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L
e Président de la République, Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz, a reçu, hier au Palais présidentiel à Nouak-
chott, un message de son frère et ami El Haj, Profes-

seur Yahya Jammeh, Président de la République de Gambie.
Le message a été remis par M. Ousmane Sonko, ministre de
l'Intérieur, envoyé spécial du Président gambien au cours de
l'audience que le Président de la République lui a accordé.
Le message porte sur les excellentes relations existant entre les
deux pays frères et les questions d'intérêt commun ainsi que
les moyens susceptibles de renforcer davantage cette coopéra-
tion.
A sa sortie d'audience, le ministre gambien a déclaré à l'AMI
qu'il est venu en Mauritanie porteur d'un message de SEM. El
Haj, Professeur Yahya Jammeh, Président de la République de
Gambie à son frère et ami Monsieur Mohamed Ould Abdel
Aziz, Président de la République.
Le haut responsable gambien a rappelé l'excellence et la soli-
dité des relations unissant les deux pays en plus des facteurs
communs partagés par les deux peuples.
L'audience s'est déroulée en présence de M. Mohamed Ould
Ahmed Salem Ould Mohamed Rare, ministre de l'Intérieur et
de la Décentralisation.

Le Président de la République reçoit un message

de son homologue gambien

Une journée de concertation sur le projet de restructura-
tion du fonds d'aide publique à la presse, a été organisée,
hier, par le ministère des Relations avec le Parlement et
de la société civile, porte-parole du gouvernement.
Les différents acteurs médiatiques prennent part à cette
réflexion destinée à restructurer le fonds d'aide à la
presse publique en vue d'en tirer les meilleurs résultats.
Le ministre des Relations avec le Parlement et de la So-
ciété civile, porte-parole du gouvernement, Dr Izidbih
Ould Mohamed Mahmoud, a indiqué que cette activité
intervient dans le cadre de l’intérêt accordé par le Prési-

dent de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel
Aziz, au secteur de l'information dans toute sa diversité
publique et privée, qu'il s'agisse de l'élargissement du
champ des libertés ou de jeter les fondements de la mis-
sion médiatique pour tous les opérateurs dans le do-
maine. Le ministre a rappelé les acquis réalisés dans le
domaine au cours du premier mandat du Président de la
République, tels que l'ancrage de la liberté de presse et
de diffusion, la libéralisation de l'audiovisuel, la profes-
sion- nalisation de la presse électronique et la dépénali-
sation du délit de presse.                              Lire page 4

Journée de concertation 

sur le projet de restructuration du fonds

d'aide publique à la presse La Mauritanie a célébré, hier, la Journée africaine de  la technologie et la
propriété intellectuelle sous le thème: "Propriété Intellectuelle et Sécurité
Alimentaire en Afrique".
A cette occasion le ministère du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme a
organisé, hier, avec la collaboration de l'Organisation Africaine de  la Pro-
priété Intellectuelle (OAPI), une cérémonie dans les locaux de la Chambre
du Commerce, de l'Industrie et de l'Agriculture en Mauritanie.
Dans ce cadre, le secrétaire général du ministère, M. Ahmed Salem Ould
Hamma Khattar, a indiqué que la 38ème session ordinaire de l'Assemblé
des Présidents et chefs de gouvernements de l'Union Africaine a annoncé
que le système de la propriété intellectuelle, en plus qu'il incite à l'innova-
tion et encourage l'échange des savoirs, constitue l'un des principes clés
pour la pérennisation du quatrième pilier de la stratégie africaine basée sur
l'exploitation des périmètres agricoles, les eaux d'irrigation, l'accès aux mar-
chés, la disponibilisation de l'assistance alimentaire et la réduction de la
pauvreté.                                                                                      Lire page 4 

Commémoration de la Journée

africaine de la propriété 

intellectuelle

Les travaux d'un atelier de validation du Cadre Budgétaire à Moyen Terme
(CBMT) 2015-2017, organisé par le ministère des Affaires économiques et
du Développement avec la  collaboration du PNUD, ont démarré, hier, à
Nouakchott. Le CBMT vise à assurer la cohérence entre le budget de fonc-
tionnement et celui d'investissement et à permettre une meilleure allocation
des ressources aux différents départements et au sein de chaque départe-
ment. Il traduit également, le souci de l'Etat de respecter ses engagements
internationaux, de fournir aux différents organismes financiers concernés
les informations sur l'impact qu'auront ces engagements au-delà de l'exer-
cice budgétaire annuel et enfin d’empêcher les dépassements qui sont hors
de la portée du budget de l'Etat à court et à moyen termes.
Le document élaboré pour la circonstance reflète les choix stratégiques et les
priorités nationales en matière budgétaire et prépare la mise en œuvre de la
loi des finances.                                                                           Lire page 4 

Atelier de validation du Cadre

budgétaire à moyen terme

HORIZONS

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

atteinte et se laver régulièrement les mains au savon
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HORIZONS

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

COMMISSARIATS DE POLICE

Commissariat TZ - 1 4525 23 10
Commissariat TZ - 2 4524 29 52
Commissariat Ksar 1 4525 21 66
Commissariat Ksar 2 4525 27 38
Commissariat El Mina 1 4525 12 97
Commissariat El Mina 2 4524 25 24
Commissariat  Sebkha 1 4525 38 21

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

Ambassade des Etats Unis à Nouakchott

COMMUNIQUE

L'Ambassade des Etats Unis à Nouakchott cherche une
société capable d'effectuer des travaux d'entretien, y com-
pris fourniture de main-d'œuvre, de matériel, d'Equip-
ment et de services. Le cahier de charge relatif à ce projet
sera envoyé au participants après la visite des lieux pro-
grammée le 22/09/2014 à 11H00. Veuillez contacter : 

NouakchottProcurement@state.gov si vous êtes inté-
ressés. 

Communiqué de Presse 
LeMinistère de l'Environnement et du Développement Durable

informe l'ensemble des Départements Ministériels, les élus locaux,
les représentants de la Société Civile et l'ensemble de la Population
de Nouakchott, que la campagne nationale de reboisement 2014 
pour la protection de la ville de Nouakchott démarrera officiellement
le samedi 20 septembre au niveau du bloc 8 de la ceinture verte de
Nouakchott, sous le Haut Patronage de Son Excellence Monsieur le
Premier Ministre Yahya Ould Hademine. 

Les Départements programmés pour cette première journée sont: 

- Le Ministère de l'Agriculture 
- Le Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement 
- Le Ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation 
- Le Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du
Territoire. 

A cet effet, des bus de transport et des véhicules 4X4 seront mobi-
lisés le Samedi 20 septembre 2014 à partir de 7 heures du matin, au
niveau de la Mosquée Ibn Abbas pour assurer le transport du person-
nel desdits Départements. 

Pour toute information complémentaire les points focaux désignés
par les Départements programmés durant cette journée, doivent pren-
dre contact avec le Secrétariat Général du Département. 

Le Secrétaire Général

Mohamed Abdallahy Salem Ould Ahmedoua
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ACTUALITE

Au nom du Président de la République: 

Le ministre des Affaires économiques 

décore le Représentant résident de l’UNFPA

Le ministre des Affaires économiques et du Développe-
ment, M. Sidi Ould Tah, a décoré, hier,  au nom du Pré-
sident de la République, Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz, le Représentant Résident de l'UNFPA à
Nouakchott, Dr. Koudaogo Ouédraogo, de la Médaille
de Chevalier de l'Ordre du Mérite National, en guise de

reconnaissance des services rendus au cours de son man-
dat qui s'achève en Mauritanie.
La cérémonie de décoration s'est déroulée en présence
du ministre de la Santé, M. Ahmedou Ould Hademine
Ould Jelvoune, et de plusieurs fonctionnaires de cet or-
ganisme onusien.

Le ministre de la Défense nationale reçoit

le Représentant du Haut Commissariat 

aux Droits de l’Homme

Le ministre de la Défense nationale,
M. Diallo Mamadou Bathia, a reçu
en audience, hier, à Nouakchott,  le
Représentant du Haut Commissariat

aux Droits de l’Homme en Maurita-
nie, M. Marcel Akpovo. L’entrevue
s’est déroulée en présence du secré-
taire général du ministère.

Le ministre des Affaires économiques  reçoit 

la représentante de l'UNICEF…

Le ministre des Affaires écono-
miques et du Développement, M.
Sidi Ould Tah, a reçu en audience,
hier, à Nouakchott, Mme Lucia
Elmi, représentante de l’UNICEF en

Mauritanie.
Les entretiens ont porté sur les rela-
tions de coopération entre la Mauri-
tanie et cette institution spécialisée
des Nations Unies.

… et une mission du FMI 

Le ministre des Affaires écono-
miques et du Développement, Dr
Sidi Ould Tah, a reçu en audience,
hier, à Nouakchott, une mission du
Fonds Monétaire International
conduite par Mme Maria Oliva, chef

du département Marchés monétaires
et capitaux au FMI.
L'entrevue a porté sur la coopération
entre notre pays et cette institution
monétaire internationale.

Le ministre de l'Emploi reçoit 

l'ambassadeur du Qatar

Le ministre de l'Emploi, de la For-
mation professionnelle et des
NTICs, M. Mohamed Lemine Ould
El Mamy, a reçu en audience, hier, à
Nouakchott,  SEM. Ali Abderrah-
mane Koubeissy, ambassadeur de

l'Etat du Qatar en Mauritanie.
L'entretien a porté sur les relations
de coopération entre les deux pays
et les moyens de les renforcer da-
vantage.

Signature d'un protocole d’application de la convention 

sanitaire entre la Mauritanie et la Chine
Le ministre de la Santé, M. Ahmed
Ould Hademine Ould Jelvoune, et
l'ambassadeur de Chine en Maurita-
nie, SEM Wu Dong, ont signé, hier,
à Nouakchott, un protocole d’ appli-
cation de la convention sanitaire
entre la Mauritanie et la République
Populaire de Chine.
Le protocole, renouvelable tous les
deux ans, porte sur le renforcement
de la coopération entre les deux pays
dans le domaine sanitaire, principa-
lement l'envoi de missions sanitaires
chinoises, pour servir dans des for-
mations sanitaires mauritaniennes,
notamment à Nouakchott, Sélibaby
et Kiffa et le Centre national des Re-
cherches en matière de santé.
Les domaines d'intervention de ces
missions, composées de 18 méde-

cins, 4 infirmiers et 5 auxiliaires,
concernent l'examen échographique,
l'orthopédie, l'anesthésie et la gyné-
cologie.

