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ANNONCES

DIRECTEUR DE PUBLICATION, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’AGENCE

MAURITANIENNE D’INFORMATION: Yarba Ould Sghaïr

AMI
FAX:   45 25 55 20

E-mail :
Chaabrim@gmail.com
amiakhbar@gmail.com

B P: 371/ 467
Direction des Ressources:

45 25 27 77
Siège:45 25 29 70/45 25 29 40

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

COMMISSARIATS DE POLICE

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

HÔPITAUX

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

CLINIQUES

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

BANQUES

BAMIS 4525 14 24
BADH 4525 59 53
BMCI 4525 24 69
BNM 4525 26 02
BCI 4529 28 76
BACIM BANK 4529 19 00

ADRESSES UTILES

- 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 

LA CNSS AU SERVICE 

DES ASSURES SOCIAUX
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ACTUALITE

Les travaux d'un forum scientifique
sur la lutte contre les séquelles de
l'esclavage, organisé par le ministère
des Affaires islamiques et de l'En-
seignement originel sous le thème :
« contribution du département des
affaires islamiques dans la lutte
contre les séquelles de l'esclavage »,
ont démarré, hier, à Kiffa.
Cette rencontre de trois jours per-
mettra aux imams, ulémas et leaders
d'opinion dans la wilaya de l'Assaba
de suivre des exposés et des confé-
rences portant dans leur ensemble
sur les dimensions sociale, politique
et religieuse du phénomène de l'es-
clavage, la lutte contre ses séquelles,
et les fondements de l'unité nationale
et la vulgarisation de ces concepts.
De même, l'entraide sociale dans le
cadre de la lutte contre les séquelles

de l'esclavage  ou encore le rôle des
imams et ulémas dans ce combat se-
ront au centre des travaux de ce
forum.
Dans un mot pour la circonstance, le
ministre des Affaires islamiques et

de l'Enseignement originel, M.
Ahmed Ould Ehel Daoud, a mis en
exergue l'importance de la sensibili-
sation et de l'orientation que mènent
les imams, ulémas à travers les
prêches dans les mosquées et les
cours scientifiques, dans le diagnos-
tic des dimensions et de l'évolution
historique de ce phénomène en
Mauritanie, en vue d’éradiquer ses
séquelles dans le plus bref délai.
De son côté, Dr Lemrabott Ould
Mohamed Lemine a, au nom de
l'Association des Ulémas de Mauri-
tanie, salué le rôle joué par le dépar-
tement des Affaires islamiques dans
ce domaine.
L'ouverture du forum s'est déroulée
en présence du wali de l'Assaba, du
hakem de Kiffa et du maire de sa
commune.

Le ministre des Pêches et de l'Eco-
nomie maritime, M. Nany Ould
Chrougha, a annoncé une nouvelle
stratégie pour le secteur des pêches
et de l'économie maritime fondée
sur des principes dont le désengage-
ment de l'Etat pour s'occuper désor-
mais exclusivement de ses missions
régaliennes et de son rôle de régula-
tion et de contrôle.
Il a ajouté, dans un mot pour la cir-
constance, au cours de l'atelier de
présentation de la stratégie de déve-
loppement du secteur pour la pé-
riode 2015 - 2019, organisé mardi à
Nouakchott, que parmi ces principes
le partage des ressources disponibles
garantissant leur pérennité à travers
une distribution équitable et trans-
parente entre les intervenants secto-
riels et à l'intérieur de chaque
sous-département entre les opéra-
teurs.
Le ministre a souligné que l'objectif
de la nouvelle stratégie est de déve-
lopper la recherche scientifique, de
renforcer ses moyens et d'améliorer
le contrôle halieutique par la lutte
contre la pêche illicite en plus de la
consolidation des outils d'inspection
sanitaire pour assurer la qualité et la
sécurité de nos productions.
Le ministre a souligné par ailleurs
que l'adoption du système de partage
et des plans d'aménagement de la ri-
chesse maritime constituent des ob-
jectifs vitaux d'encouragement des
investisseurs privés ainsi que pour
garantir le libre accès à tous les mau-

ritaniens désireux d'investir dans le
secteur.
Il a indiqué également que le déve-
loppement du secteur de la pêche ar-
tisanale et côtière bénéficiera d'un
intérêt particulier à travers la créa-
tion des infrastructures et des ser-
vices fondamentaux le long du
littoral en plus du développement
des unités industrielles halieutiques
et d'usines de transformation com-
pétitives avec la création d'une
marque nationale pour les produits
nationaux.
Il a évoqué aussi l'éclosion d'un pro-
cessus approprié dans le cadre du
système de formation prévalent à
travers l'académie maritime et le dé-
veloppement des affaires maritimes
à travers le renforcement du trans-
port océanique et fluvial, en plus de
l'adoption d'un système de sécurité
navale et des installations et la réor-
ganisation des métiers maritimes, la
mise en place d'outils (solidarité
entre les professions, système com-

plémentaire des pensions et de la sé-
curité sanitaire).
Le ministre a présenté par la suite les
étapes d'élaboration de ce projet
lancé depuis août dernier jusqu'à ce
jour, soit six (6) mois environ.
L'atelier était une occasion pour cer-
tains participants de faire des inter-
ventions et de poser des questions
qui ont touché des aspects vitaux du
développement du secteur, questions
qui ont d'ailleurs obtenu des ré-
ponses satisfaisantes de la part du
ministre.
La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence des ministres des Affaires éco-
nomiques et du Développement, des
Finances du gouverneur de la BCM;
du président de l'Autorité de la zone
Franche de Nouadhibou et la secré-
taire générale du ministère des
Pêches ainsi que du président de la
Fédération Nationale de Pêche et des
représentants des Institutions inter-
nationales.

Le ministre de l'Emploi, de la For-
mation professionnelle et des Tech-
nologies de l'Information et de la
Communication, M. Dia Moktar
Malal, a effectué, hier, une visite
d'information et de prise de contact
au sein des services relevant de son
département, notamment le cabinet,
l'inspection générale et les directions
centrales.
Au cours de ces contacts, le minis-
tre s'est enquis de la qualité des ser-
vices dispensés par les structures

visitées et les difficultés qui hypo-
thèquent leur bon fonctionnement.
Il a exhorté les responsables à faire
preuve de responsabilité, d'assiduité
de patriotisme dans l'exercice de leur
responsabilité pour rapprocher da-
vantage les prestations des usagers.
Le ministre a, aussi, insisté sur la
lutte contre la gabegie et l'applica-
tion du principe de la sanction et de
la responsabilité dans le service pu-
blic.
Au terme de sa tournée, le ministre a

déclaré à la presse que ces contacts
avaient pour objectifs de prendre
connaissance du fonctionnement des
services et jauger les difficultés aux-
quelles ils font face pour y remédier.
Il a ajouté que le secteur de l'emploi,
de la formation professionnelle et
des technologies de l'information et
de la communication constitue le lo-
comotive du développement écono-
mique et social du pays, eu égard à
son rôle dans la lutte contre la pau-
vreté et le chômage pour la forma-
tion sur des professions garantissant
l'accès au marché de l'emploi.
M. Dia Moktar Malal a, enfin, souli-
gné l'intérêt capital qu'accorde le
Président de la République, Son Ex-
cellence Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz, à la promotion de l'em-
ploi et à la modernisation de la for-
mation professionnelle pour mieux
répondre aux exigences de la mon-
dialisation.

L'Ecole Normale Supérieure (ENS)
a organisé mardi à Nouakchott un
colloque pour la présentation du
livre écrit par Dr. Ahmedou Ould
Soulé sur les plantes mauritaniennes
et leurs utilisations.
Ouvrant les travaux du colloque qui
s'est déroulé en présence d'un certain
nombre de professeurs, de cher-
cheurs et de responsables de l'ensei-
gnement supérieur en Mauritanie, le
ministre de l'Enseignement supé-
rieur et de la Recherche scientifique,
Dr. Sidi Ould Salem a insisté sur
l'importance de cet ouvrage qui ren-
ferme des données d'une grande va-
leur pour le développement
économique et social du pays.
Il a ajouté que ce livre représente
une grande contribution dans la
connaissance des ressources fores-
tières en Mauritanie, car  il constitue
un pont entre les milieux acadé-
miques d'une part et  les partenaires
s'intéressant au domaine forestier, au
développement rural et à la méde-
cine traditionnelle, d'autre part. Le
ministre a  souligné qu'il est aussi
une occasion pour préserver les res-
sources naturelles qui constituent un
aspect important du patrimoine na-
turel mauritanien.
Il a enfin affirmé que son départe-
ment ne ménagera aucun effort pour
élever du niveau de la recherche
scientifique et sa promotion au pro-
fit du développement durable dans
le pays.
De son côté, Dr. Mohamed Ould Si-
diya Ould Khabaz, directeur général
de l'Ecole Normale Supérieure, a
loué les axes essentiels abordés par
le livre qui contribue,  dit-il , à faire
connaître les avantages qui peuvent
être tirés des plantes naturelles en
Mauritanie.

