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Les ministres de
l'Habitat et de la
Formation visitent
des chantiers  à

Zouerate 
Lire page 4

110
Numéro vert pour 

signaler tout cas

suspect d’Ebola

Le Président de la République, Président de l'Union
Africaine, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a
regagné Nouakchott, hier, en provenance de Malabo
(Guinée Equatoriale) après avoir pris part à la céré-
monie de remise du Prix International UNESCO-Gui-
née Equatoriale pour la recherche en sciences de la
vie.
Le Président Mohamed Ould Abdel Aziz a prononcé,
au cours de la cérémonie de remise du prix interna-
tional de l'UNESCO- Guinée Equatoriale pour la re-
cherche biologique, un discours dans lequel il appelé
à l'accélération de l'exécution du projet du Centre de
Prévention des Maladies en Afrique, dont la création
avait été décidée lors du sommet d'Addis-Abeba.
(Lire page 3)
Le Président de la République a été accueilli à  l'aé-
roport international de Nouakchott par le Premier mi-
nistre, M. Yahya Ould Hademine, plusieurs membres
du gouvernement, le chef d'Etat major particulier du
Président de la République, le directeur adjoint de ca-
binet du Président de la République, le wali et la pré-
sidente de la Communauté urbaine de Nouakchott.
Au cours de ce voyage, le chef de l'Etat est accom-
pagné par une importante délégation comprenant
MM.:
Dr Sidi Ould Salem, ministre de l'Enseignement su-
périeur  et de la Recherche scientifique;
- Ahmed Ould Bahiya, directeur de cabinet du Prési-
dent de la République;
- Sidney Sokhona, chargé de mission à la Présidence
de la République;
- Mohamed Ishagh Saad Sid'Elemine, conseiller à la
Présidence de la République;
- Mohamed Ould Taleb, chargé de mission à la Pré-
sidence de la République;
- El Hacen Ould Ahmed, directeur général du proto-
cole d'Etat.

Clôture du forum sur l’élimination 
des séquelles de l'esclavage

Les travaux du  forum scientifique
organisé par le ministère des Af-
faires islamiques et de l’Enseigne-
ment originel sur la contribution du
département à l'élimination des sé-
quelles de l'esclavage ont pris fin
hier, à Nouakchott.
Les participants à la rencontre ont
recommandé d’engager des cam-
pagnes de sensibilisation sur la lutte
contre les séquelles de l'esclavage
dans les zones où prolifère ce phé-
nomène et d’exploiter les mosquées
et les mahadras à cette fin.
La manifestation de deux jours a
comporté des exposés et des confé-
rences animés par un parterre d'Ou-
lémas, de penseurs et de professeurs,
relatifs à la stratégie du département
dans le domaine de  l'éradication des
séquelles de l'esclavage.
Le ministre des Affaires islamiques
et de l'Enseignement originel, M.

Ahmed Ould Ehl Daoud, a loué dans
son allocution de clôture, le niveau
de participation scientifique, les ex-
posés, les conférences et  le niveau
des débats constructifs qui ont mar-
qué la rencontre et qui augurent un

programme garni d'activités visant à
lutter contre les formes et les sé-
quelles de l'esclavage dans toutes les
villes, les villages et campements de
la Mauritanie.

Lire page 4 

Lancement du projet des Chaires Scientifiques
dans le Coran et la Sunna de Radio Mauritanie  

Le ministre des Relations avec le Parlement et la Société civile, Porte-pa-
role du gouvernement, Dr. Izidbih Ould Mohamed Mahmoud, a supervisé,
lundi dans les locaux de Radio Mauritanie, le lancement du projet de chaires
scientifiques dans le Coran et la Sunna organisé par Radio Mauritanie.
Le projet vise à contribuer efficacement à la définition des fondements re-
ligieux de notre nation à travers l'enseignement de la Sunna et la place qu'oc-
cupent les Oulémas du Hadith dans la société.Le Directeur général de Radio
Mauritanie, M. Mohamed Cheikh Ould Sidi Mohamed, a indiqué que le lan-
cement du projet constitue une concrétisation des instructions du Président
de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz:         Lire page 4 

HORIZONS
Le Président de la République revient de Malabo

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

ADRESSES UTILES
LA  CNSS AU SERVICE
DES ASSURES SOCIAUX

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

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

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

Le Président de la République appelle à l'accélération de l'exécution 
du projet du Centre de Prévention des Maladies en Afrique 

Le Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a
appelé, lundi à Malabo (Guinée
Equatoriale), à l'accélération de
l'exécution du projet du Centre de
Prévention des Maladies en Afrique,
dont la création avait été décidée
lors du sommet d'Addis-Abeba.
Le Président de la République, qui
s'exprimait au cours de la cérémonie
de remise du prix international de
l'UNESCO- Guinée Equatoriale
pour la recherche biologique a, éga-
lement, appelé à la création d'un
Centre africain des recherches agro-
vétérinaires qui constituera une ré-
férence pour les chercheurs afri-
cains. La mise en place de ce centre
contribuera à l'amélioration des pro-
duits agricoles et permettra l'exploi-
tation rationnelle des produits de la
richesse animale, en vue de réaliser
la sécurité alimentaire à l'échelle du
continent. Voici le texte intégral de
ce discours:

« Excellence Monsieur Teodoro
Obiang Nguema Mbasogo, Prési-
dent de la République de Guinée
Equatoriale; 
Excellences Messieurs les Chefs
d'Etat et de Gouvernement 
Excellence Dr. Nkosazana Dlamini
Zuma, Présidente de la Commis-
sion de l'Union Africaine; 
Excellence Madame Irana Bokova,
Directrice Générale de l'Organisa-
tion des Nations Unies pour l'Edu-
cation, les Sciences et la Culture
(UNESCO) ; 
Honorables invités, 
Mesdames, Messieurs

Il m'est particulièrement agréable,
d'adresser mes vifs remerciements à
mon frère Son Excellence Monsieur
le Président Teodoro Obiang Ngue-
ma Mbasogo, pour son aimable in-
vitation, en vue de prendre part à la
Cérémonie de remise du Prix inter-
national de l'Unesco- Guinée Equa-
toriale pour la recherche en sciences
de la vie. 
C'est ici le lieu, pour moi, d'expri-
mer, à travers vous, Monsieur le Pré-
sident, au Peuple et au Gouverne-
ment de la République sœur de Gui-
née Equatoriale, notre gratitude pour
l'accueil chaleureux et l'hospitalité
généreuse dont nous avons été l'ob-
jet, depuis notre arrivée dans cette
belle capitale Malabo. 
Je saisis, également, cette opportu-
nité pour rendre un vibrant hom-
mage au rôle éminent que joue
l'Organisation des Nations Unies
pour l'Education, les Sciences et la
Culture (Unesco) en matière de pro-
motion de la recherche scientifique
et l'encouragement des institutions et
des personnalités auteurs de brillants
travaux dans les différentes disci-
plines scientifiques, travaux qui
contribuent, de manière concrète, au
progrès et au bien-être de l'Huma-
nité. 

Je tiens aussi à saluer les efforts in-
lassables de Son Excellence Ma-
dame lrina Bokova, Directrice
Générale de l'Unesco et à la féliciter
pour les succès déjà enregistrés du-
rant son mandat actuel, et sommes
persuadés que l'UNESCO connaitra,
sous sa direction, davantage de dy-
namisme et de progrès. 
Je salue le Président de la Répu-
blique de Guinée Equatoriale pour
l'intérêt qu'il accorde à la recherche
pour le développement des connais-
sances dans les domaines scienti-
fiques, au service de l'humanité. 
Je saisis cette occasion pour adres-
ser mes félicitations aux chercheurs
qui ont bien mérité cette distinction
pour leurs travaux scientifiques ex-
ceptionnels, des travaux qui auront,
sans doute, un impact décisif sur le
progrès des connaissances dans le
domaine des sciences de la vie, tout
comme ils auront des retombées po-
sitives sur le développement de
l'agriculture, l'avancement des re-
cherches biologiques relatives aux
cellules souches et leurs applications
en médecine et la lutte contre les
pandémies et les fléaux tels que la
tuberculose, le paludisme et le sida. 
Il s'agit là de questions auxquelles
les dirigeants africains accordent
une importance capitale, qui s'est
traduite par la déclaration de 2014
«année de l'agriculture et de la sécu-
rité alimentaire» et par la mise en
place du Comité d'Action de l'Ob-
servatoire du Sida en Afrique. 
Certains de nos pays africains font
face, aujourd'hui, au grave défi que
constitue le virus Ebola qui, en peu
de temps, a fait un très grand nom-
bre de victimes, sans que les me-
sures prises, jusqu'ici, n'atténuent sa
gravité ou n'arrêtent sa propagation. 

Cette situation impose aux cher-
cheurs africains de concentrer leurs
efforts sur la virologie en vue 
d'éradiquer cette épidémie. 
Dans ce cadre, je lance un vibrant
appel à l'accélération de la mise en
place du Centre Africain pour la Pré-
vention et la Lutte contre les mala-
dies, que les dirigeants africains ont
décidé de créer, lors du sommet tenu
à Addis-Abeba. 
J'appelle également à la création
d'un cadre qui permette aux cher-
cheurs africains de réaliser des  tra-
vaux, de haut niveau, dans les
domaines scientifiques notamment
ceux de l'agriculture et de l'élevage
en vue d'améliorer les rendements
agricoles et de rationaliser la gestion
des ressources animales, de manière
à assurer la sécurité alimentaire du
continent. 

Excellences 
Mesdames Messieurs 
Le développement des sciences et
l'encouragement de la recherche
scientifique représentent des enjeux
fondamentaux pour les pays afri-
cains. Les grands problèmes aux-
quels l'Afrique fait face ne pourront
trouver de solutions appropriées que
dans le cadre de la prise en charge,
par la recherche scientifique, de ces
questions. 
Dans le domaine des recherches mé-
dicales, l'accent devra être mis sur
les maladies qui affectent les popu-
lations du continent. Des épidémies
continuent, jusqu'ici, de provoquer
des ravages en Afrique, sans que l'at-
tention des chercheurs ne soit suffi-
samment portée sur ces fléaux pour
en limiter la gravité. Le Paludisme
qui affecte annuellement des milliers
d'Africains, demeure sans remède. 

Nous faisons face aujourd'hui, au
virus Ebola qui fait des milliers de
victimes africaines, sans que des so-
lutions pertinentes ne soient encore
développées. 
Malgré la découverte du virus de-
puis plusieurs décennies, aucun trai-
tement efficace contre la fièvre
hémorragique qu'il entrai ne, n'a été
trouvé, jusqu'ici. 
L'Afrique devra, dans le domaine
scientifique, compter sur ses propres
potentialités et sur les compétences
de ses chercheurs, pour ouvrir de
nouveaux horizons à son essor. 
La jeunesse africaine, active dans le
domaine de la recherche scienti-
fique, est capable de conduire une
révolution scientifique à même
d'améliorer les pratiques et de re-
nouveler les mentalités. Les scienti-
fiques africains sont, aujourd'hui,
présents dans presque tous 
les centres de recherche du monde.
Parmi ces chercheurs certains ont
reçu des prix scientifiques 
internationaux de renommée tel que
le Prix Nobel. 

