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Des quantités

de pluie dans

plusieurs 

localités du

pays
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Le Directeur général des TlC :

«La Mauritanie a adopté

une stratégie, un plan

opérationnel et une 

déclaration de politique

sectorielle dans le 

domaine des TIC»
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Les formalités d'enregistrement pour le  pèlerinage de
l’année en cours, ont débuté, mercredi matin sur l'en-
semble du territoire national et se poursuivront jusqu'au
09 aout  2014.
Le nombre total de pèlerins devant se rendre cette année
aux Lieux Saints de l’Islam est de    1 400 personnes,

réparties entre les différentes wilayas du pays. 
Il est à noter que le nombre de pèlerins l'année dernière
était de 3600 pèlerins, dont 2500 ont été transportés sur
des vols directs Nouakchott - Médine, alors que les au-
tres l'ont été via des lignes internationales.
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Les aménagements hydro agricoles réalisés: 
Une garantie d'augmentation de la production

Le ministère du Développement rural planche, depuis
2010, sur la mise en œuvre d'un programme d'aménage-
ment hydro agricole visant à augmenter les surfaces cul-
tivables dans les zones irriguées du fleuve qui recèlent
des potentialités agricoles, des terres fertiles ainsi que
de l'eau et un climat propice à la production.
Ces aménagements, qui ont atteint aujourd'hui 8500 hec-
tares dans le cadre d'un programme visant à en aména-
ger 25000 ha à l'horizon 2020, ont pour effet
d'augmenter la production agricole en quantité et en qua-
lité pour réaliser l'autosuffisance alimentaire en matière

céréalière.
Ce programme d'aménagement rural exécuté par la So-
ciété Nationale pour l'Aménagement du Territoire
(SNAT) et certaines entreprises nationales et étrangères
spécialisées, sous le contrôle technique de la direction
de l'Aménagement rural, a permis de réaliser, entre au-
tres, 1860 ha dans le périmètre de M'Pourié, 700 dans la
zone de Beguemoune, 400 à Tékane (Trarza) en plus de
300 ha dans le périmètre de Bilane et 600 à Aéré M'Bar
au  Brakna.

Lire page 3

Négociations mauritano-européenne

dans le domaine des pêches 

La 3e  table-ronde des négociations mauritano-européennes dans le domaine
des pêches et de l'économie maritime a débuté mardi à Nouakchott.
Les pourparlers ont été conduits, côté mauritanien, par le conseiller du mi-
nistre des Pêches et de l'Economie maritime, chargé du Contrôle maritime
et côté européen par M. Roberio Cesari, chef d'unité accords bilatéraux, Di-
recteur général MARE, à la Commission européenne.
Ces négociations interviennent à deux jours de l'expiration de l'ancien ac-
cord liant les deux parties, c'est -à-dire, le 31 juillet 2014.

L’élevage en Mauritanie : 

un secteur vital à relever 

Le secteur de l’élevage a connu des succès qui se situent au niveau des ac-
tions sanitaires et de l'hydraulique pastorale (réalisée sans étude de l'impact
sur l'environnement). Aucun programme global de développement intégré
du sous-secteur n'a été conçu sur la gestion des ressources naturelles et la
lutte contre la pauvreté induite par les effets de la sécheresse. Jusqu’en1985,
le milieu est caractérisé par une forte diminution des ressources fourragères
naturelles (ressource quasi- exclusive pour l'alimentation du bétail); des va-
riations importantes des effectifs du cheptel caractérisées par une évolution
en dents de scie.                                                                    Lire pages 6-7 

Météo:
Activités pluvio-orageuses attendues 

sur l'extrême Sud-est du pays

La situation météorologique sera marquée, au cours des prochaines 24
heures, par une remontée du Front Intertropical (FIT) qui se positionnera
au Nord de Nouakchott passant par l'Inchiri, l'Adrar et le Nord du Hodh El
Charghi. De faibles activités pluvio-orageuses seront attendues sur l'extrême
Sud-est du pays. La présence de la dépression thermique sur le Tiris-Zem-
mour, l'Adrar et le Tagant favorisera la hausse de températures sur ces ré-
gions. Par contre sur le reste du pays les températures seront en légère
baisse. La visibilité sera affectée par sable sur l'Adrar, le Tagant et les deux
Hodhs.                                                                                        Lire page 3

HORIZONS
Démarrage des formalités 

du pèlerinage pour cette année
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MISE EN PAGES ET TIRAGE : IMPRIMERIE NATIONALE

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

COMMISSARIATS DE POLICE

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

HÔPITAUX

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

CLINIQUES

Clinique Moulaty 4525 13 41

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

Société Mauritanienne d’Electricité

AVIS DE RECRUTEMENT

La SOMELEC lance un appel à candidatures afin de pourvoir des
postes de techniciens pour l’exploitation de centrales  électriques.
Ces emplois concernent essentiellement la centrale duale Nouak-
chott Nord 180 MW.
Pour la recevabilité des dossiers, les candidats doivent remplir les
conditions de présélection suivantes :

-Etre âgé de 30 ans au plus 
-Avoir obtenu le diplôme de BTS dans l’une des filières; mécanique,
électricité, électromécanique, électrotechnique, électronique, auto-
matisme
-Présenter obligatoirement l’original du diplôme de BTS
-Fournir une copie de la carte d’identité nationale
-Formuler une demande de motivation manuscrite
Les candidats intéressés par cet avis doivent déposer leurs dossiers
de candidature au plus tard le mercredi 06 août 2014 à 12 heures, à
l’Ecole Des Métiers de la SOMELEC située au Ksar au sud du Lycée
Commercial.
A la suite de la présélection pour la recevabilité des dossiers, la liste
des candidats retenus pour passer les tests de sélection prévus sera
affichée à l’Ecole Des Métiers le jeudi 07 août 2014 à 10 heures.
Cette liste tiendra lieu de convocation.
Les tests seront passés le lundi 11 août 2014 à partir de 08 heures à
l’Ecole Des Métiers de la SOMELEC.

La Direction Générale
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ACTUALITE

Démarrage des formalités du

pèlerinage pour cette année 

Les formalités d'enregistrement pour
le  pèlerinage de l’année en cours,
ont débuté, mercredi matin sur l'en-
semble du territoire national et se
poursuivront jusqu'au 09 aout 2014.
Le nombre total de pèlerins devant
se rendre cette année aux Lieux
Saints de l’Islam est de     1 400 per-
sonnes, réparties entre les différentes
wilayas du pays selon les taux sui-
vants:
- Hodh Charghi 104 pèlerins, soit un

taux de 10,98%
- Hodh El Gharbi 116 pèlerins soit
un taux de 7,8%
- Assaba 145 pèlerins, soit 10,37%
- Gorgol 131 pèlerins, soit 9,37%
- Brakna 130 pèlerins, soit 9,31%
- Trarza 137 pèlerins, soit 10,43%
- Adrar 32 pèlerins, soit 2,3%
- Dakhlet Nouadhibou 41 pèlerins,
soit 2,93%
- Tagant 37 pèlerins, soit 2,74%
- Guidimakha 113 pèlerins, soit

8,04%
- Tiris Zemmour 21 pèlerins, avec
un pourcentage de 1,49 %
- Inchiri 7 pèlerins, soit 0,74%
- Nouakchott 327 pèlerins, soit
23,36%.
Il est à noter que le nombre de pèle-
rins l'année dernière était de 3600
dont 2500 ont été transportés sur des
vols directs Nouakchott - Médine,
alors que les autres l'ont été via des
lignes internationales.

Le ministre des Affaires économiques 

reçoit l'ambassadeur d'Espagne…
Le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sidi Ould
Tah, a reçu en audience, mercredi à Nouakchott, SEM Antonio Torres, am-
bassadeur du Royau- me d'Espagne accrédité auprès de la Mauritanie.
L'entrevue a porté sur les moyens susceptibles de renforcer les relations
d'amitié entre les deux pays, particulièrement dans les domaines de l'éco-

nomie et du développement.

… et une mission chinoise
Le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sidi
Ould Tah, a reçu en audience, ercredi à Nouakchott, une mission chi-
noise conduite par le Directeur général de Exim Banque.
L'entrevue a porté sur la coopération entre la Mauritanie et cette institu-
tion chinoise publique et les moyens susceptibles de la renforcer.

Les aménagements hydro agricoles réalisés: 
Une garantie d'augmentation de la production

Le ministère du Développement
rural planche, depuis 2010, sur la
mise en œuvre d'un programme
d'aménagement hydro agricole vi-
sant à augmenter les surfaces culti-
vables dans les zones irriguées du
fleuve qui recèlent des potentialités
agricoles, des terres fertiles ainsi que
de l'eau et un climat propice à la pro-
duction.
Ces aménagements, qui ont atteint
aujourd'hui 8500 hectares dans le
cadre d'un programme visant à en
aménager 25000 ha à l'horizon 2020,
ont pour effet d'augmenter la pro-
duction agricole en quantité et en
qualité pour réaliser l'autosuffisance
alimentaire en matière céréalière.
Dans une déclaration mardi à l’AMI,
le directeur de l'Aménagement rural,
M. Mohamed Mahmoud Ould Sid-
na, a indiqué que le programme
d'aménagement rural exécuté par la
Société Nationale pour l'Aménage-
ment du Territoire (SNAT) et cer-
taines entreprises nationales et
étrangères spécialisées, sous le
contrôle technique de la direction de
l'Aménagement rural, a permis de
réaliser 1860 ha dans le périmètre de
M'Pourié, 700 dans la zone de Be-
guemoune, 400 à Tékane (Trarza) en
plus de 300 ha dans le périmètre de
Bilane et 600 à Aéré M'Bar au
Brakna.
Ce programme a englobé également
la réhabilitation de 800 ha à Foum
Gleita, 250 autres à Bir El Barka
(Gorgol), la réfection et l'aménage-
ment de 220 ha à Wompou, 415 à
Ghabou et 380 à Gouraye (Guidi-
makha). 
Tous ces aménagements ont été réa-
lisés en un temps record sur finan-
cement de l'Etat mauritanien.
Il y a, en outre, a dit M. Mohamed
Mahmoud Ould Sidna, un pro-
gramme en cours qui englobe l'amé-
nagement de 250 ha au niveau du
périmètre de N'Goek, 400 ha au ni-
veau de Tinder (moughataa de
Rosso), 2600 ha d'extension du péri-
mètre pilote de Boghé.

A cela s'ajoutent des études pour
l'aménagement de 700 ha dans la lo-
calité de  N'Bokh et de 600 ha dans
la localité de Chicha (moughataa de
Rosso), 1860 ha à El Wessaa rele-
vant de Keur Macène en plus de
l'aménagement de 16000 ha au ni-
veau du projet du canal d'irrigation
"Aftout Sahli" dont le Président de
la République a supervisé l'inaugu-
ration en mars 2014.
Les travaux de ce chantier, qui ont
commencé en mars, doivent s'ache-
ver dans 15 mois sont exécutés par
la SNAT, avec la collaboration du
bureau d'études relevant du génie
militaire sur financement propre de
l'Etat pour plus de 9 milliards d'ou-
guiya.
Ce canal sera exploité pour les di-
vers besoins des populations (irriga-
tion, pêche, maraichage et
agroforesterie) en plus des opportu-
nités d'emplois permanentes offertes
pour les expertises locales, la dispo-
nibilisation de l'eau potable et la pro-
motion du monde rural (amélio-
ration des espèces animales, implan-
tation d'unités laitières, de fourra-
ge;etc.).Ces grands aménagements
traduisent la volonté du Président de
la République de dynamiser le sec-
teur rural en créant les conditions
propices à la réalisation de l'autosuf-
fisance alimentaire en céréales.
Il convient de relever aussi les amé-

nagements effectués par la Société
Nationale de Développement Rural
(SONADER) et les programmes vi-
sant à stimuler les cultures sous
pluie à travers la maîtrise de l'eau et
la création de barrages et de digues
de retenue d'eau (quelque 37 bar-
rages moyens englobant 2000 ha
pour les cultures de décrue et der-
rière barrages et plus de 700 digues
couvrant plus de 10 mille ha). Par
ailleurs, de multiples études ont été
lancées pour la création du grand
barrage "El Gharga" dans la mou-
ghataa de Barkéol (Assaba) qui
devra sécuriser 2000 ha avec le
stockage de 64 millions de mètres
cubes d'eau et le grand barrage de
Tagoutla au Gorgol qui permettra
l'exploitation de 1500 ha de cultures
de décrue avec un stock estimé à 24
millions de mètres cubes d'eau ainsi
que le barrage de Mourvila au Gui-
dimagha qui doit, à son tour, sécuri-
ser quelque 4000 ha avec un stock
dépassant les 74 millions de mètres
cubes d'eau.
Toutes ces importantes réalisations
vont pouvoir créer une complémen-
tarité entre toutes les zones et ré-
gions, longtemps laissées pour comp
te et ployant sous le joug de la pau-
vreté, du chômage rural répandu no-
tamment chez les jeunes.

