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L
e conseil des ministres s'est réuni,
jeudi, sous la présidence de Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz,

Président de la République. 
Le conseil a adopté deux projets de décret
dont fixant les conditions de délégation
de pouvoir en matière de sanctions du
premier groupe applicables aux fonction-
naires et l’autre relatif aux  conditions de
délégation de pouvoir en matière de sanc-
tions applicables aux agents contractuels.
Les 2 projets de décret interviennent en
application de la loi 93.09 du 18 janvier
1993 portant statut général des fonction-
naires et agents contractuels de l'Etat no-
tamment en son article 125. Ils ont pour
objet de définir les conditions dans les-
quels les ministres gestionnaires peuvent
déléguer par arrêté le pouvoir discipli-
naire aux secrétaires généraux à l'encon-
tre des fonctionnaires et agents
contractuels relevant de leurs Départe-
ments.
Le conseil a également approuvé un pro-
jet de décret relatif au régime des congés
et autorisations d'absence des fonction-
naires.
Ce projet de Décret intervient en applica-
tion de la loi 93.09 du 18 janvier 1993
portant statut général des fonctionnaires
et agents contractuels de l'Etat notamment
en son article 38 qui définit les différents
congés auxquels les fonctionnaires peu-
vent prétendre.                       +Lire page

Au conseil des ministres :

Le Premier ministre, Monsieur Yahya Ould Hademine,
a supervisé, hier matin, les opérations de reboisement
du secteur 8 de la ceinture verte de Nouakchott dans le
cadre du Programme Spécial de Protection de la Ville
de Nouakchott (PSPVN) contre l'avancée des dunes. 
A son arrivée sur le site, le Premier ministre a été ac-
cueilli par les ministres de l'Intérieur et de la Décentra-
lisation, de l'Agriculture, de l'Elevage, par intérim
ministre de l'Environnement et du Développement du-
rable ainsi que par le secrétaire général de ce dernier dé-
parte- ment.
Le Premier ministre a suivi des explications techniques
présentées par les responsables du programme.
Dans une déclaration à l'AMI, le Premier ministre a sou-
ligné que le Programme Spécial de Protection de la Ville
de Nouakchott qui a été lancé en 2010 sur initiative du
Président de la République, Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz, a atteint l'objectif fixé de planter 1000 ha.
Il a indiqué que le but des actuelles opérations est de re-
planter les surfaces dont les arbustes sont déficients dans
ce secteur 8 qui a vu la régénération d'espèces disparues
du fait de la sécheresse.     

Lire page 4

Le Premier ministre supervise

les opérations de reboisement du secteur 8

de la ceinture verte de Nouakchott 

Démarrage de la campagne nationale 

de vaccination contre la poliomyélite

Une campagne nationale de vaccination synchronisée avec les pays
d'Afrique de l'Ouest visant  à immuniser les enfants mauritaniens de 0 à 59
mois contre la poliomyélite a démarré, hier, centre de santé du quartier Ta-
rhil relevant de la moughataa de Riyad à Nouakchott. Le coup d’envoi de
la campagne a été donné par le ministre de la Santé, Monsieur Yahya Ould
Hademine Ould Jelvoune, en présence de  son homologue de l'Education na-
tionale, M. Ba Ousmane.Sur place, les ministres et les partenaires techniques
et financiers du secteur de la santé (OMS et UNICEF) ont été édifiés par le
coordinateur du Programme Elargi de Vaccination (PEV), Dr. M'Bareck
Ould Houmeid, sur la portée de la campagne qui cible 672.540 enfants aux-
quels seront administrées 804 mille doses de vaccin contre la poliomyélite
et qui adopte la stratégie de porte- à -porte.                                Lire page 5

HORIZONS
Adoption de projets de décret fixant les conditions de délégation de pouvoir en matière 

de sanctions applicables aux fonctionnaires et agents contractuels

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

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. 

République Islamique de Mauritanie 
Honneur - Fraternité - Justice 
Présidence de la République 
Agence Nationale Tadamoun

AVIS A MANIFESTATION D'INTERET 

Objet:Réalisation d'une étude générale pour la
construction de barrages en terre; munis d'ouvrages de
vidanges et d'évacuateurs de crues au profit des popu-
lations pauvres avec production de DAO de travaux de
construction dans différentes wilayas du pays. 

1.L'Agence Nationale Tadarncun, pour la Lutte contre
les Séquelles de l'Esclavage,' l'Insertion et la Lutte
contre la Pauvreté a alloué, au titre de l'exercice bud-
gétaire 2014, des fonds pour le financement des pres-
tations relatives aux études de faisabilités
technico-économiques, socio-environnementales et
techniques détaillées avec la production de DAO des
travaux de construction de 22 barrages en cinq lots sé-
parés repartis dans les Wilaya du BRAKNA, Hodh El
Gharbi et Hodh Echarghi. 

Les prestations demandées se résument comme suit: 
• première phase: études d'Avant Projet Sommaire
(APS) comprenant l'identification et la comparaison
des alternatives, les études de faisabilité technico- éco-
nomique, socio-environnementale, et techniques dé-
taillées, ainsi que l'évaluation confidentielle du coût
des travaux de construction des barrages de retenue; 
• deuxième phase: les études d'Avant Projet 
Détaillé (APD) avec la préparation des Dossiers d'Ap-
pel d'Offres (DAO) des travaux de construction de la
variante retenue par l'Administration pour chaque bar-
rage. 

2.L'agence Nationaie Tadamoun invite, les bureaux
d'études soumissionnànt seuls ou en groupement et dis-
posant de capacités techniques et financières à mani-
fester leur intérêt pour les prestations citées ci- dessus,

3.Les candidats individuels ou dans le cadre d'un grou-
pement devront justifier de leur expérience acquise
dans les études techniques et la production de DAO
des travaux d'ouvrages de retenues, 

4.Tous les candidats fourniront les documents suivants: 

•Lettre de candidature; 
•Présentation du bureau ou du groupement; 
•Capacités techniques particulièrement dans le do-
maine d'études des travaux de construction d'ouvrages
de retenues; 
•Capacités financières avec précisions de chiffre d'af-
faires du candidat dont il pourra disposer; 
•Moyens humains et matériels; 
•Documents attestant que le candidat n'est ni en fail-
lite, ni en liquidation et ni en redressement judiciaire; 
•Toutes autres informations qu'ils jugent utiles de com-

muniquer 
5. La liste des candidats sera arrêtée suite à une éva-
luation des références propres à chaque candidat, 
selon la grille d'évaluation suivante: 

6 .Les dossiers de candidatures (en quatre exemplaires
dont un original) devront être envoyées au plus tard le
mardi 7 octobre 2014à 16 h TU à l'adresse indiquée ci-
après :

A Monsieur le Président de la Commission de 
Passation des Marchés des Secteurs de Souverai-

neté; siège social: ilot D, lot 13, Nouakchott, Mauri-
tanie Tel: 25 00 01 32 

e-mail: info@cpmpss.org

Le Directeur Général 
Me Hamdi Ould Mahjoub 

La Société Nationale ISKAN informe son aimable
clientèle qu’elle organise une vente aux enchères
publique portant sur 141 lots à usage commercial
situés le long de l’avenue de la résistance à Nouak-
chott.
La 1ere séance se déroulera le mercredi 17 sep-
tembre 2014 à partir de 10H00  au siège de la so-
ciété selon la procédure consacrée et qui est
disponible au niveau des services de la direction
commerciale tel : 45254601.
Les clients intéressés doivent verser un montant de
100.000UM au compte de la société N° 210 000042
04 ouvert auprès de l’agence principale de la BPM,
comme droit d’accès à la salle de vente.
Etant entendu que ce montant sera déductible du
prix de cession ou remboursé aux concernés.

Communiqué
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ACTUALITE

L
e conseil des ministres s'est
réuni, jeudi, sous la prési-
dence de Monsieur Moha-

med Ould Abdel Aziz, Président de
la République. 
Le Conseil a examiné et adopté les
projets de décrets suivants :
- Projet de décret portant cession dé-
finitive de terrains à usage agricole
dans les Wilayas du Trarza et du
Gorgol au profit de certains promo-
teurs.
- Projet de Décret autorisant la
Caisse de Dépôt et de Développe-
ment à créer une filiale nationale dé-
nommée NOVEC-Mauritanie.
- Projet de décret portant nomination
du président du conseil d'adminis-
tration de l'Université Islamique
d'Aioun
- Projet de décret portant nomination
du président et des membres du
conseil d'administration de la So-
ciété Mauritanienne des Hydrocar-
bures et de Patrimoine Minier
(SMHPM).
- Projet de décret fixant les condi-
tions de délégation de pouvoir en
matière de sanctions du premier
groupe applicables aux fonction-
naires.
- Projet de décret fixant les condi-
tions de délégation de pouvoir en
matière de sanctions applicables aux
agents contractuels.
Les 2 projets de décret interviennent
en application de la loi 93.09 du 18
janvier 1993 portant statut général
des fonctionnaires et agents contrac-
tuels de l'Etat notamment en son ar-
ticle 125. Ils ont pour objet de
définir les conditions dans lesquels
les ministres gestionnaires peuvent
déléguer par arrêté le pouvoir disci-
plinaire aux secrétaires généraux à
l'encontre des fonctionnaires et
agents contractuels relevant de leurs
Départements.
- Projet de décret relatif au régime
des congés et autorisations d'absence
des fonctionnaires.
Ce projet de Décret intervient en ap-
plication de la loi 93.09 du 18 jan-

vier 1993 portant statut général des
fonctionnaires et agents contractuels
de l'Etat notamment en son article 38
qui définit les différents congés aux-
quels les fonctionnaires peuvent pré-
tendre. 
- Projet de décret portant nomination
du président du conseil d'adminis-
tration de la société du sucre
- Projet de décret portant nomination
du président du conseil d'adminis-
tration de la Société de Transports
Publics

Le ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération a présenté une
communication relative à la situa-
tion internationale.

