que son institu-
tion contribue aux efforts déployés

pour encourager la diffusion et l'en-
seignement du Coran et pour unir
toutes les franges de la société dans
l'intérêt de la paix, de l'Islam et de
l'unité. 
La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence du conseiller du wali de Dakh-
let Nouadhibou chargé des Affaires
économiques, M. Ahmed Ould Ke-
badi.

Clôture du concours Ramadan de récitation 

du Coran à Nouadhibou

La commune de Nouadhibou a ré-
ceptionné lundi un don de l'ONG es-
pagnole Airbase Aracon de 9 tonnes
de produits alimentaires destinés à
1.200 familles démunies. 
Le don se compose de plusieurs
types de pâtes alimentaires, de hari-
cot, de tomate  et d’ustensiles de cui-
sine et d'hygiène ainsi que des
prothèses pour les handicapés phy-
siques. 

Le maire de Nouadhibou, M. Moha-
med Ould Maatalla, a salué ce don,
le deuxième du genre, qui  traduit
l'excellence des relations entre les
peuples mauritanien et espagnol. Il
a aussi promis de faire parvenir ce
don aux ayants droits.
Pour sa part, le représentant de
l'ONG espagnole, M. Ahmed Mah-
moud Ould Haïba, a indiqué que ce
don intervient dans le cadre de la

coopération entre la commune de
Nouadhibou et l'ONG espagnole
Airbase Aracon. Il a rappelé que ce
partenariat touche, en plus de la ville
de Nouadhibou, plusieurs autres
communes à l'intérieur du pays.
La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence du hakem de la moughataa de
Nouadhibou, M. Mohamed Ould
M'Khaïtir.

La commune de Nouadhibou réceptionne 

un don de produits alimentaires 

Dans le cadre de l’exécution de la Stratégie Nationale
d’extension de la desserte radiophonique et en applica-
tion des orientations du Président de la République, Son
Excellence Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz , la
Télédiffusion de Mauritanie a le plaisir d’annoncer aux
habitants des Moughataa de Maghama, Monguel, Ba-
babé et M’Bagne qu’il leur est désormais possible de

suivre les programmes de Radio Coran et de Radio Mau-
ritanie sur les fréquences FM ci-après:
Nom du site Radio Coran Radio Mauritanie
Maghama 90,7 MHz 97,2 MHz
Monguel 88,5 MHz 94,8 MHz
Bababé 89,9 MHz 96,2 MHz
M’Bagne 103,8 MHz 90,8 MHz

La Télédiffusion de Mauritanie (TDM) annonce l'extension

de sa desserte à Maghama, Monguel, Bababé et M’Bagne

La situation météorologique sera
marquée, au cours de la journée, par
la pénétration d'air humide maritime
sur l'ensemble du pays accompagnée
de la baisse des températures.  Le
FIT se positionnera au voisinage du

Guidimakha en passant par l'Assaba
et les deux Hodhs.
De faibles pluies seront attendues
sur le Guidimakha.
La visibilité sera légèrement affec-
tée par sable sur le Tagant et les deux

Hodhs.
Météorologie marine aux Cap-Blanc
et Cap Timiris: La mer sera peu agi-
tée à agitée. La houle est de secteur
Nord-ouest. La hauteur de vagues
variera de 1,25 à 2,5 mètres.

Météo:

La pénétration d'air humide persistera 

sur l'ensemble du pays 
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ESPACE-AFRIQUE

Afrique

L’enjeu des grands investissements énergétiques
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 Méditerranée 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 incluant tous les archi-
pels.
Au cours du mandat du Prési-
dent de la République M. Mo-
hamed Ould Abdel Aziz à la tète
de l’Union Africaine nous revi-
sitons, dans une série d’articles,
les performances et le potentiel
des différents Etats membres de
l’Union et ses organisations af-
filiées. Dans l’article ci-après,
c’est l’enjeu  des investissements
énergétiques qui est esquissé.

LL ’engouement pour l’hydroélec-
tricité se traduit par l’édification

de barrages et la construction de
lignes à haute tension entre États,
pour réaliser les interconnexions.
Les projets de centrales hydroélec-
triques et de barrages se comptent par
dizaines dans la large aire allant de
l’Angola à l’Ethiopie.
Les développements  privilégient les
barrages qui auront une incidence di-
recte sur l’approvisionnement en
électricité des Grands Lacs dans les
prochaines années, et ceux qui ont
une valeur illustrative par leur mon-
tage financier (partenaires publics ou
privés, leur nationalité...), leur mo-
dèle d’exploitation (durée des
concessions, prix de l’électricité...)
ou encore les difficultés rencontrées
lors de leur édification ou de la
constitution du projet.

Ruzizi (Est de la RDC)
La République Démocratique du
Congo, le Burundi et le Rwanda ont
développé conjointement deux sta-
tions hydroélectriques (Ruzizi I et
Ruzizi II), situées en RDC, à proxi-
mité du Rwanda.
Construite en 1958, Ruzizi I, d’une

puissance de 29,8 MW, est exploitée
par la Société nationale d’Electricité
(SNEL) de la RDC.
La deuxième installation (43,8MW),
en fonctionnement depuis 1989, fait
l’objet d’une gestion commune par
les trois pays via la  Société interna-
tionale d’électricité des pays des
grands lacs (SINE LAC, institution
spécialisée de la CEPGL).
Les troubles de la région dans les an-
nées 1990 ont permis au Rwanda de
bénéficier de plus de la moitié de
l’électricité produite par Ruzizi II,
alors même qu’un partage équitable
de la production de cette centrale
entre les trois États de la CEPGL était
un principe fondateur de la création
en 1984 de la SINELAC.
Deux importants projets réactualisent
le thème de la coopération régionale
par les infrastructures : Ruzizi III et
Ruzizi IV.
Porté par Energie des Grands Lacs
(EGL, autre institution spécialisée de

la CEPGL) depuis plus de Vingt ans,
Ruzizi III a déjà fait l’objet d’une
étude de faisabilité. Quatre consor-
tiums ont été également sélectionnés
en 2011 pour répondre à l’appel d’of-
fres de la construction du barrage.
D’une capacité de 145MW, Ruzizi III
pourrait entrer en exploitation au
mieux 14 en 2017.  Malgré le soutien
actif de la Banque européenne d’in-
vestissement depuis 2007 avec no-
tamment la prise en charge des
premières études de faisabilité, le fi-
nancement du barrage lui-même
n’est toujours pas assuré. Le coût,
évalué entre 450 et 550 millions de
dollars, prend en compte la création
de nouvelles lignes électriques ou la
rénovation de portions existantes
pour permettre les transports et les
échanges d’électricité entre les trois
pays.
Du coup, le projet de Ruzizi IV,
d’une puissance installée de 287 MW
en théorie (les études de préfaisabi-
lité ramènent ce potentiel à 200
MW), pourrait ne pas voir le jour
avant plusieurs décennies.
La construction de la 4ème tranche
de Ruzizi permettrait cependant
d’optimiser l’utilisation des quatre
barrages, par un fonctionnement en
cascade.  A titre de comparaison,
«Grand Maison », le plus gros bar-
rage français, a une puissance de
1800 MW.  Fin 2010, les trois pays
ont entériné le principe de la création
d’une autorité de gestion du bassin
versant de la Ruzizi et du lac Kivu,
pour minimiser les conflits d’usages
de la ressource, et optimiser la pro-
duction hydroélectrique.– Inga (
Ouest de la RDC)
Le site d’Inga, à l’ouest de la RDC,
constitue le plus grand potentiel hy-
droélectrique en Afrique, estimé
entre 39 000 et 44 000 MW.
Le site d’Inga possède deux centrales
actives qui ne représentent que 4 %
du potentiel du site. Les deux-tiers 15
des turbines ne fonctionnaient pas à
la fin des années 2010, réduisant
considérablement la capacité de pro-
duction d’Inga 1 (351 MW, exploitée
depuis 1972 par la SNLE) et d’Inga 2
(1 424 MW, mise en service en
1982). La valorisation du site d’Inga
est particulièrement ambitieuse, car
outre la réhabilitation des deux sta-
tions existantes et la construction
d’un barrage géant, elle prévoit l’in-
terconnexion avec les cinq réseaux
électriques africains : (Central Africa
Power Pool, Eastern Africa Power
Pool , Comité Maghrébin de l’Elec-
tricité, Southern Africa Power Pool et
West Africa Power Pool). De larges
aires géographiques pourraient ainsi
bénéficier des infrastructures soute-
nues financièrement par la Banque
Africaine de Développement. Pour
l’instant, seuls des États de l’Afrique
Australe bénéficient de l’électricité
produite sur les deux sites d’Inga
(Zambie, Angola, Zimbabwe, Nami-
bie et Afrique du Sud). Le premier
jalon de cet objectif est Inga III, un
barrage hydroélectrique d’une puis-
sance évaluée entre 3 500 et 4320
MW. L’étude de préfaisabilité,
conduite en 2008, a estimé le coût de
ce projet entre 5,9 et 7,6 milliards de
dollars selon la capacité installée.
La Banque Africaine de Développe-
ment est censée présenter fin 2012 un

rapport intermédiaire hiérarchisant
les priorités d’investissement sur les
sites d’Inga, car pour l’instant, Inga
III n’est financièrement pas doté. La
mise en service de ce barrage ne
pourrait au mieux intervenir qu’à par-
tir de 2018.
La dimension continentale du site
d’Inga ne serait réalisée qu’avec la
construction du projet
« Grand Inga», d’un potentiel de
40000 MW, soit plus du double de
celui du complexe hydroélectrique
des Trois Gorges sur le Yang Tsé en
Chine. Sa capacité représenterait à
elle-seule le tiers de l’énergie pro-
duite en Afrique. Grand Inga  n’est
cependant pas qu’une utopie (malgré
toutes les réserves humaines et envi-
ronnementales associées aux infra-
structures hydrauliques géantes).
Grand Inga figure en effet parmi les
11 « projets exemplaires»  mis en
avant par le G20 lors du sommet de
Cannes de novembre 2011.
Et un protocole d’accord entre les
présidents Kabila et Zuma a été signé
le 12 novembre 2011 pour la
construction de Grand Inga.
Dès lors, 2025 s’avère au final être
un horizon possible à sa réalisation,
malgré un coût global du projet hors-
norme (80 milliards de dollars pour
le barrage lui-même, et probablement
plus de 10 milliards de dollars sup-
plémentaires pour l’interconnexion
des réseaux électriques africains).
Le financement d’Inga I et Inga II
avait lourdement contribué à l’endet-
tement de la RDC. Malgré l’étendue
des prêts accordés dans l’hydroélec-
tricité par la Banque européenne
d’investissement (premier bailleur de
fonds international) et la Banque
mondiale, cette somme parait diffici-
lement atteignable (et chère dans
l’absolu, avec un coût au kW installé
presque deux fois supérieur à celui du
barrage des Trois- Gorges).