Il a ajouté que l'ENS, premier éta-
blissement d'enseignement supérieur
dans le pays, est fière d'assister à ce
rassemblement qui regroupe des
penseurs et des chercheurs interna-
tionaux et nationaux.
Il s'est en outre félicité du niveau de
la présence et de la participation re-
marquable de l'Université de Barce-
lone, ce qui, a-t-il dit, reflète l'intérêt
qu'accorde cette université aux su-
jets traités par le livre.
Il a aussi remercié l'organisation
Mon 3 pour sa participation, aux
côtés de l'ENS, à ce colloque.
Pour sa part, Mme Carm Nan-
choune, vice-présidente de l'Univer-
sité de Barcelone, a indiqué que cet
évènement revêt un intérêt particu-
lier, étant donné la valeur scienti-
fique du livre qui porte sur des
caractéristiques importantes des
plantes mauritaniennes et l'utilisa-
tions de ces dernières dans les diffé-
rents domaines de la science, de la
médecine et de l'économie, a-t-elle
dit.
Elle a affirmé que le livre améliorera
la situation de la recherche scienti-
fique dans le domaine des plantes.
Elle a enfin remercié l'ENS pour
l'organisation de ce colloque et pour
l'appui qu'elle accorde à la recherche
scientifique.
Mme Iroune Mayster, présidente de
l'organisation Mon 3 a exprimé s'est
dite heureuse de prendre part à cet
évènement qui constitue l'une des
préoccupations de son organisation
qui appuie la recherche scientifique
et œuvre à la mettre au service des
questions de développement, affir-
mant que l'enseignement supérieur
est considéré comme un facteur es-
sentiel de développement car per-
mettant d'acquérir le savoir.

Forum scientifique sur la lutte 

contre les séquelles de l'esclavage 

Présentation du projet de la stratégie de

développement du secteur de la Pêche 2015-2019

Le ministre de l'Emploi visite certains services de son département 

RECHERCHES SCIENTIFIQUES

Présentation d'un livre sur les 

caractéristiques des plantes mauritaniennes

Le ministre de la Santé, M. Ahme-
dou Ould Hademine Ould Jelvoune,
a reçu en audience, hier à Nouak-
chott, SEM. Louis Pienaar, ambas-
sadeur de la République de l'Afrique
du Sud accrédité en Mauritanie.
L'entrevue, qui a porté sur les rela-

tions de coopération dans le do-
maine de la santé et les moyens sus-
ceptibles de la renforcer, s'est
déroulée en présence du secrétaire
général de ce ministère, du chargé
de mission et du directeur de la coo-
pération au ministère

La ministre de l'Elevage, Dr Fatima
Habib a reçu en audience, hier à
Nouakchott, SEM. Larry Edward,
ambassadeur des Etats Unis d'Amé-
rique accrédité en Mauritanie.
Les entretiens ont porté sur les po-
tentialités nationales dans le do-
maine de la richesse animale et les
programmes de développement exé-
cutés dans le but de promouvoir ces
potentialités.
La ministre s’est appesantie sur l’ap-
port des ressources animales dans
les domaines économique et social,
faisant remarquer que l'élevage re-
présente la principale activité des
populations rurales et constitue un
secteur porteur en matière de lutte
contre le chômage des jeunes et des
femmes.
Malgré ce fait, a ajouté la ministre,
l'élevage est resté marginalisé et
exclu des investissements publics,
par les régimes antérieurs.
Dr Fatima Habib a déclaré au diplo-
mate américain que son département

compte beaucoup sur les partenaires
au développement, notamment dans
les domaines de la formation du
cadre humain spécialisé, et de la
construction des infrastructures pour
accompagner les mutations succes-
sives que connait le secteur dans le
domaine de l'amélioration génétique
des races bovines.
De son côté l'Ambassadeur améri-
cain, SEM. Larry Edward, a réitéré
la volonté de son pays de réactiver
le partenariat et la coopération de
développement entre les deux pays,
tout en proposant la concentration
de ce partenariat sur les zones agro-
pastorales, en mettant en place un
programme de développement in-
clusif et durable.
L'audience s'est déroulée en pré-
sence du secrétaire général de ce mi-
nistère, Dr Fall Moctar et du
directeur des Programmes de Déve-
loppement  à l'ambassade des Etats
Unis à Nouakchott.

Le ministre de la Santé reçoit

l'ambassadeur de l'Afrique du Sud

La ministre de l'Elevage 

reçoit l'ambassadeur des 

Etats Unis d'Amérique 
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OPINION

Festival du Patrimoine Halieutique: 

une initiative à généraliser 
Sous le thème "Promotion et pro-
tection de nos ressources halieu-
tiques", se sont  déroulées, du  17
au 19 Janvier 2015 à Nouadhi-
bou,  les manifestations de la
4ème édition du Festival du Pa-
trimoine Halieutique. Sous la
forme actuelle, ce genre de festi-
vals a démarré pour la première
fois en 2011 et semble devenir
une tradition à l’instar du festival
des villes anciennes dont la 5ème
édition a eu lieu récemment à
Chinguetti du   04 au 10 Janvier
courant.

Ce festival de Nouadhibou était
l’occasion pour plusieurs socié-
tés, fédérations, et associations
opérant dans le secteur des
pêches de participer aux exposi-
tions et pour des institutions pu-
bliques spécialisées dans ce
domaine, d’apporter des contri-
butions appréciables. Quant au
public, il a profité des nom-
breuses activités liées à la pêche
et dont notamment des stands
riches et variés, des soirées cul-
turelles agréablement animées et
des jeux fort intéressants.

Malgré son nom de « Festival du
Patrimoine Halieutique », celui-
ci continue de s’occuper généra-
lement des ressources
halieutiques et à tous les aspects
relatifs à leur exploitation dura-
ble et valorisation optimale ;
pourtant l’héritage ancestral lié à
la mer et aux populations rive-
raines, revêt un caractère patri-
monial (voir l’article «Festival
du Patrimoine halieutique : des
pas encore loin de conduire à
l’objectif», publié dans Cridem
du 14 Décembre 2012et puis
l’article “Festival du Patrimoine
Halieutique : d’une initiative ré-
gionale à une tradition plus in-
clusive’’, publié dans Cridem du
29 Janvier 2014 et puis).
.
Concernant les ressources, Mon-
sieur Nani Ould Chrougha, Mi-
nistre des Pêches et de
l’Economie Maritime a, dans son
discours d’ouverture des festivi-
tés, confirmé que la mise en
œuvre de la nouvelle stratégie de
son secteur pour la période 2015-
2019 conduira -comme l’ont sou-
haité les organisateurs de la
manifestation-  tant à la protec-
tion de nos ressources halieu-
tiques qu’à leur promotion dans
l’intérêt général. 

D’autre part, il incombe aux au-
teurs des exposés et aux organi-
sateurs des soirées culturelles et
des jeux de faire découvrir l’his-
toire des côtes mauritaniennes
ainsi que les particularités les
plus marquantes des groupes so-
ciaux qui les ont habitées ou en-

tretenu des rapports d’influences
avec des voisins.

Considérant les deux précédentes
dimensions du concept ‘’patri-
moine’’, tout visiteur ou évalua-
teur externe devrait en effet
s’attendre chaque fois à décou-
vrir à travers les diverses activi-
tés prévues au menu du festival :

1.La diversité des ressources ha-
lieutiques mauritaniennes à tra-
vers les stands de la recherche:
espèces actuellement exploitées,
espèces potentiellement exploita-
bles, illustrations et affiches
montrant l’essentiel des espèces
recensées dans les eaux sous ju-
ridiction nationale.
2. L’évolution des moyens de
pêche et de valorisation des pro-
duits: types de navires, d’engins
et de techniques de pêche utili-
sés, production par groupes d’es-
pèces, procédés traditionnels de
valorisation des produits de
pêche, autres types de transfor-
mations des produits (industries),
infrastructures, état d’occupation
de la côte, retombées sociales et
économiques de l’exploitation,
etc.
3.L’histoire et les modes de vie
des populations côtières: surtout
les outils de production et les en-
gins et techniques de pêche spé-
cifiques, les groupes
socioculturels (métiers et jeux),
menacés de disparition face à
l’hégémonie de la civilisation
moderne et aux multiples muta-
tions qu’elle induit.

Supposant qu’un état des lieux
complet et détaillé a été réalisé
progressivement lors de la pre-
mière édition en 2011, chaque
nouvelle édition doit normale-
ment faire connaître les évolu-
tions observées par rapport à la
précédente et surprendre le pu-
blic par des données historiques
intéressantes relatives à la zone
maritime et à ses peuplements
humains.

Comme je l’avais proposé à l’oc-
casion d’une édition passée, il se-

rait souhaitable d’associer, au ni-
veau du point 3, l’Université de
Nouakchott et les Ministères
chargés de la culture, de l’artisa-
nat et du tourisme (voir l’article
«Festival du Patrimoine halieu-
tique : des pas encore loin de
conduire à l’objectif», publié
dans Cridem du 14 Décembre
2012);

Je rappelle aussi que j’avais pro-
posé un festival de la vallée des-
tiné à faire connaitre et vulgariser
le patrimoine culturel  des popu-
lations de cette zone du pays et à
le promouvoir dans l’intérêt de
l’unité nationale (voir l’article «
Festival des villes anciennes : de
Oualata, à l’Est à la Vallée, à
l’Ouest », publié dans Horizons
du 04 Décembre 2013).