Le ministre de l'Intérieur et de la Dé-
centralisation a présenté une com-
munication relative à la situation
intérieure.
Enfin le conseil a pris les mesures
individuelles suivantes :

Ministère des Pêches et de l'Eco-
nomie Maritime

Etablissements Publics
Société Marché de Poisson de
Nouakchott
Directeur Général: Mohamed Ould
Ahmed Mahmoud, précédemment
Directeur Général Marché de Pois-
son
Directeur Général Adjoint:Moha-
med Mahmoud Ould Amar, précé-
demment Directeur Général Adjoint
Marché de Poisson

Ministère de l'Hydraulique et de
l'Assainissement
Cabinet du Ministre
Chargé de Mission: Saad Ebih
Ould Mohamed El Hassen, précé-
demment Directeur Général de l'Of-
fice National des Services d'Eau en
milieu Rural
Conseiller Technique chargé de
l'Hydraulique, Mohamed Abdallahi
Ould Taleb, précédemment Direc-
teur Général Adjoint de la Société
Nationale des Forages et des Puits
Inspecteur Général: Moulaye Said
Ould Sidatty précédemment
Conseiller Technique chargé de

l'Hydraulique
Inspecteur chargé de l'Administra-
tion et des Finances: Mohamed Ould
Soueilim, Professeur

Etablissements Publics
Office National des Services d'Eau
en milieu Rural
Directeur Général: Athié Abdoul
Wahab, Ingénieur 
Directrice Générale Adjointe: Ma-
riem Mint Bamba Ould Yezid, pré-
cédemment Directrice Commerciale
au même Etablissement

Société Nationale des Forages 
et des Puits
Directeur Général: Mohamed
Mahmoud Ould Eyil, précédemment
Directeur Technique de l'Office Na-
tional des Services d'Eau en milieu
Rural
Directeur Général Adjoint: BA
Samba Hamady précédemment Di-
recteur Technique au même Etablis-
sement.

Ministère de l'Education Natio-

nale
Cabinet du Ministre
Chargé de Mission: Ahmed Ould
Louleïd, précédemment Directeur de
l'Enseignement Privé
Conseiller chargé de la Communica-
tion: Mohamedou Ould Cheikhna,
titulaire d'un Diplôme Supérieur en
Droit et Information.
Coordonnateur du Programme des
zones d'éducation prioritaire: Cheikh
Konaté, Professeur , spécialiste en
planification éducative.

Administration Centrale
Direction de l'Enseignement Privé
Directeur: Megnard Ould Bouna
Mokhtar

Ministère de l'Enseignement Su-
périeur et de la Recherche Scienti-
fique
Etablissements Publics
Ecole Normale Supérieure 
Directeur: Mohamed Ould Khabaz,
Professeur d'Enseignement Supé-
rieur

Au conseil des ministres 

Adoption de projets de décret fixant les conditions de délégation 

de pouvoir en matière de sanctions applicables aux fonctionnaires et agents contractuels

Les  ministres de la Fonction publique, de
l'Emploi et de la Modernisation de l'Adminis-
tration, M. Seyidna Ali Ould Mohamed
Khouna, de la Santé, M. Ahmedou Ould Ha-
demine Ould Jelvoune et  des Relations avec le
Parlement et la Société civile, porte parole du
gouvernement, M. Izidbih Ould Mohamed
Mahmoud, ont commenté jeudi les résultats
des travaux du conseil des ministres réuni, plus
tôt dans la journée.
Le ministre des Relations avec le Parlement et
la Société civile, porte parole du gouverne-
ment
a indiqué que le conseil a approuvé un certain
nombre de projets de décrets et de communi-
cations dont le projet de décret fixant les
conditions de délégation de pouvoir en matière
de sanctions du premier groupe applicables
aux fonctionnaires, un second fixant les condi-
tions de délégation de pouvoir en matière de
sanctions applicables aux agents contractuels
et un troisième relatif au régime des congés et
autorisations d'absence des fonctionnaires.
Le conseil a également adopté  une communi-
cation relative aux mesures de vigilance et de
contrôle appliquées au niveau des points de
passage afin de faire face à la propagation de
la fièvre "Ebola".
A son tour, le ministre de la Fonction publique,
de l'Emploi et de la Modernisation de l'Admi-
nistration, M. Seyidna Ali Ould Mohamed
Khouna, a souligné que les deux projets de lois

portant sur la délégation de pouvoir en matière
de sanctions appliquées aux fonctionnaires et
aux agents contractuels s'inscrivent dans le
cadre de l'application de la loi n° 09 - 93 du 18
janvier 1993 portant statut général des fonc-
tionnaires et agents de l'Etat, en particulier l'ar-
ticle 125 et déterminent les conditions dans
lesquelles les ministres peuvent déléguer, par
arrêté, aux secrétaires généraux des ministères,
leurs compétences en matière de sanctions dis-
ciplinaires à l'encontre de fonctionnaires et
agents de l'Etat relevant de leur département.

Il a ajouté que le décret portant sur le système
des congés et autorisations d'absence des fonc-
tionnaires s'inscrit dans le cadre de l'applica-
tion de la loi n° 09 - 93 du 18 janvier 1993
portant statut général des fonctionnaires et
agents de l'Etat en particulier l'article 38 dé-
terminant les différents types de congés dont
bénéficient les fonctionnaires.
En ce qui le concerne, le ministre de la Santé,
M. Ahmedou Ould Hademine Ould Jelvoune,
a rassuré l'opinion publique sur le fait qu'il n'y
a pas de cas d'Ebola en Mauritanie ni dans les

pays voisins. Il a toutefois insisté sur la néces-
sité d'être vigilants vis à vis de cette épidémie.
Il a appelé les journalistes à jouer pleinement
leur rôle en informant et en mobilisant l'opi-
nion publique pour qu'elle se prémunisse
contre ce fléau.
M. Ould Jelvoune a précisé que dans la com-
munication présentée en conseil des ministres
portant sur les mesures de vigilance et de
contrôle pratiquées au niveau des points de
passage pour contrer la propagation de la fiè-
vre "Ebola", le gouvernement a pris toutes les
mesures nécessaires pour faire face à cette ma-
ladie, notamment pour la prévenir tant au ni-
veau du ministère qu'à celui des points de
passage et des hôpitaux. Il a noté que les auto-
rités sanitaires sont prêtes pour faire face à
toute éventualité et à suivre la situation épidé-
miologique au niveau de la sous région.
Le ministre précisé que 5481 cas sûrs ont été
diagnostiqués en Afrique dont 2671 sont dé-
cédés. Il a ensuite passé en revue les manifes-
tations de la maladie et ses moyens de
transmission ainsi que sa période d'incubation
qui est de 21 jours.
Il a répondu aux questions des journalistes
centrées pour l'essentiel sur les trois projets de
lois et la communication cités plus haut sans
compter d'autres questions sur le dialogue, la
présence de membres du gouvernement à la
conférence de presse ainsi que sur la tutelle
des medias publics.

Commentaire du conseil des ministres  
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ACTUALITE

L
e Premier ministre, Monsieur
Yahya Ould Hademine, a su-
pervisé hier matin, les opéra-

tions de reboisement du secteur 8 de
la ceinture verte de Nouakchott dans
le cadre du Programme Spécial de
Protection de la Ville de Nouakchott
(PSPVN) contre l'avancée des
dunes.  A son arrivée sur le site, le
Premier ministre a été accueilli par
les ministres de l'Intérieur et de la
Décentralisation, de l'Agriculture, de
l'Elevage, par intérim ministre de
l'Environnement et du Développe-
ment durable ainsi que par le secré-
taire général de ce dernier
département.
Le Premier ministre a suivi des ex-
plications techniques présentées par
les responsables du programme.
Dans une déclaration à l'AMI, le
Premier ministre a souligné que le
Programme Spécial de Protection de
la Ville de Nouakchott qui a été
lancé en 2010 sur initiative du Pré-
sident de la République, Monsieur

Mohamed Ould Abdel Aziz, a atteint
l'objectif fixé de planter 2000 ha.
Il a indiqué que le but des actuelles
opérations est de replanter les sur-
faces dont les arbustes sont défi-
cients dans ce secteur 8 qui a vu la
régénération d'espèces disparues du
fait de la sécheresse.
Monsieur Yahya Ould Hademine a
noté que l'Etat a mobilisé d'impor-
tants moyens pour l'entretien de
nombreuses pépinières qui ont per-
mis de repiquer des millions plants
d’arbres  dans le cadre de ce pro-
gramme, comme lors des journées
mondiales de lutte contre la déserti-
fication.
Le Premier ministre a, par la même
occasion, salué l'intérêt qu'accordent
désormais les citoyens à la protec-
tion de l'environnement qui consti-
tue la meilleure garantie du
développement économique dura-
ble.
Pour sa part, la ministre de l'Ele-
vage, ministre de l'Environnement et

du Développement durable par inté-
rim, Dr Fatima Habib, a affirmé que
les précédentes opérations de reboi-
sement ont été de véritables succès
car elles ont permis l'apparition de
nouvelles espèces d'arbustes au ni-
veau de la Ceinture verte de Nouak-
chott. Elle a appelé les citoyens à
veiller sur l'arbre du fait de son rôle
dans l'équilibre écologique.
Les départements de l'Intérieur, de
l'Agriculture, de l'Elevage et de l'En-
vironnement participent activement
aux actuelles opérations de reboise-
ment en se chargeant notamment de
la sensibilisation et de l'encadrement
des citoyens sur les techniques de
plantation. Dans ce sens, plus de
8000 plants ont été distribués à rai-
son de 2000 par département.
Il est à noter que ces opérations en-
trent dans le cadre du Programme
Spécial de Protection de la Ville de
Nouakchott lancé en 2010 et qui vi-
sait à reboiser 2000 ha sur finance-
ment du budget de l'Etat. 