Excellences 
Mesdames Messieurs 
En raison de la prise de conscience
des Africains de l'intérêt de la re-
cherche scientifique, la charte de
l'Union Africaine a réaffirmé la né-
cessité d'œuvrer au développement
du continent à travers la promotion
de  la recherche dans tous les do-
maines, en particulier celui des
sciences et de la technologie. C'est
ainsi qu'un département, en charge
de l'élaboration de stratégies pour le
développement des Sciences et des
Technologies, a été créé au sein de
la Commission de l'Union Africaine. 
De même, l'Union Africaine a créé,
en septembre 2008, avec l'appui de
ses partenaires au développement, le
Prix Scientifique de l'Union Afri-
caine, pour encourager les cher-
cheurs africains à mener une
recherche scientifique domestique,
en vue de trouver des solutions  aux
problèmes et défis auxquels le conti-
nent est confronté. 
En juillet 2010, les chefs d'Etat et de
gouvernement ont décidé de rebap-

tiser cette distinction: «Prix scienti-
fique de l'Union Africaine N'kwamé
N'kourumah», en hommage à cet il-
lustre leader panafricain qui a consa-
cré sa vie au service du Continent.
Ce prix est destiné à encourager les
efforts des jeunes chercheurs à
l'échelle nationale, à récompenser
les femmes scientifiques au niveau
régional et à stimuler l'émulation
entre les chercheurs, sur le plan
continental. 
Parmi les lauréats à l'honneur au-
jourd'hui, figure un scientifique qui
a déjà gagné le prestigieux Prix
N'kwamé N'kourumah. 

Excellences 
Mesdames Messieurs 
La contribution appréciable de
l'Afrique à l'héritage civilisationnel
de l'humanité et sa place éminente
dans l'Histoire, imposent, au-
jourd'hui, aux fils du continent, une
participation active à la civilisation
actuelle, fondée sur la science et le
savoir.  Ceci impose aux chercheurs
africains, outre la recherche sur les
problématiques du Continent, de
s'impliquer dans la recherche de so-
lutions aux questions posées au ni-
veau planétaire. En effet, la
caractéristique principale de l'ap-
proche scientifique est sa faculté de
transcender les contingences cultu-
relles et les frontières géogra-
phiques, pour exprimer l'intelligence
humaine dans sa pureté. 
Avec la globalisation, le monde est
devenu un seul village dont les ha-
bitants peuvent puiser dans le savoir
scientifique, les moyens d'adminis-
trer leurs affaires de la manière la
plus efficiente. 

Excellences 
Mesdames Messieurs 
Permettez-moi de réitérer mes re-
merciements à mon frère Son Ex-
cellence Monsieur le Président
Teodoro Obiang Nguema Mbasogo,
et, à travers lui, au Peuple et au Gou-
vernement de la République sœur de
Guinée Equatoriale, pour l'accueil
chaleureux et l'hospitalité africaine
authentique. 
Je vous remercie». 

Le ministre des Relations avec le Parlement 
se réunit avec un responsable méditerranéen

Le ministre des Relations avec le
Parlement et de la Société civile,
porte-parole du gouvernement, Dr.
Izidbih Ould Mohamed Mahmoud,
et le secrétaire général du Congrès
permanent des moyens audiovisuels
de la Méditerranée (COPEAM), M.
Pier Luigi Malesani ont passé en
revue, hier à Nouakchott, les aspects
de la coopération entre le départe-
ment et cet organisme.  Le secrétaire
général du COPEAM a invité le  mi-
nistre pour assister aux futures as-
sises de cet organisme, prévues en
mars 2015 à Malte. Il s’est égale-
ment engagé à apporter son appui au
projet de conservation des archives
audio-visuelles du ministère à tra-

vers l’organisation de voyages, de
formation et les échanges d’expé-
rience. L'audience s'est déroulée en
présence de MM. Rassoul Ould
Khal, secrétaire général du minis-
tère, Mohamed Yahya Ould Haye,
directeur de l'audiovisuel au dépar-
tement et Moctar Ould Abdallahi,
directeur général adjoint de la
chaine "El Mauritaniya"
Le COPEAM qui comprend un
large éventail de 26 Etats actifs dans
les domaines de l'audiovisuel et de
la culture est un acteur principal de
l'espace culturel méditerranéen et un
partenaire privilégié des projets au-
diovisuels adoptés dans le cadre de
l'union méditerranéenne.



Page 4HORIZONS N°6344 DU MARDI 16 SEPTEMBRE  2014

ACTUALITE

Les Oulémas de Mauritanie  au service 
de l'élimination des séquelles de l'esclavage

Les travaux du  forum scientifique
organisé par le ministère des Af-
faires islamiques et de l’Enseigne-
ment originel sur la contribution du
département à l'élimination des sé-
quelles de l'esclavage ont pris fin
hier, à Nouakchott.
Les participants à la rencontre ont
recommandé d’engager des cam-
pagnes de sensibilisation sur la lutte
contre les séquelles de l'esclavage
dans les zones où prolifère ce phé-
nomène et d’exploiter les mosquées
et les mahadras à cette fin.
La manifestation de deux jours a
comporté des exposés et des confé-
rences animés par un parterre d'Ou-
lémas, de penseurs et de professeurs,
relatifs à la stratégie du département
dans le domaine de  l'éradication des
séquelles de l'esclavage.
Le ministre des Affaires islamiques
et de l'Enseignement originel, M.
Ahmed Ould Ehl Daoud, a loué dans
son allocution de clôture, le niveau
de participation scientifique, les ex-
posés, les conférences et  le niveau

des débats constructifs qui ont mar-
qué la rencontre et qui augurent un
programme garni d'activités visant à
lutter contre les formes et les sé-
quelles de l'esclavage dans toutes les
villes, les villages et campements de
la Mauritanie.

Il a appelé les différents acteurs du
département (Oulémas, Imams, res-
ponsables de Mahadras et cadres) à
faire de ce forum un point de départ
sincère pour la participation positive
dans l'éradication des séquelles de
l'esclavage. 

Les ministres de l'Habitat et de la Formation visitent 
des chantiers  à Zouerate  

Les ministres de l'Habitat, de l'Ur-
banisme et de l'Aménagement du
Territoire, M. Ismail Ould Sadegh et
de l'Emploi, de la Formation profes-
sionnelle et des Tics,  M. Mohamed
Lemine Ould Mamy, se sont infor-
més, hier, de l'état d'avancement des
projets de construction d'installa-
tions exécutés à Zouerate. 

Les deux ministres se sont informés
des étapes franchies dans la mise en
œuvre du projet de construction de
600 unités résidentielles d'un coût de
8 milliards d'ouguiya, sur finance-
ment du budget de l'Etat et du projet
de construction du palais de justice
de la ville.
Ils se sont rendus également à la

nouvelle maison des jeunes, au stade
de Zouerate ainsi qu' à l'école fon-
damentale du quartier Tarhil où ils
ont constaté le degré d'avancement
des travaux.
Les deux ministres étaient accompa-
gnés au cours de ces visites du wali
adjoint du Tiris Zemmour et de plu-
sieurs responsables régionaux.

Le ministre du Pétrole reçoit 
l'ambassadeur d'Algérie

Le ministre du Pétrole, de l'Energie
et des Mines, M. Mohamed Ould
Khouna, a reçu en audience, hier
après midi, à Nouakchott, SEM. Ab-
delhamid Zahani, ambassadeur de la
République d'Algérie en Mauritanie.
La rencontre, qui s'était déroulée en

présence du secrétaire général du
ministère, M. Mohamed Ould Chrif
Ahmed, a porté sur les relations bi-
latérales et les moyens de les renfor-
cer davantage, surtout dans les
domaines du pétrole, de l'énergie et
des mines.

Le ministre de l'Hydraulique reçoit 
la représentante de l'UNICEF

Le ministre de l'Hydraulique et de
l'Assainissement, M. Mohamed
Salem Ould Béchir, a reçu en au-
dience, hier matin, à Nouakchott, la
représentante du Fonds des Nations
Unies pour l’Enfance (UNICEF) en

Mauritanie, Mme Lucia Elmi.
La rencontre, qui s'est déroulée en
présence du secrétaire général du
département, a porté sur les relations
de coopération entre la Mauritanie et
cette institution onusienne. 

La ministre des Affaires Sociales 
reçoit le représentant de l’UNFPA

La ministre des Affaires sociales, de
l'Enfance et de la Famille, Mme Le-
mina Mint Momme, a reçu en au-
dience, hier, à Nouakchott,  le
représentant du Fonds des Nations
pour la Population (UNFPA), Dr

Koudaogo Ouédraogo.
La rencontre a porté sur les relations
de coopération entre la Mauritanie et
cette institution spécialisée des Na-
tions Unies. 

Lancement du projet des Chaires Scientifiques 
dans le Coran et la Sunna de Radio Mauritanie

Le ministre des Relations avec le
Parlement et la Société civile, Porte-
parole du gouvernement, Dr. Izidbih
Ould Mohamed Mahmoud, a super-
visé, lundi dans les locaux de Radio
Mauritanie, le lancement du projet
de chaires scientifiques dans le
Coran et la Sunna organisé par
Radio Mauritanie.
Le projet vise à contribuer efficace-
ment à la définition des fondements
religieux de notre nation à travers
l'enseignement de la Sunna et la
place qu'occupent les Oulémas du
Hadith dans la société.
Le Directeur général de Radio Mau-
ritanie, M. Mohamed Cheikh Ould
Sidi Mohamed, a indiqué que le lan-
cement du projet constitue une
concrétisation des instructions du
Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz,
dont le premier mandat a été marqué
par le lancement de la Radio du
Saint Coran, la chaine satellitaire El
Mahadra et le grand concours du
Saint Coran. 

Pour sa part, le président du conseil
scientifique de Radio Coran, Cheikh
Ould Cheikh Ahmed, a loué les ef-
forts de Radio Mauritanie qui ont
permis aux Mauritaniens de retrou-
ver leur passé dans la propagation de
la religion islamique à travers le
monde et leur a permis de perpétuer
leur rayonnement scientifique et cul-
turel. 
La première composante de ce pro-
jet à être lancée était la chaire de
l'Imam Al-Boukhari, chaire qu’il a
occupée depuis l'année 194 de l'Hé-
gire, sans être contesté jusqu'à nos
jours.
Les habitants de Chinguitt avaient
une histoire très connue avec l'ou-
vrage "Sahih al-Boukhari" selon le
voyageur musulman, Ibn Batouta,
qui avait dit que plusieurs femmes
de Oualata récitaient, à l'époque, ce
livre.
Le colloque comprend plusieurs
axes et recherches relatives à l'Imam
Al-Boukhari, ses ouvrages et son ap-
proche scientifique ainsi que la place

qu'il occupe, aux yeux des Oulémas
de la Oumma, en plus de plusieurs
autres recherches et interventions.
Le deuxième axe est relatif à des lec-
tures scientifiques du Sahih Al-Bou-
khari mettant en exergue les
domaines où il a brillé.
Quand au troisième axe, il est relatif
aux lectures des textes des chapitres
du Sahih Al-Boukhari avec des com-
mentaires sur quelques hadiths.
La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence du ministre des Affaires isla-
miques et de l'Enseignement
originel, M. Ahmed Ould Ehl
Daoud, du secrétaire général du mi-
nistère des Relations avec le Parle-
ment et la Société Civile,
porte-parole du gouvernement, les
directeurs des médias publics et
d'autres personnalités. 

CARNET DE L’AEROPORT
*La ministre de la Culture et de l'Artisanat, Mme Fatma
Vall Mint Soueinae, a regagné, Nouakchott, dimanche
soir, en provenance de Pékin (Chine), où elle avait par-
ticipé, du 9 au 15  septembre 2014, aux festivités com-
mémoratives du 10ème  anniversaire du Forum de la
coopération sino-arabe.
En marge de cet événement, la ministre à participé au
festival des arts sino-arabes. Au cours de ce voyage, la
ministre était accompagnée par le directeur de la Pro-
grammation et de la Coopération au niveau du départe-
ment. 