Aujourd’hui, j’ose encore propo-
ser aux concernés d’organiser,
tour à tour, le Festival du Patri-
moine Halieutique à Nouadhi-
bou, à Mamghar et à N’Diago et
puis d’étudier la possibilité d’or-
ganiser périodiquement des Sa-
lons pour l’agriculture (Trarza,
Gorgol, Brakna), les Ressources
animales (Néma, Aioun,  Assaba
et Guidimagha) et les mines
(Zoueirat, Nouadhibou).

En somme, il s’agit de vulgariser
et promouvoir les secteurs sur
lesquels repose toute l’ambition
de l’Etat et du Gouvernement
quant à réaliser une croissance
économique importante et à s’ap-
procher davantage de l’auto-suf-
fisance alimentaire, objectifs
constamment visés par les poli-
tiques publiques.

Comme le poisson n’a normale-
ment pas de problème, prions
Allah le Tout Puissant pour que
l’or et le fer retrouvent leurs prix
des années passées (et même
mieux) et que la pluviométrie
s’améliore prochainement sur
toute l’étendue du territoire na-
tional et de manière équilibrée. 

Dr Sidi El Moctar Ahmed Taleb

Le poisson est un aliment 

extrêmement nutritif

Consommé régulièrement, il participe, entre autres, au maintien d'une
bonne santé  ardiovasculaire. Par ailleurs, le poisson est souvent
conseillé dans la plupart des régimes minceur. Pour choisir votre pois-
son, jugez essentiellement de son odeur, de sa fermeté ainsi que du
brillant de son œil. Vous pouvez également opter pour du poisson
fumé ou en boîte. 

Protéine de choix
Les bienfaits du poisson sont nombreux. Outre sa forte teneur en pro-
téines, qui est équivalente à celle de la viande, il est très riche en vi-
tamines et en sels minéraux. Parmi ceux-ci, on retrouve
principalement du phosphore et de l'iode. Notez que l'iode aide au
bon fonctionnement de la thyroïde. Les poissons fumés contiennent
du potassium, du chlore, et du sodium. Les poissons sont, de manière
générale, riches en vitamines du groupe B comme la vitamine B1,
B2, B6 et B12. Les poissons gras contiennent, quant à eux, des vita-
mines A et E. Il faut savoir que ces derniers sont également une ex-
cellente source de vitamine D, vitamine connue pour aider à fixer le
calcium dans les os et ainsi à prévenir l'ostéoporose.
Il  est conseillé de consommer du poisson car celui-ci est une très
bonne source d'omégas 3. Les acides gras insaturés tels que les omé-
gas 3 sont bénéfiques pour la santé. Il existe en effet, dans l'alimen-
tation, deux sortes d'acides gras. D'une part, les acides gras saturés
que l'on retrouve dans les aliments d'origine animale, principalement
(viande, beurre, crème), d'autre part, les acides gras insaturés. Les

huiles contenues dans la chair de poisson font partie de cette dernière
catégorie, ce sont plus précisément des acides gras polyinsaturés.
Lorsque vous les consommez régulièrement, les huiles de poisson re-
présentent une bonne protection contre les maladies cardiovasculaires.
Pour vous forcer à en manger, vos parents vous assénaient-ils avec
des phrases du type : "Le poisson, c'est bon pour ta mémoire et en
plus, ça rend intelligent !" ? Si c'est le cas, ils vous ont peut-être menti
mais c'était pour la bonne cause. Car même si le poisson ne rend pas
plus intelligent (ça se saurait), il possède néanmoins de nombreuses
qualités nutritionnelles qui en font un invité de choix dans l'alimen-
tation.  

Voici quelques uns de ses bienfaits santé :
Il est riche en phosphore (d'où la légende sur de prétendues vertus
pour la mémoire). 
Généralement, le poisson est plutôt pauvre en graisses, mais cela dé-
pend beaucoup des espèces. Des poissons comme le saumon, le thon,
le maquereau ou la sardine (les plus consommés en France) sont plu-
tôt gras mais ce sont de bonnes graisses. A l'inverse, la raie, la lotte ou
la limande sont très pauvres en lipides.
Tout comme les viandes, le poisson est une bonne source de pro-
téines.
Enfin, les poissons nous apportent également des oligo-éléments,
comme le zinc, le cuivre, l'iode, le sélénium et le fluor, utiles au cer-
veau et au système nerveux.
Question vitamines, le poisson n'est pas en reste non plus puisqu'il
contient des vitamines A, D et B indispensables à notre santé et, no-
tamment, à la croissance.

D B
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Erosion des côtes africaines

Une gestion permanente des littoraux s’impose

Ces activités ont besoin d'être
accompagnées de méca-
nismes efficaces pour l'éva-

luation des variations de la mer
auxquelles sont très sensibles les
écosystèmes côtiers.
Le Groupe d’Experts Intergouver-
nemental sur l’Evolution du Climat
(GIEC) qui surveille les variations
climatiques au niveau mondial, a in-
diqué que le niveau mondial de la
mer a augmenté en moyenne de 10 à
20 centimètres au cours du siècle
dernier. Le GIEC a aussi souligné
que le niveau moyen global de la
mer devrait augmenter de 9 à 88
centimètres entre 1990 et 2100. Ces
changements devraient avoir des
conséquences sociales, écono-
miques et environnementales poten-
tielles sur les zones côtières.
Dans le cadre de la surveillance du
climat, il est important d’accorder
de l’intérêt aux informations sur le
niveau de la mer dans des domaines
tels que les mouvements des navires
dans les ports, la mise en garde
contre les tempêtes et cyclones, le
fonctionnement des canaux et bar-
rages, le contrôle des polluants, la
qualité de l'eau et la conception des
projets de mise en valeur des terres.
Il faut également reconnaitre que les
écosystèmes fragiles de l'Afrique
doivent être protégés d'urgence
contre la pollution, en particulier les
marées noires et l'exploitation off-
shore de pétrole, mais aussi, contre
le déversement des déchets indus-
triels et toxiques.
Les côtes africaines sont aussi me-
nacées par des millions de per-
sonnes qui vivent (dans de grandes
villes) le long du littoral du fait
d'une mauvaise ou d'un manque de
planification des activités de déve-
loppement et de la surexploitation
des ressources.
La dégradation physique et écolo-
gique des côtes et l'augmentation de
la pollution des eaux côtières s'ac-
célèrent à un rythme alarmant à tra-
vers le continent.

Gestion de l’érosion côtière en
Afrique de l’ouest

L’éradication du phénomène de
l’érosion côtière demeure l’une des
préoccupations majeures des diri-
geants africains. Avant la mise en
place d’un cadre et instruments de

coopération régionale pour la ré-
duction des risques côtiers, les mi-
nistres en charge de
l’Environnement ont jugé utile de
faire appel aux experts africains de
l’environnement pour la réalisation
d’une étude-diagnostic du phéno-
mène. Pour faire face à l’érosion cô-
tière, les populations africaines
doivent effectuer un diagnostic sur
la situation dans la zone géogra-
phique identifiée, en soulignant les
risques et les enjeux principaux
ainsi que les zones prioritaires d’in-
tervention. Et aussi améliorer le
mode de fonctionnement du sys-
tème de suivi des zones côtières sur
la base des compétences des institu-
tions des pays de la région.
En effet, les enjeux associés aux ins-
tallations littorales sont considéra-
bles : 60 % de la population,
l’ensemble des capitales et l’essen-
tiel des installations portuaires et in-
dustrielles sont établis le long de la
côte, sans compter l’importance des
réserves foncières et des ressources
naturelles pour la sécurité alimen-
taire des communautés littorales.
Certains estuaires deviennent insta-
bles. En effet, les cordons de sable
sur lesquels sont installées quelques
villes sont entièrement restaurés à
grands frais et des villes comme
Banjul, en Gambie, ont fait l’objet
de travaux titanesques pour ne pas
être séparée du continent.
La réalisation d’une étude-diagnos-
tic régionale sur l’érosion côtière et
les risques littoraux dans les pays
côtiers de la Mauritanie au Bénin,
ainsi que l’élaboration d’une propo-
sition de schéma directeur et de
cadre de coopération régional va
permettre aux Africains de sauver
leur littoral. Surtout quand on re-
connait que le cadre régional est
doté d’une biodiversité encore riche,
mais menacée par la surexploitation,
la destruction des habitats et la pol-
lution. On utilise aussi des écosys-
tèmes naturels côtiers dont
l’intégrité et les services pourraient
être remis en cause avec la dégrada-
tion des conditions environnemen-
tales et la paupérisation des sociétés
littorales. 

