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le 110 pour 

signaler tout cas

suspect d’Ebola

Le Premier ministre reçoit 

l'ambassadeur britannique 

Le Premier ministre, M. Yahya Ould Hademine,  a reçu
en audience, mercredi à Nouakchott, SEM. Klive Al-
derton, ambassadeur de Grande Bretagne auprès de la
Mauritanie avec résidence à Rabat.

La rencontre a porté sur les relations de coopération
existant entre la  Mauritanie et la Grande Bretagne et les
moyens susceptibles de les renforcer et de les dévelop-
per.

Premières journées scientifiques de recherches en santé publique 
Les travaux des premières journées
scientifiques de recherches en santé
publique, organisées par l'Institut
National de Recherches en Santé pu-
blique (INRSP), ont débuté mercredi
à Nouakchott, sur le thème  ''re-
cherche en santé publique au service
du développement'’.
Cette rencontre scientifique, pre-
mière du genre en Mauritanie, a
pour but d'élaborer un diagnostic in-
clusif de l'état de la recherche en
santé publique et de mettre en place
une base de données qui spécifient
les priorités de recherche ainsi que
la nécessité de mobiliser les fonds
pour les financer.          Lire page 3

Le ministre de l'Equipement visite des services 

relevant de son département  
Dr. Isselkou Ould Ahmed Izid Bih, ministre de l'Equi-
pement et des Transports, a visité, mercredi, des services
relevant de son département.
Il s'agissait du cabinet, de la direction administrative et
financière, de la direction de la Programmation, des

Etudes et de la Coopération et de la direction des Infras-
tructures routières. Aussi, il a rappelé pour la circons-
tance que le département de l'Equipement et des
Transports représente un pilier essentiel du développe-
ment.                                                            Lire page 3 

Le ministre de l'Emploi visite certains 

services relevant de son département  
Le ministre de l'Emploi, de la Formation professionnelle et des Technolo-
gies de l'Information et de la Communication, M. Mohamed Lemine Ould
El Mamy,  a visité, mercredi, certains services relevant de son département.
Ainsi, il s'est rendu aux bureaux des chargés de mission, des conseillers,

des inspecteurs, des directeurs centraux et des services relevant de leurs di-
rections. Le ministre a écouté, dans les différentes étapes de cette visite, des
explications détaillées sur les services offerts par ces directions au profit
des citoyens et des suggestions destinées à dynamiser l'action de ces direc-
tions. Il a, en outre, exhorté les responsables de ces structures à améliorer
le fonctionnement de ces dernières, à servir avec dévouement le citoyen et
respecter les horaires de travail.                                Lire page 3 

Recommandations des commissions

des traités et des mécanismes spéciaux

du Conseil des Droits de l'Homme

Mme Aïchetou Mint M'Hayham, commissaire aux Droits de l'Homme et à
l'Action Humanitaire, a supervisé hier mercredi, à Nouakchott,  la cérémo-
nie d'ouverture d'un atelier organisé conjointement par le Commissariat, le
Centre des Droits civiques et politiques et le bureau du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les Droits de l'Homme à Nouakchott. Cet atelier,
qui dure deux jours, permettra aux participants de découvrir les moyens de
suivre les recommandations des commissions des traités et des mécanismes
spéciaux.                                                                                      Lire page 4

Evaluation de l'état d'avancement

de la Stratégie Nationale 

de Protection Sociale  
Lire page 4

HORIZONS

Pour se prémunir contre Ebola, éviter le contact avec la personne 

atteinte et se laver régulièrement les mains au savon
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HORIZONS

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

COMMISSARIATS DE POLICE

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

HÔPITAUX

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

CLINIQUES

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

BANQUES

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

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

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

ADRESSES UTILES

LA  CNSS AU SERVICE
DES ASSURES SOCIAUX

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

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

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



Page 3HORIZONS N°  6331  DU JEUDI 28 VENDREDI 29 SAMEDI 30  AOUT  2014

ACTUALITE

Premières journées scientifiques 

de recherches en santé publique 
Les travaux des premières journées
scientifiques de recherches en santé
publique, organisées par l'Institut
National de Recherches en Santé pu-
blique (INRSP), ont débuté mercredi
à Nouakchott, sur le thème  ''re-
cherche en santé publique au service
du développement'’.
Cette rencontre scientifique, pre-
mière du genre en Mauritanie, a
pour but d'élaborer un diagnostic in-
clusif de l'état de la recherche en
santé publique et de mettre en place
une base de données qui spécifient
les priorités de recherche ainsi que
la nécessité de mobiliser les fonds
pour les financer.
Le ministre de la Santé, M. Ahme-
dou Ould Hademine Ould Jelvoune,
a mis en exergue, dans son mot d'ou-
verture, toute l'attention attachée à
l'amélioration de l'état de santé des
citoyens dans le programme du Pré-
sident de la République, Monsieur
Mohamed Ould Abdel Aziz. Et le
ministre d'ajouter que la promotion
de la recherche scientifique en ma-
tière de santé publique constitue une
condition sine qua none pour valori-
ser l'état de prise en charge des ma-
lades les plus démunis. Il a ajouté
que le gouvernement œuvre pour re-
dynamiser, restructurer et orienter la
recherche scientifique pour cibler les
grands défis du développement. M.
Jelvoune a, aussi, salué l'initiative de
l'organisation de ces journées qui
vont permettre l'impulsion de la re-
cherche scientifique en matière de
santé publique. Le ministre a, enfin,
exhorté les participants à discuter les
voies et moyens, les meilleurs, pour
promouvoir la recherche scienti-
fique, cibler les priorités et renforcer
la capacité des staffs soignants pour
une meilleure prise en charge des

patients.
Pour sa part, M. Ba Madine, secré-
taire général de l'Organisation pour
la Mise en Valeur du Fleuve Sénégal
(OMVS), a rappelé que la disponi-
bilité permanente de l'eau, suite à la
construction des barrages, a contri-
bué à un accroissement de certaines
maladies liées à l'eau dont le palu-
disme et la bilharziose et que pour
faire face à cette situation, l'OMVS a
mis en place un volet santé dédié à la
lutte contre ces maladies afin d'atté-
nuer l'impact des aménagements
hydro-agricoles sur la santé des po-
pulations vivant dans le bassin du
fleuve Sénégal . 
De son côté, le Représentant de
l'OMS à Nouakchott, Dr. Jean-Pierre
Baptiste, a rappelé que la recherche
scientifique est le point de départ des
progrès de l'humanité dans tous les
secteurs, surtout dans le domaine de
la santé où des découvertes prodi-
gieuses ont résolument assuré la sur-
vie de l'homme face à de terribles
fléaux. Il a ajouté que ces journées,
qui réunissent une cinquantaine
d'experts nationaux et internationaux

dans le domaine de la recherche, vi-
sent à promouvoir la santé publique
afin de prévenir les maladies et amé-
liorer le niveau de vie des popula-
tions. Dr. Jean-Pierre Baptiste a,
enfin, réitéré l'engagement de l'OMS
à soutenir les projets issus de la ren-
contre et à faciliter l'appui technique
nécessaire pour le développement de
la recherche en Afrique.
Le directeur de l'INRSP, Dr. Moha-
med Ould Brahim Ould El Kowry, a
quant à lui, indiqué que l'organisa-
tion des journées scientifiques a
pour objectif la création d’un espace
de concertation pour arriver à une
vision commune de l'évaluation de
la recherche dans le domaine sani-
taire. Il a ajouté que l'émergence
d'une opinion nationale favorable à
la recherche scientifique et la mobi-
lisation des investissements dans le
secteur figurent parmi les priorités
de cette rencontre.
La cérémonie d'ouverture s'est dé-
roulée en présence des ministres de
l'Enseignement supérieur et de la
Recherche scientifique et de l'Ele-
vage. 

Le ministre de l'Equipement visite des services 

relevant de son département  
Dr. Isselkou Ould Ahmed Izid Bih,
ministre de l'Equipement et des
Transports, a visité, mercredi, des
services relevant de son départe-
ment.
Il s'agissait du cabinet, de la direc-
tion administrative et financière, de
la direction de la Programmation,
des Etudes et de la Coopération et de
la direction des Infrastructures rou-
tières.
Au cours de cette visite, le ministre
a tenu une réunion avec les respon-
sables de ces directions et ceux des
services et des divisions qui en relè-
vent. C'était l'occasion pour lui de
les remercier pour leur discipline et
leur professionnalisme. Aussi, il a
rappelé pour la circonstance que le
département de l'Equipement et des
Transports représente un pilier es-
sentiel du développement. Il a, en

outre, insisté sur l'intérêt qu'accorde
le Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz au
département, s'engageant à mobili-

ser les moyens nécessaires pour per-
mettre au département de jouer le
rôle qui lui revient dans l'œuvre du
développement.

Réunion du comité interministériel chargé 

du programme de l’Habitat social  
Le Comité interministériel chargé de
superviser le programme d'Habitat
social au niveau de la wilaya du Tiris
Zemmour s'est réuni mercredi à
Nouakchott. 
La réunion,  qui s'est déroulée sous
la présidence du ministre de l'Habi-
tat, de l'Urbanisme et de l'Aménage-
ment du territoire, M. Ismail Ould
Sadegh, a porté sur l'examen de l'état
d’avancement des travaux d'exécu-
tion du programme et l'élaboration
d'un plan de suivi pour assurer l'exé-
cution du projet dans les délais fixés.

Le ministre de l'Emploi visite certains services

relevant de son département  

Le ministre de l'Emploi, de la For-
mation professionnelle et des Tech-
nologies de l'Information et de la
Communication, M. Mohamed Le-
mine Ould El Mamy,  a visité, mer-
credi, certains services relevant de
son département.
Ainsi, il s'est rendu aux bureaux des
chargés de mission, des conseillers,
des inspecteurs, des directeurs cen-
traux et des services relevant de
leurs directions. Le ministre a
écouté, dans les différentes étapes de
cette visite, des explications détail-
lées sur les services offerts  par ces
directions au profit des citoyens et

des suggestions destinées à dynami-
ser l'action de ces directions.   Il a,
en outre, exhorté les responsables de
ces structures à améliorer le fonc-
tionnement de ces dernières, à servir
avec dévouement le citoyen et res-
pecter les horaires de travail. Le mi-
nistre a indiqué que cette visite sera
suivie d'autres pour s'informer sur
les activités et les prestations dis-
pensées par ces directions et ser-
vices.
Le ministre était accompagné, au
cours de cette visite, par le secrétaire
général du département, M. Baba
Ould Boumeiss.