Le protocole stipule que l'Etat chi-
nois supporte les frais des missions
sanitaires et de l'envoi des médica-
ments et de certains équipements.

Le ministre de l'Education nationale rencontre les responsables 

des syndicats de l'Enseignement fondamental
Le ministre de l'Education nationale,
M. Bâ Ousmane, a exhorté les en-
seignants, les partenaires et les ac-
teurs de l'action pédagogique à
multiplier les efforts pour relever le
niveau  des élèves du fondamental..
Le ministre a, au cours d'une réunion
tenue avec les responsables des syn-
dicats de l'enseignement fondamen-
tal, indiqué que la réforme de
l'éducation commence au fonda-
mental et ne peut réussir sans cette
étape. Il a ajouté que l'enseignement
primaire est le pilier de l'action pé-
dagogique qui doit bénéficier d'une
attention particulière, faute de quoi,
on ne peut assurer un meilleur avenir
pour les générations montantes. 
Le ministre a souligné que la poli-
tique du département se fonde sur la
concertation et la coopération avec
les acteurs de l'action pédagogique
afin de créer un climat participatif
efficace permettant de promouvoir
les performances professionnelles
des enseignants et de relever le ni-
veau des élèves.
M. Bâ Ousmane a ajouté que la réu-
nion s'inscrit dans le cadre des pré-
paratifs en cours au niveau du
département en vue de l'ouverture de

l'année scolaire prochaine en vue
d’en faire une année d'excellence en
matière d'acquisition de connais-
sances scientifiques, de responsabi-
lité et de persévérance dans la
perspective d'obtenir des résultats si-
gnificatifs lors des examens natio-
naux.
Le ministre a rappelé l'intérêt qu'ac-
corde le Président de la République
à la modernisation de l'enseigne-
ment en général et du fondamental
en particulier, à l’amélioration de sa
qualité et à la nécessité de faire en
sorte qu'il puisse accompagner la

mondialisation.
Les responsables des syndicats des
enseignants ont loué cette initiative
qui participe au renforcement du
partenariat entre les parties pre-
nantes afin d'améliorer les perfor-
mances des enseignants.
Ils ont demandé l'amélioration de la
situation matérielle et morale des en-
seignants pour leur permettre de
pouvoir se consacrer exclusivement
à leur profession. La réunion s'est
déroulée en présence du conseiller
technique du ministre et du directeur
de l'enseignement fondamental.
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ACTUALITE

Journée de concertation sur le projet de restructuration

du fonds d'aide publique à la presse

Une journée de concertation sur le
projet de restructuration du Fonds
d'aide publique à la presse, a été or-
ganisée, hier, par le ministère des
Relations avec le Parlement et de la
société civile, porte-parole du gou-
vernement.
Les différents acteurs médiatiques
prennent part à cette réflexion desti-
née à restructurer le fonds d'aide à la
presse publique en vue d'en tirer les
meilleurs résultats.
Le ministre des Relations avec le
Parlement et de la Société civile,
porte-parole du gouvernement, Dr
Izidbih Ould Mohamed Mahmoud,
a indiqué que cette activité intervient
dans le cadre de l’intérêt accordé par
le Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz, au

secteur de l'information dans toute
sa diversité publique et privée, qu'il
s'agisse de l'élargissement du champ
des libertés ou de jeter les fonde-
ments de la mission médiatique pour
tous les opérateurs dans le domaine.
Le ministre a rappelé les acquis réa-
lisés dans le domaine au cours du
premier mandat du Président de la
République, tels que l'ancrage de la
liberté de presse et de diffusion, la
libéralisation de l'audiovisuel, la
professionnalisation de la presse
électronique et la dépénalisation du
délit de presse.
Il a cité, à ce propos, l'extension de
l'assurance maladie pour couvrir les
employés de la presse indépendante
et l'accès aux sources de l'informa-
tion, en plus de la généralisation des

infrastructures pour assurer un exer-
cice professionnel du métier sur
toute l'étendue du territoire national
et à l'étranger, à travers un bouquet
spatial au développement duquel
veille le gouvernement.
Le ministre a indiqué que chaque
fois que la liberté de presse se ren-
force, la transparence et la bonne
gouvernance règnent, les garanties
d'instaurer la justice deviennent ac-
cessibles et les fondements de l'Etat
et des libertés s'enracinent, avec un
développement du rôle du quatrième
pouvoir, sur lequel les pouvoirs pu-
blics fondent de grands espoirs pour
éclairer l'opinion publique, gar-
dienne des valeurs de la modernité
et du développement durable.

Le ministre des Relations avec le Parlement 

visite la Télévision de Mauritanie
Le ministre des Relations avec le
Parlement et de la Société civile,
porte-parole du gouvernement, Dr.
Izidbih Ould Mohamed Mahmoud,
a visité, hier, la Télévision de Mau-
ritanie.
A cette occasion, le ministre a invité
le personnel de l'institution à accen-
tuer son effort sur la matérialisation
de l'identité culturelle du pays, à
conscientiser la société et à pérenni-
ser le patrimoine culturel et scienti-
fique de nos ancêtres.
Le ministre a, par la même occasion,
rappelé le progrès que connaît le
pays en matière de liberté de presse
et l'intérêt qu'accorde le Président de
la République, Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz, à ce secteur. 
Accompagné de la Directrice géné-
rale de l'établissement, Mme Khira
Mint Cheikhani,le ministre s’est in-
formé de la qualité des services dis-

pensés par les départements de l'in-
formation, de la production, de la
programmation et des archives ainsi
qu'au niveau de la 2ème chaîne. 
A cette occasion, le Dr. Izidbih Ould
Mohamed Mahmoud a réitéré sa sa-
tisfaction pour les avancées signifi-

catives enregistrées par l'institution
et pris connaissance des doléances
de ses employés qu’il a  promis de
satisfaire. 
Le ministre était accompagné du se-
crétaire général et de certains de ses
collaborateurs.

Commémoration de la Journée africaine 

de la propriété intellectuelle

La Mauritanie a célébré, hier, la
Journée africaine de  la technologie
et la propriété intellectuelle sous le
thème: "Propriété Intellectuelle et
Sécurité Alimentaire en Afrique". A
cette occasion le ministère du Com-
merce, de l'Industrie et du Tourisme
a organisé, hier, avec la collabora-
tion de l'Organisation Africaine de
la Propriété Intellectuelle (OAPI),
une cérémonie dans les locaux de la
Chambre du Commerce, de l'Indus-
trie et de l'Agriculture en Maurita-
nie.
Dans ce cadre, le secrétaire général
du ministère, M. Ahmed Salem
Ould Hamma Khattar, a indiqué que
la 38ème session ordinaire de l'As-
semblé des Présidents et chefs de
gouvernements de l'Union Africaine
a annoncé que le système de la pro-
priété intellectuelle, en plus qu'il in-
cite à l'innovation et encourage
l'échange des savoirs, constitue l'un
des principes clés pour la pérennisa-
tion du quatrième pilier de la straté-
gie africaine basée sur l'exploitation
des périmètres agricoles, les eaux
d'irrigation, l'accès aux marchés, la
disponibilisation de l'assistance ali-
mentaire et la réduction de la pau-
vreté.
Il a ajouté que les pouvoirs publics

ont mis en place une politique sage
qui a permis de disponobiliser l'as-
sistance nécessaire pour les agricul-
teurs, ce qui s'est traduit par la
création d'un ministère de l'Agricul-
ture en application des instructions
du Président de la République, Mon-
sieur. Mohamed Ould Abdel Aziz.
M. Ould Hamma Khattar a appelé
les partenaires au développement de
la Mauritanie à mobiliser les res-
sources nécessaires pour accélérer la
mise en place des structures et des
outils permettant à notre pays de
réaliser ses objectifs dans les do-
maines de la science, de la techno-
logie et de l'industrie.
Selon le directeur adjoint du déve-
loppement industriel, responsable de
l'institution nationale qui assure la
liaison avec l'organisation en Mau-
ritanie, M. Sidi Mohamed Ould
Moustapha, la Mauritanie a gagné,
en 2013, un deuxième prix pour la
bonne gestion du programme appli-
qué dans le domaine de la propriété
intellectuelle. Elle est aussi membre
fondateur de l'organisation créée en
1962 et qui comprend 15 membres.
La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence de secrétaires généraux des
départements concernés et de plu-
sieurs autres personnalités.

Atelier de validation du Cadre budgétaire 

à moyen terme 

Les travaux d'un atelier de valida-
tion du Cadre Budgétaire à Moyen
Terme (CBMT) 2015-2017, orga-
nisé par le ministère des Affaires
économiques et du Développement
avec la  collaboration du PNUD, ont
démarré, hier, à Nouakchott.
Le CBMT vise à assurer la cohé-
rence entre le budget de fonctionne-
ment et celui d'investissement et à
permettre une meilleure allocation
des ressources aux différents dépar-
tements et au sein de chaque dépar-
tement. Il traduit également, le souci
de l'Etat de respecter ses engage-
ments internationaux, de fournir aux
différents organismes financiers
concernés les informations sur l'im-
pact qu'auront ces engagements au-
delà de l'exercice budgétaire annuel
et enfin d’empêcher les dépasse-
ments qui sont hors de la portée du
budget de l'Etat à court et à moyen
termes.
Dans un mot prononcé pour l'occa-
sion, le conseiller chargé du déve-
loppement au ministère des Affaires
économiques et du Développement,
M. Mohamed Ould Teghra, a indi-
qué que ce document reflète les
choix stratégiques et les priorités na-

tionales en matière budgétaire et
prépare la mise en œuvre de la loi
des finances.
''Il constitue par ailleurs un cadre
budgétaire de référence pour la
concertation entre le gouvernement
et ses partenaires au développe-
ment" a-t-il dit. Il a précisé que cet
outil joue un rôle important dans la
mobilisation des financements en fa-
veur des investissements nationaux
et leur orientation vers les secteurs
et les activités à haut rendement éco-
nomique, social et environnemental.
De son côté, l'économiste principal
au PNUD, M. Souleymane Bocar, a
indiqué qu'au regard de l'importance
du CBMT, il est important de pren-
dre les dispositions appropriées pour
son opérationnalisation rapide et ef-
ficace, notamment dans les secteurs
vitaux.
Les participants se sont repartis en 4
groupes thématiques, chargés du ca-
drage macroéconomique, recettes et
dépenses, investissements et aligne-
ment du budget sur la stratégie na-
tionale, avant de procéder à une
réflexion sur l'ensemble des amélio-
rations à apporter dans le cadre du
prochain CBMT 2016-2018.