Les populations les plus vulnéra-
bles menacées

Avec le développement des villes

côtières en Afrique et en Asie, les
populations les plus pauvres rive-
raines des  côtes habitent, générale-
ment, 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 par les
services publics, ces populations
sont totalement exposées aux as-
sauts des tempêtes, à la montée des
eaux et aux crues.
Un rapport paru récemment montre
que ces communautés pauvres des
villes du littoral et des îles de faible
altitude sont parmi les plus vulnéra-
bles du monde face au changement
climatique. Et que ce sont aussi les
moins à même de mobiliser des
moyens pour s’adapter. Elles vivent
dans un environnement où, d’ici 30
ans, le dérèglement climatique exer-
cera une menace croissante sur la
production vivrière en Afrique sub-
saharienne et sur les terres agricoles
et les ressources hydriques des pays
d’Asie du Sud et du Sud-est. Sans
oublier les phénomènes météorolo-
giques extrêmes qui mettent leurs
vies et leurs habitations en danger.
Ce nouveau rapport scientifique
analyse les menaces qui pèsent sur
les habitants de ces trois régions ex-
cessivement vulnérables et sur leurs
moyens de subsistance. Intitulé «
Baissons la chaleur : phénomènes
climatiques extrêmes, impacts ré-
gionaux et plaidoyer en faveur de
l’adaptation », ce rapport pose un
nouveau jalon dans les discussions
sur le climat en venant compléter les
conclusions d’un précédent rapport
paru en 2012. Ce premier volume
avait alerté sur la menace d’une élé-
vation moyenne des températures de
4 °C à la fin du siècle (par rapport
aux niveaux de la période préindus-
trielle) en l’absence d’une stratégie
et d’une action vigoureuses d’atté-
nuation.

Menaces sur l’agriculture et les
moyens de subsistance

Aux quatre coins du globe, on res-
sent déjà l’impact du changement
climatique alors même que la tem-
pérature n’a augmenté que de 0,8 °C

par rapport à l’ère préindustrielle.
Beaucoup d’entre nous connaîtrons
peut-être les conséquences plus re-
doutables d’un réchauffement de 2
°C — d’ici 20 à 30 ans — sachant
que, si nous ne faisons rien, c’est de
4 °C que la température augmentera
d’ici la fin du siècle.
Le rapport détaille, degré par degré,
les effets du réchauffement dans les
trois régions analysées et les dégâts
que cela peut provoquer en termes
de production agricole, pour les ha-
bitants des villes côtières et sur les
ressources hydriques.
Les scientifiques nous disent
qu’avec de 2 degrés de plus (un scé-
nario qui risque de se concrétiser
d’ici 20 à 30 ans), le monde connaî-
tra des pénuries alimentaires géné-
ralisées, des vagues de chaleur sans
précédent et des cyclones plus in-
tenses. À plus court terme, le chan-
gement climatique, un phénomène
qui nous menace déjà, pourrait ac-
croître encore la misère des pauvres
des bidonvilles et ruiner la vie et les
rêves de personnes et de familles qui
n’ont guère de responsabilité dans le
réchauffement planétaire.
Le rapport, qui a mobilisé des com-
pétences scientifiques mondiales,
s’appuie sur des simulations infor-
matiques sophistiquées afin de dres-
ser un tableau précis des fragilités
de chaque région. Il décrit les me-
naces pesant sur l’agriculture et les
moyens de subsistance en Afrique
subsaharienne, l’élévation du niveau
des océans, la disparition des récifs
coralliens et les ravages probables
dans les zones côtières d’Asie du
Sud-Est.

Réalité brutale et choix difficiles
Une augmentation rapide de la pol-
lution atmosphérique et aquatique,
ainsi que de la dégradation des sols,
de la fréquence des sécheresses, et
des pertes d’espèces sauvages ani-
males et végétales: c’est le scénario
dans lequel l’Afrique se trouvera
bientôt plongé si on ne lui donne pas
dans les plus brefs délais la possibi-
lité de se développer d’une façon
respectueuse de l’environnement.
Les pays d'Afrique ont, au cours des
trois dernières décennies, souffert de
divers problèmes, croissance démo-
graphique, catastrophes naturelles et

maladies…, qui, tous, ont laissé leur
trace sur les habitants et le riche en-
vironnement naturel du continent.
Par ailleurs, de nouvelles menaces,
dont certaines commencent juste à
se manifester, à l'exemple du chan-
gement climatique, de la propaga-
tion incontrôlée d’espèces
exotiques, de l'expansion anar-
chique des villes, et de la pollution
occasionnée par les voitures et l’in-
dustrie, risquent, dans les trente an-
nées qui viennent, d'aggraver la
pauvreté, la détérioration de l’envi-
ronnement et l’état de santé de la
population. Face à cette situation, de
nombreux pays d'Afrique s’effor-
cent actuellement, au moyen d’ini-
tiatives telles que le NEPAD
(Nouveau partenariat pour le déve-
loppement de l’Afrique), d’éliminer
certaines des causes profondes de ce
déclin écologique. Ces actions sont
cependant loin d'être suffisantes. Un
effort beaucoup plus important de la
part de tous les pays concernés,
qu'ils fassent ou non partie de la ré-
gion, est nécessaire pour mettre le
continent sur une trajectoire écono-
miquement favorable et écologique-
ment viable.
Il faudrait par exemple, pour ne citer
que quelques-unes des interventions
requises, renforcer l’aide financière,
responsabiliser les communautés lo-
cales, faire appliquer les accords sur
l'environnement, introduire des
technologies vertes non polluantes,
et accorder aux produits africains un
accès équitable aux marchés inter-
nationaux.
En l’absence de telles mesures,
l’Afrique a peu de chances de se dé-
velopper d’une manière qui profite
à ses habitants, à ses paysages, à sa
vie sauvage et, finalement, à la pla-
nète.
Un nouvel état d'esprit favorisant
l'appui aux efforts menés par
l'Afrique pour résoudre ses pro-
blèmes, notamment, environnemen-
taux règne maintenant au sein de la
communauté internationale. De leur
côté, les États africains font preuve
d'une nouvelle détermination à tra-
vailler ensemble à la mise en place
d’un avenir sans danger pour l'envi-
ronnement.

Baba D. Traoré
dianfatraor@yahoo.fr

L'Afrique a besoin de porter une plus grande attention à
son environnement marin, compte tenu du rôle stratégique
de cet écosystème dans les efforts visant à atteindre un dé-
veloppement durable du continent. La nécessité d'une sur-
veillance constante et effective des vastes zones littorales est
devenue encore plus urgente avec les changements clima-
tiques et le réchauffement de la planète et leur impact sur
le littoral et les côtes. De nombreux scientifiques sont una-
nimes sur cette question récurrente. Toutefois, beaucoup
d'Etats côtiers africains sont des producteurs de pétrole et
de gaz où une exploitation offshore poussée est entreprise
sans les évaluations scientifiques sur l'impact de telles acti-
vités sur l'environnement marin. D’autres pays de la sous
région connaissent des activités intenses de pêche qui ont
un impact sur les récifs coralliens. Même son de cloche dans
certaines contrées africaines où la pollution côtière a un im-
pact négatif sur l'industrie.
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Médecine douce

Tisanes : quels sont leurs bienfaits ?
L’homme utilise les plantes
pour se soigner depuis des mil-
lénaires. A travers les âges, de
nombreuses civilisations ont
exploité leurs bienfaits que ce
soit en Mésopotamie, dans
l’Egypte antique, en Inde avec
la célèbre médecine ayurvé-
dique, au Pérou ou en Chine
où la pharmacopée recense
plusieurs centaines de plantes
médicinales. L’une des formes
les plus traditionnelles qui
soient est la tisane. Retour sur
ses véritables bienfaits.

Qu'est-ce qu'une vraie tisane ?
La tisane est un moyen très accessi-
ble de profiter des bienfaits de la phy-
tothérapie. Elle consiste à extraire les
composés aromatiques des plantes
par différentes méthodes de prépara-
tion telles que la macération, la dé-
coction ou l’infusion de matériel
végétal (fleurs fraîches ou séchées,
tiges, racines, feuilles) généralement
dans de l’eau chaude.
Pour peu que la plante soit de bonne
qualité, la tisane est un outil théra-
peutique assez fiable. Que le matériel
végétal soit frais ou séché, les cel-
lules savent maintenir leur intégrité
en l’absence d’eau : un processus
qu’elles utilisent notamment en pré-
vision des périodes de sécheresse.
Elles conservent donc leur contenu
en principes actifs durant une longue
période et les préservent des méca-
nismes susceptibles de les altérer,
comme l’oxydation. Pour s’en
convaincre, il suffit de froisser des
fleurs de lavande ou une feuille de
menthe séchée entre ses doigts et sen-
tir les arômes qui s’en dégagent : ce

sont les principes volatils (et en par-
ticulier les huiles essentielles). Les
racines, les tiges et les graines les
conservent d’ailleurs mieux que les
feuilles et les fleurs.
La tisane peut être préparée à partir
de végétaux frais ou séchés. La plu-
part choisissent des herbes en vrac ou
des sachets vendus dans le com-
merce, car ils sont plus facilement ac-
cessibles. La macération consiste à
laisser tremper le matériel végétal
dans de l’eau froide durant plusieurs
heures. L’infusion consiste à verser
de l’eau chaude sur le matériel végé-
tal et laisser tremper pendant
quelques minutes.
La décoction consiste à faire bouillir
l’eau dans lequel repose le matériel
végétal pendant quelques minutes.