Biographie ministre des Affaires islamiques 

et de  l'Enseignement originel
Ahmed Ould Ehel Daoud 
Date de naissance : 31/12/1982
Lieu de naissance : Walata
Situation familiale : Marié  

Postes occupés 
- Professeur du fiqh islamique à l'Institut Supé-
rieur des Etudes et Recherches Islamiques
(ISERI)
Conférencier auprès des organes nationaux d'in-
formation
- Membre de la Commission scientifique supervisant la Radio du Saint
Coran
- Nommé en 2011 conseiller du ministre des Affaires Islamiques et de l'En-
seignement originel chargé de l'Enseignement originel 
- Nommé en 2013 Conseiller du Président de la République chargé des Af-
faires religieuses. 
- Nommé le 21 août 2014 ministre des Affaires Islamiques et de l'Ensei-
gnement originel
Diplômes

- Attestations de récitation du Saint Coran (suivant le style de l'Imam Nafé
(Warch et Kaloune) selon la méthode  de Hafs (Assem)
- Des attestations de reconnaissance de Grands Oulémas 
- Etudes d'ouvrages enseignés dans les mahadras (Fiqh et grammaire)
- Diplôme du baccalauréat (lettres originelles)
- Diplôme de Maîtrise en Fiqh islamique 
Etudes
- Certificat d'aptitude du Centre Meridian relevant du ministère américain
des Affaires étrangères
Langues parlées et formations
Formations:
- participation à plusieurs conférences internationales organisées par les Na-
tions Unies
- Participation au congrès constitutif de l'Institut des politiques de lutte
contre le terrorisme et le crime (ICCT)
- Conférences données en faveur de la communauté musulmane en Espagne 
- Participation aux leçons Hassenites au Maroc 
- Choisi par le Centre International de lutte contre le terrorisme relevant de
la Cour Pénale Internationale (Lahaye) comme expert international de lutte
contre le terrorisme.
Participation à de nombreux colloques et séminaires dans de nombreux
pays. 
Langues :Arabe.  

Le  ministre de l'Environnement à Dar Essalam
Le ministre de l'Environnement et
du Développement durable, M.
Amedi Camara, a quitté Nouakchott
mercredi après-midi à destination de
Dar Essalam.  Dans la capitale tan-
zanienne, M. Camara doit prendre
part à la réunion ministérielle prépa-
ratoire du sommet sur le climat
prévu en septembre prochain, à New
York. Cette réunion se tiendra sous
l'égide du président tanzanien en
charge de la coordination des ac-

tions des Chefs d'Etat et des Gou-
vernement en matière de change-
ments climatiques. Elle intervient en
application des résolutions issues du
dernier sommet de l'Union africaine
(UA) à Malabo.
Vint pays africains participent à
cette réunion dont  la Mauritanie, la
Tanzanie, l'Algérie, le Congo Dé-
mocratique, l'Ethiopie, le Kenya, le
Mozambique, l'Ile Maurice, le Ni-
geria et le Commissariat de l'UA. 
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ACTUALITE

Le ministre des Affaires étrangères reçoit

l'ambassadeur du Koweït... 

Le ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération, M. Ahmed
Ould  Teguedi a reçu en audience,
mercredi à Nouakchott, SE Mme
Matha Patterson, chargée d'Affaires
de l'ambassade des Etats Unis

d'Amérique en Mauritanie. Les deux
parties ont examiné à cette occasion,
la coopération mauritano-améri-
caine et les moyens permettant de la
développer davantage

…et   la chargée d'Affaires de l'ambassade 

des Etats Unis d'Amérique 

Le ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération, M. Ahmed
Ould Teguedi, a reçu en audience,
mercredi à Nouakchott, SEM. Ad-
nane Al Ahmed, ambassadeur de
l'Etat du Koweït en Mauritanie.

La rencontre a été l'occasion de pas-
ser en revue les différents aspects de
la coopération existant entre la Mau-
ritanie et le Koweït et les moyens
susceptibles de la développer da-
vantage.

Recommandations des commissions des traités et des

mécanismes spéciaux du Conseil des Droits de l'Homme 

Mme Aïchetou Mint M'Hayham,
commissaire aux Droits de l'Homme
et à l'Action Humanitaire, a super-
visé hier mercredi, à Nouakchott,  la
cérémonie d'ouverture d'un atelier
organisé conjointement par le Com-
missariat, le Centre des Droits ci-
viques et politiques et le bureau du
Haut Commissariat des Nations
Unies pour les Droits de l'Homme à
Nouakchott. Cet atelier, qui dure
deux jours, permettra aux partici-
pants de découvrir les moyens de
suivre les recommandations des
commissions des traités et des mé-
canismes spéciaux. Dans son mot
d'ouverture, Mme Aïchetou Mint
M'Hayham a précisé que la Mauri-

tanie a déjà appliqué l'essentiel des
recommandations des commissions
des traités, mettant en exergue l'ac-
tuel climat où l'on jouit de ses liber-
tés - de manière naturelle- sans
restriction aucune ni contrainte. Elle
a déclaré par ailleurs que ceux qui
suivent l'état des droits de l'Homme
dans notre pays constatent nécessai-
rement l'ampleur du changement qui
s’est opéré dans ce domaine. Et la
commissaire d'indiquer que la voie
démocratique actuellement suivie,
avec tout ce que cela entraine de
concertation, de dialogue, d'ouver-
ture positive aux mécanismes inter-
nationaux,  indique clairement qu'un
nouveau style, une nouvelle volonté

ont été adoptés sous la direction
clairvoyante du Président de la Ré-
publique, Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz depuis son élection à la
magistrature suprême. Mme Mint
M'Hayham a ensuite déclaré que la
Mauritanie tient à respecter ses en-
gagements internationaux en ma-
tière de Droits de l'Homme et que
d'importantes réalisations ont effec-
tivement été enregistrées dans ce do-
maine, ce qui, dit-elle, traduit la
qualité et le haut niveau de sa coo-
pération avec les mécanismes inter-
nationaux. De son côté, le
représentant du Haut Commissariat
des Nations Unies aux Droits de
l'Homme en Mauritanie a déclaré
que celle-ci a fourni de grands ef-
forts quant à l'exécution de ses en-
gagements et à l'acceptation des
visites des rapporteurs spéciaux. Le
responsable onusien a, par ailleurs,
apprécié le rôle de la société civile
dans la conception de ces recom-
mandations à travers les méca-
nismes de traitement et le partage
des rapports et informations y affé-
rentes.
Ont assisté à la cérémonie d'ouver-
ture de cet atelier, les ministres de la
Justice et de l'Enseignement supé-
rieur et la présidente de la Commis-
sion nationale des Droits de
l'Homme.

Appui aux capacités linguistiques des enseignants 
La  seconde session de formation sur
l'appui aux capacités linguistiques et
pédagogiques des enseignants a dé-
marré hier  mercredi sur l'ensemble
du territoire national.
Cette formation profite à 1782 insti-
tuteurs et 515 professeurs sélection-
nés parmi 4000 enseignants et 1000
professeurs des établissements d'en-
seignement public et privé à l'issue
d'une évaluation personnelle organi-
sée pendant le mois d'avril 2014.
Son objet est de doter les ensei-
gnants des expertises nécessaires
pour renforcer leur bilinguisme. 
La rencontre est organisée par le mi-
nistère de l'Education nationale en
collaboration avec l'Agence Fran-
çaise de Développement (AFD).
Dans un mot pour la circonstance,
M. Issa Ould Bellal, secrétaire géné-
ral du ministère, a souligné l'impor-
tance de cette formation qui est de
nature à contribuer à améliorer les
niveaux des enseignants en langues.
Il a noté que la qualité de l'enseigne-
ment est le pilier de la prospérité des
nations et le garant de leur avenir.

C'est pourquoi, notre système péda-
gogique a été hissé au niveau des
priorités du programme du Président
de la République, Monsieur Moha-
med Ould Abdel Aziz. M. Ould Bel-
lal a ajouté que le relèvement de la
rentabilité du système pédagogique
et l'adaptation de l'offre à la de-
mande figurent parmi les plus
grands défis auxquels le système pé-
dagogique fait face. L'organisation

de ces sessions, poursuit-il, est le
fruit de la coopération entre le sec-
teur de l'éducation et l'AFD afin de
combler les déficits accusés dans le
domaine de la couverture des be-
soins en enseignants bilingues et
professeurs des matières scienti-
fiques. L'ouverture de cette rencon-
tre s'est déroulée en présence des
conseillers et directeurs centraux du
département.

Evaluation de l'état d'avancement de la Stratégie 

Nationale de Protection Sociale  
Les travaux d'un atelier sur l'évalua-
tion de l'état d'avancement de la
Stratégie Nationale de Protection
Sociale, organisé conjointement par
le ministère des Affaires sociales, de
l'Enfance et de la Famille et la
Banque Mondiale, ont démarré,
mercredi à Nouakchott.
L'atelier réunit le comité de pilotage
de la Stratégie et l'ensemble des par-
ties prenantes pour partager l'état
d'avancement de la mise en œuvre
de la stratégie nationale de protec-
tion sociale, notamment le registre
social national, le programme
conjoint de résilience et le pro-
gramme national de transferts so-
ciaux.

Dans un mot prononcé pour l'occa-
sion, le secrétaire général du minis-
tère des Affaires sociales, de
l'Enfance et de la Famille, M. Mo-
hamed Mahmoud Ould Sidi Yahya,
a indiqué que le caractère social était
toujours présent dans les politiques
et stratégies des pouvoirs publics
mauritaniens, durant les dernières
années. Il a ajouté que le Président
de la République, Monsieur Moha-
med Ould Abdel Aziz,  accorde, de-
puis qu'il dirige le pays, une
importance particulière à la rationa-
lisation des ressources de la Mauri-
tanie et a toujours tenu à orienter ces
ressources au profit des  franges les
plus vulnérables, ce que le Gouver-

nement a illustré, clairement, par ses
programmes, qui ont permis à des
dizaines de familles de bénéficier
des services d'eau et d'électricité.
L'atelier, qui a duré une seule jour-
née, a été marqué par une série d'ex-
posés sur l'impact des transferts
sociaux et l'expérience de la Répu-
blique dominicaine.
La cérémonie d'ouverture s'est dé-
roulée en présence des secrétaires
généraux des ministères des Affaires
économiques et du Développement
et des Finances, du représentant de
la Banque Mondiale, d'un certain
nombre d'experts dans le domaine
social et de cadres du département.

