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Le Conseil des Ministres s'est
réuni Jeudi 24 Juillet 2014
sous la Présidence de Son Ex-

cellence Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz, Président de la Répu-
blique.
Le Conseil a examiné et approuvé le
Projet de loi portant ratification du
protocole de Nagoya sur l'accès aux
ressources génétiques et le partage
juste et équitable des avantages dé-
coulant de leur utilisation relatif à la
convention sur la diversité biolo-
gique.
Le partage juste et équitable des avan-
tages issus de l'utilisation des res-
sources génétiques est le troisième
objectif de la convention sur la biodi-
versité. 
Le Conseil a également suivi une
communication relative à la troisième
communication sur les changements
climatiques (TCN).
Cette communication présente les in-
formations fournies sur les conditions
propres au pays portant en détail sur
les priorités et objectifs de dévelop-
pement prenant pour support le cadre
stratégique de lutte contre la pauvreté
(CSLP III) et le plan d'action national
pour l'environnement (PANE II).

Lire page 3

Le Président de la République présente 

ses condoléances au Président algérien 

et félicite son homologue liberienne
Le Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz a
adressé un message de condoléances
au Président algérien Abdel Aziz
Bouteflika, suite au crash d'un avion

de la compagnie aérienne algérienne
faisant plusieurs morts.
Le Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz a
adressé un message de félicitations

à la Présidente de la République du
Libéria, Mme Ellen Johnson Sirleaf,
à l'occasion de la fête nationale de
son pays: 
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Fin de l'année scolaire 

au lycée militaire de Nouakchott
Le Chef d'Etat-major des Armées, le
général de division Mohamed Ould
Cheikh Mohamed Ahmed, a présidé
jeudi dernier, la fin de l'année sco-
laire au niveau du lycée militaire de
Nouakchott.
La cérémonie a été marquée par la
remise des prix comprenant des or-
dinateurs portables, cameras photos,
etc. au profit des élèves qui se sont
distingués durant l'année scolaire
écoulée.
Le commandant de l'école, le colo-
nel Mohamed Lemine Ould Hama
Khattar, a précisé, dans un mot pro-
noncé à cette occasion, que cette ins-
titution pédagogique nationale se

propose de dispenser aux élèves un
enseignement adapté aux pro-
grammes du système pédagogique
mauritanien afin de former une nou-
velle génération dotée de connais-

sances scientifiques, attachée aux
nobles valeurs morales et fière de
son appartenance à la patrie.
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Clôture de la 3e édition du concours 

Ramadan de la Gendarmerie nationale

Les populations de Nouakchott manifestent 

en faveur de Gaza

Le ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Dr. Bekaye Ould Abdel Malik,   s'est
réuni, jeudi à Nouakchott, avec les
conseillers culturels des ambas-
sades.
Au cours de la réunion, le ministre a
exhorté l'assistance à la nécessité de
la transparence dans la gestion des
affaires des étudiants à l'étranger de
manière à garantir leurs droits et à
préserver la crédibilité de l'Etat.
Il a ajouté que l'Etat a œuvré, au
cours des dernières années du pre-
mier mandat du Président de la Ré-
publique, Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz, à promouvoir l'ensei-

gnement supérieur, à le moderniser,
à le professionnaliser et à adapter
l'offre à la demande à travers la créa-
tion d'instituts supérieurs et des
écoles d'enseignement spécialisé.
M. Ould Abdel Maleck a ajouté que
ces établissements ont absorbé beau-
coup d'étudiants qui faisaient des re-
cherches à l'étranger et qui coûtaient
cher au trésor public. Il a rappelé
que l'enseignement et la formation
dans les institutions nationales ont
démontré combien il sont crédibles
et combien les étudiants qui y ont
fait leurs études sont compétents.
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Le ministre de l'Enseignement 

supérieur se réunit avec les 

conseillers culturels des ambassades
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HORIZONS
Au conseil des ministre

Approbation du projet de loi portant ratification 

du protocole de Nagoya
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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

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

AVIS D'APPEL D'OFFRE 

1. Dans le cadre de la mise en œuvre du programme EMEL 2014, le Commis-
sariat à la Sécurité Alimentaire a obtenu le financement par l'Etat de l'acquisition
de moyens de transport et sollicite des offres sous pli fermé de la part de candi-
dats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir 20 véhicules
Pick Up double cabine 4x4 en 1 seul lot.

2. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini
dans le Code des Marchés publics. 

3. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations et prendre connais-
sance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après Secrétariat
de la Commission de Passation des Marchés Publics du CSA, situé au 3ème étage
au siège du CSA immeuble Nasr, du Dimanche au Jeudi de 09h à 16h. 

4.Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet
auprès du Secrétariat de la Commission de Passation des Marchés Publics contre
un paiement non remboursable de 100.000 UM versé au compte CSA ouvert à
la BAMIS 0100501720185 

5. Les offres devront être remises au Secrétariat de la Commission de Passation
des Marchés du Commissariat à la Sécurité Alimentaire, situé à l'adresse ci-après: 
Siège du CSA au 3ème étage immeuble Nasr au plus tard le jeudi 28 août 2014
à 12heures TU. 

6. Les offres en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en pré-
sence des représentants des candidats présents à l'adresse ci-après : Commission
de Passation des Marchés du Commissariat à la Sécurité Alimentaire, situé au
3ème étage de l'immeuble Nasr, au plus tard jeudi 28 août 2014 à 12heures TU. 

7. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant de
3000 000 UM dont la validité doit couvrir jusqu'à 30 jours après l'expiration de
la validité de l'offre, soit 90 à partir de la date d'ouverture. 
8. Les offres devront demeurer valides pendant une durée 60 jours à compter de
la date limite de dépôt. 
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ACTUALITE

Au conseil des ministres

Approbation du  projet de loi portant
ratification du protocole de Nagoya

LL
e conseil des ministres s'est
réuni Jeudi 24 Juillet 2014 sous

la présidence de Son Excellence
Monsieur Mohamed Ould Abdel
Aziz, Président de la République.
Le Conseil a examiné et approuvé le
projet de loi portant ratification du
protocole de Nagoya sur l'accès aux
ressources génétiques et le partage
juste et équitable des avantages dé-
coulant de leur utilisation relatif à la
convention sur la diversité biolo-
gique.
Le partage juste et équitable des
avantages issus de l'utilisation des
ressources génétiques est le troi-
sième objectif de la convention sur
la biodiversité. Il a fait l'objet en

2010 de ce protocole dit de Nagoya,
signé par notre pays le 18 mai 2011
et entré en vigueur en 2012. Le prin-
cipe directeur de ce protocole repose
sur la nécessaire reconnaissance de
la souveraineté des Etats sur leurs
ressources naturelles, y compris
celles génétiques.
Le Conseil a également examiné et
adopté le projet de décret portant no-
mination des membres du Conseil
d'administration de l'Institut Péda-
gogique National (IPN).
Le Ministre des Affaires Etrangères
et de la Coopération a présenté une
communication relative à la situa-
tion internationale.
Le Ministre de l'Intérieur et de la

Décentralisation a présenté une
communication relative à la situa-
tion intérieure.
Le Ministre de l'Environnement et
du Développement Durable a pré-
senté une communication relative à
la troisième communication sur les
changements climatiques (TCN).
Cette communication présente les
informations fournies sur les condi-
tions propres au pays portant en dé-
tail sur les priorités et objectifs de
développement prenant pour support
le cadre stratégique de lutte contre la
pauvreté (CSLP III) et le plan d'ac-
tion national pour l'environnement
(PANE II).

Le Président de la République

présente ses condoléances au

Président algérien ...

Le Président de la République,
Monsieur Mohamed Ould Abdel
Aziz, a adressé le message de
condoléances qui suit au Président
algérien, Monsieur Abdel Aziz Bou-
teflika, suite au crash d'un avion de
la compagnie aérienne algérienne
ayant fait plusieurs morts:
" Excellence, cher frère,
Nous avons appris avec consterna-
tion et tristesse le crash de l'avion de

la compagnie algérienne dans le
Nord Mali faisant plusieurs morts.
A cette occasion douloureuse j’ex-
prime à votre Excellence, au peuple
algérien frère et aux familles des
victimes, nos sincères condoléances
et notre entière compassion dans ces
conditions difficiles.
Très haute considération
Votre frère: Mohamed Ould Abdel
Aziz".

... et félicite la Présidente 

du Libéria 
Le Président de la République,
Monsieur Mohamed Ould Abdel
Aziz, a adressé le message de félici-
tations qui suit à la Présidente de la
République du Libéria, Mme Ellen
Johnson Sirleaf, à l'occasion de la
fête nationale de son pays:

" Excellence, chère sœur,
A l'occasion de la célébration de la
fête nationale de la République
soeur du Libéria, il m'est agréable de
vous exprimer mes chaleureuses fé-
licitations et mes meilleurs voeux de

santé pour vous-même et davantage
de progrès et de prospérité pour le
peuple libérien frère.
Je réitère à votre Excellence notre
souci de poursuivre les efforts pour
renforcer et promouvoir les relations
de fraternité et de coopération exis-
tant entre nos deux pays au service
des deux peuples frères.
Veuillez, agréez Excellence et chère
sœur, l'expression de ma très haute
considération.
Votre frère: Mohamed Ould Abdel
Aziz".

Le ministre de l'Enseignement supérieur se réunit

avec les conseillers culturels des ambassades
Le ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Dr. Bekaye Ould Abdel Malik,   s'est
réuni, jeudi à Nouakchott, avec les
conseillers culturels des ambas-
sades.
Au cours de la réunion, le ministre a
exhorté l'assistance à la nécessité de
la transparence dans la gestion des
affaires des étudiants à l'étranger de
manière à garantir leurs droits et à
préserver la crédibilité de l'Etat.
Il a ajouté que l'Etat a œuvré, au
cours des dernières années du pre-
mier mandat du Président de la Ré-
publique, Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz, à promouvoir l'ensei-
gnement supérieur, à le moderniser,
à le professionnaliser et à adapter
l'offre à la demande à travers la créa-
tion d'instituts supérieurs et des
écoles d'enseignement spécialisées
comme l'Institut supérieur de tech-
nologie de Rosso, l'Institut supérieur
de comptabilité et d'administration
des affaires, l'Ecole des ingénieurs,
l'Ecole nationale des Travaux pu-
blics d'Aleg, l'Institut universitaire
professionnel, l'Ecole supérieure po-
lytechnique, l'Université des
sciences, technologies et médecine.
M. Ould Abdel Maleck a ajouté que
ces établissements ont absorbé beau-
coup d'étudiants qui faisaient des re-
cherches à l'étranger et qui coûtaient
cher au trésor public. Il a rappelé que
l'enseignement et la formation dans
les institutions nationales ont dé-
montré combien ils sont crédibles et
combien les étudiants qui y ont fait

leurs études sont compétents.
Le ministre a demandé aux conseil-
lers de tirer profit des expériences en
matière d'enseignement des pays
hôtes pour que les établissements
nationaux puissent s'en inspirer.
Il a fait remarquer que l'ère de la ga-
begie est à jamais révolue et mis
l’accent sur la clarté des orientations
et instructions données en matière de
rigueur dans la gestion et dans la
lutte contre la gabegie. 
En marge de la réunion, le conseiller
en communication du ministre, M.
El Ghadi Ould Mohamed Aïnina, a
déclaré au reporter de l'AMI que la
rencontre était une occasion d'échan-
ger les vues sur les moyens de dyna-
miser le rôle de l'enseignement
supérieur en Mauritanie et la néces-
sité de profiter des derniers dévelop-
pements de l'époque pour les mettre
au service des utilisateurs afin de les

aider à régler les problèmes posés.
A son tour, M. Nany Ould El Hou-
cein, conseiller culturel de l’ambas-
sade de Mauritanie à Rabat a indiqué
que la réunion a eu pour objectif de
mettre en place les mécanismes pro-
pres à lutter contre la gabegie et la
fraude dans les documents en plus
de l'intérêt que représente pour tous
la présence des étudiants dans leurs
lieux d'étude respectifs et leur suivi
quotidien de la 1ère année jusqu'à
leur sortie.
Quant à M. Mohamed Ould Moha-
med El Abd, conseiller culturel de
l’ambassade de Mauritanie en
France, il a abondé dans le même
sens et souligné que les orientations
du ministre seront prises comme
feuille de route pour éclairer leur ac-
tion dans la gestion des affaires es-
tudiantines.

La ministre de la Culture exhorte les

responsables de son département 

à la transparence dans la gestion 

des biens publics 
La ministre de la Culture, de la Jeu-
nesse et des Sports, Mme. Vatma
Vall Mint Soueinae, a exhorté les di-
recteurs centraux et les directeurs
des établissements publics relevant
de son département à faire preuve de
transparence dans la gestion des
biens publics.
La ministre, qui s'exprimait au cours
d'une réunion tenue mercredi à
Nouakchott, a informé les responsa-
bles du département des instructions
données par le Président de la Répu-
blique, Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz, lors du Conseil des mi-
nistres tenu jeudi dernier, sur la né-
cessité de gérer rationnellement les
moyens de l'Etat.
Elle a demandé également à l'en-
semble du personnel de son départe-
ment, chacun de la position qu'il

occupe, à se départir des comporte-
ments nuisibles et à favoriser une
bonne gestion des ressources de
l'Etat. Elle a souligné que la lutte
contre la gabegie continuera et se
renforcera davantage au cours du se-
cond mandat du Président de la Ré-
publique.

Fin de l'année scolaire au lycée 

militaire de Nouakchott

Le Chef d'Etat-major des Armées, le
général de division Mohamed Ould
Cheikh Mohamed Ahmed, a présidé
jeudi dernier, la cérémonie de fin
d’ année scolaire au niveau du lycée
militaire de Nouakchott.
La cérémonie a été marquée par la
remise des prix comprenant des or-
dinateurs portables, des cameras des
appareils photographiques, etc. au
profit des élèves qui se sont distin-
gués durant l'année scolaire écoulée.
Le commandant de l'école, le colo-
nel Mohamed Lemine Ould Hama
Khattar, a précisé, dans un mot pro-
noncé à cette occasion, que cette ins-
titution pédagogique nationale se
propose de dispenser aux élèves un
enseignement adapté aux pro-
grammes du système pédagogique
mauritanien afin de former une nou-
velle génération dotée de connais-
sances scientifiques, attachée aux
nobles valeurs morales et fière de
son appartenance à la patrie. Il a rap-
pelé que cet établissement créé de-
puis 5 ans est fréquenté par 152
élèves au niveau du collège et 144
au lycée qui suivent les mêmes mé-

thodes pédagogiques en plus de mo-
dules simplifiés de formation mili-
taire afin de préserver la santé
physique et mentale et d'enraciner
les bonnes valeurs. Le colonel Ould
Hama Khattar a ajouté que le lycée
militaire, qui compte 37 professeurs
et 25 encadreurs militaires, a parti-
cipé pour la troisième fois aux exa-
mens du bac et a obtenu des résultats
encourageants à travers un taux de
réussite de 100% en option mathé-
matiques et 87 % en série scienti-
fique. Au niveau du collège, le taux
de réussite a atteint 69% alors que le
nombre d’ admis cette année est de
de 96%. Les intervenants au nom
des professeurs de l'école, des pa-
rents d'élèves et des élèves, ont salué
l'idée de la création de cet établisse-
ment et le niveau de l'enseignement
et des services en son sein.
La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence des chefs d'Etat-major de la
Garde et de la Gendarmerie, du chef
d'Etat-major particulier du Président
de la République, du directeur de la
Sûreté nationale et plusieurs autres
officiers supérieurs.
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ACTUALITE

,
RUBRIQUE DU RAMADAN

Le jeune un exercice de la volonté

Le Ramadan est une occasion que l'on ne doit pas lais-

ser filer entre nos doigts et que l’on doit exploiter afin

que chacun d'entre nous puisse passer  l’épreuve du

jeûne et ainsi transformer le train de vie habituel pour

accomplir son devoir religieux. 