Combien de temps puis-je conser-
ver ma tisane ?

La durée de vie d’une tisane dépend
à la fois de la façon dont est traitée la
plante (broyée, arrachée) et la façon
dont elle est conservée. Plus une
herbe sera broyée et moins elle se
conservera car elle perdra davantage
d’huiles (en raison d’une surface ex-
posée plus grande). Les herbes
stockées dans des récipients hermé-
tiques se conserveront davantage que
les herbes vendues en sachet. Même
si leurs saveurs peuvent rester durant
des mois, les propriétés médicinales
sont dues aux huiles dont la teneur
décroît avec le temps. C’est pourquoi
on recommande de conserver les
herbes en sachets deux à trois mois
au maximum, et les herbes entières
dans un contenant hermétique durant
environ un an.
Certaines plantes sont particulière-
ment utilisées dans les tisanes en rai-
son de leurs propriétés médicinales
supposées. Faciliter la digestion,
améliorer le sommeil, calmer

l’anxiété... Chacune aurait un effet
propre à sa composition. Si les cher-
cheurs peinent à démontrer ces effets
avec certitude, ils poursuivent leur
examen, intrigués par leur prescrip-
tion commune aux quatre coins du
globe. 5 tisanes ont retenu notre at-
tention du fait de leurs faibles effets
secondaires et de la littérature scien-
tifique existante à leur sujet.

Une tisane de gingembre pour les
nausées

Le gingembre est une plante herba-
cée qui possède un gros rhizome
charnu présentant des nodosités et
des ramifications qui rappellent la
forme d’une main. Il possède une
forte odeur aromatique et une saveur
piquante, mais ce sont surtout ses
propriétés thérapeutiques qui inter-
pellent. Celles-ci sont contenues dans
le rhizome : une huile essentielle à
dérivés terpéniques, des principes
amers actifs nommés gingerols, une
résine à saveur brûlante ainsi que des
acides organiques variés. Réputé sti-
mulant et eupeptique (= améliore la
santé digestive), le gingembre est in-
diqué dans les états de fatigue, les
nausées ainsi que dans les problèmes
intestinaux.

Qu’en dit la recherche 
scientifique ?

La recherche scientifique sur le gin-
gembre a établi une présomption
scientifique concernant les nausées,
fournie par des études de niveau in-
termédiaire de preuve. Son action
contre la fatigue et les problèmes in-
testinaux relèvent d’un faible niveau
de preuve scientifique.

Comment le prendre en tisane ?
Le gingembre peut être pris sous
forme de décoction à raison d’une
tasse matin, midi et soir après les
repas. Faites bouillir 3 g de fragments
de rhizome séché dans la quantité
d’une tasse d’eau pendant 20 mi-
nutes, puis filtrez le tout. Etant d’une
quasi-parfaite innocuité (des réac-
tions allergiques et des douleurs ab-
dominales ont rarement été notées),
le traitement peut être poursuivi
jusqu’à disparition des symptômes

Une tisane de mélisse pour
contrer l’anxiété

Fleuron de notre société moderne,
l’anxiété, excepté dans les formes les
plus graves, peut être traitée par la
phytothérapie. La mélisse, une plante
à feuilles gaufrées d’odeur très agréa-
ble, est souvent indiquée dans ce
cadre car elle est réputée comme un
spasmolytique des muscles lisses.
Utilisée traditionnellement depuis
Théophraste et Hippocrate, elle
contient notamment une huile essen-
tielle à citrals, des hétérosides mono-
terpéniques, des mucilages et des
flavonoïdes. On compare parfois son
effet tranquilisant à celui obtenu avec
les benzodiazépines mais il est beau-
coup moins anxiolytique qu’induc-
teur du sommeil et analgésique.

Qu’en dit la recherche 
scientifique ?

La recherche scientifique sur la mé-
lisse a établi une présomption scien-
tifique concernant le sommeil et
l’anxiété, fournie par des études de
niveau intermédiaire de preuve1-3.
En revanche, elle n’a pu établir de
preuves concernant les boutons de
fièvre (feux sauvages) pour lesquels
elle est parfois recommandée.
Comment la prendre en tisane ?

Très agréable en tisane, la mélisse ne
doit pas être utilisée en cas de
consommation d’alcool pour plus
d’efficacité. Laissez infusez 2 à 4
cuillérées de feuilles de mélisse dans
une tasse d’eau pendant 5 à 10 mi-
nutes.

Une tisane de menthe poivrée
contre le syndrome 
du colon irritable

L’usage médicinal de la menthe poi-
vrée remonte à l’Antiquité, aussi bien
en Orient qu’en Occident. Elle dé-
gage une agréable odeur aromatique
et est considérée comme l’une des
plantes clés en matière de phytothé-
rapie digestive. Les composés actifs
sont surtout contenus dans les feuilles
: on y trouve notamment une huile es-
sentielle riche en menthol, un prin-
cipe amer, des flavonoïdes et du
tanin. Elle est recommandée lorsqu’il
est nécessaire de faciliter la digestion
et de lutter contre les états spasmo-
diques, les digestions difficiles, les
ballonnements et les nausées.

Qu’en dit la recherche ?
La recherche scientifique sur la
menthe poivrée en tisane a établi une
présomption scientifique concernant
son efficacité contre le syndrome du
colon irritable, fournie par des études
de niveau intermédiaire de preuve1.

Comment la prendre en tisane ?
Il suffit de faire infuser 25 g de
feuilles fraîches ou séchées dans un
litre d’eau bouillante pendant 10 mi-
nutes ou bien 5 à 6 feuilles fraîches
ou séchées pour une tasse d’eau
bouillante pendant 5 à 10 minutes.
On recommande d’en boire une tasse
après chaque repas.

Une tisane de valériane pour amé-
liorer le sommeil

Réputée pour être « le plus parfait des
calmants végétaux » depuis l’Anti-
quité, la valériane est une grande
plante vivace avec une racine courte
garnie de nombreuses racines fili-
formes noirâtres. Ces dernières déga-
gent une odeur désagréable très
caractéristique en séchant, mais qui
attire curieusement les chats : ce n’est
pas un hasard si elle était autrefois
surnommée « l’herbe aux chats ». Ce
sont ces racines qui contiennent les
principes actifs comme l’huile essen-
tielle (notamment de l’isovalérate de
bornyle), des acides (dont l’acide va-
lérénique) et des alcools (dont le va-
lénol). Elle est souvent recommandée
en cas d’irritabilité, d’anxiété, de
troubles du sommeil (insomnies
d’endormissement en particulier) ou
en complément d’une chimiothérapie
ou d’un sevrage tabagique.

Qu’en dit la recherche 

scientifique ?
La recherche scientifique sur la valé-
riane a établi une présomption scien-
tifique concernant sa capacité
anxiolytique et son aide à l’endor-
missement, fournie par des études de
niveau intermédiaire de preuve. Il
convient d’éviter les opioïdes, et les
benzodiazépines en cas de prise de
valériane

Comment la prendre en tisane ?
La valériane peut être prise sous
forme de décoction (faîtes bouillir 40
g de racines séchées écrasées dans un
litre d’eau pendant 20 minutes et fil-
trez) et sous forme d’infusion (faîtes
infuser 20 g de racines séchées bien
écrasées dans un litre d’eau bouil-
lante pendant 20 minutes et filtrez).
Buvez un verre après chaque repas
ou avant d’aller dormir.

Une tisane d’ortie en guise 
d'antalgiques

Souvent qualifiées de « mauvaises
herbes », les orties sont réputées pour
leurs puissants effets médicinaux.
Déjà plébiscitées au Moyen Âge, sur-
tout pour les hémorragies et pour «
purifier le sang », elles ont la parti-
cularité de synthétiser des substances
pourtant spécifiques du règne animal
comme l’acide formique, la séroto-
nine ou l’acétylcholine. Leurs pro-
priétés diurétiques les rendent
utilisables dans le traitement complé-
mentaire de la goutte. De nombreux
phytothérapeutes la considèrent
comme étant une plante anti-inflam-
matoire et antalgique.

Qu’en dit la recherche 
scientifique ?

La recherche scientifique sur l’ortie
a établi une présomption scientifique
concernant sa capacité diurétique
ainsi que son efficacité dans le traite-
ment de l’hypertrophie prostatique
bénigne, fournie par des études de ni-
veau intermédiaire de preuve. En re-
vanche, elle n’a pas encore prouvé
son intérêt dans la gestion de la dou-
leur.