Le premier contingent des pèlerins
mauritaniens pour la saison 1435 de
l'hégire est arrivé mardi soir à Mé-
dine dans de bonnes conditions,
selon l'envoyé spécial de l'AMI qui
accompagne les pèlerins.
Ce contingent a été accueilli par une
délégation du ministère des Affaires
islamiques et de l'Enseignement ori-
ginel ayant assuré les formalités
d'entrée des pèlerins et le transport
des 300 personnes que compte le
contingent vers leur lieu de rési-
dence à Médine.
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Les ministères de la Santé et des Affaires 

sociales réceptionnent des infrastructures

Les ministères de la Santé et des Af-
faires sociales, de l’enfance et de la
Famille ont réceptionné, hier, 6 cen-
tres de santé et 5 jardins d'enfants
dans plusieurs zones du pays. 
La réception de ces infrastructures
financées par le Fonds libyen pour
l’aide et le développement a eu lieu
au cours d'une cérémonie co-prési-
dée par M. Mohamed Mahmoud
Ould Ahmed Ould Sidi Yahya et
Cheikh Baye Ould M'Khaitrat res-
pectivement secrétaire général du
ministère des Affaires sociales, de
l'Enfance et de la Famille et secré-
taire général du département de la

Santé par intérim ainsi que l'ambas-
sadeur de Libye, SEM. Hassan Al
Khorji.
Dans un mot pour la circonstance, le
secrétaire général du ministère des
Affaires sociales a souligné que la
réalisation de ces infrastructures
socio éducatives traduit la force des
relations mauritano-libyennes et
l'intérêt que les pouvoirs publics ac-
cordent  au secteur des affaires so-
ciales en raison de son lien étroit
avec la vie des franges vivant dans
la précarité.
Auparavant, le maire de la commune
de Teyaret avait loué, au nom des

municipalités bénéficiaires, cette
réalisation et remercié les autorités
libyennes pour cet appui. 
A son tour, l'ambassadeur de Libye a
exprimé sa satisfaction à l'occasion
de l'achèvement de ces infrastruc-
tures et su gré aux autorités maurita-
niennes pour leur coopération
fructueuse dans ce domaine. Il a for-
mulé l'espoir de voir se renforcer la
coopération bilatérale entre les  deux
pays.
La cérémonie de réception s'est dé-
roulée en présence du hakem de la
moughataa de Riyad et de plusieurs
autres personnalités officielles.

La commune du Ksar distribue des aides 

à des personnes handicapées 

Le maire de la commune du Ksar à
Nouakchott, M. Mohamed Salek
Ould Oumarou, a supervisé, lundi,
dans les locaux de cette commune,
la distribution d’aides au profit de
personnes handicapées. Ces aides
portent sur des quantités de produits
alimentaires. Chaque  bénéficiaire a
reçu 50 kg du riz, 50 kg de sucre et
5 litres d'huile.
La présidente de la commission so-
ciale et culturelle de la commune du
Ksar, Mme Fatimetou Mint M'Ba-
reck a indiqué, dans un mot pour
l'occasion, que la commune avait

mené une enquête, au sein des habi-
tants, pour identifier les franges vul-
nérables, notamment les personnes
handicapées. 
Elle  a souligné que 153 personnes
handicapées ont bénéficié de cette
distribution de produits alimentaires.
Elle ajouté que cette opération sera
suivie d'une autre qui profitera aux
femmes veuves et aux femmes di-
vorcées dans la commune.
La distribution s'est déroulée en pré-
sence du secrétaire général de la
commune et d'autres importantes
personnalités.

Distribution d'aides aux populations 

des localités de Voum El Kouz et Dar Salam
Le wali du Tagant, M. Yahya Ould
Cheikh Mohamed Vall, a supervisé,
samedi, dans la localité de Dar
Salam, relevant de la commune de
Tamourt N'Aj, le démarrage de
l'opération de distribution d'aides au
profit des familles sinistrées suite
aux dernières tempêtes qui ont
frappé Voum El Kouz et Dar Salam.
Intervenant à cette occasion, le wali
a transmis aux habitants de ces deux
villages les salutations du Président
de la République, Monsieur Moha-
med Ould Abdel Aziz, et sa com-
passion à tous les sinistrés. Il a
souligné que tous les moyens de
l'Etat seront toujours mobilisés au
service du citoyen où qu'il se trouve.
Il a ajouté qu'en plus des aides dis-
tribuées, l'équipement d'un puits ar-
tésien aura lieu au cours des

prochains jours à Dar Salam pour
rendre disponible l'eau potable aux
habitants de Dar Salam.
Le délégué régional du Commissa-
riat à la Sécurité alimentaire, M.
Yahya Ould Mohamed Mahmoud, a
réaffirmé que les aides distribuées
ont profité à quelque 150 familles
des deux villages à l'issue d'un re-
censement transparent et rigoureux
effectué par le Commissariat.
Les aides comportent des tonnes de
riz, de sucre, de haricots, d’huile,
ainsi que des tentes, des couvertures
et des nattes.
Les bénéficiaires ont loué cette in-
tervention qui, ont-ils dit, est venu à
point nommé, ce qui dénote de l'in-
térêt qu'accordent les pouvoirs pu-
blics aux citoyens.

Pluviométrie:
Des quantités de pluie enregistrées dans 

certaines wilayas du pays

Le Réseau Administratif de Com-
mandement (RAC) relevant du mi-
nistère de l'Intérieur et de la
Décentralisation, a fait état des pré-
cipitations enregistrées au cours des
dernières 24 heures dans plusieurs
wilayas du pays suivantes:

Hodh Charghi

- Nema  38 mm
- Ehel Belatti 40 mm
- Agweinitt 58 mm
- Boukhzama 15 mm
- Chamiya 06 mm
- Oualata 08 mm
- N'Beikett Lahwach 01,5 mm
- Gueleibatt Ejmoua 18 mm
- Werken 31 mm
- Hassi El Barka. 60 mm

Hodh El Gharbi

- Aïoun 12 mm
- Chelkha 38 mm
- Oum El Ghoura 23 mm
- Boudemgha 30 mm
- Harameine 50 mm
- Ghlig Idawali .15 mm
- Tereni . 23 mm

- Blemhader  02 mm
- Dimechghe . 10 mm
- Techtaya Charghiya 51 mm
- Tenhoumad 07 mm
- Tintane  42 mm
- Ain Farba 06 mm
- Ain Selam 28 mm
- Elmelhass 27 mm
- Bouchra 40 mm
- Tamchakett 07 mm
- Virage Tamchakett 06 mm
- Etile .15 mm
- Zakiya Mouegale .09 mm
- El Berbara 45 mm
- Bagzaze 14,5 mm
- Oumledhaye 02 mm
- Sava 08 mm
- Teidouma 40 mm
- Radhi 21 mm

Assaba

- Kankossa 40 mm
- Barkeol 05 mm
- R'Reidhi .25 mm
- Guerou 07 mm
- Bab Selam .08 mm
- Boudheibaye 25 mm
- Theraa .25 mm

- Hseiye Bekaye 17 mm
- Rachid 37 mm
- Mouchgag .12 mm
- Aghorat .13 mm
- El ghaïra 04 mm
- Oum Lekhcheb 55 mm
- Sani 12 mm
- Lebeudua Elarbi 25 mm
- Kiffa .08 mm
- El Melgue 20 mm
- Ventili 15 mm
- Kendra .04 mm
- Baghdad Elhabib 32 mm
- Zoueira 21 mm
- Agmamine 25 mm

Gorgol

- Laghama .22 mm
- Wali 16,5 mm
- Mouvtah El Kheir 02 mm
- M'Bout 05 mm
- Raha .07 mm
- Elhadad 20 mm

Guidimakha

- Amaga Ehel Moctar 20 mm
- Leweinatt 03 mm.

Météo:
Pluies faibles à modérées dans

quelques wilayas du pays

Le Front Intertropical (FIT) restera,
au cours de la journée, au voisinage
de Dakhlet Nouadhibou, au Nord de
l'Inchiri et de l'Adrar en passant par
le Tiris-Zemmour.
Il sera accompagné de pluies faibles
à modérées sur Zouérate, l'Adrar,
l'Inchiri, le Trarza y compris Nouak-
chott, le Brakna, l'Assaba, le Tagant,
le Gorgol, le Guidimakha et les deux

Hodhs. La visibilité sera affectée par
sable sur l'extrême Nord du Tiris-
Zemmour.
Météorologique marine Cap-Blanc
et Cap Timiris: La mer sera peu agi-
tée à agitée sur long du littoral. La
houle sera de secteur Nord-ouest. La
hauteur de vagues variera de 1.25 à
3 mètres au large.
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Des simples couteaux à
cuisine, aux  villas les
plus chiques de Tevragh
Zeïna,  en passant par les
brosses à dents, les tee-
shirts, ou encore les voi-
tures dernier cri et les
moins sophistiqués, les
derniers appels d’offres
et offres d’emploi, les e-
annonces s’imposent en
Mauritanie lentement
mais sûrement.