Concertations pour une nouvelle stratégie

du département de la pêche
Les concertations pour la mise en
œuvre d'une nouvelle stratégie pour
le département de la pêche ont dé-
buté mercredi dans les locaux du mi-
nistère des Pêches et de l'Economie
maritime. Les travaux ont été ou-
verts sous la supervision de M.
Nany Ould Chrougha, ministre des
Pêches et de l'Economie maritime. 
Au cours de cette première journée,
le directeur de la Coopération et de
la Programmation, M. Mohamed El

Hafedh Ould Ejiwone, a présenté
une communication sur cette nou-
velle stratégie. Dans son exposé,  M.
Ould Ejiwone a mis en exergue les
différentes prévisions susceptibles
de promouvoir le département de la
pêche et de l'économie maritime.
Il est prévu que ces concertations
durent un mois pour faire l'inven-
taire des différentes propositions et
interrogations que l'étude de cette
stratégie pourrait soulever.

PLUVIOMÉTRIE 
Des précipitations pluviométriques 

à l'intérieur du pays 
Les hauteurs de pluie suivantes ont
été enregistrées ces dernières 24
heures au niveau des localités ci-
après, selon le réseau administratif
de commandement du ministère de
l'intérieur et de la décentralisation
(RAC):

Hodh Echarghi:
Tichilit Lekoir: 27 mm

Hodh Elgharbi: 
Tamichekett :   01

Assaba: 
Kiffa:    03, 4

Brakna: 
Tachott Touba :     57
Maghtaa Lehjar :  01, 2
Male:      6
Toueidima :    11

Tagant:
Tidjikja:  01, 2
Achram:    10
Guidimagha: 
Kalinyoro :        02
Nkheile :         11
Ajar : 35
Wompou:    05
Agweinit:        23, 5 
Leghdheiye :    19
Lembeidia Essagha:   06
Bouli :  09
Lehrage : 17 
Teichtaye :     30
Ar :   10
N'Diewo :       30

Tiris Zemmour: 
Chegatt :      12
Ain Bentili :       10
Bir Moghreine :  01
Zouerate : 03
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Le wali de Nouakchott à Chaab:

«Nouakchott est un vaste chantier d’infrastructures»

Chaab: M. le wali, pour commen-
cer, quels sont les principaux défis
auxquels Nouakchott est confron-
tée? Y-a-t-il des solutions à ces
défis?
Mahi Ould Hamed: Nouakchott
est une grande ville qui abrite, à
elle seule, la moitié des habitants
de la Mauritanie. Il s’y ajoute que
la plupart de ses quartiers sont pré-
caires et dont les réhabilitations et
leur viabilisation ont coûté à l’Etat
des ressources financières assez
importantes. J’entends par viabili-
sation : la sécurisation, la construc-
tion d’écoles, le transport, la santé,
l’assainissement,  l’approvisionne-
ment des marchés en produits…

Chaab : Quelles sont les mesures
pratiques  enclenchées pour rap-
procher l’administration du ci-
toyen?
Mahi Ould Hamed: Dans ce do-
maine, nos priorités nous ont été
tracées par le Président de la Répu-
blique. Et pour mesurer l’état d’ob-
servations des instructions prési-
dentielles, nous effectuons des vi-
sites périodiques sur le terrain.
Cela nous permet de comprendre

les problèmes des populations et de
leur trouver des solutions. Sur le
plan administratif proprement
parlé, nous veillons au respect de
la hiérarchie administrative et faci-
litons nos contacts avec nos admi-
nistrés. Il faut aussi une bonne
coordination des informations
entre le sommet et la base.

Chaab: Quelles sont les mesures
que vous avez prises pour faire
face aux dégâts et aux  défis en-
gendrés par l’hivernage et les
pluies?
Mahi Ould Hamed: Cette année à
l’approche de la saison des pluies,
la commission régionale chargée
de la prévention de ces dégâts no-
tamment l’évacuation des eaux
stagnantes, la localisation des
points d’accumulation des eaux,
s’était réunie pour faire le point de
la situation. Cette commission
avait en conséquence mobilisé tout
le matériel nécessaires à l’ accom-
plissement de cette noble tache   et
à ce titre, elle est restée prête pour
intervenir dés les premières pluies.
C’est ainsi que nous avons pu in-
tervenir dans les différents points

d’accumulation d’eaux grâce no-
tamment  à l’action conjuguée de
ladite commission, de  l’Office Na-
tional de l’Assainissement
(ONAS), de  la Protection Civile et
de l’Etablissement National de
l’Entretien Routier (ENER).
D’ailleurs, aussitôt après la der-
nière pluie, nous avons effectué des
visites dans  tous les quartiers en-
vahis par les eaux. Nous avons
aussi pu intervenir au niveau de
l’avenue Gamal Abdel Nacer, dans
des endroits de la moughataa de
Dar Naïm et dans bien d’autres
quartiers. Partout où cette mission
nous a conduits, nous avons pu
évacuer les eaux stagnantes dans
les axes principaux et maitriser la
situation. Ce qui a permis de res-
taurer la fluidité de la circulation.
Et nous sommes toujours mobili-
sés, d’ici la fin de l’hivernage, pour
intervenir partout où besoin se fera
sentir. 

Chaab: L’hivernage est un mo-
ment privilégié de prolifération des
moustiques. Avez-vous pris des
mesures préventives pour contrer
ces vecteurs de maladies?
Mahi Ould Hamed: Parallèlement
à l’opération d’évacuation des
eaux, nous avons mené des actions
de pompage et de désinfection de
ces eaux. Cette campagne anti vec-
teurs de maladies se poursuit
jusqu’à présent. La direction régio-
nale de la Santé est toujours prête à
parer à toute éventualité. Elle  mè-
nera, à ce propos, très prochaine-
ment  une campagne de sensi-
bilisation pour éviter aux popula-
tions la maladie.

Chaab: La ville de Nouakchott
connait aux yeux de certains un
essor sans précédent. Ce que
contestent d’autres. Quelle est,
dans ce cas, votre appréciation de
la situation de la Capitale? Avez-
vous un programme en perspective
en faveur de la ville et de ses habi-
tants?
Mahi Ould Hamed: Je pense sin-
cèrement qu’il n’y a pas quelqu’un
de raisonnable qui peut nier que le

pays, dans son ensemble, a connu
des transformations positives de
fond y compris au niveau de la
ville de Nouakchott. Notre pays a
connu un vrai saut qualitatif dans
tous les domaines. Et je peux citer
en guise d’exemple : l’intensifica-
tion des  réseaux routiers et d’ad-
duction d’eau, l’amélioration de
l’accès à l’électricité, à l’enseigne-
ment, aux services de santé, de
transport, à la propriété foncière et
à bien d’autres services de base. A
tout cela s’ajoute le réseau d’assai-
nissement en perspective qui est en
état d’étude avancée.

Chaab: Nouakchott est devenue
un carrefour de rencontres interna-
tionales. Avez-vous un programme
en vue pour améliorer sa capacité
d’accueil et son image?
Mahi Ould Hamed: Je dois dire
que  notre Capitale a largement
prouvé sa capacité d’accueillir les
grands événements avec la dernière
prestation de serment du Président
de la République, où pas moins de
1000 invités étaient en place y
compris des chefs d’Etat et de gou-
vernement. Ce qui veut dire que
Nouakchott est devenue une ville
attrayante avec des hôtels de luxe
et des sites touristiques éblouis-
sants.

Chaab:M. le wali si la ville est at-
trayante, il y a aussi l’autre revers
de la médaille, les quartiers pau-
vres et leurs problèmes. Avez-vous
des projets en vue de faire face à
cette situation?
Mahi Ould Hamed: Je tiens à rap-
peler qu’il y a plusieurs pro-
grammes, et de différente nature
destiné aux franges vulnérables de
notre population, en général et à
celles de Nouakchott en particulier.
Je peux citer à cet égard le pro-
gramme EMEL destiné à approvi-
sionner les populations en denrées
essentielles à des prix abordables.
Ce qui a créé une certaine stabili-
sation des prix. Mais aussi le pro-
gramme de réhabilitation des
quartiers précaires qui a permis de
disponibiliser aux franges vulnéra-
bles plus  100.0000 parcelles. Cet
élan ne se limite pas à seulement à
ces actions. Il y a aussi beaucoup

d’autres programmes ciblant ces
mêmes populations et portant no-
tamment sur  l’octroi de crédits.
C’est ainsi que 3 milliards d’ou-
guiyas ont été consacrés aux diplô-
més-chômeurs et aux  petits
groupements d’intérêt écono-
mique. Il y a aussi les interventions
non négligeables d’instances
comme le Commissariat à la Sécu-
rité alimentaire, le Commissariat
aux Droits de l’Homme, la Com-
munauté Urbaine de Nouakchott,
les départements ministériels en
particulier le ministère des Affaires
sociale qui intervient au niveau des
franges vulnérables pour éradiquer
la pauvreté.
Pour ce qui est de l’offre de crédits,
un montant de 180.000.000 d’Ou-
guiyas a été consacré au pro-
gramme de réhabilitation des
bouchers.

Chaab: Et pour ce qui est de la
mendicité?
Mahi Ould Hamed: La Commis-
sion régionale chargée du dossier
de la mendicité s’est déjà réunie à
plusieurs reprises. Ce qui a débou-
ché sur un certain nombre de me-
sures pratiques. C’est ainsi que
250.000.000 d’Ouguiyas ont été
mobilisés dans un vaste pro-
gramme de formation au profit de
cette frange. Il y aura aussi des pro-

grammes de financement d’activi-
tés génératrices de revenu au profit
de cette même frange. Des men-
diants seront aussi entièrement
pris en charge pour empêcher le
phénomène d’empirer.