Ba Abderrahmne Demba

Pluviométrie
Des quantités de pluie dans 

plusieurs localités du pays

HODH CHARGHI
- Adel Bagrou ............... 08 mm
- Fassala.................. 25 mm
- Bousteïla ................ 08 mm
- Néma .................... 16 mm
- Hassi Etilla ............. 60 mm
- Djegueyaye ................ 63 mm
- Bangou .................. 10 mm
- Nejam .................... 20 mm
- Oualata................... 05 mm
- Bousteilla .............. 14 mm
- Mousba .................. 20 mm
- Bassiknou ............... 05 mm
- Aweinat Z'bel ........... 04 mm
HODH EL GHARBI
- Talli.................... 02 mm
- Ghlig Ehel Owdje......... 35 mm
- Medbougou................ 46 mm
- Laegouba................... 10 mm
- Oum Lehyadh.............. 30 mm
- Ain Bahah ............... 21 mm
- Touil ................... 11 mm
ASSABA
- Tenaha................... 20 mm

- Gaghi .................. 16 mm
- Lebneiye ................ 16 mm
- Avrare................... 05 mm
GUIDIMAKHA
- Bouli ................... 06 mm
- Chelkhadakhna ........... 15 mm
- Ghabou .................. 61 mm
- Selou ................... 83 mm
- Sedelme ................. 70 mm
- Meteilag ................ 20 mm
- Boudjiewel .............. 70 mm
- Djougountoro .......... 80 mm
- Saboucire ............... 52 mm
- Koumbadaw ............... 45,5 mm
- Melgue ................... 55 mm
- Baidiam................ 40 mm
- M'Balle Centre........... 110 mm
- Boukadjiambi ............. 92 mm
- Sélibabi................. 66 mm
- Gouraye .................. 72 mm
- Diaguili ................ 58 mm
- Borodji ................. 55 mm
- Tachott ................. 08 mm
- Kenkou .................. 55 mm

Les quantités de pluie suivantes ont été enregistrées, au cours des dernières
24heures  dans plusieurs localités, selon le Réseau Administratif de Com-
mandement (RAC) relevant du ministère de l'Intérieur et de la Décentrali-
sation:

Météo:
Activités pluvio-orageuses attendues 

sur l'extrême Sud-est du pays
La situation météorologique sera
marquée, au cours des prochaines 24
heures, par une remontée du Front
Intertropical (FIT) qui se position-
nera au Nord de Nouakchott passant
par l'Inchiri, l'Adrar et le Nord du
Hodh El Charghi.
De faibles activités pluvio-ora-
geuses seront attendues sur l'ex-
trême Sud-est du pays.

La présence de la dépression ther-
mique sur le Tiris-Zemmour, l'Adrar
et le Tagant favorisera la hausse de
températures sur ces régions.
Par contre, sur le reste du pays, les
températures seront en légère baisse.
La visibilité sera affectée par sable
sur l'Adrar, le Tagant et les deux
Hodhs.

Réception à l’ambassade du Maroc

L’ambassadeur du Royaume du
Maroc à Nouakchott, SEM. Abder-
rahmane Ben Omar, a organisé, hier
soir, une réception à l’occasion du
15 anniversaire de l’accession au
Trône de Sa Majesté le Roi Moha-
med VI.
Le gouvernement a été représenté
par une délégation officielle com-
prenant le ministre des Affaires
étrangères et de la Coopération, M.
Ahmed Ould Teguedi, la ministre

déléguée chargée des Affaires ma-
ghrébines au ministère des Affaires
étrangères et de la Coopération,
Mme Mekfoula Mint Aggat, la se-
crétaire générale du ministère des
Affaires étrangères et de la Coopé-
ration, Mme Lalla Mint Menkouss
et la directrice des Affaires maghré-
bines au ministère des Affaires
étrangères et de la Coopération,
Mme Toutou Mint Regad.
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HORIZONS: Les technologies de l’In-
formation et de la Communication se
développent de manière vertigineuse
dans le monde. Elles ne sont plus un
luxe mais une nécessité évidente de
Communication pour le développe-
ment. Quelle appréciation faites-vous
de la situation, aujourd’hui, de ce sec-
teur en Mauritanie? 

Mohamed Lemine Salihi: Le secteur
des Technologies de l’Information et de
la Communication (TIC) est en plein dé-
veloppement dans le monde. Les ser-
vices se diversifient, les marchés
s’ouvrent à la concurrence, les usages
évoluent et les équipements deviennent
de plus en plus sophistiqués. La Mauri-
tanie  n’est pas en reste dans cette ten-
dance généralisée  car  le Gouvernement
a adopté une stratégie et un plan opéra-
tionnel en 2012. En plus, une déclaration
de politique sectorielle dans le domaine
des télécommunications a été adoptée,
cette année. Pour atteindre les objectifs
fixés dans ce secteur, il est nécessaire de
bâtir une infrastructure de télécommuni-
cation performante et fiable, d’instaurer
un cadre juridique et réglementaire pro-
pice au développement, de favoriser et
promouvoir la diversification des appli-
cations et des services. 

HORIZONS: Quel est le rôle fonda-
mental joué par les TIC dans la vie
quotidienne du citoyen, en particulier
et dans le développement du pays, en
général?

Mohamed Lemine Salihi: Les  Techno-
logies de l’Information et de la Commu-
nication sont l’un des facteurs qui
influent sur le développement écono-
mique et social et sur la compétitivité
d’un pays. Dans un contexte où les
contenus sont de plus en plus immaté-
riels, ces technologies permettent de dé-
velopper les synergies grâce au travail
collaboratif, moderniser l’Administra-
tion, rénover les systèmes de santé et
d'enseignement, renforcer la compétiti-
vité des entreprises, générer des emplois
(…). L’impact des technologies numé-
riques est important.
Le catalyseur de ce développement est
l’Internet dont le rôle s’est profondément
diversifié grâce à la révolution du haut
débit et à la convergence Voix/Don-
nées/Image qui permet l’usage d’une
même  infrastructure pour des services
variés. Les études menées montrent que
chaque augmentation de 10% dans la pé-
nétration des services de haut débit in-
duit une augmentation de la croissance
économique de 1.3%.
Le Gouvernement accorde, dans son
plan de développement, un rôle impor-
tant aux TIC et en particulier au haut
débit. C’est pour cette raison qu’une
stratégie de modernisation de l’Admi-
nistration et des TIC a été mise en place,
une déclaration de politique sectorielle a
été adoptée et le pays a été connecté par
câble sous-marin aux réseaux mondiaux
de communication.

HORIZONS: Monsieur le directeur
général, que peut-on retenir comme
principales réalisations accomplies
par la Mauritanie, dans le domaine
des TIC, ces dernières années? 

Mohamed Lemine Salihi: Notre pays
est en train de développer les trois piliers
qui constituent les infrastructures de
base du haut débit à savoir: la connecti-
vité internationale par la mise en place

d’un câble sous-marin dans le cadre d’un
partenariat public privé, dont l’Etat dis-
pose de 35%, la connectivité d’accès où
le fonds d’accès universel a été réexa-
miné et les priorités définies et la
connectivité nationale pour laquelle le
Gouvernement a sollicité l’appui de la
Banque Mondiale et de la Banque Euro-
péenne d’Investissement et a ainsi, à tra-
vers le projet WARCIP-Mauritanie,
commencé à préparer la mise en place de
lignes en fibre optique d’une longueur de
1.600Km complétant le maillage exis-
tant. Ce projet ambitieux permettra de
connecter en haut débit un ensemble im-
portant de capitales régionales favorisant
ainsi l’amélioration de la qualité des ré-
seaux télécoms et de l’Internet. Ces in-
frastructures ont un impact important sur
l’emploi via l’économie des services, sur
l’éducation et sur la santé. Ils favorisent
la mise en place de plateformes d’auto-
formation et de formation à distance per-
mettant une augmentation qualitative
importante du niveau de l’éducation. 
En ce qui concerne la plateforme infor-
matique de l’Administration, le Data-
center a été réhabilité et les bases de
données et applications ont été mises à
jour. La collaboration des agents de
l’Etat rendue plus facile par la migration
vers la dernière version de la messagerie
collaborative Exchange 2010 et la mise
en place de la gestion électronique du
courrier. Cette plateforme a aussi été
mieux sécurisée. Plusieurs portails et ap-
plications ont été développés. Le dépar-
tement a accompagné la réforme des
marchés publics par la mise en place de
sites internet pour  l’Autorité de Régula-
tion des Marchés Public, pour la Com-
mission de Contrôle des Marchés

Publics et pour les Commissions Secto-
rielles. Des systèmes d’information im-
portants ont étés mis en place ou sont en
cours de développement (portail des
textes législatifs et réglementaires, sys-
tème d’information des impôts, hub
d’interopérabilité des systèmes d’infor-
mation des finances, système de gestion
des ressources humaines de l’Etat, por-
tail des collectivités locales, …). La mise
à niveau des sites internet et intranet des
départements ministériels doit être fina-
lisée cette année. Les bases réglemen-
taires et institutionnelles de «la Société
Mauritanienne de l’Information» sont en
cours de validation. Un projet pilote de
télésanté a été mis en place et d’autres
projets importants sont envisagés. Le
secteur des télécoms est en cours de re-
structuration. Une loi sur les communi-
cations électronique est en préparation
afin de prendre en compte la nouvelle
déclaration de politique sectorielle adop-
tée en Conseil des Ministre cette année.
La nouvelle loi abroge la loi 1999 et ap-
porte les innovations importantes. Elle
met en place un régime des activités de
communications électroniques mieux
adapté au contexte de convergence des
réseaux et des services. Elle renforce le
principe de partage d’infrastructures et
prend en compte les infrastructures al-
ternatives rendant possible de mettre à
profit les infrastructures mises en place,
par exemple, par la Société Nationale In-
dustrielle et Minière (SNIM), pour
mieux desservir le nord du pays.

HORIZONS: Vous venez de citer
d’importantes innovations mais, au-
jourd’hui, quel sont les forces et fai-
blesses du secteur des TIC en
Mauritanie?

Mohamed Lemine Salihi: Par rapport
aux forces et opportunités du secteur,
l’Interconnexion au réseau mondial par
câble sous-marin, est une force pour le
secteur car, elle met le pays à l’abri des
aléas dans les pays voisins, permet une
diminution importante des coûts de
connectivité internationale et rend envi-
sageable le développement d’une offre
offshore. La réforme du fonds spécial
d’accès universel permettra au secteur de
disposer de nouvelles ressources finan-
cières pour financer son développement.
La mise en place d’un registre biomé-
trique de la population associé à une
carte à puce électronique est un atout im-
portant favorisant le développement de
l’Administration électronique. Cela per-
met l’authentification forte parce qu’il
rend possible d’offrir des services en
lignes transactionnels. Le réseau natio-
nal en fibre optique en cours de prépara-
tion, permettra le développement rapide
du haut débit. Le nouveau cadre régle-
mentaire et juridique en cours d’adop-
tion et la révision du cahier des charges
des opérateurs est une opportunité im-
portante pour le secteur. Jusqu’ici en fait,
des politiques de promotion distinctes
pour l’informatique, les télécommunica-
tions et l’audiovisuel, étaient considérés.
De ce fait, le cadre politique et institu-
tionnel, le cadre réglementaire et les pro-
grammes de développement mis en
place manquaient de cohérence et sur-

tout n’avaient pas été conçus dans la
perspective d’aider notre pays à faire
face aux nouveaux défis que soulèvent
l’intégration dans la société de l’infor-
mation. L’informatique, les télécommu-
nications et l’audiovisuel étaient certes
perçus comme des secteurs importants
mais l’impact possible et attendu sur le
citoyen et sur l’entreprise, lié aux nou-
veaux services qu’offre la convergence
de ces secteurs, n’avait pas encore été fa-
vorisé et prise en compte comme il se
doit. L’élaboration d’une stratégie natio-
nale de modernisation de l’Administra-
tion et des TIC pour rentrer de plain-pied
dans la société de l’information s’est ré-
vélée dans tous les pays qui ont entrepris
cet exercice comme un processus essen-
tiel. Il s’agit en effet de pouvoir régler si-
multanément plusieurs problèmes de
taille en plaçant le bien-être du citoyen
et l’efficacité de l’entreprise et des ser-
vices de l’Etat au centre de l’action du
secteur, afin de créer un environnement
favorable au développement durable.
En ce qui concerne les faiblesses et les
menaces, on peut citer le taux d’anal-
phabétisme digital élevé, l’économie fai-
blement bancarisée, les difficultés au
niveau de la gestion du changement et
l’absence de culture de maintenance.

HORIZONS: Que pouvez-vous dire,
Monsieur le directeur général, des
prochaines étapes du développement
du secteur?