Par: El Mechri Ould Rabbany

Il y a courtier et courtier
Par définition, un courtier (ou une
société de courtage) est un individu
(ou une entreprise) qui sert d’inter-
médiaire entre un offrant et un de-
mandeur pour qu’une opération
commerciale soit nouée entre les
deux parties.
Cependant, l’e-courtier (courtier
électronique) ne se différencie pas
assez du courtier classique. Seule-
ment, il utilise le web comme
moyen de communication. Toute-
fois, les deux courtiers, classique et
électronique, ne sont, en aucun cas,
partie prenante au contrat. Les
deux exercent une fonction d’inter-
face ponctuelle. Le premier, cour-
tier classique, conseille et/ou
oriente le demandeur vers l’offre,
le produit ou le service approprié.
Il conduit la négociation. Il
constate l'accord parfait des parties.
Et c’est tout. Quant au second, il se
limite à mettre en exergue l’offre
de l’un ou la demande de l’autre.

Tout lexique se met en place
En Mauritanie, comme partout
dans le monde, le courtier est ré-
munéré sur la base d’une «com-
mission de courtage». Une
rémunération que verse générale-
ment le vendeur. Mais, ici, en Mau-
ritanie, certains courtiers
professionnels perçoivent deux ré-
munérations: l’offrant lui verse une
«commission de courtage» et le de-
mandeur lui offre une commission
servant à la «lubrification de
barbe», une expression  désormais
courante  dans le jargon du cour-
tage.
Dans les années 1990, le courtage
est devenu le métier des sans mé-
tiers. Les chômeurs, les deman-
deurs d’argent facile… ont trouvé
en ce métier l’ultime recours pour
s’enrichir facilement et rapide-
ment. L’activité s’est rependue.
Tout le monde en parle.
Ainsi, le nom «samsar, (courtier, en
arabe)» est devenu une ‘marque dé-
posée’ des courtiers ds voitures et
d’immobilier. Par la suite, un nou-
veau vocable apparait: «thiebthib»
qui signifie, avec une certaine ad-
miration, le métier de ces mes-
sieurs, (thiebthiaba, au pluriel ;
thiebthiab, au singulier), qui, bien
que ne possédants rien manifeste-
ment, sont, curieusement, très
riches et ont la capacité de résou-

dre, en quelques instants, tout pro-
blème.
Ensuite, la «commission de cour-
tage» sera connue sous l’appella-
tion «commission» (tout court).
Avec le temps (et l’usage), on en
dérive un verbe: «kowmesse».
Celui-ci signifie littéralement «per-
cevoir une commission». Parallèle-
ment, on utilise l’expression
«pénétrer sa corne» pour parler de

cette ‘intermédiation’, souvent
fouineuse, que fait un individu, en
passant pour courtier, pour, préten-
dument, trouver un terrain d’en-
tente entre deux parties. Puis, vient
l’expression «lubrifier la barbe à

quelqu’un» pour parler de cette
‘taxe’ qu’impose le courtier à
l’acheteur contre tout accord.

Offres touts azimuts
v...com est un site d’«intermédia-
tion» en Mauritanie, entre l’offrant
et le demandeur. Il est déclaré au-
près du Parquet mauritanien.
Condition sine qua none pour la pa-
rution légale en Mauritanie de toute

publication et/ou site électronique
à caractère informatif.
v...com se présente comme étant
«un site d’annonces gratuites». Il
exerce «uniquement en République
islamique de Mauritanie». Il dit

n’avoir rien à voir avec les opéra-
tions nouées entre les parties. Son
seul souci serait de contribuer «ef-
ficacement» à «la propagation dans
la société mauritanienne de l’e-
commerce». Pourtant, v...com au-
rait, comme tout bon courtier,
conduit des négociations entre des
offrants et des demandeurs rési-
dents dans des pays du Golf. Mais,
moins qu’un bon courtier, il n’en

aurait perçu aucune commission.
«Le volume actuel» des marchés
conclus à travers v...com dépasse-
rait 103 Milliards d’ouguiyas. Près
de 5.000 accords lui auraient été
communiqués. Le nombre de ces

accords devrait atteindre 10.000,
selon v...com. «Puisque, la plupart
des offrants ne nous communiquent
pas l’issue de leurs offres, préférant
soit les effacer purement et simple-
ment soit les laisser affichées sans
mentionner qu’elles étaient objets
d’accords».
Sur ce site, les annonces ont connu
une grande diversité; «allant de
simples articles et objets person-
nels à de grands terrains et
luxueuses villas, passant par les
voitures et appareils électro-
niques». On y trouve des offres de
maisons, terrains, voitures, ordina-
teurs, téléphones.
Le site s’interdirait toute annonce
faisant l’apologie des articles pro-
hibés par la charia et/ou par les lé-
gislations nationales et
internationales (alcools, stupé-
fiants, produits sexuels…). Tout
comme les annonces relatives aux
médicaments et/ou produits phar-
maceutiques.

Sos ressources humaines
b...mr est un site électronique de
diffusion des offres d’emploi et des
appels d’offres. Le site diffuse les
annonces d’une clientèle précise,
apparemment exclusive à lui. Il a
une vocation facilement assimilée
à l’e-courtage.
b...mr est la vitrine électronique du
Bureau d’Etudes techniques et
d’Assistance (BETA-conseils).
Celui-ci déclare disposer d’un ca-
pital social de 5 millions ouguiyas.
Sa vocation première consisterait à
«fournir une assistance technique
de qualité dans des domaines vi-
taux dont le marché national peine
encore à combler le déficit».
Beta-conseils est le représentant
exclusif en Mauritanie de Sig-
mund.net, spécialiste en solution
Ressources Humaines et premier
éditeur Européen de tests d'évalua-
tion des compétences profession-
nelles. Il se présente comme étant
un «pionnier dans le domaine des
services Ressources humaines en
ligne en Mauritanie». Il mettrait à
la disposition des entreprises et des
candidats une gamme impeccable
des services Ressources Humaines.
Il disposerait d’une base de don-
nées de plus de 3.000 Curriculum
Vitae en ligne.
Le site propose un service de mes-
sages instantanés. Un service qui
séduit une large communauté inté-
ressée au marché de l’emploi mau-
ritanien. Notamment les sortants
des grandes universités.
Tidjani Dia, 28 ans, est un jeune
mauritanien. Il vient de terminer
ses études universitaires. Depuis sa
rentrée de l’extérieur, il y a trois
mois, ses yeux sont braqués sur ce
site. «Ce qui m’impressionne dans
ce site», a-t-il dit, «c’est qu’il pu-
blie des annonces qu’on ne trouve
pas ailleurs».
Selon lui, «le service de messages
instantanés lui permet de voyager
là où il veut en Mauritanie, sans
pour autant craindre de rater quoi
que ce soit sur le marché de l’em-
ploi».

mechrirabbany@gmail.com

E-courtage et e-annonces en Mauritanie

Le jeu de séduction impressionne
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Hygiène de vie

Première chose à faire en cas de crise cardiaque
La crise cardiaque commence par

un malaise, généralement dans la

poitrine. 

La personne éprouve soudain une

forte douleur. Dans la moitié des

cas, elle décède moins d’une heure

après, sans que de quelconques se-

cours (famille, pompiers, SAMU),

aient pu intervenir. Le risque de

mourir immédiatement est donc

de 50 %, mais il peut monter à 80

% chez les personnes fragilisées

par un mode de vie déraisonnable

: mauvaise alimentation, vie déré-

glée, tabagisme, manque d’exer-

cice physique.

Quand le malaise est dans la poi-
trine, dans 95 % des cas, c’est le
cœur. Mais il y a des équivalents de
ces crises qui concernent d’autres or-
ganes. La plus fréquente est l’at-
taque cérébrale, ou AVC, pour «
Accident Vasculaire Cérébral ». La
différence est qu’il n’y a pas d’arrêt
cérébral comme il y a des arrêts car-
diaques. Le risque de décès est donc
moins grand. Par contre, le risque de
rester handicapé quand on survit, et
en particulier d’être paralysé, est
plus élevé. Si la personne frappée
par la crise cardiaque ne meurt pas
immédiatement, voici le scénario ha-
bituel :
Le patient lui-même ou un proche
s’alarme des symptômes : douleur
dans la poitrine, palpitations, es-
soufflement, malaise général.
Il décide d’appeler les secours
(SAMU, pompiers) qui se déplacent
très vite (domicile, lieu de travail,
lieu public). C’est rarement le pa-
tient qui se déplace…
Le responsable des secours décide
alors – s’il suspecte une crise car-
diaque – l’hospitalisation immé-
diate. Parfois, on pratique sur place
un électrocardiogramme qui permet
d’approcher le diagnostic. Pendant
le transport, le patient reçoit les pre-
miers soins : masque à oxygène,
morphine s’il souffre beaucoup, per-
fusion. Les sirènes de l’ambulance
ou du camion de pompiers, hurlent,
et le chauffeur écrase l’accélérateur.
Chaque seconde compte. En effet,
plus le traitement n’est entrepris ra-
pidement, meilleures sont les
chances pour le patient de se rétablir
de l’accident.
En effet, la crise cardiaque est pro-
voquée par l’obstruction d’une ar-
tère, qui empêche le sang d’arriver
au muscle du cœur (myocarde). Pri-
vées d’oxygène pendant plusieurs
heures, des cellules meurent. Au-
delà de 4 heures, la portion de tissu
cardiaque menacée par le manque
d’oxygène est irrémédiablement dé-
truite. Il faut donc déboucher l’artère
le plus rapidement possible.

Comment déboucher une artère
en urgence ?

On dispose de deux techniques :
soit on perfuse un médicament qui
dissout le bouchon artériel ;
soit on introduit dans l’artère un fil
mécanique télécommandé (un ca-
théter), qui va remonter jusqu’au
bouchon, le percer, et rétablir ainsi
un peu de circulation sanguine vers
le cœur.
Dans les deux cas, il faut compléter
le débouchage par des traitements.
Mais on ne travaille plus dans la
même urgence, puisqu’un minimum

d’oxygène arrive désormais au tissu
menacé, pour assurer la survie des
cellules.
Si les conditions techniques sont
réunies – un cardiologue présent aux
urgences avec un plateau technique
à sa disposition – la deuxième op-
tion, avec le fil mécanique, est pro-
bablement la plus efficace. L’autre
technique (dissolution du bouchon)
peut néanmoins rendre de grands
services quand on est éloigné de
l’hôpital.