Projets de grands barrages en
Éthiopie

Davantage que la croissance progres-
sive du secteur industriel éthiopien,
la construction de nombreux ou-
vrages hydroélectriques pourrait
conforter l’Éthiopie dans ses objec-
tifs de développement interne (élec-
trification) et d’affirmation régionale.
Au regard de ses caractéristiques
géographiques et climatiques (relief,
pluviométrie moyenne supérieure à
celle de la France), l’Éthiopie aurait

en effet un potentiel hydroélectrique
gigantesque, d’environ 50 fois sa ca-
pacité de production installée (40
GW contre 800 MW aujourd’hui).
Mais accéder à la position de premier
pays producteur africain d’hydro-
électricité supposera du temps (plu-
sieurs décennies d’études techniques,
de négociations avec les riverains
d’aval...) et des financements. Ce
dernier point ouvre la voie à des in-
vestissements étrangers massifs et à
long terme, en plus de ceux des bail-
leurs internationaux, de la durée
d’une concession par exemple (de 20
à 40 ans dans ce secteur). Une cas-
cade de cinq installations hydroélec-
triques est prévue sur le cours de la
rivière endoréique Omo, qui se jette
dans le lac Turkana. Si la capacité to-
tale pourrait avoisiner les 4500 MW,
seuls GibeI (184 MW) et Gibe II
(420 MW) sont exploités.
Le barrage de Gibe III, dont l’exploi-
tation devrait commencer en 2013,
est le projet hydro électrique le plus
contesté en Éthiopie . Il a fait l’objet
de plusieurs campagnes d’ONG
(Human Rights Watch, Friends of
Lake Turkana, International Rivers,
Survival International) pour ses im-
pacts sociaux et environnementaux.
La régularisation du débit de l’Omo
pourrait compromettre le cadre de vie
de près de 200 000 personnes appar-
tenant à des groupes ethniques mino-
ritaires dans la vallée e de l’Omo et
sur les rives du lac Turkana. L’attri-
bution de la construction de cette cas-
cade de barrages s’est caractérisée
par son opacité et l’absence de pro-
cédure de marchés publics. Les
études d’impacts sociaux et environ-
nementaux n’ont pas répondu aux
procédures et standards internatio-
naux, ce qui a provoqué le désenga-
gement des bailleurs internationaux
du financement du barrage (entre 1,8
et 2,2 milliards de dollars).
Ces derniers proposent tout de même
de soutenir indirectement le projet
par le financement d’ infrastructures
liées à Gibe III : en juillet 2012, la
Banque mondiale a ainsi accepté 19
de prêter un milliard de dollar pour
construire 1 000 km de ligne à haute
tension entre le site du nouveau bar-
rage et le Kenya. Un protocole d’ac-
cord avec une entreprise publique
chinoise ( Dongfang Electric Corpo-
ration), qui fournirait les équipe-
ments électriques et mécaniques, a
été signé en 2010 , dont le montant

est presque intégralement garanti par
un prêt consenti par l’lndustrial and
Commercial Bank of China. Gibe I V
(1 468MW) pourrait être livré en
2016, mais l’étude de préfaisabilité
reste à faire Et à financer , malgré un
accord de principe en 2009 pour que
la société publique Chinoise Sino
Hydro Corporation le construise.
Grand Ethiopian Renaissance Dam.
Projet phare de l’Éthiopie , ce bar-
rage devrait être livré à la mi-2017
par le groupe italien Salini. D’une ca-
pacité initiale de 5 250 MW (portée
en mars 2012 à 6 000MW) , il de-
viendrait alors le plus gros barrage
hydroélectrique en Afrique.
Répondant au régime extrêmement
saisonnier du Nil Bleu, il est capable
à pleine charge 17 Gibe II n’est pas
un barrage mais une centrale hydro-
électrique qui reçoit l’eau de la ri-
vière Gilgel Gibe par une
canalisation de 26 km, sans pouvoir
le stoker.  La prise en charge finan-
cière de la partie électrique ( les tur-
bines, l’ équipement électrique
associé pour 1,8 milliard de dollars) a
été assurée par des banques chinoises
, mais trois milliards de dollars de-
meurent à la charge de l’ Éthiopie.
Cette dernière a d’ailleurs émis des
obligations d’États pacifiques pour le
financement du complexe hydroélec-
trique. La construction des lignes à
haute tension nécessaires pour relier
Grand Ethiopian Renaissance Dam
aux réseaux existants semble ne pas
être financée pour l’instant. La
construction d’un barrage géant sur
le principal affluent du Nil (en débit)
a suscité de fortes réactions de la part
de l Égypte. Malgré des premiers
signes d’apaisement en direction du
Caire,  l’Éthiopie a réaffirmé en sep-
tembre 2012 le caractère prioritaire 2
du grand barrage pour son dévelop-
pement, et que sa mise en œuvre ne
serait ni ralentie, ni amputée d’une
partie de sa capacité de production.
Mandaya (ou Mendaia), Beko-
Aboet Kara Dodi (ou Karadobi).
Ces trois barrages pourraient avoir
une capacité respective de 2000
MW, 2 100 MW et 1800
MW. Au total, ces trois barrages au-
raient donc un potentiel presque
équivalent à celui du
Grand Ethiopian Renaissance Dam.

Sidi Moustapha Ould BELLALI

bellalisidi@yahoo.fr
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LISTE DES ADMIS AU BREVET 
31579
31155
31552
31553
31554
31156
31556
31557
31146
31559
31571
31154
31153
31152
27369
27371
27167
31514
31558
31470
31461
31462
31179
31178
31177
31176
31516
31469
31458
31471
31174
31473
31474
31475
31476
31175
31188
31140
31442
31444
31445
31446
31447
27203
31449
31181
31187
31452
31186
31184
27361
31182
31172
31189
31160
31173
31500
31501
31502
31503
31504
31498
31506
27367
31508
31509
31510
31511
31512
31513
31440
31505
27364
31515
31171
31481
31170
27191
31484
31499
31169
31478
31488
31167
31490
31166
31492
31165
31163
31485
27633
26636
26635
26633
32358
26632
26630
26621
32364
30820
30810
26625
26624
32369
26623
26663
27632
26651
32411
26661
26660
32329
26657
26656
27626
26653
30819
26650
27620
32341
27622
26645

Khadijetou Mohamed Abderrahman Dit Emen Sabar
Ahmed M'Brek Hamadi
Naji Abdallahi Hassen
Ghourachiya Ahmed Mohamed Najim
Aiche Vall Khatri Abdi
Alioun Saleck Nafaa
Ahmedou Sidi Seyid
Fatimetou Mahfoud Taleb Chrif
Rakiya Izid Bih Abd Sallam
El Ghazaly Sidi Esned
Ely Mohamed Lama
Yacoub Sid'Ahmed Zyad
Demaha Abdi Abdi
Hawa Soueileck Navea
Yacoub Ali Niang
Boubecar Mohamed El Khou Beibou
Aichetou Abdoulaye Aw
Bilal M'Bareck M'Boirick
Vatimetou Abada Abdi
Oum Ehli Garni Saleck
Isselmou Enne Mohamed Lemine
Lala Meriem Sididaty Mohamed Lemine
Mohamed Brahim Sidi El Mokhtar Abdallahi
Salka Baba Jouma
Sidi Mohamed Mohamed Ahmedna
Mohamed M'Hamed Emeileh
Mohamed Salem Mohamed Abdellahi Zeine
Alal Hamene Cherva
Saleck Sidi Zahaf
Raghiya Ahmed Taher
Ely Cheikh Mana Abeidi
Dah Cheikh Miya
Ahmed Mohamedou Ahmed Louly
Mariem Mbake Meyaba
Heina Mohamed Bede
Mohamed El Varess Mohamed
Makhtari Abdel Kader Diop
Vatme Lemrabott Guye
Fatimetou Chref Mohamed Lemine
Aminetou Salem Val Sidi Elmahjoub
Lekhdeira Sidaty Taleb Brahim
Yahay Mohamed Theikoura
Aziza Sid'Ahmed Douha
Salme Saleck El Moctar
Mohamed Yeslem Cheikh Mohamed Lemine Dah
Nana El Hassene Dide
Mohamedou Brahim Amar
Mohamed Mahmoud Ahmedou Ahemdi
Khadijtou Izidbih Lehbib
Sidi Bouya Mohamed Betama
Mamadou Abdourrahmane N'Diouck
Dude Basseme El Abdou
Taleb Aly Ghay
Fatma Sidi Mohamed Belkhair
Fatma Mohamed Mahmoud
Cherife Ahmed Moulay El Arbi Moulaye Arby
Youssouf Najib Hamed
Moustapha Kaber M'Boirick
Mohamed El Hacen Youssef M'Bareck
Moussa Chaath Abeidallah
Mohamed Souleymane Khaina
Aichetou Saoude Saleck
Mamine Chamakh Bouhamady
Sida'Hmed Mohamed Vall Elkhadar
Jiddou Aly Bouhamady
Outhmane Mahmoud Deilall
Sid'Ahmed Moustapha Ahmed Maaloum
Ahmedne Ahmed Ahmed Limboirick
Bousshab Blal Guessali
Aliyine Mohamed Abd Daim
Hamza Taher T'Fagha
Cheikh El Hadramy Cheikh Eleiwa
Hawa Mamadou Ba
Nourdine Alpha Alpha
Mohamed Abaty Desra
Aminetou Mbake Meyaba
Sidimohamed Chekna M Barek
Mohamed El Bah Meissara
Mohamed Sidine Mohamed Bah
Mohamed  Mahmoud Mohamed Lemhaba Khairy
Cheikh Sidi Mohamed Sidi Saleck
Fah Aboudi Snab
Nour Dine Sidi Mohamed
Mohamed Mahmoud Baba Elhaj Bala
Toutou Yahya Hangama
Sidi El Housseine Damba
Saadena Abdedayim Messoud
Aminetou Sidi Mohamed Kreitil
Edriss Mahfoudh Cheikh Oumou
Ethmane Ebabecrine Sidi Elbeh
Neya Ahmed Salem Ely Lasfar
Mohamed Voulane Salek
Cheikh Abdallahi Salem Elkory
Agklane Hartoune Brahime
Cheikh Mohamed El Ghasoum
Khdeija Mohamed Yeslem Bousbeie
Sidi Mohamed Mohmoud Emein
Khadijetou Yaghoub Zouiten
Abdoul Razagh Mamadou Deh
Alioun Abdou Ba
Mariem Mohamed Side Lemine
Mohamed Abdellahi Sidi M'Bareck Ahmed Meske
Abd El Mejid Cheikh Jid
Ramadhane Issa N'Diaye
Mounina Brahim Kreivitt
Deydiya Mohamed Ahmed Abdi
Fatimetou Moussa Bebana
Mohamed El Emin Mohamed Ehbib
Meysara Mohamed Abdallahi
Mohamed Lemin Garaye Babe
Abdel Malick Moulaye M'Hamed Moulaye Ahmed
Werzeg Lemine Hemott
Sidi Mohamed Mohamed Salek Heyine
Khadijetou Mohamedou Mohamed Abderrahmane
Hapsatou Amadou Sy
Ataaha Rabha Mohamed Abeid
Aminetou Mohamed Lemine Yeba Said
Fatimetou Mohamed Naji Gary
Aminetou El Arbi Taleb Oumar
Ibrahima Aliou Ba
Bowbe Mahfoudh Tablenkou
Aminetou Berahim Mhamed Ahmed