Le Premier ministre supervise 

les opérations de reboisement du secteur 8

de la ceinture verte de Nouakchott 

Le ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération, M. Ahmed
Ould Teguedi, a représenté la Mau-
ritanie à la conférence internationale
organisée mardi 17 septembre à Ma-
drid, par le royaume d'Espagne sur
le thème: Stabilité et développement
en Libye et en Afrique du Nord.
Lors de cette conférence, qui a
connu une remarquable participation
des pays du voisinage de la Libye
(maghrébins, africains et européens)
ainsi que des organisations interna-
tionales et régionales (ONU, Ligue
Arabe, Union Africaine, Union pour

la Méditerranée, Union Euro-
péenne), le débat a porté sur l'exa-
men de la détérioration de la
situation politique et sécuritaire en
Libye et les moyens d'assurer une
stabilisation de ce pays.
Dans ce cadre, M. Ahmed Ould Te-
guedi a prononcé un discours dans
lequel il a souligné "l'urgence d'agir
ainsi que l'impérieuse nécessité de
coordonner l'ensemble des initia-
tives afin de mettre un terme au
chaos qui risque de conduire à l'em-
brasement d'une région déjà sérieu-
sement affectée par le ravage des

groupes terroristes et les trafiquants
de tout genre". Il a, dans ce même
sens, rappelé que "la gravité de la si-
tuation ne doit pas, néanmoins,
conduire la communauté internatio-
nale à commettre les erreurs des pré-
cédentes interventions dont les
regrettables conséquences sont bien
connues aujourd'hui".
Tout en rappelant, au nom du Prési-
dent de la République, Monsieur
Mohamed Ould Abdel Aziz, Prési-
dent en exercice de l'Union Afri-
caine, "que la Mauritanie apporte
son soutien à toute initiative visant à
stabiliser ce pays frère", le ministre a
exposé, en guise de proposition pra-
tique, les principaux axes autour
desquels, toute éventuelle action de-
vrait s'articuler et, qui visent une so-
lution politique consensuelle dans le
respect de l'intégrité territoriale de la
Libye, de la préservation des intérêts
du peuple libyen et des impératifs
liés à la sécurité dans la région.
A l'issue de la conférence, qui a été
ouverte par le Président du gouver-
nement espagnol Monsieur Rajoy, le
ministre a été, en compagnie de ces
collègues, reçu en audience par le
Roi d'Espagne Felipe IV.

Conférence sur la détérioration 

de la situation politique en Libye 

* Le ministre de la Fonction publique, de l'Emploi et de la Modernisation
de l'Administration,  M. Seyidna Ali Ould Mohamed Khouna, a regagné
Nouakchott mardi soir en provenance du Caire après avoir pris part aux
travaux de la 41ème session de la conférence arabe du  travail. 
Le ministre était accompagné, au cours de ce voyage, par M. Coréra Mo-
hamed Lemine, secrétaire général du conseil économique et social et M.
Mohamed Ould Baba, chargé de mission au ministère de la Fonction pu-
blique, de l'Emploi et de la Modernisation de l'Administration.

* Le ministre de l'Agriculture, M. Brahim Ould Mohamed El Moctar, a
regagné Nouakchott jeudi après-midi en provenance d'Abidjan après
avoir participé du 16 au 17 septembre 2014 à la réunion de la BAD consa-
crée au renforcement des capacités des pays du Sahel en matière de lutte
contre la désertification.
Au cours de la réunion, le financement a été adopté et sera soumis au
mois d'octobre au conseil d'administration de la Banque pour validation. 
Le ministre était accompagné de ses conseillers chargés de l'agriculture
et du CILSS.

* La ministre de la Jeunesse et des Sports, Mme Houleymata Sao, a quitté
Nouakchott, vendredi, à destination de New York, pour prendre part aux
travaux de la conférence internationale spéciale sur les populations et le
développement, qui se déroule du 18 au 26 septembre 2014, en marge de
la 69ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

* La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Mme
Lemina Mint El Ghotob Ould Momme, a quitté Nouakchott, vendredi
soir, à destination de New York, pour prendre part aux travaux de la
conférence internationale spéciale sur les populations et le développe-
ment, qui se tient du 18 au 26 septembre 2014, en marge de la 69ème
session de l'Assemblée générale des Nations Unies.

* La présidente de la Communauté Urbaine de Nouakchott, Mme Matty
Mint Hamadi, a quitté Nouakchott jeudi matin à destination de New York
pour prendre part à la conférence internationale sur le climat sur invita-
tion du secrétaire général des Nations Unies.
Mme Matty Mint Hamadi participera, en marge de cette conférence, à la
réunion du conseil du comité consultatif du développement durable des
villes prévue du 20 au 25 du mois courant.

* Le président de la Cour suprême, M. Yahfdhou Ould Mohamed Yous-
sef, a regagné Nouakchott, vendredi soir, en provenance du Liban où il a
participé au 5ème congrès des présidents des Cours suprêmes des Etats
arabes qui s'est tenu du 15 au 17 septembre 2014 à Beyrouth.
Le président de la Cour suprême était accompagné durant ce voyage par
les juges Mohamedou Ould Ahmedou Salem Ould Eby et Mohamed Ould
Sidi Maleck respectivement président de la chambre pénale à la Cour su-
prême et conseiller à la Cour suprême.

*Le quatrième contingent de nos pèlerins, composé de 300 personnes, a
quitté Nouakchott, hier matin en direction des Lieux Saints, pour ac-
complir le cinquième pilier de l'Islam, à l'occasion de la saison du Haj
1435 de l'Hégire. Rappelons que le troisième contingent, composé éga-
lement de 300 personnes, avait quitté Nouakchott vendredi.

CARNET DE L’AEROPORT 

Le Directeur de la Protection civile
au ministère de l'Intérieur et de la
Décentralisation, le colonel Dahi
Ould El Mamy, a réceptionné jeudi,
au nom de sa structure, 4 véhicules
dont deux voitures de sapeur-pom-
pier dotées des équipements d'inter-
vention d'urgence, offerts au nom de
la Principauté de Monaco, par le res-
ponsable de la coopération entre la
Mauritanie et la Principauté, M. An-
dréa Colombo Bastorli.
Le Directeur général de la Protec-
tion civile a indiqué, à cette occa-
sion, que les véhicules contribueront
à la maîtrise des incendies  et l'accès
aux sites à risque, sur terre et sur

mer, grâce à un grand nombre
d'équipements nécessaires pour leur
intervention.
Il a remercié la Principauté de Mo-
naco pour sa coopération fructueuse
avec les pouvoirs publics maurita-
niens, représentés par la direction de
la protection civile.
Le responsable de la coopération
entre la Mauritanie et la Principauté
de Monaco a rappelé l’aide accordée
depuis 2013 par la Principauté à la
Protection Civile. Il a souligné que
cette assistance sera élargie pour
toucher les sièges de la protection
civile à Toujounine et à Riyad.

Remise de véhicules sapeurs pompiers 

à la direction de la Protection civile
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U
ne campagne nationale de
vaccination synchronisée
avec les pays d'Afrique de

l'Ouest visant  à immuniser les en-
fants mauritaniens de 0 à 59 mois
contre la poliomyélite a démarré,
hier, centre de santé du quartier Ta-
rhil relevant de la moughataa de
Riyad à Nouakchott.
Le coup d’envoi de la campagne a
été donné par le ministre de la Santé,
Monsieur Yahya Ould Hademine
Ould Jelvoune, en présence de  son
homologue de l'Education nationale,
M. Ba Ousmane.
La cérémonie de lancement de la
campagne de quatre jours, a été mar-
quée par une présence massive de
parents qui ont manifesté leur en-
gouement pour la vaccination en tant
que moyen simple, gratuit et efficace
pour mettre leurs enfants à l'abri de
la maladie et de l'infirmité.
Sur place, les ministres et les parte-
naires techniques et financiers du
secteur de la santé (OMS et UNI-
CEF) ont été édifiés par le coordina-
teur du Programme Elargi de
Vaccination (PEV), Dr. M'Bareck
Ould Houmeid, sur la portée de la
campagne qui cible 672.540 enfants
auxquels seront administrées 804
mille doses de vaccin contre la po-
liomyélite et qui adopte la stratégie
de porte- à -porte.
Le coordinateur a indiqué que des

équipes ont été exclusivement réser-
vées aux réfugiés syriens et aux res-
sortissants mauritaniens venus du
Cameroun et de Centrafrique qui
sont des zones potentiellement en-
démiques.
La campagne a aussi vu la participa-
tion de 15 experts de l'OMS et de
l'UNICEF et des organisations de la
société civile impliquées dans la mo-
bilisation sociale et le monitorage
indépendant.
En marge de la cérémonie de dé-
marrage de la campagne, le Repré-
sentant de l'Organisation Mondiale
de la Santé, Dr. Baptiste Jean Pierre,
a fait une déclaration, au nom des
partenaires, dans laquelle il a haute-
ment apprécié le travail accompli
par la Mauritanie pour renforcer sa
couverture vaccinale qui se situe ac-
tuellement aux alentours de 80%.
''Bien que depuis quatre ans aucun
cas du virus n'ait été déclaré, la
Mauritanie doit continuer ce travail,
renforcer la surveillance et amélio-
rer davantage sa couverture vacci-
nale parce qu’elle est en phase de
certification'', a-t-il poursuivi.
Le représentant de l'OMS a ajouté
que d'autres campagnes d'éradica-
tion de la méningite, du contrôle de
la rougeole et l'introduction du vac-
cin contre les diarrhées, sont en pers-
pective dans les trois prochains
mois, ce qui illustre la volonté poli-

tique d'éliminer les maladies invali-
dantes et mortelles chez cette frange
fragile de la société.
Selon les sources du PEV, la Mauri-
tanie a organisé depuis 2004 entre
13 et 14 campagnes de vaccination
avec l'implication des leaders reli-
gieux, les relais communautaires et
les organisations de la société civile.
Ces sources se félicitent de l'absence
du refus de la vaccination sur le ter-
rain, mais déplorent l'existence des
zones insuffisamment couvertes,
selon le monitorage indépendant,
l'insuffisance de la communication
avec les parents dans les ménages, le
retard dans l'envoi des rapports de
supervision, l'immensité du territoire
et la mobilité des populations.
Rappelons que le PEV avait anticipé
cette campagne, dont la deuxième
phase aura lieu le 31 octobre 2014,
par des formations régionales sur
l'introduction de nouveaux vaccins
et l'ouverture des unités de vaccina-
tion au sein des formations hospita-
lières.
Ont assisté à la cérémonie d'ouver-
ture, le secrétaire général du minis-
tère de la Santé, M. Ahmed Ould
Sid'Ahmed Ould Dié, le wali de
Nouakchott, M. Mahi Ould Hamed
et la Représentante de l'UNICEF à
Nouakchott, Mme Lucia Elmi.