Le cas de l’Accident Vasculaire
Cérébral (AVC)

Dans le cas d’une attaque cérébrale
(AVC), c’est plus compliqué.
En effet, seuls 20 % des AVC sont
provoqués par l’occlusion d’une ar-
tère irriguant le cerveau. Si c’est le
cas, on agit comme dans l’infarctus
: on débouche le plus vite possible
avec des médicaments par intravei-
neuse pour dissoudre le bouchon, ou
par cathéter. Très souvent cependant,
l’AVC est en fait causé par une hé-
morragie cérébrale (40 % des cas) :
une artère s’est rompue dans le cer-
veau et le sang s’écoule…
Une fois déclenché, l’AVC hémorra-
gique est très difficile à traiter. On ne
peut que se cantonner à l’arrêt de
toute médication anticoagulante et
au traitement de l’hypertension arté-
rielle. L’approche préventive est
donc cruciale !

L’envers du décor
Le traitement de l’infarctus a énor-
mément progressé.
Tous les jours, dans le plus modeste
hôpital comme dans les plus presti-
gieux centres universitaires, des car-
diologues accomplissent des
prouesses.
La mortalité cardiovasculaire a donc
diminué significativement.
Il y a malheureusement un envers de
ce beau décor dont il faut aussi par-
ler.
Si la mortalité diminue, la fréquence
des maladies cardiovasculaires aug-
mente : le nombre d’hospitalisations
pour infarctus, le nombre d’échocar-
diographies, de coronarographies, le
nombre d’angioplasties, de pontages
augmentent.
Cela ne tient pas au vieillissement de
la population car le phénomène est
observé dans chaque tranche d’âge.
Les femmes d’âge moyen, en parti-
culier, sont de plus en plus touchées,
alors qu’elles étaient autrefois relati-
vement préservées. Jamais autant de
femmes n’ont été traitées avec des
médicaments anticholestérol, et ja-
mais il n’y a eu autant de crises car-
diaques et d’AVC chez les femmes,
y compris les jeunes…
On observe aussi une très inquié-
tante évolution des AVC hémorra-
giques : cette tendance est
probablement en relation – au moins
en partie – avec la prescription mas-
sive de médicaments anticaillot et de
médicaments anticholestérol aux
personnes considérées comme me-
nacée par l’infarctus.
La surmédicalisation est donc res-
ponsable d’une dangereuse évolu-
tion.
De même, si vous espérez améliorer
votre espérance de vie en prenant un
médicament contre le cholestérol, un
autre contre l’hypertension, un autre
contre le diabète, en débouchant vos
artères avec des stents, vous vous
trompez.
Ces traitements ne sont pas efficaces
pour prévenir les problèmes cardio-

vasculaires.

Obtenir une réduction MASSIVE
des risques de façon naturelle
Cependant, il existe un moyen de ré-
duire considérablement votre risque
: adopter une nutrition et un mode de
vie protecteur.
Cette nutrition et ce mode de vie
sont fondés sur les centaines
d’études scientifiques dont de nom-
breuses que j’ai personnellement
conduites avec mes équipes. Nos ré-
sultats ont été publiés dans les plus
grandes revues scientifiques médi-
cales.
Plus vous vous rapprocherez de cette
nutrition et de ce mode de vie, plus
les bénéfices en terme de santé se-
ront importants.
Et pas seulement en termes de santé
cardiovasculaire ! Vous ferez moins
d’infarctus, et aussi moins d’AVC,
mais aussi moins de cancers, moins
de démences, moins de maladies in-
flammatoires, vous prendrez moins
de poids, vous aurez moins de cho-
lestérol et de pression artérielle, et
enfin un meilleur moral et plus
d’énergie.
Il n’y a pas de miracle en médecine
parce qu’en prenant de l’âge, tout se
dérègle et s’abîme. 
A long terme, le risque zéro n’existe
donc pas.
Ce que je propose ici, ce n’est évi-
demment pas une assurance sur la
vie pour plus d’un siècle ; c’est seu-
lement – mais c’est déjà beaucoup –
une réduction massive des risques.
Dans la Lyon Heart Study (Etude de
Lyon), que j’ai dirigée dans les an-
nées 90, nous avons obtenu une di-
minution de 70 % du risque, grâce à
la diète méditerranéenne.
On a parlé de miracle dans les mé-
dias. Mais aujourd’hui, nous savons
qu’il est possible de faire beaucoup
mieux et cela pour deux raisons
principales :
La première, c’est que nous avons
beaucoup appris au cours des quinze
dernières années en matière de nu-
trition préventive. 
Nous – et bien d’autres chercheurs
dans le monde – ne sommes pas res-
tés inactifs ;
La deuxième raison est que nous sa-

vons maintenant que l’approche nu-
tritionnelle de la prévention doit
s’intégrer dans une modification
plus générale du mode de vie. 
Dans l’Etude de Lyon, nous
n’avions testé que la diète méditer-
ranéenne. 
Mais si on additionne les effets cu-
mulés des modifications nutrition-
nelles, d’une amélioration de
l’activité physique, de la gestion du
stress, de l’arrêt du tabac et de la di-
minution des pollutions atmosphé-
riques et alimentaires, on peut
effectivement s’approcher du risque
zéro.
Vous devez pour cela modifier votre
terrain pathologique : modifier l’air
que vous respirez, améliorer vos ha-
bitudes alimentaires, réapprendre à
utiliser vos muscles et à entraîner
votre cœur et vos artères, et enfin re-
considérer le sens de votre vie : où
voulez-vous aller ?

La qualité de l’air
Quand on parle de l’air que l’on res-
pire, il ne s’agit pas seulement d’ar-
rêter de fumer. 
C’est aussi avertir chaque personne
de la possibilité qu’il respire un air
nocif pour sa santé ; et l’aider à user
de son droit à respirer un air propre.
Nous avons suffisamment de don-
nées scientifiques concernant la
toxicité cardiovasculaire de la pollu-
tion atmosphérique sous des formes
variées : gaz des voitures, pollution
due au chauffage urbain, aux indus-
tries et autres – pour encourager nos
patients fragiles (et aussi tous ceux
qui sont encore en bonne santé) à
s’en protéger.
Si vous habitez un joli appartement
donnant sur une voie très fréquentée
d’une grande ville polluée, posez-
vous la question de savoir s’il ne
vaut pas mieux vous installer ail-
leurs, pour respirer le grand air du
large ou des montagnes.

L’exercice physique
Ce qu’il est important de faire aussi,
c’est réapprendre à utiliser ses mus-
cles et à entraîner son cœur et ses ar-
tères. 
Il faut le faire prudemment évidem-
ment, en tenant compte de son âge et

de l’état de ses artères. Mais il faut le
faire. Sans attendre de miracle, bien
sûr, car comme pour les habitudes
alimentaires et l’air qu’on respire,
c’est la totalité du mode de vie qui
est importante.

Les habitudes alimentaires
Nos habitudes alimentaires consti-
tuent le terrain sur lequel une com-
plication cardiovasculaire peut se
développer.
Notre organisme est fait des maté-
riaux que nous lui apportons. Si nous
construisons un édifice avec des ma-
tériaux fragiles, ou de mauvaise qua-
lité, comment va-t-il résister à un
tremblement de terre, une inonda-
tion, ou même au temps qui passe ?
Changer ses habitudes alimentaires
n’est pas facile et il est important
d’avoir une référence. 
Parmi les références, il y a peu de
choix : si on a une culture de type
asiatique, la référence doit être le
modèle japonais avec une préférence
pour le modèle Okinawa.
Si on n’a pas une sensibilité asia-
tique, on risque de commettre des er-
reurs et de ne pas profiter au
maximum des bienfaits de ce mo-
dèle alimentaire. 
C’est pour cette raison que notre
préférence va au modèle nutritionnel
méditerranéen : c’est une cuisine
riche en céréales (pain, coucous,
pâtes…) mais aussi en fruits et lé-
gumes, en haricots, en produits lai-
tiers fermentés, et en huile d’olive.
C’est ce que la plus part consom-
ment au quotidien.
Cette diète méditerranéenne contient
beaucoup de polyphénols et d’acides
gras oméga-3.
C’est LE modèle à suivre pour se
protéger de nombreuses pathologies
et pour s’assurer la meilleure espé-
rance de vie.

Sidi Moustapha Ould BELLALI

Source :    Par Docteur   Lorgeril,

Cardiologue  

bellalisidi@yahoo.fr
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ENVIRONNEMENT

Eau potable

La demande mondiale, de plus en plus, cruciale (Suite et fin)
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 désespé-
rément, il ne se passe justement pas
un jour sans qu’elle ne soit polluée
et gaspillée. Pour remédier à cette
situation alarmante, des efforts
constants doivent être réalisés.
Dans ce cadre, l’Assemblée géné-
rale de l’ONU a adopté une résolu-
tion dans laquelle elle déclare 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 organisations hu-
manitaires partagent cette vision et
mènent des projets d’accès à l’eau,
d’assainissement et d’hygiène,
convaincues qu’un simple traite-
ment de l’eau et la mise en place
d’installations sanitaires de base
peuvent en effet sauver des vies,
avec un accompagnement adéquat
aux changements de comporte-
ments.

Pays riches et pays pauvres en eau:
Les cycles climatiques passés et ac-
tuels ont façonné la géographie des
ressources en eau. Celles-ci sont iné-
galement réparties entre les pays. Un
tiers de la population mondiale est
privé d'eau potable. 1,1 milliard de
personnes réparties dans 80 pays,
n'ont pas accès à une eau salubre,
voyant leur développement entravé
par ce problème. Dans certains pays,
moins de 40 % de la population a
accès à l'eau potable. 
Neuf pays "géants" de l'eau se parta-
gent près de 60 % des ressources na-
turelles renouvelables d'eau douce du
monde. Leurs richesses se calculent
en milliers de milliards de m3 par an
ou km3 par an. Il s'agit du Brésil, de
la Fédération Russe, de l'Indonésie,
de la Chine, du Canada, des Etats-
Unis, de la Colombie, du Pérou et de
l'Inde.
A l'autre extrémité, un certain nom-
bre de pays disposent de ressources
extrêmement faibles, voire quasi
nulles dont le niveau ne s'exprime
qu'en millions de m³: Malte, Singa-
pour, Chypre, entre autres.
Depuis quelques années, des organi-
sations onusiennes ont entrepris la
réalisation d'une Vision Mondiale à
long terme pour l'Eau, la Vie et l'En-
vironnement. Cette vision doit en-
traîner la prise de conscience de
l'importance d'une gestion durable de
l'eau. En effet, en 2025, 63 % de la
population mondiale devrait subir
stress hydrique ou pénurie d'eau.