* La commissaire aux Droits de l'Homme et à l'Action
humanitaire, Mme Aïchetou Mint M'Haïham, a regagné
Nouakchott, dimanche soir, en provenance de Genève
(Suisse). Dans la capitale helvétique, Mme Aïchetou
Mint M'Haïham a participé, du 8 au 26 septembre 2014,
aux travaux de la 27ème  session du Conseil des Nations
Unies pour les Droits de l'Homme.
Au cours de ce voyage, la commissaire au Droits de

l'Homme était accompagnée d'une délégation composée
de Me Hamdi Ould Mahjoub, Directeur général de
l'Agence Tadamoun et MM. Bâ Samba, directeur de la
Coopération internationale au ministère des Affaires
étrangères et de la Coopération et Cheikh Tourad Ould
Abdel Malek, Directeur des Droits de l'Homme au com-
missariat des Droits de l'Homme et à l'Action humani-
taire. 

*Le président par intérim de la Cour des Comptes, M.
Moustapha Ould Abdallah, a regagné, Nouakchott, di-
manche soir, en provenance d'Allemande et d'Autriche.
Dans ces deux pays,  le président par intérim de la Cour
des Comptes a participé, du 8 au 12 septembre 2014, à
deux séances scientifiques portant sur la surveillance des
exécutions et les défis auxquels les hauts  systèmes de
surveillance sont confrontés.
Au cours de ce voyage, le président par intérim de la
Cour des Comptes était accompagné d'un conseiller à la
Cour des Comptes.
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Deuxième Journée internationale de la charité :

Portes ouvertes à la bienfaisance
L’Organisation des Nations
Unies (ONU) a célébré, ven-
dredi 05 septembre 2014, la
deuxième Journée internatio-
nale de la charité. Il y a deux
ans, le 05 septembre 2012,
l’assemblée générale de l’or-
ganisation a proclamé que
cette date sera désormais
celle de la Journée interna-
tionale de la Charité.
En Mauritanie, les citoyens
accordent une grande impor-
tance à la charité. Arguant
même que «celui qui emporte
avec lui la charité est à l’abri
de toute atteinte». D’où cet
accroissement des lieux de
mendicité.

Derrière toute cette histoire,
une dame de taille

A l’occasion de cette deuxième
journée, l’ONU a invité «les Etats
membres, les organisations des
Nations Unies et les autres orga-
nisations internationales et régio-
nales, ainsi que la société civile»
à «célébrer, comme il convient»
cette journée «en encourageant la
charité, notamment par des acti-
vités pédagogiques et de sensibi-
lisation».
Le Secrétaire général de l’ONU,
Ban Ki-moon, a demandé «à tous,
partout dans le monde» «de sui-
vre l’instinct charitable qui se
trouve en chacun d’entre nous:
commencez à donner et ne vous
arrêtez pas».
Mais, sur quelle base l’ONU a-t-
elle choisi cette date?
Les documents officiels de
l’ONU ne contiennent aucun élé-
ment de réponse à cette question.
Mais, il est clair que Mère Teresa
de Calcutta est derrière ce choix.
Cette icône de la pratique de cha-
rité dans l’époque moderne est
décédée le 05 septembre 1997.

Mais, son engagement religieux,
controversé, fait d’elle un objet de
discorde entre plusieurs nations,
notamment la ‘nation’ chrétienne
d’une part et les ‘nations’ musul-
mane et hindoue d’autre part.

Ces Maisons d’Allah… enva-
hies par les mendiants

Le vendredi est un jour sacré pour
les musulmans. La «Sapinette des
Prophètes» située à Ilot K, est une
des plus grandes mosquées de
Nouakchott.
En ce vendredi 05 septembre
2014, le monde entier célèbre la
Journée internationale de la cha-
rité. Mais, la plupart des prieurs
de la grande prière du vendredi,
dans cette mosquée, n’en seraient
pas au courant. Même pas
l’imam, qui, pourtant, a prêché,
dans son sermon, en faveur de la
solidarité et la charité.
El Maaloum, littéralement «le
grand donateur», appelle un men-
diant handicapé à s’abstenir de
mendier à l’intérieur de la mos-
quée. Ces mosquées, lui a-t-il dit,
n’ont pas une vocation caritative;
«si tu es dans le besoin et tu ne
peux pas t’empêcher de mendier,
alors attends les prieurs en dehors
de la mosquée pour leur deman-
der aide». «Incha Allah» lui ré-
pond le mendiant, tout en
continuant à mendier.
Aux différentes rentrées de la
cour de la mosquée, les mendiants
font la queue pour demander
l’aide et le soutien des prieurs.
Constitués principalement de
handicapés, ces mendiants vien-
nent, parfois, en familles entières.
Une image particulière attire l’at-
tention: celle d’une jeune femme,
handicapée, conduisant une
chaise roulante, portant deux ju-
meaux apparemment anormaux.
La jeune femme est également,
paraît-il, sourde-muette.
Mais, l’image la plus frappante de
cette journée reste incontestable-
ment celle de ce jeune homme à

jambes pliés et encollés native-
ment au ventre, à bras très
minces, à visage dérivé «naturel-
lement» vers le haut: le visage
vers un côté, le reste du corps vers
un autre. Et pour se mouvoir, se
jeune se déplace... en culbutant.

Même chez les morts, on men-
die

Vendredi 05 septembre, Mousta-
pha El Walaty Ould Saïd, à la
quarantaine, fait la prière d’El
Fajr à une mosquée de Teyarett.
«Comme tous les jours», prétend-
il. Deux à trois heures plus tard, il
part au cimetière de Riyad pour
s’incliner devant les tombeaux
juxtaposés de ses deux parents.
Comme tous les vendredis. Il est
muni de quelques miches de pain.
Ces miches seront distribuées aux
quelques mendiants se trouvant
sur la porte du cimetière.
«Il y a dix ans, ma mère me me-
nait, moi et mes deux frères ca-
dets, à ce cimetière pour ‘rendre
visite’ à mon père décédé
quelques années auparavant», dit
Ould Saïd.
«A notre retour du cimetière, la

maman et nous lisons, ensemble,
le Saint Coran tout entier, pour le
dédier à l’âme du papa. Parfois,
elle prépare du repas qu’elle offre
aux pauvres au nom du papa» dé-
clare-t-il. 
Interrogé sur son sentiment en
cette Journée internationale de la
charité, Ould Saïd dit ne pas être
au courant d’une telle journée.
«Nous, musulmans, n’en avons
pas besoin; car, notre religion fait
de tous les jours des ‘Journées’ de
charité», a-t-il dit. «Surtout quand
il s’agit d’un vendredi, où la ré-
compense de bienfaisance est
doublée» a-t-il conclu, en énumé-
rant un chapelet de citations cora-
niques et de hadiths.

Parcours singulier
M.S.N est un jeune mauritanien.
Il a plus de 30 ans.
Il a fait ses études en Allemagne.
A son retour en Mauritanie, il
s’est lancé dans la bienfaisance.
Il y a quelques années, M.S.N a
rendu visite à la foire de Nouak-
chott. A sa grande surprise, il
constate qu’un crocodile est me-
nacé de mort par faim. Il est allé

vite à l’abattoir. Par la suite, il a
amené des kilogrammes de
viande qu’il lui a servis. Quelques
jours après, il a exploité ses rela-
tions avec une ONG internatio-
nale pour venir en secours à ce
crocodile.
Aujourd’hui, MSN dirige une
ONG.
Il est actif dans l’humanitaire.

Notamment au profit des détenus
et prisonniers. Son ONG a lancé,
en collaboration avec la Direction
des Prisons et des Affaires péni-
tentiaires (Ministère de la Jus-
tice), plusieurs interventions au
profit des détenus et prisonniers
dans plusieurs Maisons d’arrêt,
notamment à Nouakchott, Noua-
dhibou et Aleg.
En cette Journée internationale de
la Charité, MSON a collecté au-
près de ses amis et proches une
somme dédiée à l’achat de cen
taines de tenues de sports. 
Ces tenues auraient été offertes,
pendant le weekend dernier, à des
mineurs en conflit avec la loi.
Au moment où cet article est ré-
digé, l’ONG de MSN sollicite ses
partenaires pour collecter des
moyens importants. 
Objectif: acheter des de dizaines
des moutons et les offrir aux dé-
tenus de la Maison d’arrêt de Dar
Naïm.
Et comme chaque année, les
membres de cette ONG se prépa-
rent pour passer la fête d’El’id
avec les prisonniers. 
Car, «en ce jour de fête, personne
ne pense à panser les plaies de ces
prisonniers déçus de ne pas pou-
voir passer la fête avec les leurs»
nous confie un membre de
l’ONG.

El Mechri Oud Rabbany

mechrirabbany@gmail.com
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Recouvrant 71% de la surface du
globe, l’eau est une source vitale
pour chacun d’entre nous (la pro-
portion d’eau douce ne représente
que 2,8%). Malgré cette évidence,
l’accès à l’eau potable n’est pas
une réalité quotidienne pour des
milliards d’êtres humains. Alors
que certains en manquent déses-
pérément, il ne se passe justement
pas un jour sans qu’elle ne soit
polluée et gaspillée. Pour remédier
à cette situation alarmante, des ef-
forts constants doivent être réali-
sés. Dans ce cadre, l’Assemblée
générale de l’ONU a adopté une
résolution dans laquelle elle dé-
clare que le droit à l’eau potable,
salubre et propre est « un droit
fondamental, essentiel au plein
exercice du droit à la vie et de tous
les droits de l’homme». Des orga-
nisations humanitaires partagent
cette vision et mènent des projets
d’accès à l’eau, d’assainissement
et d’hygiène, convaincues qu’un
simple traitement de l’eau et la
mise en place d’installations sani-
taires de base peuvent en effet
sauver des vies, avec un accompa-
gnement adéquat aux change-
ments de comportements.

Le subtil dosage d’arbitrage,
d’encouragement aux chan-
gements technologiques,

d’investissements dans le recyclage
et les mesures d’économies, ou d’ef-
forts pour changer les attitudes
socio-économiques face à l’eau,
n’implique pas que l’exercice soit
aisé: divers blocages peuvent para-
lyser les processus de changements,
blocages d’ordre financier, social,
économique, politique, etc. 
La détérioration des conditions d’ex-
ploitation agricole, du fait de la
moindre disponibilité de l’eau, de la
pollution, de la salinisation des sols
qui résulte souvent d’une mauvaise
gestion des techniques d’irrigation,
conduit à la diminution rapide du ni-
veau de vie des paysans, lesquels
sont parfois tentés de quitter leur ré-
gion pour venir gonfler les villes,
entre autres tentations.
L’adaptation socio-économique pour
faire face à une raréfaction de res-
sources renouvelables est plus déli-
cate que dans le cas de ressources
non-renouvelables, du fait de leur
fréquente imbrication dans des éco-
systèmes complexes. L’épuisement
d’une ressource détruit parfois ces
écosystèmes, et l’impact écono-
mique de la seule rareté de la res-
source, par effet de boule de neige,
devient beaucoup plus considérable
que la rareté d’une seule ressource
non-renouvelable : il faut non seule-
ment trouver des substituts pour
cette ressource, mais aussi faire face
à la dégradation de l’environnement
et aux coûts associés. Ce point est
particulièrement explicite dans
l’évolution de la question agricole
dans le nord de certains pays asia-
tiques, où la surexploitation fores-
tière est venue contribuer à l’érosion
des sols, à l’augmentation de la fré-
quence des crues dévastatrices, et à
la raréfaction de l’eau disponible
pour l’irrigation. 