Chaab: Avez-vous un dernier
mot?
Mahi Ould Hamed: Je rappelle
aux citoyens que ma porte reste ou-
verte à tout le monde. Je suis à
l’écoute de leurs problèmes aux-
quels nous tenterons dans la me-
sure du possible d’apporter des
solutions idoines. L’approche ad-
ministrative que je mets en avant
accorde la priorité aux citoyens
conformément aux instructions
présidentielles qui visent à mettre
l’administration au service des po-
pulations et du développement.                                                                  
Traduit par: 
Sidi Moustapha O/ Bellali

Le wali de Nouakchott,  M. Mahi Ould Hamed a ac-
cordé, mardi dernier,  une interview au quotidien
national Chaab, dans laquelle il a précisé que
Nouakchott, capitale du pays, est un vaste chantier
d’infrastructures routières et électriques à haute in-
tensité de main-d’œuvre et à impacts économiques
incontestables.
Il a  également affirmé que la Mauritanie, sous l’im-
pulsion du Président Mohamed Ould Abdel Aziz, est
actuellement entrain de connaitre un essor sans pré-
cédent dans  tous les secteurs de développement.
« Cet élan reflète assez fidèlement les ambitions de
modernisation de notre pays qui animent nos déci-
deurs ». Le wali a, en outre, passé en revue les
contraintes et défis auxquels notre jeune capitale
fait face, notamment les tares structurelles inhé-
rentes au positionnement de la ville, la vulnérabilité
à la pluie dans un contexte d’absence totale de ré-
seau d’assainissement ; des insuffisances que les
pouvoirs publics apprécient à leurs justes valeurs et
auxquelles des solutions sont prioritairement en vue. 
C’est à ces questions ainsi qu’à beaucoup d’autres
liées à la bonne marche et à la sécurisation de la cité
qu’il administre que M. Mahi Ould Hamed apporte
des réponses, on ne peut plus claires. 
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Réchauffement du climat
Un Fonds pour les changements climatiques en Afrique

Compte tenu du développement des
villes côtières en Afrique et en Asie,
les plus pauvres de leurs résidents
sont pour la plupart rejetés aux
confins des zones habitables, là où
les conséquences du changement
climatique entraînent les plus
grands dangers. Accrochées dans
des baraques de fortune sur les
berges des cours d’eau ou entassées
dans des zones situées à peine plus
haut que le niveau de la mer, mal
drainées et mal desservies, ces po-
pulations sont totalement exposées
aux assauts des tempêtes, à la mon-
tée des eaux et aux crues. Un rap-
port qui vient de paraître montre
que ces communautés pauvres des
villes du littoral et des îles de faible
altitude sont parmi les plus vulné-
rables du monde face au change-
ment climatique. Et que ce sont
aussi les moins à même de mobili-
ser des moyens pour s’adapter.
Elles vivent dans un environnement
où, d’ici 30 ans, le dérèglement cli-
matique exercera une menace
croissante sur la production vi-
vrière en Afrique subsaharienne et
sur les terres agricoles et les res-
sources hydriques des pays d’Asie
du Sud et du Sud-Est. Sans oublier
les phénomènes météorologiques
extrêmes qui mettent leurs vies et
leurs habitations en danger.

La contribution de l’Afrique aux
émissions globales de gaz à effet de
serre est minime. Pourtant, la com-
binaison de certains facteurs géogra-
phiques et économiques, ainsi que la
dépendance à l’égard des ressources
naturelles, font de l’Afrique le conti-
nent le plus vulnérable face aux ef-
fets néfastes des changements
climatiques. Cette vulnérabilité
compromet le développement du
continent et met en péril des millions
d’Africains et leurs moyens de sub-
sistance. Selon les estimations ac-
tuelles, les effets négatifs des
changements climatiques réduisent
d’ores et déjà le PIB de l’Afrique de
1,4 % environ, et les coûts induits
par l’adaptation aux changements
climatiques devraient atteindre 3 %
du PIB par an en 2030. 
En 2011, la Banque africaine de dé-
veloppement (BAD) a mobilisé, au
profit de ses pays membres régio-
naux (PMR), 596 millions de dollars
EU pour des projets d’adaptation et
925 autres millions  pour des projets
d’atténuation. Des chiffres, qui, en
2012, ont été portés à 523 millions
de dollars EU pour l’adaptation et à
1708 millions pour l’atténuation, fai-
sant ainsi de la BAD la première ins-
titution de financement pour le
développement à faible émission de

carbone sur le continent. Cette évo-
lution a été rendue possible grâce
aux instruments de financement cli-
matique créés et/ou administrés par
la Banque, à l’instar des fonds d’in-
vestissement climatiques (FIC), du
Fonds pour l’environnement mon-
dial (FEM), du Fonds des énergies
durables pour l’Afrique (SEFA), de
la Facilité africaine de l’eau (FAE)
et du Fonds forestier du Bassin du
Congo (FFBC). La Banque a déjà
accompli d’importantes réalisations
en finançant une croissance rési-
liente aux changements climatiques
et à faible émission de carbone dans
la région. Cependant, à comparer
avec les autres continents, l’Afrique
ne bénéficie que d’une maigre part
des financements climatiques. 

Accompagner le développement
de l’Afrique

Aussi, dans la droite ligne de sa stra-
tégie décennale 2013-2022, qui vise
notamment une transition vers une
croissance plus verte, le Conseil
d’administration de la Banque a ap-
prouvé, en avril 2014, la création du
Fonds pour les changements clima-
tiques en Afrique (FCCA). Le FCCA
vient compléter les ressources pro-
pres de la BAD et les fonds fidu-
ciaires relatifs aux changements
climatiques que gère la Banque
(SEFA, CBFF, Clim-Dev, etc.). Le
FCCA entend accroître les finance-
ments climatiques mobilisés au pro-
fit d’activités qui tiennent compte
des changements climatiques dans

les pays africains. Le fonds a ainsi
été conçu pour devenir un instru-
ment catalyseur, dont le champ d’ac-
tion soit suffisamment large pour
couvrir une gamme variée d’activi-
tés relatives à la résilience clima-
tique et à la croissance à faible
émission de carbone. 

Fonds fiduciaire thématique et bila-
téral, doté à l’origine de 4,725 mil-
lions d’euros octroyés par
l’Allemagne, le Fonds pour les chan-
gements climatiques en Afrique vise
à accompagner les pays africains
dans leur transition vers un mode de
développement plus résilient aux
changements climatiques et à faible
émission de carbone. Le FCCA est
hébergé et géré par la division de
l’environnement et du changement
climatique de la Banque africaine de
développement. Il est mis en œuvre
en collaboration avec d’autres dé-
partements de la Banque.

Le Fonds pour les changements cli-
matiques en Afrique vise, entre au-
tres, à :
- accompagner les pays  africains,
afin qu’ils accèdent à des volumes
de financements climatiques plus
importants et qu’ils utilisent les
fonds alloués de manière plus effi-

cace ;
- aider les pays africains à tenir
compte des  changements clima-
tiques dans leurs stratégies et poli-
tiques de croissance, à travers des
diagnostics réalisés en amont et une
assistance technique qui leur est pro-
diguée ;
- faciliter le développement, par les
pays africains, de plans d’investisse-
ment et de projets résilients aux
changements climatiques et à faible
émission de carbone ;
- cofinancer des projets et pro-
grammes résilients aux changements
climatiques et à faible émission de

carbone ;
- recueillir, consolider, analyser et
diffuser les informations et les
connaissances relatives au dévelop-
pement résilient aux changements
climatiques et à faible émission de
carbone ;
- fournir un renforcement des capa-
cités aux pays africains et aux par-
ties prenantes à l’échelle tant
nationale que régionale, en matière
de changement climatique et de
croissance verte ;
- aider les pays africains à se prépa-
rer aux conférences des parties de la
convention-cadre des Nations unies
sur le changement climatique.

Les bénéficiaires du FCCA
Les bénéficiaires directs du FCCA
incluent les gouvernements afri-
cains, des ONG, des organismes de
recherche et les institutions régio-
nales. La Banque peut également
être un bénéficiaire indirect du
fonds. L’éligibilité des ONG et des
organismes de recherche aux finan-
cements du FCCA dépend, entre au-
tres critères, de leur crédibilité et de

leurs résultats en matière de gouver-
nance financière. Celles-ci doivent
également être basées en Afrique. 
Le champ d’application du FCCA
est suffisamment large pour permet-
tre une gamme variée d’activités, in-
cluant : la préparation de l’accès aux
financements climatiques ; l’inté-
gration du changement climatique et
de la croissance verte dans les docu-
ments stratégiques et/ou les projets ;
la préparation et le financement de
projets d’adaptation et d’atténuation
; la gestion des connaissances et le
partage des informations relatives au
changement climatique ; le renfor-
cement des capacités ; la préparation
de stratégies et politiques résilientes
au changement climatique et à faible
émission de carbone ; le travail
d’analyse sur la croissance verte ; le
plaidoyer et la sensibilisation.

Des conditions climatiques
difficiles

Le climat de nombreuses zones
d'Afrique de l'Ouest connaît des épi-
sodes très particulièrement capri-
cieux: un fort ensoleillement suivi
de pluies abondantes, parfois de vio-
lents orages, et de nouveau un fort
ensoleillement. Avec une sécheresse
omniprésente, la terre, brûlée et as-
séchée par cette forte chaleur, de-
vient imperméable à la pluie et aux
semences.
Aussi difficile qu’a toujours été
l’agriculture dans cette région, force
est de constater que le phénomène
s’est récemment aggravé. Les sai-
sons sèches sont plus longues. Les
orages plus violents. Nous avons to-
léré ce climat depuis des généra-
tions, mais le changement devient
trop radical. Quant à aujourd'hui, les
agriculteurs n'ont aucune idée si
2014 offrira une autre crise comme
la sécheresse de 2012, ou si le temps
un peu plus modéré de 2013 conti-
nuera.
Certes l’Afrique de l'Ouest ne dé-
tient pas le monopole des conditions
météorologiques imprévisibles.
Nous les observons partout. Des cy-
clones et typhons dans le Pacifique
à la fonte des glaces polaires, en pas-
sant par les ouragans dans l'Atlan-
tique, la sécheresse et les tornades
aux États-Unis ; presque chacun,
semble-t-il, doit s’adapter. Mais
l'Afrique de l'Ouest, en particulier le
Sahel, reconnue comme l'un des
"points chauds" du changement cli-
matique, doit attirer toute notre at-
tention.

Baba D. Traoré
dianfatraor@yahoo.fr
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Hygiene de vie 

Les bienfaits de l’argile
Depuis la nuit des temps au

Maroc, les femmes utilisent

différentes argiles, rouges,

blanches ou vertes, pour amé-

liorer leur santé et l’éclat de

leur peau. Une façon toute na-

turelle de se faire belle.