Démarrage de la campagne nationale 

de vaccination contre la poliomyélite

La direction générale de la Protec-
tion civile au niveau du ministère de
l'Intérieur et de la Décentralisation a
réceptionné jeudi, deux véhicules
Pick-up double cabine et une ambu-
lance remises par l'ambassadeur du
Japon en Mauritanie, SEM. Jun Yo-
shida et le représentant résidant ad-
joint du Programme de Nations-
Unis pour le Développement
(PNUD) en Mauritanie, M. José
Levy.
La remise de ces voitures équipées
au profit de la protection civile ren-
tre dans le cadre du projet régional
d’appui à la gouvernance, la paix et

la sécurité dans la région du Sahel
exécuté par le PNUD et financé par
le gouvernement japonais.
Au cours d'une cérémonie organisée
à cette occasion, le secrétaire général
du ministère de l'Intérieur et de la
Décentralisation, M. Mohamed El
Hadi Macina, a loué cet appui et re-
mercié le PNUD et le gouvernement
japonais pour ce don qui vise à amé-
liorer les performances des unités de
la protection civile et celle de son
personnel.
Il a ajouté que le renforcement des
capacités de la protection civile est
une priorité pour les pouvoirs pu-

blics pour qu'elle puisse couvrir
toute l'étendue du territoire national
car elle constitue un élément essen-
tiel du développement. 
Pour sa part, l'ambassadeur du Japon
en Mauritanie a loué la coopération
entre la Mauritanie, le Japon et le
PNUD à travers les efforts fournis
pour le renforcement de la perfor-
mance et les capacités des citoyens
mauritaniens les plus démunis. 
Il a ajouté que le Japon exprime de
nouveau sa volonté d'appuyer les
pays du Sahel et leurs sociétés à tra-
vers l'appui à la gouvernance et à la
consolidation de la paix. 
Quand au représentant adjoint du
PNUD, il a mis en exergue le rôle
actif joué par la protection civile
pour faire face aux défis et aux ca-
tastrophes naturelles qui peuvent
menacer la vie du citoyen. Il a ex-
primé, dans ce sens, la volonté du
PNUD de poursuivre cette coopéra-
tion dans l'intérêt du développement
en Mauritanie. 
La cérémonie de remise des véhi-
cules s'est déroulée en présence du
directeur général de la Protection ci-
vile, colonel Dahi Ould El Mamy et
certains de ses collaborateurs.

Don de véhicules à la Protection civile 

Le ministre de l'Environnement et
du Développement durable, M.
Amedé Camara, a quitté Nouak-
chott, vendredi après-midi, à desti-
nation des Etats Unis d'Amérique.
A New York, le ministre prendra
part, sur invitation conjointe de
Monsieur Achim Steiner, directeur
exécutif du Programme des Nations
Unies pour l'Environnement et des
ministres de l'Environnement des
Etats Unis, du Japon, de la Suisse et
de l'Uruguay,  aux travaux d'un seg-
ment de haut niveau sur la Conven-
tion de Minimata sur le mercure,
devant se tenir le 24 septembre 2014
au siège des Nations Unies à New
York.
Il participera également à une réu-
nion de concertation ministérielle
des pays francophones précédant le
sommet des Nations Unies sur le cli-
mat devant se tenir à New York le 23

septembre 2014.
Durant son séjour, le ministre parti-
cipera à une réunion de concertation
des pays membres du Comité des
chefs d'Etat et de gouvernements
africains sur le changement clima-
tique (CAHOSCC) relative à la po-
sition commune.
Les pays membres du CAHOSCC
sont la Mauritanie, (président de
l'Union Africaine), la Tanzanie (pré-
sident de la conférence ministérielle
africaine sur l'environnement), l'Al-
gérie, le Congo Démocratique,
l'Ethiopie, le Kenya, le Mozam-
bique, L'Ile Maurice, le Nigeria,
l'Ouganda et la Commission de
l'Union Africaine. 
Le ministre aura parallèlement plu-
sieurs rencontres et séances de tra-
vail aussi bien avec ses pairs qu'avec
des responsables de différentes ins-
titutions.

Le ministre de l'Environnement

se rend aux USA

Les quantités de pluie suivantes ont
été enregistrées dans plusieurs villes
et localités du pays, selon les
sources du Réseau Administratif de
Commandement (RAC) relevant du
ministère de l'Intérieur et de la Dé-
centralisation:

Hodh Charghi:

Ghlig Ehel Boyé 26 mm
Tichilitt Lekwar 05 mm
Sivane 10 mm

Hodh El Gharbi:

Kobéni 21 mm
Talli 11 mm 
El Voulaniya 56 mm
Tintane 02,5 mm
Boudemgha 30 mm
El Bagi Taher 03 mm
Harameine 50 mm
Ouad M'Hamed 60 mm
Lighathé 36 mm
N'Saveni 54 mm
Medina 22 mm
Medoub 60 mm
Dar El Oula 22 mm
Doueïrare 17 mm
Libe 20 mm
Egueni El Oula 15 mm
Hassi El Barka 15 mm
Lenoir 10 mm

Assaba:

Kiffa 01 mm
Kankossa 06 mm
Guérou 02 mm
Daghveg 10 mm
Aghoratt 02 mm

Kendra 02 mm

Gorgol:

Kaédi 02,5 mm
Ouloum Néré 02 mm 
Toulel 12 mm
Sagné 11 mm
Maghama 14 mm
Monguel 04 mm
Toufoundé Civé 07 mm

Brakna:

Beled Teiyib 15 mm
Aghcgorguitt 06 mm
Lemden 07 mm
M'Bagne 26 mm
Niabina 04 mm
Bagodine 01 mm

Trarza:

Diawling 13 mm
Rosso 08 mm
Keur Macène 05 mm 
Ouad Naga 01,5 mm
Tékane 04,5 mm
Kendelek 17mm
Jidr El Mohguène 08mm

Tagant:

Gherawane 35mm
Houceiniya 25mm
N'beika 05mm

Guidimakha:

Ghabou 47mm
Saboucire 30mm
Guemou 30mm

Pluviométrie 
Des quantités de pluies 

enregistrées à l’intérieur du pays
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Vingt neuf (29) personnes dont
des Mauritaniens, des Maliens et
des Sénégalais suivent, depuis le
13 Juillet 2014 à Nouakchott, une
formation intensive de formateurs
des personnes sourdes. Cette for-
mation de quatre  mois, la pre-
mière du genre dans la sous
région, qui s’achève fin octobre
2014, est organisée par Silent
Work, une ONG hollandaise, qui
intervient officiellement en Mauri-
tanie depuis 1999. La formation
des formateurs (comprenant un
bon nombre de diplômés chô-
meurs), assuré par des spécialistes
togolais et hollandais, est dispen-
sée en pédagogie adaptée en maî-
trisant la langue des signes. Cette
formation s’appuie également sur
la visualisation, la langue colorée
et sur une pédagogie assez spé-
ciale de signes et dessins. Toutes
les associations des personnes
sourdes y ont été associées.

I
l y a déficit criant de forma-
teurs des sourds en Maurita-
nie. Ils se comptent sur les
doigts d’une main. Or, chez

nous, les personnes sourdes viennent
en 2ème position après les personnes
handicapées moteurs. La présente
formation des formateurs répond
justement à ce souci de manque
d’enseignants en la matière», a
constaté M. N’Gam Hamidou
Oumar, professeur consultant en in-
génierie de  la formation à la Maison
des sourds de Nouakchott/Silent
Work. 
Selon lui, «300 enfants fréquentent
l’Ecole des Sourds de Nouakchott
où ils apprennent l’informatique, la
lecture et l’écriture à travers l’édu-
cation fonctionnelle».
M. N’Gam Hamidou Oumar a, par
ailleurs, révélé que «la surdité
constitue un problème majeur de
santé publique. C’est pourquoi les
enfants sourds ont le droit à l’éduca-
tion, à l’emploi, à la formation, entre
autres d’où la nécessité de mettre
l’accent sur leur éducation dans des
écoles inclusives». Le professeur
consultant va plus loin pour propo-
ser de «penser à l’école maternelle
des enfants sourds», car leur «édu-
cation et leur formation constituent
un axe prioritaire pour Silent Work
en Mauritanie», a-t-il dit.