Beaucoup de personnes à désalté-
rer sur la planète

En 1950, la ressource mondiale en
eau était estimée à 17.000 m3 par
personne et par an. Du fait de la forte
croissance démographique couplée à
l’industrialisation, l’urbanisation et
l’intensification agricole, la ressource
en eau renouvelable et disponible
n’était plus que de 7.500 m3 par per-
sonne et par an en 1995. Elle devrait
chuter à moins de 5.100 m3 en 2025.
Dans les pays de l'Union Euro-
péenne, les ressources moyennes en
eau s'établissent à 7.000 m3 par per-
sonne et par an.

A l'échelle de la planète, les prélève-
ments d'eau ont été multipliés par
plus de 7 entre 1900 et 1995. En rap-
portant l'ensemble des besoins ac-
tuels en eau de l'humanité à la
population totale, on estime à 500 m3
les besoins annuels moyens en eau,
par habitant, tous usages confondus.
La population mondiale était de 1,7
milliard d’individus en 1900, pour at-
teindre 7 milliards en 2011. Au
rythme actuel, elle devrait dépasser
les 9 milliards en 2025 et pourrait
doubler d'ici la fin du XXIème siècle.
Les répercussions sur les besoins en
eau sont multiples : plus d'hommes
signifie plus de personnes à désalté-
rer, plus d'activités humaines
consommant de l'eau et plus de
bouches à nourrir.

Une quantité énorme d'eau 
s'évapore sans être utilisée

Les prélèvements d'eau destinés à
l'irrigation ont progressé de plus de
60 % depuis 1960 et représentent, au
niveau mondial, 70 % du total des
prélèvements. Au cours du XXème
siècle la surface mondiale des terres
irriguées a été multipliée par cinq. Ce
développement de l'irrigation, qui
contribue à 40 % de la production ali-

mentaire mondiale (pour seulement
18 % des terres cultivées) est direc-
tement lié à la croissance démogra-
phique. D'autant qu'elle concerne
surtout les zones arides ou semi-
arides où les ressources en eau sont,
par définition, limitées et où la crois-
sance démographique est particuliè-
rement forte. Plus des deux tiers des
terres irriguées se trouvent en Asie
dans les zones à forte densité de po-
pulation, où la forte croissance dé-
mographique a justifié une

intensification de la riziculture. L’eau
prélevée pour l'irrigation est en
grande partie consommée (une partie
humidifie les sols et est absorbée par
les plantes mais la plus grande part
s'évapore) et ne peut servir à d'autres
usages. Trop de systèmes d'irrigation
ont encore, dans le monde, des ren-
dements extrêmement faibles (trop
d'eau qui s'évapore sans nourrir les
sols ou les cultures).

Journée mondiale de l'eau: un
cadre de sensibilisation

D'autres facteurs influent sur les
consommations d'eau, tels que l'ur-
banisation et le niveau de développe-
ment des pays. En 1950, on comptait
à travers le monde trois mégalopoles
de plus de 10 millions d’habitants, en
2000 on en recensait 21 et en 2025,
elles sont estimées à 50.
L'Assemblée générale des Nations
Unies a adopté le 22 décembre 1992
la résolution A/RES/47/193 qui dé-
clara le 22 mars de chaque année
"Journée mondiale de l'eau", à comp-
ter de l'année 1993, conformément
aux recommandations de la Confé-
rence des Nations Unies sur l'envi-
ronnement et le développement
(CNUED). Cette résolution invitait
les États à consacrer ce jour selon le

contexte national, en concrétisant des
actions telles que la sensibilisation du
public par des publications, des dif-
fusions de documentaires, l'organisa-
tion de conférences, de tables rondes,
de séminaires et d'expositions liés à
la conservation et au développement
des ressources en eau et à la mise en
œuvre des recommandations d'Ac-
tion 21.
Refroidissement des centrales ther-
miques, extraction d’énergie et, a for-
tiori, hydroélectricité : la

quasi-totalité des procédés de pro-
duction d’énergie impliquent une uti-
lisation de l’eau. Dans le même
temps, le pompage, le traitement et le
transport de l’eau nécessitent de
l’énergie.
Aujourd’hui, l’urbanisation, la dé-
centralisation, la fragilisation des na-
tions et l’impact de ces phénomènes
sur l’énergie pour tous ou la sécurité
alimentaire sont autant d’enjeux pour
le développement qui exigent que
nous parvenions à une gestion plané-
taire et intersectorielle de l’eau ».
Plus de 748 millions d’individus
n’ont pas accès à l’eau potable, 2,5
milliards sont privés d’accès à l’as-
sainissement et ils sont plus de 1,2
milliard à ne pas être raccordés à
l’électricité. Dans la plupart des cas,
la localisation géographique des per-
sonnes concernées par des pénuries
d’eau coïncide avec celle des per-
sonnes touchées par la pauvreté éner-
gétique. Il s’agit des populations les
plus démunies du monde et les moins
bien desservies par les services es-
sentiels.

Développer et gérer 
la ressource eau

Comme l’explique Anita George, de
la Banque mondiale, « si nous ne fai-

sons rien, le nombre d’Africains pri-
vés d’électricité est condamné à
augmenter. Et c’est l’un de mes com-
bats professionnels quotidiens. Face
à l’ampleur des besoins énergétiques
non satisfaits et à la pénurie grandis-
sante des ressources en eau, nous de-
vons nous intéresser aux secteurs où
eau et énergie se rencontrent, en ga-
rantissant une production hydroélec-
trique durable, en limitant les
subventions énergétiques néfastes et
en améliorant le traitement et la ges-

tion des eaux usées ».
Les problèmes d’eau se posent déjà
aujourd’hui avec acuité dans le do-
maine de l’énergie, partout dans le
monde. Aux États-Unis et en Eu-
rope, une forte hausse des tempéra-
tures de l’eau ou des débits trop
faibles ont perturbé le fonctionne-
ment de plusieurs centrales élec-
triques, qui ont parfois dû être
arrêtées. Quant aux sécheresses ré-
currentes et prolongées, elles mena-
cent les capacités de production
hydroélectrique de nombreux pays
tels que le Sri Lanka, le Brésil etc.
En dépit de ce contexte inquiétant,
la planification et la gestion de la
production énergétique tiennent ra-
rement compte des problèmes que
pose et posera de plus en plus l’ap-
provisionnement en eau. Seules des
solutions transversales permettront
la mise au point d’outils et d’ap-
proches techniques novateurs ainsi
que d’orientations sur les politiques
pour aider les pays à développer et
gérer durablement leurs ressources
énergétiques et hydriques.
Plus de 80% des pays ont réformé
leurs lois sur l’eau au cours des vingt
dernières années en réponse aux
pressions croissantes qui pèsent sur
les ressources en eau du fait de la
croissance des populations, de l’ur-
banisation et du changement clima-
tique.
Dans de nombreux cas, ces ré-
formes des lois sur l’eau ont eu un
impact significatif sur le développe-
ment, en améliorant par exemple
l’accès à l’eau potable, la santé hu-
maine et l’efficience de la consom-
mation d’eau pour l’agriculture.
Parallèlement, les progrès mondiaux
sont plus lents en ce qui concerne
l’irrigation, la récupération de l’eau
de pluie ou les investissements dans
les services écologiques.

Approches intégrées de gestion
de l’eau

Une étude menée par les Nations
Unies se concentre sur les progrès
faits en direction de la mise en
œuvre d’approches internationales
concernant la gestion et l’utilisation
de l’eau, appelée Gestion Intégrée
des Ressources en Eau (IWRM).
L'IWRM est « un processus favori-
sant le développement et la gestion
coordonnés des ressources en eau,
du sol et des ressources associées,
permettant de maximiser les béné-
fices économiques et sociaux, de
façon équitable sans compromettre
la pérennité des écosystèmes vitaux
». Soutenu par les Etats membres de
l’ONU lors du Sommet de la Terre
de Rio en 1992 dans le cadre d’un
plan d’action global sur le dévelop-
pement durable (Agenda 21),
l’IWRM est une façon de mettre en
œuvre une gestion des ressources li-
mitées en eau, qui soit plus effi-
ciente, plus équitable et plus durable.
Dans un contexte de demande ac-
crue et de plus en plus conflictuelle,
l’IWRM intègre les besoins domes-
tiques, agricoles, industriels et envi-
ronnementaux dans la gestion de
l’eau, plutôt que de considérer
chaque demande de manière dis-
tincte.
La dernière étude a pour objectif
d’informer le processus de prise de
décision lors de la Conférence Rio
+20 en Juin 2012. 

Baba D. Traoré
dianfatraor@yahoo.fr
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ANNONCES

rEpUBlIQUE ISlAMIQUE DE MAUrITANIE 
Honneur - Fraternité - Justice 

MINISTERE DU PETROLE, DE L'ENERGIE ET DES MINES (MPEM) 
COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS DES SERVICES DE BASE 

ET INDUSTRIES EXTRACTIVES (CPMSSBIE) 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES
 (Pour 2014) 

Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a mobilisé les ressources nécessaires pour le financement d'un certain nombre de projets por-
tant sur l'équipement du nouveau quai pétrolier du port autonome de Nouakchott dit « Port de l'Amitié" (PANPA) ainsi que l'audit des bilans de préfinan-
cements du secteur des hydrocarbures. 

A cet effet, le Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Mines (MPEM) fait part aux prestataires de services et aux entrepreneurs intéressés du présent avis
général indiquant les marchés qu'il prévoit, dans le cadre de ce programme, pour l'année 2014. Il s'agit des marchés relatifs aux actions suivantes: 
•Recrutement d'un bureau d'ingénieur-conseil spécialisé pour l'étude et le contrôle des travaux d'équipements du nouveau quai pétrolier du PANPA; 
•Fourniture et installation d'équipements pour le nouveau quai pétrolier du PANPA ; 
•Recrutement d'un Consultant pour l'audit des bilans de préfinancement (méthodologie et proposition d'un mécanisme de vérification continue). 