26642
32374
26655
32404
32395
32396
32397
32398
32399
32400
32372
32402
32392
32405
26612
32407
32408
32409
31913
32401
32385
32376
27636
27637
32380
32381
32382
27640
27639
26615
32386
32387
32388
32389
32390
32391
26665
32383
26718
32251
26727
26726
26725
26724
26723
26713
26719
26736
32262
26717
26716
32266
32267
26662
26720
27573
27568
32227
27570
30884
27571
27572
27582
30880
27580
27574
27575
27576
30875
27577
27579
26712
30881
30843
32297
30850
27601
26687
27602
26685
26714
30844
26691
26678
27607
30840
32313
30836
26668
26682
27594
26710
26709
26708
26706
26705
32278
32296
26703
32295
32284
27596
27597
26697
26693
32293
32412
26704
26602
32506
32507
32508
32509
32510
32511
32521
26603
32503
32515
26601
27649
32518

Sid'Elemine Sid'Ahmed Rahel
Ramata Adama Dia
Tenwazel Bilal Boukah
Mamadou Hamidou Sy
Harouna Mamadou Sall
Amadou Kalidou Ba
Thierno Bocar Alpha Amadou Kane
Sidi Ghaye Abeidy
Abdellahi Mamadou Ba
Mariem Saidou Ba
Aichetou Alioune Boiz
Harouna Amadou Bassoum
Ousmane Amadou N'Gam
Aïssata Belal Ba
Mella Sidi Mohamed Kheiry
Oumar Saïdou Sow
Mamadou Saïdou Ba
Vatimetou Andalla Bilal
Mariata Cheikh Oumar Bousso
Abdoulaye Amadou Kane
Oumar Abdoulaye Ba
Mamoudou Idy Diallo
Assietou Mohamed Yeslem El Maouloud
Tougha Sid' Mohamed Salem
Zeïny Demba M'Bareck
Abdoulaye Demba N'Diaye
Ousmane Hamady Ba
Khadjetou Adama Ball
Amineta Amadou Dia
Lehsane Sidi Ebeya
Dieynaba Mamoudou Sao
Dieynaba Alassane Dia
Aïssata Yero Ba
Amadou Ciré Ba
Ousmane Adama Ba
Alassane Hamady Ba
Mohamed Salem Mohamed Chekouthy
Labouda Oumar Niane
Seniya Mohamed Behah
Mamadou Hamidou Sall
El Hassen Mohamed Bellerose
Ahmed El Khalifa El Khalil
Salek Mohamed Ahmedelabed
Lihbib El Mamy Imbarik
Mohamed Yehdhih Maata Eleyatt
El Mokhtar Mohameden El Mokhtar
Mariem Salma Mohamed Lemine El Hajaj
Mor Brahim Sarr
Mohamed Sidiya Taleb Amar
Mohamedou Ahmedou Habed
Aly Bouchgueigue Ahmed Abd
El Hadi Sileye N'Gaidé
Ahmed Maouloud Mohamed Mahmoud Taleb M'Kheitratt
Sidi Mohamed Mohamed Meza
Mohamed Lemine Enou Mohamed Salem
El Mokhtar Mohamed Mohamed
Abdatt Mhaùed Khatry
Cheikh M'Begue Diop
Selmane Mohamed Ebeyah
Vatimetou Mohamedou M'Baka
El Moukhtar Ahmed Lefrack
Mohamed Ahmed Miny
Khadi Abdel Bakhi Abd El Ghavour
Mohamed Yarba Ebeid
Oumekelthoum Mohamed Babacar
Mohamed El Meghdad Mohamed Lemine Kheiri
H'Made Lemat Mahand
El Houssein Houmeya Tanji
Sidi Mohamed Blal Mahmoud
Aichetou El Bare El Bare
Soumeya Mohamed Habib Habib
Mohamed Lemine Mohamed B'Deba
Ely Cheikh Nagi Zeydani
Imamy Abdellahi Bellah
Mohamed Abdellahi Lantoura Eveil
M'Baka Sidi M' Hamed Belekhair
Roughaya Souleymane Mbodj
Toutou Yahya Karime
Oum Lekhoutt Mohamed Sidi
Ahmed Mahmoud Vall Mahmoud Vall
Yahye Mohameden Habed
Mohamed Mahmoud Dah Hamza
Aichettou Mohamed Yehdhih Habballa
Vatimetou Mohamed Aly Sidi
Aicha Samba Yarim
Cheikh Sidi Mohamed Mohamed Lemine El Veteh
Metou Abdallahi Brahimatt
Bikyrate Bounasse Bilaty
Mohamed Salem Mohamed Aliyoun Hmeimet
Mame Mohamed Mahmoud Biyewe
Mariem Houssein Sall
Sid Ahmed Salem Dih
Hendou Yahya Eberé
El Hassen Ahmed Ahmed Hartan
Mohamed Lemine Ahmed Mewloud
Sidi Mohamed Selma
Mariem Ahmed Cherva
Alassane Beidi Dicko
Savia Cheikh Sejad
Mariam Mamadou Sall
Mamadou Demba Sow
Haje Mohamed Timich
Khadijetou Kebbady Sidi Ould Mahmoud
Mohamed Sidi Bebane
Mahfoudh Mohamed El Moctar Saide
Youness Aliyine Ahmed Abd
Samba Abdoulaye Kelly
Mohamed Cheikh Mohamed El Mami El Yaghouby
Cheikh  Brahim El Hadje Lélé
Kadja Amadou N'Diaye
Vatma Mohamed Beilil
Samba Amadou Sarr
Amineta Demba N'Diaye
Ramata Abdarrahmane Ly
Djiby Moussa Ly
Amar Vall Hamoud Sidi Mohamed H'Moud
Fatimetou Mohamed Ahmed Elabed
Khadijetou Moussa N'Iasse
Mohamed Abdellahi Mohamed Ahmed Habibe
Mohamed Mohamed Salem Jach
Maimouna Bocar Sall
Vatimettou Mohamed Taleb Mohamed

32519
32487
32512
32496
32410
32489
32490
32491
32492
32493
32505
32495
32504
32497
32498
32499
32500
32501
32502
32522
32494
32557
32544
32546
32547
32551
30784
32553
32520
32555
30792
30781
30778
32567
32569
30770
30127
30783
32532
32523
32524
32525
32527
32528
32529
30789
32531
32542
32533
32534
32535
32536
32537
32538
32486
32530
32441
32432
32433
32435
32436
32437
32438
32449
32440
32429
27645
32443
32444
32445
32446
32488
32439
32422
32413
27642
32415
32416
32417
32419
32431
32421
32430
32423
32424
32425
32426
32427
32428
32450
32420
32479
32471
32472
32473
32474
32475
32476
32447
32478
32467
32480
32481
32482
32483
32484
32485
32477
32459
32451
32452
32453
27647
32455
26605
32470
32458
32468
32460
32461
32462
32463