Mohamed Lemine Salihi: Après la
mise en place des infrastructures de base
télécommunication, la prochaine étape
sera, conformément à ce qui a été arrêté
dans la stratégie nationale des TIC, de
définir des plans d’action permettant la
mise en œuvre du plan opérationnel et
pouvant conduire au développement
d’une administration électronique; à
l’exploitation des technologies de l’in-
formation dans l’éducation nationale; à
l’introduction des services électroniques
dans le domaine de la santé et de la pré-
vention; au développement des transac-
tions électroniques pour le commerce et
pour les services  et à la création d’un
environnement propice au développe-
ment des industries de service généra-
trices d’opportunités d’emplois. Ces
plans d’action permettront d’atteindre
les objectifs stratégiques d’intégration
du pays dans la société de l’information,
de modernisation de l’Administration,
de développement de  l’éducation et
d’amélioration du climat des affaires.

HORIZONS: En quoi les TIC peu-
vent-elles renforcer le développement
de notre pays?

Mohamed Lemine Salihi: Rappelons
en premier lieu, que le développement
rapide des technologies de communica-
tion nous permet de faire en sorte que les
populations les plus défavorisées aient
plus facilement accès aux informations

et aux connaissances dont elles ont be-
soin pour lutter efficacement contre l’ad-
versité de la nature, améliorer la qualité
des services qui leur sont offerts et pour
se maintenir en bonne santé. Cela peut
se faire en profitant des performances de
plus en plus importantes des téléphones
portables et en développant des services
en ligne accessibles par ces téléphones
et mettant à disposition du citoyen,dans
sa langue, des informations utiles sur le
meilleur moment d’entreprendre telle ou
telle activité agricole ou de services, de
connaître les prix du marché, de recher-
cher des acheteurs ou d’obtenir toutes les
informations dont il a besoin sur une ma-
ladie ou sur une plante médicinale ou sur
les nouvelles techniques. L’Etat après
avoir décidé d’édifier une infrastructure
nationale d’information et de communi-
cation par la mise en place d’un réseau
national en fibre optique, peut fondre ses
politiques de promotion du développe-
ment sur cette infrastructure en dévelop-
pement les services en ligne orientés
vers les téléphones mobiles. On peut
aussi utiliser de tels services pour ac-
croître l’efficacité de l’Administration
en amenant les différentes structures ad-
ministratives et les entreprises publiques
et semi-publiques à coordonner leur ac-
tion pour mettre en place un contenu
utile et des services orientés citoyen/en-
treprise et accessibles 24 heures sur 24
et 7 jours sur 7. Ceci aurait l’avantage de
réduire considérablement les coûts de

fonctionnement de l’Etat et d’éliminer
les coûts indirects liés aux longues at-
tentes et aux déplacements qui ne sont
pas nécessaires. 
Un citoyen peut ainsi obtenir les docu-
ments administratifs dont il a besoin de
chez lui, les stocker dans un endroit sé-
curisé afin de les fournir à d’autres ser-
vices administratifs ou établissement de
façon immédiate. De même, un entre-
preneur pourrait créer son entreprise
sans se déplacer, payer ses impôts en
ligne et verser les cotisations sociales de
ses employés sans avoir à se déplacer,
répondre électroniquement aux appels
d’offres et dédouaner rapidement ses
marchandises. 
Aussi, l’apport de ces technologies dans
le domaine de l’éducation est considéra-
ble. Le pays peut  diversifier son offre de
formation supérieure spécialisée en
coordination avec des universités étran-
gères sous forme d’offre de formation en
ligne. De même, des étudiants de l’inté-
rieur du pays peuvent souscrire à des of-
fres de formation dispensées à
Nouakchott ou dans d’autres capitales
régionales. 
Dans le domaine de la santé, mettre en
place des services informationnels sur
les épidémies, offrir les diagnostics cli-
niques à distance et faciliter la commu-
nication avec les médecins permettront
d’améliorer l’offre de soin.
Enfin, les études menées ces dernières
années montrent que les administrations
qui ont su repenser leur organisation
avant d’installer une nouvelle infrastruc-
ture en réseau et des applications basées
sur Internet ont amélioré de 3 à 7 fois
plus leur productivité par rapport à celles
qui ne l’ont pas fait. 
Les TIC renforcent donc le développe-
ment du pays en améliorant la qualité du
service fourni au citoyen et à l’entreprise
en augmentant la productivité.

HORIZONS: Parlons maintenant de
la cybercriminalité. Est-il possible de
faire confiance aux TIC et de les adop-
ter dans nos systèmes de gestion et
services? 

Mohamed Lemine Salihi: Effective-
ment, l’Internet est un espace en principe
totalement ouvert et connectant des mil-
lions d’équipements repartis dans le
monde. C’est cela qui constitue la force
et la singularité de ce réseau  mais aussi
sa vulnérabilité. Tout le monde peut, en
général, communiquer avec tout le
monde, mettre en ligne des contenus
multimédia de tout type, intercepter des
transactions sur le réseau et diffuser des
virus ou codes malveillants. Pour cela, le
département a préparé une loi contre la
cybercriminalité et a mis en place une
charte déontologique d’utilisation de
l’Internet, des réseaux et des services
multimédias. La mise en place d’une in-
frastructure technique plus développée
pour la lutte contre la cybercriminalité
est en cours d’étude. Cependant, la lutte
contre la cybercriminalité relève à la fois
du judiciaire, du technique et de l’édu-
cation des internautes. Une action
concertée entre les différents acteurs
concernés sera mise en place.

propos recueillis par: 
Baba Dianfa Traoré

Le Directeur général des TlC au ministère de l’emploi:

«La Mauritanie a adopté une stratégie, un plan opérationnel et une

déclaration de politique sectorielle dans le domaine des TIC»
Le secteur des Technologies de l’information et de la Communication (TiC) est en plein développe-
ment dans le monde. Les services se diversifient, les marchés s’ouvrent à la concurrence, les usages
évoluent et les équipements deviennent de plus en plus sophistiqués. La mauritanie  n’est pas en reste
dans cette tendance généralisée, car elle a réalisé d’importantes actions dans ce domaine. Le Direc-
teur général des Technologies de l’information et de la Communication au ministère délégué auprès
du ministre d’etat à l’education nationale chargé de l’emploi, de la formation professionnelle et
des Technologies nouvelles, m. mohamed Lemine salihi a, dans une interview accordée à Hori-
Zons, passé en revue l’état actuel de ce secteur en mauritanie, ses forces, ses faiblesses, ses pers-
pectives et évoqué la lutte contre la cybercriminalité.  

avec les TiC, un entrepreneur pourrait créer son entreprise sans se déplacer, 
payer ses impôts en ligne et verser les cotisations sociales de ses employés sans avoir

à se déplacer, répondre électroniquement aux appels d’offres et dédouaner rapidement 
ses marchandises. ’’

‘‘
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Agriculture

Le potentiel arachidier africain
en incluant les îles, l’afrique est
un continent de 30 221 532 km² et
peuplé d'un milliard d'habitants.
elle est bordée par la mer médi-
terranée au nord, le canal de suez
et la mer rouge au nord-est,
l’océan indien au sud-est et
l’océan atlantique à l’ouest.
L’afrique comprend 49 pays en
incluant madagascar, et 54 en in-
cluant tous les archipels.
au cours du mandat du président
de la république m. mohamed
ould abdel aziz à la tète de
l’union africaine nous revisitons,
dans une série d’articles, les per-
formances et le potentiel des dif-
férents etats membres de l’union
et ses organisations affiliées.
Dans l’article ci-après, c’est le po-
tentiel  arachidier  africain qui
est analysé.

Les exportations de produits agricoles,
qui sont traditionnellement l'épine dor-
sale des économies africaines, se sont
affaiblies depuis les années 70, ce qui
a suscité un certain pessimisme chez
les décideurs quant aux perspectives
du développement à long terme des
marchés d'exportation. De ce fait, les
politiques visant à encourager les
échanges commerciaux entre pays
africains se sont multipliées. 
Jusqu'au milieu des années 70, la
contribution du secteur de l'arachide
au produit intérieur brut des pays
membres du CAA a été de 15 à 40%.
À l'exception du Nigéria et du Soudan,
les exportations d'arachide ont fourni
40 à 90% des recettes d'exportation
pendant les années 60 et le début des
années 70. La part de la main-d’œuvre
rurale employée dans le secteur de
l'arachide a varié de 30 à 80% des les
pays membres du CAA autres que le
Nigéria. De 1961 à 1965, la produc-
tion d'arachide des pays membres du
CAA représentait 23% de la produc-
tion mondiale et leur part dans les ex-
portations mondiales d'huile
d'arachide était de 62%, les deux prin-
cipaux exportateurs, le Nigéria et le
Sénégal représentant 26 et 23% des
exportations mondiales, respective-
ment.

L'évolution du Rôle 
Des Arachides pris dans leur ensem-
ble, les pays membres du CAA sont
encore de grands exportateurs mais le
rôle de l'arachide dans les marchés in-
ternationaux change a changé consi-
dérablement, au même titre que son
rôle dans l'économie de chacun des
pays membres. Cette évolution s'est
traduite par un recul annuel moyen de
la production arachidière de l'ensem-
ble des pays membres du CAA de 3%
pendant toute la période couverte par
l'étude, soit de 1961 à 1987. Les ex-
portations globales d'arachides non dé-
cortiquées on chuté de 10%, celles des
arachides décortiquées de 15% et
celles d'huile d'arachide de 4% an-
nuellement. Des facteurs négatifs sur-
venus sur les marchés internationaux
de produits oléagineux tels que le tas-
sement de la demande et le glissement
des prix sur les marchés mondiaux
constituent les raisons les plus com-
munément avancées pour expliquer
les problèmes dont souffre le secteur
arachidier dans les pays membres du
CAA. Face à ce pessimisme de plus en
plus accentué, les pays membres ont
adopté le Plan d'action de Banjul pour
l'arachide, une série de recommanda-

tions publiées à l'issue d'une réunion
des responsables du CAA, tenue à
Banjul en Gambie. Ce plan d'action
met fortement l'accent sur la promo-
tion du commerce intra-africain et sur
la reconquête des marchés d'importa-
tion régionaux en tant que composante
majeure d'une stratégie de remise en
état du secteur arachidier. Pour ce qui
est de la production mondiale des
oléagineux, l'évolution la plus specta-
culaire s'est produite dans les secteurs
de l'huile de palme, des fèves de soja
et du tournesol où les taux de crois-
sance annuels ont été de 4 à 5%.Tou-
tefois, la production mondiale
d'arachide n'a augmenté que d'un peu
plus de1%. L'expansion de la produc-
tion arachidière a varié sensiblement
d'une région à l'autre, l'augmentation
la plus forte s'étant produite dans trois
pays seulement-Chine, Inde, et États-
Unis. En revanche, la production ara-
chidière a reculé dans tous les pays
membres du CAA, à l'exception du
Soudan, tandis que la production de
cultures concurrentes telles que le
coton-fibre et le sésame s'est accrue à
des taux de deux unités dans certains
pays membres. Pour ce qui est du
commerce mondial, il s'est produit
deux types de changement différents.
Pour les oléagineux dans leur ensem-
ble, les exportations de soja, de tour-
nesol et des produits du palmier se
sont accrues sensiblement dans toutes
les catégories (semences et fruits,
huiles et tourteaux). Pour des produits
de base pris individuellement, la ten-
dance générale était à l'exportation de
petites quantités de semences et da-
vantage d'huiles et de tourteaux. Ceci
a déplacé lefardeau de la concurrence
de la production à la ferme aux sec-
teurs de transformation. Cette évolu-
tion a inévitablement eu une incidence
sur l'importance des différents oléagi-
neux et par conséquent, des différents
exportateurs sur les marchés mon-
diaux. La part des produits de l'ara-
chide dans le commerce mondial des
oléagineux a baissé et l'importance des
pays membres du CAA dans le com-
merce mondial recule progressive-
ment. La part des pays du CAA dans
les exportations mondiales des pro-
duits de l'arachide a chuté, passant de
62% à 20%. Dans le même temps, la
part de marché combinée des exporta-
tions d'Asie et d'Amérique du sud s'est
accrue d'environ 400%, passant d'un
peu plus de 10% en 1961-65 à 50%
des exportations mondiales en 1986-
88.

Facteurs  de Politique Intérieure
Contrairement à l'argument selon le-
quel la demande extérieure a été frei-
née, il ressort du présent rapport que
les politiques intérieures, plus que les
changements survenus sur les marchés
ont contribué aux résultats des expor-
tations. Pour analyser le rôle des fac-
teurs de politique intérieure dans le
recul de la production et des exporta-
tions d'arachide dans les pays mem-
bres du CAA, le présent rapport utilise
les données recueillies en Gambie, au
Sénégal et au Soudan-pays membres
du CAA qui exportent régulièrement
des arachides. Les estimations du rap-
port font apparaître que les effets di-
rects et indirects des politiques des
pays sur les incitations accordées au
secteur de l'arachide; il calcule les ef-
fets sur la production et les exporta-
tions d'arachides de chaque pays pris
séparément ainsi que pour les pays
membres du CAA dans leur ensemble
et compare les changements survenus
au cours des trois dernières décennies.