Nous connaissons tous cette
terre glaise qui devient col-

lante après la pluie. Très prisée
des agriculteurs en raison de sa
grande richesse minérale, l’argile
plaît également aux potiers pour
sa malléabilité et sa capacité à se
durcir après cuisson. Moins
connues, ses vertus thérapeu-
tiques et cosmétiques sont pour-
tant utilisées dès la plus haute
Antiquité par les civilisations
égyptienne et romaine. Au-
jourd’hui, ce minéral pas comme
les autres entre dans la composi-
tion de produits de beauté et de
médicaments. Grâce à la vogue
du naturel, l’argile s’impose
comme matériau de choix pour
se soigner et s’embellir. A condi-
tion de bien choisir parmi les va-
riétés.

UN COCKTAIL 
D’OLIGO-ÉLÉMENTS

L’argile est une roche sédimen-
taire qui provient de la lente éro-
sion de matières minérales aussi
dures que le granit. Très riche en
sels minéraux et en oligoélé-
ments, elle renferme de l’alumi-
nium, son composé principal.
Selon sa provenance géologique,
celui-ci contient à plus ou moins
fortes doses du silicium, du ma-
gnésium, du fer, du sélénium, du
zinc, du potassium, du calcium,
du manganèse et du phosphore.
Voilà pourquoi la couleur de l’ar-
gile varie du brun au vert en pas-
sant par le blanc, l’ocre et le
jaune. Tout dépend donc de la
composition des roches origi-
nelles et des sédiments qui se
sont peu à peu mêlés aux boues
pendant leur transport par les
cours d’eau. De la même ma-
nière, les propriétés de chaque
type d’argile sont étroitement
liées à sa composition. On dis-
tingue généralement quatre
sortes d’argiles médicinales.

LES VERTES 
POUR LES PEAUX

GRASSES
De couleur verte, les argiles cos-
métiques sont parmi les plus cou-
ramment utilisées en
thérapeutique naturelle. Riches
en magnésie et en chaux, elles as-

sainissent les plaies et favorisent
leur cicatrisation. De plus, elles
ont un effet décongestionnant sur
les hémorroïdes. Elles sont re-
commandées également dans les
soins des peaux grasses ou à ten-
dance acnéique. Au Maroc, on le
trouve dans le moyen-Atlas.

LES BLANCHES, à L’EFFET
CICATRISANT

De couleur blanche et plus pures
que les autres variétés, les argiles
kaolinites (d’où le nom de kao-
lin) sont les seules à figurer au
Codex et à entrer dans la compo-
sition des médicaments. Elles
sont employées pour la prépara-
tion de bains de bouche et de gar-
garismes en raison de leur action
cicatrisante. De plus, leurs pro-
priétés antiacide et anti-diar-
rhéique, ainsi que leur aptitude à
absorber les gaz, en font un
constituant efficace des panse-
ments gastro-intestinaux.

LES ROUGES 
HYDRATENT LA PEAU

Les argiles bentonites adoucis-
sent l’épiderme, le raffermissent,
l’hydratent et préviennent son
vieillissement. Elles apaisent les
douleurs inflammatoires, et sou-
lagent les brûlures gastriques et
intestinales en recouvrant les mu-
queuses irritées d’un film protec-
teur.

LES GRISES
(GHASSOUL) POUR LES
MASQUES PURIFIANTS

Les argiles dites «réfractaires»,
plutôt de couleur grise, sont pau-
vres en oxyde de fer et en com-
posés alcalins. Elles servent
principalement à la fabrication de
différents produits de beauté tels
que les démaquillants et les

masques purifiants. Elles sont ex-
traite dans la vallée de la Mou-
louya, au Maroc (200 Km au sud
de Fès). Ce gisement est unique
au monde : le rhassoul est ainsi
un produit rare, typiquement ma-
rocain. Le rhassoul est utilisé de-
puis plusieurs siècles pour
nettoyer, purifier, tonifier et
nourrir tout en douceur leur peau
et leurs cheveux. Il est réputé
pour ses qualités astringentes, ab-
sorbantes et adoucissantes. Le
ghassoul a d’ailleurs toujours été,
dans la tradition Fassie, l’élément
indispensable de la trousse de
bain des femmes tout comme le
savon noir et le gant d’écrin.

UN POUVOIR 
RAJEUNISSANT

Quelles que soient sa composi-
tion et sa nature, l’argile imbibée
d’eau absorbe les gaz. Non seu-
lement elle concentre à sa surface
les virus et les bactéries, mais
elle attire et retient de nom-
breuses substances indésirables.
Elle est tout à la fois désinfec-
tante , cicatrisante et reminérali-
sante.

Gélules, boissons et cataplasmes
Autrefois, l’argile était utilisée en
cataplasme ou bien dissoute dans
un bain pour lutter contre de
nombreuses maladies : crampes,
constipation, coqueluche,
convulsions, etc. Elle était préco-
nisée sous forme de boissons
pour combattre la fatigue et la
déminéralisation. Aujourd’hui
encore, on trouve dans le com-
merce des médicaments à base
d’argile contre les troubles gas-
triques et intestinaux.

La plupart d’entre eux forment
un emplâtre qui soulage la dou-

leur en diminuant l’acidité et en
activant la cicatrisation. Certains
laboratoires mettent également à
profit les pouvoirs absorbants de
l’argile en l’intégrant dans des
produits «ventre plat ». Quant au
thermalisme et à la thalassothé-
rapie, ils perpétuent à leur ma-
nière la tradition du cataplasme
par des applications de boues
d’argile qui sont destinées à com-
battre les douleurs articulaires, le
stress et la fatigue.

CHOUCHOU DES
COSMÉTOLOGUES

L’intérêt que les cosmétologues
portent à l’argile ne s’est jamais
démenti. Grâce à son effet puri-
fiant, elle normalise les peaux à
problèmes, allège les cheveux
gras et régule le pH de la peau.
De nos jours, la plupart des
grandes marques de produits de
beauté intègrent de l’argile verte
ou blanche dans leurs formules.
Elles utilisent les propriétés ab-
sorbantes de la roche sédimen-
taire pour purifier la peau,
éliminer toutes ses impuretés et
nettoyer les cheveux à tendance
grasse. Du fait de sa richesse mi-
nérale et des rapports très parti-
culiers qu’elle entretient avec
l’eau, l’argile peut aussi réhydra-
ter l’épiderme et prévenir son
vieillissement.

PRÉPAREZ VOUS-MÊME 
VOS PRODUITS 

DE BEAUTÉ À L’ARGILE
Vous pouvez vous procurer l’ar-
gile dans les herboristeries, les
magasins de produits naturels et
les pharmacies. Pour éviter les
grumeaux, ajoutez-la à l’eau, et
non l’inverse. N’utilisez ce mé-
lange qu’une fois.

Savon exfoliant
Une ou deux fois par semaine,
mélangez une argile blanche ou
rose avec un peu d’eau de façon
à obtenir une pâte assez solide.
Recouvrez en tout votre corps en
insistant doucement sur les zones
rugueuses des coudes et des ge-
noux. Rincez ensuite abondam-
ment.

Bain relaxant
Pour assouplir l’épiderme et se
relaxer, ajoutez à l’eau du bain 4
cuillerées à soupe d’argile verte
surfine, 3 cuillerées de sel marin
gris et 3 cuillerées d’algues
micro-éclatées. Rincez-vous et
séchez-vous sans frotter.

Lotion tonique
Diluez une cuillère à café d’ar-
gile blanche ou verte dans un
verre d’eau. Remuez avec une
cuillère en bois de façon à bien
mélanger l’eau et l’argile, puis
laissez reposer plusieurs heures.
Utilisez le liquide qui surnage en
le tamponnant sur la peau à l’aide
d’un coton. Ne conservez pas
cette préparation plus de trois
jours.

Pâte démaquillante
Confectionnez une pâte assez li-
quide en incorporant de l’argile à
une infusion de camomille. Si
votre peau est sèche; choisissez
une argile blanche. En cas d’épi-
derme gras, préférez une argile
verte surfine. Matin et soir, éta-
lez la pâte sur votre visage, frot-
tez avec une brosse douce et
rincez abondamment. Appliquez
ensuite une lotion tonique à l’ar-
gile avec un coton

Sidi Moustapha  
Ould BELLALI
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Ministère de l’Habitat, de l’Urbanisme et de l’Aménagement du Territoire
Société Nationale ISKAN

Adresse : 28 Immeuble Brakna, Avenue de l’Independence 
Nouakchott - Téléphone 45 25 46 01

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE

APPEL D’OFFRES N°: 002/CPMP-ISKAN sn/2014

DENOMINATION DU MARCHE : Lot 3 : construction d’une école 
primaire dans la zone de recasement
à Aleg

NOMBRE D’OFFRES REÇUES: Trente et un(31)

DATE D’OUVERTURE DES OFFRES  : 23 Juin 2014

NOM ET ADRESSE DE L’ATTRIBUTAIRE : Etablissement Mohamedou Ould 
Mohamed Cheikh (EMMC)
Ilot F7-Lot 88- Nouakchott –
Téléphone : 22004775

MONTANT DE L’OFFRE RETENUE 
PROVISOIREMENT : Soixante Deux Millions Soixante 

Cinq Mille Neuf Cents Treize 
Ouguiyas toutes taxes comprises
(62 065 913 MRO TTC)  

DELAI D’EXECUTION : Neuf (9) mois 

La publication du présent avis ouvre le délai de recours gracieux auprès de la PRMP, en
vertu des articles 41 et 42 du Code des Marchés Publics, puis d’un recours au Comité de
Règlement des Différends en matière de passation des marchés publics, placé auprès de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, en vertu de l’article 53 dudit Code. 

L’autorité contractante doit procéder à la publication de cet avis immédiatement après l’ap-
probation de l’attribution.