Bouh Teyib Teyib
Hawa Abou Gueye
Raghiyetou Mohamed Isselmou El Mokhtar
Hawa Hamady Diallo
Abdoulaye Beyal Ba
Marieme Cherif Mohamed El Moctar Ba
Mariame Amadou Sy
Aïché M'Barka Mahfoudh Sweidi
Binta Oumar Guèye
Amadou Aboubakar Dia
Ramata Amadou Diallou
Mamadou Ibrahima Sarr
Hadjiratou Ibrahima Diop
Hamidou Abdoul Wone
Dieynaba Abdoul Vetah Sy
Aminetou Mohamed Lemine Teguedi
Mariame Mamadou Niang
Houleye Abdoul Ba
Mariame Saidou Sy
Meime El Menvah Messoud
Faty Mamadou M'Bodj
Mohamed Mahmoud Emame Abd Saghir
Mohamed Lemine Mahmoud Abdellahi
Sidi Mahmoud Abd El Ghoudousse Essid
Mohamed Yahia Abd El Ghoudousse Essid
Fatimetou Mohamed Brahim
Zeinebou Mohamedou H'Medat
Mohamed Ledhaf Samba
Isselmou Mohamed Abdallahi Mohamed Abdellahi
Cheikh Mohamed El Boukhari Haibella
Sidi Mohamed Eboubekrine Taleb
Hama Mohamed Lemine Ahmed Zayed
El Kebra Mohamed Hamadi
Chbih Sidi El Mahjoub
Abdallahi Mohamed Yahya El Moctar
Touva Nena Zewine
Hacen Abdallahi El Mokhtar
Teheya Abedawe Ahmed Mohamed
Mohamed Limam Mohamedou Bamba Temlikh
Teyeb Salem Zoubeir
Khadaje Mohamed Abdellahi Mahmoud Lillah
Idoumhe Yislim Mentalla
Sidne Ramdane Himd Il Abd
Zahra El Kehel El Keihel
Mohamed Vadel Messbah El Mesbah
Abaye Moustaphena Beiba
Khadijetou Mohamed Ahmed Sidiya
Khyarhem Ahmed Salem Maham
Mohamed El Moustafa Mohamed Aly Issa
Yagoube Hemed M'Bareck
Ahmednah Sid' Ahmed M'Bareck
Didi Mohamed Ainine Jedou
Zeinebou Mohamed Meiloud
Abd Dayem Ahmed Nagi El Moustaph
Ramata Mamadou Deh
Mohamed Abdellahi Ethmane Khairy
Elhassene Maham Leghweireg
Elid Nekhterou Mohamed
Mahmoud Mohamed Amar Degula
Abou Ramadan M'Haimid
Yero Abou N'Diaye
Alioune Mohamed Hemedy
Halima Abderrahmane Boushab
Khayarhoum El Atigh Sambeite
Abdarrahmane Hamady Beidaly
Saïdou Samba Guisset
Dialla Mohamed Cissé
Woury Ibrahima Niass
Maïrame Sileymane Diop
Moussa Abdoul Sall
Nouhou Daouda Diop
Ibrahima Abderrahmane Niang
Abou Boubacar Sow
Aminata Hamady Kane
Maimouna Amadou Sao
Khadijetou Amadou Tidjane Sall
Aïssata Abou Ba
Aminata Ousmane Niass
Mahamadou Mamadou Kane
Mantala Mamouni Bilal
Hadja Sweira Sweira
Abdoulaye Samba Dia
Vatimetou Sweira Sweira
Ousmane Oumar Sylla
Moussa Abdoulaye Diagne
Houleye Sileymane Diange
Mody Taleb Sidi Boubou
Oumou Gaïssiry Amadou Sow
Mohamed N'Demari Hamady
Demba Moussa Sy
Daouda Samba Ba
Dieynaba Demba Ba
Adama Oumar Sarr
Maïmouna Abou Sarr
Sileymane Billo Sall
Zeinebou Mamadou Guisset
Abdrahmane Demba Ba
Abou Hamady Sall
Hawa Dour Ba
Aminata Yero Bass
El Housseinou Mamadou Mangane
Binta Demba Ba
Binta Ibrahima Niang
Kardiatou Mamadou Sarr
Salamata Abou Niass
Aïssata Demba Diop
Abdoulaye Mamadou Thiam
Abdoul Amadou Diallo
Mamadou Mamoudou Diop
Aboubacri Abdoulaye Sy
Abdoul Mamadou Sarr
Abdoul Daouda Diop
Adama Demba Dieng
Abdoulaye Mamadou Kebé
Sid'Ahmed Mohamed Mohamedhen
Ramatoulaye Hamath Diop
Souleymane Amadou Ba
Dieynaba Mamadou Seck
Hamady Moussa N'Diaye
Aminata Bocar Diop
Diouldé Ousmane Sarr
Ramatoulaye Alassane Diop
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LISTE DES ADMIS AU BREVET 

à suivre..

32464
32465
27565
32457
27504
27500
32016
26927
26926
32020
27501
32031
27503
32012
32025
30956
32027
27505
27506
31995
27502
32005
27567
31997
31998
27497
32001
32002
32014
32004
27499
32006
32007
32008
27498
32010
26930
32032
32003
32062
32053
27520
27521
26901
27523
26898
32030
27524
27517
30935
26895
26894
26893
27525
32068
32060
32041
32033
27507
32035
32036
27508
26916
27519
27510
27518
32042
27512
27513
27514
26909
27516
27495
27509
27476
27474
31937
31938
31939
27475
31941
31952
31943
31933
31945
27477
27478
27479
31950
31996
31942
31926
27464
27465
27466
31920
27468
31923
31935
27470
27473
27471
31928
27472
31930
31931
31932
31953
27469
31987
31978
31979
31981
31982
31983
31984
31951
31986
31975
31988
31989
31990

Aldiouma Hamath Diop
Fatimata Doro N'Diaye
El Hassane Brahim Traore
Mamadou Ousmane Sarr
Ema Sidi M'Bareck El Boukhary
Fatimetou Hademine Ely
Cheikh Oumar Atoumani Ly
Djiby Alassane Dieye
Wali Djibril Camara
Oukht El Benine Mohamed Mahfoud Hebe
Maalouma Aghvalitt Oumar
Mohemd El Mokhtar Abdellahi El Mokhtar
Brahim Mohamed Elid S'Leimane
Mohamed Mahmoud Betam Sidi Ould Betam
Noura Mohamed Yessleme T'Yeb
Aly B'Rahim Aheimed
Marieme Takhle Ahmed Maouloud Ahmed Maouloud
Egellawa Ahmed Salem Ahmedou
Salcka Babah Jiddou
Aminetou Mohamed Mehmoud Mohamed Limame
Khlahoum Ibrahim Ahmed Bahah
Mohamed Naji T'Feil
Ely Cheikh El Hadramy Abeidi
Brahim Cheibany M'Bareck
Meimouna Sidi M'Hamed Abdi
Mohamed Lemine Moussa M'Boutch
Chekh Mohemd El Hafedh Mohamed Mahmoud Bebana
Khadijetou El Moustapha Cheikh
Hamzete Mohamed Matala
Ahmed Mahmoud Ahmedou Ahmed Oubeid
Emel Mohamed El Mounir
Meiloud Meiloud Boudjour
Oumar Aliyin Bilal
Abd Rahmane Mohamed Massa
Henna Itewel Oumrou Ahmed Neye
Lemmate Yeslem Sid M'Hamed
Mohamed Demba Dembele
Sidi Mohamed Sidi Abdallahi
Delahi Brahim Bouhouar
Fatimata Mouhamadou Yall
Maïriam Samba Bâ
Youssouf Messoud M'Barek
Oum El Id Brahim Mohamed
Amadou Oumar Dieng
Moulay M'Hamed Elella Moulay Ahmed
Cheikh Sidaty Doudou Gaye
Leghweybir Ramadane Mama
El Arbi Zein El Abidine Zein Edl Abidine
Zeinebou Mohamed Lemine El Khalifa
Aby Chrif El Moctar Sidi Abderrahman
Djeinaba Amadou Samba
Samba Saidou Thiam
Mohamed Lemine Hamidou Aw
Sidena Mohamed M'Bareck
Salma N'Daye Mohamed Ghali Mayechti
Souleimane Djibril Sy
Sidi Mohamed Lemine Sidi El Moctar
Ould Oumeir Mohamed Meimoune
Mohamed Maleinin Mahfoudh Aghrevel
Saadou Ebih Mohmed Salim Mohamed Salem
Aminetou Abdelwedoude Maham
Ahmed Sidi Baya
Ramata Bocar Camara
Ibra Samba Sall
Zeinebou Sidi Aly Sidi Aly
Mohamed Lemine Mohamedou Sreima
Seyid Jedou El Bechir
Brahim Chaibe Abdi
Mohamed Abdel Wedoud Mohamed Abderrahmane Brahim
Elemine Lehbib Maimout
Youssouf Doudou Gueye
Moussa Chiekh N'Yang
Mohamed Abada Bellal
Moulaye Salek Salem
Tslme Abou Veknache
Ahmed Bahaide Ibrahime
Behane Dah Zoueine
Fatimetou Ahmed Lehbib
Yerba Sidi M'Hamed Abdy
Cheikh Abdallahi Aghibou Ahmed
Vatimetou Moctar Sid Ahmed
Yacoub Mohamed Lemin Mohamada
El Weli Mohamed Matala
Bah Mohameden Vall Didi
Mohamed Mohamed Salem Beibou
Dweide Dieh Kleib
Menine Tiyib Sbai
Mama Khattarou Mahmoud
Brahim Mohamed Demba
Sid' El Moctar Sidatt Ahmed
Moctar Cheikh Barka
Ahmed Demba Ba
Raby Telmsane Diallo
Fatimetou Naji Hadaye
Khadijetou Lemrabott El Valli
Alassane Ismail Sall
Fatma Mohamedou Kheiry
Ramata Mody Thiam
Abdallahi Ahmed M'Bareck
Fatma Mohamed Elboukhary Nounnou
Mohamed Moulay Ahmed Mohamed Hamed
El Aza Ahmed El Veta Moundah
Aly Moussa Hemeth
Zeina Mohamed M'Haiham
Rassoul Ibrahima Ba
Cheikh Naji Mohamed Meilid
Aicheitou Ishagh Dekeih
Mohamed Mahfoudh Mohamed Mohamadou
Nasra Boulla Mady
Fatimetou Sid'Ahmed Bou Abd
Raghiyetou Aliyen El Jeilani
Raghiyetou Naji Yaska
Issa Mohamed Lemin Ahmed Sidi
Mohamed El Moustapha Mehdiye
Mariem Mohamed Abdellahi Taleb Ethmane
Mohamed Vadel Mohamed Cheikh Abd Eddayème
Aminetou Mohamed Sidi Ould Ahmed
Abderrahmane Moussa Mohamed Essalem
Aly Cheibani Maysa
Mohamed Saleck Laghdaf Belkhaire
Fatimetou Mohamed Mohamadou
Tella Ahmed Mahmoud Louleid