S’atteler à la sensibilisation 
continue des parents

Mme Woodi Oosterom-Bah, prési-
dente de Silent Work, professeur de
langue colorée a d’abord rappelé un
proverbe qui dit «qu’un sourd sait
tout faire sauf entendre». Pour elle,
les enfants sourds peuvent être édu-
qués comme les autres enfants bien
portants, car «dans la classe expéri-
mentale, il faut appliquer ce que les
enseignants mettent en pratique. Il
faut les aider à améliorer leurs cours
pour l’expérience adaptée à leur
contexte». 
Il faut également «aider les ensei-
gnants à réfléchir, à analyser la si-
tuation et à surmonter les problème
de communication», a expliqué
Mme Woodi Oosterom-Bah. Il est
prioritaire, rassure-t-elle, que «les

enfants apprennent à communiquer
pour qu’ils puissent sortir de leur
isolement». Elle a, dans ce contexte,
soutenu que «les parents doivent être
sensibilisés davantage pour leur faire
comprendre que leurs enfants peu-
vent être à l’école comme tous les
autres enfants». Il est important, dit-
elle, de «construire des écoles mais

faudrait-il encore que les parents
soient bien informés et prêts à y en-
voyer leurs enfants. Aussi, le travail
de sensibilisation doit être fait en
étroite collaboration avec les Orga-
nisations de la société civile».

Penser à des actions pertinentes
Dans son intervention, le directeur

de la Maison des Sourds à Nouak-
chott, M. Cheikh Sidiya Sanghott, a
souligné que Silent Work a construit
la Maison des Sourds de Nouak-
chott, située à Sebkha qui abrite le
Centre de formation professionnels
des Sourds. Ce «centre forme les en-
fants sourds en couture, broderie, pâ-
tisserie et peinture», a-t-il dit. Elle a

aussi construit une Maison de
Sourds à Kaédi et celle de Nouadhi-
bou est en voie, en plus d’une école
de Sourds à Agoueinit (wilaya du
Guidimakha).  
M. Sanghott a fait remarquer que
cette ONG, qui opère dans une tren-
taine de pays de par le monde, inter-
vient également dans les domaines
de l’hydraulique villageoise, du ma-
raîchage. «Dans le domaine de la
santé, elle dégage des moyens pour
aider, particulièrement les enfants
souffrant du bec de lièvre (malfor-
mation congénitale caractérisée par
une lèvre supérieure fendue)  à subir
les opérations chirurgicales néces-
saires». 
Le directeur de la Maison des
Sourds à Nouakchott a encore dit
qu’il y a «beaucoup d’efforts fournis
pour aider à la promotion des per-
sonnes sourdes en Mauritanie. Je
pense qu’il faut soutenir des actions
pertinentes pour que toute chose
destinée à ces personnes leur soit di-
rectement attribuée pour leur assurer
les moyens de leur indépendance». 
Le responsable de la Maison des
Sourds à Nouakchott a assuré que le
Centre de formation professionnelle
compte, aujourd’hui, à son actif, 26
élèves au total. Dans ce cadre précis,
il a révélé que l’objectif de la Mai-
son des Sourds est promouvoir
toutes les personnes et tous les en-
fants sourds. 
M. Sanghott a, cependant, insisté sur
«le fait d’informer les parents d’en-
fants et leur apporter la bonne parole
pour qu’ils se constituent en asso-
ciations, avant d’ouvrir des écoles». 
Comme, il y a une volonté d’aider
les personnes sourdes à se prendre
en charge, l’effort de l’Etat est né-
cessaire pour encourager l’action en
appuyant ces établissements par des
équipements ou encore en prenant
en charge les enseignants spécialisés
dans le domaine.
Mais toute cette œuvre ne peut de-
venir lisible que grâce aux efforts
conjugués des autorités, des médias
et de la société civile, notamment en
matière de sensibilisation des pa-
rents des personnes et enfants
sourds.  

Baba Dianfa Traoré
Dianfatraor@yahoo.fr

Education 

Formation de formateurs des sourds  

L'Histoire des sourds ou aussi Histoire sourde est un
élément important de la culture sourde. De la même
manière que l'Histoire commence avec la création de
l'écriture, l'histoire de la communauté sourde com-
mence avec la langue des signes. Elle retrace les com-
bats et épreuves qui eurent lieu et ont encore lieu pour
la reconnaissance et le respect de la langue des signes
et montre la naissance de la culture sourde, de cer-
taines de ses valeurs et de ses mythes.

Langue des signes
En premier lieu, il convient de contredire une idée
reçue souvent bien instaurée ; que la langue des
signes serait la même partout dans le monde. Chaque
pays possède sa langue des signes, fruit de son his-
toire et de sa culture. On retrouve cependant certaines
similarités entre les différentes langues des signes, qui
sont dues soit à des spécificités intrinsèques encore
peu étudiées et mal connues, soit justement à l’his-
toire de leur construction et diffusion.
Ainsi, on a pu constater que les différentes langues
des signes à travers le monde ont adopté globalement
les mêmes syntaxes et règles grammaticales. Et des

études récentes, menées sur des ethnies ou familles
reculées du reste de la civilisation, présentent la créa-
tion de la grammaire de la langue des sourds comme
spontanée et non influencée par d'autres langues des
signes plus anciennes.
L'Histoire a également eu des répercussions sur le dé-
veloppement des langues des signes dans les diffé-
rents pays. Ainsi, la France, avec le développement
précoce des instituts et la politique novatrice d’ensei-
gnement par les signes, aura un rayonnement qui tou-
chera nombre de pays. 

Langue des signes américaine
Il existe, entre la langue des signes française et la
langue des signes américaine, environ 40 % de signes
similaires, alors que la langue des signes américaine
et anglaise, sont pour leur part, très éloignées. Im-
portée aux États-Unis, la langue des signes française
influence les signes utilisés par les sourds américains.
Le résultat est la langue des signes américaine (ASL),
enseignée dans l’école et l’université fondées par
Clerc et Gallaudet. Elle est encore aujourd'hui la seule
université au monde enseignant en langue des signes.

Historique de la langue des signes
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L’ Appendicite : qu’est-ce que c’est?
L’appendicite est une inflamma-
tion soudaine de l’appendice —
une petite excroissance en
forme de ver (appendix vermi-
formis) située au début du gros
intestin, du côté inférieur droit
de l’abdomen. L’appendicite est
souvent le résultat d’une obs-
truction de cette petite structure
anatomique par des matières fé-
cales, du mucus ou un épaissis-
sement du tissu lymphoïde
présent. Elle peut aussi être cau-
sée par une tumeur qui obstrue
la base de l’appendice. L’appen-
dice devient alors enflé, colonisé
de bactéries et peut éventuelle-
ment commencer à se nécroser.

LL a crise survient le plus sou-
vent entre l’âge de 10 et 30

ans. Elle touche une personne sur
15, et un peu plus souvent les
hommes que les femmes.
Un organe inutile? Pendant long-
temps, on a cru que l’appendice
n’avait aucune utilité. On sait
maintenant qu’il produit des an-
ticorps (immunoglobuline)
comme plusieurs autres organes.
Il joue donc un rôle dans le sys-
tème immunitaire, mais comme
il n’est pas seul à fabriquer des
anticorps, son ablation n’affaiblit
pas les défenses immunitaires.
L’appendicite doit être traitée ra-
pidement, sans quoi l’appendice
pourrait se rompre. Cette situa-
tion cause habituellement une pé-
ritonite, c’est-à-dire une infection
du péritoine, la mince paroi qui
entoure la cavité abdominale et
qui contient les intestins. Une pé-
ritonite peut, dans certains cas,
être fatale et requiert une inter-
vention médicale d’urgence.

Quand consulter

Si vous ressentez une douleur
vive et persistante au bas de l’ab-
domen, près du nombril ou plus
à droite, accompagnée de fièvre
ou de vomissements, rendez-
vous aux urgences.
Chez les enfants et les femmes
enceintes, l’emplacement de
l’appendice peut varier légère-
ment. En cas de doute, n’hésitez
pas à consulter un médecin.
Avant de vous rendre à l’hôpital,
évitez de boire. Cela pourrait re-
tarder une intervention chirurgi-
cale. Si vous avez soif,
humectez-vous les lèvres avec de
l’eau. Ne prenez pas de laxatifs :
ils pourraient augmenter les
risques d’éclatement de l’appen-
dice.

Symptômes

Les symptômes de l’appendicite
peuvent varier légèrement d’une
personne à l’autre et évoluer dans
le temps ;  Les premiers symp-
tômes de douleur se manifestent

généralement près du nombril et
évoluent graduellement vers la
partie inférieure droite de l’abdo-
men ;
La douleur s’accentue progressi-
vement, habituellement sur une
période de 6 à 12 heures. Elle
finit par se localiser à mi-chemin
entre le nombril et l’os pubien,
du côté droit de l’abdomen.
Lorsqu’on presse sur l’abdomen

près de l’appendice et qu’on re-
lâche la pression soudainement,
la douleur s’accentue. La toux,
un effort comme la marche ou

même la respiration peuvent
aussi aviver la douleur.
La douleur est souvent accompa-
gnée des symptômes suivants :
Nausées ou vomissements ;
Perte d’appétit ;
Faible fièvre ;
Constipation, diarrhée ou gaz ;
Ballonnement ou rigidité à l’ab-
domen.
Chez les jeunes enfants, la dou-

leur est moins localisée. Chez les
adultes plus âgés, la douleur est
parfois moins vive.
Si l’appendice se rompt, il arrive

que la douleur s’apaise momen-
tanément. Toutefois, l’abdomen
devient vite ballonné et rigide. À
ce stade, il s’agit d’une urgence
médicale.

Personnes à risque

La crise survient le plus souvent
entre l’âge de 10 et 30 ans ;
Les hommes sont légèrement

plus à risque que les femmes.