Le Ramadan, entre autres vertus, cultive la maîtrise des

instincts, met à l'épreuve la volonté car l'homme bai-

gnant toujours dans les plaisirs et les  contingences de la

vie est souvent  livré  à lui-même et à ses instincts. 

Le Ramadan lui offre l'occasion de  lutter  efficacement

contre cet ennemi. L’autre  enseignement du Ramadan,

n’est pas  seulement  de s'abstenir de manger et  boire,

ni de consacrer toute sa journée au repos et au sommeil,

de continuer ses activités et de faire  preuve de paresse

privant la société de son effort et de sa contribution.

Plus que cela, le Ramadan suppose que  le fidèle s'abs-

tienne de plaisirs malsains, s’élève vers un niveau de

comportement  qui sied à cette période. Faire preuvee

de solidarité envers ses prochains, mettre sa personne au

service de ses semblables, se  rapprocher  des plus pau-

vres et des plus démunis, partager avec eux son pain,

telles sont les valeurs vers lesquelles, il convient de ten-

dre. 

C’est un  exercice quotidien de notre volonté. 

Sur le plan de la dévotion, il incombe  au fidèle de puri-

fier son  âme en s'adonnant à la prière et la récitation

du Saint Coran ou à son écoute pour celui qui ne le ré-

cite point. Les manifestations de cette dévotion ne doi-

vent pas, par ailleurs. perturber l'équilibre ou la  santé

du fidèle. Ce dernier doit rechercher une solution qui

préserve son  repos, ses plaisirs licites et sa santé tout en

accomplissant son devoir. 

A  propos des efforts mis en œuvre pour marquer le Ra-

madan, celui qui écoute notre radio et suit les pro-

grammes de notre télévision sent qu'ils émanent d'un

pays musulman. De même, les préoccupations des ins-

tances officielles en ce mois béni du Ramadan sont im-

portantes et traduisent l'intérêt que celles-ci portent à

ce mois et aux manifestations qui s'y déroulent. 

L'importance particulière accordée par les médias pu-

blics à l'activité ramadanesque n'est que l'émanation

d'une volonté officielle des organes de l'Etat ou de ses

représentants. 

Clôture de la 3è édition du concours 

Ramadan de la Gendarmerie nationale

LL
e chef d'Etat-major de la Gen-
darmerie nationale, le général

Soultane Ould Mohamed Souad, a
supervisé, jeudi soir, à Nouakchott,
la cérémonie de clôture de la 3è édi-
tion du concours Ramadan de la
Gendarmerie nationale.
Cette manifestation annuelle qui a
vu la participation, cette année, de
95 gendarmes, des membres de leurs
familles et des fils de retraités, est
organisée par l'Association cultu-
relle et sportive de la Gendarmerie.
Elle a été marquée par la remise de
prix aux lauréats des différentes dis-
ciplines religieuses.
Le colonel Chbih Ould Hama a, à
cette occasion, prononcé une allocu-
tion au nom du chef d'Etat-major,
dans laquelle il a souligné l'impor-
tance de ce rendez-vous annuel et
son impact positif sur les éléments
du corps d'une manière générale. Il a

précisé que neuf éléments ont été
primés. 
L'érudit Mohamed Vadel Ould Mo-
hamed Lemine, président du jury de
ce concours a, pour sa part, exprimé
sa satisfaction pour le rôle joué par

l'Etat-major de la Gendarmerie na-
tionale dans la propagation des en-
seignements de l'Islam.
La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence de plusieurs invités militaires
et civils et officiers à l'Etat major.

Colloque sur les formes de violence contre la femme

Le Réseau des Femmes Journalistes
de Mauritanie a organisé mercredi
soir, avec la collaboration du minis-
tère des Affaires sociales, de l'En-
fance et de la Famille, un colloque
sur la participation de la Mauritanie
à la 58è session de la commission in-
ternationale pour l'élimination de
toutes les formes de violence contre
la femme.
Le conseiller chargé de la Commu-
nication au  ministère des Affaires
sociales, M. Sidi Ould Bekaye, a
salué, à cette occasion, la participa-

tion de la Mauritanie à cette session,
notamment le rapport qui a été pré-
senté par notre pays et qui a montré
l'intérêt accordé par le Président de
la République, Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz, aux questions des
femmes en tant que priorité dans les
programmes de développement. Il a
ensuite insisté sur le rôle que joue la
femme journaliste dans ce domaine.
La présidente du Réseau des
Femmes Journalistes de Mauritanie,
Mme Mariem Mint Moud, s’est féli-
citée de la qualité du rapport élaboré

par le gouvernement ainsi que de la
présence de la femme journaliste
mauritanienne, pour la première
fois, à ce genre de colloque.
De son côté, Mme. Mariem Mint
Abass, membre du Réseau, a ex-
primé sa satisfaction pour la qualité
du rapport du gouvernement et a
passé en revue certaines recomman-
dations présentées lors de la session
portant notamment sur l'améliora-
tion des conditions de vie des
femmes handicapées et des femmes
journalistes qui font l'objet, selon
elle, de discrimination. Elle a égale-
ment  cité la réduction de la morta-
lité maternelle, grâce à la création
d'un poste de santé dans chaque vil-
lage regroupant 100 femmes. 
Le colloque a connu plusieurs autres
interventions qui ont été suivies de
débats. 
La cérémonie d'ouverture s'est dé-
roulée en présence du Pr. Mohamed
Ould Eli Telmoudi, chargé de mis-
sion au ministère des Affaires so-
ciales, de l'Enfance et de la Famille
et du président de l'Union des Asso-
ciations des personnes handicapées,
M. Lehbouss Ould El Id ainsi que
d'autres personnalités

Les populations de Nouakchott  

manifestent en faveur de Gaza
Les populationsde Nouakchott ont
organisé, mercredi soir, une grande
manifestation de soutien des habi-
tants de Gaz. Elles ont éalement  vi-
vement condamné l'agression israé-
lienne menée contre les Palestiniens
depuis plus de deux semaines.
La marche qui était organisée à l’ini-
tiative de l'Ordre national des Avo-
cats et des Syndicats des Médecins
et des Journalistes a bénéficié du
soutien de toute la classe politique
nationale. Elle a débuté de l'an-
cienne maison de jeunes en passant
par le carrefour situé près de Radio
Mauritanie pour aboutir à la place de
la Mosquée Ibn Abass où elle s'est
transformée en meeting.
La marche, qui a connu une partici-
pation remarquable des partis de la
coalition de la majorité, a brandi des
pancartes insistant sur le soutien des
populations mauritaniennes aux ha-
bitants de Gaza qui font face à une
agression barbare d'Israël.
Elle a, en outre,  dénoncé le silence
de la communauté internationale
vis-à-vis de cette tragédie.
A cette occasion, le bâtonnier de
l'Ordre national des Avocats, Me.
Cheikh Ould Hindi, a lu un commu-
niqué qui condamne vigoureuse-

ment les positions internationales
vis-à-vis de l'agression menée contre
les populations de Gaza.
Il a appelé, en outre,  la communauté
internationale à faire pression sur Is-
raël pour qu'elle arrête son agression
et à juger les auteurs de ces crimes.
Le communiqué appelle toutes les
composantes du peuple mauritanien
à poursuivre leur appui à la juste
cause du peuple palestinien.
Auparavant, le président du Syndi-
cat des Journalistes mauritaniens, M.
Ahmed Salem Ould Moctar Salem,
avait remercié, dans un mot pro-

noncé pour la circonstance, les po-
pulations qui ont participé à cette
marche. 
Il a ajouté que les souffrances aux-
quelles font face les populations de
Gaza exigent de tous de resserrer les
rangs et de soutenir ces populations
dans cette conjoncture difficile que
traverse la bande de Gaza.
Il a aussi condamné les positions in-
ternationales qui sont plutôt com-
plices avec Israël au lieu d'œuvrer
pour l'arrêt de ce génocide collectif
dont est victime le peuple palesti-
nien.
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Richesses minières :

Le  diamant d’Afrique, un créneau porteur de richesse 
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 archipels.
Au cours du mandat du Pré-
sident de la République M.
Mohamed Ould Abdel Aziz à
la tète de l’Union Africaine
nous revisitons, dans une série
d’articles, les performances et
le potentiel des différents
Etats membres de l’Union et
ses organisations affiliées.
Dans l’article ci-après, c’est le
potentiel  diamantifère  afri-
cain qui  est analysé.

DD
es mines d’extraction aux
multinationales qui exploi-
tent le diamant, l’Afrique

regorge de potentialités énormes.
Plus de 62% des diamants produit
dans le monde proviennent du conti-
nent. Une richesse considérable qui
contribue au développement du
continent. 
L’Afrique est une terre d’extraction
considérable des diamants. Six des
plus gros producteurs mondiaux de
diamants sont africains. Sont de ces
pays, le Botswana, l’Afrique du
Sud, la RD Congo, l’Angola, la
Côte d’Ivoire dans une moindre me-
sure, etc. Selon James Suzman, le
directeur de la responsabilité sociale
du groupe De Beers, le principal
producteur et négociant mondial de
diamants dans le monde, le Bots-
wana produit 25% de la valeur des
gemmes de diamant dans le monde.
Et historiquement ce pays s’est dé-
veloppé et a bien profité de sa ri-
chesse en diamant. La Namibie et
l’Afrique du Sud ont des produc-
tions presque similaires. Ils ne sont
pas les seuls. Il y a aussi d’autres
producteurs en Afrique : la RDC,
qui produit 8 à 9% de la production
mondiale, l’Angola, autour de 10%.
La production africaine de diamant
est donc relativement importante
dans le monde, et a, en général, par-
ticipé au développement des pays
concernés. L’ancien Président sud-
africain, Thabo MBéki l’a reconu :
«nous savons que les diamants re-
présentent une précieuse source de
création d’emplois, de rentrées de
devises, de revenus fiscaux et de
nouveaux investissements. Ils
jouent un rôle positif en améliorant
le bien-être économique global des
pays et des communautés locales».
L’industrie internationale du dia-
mant emploie directement et indi-
rectement environ 10 millions de
personnes à travers le monde, no-
tamment en Afrique. La grande ma-
jorité des diamants provient de pays
qui utilisent les revenus qu’ils génè-
rent pour stimuler leur développe-
ment, en fonction des besoins des
populations. Avec une bonne gou-
vernance et des lois appropriées, les
diamants constituent une source de
revenus indispensable pour

construire les infrastructures et les
services sociaux de base tels que les
hôpitaux et les écoles. En 2007, le
Président Mogae du Botswana fai-
sait cette comparaison entre le dia-
mant et le panier de la ménagère :
«Pour notre peuple, chaque diamant
acheté, c’est à manger dans nos as-
siettes, de meilleures conditions de
vie, de meilleurs services de santé,
de l’eau potable et saine, davantage
de routes pour relier nos commu-
nautés éloignées, et bien plus en-
core». 

8,4 milliards 
de dollars US par an 

Le commerce de diamants rapporte
environ 8,4 milliards de dollars par
an à l’Afrique. Quelques chiffres
clés concernant l’impact des reve-
nus générés par les diamants sur
l’économie de certains pays afri-
cains montrent qu’au Botswana, les
diamants représentent 76 % des re-
cettes d’exportation du pays, 45 %
des revenus de l’Etat et 33 % du
produit intérieur brut (PIB). Depuis
la découverte des diamants en 1966,
la croissance annuelle du PIB atteint
en moyenne 7 %. Debswana, une
compagnie productrice de diamants
basée au Botswana, est l’entreprise
responsable de la plus grande contri-
bution au développement socio-éco-
nomique du pays. Le Botswana
revendique l’une des économies à la
plus forte croissance du monde et
ce, en grande partie grâce aux dia-
mants. Sans le marché légitime du
diamant, le Botswana perdrait envi-
ron 3 milliards de dollars de revenus
par an. Cette perte toucherait toute
son économie, des dépenses consa-
crées aux programmes sociaux aux
investissements du gouvernement
dans l’infrastructure du pays. En
Namibie, les diamants représentent
près de 10 % du PIB, 40 % des re-
cettes d’exportation du pays et 7 %
des revenus annuels de l’Etat. Nam-
deb, une compagnie namibienne
productrice de diamants, est l’entre-
prise responsable de la plus grande
contribution au développement so-
cioéconomique du pays. En 2006, la
Namibie a produit approximative-
ment 700 millions de dollars de dia-
mants. Durant la même année,
l’Afrique du Sud produira plus de
1,5 milliard de dollars de diamants.
Les projets de développement social
d’entreprise reçoivent des millions
de dollars d’investissements de la
part des compagnies d’extraction de
diamants sudafricaines. Le Nama-
qualand Diamond Fund Trust, qui
investit dans des projets de dévelop-
pement communautaire, d’émanci-
pation économique et de
développement durable, a reçu en-
viron 4,8 millions de dollars entre
mars 2005 et mars 2006 de la part
du Groupe Trans Hex, compagnie
d’exploration et d’extraction de dia-
mants. Depuis sa fondation en 1994,
ce fonds a déjà reçu au total 37,8
millions de dollars du Groupe Trans
Hex. 