31991
31992
30967
31985
31963
31954
31955
27481
31957
31959
27483
26937
31962
31976
27485
27486
27489
31969
27492
26939
26888
27484
26801
32165
26807
26806
26805
32169
26804
32181
26802
32162
26800
27537
27538
27539
27540
26890
26803
26814
26821
32148
26820
26819
26818
26817
26808
26815
26810
26813
26812
26811
32159
32160
32161
27542
26816
27559
27552
27553
27554
30901
30900
27556
32179
27558
27548
27560
27562
32219
27563
27564
32574
30898
30912
27543
26790
26789
27544
32187
32188
27549
26786
32200
32193
32194
32195
32196
27546
27547
26824
32190
26861
26870
26869
27532
26865
26864
26863
26822
32098
27529
27534
26859
26858
32104
26857
26856
26862
26880
32224
30933
27526
26885
26884
26883
27531
26881
27530
26879
27527
26877

Cheikh Dehmed Wedad
Mariem Mahmouda Ahmedou Ahmed Oubeid
Bedy Itewel Oumrou Abderahman
Abdi Mohamed Abdi
Mohamed Abdellahi Dehmed Wedad
Moctar Sidina Abeidallah
Yahye Mohamed Lemine Boutela
El Ghalia Mohamed Ille
Ahmed Lehbouss Chemsse Dine Taleb
Teslem Mohamed Lemine Habe
Yenserha Mohamed Beihatt
Oumar Jebrine Moussa
Hassina Mohamed Abderrahman Senad
Brahim Sidi El Kory Ould Sidi
Yanssarha Mohamed Abderrahmane El Yacoubi
Vatimetou Isselmou Ahmed Maaloum
Ahmed Baba Eljede Cheikh Mohamed
Mohamed Yahia Sidi Essaleck
El Ide Hamiden Magha
Mohamed Zeid El Moctar
Hawa Mamadou Dia
Meimouna Mohamed Sidina El Yacoubi
Narou Alioune Diop
Ali Oumar Niang
Mohamed Gaye Camara
Ahmed Sidi Ahmed Yaly
Mohamed Elmoctar Abou Ba
Alassane Bocar Sy
Ibrahima Moussa N'diaye
Alhousseine Bocar Sy
Fatou Magatt Dieye
Oumar Mohamed Sall
Habibata Hamidou Aw
Abd El Kader Nagi Val Mheiham
Brahim Mohamed Babe
Sidi Mohamed Mohamed Abderrahmane Yacoudi
Ghaiss Cheikh Malainine Abidine Sidi
Fatou Ahmed Meissara
Ramata Cheikh Camara
Fama Birane Sall
Abdoulaye Moudoune Sall
Blal Blal Sidi
Aïbetou Abdoul Kerim Dieye
Mohamed Moussa Dieye
El Moctar Sidiya Said
Khady Birane Sall
Awabacary Saliou Dieye
Hawa Birane Sall
Nefissa Ousmane Dieye
Aichetou Abdarrahmane N'diaye
Amadou Aboubacry Sarr
Dado Amadou Tidiane M'Baye
El Hadj Moussa Dia
El Houssein Alassane Ba
Abdou Salam Khalidou Ba
Ainy Abderrahmane Abdallahi
Abderrahmane Amadou Diallo
Mohamed Oumar Jouma
Sidi Mohamed Lemine El Bar
Mohamed Lemine Ahmed Miny
Becar El Moctar El Keihel
Jedou Izid Bih Mohamed Lemine
Mreyem Naghra Maham
Ahmed Mohamed Rajel
Bouh El Mewloud M'Bareck
Mohamed Hassane Diaw
Bechir Amadou Niang
Abdallahi Baba Hanena
Daouda Issa Traoré
Maham Maham Maham
Mohamadou Ibrahima Traoré
Mohamed Ahmed Habib
Cheikh El Aviya Sidi Mohamed Kreich
Mama Youba El Kory
El Haderami Mohamed Vadel Mohamed
Cheikh Sidati El Moctar Sejad
Sidi Bamba Sid'Ahmed
Dandi Sidi Camara
Mohamed Mohamed Lemine Beyah
Demba Mohamedou Ba
Mariem Sid'Ahmed Abeid El Barka
Naji El Waled Mbarek
Mary Amadou Moustapha Diop
Yacoub Dialo Diallo
Fatimata Mohamadou Lamine Gussé
Fatimata Oumar Kelly
Aminata Ibrahima Dem
Amadou Djiby Diallo
Mohamed Abdarahman Ahmed Akbar
Mohamed Limam Hacena Hama M'Baba
Mariem Fah Sidi
Mariem Ibrahima Dia
Ousmane Boubacar Keita
Farmata Moye Famanta
Roughaya Mamadou Koundoul
Mhamed Salem Mohamed Yahya
Abdoulaye Zakaria Sy
Sidi Mohamed El Galle Salem
Hawa Mamadou N'Diouck
Fatimetou Salma Ahmedou Sidi
Adama Ousmane Dia
Demba Oumar Marr
Aly Hamadi Moussa
Harouna Yahya Traoré
Salimata Sayer Fall
Khadijetou El Khaliva Telly
Aichetou Mohamadou Diagana
Adama Moussa N'diaye
Raghiya Mamadou Diagne Gaye
Fatimata Demba Diakhité
Ahmed Mohamed Yehdih
Berahim Mohamed Yerbe
Cheikh Dahi Blal
Dramane Hamedi Traoré
Issa Samba Sy
Houleye Mamoudou Ba
Etou Amadou Dia
Aminetou Mohamed Baba M'Haimid
Hani Laghdaf Mahmoud
Rouguiayata Sileye M'bodj
Sidi Malick Saoud
Toutou Mohamed Thiam

26876
26875
32085
26853
26882
26832
26855
26839
26838
26837
26836
26835
26841
26833
26842
26831
26830
27536
26827
26826
26825
26889
26834
26850
26823
32110
26852
32112
32113
32114
27535
26851
26854
26849
26848
26847
26846
26845
26844
26843
32115
35458
35466
35451
35452
35453
35454
35455
35449
35457
35448
35459
35460
35462
14967
14966
35432
35456
35441
35350
35434
35435
35436
35437
35438
35450
35440
35467
35442
35443
35444
35445
35446
35447
35439
35494
14965
35487
35488
35489
35490
35491
28602
35493
35484
35495
29385
35499
35501
35503
35504
35492
29392
35468
35469
35470
35471
35472
28599
29387
29393
28596
35478
28601
14959
29390
29389
14956
35474
28589
29409
29416
28588
29414
29413
29412
24701
14989
28582
14987
14986
29410

Fatimetou Yacoub Dia
Fatimata Hamadi Dia
Mohamed Cheikh El Housseinou Dab
El Houssein Aly Magha
Mouhamedou Ibrahima Samb
El Mamiya Salem Bilal
Hassen Ademou Cissé
Faty Amadou Niass
Mohamed Yahya Ahmed Salem Cheikh
Ousmane Mohamedou Gueye
Babacar Ibrahima Sidibé
Ely Cheikh Hady Diacko
Barkathie Hayebala Cissokho
Ahmed Maouloud Mohamed Ahmed Jeddou
Javar Mohamed Cheikh Ahmed Brahim
Lekrama Mohamed Ahmed Jeddou
N'Deye Taleb Bouya Issa
El Khadir Sidi Mohamed Nabgha
Enissa Isselmou Taher
Cheikh Boudah Enah
Eza Abdellahi Dadda
Houleye Hady Sy
Aminetou Abdellahi Dadda
Moussa Diadié Camara
Sidi Ahmedou Sidi
Al Housseine Samba Sakho
Sidi Alassane Sy
Mohamed Abdellahi Ethmane M'Boirick
Mohamoudi L'Hacène M'Boirick
Mamine Abdellahi Seoude
Mohamed Yehdhih Taghy Ahmed Baba
Housseinou Mamadou Sow
Houssein Ademou Cissé
Amadou Ousmane Diallo
Moussa Mamadou M'Bodj
Moussa Alioune Fall
Mohameden Ahmedou Salem Mohameden
Salimata Adama Diaw
Oumar Demba N'Diaye
Habibatou Abdourahimou Dieng
Moussa Ibrahima Soko
Limam Mohamdy Ahmed Neya
Tbeira Elhaj Abdi Sidi
Ahmed Salem Mohamed Moulaye El Abbas
Mohamedou Salem Bouzouma Abd
Mohamed Lemine Mohamed Faycel Beirouck
Abderrahmane Ismaila Ba
Mohamed Mahmoud Mohamed Ahmed Ghastalani
Ahmed Bezeid Mohamed Abdellahi Etheimine
Sidi Mohamed Ahmed Baba Cheiguer
Mohamed Vadel Mohamed'Ahmed Jeyid
Mohamed El Moustapha Mohamed El Moctar
El Kenti Larabass Moni
El-Ghadhva Mohamed Yahya Abd Selam
Sidi Ahmed Mohamed Sleimane
Ahmed Salem Abdallahi Beichar
Fatimetou Dehbi Moulaye Zeine
Mohamed Mahmoud Mohamed Yehdhih Yehdhih
Abdel Melik Mohamed Mahmoud Cheikh Mohamed Ahmed
Aly Hemed Imijine
Mohamed El Bechir Awadhi Brahim Cheiguer
Mohamed-Yehya Mohamed Mahmoud Elheda
Mohamed Mahmoud Abdallahi Ghaly
Mohamed El Moctar Ahmedou Houmeida
Abdallahi Mohamed Ahmed Cheine
Mohamed Salem Abdarrahmane Boujoumaa
Mohamed Limam Foil Msaboue
Fatimetou Sidi Mohamed Aghrabatt
Abdallahi Hamza Mailime
Isselkou Ikebrou Sedigh
Aly El Wely Khairy
Mohamed Abdellahi Soeidatt
Saadna Taher Cheikh Mohamed Vadel
Aliyine Baba Ely Ould Mohamed
Ahmed Mohamed Abdallahi Mohamed El Hacen
Abass Mohamed Haimoudane
Mowloud Naha Sleimane
Khadjetou Oumar T'Feil
Aichetou Limam Moulay Oumar
Mohamed Saleck El Housseine Heyine
Brahim Mohamed El Kharchy
Elghadi Sidi Aly Elghadi Ahmed
Salma EL Housseine Ahmed El Khair
Mohamed Mahmoud Mohamed Abdellahi H'Bal
Vatma Hemedy Dahi
El Hadj Mohamed Mahmoud Sidena
Rouguiya Youba Diarra
Mohamed El-Moctar Tourad El Mostapha Saleck
Mohamed Abdellahi Seyidi
Mohamed  El Moctar Sidi Mohamed El Hadi
Alioune Ibrahima Gaye
Yakoub Ely Ahmed Cherif
Fatimatou Youssouf Niane
Aicha Mohamed Mahmoud Habib
Zeynabou Mohamed Mahmoud Ejed
Najia Chighaly El Mahjoub
Deida Abdellahi Fall
Ramla Mohamed Salem Dhmine
Deida Yahya Deweimi
Mamadou Yaya Sy
Aissata Moussa Diop
Youmma Hamidou Kanté
Safia Ahmed N'Deilla
Jemila Sidi Chenane
Nebghouha Lebatt Sleimane
Yacoub Cheikh Sidiya Souleimane Cissé
Abdellahi Mohamed Salem Moctar Ellahi
Mohamed Mohamed Salem Hayballa
Salcka Alioune Mohamed Kheiratt
Aissata Abou N'Diaye
Mohamed Mahmoud Mohamed Ahmed Yaghoub
Mohamed Elmamy Yacoub Etangy
Aissata Doro Mamadou Kane
Mariem Bedahya Sbai
Feyty Mohamed Salem Bah
Fatimetou Ebene El Boukhary
Mohamed El Moctar Mohamed Lemine Lekehal
Abdallahi Mohamed Sarah
Farmata Amadou Doukoure
Mohamed Salem Hamed Ekrabatt
Dah Mohamed Maei
Mariem Saleck Khouna
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ENVIRONNEMENT