Comment la prendre en tisane ?
Des gênes gastro-intestinales ou des
allergies sont des effets secondaires
possibles mais rares. Faites infuser 2
à 3 cuillères de racines séchées dans
une tasse d’eau chaude pendant 5 à
10 minutes. Le temps de préparation
que nécessite la tisane ou son goût
parfois déconcertant peut rebuter cer-
taines personnes : il est également
possible de bénéficier de ces produits
naturels sous forme de poudre sèche
micronisée ou de gélules.

Sidi Moustapha Ould BELLALI
bellalisidi@yahoo.fr

Le gingembre, un allié pour 

soulager les symptômes 

de l’arthrose

Depuis des siècles le gingembre est utilisé en Asie comme anti-inflamma-
toire naturel pour traiter les douleurs rhumatismales liées à l’arthrose et à
l’arthrite. Le gingembre, un allié pour soulager les symptômes de l’arthrose
Depuis des siècles le gingembre est utilisé en Asie comme anti-inflamma-
toire naturel pour traiter les douleurs rhumatismales liées à l’arthrose et à
l’arthrite.
Des études récentes ont montré que le gingembre agissait comme un anal-
gésique naturel puisqu'il calme les douleurs qui affectent les articulations
en cas d’arthrose. Antioxydant puissant, il possède des vertus énergisantes
pour l’organisme. Il a aussi un effet anti-inflammatoire qui découle des leu-
cotriènes (lipides) et des prostaglandines (acides gras non saturés) qu’il
contient. Ses composés, les shoagols, les gingérols et les paradols, agissent
conjointement pour contrer les douleurs articulaires... (Lire la suite : Le gin-
gembre dans l'alimentation)
Le gingembre, un allié pour soulager les symptômes de l’arthrose
Qu’il soit mariné, cru ou râpé, le gingembre entre dans la composition d’un
grand nombre de plats asiatiques. Souvent combiné au curcuma, un autre
anti-inflammatoire naturel, le gingembre constitue un remède efficace et
économique pour soulager les douleurs et les raideurs liées à l’arthrose et à
l’arthrite. D’ailleurs, de nombreuses personnes âgées, en Asie et en Inde,
assaisonnent ainsi leurs plats pour bénéficier des propriétés curatives de ces
deux épices.  Pour soulager les raideurs provoquées par l’arthrose, une
tranche de racine fraîche de gingembre, consommée au début d’un repas,
s’avère bénéfique. Pour ceux qui supportent moins bien son goût relevé, il
est plutôt recommandé de verser la moitié d’une cuillère à café (= à thé) de
gingembre en poudre dans une tasse d’eau bouillante, de bien mélanger, puis
de laisser tiédir avant d’ajouter un soupçon de miel (facultatif). Attention :
il ne faut pas en consommer plus de 3 tasses par jour... (Lire la suite : L'huile
essentielle de gingembre)
Le gingembre, un allié pour soulager les symptômes de l’arthrose
Les qualités antispasmodiques, fébrifuges (= qui combat la fièvre) et anti-
septiques de l’huile essentielle de gingembre en font un produit idéal pour
soulager, par le massage, un grand nombre de maux : grippe, rhume, maux
de gorge, début de fièvre et courbatures.  En kinésithérapie (massothérapie),
on apprécie le pouvoir réchauffant et tonique de cette huile pour traiter les
douleurs rhumatismales et musculaires.
Le gingembre, qu’il soit frais, en poudre, en gélules ou en huile essentielle,
gagne donc à faire partie de la pharmacie verte de la maison.
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Nom de l'Autorité contractante: Ministère de l'Environnement

et du Développement Durable/PSPVN/MEDD 

Adresse: MEDD : Tél: 45243139 BP : 170 

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE DE MARCHE 

Numéro du marché: n°0012/F/02/CPMP/SR/PSPVN/MEDD/2015 

Dénomination du marché: Fourniture et pose de matériels de clôtures composé
de grillage, piquets cornières, fil barbelé, poteaux en béton armé et fil de tension
dans onze (11) blocs de la ceinture verte de chami (Moughataa de Chami, Wilaya
de Dakhlet Nouadhibou) en un seul lot.

Nombre d'offres reçues: 10 

Date de l'attribution provisoire: 03/12/2014 

Nom et adresse de l'attributaire définitif: Etablissement Mohamed El Hafed
Ould Ahmed Nouh, NIF : 10600166, adresse: Avenue Moctar Ould Daddah 
N° 406R T.Zeina BP : 30002 Tél :22 663353 e-mail : habdoulys@yahoo.fr 
Nouakchott- Mauritanie 

Montant de l'offre retenue définitivement: 42681 500 UM TTC et TVA 

Délai d'exécution: 2 mois 

La publication du présent avis est effectuée en application de l'Article 47du Code
des Marchés publics. 
Elle doit intervenir dans 15 jours calendaires suivant la notification du marché. 

Nktt, le 30/01/2015 

La PRMP/CPMP/SR
Agmed Salem Ould BOUBOUTT

Nom de l’Autorité contractante: Agence Nationale Tadamoun
Adresse: ZRB
Ouest,Tél:45243888/45243899,Fax:45243911,http//www.ant.mr
BP 7985 Nouakchott

AVIS D'ATTRlBUTION PROVISOIRE DE MARCHE

Référence du marché : DAO n° 27/CPN/PS.Souv/2014 

Référence de publication du DAO HORZONS N°6389 du 19/11/2014 

Datede publication du DAO: 19/11/2014 

Dénomlnatîon du marché: construction d'une école fondamentale à Bousdéira, Mou-
ghataa de Boutilimitt. 

Nombre d'offres reçues: Sept (07) 

Date d'ouverture des offrese :23/12/2014 

Nom et adresse de l’attributaire provisoire : Entreptise Générale Ennajah 
Tel: 45254719 - 22458543
E-mail:ennajah09@gmail.com 

Montant de l'offre retenue provisoirement: Soixante Deux Mlllions SixCent trente Qua-
tre Mille Neuf Cent Cinquante Deux-(62.634.952) Ouguiyas en TTC 

Délai d'exécution : Six (06) mois 

La publication du présent avis ouvre le délai de cinq jours ouvrables pour exercer le droit
de recours devant la Commission de Règlement des Différents de I' Autorité de Régula-
tion des Marchés Publics. 

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

Ahmed Salem Ould Abdellahi 

MINISTERE DE LA SANTE 

ADDITIF AU DAO N° 11/EM/2014/MS 

Les candidats intéressés par le DAO N° 11/EM/2014/MS
relatif à l'acquisition des équipements médicaux destinés au
CHME, sont informés que la date limite de remise des of-
fres dudit DAO, initialement prévue le 05/02/2015, est re-
portée au 26/02/2015 suite à des corrections indispensables
au DAO précité.

Le Secrétaire Général 

AHMED OULD SID'AHMED OULD DIE  

EXTRAIT DU PV N°03 

DU 21/01/2015 

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES DES SECTEURS DE LA
CULTURE, DE L'ADMINISTRATION ET DE LA COMMUNICATION 

Examen du plan de passation des marchés publics du Ministère des Relations avec
le Parlement et la Société civile pour l'année 2015, réf lettre n°18/CPMP/SACC
reçue le 15 janvier 2015. 

Décision
Sur la base des informations fournies, la CNCMP approuve ledit PPM pour l'année
2015 .

LE PRESIDENT
AHMED BABA OULD MOULAYE ZEINE

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 gra-
tuites et confidentielles, vos résultats ne
seront connus que par vous.

Secrétariat général du Gouvernement
Commission nationale de contrôle des Marchés Publics
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Ministère des Relations avec la Parlement et la Société Civile 

PLAN PREVISIONNEL CONSOLIDE DE PASSATION DES MARCHES 

POUR L'ANNEE 2015 

Le Secrétair Général

du Ministére des Relations avec la Parlement et la Société Civile
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MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DES TRANSPORTS 

ETABLISSEMENT D’EXECUTION DES TRAVAUX REALISES EN MATERIAUX LOCAUX (ETR-ML)

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2015

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES POUR L’ANNEE 2015

Légende:
SFQC:Sélection fondée sur la Qualité Technique et Cout
AON: Appel d’offres National

AOI:Appel d’offres International

Le Président par intérim de la CPMP/ISKAN sn 

Mohamed Ali Mohamed Mahmoud

Le Directeur Général 

Sidi Ahmed Babe Bebbatt
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AUTORITE DE LA ZONE FRANCHE DE NOUADHIBOU 
Projet d'Appui au Développement de la Zone Franche de Nouadhibou et à la Compétitivité 

Avis à manifestation d'intérêt pour la réalisation d'une mission d'élaboration stratégie 

de développement pour un pôle de compétitivité halieutique à Nouadhibou 

l-Contexte : 
Le Gouvernement de la République Islamique de Mau-
ritanie a mis en place un Projet d'Appui au Dévelop-
pement de la Zone Franche de Nouadhibou et à la
Compétitivité. Ce Projet s'articule autour de deux com-
posantes majeures qui sont: (i) le soutien au développe-
ment des partenariats public-privé (PPP) et à la
Compétitivité du Secteur Privé et (ii). la réforme du cli-
mat des affaires. 