La demande en eau poursuivra 
sa croissance

Dans une région frappée par une ra-
reté de la ressource eau croissante,
les conditions sanitaires se dégra-
dent ; la production alimentaire
stagne, voire diminue, et la popula-
tion s’appauvrit, alimentant les frus-
trations contre le régime en place.
Cette paupérisation déracinerait les
populations rurales et les conduirait

à émigrer vers les villes où les pou-
voirs publics ne parviendraient pas,
faute de moyens financiers, à assu-
rer la construction des infrastruc-
tures de base, renforçant ainsi le
cercle infernal d’une pauvreté crois-
sante, de laquelle peuvent sortir les
plus sombres desseins. Ce noir scé-
nario met en lumière le rôle poten-
tiel du manque d’eau, comme
d’autres ressources de base d’ail-
leurs, dans la dégradation du tissu

social. Il met au jour une partie des
mécanismes qui pourraient
conduire, à partir de la paupérisa-
tion, à l’incapacité progressive des
pouvoirs publics à assurer la sécurité
face à une montée de plusieurs maux
sociaux. La croissante anarchie dans
l’ouest de la Somalie autour de l’ac-
cès aux puits, de plus en plus contrô-
lés par des milices locales qui
décident qui peut puiser et à quel

prix, en est une illustration drama-
tique et mortelle : plusieurs cen-
taines de morts depuis deux ans.
Ainsi, il est importe de souligner le
rôle de la rareté de la ressource dans
la déliquescence des sociétés, in-
duite par le manque d’eau et l’inca-
pacité d’y faire face. Faute
d’investissement dans des systèmes
d’irrigation plus performants ou
faute d’arbitrage issu d’une coopé-
ration pleinement consentie par tous

les États d’un bassin versant, la de-
mande en eau poursuivra sa crois-
sance. 

L’eau peut être un élément 
de crispation régionale

La question du partage de l’eau se
pose, de plus en plus, dans des pays
dont les besoins augmentent très
vite. Il ne faut pas négliger le poten-
tiel de coopération dans la gestion de

ces questions. Ainsi, plusieurs situa-
tions tendues ont été réglées par la
coopération régionale. 
En 1996, par exemple, l’Inde et le
Bangladesh ont signé un nouveau
traité pour le partage des eaux du
Gange, qui met fin à une longue pé-
riode d’hostilité verbale entre les
deux pays, suite notamment à la dé-
cision indienne de construire le bar-
rage de Farakka, lequel contribuait à
interrompre le cours naturel du

fleuve pendant la saison sèche. En
décembre 2005, les États américains
et les provinces canadiennes rive-
rains des Grands Lacs ont signé un
accord interdisant tout transfert mas-
sif en dehors du bassin. Toutefois, la
question de.

Quelques indicateurs 
de stress hydrique

L'Organisation Mondiale de la Santé
(OMS) considère qu'il y a stress hy-
drique lorsqu'un être humain dispose
de moins de 1 700 m3 d'eau par an et
pénurie lorsqu'il dispose de moins de
1000 m3 par an. 1, 4 milliards de
personnes vivent avec moins de
1000 m3 d'eau par an.
La situation d'un pays au regard des
ressources en eau peut être évaluée
par l'indice d'exploitation, le volume
par habitant et le degré d'indépen-
dance.
L'indice d'exploitation est la part de
l'eau prélevée pour l'ensemble des
besoins d'un pays, par rapport au vo-
lume annuel moyen des apports na-
turels. Il peut aller de 1 % au
Venezuela, par exemple. La France,
avec 20 %, se situe dans la moyenne
des pays industrialisés. Le volume
des ressources naturelles va de
moins de 500 m³/habitant/an (Malte,
...) à plus de 80.000 m³/habitant/an
(Norvège, Gabon, Canada...). La
France, comme l'Allemagne, la
Chine, la Turquie ou le Mexique, est
considérée comme bien pourvue
puisqu'elle se situe dans la four-
chette de 2000 à 5000
m³/habitant/an.

L'eau douce, une ressource vitale 
L’eau douce est la ressource la plus
importante pour l’humanité, à la
convergence de toutes les activités
sociales, économiques et environne-
mentales. C’est la condition de toute
vie sur notre planète, un facteur de
croissance ou de limitation de tout
développement social et technolo-
gique, une source possible de bien-
être ou de misère, de coopération ou
de malentendu. Afin d’assurer la sé-
curité de l'approvisionnement en
eau, nous devons protéger les ré-
seaux hydriques vulnérables, atté-
nuer les impacts des catastrophes
liées à l’eau telles que les inonda-
tions et les sécheresses, sécuriser
l’accès à l’eau et à ses services et
gérer les ressources en eau de façon
adaptée et équitable. 
L’Organisation des Nations Unies
pour l’Education, la Science et la
Culture (UNESCO) s’emploie à ren-
forcer la base de connaissances
scientifiques pour aider les pays à
gérer leurs ressources en eau de ma-
nière durable par le biais du Pro-
gramme hydrologique international,
en coordonnant le Rapport mondial
sur la mise en valeur des ressources
en eau de l’ONU. Ce renforcement
se fera à travers l’Institut UNESCO-
IHE pour l'éducation relative à l'eau
à Delft, aux Pays Bas, et à travers
plus de 20 centres de recherche rela-
tifs à l’eau partout dans le monde, et
à travers un réseau de Chaires
UNESCO relatives à l’eau.

(A SUIVRE)
Baba D. Traoré

dianfatraor@yahoo.fr

Eau potable :

La demande mondiale, de plus en plus, cruciale
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L’Afrique prend l’alimentation à cœur
En incluant les îles, l’Afrique est
un continent de 30 221 532 km² et
peuplé d'un milliard d'habitants.
Elle est bordée par la mer Médi-
terranée au nord, le canal de Suez
et la mer Rouge au nord-est,
l’océan Indien au sud-est et
l’océan Atlantique à l’ouest.
L’Afrique comprend 49 pays en
incluant Madagascar, et 54 en in-
cluant tous les archipels.
Au cours du mandat du Président
de la République M. Mohamed
Ould Abdel Aziz à la tète de
l’Union Africaine nous revisitons,
dans une série d’articles, les per-
formances et le potentiel des diffé-
rents Etats membres de l’Union et
ses organisations affiliées. Dans
l’article ci-après, c’est de l’ali-
mentation dont il est question.

Les prix record des céréales de base
en 2008 ont fait des investissements
dans l'agriculture, une opportunité
attrayante pour les pays exportateurs
et importateurs de denrées alimen-
taires. L'Union africaine (UA), avec
ses multiples producteurs et
consommateurs, s’est toujours effor-
cée à réaliser l'autosuffisance ali-
mentaire.Peu après son élection à la
Présidence de l’Union Africaine en
2010, le Président du Malawi Bingu
wa Mutharika avait  dévoilé un plan
qui rendrait l’Afrique auto suffisante
sur le plan alimentaire dans les cinq
ans à venir.
M. Martin Bwalya, Chef du Pro-
gramme Détaillé pour le Développe-
ment de l’Agriculture en Afrique
(PDDAA) avait indiqué que la mise
en œuvre de la feuille de route de
sept ans de l'Union Africaine desti-
née à mettre l’accent sur l'agriculture
de manière à promouvoir la sécurité
alimentaire et la croissance écono-
mique et à réduire la pauvreté, a été
lancée il ya cinq ans.A la fin 2010,
les plans de développement de l'agri-
culture de 18 pays africains ont fait
l’objet d’une évaluation technique
rigoureuse indépendante et étaient
en cours d’implantation. Plus de
60% de la population africaine vi-
vent dans les zones rurales et la plu-
part dépendent de l'agriculture pour
l'alimentation et les revenus. L'agri-
culture contribue entre 20 et 60% du
produit national brut (PNB) au Tré-
sor public. Dans un document inti-
tulé, Le Panier alimentaire africain,
le Président Mutharika a donné les
détails de son plan, qui demande aux
pays d’allouer une part importante
de leur budget à l'agriculture, de
fournir des subventions agricoles, et
de mettre à disposition des techno-
logies de l’information et de la com-
munication accessibles.Ceci pourrait
être réalisable grâce à un nouveau
partenariat stratégique entre les
pays, les donateurs, les organismes
d'aide et le secteur privé.Le
PDDAA, entamé en 2003, couvre
tous les aspects essentiels du plan du
Président Mutharika, y compris l'en-
gagement de consacrer au moins
10% des budgets nationaux à l'agri-
culture.
Dans le cadre de ce programme, les
pays ont établi des plans d'investis-
sement détaillé qui comprennent les
quatre piliers du PDDAA: la gestion
durable des terres et de l'eau; l’amé-
lioration de l’accès au marché et de
l'intégration; l’accroissement des ap-
provisionnements en denrée alimen-
taires et la réduction de la faim, la
recherche, la production et la diffu-

sion technologiques. "Nous atten-
dons des pays qu’ils contribuent au
moins 10% de leurs dépenses bud-
gétaires annuelles démontrant ainsi
l'appropriation locale et la responsa-
bilité...", a déclaré M. Bwalya. Il a
ajouté que bien que le financement
de l'aide au développement demeure
crucial, il est également important
que les pays envisagent des mesures
pour attirer le financement direct du
secteur privé à l'agriculture. L'Ou-
ganda, un des 18 Etats à se soumet-
tre au processus d'évaluation, a
financé environ 65 % du finance-
ment exigé de son propre budget.
L’Agence de développement de
l'UA, le Nouveau partenariat pour le
développement de l'Afrique
(NEPAD), qui assure la gestion du
PDDAA, aide les pays à mobiliser
des fonds.
La réalisation de l'autosuffisance ali-
mentaire dans cinq ans est-il un ob-
jectif réaliste? Ce  serait une
demande difficile, a déclaré M. Ous-
mane Badiane, Directeur Afrique de
l'Institut international de recherche
sur les politiques alimentaires
(IFPRI) basé aux Etats-Unis. Il a in-
diqué que l'UA avait 53 membres
avec des degrés divers d’investisse-
ment, de développement et des be-
soins dans le domaine de
l'agriculture, et certains pays ne dis-
posent pas des moyens structurels
pour atteindre l'objectif de l'autosuf-
fisance alimentaire pour de nom-
breuses raisons, y compris les
conflits civils.
Opter pour une approche régionale

Une solution plus réaliste, a déclaré
M. Badiane, serait pour les pays
ayant le potentiel d'améliorer la pro-
duction alimentaire afin de produire
assez pour nourrir leurs voisins
moins productifs. Ceci implique
l'expansion du commerce et de l’in-
vestissement régionaux dans les
transports, y compris les ports, les
chemins de fer et les autoroutes re-
liant les pays.
M. Calestous Juma, professeur de
développement international à l'Uni-
versité Harvard, a fait remarquer
dans son ouvrage récemment publié
: « The New Harvest-la Nouvelle
moisson- » que les Etats membres de
l'UA ont commencé à prendre l'inté-

gration économique régionale " au
sérieux", Il énumère les marchés ré-
gionaux comme l'une des trois pos-
sibilités susceptibles de renforcer la
sécurité alimentaire de l'Afrique face
à la menace croissante du change-
ment climatique. Au moins huit
communautés économiques régio-
nales (CER), à l’instar du Marché
commun des Etats de l'Afrique de
l’Est et australe (COMESA) et de la
Communauté de l’Afrique de l’Est
(EAC)" sont reconnues par l'UA
comme les pierres angulaires de l'in-
tégration économique panafricaine”.
Toutefois, "la coopération régionale
dans l'agriculture est à ses débuts et
des défis importants restent à rele-
ver." Les régions pourraient assurer
leur sécurité alimentaire "en capita-
lisant sur les différentes saisons de
culture dans différents pays et en
rendant les produits disponibles dans
toutes les régions pour des périodes
plus longues ", a-t-il écrit. Aussi bien
M. Mutharika que le PDDAA ont
mis l’accent sur le développement
des marchés régionaux. M. Mutha-
rika a énuméré 12 corridors com-
merciaux régionaux identifiés par
les différentes CER et  a proposé que
l'UA élabore un cadre institutionnel
pour chaque corridor.