Prévention

Une alimentation saine et diver-
sifiée facilite le transit intestinal.
Il est possible, mais non prouvé,
qu’une telle alimentation dimi-
nue le risque de crise d’appendi-
cite.

Traitements médicaux

l arrive parfois (dans 15 à 20 %
des cas) que l’ablation de l’ap-
pendice révèle qu’il était normal.
Cette situation est attribuable au
fait qu’il est souvent difficile
d’établir un diagnostic précis et
que le risque de passer à côté
d’une appendicite – avec les dan-
gereuses complications que cela
entraîne – rend inévitable un cer-
tain pourcentage d’erreurs. Mais
l’ablation de l’appendice n’en-
traîne aucun effet secondaire in-
désirable.
Seule une intervention chirurgi-
cale permet de traiter une crise

d’appendicite.
L’opération classique consiste à
retirer l’appendice grâce à une in-
cision de quelques centimètres
près de la fosse iliaque droite,
quelques centimètres au-dessus
de l’aine. Le chirurgien peut
aussi procéder par laparoscopie,
en pratiquant trois incisions de
quelques millimètres à l’abdo-
men et en insérant une petite ca-
méra dans l’une d’elles.
Selon la gravité de l’infection, les
patients pourront quitter l’hôpital
le lendemain ou dans les jours
suivant leur opération. L'incision
guérit en l'espace de quelques se-
maines.

Approches complémentaires

Les approches complémentaires
n’ont aucune place dans le traite-
ment de l’appendicite
Dans le cadre de sa démarche de
qualité, Passeportsanté.net vous
propose de découvrir l’opinion
d’un professionnel de la santé. Le
Dr Mathieu Bélanger, chirurgien,
vous donne son avis sur l’appen-
dicite :
L’appendicite est une affection
fréquente. Bien qu’elle se pro-
duise habituellement entre l’âge
de 10 et 30 ans, elle peut survenir
à n’importe quel âge. La plupart
des gens récupèrent rapidement
et complètement après leur trai-
tement chirurgical. Toutefois, un
diagnostic retardé peut mener à
une rupture de l’appendice et à
une péritonite, ce qui augmente
considérablement le risque de
complications et influe sur la
durée des traitements et de la ré-
cupération.
Les risques de mortalité ne sont
pas très élevés de nos jours. Tou-
tefois, ils demeurent présents
dans des cas graves et chez des
gens souffrant de plusieurs pro-
blèmes de santé.
Le diagnostic peut être posé lors
d’une consultation médicale,
mais de plus en plus d’examens
radiologiques sont utilisés pour
le rendre plus facile. Le traite-
ment chirurgical de l’appendicite
se fait de plus en plus par voie la-
paroscopique, bien qu’une ap-
proche classique soit tout aussi
appropriée. La complication la
plus fréquente à la suite d’une
appendicite est l’infection du site
chirurgical. Son traitement ne né-
cessite habituellement pas de chi-
rurgie supplémentaire.
Il est important de retenir qu’un
diagnostic précoce peut éviter
plusieurs complications et que
consulter un médecin en cas de
doute constitue la chose à faire.

Sidi Moustapha ould BELLALI

bellalisidi@yahoo.fr

Le jus ultra détox-pomme-concombre

Voici un jus très hydratant grâce au concombre qu’il contient. Fait in-
téressant, le concombre est l’un des légumes les plus riches en eau (plus
de 95 %), ce qui lui donne la propriété de stimuler la circulation san-
guine et lymphatique. Le persil favorise l’élimination des toxines et
des métaux lourds. Quant aux pommes, elles jouent un rôle énergisant.
En plus de nettoyer votre corps, ce smoothie permet de donner à votre
corps son lot de vitamines et minéraux, en plus d’augmenter l’apport de
fruits et légumes, ce qui ne peut avoir que des effets bénéfiques pour la
santé.
Ingrédients pour deux portions
- 2 tasses d’eau
- 2 pommes vertes
- 1 concombre
- 1 citron, épluché et coupé en morceaux
- Un cube de 1 cm de gingembre frais
- 1/2 tasse de persil frais
- 1 à 2 c. à soupe de sirop d’érable ou du miel (ou plus, au goût)
Au mixeur, Mélanger tous les ingrédients ensemble jusqu’à l’obten-
tion d’une texture homogène.
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ENVIRONNEMENT

Lutte contre la désertification

Le reboisement: une solution efficace

LL
a désertification est un phéno-
mène qui a pour origine des va-

riations climatiques et les
conséquences d'activités humaines.
Elle consiste en une aridification lo-
cale, reflétant la dégradation des
terres menant à des conditions bio-
tiques de type désertique. La théorie
de l'avancée du désert qui était liée
à l'observation de variations de cou-
vert végétal dues à la variabilité cli-
matique, a depuis évolué vers une
approche d'un phénomène plus dif-
fus.
C'est un processus de dégradation
des sols qui peut avoir lieu dans des
zones arides, semi-arides et subhu-
mides sèches, à l'exclusion des dé-
serts.
La désertification représente une des
catastrophes naturelles à long terme.
Elle est amplifiée par le réchauffe-
ment de la planète, et par l'extension
des activités humaines telles que l'ir-
rigation, l'industrialisation, le tou-
risme et le surpâturage (au Sahel
notamment). Ses effets, qui résultent
d'une dégradation lente des terres,
sont souvent confondus avec ceux
des sécheresses, avec lesquelles elle
interagit.
La désertification constitue un pro-
blème d'environnement et un pro-
blème de développement. Elle
affecte l'environnement local et le
mode de vie des populations, mais
ses effets ont des retentissements
plus globaux : biodiversité, change-
ments climatiques, ressources en
eau. Étroitement liée à l'activité hu-
maine, la dégradation des terres
constitue à la fois une conséquence
du mal-développement et une en-
trave majeure au développement du-
rable des zones sèches.

Autre cause: le poids de la main
de l’Homme

La désertification n'a rien d'irréver-
sible. La plupart du temps, elle est
due à des pratiques agricoles ina-
daptées, au surpâturage et à la défo-
restation. Il existe de nombreuses
solutions simples et pas chères.
Planter des arbres, par exemple, per-
met de fixer les sols, de fournir de
l'ombre aux cultures et de retenir
l'humidité.
Malgré qu’il soit difficile de faire
des estimations exactes, tous les
continents sont affectés (excepté
l’Antarctique). On estime que 10 à
20% des zones sèches (qui occupent
41% de la superficie des terres de la
planète) sont déjà dégradées. Les
conséquences sont nombreuses dans
certaines régions sèches et peuvent
même survenir au-delà de ces zones

arides. Ainsi, des impacts environ-
nementaux peuvent avoir lieu à des
milliers de kilomètres des régions
désertifiées (par exemple, l’augmen-
tation des tempêtes de poussière).
De plus, les conséquences sociétales
et politiques s’étendent également
aux zones non sèches.

L’alimentation de millions de
personnes est en jeu

La lutte contre l’avancée du désert
est une question de survie pour les
onze pays impliqués (Sénégal, Mau-
ritanie, Mali, Burkina Faso, Niger,
Nigeria, Tchad, Soudan, Egypte,
Ethiopie et Djibouti). Les change-
ments climatiques et l’exploitation
agricole ont fait reculer la zone fo-
restière, entraînant une dégradation
des sols et une désertification galo-
pante. Avec des terres trop arides
pour être cultivées et qui ne permet-
tent plus de nourrir le bétail, l’ali-
mentation des populations locales
est compromise. Au Sahel, déjà plus
de dix millions de personnes souf-
frent de malnutrition.
L’Institut de Recherche pour le Dé-
veloppement (IRD) a préconisé aux
pays africains de planter des espèces
d’arbres qui puissent facilement
s’adapter au milieu sahélien, comme
le filao, un arbre tropical qui permet
de pallier les carences des sols dé-
gradés. Originaire d’Australie, cet
arbre est surnommé «arbre de fer»
pour la dureté de son bois et vit sans
problème dans des sols très pauvres
en minéraux. Des chercheurs de
l’Institut ont également préconisé de
mettre en place les techniques de re-
végétalisation les plus efficaces.

Lancement d’un Programme de
protection de Nouakchott 

La Mauritanie, qui a une vision

claire de la lutte contre la désertifi-
cation, a créé en 2010, un Pro-
gramme spécial de protection de la
ville de Nouakchott (PSPVN). 
C’est dans un ce cadre que des mil-
liers d’arbres ont été plantés autour
de la ville de Nouakchott, notam-
ment dans sa partie septentrionale.
C’est le défi que le Président de la
République, M. Mohamed Ould
Abdel Aziz a relevé d'ici 2015.
Ce programme a coûté quatre mil-
liards d'ouguiyas, environ un million
d'euros.
La première phase de l’opération,
lancée en août 2010, a mobilisé toute
l’administration et de nombreux ci-
toyens. 
Le PSPVM s’inscrit dans le projet
de la «Grande Muraille Verte», ini-
tié en 2005 par l’Union Africaine
(UA). Sur 15km de large et plus de
7.000km de long, un mur de verdure
se dressera d’ici à 2015 pour enrayer
la progression du désert dans onze
pays africains(Sénégal, Mauritanie,
Mali, Burkina Faso, Niger, Nigeria,
Tchad, Soudan, Egypte, Ethiopie et
Djibouti).