Nouakchott, le 28 Août 2014

La Présidente de la Commission de Passation 
des Marchés de la Société Nationale ISKAN 

Khadija CHEIKH MOHAMED SALEM

Ministère de l’Habitat de l’Urbanisme et de l’Aménagement  du Territoire
Société Nationale ISKAN

Adresse : 28 Immeuble Brakna, Avenue de l’Independence 
Nouakchott - Téléphone 45 25 46 01

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
APPEL D’OFFRES N°: 002/CPMP-ISKAN sn/2014

DENOMINATION DU MARCHE : Lot 4 : Construction d’un centre 
de santé type « B » dans la zone 
de recasement à Aleg

NOMBRE D’OFFRES REÇUES: Trente et un(31)

DATE D’OUVERTURE DES OFFRES  : 23 Juin 2014

NOM ET ADRESSE DE L’ATTRIBUTAIRE : Etablissement Cheikh Ould 
Mohamed Cheikh Ould Alem 
18 Ilot T- Tevragh Zeina, 
Nouakchott Téléphone : 22302926

MONTANT DE L’OFFRE 
RETENUE PROVISOIREMENT : Soixante Neuf Millions Soixante 

Sept Cents Soixante Cinq Mille 
Six Cents Quatre-vingt-seize 
ouguiyas toutes taxes comprises 
(69 765 696 MRO TTC)

DELAI D’EXECUTION : Neuf (9) mois 

La publication du présent avis ouvre le délai de recours gracieux auprès de la PRMP, en
vertu des articles 41 et 42 du Code des Marchés Publics, puis d’un recours au Comité de
Règlement des Différends en matière de passation des marchés publics, placé auprès de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, en vertu de l’article 53 dudit Code. 

L’autorité contractante doit procéder à la publication de cet avis immédiatement après l’ap-
probation de l’attribution.

Nouakchott, le 28 Août 2014

La Présidente de la Commission de Passation 
des Marchés de la Société Nationale ISKAN 

Khadija CHEIKH MOHAMED SALEM

Ministère de l’Habitat de l’Urbanisme et de l’Aménagement  du Territoire
Société Nationale ISKAN

Adresse : 28 Immeuble Brakna, Avenue de l’Independence 
Nouakchott - Téléphone 45 25 46 01

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
APPEL D’OFFRES N°: 002/CPMP-ISKAN sn/2014

DENOMINATION DU MARCHE : Lot 1 : Construction d’une école 
primaire au quartier Gazra à Aleg

NOMBRE D’OFFRES REÇUES: Trente (30)

DATE D’OUVERTURE DES OFFRES  : 23 Juin 2014

NOM ET ADRESSE DE L’ATTRIBUTAIRE : Etablissement Mauritanien pour la 
Construction et la Réfection des
Bâtiments (EMCR) 

Ilot 110 K-Extension Socogim –
Tevragh Zeina- Nouakchott -
Téléphone : 45 296560 – 36310868

MONTANT DE L’OFFRE 
RETENUE PROVISOIREMENT : Soixante Millions Trois 

Cent Soixante-onze Mille 
Cinq Cents Quarante Ouguiyas 
toutes taxes comprises 
(60 371 540  MRO TTC)

DELAI D’EXECUTION : Neuf (9) mois 

La publication du présent avis ouvre le délai de recours gracieux auprès de la PRMP, en
vertu des articles 41 et 42 du Code des Marchés Publics, puis d’un recours au Comité de
Règlement des Différends en matière de passation des marchés publics, placé auprès de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, en vertu de l’article 53 dudit Code. 

L’autorité contractante doit procéder à la publication de cet avis immédiatement après l’ap-
probation de l’attribution.

Nouakchott, le 28 Août 2014

La Présidente de la Commission de Passation 
des Marchés de la Société Nationale ISKAN 

Khadija CHEIKH MOHAMED SALEM

Ministère de l’Habitat de l’Urbanisme et de l’Aménagement  du Territoire
Société Nationale ISKAN

Adresse : 28 Immeuble Brakna, Avenue de l’Independence 
Nouakchott - Téléphone 45 25 46 01

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE
APPEL D’OFFRES N°: 002/CPMP-ISKAN sn/2014

DENOMINATION DU MARCHE : Lot 2 : Construction d’une école 
primaire au quartier Kebba à Aleg

NOMBRE D’OFFRES REÇUES: Trente (30)

DATE D’OUVERTURE DES OFFRES  : 23 Juin 2014

NOM ET ADRESSE DE L’ATTRIBUTAIRE : Etablissement Mohamedou Ould 
Mohamed Cheikh (EMMC)
Ilot F7-Lot 88- Nouakchott –
Téléphone : 22004775

MONTANT DE L’OFFRE 
RETENUE PROVISOIREMENT : Soixante Deux Millions Soixante 

Cinq Mille Neuf Cents Treize 
Ouguiyas toutes taxes comprises
(62 065 913 MRO TTC)  

DELAI D’EXECUTION : Neuf  mois 

La publication du présent avis ouvre le délai de recours gracieux auprès de la PRMP, en
vertu des articles 41 et 42 du Code des Marchés Publics, puis d’un recours au Comité de
Règlement des Différends en matière de passation des marchés publics, placé auprès de
l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, en vertu de l’article 53 dudit Code. 

L’autorité contractante doit procéder à la publication de cet avis immédiatement après l’ap-
probation de l’attribution.

Nouakchott, le 28 Août 2014

La Présidente de la Commission de Passation 
des Marchés de la Société Nationale ISKAN 

Khadija CHEIKH MOHAMED SALEM
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MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 
ETABLISSEMENT POUR LA REHABILITATION ET LA RENOVATION DE  LA VILLE DE TINTANE - ERRT

AVIS D'APPEL D'OFFRES 

1.L'Etablissement pour la Réhabilitation et la Rénovation de la ville de Tintane (ERRT) lance
un  appel d'offres en un seul lot indivisible pour l'achèvement des travaux de construction des
bureaux de la moughataa, du logement du hakem et du commissariat de police de Tintane
(Lot n° 13) 
La durée des travaux est estimée à 08 mois. 

2.Le DAO peut être consulté gratuitement et/ou retiré à partir du 28/08/2014 pendant les
heures  ouvrables, à l'Etablissement pour la Réhabilitation et la Rénovation de la ville de
Tintane -  ERRT, Immeuble du Gouvernement - 3ème étage - Nouakchott - Mauritanie (Té-
léphones n°  452421 95 - 4521 24 96, Fax: 45 24 21 97) - E-mail: errt@errt.mr ou
errtmr@yahoo.fr

3.Pour participer au présent appel d'offres, le soumissionnaire doit justifier l'achat du DAO,
par  la présentation d'un reçu de paiement d'un montant de 100 000 UM, à partir du
28/08/2014 pendant les heures ouvrables, à l'établissement pour la réhabilitation et la réno-
vation de la  ville de Tintane - ERRT, Immeuble du Gouvernement - 3ème étage - Nouak-
chott - Mauritanie  (Téléphones n° 45 24 21 95 - 45 21 24 96, Fax: 45 24 21 97) - E-mail :
errt@errt.mr ou  errtmr@yahoo.fr. La copie du reçu de paiement est jointe à l'offre. 

4.Le présent appel d'offres est ouvert à égalité de conditions aux entreprises ou groupements
d'entreprises en règle avec la réglementation et dotées des capacités techniques et financières
telles que définies dans le Règlement Particulier de l'Appel d'Offres, leur permettant de réa-
liser correctement les travaux, à l'exclusion des entreprisses frappées d'une mesure d'exclu-
sion. 

5. Les offres devront être remises et ouvertes au plus tard le 01/10/2014 à 10 Heures sous
pli fermé adressé à Monsieur le Président de la Commission de Passation  des Marchés Pu-
blics des Secteurs des Infrastructures de la République Islamique de Mauritanie,  siège Mi-
nistère de l'Equipement et des Transports (MET), 1 er étage à Sebkha. Les offres  seront
ouvertes en séance publique, le même jour en présence des soumissionnaires qui le  souhai-
tent 

6.Les offres exprimées en toutes taxes comprises, devront être valides pour une période de
90  jours, à compter de la date limite de dépôt des offres. 

7. Les soumissionnaires doivent joindre à leurs offres, les pièces suivantes: 
•Une garantie d'offre d'une validité de 118 jours à compter de la date de dépôt des 

offres et d'un montant d'un million cinq cents mille Ouguiyas (1 500 000 UM), 
•Une attestation en cours de validité de la Direction Générale des Impôts, 
•Une attestation en cours de validité du Trésor, 
•Une attestation en cours de validité de la Direction du Travail, 
•Une attestation en cours de validité de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale 
(CNSS), 
•Une attestation en cours de validité de la Banque Centrale de Mauritanie 
•Une attestation en cours de validité de régularité vis-à-vis du Laboratoire National 
des Travaux Publics. 
•Une attestation de non-faillite ou de non liquidation judiciaire pour les entreprises 
étrangères. 
Le soumissionnaire doit fournir dans son offre des copies d'attestations certifiées 

8. Pour se voir attribuer le marché, le soumissionnaire doit remplir les critères suivants: 

•Avoir réalisé avec succès au cours des 05 dernières années (2009 à 2013), en tant qu'entre-
prise principale (et non sous-traitant), au moins un projet de travaux de construction d'ou-
vrages de même nature et même complexité, attesté par le Maître d'Ouvrage. 
•Disposer du matériel minimum décrit au paragraphe 16.-2 du Règlement Particulier  de
l'Appel d'Offres; 
•Proposer le personnel clé décrit au paragraphe 16-3 du Règlement Particulier de l'Appel
d'Offres; 
•Fournir une description de l'organisation du chantier et un planning d'exécution des travaux
(méthodologie) ; 
•Disposer d'une attestation de financement, délivrée par une banque et destinée au besoin en
fonds de roulement pour l'exécution du marché, d'un montant de dix millions d'Ouguiyas
(10 000 000 UM). 

9. Les travaux, objet du présent appel d'offres, sont financés par une partie du don accordé
par le  Royaume d'Arabie Saoudite au Gouvernement de la République Islamique de Mau-
ritanie pour  financer le projet de réhabilitation et de rénovation de la ville de Tintane et sur
les ressources  de l'ÉRRT. 

Nouakchott, le 27/08/2014 

Le Directeur Général
Moussa GAYE

MINISTERE DES PECHES ET DE L'ECONOMIE MARITIME 

COMMUNIQUE 

Le Ministère des Pêches et de l'Economie Ma-
ritime communique: 
Il est demandé à tous les détenteurs d'une au-
torisation d'occupation temporaire d'un terrain
du domaine public maritime situé au PK28 de
se présenter d'urgence au Ministère des Pêches
et de l'Economie Maritime (Direction de la Ma-
rine  Marchande) et ce au plus tard le 15 sep-
tembre 2014, délai de rigueur, pour affaire  les
concernant. 

Le présent communiqué tient lieu de convoca-
tion. 

Le Secrétaire Général 
du Ministère des Pêches 

et de l'Economie Maritime P.I 

Mohameden Fall Ould Abdi

Le Secrétaire Général 
du Ministère des Relations avec
le Parlement et de la Société Civile

Rassoul Ould Khalie

DEPISTAGE DU VIH/SIDA

Où dois-je me rendre ?