C'est dans le cadre de la première composante de ce pro-
jet que l'AN-ZF souhaite recruter un cabinet internatio-
nal de conseil en stratégie, spécialisé dans les montages
de projets, qui sera financé par la Banque Mondiale pour
élaborer une stratégie de développement et la mise en
œuvre d'un Pôle de Compétitivité Halieutique à Noua-
dhibou. 

2-Objectifs de la Mission: 
L'objectif principal de la mission de consultance est de
développer un concept aussi bien spatial (aménagement
d'un espace à déterminer avec des infrastructures parta-
gées à dimensionner) que structurel (une société dont la
gouvernance économique sera à définir) formant un pôle
de compétitivité halieutique (PCH) et d'en évaluer la fai-
sabilité technique et 
la rentabilité économique et financière, ainsi que les mo-
dalités de financement pour sa structuration. 

La stratégie de développement du pôle de compétitivité
halieutique devra s'inscrire dans une stratégie nouvelle
de développement du secteur halieutique à Nouadhibou,
centrée 
principalement sur les segments porteurs tout en s'arti-
culant fondamentalement autour des trois axes suivants
: 

•La durabilité dans le but d'assurer une exploitation du-
rable des ressources halieutiques pour les générations
actuelles et futures, en cohérence avec le programme du
gouvernement appuyé par le projet PRAO 1 de la
Banque Mondiale. 
•La valorisation par l'optimisation de la valeur ajoutée
(des produits déjà débarqués) sur toutes les composantes
de la chaine de valeur depuis le débarquement jusqu'à
la commercialisation 
•La compétitivité et la rentabilité par la capitalisation
des financements privés et des prêts des bailleurs de
fonds tel que la Banque Mondiale (qui envisage un fi-
nancement BIRD) en mettant à disposition les actifs pu-
blics nécessaires à travers des PPP. 

3. Description des tâches de la mission: 
Le mandat se déroulera en 3 phases successives. Les li-
vrables de chacune de ces phases devront être approuvés
par le client avant de passer à la phase suivante. Le client
se réserve le droit de mettre terme au contrat des pres-
tataires à la fin de chaque phase. 

Ces termes de références décrivent les activités des trois
phases dont les objectifs spécifiques sont les suivants: 

Phase 1: GolNo go - Diagnostic de la compétitivité de
Nouadhibou sur le secteur halieutique post-capture
en cohérence avec les objectifs de gestion durable de
la ressource 

•Objectif 1.1 : Identifier les filières et les chaines de va-
leur porteuses et définir les 
opportunités de développement du secteur halieutique
(frais, congelé et transformé) à Nouadhibou 
•Objectif 1.2 : Réaliser un diagnostic du positionnement
de la production industrielle halieutique mauritanienne
sur le marché 

•Objectif 1.3: Evaluer la compétitivité de Nouadhibou
en menant des analyses comparatives (benchmarking)
sur les coûts de productions, avec ou sans le cadre inci-
tatif de la ZF, les avantages naturels etc. 
•Objectif 1.4: Evaluer la possibilité et les conditions né-
cessaires pour que le développement des activités ha-
lieutiques post-capture à Nouadhibou se fasse en
cohérence avec les objectifs et le programme du gou-
vernement de gestion durable des pêches. 
•Objectif 1.5 : Identifier les « bottlenecks » / contraintes
et barrières au développement du secteur et proposer des
mesures pour les lever (incl. régime spécial, incitations,
aspect règlementaire (foncier), infrastructures etc.) 
•Objectif 1.6 : Mener une étude de marché qui com-
prendra une étude de la demande 
pour un pôle halieutique à Nouadhibou: identifier les po-
tentiels investisseurs nationaux et internationaux, leurs
besoins (foncier, équipements etc.), et les marchés po-
tentiels. 
•Objectif 1.7 : Identifier les parties prenantes publiques,
privées et de la société civile (aspects institutionnels, ju-
ridiques, organisationnels, opérationnels et financiers). 
•Objectif 1.8 : Développer un état des lieux organisa-
tionnel, fonctionnel et financier de l'EPBR et du PAN
qui inclura un inventaire foncier de leur domaine res-
pectif. 
•Objectif 1.9 : Identifier et diagnostiquer les structures
existantes/sociétés, la pertinence et leur intérêt et vo-
lonté pour être/faire partie du véhicule du PCH (incl. la
SONID) 

Phase 2 : Stratégie de développement du PCH 
•Objectif 2.1 : Identifier les variables aussi bien spatiales
(localisation, périmètre, surface à aménager, infrastruc-
tures à inclure) que structurelles (secteurs et filières, ins-
titutions à inclure, véhicule (SEM, Société de
participation de l'Etat, etc.), modèles
d'exploitation/concession, PPP) pour les scenarii de dé-
veloppement du PCH 
•Objectif 2.2 : Développer au minium 3 scenarii en as-
semblant/combinant les variables dans le but de maxi-
miser la rentabilité interne du PCH. Proposer pour
chaque scenario 
un schéma directeur et fonctionnel, programme des in-
frastructures, évaluer les coûts en CAPEX, les charges
d'exploitation et les revenus des projections de demande,
la 
rentabilité interne du projet en vue d'une inclusion dans
une enclave BIRD et les impacts environnementaux
(incl. les impacts sur l'exploitation et la gestion de la res-
source) et sociaux suivant les normes de la Banque
Mondiale. 
•Objectif 2.3 : Rechercher le consensus auprès des par-
ties prenantes pour le choix d'un scenario sur la base
d'une évaluation comparative des options. 
•Objectif 2.4 : Mener les études de faisabilité pour le
scenario retenu, soulignant les impacts économiques (in-
vestissement, croissance, valeur ajoutée induite etc ... ),
sociaux (création d'emplois, formation, relocalisations
etc ... ) et environnementaux (incl, les impacts sur l'ex-
ploitation et la gestion de la ressource) du projet 
•Objectif 2.5 : Etablir un business plan (structuration du
projet, aspects organisationnels et financiers). 

Phase 3 : Développement d'un cadre d'investisse-
ment et d'une structure juridique pour la mise en
œuvre du PCH 

•Objectif 3.1 : Etablir les priorités dans les actions à met-
tre en œuvre (plan de phasage) 
•Objectif 3.2 : Préparer un cadre d'investissement pour
le PCH, identifier et évaluer les options de financement
public et privés, (en mettant en lumière l'éligibilité et les
modalités d'un financement BIRD et d'autres partenaires

techniques et financiers). 
•Objectif 3.3 : Mettre en place une nouvelle structure
organisationnelle du PCH 
•Objectif3.4: Etablir un plan Marketing et une stratégie
de promotion du PCH 
•Objectif 3.5 : Conseiller dans l'interaction avec les in-
vestisseurs pour le PCH 
•Objectif 3.6 : Préparer les avis à manifestation d'intérêt
et les documents d'appels d'offres 

4-Profil du consultant: 
Le cabinet de conseil en stratégie devra avoir à la fois la
compétence pour entreprendre l'ensemble des tâches
énoncées dans le présent mandat et une expérience in-
ternationale avérée d'un minimum de 15 ans sur des
mandats de conseils en stratégie pour le développement
de zones économiques prioritaires et pôles de crois-
sance, en Afrique et dans des pays émergents, dans les
secteurs halieutiques et/ou de l'agroalimentaire. Chaque
membre clé de l'équipe multidisciplinaire que le cabinet
mettra en place doit être personnellement disponible
pour effectuer ses tâches. 

Une importance particulière sera accordée à la perti-
nence de l'expérience et aux compétences de l'équipe de
projet. Le cabinet de conseil en stratégie pourra former
des partenariats avec d'autres firmes internationales et
locales afin de compléter les compétences nécessaires à
son mandat. 

Le cabinet doit proposer un organigramme montrant
l'ensemble des membres de l'équipe et des sous-traitants.
L'organigramme doit définir les rôles et responsabilités
de chaque membre 

de l'équipe, leur titre fonctionnel et le stade du projet au-
quel ils vont participer (incl. les missions sur le terrain). 

5-Durée de l'Assistance: 
La consultation est prévue pour une durée de huit (8)
mois 

6-Manifestation d'intérêt: 
Les cabinets de consultants intéressés, remplissant les
conditions requises, doivent fournir les informations in-
diquant qu'ils sont qualifiés pour exécuter lesdites pres-
tations à travers la transmission d'un tableau détaillé
indiquant leurs références pertinentes; pour chaque mis-
sion indiquée dans ledit 
tableau, préciser l'intitulé de la mission, son montant en
US$, l'adresse complète du bénéficiaire (téléphone, fax,
courriel) et la période d'exécution de celle-ci. 

Il est à rappeler aux candidats que seules les missions
réalisées par les candidats dont les attestations de
bonne exécution ont été fournies seront prises en
considération en plus le personnel ne sera pas évalué
dans cette phase du processus. 

-Sur cette base les consultants seront sélectionnés, sui-
vant la méthode Sélection fondée sur la qualité, en ac-
cord avec les procédures définies dans les Directives:
Sélection et Emploi des Consultants par les Emprunteurs
de la Banque Mondiale, publiées en janvier 2011. 