Des milliers d’emplois créés
La production de diamant permet
d’accroître le bien-être des popula-
tions. Les diamants de la guerre
avaient suscité de multiples interro-
gations et suspicions en Afrique. Ce
qu’il faut reconnaître, c’est que ces
diamants ont permis à certains pays
de reconstruire leur économie et

leurs infrastructures à la fin de la
guerre. Par exemple, la Sierra Leone
autrefois déchirée par la guerre a ex-
porté environ 142 millions de dol-
lars de diamants en 2005. Ces
revenus ont permis de financer la re-
construction des infrastructures, des
services de santé et du système
d’éducation. L’industrie du diamant
fait vivre des millions de personnes
à travers le monde. En Afrique aus-
trale, elle emploie directement plus
de 38 000 personnes. Au Botswana,
l’industrie du diamant est le
deuxième employeur du pays. Et en
Afrique du Sud, 28 000 personnes
travaillent dans l’extraction, le tri,
l’évaluation, la taille, le polissage de
diamants, la fabrication et la vente
au détail de bijoux. Ces opportuni-
tés d’emploi permettent à des mil-
liers d’Africains de gagner un
salaire, d’accéder aux services de
santé, d’améliorer leurs conditions
de vie, de scolariser leurs enfants, et
bien plus encore. Ces emplois en
créent indirectement d’autres en dé-
veloppant les communautés près des
sites d’extraction de diamants et en
offrant plus d’opportunités profes-
sionnelles à leurs habitants. Au-
jourd’hui, l’Afrique et le diamant,
c’est une histoire commune, un des-
tin commun pour le bonheur des
Africains.

Les diamants illicites
Comme l'histoire des États arabes
est étroitement liée à la découverte
du pétrole, la découverte des dia-
mants en Afrique a non seulement
eu des répercussions sur l'histoire du
continent mais a été aussi l'une des
causes majeures de conflit. 
Le lien entre les diamants et les
conflits en Afrique, et le rôle des ac-
teurs internationaux dans leur com-
merce illégal, ont été abordés lors
d'un séminaire organisé par la sec-
tion Afrique de l'Est de la Society
for International Developement qui
s'est déroulé à Nairobi, au Kenya. Il
est intéressant de noter que les pays
africains les plus touchés par les
conflits, tels que l'Angola, la Sierra
Leone et la République démocra-
tique du Congo, sont aussi les plus
grands producteurs de diamants du
continent ainsi que les pays les plus
pauvres et les moins avancés. Les
diamants de la guerre ou les « dia-
mants du sang » ont alimenté les
conflits et causé le déplacement des
populations civiles dans un grand
nombre de pays africains. Alors que
les diamants de la guerre représen-
tent une petite proportion du com-
merce total de cette pierre, les
diamants illégaux constituent
jusqu'à 20 % de la production mon-
diale annuelle. L'ampleur de cette il-
légalité a ouvert la voie aux
diamants de la guerre. 
Le lien entre diamants, pauvreté et
conflit est évident dans les pays
comme la Sierra Leone, où les
riches terres alluviales des régions
de Kono et de Tongo Field on été les
premières cibles convoitées par le
Front révolutionnaire uni (RUF). En
2000, Partenariat Afrique Canada
(PAC) a publié un rapport intitulé
Le cour du problème : Sierra Leone,
diamants et sécurité humaine, qui
dénonçait les diamants, ces « petits
morceaux de carbone n'ayant pas
une grande valeur intrinsèque et de
quelque nature que ce soit pour le
Sierra-Léonais moyen, outre l'at-

traction qu'ils exercent sur les étran-
gers » comme principaux responsa-
bles de la guerre civile. 
Le rapport fait état de la corruption
de l'industrie du diamant en Sierra
Leone, dont les exportations ont at-
teint un sommet de deux millions de
carats par année dans les années
1960, avant de chuter à moins de 50
000 carats en 1988. Le président
despotique de la Sierra Leone durant
la majeure partie de cette période,
Siaka Stevens, avait tacitement en-
couragé l'extraction illicite, étant
lui-même impliqué dans des activi-
tés criminelles ou quasi criminelles.
La guerre du RUF a commencé en
1991 et, d'entrée de jeu, le seigneur
de guerre libérien, devenu plus tard
président, Charles Taylor, a agi
comme guide, entraîneur, banquier
et fournisseur d'armes aux membres
du mouvement. Le RUF a égale-
ment joué un rôle dans ce commerce
illégal. « Il est ironique de constater
qu'alors que d'énormes profits ont
été tirés des diamants tout au long
du conflit, les seules retombées qu'a
connues la population du pays où ils
ont été extraits sont la terreur, le
meurtre, la mutilation et la pauvreté
», conclut le rapport. 
Le rapport de PAC montre de façon
irréfutable qu'on n'exerçait prati-
quement aucune surveillance de la
circulation internationale des dia-
mants. Au cours de années 1990, par
exemple, des milliards de dollars de
diamants ont été importés en Bel-
gique en provenance du Liberia,
bien que le Liberia ne produise lui-
même que très peu de diamants. La
plus grande partie du blanchiment
était réalisée par des hommes d'af-
faires locaux. 
« Notre guerre n'était pas une

guerre civile. Ce n'était pas une
guerre fondée sur l'idéologie, la re-
ligion ou l'origine ethnique, ni une
« guerre des classes ». . C'était une
guerre par procuration axée sur le
contrôle permanent par les rebelles
de nos riches champs de diamants,
au profit des étrangers. »  Ahmad
Tejan Kabbah, président de la Sierra
Leone
Dans les années 1950, l'extraction
et la contrebande des diamants illi-
cites ont grimpé en flèche au cours
des années 1950. On estime que 20
% de l'ensemble des diamants
échangés sur les marchés mondiaux
du diamant provenaient de négo-
ciants qui les faisaient passer en
contrebande. 
En 2001, peu après les attaques du
11 septembre à New York et à
Washington, le Washington Post a
mis à jour un autre lien dans ce com-

merce très secret mais très lucratif -
celui des terroristes internationaux.
Dans un article publié le 2 novem-
bre 2001, le correspondant de guerre
Douglas Farah a déclaré qu'au cours
des trois dernières années le réseau
d'Al-Qaida « avait gagné des mil-
lions de dollars par la vente illicite
de diamants extraits par les rebelles
en Sierra Leone » et que trois de ses
membres s'étaient rendus plusieurs
fois en Sierra Leone en 1998 et
après. Durant les dernières années,
cependant, le commerce illicite de
diamants a fait l'objet d'une attention
particulière, ce qui rend les opéra-
tions des intermédiaires et des
contrebandiers plus difficiles. De-
puis 1999, le PAC a lancé un pro-
gramme de recherche, d'éducation et
de promotion de politiques pour as-
surer que l'industrie internationale
du diamant opère légalement, dans
la transparence et pour le bénéfice
des pays où sont extraites les
pierres. Il a également publié de
nombreux rapports qui ont révélé les
transactions secrètes intermédiaires
des contrebandiers, et leurs mé-
thodes à la James Bond, qui opèrent
souvent avec la pleine connaissance
et l'approbation des gouvernements
(ou des mouvements de rebelles) et
qui font passer des diamants en
contrebande en provenance des pays
voisins. 
En mai 2000, le Processus de Kim-
berley, un processus international de
certification pour les pierres brutes,
a été lancé par le gouvernement sud-
africain. Concernés par les réper-
cussions que les guerres financées
par les diamants en Angola, en
Sierra Leone et en République dé-
mocratique du Congo peuvent avoir
sur le commerce légal dans d'autres
pays producteurs de diamants, plus
de 35 pays se sont réunis pour met-
tre au point les systèmes, qui ont été
établis en 2003. 
En Sierra Leone, le système de cer-
tification a été établi en octobre
2000, quatre mois après la résolu-
tion du Conseil de Sécurité qui in-
terdisait les exportations de
diamants jusqu'à ce qu'un système
de certification soit mis en place.
Durant les douze mois qui ont suivi
son introduction, les exportations lé-
gales ont progressé de 1,3 million à
25,9 millions. PAC pense cependant
qu'une grande majorité des pierres
précieuses de meilleure qualité font
toujours l'objet de contrebande et
échappent au système de certifica-
tion officiel. 

Sidi Moustapha Ould BELLALI
bellalisidi@yahoo.fr
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LISTE DES ADMIS AU BREVET 
35389 Ahmed Abdellahi Ababe
14984 Edmine Mohamed Lbechir
35433 Mariem Mohamed Lemine Abd Elmalik
14990 Ely Salem Mohamed Moune
35364 Mariem Med Yahya El Moustapha Ould Mha
35016 Zeinebou Abdellahi Babakar
29430 Aminetou Mohamed Beybou
24718 Mariem Nagi El Werie
28574 Oume Kelthoum Ahmed Segane
28575 Selama Saidou Ba
24714 Cheikh Sidi Mohamed Mohamed Lemine Sidi
14996 Kasem Yeslem Mamadou
35363 Amadou Aliou Ba
28590 Oum Elmouminin Abdellahi Ahmed Sidi
24708 El Hassen H'Memoud Ahmed Telmoud
24707 Mariem Ahmed Zerough
28581 Mouna Oumar El Hamed
24705 Ahmed Sidi Deissy
24704 Zeinebou Mohamed Zerough
24703 Elhoussein Mohamed Kreiked
35359 Aminata Mamadou Mohamed Ghaly Diallo
35423 Aichetou Mohamed Lemine Sidi Ould Ahmed
14983 Emhamed Sid'Ahmed Tenda
35416 Safia Mohamed Limame Boussabou
29400 Soumeya Hamdinou Ahmed Abd
35418 Darra Mohamed Saleh Abdel Majid
35419 Marieme Med Abderrahmane Ahmed Banmou
35420 Houriya Cheikh Sidiya Toulba
35414 Ametha Sidi Ahmed Soueidi
35422 Sadani Med Fadel Cheikh Mohamed Vadel
35413 Fatimetou Brahim Cheikh
35424 Magboula Mohamed Limam Gharraby
35425 Lemina Nana Khabaz
14972 Ahmedou Limam Abdelmoumen
35428 Oum Kelthoum Cheikh Nah
35429 Aicha Mohamed El Ghali Mayouf
29398 Hana Ahmed Abdall
35421 Nezha Ahmed M'Bareck Yali
35406 Mariem El Bane Cheikh Ahmed
29407 Mohamed Yahya Mohamed Mahmoud Amar
29406 Mamoudin Mohamed Sid'Ahmed
29403 Ousmane Alioune Ba
35400 Mohameden Salem Moustapha Khliva
35401 Abdallahi Mohamed Salem El Bekay
35403 Mohamed Mohamed Ezeine Saha
35415 Eimane Moulaye Mohamed Moulaye
35405 Assiyetou Mohamed Salem Saghir
35507 Mohamed Mahmoud Bamba Soueid'Ahmed
35407 Biye Ahmedou Abeidallah
35408 Khadijetou Lemrabott Ahmedou
35409 Lalla Sid'Ahmed Ahmed Lamma
35410 Dedde Mohamed Cheikh Ahemdemou
35411 Zeynebou Mohamed Lemine Eliedi
35412 Safia Zeini Abdel Haye
35404 Cheibani Moulaye Ahmed Chach
14897 Khadijetou Mohamed Salem Edhmin
14890 Cheikh Sidi El Moctar Cheikh Ahmedou Cheikh 
14902 Nana Mahmoudi Varhane
35596 Mohamed Nouh Deyah Amrik
14900 Emme Brahim Hama
35598 Mohamed Mohamed El Hacen Imamme
35599 Mariem Mohamed El Hacen Imamme
14904 Mohamed Mostapha Khatry
14898 Molay Abderahman Moulaye M'Hamed Sidi Med
35592 Cheick Mohamed Ely
35603 Senae Nemade Ahmed
14895 Brahim Samba Lawol Touré
14894 El Weli Sidi Ejkheir Ebeti
35606 Abdoul Aziz Cheikh Sarr
35608 Deida Samba Mohamed Aly
35505 Cheikh Ahmed Abdel Kader Maazou
14899 Ezzeina Hamoud Lekhrouve
14911 Mohamed Mahmoud Hachad Hemedi
35576 Ahmed Mohameden M'barek
35577 Khadijetou Dite Lemira Abdellahi Ella
35578 Soukeyna Souleymane Seck
14915 Amar Brahim Tihiya
14914 Mouhamed Mohamed Sidi Boulgdam
35581 Lalle Abdarrahmane Ely El Boukhary
29377 Aminetou Sidina Cheikh
14912 Sidi Maouloud Talebna Samba
35615 Toutou Aly Abeid
14910 Mohamed Lemin Ahmed El Hanchi
14909 Mohamed Sidi Ahmed Lezghem
14908 Mariem M'Hamed Hamada
14907 Endey Mohamed Hemet
14906 El Khal M'Hamed El Ayma
14905 Mohamed Abdellahi Mohamed Breika
35582 Khett Albanena Ahmedou Jed
35646 Fatimetou Ahmedou Abdine
14892 Roughiya Mohamed Abderrahmane Laghlal
29359 Mariem Mamadou Diop
29358 Ramata Daouda Kontè
35640 Cheikh Mohamed Mahmoud Vahfou
14863 Mohamed Lemin Blal Oumeisse
14862 Mohamed Abdallahi Ahmed Ely Hadad
14868 Ely Cheikh Sidi Soumaré
35645 Chykha Elmostpha Heimida
14869 Haved Ahmed Salem Eblal
28626 Aliyene Mohamed Imijene
29347 Sghaira Oumar Elweyene
35655 Med M'Bareck Med Salem Med M'Bareck
14850 Mohamdy Brahim Braicka
35659 Ahmedou Elhassenne Baba
35660 Mohamed Mahmoud Yaccoub Neda
14861 Lemdeirmez Mohamed Boudreika
14877 Mohamed Salek Sid' Ahmed Selleck
28614 El Benany Mahfoud Sweidy
14886 Ely Mohamed Boulemsak
29370 Chrif Ahmed Moulaye Mohamed
14884 Mohamed Ahmed Sid'Eba
28615 Moize Edine Abdou Limame
29367 Abdellahi Deye Mohamed Saghir
35637 Fatimetou Ebloul Bloul