Les consultants et entrepreneurs seront choisis conformément aux dispositions du code mauritanien des marchés publics. 
Les avis relatifs aux différents matchés qui doivent être passés conformément aux procédures d'appels à la concurrence stipulées dans le code mauritanien
des marchés publics seront publiés dès leur parution dans les journaux et publications ayant une grande diffusion internationale et/ou dans les journaux lo-
caux selon le cas. 

Les soumissionnaires potentiels souhaitant figurer sur la liste des destinataires d'avis d'appel d'offres dans le cadre des procédures d'appels à la concurrence
internationale ou ceux ayant besoin de renseignements complémentaires devront s'adresser à : 

A Monsieur le Secrétaire Général du Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Mines (MPEM)

BP : 4921, Nouakchott - Mauritanie 

Tél: +(222) 45 259515 ; Fax:+(222) 45 25 52 50 

Le Secrétaire Général 

Dr Mohamed OULD CHRIF AHMED 

Cr: Appel d’Offre National

AOI Appel d’Offre International

président CpMSSBIE

Cheikh Ould Ahmed BABOU
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ANNONCES

Etablissement National de l'Entretien Routier 

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT

N° :10/CMC/ENER/2014

Etablissement National de l'Entretien Routier 

AVIS D'APPEL D'OFFRES OUVERT

N° :11/CMC/ENER/2014

1.L'ENER, dans le cadre de son budget d'investissement, a l'intention d'utiliser ces fonds 
pour effectuer des paiements pour l'acquisition de quelques équipements. 
2.L'ENER sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats éligibles et 
répondant aux qualifications requises pour fournir le matériel ci-dessous en deux (02) 
lots distincts: 

Lot N° 1: Un Concasseur tertiaire à cône avec une Trémie et un convoyeur. 
Lot N° 2: 
•Pont bascule FIXE pour pesée de camions (02 unités) 
•Pont bascule Mobile pour pesée de camions (02 unités) 
3.La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le 
Code des Marchés publics 2010-044, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
4.Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l'ENER; M. Dabo Ethmane,
e-mail: isacdab@yahoo.fr. et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres, tous les jours ou-
vrables de 08H à 16H, à l'adresse mentionnée ci- après ENER, B.P : 6593 Rond Point de l'Aéroport
- Nouakchott - Mauritanie 
Tel. : 0022245253356/45253327, Mobile 222 220981 85-4641 18 40-Fax: 45254655 

5.Les soumissionnaires peuvent s'ils le désirent obtenir des informations complémentaires au sujet
du dossier d'appel d'offres en s'adressant par écrit à Madame la présidente de la Commission des Mar-
chés et Contrats de l'ENER, BP : 6593 Rond Point de l'Aéroport - Nouakchott - Mauritanie. Ces
renseignements seront portés à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires, s'ils revêtent
un caractère général important. 
6.Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d'Appel d’Offres contre présentation de la quit-
tance de paiement libellé «Achat DAO N°10/CMC/ENER/2014» d'un montant non remboursable de
Cent Mille Ouguiya (100.000UM) versé sur le compte bancaire N° 5968 ouvert à ORABANK (ex
BACIM-BANK) agence de Nouakchott en Mauritanie au nom de l'ENER. Cette quittance consti-
tue une pièce administrative exigée de chaque soumissionnaire. 
7.Les soumissions d'une validité de 90 jours, doivent être établies en Français. 
8.Les offres seront placées dans une enveloppe fermée, qui ne devra comporter que la mention: 
« A Madame la présidente de la Commission des Marchés et Contrats de l’ENER, 
B.P : 6593 Rond Point de l'Aéroport - Nouakchott - Mauritanie» 
Et dans le coin gauche: offre pour la fourniture de Matériel d'exploitation, en deux (02) lots dis-
tincts: 
• Pli à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement le 06/11/2014. 
9.Les offres doivent être transmises, sous peine de forclusion, plus tard le 06/11/2014 à 12H, (4) qua-
tre exemplaires dont un (1) original marqué comme tel et trois (3) copies. 
10.Les plis contenant les soumissions seront ouverts, en séance publique, le 06/11/2014 à 12H00 en
présence des représentants des candidats qui le souhaitent au siège de l’ENER.

Le Directeur Général
Mady OULD TALEB

1.L'ENER, dans le cadre de son budget d'investissement, a l'intention d'utiliser ces fonds pour ef-
fectuer des paiements pour l'acquisition de quelques équipements. 

2.L'ENER sollicite des offres sous plis fermés de la part de candidats éligibles et répondant aux qua-
lifications requises pour fournir le matériel ci-dessous en deux (02) lots distincts: 

Lot N° 1: Un (01) Camion Balayeur- Aspirateur. 
Lot N° 2: Un (01) Chariot élévateur de 45 Tonnes. 

3.La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le 
Code des Marchés publics 2010-044, et ouvert à tous les candidats éligibles. 
4.Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès de l'ENER; 
M. Dabo Ethmane, e-mail: isacdab@yahoo.fr. et prendre connaissance des documents 
d'Appel d'offres, tous les jours ouvrables de 08H à 16H, à l'adresse mentionnée ci- après ENER,
B.P : 6593 Rond Point de l'Aéroport - Nouakchott - Mauritanie 
Tel. : 0022245253356/45253327, Mobile 222 22 09 81 85-4641 18 40-Fax: 45254655 
5.Les soumissionnaires peuvent s'ils le désirent obtenir des informations complémentaires au sujet
du dossier d'appel d'offres en s'adressant par écrit à Madame la présidente de la Commission des Mar-
chés et Contrats de l'ENER, B.P : 6593 Rond Point de l'Aéroport - Nouakchott - Mauritanie. Ces ren-
seignements seront portés à la connaissance de l'ensemble des soumissionnaires, s'ils revêtent un
caractère général important. 
6.Les candidats intéressés peuvent obtenir le dossier d'Appel d’Offres contre présentation de la quit-
tance de paiement libellé «Achat DAO N°11/CMCIENER/2014» d'un montant non remboursable
de Cent Mille Ouguiya (100.000UM) versé sur le compte bancaire N° 5968 ouvert à ORABANK
(ex BACIM-BANK) agence de Nouakchott en Mauritanie au nom de l'ENER. Cette quittance consti-
tue une pièce administrative exigée de chaque soumissionnaire. 
7.Les soumissions d'une validité de 90 jours, doivent être établies en Français. 
8.Les offres seront placées dans une enveloppe fermée, qui ne devra comporter que la 
mention: 
« A Madame la présidente de la Commission des Marchés et Contrats de l'ENER, 
B.P : 6593 Rond Point de l'Aéroport - Nouakchott - Mauritanie» 
Et dans le coin gauche: offre pour la fourniture de Matériel de Transport, en deux (02) lots dis-
tincts: 
.Pli à n'ouvrir qu'en séance de dépouillement le 06/11/2014. 
9.Les offres doivent être transmises, sous peine de forclusion, plus tard le 06/11/2014 à 12H, (4) qua-
tre exemplaires dont un (1) original marqué comme tel et trois (3) copies. 

10.Les plis contenant les soumissions seront ouverts, en séance publique, le 06/11/2014 à 12H00 en
présence des représentants des candidats qui le souhaitent au siège de l’ENER.

Le Directeur Général
Mady OULD TALEB

république Islamique de Mauritanie 
Honneur - Fraternité - Justice 

présidence de la république 
Agence Nationale pour les Etudes et le Suivi des Projets (ANESP) 

Communiqué

L'Agence Nationale pour les Etudes et le Suivi
des Projets (ANESP) demande aux cadres mau-
ritaniens, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur
du pays, exerçant dans les secteurs, 
public et privé, désirant voir leurs cv figurer sur
l'édition 2015 de l'ATLAS-ANESP, un guide
qui permet de répertorier, par ordre alphabé-
tique, les experts mauritaniens, d'envoyer les
extraits de leurs cv à l'adresse: atlas@anesp.mr
au plus tard le vendredi 31 octobre 2014. 

Nouakchott, le 17 septembre 2014 

Le Directeur Général 

Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed 

rEpUBlIQUE ISlAMIQUE DE MAUrITANIE 

MINISTERE DU PETROLE, DE L'ENERGIE ET DES MINES 
COMMISSION NATIONALE DES HYDROCARBURES (CNHy) 

Lot n° 36- BP: 5139 Nouakchott; tél: 45244527 

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE 

Appel d'Offre N° : 

Date de publication de l'Avis d'appel d'Offres: 10/08/2014 
Numéro du marché: 

Dénomination du marché: « Travaux d'extension du siège de la Commission Nationale
des Hydrocarbures» 

Nombre d'offres reçues: 03 

Date d'ouverture des offres: Lundi ,08 Septembre 2014 

Nom et adresse de l'attributaire provisoire: ST -BTP 

tél : 45 22 34 78/ émail: smt.btp@gmail.com Nouakchott-Mauritanie. 

Montant: Trente Sept Millions Neuf Cent Mille (37 900 000) Ouguiya toutes taxes

comprises. 

Délai d'exécution: quatre mois; 

La publication du présent avis est effectuée en application des Articles 41 et 42 du Code
des Marchés publics. Elle ouvre le recours auprès de la Commission de Règlement des
Différends de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, en vertu de l'Article 53 dudit
Code. 