7-Envoi des manifestations d'intérêt 
Les dossiers de manifestations d'intérêt doivent être
remis au plus tard le 16 février 2015 à 16 heures au Se-
crétariat de la Commission de passation des Marchés et
Conventions de 
l'Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou à l'adresse
P5-485 à 488 Nouadhibou- Mauritanie ou envoyées par
courrier électronique à l'adresse: 
j .cheikh@ndbfreezone.rnr 
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MINISTERE DE L'AGRICULTURE 

DIRECTION DE L'AGRICULTURE 

Avis d'appel d'offres (AAO) 

N°07/CPMP/SR/DA/MA/2015 

1.Cet Avis d'appel d'offres fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés Publics et
le PPM approuvés par la Commission de Passation de Marchés Publics de Secteurs Rural
et la CNCMP en janvier 2015. 

2.Le Ministère de l'Agriculture envisage de financer sur son Budget d'Etat l'acquisition de
pesticides et matériels de lutte contre les ennemis des cultures en Quatre (4) lots distincts. 

3.Le Ministère de l'agriculture sollicite des offres sous pli fermé de la part des candidats
éligibles et répondants aux qualifications requises pour exécuter une telle fourniture 

- Lot 1 : Fourniture de 21 000 litres de pesticide UL V contre les oiseaux granivores 

- Lot 2 : Fourniture de 3000 mètres de filet de capture des oiseaux granivores 

- Lot 3 : Fourniture de 400 détonateurs sonores (anti-aviaire) avec bonbonnes à gaz (12 kg) 

- Lot 4 : Fourniture de quatre (4) pulvérisateurs pour produits ULV à monter sur véhicules 

4. La passation du marché se fera par voie d'Appel d'offre national ouvert. 

5.Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations complémen-
taires et examiner le Dossier de consultation auprès Service marchés du Ministère
de l'Agriculture Nouakchott Mauritanie, Tél: 45 25 74 75, 45 21 23 30, ou consul-
ter sur le site web :www.cpmpsr.com ; www.mdr.gov.mr 

6.Le dossier d’Appel d’Offre, en version authentique cachetée par la CPMP/SR,
pourra etre obtenu auprés du service des Marchés du Ministère de l'Agriculture(MA)
contre recu de versement  de la somme, non remboursable, de 30.000 UM (Trente-
mille) au Trésor Public exclusivement, seule la copie cotée et paraphée fait foi . 

7. Les soumissions,d'une validité de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des

offres doivent etre établies en français. 
8.Les offres seront placées dans une enveloppe fermée, qui ne devra comporter que
la mention: «A Monsieur le Président de la Commission de la Passation des Mar-
chés Publics de Secteurs Rural (CPMP/SR), Avenue Moctar Ould Daddah, Im-
meuble MOUNA, 2ème étage» et dans le coin gauche: «Offre pour l'acquisition
de pesticides et matériels de lutte contre les ennemis des cultures en six (6) lots
distincts» Pli à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement 

9.Les offres doivent être transmises, sous peine de forclusion, au plus tard le
05/03/2015 à 10 heures TU en quatre (4) exemplaires dont un (1) original marqué
comme tel et trois (3) copies 

10.Les soumissions doivent être accompagnées d'une garantie de soumission d'une
validité de 120 jours, pour compter de la date d'ouverture des plis et d'un montant
de: 

Lot 1 : 2.800.000 UM et ayant une validité de 120 jours à partir de la date de dépôt 

Lot2 : 180.000 UM et ayant une validité de 120 jours à partir de la date de dépôt 

Lot 3 : 300.000 UM et ayant une validité de 120 jours à partir de la date de dépôt 

Lot4 : 200.000 UM et ayant une validité de 120 jours à partir de la date de dépôt 

11.Le délai de livraison, pour chaque lot est de trois (03) mois. 

12.Les plis contenant les soumissions seront ouverts, en séance publique, le
05/03/2015 à 10 heures TU, par la commission de passation des marchés Publics de
Secteurs Rural en présence des soumissionnaires qui souhaitent y assister. 

La Secrétaire Général du Ministère de l'Agriculture 

M'AIZIZA MINT MAHFOUDH OULD KERBALLY

Présidence de la République 
Centre de Régulation de la Zone Franche de N ouadhibou 

AVIS DE RECRUTEMENT D'UN JURISTE 
Le Centre de Régulation de la Zone Franche de Nouadhibou est une personne morale de droit
public, indépendante, dotée de l'autonomie financière et de gestion, régie par le statut parti-
culier défini par la loi 2013-001 portant création de la Zone franche de Nouadhibou et le dé-
cret n° 2013-103 fixant ses attributions, son organisation et les modalités de son
fonctionnement. Le Centre de Régulation dont le siège est à Nouadhibou, est chargé de la ré-
gulation de la zone franche de Nouadhibou. Pour plus d'informations, voir le site web du
centre: www.regulationndbfreezone.mr
Dans le cadre de l'amélioration de la qualité et la performance de ses services, le Centre re-
cherche un cadre supérieur spécialisé en droit justifiant d'une expérience confirmée dans le
domaine du conseil juridique. 

I - Mission: 
Le postulant devra étre capable d'étudier les dossiers spécifiques en lien avec la régulation
de la zone franche de Nouadhibou, le suivi des opérateurs, la protection des investisseurs, le
contentieux et les marchés publics. Il devra également être en mesure d'initier des textes ju-
ridiques en conformité avec la loi instituant la Zone Franche de Nouadhibou. Le candidat
devra disposer d'une capacité d'analyse des contentieux juridiques et des procédures de rè-
glement y afférentes. Une bonne connaissance des procédures de régulation des marchés pu-
blics, des régimes fiscaux et douaniers, est vivement demandée. 

II. Activités principales: 
./ Prendre en charge les dossiers annotés par l'hiérarchie et préparer les aVIS et textes juri-
diques en lien avec les activités du centre; 
./ Rechercher les éléments théoriques (lois, jurisprudence ...  permettant une vue exhaustive
et claire des choix de gestion des dossiers nécessitant un regard averti; 
./ Répondre aux demandes et instructions de service notamment à rechercher l'information,
l'analyser, la synthétiser et la transmettre en s'assurant de la bonne interprétation et compré-
hension des intéressés; 
./ Assurer la veille juridique dans le cadre des activités du Centre (évolutions législatives et
réglementaires, jurisprudence ... ) ; 
./ Rédaction de modèles type de contrat, de convention, de guides juridiques ou d'outils de
vulgarisation juridique à destination des structures internes ou du grand public, notamment
les opérateurs; 
./ Analyse des risques juridiques et contentieux, expertise précontentieuse et rédaction d'ar-
gumentaires; 
./ Activité logistique et préparation du rapport d'activité en collaboration avec les autres ser-
vices du Centre.

III. Compétences et technicités requises: 
-Doté(e) d'une formation juridique supeneure spécialisée en droit (master 2 ou équivalent),

vous justifiez également d'une expérience professionnelle réussie de 3 à 5 ans; 
-Intervention principalement en droit des affaires, droit des obligations et des contrats, droit
administratif, droit du travail et Code Général de la Fonction Publique; 
-Expérience avérée dans les domaines de la régulation, de la promotion du secteur privé, de
la protection des investissements et de la justice alternative; 
-Maitrise de la gestion des contentieux; 
-Connaissance du cadre réglementaire du fonctionnement de la Zone Franche de Nouadhi-
bou et du code des marches publics; 
-Techniques rédactionnelles spécifiques au secteur juridique; 
-Qualités relationnelles et rédactionnelles; 
-Capacités de négociation; 
-Méthode, rigueur et organisation; 
-Esprit d'initiative; 
-connaissance écrite et parlée des langues: arabe et français, 
L'anglais et l'espagnol sont des atouts; 
-Capacité de rédiger des rapports et correspondances; 
-Confiden tiali té. 

IV. Le dossier de candidature est composé de : 
-Un Curriculum Vitae détaillé avec une photo récente (scanné) ; 
-Une lettre de motivation manuscrite (scannée) ; 
-Une copie scannée de la carte d'identité. 
D'autres éléments du dossier seront demandés au fur et à mesure de l'avancement de la pro-
cédure de recrutement. 

V. Le processus de sélection 
Le processus de sélection des candidats comprend: 
a)Une présélection des dossiers de candidatures transmis par e-mail ; 
b)Un entretien professionnel pour les candidats pré sélectionnés ; 
c)Un test pratique sur les capacités d'analyse et de rédaction. 

Seules les personnes retenues pour une première phase de test seront contactées pour la pour-
suite de la procédure de sélection. 
Des avis complémentaires, au besoin, peuvent être consultés sur le site web du Centre. 
Les candidatures doivent parvenir par voie électronique à l'adresse: 
contact@regulationndbfreezone.mr au plus tard le jeudi 26 février 2015 à 15 H GMT. 
Visa pour publication 

Le Secrétaire Général du Centre de la Régulation 
Dedda Ould Cheikh Mohamed Laghdaf 