Les effets combinés des politiques in-
térieures se sont traduites par une
lourde
Imposition du secteur de l’arachide.
Les effets des prix et des incitations di-
rectes induits par les politiques de pro-
duction et de commercialisation ont
été limités mais positifs pendant une
bonne partie des années 60. Toutefois,
leur incidence s'est nettement accrue
vers la fin des années 60 et pendant les
années 70, surtout au Sénégal et en
Gambie où les offices publics de com-
mercialisation ont remplacé les négo-
ciants privés. Vers la fin des années 80,
la fiscalité directe s'est davantage ac-
crue en Gambie, tandis que le Sénégal
s'est joint au Soudan pour protéger les
secteurs intérieurs et accroître les prix
à la production pour les porter sensi-
blement au-delà des niveaux pratiqués
à la frontière, d'où les subventions en
faveur des exportations. En revanche,
les politiques macroéconomiques glo-
bales et les régimes commerciaux-les
effets indirects -avaient eu un impact
négatif sur les secteurs arachidiers des
pays membres du CAA en augmentant
les taux de change réels pour les por-
ter bien au-delà leurs niveaux d'équili-
bre. Pendant toute cette période, le
niveau du déséquilibre de taux de
change réel enregistré dans ces trois
pays vade 20 à 45%. Même pendant
les années 60, la taxation implicite ré-
sultant de la surévaluation des taux de
chance à l'exportation n'a eu de cesse
de dépasser les effets positifs des poli-
tiques sectorielles, ce qui s'est traduit
par des niveaux d'imposition nets de
10 à 20% dans ces trois pays et par le
recul de la production et des exporta-
tions d'arachides, en particulier au Sé-
négal et en Gambie. Aux prix à
l'exportation pratiqués actuellement, la
réduction des quantités exportées s'est
traduite par des pertes de recettes d'ex-
portations de 20 à70% en moyenne
pour le Sénégal et la Gambie. S'agis-
sant du Soudan, les pertes allaient de
10 à 20%.Traduites en termes de va-
riations des exportations globales
d'arachides par les pays membres du
CAA, ces pertes correspondent à une
baisse de la quantité des exportations
de 31% et de 54% des  recettes d'ex-
portation.

Rôle Potentiel des Marches 
Régionaux

Afin de déterminer avec précision le
rôle que pourraient jouer les marchés
régionaux dans l'évolution future des
exportations des pays membres du
CAA, le présent rapport analyse les
perspectives de la demande pour les
marchés mondiaux des oléagineux. Si
l'Europe constitue encore le marché
d'importation le plus important pour
les oléagineux, la part des importa-

tions allant de 50 à 90% pour la plu-
part des produits, la demande euro-
péenne se déplace sensiblement vers
d'autres oléagineux et au détriment de
l'arachide. Toutefois, les importations
de produits de l'arachide enregistrent
une forte expansion sur les marchés
traditionnellement moins importants
d'Afrique et d'Asie (pour l'huile d'ara-
chide) et d'Amérique latine (pour les
arachides non transformées). La
consommation d'huile végétale dans
ces pays est encore relativement faible
(moins de 10 kilogrammes par tête,
contre plus de 20 kilogrammes par tête
dans les pays industrialisés), ce qui
laisse une marge en vue d'une expan-
sion de la demande à l'avenir. En fait,
en 1972-85,la consommation par ha-
bitant des huiles et des graisses dans
les pays en développement s'est accrue
d'environ 30%, contre 5% dans les
pays développés.
La demande devrait aussi s'accroître
sensiblement dans les économies qui,
autrefois, n'étaient pas des économies
de marché. Afin de déterminer le po-
tentiel des marchés régionaux de
contribuer aux exportations d'ara-
chides des pays membres du CAA, le
rapport examine la question de savoir
si ces dernier sont pu tirer parti de la
proximité des marchés ouest-africains
et examine les forces qui animent la
demande d'importations régionales
d'huiles végétales. Il conclut que les
exportations des pays membres du
CAA vers les marchés régionaux ont
reculé plus rapidement (ou se sont ac-
crues plus lentement) que les exporta-
tions originaires de pays non membres
du CAA destinées
à  ces mêmes marchés. Par exemple,
la part de l'Afrique de l'ouest dans les
exportations du principal exportateur
du CAA,  le Sénégal, était de 3% seu-
lement, encore que la demande sur ces
marchés se soit accrue deux fois et
demi plus vite que la demande sur les
marchés mondiaux. L'analyse de la de-
mande d'importations régionales,
basée sur les importations d'arachides,
d'huile de palme et de soja par la Côte
d'Ivoire et le Nigéria porte essentielle-
ment sur l'importance de la compétiti-
vité des prix en vue de la reconquête
des marchés régionaux d'oléagineux et
sur le potentiel de croissance à l'ave-
nir, à mesure que les économies
d'Afrique de l'ouest se relèvent de la
stagnation économique. Le rapport
conclut que les importations régio-
nales de produits oléagineux pris indi-
viduellement sont très sensibles aux
variations de prix à l'importation et des
niveaux de revenu. D'après les estima-
tions, l'élasticité par rapport aux re-
venu est élevée pour tous les trois
oléagineux, ce qui indique une aug-
mentation rapide de la demande régio-

nale d'importations au fur et à mesure
que les économies de la région s'ac-
croissent. En revanche, l'élasticité des
prix fait apparaître d'importantes dif-
férences d'un oléagineux à l'autre. Les
importations d'huile de palme et dans
une moindre mesure, de l'huile de soja
réagissent davantage aux variations de
prix que celles d'huile d'arachide, ce
qui montre que les exportateurs d'ara-
chide feront face à une concurrence
accrue sur les marchés régionaux si les
pays producteurs d'huile de palme et
de soja maintiennent ou accroissent
leurs avantages technologiques.
Sur Le Plan Des Politiques Même
dans un contexte de stagnation des im-
portations, il ressort du présent rapport
que les pays membres du CAA pour-
raient augmenter tant la quantité que
la valeur de leurs exportations desti-
nées aux marchés régionaux ainsi que
leurs parts de marché en réduisant
leurs coûts intérieurs de production et
de distribution.
La croissance attendue de la demande
d'oléagineux sur les marchés régio-
naux, la réaction brusque de la de-
mande d'importations d'arachides aux
variations de prix et de revenu ainsi
que l'élasticité relativement forte de la
demande par rapport aux dépenses
pour les arachides en provenance des
pays membres du CAA sont autant de
facteurs qui font apparaître que les
marchés régionaux pourraient, en
effet, jouer un rôle important dans
l'évolution des exportations des pays
membres du CAA à l'avenir. Toutefois,
en élaborant les stratégies en vue de
relancer leurs secteurs arachidiers, les
pays membres du CAA ne devraient
pas rechercher des solutions de re-
change aux marchés d'exportation tra-
ditionnels en se tournant vers les
marchés régionaux. Afin de profiter
des marchés régionaux, les pays mem-
bres du CAA devront réduire les coûts
de production, de commercialisation
et d'autres activités liées à l'exporta-
tion pour contenir la concurrence pro-
venant des exportateurs non membres
du CAA. 
C'est exactement ce qu'ils devront
faire afin d'améliorer leur compétiti-
vité et de reconquérir leur part des
marchés d'exportations traditionnels.
Si les pays membres du CAA accor-
dent davantage d'attention au cadre
dans lequel s'inscrivent leurs poli-
tiques intérieures et à leurs implica-
tions pour les prix et les incitations au
secteur arachidier, ils doivent pouvoir
tirer parti de la demande d'exportation
sur les marchés d'exportation tant ré-
gionaux que traditionnels. 

Sidi Moustapha Ould BELLALI     

bellalisidi@yahoo.fr
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L’élevage en Mauritanie :

Un secteur vital à relever 
Les autorités politiques des années 60 et 70 avaient donné la priorité à l'exploitation minière et au secteur tertiaire. on considérait à l'époque que les activi-
tés agricoles (agriculture, élevage) ne pouvaient améliorer les conditions économiques et sociales; que les ressources pastorales naturelles produisaient assez
de biomasse végétale pour entretenir le cheptel national qui faisait travailler l'écrasante majorité de la population.
en 1965, plus de 70% des habitants vivaient essentiellement de l'élevage. ils étaient nomades et transhumants. Tous les plans de développement économique
et social (il y a eu quatre plans élaborés de 1963 à 1980) étaient axés principalement sur les ressources minières et activités tertiaires. De 1960 à 1970, le seul
projet qui concernait l'élevage était le programme de vaccination du cheptel (projet pC15 de Lutte Contre la peste Bovine) financé par le fonds européen
de Développement (feD). 

Cette période a connu les effets né-
fastes de la sécheresse de 1968-1969
(cela n'avait pas attiré l'attention des
pouvoirs publics). Les actions
concernant le sous-secteur se limi-
taient exclu- sivement à assurer la
protection du cheptel par des cam-
pagnes annuelles de prophylaxie
contre les principales maladies et af-
fections connues dans le pays. 
Cette période est marquée par la sé-
cheresse de 1972 - 1973. En vingt
ans d'indépendance et en dépit de
l'apport de l'élevage dans l'économie
nationale (plus du quart du produit
intérieur brut national), le bilan des
activités exécutées durant les quatre
plans cités est demeuré négligeable.
Les succès relatifs obtenus se situent
au niveau des actions sanitaires et de
l'hydraulique pastorale (réalisée sans
étude de l'impact sur l'environne-
ment). Aucun programme global de
développement intégré du sous-sec-
teur n'a été conçu sur la gestion des
ressources naturelles et la lutte
contre la pauvreté induite par les ef-
fets de la sécheresse. La période de
1960 à 1985 est caractérisée par une
forte diminution des ressources four-
ragères naturelles (ressource quasi-
exclusive pour l'alimentation du bé-
tail); des variations importantes des
effectifs du cheptel caractérisées par
une évolution en dents de scie.
En 1974, les troupeaux bovins, ovins
et caprins et camelins, ont subi des
pertes importantes par rapport à
leurs effectifs de 1968 -1969. La
dernière grande sécheresse (1982-
1984), qui a frappé le pays, a été
aussi dure que la précédente particu-
lièrement dans les régions du Sud-
Est du pays qui étaient moins
touchées en 1971 - 1973. La pro-
duction fourragère des parcours dé-
pend largement des aléas
climatiques. 
Le mode d'élevage extensif caracté-

risé par le nomadisme et la transhu-
mance est lié aux contraintes de
l'abreuvement et de l'existence des
pâturages. L'abreuvement demeure
la contrainte principale car il condi-
tionne l'exploitation des parcours.
Les déplacements se faisaient par
groupes de familles (en petits cam-
pements) afin d'avoir une mobilité
soutenue permettant d'exploiter les
ressources végétales dispersées et si-
tuées parfois à des distances impor-
tantes. La plupart des pasteurs
méridionaux élèvent des bovins
qu'ils associent à des petits rumi-
nants ou à quelques camelins. Cer-
tains pratiquent en plus l'agriculture. 
Aujourd'hui l'élevage camelin est le
plus nettement lié au nomadisme.
L'élevage sédentaire était dans son
quasi totalité, avant la période des
sécheresses, le fait des communau-
tés villageoises de la vallée du Séné-
gal des communautés de planteurs
de palmiers dattiers dans les zones
sahariennes des oasis. Les périodes
successives de sécheresse ont en-
traîné une modification de l'ampli-
tude des mouvements de
transhumance; tous les animaux se
dirigent en saison sèche beaucoup
plus au sud qu'autrefois et séjournent
plus longtemps dans les pays limi-
trophes (Mali-Sénégal) à la re-
cherche des pâturages et de l'eau.
Les animaux sont nourris de plus en
plus avec des aliments concentrés
importés et grâce au développement
des cultures irriguées, avec des sous-
produits agricoles ou agro-indus-
triels (paille de riz, farine et sons
etc.) L'élevage semi-intensif ou
même intensif prend de l'impor-
tance. Cela se remarque à Rosso et à
Nouakchott où des dizaines de coo-
pératives ou d'unités laitières (came-
lines et bovines) sont implantées.
Le sous-secteur de l'élevage malgré
son importance et les actions dont il

a bénéficié n'a pas atteint tous les ré-
sultats escomptés. Il demeure encore
entravé par plusieurs contraintes
dont la non maîtrise des statistiques
de l'élevage (effectifs réels, produc-
tivités, paramètres dynamiques des
troupeaux etc.); la non implication
effective et en vraie des populations
concernées dans la gestion des res-
sources et de l'environnement; les
moyens humains d'encadrement et
de vulgarisation non soutenus et une
politique relative à la recherche de
développement quasi-inexistante; la
faible motivation des collectivités
pastorales pour assurer une gestion
efficace des ressources naturelles et
l'insuffisance d'un cadre juridique
approprié dans ce domaine; le degré
encore réduit de l'intégration agri-
culture-élevage; le faible taux des
investissements accordé par rapport
aux autres secteurs notamment
l'agriculture; la non organisation et
le suivi de la commercialisation du
bétail, des sous-produits d'élevage et
le faible degré de l'insertion de l'éle-
vage dans l'économie nationale

etc….
La situation actuelle ne sera pas
figée : les aléas climatiques non maî-
trisables sont instables. Elle risque
même de se dégrader si une poli-
tique énergique de consolidation des
acquis n'est pas mise en place très
rapidement. Cette politique doit tenir
compte de façon claire de la problé-
matique de l'élevage dans une op-
tique globale et intégrée de la
gestion rationnelle des ressources
naturelles et de la lutte contre la pau-
vreté.