- Au Centre National d’Hygiène (CNH)/Cen-
tre de  Dépistage Volontaire et Anonyme
(CDVA)
- Au CNTS (Centre National de Transfusion
Sanguine)
- Au Centre de Kiffa
- A l’Hôpital militaire de Nouakchott.
- Au Centre médical Alpha de Sebkha sis
cinéma Saada.
D’autres centres seront ouverts dans les capi-
tales régionales.
Les analyses du dépistage du VIH sont gratu-
ites et confidentielles, vos résultats ne seront
connus que par vous.
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Ministère d'Etat à l'Education Nationale, l'Enseignement 

Supérieur et à la Recherche  Scientifique 

Commission de Passation des Marchés Publics 

des Secteurs Sociaux

Ministère d'Etat à l'Education Nationale, l'Enseignement 

Supérieur et à la recherche  Scientifique 

Commission de Passation des Marches Publics 

des Secteurs Sociaux 

L'Autorité Contractante: Ministère de la Santé 

Numéro du DAO: DAO N°02/MI/2014/MS 

Dénomination du marché: Acquisition de 250 000 moustiquaires impré-

gnées 

Nombre d'offres reçues: 09 Offres 

Date d'ouverture des offres: 04/06/2014 à 12 h 

Date de l'attribution provisoire: 13/08/2014 

Nom et adresse de l'attributaire provisoire: ADEMAS 

Montant de l'offre retenue provisoirement: 475000000 UM TTC

Source de financement: Budget Etat 

Délai d'exécution: 30 jours 

Le Président de la Commission de Passation des Marchés 
des Secteurs Sociaux 

Mohamed Salem Ould  Ahmedou  Ould BILEL 

AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE AVIS D’ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

L'Autorité Contractante: Ministère de la Santé 

Numéro du DAO: DAO N°01/CM/2014/MS 

Dénomination du marché: Acquisition de 500 000 Tests de Diagnostic
Rapide 

Nombre d'offres reçues: 07 Offres 

Date d'ouverture des offres: 04/06/2014 à 12 h 

Date de l'attribution provisoire: 13/08/2014 

Nom et adresse de l'attributaire provisoire: Ets. EL Kheir 

Montant de l'offre retenue provisoirement: 177 000 000 UM TTC 

Source de financement: Budget Etat 

Délai d'exécution: 30 jours 

Le Président de la Commission de Passation des Marchés 
des Secteurs Sociaux 

Mohamed Salem Ould  Ahmedou  Ould BILEL 

Nom de l'Autorité contractante: MIDEC 

(Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation) 

Adresse: BP 195 - Nouakchott - Mauritanie -Téléphone: + 222

5251584; fax + 222 529 09 89 E-mail: melhadi@interieur.gov.mr

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE 

Référence du marché: DAO n°12/CPMPS.Souv /2014

Date de publication de l'avis d'appel d'offres: 16/07/2014 

Référence de publication: Horizons N° 6302 

Projet de réhabilitation extension des centres de secours de la protection civile de
Teyarett, d'EL Mina  ainsi que pour la caserne centrale de Nouakchott au Ksar 

Nombre d'offres reçues: Cinq (05) 

Date d'ouverture des offres: 18/082014 

Nom et adresse de l'attributaire provisoire: Société d'Equipement de Bâtiment et de Ser-
vice- Sarl  (S.E.B.S) 

Tél. : 222.41.31.00.001 32.20.51.41 

Montant de l'offre retenue provisoirement: Vingt Quatre Millions Cinq Cent Trente
Trois Mille Cinq Cent  Trente Cinq (24.533.535) Ouguiyas en TTC 

Délai d'exécution: six (06) mois 

La publication du présent avis ouvre le délai de recours gracieux auprès de la PRMP, en
vertu des articles 41 et 42 du  Code des Marchés Publics, puis d'un recours au Comité de
Règlement des Différends en matière de passation des  marchés publics, placé auprès de
l'Autorité de Régulation des Marchés Publics, en vertu de l'article 53 dudit Code. 

Nouakchott le 25/08/2014 

Le Président de la Commission de Passation des Marchés 
des Secteurs de Souveraineté

Ahmed Salem Ould Abdellahi

MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU DEVELOPPEMENT

DIRECTION DES PROJETS EDUCATION -FORMATION 

1.Cette sollicitation de manifestation d'intérêt
fait suite à l'Avis général de passation de mar-
chés du projet paru dans  le quotidien Horizons
N° 6198 du 18/02/2014, et dans le site web du
www.pmd.mr et dans www.unbonline.com en
date du 28 juillet 2014. 

2.Le gouvernement de la République Islamique
de Mauritanie a obtenu un financement de l'IDA
pour la mise  en œuvre du Projet 'Projet d'Appui
à la Formation Technique et Professionnelle et a
l'intention d'utiliser une  partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du marché de
services pour l'élaboration d'une  note métho-
dologique assortie d'un chronogramme pour la
formulation d'un projet de Politique  d'Inno-
vation et d'un plan d'action pour sa mise en
œuvre. 

3.Les candidats éligibles intéressés sont invités
à manifester leur intérêt pour la prestation des
services décrits  ci-dessus en fournissant les in-
formations démontrant qu'ils ont les qualifica-
tions et les expériences pertinentes  pour fournir
les services. Il s'agit notamment: d'une lettre de
manifestation d'intérêt et d'un curriculum vitae
détaillé faisant ressortir les diplômes obtenus,
l'expérience et les références de prestations an-
térieures de même  nature réalisées. Le consul-
tant sera un expert possédant au minimum un
diplôme équivalent à BAC + 5 en  économie ou
en sciences de l'ingénieur et justifiant d'une ex-
périence dans la formulation de politique de  dé-
veloppement. 

4. La durée totale de la prestation sera de 2 mois. 

5.Les consultants disposant de l'expérience et
des compétences requises en rapport avec la na-
ture de la mission,  seront évalués et comparés,
et le consultant le plus qualifié et expérimenté

sera sélectionné suivant la méthode  de «
Consultant Individuel (CI) » telle que décrite
dans les Directives pour la sélection et l'Emploi
de  Consultants de la Banque Mondiale, version
révisée de janvier 2011, section 3. 

6.Les informations complémentaires ou les Tdr
relatifs à la mission peuvent être obtenues à
l'adresse indiquée  ci-dessous aux heures de ser-
vice du dimanche au jeudi à la Direction des
Projets Education-Formation: 

7.Les manifestations d'intérêt rédigées en Fran-
çais doivent être déposées en trois (03) exem-
plaires (original + 2  copies) à l'adresse suivante
au plus tard le mardi 16 septembre 2014 à 12
heures précises (GMT). Les manifestations d'in-
térêt doivent porter clairement la mention «le re-
crutement d'un consultant individuel local
chargé de l'élaboration d'une note méthodolo-
gique assortie d'un chronogramme pour la for-
mulation d'un  projet de Politique d'Innovation et
d'un plan d'action pour sa mise en œuvre (P A-
FTP) 

Direction des Projets Education Formation
Rue 42-037 T.Z derrière l'école Khaybar 

8.L'administration se réserve le droit de ne don-
ner aucune suite à tout ou partie de la présente
manifestation  d'intéret. 

9-Les consultants intéressés par la mission sont
invités à porter leur attention sur le paragraphe
1.9 des Directives  de la Banque Mondiale: Sé-
lection et Emploi de Consultants par les Em-
prunteurs, de mai 2004, et révisées en  janvier
2011 qui décrit les politiques de la Banque Mon-
diale sur les conflits d'intérêt. 

Toinsi Ould Moctar 

Avis à manifestation d'intérêt 
pour le recrutement d'un consultant individuel local chargé de l'élaboration d'une note
méthodologique pour la  formulation d'un projet de Politique d'Innovation et d'un plan

d'action pour sa mise en œuvre  
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SP RTS
Sidi - Brahim dit Dieng

Jeudi Littéraire
Football / Coupe Arabe des Nations  

Les Mourabitounes  U -17 partants
Les Mourabitounes U- 17 participe-
ront à la Coupe Arabe des moins de
17 ans  dont le démarrage est prévu
du  20 octobre au 2 novembre 2014
à Doha (Qatar). La compétition est
organisée, cette année,  par l’Union
Arabe de Football (UAFA). Le ti-
rage au sort aura lieu le 25 août cou-
rant à Doha, en présence des
représentants des pays engagés qui
sont le Qatar, Bahrein, la Maurita-
nie,  Djibouti, l’Irak , le Soudans du
Nord, l’Arabie Saoudite et la Pales-
tine.
Ces huit participants seront scindés
en deux poules de quatre équipes.
Les deux premiers de chaque groupe
se qualifieront pour les demi-finales
prévues le jeudi 30 octobre 2014,
tandis que la finale aura lieu le 2 no-
vembre. La Coupe arabe des nations
est une compétition de football qui
oppose les meilleures nations parmi
les pays arabes. La première édition
a eu lieu en 1963 à Beyrouth (Liban)
et a été remportée par la Tunisie. Les
éditions de 1972, 1974 et 1976 ont
été disputées sous l'appellation de
Coupe de Palestine.
La Coupe de l'UAFA est une com-
pétition annuelle de football organi-

sée par l'Union arabe de football
(UAFA) et opposant les meilleurs
clubs des championnats arabes.
Initialement nommée Coupe arabe
des clubs champions (de 1982 à
2001), la compétition change d'ap-
pellation à trois reprises pour deve-
nir entre 2002 et 2003 le Tournoi du
Prince Faysal bin Fahad, ensuite,
entre 2004 et 2009 la Ligue des
champions arabes. Enfin, depuis
2012, la compétition est appelée
Coupe UAFA.

Cette compétition est apparue en
1982. Au début, la Ligue des cham-
pions arabes se jouait en presque
deux semaines dans un pays arabe
choisi par l'UAFA.
En 2003, a émergé l'idée d'organiser
une ligue des champions des clubs
arabes. Mohbi Eddine Saleh Kamel,
directeur général des sports d’ART
Network, a proposé en 2004 à
l'UAFA une nouvelle forme de la
Ligue des champions qui ressemble
à la compétition européenne.