Science et technologie
Dans son ouvrage, M. Juma énu-
mère les progrès de la science et de
la technologie comme un autre fac-
teur qui pourrait propulser l'Afrique
vers l'autosuffisance alimentaire, et
a invité à davantage d'investisse-
ments dans la création de pôles ré-
gionaux de recherche et
d'innovation.
Des recherches sont menées par des
groupes créés dans le cadre du
NEPAD, tel que le Réseau des Bios-
ciences de l’Afrique de l'Est et de
l’Afrique centrale (BecANet), qui a
dirigé la recherche sur les cultures
vivrières, y compris la banane, le
teff, le manioc, le sorgho et la patate
douce. Davantage d'investissements
dans les réseaux, en particulier ceux
connexes à l'agriculture, pourraient
produire des résultats de grande en-
vergure.

Subventions
La sous utilisation des engrais a sou-
vent été citée comme une cause ma-
jeure de la faible production de
Afrique. M. Mutharika a fait remar-
quer dans son plan que seuls quatre
pays - l'Egypte, le Malawi, Maurice
et l'Afrique du Sud - ont dépassé les
50 kg par hectare, objectif fixé par
l'UA. L'utilisation des engrais en
Afrique représente moins de 10 %
de la moyenne mondiale de 100 kg
par hectare, "Seuls cinq pays (Éthio-

pie, Kenya, Afrique du Sud, Zim-
babwe et Nigeria) utilisent environ
deux tiers des engrais utilisés en
Afrique" a déclaré M. Juma. M. Mu-
tharika, qui a encouragé la fourniture
d'engrais subventionnés au Malawi,
soutient cette approche. À l'heure ac-
tuelle, 19 pays africains sont en train
de mettre en œuvre divers pro-
grammes de production d’engrais.
M. Juma a rencontré des dirigeants
comme le Président Mutharika, qui
a accordé la priorité à la sécurité ali-
mentaire comme troisième facteur
qui pourrait mettre l'Afrique sur la
voie de la sécurité alimentaire. Le
gouvernement du Malawi consacre
16% de son budget national à l'agri-
culture. Pourtant, M. Badiane de
l’IFPRI a incité à la prudence sur les
subventions et a cité le cas du Séné-
gal. Après l'indépendance, les pays
de l’Afrique de l’Ouest ont mis en
place un programme de subventions
à l'agriculture dans les années 1960
qui a été encore plus exhaustif que
celui du Malawi. "Il a eu un effet
dramatique sur l'agriculture au Sé-
négal, mais en 1979 l'une de ses
agences [en agriculture] avait connu
un déficit s'élevant à 98 % du bud-
get national."
Il a déclaré que des subventions soi-
gneusement gérées, pour une courte
durée et visant à renforcer les mar-
chés existants et les infrastructures
agricoles sont  beaucoup plus effi-
caces.
Le Gouvernement rwandais a distri-
bué gratuitement des engrais aux
agriculteurs pendant quatre ans
après 1994. En 1998, il a voulu
confier l'importation et la distribu-
tion au secteur privé, qui, malheu-
reusement, n'en n’avait pas les
moyens, et  le gouvernement a conti-
nué à acheter et à importer des en-
grais, mais a laissé la distribution et
la vente au secteur privé.
Depuis lors, l'aide en provenance des
institutions financières a permis au
secteur privé de renforcer sa capacité
d'importer, et à l’heure actuelle au
moins 20 organismes importent plu-
sieurs centaines de tonnes d'engrais,
a dit M. Badiane.

Voie à suivre
Les plans de l'UA pour l'agriculture
portent également sur d'autres ques-
tions majeures affectant la sécurité
alimentaire, telles que l'irrigation
(seulement 4% des superficies culti-
vées en Afrique sont irriguées,
contre 39% en Asie du Sud), l'amé-
lioration de la fertilité du sol (plus de
3% du PNB agricole en Afrique sont
perdus chaque année comme consé-
quence directe de la perte des terres
et d’éléments nutritifs), les pertes
post-moissons (l’Afrique subsaha-
rienne perd environ 40% de sa ré-
colte par an, contre 1% en Europe)
et la mise en place de banques de
données pour partager des informa-
tions sur l'alerte rapide et l'énergie.
Il existe un haut niveau d'engage-
ment entre les pays sur l'agriculture.
"Ils se réunissent régulièrement et
nous les soutenons pour renforcer
l'information basée sur des preuves»,
a noté M. Bwalya  du PDDAA. Si le
cap est maintenu dans la mise en
œuvre du PDDAA, a déclaré M. Ba-
diane, dans cinq ans, un grand nom-
bre de pays africains, s’ils
n’atteignent pas la sécurité alimen-
taire, seraient à même de s’auto suf-
fire alimentairement. 

Sidi Moustapha Ould BELLALI

Familles d'aliments et boissons 
typiques d'Afrique

Le riz : c’est la céréale de base dans beaucoup de pays africains. Blanc
ou brun, il est consommé entier, ou brisé, ou sous forme de couscous de
riz.
Le mil ou millet : Aliment typique d’Afrique Sahélienne, il est consommé
en semoule parfois appelé thiacry ou en farine. Le mil est stocké dans
des greniers.
Le sorgho : Il est consommé en semoule ou en farine.
Le fonio : C’est une petite graine consommée en Afrique de l’Ouest sous
forme de semoule très fine.                                                                   
Le maïs  blanc ou jaune :  Il est consommé entier, ou en farine appelée
foufou ou foutou.
Le blé : Il est consommé en couscous ou sous forme de pâtes ou de pain.
Racines et tubercules
L’igname : c’est une grosse racine, jaune ou blanche encore appelée

pona ; consommée entière ou en  foufou  .
Le  manioc  doux ou amer : c’est une petite racine d’Afrique tropicale.

Amer, il doit être transformé pour être consommable, c’est le rouissage.
Il est mangé entier, en bâton, en  foufou , en semoule parfois appelé  gari,
ou sous forme de tapioca en bouillie ou en crêpe.
Remarque : La toxicité du manioc sur le pancréas est actuellement re-

mise en cause.
Les  bananes  et le fruit à pain
Les  bananes  plantain : Elles sont consommées surtout dans les pays cô-
tiers, vertes ou mûres ( aloco). Elles peuvent aussi être préparées sous
forme de farine ( foufou ).
Légumineuses
Les haricots secs : Il existe des haricots secs de toutes sortes : cornille, val
blanc, coco rose, niébé.
Les différents pois : Les lentilles, les pois chiche, les pois carpe, les pois
d’angole, le soja.
Légumes verts et fruits
Les  feuilles d’igname, de manioc, les brédes. Elles servent à la confec-
tion des sauces.
Les légumes variés : Gombos, safou, christophine, giraumon, patisson,
papaye verte, aubergine, tomates, poivron, oignons, choux, carotte, avo-
cat…
Les fruits : Ananas, Tamarin, jujube, citron, orange, banane, papaye,
goyave, mangue, datte, souvent mangée au lait et au miel, le pain de singe
qui est le fruit du baobab aux vertus anti diarrhéiques et qui est riche en
protéines...
Viandes Poissons Oeufs
Les viandes :Mouton, chèvre, cabri, bœuf, abats, pieds, tripes, volailles.
Les poissons :Mérou, Tilapia, Tiof, Capitaine, poissons séchés…
Les coquillages : Comme le yété.
Les crustacés : ils sont mangés frais ou séchés pour aromatiser les
sauces.
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AVIS D’APPEL D’OFFRES AAO N°02/F/WARCIP
1.Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie (ci-dessous dénommer 
« Emprunteur ») a reçu un financement auprès de l'Association internationale de 
développement (IDA) en vue de financer le coût du Projet de Connectivité Nationale 
(WARCIP-MAURITANE), et se propose d'utiliser une partie des fonds de ce prêt pour 
effectuer le payement des fournitures pour lesquels le présent appel d'offre est publié. 

Il. l'Unité de Coordination du Projet invite, par le présent Appel d'Offres, les soumission-
naires admis à présenter leurs offres sous pli fermé, pour la fourniture d'équipements pour
point d'échange internet IXP pour le compte du MEFPTIC en lot unique. 

III. La passation du Marché sera conduite par Appel d'Offres National (AON) tel que 
défini dans les « Directives: passation des marchés financés par les Prêts de la BIRD 
et les Crédits de l'IDA », et ouvert à tous les soumissionnaires de pays éligibles tels que 
definis dans les Directives. 

IV. Les soumissionnaires intéressés à concourir peuvent obtenir des informations 
supplémentaires et examiner le Dossier d'Appel d'Offres dans les bureaux de l'Unité de 
Coordination du Projet WARCIP. 

Projet de connectivite nationale (WARCIP-MAURIT ANIE) 
Adresse: TVZ, N° 099 - Nouakchott 
Téléphone: 2224524 1116 

Courriel: warcip@emploi.gov.mr
V.Le Dossier d'Appel d'Offres pourra être retiré par les candidats auprès de l'UCP /WARCIP
à l'adresse mentionnée ci-dessus et moyennant présentation d'un reçu de paiement d'un mon-
tant non remboursable de 50.000 UM ou son équivalent dans une monnaie librement conver-
tible, aux comptes du trésor public. 

VI. Les offres doivent être accompagnées d'une garantie d'offre d'un montant au moins 
égal à : 900.000 UM (neuf cent mille Ouguiyas) dont la validité est de 120 jours.

VII. Les offres doivent être présentées en Hors Taxes + crédit d'impôt, accompagnées d'une
offre fiscale et demeurer valides pour 90 jours. 
VIII. Le délai de livraison et d'installation est de deux (02) mois au maximum à compter de
la notification du marché au titulaire. Toute offre proposant un délai supérieur sera 
considérée comme non conforme au DAO et écartée 

IX. Les plis seront ouverts en présence des représentants des soumissionnaires qui le 
souhaitent, le mercredi 22 Octobre 2014 à 12h00 GMT au siège de la Commission de 
Passation des Marches Publics des Secteurs sociaux à l'adresse suivante : 
Commission de Passation des Marchés des Secteurs Sociaux (CPMSS), Avenue Moctar 
Ould DADAH Immeuble Mouna 1er étage: tel. 45242584, Nouakchott - Mauritanie 

Agence Nationale Tadamoun pour la Lutte Contre les Séquelles de l'Esclavage, l'Insertion et la
Lutte contre la Pauvreté 

Avis d'appel d'offres ouvert 
N° 15/ CPMPS.Souv/2014 

Date: 16/092014 
Appel d'offres n° 15/CPMPS.Souv/2014 

1. Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme 2013/2014, L'Agence Nationale Tadamoun envisage la réa-
lisation de cinq écoles complètes et un  poste de santé en trois lots distincts. 

2.L'Agence Nationale Tadamoun sollicite des offres sous pli fermé de la part de candidats consultés et répondant
aux qualifications requises cinq écoles complètes et un poste de santé en trois lots distincts. La passation du
Marché sera conduite par appel d'offres. 

3.Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du département Administratif et Financier de
l'Agence Nationale Tadamoun. 

4.Les dossiers d'Appel d'Offres peuvent être consultés gratuitement de 9h à 14 h tous les jours ouvrables ou retirés
auprès du Service des Marchés de l'Agence Nationale Tadamoun à l'adresse suivante contre le versement d'un mon-
tant non remboursable de cinquante mille (50.000) Ouguiyas au trésor  public: 

Agence Nationale Tadamoun pour la Lutte contre les Séquelles de l'Esclavage, l'Insertion et la Lutte contre
la Pauvreté 

Ilot C lot n° 420 TVZ, Tél. : 4524 38 88/4524 38 99, Fax: 4524 39 11,
Site web : http/www.tadamoun.mr 

5. Les travaux sont constitués en 3 lots distincts comme suit: 

Les candidats peuvent soumissionner à chacun des lots, mais un même 
soumissionnaire ne peut se faire attribuer qu'un seul lot. 