Problématique Elevage et Gestion
des Ressources Naturelles

La gestion des ressources pastorales
en Mauritanie était fondée depuis
des siècles sur les droits coutumiers
et la référence à la "Charria" (droit
musulman). L'emprise des terres à
pâturages était non exclusive. Elle
dépendait de la structure politique et
hiérarchique de la société. Les tech-
niques pastorales traditionnelles,
fondées sur la mobilité et la connais-
sance du milieu, ont permis pendant
longtemps, en période normale de la
pluviosité, une exploitation des par-
cours sans les détruire. Cependant,
les stratégies extensives d'exploita-
tion qui caractérisaient les systèmes
pastoraux traditionnels visaient prin-
cipalement à sécuriser les produc-
tions animales. Elles s'exprimaient
par la propension à accumuler le
cheptel le plus important possible; or
l'accroissement incontrôlé du chep-
tel constitue à moyen et long termes,
un risque majeur pour l'environne-
ment et donc pour le système lui-
même. Les stratégies d'exploitation
des parcours familiales ou indivi-
duelles accentuées, à nos jours par la
nouvelle typologie de propriétaires,
absentéistes, de grands troupeaux,
potentialisent inévitablement une su-
rexploitation des ressources natu-
relles surtout que l'accès à celles-ci

est libre.
Les réalisations publiques en ma-
tière de l'hydraulique pastorale du-
rant les politiques passées, ont été
inégalement reparties dans l'espace.
D'une manière générale, les aména-
gements effectués n'avaient prévu
aucune mesure d'accompagnement
au niveau des points d'eau crées
(mesure relative à une gestion ra-
tionnelle de l'eau et des pâturages
environnants).
Aujourd'hui encore, malgré de
grandes réalisations sur le plan de la
création de nouveaux puits et fo-
rages, les mesures d'accompagne-
ment définies ne sont que peu.
Aussi plusieurs zones pastorales
sont peu dotées ou dépourvues de
points d'eau. Il s'agit principalement
des zones de l'Awker, des zones
comprises entre Achram - Lebheir -
Barkéol, entre Boumdeïd - Kiffa -
Tamchakett, Aleg-Mâle- Monguel,
Kobeni - Touil-Tintane, des zones
pastorales au Sud du Hodh El Char-
gui, des Dhars (Néma, Oualata), de
l'Agane et des zones pastorales du
Nord (Adrar et Tiris). 
Cette mauvaise répartition des
points d'eau, complique davantage la
gestion des ressources naturelles
particulièrement en période de sou-
dure ou lors des déficits pluviomé-
triques intra ou interannuels sur le
territoire national.
L'évolution récente dudit système,
sous les effets anthropozoogènes et
de la désertification, a entraîné un
affaiblissement général des anciens
mécanismes de régulation qu'ils
soient d'ordre biologique, social ou
politique. Les terres à pâturages se
rétrécissent de plus en plus. La dé-
sertification qui avance du Nord au
Sud associée au développement de
l'agriculture dû aux aménagements
hydro agricoles au Sud du pays. De
même, la sédentarisation massive
accentue la pression sur les res-
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Un secteur vital à relever 
sources à cause de la recherche de la
satisfaction des besoins domestiques
(nourriture, construction, chauffage
etc.). Ce sont aujourd'hui plus de
65% de la population qui dépend de
ces ressources pour leur sécurité ali-
mentaire et leurs revenus.
Si sur le plan de la santé animale
(campagne de prophylaxie) le bilan
est largement satisfaisant (dispari-
tion de la peste bovine depuis
presque deux décennies), en re-
vanche les facteurs essentiels inté-
ressant l'amélioration des
productions animales et de la pro-
ductivité du cheptel n'ont pas été pris
en compte de façon efficiente.
De même, le problème de la forma-
tion des groupements d'éleveurs et
du personnel technique d'encadre-
ment à laquelle on a accordé quelque
attention que depuis peu de temps,
apparaît dans le contexte actuel
comme une question fondamentale.
L'amélioration qualitative des pro-
ductions animales et des systèmes de
productions passe nécessairement
par l'organisation des producteurs en
groupements et leur responsabilisa-
tion effective vis à vis des ressources
naturelles disponibles dans leur es-
pace.
Afin de mieux gérer les ressources
naturelles, les pouvoir publics d’au-
jourd’hui, ont toutefois mis en place
un cadre juridique et élaborés des
projets pour ce faire. 

Place et importance de l'élevage
dans la lutte contre la pauvreté

La Mauritanie est un pays à vocation
pastorale évidente. Le sous-secteur
d'élevage continue à faire vivre et à
employer une frange très importante
de la population dont dépendent leur
sécurité alimentaire et leurs revenus.
Aussi, grâce à la pratique sociale de
la Zakatt, une catégorie importante
de personnes profite de l'élevage (ré-
partition des revenus). 
L'élevage est l'activité principale du
secteur rural (près de 80% du PIB
rural et plus de 15% du PIB national.
En 1997, la valeur ajoutée d'élevage
était estimée à 23 milliards ou-
guiyas. La Mauritanie grâce à l'éle-
vage est autosuffisante en viande et
dispose en la matière d'un potentiel
important pour l'exportation.
Les productions sont évaluées à plus
de 70.000 tonnes de viande et près
de 400.000 tonnes de lait en 1996

dont 20,7% pour les bovins, 31,6%
pour les petits ruminants et 47,7%
pour les camelins.  Les effets dras-
tiques des sécheresses que le pays a
connus ont fait perdre, à une grande
partie des habitants, la seule activité
qu'elle avait pour vivre. L'exode
rural qui a augmenté de façon spec-
taculaire la population des princi-
pales villes en est une des
conséquences. Les bidonvilles qui se
sont constitués abritent de très nom-
breuses anciennes familles d'éle-
veurs. Cependant, il demeure
qu'aujourd'hui, la pauvreté est plus
sévère en milieu rural et les pauvres
y sont les plus importants. Tous n'ont
pas pu quitter leur terroir.
Malgré l'ampleur des effets de la sé-
cheresse, ce sont paradoxalement
lesdites zones, où la pauvreté est la
plus importante, qui occupent, au-
jourd'hui dans le pays, la première
position dans le domaine de l'éle-
vage. 
Cette corrélation indique clairement
qu'aucune action pour la préserva-
tion des ressources naturelles ou
pour la lutte contre la désertification
ne peut avoir la moindre chance de
réussite si l'on ne combat pas la pau-
vreté dans ces zones.
Aussi,  l'élevage étant le principal
potentiel dans ces régions, son rôle
dans la lutte contre la pauvreté doit
être renforcé car il en constitue l'élé-
ment incontournable. Il va sans dire
que cette lutte contre la pauvreté doit
nécessairement passer par des inves-
tissements dans ce sous-secteur dont
les capacités sont les plus porteuses

en matière de création d'emplois et
de revenus nouveaux ou simplement
pour l'amélioration des conditions de
vie des populations concernées
grâce à des actions augmentant les
revenus familiaux et permettant de
lutter contre la malnutrition dans les
familles démunies.

Eléments de développement
de l'élevage

Les éléments de développement du
sous-secteur à mettre en œuvre, en
général, afin d'améliorer le potentiel
de l'élevage dans la lutte contre la
pauvreté, reposent sur la santé ani-
male. Il y a lieu d'assurer une solide
couverture sanitaire du cheptel. Le
premier facteur de production est
une bonne santé des animaux. Les
actions relatives à la lutte contre les
principales maladies doivent être
renforcées. La prise en compte des
enquêtes épidémiologiques dans
l'optique d'une planification des ac-
tions de prophylaxie du bétail est
une nécessité. La politique de l'exer-
cice privée de la profession vétéri-
naire par l'appui à l'installation doit
être poursuivie et consolidée. De
même, il faudra renforcer le pro-
gramme d'auto-emploi des auxi-
liaires vétérinaires pour améliorer
les soins vétérinaires des animaux
grâce à la formation des jeunes issus
des villages concernés.

Hydraulique pastorale
Le programme de l'hydraulique pas-
torale (forages et puits) doit être ap-
puyé particulièrement au niveau des

zones pastorales riche en pâturages
mais peu dotées ou dépourvues de
points d'eau. Cet appui doit tenir
compte des mesures de gestion ra-
tionnelle des ressources. Cela pour-
rait limiter les mouvements du bétail
et des éleveurs et atténuer sensible-
ment le processus de l'exode rural.

Alimentation du bétail
L'alimentation du bétail doit prendre
une importance capitale dans les
programmes du sous-secteur. La ré-
solution du problème lié à l'insuffi-
sance fourragère doit être faite, d'une
part, par l'introduction de la fauche
manuelle des pâturages non exploi-
tés en zones sylvopastorales au ni-
veau des groupements ou des
coopératives d'éleveurs des associa-
tions communautaires de dévelop-
pement et d'autre part, par le
développement des cultures fourra-
gères et des sous-produits agricoles
au niveau des organisations d'agri-
culteurs ou d'agro-éleveurs dans les
zones de la vallée du Fleuve.

Productions animales
Il s'agira pour augmenter les pro-
ductions animales de 1% développer
les productions laitières en milieu
périurbain, dans les oasis et dans les
périmètres agricoles et multiplier les
activités laitières. La Mauritanie im-
porte des quantités de lait sous dif-
férentes formes (liquide, poudre). Il
sera nécessaire d'appuyer les privés
de cette filière au niveau de la col-
lecte, la conservation, la transforma-
tion et la distribution de cette denrée.
Procéder à l'accroissement de l'em-
bouche paysanne dans la vallée du
fleuve de 2%  afin d'augmenter les
animaux de boucheries et à la pro-
motion et au développement de l'avi-
culture en milieu paysan. Améliorer
de 3%  l'exploitation des sous-pro-
duits d'élevage (peaux, cuirs, cornes)
grâce à un appui au niveau des grou-
pements artisanaux, des organisa-
tions de base des éleveurs et des
coopératives des femmes en milieu
rural et urbain.

Commercialisation
En matière de commercialisation, il
y a lieu de soutenir les organisations
socioprofessionnelles impliquées et

les groupements de base des éle-
veurs par l'organisation des circuits
de collecte, l'information sur le prix
du bétail et la création et l'équipe-
ment des pistes de bétail (gîtes
d'étapes). La prise en compte de l'en-
semble des éléments dans les straté-
gies permettra sans nul doute
l'accroissement de l'impact du sous-
secteur d'élevage dans la lutte contre
la pauvreté.
La détermination d'actions d'une
lutte ciblée à partir des potentialités
de l'élevage peut contribuer de façon
rapide et significative à réduire la
pauvreté dans notre pays.
Le choix des espèces animales à
cycle court de production pour
l'amélioration des productions lai-
tières et de viandes en milieux pé-
riurbain et rural (petits ruminants et
volailles), la valorisation des sous-
produits de l'élevage (peaux, cuirs et
cornes), l'exploitation des ressources
naturelles (fourrages et bois mort) et
le développement de la culture atte-
lée sont les éléments primordiaux à
prendre en considération.
Les terres à pâturages doivent faire
l'objet d'une planification rationnelle
et concertée. Il y ' a lieu d'impliquer
dans l'élaboration des plans d'amé-
nagement du territoire les collectivi-
tés locales. Il est nécessaire dans
l'exploitation des parcours de tenir
compte de la complémentarité entre
les différents systèmes de produc-
tion. Les zones agricoles (vallée du
fleuve) doivent servir à terme à dé-
charger le secteur extensif du bétail
pour la production intensive de lait
et de viande. Elles doivent, en outre,
produire des quantités importantes
de fourrage (cultures fourragères) et
de sous-produits agricoles ou agro-
industriels pour assurer une alimen-
tation complémentaire du cheptel
des organisations de base des éle-
veurs qui se trouvent en élevage ex-
tensif. 
Les organisations pastorales ou
agro-sylvopastorales clairement
identifiées représentent des entités à
personnalité morale au même titre
que les coopératives agricoles. Il y 'a
lieu de leur aménager des possibili-
tés d'accès au crédit (crédit agro-pas-
toral) qui sera nécessaire à
l'équipement et à l'intensification. Il
faudra lier l'épargne et le crédit dans
le cadre d'institutions de type mu-
tualiste regroupées à l'échelle locale.
En revanche, il y ' a lieu de ramener
la taxe sur le bétail particulièrement
sur les grands troupeaux des grands
éleveurs afin de créer chez eux des
besoins monétaires et les amener à
faire un déstockage plus important
de leurs troupeaux. Cette taxe pour-
rait alimenter un fonds pastoral des-
tiné à financer certains
investissements en milieu pastoral et
la formation des éleveurs et du per-
sonnel d'encadrement. Il faudrait
plutôt aider cette nouvelle catégorie
d'éleveurs " modernes" à faire de
l'élevage sémi-intensif par le sys-
tème de " ranching" en leur oc-
troyant de grandes espaces
pastorales qu'ils devront aménager.