29365 Amadou Mohamedou Bassirou Dia
35573 Totou Bouh Mohamed Mokhtar
14876 Mohamed Birama Embarek
14875 Oumar Nango Abdoulaye Ba
29364 Abdallahi Meissa Sarr
29363 Daba Mamadou Diop
28618 Abderrahmane Medou Mohamed Lemine
29361 Haby Samba Sylla
14879 Mewjoud Mohamed Lebyell
14935 Sidi Mohamed Mohamed Dedou
14916 Lehbibe Mohamed Abeid
35525 Abderrahmane M'Hamada Meimou
35526 Rabia Yahya Abdel Kader
35527 Maleinine Sidi Mohamed Abdrabou
14936 El Arbi Ely Bounaisse
35529 Sidi Mohamed El Mokhtar Seyid
14938 Isselmou Sidi Taleb
35531 Zeinebou Hbibi M'Balla
14939 Haded El Kory Mezrough
35533 Aminetou Mohamed Elm Boukhary
14934 Ekhdeije Sid'Ahmed Rahall
35535 Mohamed Mohamed Moustapha Danfaga
35536 Mohamed Abdellahi El Meki Elmeki
35537 Vouad Mohamed Abdi
35538 Hama Mohamed Elbechir Allal
35530 Ahmed Mohameden Madi
29379 Diop Harouna Mamadou Tall
35348 Teyib Brahim Mahmoud
29381 Mohamed Cheikh Ely Ould Baba
35509 Ethmane Mohamed Mahmoud Hawmy
35510 Ababacar Mamadou Abdoulaye Seck
35511 Cherikh Mohame El Moustapha Med Abdarrahmane
29380 Mamadou Cheikh Ba
14937 Zdebie Ikhalihina Elmalha
14944 Mohamed Aly Mohamd' Embareck
14933 Marouf M'Hamed Amar
35516 Ely Cheikh Nah
35517 El Hacen Abd El Ghader Abd El Ghader
35518 Salah Edine Mohamed Abdallahi Dereghly
14942 Kouriya Bilal Bilal
14941 Taleb El Moustaph Med Mohamed M'Bareck
14940 Aziza Ahmed Tachevine
14946 El Koury Venvane Mene
14920 Mouhamed Cheikh Mohamed Hamoud
14926 Eknatha Sid'Ahmed K'Leib
14925 Fatimetou Mohamed El Mouctar Gaya
35561 Ebi Bekrin Mohamed Saleck Saleh
14924 Mamadou Abdellahi Thiam
14923 Fatimetou Ahmed Lemjeidri
14922 Sidi Mohamed Sileye Bass
35539 Mohamed Yahia Ahmed El Khaless
14921 Sidi Bouya Diallo
35556 Chak Sad Bauh Sidi Alle
35568 Zeineb Mohamed Lemine Moulay Eely
14919 Mohamed Salem Ledib El Ghadhi
14918 Babe Yahya Emheimed
14917 Saleck Bilal Messoud
35572 Najya Mohamed Mahmidi
35506 Sid'Ahmed Mohamed Vall Ayllal
35565 Hindou Mohamed Taleb
35549 Med El Heiba Med Tghioullah Cheikh Med
35574 Mariem Sid Ahmed Mbeirikatt
35542 Souleymane Doudou Sabbar
35543 Sidi Mohamed Ahmed Maloum Sidi Brahim
35544 Aboubacar MARCEL Diop
14932 El Bett Mohamed Lemine Mohamed Lemine
14931 Zeinebou Mohamed Lehbib Esbai
14927 Ahmed Salem El Khalifa Lehoueirthy
14930 Fatimetou El Housseine Breye
35557 Chems Dine Mohamed Abdrahmane Bebecar
14929 Mariem Mohamed El Moctar Gah
35551 Abdellahi Mohamed Lemine Moustapha
35552 Cheikh Hamety Ehmoud
35553 Mohamed Ismail Biya
35554 Hamed Mohamed Abdellahi El Bousseiri
14928 Ahmed Moulaye Ahmed Brahim
35540 El Hadj Mohamed Abdallahi Mohamedou
35547 Cheikh Med Abdellahi Med Malainine Ahmedou
35111 Hawa El Hor Abeid
35118 Mariem El Hacen Hachem
35104 Ely Abass Mohamed El Abed
35105 Mariem Smail Aradjem
35106 Maata El Abghary Abeid
35107 Teyeb Salam Sidi Abdallah
35108 El Hacene El Hor Abeid
35102 Tahra El Hacen El Hacen
35110 Toutou Djebril Mondi Koné
35101 Salma M'Bareck Vall El Hour
35112 Adama El Hor Abeid
35113 Hamza Cheikh Mohamed Mahmoud
35114 Aichetou Ikebrou Meky
35115 Djebril Ahmed Vall Mohamed
35116 Mohamed Ahmedou Bilal
35085 El Mami Mohamed M'Bareck Nioura
35109 Sultana Salem Sidi Abdalla
35094 H'Bouss Bacar K'Reida
29431 Marieme Ahmedou Diop
35087 Abdoulaye Yero N'Diaye
35088 Cheikhna Teyeb Abeidi
35089 Ishagh Ghaly Maatoug
35090 Zein El Abidine Med El Moctar Ely Taleb
35091 Zemal Lekhlifa M'Bareck
28523 Sidi Med Abdallahi Ould Cheikh Ahmed Levally
24804 El Khalile Dahmane Entehah
35119 Mohamed Aly Sidi
35095 El Alia El Hassen Dousou
35096 T'Cheicha Naji Abeid
35097 Nane Tahirou Sengharé
35098 El Moctar Cheikh Koné
35099 M'Ailima Teyeb Greiguel
35100 Oum Kelthom Mahfoudh Mebrock
35092 Cheikh Saad Bouh Rajel Jaavar
35146 El Ghassem Avgueirich M'Bareck
35117 Habsatou Mahfoudh Mebrouck

35139 Brahim Mohamed Abeidi
35140 Ahmed Mohamed Abeidalla
35141 Outhmane Jaavar El Arbi
35142 Brahim M'Hadi Natah
35143 Limam Mohamed Bandjougou
35136 Khadijetou Sidi Abdallahi
35145 El Hacen Cherif El Hacen
35135 Mariem Lemrabott Cheikh Sidi Mohamed
35147 El Hassen Demba M'Bana
35148 Sleimane Demba N'Diaye
35149 Abdallahi Sidi Mohamed Chrif
35150 Dah Mohamed Lemine Sweilem
35151 Houssein Sidi Ghaber M'Bana
35157 Khadja Sidi Nioura
35144 Aghem Sambe J'Meia
35128 Mariem Moussa Bâ
35120 Jemila Sidi Ahmed Babe Alioune
35121 Ahmed Sidi Ali Hamadi
35122 Hamed Abdourahim Sy
35123 Abed Selam Med Lemine Mohamed El Abed
35124 Abed El Kerime Alioune Sidi El Kory
35125 Maimouna Mamadou Ba
35137 Mariem Sidi Abdallahi
35127 Fatimetou Limam El Hedramy
35084 Abidine El Khalifa Saleh
35129 Issa El Houssein Sagho
35130 Cheikhné Hacen Talebe Youssouf
35131 Saadna Mohamed El Habaye
35132 Lala Mamadou Sy
35133 Moussa Harouna M'Beye
35134 Zakarya Cheikh Athié Modi
35126 Dada Moussa Bâ
35043 Cheikh Saad Bouh Housseinou Sakho
35050 Aliyen Mohamed Ba
35036 Rougui Oumar Sow
35037 Coumba Mamoudou Diallo
35038 Mariem Mohamed Lebatt
35039 Ahmaed El Houssein Ahmed
35040 Sidi Mbareck Vall El Her
35034 Issa Oumar Bocar
35042 Aichetou Ifra Dieng
35033 Adama Soulé Sow
35044 Mariam Abdoulaye Touré
35045 Haby Hamady Sall
35046 Tahra Mohamed Mahmoud Moulaye
35047 Massa Mohamed Dowah
35048 Selem Hamda M'Baye
35086 Mamadou Cherif Diallo
35041 Yaghoub Isselmou Ahmed
35026 Moussa Abou Sow
35017 Emina Sidi Mohamed Ely Beyba
24808 Fatimetou Samoury Beilil
28522 El Hassene Oumar Diaw
24806 Mohamed Bouha Moustapha
35021 El Hassen Said Bouh Aleyatt
24805 Mohamed El Moctar Mohamed Abd Elwehab
35035 El Hassene Ethmane Hachem
35025 Mouwe Daouda Sleick
35051 Ezeine Dah Mohamed Elkewri
35027 Aminetou Hamadi Bâ
35028 Ethmane El Houssein Ahmed
35029 El Houssein Abdalla Boukery
35030 Mohamed Sidi Abdellahi Maouloud
35031 Hamidou Seydi Bâ
35032 Salcka Edy Samba
35024 Inejiha Cheikh Boubout
35077 Zoubeir Cheikh Massoud
35049 Haye Brahim Samba
35070 Aissata Mamadou Dia
35071 Ahmed Djebril Mermad
35072 Demba Dah Mohamed Lemine
35073 Yarbana Mohamed Zein Khyarhoum
35074 Owdjie Jaavar Mohamed Alabde
35068 Jebril Sayem Sidi Mohamed
35076 Khadija Abdarrahmane Maham
35067 Meny Mohamed Teyib Kebady
35078 Sidi Yacoub Sidi
35079 Saleck Boubou Mahmoud
35080 Boubecar Ahmed Kreida
35081 Inajih Sidi M'Bareck
35082 Mohamedhen El Yemany N'Youra
35083 Didi Cheikh Sidi Mohamed
35075 Abdarrahmane Yero N'Diaye
35060 Lalla Mariem Ethmane Sleimane
35052 Sidi Mohamed Ismail Ahmadou
35053 Woury Abou Sow
35054 Inejiha El Hacene El Hacene
35055 Zahra Mnein Mohamed Messoud
35056 Sid'Ahmed Tahar Bilal
35057 Bah Sidi Mohamed Blal
35069 Abdoul Naji Bla
35059 Mohamed Taleb Mone
35160 Mama Aboubacry Diallo
35061 Jaavar Ethmane S'Ghayer
35062 Boudy Taleb M'Beirick
35063 Aida Mohamed Salem Souvy
35064 El Alya El Heimer Vih El Barcka
35065 Khadijetou Aboubacri Sy
35066 Mohamed Taleb Samba
35058 Lemine Elhacen Blal
35269 Ousmane Mamoudou Tall
35279 Fatimata Mohamadou Ba
35260 Mari Sakho Ibrahima Tall
35261 Ismail Sidi Diop
29468 El Hassene Oumar Ba
29467 Ahmed Bezeid Ahmed Elemine
24770 Idoumou El Moubarak M'Bareck
35257 Mohamed Djibril Ba
28544 Ahmed Mohamed Salem Malanine
29470 El Aliya El Hacen Mamadou
24765 Sidi Mohamed Mohamed Saleck N'Oueiguedh
24764 M'Beiricka Mohamed Jdey
29462 Fatimetou Mahmoud Lebyadh
35275 Khady Souleymane Dem