Les candidats doivent présenter en plus des autres documents demandés dans le DAO les pièces suivantes: 

- Une attestation d'autofinancement de 30.000.000 UM, délivré par une banque 
locale et destinées au besoin en fonds de roulement pour l'exécution des  marchés. 

Pour les soumissionnaires nationaux: 
Présenter avec leur offre: 
•les attestations en cours de validité conformément à la législation nationale 
vis-à-vis du Travail, des Impôts, du Trésor, de la BCM, de la CNSS et du LNTP. 
• L'attestation d'inscription au registre du commerce 
• Une procuration écrite habilitant le signataire de la soumission à engager le 
Soumissionnaire 

Pour les Entrepreneurs étrangers 
Fournir les attestations suivantes: 
- Les copies des documents originaux précisant la constitution ou le statut 
juridique; 
- L'attestation d'inscription au registre du commerce du pays où il est installé; 
- Une procuration écrite habilitant le signataire de la soumission à engager le 
Soumissionnaire 
- Une attestation de non faillite; 

7.Les offres devront être valides pour une période de 90 jours à compter de la date limite de dépôt des offres et doi-
vent être accompagnées d'une garantie de soumission, valide pour 118 jours, dont le montant est fixé à 2.000.000
UM par lot ou son équivalent dans une autre monnaie convertible. 

8.Le délai d'exécution est de dix(10) mois pour chaque lot. 

9.Les offres devront être remises à l'adresse suivante: Monsieur le Président de la Commission de Passation des Mar-
chés Publics des Secteurs de Souveraineté (C.P.M.P.S.Souv) Ilot D, lot 13, Tél: 25 00 01 32 site web :
www.cpmpss.org; e-mail: cpmpssouv@gmail.com Nouakchott - Mauritanie, au plus tard, le lundi 20 Octobre 2014
à 13 heures GMT. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. 

10.Les plis seront ouverts le même jour, en séance publique de la Commission de Passation des Marchés Publics
des Secteurs de Souveraineté à la même adresse à 13 heures GMT.L'ouverture se fera en présence des soumission-
naires ou de leurs représentants qui souhaitent assister. 

Le Directeur Général de l'Agence Nationale Tadamoun 
Me Hamdi Ould Mahjoub 

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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AVIS D'APPEL D'OFFRES NATI0NAL
Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a alloué des ressource finan-
cières pour effectuer des paiements au titre du Marché des travaux de construction et de bi-
tumage de la route Néma-Amourj-Adel Bagrou Lot2 (Amourj-Adel Bagrou) d'une longueur
de 66. 7Km

Le Ministère de l'Equipement et des Transports de la République Islamique de MAURlTA-
NIE invite par le présent appel d'offres les candidats à présenter leurs offres techniques et fi-
nancières, ainsi que leurs références et qualifications sous pli fermé pour l'exécution des
travaux de construction du tronçonAmourj-Adel Bagrou constituant le Lot2 de la route
Néma-Amourj-Adel Bagrou. 

La consistance des principaux postes des travaux est donnée dans le tableau ci-dessous: 

En complément de ces travaux, il est prévu la réalisation de divers autres travaux tels que le
débroussaillement et le dégagement des emprises, la démolition d'ouvrages en béton et de
construction en dur, les travaux complets d'assainissement et de drainage, la mise en place
de la signalisation horizontale et verticale, la mise en place de bordures à ras dans la traver-
sée des agglomérations, la mise en place de bornes kilométriques et l'équipement de la route. 

La durée d'exécution des travaux ne peut excéder 26 mois. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir des informations auprès de la Direction Gé-
nérale des Transports 

Immeuble du Ministère de l'Equipement et des Transports 
B.P: 11967/11914 - Sebkha, Nouakchott - MAURITANIE 
Prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à ladite Direction de huit (8) heures à
seize (16) heurs locales Temps Universel (TU), les jours ouvrables. 

Les soumissionnaires intéressés peuvent obtenir le Dossier d'Appel d'Offres contre le paie-
ment d'un montant non remboursable de deux cent mille (200.000) Ouguiya au Trésorier 
Général de la République Islamique de Mauritanie. 

Une visite des lieux obligatoire pour les entreprises soumissionnaires est prévue le 13 Oc-
tobre 2014. Le lieu de rendez-vous est fixé à 09 heures locales au poste de police à la sortie
de la ville d'Amour] vers Adel Bagrou. Les offres devront être soumises au plus tard le 13
Novembre 2014 à 10 heures précises, heure locale à l'adresse suivante: 

Monsieur le Président de la Commission de Passation 
des Marchés Publics des Secteurs 

des Infrastructures

Immeuble du MET- SEBKHA, Nouakchott - MAURITANIE 
B.P. 5357, NOUAKCHOTT - MAURITANIE 

Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence 
des représentants des soumissionnaires le 13 Novembre 2014 à 10 heures heure locale. 

Le soumissionnaire reste engagé par son offre pour un délai de quatre vingt dix (90) jours à 
compter de la date fixée pour la remise des offres. 

Les critères de qualification définis dans le règlement d'appel d'offre peuvent être consultés 
par tous les candidats intéressés au niveau du service des relations avec les partenaires de la 
DGIT. 
Chaque offre sera accompagnée d'un cautionnement provisoire de Cent Millions (100000 
000) Ouguiyas. 

Le Directeur Général

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

Nom de l'Autorité contractante: Agence Nationale Tadamoun 

Adresse: ZRB Ouest, Tél. : 45243888/45243899, Fax: 452439 11,

http//www.ant.mr BP 7985 Nouakchott 

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

Nom de l'Autorité contractante: Agence Nationale Tadamoun 

Adresse: ZRB Ouest, Tél. : 45243888/45243899, Fax: 452439 11,

http//www.ant.mr BP 7985Nouakchott 

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE 

Numéro du marché: 

Référence du marché: DAO R n° 14/CPMPS.Souv /2014 

Dénomination du marché: Réalisation de 359 logements sociaux dans les quartiers de Ta-
rhil, Bagdad et Dragage à Nouadhibou en deux lots (lots 5 et 6). 

Lot 5 (200 logements) 

Nombre d'offres reçues: Quatre (4) offres

Date d'ouverture des offres: 14/08/2014 

Nom et adresse de l'attributaire provisoire: El Jawda BTP 

Tél.: 22.06.76.67/20.55.68.40 

Montant de l'offre retenue provisoirement: Deux Cent Quatre Vingt Cinq Million Qua-
tre Cent Mille (285.400.000) Ouguiyas conformément au régime fiscal applicable à la
zone franche deNouadhibou 

Délai d'exécution: Quatorze (14) 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 Différents 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 14/09/2014 
Le Président de la Commission de Passation des Marchés des Secteurs de Souveraineté 

Ahmed Salem Ould Abdellahi

Numéro du marché: 

Référence du marché: DAO R n° 14/CPMPS.Souv/2014 

Dénomination du marché: Réalisation de 359 logements sociaux dans les quartiers de Ta-
rhil,  Bagdad et Dragage à Nouadhibou en deux lots (lots 5 et 6). 
Lot 6 (159 logements) 

Nombre d'offres reçues: Quatre (4) offres 

Date d'ouverture des offres: 14/08/2014 

Nom et adresse de l'attributaire provisoire: DID 

Tél.: 25.02.04.19/36.30.38.83 

Montant de l'offre retenue provisoirement: Deux Cent Vingt Sept Million Trois cent
Soixante  Deux Mille (227.362.000) Ouguiyas conformément au régime fiscal applica-
ble à la zone franche de Nouadhibou 

Délai d'exécution: Onze (11) 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 Différents 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 14/09/2014 

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

Ahmed Salem Ould Abdellahi
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
Honneur - Fraternité - Justice

AUTORITÉ DE RÉGULATION 
Conseil National de Régulation 

Communiqué portant sur extension de la date
limite des réponses à une consultation pu-
blique relative au renouvellement de deux li-
cences de Mattel  et Mauritel

L'Autorité de Régulation porte à la connais-
sance des intéressés sa décision de reporter la
date  limite de réception de leurs réponses à la
consultation publique, qu'elle a lancée début
août  2014, jusqu'au 21 Septembre 2014(au lieu
du 15 Septembre du même mois). 
Ainsi, le Conseil National de Régulation réitère
son invitation à l'ensemble des acteurs à  pren-
dre part à cette consultation publique en répon-
dant aux questions relatives à celle-ci. Le
rapport de cette consultation publique se trouve
sur le site internet de l'Autorité  ( www.are.mr). 

Communiqué 
Les Ministères des Finances et de l'Agriculture portent à la connaissance du Public, que 
l'Etat a décidé de céder 50 brigades agricoles au profit des Mauritaniens intéressés 
(producteurs, prestataires de service, hommes d'affaires, à travers la Caisse des Dépôts
et de Développement (CDD). 

Chaque brigade se compose de : 
•1 moissonneuse batteuse, Massey ferguson 
•1 tracteur Massey ferguson, équipé d'un wagon 
•110t de pièces de rechanges 

La brigade sera cédée aux bénéficiaires avec un abattement de 25 % sur le prix 
d'acquisition rendu à Rosso, qui est de 66731336 UM, soit avec un prix unitaire de 
50048502 UM. 

Les modalités de cession arrêtées sont les suivantes: 
•La brigade est indivisible; 
•Le nombre de brigades à céder pour un acquéreur est au plus égal à trois (3) ; 
•Le paiement se fait au préalable au niveau de la CDD; 
•Les demandes éligibles sont servies progressivement suivant la date des paiements. 

Toute personne physique ou morale intéressée, peut se présenter au niveau de la CDD
à compter du 18-09-2014 : 
•A ROSSO pour visiter ce matériel, tous les jours ouvrables de 9 heures à 16 
heures; 
•A Nouakchott ou à Rosso pour procéder au paiement suivant la procédure 
adoptée 

Le matériel mis en vente est neuf. Il est réceptionné comme tel. Il n y a pas de récla-
mation possible après réception des brigades. 
Un comité de suivi est mis en place pour veiller au bon déroulement (transparence, 
équité) de l'opération, il est composé de représentants du Ministère des Finances, du 
"Ministère de l'Agriculture et de la Caisse des Dépôts et de Développement (CDD)). 

Le Secrétaire Général 
du Ministère des Finances: 

Mohamed OULD AHMED AiDA 

Le Secrétaire Général du Ministère 
de l’Agriculture: 

M’Aiziza Mint MAHFOUD 
Ould KERBALLY

Avis d'appel d'offres National 
Mauritanie

Direction des Projet Education - Formation DON GPEF TF 16390 
AON N°143/PNDSE/DPEF/2014 

1. Le présent Avis d'appel d'offres suit l'Avis général de passation de marchés du projet paru 
dans le quotidien Horizons N° 6198 du 18/02/2014, et dans le site web du www.pmd.mr.

2.Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a reçu un dont du Fond du partenariat mondial pour
l'éducation administrée par l'Association internationale de développement pour couvrir le coût du projet d'appui au
secteur de l'éducation de base, et entend affecter une partie du produit de ce don aux paiements relatifs au marché
pour la Construction en 3 lots de 3 collèges dans la wilaya de Hodh el Chargui. 

3. la Direction des Projets Education - Formation (DPEF) invite les soumissionnaires éligibles et qualifiés à présenter
leur soumission cachetée en vue la construction en 3 lots de 3 collèges dans la wilaya de Hodh el Chargui 
comprenant: 

Lot 1 1 collège à Bengou 

Lot 2 1 collège a El Mebdoua 1 

Lot 3 1 collège à Feirenni 
4. L'Appel d'offres se déroulera conformément aux procédures d'Appel d'offres spécifiées dans la publication de la
Banque « Directives: passation des marchés de fourniture de travaux et de services (autre que les services de consul-
tants) par les emprunteurs de la banque mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des crédits et dons de l'IDA
-Edition janvier 2011 », et est ouvert à tous les soumissionnaires qui répondent aux critères d'éligibilité tels que dé-
finis dans le Dossier d'appel d'offres. et n'étant pas frappés par l'une des exclusions visées à l'article 24 de la loi 
N° 2010-044 du 22 juillet 2010 portant Code des Marchés Publics.