Samba Mamadou Gueye
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Qu'est-ce que le Slow Food ?

En réaction à la frénésie de vitesse
qui a saisi la culture des sociétés
post-industrielles et au concept du
fast food qui standardise les goûts,
le mouvement Slow Food se pose
en dissident. Il aide le consomma-
teur distrait à devenir un gastro-
nome averti. 

La petite histoire
« Il est inutile de forcer les rythmes
de notre existence. 
L'art de vivre consiste à apprendre
comment dédier du temps à chaque
chose. »
En 1986, la chaîne de restauration
McDonald’s s’apprête à installer
une succursale sur la splendide
Place d’Espagne (Piazza di Spa-
gna), un site historique de Rome. 
Devant ce qu’ils considèrent être
une inadmissible avancée de la mal-
bouffe en terre d’Italie, le chroni-
queur gastronomique Carlo Petrini
et ses collègues de la société gas-
tronomique italienne Arcigola jet-
tent alors les bases du mouvement
Slow Food. Avec humour et intelli-
gence, ils convainquent une bro-
chette d’artistes et d’intellectuels
italiens de se joindre à leur projet. 
Après tout, l’Italie est le berceau de
la grande cuisine européenne. 
La cuisine française lui est même
redevable de ses lettres de noblesse.
Carlo Petrini élabore le concept du
Slow Food d’abord comme une
boutade, un clin d’œil philoso-
phique décoché aux Italiens gastro-
nomes. Puis, l’idée fait si bien son
chemin qu’en 1989, Slow Food de-
vient une organisation internatio-
nale à but non lucratif. Le
lancement se déroule à l’Opéra co-
mique de Paris avec l’adoption du
Manifeste Slow Food pour le goût
et la biodiversité, présenté par Carlo
Petrini.

Les valeurs du Slow Food
« La variété qui s’offre à nos yeux
lorsque nous pénétrons dans un su-
permarché n’est qu’apparente, car
bien souvent les composants de sec-
teurs entiers sont les mêmes.
Les différences sont données à la
fabrication ou par des variations
dans l’adjonction de substances aro-
matisantes et de colorants. »
Éveiller le goût du public à une
nourriture de qualité, expliquer
l'origine des aliments et les condi-
tions socio-historiques de leur pro-
duction, faire découvrir les
producteurs d'ici et d'ailleurs, voilà
quelques-uns des objectifs du mou-
vement Slow Food.
Les tenants de ce mouvement veu-
lent s’assurer qu’il restera toujours
une place pour les aliments de na-
ture artisanale.
Ils estiment que le patrimoine ali-
mentaire de l’humanité et l’envi-
ronnement sont mis en péril par
l’industrie agro-alimentaire, qui
offre tous les produits pour satis-
faire rapidement notre appétit.
Ils pensent aussi que la solution aux
problèmes de sous-alimentation au

Sud et de malnutrition au Nord
passe par une meilleure connais-
sance de la diversité des cultures
alimentaires et par la réappropria-
tion du sens du partage.
Pour atteindre ces objectifs, les
créateurs de Slow Food estiment
qu’il faut ralentir la cadence : pren-
dre le temps de bien choisir ses ali-
ments, de les connaître, de les
cuisiner convenablement et de les
savourer en bonne compagnie. 
D’où le symbole de la lenteur, l’es-
cargot, qui évoque aussi la prudence
et la sagesse du philosophe, de
même que la solennité et la modé-
ration de l’hôte avisé et bienveil-
lant.
En plus de tenir des activités convi-
viales portant sur l'éducation du
goût, la découverte des saveurs lo-
cales oubliées ou en danger de dis-
parition, Slow Food encourage la
réappropriation, en matière d’ali-
mentation, des savoir-faire artisa-
naux qui glissent dans l'oubli sous
la pression d'un productivisme ef-
fréné.

Un mouvement international
Aujourd’hui, le mouvement compte
environ 82 000 membres répartis
dans une cinquantaine de pays.
L’Italie, avec ses 35 000 membres,
est toujours l’épicentre du phéno-
mène. Le siège social de Slow Food
international se trouve au cœur du
Piedmont italien, dans la ville de
Bra.

Un mouvement décentralisé
Les membres sont répartis en unités
locales, constituant chacune un
condotte en Italie ou un convivium
ailleurs dans le monde.
Il en existe environ 1 000.
Le mot convivium signifie « vivre
ensemble » et il est à la source du
mot français « convivialité ».
Cela n’est pas sans évoquer le ri-
tuel du repas qui rassemble les hu-
mains autour de la table afin
d’alimenter la vie, aussi bien de
l’âme que du corps.
Chaque convivium organise ses
propres activités : repas, dégusta-
tions, visites de fermes ou d’artisans
de l’alimentation, conférences, ate-
liers de formation du goût, etc.

Université des Sciences 
gastronomiques

Slow Food a fondé à Bra l'Univer-
sité des Sciences de la gastronomie
en janvier 2003, une institution
d’enseignement supérieur reconnue
par le ministère de l’Éducation ita-
lien et par l’Union européenne.
Ce centre de formation et de re-
cherche vise à renouveler les mé-
thodes d’agriculture, protéger la
biodiversité et maintenir un lien
entre la gastronomie et les sciences
de l’agriculture.
On n’y enseigne pas la cuisine à

proprement parler, mais plutôt les
aspects théoriques et pratiques de la
gastronomie à travers la sociologie,
l’anthropologie, l’économie, l’éco-

logie, l’éco-agronomie, la politique,
etc.

Salon du goût
De plus, Slow Food tient des évé-
nements publics visant à faire
connaître la bonne cuisine et les
bons aliments, tel le fameux Salone
Internazionale del Gusto (Foire in-
ternationale du goût) à Turin, en Ita-
lie. Cet événement, qui se tient tous
les deux ans, permet à la population
de découvrir et déguster des spécia-
lités culinaires du monde entier, de
rencontrer des grands chefs qui ac-
ceptent de partager quelques-uns de
leurs secrets, de participer à des ate-
liers du goût, etc.

Livres
Slow Food publie également divers
ouvrages gastronomiques, notam-
ment le magazine Slow, publié qua-
tre fois l’an en italien, en anglais, en
allemand, en français, en espagnol
et en japonais. 
Il s’agit d’une publication qui traite
de l’anthropologie et de la géogra-
phie de la nourriture. Elle est distri-
buée gratuitement aux membres de
toutes les unités internationales du
mouvement.

Les actions socio-économiques
À travers divers programmes, la
Fondation Slow Food pour la Bio-
diversité a pour mission d’organiser
et de financer des activités de nature
à assurer la sauvegarde de la diver-
sité du patrimoine agro-alimentaire
et de la richesse des traditions culi-
naires du monde.
Ainsi, l’Arche du goût est une ini-
tiative du mouvement visant à ré-
pertorier et protéger des variétés de
plantes alimentaires ou d’animaux
d’élevage menacés de disparition
par l’uniformisation de la produc-
tion agricole industrielle. Inscrire
un aliment à l’Arche du goût, c’est
en quelque sorte le faire monter à
bord d’une Arche de Noé virtuelle
qui pourra le protéger du déluge an-
noncé.
Soulignons qu’en Europe, on a
perdu 75 % de la diversité des pro-
duits alimentaires depuis 1900. En
Amérique, ces pertes s’élèvent à 93
% pour la même période. Slow
Food Québec a ainsi fait inscrire à
l’Arche du goût le « melon de
Montréal » et la « vache canadienne
», deux éléments de notre patri-

moine menacés de disparaître.

Citta Slow
La philosophie Slow Food fait des
petits hors du domaine de l’alimen-
tation. 
On pense mettre la pédale douce
dans l’urbanisme aussi! Des muni-
cipalités de toutes tailles se sont re-
groupées sous la bannière « Citta
Slow » en Italie, ou « Slow Cities »
ailleurs dans le monde. 
Pour mériter cette appellation, une
ville doit avoir moins de 50 000 ha-
bitants et s’engager à adopter des
mesures qui vont dans le sens d’un
urbanisme à visage humain : multi-
plication des zones réservées aux
piétons, renforcement de la courtoi-
sie des automobilistes envers les
piétons, création de places pu-
bliques où l’on peut s’asseoir et
converser paisiblement, développe-
ment du sens de l’hospitalité chez
les commerçants et les restaura-
teurs, règlements visant à limiter le
bruit, etc.
Le Presidia est en quelque sorte le
bras exécutif de l’Arche du goût
puisqu’il a pour mission d’offrir du
soutien financier et logistique aux
agriculteurs, entrepreneurs et arti-
sans qui produisent des aliments
inscrits à l’Arche. 
Il favorise les regroupements de
producteurs et soutient la mise en
marché de ces produits auprès des
chefs, des gourmets et du grand pu-
blic.
Depuis l’an 2000, les Prix Slow
Food pour la sauvegarde de la bio-
diversité soulignent les efforts de
personnes ou de groupes qui, par
leurs activités de recherche, de pro-
duction, de mise en marché ou de
communication, permettent de sau-
vegarder la biodiversité dans le do-
maine agro-alimentaire.
Les lauréats reçoivent un prix en
argent et profitent de l’exposition
médiatique que Slow Food ne
manque pas de leur donner dans ses
publications, dans ses communi-
qués de presse et pendant des évé-
nements publics comme le Salone
del Gusto.
Parmi les lauréats des précédentes
éditions, mentionnons un groupe
d’Amérindiens du Minnesota, aux
États-Unis, qui produisent du riz
sauvage, une plante indigène dans
cette région. 
Ces autochtones ont convaincu les

généticiens d’une université de leur
État de s’abstenir de prendre un bre-
vet sur toute nouvelle variété de riz
sauvage issue de leurs recherches
génétiques. 
Aussi, ils ont obtenu qu’aucune va-
riété OGM de cette plante ne soit
implantée dans la région afin de
préserver l’intégrité génétique des
variétés traditionnelles.
En outre, le mouvement internatio-
nal Slow Food fait preuve de soli-
darité envers les plus démunis de la
planète par le soutien financier de
divers projets : recouvrement de
terres agricoles et amélioration des
moyens de production dans une
communauté rurale du Nicaragua,
prise en charge de la cuisine d'un
hôpital amérindien au Brésil, finan-
cement de programmes d'urgence
alimentaire principalement destinés
à des enfants en Bosnie, reconstruc-
tion d'une petite fromagerie détruite
par un tremblement de terre en Ita-
lie, etc.

Organes
L’OAPI comprend trois organes :
Le Conseil d'Administration qui est
doté de tous les pouvoirs réglemen-
taires et de contrôle.
II est composé des Ministres char-
gés de l'industrie des seize (16)
Etats membres.
La Commission Supérieure de Re-
cours qui est compétente pour
connaître des recours formés contre
les décisions de rejet de demandes
de titres de propriété industrielle
prises par le Directeur Général.
Elle connaît également des recours
formés contre les décisions sur les
oppositions, les demandes de res-
tauration et d'inscription au registre
spécial. Elle connaît enfin des re-
cours contre les décisions de radia-
tion des mandataires. 
Elle est composée de six magistrats,
dont trois titulaires et trois sup-
pléants, tous ressortissants des Etats
membres de I'OAPI.
La Direction Générale, placée sous
l'autorité d'un Directeur Général, est
l'organe exécutif de l'Organisation.
Il assure la gestion et la continuité
de l'Organisation au quotidien. Il est
élu pour un mandat de cinq (5) ans
renouvelable une fois.