28548 Sid'Ahmed Mohamed El Kory
35158 Mana Hawa Mamoudou Djara
35265 Belkhair Mohamed Belkhair
35247 Moussa Ahmed Diallo
24782 Hamoud Chrive Ebbah
35237 Roughi Djiby Sao
35238 Fatimata Djiby Ba
28537 Mohamedou Mohamed Limam Aye
35241 Bandiougou Lassana Saghanogho
35243 Mame Diara Souvy M'Bodj
35259 Kalidou Abdoulaye Diop
24777 Fatimetou Blal Abdalahi
35282 Binta Maoula Traoré
35248 Adama Tahirou Niang
35249 Mohamed Abderrahmane Javar Beidjel
35250 Mohamed Malick Malick
24776 Aly Ramdhane Ebeidallah
35253 Khadijetou Khalifa Ely
35254 Fatimata Abou Ba
35244 Sidi Sidi Mohamed Matalla
24735 Wenna Mohamed Ebija
35277 Issa Cheikh R'Chid
24741 El Bechir Ahmed Ahmed Mahmoud
35321 Youssouf Mohamed Youssouf
35322 Yacoub Ahmed Demba
24739 Cheikh El Wely Cheikhna Seyba
24738 Mohamed El Moctar Mohamed Ebija
24743 Fatimetou Med El Arbi Moulay Abderrahmane
24736 Mohamed El Havedh Ahmedou Ebnou
24745 Mohamed Lemine Mohamed Salem Toueileb
24734 Lematett Abdi Bilal
28565 Yacine Lamine Niang
28568 Soultana Mohamed Yahya Hedeine
35343 Mohamed Lemine Oumar M'Haimide
29436 Aminetou Dah N'Weigeth
35347 Ebehaida Sidi Hemedi
24737 Ahmedou Sidi Mohamed Vall
35307 Amadou Mamadou Gueye
28551 Khadijto Ahmed Sgir
35284 Chita Bah Sneiba
28552 Chifaa Abdellahi S'Bai
24756 Sidine Ahmed Khourachi
24754 Ahmed Mohamed Yeslem Lebreikatt
28554 N'Diaye Hademou Diakite
24742 Mamoudou Harouna Thiam
35305 Mamadou Saidou Sow
35231 Aïssata Ahmadou Tijani Ba
28555 Elalia Soueidatt Sidi
28556 Izza Mahmoud Mohamed Ahmed
28558 Noura Mohamed Salem Ambaye
24748 Bouh Yahya El Hadrami
29449 Ethmane Mohamed Salem Edmeis
24746 Mariem Ahmed Bouhmeimida
35290 Mairam Mohamed Sow
28529 Saikou Souleymane Athie
29476 Mohamed Abdellahi Ahmed Hmeide
35180 Moussa Zekeria Deh
35181 Oumou Moussa Camara
35182 Sikhou Youba Cissoko
35183 Mohamed Khatra Amar
35184 Aliou Ibrahima Dia
35177 Brahim Idoumou Beilil
28528 Amadou Cheikh Tijane Gueye
28526 Khalihe Abdallahi Tchagha
35189 Aliyen Amar Khalfat
29487 Cheikhna Mohamed Ely
35192 Ebety Hameida Mhaimed
35193 Abdoullaye Abou Touré
29486 Isselmou Ahmed Daff
35195 Oumar Alassane Ba
35185 Cheikh Bay Ousmane N'diath
35169 Imigine Yaly Oumelkheir
14849 Zaid Mohamed Lemin Meighe
35161 Alassane Alhousseynou Seck
35162 Gaye Siry Adama Pam
35163 Khadijetou Beila Diallo
35164 Zeinabou Abdellahi Demba
35165 Mariem Djibril Coumba
35179 Tacko Mamadou Welé
35168 Aly Teyib Mahmoud
29484 Sidi Mohamed Abdellahi Najem
35170 Mohamed Khoulam Lekhssara Belkhair
35171 Ibrahima Abou Dia
35172 Hamza Aly Sweilem
35173 Moussa Dah Maham
35174 Mariem Brahim Vall Aheimed
35175 Abou Amadou Diallo
35167 Med Mahmoud Ahmed Bemba M'Rabott T'Lamid
35225 Aissata Aliou Touré
35217 Issa Mohamed Belkhair
24786 Mohamed Mohamed Lemine Kemba
35219 Alioune Mamadou Sow
29478 Cheikh El Hassen Mohamed El Moustaphe
35221 Sidi Alioune Ba
35222 El Ghouv Abdou M'Barck
35196 Coumba Oumar Cissoko
35224 Zeinabou Samba Sow
35214 Sidi Ely Bah Esneiba
35226 Mariam Ousmane Ba
35227 Aliou Ahmed Ba
35228 Alassane Abdoulaye Dia
35229 Fatimata Bilal Camara
35230 Tidiane Abou Sy
35159 Daouda Mohamed Tall
35223 Moussa Mohamed Jedou
35207 Adama Demba Ba
35232 Ousmane Abou Sy
28531 Mohamed Abdellahi Mohamed Selmane
35201 Maawiya Dembe Meissara
28533 Saad Bouh Bomba Baba
28534 Mohamed El Moctar Bouha Lehbib
35204 Hamady Demba Ndiaye
35216 Aminetou Moussa Abdy
24788 Mohend El Havth Mohamed Lemine Laenaya
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35215 Mariem Blal Hamoud
35208 El Houssien Ali M'Bark
35209 Youssouf El Hassen Ahmed
35210 Hadjiratou Yero Sy
35211 Aboubecri Aly Ahmed Homod
35212 Seidina Aliou Abou Thiéro
35213 Moctar Ahmed Nane
28530 Tiyeb Taleb Dolel
35205 Aissta Saïdou Coulybaly
36209 Mouhamadou Issa Sall
36220 Aiche Aly Sy
36191 Djeinaba Khalilou Wagué
36195 Fatimata Jibril N'Dongo
36196 Alioune Abed Salam N'Diaye
36198 Mohamed Nour Sadat Ibrahim
28887 Abdellahi El Boukhary Deyé
36182 Mohamed Mansour Maghatt N'Diaye
28889 Med El Moustapha Med Laghdaf Sidi Heibe
28866 Khweidije Salem Issa
36211 Aboubacrine Mamadou Diop
29055 El Hassen Aly Sidi
36214 Coumba Dadel Saloum Fall
36217 Ahmed Tijani Bilal Fall
29052 Marieme Seydna Oumar Oudaa
36144 Mohamed Vadel Daouda Deide
36206 Nour Dine Ibrahim Hedye
14520 Ghlana Mohamed Vall El Ghalawi
35661 Med Yeslem Med Lemine Ahmedou Mokhtar
36148 Teitté Adama Obeid
36149 Youssouf Dieydi Diagana
36150 Yassin Oussmane Kamara
36154 Tacko Hamdane Dianifaba
14525 Fatme El Bou Abeily
28871 El Moctar Samata Mohamed Lemine
36160 Oumar Issa Bâ
36221 Zeinebou Mohamed Saad Bouh
36166 Cheikh Ahmedou Bamba Yahya Gueye
28856 Tourad Ouleyda M'Boud
14515 Mohamed Mohamed Vall Cheif
28859 Zeina Mohamed Mahmoud M'Bareck
36175 Mariem Babecker Ndiouck
36177 Ablaye Biranté Camara
36156 Saidou Aly Cissoko
29038 Iselmou Moulaye M'Hamed Moulaye Zeine
36219 El Houssein Abdellahi Ely El Kououeiry
36245 Zeinebou Wenhe Sembara
36246 Mariem Sidi Mohamed Abdi
36247 Lalla Med Abderrahmane Med Mahmoud
29039 Mohamed Vadel Ahmed Ely
36250 Belghiss Sidi Mohamed Amar
36243 Aminetou Cheikh Baye Beddy
36252 Amina Deih Hamoud
36242 Aicha Mohamed Boukhari Enadi
36254 Sarra Zakaria Amar
36255 Mariem Ousmane Sidi Boubekar
36256 Ziri Mohamed Mahmoud Brahim Salem
36257 Aminetou Med Elmokhtar Med Mahmoud
36258 Khdeijetna Sidi Ahmed Hoiebibe
28902 Cheik Abdou Lekhweima
36251 Aminetou Abderrahmane Sidi Aly
36232 Mohamed Saad Bouh Zayid
14471 Cheikh Sidi Bacha
29051 Bah Mohamedou Mohamed Hamed
29050 Brahim Baba Mohamed Soultane
36227 Diarra Ibrahima Dièye
36228 Mariem Cheikh Sy
36229 Aissata Hamady Lo
36244 Zeinebou Tourad Abdel Baghi
36231 Fatimetou Saad Bouh Zayid
36141 Mody Dagiel Dianifaba
29046 Elmami Mahmoud Abdellahi
29044 Mohamed Abdellahi Yeslem Bou
29043 Hamoud Sidi Esseayed
28899 Barikalla Ahmed Bezeid Mohamed Vall
28900 Abdellahi Sid'Ahmed Elada
36241 Fatimetou Sidaty Ghrib
36230 Abdoul Aziz Baïla Ba
36070 Madina Tahirou Dia
14578 Mohamed Sidi Loumeimy
36055 Djibril El Housseinou Dia
36056 Racky Bocar Sy
36057 Fatimata Oumar Foussala Ba
36058 Ibrahima Doully Barry
36067 Youmbo Ahmed Sarr
36051 Amadou Mamadou Wane
36069 Abdoulaye Aboubekrine Sy
36050 Djeinaba Abderrahmane Sall
14582 Abass Mohamedou Cheikh
36073 Youma Abou Diouh
36074 Mariem Alassane Ba
36075 Aissé Alassane Ba
36077 Kalidou Saidou Diop
36145 Boubacar Bilaly Fofana
36068 Fatimata Aliou Diallo
36043 Abou Samba Abeid
36034 Tafsirou Al Housseyni Diallo
36035 Brahim Wagui Sokhona
36036 Mohamed Elhady Oumar Sylla
36037 Aminata Oumar Sylla
36038 Dialla Cheikhou Soumaré
36039 Daouda Amadou Tidjani Sy
36053 Djibril Hamadi Diop
36041 Khadijetou Hamidou N'Diaye
36082 Moussa Yero Deh
36044 Souleimane Saleck M'Bareck
36045 Fodié Alioune Coulibaly
36046 Vatma Moustapha Boeilil
36047 Emata Ahmedou Tahmane
36048 Mohamed El Khalil Sadou Dia
36049 Amadou Alassane Ba
36040 Amadou Yelle Dia
14538 Sidi Mohamed Abderrahmane Fazaz
14580 Lemgueibille Ahmed Ahmed Lab
36117 Nefissa Souleymane Dieng

36121 Penda Malik Koulibali
29112 Nana Deye Khatary
36126 Mohamed Ibou Gueye
28838 Hadramy Hayallah Ahmed
36114 Abdi Boyah Boyah
14539 Mohamed Mahmoud El Moubareck Massoud
14556 Mohamed El Hacen Abeidou
36135 Kardiatou El Hadj Diop
36136 Jemila Alioun Cheine
14535 Mohamed Lamin Mohamed Habibou Allah
36138 Hawa Ousmane M'Bodj
29105 Nebghouha Karr Aleye
36140 El Hadj Bachirou Mam Saliou Gueye
14540 Mohamed Mahmoud Hamdi Salack
28818 Yaguine Manguine Sylla
14575 Dah Sidi H'Meimed
36085 Mariatou Mohamedou Thiam
14574 Med Lemine Mouhamed Yahya El Khaliss
14573 Ahmed Nah Ely Moud
36088 Hawa Abou Ba
36089 Aissata Amadou Lo
14553 Sid'Ahmed Ahmed K'Leib
28816 Reihana Abdoulaye Ly
36263 Nebghouha Abdellahi Ahmed Dedda
28819 Aminetou Lehcen Etaleb Boubacar
14560 M'Hamed Ahmed Ahbedi
36105 Aida Mohamed Bâ
36106 Aichetou Sidaty Gaye
14558 Boubacrin Sid Ahmed Lahou
36109 Adama Amadou Diop
36090 Moussa Kalidou M'bodj
36392 Alassane Mamadou Dia
14372 Med El Moustapha Cheikh Taleb Mohamed
14384 Ahmed Salem Ouwah Ematt
14383 Abedatt Mohamed Lemame Elemin
28988 Lalla Sidi Ahmed M'Bareck
28945 Sadam Sidi Mohamed Aziz
36389 Hawa Abou Dia
36382 Djieynaba Amadou Kane
36391 Mohamed Abdoul Aziz Diallo
14386 Vatimettou Ennoua Moulaye
36394 Salimata Amadou Touré
36397 Mohamed Nouredine Amadou Touré
36398 Baba Alassane Touré
36399 Hawa Amadou Sy
28982 Salem Yahya Maatalla
36261 Aminetou Mohamed El Hafedh Ejiwen
28986 Aminetou Mohamed Cheikh Khiddy
28992 Mariem Salma Brahim Bilal Lamar
14399 Mohamed Sidi Mohamed Eid
36360 Khalidou Abdarrahmane Sarr
36361 Aichetou Simballa Diakhité
36362 Inna Amadou Dia
14397 Fatimetou Lehbouss M'Bareck
28996 Sidi Mohamed Rabah Ely N'Deye
36383 Mamadou Manama Diop
14391 Sidi Mohamed Cheikh Ebeckar
28981 Mohamed Lemine Mohamed Abatty
36373 Aminata Amadou Sarr
36374 Deinaba Alioune Gaye
36375 Fatimata Ibrahima Sarr
14387 Oumar Ethmane Khairy
36378 Salimata Moctar Fall
36379 Mor Baye Amadou Lamine Gaye
28993 Oum Greine Brahim Bilal Amar
14349 Abderahmane Mohamed Lehbib Bilal
36401 El Kehla Mboirick Samba
36428 Mariem Doudou Dicko
36429 Salla Racine Aly Seck
14354 Bana Amadou Ly
36431 Demba Boula Soumaré
36432 Mohamed Bemba Breihemate
14356 Aichetou Amadou Niang
28957 M'Ghaili Ahmed Najem
36424 Dienaba Harouna Fofana
28969 Brahim Sidi Essedigh
36439 Mariem Mahmoud Diaw
36440 Mohamed Lemin Cheikh Séywed
28967 Dah Mohamed Nouh El Moustapha
14345 Brahim Bombaye Seike
28965 Yahya Sidi Baba Sidi Ahmed
36433 Mohamed Siguino Traoré
14365 Aminata Aly Dia
14370 Chems Din Cheikh El Hadrami Sidi Ould Emin
36405 Hawa Abou Camara
28980 Cheikhna Mohamed Hedimi
36407 Selané Samba Camara
36408 Ciré Amadou Touré
36411 Mouhane Mohamed Vall Mohamed Vall
36427 Fatimetou Sidi Mohamed El Mehdi
14366 Oumar Ghaly El Mezdaf Ahmed
36355 Mamadou Amadou N Diaye
36416 El Bekaye Cheikh Lebkem
36417 Amadou Ibra Dem
28976 Hamdi Mohamed Zeine Dine
14361 Diariyatou Mamoudou Dia
14360 Amar M'Bareck Matalla
14358 Moussa Boubacar Dieng
36412 Kardiatou Ibrahima Welé
36295 Taleb Mohamed Mohamdi Tolba
14400 Seltana Abdellahi Mohamed El Abd
36286 Yarba Mohamedou Moulaye Idriss
14447 Khadijetou Mohamed Lemine Taleb Dahmane
36288 Mohamed Taghiyoullah Dah Sid' Elemine
36289 Dah Med El Mokhtar Mohamed El Agheb
36291 Ahmedou Hameddi Taleb
36284 Nehah Moulaye Idriss Guig
36293 Abdellahi Sidi Mohamed Elkastalany
36283 El Haj Mohamed Salem Oumar
36296 Ahmed Vall Mohamed Salem Sabar
36297 Ahmed Aziz Sidi Mohamed Jar Allah
36298 Nedhirou Ahmed Beddi Ahmedou Val
36299 El Hacen Mohamed Zein
36300 El Ghaouth Mohamed Zein

29026 Abdellahi Kory Gueram
36292 Tourad Mohamed Lemine Mreizig
36273 Salma Isselmou Kerbally
29152 Khadijetou Salihou Mahmoud
36264 Oumou Lemnine Ahmed Salem Ely Elkory
36265 Mariem Mohamed Ely El Kory
36266 Meymouna Isselmou Mohamed  M'Bady
36267 Mariem Lemrabott Sidi Bouna
28903 Lefdhil Mohamed Ethmane
36285 El Hassen El Moctar Egah
36272 Zeinab Sidi El Moctar Cheiguer
36304 Lembrabott Sidi Mahmoud Med Mahmoud Med
36277 Med El Mamoune Saad Cheikh Saad Bouh
36278 Mohamed Hacen Hmety
36279 Limam Dah Brahim Vall
36280 Mohamed Mohamed Lamine Bihe
14448 Ghale Mohamed Lemine Taleb Dahmane
36282 Dy Mohamed Lemine El Alem
36271 Mariem Sidina Sid' Ahmed
36345 Diaw Souleimane An
14423 Ibrahim Yehye M'Barek
14421 Hbib Mohamed Salem Saleck
28923 Oum Kalthoum Abd El Ghouddouss Oubeid
14419 Aminetou Oumar El Yedali
28924 Mrabih Rabou Mohamed Abdellahi Ely
14414 Salimata Djiby Sall
36302 Eminou Mohmed Yahya El Abghary
14410 Amadou Abou Bass
36326 Alassane Sileye Ba
14409 Abdallahi Mamadou Ba
28934 Moustapha Sidi Mahmoud Sid'Ahmed
29001 Ndeye Daouda Koulibaly
28936 Elmousstapha Memoud Ahmed Dada
36354 Couro Abou Kane
36262 Khoudeija Oumar Saleck
14413 Oumar Amadou Ba
14432 Farba Dieng Dieng
36356 Yelly Dalla Fofana
36305 Mohamed Cheikh Mohamed Ahmed
36306 Med Abdellahi Med Abderrahmane Med Mah
36307 Mohamed El Hacen Alioune Menane
28914 Zeinebou Abdoul Sow
14436 Mariem Housseynou M'baye
14425 Mamme Sidi Mohamed
14433 Oumar Mamadou Ba
36327 Adama Saidou Ba
14431 M'Niha Ely M'Heimid
14430 Mina Ely M'Heimid
14429 Khadijetou Abou Bakry Ba
36323 Tougueye Bacary Camara
14428 Ibrahima Khalidou N'Gaide
14427 N'Domou Mouhamed Abdallahi Bâ
36303 Cheikh Ahmed Mohamed Lemine S'Weidatt
14434 Aissata Mamadou Dieng
28664 Sidi Aly Diakite
29300 Cheikhany Abdel Kerim Khatry
35773 Vale El Ghaouth El Ghaouth
35774 Hafsatou Mohamed Vall Mbibi
14777 Mohamed Mahfoud Brahim Heyine
35778 Mahjouba Haibouna Haibala
35779 Ahmed Mohamed Radhi Hamoune
35769 Aminetou Mohamed Abdellahi Braham
14775 Ahmedou Sid' Ahmed Khairi
35768 Mohameden Mohamed Mokhtar Maouloud
35784 Denebja Ahmedou Abderrahmane
35785 Kdeija Mohamed Mahmoud Memah
35787 Lehbib Mohamed Lemjed Ebou El Maaly
35788 Mohameden Esalem El Bacha Moulaye Ely
14771 Dade Ahmed Vadouwe
29255 Asmaae Bah Ahmed Fall
14776 Mohamed Abou N'Diaye
14786 Bouba Mohamed Bouh
14793 Lebatt Abderrehmane Ely
14792 Sidi Mouhamed El Hosein Tablnke
35751 Sejad Mohamed Abderrahmane Sejad
14790 Ledhem Dedahi Esleimane
28655 Mariem Malick Diange
28656 Abdel Wedoud Mohamed Ebad
35771 Houda Idoumou Sidat
35758 Vatma Vall Mohamed Salem
14768 Vala Nefaa Lehweirthy
35760 Bedaly Mohamed Tacky
35761 El Moustapha Mohamed Abdallahi Zeidane
35762 Lassana Ibrahima Bakhayoko
14785 Mohamed Elkouri Mohamed Lemine Evelwatt
35766 Mouhamdy Mohamed Lemine Ahmed
14782 Mohamed Yahya Ahmed Salem Hmeti
35757 Newal Niama Merzoug
28694 Brahim Salem Bilal
14770 Egouha Ahmed M'Berkatt
35827 Cheikh Saleck Ekeibed
35828 Zakariya Gapato Bâ
35830 Zakariya Demba Sokhona
28691 Yahya Bilal Cheibany
35833 Abdou Issa Cissé
28689 Malick Dah Bilal
14732 Saviya Ahmed Salem Hmeti
29273 Ahmed Yacoub El Wely Fghih
14727 Mena Mohamed Saleck Ebmber
29262 Assia Mahfoudh Khou
29261 Dembet Sid'Ahmed Benane
28701 Jemila Sidi Amar
29258 Fatimatou Meine Hab Allah
36033 Diani Moussa Diallo
35835 Diéwoudi Moro Keita
28678 Salema Moulaye Abderrahmane Moulay 
14766 Mohamed Salem Mohamed Vih El Barka
35797 Oumar Mohamed Abdellahi Illa
29294 Tary Sidi El Abasse
29293 Mohamrd Lemine Mohamed Salem Bechir
14758 Jeyid Ahmed Taleb
14755 Mahfoud Ibrahima Sakho
35826 Hapsatou Abou Issa Sy
14753 Moulaye El Hassen Sidi M'Beirik