Fumée du bois de chauffe  

Des particules polluantes

Cette fumée de biocombustibles
contient de nombreux composants
nocifs, dont des particules en sus-
pension respirables, de l’oxyde de
carbone, des oxydes d’azote, du for-
maldéhyde et des hydrocarbures po-
lyaromatiques comme le benzo(a)
pyrène.
L’exposition prolongée à ces com-

posants toxiques est néfaste pour le
système respiratoire, les yeux et le
système immunitaire, et elle fragilise
l’organisme face aux infections et
aux maladies.
De récentes études indiquent que les
personnes cuisant principalement
leurs aliments aux biocombustibles
sont deux ou trois fois plus suscepti-
bles de souffrir de tuberculose active
que celles utilisant des combustibles
moins polluants. 
La fumée des feux de cuisson peut
accroître les risques de tuberculose
en réduisant la résistance à l’infec-
tion initiale ou en favorisant le dé-
veloppement de la tuberculose
active chez les personnes déjà infec-
tées – ou encore en associant les
deux. 
La tuberculose pulmonaire, la forme
la plus courante de la maladie, se
transmet par la toux, qui est aggra-
vée par la fumée.
Par ailleurs, les infections respira-

toires aiguës constituent la première
cause de morbidité et de mortalité
dans le monde et font chaque année
3 millions de victimes chez les en-
fants de moins de cinq ans – et re-
présenteraient 9 % du fardeau
mondial de la maladie. 
La fumée risque d’aggraver des ma-
ladies comme l’asthme.
Un lien a été établi entre l’exposi-

tion aux fines particules de fumée et
l’augmentation des symptômes asth-
matiques et des visites aux urgences.

Même s’il n’a pas été formellement
établi que la fumée des feux de cuis-
son provoquait de l’asthme, elle
contient certains polluants présents
dans l’air pollué ambiant ou la
fumée de cigarette, dont les liens
avec la maladie ont été prouvés.
Il n’existe pas d’étude empirique
liant la fumée des feux de cuisson à
l’anémie, mais on sait qu’elle nuit à
la croissance fœtale et qu’elle est
responsable d’insuffisances de poids
à la naissance et de décès périnataux. 
Quand à la cataracte, première cause
mondiale directe de cécité absolue,
elle est provoquée par une lésion de
l’œil, qui peut être le fait, entre au-
tres facteurs, d’une pollution due à
la fumée.
Il est également possible que la

fumée aggrave les trachomes et la
conjonctivite, eux aussi responsables
de cécité.
La fumée des feux de cuisson,
comme celle du tabac, contient de
nombreux hydrocarbures aroma-
tiques polycycliques comme le
benzo(a) pyrène, susceptibles de
provoquer des cancers. 
Les études empiriques ont fait appa-
raître un lien entre l’exposition à la
fumée de charbon et le cancer du
poumon, mais les preuves liant la
fumée de biocombustibles au cancer
du poumon restent limitées. 
C’est pourquoi, il est important de
favoriser l’usage des foyers amélio-
rés fonctionnant aux biocombusti-
bles, efficaces et bon marché, qui
fument moins et dotés de conduit
d’évacuation ou de hotte empêchant
les polluants de se libérer à l’inté-
rieur des habitations. 
Pour ceux qui ont les moyens, le gaz
butane ou les cuiseurs solaires peu-
vent être également des alternatives
crédibles.

Pollution atmosphériqueproduite
par la combustion du bois

Avec des fourneaux efficaces et de
bonnes pratiques de combustion, le
bois de feu et le charbon de bois,
ainsi que d’autres types de biomasse,
peuvent être brûlés proprement en
produisant principalement du gaz
carbonique et de l’eau. 
Toutefois, ces conditions sont diffi-
ciles à remplir dans des zones ru-
rales et urbaines pauvres où l’on
utilise de petits fourneaux à bois bon
marché.
Le bois de feu qui n’est pas correc-

tement brûlé pour devenir de l’an-
hydride carbonique se transforme en
produits à combustion incomplète –
monoxyde de carbone principale-
ment, mais aussi benzène, butadiène,
formaldéhyde, hydrocarbures aro-
matiques polycycliques et bien d’au-
tres composantes nocives.
On estime que le meilleur indicateur
des dangers pour la santé dus à la
fumée dégagée par la combustion
consiste en de petites particules
contenant de nombreux produits chi-
miques.
Les études qui confrontent les émis-
sions des essences feuillues et rési-
neuses ne sont pas disponibles pour
les pays en développement, bien que
des comptes rendus anecdotiques
suggèrent la présence de quelques
différences.
Cependant, des études réalisées aux
Etats-Unis et dans d’autres pays dé-
veloppés ont suggéré que les espèces
feuillues brûlées dans la cheminée
produisent des émissions générale-
ment plus faibles que les espèces ré-
sineuses, ce qui pourrait être le
rapprochement le plus approprié
avec les fourneaux typiques des pays
en développement. Toutefois, il est
improbable que les différences par
espèce soient significatives, en re-
gard d’autres paramètres influençant
la santé humaine, comme la teneur
en humidité du combustible, la vi-
tesse de combustion, la ventilation et
le mode de cuisson.
Il convient de noter que le charbon
de bois, un combustible brûlant re-
lativement sans résidus, pourrait
faire l’objet d’une utilisation crois-
sante dans certains pays en dévelop-
pement, notamment dans les zones
urbaines d’Afrique, alors que l’em-
ploi du bois de feu domestique et
d’autres types de biomasse solide va
en décroissant lentement. Toutefois,
le charbon de bois peut présenter
d’autres genres de risques pour la
santé et exercer aussi un impact sur
la forêt.

Niveaux domestiques et 
exposition des familles

De nombreuses familles dans les
pays en développement utilisent des
fourneaux à bois dépourvus de che-
minées ou de hottes performantes
pour évacuer la fumée. Bien qu’au-
cune enquête à grande échelle statis-
tiquement représentative n’ait été
menée, des centaines de petites
études réalisées dans le monde en-
tier dans des situations locales ty-
piques ont montré que ces fourneaux
produisent dans la maison de fortes
concentrations de petites particules
– normalement de 10 à 100 fois les
niveaux à long terme préconisés par
l’Organisation mondiale de la santé
dans ses directives, révisées récem-
ment, sur la qualité de l’air pour la
protection de la santé. 
Toutefois, même les fourneaux dotés
de cheminées efficaces n’éliminent
pas entièrement la pollution inté-
rieure, en raison des fuites impor-
tantes qui se manifestent souvent,
déterminant le retour dans la maison
d’une partie de la fumée évacuée.
Les importantes émissions issues de
polluants nuisibles pour la santé par
unité d’activité, associées à l’utilisa-
tion journalière à proximité étroite
de populations humaines nom-
breuses, signifient que le biocom-
bustible domestique utilisé entraîne
une forte exposition totale de la po-
pulation à des polluants nocifs, ex-
position probablement plus forte que
celle causée par l’utilisation mon-
diale de combustibles fossiles.

L’exposition est la plus élevée
parmi les femmes pauvres et les en-
fants en bas âge dans les pays en dé-
veloppement, en milieu rural comme
en milieu urbain, car ces groupes
sont le plus souvent présents au mo-
ment de la cuisson.