Sidi Moustapha Ould BELLALI

bellalisidi@yahoo.fr

slow food est un mouvement « écogastronomique » qui encourage
les uns et les autres à se réapproprier les plaisirs de la table avec les
amis, la famille. manger devient dès lors un moment de partage et
de découvertes. Tous sont invités à renouer avec les traditions ou à
explorer de nouvelles cultures culinaires tout en ayant un souci en-
vironnemental. et surtout, on doit mettre la main à la pâte. allez!
À vos casseroles...
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ENVIRONNEMENT

Le gaz de schiste  (suite et fin)

Avavantages et inconvénients
L'exploitation du gaz de schiste est
« évidemment » un « progrès » : des
avancées technologiques permet-
tent d'utiliser une ressource poten-
tielle jusqu'à présent inexploitable.
C'est ce que fait l'humanité depuis
la "révolution néolithique" ! mais
alors, pourquoi cette levée de bou-
clier comme le montre les quelques
adresses web citées ci-dessus et
pourquoi la suspension momenta-
née des permis d'exploration ?
éliminons d'emblée le réflexe
"nimBY" ( not in my BackYard ,
soit "pas dans mon arrière-cours"),
réflexe privilégiant le confort per-
sonnel à l'intérêt général, et es-
sayons de regarder les avantages (il
y en a) et les inconvénients (il y en
a aussi) de cette exploitation des
gaz de schiste. Cette partie est très
difficile si on veut rester objectif, ne
pas minimiser les avantages (ce que
font certains) ou les inconvénients
(ce que font d'autres). nous nous
attarderons plus sur les côtés géo-
logiques et environnementaux (qui
concernent planet-Terre) que sur
les côtés politiques et économiques
dont on ne peut cependant pas ne
pas parler et qui intéressent chaque
citoyen, et en particulier chaque
professeur de sVT qui pourra être
amené à répondre à des questions
d'élèves dans les régions concer-
nées.

Quatre avantages sont présentés ci-
après du plus "géologique" au moins
"géologique".
Avantages (relatifs) de l'utilisation
de gaz, de surcroît local, vis à vis de
l'environnement mondial
À kilowatts-heures produits égaux,
le gaz naturel produit moins de CO2
que le charbon ou le pétrole. On peut
citer les chiffres suivants : la pro-
duction d'un mégajoule d'énergie (1
MJ ≈ 0,3 kW.h) obtenu en brûlant du
méthane produit 55g de CO2. La
même quantité d'énergie obtenue en
brûlant du pétrole produit 70g de
CO2 ; et 110g en brûlant du charbon.
Quitte à utiliser des combustibles
fossiles, autant utiliser du gaz que
d'autres combustibles, c'est moins
mauvais pour le climat. Et même si
on développe beaucoup les énergies
renouvelables, type solaire ou éolien
(tendance officielle affichée en
France), celles-ci ne sont pas perma-
nentes (nuit, jours sans vent…). Le
gaz est la plus souple des énergies :
une turbine à gaz peut prendre le re-
lais d'un champ d'éoliennes en
quelques minutes. Il faut quelques
heures à une centrale à charbon, en-

core plus pour une centrale nu-
cléaire. et, si on est optimiste, on
peut aussi penser que ce gaz naturel
peut assurer la transition énergétique
nécessairement assez longue avant
l'avènement technologique et écono-
mique des énergies renouvelables.

De plus, transporter du gaz depuis
des pays lointains consomme de
l'énergie (15 à 20% d'autoconsom-
mation), et donc produit du CO2.
Produire et consommer localement
est bien meilleur pour l'environne-
ment, marque d'un développement
(plus) durable. Ce qui est vrai pour
les fruits et légumes l'est aussi pour
le gaz !
Avantages « moraux et citoyens »
L'occidental a l'habitude, pour sub-
venir à ses besoins, d'utiliser, en par-
tie, des ressources en exploitant et
polluant des pays lointains. Il serait
beaucoup plus "moral" que ceux qui
"profitent" d'une ressource en subis-
sent aussi les inconvénients. Ce se-
rait normal que les utilisateurs soient
aussi les pollués ! Le slogan pol-
lueur-payeur est parfaitement vala-
ble. Mais il ne faut pas oublier qu'en
amont des pollueurs, il y a certes des
profiteurs (ceux qui en tirent un pro-
fit économique et/ou financier) mais
aussi des utilisateurs-consomma-
teurs (nous). À coté du slogan « pol-
lueur-payeur », il faudrait aussi
inventer quatre autres slogans « pro-
fiteur-payeur », « utilisateur-payeur
», « profiteur pollué » et « utilisateur
pollué » ; l'idéal étant, bien sûr, qu'il
n'y ait plus de pollueur.

De plus, si les compagnies indus-
trielles sont contraintes à respecter
l'environnement dans certains pays
riches (législations pas toujours très
contraignantes, mais législation
quand même), des compagnies peu-
vent spontanément négliger l'envi-
ronnement dans les pays "pauvres"
(où des responsables sont, parfois,
facilement corrompus) et/ou dans les
pays sans réglementation à ce sujet.
Pour la santé de la planète, il vau-
drait bien mieux exploiter des gaz de
schiste en France (environnement
plus ou moins respecté) que dans le
delta du Niger (environnement tota-
lement sacrifié).

Avantages politiques,
économiques, financiers…

Cette exploitation pourrait participer
à l'indépendance énergétique des
pays producteurs, dont potentielle-
ment la France (à ce jour, 98% du
gaz consommé en France est im-
porté). Cela contribuerait à réduire
le déséquilibre de leur balance des

paiements. Cela enrichirait certaine-
ment les compagnies pétrolières et
gazières, moyennement les états de-
venus gaziers, un peu les collectivi-
tés locales où seraient implantés les
sites (redevances), et éventuellement
les propriétaires des terrains quand
la loi rend les propriétaires fonciers
propriétaires du sous-sol (ce n'est
pas le cas en France) et les consom-
mateurs. En effet, pour ces derniers,
le gaz importé découle de contrats à
long terme pour lesquels le prix est
indexé sur le prix du pétrole, alors
qu'il existe un marché de gros euro-
péen sur lequel les prix sont large-
ment inférieurs aujourd'hui. Autre
aspect, cette exploitation réduirait le
chômage dans les régions concer-
nées.
Les réserves de gaz de schistes sont
énormes : on parle (en ordre de gran-
deur) d'une quantité voisine des ré-
serves de gaz conventionnel à
l'échelle mondiale et, à l'échelle de
la France, les réserves locales équi-
vaudraient à plusieurs dizaines d'an-
nées de consommation. Cela
prolongerait de nombreuses années
notre « confort énergétique ».
Avantages d'aménagement du terri-
toire
On l'a vu, l'exploiration du gaz de
schiste peut contribuer à lutter contre
la désertification, économique et po-
pulaire, de certaines régions. Elle
peut laisser derrière elle, à condition
que cela soit exigé au départ, des
aménagements plus durables tels
que des reboisements, des forages
d'eau, ou des systèmes de captage
(forages, retenues) de l'eau, qui a été
nécessaire à la fracturation et qui
pourra être utilisée pour l'irrigation
par exemple. Tout est une question

d'accords et de contrats préalables
entre les collectivités locales et les
opérateurs.
Mais, puisqu'il y a débat, c'est qu'à
côté des avantages, il y a aussi des
inconvénients. Citons les quatre sui-
vants.
Inconvénients vis à vis de l'environ-
nement mondial et vis à vis de notre
"comportement énergétique"
Même si cela libère moins de CO2
qu'une centrale à charbon, une cen-
trale à gaz produit des gaz à effet de
serre (CO2, ...) et contribue donc au
réchauffement climatique par ce
biais. De plus, chaque forage d'hy-
drocarbure laisse inévitablement fuir
un peu de méthane, même en fonc-
tionnement de routine sans accident.
La technique d'exploitation des gaz
de schistes nécessite beaucoup plus
de forages que les hydrocarbures
classiques. Il y aura donc beaucoup
plus de fuites de méthane "en rou-
tine" en exploitant des gaz de
schistes que des hydrocarbures
conventionnels. Or le méthane est un
gaz à effet de serre 20 fois plus "ef-
ficace" que le CO2.
Et puis, face à la pénurie annoncée
de ressources fossiles, « on » com-
mençait à rechercher et des res-
sources renouvelables, et des
économies énergétiques à faire. De
nouvelles ressources de combusti-
bles fossiles risquent, si on est pes-
simiste, de repousser ces recherches
aux calendes grecques. C'est là le
principal reproche que je ferais per-
sonnellement à l'exploitation des gaz
de schistes : continuer notre bouli-
mie de carbone fossile, sans envisa-
ger une révision de "mode de vie
énergétique".

Inconvénients vis à vis de 
l'environnement local et régional
Même si les pseudo-écologistes et
autres NIMBY font feu de tout (par-
fois mauvais) bois pour dénoncer les
gaz de schiste, et de ce fait décrédi-
bilisent leur cause, les inconvénients
vis à vis de l'environnement local et
régional sont importants à des de-
grés divers. On peut énoncer trois in-
convénients principaux.
Le maillage dense du réseau de puits
et la dégradation potentielle des éco-
systèmes et des paysages, parfois ap-
pelé mitage du paysage
La technique des puits verticaux sui-
vis de forages horizontaux ne per-
mettra d'exploiter ce gaz de schiste
que sur quelques km2 au maximum
autour de chaque puits. Typique-
ment, pour exploiter complètement
une couche horizontale, il faudrait

un puits tous les 0,5 à 4 km. On peut
espérer un espacement des forages
avec le développement de la techno-
logie. Chaque forage occupe une
emprise au sol d'environ un hectare
(10.000 m2) pendant la période de
forage. Après la période de forage et
pendant toute la période d'exploita-
tion, chaque tête de puits occupe
plusieurs dizaines de m2 (l'équiva-
lent d'une grange) au centre d'une
surface "réservée" d'environ 1/3
d'hectare. Tout un réseau de pistes
devra relier entre eux tous ces puits
pendant la période de forage pour
permettre le passages d'engins et ca-
mions, et après, pendant la phase
d'exploitation, si le gaz est évacué
par citernes. Si le gaz est évacué par
gazoduc, c'est tout un réseau de ga-
zoducs à construire pour relier tous
ces puits d'abord entre eux puis et à
un centre d'évacuation sur le réseau
national.
Pour se rendre compte de ce à quoi
correspondent "en vrai" les atteintes
aux paysages causées (1) par l'ex-
ploitation des gaz de schiste là où
elle a lieu (aux USA) , et (2) dans les
paysages français, non pas par l'ex-
ploitation des gaz de schistes (elle
n'a pas commencé) mais par le
stockage souterrain de gaz, on peut
grâce à Google Earth observer trois
cas concrets. Les 3 vues générales,
d'une part, et les 3 vues rapprochées,
d'autre part, couvrent des surfaces
équivalentes pour faciliter les com-
paraisons.

Les perturbations/pollutions 
potentielles des écosystèmes

superficiels
Le forage et la fracturation hydrau-
lique en particulier, nécessitent
d'énormes quantités d'eau (on cite
classiquement les chiffres de 10 000
à 15 000 m3 par forage). En France,
cette eau ne peut être prélevée, en
l'état actuel de la législation, sur les
ressources sur les ressources utili-
sées régulièrement. Un transport
d'eau par une noria de camions ci-
terne ou une ressource additionnelle
locale doit être trouvée, ce qui peut
poser une sérieuse réserve à l'explo-
ration et, a fortiori , à l'exploration.
Cette eau est injectée dans le forage.
L'eau soutirée est salée et boueuse.
Elle peut être réinjectée dans des
puits très profonds ou au contraire
traitée et recyclée en surface. Elle est
alors débarrassée de ses particules
par floculation et décantation dans
des bassins, traitée chimiquement,
puis ré-injectée dans les puits de pro-
duction pour de nouvelles stimula-
tions / fracturations. Cette eau peut
également renfermer certains des
produits indésirables contenus ini-
tialement dans les additifs utilisés
pour la fracturation (des premiers es-
sais aux États-Unis ont été effectués
avec des rendus de Napalm de la
guerre du Vietnam !). Plus récem-
ment, certains cocktails contenaient
encore des produits toxiques et cor-
rosifs tel que le monohydrate de ni-
tritriacétate de trisodium utilisé
comme détergent industriel. Désor-
mais la plupart des états aux États-
Unis et beaucoup de pays exigent de
connaître la composition des additifs
préalablement aux opérations de
fracturation hydraulique.
D'autre part, les black shales peuvent
contenir naturellement des métaux
lourds, comme par exemple du cad-
mium et de l'uranium. 
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ANNONCES

AGENCE DE PROMOTION 

DE L' ACCES UNIVERSEL 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 DE PROMOTI0N 

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

Web: www.acces.mr

AVIS D'APPEL D'OFFRES 
Appel d'offres N°T /6/ 2014 

Date: 30 /07/2014 

1.1 Objet du marché 
L'Agence de Promotion de l'Accès Universel aux
Services invite les entreprises  nationales et étran-
gères remplissant les conditions précisées dans le
dossier d'Appel  d'Offres à prendre part au présent
appel d'offres pour la fourniture et l'installation
d'exhaures solaires. 

1.2 Financement: 
Le Gouvernement de la République Islamique de
Mauritanie a mobilisé le  financement nécessaire
pour la fourniture et l'installation d'exhaures solaires
dans 30  localités. 
L'Agence de Promotion de l'Accès Universel aux
Services est chargée de la mise en  œuvre de ce pro-
gramme. 

1.3 Type d'appel d'offres: 
Le présent Appel d'Offres est ouvert à égalité de
conditions aux entreprises nationales et étrangères
en règle avec la réglementation mauritanienne.
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. 
1.4 La qualification des candidats  Toutes les entre-
prises nationales ou étrangères remplissant les

conditions précisées dans le  dossier d'Appel d'Of-
fres peuvent concourir au présent appel d'offres. 