14796 Mohamed Maerouv Sidi Mohamed Bousbee
29286 Ahmed Mahmod Sid' Ahmed Ahmed Mahmod
29285 Cheikh Maalainine Sidaty Ebe
29284 Mohamed Lemine Aly Toulba
28681 Dah Ahmed Hmeide
29276 MARIA YOLANDA JOSE ANTONIO CHAMORO BA

28687 Leila Bouceif Eghdech
35807 Sidi Mohamed Ahmedou El Kharachy
14831 Mohamed Ahmedou Belamech
14794 Dhehbi Moulaye Abderrahmane El Arbi
28632 Mohamed El Moustapha Mohamed El Bechir
14835 Emhamed Sid' Ahmed Bakha
35686 Mohamed Vadel Hametal Ebnou Oumar
14834 Mohamed Lemin Ahmed Ebbah
14833 Eneina Ahmed Ely
35682 Saleck Mohameden Saleck
14832 Mohamed Mahmoud Mohamed Lemine Kaly
14838 Faroug Idoumou Abd El Jelil
29337 Abd Dayem Aly Dertig
35694 Hendou Eba Hmeind Maham
14828 Mohamed Brahim Jaevar Krabatt
35696 Vaiza Isselmou Khlifa
28634 Idrissa Amadou Ba
28635 El Khailffa Sidi Ahmed M'Bareck
35689 Mohamed Ahmedou Oumarou
14842 Ehmeti Abdelahi Bakar
35252 El Houssenie Mohamed M'Bareck Belkher
14846 Mohamed Bedr Ahmed Salem Abeid
35667 Mohamed Aly Mohamedou Bamba Dhemine
35668 Mohamed El Moctar Massoud
35670 Bechiry Mohamed Abdoullah Sidna
35671 Mohamed Lemine Mohamed Salem Ahmed
29340 Zeidane Jaavar Javaar
14843 Sidi Mohamed Mohamed Cheikh Ahmeddou
35706 Inejih Iselckou Kounein
35675 Mohamed Ahmed El Moctar Enahwi
35676 Ely Cheikh  Mohamed Saad Bouh Ejwedne
29341 Sidaty Moussa Dabou
35678 Mohamed El Mokhtar Abde El Vetah Ebby
14840 Louleid Sid'Ahmed Eskayir
14839 Mohamed Salem Ely Adede
14844 Mohamed Bah Abouka
35740 Mohamed Cheikh Sidiya Cheikh Sidiya
35728 Chana Abou El Abas Habibou Llah
35730 Abdallah Mohamed Moctar Alaoui
35731 Yehdhiha Tourad Beibacar
35732 Fatimetou Yaghoub Amar Beyatt
35733 Saviya Mohamed Said Ahmed Ould Abdi
35737 Zahra Mohamed Mahmoud El Moctar Mbaba
29329 Ahmed Sidi Lehssen
28652 Cheikh Mohamed Salem Sid'Ahmed
14810 Enou Mohamed N'Tahah
35741 Mohamed Mahfoudh Abdellahi El Alem
29315 Fatimetou Mohamed Mahmoud Mih
14799 Med Maouloud Mohamed Sidina Cheiker
14798 El Yass Mohamed Echrif Bouye
29314 Khawla Mohamed Weliyou Ellah Bebanne
35852 El Mokhtar Tar Sid'Elmoustaphe
28651 Mohamed Cheikh Isselmou Massira
35715 Veyrouz Abdel Maaty Mohamed Khouna
14795 Feille Mohamed Feille
35707 Nvissa Lemrabott Hemdeitt
14816 Ahmed Abdou Mahmoud
35709 Khede Eba Hmeind Maham
35711 Ghala Ainine Ahmed Elhadi
28642 Sweilem Amar Matallah
35727 Mounina Saedna Hedeid
35714 Taghla Beïbiya Beya
29323 Mariem Salma Mohamed Lemine El Kherchy
35716 Hindou Abdellahi Lam
35717 Mohamed Seyid Elgheylani
35718 Sarra Mohamed Ismail
35719 Nana Abdarrahmane Limam
35721 Mariem Isselmou Sid Emou
35722 Mounina El Moctar Beiba
35705 Aziza Abdel Kader Ehoud
28643 Belayi Mohamed Maouloud Esaid
14613 Jemal Abdellahi Sbai
35989 Yacoub Mohamed M'Barck
28767 Abdrrahmane Med Abdellahi Med Cheikh
28769 Hawa Hassen Mohamed Lemine
35967 Mah Mohamed Abdellahi
28771 Echbih Mahfoudh El Heinaye
28774 Fatimata Ibrahima Dieng
14635 Bamba Mohamed Salek Gaye
28776 El Hacene Mohamed Abdallahi Bouda
28763 Senade Ahmed Aly
14612 Hama Mohamed Abderahman El Khaliss
35982 Cheikh Abe Cheikh Hassena Benza
29165 El Hor Brahim Mbareck
35985 Meimouna Amadou Ly
35986 Fatimata Abou Ba
29257 Khaled Mohamed Mahmoud Sadegh
28775 Abdelkader Mohamed Lemine Ahmed Vall
35951 Emiratou Alassane Ba
14650 Lemina Saleck Chada
35940 Mohamed El Moctar Ahmed Sy
35942 Abdallahi Mahmoud Magha
28753 Abdellahi Mohamed Vadhel Kbeidiche
28754 Daha Hademine Eyih
28755 Sidi Mohamed Mohamed Abeidna
14633 Fatimetou Abdoullah Hmeyade
35950 Hafsatou Alassane Ba
35990 Mamadou Samba Abeid
28758 Mohamed Mahmod Dah Badiya
28759 Chrif El Moctar Abdelmoumene Chrif El Moctar
28760 Ahmed Salem Mohamed Ebouk
28761 Boubacar Mohamed Abderahmane Nahah
28762 Mohamed Salem El Vadl Baye
35957 Maimouna Mamadou Soumaré
14642 Ekhdeije Mohamed Saleck Anne
36021 Hawa Bocar N'Gaidé
35987 Hamedieye Cheikhou Soumaré
36013 Harouna Demba Diallo
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ENVIRONNEMENT

Environnement (première partie)

Qu'est ce qu'un gaz de schiste ?

DD
ans l'expression « gaz de
schiste », le terme
"schiste" est donc par dé-

finition un terme qu'il est souvent
conseillé d'éviter. Cela commence
bien ! Ce gaz n'est pas contenu
dans des schistes au sens tectono-
métamorphique (le sens usuel et
conseillé en France), mais dans des
argiles et marnes litées, bien sédi-
mentaires. On devrait donc plutôt
parler de "gaz de marnes" ou de
"gaz de pélites". Mais l'expression
« gaz de schiste » est maintenant
entrée dans les mœurs, et nous
continuerons à l'employer.

Qu'est ce que le gaz
« conventionnel » ?

Avant de parler du gaz de schiste,
parlons un peu du gaz classique,
dit conventionnel. Le gaz naturel «
conventionnel » est principalement
constitué de méthane (CH4). C'est
le plus simple des hydrocarbures.
Il provient de la dégradation de la
matière organique (d'origine biolo-
gique) piégée dans des sédiments
devenus roches sédimentaires
après diagenèse. Cette roche
contenant de la matière organique
est dite « roche mère ». La dégra-
dation à l'origine du méthane peut
être d'origine bactérienne pour les
températures basses (bactérie « tra-
vaillant » jusqu'à T < 50°C dit-on
classiquement, mais sans doute
aussi pour des températures plus
fortes dans le cas de bactéries ther-
mophiles et hyperthermophiles).

Cette dégradation peut être aussi
purement « chimique », par
cracking thermique de grosses mo-
lécules pour des températures plus
élevées (on cite classiquement des
températures > 100°C.)
Dans le cas du méthane (et de tous
les autres hydrocarbures liquides
et/ou gazeux) il peut y avoir mi-
gration du gaz, qui quitte sa roche
mère si celle-ci est perméable (per-
méabilité intrinsèque ou à la suite
d'une fracturation). Méthane et au-
tres hydrocarbures mobiles chemi-
nent en suivant les zones
perméables, toujours vers le haut,
car ces hydrocarbures sont moins
denses que l'eau qui en général im-
prègne tout le sous-sol. Ils peuvent
arriver en surface où il donneront
des sources ou suintements de gaz
ou de pétrole (voir par exemple
Fontaine Ardente du Dauphiné,
pour le gaz, et Source et ruisseau
d'hydrocarbures, Puy de la Poix ou
Source d'hydrocarbures à « La
Brea Tar Pits », pour le pétrole). Ils
peuvent être bloqués dans des
structures géologiques appelées
pièges. C'est le cas classique d'une
couche perméable (grès, calcaire
fracturé…) recouverte d'une
couche imperméable (argile), le
tout étant ployé en anticlinal. C'est
également le cas d'une couche per-
méable inclinée recouverte en bi-
seau (discordance, biseau
sédimentaire…) par une couche
imperméable et bien d'autres
contextes géologiques.

Qu'est ce que le gaz de schiste
et les autres sources de gaz non

conventionnel ?
Ce qu'on appelle « gaz de schiste
», c'est du gaz (méthane) encore
contenu dans sa roche mère, parce
que celle-ci n'est pas (ou très peu)
perméable. Ce méthane y est sou-
vent contenu dans des
(micro)pores ne communiquant
pas entre eux, ou éventuellement
adsorbé sur des particules argi-
leuses, d'où l'imperméabilité de la
roche. Cette non perméabilité a
empêché le méthane (et les autres
hydrocarbures) de migrer. La
roche mère est donc restée riche en
gaz. Elle peut contenir jusqu'à 20
m3 de gaz (aux conditions de sur-
face, 20°C et 1 atm) par mètre-
cube de roche en place. C'est donc
à la fois une roche mère et une
roche magasin. Mais cette imper-
méabilité empêche son extraction
par des moyens classiques comme
de simples forages. Des techniques
récentes permettent d'extraire une
fraction notable de ce gaz, malgré
l'imperméabilité de la roche
mère/magasin. Les roches
mères/magasins de ce gaz de
schiste sont classiquement les
black shales (en anglais) ou les "ar-
giles et marnes noires" (en fran-
çais).
On peut remarquer qu'à côté de ce
gaz de schiste, il existe deux autres
sources potentielles de gaz « sou-
terrain » non conventionnel, mais
qui ne sont pas le sujet de cet arti-
cle :
le gaz de charbon ( coal bed me-
thane en anglais. Les couches de
charbon sont riches en méthane
adsorbé, que les mineurs appe-
laient "grisou". Des techniques ré-
centes (voisines de celles décrites
ci-dessous) permettent d'extraire
ce gaz de couches de charbon trop
profondes, ou trop minces et dis-
persées pour être exploitées par
des mines classiques.
le gaz des « réservoirs ultra-com-
pacts » ( tight gas en anglais). Il
s'agit de méthane en position inter-
médiaire entre le gaz de schiste et
le gaz conventionnel. Le gaz a pu,
au cours des temps géologiques,
légèrement migrer, quitter sa roche
mère, mais a été piégé dans une

roche très peu perméable, trop peu
pour que ce gaz puisse être ex-
ploité par des méthodes classiques
sur des échelles de temps "hu-
maines" et non géologiques.
Une ressource est dite non-
conventionnelle lorsque son ex-
traction nécessite un traitement de
stimulation (stimulation hydrau-
lique, chimique, etc).