5. Les soumissionnaires intéressés éligibles peuvent obtenir de plus amples renseignements auprès de de Monsieur
Mohamed Ould Sidi Mohamed , E-mail: mosm@dpef.mr et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres
à l'adresse suivante: Direction des Projet Education - Formation, BP : 6541 Téléphone (222) 45 25 20 63 ; (222) 45
29 12 03 & 45 29 12 04, Fax: (222) 45 25 15 13, de 09 Heures du matin à 16 heures de l'après Midi (Heure GMT),
pendant les jours ouvrables. 

6. Les spécifications de qualification comprennent par lot: 

• avoir effectué des travaux de construction d'un montant financier moyen annuel 
correspondant au moins 2 fois le montant de sa soumission au cours des 5 dernières années; 
•avoir réalisé avec succès, en tant qu'entreprise principale, au moins deux (02) projets de nature, de complexité tech-
nique et financière similaire durant les cinq dernières années. 

•Proposer le personnel d'encadrement demandé: Voir paragraphe lAS 5.5 (d) de la 
Section II. Fiche de Données du présent Appel d'offres 
•Disposer du matériel minimal demandé pour l'exécution des travaux (en propre, en 
location ou en leasing): Voir paragraphe  IAS 5.5 (c) de la Section II. Fiche de 
Données du présent Appel d'offres 

•Fournir une attestation bancaire justifiant que le candidat dispose d'une capacité d'autofinancement de 20.000.000
MRO 
7. Le Dossier d'appel d'offres complet en français peut être acheté par les soumissionnaires intéressés par demande
écrite à l'adresse ci-dessous contre paiement d'un montant non remboursable de 10.000 MRO. 
Le paiement sera effectué par versement au compte bancaire ouvert au nom de la DPEF à la BMCI, Nouakchott, dont
les coordonnées sont les suivantes: 
En présentant le récépissé de la banque à la DPEF, le document d'Appel d'offres sera immédiatement remis aux can-
didats intéressés ou adressé à leurs frais en utilisant le mode d'acheminement qu'ils auraient choisis. 

8. Les Soumissions devront être déposées à l'adresse ci-dessous avant 12 OCTOBRE 2014 à 10 heures Les dépôts
électroniques ne seront pas admis. Les soumissions présentées hors délais seront rejetées. Les Soumissions seront
ouvertes physiquement en présence des représentants des soumissionnaires qui souhaitent y assister à l'adresse ci-
dessous.

9. Toutes les Soumissions doivent être accompagnées d'une Garantie de Soumission pour un montant de un million
d'ouguiyas (1.000.000 MRO) par lot. 

10. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours, à compter de la date limite de dépôt des of-
fres. 
11 . L'adresse mentionnée ci-dessus est: 
Salle de réunion de la commission de passation des marchés 
DIRECTION DES PROJETS EDUCATION /FORMATION 
-Fax: (222) 45 25 15 13 
Téléphone: (222) 45 25 2063 (222) 45 29 1203 

Le Directeur des Projets 
Education & Formation 
Toinsy Ould Mokhtar 
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ANNONCES

Autorité de Régulation 

Avis d'appel à Manifestation d'Intérêt
Les populations de la ville de Zouerate sont
actuellement alimentées en électricité par
la Société Nationale Industrielle et Minière
(SNIM) à travers un réseau de distribution
connecté aux centrales électriques de cette
entreprise. Or, le code de l'électricité exige,
pour un opérateur donné qui envisage de
produire, de distribuer ou de vendre de
l'électricité d'avoir à cet effet une Licence
conformément aux articles 7 à 11 de la loi
2001-19 du 25 janvier 2001 portant code de
l'électricité. 
Pour que le service public d'électricité soit
conforme au cadre légal notamment la loi
précitée, l'Autorité de Régulation envisage
recruter un ou deux opérateurs qui seront
en mesure d'assurer les missions listées ci-
après. 
Les deux missions constituent un même lot
indivisible. Toutefois, deux candidats peu-
vent s'associer dans le cadre de convention
ou contrat de vente pour assurer chacun une
des deux missions. 
Mission 1 : disponibiliser une capacité élec-
trique de 9 MW (en pointe) pour alimenter
la population de la ville de Zouerate en
électricité; la consommation de la ville en
2013 est de 39682 MWh avec une aug-
mentation annuelle estimée à 5% ; 
Mission 2 : assurer la distribution et la
vente d'énergie électrique au niveau de la
ville de Zouerate. 
Les opérateurs intéressés par ces missions
doivent remplir les conditions suivantes:

- Pour la mission 1 : l'opérateur intéressé
doit: 
* Pouvoir garantir, dans un délai ne dépas-
sant pas 6 mois, la capacité de production 

d'énergie électrique demandée et ce durant
toute la période de la Licence (25 ans au
moins) ; 
* Avoir une assise financière qui lui permet
d'assurer la continuité du service pour une
durée minimale d'une année. 
- Pour la mission 2 : l'opérateur intéressé
doit avoir: 
* des références avérées dans le domaine
de la distribution et la vente de l'électricité; 
* Une assise financière qui lui permet d'as-
surer la continuité du service pour une
durée minimale d'une année. 
*Une convention avec la SNIM pour l'uti-
lisation de l'actuel réseau de distribution
pour la durée de la Licence, ou une solution
alternative à réaliser dans un délai ne dé-
passant pas 6 mois. 
Le dossier de candidature doit comporter
tous les éléments permettant à l'ARE de vé-
rifier que chaque candidat remplit les
conditions qui le concernent citées plus
haut. 
Les manifestations d'intérêt doivent être dé-
posées au plus tard le mercredi 8 octobre
2014 à 12H TU au secrétariat du Président
du Conseil National de Régulation, BP :
4908, 14 Ilot Z Nouakchott ou envoyées
par Fax + 222 4529 12 79 Fax: + 222 4524
26 06 ou par e-mail à l'adresse suivante:
dee@are.mr 
Les demandes d'éclaircissements sont à
adresser à l'e-mail susmentionné. 

Le Président du Conseil National de
Régulation 

Mohamed Yahya OULD HORMA 

Autorité de Régulation 

Conseil National de Régulation 

Avis d'Appel d'Offres pour la délégation 
du service public d'électricité

L'Autorité de Régulation (ARE) envisage de sélectionner un opérateur auquel
sera attribuée une licence de délégation du service public d’ électricité dans la
localité de Rachid. 
Le financement de ces infrastructures est réalisé par l'Etat mauritanien. 
L'appel d'Offres est ouvert à toute personne morale de droit privé, établie en 
Mauritanie. 
Les informations complémentaires peuvent être obtenues au siège de l'ARE
à l'adresse suivante: 428, Rue 23023 Ksar 
BP 4908 Nouakchott Tél. 45291270 Fax 45291279. 
Les dossiers peuvent être retirés sur présentation d'un avis de versement
d'une somme forfaitaire non remboursable de 10000 UM en faveur de l'ARE,
auprès de l'une des banques suivantes: 

BCM, GBM, BADH, BCI, BAMIS, BMCI, BNM, BACIM. 
Les offres devront parvenir à Monsieur le Président du Conseil National de 
Régulation au plus tard le mercredi 08 Octobre 2014 à 12 heures TU. 
Une réunion publique d'information sera organisée au siège de l'ARE le lundi 
22 Septembre 2014 à 12 heures TU. La présence des soumissionnaires ou de 
leurs représentants est vivement recommandée. 
L'ouverture des plis aura lieu, en séance publique, dans les locaux de l'ARE,
le mercredi 8 Octobre 2014 à 12 heures 15 minutes TU. 
L'ARE se réserve le droit de ne donner aucune suite au présent appel d'offres.

Le Président du Conseil National de Régulation 

Mohamed Yahya OULD HORMA 

Ministère de la Fonction Publique, du Travail 

et de la Modernisation de l'Administration

Caisse Nationale de Sécurité Sociale 

COMMUNIQUE

Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sé-

curité Sociale invite  les employeurs transporteurs à

procéder à l'immatriculation des chauffeurs de leurs

véhicules avant le 2 Octobre 2014.

Passé ce délai, les véhicules conduits par des chauf-

feurs non immatriculés à la CNSS seront immobilisés

par les autorités compétentes à partir de la date pré-

citée conformément à la réglementation en vigueur

notamment la loi n° 67 039 du 3 février 1967 instituant

un régime de sécurité sociale et ses textes d'applica-

tion. 

Le Directeur Général 

Mohamed Ali OULD DEDEW 

SOCIETE MAURITANIENNE DE L’ELECTRICITE

Avis aux clients
Après avoir constaté que certaines personnes indélicates, se faisant
passer pour des agents de la Somelec, parviennent à soutirer des
montants à des clients en contrepartie de prétendus services, sous
la menace de l’interruption du courant ou tout autre prétexte, la
Somelec met en garde son aimable clientèle contre ce genre d’es-
croqueries.

Elle leur rappelle qu’elle ne reconnaît que les paiements effectués
auprès de ses guichets et contre un reçu en bonne et due forme.

En outre, les abonnés doivent s’enquérir de l’identité des agents
qui se présentent à eux en s’assurant qu’ils utilisent des véhicules
de la SOMELEC, qu’ils sont munis d’un titre d’intervention et
dotés d’un badge SOMELEC portant leurs nom et matricule, élé-
ments d’identification dont ils peuvent prendre note à toute fin
utile.

Par ailleurs, les abonnés qui font appel aux services de prestataires
agissant de façon irrégulière pour intervenir sur le réseau de dis-
tribution d’électricité, outre les risques qu’ils prennent ainsi pour
leur sécurité et celle des autres, s’exposent aux dispositions pé-
nales relatives à la complicité et à la connivence avec les auteurs
d’usurpation de fonction.