1.5  Le lieu de consultation de l'appel d'offres 
Les soumissionnaires peuvent consulter le dossier
d'Appel d'Offres sur le site de l'agence 
(www.acces.rnr), l'examiner et obtenir des infor-
mations supplémentaires au Département 
hydraulique de l'Agence de Promotion de l'accès
Universel Aux Services. 

1.6 La Validité des Offres 
Les offres devront être validées pour une période
de 90 jours à compter de la date limite de  dépôt de
celles-ci et doivent être accompagnées d'une garan-
tie de soumission d'un montant de  900000 UM,
ainsi que du quitus d'achat du Dossier d'Appel d'Of-
fres. 

NB : Toute offre, qui ne présentera pas de garan-
tie de soumission, sera rejetée

1.7 Les conditions d'acquisition et de dépôt des
offres 
Le Dossier d'Appel d'Offres peut être acheté, pen-
dant les heures ouvrables au siège de  l'Agence,

contre le paiement d'un montant non rembour-
sable de 50 000 UM, à partir du jeudi
31/07/2014. 

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: 
« La fourniture et installation d'exhaures solaires
dans 30 localités» 
1.8 Le lieu, la date et les heures limites de dépôts et
d'ouverture des offres 
Ces offres devront être déposées au plus tard le Di-
manche 31/08/2014 à 12h au secrétariat du  Direc-
teur General de l'Agence. 
L'ouverture des offres se fera en séance publique de
la Commission des Marchés de l'APAUS, le Di-
manche 31/08/2014 à 12 h 15mn GMT, en présence
des représentants des 
soumissionnaires qui souhaitent y assister, à la salle
de réunion de l'Agence à Nouakchott. 

Directeur 
Sidi Ould Mayouf



Page 11HORIZONS  N°6311 JEUDI 31 JUILLET VENDREDI 1 ER  SAMEDI 2  AOUT 2014

ANNONCES

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

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

AVIS D'APPEL D'OFFRES 

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

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

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

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

- La Validité des Offres 

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

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

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

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

Le Directeur Général 
Sidi Ould MAYOUF 

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

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

APPEL D’OFRES N°  T/4//2014

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

Avis aux annonceurs
Le Journal Horizons publiera une édition spéciale

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

publique, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz.

Les promoteurs intéressés sont priés de s’adres-

ser pour leurs annonces et pour leurs voeux à la

Direction des Ressources de l’AMI aux adresses

suivantes:

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

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

Jeudi littéraire

Comme le montre cet extrait, les différents peuples du bassin
du Sénégal, sont cités ici, et de leur cohabitation on retiendra
une certaine fierté où tout était « Luxe, calme et volupté ».
Mais la suite du poème fait ressortir que l’espoir du poète res-
tera un vœu pieux. Tout un champ sémantique d’un passé à
jamais révolu et d’un temps fugitif fait surface, renforcé en
cela par un imparfait nostalgique et des verbes de connais-
sance à la forme négative comme pour exprimer une rési-
gnation et demeurer dans ses souvenirs :

Le temps, ce fossoyeur qui, dans sa prompte fuite,

Engloutit, sous ses pas, les œuvres des humains,

Aide l’ancien Tekrour, efface les chemins.

On ne reconnaît plus où se dressaient villages

Ou cités ou hameaux écroulés aux pillages

De fougueux conquérants que le nord enfantait !

On ne sait plus où rois et cavaliers fêtaient,

Aux sons des tam-tams creux, aux accords de gui-

tares. (Odes p. 147).

Or Oumar Bâ ne désespère pas de voir le Sahel retrouver son
lustre d’antan, car des bonnes volontés sont là pour relever le
défi de la réunification. Ici le poète fait allusion à la Fédéra-
tion du Mali où Senghor et Modibo Keita respectivement pré-
sidents du Sénégal et du Soudan Occidental (actuel Mali) ont
un moment émis le vœu de lier le destin de leurs pays. Une
initiative qui ne pouvait laisser notre poète indifférent. C’est
pour cette raison que le poète rend un vibrant hommage à
Senghor en le considérant comme digne représentant de
l’Afrique  et un « fils impétueux du continent » :

Le Mali t’applaudit, les bras, au ciel, levés,

Ainsi que Modibo, vos hommes éprouvés !

Et, d’un geste d’amour infini, vous accueille,

Vous embrasse, enchanté, notre homme malien,

De vous voir revenir, libres de tous liens,

Sauf ceux de l’amitié : c’est une autre merveille ! 

(Odes, p. 48)
A suivre

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

mbouhseta@yahoo.fr

Coupe de la Confédération 

L’AS Réal de Bamako crée la 

sensation à Dolisie
Vainqueur sur le terrain des Léo-
pards de Dolisie 2-1 ce 27 juillet lors
de la quatrième journée de la phase
de poules de la Coupe de la Confé-
dération Orange, l’AS Réal de Ba-
mako a réalisé le hold-up parfait qui
lui permet de revenir à une longueur
de son adversaire du jour qui devrait
être son principal adversaire pour la
deuxième place de la poule, la pre-
mière semblant promise au Coton
Sport de Garoua.
Avant le coup d’envoi, l’AS Réal
n’avait rien d’un candidat à la vic-
toire avec son unique point marqué
lors des trois matches précédents. Le
club congolais, avec une victoire as-
surait pratiquement sa place en
demi-finale. Le match en a décidé
autrement car l’engagement du club
malien a changé les données les plus
assurées. Ce sont d’ailleurs les visi-
teurs qui se procuraient la première
occasion franche du match. 
La frappe cadrée de Souleymane
Diarra à la 22e minute était détour-
née in extremis en corner par le gar-
dien des Léopards Lawrence
Ngomé. 
Ce n’était que partie remise puisqu’à
la 32e minute, l’AS Réal créait la
sensation en ouvrant le score sur une
frappe croisée d’Aly Silla qui lais-
sait le gardien des Léopards impuis-
sant. 
Huit minutes après l’international
Césaire Gandzé rétablissait l’équili-
bre en se jetant sur le ballon après
une remise de la tête de Rogombé.
Ce but n’enlevait rien à la volonté
des Maliens qui inscrivaient un
deuxième but à la 59e minute. Sou-
leymane Diarra profitait de la posi-
tion très avancée du gardien pour
placer le ballon hors de sa portée.
Les locaux donneront tout pour ar-
racher au moins le point du match
nul, se procurant d’énormes occa-
sions mais ils  manquèrent de préci-
sion comme en témoigne cette
frappe de Césaire Gandzé qui
échoua sur la transversale à la 65e
minute ou encore la tête de Boris
Moubhio repoussée par le poteau en
toute fin de rencontre. Autant de
signes qui présageaient déjà la dé-
faite des Fauves du Niari.

Réactions
Nouhoum Diané (entraîneur

de l’AS Réal)  
« L’état du terrain était compliqué
par rapport au football que nous pra-
tiquons. Nous jouions contre un ad-
versaire qui a beaucoup d’expé-
rience. Mais je pense que c’est sur-
tout sur le plan mental que le match
s’est joué. C’est vrai que nous avons
perdu des matches qu’on n’aurait
pas dû perdre. Je considère cette
année comme celle de l’apprentis-
sage pour mes joueurs. Nous es-
sayons de mettre une grande équipe
en place et cela passait par un bon
match ici à Dolisie. Notre objectif
maintenant, c’est de gagner le match
contre l’ASEC pour se replacer dans
la course à la qualification »
Cyril Donga (entraîneur-adjoint

d’AC Léopards)
« Ce soir nous sommes déçus.
C’est difficile dans la mesure où

nous avions préparé ce match avec
beaucoup de sérénité car on savait
déjà que les trois points étaient im-
pératifs pour consolider à 95% nos
chances de qualification pour les
demi-finales. 
Cela fait partie des jours sans. 
Notre équipe a démontré par le passé
qu’elle était capable de faire un ré-
sultat positif à l’extérieur.
Il nous reste deux matches.
Il va falloir rebondir.
C’est à cela qu’on reconnaît les

grandes équipes. Nous devons nous
mettre au travail, galvaniser le
groupe pour aller chercher une place
en demi-finales ».
Court succès d’Al Ahly devant le

Séwé Sport
Al Ahly poursuit son invincibilité
dans le groupe B de la Coupe de la
Confédération Orange. Samedi nuit
au Caire, les Diables Rouges ont
remporté une victoire par la plus pe-
tite des marges (1-0) face aux Ivoi-
riens du Séwé Sport de San Pedro.
Tout s’est joué à la quatrième mi-
nute, lorsqu’à la suite d’un crochet
d’Ousmane Ouattara sur Mohamed
Farouk, l’arbitre indiqua le point de
penalty. Walid Soliman, de retour
sur le terrain après une longue ab-
sence pour blessure, transforma ce
qui sera le seul but de la partie.
Pour ce match, Al Ahly présentait un
nouveau visage avec, sur le banc,
l’Espagnol Juan Carlos Garrido et,
sur le terrain, les débuts des recrues,
Mohamed Farouk et l’international
Ali Bassem, tous deux en prove-
nance d’Arab Contractor’s, et le re-
tour d’Hossam Ghali de retour au
club après une saison passée au
Lierse, dans le championnat de Bel-
gique. Les champions égyptiens se
sont créé plusieurs occasions qu’ils
n’ont pas su concrétiser, les cham-
pions ivoiriens ont répliqué sans
connaître davantage de réussite. Le
Séwé a terminé à 10 contre 11 après
l’expulsion de son défenseur Jules
César Yoboué, consécutive à un
deuxième carton jaune. Il sera absent
lors du prochain match en Tunisie
contre ‘Etoile du Sahel.
Au classement du groupe B, Al Ahly
demeure en tête avec 8 points devant
l’Etoile du Sahel (5), Nkana FC (4),
qui a signé sa première victoire aux
dépens des Tunisiens, et le Séwé Sport
(3). 

Basket amical

Le grand retour de la France 
L'équipe de France dispute son pre-
mier match de préparation pour la
Coupe du monde ce mercredi
(20h30) à Rouen face à la Belgique.
Un premier duel où les erreurs sont
permises, mais dont il faudra déjà
pouvoir tirer des indications.Vous
vous souvenez, le titre de champion
d'Europe ? Forcément, c'était hier et
c'est toujours un peu aujourd'hui,
tant ce moment fut une consécratio-
nautant qu'une fondation.
C'était hier mais c'était surtout il y a
longtemps, en septembre dernier, à
une autre époque, avant que le CSP
ne revienne au sommet du basket
français et les Spurs sur le toit du
monde. Plus de dix mois plus tard,
Tony Parker n'est plus là et Boris
Diaw n'est pas encore revenu de va-
cances. En revanche, deux Limou-

geauds, Nobel Boungou Colo et
Adrien Moerman, tentent en ce mo-
ment, parmi 14 autres, de gagner
leur place dans les 12 qui partiront à
la Coupe du monde (30 août - 14
septembre), comme un symbole du
brassage de ce que le basket hexa-
gonal fait de mieux, un alliage qui
doit lui permettre encorecette an-
néede tenir son rang, et Dieu sait
qu'il est élevé.
Le premier match d'une campagne
hexagonale, riche cette année de
neuf rencontres de préparation,
toutes en France, et d'au minimum
cinq matches officiels, est à la fois
une délivrance, la fin d'une période
d'abstinence, et une première séance
de travail grandeur nature.
C'est d'ailleurs ce qu'on devrait voir
sur le parquet de Rouen : une fête,

des actions d'éclat dans le sillage de
son leader version 2014, le Normand
Nicolas Batum, l'un des locaux de
l'étape avec le sélectionneur Vincent
Collet et l'arrivée de dernière mi-
nute, le Rouennais Ian Mahinmi,
mais aussi des erreurs, des étourde-
ries, pas indispensables mais
presque. 
Et aussi pas mal d'indications.
Car les questions sont nombreuses. 
Qui va prendre le dessus à la mène,
Antoine Diot ou Thomas Heurtel ?
Rudy Gobert et Joffrey Lauvergne
feront-ils la maille au pivot ? Evan
Fournier et Edwin Jackson vont-ils
se marcher dessus ? Etc. Avec en fi-
ligrane une question clé : ce groupe
a-t-il toujours aussi envie ?
Dans ce contexte, la Belgique est
l'adversaire parfait

Des désirs du sahel à la quête de l’universel :
une lecture des odes sahéliennes d’oumar Ba

Le pays du Tekrour qui plonge ses racines
Dans mali, dans ghana, ces royautés 

voisines où Tyr venait puiser l’or, ainsi que
sidon. et les caravaniers des peuples de Didon,

fut l’antique berceau des foulbés, des sé-
rères, Des blancs sarakolé et des arabes. Tou-

couleurs et ouolofs y naquirent un jour.
foulbé et Toucouleurs  y firent tour à tour, Des

siècles de splendeur qui disparut sans suite.
(odes p. 147)