Nouakchott, le 16/09/2014 

Président de la Commission de Passation des Marchés Publics des Secteurs des 
Services de Base et Industries Extractives (CPMSSIE)

Cheikh Ould Ahmed Babou
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ANNONCES

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES ET DU DEVELOPPEMENT 

DIRECTION DES PROJET EDUCATION - FORMATION (DPEF) 

PLAN PREVISIONNEL DE PASSATION DES MARCHES 2014 réactuasisé_N°4 (septembre 2014)
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SP RTS
Sidi - Brahim dit Dieng

Football /Coupe de la Commune de Néré Walo

Silla reçoit Néré Walo cet après-midi
La Commune de Néré Walo orga-
nise un tournoi de football à l’instar
des autres localités de la région, en
cet hivernage.  Partout dans la ré-
gion, les villages  ont organisé des
journées sportives et culturelles bien
accompagnées par les autorités ad-
ministratives  et les élus locaux.
D’ailleurs ces manifestations ont
connu une large affluence des jeunes
issus des localités voisines et de la
ville de Nouakchott. A Néré Walo,
l’évènement  s’est déroulé sous le
parrainage de  Monsieur Abdoulaye
Elimane qui a donné, avant-hier,
lundi 15 septembre, le coup d’envoi
de la  compétition.
Pour lui donner un cachet particu-
lier, des conseillers, de nombreuses
personnalités et un public nombreux
était  venu honorer de sa présence la
manifestation. 
En football, le tour éliminatoire qui
a commencé depuis lundi dernier, en
aller et retour, s’achèvera le samedi
20 septembre 2014. A l’issue de ces
éliminatoires, l les deux équipes qui
se classeront  premières de chaque
poule se qualifieront pour les demi-
finales qui se joueront  les 23 et 24
septembre courant. Tandis que la fi-
nale sera jouée le 27 courant et op-

posera les deux vainqueurs des
demi-finales. 
La Compétions engage  six équipes
divisées en deux poules, A et B.
Chaque poule comprend 3 équipes.

La composition des poules

Poule A 

Néré Walo          
Bir El Barka          
Sylla    
Poule B

Kagnaadé
Woloum
Dioké

Le programme du tournoi

15/09/2014 :Néré Walo- Bir El
Barka 
16/09/2014 :  Kagnaadé – Woloum
17/09/2014 :Silla – Néré Walo
18/09/2014 : Djoké- Kagnaadé
19/09/2014 :Bir El Barka – Silla
20/09/2014 :Woloum – Djoké
Repos 

23/09/2014 : Première demi-finale
24/09/2014 : deuxième demi-finale
Repos

27/09/2014 : Finale

Ligue des champions: 
la révolution luis Enrique au révélateur

Luis Enrique, arrive à une séance
d&#39;entraînement au centre des
sports Joan Gamper près de Barce-
lone, le 16 septembre à la veille du
match de Ligue des champions
contre Apoel Nicosie. Luis Enrique,
nouvel entraîneur du FC Barcelone,
fait ses débuts de technicien en
Ligue des champions mercredi
contre l'Apoel Nicosie (20h45,
18h45 GMT) au Camp Nou, où la
révolution qu'il a amorcée dans le
club catalan va passer au révélateur
de l'épreuve reine européenne.
Après une saison sans titre majeur
pour la première fois depuis 2008, le
Barça a parfaitement entamé son
opération reconquête: le club est lea-
der de la Liga avec trois victoires en

trois matches, aucun but encaissé et
déjà six longueurs d'avance sur le
Real.
Surtout, les efforts produits dans le
pressing et la défense sont le signe
que le sang neuf insufflé à l'intersai-
son, avec plus de 150 millions d'eu-
ros dépensés en transferts, a rendu
de l'allant à un effectif annoncé en
bout de course. "Avec Luis Enrique,
notre philosophie a bien changé. Il a
beaucoup de caractère et ça nous va
très bien", a résumé la semaine der-
nière le latéral brésilien Adriano.
Pressing haut, conservation du bal-
lon, repli défensif: l'exigeant Luis
Enrique veut que son équipe soit
"complète". "Pour être une équipe
qui gagne des titres, il faut être bon

en phase offensive mais aussi défen-
sive", a prévenu le technicien de 44
ans samedi soir après la solide vic-
toire contre l'Athletic Bilbao (2-0)
en championnat. Comme lors de son
passage à la Roma (2011-2012), où
il n'avait pas hésité à déboulonner
l'idole Francesco Totti, Luis Enrique
montre que le CV des joueurs
compte très peu pour lui.
D'entrée, le technicien asturien a mis
sur le banc des remplaçants l'inamo-
vible meneur de jeu Xavi (34 ans),
une décision impensable ces der-
nières saisons. En fonction de leur
forme du moment, Gerard Piqué ou
Neymar ont eux aussi débuté sur la
touche.

Premier League 
Chelsea reprendrait bien du Mourinho pour… dix ans

Revenu en terre londonienne l’été
dernier, José Mourinho pourrait y
rester un long moment. Les diri-
geants des Blues souhaitent conser-
ver le Portugais une décennie
"J’aime ce club", avait admis Mou-
rinho en conférence de presse lors
de son retour à la tête des Blues à
l’été 2013.
Ça tombe bien, Chelsea l’adore. Et
les dirigeants du club londonien
voudraient voir l’aventure entre
eux et le Portugais se prolonger un
long moment. Une décennie pour
être précis, si l’on en croit les pro-
pos du directeur général, Ron
Gourlay, relayés dans les colonnes
du London Evening Standard.
"J’espère qu’il restera 10 ans. Avoir
l’assurance que José soit auprès de
nous est une très bonne chose."
Et Gourlay d’énumérer les qualités
du Special One devenu The Happy

One depuis son retour à Stamford
Bridge où il se sent comme chez
lui. "Il connaît le club. José peut
traiter avec les médias d’une ma-
nière différente des managers que
nous avons eus. 
Il sait garder la pression non seule-
ment loin des joueurs mais aussi
loin du club. 
Il nous permet de diriger et de faire
avancer le club en toute quiétude."
Le technicien idéal en somme, que
Chelsea cherche à retrouver depuis
le départ de… 
Mourinho en 2007. 
Après la rupture orageuse entre
"Mou" et Roman Abramovitch, le
propriétaire russe, l’équipe n’a ja-
mais retrouvé à sa tête de stabi-
lité… même si ça n’a pas empêché
le club d’aller glaner le Graal ul-
time : la Ligue des champions en
2012. Une troisième C1 dans le vi-

seur
Carlo Ancelotti a bien duré deux
années mais entre les deux mandats
de Mourinho, six entraîneurs se
sont succédé. Un par an en
moyenne.
De quoi rêver désormais d’un en-
traîneur longue durée. Un rôle qui
pourrait convenir au Lusitanien,
pour l'instant sous contrat jusqu’en
2017. 
Après un mandat en demi-teinte à
la tête du Real, il est revenu dans
un club où il jouit d’une grande po-
pularité.
Avec une équipe plein de talents il
a de quoi viser une nouvelle C1.
Celle après laquelle il court depuis
son départ de l’Inter en 2010. Et
avec une troisième victoire à la tête
d’un club différent, il écrirait un
peu plus la légende qu’il cherche à
forger.

Jeudi Littéraire

Le Faire poétique de  

Mamadou Lamine Kane

dans Je suis Légion

Les 31 poèmes qui constituent Je suis légion de Mamadou La-
mine Kane ne font que confirmer le faire poétique de ce jeune
poète, dont  le premier recueil, A l’aune des espoirs, a été salué
comme un coup d’essai très prometteur. Et voilà que l’essai vient
d’être transformé. L’espoir n’a pas été déçu.
Le fils du pays du million de poètes, pardon du « million de
pouêt-pouêt » selon sa propre expression, invoque d’entrée de
jeu les mutations qui guettent la société qui l’a vu naître plaçant
ainsi sa poésie dans  un contexte local :

De Dimat à Tékane, par Fanaye, par Tchangaye,

Les rivages s’annoncent bien tristes et ténébreux.

Ceux et celles qui devaient garder ces précieux phares

Regardent rarement les lumineuses indications

Pointées vers un grand large vierge de tout oubli.
Contraint et forcé,  Mamoudou Lamine Kane assiste en témoin
oculaire à la difficile rencontre entre modernité et tradition dans
son pays. L’ironie est acerbe, le sarcasme sibyllin :

« Aux carrefours rougis de Nouakchott,

Les arrogances sans socles aux volants ;

En trombe sur les chemins en nids-de-poule,

Vers on ne sait quelles vaporeuses occupations.»
Mais ce qui fait la force de ce poète, c’est sa capacité de rebon-
dir. S’il nous donne parfois l’impression d’être fataliste « Je Te
rendrai sûrement des comptes / Mais à Toi seul. Uniquement »,
il faut vite se rendre à l’évidence qu’il s’agit d’une fatalité
trompe-l’œil. Le poème-clausule vient rappeler de la façon la plus
opportune que la Renaissance africaine, combat de son ainé et
mentor Amadou Elimane Kane, n’est pas qu’un slogan. Il a beau
souffrir, il se rompra même mais l’homme noir ne pliera pas, tel
Phénix, il renaitra toujours de ses cendres :

« On m’a laissé pour mort sur le marbre 

Sans un regard sur l’agonisant (…)
Mais suis-je mort ? Demandé-je à la terre…

Pas mort, mais harrassé. Les muscles tendus,
Le combat commence »
La poétique de la concentricité et du circulaire apparait nettement
sans que les vers ne souffrent d’un quelconque enfermement. Ici,
le cercle est ouverture, dialogue et héritage en même temps. En
ce sens, le benjamin des poètes  se montre en digne successeur
d’Oumar Bâ et d’Ousmane Moussa Diagana, ces deux autres
poètes de Mauritanie qui ont su donner à la poésie francophone
de  ce pays ses lettres de noblesse. Dans leurs œuvres respectives,
le lyrisme côtoie l’engagement,  le patriotisme se développe sans
soupçon de nationalisme, la nostalgie se manifeste sans relent de
passéisme, la tolérance comme grandeur de soi. 

Dans Je suis légion, la poésie retrouve son sens originel qui est
la Poïésis. Faut-il dire qu’elle signifie  "faire", en Grec ancien. Ce
vocable à l'origine de la poésie telle que nous la connaissons au-
jourd’hui a été d'abord un verbe, « une action qui transforme et
continue le monde. Ni production technique, ni création au sens
romantique, l'œuvre poïétique réconcilie la pensée avec la ma-
tière et le temps, et l'homme avec le monde. Elle est une com-
munion des corps, une co-naissance et une re(con)naissance par
la rencontre, la lutte et l'accord dans la matière et le temps de la
multitude des hommes. Et c'est de cette rencontre dans le temps
et la matière du monde que résultent ces créations collectives et
impersonnelles des peuples. » 

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