La Direction Générale   
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SP RTS
Sidi - Brahim dit Dieng

Sarandogou / Boghé : 

La 2éme édition du Festival des
jeunes Espoir/ Yakaare 

La cérémonie d’ouverture du Grand
Festival de l’association des jeunes
de Sarandogou  « Yakaare / Espoir »
a été célébrée le week-end dernier en
présence du  maire de Boghé,  M
Dia Hamady Hachemiou, de l’Ins-
pecteur de la Jeunesse, M Bakary Si-
makaet de la localité qui ont tenu à
être présents au lancement de ces
manifestations culturelles, artis-
tiques et sportives.
Le Parrain de cette 2éme édition de
ces rencontres culturelles, artistiques
et sportives est un natif du village de
Sarandogou et fils du terroir, Aliou
Nango Ba dit Hadji Ba coordinateur
de l’ONG ESD.
Ce fut ensuite le Maire Boghé Dia
Hamady Hachemiou de prononcer
un discours, exprimant sa satisfac-
tion d’être là avec ces jeunes, qui
connaissent leur devoir et les pro-
blèmes de leur localité, et savent ap-
porter des solutions. Ces jeunes,
dont l’ambition c’est de bien faire
pour un lendemain meilleur, « je ne
suis pas ici un étranger non, moi
aussi je suis de Sarandogou » je re-
mercie toutes les personnes venues
répondre à cet appel culturel artis-
tique et sportif, nous sommes tou-
jours avec la jeunesse et pour un
développement local rentable.
Lui, succédant le vice- président de
l’association des jeunes de Sarando-
gou, M Mamadou El hadji a pendant
30 mn pris la parle pour dire : « je
veux au préalable adresser nos féli-
citations les plus sincères et les plus
chaleureuses au parrain de cet évé-
nement, Aliou Nango Ba dit Hadji
Ba qui n’a  ménagé aucun effort
pour lui réserver un cachet spécial
pour sa réussite. 
A Monsieur Mohamed Barro, dont
nous saluons l’implication, à l’en-
semble des partenaires pour le qu’ils
ont apporté à cette manifestation,
aux autorités administratives, qui
malgré leurs multiples occupations
ont répondu à notre invitation ce qui
témoigne encore une fois de l’im-
portance qu’elles accordent à tout ce
qui touche à la promotion de la jeu-
nesse .
Espoir/ Yakaare Sarandogou, prie
d’être leur porte-parole au prés de
son excellence Monsieur Mohamed

Ould Abdel Aziz, pour lui témoigner
toute sa gratitude et de toute son
adhésion au combat qu’il mène pour
le développement de ce pays, je dois
enfin rendre un hommage appuyé à
nos parents et aînés pour toute la
confiance qu’ils nous ont accordée,
pour leur soutien et surtout pour leur
présence parmi nous aujourd’hui.
L’objectif général de ce festival est
de développer des stratégies visant à
renforcer davantage l’accès à une
éducation inclusive de qualité et à un
système de santé durable pour le vil-
lage et ses environnements. 
Les objectifs spécifiques de ces 5
jours visent à : sensibiliser les popu-
lations du village et de ses environs
sur les enjeux de l’éducation et de la
santé, réhabituer les structures
d’éducation( école fondamentale et
collège) et de santé par la réfection,
tenir une réflexion sur un système de
santé diminuant la vulnérabilité des
populations, adopter une stratégie
commune d’accélération de la ré-
ponse aux besoins éducatifs de tous
les enfants et les jeunes affectés par
la dégradation de l’éducation et de
la santé de cette zone ». 
C’est après ces allocutions que a dé-
buté le défilé traditionnel, dans une
ambiance riche en son, cadence,
rythmes et lumière les écolières ha-

billées  chantant  l’hymne national
et l’unité nationale, la cohésion et la
citoyenneté.
Ensuite le marabout et ses disciples,
l’assainissement, la santé, les pay-
sans ou mieux les cultivateurs, les
pêcheurs (soubalbe), les peulh, les
bergers, tisserands, les nouveaux
mariés habillés traditionnellement
selon les milieux ethniques, les
héros guerriers, braves hommes qui
régnaient, s’occupaient de la sécu-
rité des peuples, gros toutes les
couches sociales ont été représentées
selon leur mode de vie. 
Etaient présents à cet événement
grandiose : les chefs coutumiers, re-
ligieux, les notables, les représen-
tants des associations des villages,
l’ancien maire de Boghé M  Ba
Adam Moussa, l’ex député Sy
Samba Kéllel, M Barro Mohamed
conseiller à la primature et directeur
administratif et financier de la CSA,
Mariéta Abdallah Dia (Nissa Bank),
Moussa Sy (AMAD), Samba Fall
(New Vision), Ousmane Demba Ba
( président district de football),
Cheikh Ould Ahmed ( président de
l’association Agro-Silvo-Pastoral (
Boghé-Est), Abdel Karim Ould
Sambolly Iman et chef de village
Waboudé, les cadres et ressortissants
de Sarandogou.

Coupe continentale d'athlétisme:
l'Europe et Lavillenie souverains

Les athlètes européens, emmenés
par leur capitaine, le perchiste fran-
çais Renaud Lavillenie, ont mené de
bout en bout et remporté la coupe
continentale d'athlétisme, dont
c'était la deuxième édition, di-
manche à Marrakech, au Maroc.
Déjà leader au terme de la première
journée, l'Europe n'a pas été davan-
tage inquiétée lors de la seconde.
Quatre ans après un premier
triomphe à Split, en Croatie, elle de-
vance finalement, avec 447,5 points,
les Amériques (390 pts), l'Afrique
(339) et l'Asie-Pacifique (257,5).
Dans une ambiance à la fois moins
caniculaire et moins feutrée, la com-
pétition est apparue plus enjouée di-

manche. La veille, les performances
avaient été globalement décevantes,
à l'image du concours de hauteur
masculine, lors duquel "Bohdan
Bondarenko and co" avaient échoué
à titiller le vieux record de Soto-
mayor (2,45 m).
Certes, pour sa toute première sur le
continent africain, le Français Re-
naud Lavillenie n'est pas non plus
parvenu à atteindre les sommets --il
avait émis l'espoir de franchir 6 m
lors de ce dernier rendez-vous d'en-
vergure--.Seul ou presque après une
heure d'un concours débuté sous les
5 m, le champion olympique et ré-
cent champion d'Europe a effacé
5,65 m, s'adjugeant par la même le

concours devant le Chinois Chan-
grui Xue et l'Américain Mark Hol-
lis. Il a ensuite dompté la barre de
5,80 m, avant d'échouer à 5,90 m.
Mais d'autres athlètes ont mis à mal
leurs records personnels, à l'image
d'un autre Français, Benjamin Com-
paoré. Le nouveau champion d'Eu-
rope du triple saut l'a emporté avec
17,48 m, soit deux centimètres de
mieux que sa "performance en or"
de Zurich.
Sur 3.000 m, l'ex-Kenyan Bernard
Lagat, 39 ans, n'a terminé que 3e du
3.000 m. L'ancien rival de la légende
marocaine Hicham El Guerrouj --
présent et qui fêtait dimanche ses 40
ans--

CAN U 17 : Dernier tour éliminatoire 
Ghanéens et Ivoiriens ont posé
des   jalons pour la phase finale

Les matches aller du dernier tour éli-
minatoire de la CAN U17 n’ont pas
apporté une claire vision de ce que
serait la liste des sept équipes qui re-
joindront le Niger au mois de février
2015, même si le Ghana en s’impo-
sant au Cameroun et la Côte d’Ivoire
, en allant tenir en échec l’Angola.
Les Black Starlets ont pris un départ
sur les chapeaux de roue à Yaoundé
qui leur a permis de mener 2-0 grâce
à Ernest Agyiri 31e)et Abass Issah
(41e). Les Camerounais réduiront le
score juste avant la mi-temps par
Martin Hongla. Mais en dépit de
leurs efforts, aucun but ne sera mar-
qué lors de la seconde moitié de la
fédération. Pour l’entraîneur gha-
néen Paa Kwesi Fabin, la mission a
été doublement remplie, marquer à
l’extérieur et gagner à l’extérieur.
La Côte d’Ivoire a progressé en di-
rection du Niger. L’issue de la ren-
contre jouée en Angola s’est nouée
en l’espace de deux minutes, ouver-
ture du score par l’Ivoirien Kouadio
(77e), égalisation de Nelson, une
minute plus tard.
Le Nigeria et l’Egypte qui se sont
inclinés par un but d’écart en réus-
sissant à marquer une fois peuvent
aussi espérer figurer sur la ligne de
départ de la 16e CAN des cadets.
Les vice-champions du monde en
titre ont inscrit leur but dès la qua-
trième minute par Victor James
Osimhen, les Panthéreaux du Gabon
sont revenus à la marque sur un
coup franc de Ngouga Orly (25e).
Ce dernier a ajouté un second but
82e) lors que les Nigérians jouaient
à 10 après l’expulsion, consécutive
un deuxième carton jaune, d’Osim-
hen. L’entraîneur gabonais Patrick
Assoumou Eyi a annoncé à la fin de
la partie qu’il ne changerait rien à la
disposition de son équipe pour le
match retour.
Les jeunes Pharaons sont rentrés

d’Afrique du Sud avec un but à re-
monter aux Sud- Africains et Walid
Attia Mourad a inscrit le but qui
pourrait faire la différence dans
quinze jours au Caire. Reeve Fros-
ler a ouvert le score (35e) avant que
l’Egyptien n’égalise dix minutes
plus tard. Nelson Maluleke a donné
la victoire aux Sud-Africains peu
après l’heure de jeu.
Les Aiglonnets du Mali et les jeunes
Chipolopolo Boys ont un matelas de
sécurité appréciable avec leurs deux
buts d’avance sur respectivement la
Tunisie et l’Ouganda. Les Zambiens
ont fait la différence sur des buts de
Patson Daka (27e) et Edwin Chipile
(68e). Le duo offensif malien s’est
réveillé en deuxième période, Sidiki
Maïga (60e) et Boubacar Traoré
(76e). Il était temps pour l’équipe lo-
cale, sifflée à la mi-temps par son
public qui avait mal accueilli la do-
mination initiale des Tunisiens puis
l’échec des Aiglonnets en dépit des
cinq corners obtenus.
Enfin les Guinéens, qui ont joué leur
match à El Jadida au Maroc pour
cause d’épidémie de fièvre Ebola,
ont signé une courte victoire face à
leurs homologues togolais. L’unique
but de la rencontre a été inscrit par
Yamoudou Touré lors de la seconde
période, alors que les Guinéens
avaient été réduits à 10, suite à l’ex-
pulsion de Hamidou Camara. Le re-
tour s’annonce serré entre le Togo,
tombeur du Sénégal au tour précé-
dent et la Guinée victorieuse du
Maroc au même tour.

Résultats
Gabon – Nigeria 2-1
Guinée – Togo 1-0 ( joué à El Ja-
dida/Maroc)
Cameroun – Ghana 1-2
Angola – Côte d’Ivoire 1-1
Zambie – Ouganda 2-0
Mali – Tunisie 2-0
Afrique du Sud – Egypte 2-1

Football /Serie A
Un but d'anthologie de Ménez

Avec un grand Jérémy Ménez, au-
teur d'un doublé dont un but génial,
l'AC Milan s'est imposé à Parme au
terme d'un match spectaculaire (4-
5), lors de la 2e journée de Serie A.
L'équipe de Filippo Inzaghi prend la
tête du classement devant la Juven-
tus et la Roma, avec une meilleure
attaque.
AC Milan's French forward Jeremy
Menez celebrates with teammate
Sulley Ali Muntari of Ghana after
scoring a penalty kick during the
Serie A football match at Parma's
Ennio Tardini Stadium on Septem-
ber 14, 2014. Il est assez rare de voir
un joueur ovationné par le public ad-
verse. Cela en dit long sur la perfor-
mance de Jérémy Ménez, applaudi
par les supporters de Parme après
avoir été remplacé à la fin d'un
match très spectaculaire, remporté
par l'AC Milan (4-5) dimanche soir.
L'ancien attaquant du PSG, déjà im-
pliqué sur les deux premières réali-
sations de Giacomo Bonaventura
(0-1, 25e) et Keisuke Honda (1-2,
37e), a inscrit son premier but de la
soirée en transformant un penalty

qu'il avait lui-même obtenu, juste
avant la pause (1-3, 45e).
Ménez a encore haussé le niveau
après la pause. Quelques minutes
après avoir provoqué une énième
faute synonyme d'expulsion pour
Felipe (77e), l'attaquant milanais a
réalisé un véritable chef d'œuvre, au
cœur d'une défense parmesane il est
vrai passive. Ménez en a profité
pour venir récupérer le ballon à
proximité de la ligne de but, avant
d'éliminer le gardien d'un superbe
grand pont et de marquer d'une su-
blime talonnade (3-5, 79e).
Meilleur buteur de Serie A

Du grand art, dans un match fou où
Parme a largement contribué au
spectacle. Les Parmesans sont reve-
nus au score à plusieurs reprises,
d'abord avec un but d'Antonio Cas-
sano au terme d'une très belle action
collective (1-1 , 27e), puis sur une
réalisation de Felipe (2-3, 51e), sur
une reprise de la tête d'Alessandro
Lucarelli (3-4, 73e) et enfin avec un
but contre son camp de Mattia De
Sciglio, sur une passe en retrait que
Diego Lopez n'a pas su contrôler .