La Coupe de la Confédération Orange

Un tremplin pour les clubs
Ces dernières années la Coupe de la
Confédération Orange est devenue
une sorte de tremplin. Tremplin pour
des clubs sortis de l’anonymat sur la
scène continentale, tremplin pour les
clubs de certains pays à l’instar du
Mali. Après la victoire du Stade Ma-
lien en 2009, par exemple, finale
pour le Djoliba AC, trois années plus
tard et échec de l’AS Réal aux portes
des demi-finales.
L’AC Léopards de Dolisie, cou-
ronné en 2012 et qui demeure en
course pour un deuxième titre, est
monté en puissance depuis cinq ans,
terminant deux fois champion du
Congo. Cette ascension a pu se réa-
liser sous l’impulsion depuis 2008
d’un président dévoué et volonta-
riste. Sa formation est devenue un
adversaire désormais redouté par-
tout. Une des forces du club est
d’avoir su recruter des étrangers de
qualité. Et le travail a payé. La
Coupe de la Confédération en 2012
et une phase de poules en Ligue des
champions l’année suivante.
Dans le même registre, le Séwé
Sport de San Pedro, également em-
mené par un président dynamique
depuis maintenant onze ans, a pris le
commandement du football ivoirien.

En atteste sa présence en demi-finale
d’une compétition continentale.
Champion de Côte d’Ivoire ces trois
dernières saisons, le club confirme
que les compétitions continentales
ne sont pas réservées aux équipes
d’Abidjan, la capitale économique.
San Pedro, la grande cité portuaire
du Sud-ouest de la Côte d’Ivoire, si-
tuée à 300km d’Abidjan, dont la po-
pulation dépasse les 400.000
habitants, ne possède pourtant pas
de stade conforme aux normes de la
CAF. Sewe Sport livre tous ses
matches internationaux à Abidjan.
Ce qui explique qu’il est parfois
confondu avec les mastodontes
d’Abidjan, ASEC Mimosas et Africa
Sports, dont elle a ces derniers
temps éclipsés les performances sur-
années. Coton Sport de Garoua, lea-
der du football camerounais depuis
la fin des années 90, court derrière
une couronne africaine depuis 2008
et une finale de Ligue des cham-
pions perdue face à Al Ahly. Une
deuxième finale perdue après celle
de la défunte Coupe de la CAF en
2003. L’année dernière encore le
club  du Nord-Cameroun avait
échoué aux tirs au but, encore de-
vant Al Ahly, en demi-finale de la

Ligue des champions Orange. La
persévérance et la régularité des co-
tonculteurs mériteraient bien une
montée sur la première marche.
Al Ahly, octuple champion
d’Afrique, vit cette année sa pre-
mière expérience en Coupe de la
Confédération Orange, après son
échec en huitième de finale de la C1
contre les Libyens d’Ahli Benghazi.
Les Diables Rouges n’ont pas été
particulièrement brillants depuis. En
phase de poules, ils n’ont enregistré
que deux victoires pour trois nuls et
une défaite. Ils ont montré surtout de
graves lacunes en ne marquant que
cinq buts en six matches. La tenta-
tion serait presque légitime, au vu de
ce bilan, de les placer au simple rang
d’outsiders pour le trophée. Mais
l’ogre du Caire sait se montrer déci-
sif et redoutable dans la dernière
ligne droite en compétitions inter-
clubs.

Tableau des demi-finales
Sewe Sport (Cote d’Ivoire) vs AC

Leopards (Congo)
Coton Sport (Cameroun) vs Al

Ahly (Egypte)
Aller: 19,20,21 Septembre 2014
Retour: 26,27,28 Septembre 2014

Mondiaux de judo: 

Ugo Legrand et Duprat sortis (-73 kg)
Le judoka français Ugo Legrand
après sa défaite face au Néerlandais
Dex Elmont en finale de l&#39;Euro
(-73kg), le 25 avril 2014 à Montpel-
lier. Ugo Legrand, vice-champion du
monde 2013 (-73 kg), a été éliminé
au 3e tour des Championnats du
monde de judo, mercredi à Tchelia-
binsk, battu par le Nord-coréen Kuk
Hyon Hong.
Peu de temps après, c'est son com-
père de la même catégorie, Pierre
Duprat, qui quittait la compétition,
éliminé sur ippon par l'Emirati Vic-
tor Scvortov en huitièmes de finale.
Chez les dames, Automne Pavia (-57

kg) s'est qualifiée pour les demi-fi-
nales et porte désormais sur ses
épaules la seule chance de médaille
pour la France, qui n'en compte pour
le moment qu'une seule: le bronze
d'Amandine Buchard décroché lundi
en -48 kg. Legrand, médaillé de
bronze aux JO-2012, et Duprat, mé-
daillé de bronze à l'Euro-2013, ne
pourront pas être repêchés pour pré-
tendre à une médaille de bronze alors
que les repêchages ne concernent que
les quarts de finaliste battus.
Legrand était venu avec de grandes
ambitions pour décrocher le titre qui
lui manque et se plaçait parmi les

meilleures chances de titre pour la
France en Russie. Mais il s'est laissé
surprendre par un Nord-coréen qu'il
ne connaissait pas.
"Je partais sur un match de gestion
comme j'ai l'habitude de faire, je me
fais marquer. Ca me fait prendre des
risques et j'en ai pris. Après, j'ai man-
qué de réussite sur mes actions et le
cauchemar est arrivé", a-t-il expliqué.
L'Orléanais n'était plus sorti préma-
turément d'un championnat du
monde depuis 4 ans et l'édition de
Tokyo en 2010. "Je ne pensais pas
me faire marquer, je me suis fait sur-
prendre, a commenté le judoka.

Le 9 août 2001, Ousmane Moussa Diagana dit Dembo professeur de
linguistique, poète, chercheur en littératures orales, mais surtout homme
de qualités indéniables par-dessus-tout tirait sa révérence sans tambour
ni trompette. Celui qui qualifiait la Mauritanie de « perle discrète », est
sans le vouloir ou le savoir la véritable perle de la littérature maurita-
nienne. Cultivant l’humilité et la modestie jusqu’à l’étonnement, il a
toujours fait siennes les valeurs cardinales de dignité, de fierté et d’hon-
neur héritées d’une longue lignée d’ancêtres aussi aristocrates que let-
trés. L’homme n’a, pour ainsi dire, jamais courbé l’échine et ce, malgré
les tentatives fallacieuses de l’amener à nier sa personne. Vous connais-
sez les surdoués, ces enfants qui sont d’un cran de loin supérieur à leurs
camarades de classe. Paradoxalement, leur hyper-intelligence ne leur
apporte qu’ennui et incompréhension. Laquelle intelligence, qui au lieu
de les servir, les pousse au bord du précipice. Dembo était un « surdoué
» ? Je l’ignorais ! Un incompris sans doute, souvent jalousé, parfois
craint, toujours admiré.

Malgré sa carrure impressionnante, aussi bien intellectuelle que phy-
sique, Ousmane Moussa Diagana était d’un calme olympien qui n’avait
jamais fait du mal à une mouche. Pourtant, il dérangeait. Hélas, son ins-
piration poétique, sa rigueur scientifique, son honnêteté intellectuelle, sa
vision de la Mauritanie étaient autant de folie et de sagesse qu’il a eu tort
d’avoir dans une période où les esprits simplistes honnissaient les âmes
élevées.  Dembo était donc un fou ! Seulement dans nos sociétés, la
folie fonctionne non en tant que symptôme clinique mais plutôt comme
un indicateur (du degré) de cohésion sociale. Le fou-symbole, le fou-
appel sonne l’alarme qui avertit, et signifie que quelque chose ne va pas
au sein de la communauté. Le danger est collectif et non individuel.
Vous l’aurez compris, le meilleur synonyme qui puisse exister pour la
folie c’est bien la sagesse.

Je ne voudrais pas me verser, ici, dans une oraison funèbre. D’autres
parents, amis, collègues et étudiants  du regretté s’en étaient chargés,
avec  brio, depuis treize ans. Cette chronique  n’a de modestes objectifs
que de revenir sur la victoire posthume d’Ousmane Moussa Diagana.

En effet, une lecture liminaire de son œuvre poétique, Notules de rêves
pour une symphonie amoureuse et Cherguiya(Odes à une femme du
sahel) laisserait présager qu’on a affaire à une poésie sentimentaliste
voire érotique si bien que l’évocation des femmes aimées dans ces
poèmes, atteint ici des niveaux inconsidérés. A vrai dire, chez Ousmane
Moussa Diagana, ni l’amour ni la femme ne sont des fins en soi, mais
des moyens par lesquels le poète va à la rencontre de soi-même et de son
pays. Les deux recueils dialoguent entre eux, le premier propulsant la
femme noire, la femme soninké au sommet de la beauté et de la sen-
sualité, le second sublimant avec incandescence le charme de la femme
mauresque, tous les deux célébrant la Mauritanie dans ses différences et
sa diversité qui constituent sa force, son avenir et son identité. D’ail-
leurs Ousmane Moussa Diagana s’est  toujours demandé sur le rôle que
peut jouer un poète dans la situation de son pays où les populations, le
plus souvent, cohabitent sans forcément  se mélanger. 

L’amour peut  être la clé

« Si on parle tant d’amour, c’est parce que l’amour pose problème. On
ne l’évoque     pas pour la simple beauté du mot. Quand on aime, on voit
à travers cet amour beaucoup de choses. Je parle beaucoup de la femme
mais pour moi, elle est une sorte     de médium. Elle médiatise à la fois,
le pays, le monde, le rapport complexe entre l’homme et la femme, etc.
Pour moi, cet amour est total. Dans le contexte de la Mauritanie, l’amour
est vécu de façon très douloureuse. Un amour difficile à vivre, et
même à assumer, au regard des communautés qui vivent ensemble d’une
manière très complexe. »

Cette situation hante le poète, son propre pays devient une énigme, des
questions obsédantes se bousculent alors dans sa tête :

Dites-moi comment est ce peuple de mon pays dont on me dit qu’il
existe quelque part     et que je n’ai jamais rencontré.

Dites-moi comment sont ces peuples de mon pays dont on me dit qu’ils
ont disparu et     qui sont sans traces.

Dites-moi qui sont ces peuples de mon pays avec lesquels je vis et dont
je ne sais rien (…)

Dites-moi comment aimer dans cet étrange pays, comment dans cet
étrange pays   aimer. (Notules p.108)

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

mbouhseta@yahoo.fr

Hommage à Ousmane

Moussa Diagana, la Perle

discrète de la poésie

mauritanienne