Le combustible solide comme
mesure approximative

Il y a plusieurs années, plusieurs
douzaines d’études épidémiolo-
giques publiées ont examiné une
série d’effets sur la santé de la pol-
lution atmosphérique intérieure due
aux combustibles solides.
Cependant, en raison de la difficulté
et du coût de l’évaluation de l’expo-
sition dans les foyers, la plupart ont
utilisé un substitut de l’exposition
réelle – souvent, tout simplement,
l’utilisation ou non de biocombusti-
bles par la famille.
En outre, la plupart des études ne

font pas la distinction entre le bois et
le charbon de bois ou d’autres bio-
combustibles, voire parfois le char-

bon. Bien qu’il soit impossible de
distinguer les effets sur la santé de
différents biocombustibles à l’aide
de l’information disponible actuelle-
ment.
Les études sur les émissions mon-

trent que le bois est en général un
peu plus propre que les résidus agri-
coles et le fumier. Malgré l’impréci-
sion de la mesure, plusieurs effets
sur la santé ont été observés à
maintes reprises auprès des ménages
qui utilisent des biocombustibles,
lesquels, dans la majorité des cas,
comprennent du bois ou consistent
entièrement en bois. On constate no-
tamment les effets suivants:
- des infections aiguës des voies res-
piratoires inférieures (pneumonie)
chez les enfants en bas âge, princi-
pal responsable de la mortalité in-
fantile mondial et maladie causant la
plus grande perte d’années de vie du
monde;
- une maladie respiratoire obstruc-
tive chronique, comme la bronchite
chronique et l’emphysème, chez les
femmes adultes qui ont cuisiné de
nombreuses années sur des four-
neaux à combustible solide sans
ventilation.
L’OMS a comparé l’incidence de la
maladie et de la mort prématurée
dues à l’emploi de combustibles so-
lides à d’autres importants facteurs
de risque, comme la pollution atmo-
sphérique extérieure, le tabagisme et
l’hypertension. 
Il a été observé, dans un certain
nombre d’autres études, que l’em-
ploi de biocombustibles est associé
à la tuberculose, à la cataracte, au
faible poids à la naissance de bébés
de mères exposées enceintes, et à
d’autres états pathologiques. Cepen-
dant, ces constatations ne sont pas
encore considérées comme aussi
probantes que celles relatives aux
maladies citées plus haut.

Le Centre international de re-
cherche sur le cancer (CIRC) a passé
en revue les preuves au niveau mon-
dial et classé la fumée dégagée par
le biocombustible domestique
comme agent cancérogène humain
probable, tandis que la fumée du
charbon était répertoriée comme
agent cancérogène humain prouvé.
On pourrait en déduire que la fumée
dégagée par la biomasse n’est que
faiblement cancérogène.
La plupart des preuves relatives aux
biocombustibles concernaient la
fumée de bois.

Baba D. Traoré
dianfatraor@yahoo.fr

Une importante partie de la population mondiale, notamment dans
les pays en développement, utilise le bois de chauffe pour la cuis-
son des repas et pour le chauffage. Dans les familles pauvres des
pays en développement, le bois, le charbon de bois et d’autres com-
bustibles solides (résidus agricoles et charbon principalement) sont
souvent brûlés dans des feux ouverts ou des fourneaux inefficaces.
Pour cela, un simple feu de camp entre 3 pierres, ou des foyers sim-
ples en terre cuite et peu efficaces sont utilisées. 
Les fourneaux sont généralement rudimentaires – une fosse ou
quelques briques – et ils brûlent les biocombustibles de manière
très peu efficace. Les populations, notamment les femmes et les
jeunes enfants, sont donc souvent exposés à de fortes émanations
de fumée de cuisson, à des taux bien supérieurs à ceux considérés
comme sans danger par l’Organisation mondiale de la Santé.
Ainsi, les foyers de cuisson dégagent une pollution de 1 000 mg de
particules par m3 soit l’équivalent de 2 paquets de cigarettes par
jour.
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Ministère de la Santé 
Avis d'Appel d'Offres International (AAOI)

N°008/EM/2014/MS 

1. Cet avis d'appel d'offres fait suite à
l'Avis Général de Passation des Marchés
paru  dans le journal Horizons en date du
06/03/2014. 

2. Le Ministère de la Santé a obtenu dans
le cadre de son budget des fonds, afin de 
financer l'acquisition de matériel et équi-
pements médicaux et a l'intention d'utili-
ser une  partie de ces fonds pour effectuer
des paiements au titre du Marché d'acqui-
sition des'  équipements médicaux au pro-
fit de l'Hôpital Cheikh Zaid. 

3. Le Ministère de la Santé sollicite des of-
fres sous pli fermé en toutes taxes com-
prises  de la part de candidats éligibles et
répondant aux qualifications requises pour
fournir en un  seul lot les équipements pré-
cités. 
Le délai de livraison est de quatorze (14)
semaines au maximum à compter de la
date de  notification du marché issu du
présent appel d'offres. 

4. La passation du Marché sera conduite
par Appel d'Offres Ouvert tel que défini
dans le  Code des Marchés publics, et ou-
vert à tous les candidats éligibles. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir
des informations auprès du Ministère de
la Santé;  Direction des Affaires Finan-
cières belkotob@yahoo.fr et prendre
connaissance des  documents d'Appel
d'offres à l'adresse mentionnée ci -après
: Direction des Affaires  Financières Ave-
nue G. Nasser (ex dispensaire Mozy);
B.P : 3595; Tél. : (222) 45 29 62  01 ;
Fax: (222) 45429 62 01 Nouakchott ~

Mauritanie, tous les jours ouvrables (Di-
manche  au Jeudi) de 8 heures à 16 heures. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir
un dossier d'Appel d'offres complet en 
formulant une demande écrite à l'adresse
mentionnée ci-dessus contre un paiement
non  remboursable au Trésor Public ex-
clusivement, de soixante mille (60.000)
Ouguiyas. La  méthode de paiement sera
par versement direct au trésor public. Le
document d'Appel  d'offres sera remis au
candidat directement. 

6. Les offres devront être soumises à
l'adresse ci-après: Commission de Passa-
tion des  Marchés des Secteurs Sociaux
(CPMSS), Avenue Moctar Ould DAD-
DAH Immeuble  Mouna 1er étage: tel.
45242584, Nouakchott - Mauritanie au
plus tard le 10/09/2014 à  12h. 
Les offres remises en retard ne seront pas
acceptées. Les offres seront ouvertes en
présence des représentants des candidats
présents à l'adresse ci-dessus indiquée le
10/09/2014.

7. L'offre doit comprendre obligatoire-
ment une garantie de soumission d'un
montant de deux millions (2.000.000) Ou-
guiyas. 

Cette garantie de soumission devra rester
valide pendant cent vingt (120) jours à
compter de  la date limite de dépôt.

Le Secrétaire Général
Dr EL MOCTAR HENDE
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ANNONCES

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.

AGENCE DE PROMOTION 

DE L' ACCES UNNERSEL AUX SERVICES 
B.P.5566, 64, rue 23-002, Ksar, Nouakchott, Mauritanie Tcl: +222 5240999 & 5240998 Fax: +222 5240997 Email: acces@acce.mr  

web : ww.acces.mr

AVIS D'APPEL D'OFFRES 
Appel d'offres N° T/5/2014 

Date: 21/07/2014 
Objet du marché 
L'Agence de Promotion de l'Accès Universel aux Ser-
vices invite les entreprises nationales  ou étrangères
remplissant les conditions précisées dans le Dossier
d'Appel d'Offres, à prendre part au présent appel d'of-
fres pour la réalisation d'une centrale hybride de 206
KW (126 KWC solaire PV et 80 KW thermique), d'un
réseau MT/BT et la construction d'une  fabrique de
glace de 10 tonnes à N'DIAGO, dans la Wilaya du
TRARZA. 

Le financement 
Le financement des travaux est assuré par le Gouver-
nement Mauritanien. 
L'Agence de Promotion de l'Accès Universel aux Ser-
vices est chargée de la mise en œuvre  de ce pro-
gramme. 

Type d'appel d'offres 
Le présent Appel d'Offres est ouvert à égalité de condi-
tions aux entreprises en règle avec la  réglementation
mauritanienne. 

La qualification des candidats 
Toutes les entreprises nationales ou étrangères rem-
plissant les conditions précisées dans le  dossier d'Ap-
pel d'Offres peuvent concourir au présent appel
d'offres. 
L'Agence se réserve, toutefois, le droit d'exclure les en-

treprises dont la défaillance a été  établie dans le cadre
de l'exécution de marchés antérieurs. 
Toute entreprise dont le marché a été résilié avec
l'Agence au cours de la dernière année  n'est pas auto-
risée à soumissionner. 
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 in-
formations supplémentaires à la Direction de l'Energie
de l'Agence de Promotion de l'Accès Universel  aux
Services. 

La validité des offres 
Les offres devront être valides pour une période de 90
jours à compter de la date limite de  dépôt de celles-ci
et doivent être accompagnées d'une garantie de sou-
mission d'un  montant de trois Millions Cinq cent
mille (3 500 000) Ouguiyas ainsi que du quitus
d'achat  du DAO. 

NB : Toute offre, qui ne présentera pas de Garantie de
Soumission conforme au modèle joint  dans le DAO,
sera rejetée. 

Les conditions d' acquisition et de dépôt des offres 
Le dossier d'Appel d'Offres peut être acheté, pendant
les heures ouvrables au siège de  l'Agence, contre le
paiement d'un montant non remboursable de cent mille

(100 000) Ouguiyas, à partir du Mardi 22/07/2014. 
Le paiement de ce montant se fera uniquement par
chèque certifié émis par l'entreprise  soumissionnaire,
au nom de l'Agence de Promotion de l'Accès Universel
aux Services 
(APAUS). 

Les enveloppes extérieures doivent obligatoirement
porter le titre de l'Appel d'Offres: «la  réalisation d'une
centrale hybride de 206 KW (126 KWC solaire PV et
80 KW thermique),  d'un réseau MT/BT et la
construction d'une fabrique de glace de 10 tonnes à
N'DIAGO, dans la Wilaya du TRARZA.». 

Le lieu, la date et les heures limite de dépôts et d'ou-
verture des offres 

Ces offres devront être déposées au plus tard le Jeudi
21/08/2014 à 12 h au secrétariat du  Directeur Géné-
ral. 
L'ouverture des offres se fera en séance publique de la
Commission des Marchés de  l’APAUS, le Jeudi
21/08/2014 à 12 h 15 mn GMT, en présence des repré-
sentants des  soumissionnaires qui souhaitent y assister,
à la salle de réunion du siège de l'Agence. 