Les techniques d'exploitation
du gaz de schiste

Le principe théorique d'exploita-
tion des gaz de schiste est très sim-
ple : puisque la roche contenant le
gaz est imperméable, il n'« y a qu'à
» la rendre perméable. Plusieurs
techniques sont envisageables. En
leur temps, les Soviétiques envisa-
geaient une fracturation à coup
d'explosions nucléaires souter-
raines. Peut-être certains fantas-
ment encore sur cette technique
radicale. Plus sérieusement, c'est la
fracturation hydraulique (parfois
associée à des explosifs), couplée
à des forages horizontaux qui est
envisagée.
Depuis plus de 150 ans, on sait
faire des forages verticaux. Puis,
on a développé des techniques per-
mettant de faire des forages
obliques, inclinés de quelques di-
zaines de degrés par rapport à la
verticale. Cela a permis, par exem-
ple, à partir d'une plate-forme de
forage en mer d'atteindre un même
réservoir par plusieurs puits. On
sait maintenant faire des forages
horizontaux, qui peuvent suivre
une couche. On sait maintenant
"classiquement" faire des forages
horizontaux sur une distance de
plus de 2000 à 3000 m. 
La pression dite lithostatique aug-
mente avec la profondeur, tout
simplement à cause du poids des
roches sus-jacentes. La pression P
à une profondeur z est égale à ρgz
, avec ρ la masse volumique et g
l'accélération de la pesanteur. Si on
considère que les roches sédimen-
taires ont une masse volumique de
2500 kg.m-3 et que g vaut 10 m.s-
2, on voit que la pression aug-
mente de 2,5.107 Pa (250 bars) par
km. Dans un forage (plein d'eau),

cette pression augmente « seule-
ment » de 107 Pa par km (l'eau a
une masse volumique de « seule-
ment » 1000 kg.m-3). Si, au fond
d'un forage, on donne au liquide de
forage une pression supérieure à la
pression lithostatique, alors ce li-
quide aura tendance à s'insinuer
dans la moindre fracture, à écarter
les bords de cette fracture, ce qui
la propagera latéralement. La frac-
ture se propagera perpendiculaire-
ment à la direction de la contrainte
minimale (σ3). On pourra donc
faire des fractures horizontales
(élargissement de bas en haut)
dans le cas où le contexte tecto-
nique fait que σ3 est vertical (à fai-
ble profondeur, par exemple), ou
des fractures verticales dans le cas
(le plus fréquent à une certaine
profondeur) ou σ3 n'est pas verti-
cal, pour faciliter la pénétration des
fluides et des fractures dans le plan
de contrainte minimale.
Au fond d'un forage de 3 km de
profondeur (P lithostatique d'envi-
ron 7,5.107 Pa), il « suffira » de
communiquer au liquide de forage
une surpression de plus de 5.107
Pa (500 bars), s'ajoutant aux
2,5.107 Pa de pression hydrosta-
tique, afin de fracturer les roches,
et donc de les rendre perméables.
Si on ajoute au liquide de forage
sur-comprimé du sable, celui-ci
s'insinuera dans les fractures, et
empêchera qu'elles ne se referment
une fois qu'on arrête la surpres-
sion. Pour que le sable soit bien
mobile dans l'eau de forage, sans
faire de « bouchon » ou sans s'ac-
cumuler dans des « points bas »,
pour qu'eau et sable puissent bien
s'insinuer dans les fissures… des
additifs, tels que des épaississants
(gomme de guar,...) et autres com-
posés aux propriétés physiques,
chimiques ou bactériologiques
particulières, seront mêlés à l'eau.
Une fois la fracturation terminée,
le gaz s'échappera alors par les
fractures, comme dans n'importe
quelle roche magasin dont la per-
méabilité est due à des fractures
pré-existantes

(à suivre)

Ce terme vient de la "mauvaise" traduction de l'anglais
shale gas . Shale est un mot anglais, sans traduction fran-
çaise simple. Selon le Dictionnaire de Géologie de Foucault
et Raoult, ce terime anglais shale « désigne toute roche sé-
dimentaire litée à grain très fin, en générale argileuse ou
marneuse ». On peut comparer cette définition avec les
deux définitions du mot "schiste", qui sont les suivantes
dans ce même dictionnaire : « ) au sens large (qu'il vaut
mieux éviter), toutes roches susceptible de se débiter en
feuillet. Ce terme peut donc désigner aussi bien un schiste
métamorphique (angl. schist ), qu'une roche présentant un
clivage ardoisier (angl. slate ) ou bien une pélite (argile)
feuilletée (angl. shale )[…] et : roche ayant acquis une schis-
tosité sous l'influence de contraintes tectoniques ».
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MAGAZINE

Hygiène de vie

Intolérance au lactose
La consommation de probio-
tiques améliore l'absorption du
lactose chez des patients défi-
cients en lactase et réduit les
symptômes digestifs dus à l'into-
lérance au lactose. Cet effet re-
pose principalement sur le fait
que les bactéries vivantes ren-
ferment de la lactase micro-
bienne qui est libérée dans
l'intestin grêle pour soutenir
l'hydrolyse du lactose, étape de
la digestion partiellement prise
en défaut chez des sujets souf-
frant d'intolérance au lactose.

Les maladies inflammatoires 
de l'intestin

Selon la littérature, les processus
inflammatoires impliqués dans les
pathologies de l'intestin de
l'homme, comme la maladie de
Crohn, la colite ulcéreuse et la
pouchite, seraient contrôlés par les
probiotiques. L'administration de
probiotique a provoqué des rémis-
sions plus longues associées à une
moindre expression de marqueurs
inflammatoires ex-vivo et une
augmentation de la sécrétion
d'IgA, à une diminution de la
consommation de médicaments et
à une qualité de vie globalement
supérieure.
Les effets anti-inflammatoires de
trois probiotiques avec des pro-
priétés immunomodulatrices
(Lactobacillus casei, Lactobacil-
lus acidophilus et Bifidobacterium
lactis) ont été évalués et comparés
sur un modèle de colite de rat. Les
trois probiotiques ont restauré
dans le côlon les niveaux de glu-
tathion abaissés par le stress oxy-
datif du processus inflammatoire.
Ils ont également montré une acti-
vité anti-inflammatoire, chacun
ayant un profil anti-inflammatoire
différent. Ces trois probiotiques
pourraient être considérés comme
de potentiels adjuvants dans le
traitement de maladies inflamma-
toire du côlon.

Syndrome du côlon irritable
Le syndrome du côlon irritable
provoque des crampes digestives

douloureuses, des diarrhées alter-
nant avec une constipation et d'au-
tres symptômes. Les causes de ce
syndrome ne sont pas précisément
connues mais pourraient être une
perturbation de la santé des bacté-
ries intestinales. Partant de cette
théorie, des probiotiques ont été
utilisés avec certains succès pour
le traiter.
La plupart des syndromes du
côlon irritable sont postérieurs à
une infection. De nombreuses
études sur l'homme et chez l'ani-
mal ont montré, après une gastro-
entérite aiguë, la présence d'une
infiltration accrue de cellules in-
flammatoires et une hyperplasie
des cellules entérochromaffines
dans la muqueuse intestinale.
Chez l'homme, le syndrome du
côlon irritable pourrait être pré-
venu en utilisant des probiotiques
pour réduire la durée de la gastro-
entérite aiguë.

Des effets anticancéreux
Plusieurs travaux ont mis en évi-
dence une association inverse
entre la consommation de produits
laitiers fermentés, en particulier
de yaourt, et le risque de tumeurs
colorectales, cancers ou adé-
nomes. Plusieurs études chez le
rat, la souris et quelques-unes
chez l'homme suggèrent que les
bactéries lactiques pourraient
avoir un effet bénéfique et à plu-
sieurs niveaux sur la réduction du
risque de cancer du côlon. Ainsi,
chez l'homme et sur des modèles
animaux, l'ingestion de bactéries
lactiques diminue la concentration
d'enzymes responsables de la li-
bération d'agents mutagènes dans
le côlon. Dans une étude de sup-
plémentation avec L. acidophilus
chez 21 volontaires en bonne
santé18, la concentration fécale de
trois de ces enzymes (bêta-glucu-
ronidase, nitroréductase et azoré-
ductase) a été diminuée. Cet effet
a été observé après 10 jours de
traitement. Cependant, il est ré-
versible et n'est plus constaté 30
jours après la fin de l'étude, sug-
gérant qu'une prise continuelle
soit nécessaire à son maintien.

D'autres travaux sur l'homme et le
rat avec L. acidophilus ont mon-
tré une réduction de ces enzymes.
Sept autres mécanismes ont éga-
lement été suggérés pour expli-
quer l'effet préventif des
probiotiques.

Un effet sur le cholestérol
Des études préliminaires ont ré-
vélé que la consommation de
yaourt ou de lait fermenté conte-
nant des probiotiques entraîne une
diminution du taux de cholestérol
dans le sang. In vitro, certaines
souches de Lactobacillus ont la
capacité d'assimiler le cholestérol.
Dans des études de laboratoire, les
niveaux sériques de cholestérol de
rats alimentés avec du lait riche en
Lactobacillus mélangé à leur
nourriture étaient plus faibles que
ceux d'animaux témoins. Les
souches de Lactobacillus sem-
blaient éliminer directement le
cholestéro.

Mal des transports ? Décou-
vrez des remèdes naturels !

Le mal des transports, aussi ap-
pelé cinétose, est un fait commun
qui affecte 20 % de la population.
Les femmes sont toutefois plus
susceptibles d’être indisposées par
ce trouble : elles ont 70 % plus de
risques d’en souffrir que les
hommes. Les enfants âgés de 10 à
12 ans sont néanmoins les plus
touchés, selon John Golding, pro-
fesseur et chercheur à l’Université
de Westminster.

Qu’est-ce qui cause le mal des
transports ?

Les malaises associés au mal des
transports résultent d’un décalage
entre la perception visuelle et le
centre de l’équilibre, situé dans
l’oreille interne. La cinétose peut
être occasionnée par tout voyage
à bord d’un véhicule mobile,
quoique certains moyens de trans-
port causent moins de malaises
que d’autres, par exemple, le train.
Les symptômes liés au mal des
transports peuvent diminuer
lorsque l’exposition au même sti-
mulus est répétée à plusieurs re-
prises. Ainsi, une personne qui,
lors de son premier voyage en voi-
ture, souffrait de cinétose peut
voir ses malaises s’estomper en
renouvelant l’expérience.

Quels sont les symptômes 
de la cinétose ?

Malaises, étourdissements, nau-
sées, maux de tête, sueurs froides,
somnolence, hypersalivation et
respiration accélérée sont tous des
symptômes liés au mal des trans-
ports qui peuvent mener aux vo-
missements. Ces malaises cessent
lorsque le corps s’habitue au mou-
vement du véhicule ou lorsqu’il y
a arrêt de ce dernier. À moins que
les vomissements persistent

jusqu’à la déshydratation, il n’y a
pas à s’alarmer de ces symptômes.

L’importance de bien choisir
son siège dans le véhicule

Comme le mal des transports dé-
coule d’un décalage entre ce qui
est perçu par les yeux et ce qui est
ressenti par le centre de gravité, le
choix du siège dans le véhicule est
primordial. Le conducteur ne
souffre jamais du mal des trans-
ports. En prenant place sur le
siège avant, le passager pourra ob-
server l’horizon qui lui apparaît
distinct plutôt que de voir défiler
les paysages sur les côtés. La
place située au centre de la ban-
quette arrière offrira la même vi-
sion.

Contrôler sa respiration :
un facteur essentiel

Le contrôle de la respiration est le
moyen le plus naturel de lutter
contre les symptômes du mal des
transports. Dans un article, paru
dans La Presse en 2007, M. Gol-
ding indique que « le contrôle de
la respiration fonctionne en partie
parce que c'est une manière de
penser à autre chose qu'à vomir, et
aussi parce que le réflexe empê-
chant de vomir pendant qu'on res-
pire, pour éviter de contaminer les
poumons, est l'un des plus fonda-
mentaux. » Pour cette raison, il est
recommandé d’ouvrir les fenêtres
du véhicule, si cela est possible,
afin de laisser entrer l’air frais.

Des plantes contre les nausées
Le gingembre 
Pour lutter contre le mal de cœur,
le gingembre est tout à fait dis-
posé. De nombreuses études ont
permis d’évaluer l’effet antiémé-
tique (= capacité de prévenir ou
d’arrêter les nausées et les vomis-
sements) du gingembre, plus par-
ticulièrement lorsqu’il est
présenté sous forme de poudre.

Les recherches les plus probantes
ont été effectuées sur des femmes
en période de grossesse et sur des
gens ayant subi une chirurgie. Il a
notamment été démontré que 1 g
gingembre en poudre est plus effi-
cace qu’un placebo.

Posologie du gingembre :
Capsules de poudre. Prendre de
250 mg à 1 g, 1 heure avant le dé-
part. Répéter toutes les 4 heures,
jusqu’à la disparition des symp-
tômes.
Teinture (1:5). Prendre de 1,25 ml
à 5 ml, 1 heure avant le départ.
Répéter toutes les 4 heures,
jusqu’à la disparition des symp-
tômes.
Extrait fluide. Prendre de 0,25 ml
à 1 ml, 1 heure avant le départ.
Répéter toutes les 4 heures,
jusqu’à la disparition des symp-
tômes.

La menthe poivrée
Des essais cliniques ont démontré
que la menthe verte peut contrer
les nausées et apaiser les cépha-
lées, deux des malaises pouvant
être ressentis en cas de mal des
transports. De plus, son usage est
reconnu par l’Organisation Mon-
diale de la Santé (OMS).

Posologie de la menthe poivrée:
Huile essentielle. Prendre de 2 à 4
gouttes d'huile essentielle diluée
dans un peu d’huile végétale, 3
fois par jour. Commencer avec 2
gouttes afin d’apprivoiser la forte
saveur de menthol qui peut sur-
prendre les papilles.
Infusion. Infuser 1 c. à table de
feuilles séchées dans 150 ml d'eau
bouillante pendant 10 minutes.
Prendre de 3 à 4 tasses par jour,
entre les repas ou comme digestif.