Reboisement en milieu scolaire
en Mauritanie

Le Programme mauritanien de re-
boisement en milieu scolaire a été
initié 2011 par l’ONG mauritanienne
ADECA en partenariat avec la Foun-
dation for Environmental  Education
(FEE), le Programme Norvégien
LEAF- International et le partenaire
Japonais Panasonic.
Ce programme, qui se poursuit pour
sa troisième année consécutive,
porte sur l'éducation environnemen-
tale qui vise à permettre au plus
grand nombre d’enfants, d’écoliers
et d’étudiants issus d’établissements
scolaires dans les différents wilayas

du pays, de participer à des activités
éducatives de plantation d'arbres
dans le cadre de l'apprentissage de
l'environnement. 
L’objectif majeur du programme,
qui se déroulera sur la période 2011-
2015, est de réaliser la plantation
d’un million d’arbres sur 5 ans. 
Dans sa phase de mise en œuvre, le
programme implique des acteurs ci-
blés comme les établissements sco-
laires, les associations
communautaires, les coopératives
féminines, les associations de pa-
rents d’élèves, les DREN, les délé-
gations régionales de
l’environnement et les communes.
Jusqu'à présent, plus de 35.000 ar-
bres utiles ont été plantés, distribués
ou mis en pépinières dans différentes
wilayas intérieures. 
Des dizaines de cérémonies offi-
cielles ont été organisées pour célé-
brer l'événement et vulgariser la
plantation d'arbres comme activité
éducative et civique dans des di-
zaines d'écoles, de collèges, de ly-
cées et de Mahadras en Mauritanie.

Journée mondiale de la lutte
contre la désertification

La Convention Internationale sur la
Lutte Contre la Désertification
(UNCCD) a adoptée le 17 juin 1994
à Paris, Journée mondiale de la lutte
contre la désertification et la séche-
resse. Notre pays, qui perd annuelle-
ment 80 000 ha des terres arables à
cause de l'avancée du désert, joint, le
17 juin de chaque année, sa voix à
celle des autres pays du monde pour
commémorer cette journée. Par
l'adoption de cette journée,
l’UNCCD a eu le mérite de souli-
gner l'indispensable solidarité entre
les peuples et les nations, pour lutter
contre les fléaux de la désertification

et de la sécheresse, qui n'épargnent
aucune partie du globe.
La désertification est un phéno-
mène naturel certes, mais il prend,
de nos jours, de plus en plus une
ampleur inquiétante à travers le
monde, du fait des actions et de la
pression humaine sur l'environne-
ment.
Du fait de leur lien étroit avec la
pauvreté et leur récurrence, déserti-
fication et sécheresse constituent
une véritable menace, un sujet de
préoccupation permanent pour les
autorités nationales.

Conséquences de la 
désertification

De nos jours, les 70 % de ces terres
arides se détériorent pendant que les
ressources en eau se vident. 
Les sols s’appauvrissent et les sur-
faces où sont introduites les diffé-
rentes plantes, reculent.
Affaiblie, la terre, engendrée par
des végétaux, pourrait être empor-
tée par l’eau ou le vent, mettant en-
suite des siècles à se reconstituer.
Selon la Convention des Nations
Unies sur la lutte contre la désertifi-
cation (CCD), une soixantaine de
millions de personnes devrait: 
«abandonner les zones désertifiées
de l’Afrique subsaharienne pour
l’Afrique du nord et l’Europe entre
1997 et 2020 ».
Et d’autres régions sont aussi me-
nacées par cette désertification. 
D’après la CCD, plus de 30 % des
sols sont concernés aux Etats-Unis,
et « un cinquième du territoire es-
pagnol risque de se transformer en
désert ».
Tout ceci pourrait s’expliquer à tra-
vers les changements climatiques,
mais aussi les croissances hu-
maines. Les forêts sont victimes du
pâturage et des besoins en bois de
chauffage. Les zones déboisées sont
victimes de l’érosion par le vent et
l’eau. 
Il existe des solutions pour recon-
quérir les terres déshydratées. 
Dans certains pays, des pro-
grammes de lutte contre l’ensable-
ment de terre ont permis de freiner
la progression des dunes de sable,
tout en plantant des arbres dans des
zones menacées. Pour trouver une
solution à ce problème, le reboise-
ment serait la meilleure, étant donné
qu’il consiste à lutter contre l’éro-
sion des sols, ralentir les saletés des
eaux de pluie et lutter contre le vent.

Baba D. Traoré
dianfatraor@yahoo.fr

Le terme désertification fut utilisé pour la première fois par Aubreville, en
1949, pour décrire le processus de changement de végétation menant à
des sols dégradés et/ou dénudés en Afrique tropicale. Il fut ensuite repris
par Tricart en 1954 pour désigner la remise en mouvement des dunes dues
à la dégradation anthropique suite au surpâturage et à l’extension in-
considérée d’une culture spéculative. Déjà en 1954, Tricart: « Le patri-
moine naturel est gravement menacé, et, avec lui, le droit à la vie des
générations futures ». Depuis le milieu des années 1970, la désertifica-
tion a bénéficié d’un intérêt considérable tant de la part des scientifiques,
que des politiques et du public en général. Elle est actuellement reconnue
comme étant une problématique environnementale majeure pour le 21e
siècle. Cependant, le terme désertification est souvent galvaudé et mal-
heureusement confondu avec la sécheresse. La désertification est souvent
réduite à l’image d’une avancée du désert avec des dunes vives recou-
vrant habitations, moyens de communication, oasis et terres fertiles. Le
mythe n’est pas neuf et est tenace. En 1935, Stebbing affirmait que le Sa-
hara au nord de Tahoua, Niger, avançait à une vitesse moyenne de 1 ki-
lomètre par an. L’auteur se basait alors sur des observations ponctuelles
de dégradation anthropique de l’environnement au Niger et au nord du
Nigeria. 
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Avis d'Appel d'offres (AAO) 

DAO n°9/CPMPS.Souv/2014 

Agence Nationale Tadamoun 
Objet; Travaux de réhabilitation du barrage de Daber dans la Commune de Soudoud, Wi-
laya du Tagant

1.L'Agence Nationale Tadamoun pour la Lutte contre les Séquelles de l'Esclavage, l'Insertion
et la Lutte contre la Pauvreté (ANTLSILP), ZRB Ouest, Tél. : 4524 38 88 524 38 99, Fax:
4524 39 11, http//www.ant.mr Nouakchott a obtenu des fonds de l'Etat mauritanien, afin de
financer un programme d'aménagements de barrages en terre au profit des populations pau-
vres dans les différentes Wilayas du pays, et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour
effectuer des paiements au titre du Marché de Travaux de réhabilitation du barrage de
Daber dans la Commune de Soudoud Wilaya du Tagant en un seul lot 

2.Les travaux seront exécutés dans un délai, sous-peine de rejet, ne dépassant pas trois (03) 
mois: 

3. L'Agence Nationale Tadamoun(ANTLSILP), sollicite des offres sous pli fermé de la part
de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour réaliser, en un seul lot,
les travaux suivants: 

-Les travaux préparation préparatoires; 
-Les travaux de génie civil des ouvrages; 
-Les travaux de terrassement de la digue en remblai; 

4.La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres ouvert tel que défini dans le Code 
des Marchés publics, et ouvert à tous les candidats éligibles. 

5.Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du département Admi-
nistratif et Financier de L'Agence Nationale Tadamoun (ANTLSILP), ZRB Ouest, Tél. :
4•524 38 88/4524 38 99, Fax: 4524 39 11, http//www.ant.mr et y prendre connaissance des
documents d'Appel d'offres de 8 h à 16 h tous les jours ouvrables (du Dimanche au Jeudi). 

6. Les exigences en matière de qualifications sont: 

• Soumission des états financiers certifiés pour les trois (3) dernières années: 
• Avoir un chiffres d'affaires annuel moyen minimum des activités de construction 
pour les 3 dernières années de cent millions d'Ouguiyas (100.000.000 UM) ; 

• Accès à 'des financements tels que des avoirs liquides, lignes de crédit, autres que l'avance
de démarrage éventuelle, à hauteur de : (20000000 UM) vingt millions d'Ouguiya 
• Avoir effectivement exécuté en tant qu'entrepreneur au moins. Un marché de construction
de barrages au cours des cinq dernières années avec line valeur minimum de 150 millions Ou-
guiya, 
• Disposer de moyens humains et matériels minimum requis. 

Les candidats intéressés peuvent examiner le document d'Appel d'offres pour les informations 
7.Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres auprès de l'Agence 
Nationale Tadamoun pour la Lutte contre les Séquelles de l'Esclavage, l'Insertion et la Lutte 
contre la Pauvreté (ANTLSILP), ZRB Ouest, Tél. : 4524 38 88/4524 38 99, Fax: 4524 39 11, 
http://www.ant.mr Nouakchott, contre un paiement non remboursable au Trésor Public ex-
clusivement de 60 000 OUGUIYAS. Le document d'Appel d'offres sera récupéré directe-
ment au siège de l'Agence Nationale Tadamoun pour la Lutte contre les Séquelles de
l'Esclavage, l'Insertion et la Lutte contre la Pauvreté (ANTLSILP) par les soumissionnaires 
qui auront déjà effectué le paiement. 

8.Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après: 
Monsieur le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics des Sec-

teurs de Souveraineté; siège social: Ilot D, lot 13, Tél: 25000132 site web :
www.cpmpss.org; e-mail: info@cpmpss.org Nouakchott - Mauritanie au plus tard le

Lundi 27 Octobre2014 à 13 heures TU. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes, en présence 
des représentants des candidats présents à la Commission de Passation des Marchés 
Publics des Secteurs de Souveraineté; siège social: Ilot D, lot 13, Tél: 25000132 site 
web : www.cpmpss.org ; e-mail: info@cpmpss.org le Lundi 27 Octobre 2014 à 13 
heures TU. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant de cinq cent mille 
Ouguiyas (500000 UM). Les offres devront demeurer valides pour une période de 90 
jours à compter de la date limite de soumission. 