Le Directeur  Général 
Sidi Ould MAYOUF 
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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.

Diplômé des lettres tant arabes que françaises, sociologue, historien mais
aussi traducteur du Coran vers le pulaar,  Oumar Bâ a publié son premier
recueil de poèmes en 1965, il s’agit des poèmes écrits dans un premier
temps dans sa langue maternelle et traduits en français sous le titre des
Paroles plaisantes au cœur et à l’oreille. Il s’agit d’un genre poétique
assez particulier s’inspirant du patrimoine culturel peul où les maximes,
les épigrammes voire le conte se meuvent en poèmes courts et mora-
listes.
Tout en étant bien enraciné dans ses valeurs ancestrales, il a toujours
manifesté ce désir  les frontières artificielles entre les pays africains abo-
lies si bien que certains critiques, en se fondant sur quelques-uns de ses
poèmes, se sont souvent trompés sur ses origines. A la décharge des cri-
tiques, sans doute peu avertis de la situation ethno-démographique entre
ces pays africains en général et entre la Mauritanie et le Sénégal en par-
ticulier, il faut reconnaitre que certains poèmes facilitent le brouillage.
La façon dont l’indépendance du Sénégal, par exemple, est célébrée dans
les Odes sahéliennes, favorise incontestablement cette ambiguïté, qui
est bien entendu, voulue, parce que le poète considère que ce qui unit les
deux peuples (la Religion, la Culture, l’Histoire...) est plus important
que les frontières héritées de la colonisation :

Tu deviens libre, Sénégal ;
C’est enfin la belle sentence.
Chantons l’hymne sans égal ;
Que tout notre être danse,
Au bonheur de vivre heureux,
D’avoir brisé nos chaînes !
Rien n’est désormais douloureux.
Ah étouffons nos haines !  (Odes p. 115)

Cette idée est accentuée par une rhétorique de l’implication mise en re-
lief par l’énonciation où les marques de la première personne du pluriel,
donc incluant le poète, constituent les principales  clés de ce poème. La
notion de pays dépasserait alors chez Oumar Bâ son sens d’Etat avec
des frontières établies surtout que le Fleuve Sénégal n’était pas considéré
comme une frontière mais comme un pont, un havre qui assurait aux po-
pulations le bien-être.
Le fait que l’eau au Sahel se raréfie tous les jours et la désertification
avance inexorablement est une situation que le poète vit très mal, d’au-
tant plus qu’avec la sécheresse le tarissement des cours d’eau devient
une éventualité. Car avec un tel tarissement, c’est tout un pan de l’His-
toire du Sahel qui risquerait de s’écrouler, tant les fleuves sont chargés
de passés douloureux ou agréables mais toujours marquants. 

Ainsi Oumar Bâ exprime, avant qu’il ne soit trop tard dans le poème «
Mayo », qui signifie Fleuve, son admiration pour le Fleuve Niger, fleuve
au cœur du Sahel et siège d’histoires bien mouvementées. Mais ici en-
core, l’implication du poète est bien marquée par le pronom  « nous » et
le possessif « nos » :

Salut, Nil du Soudan, salut roi de nos fleuves !

Que dit, ô grand Niger, la chanson de tes flots

Quand un puissant soleil fait miroiter tes eaux ?

Oui, ton passé sanglant nous conte tes épreuves !

Tu nous contes toujours, avec des voix plaintives,

Tous les drames lointains dont tu fus le berceau :

Les cris des opprimés qu’imitent les roseaux,

C’est bien l’écho des grands empires de tes rives.

Entouré de déserts, de courroux frémissants

Inondé de soleil, tu passes rutilant,

A l’infini bordé d’horizons légendaires

Et Niger, quand la nuit te dérobe soudain (Odes, p. 19).

Historien confirmé, Oumar Bâ regrette les temps où les empires sahé-
liens rayonnaient, où les différentes populations s’entraidaient sans dis-
tinction d’ethnie, ou de race. Cette propension qu’a Oumar Bâ à  aller
visiter le passé ne s’explique pas seulement par la nostalgie, mais aussi
par la volonté de recréer les mêmes espaces. Une façon de réhabiliter
son héritage. Si les anciens ont réussi une intégration dans les siècles
passés, pourquoi  n’en serait-il pas de même pour les générations ac-
tuelles ?  « Tekrour », une émanation des anciens empires du Ghana et
du Mali, confirme cette réflexion.

Dr. M’bouh Seta Diagana,
Maître de conférences, Université de Nouakchott

mbouhseta@yahoo.fr
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Dernier tour éliminatoires de la Can 2015/ match retour

Le sélectionneur des Mourabitounes

convoque  12 locaux

En vue de  préparer le match retour
comptant pour le dernier tour des
éliminatoires de la Coupe d’Afrique
des Nations / Maroc 2015 , le sélec-
tionneur national,  Patrice Neveu, a
dévoilé la liste des locaux convo-
qués pour le match-retour, contre
l’Ouganda au stade Olympique de
Nouakchott, le 3 août prochain.
Cette fois-ci, le sélectionneur a
choisi une liste de 12 locaux pour
disputer ce match  retour.
Nous avons perdu à l’aller sur le
score de  2 buts à 0 ; ce qui laisse en-
tendre que pour arracher leur quali-
fication, les Mourabitounes sont
minimum de 3 buts à 0, face aux Ou-
gandais.
Ce match que nous jouons à domi-
cile et devant notre public doit être
bien préparé, ce à quoi les autorités
sportives nationales ne manqueront
pas de faire avec tout le sérieux que
cela requiert. Nous savons égale-
ment que  les Mourabitounes n’ont
pas eu du temps pour préparer le
match aller, ce qui n’a pas été  sans
les handicaper face à l’adversaire.
Patrice Neveu avait rappelé : « Le
stage  subi au Sénégal s’est terminé
par un match amical contre Diam-
bars FC. Une défaite très riche d’en-
seignements. L’équipe du Diambars
a joué un match très engagé ne lâ-
chant rien, ce fut un très bon test.
Dommage que nous ayons perdu

Mamadou Wade au cours de ce
match. Mais n’ayons pas de regrets,
match veut dire engagement et
quelques risques ».
Pour ce match, il y a lieu de compter
sur l’apport  de tout un chacun. À
domicile, la présence des supporters
sera une fois encore un plus pour
pousser les joueurs.
Liste des locaux convoqués pour le
match-retour contre l'Ouganda
1. Ely Cheikh Voulany (FC Tevragu
Zeina)
2.  Souleymane Brahim Diallo (Te-

vragh Zeina)
3. SY Oumar Ibrahima (ASC Tid-

jikja)
4.  Othmane Baba Aly (ACS Ksar)

5.  EL Moctar Hacen EL Ide (Asac
Concorde)

6. Bakayoko Moussa (Asac
Concorde)

7. Samb Ahmed Djiby (FC Noua-
dhibou)

8. Wade Mamadou (FC Nouadhi-
bou)

9.  Yacoube FALL  (FC Nouadhi-
bou)
10.  Bocar Coulibaly (FC Tevragh-

Zeïna)
11. Abdoulaye Sileye Gaye dit Pa-

laye (ACS Ksar)
12. Samba Abdallahi Moussa (FC

Tevragh-Zeïna)

Sidy-Brahim

Liga

James Rodriguez : "Je jouerai là où 

Ancelotti me dira de jouer"
James Rodriguez a assisté ce
mardi à sa première conférence de
presse en tant que joueur du Real
Madrid. Le Colombien en a pro-
fité pour clamer son amour du
Real Madrid et son admiration
pour Zinédine Zidane.
"Je rêvais de venir au Real Madrid
depuis mes 10, 11 ans et je n’ai ja-
mais pensé à jouer pour une autre
équipe." Voici les premières pa-
roles de James Rodriguez lors de
sa présentation officielle ce mardi
au stade Santiago Bernabeu, de-
vant un parterre de journalistes et
des supporters venus en masse
rien que pour lui. "Lorsque j’ai en-
tendu parler de l’intérêt de ce
grand club, j’ai fait tout mon pos-
sible pour que cela se réalise".
Quitte à ne pas discuter avant

avec son nouvel entraîneur Carlo
Ancelotti…
Qu’importe, James Rodriguez est
prêt à jouer à tous les postes : "Je
joue au milieu, à droite ou à
gauche, mais je jouerai là où on
me dira de jouer". 
L’hypothèse la plus probable sem-
ble cependant un milieu Modric,
Kroos et Rodriguez en pointe
avancée. 
A ce propos, l’international aux 27
sélections (11 buts) pourra égale-
ment recevoir les conseils de son

idole, Zinédine Zidane, "le joueur
auquel je me suis le plus identifié"
a lancé Rodriguez.

Je ne viens pas dans la peau
d’un  titulaire, mais plutôt pour

travailler
L’émotion de sa signature passée,
après un transfert estimé à près de
80 millions d’euros, le Colombien
parlera concrètement de son posi-
tionnement sur le terrain avec le
"Mister" le 1er août à Valdebebas,
lors de ses premiers pas au centre
d’entraînement du Real. 
Il découvrira en même temps ses
nouveaux partenaires, actuelle-
ment en tournée à Los Angeles.
Après avoir déclaré que c’était "un
rêve d’être ici", Rodriguez s’est
penché sur le travail qui l’attend

avant de tutoyer les sommets avec
ses nouveaux coéquipiers : "Je suis
venu ici pour aider et travailler
chaque jour afin d’aider mes co-
équipiers à gagner des titres". 
Cela tombe bien, Carlo Ancelotti
espère rapporter une deuxième
Ligue des champions d’affilée à la
Maison Blanche, en plus de la lutte
avec le Barça et l’Atlético en
championnat. Pourtant, le Colom-
bien se garde bien de préciser qu’il
"ne vient pas dans la peau d’un ti-
tulaire, mais plutôt pour travailler,
et atteindre un niveau élevé afin de
se tenir prêt à jouer".
En attendant, l’ancien joueur de
Monaco a commencé par prendre
ses marques sur la pelouse du San-
tiago Bernabeu et devant près de
40.000 spectateurs.