Sidi Moustapha 
Ould BELLALI

bellalisidi@yahoo.fr
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ANNONCES

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 

Agence Nationale du Registre des Populations et des titres Sécurisés 

(ANRPTS) 

Avis d'Appel d'Offres National (AAON) 
Marché à commandes 

AAO N°: 001/cpmp-anrpts/2014 

1.  Le présent Avis d'Appel d'Offres (AAO) fait suite
à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans
le journal HORIZONS N°6264 du 22 mai 2014. 
2. Cet Avis est relatif au Dossier d'Appel d'Offres No
: 001/cpmp-anrpts/2014. 
3. Il s'agit d'un Appel d'Offres National ouvert. 
4. L'Agence Nationale du Registre des Populations
et des Titres Sécurisés (ANRPTS) cadre de l'exécu-
tion de son budget annuel envisage d'acquérir  di-
verses fournitures courantes pour assurer le fonc-
tionnement de l'Administration Direction Générale
et de tous  les Centres d'Accueil des Citoyens et ce
dans un seul lot. 
5. Le marché qui pourrait être conclu à l'issu du pré-
sent Appel d'Offres sera de type marché à com-
mandes. 
6. L'Agence Nationale du Registre des Populations
et des Titres Sécurisés (ANRPTS) sollicite des of-
fres, sous pli fermé, de la part de candidats pour four-
nir les Consommables informatiques, Fourniture et
Matériels de bureau et produits d'entretien .... etc. 
7. Le présent appel d'offres est ouvert à tous les can-
didats éligibles et remplissant les conditions définies
dans le Dossier d'Appel d'Offres (DAO) et qui ne
sont pas frappés par les dispositions de l'article 24 de
la loi n° 2010-044 (Cas d'incapacités et d'exclusions). 
8. Les candidats intéressés peuvent, tous les jours ou-
vrés de 09h00 à 15h00, consulter   les documents du

DAO dans les bureaux de la Commission de passa-
tion des marchés publics de l'Agence Nationale du
Registre des Populations et des Titres Sécurisés
(ANRPTS). 
9. Les exigences en matière de qualification sont: 
avoir un chiffre d'affaires annuel moyen certifié du-
rant les trois dernières années équivalent au montant
de sa soumission; avoir réalisé, de façon satisfai-
sante, au moins trois (3) marchés (Marché de fourni-
tures) comparables en volume et en nature au cours
des trois dernières années; fournir les prospectus et
catalogues indiquant les spécifications techniques
des équipements proposées. Lesdits prospectus doi-
vent confirmer les spécifications annoncées par
chaque soumissionnaire. 
S'engager durant une année à livrer la fourniture
objet du présent DAO à tous moment dans un délai
ne dépassant pas 2 jours ouvrés de la date de com-
mande (Voir le DAO  pour le détail des informa-
tions). 
10.Les candidats intéressés peuvent obtenir un Dos-
sier d'Appel d'Offres (DAO) complet à l'adresse
mentionnée ci-après: L'Agence Nationale du Regis-
tre des Populations et des Titres Sécurisés
(ANRPTS), Quartier des Ministres, Nouakchott-
Mauritanie Tél: 4520161 à compter du 28 juillet
2014 au 28 aout 2014 contre le paiement d'un mon-
tant de 60000 (soixante mille) ouguiyas, non rem-

boursable. La méthode de paiement sera par l'achat
d'une quittance Trésor Public. Le document d'Appel
d'offres sera immédiatement remis aux candidats in-
téressés. 
Il. Les offres devront être rédigées en langue fran-
çaise et devront être déposées à l'adresse indiquée
dans le DAO au plus tard le 28 août 2014 à 10h00.
Les offres, qui ne parviendront pas aux date et heure
ci-dessus indiquées, seront rejetées et retournées aux
frais des soumissionnaires concernés sans être ou-
vertes. 
12. Les offres seront ouvertes, en présence des re-
présentants des soumissionnaires qui désirent assis-
ter à l'ouverture des plis à l'adresse: Mauritanie,
Nouakchott, Quartier des Ministres, Agence Natio-
nale du Registre des Populations et des Titres Sécu-
risés (ANRPTS), salle de réunion de la CPMP, Tél:
45201616 le  28 août 2014 à 10h00. 
13. Les offres doivent comprendre une garantie de
soumission d'un montant égal au moins à 1 900000
UM d'une validité de 120 (cent vingt) jours à partir
de la date limite de dépôt des offres. Les offres de-
vront demeurer valides pendant une durée de 90
(quatre vingt dix) jours, à compter de la date limite de
dépôt des offres. 

Président de la Commission de passation 
des marchés publics de L'ANRPTS 
Mohamed Ahmed Salem Ebeidi 
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ANNONCES

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

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

AVIS D'APPEL D'OFFRES 

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

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

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

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

- La Validité des Offres 

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

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

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

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

Le Directeur Général 
Sidi Ould MAYOUF 

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

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

APPEL D’OFRES N°  T/4//2014

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

Avis aux annonceurs
Le Journal Horizons publiera une édition spéciale

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

publique, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz.

Les promoteurs intéressés sont priés de s’adres-

ser pour leurs annonces et pour leurs voeux à la

Direction des Ressources de l’AMI aux adresses

suivantes:

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

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

Ligue des Champions Orange

Al Ahly à l’heure espagnole

L’élimination en huitième de finale
de la Ligue des champions Orange a
coûté sa place à l’entraîneur d’Al
Ahly, Mohamed Youssef. Le club
cairote, tenant de la couronne, pour
le remplacer a fait appel à un Espa-
gnol Juan Carlos Garrido. Agé de 45
ans, Il s'est fait connaître en amenant
le Villarreal CF à la quatrième place
du championnat en 2010-2011 et en
demi-finales de la Ligue Europa la
même saison. Il a ensuite dirigé le
FC Bruges, en Belgique, puis le
Betis Séville. Son arrivée sur les
bords du Nil marque son premier en-
gagement en Afrique.
Pour ses débuts, il se déplace avec
sa nouvelle équipe à Abidjan pour
affronter le Séwé Sport de San Pedro
qui vient de remporter son troisième
titre consécutif de champion de Côte
d’Ivoire. Ses objectifs sont  multi-
ples, construire une nouvelle équipe
après le départ ces dernières années,
pour cause de retraite, d’une généra-
tion dorée et poursuivre l’inexorable
conquête de titres continentaux, à
commencer par la Coupe de la
Confédération qui constituerait une
première pour le club des bords du
Nil. Les Diables Rouges partagent,
avant le début de la phase retour, la
première place du groupe B avec
l’Etoile du Sahel avec 5 points, soit
deux de mieux que son adversaire
du week-end. Une victoire samedi
nuit au Caire lui entrouvrirait la
porte des demi-finales. Le club est
en forme. Il a remporté, il y a deux
semaines, son huitième championnat
consécutif. Mais le club ivoirien qui
a conservé sa couronne nationale n’a
rien à lui envier. Champion pour la
troisième d’affilée, il est en  quête du
doublé Coupe-Championnat. Il re-
trouvera, le 6 août en finale de la
Coupe, son dauphin du champion-
nat, l’ASEC Mimosas.
Ce dernier, également présent en
face de poules de la Coupe de la
Confédération  Orange, mais dans le
groupe A, se déplacera à Garoua,
fief du Coton Sport. L’ASEC joue
son va-tout. Actuellement troisième,
il compte cinq points de retard sur
son adversaire, leader du groupe.
Une défaite et l’espoir d’entrer en
demi-finales s’évanouirait. Le club
riverain de la lagune Ebrié a disputé
quatre rencontres au mois de juillet,
trois en championnat pour deux vic-
toires 1-0 et un nul sans but et l’au-
tre en Coupe qui l’a qualifié pour la
finale, ce qui lui a assuré sa présence
l’année prochaine en Coupe de la

Confédération. 
Le club camerounais est dans une
position favorable, confortée par le
nul rapporté de Dolisie, où il a dis-
puté le 15 juillet son match en retard
de la première journée contre l’AC
Léopards. Pour le manager général
de l’équipe du Nord-Cameroun, Di-
dier Gomes Da Rosa, « L’équipe est
en forme, elle est dans la dynamique
et tout est positif. On est très bon
quand on forme un bloc équipe. Je
crois qu’avant tout il faudra contenir
l’adversaire car il a beaucoup de
qualités.
On partira peut être sur un système
de contre pour finir sur un système
où on pourra bénéficier des espaces
laissés par l’adversaire ». Son seul
souci, c’est la mise à jour du calen-
drier national avec  ses six matches
de retard sur le reste des équipes qui
va le contraindre à jouer cinq
matches en quatorze jours. L’autre
match du groupe A verra les Léo-
pards recevoir l’AS Real. Les
Congolais sont  favoris.
Ils comptent cinq points alors que
les Maliens n’en ont marqué qu’un
seul, celui d’un  nul à domicile
contre l’ASEC  lors de la première
journée.
Pour les Scorpions de Bamako, il
s’agit de préserver un espoir de qua-
lification pour le carré d’as. Mais le
club qui rêvait d’une possible vic-
toire en Coupe nationale a vu le rêve
s’évanouir le 19 juillet les hommes
de Nouhoum Diané se sont inclinés
en demi-finale face au Djoliba par 1
but à 0.
Le dernier match de la 4e journée de
la Coupe de la Confédération,
groupe B, verra le Nkana FC ac-
cueillir l’Etoile du Sahel. En cas de
défaite les Zambiens seraient hors
course n’ayant engrangé qu’un  seul
point  depuis le coup d’envoi de la
phase de poules. Les Tunisiens, dés-
ormais entraînés par le Serbe Dragan
Cvetkovic qui a remplacé le Fran-
çais Roger Lemerre, se rapproche-
raient des demi-finales en allant
prendre trois points à Kitw
Coupe de la Confédération

Orange
Fred Romaric Rogombé : « Je suis
un compétiteur et j’avais envie de
prouver en compétition africaine »
Ancien joueur de Mangasport, inter-
national gabonais, le milieu excen-
tré, Fred Romaric Rogombé est
depuis le début de la saison 2013-
2014, titulaire à l’AC Léopards de
Dolisie. Il avait été repéré par le club

congolais alors qu’il opérait à l’AS
Vita Club de Kinshasa. Rogombé
qui avait effectué une brève tenta-
tive, il y a quelques années, dans un
club de National en France, a choisi
de s’installer dans un club ambitieux
ayant la volonté de jouer son rôle
dans les Coupes d’Afrique des
clubs. Ce week-end, il sera sur le ter-
rain à Dolisie quand son club ac-
cueillera l’AS Real pour le compte
de la 4e journée de la Coupe de la
Confédération Orange.
« Quand les dirigeants de l’AC Léo-
pards de Dolisie sont venus frapper
à ma porte, je n’ai pas hésité parce
que je suis un compétiteur et que
j’avais envie de réaliser une vraie
carrière. Sûr de mon talent, je sen-
tais que j’allais trouver mon compte
et je suis venu », explique-t-il.
Contrairement aux autres joueurs
étrangers, l’avantage de la langue a
facilité son intégration dans les ef-
fectifs des Fauves du Niari. Il parle
couramment le lingala (la langue na-
tionale des deux Congo) et le Fran-
çais, la langue officielle. Un autre
facteur non négligeable est sa ren-
contre avec Ntela Kalema, l’un des
meneurs de jeu des Léopards de Do-
lisie avec lequel il a joué à  l’AS V
Club de Kinshasa.
« J’ai eu la chance d’avoir joué  au
Congo d’en face. J’ai eu la facilité
de la langue; cela m’a permis de vite
m’intégrer. Sur place j’ai retrouvé
mes amis avec lesquels nous étions à
Vita club. Ils m’ont aussi facilité la
tâche. Les autres, ceux que je ne
connaissais pas encore, m’ont bien
accueilli ».
Le Gabonais est arrivé dans le  club
avec moins de compétitions dans les
jambes. Soumis à la concurrence, il
a fini par rentrer dans les plans de
Patrick Aussems, l’entraîneur des
Fauves du Niari. Seul bémol
jusque-là, Romaric Rogombé n’a
pas encore ouvert son compteur buts
tant en championnat qu’en compéti-
tion africaine. Cela n’enlève en rien
son bonheur  de participer à la com-
pétition  dont il apprécie le bon ni-
veau.  « La compétition de cette
année est d’un bon niveau. En tant
qu’Africain, jouer une Coupe
d’Afrique des clubs c’est magni-
fique.  C’est comme si on était en
Europe, qu’ on joue l’Europa league
ou la Champion’s league. Le plus
important ce n’est pas d’y participer.
Il faut marquer l’histoire c’est-à-dire
remporter avec mon équipe le tro-
phée .

Le Club Sportif Sfaxien
"La réalité se trouve sur le terrain"

(Philippe Troussier, entraîneur du CS

Sfaxien)
Le Club Sportif Sfaxien n'a pas ou-
blié: il se mord toujours les doigts
pour la façon dont il a perdu son
match de Ligue africaine des cham-
pions Orange, le 8 juin dernier à
Radès (2-1) après avoir mené au
score.
Mais le nouvel entraîneur Philippe
Troussier n'a que faire de ces re-
grets. Il espère écrire une nouvelle
page et prendre option sur la qualifi-
cation pour les demi-finales. Il l'a dit
au micro de Cafonline.com.
Comment le CSS aborde-t-il ce
match retour devant le frère en-
nemi de l'Espérance Tunis ?
"Nous sommes aujourd'hui dans une
position qui permet de croire et de
rêver à la qualification. Pourtant, les
quatre équipes de la poule B sont
ambitieuses, les écarts au classement
sont minces. Une grande satisfac-
tion: le comportement et l'attitude
des joueurs, attentifs et profession-

nels jusqu'au bout. L'infrastructure
et la logistique dont nous bénéfi-
cions autorisent à nourrir des ambi-
tions d'un club de haut niveau.
Pourtant, j'aurais bien aimé bénéfi-
cier d'une semaine ou d'une dizaine
de jours supplémentaires. Mais
l'équipe est fin prête, elle possède
des assises solides. Nous allons pou-
voir compter sur la formation la plus
en forme, notamment le noyau dur
qui a évolué ensemble la saison
écoulée. Il va de soi également que
nous donnerons leur chance aux
nouveaux venus pour donner la
preuve de leur talent."
Il y a néanmoins la grogne expri-
mée par les joueurs vis-à-vis des
retards de  versement des primes
et salaires ?

"Le CSS n'a pas de problèmes fi-
nanciers. Il y a tout au plus un pro-
blème de timing. Les joueurs ne
vont pas s'arrêter de jouer. Qu'ils re-
vendiquent leurs droits reste tout à
fait légitime. Mais les joueurs doi-
vent, en même temps, essayer de
comprendre leurs employeurs. Bref,
nous n'avons pas d'excuses. Nous
devons gagner. La forme du moment
et l'expérience seront à cet égard des
facteurs déterminants."
Ne craignez-vous pas la part d'in-
connus chez l'Espérance de Tunis
qui compte certains nouveaux élé-
ments ?
"Oui, ils ont de nouveaux joueurs.
Ils sont même à moitié neufs. Pour-
tant, les deux équipes sont dans une
même situation: eux, ils ne savent
pas comment on va jouer; nous
aussi. CSS et EST n'ont disputé
jusque-là, dans leur nouvelle confi-
guration, que des matches amicaux.

Après, la réalité, elle est sur le ter-
rain. Le match sera indécis et placé
sous le signe du suspense."
Reconduirez-vous les onze titu-
laires habituels, samedi au stade
Mhiri ?
"Non, je ne fonctionne pas comme
cela. Je n'ai pas une équipe titulaire,
et une  autre de réservistes. Je privi-
légie la forme du moment et cela me
parait plus cohérent et plus juste.
Tous les joueurs sont ainsi mis sur
un pied d'égalité. Après, ce match
n'est pas décisif. Il en restera der-
rière deux autres, dont un à domi-
cile. Qui aurait un seul instant
imaginé le scénario de la débâcle du
Brésil devant son propre public lors
du dernier Mondial ? Personne ne
peut se considérer titulaire."