Le Directeur Général de l' L'Agence Nationale Tadamoun 
Me Hamdi Ould Mahjoub 
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
COMMUNAUTE URBAINE DE NOUAKCHOTT

COMMISSION SPECIALE DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DE LA CUN 

AVENUE BACAR OULD SOUEID'AHMED, PORTE 207,
BP 5203 TEL: 45293370-FAX 45255609 

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE 

Numéro du dossier  : 00l/CSPMP/CUN/2014 
Intitulé du marché     : Location de 90 bennes et douze 

chargeurs ainsi que le transport des déchets au CET 

Nombre d'Offres reçues    : 10 offres 
Date d'ouverture des offres    : 20/08/2014 à 14 heures GMT 

Financement  :CUN 

Attributaires :
Sur la base du PV CSPMP/CUN n° 15 du 24 juillet 2014 relatif au lancement du DAOR,
du PV de la CSPMP/CUN n° 17 du 24 juillet 2014 relatif à l'approbation du rapport d'ana-
lyse de la sous commission d'analyse et de l'extrait de décision du PV n°37 du 10/09/2014
, de la Commission Nationale de Contrôle des Marchés publics, les lots du dossier
001/CSPMP/CUN/2014 sont attribués comme suivent: 

Lot 1: 14 bennes-02 chargeurs -04 bennes: à Ets AOMZ pour un montant de 212.757.120
UM et un délai de contrat ne dépassant pas les 120 jours. 
Lot 2 : 13 bennes-02 chargeurs-04 bennes: à Ets El HOUDA pour un montant de
206.868.000 UM et un délai de contrat ne dépassant pas les 120 jours. 
Lot 3 : 12 bennes-02 chargeurs -04 bennes: à Ets TOP ECTC pour un montant de
204.000.000 UM et un délai de contrat ne dépassant pas les 120 jours. 
Lot 5 : 10 bennes-02-chargeurs-04 bennes: à Ets KHALIL pour un montant de
172.130.000 UM et un délai de contrat ne dépassant pas les 120 jours. 
Lot 8: 07 bennes-0l chargeurs-04 bennes: à SOTRAM pour un montant de 99.896.320
UM et un délai de contrat ne dépassant pas les 120 jours. 

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. 

Le Président de la Commission Spéciale de Passation des Marchés Publics de la CUN 
Mohamed Fouad BARRADA 

Nouakchott le 14 septembre 2014 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 

MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT 
Centre National des Ressources en Eau (CNRE) 

tél: 45 29 16 92/ Fax: 4524 39 23 

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE DE MARCHE 

Appel d'Offre N° : 

Date de publication de l'Avis d'appel d'Offres: 09/07/2014 
Numéro du marché: 

Dénomination du marché: « la réalisation de 20 piézomètres carottés équipés d'enregis-
treurs automatiques et 02 forages pour le compte du CNRE ». 

Nombre d'offres reçues: 01 

Date d'ouverture des offres: Lundi 10 Août 2014 

Nom et adresse de l'attributaire provisoire: groupement MAGMA /IRC 

tél : 45 2S 70 17/ émail: magmadg@yahoo.fr; BP 2942 Nouakchott-Mauritanie. 

Montant: Trente Neuf Millions Deux Cent Vingt Cinq Mille Cent Vingt 
(39 225 120) Ouguiya toutes taxes comprises. 

Délai d'exécution: Huit (0 8) semaines 

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 Dif-
férends de l'Autorité de Régulation des Marchés publics, en vertu de l'Article 53 dudit
Code. 

Nouakchott, le 16/09/2014 

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

Ckeikh Ould Ahmed Babou

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

la Pauvreté 

AVIS 
Dans le cadre de la mise en œuvre de son programme en 2014, L'Agence Nationale Ta-
damoun a réalisé trois adductions d'eau potable dans les trois localités de TENDEL ; SED
GADEL et AGMEIMINE relevant de la Moughataa de Maghtaa Lahjar, Wilaya du
Brakna. 
Lors de la mise en eau, il s'est avéré que les réseaux d'adduction d'eau de ces trois loca-
lités sont très mal ajustés. Un nouveau dimensionnement de ces réseaux est nécessaire
compte tenu des débits relativement faibles des forages d'alimentation (4 m3/heure au
plus fort). 
Dans la localité d'AGMEIMINE, il est envisagé l'extension du réseau à un village avoi-
sinant distant de 1000 mètres environ, ACHOUEF. 
Dans la localité de TENDEL, l'Agence TADAMOUN souhaite le raccordement du réseau
aux infrastructures qu'elle a mise en place pour cette localité (école, poste de santé, mos-
quée et mahadra). 
Dans ce cadre, l'Agence TADAMOUN invite les bureaux d'études spécialisés dans le do-
maine pour lui présenter un devis du coût de cette étude de dimensionnement des réseaux
de ces trois localités. 
L'étude de dimensionnement, qui doit comporter, entre autres, un relevé topographique
des zones d'emplacement, permettra: 
-La correction du premier dimensionnement réalisé; 
-L'extension du réseau de la localité d'Agmeimine au village d'ACHOUEF distant de
1000 m environ; 
-Le raccordement du réseau de la localité de TENDEL aux infrastructures de base (école,
poste de santé, mosquée et mahadras). 
Compte tenu du délai imparti à cette action, le délai d'exécution de l'étude est de 20 jours. 
Les offres devront être remises au plus tard le 25 septembre 2014 à 16 heures à l'adresse
suivante: L'Agence Nationale Tadamoun pour la Lutte contre les Séquelles de l'Escla-
vage, l'Insertion et la Lutte contre la Pauvreté Ilot C, lot 420 Tevragh Zeïna, 
Tél. :52438 88/52438 99, Fax: 52439 11, http//www.tadamoun.mr - Mauritanie. 
L'ouverture se fera en présence des soumissionnaires ou de leurs représentants qui 
souhaitent y assister. 

Nouakchott. Le 18 septembre 2014 

Le Directeur Général 
Me Hamdi Ould Mahjoub 

REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
COMMUNAUTE URBAINE DE NOUAKCHOTT 

COMMISSION SPECIALE DE PASSATION DES MARCHES
PUBLICS DE LA CUN 

AVENUE BACAR OULD SOUEID'AHMED, PORTE 207, BP
5203 TÉL:45293370-FAX 45255609 

AVIS N°07-2014 
Numéro du dossier : 001/CSPMP/CUN/2014 
Intitulé du marché       : Location de 90 bennes et douze

chargeurs ainsi que le transport des déchets au CET 

Nombre d'Offres reçues  : 10 offres 

Date d'ouverture des offres : 20/08/2014 à 14 heures GMT 

Sur la base du PV CSPMP/CUN n° 15 du 24 juillet 2014/Lancement du

DAO, du PV de la CSPMP/CUN n° 17 du 24 juillet 2014 relatif à l'ap-

probation du rapport d'analyse de la sous commission d'analyse et de

l’extrait de décision du PV n°37 du 10/09/2014, de la Commission Na-

tionale de Contrôle des Marchés publics, les lots du dossier

001/CSPMP/CUN/2014 sont déclarés infructueux 

* Lot 4 : infructueux 
*Lot 6 : infructueux 
* Lot 7 : infructueux 
*Lot 9 : infructueux 

Le Président de la Commission Spéciale de Passation des Marchés

Publics de la CUN 

Mohamed Fouad BARRADA 

Nouakchott le 14 septembre 2014
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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

CAN-2019-2021-2023: 

Le Cameroun, après 47 ans

d'attente 

Le Cameroun, qui n'a plus ac-
cueilli la Coupe d'Afrique des na-
tions depuis 1972, organisera
l'édition 2019 de la CAN alors
que la Côte d'Ivoire sera l'hôte en

2021 et la Guinée en 2023.
Le nom des pays-hôtes a été an-
noncé samedi à Addis Abeba par
Issa Hayatou, président de la
Confédération africaine de foot-

ball (CAF). L'Algérie et la Zam-
bie étaient les autres candidats à
ces trois éditions de la CAN.
Le Cameroun accueillera donc
l'édition 2019 dans six villes dont
la capitale Yaounde où deux nou-
veaux stades sont en construction,
à Douala et Garoua.
Le Cameroun a organisé la CAN
pour la dernière fois en 1972 et la
Côte d'Ivoire en 1984.
La CAF est aussi à la recherche
d'un pays d'accueil pour l'édition
2017, initialement attribuée à la
Libye, mais celle-ci s'est désistée
en raison des combats entre mou-
vements islamistes et nationa-
listes. L'Algérie, qui a accueilli la
CAN pour la dernière fois en
1990, a déjà exprimé son intérêt
pour 2017.

Ligue des Champions Orange

Madoui : « On peut rééditer

l’exploit de 1988 »

Kheiredine Madoui est aujourd’hui
un entraîneur très heureux. A peine
37 ans, il a réussi à mener le club de
ses premiers amours vers les de-
mies- finale de la champions league
africaine, Orange 2014. L’ex- inter-
national algérien vise aujourd’hui à
fausser les calculs des observateurs
en qualifiant l’ESS en finale de la
C1. Un trophée qui n’est guère
étrange aux sétifiens qui ont réussi à
remporter ce trophée (Il y’avait l’an-
cienne appellation à savoir coupe
d’Afrique des clubs champions).
Justement, Madoui estime que
l’ESS peut rééditer l’exploit de 1988
lorsque le club avait réussi à rem-
porter le trophée.
Pour lui, le fait d’être en demie- fi-
nale, ouvre la voie à la finale : « «
Ah, oui, absolument ! Si on voit les
matchs qu’on a faits contre Sfax,
l’Espérance de Tunis, le Ahly Ben-
ghazi et le Coton Sports, on peut
dire qu’on a toutes les chances d’al-
ler loin dans cette compétition et y
triompher. On a remporté presque
tous nos matchs en déplacement.
Aussi, on n’a pas concédé la moin-
dre défaite. Je pense que cela est très
importan. Le TP Mazembe est,
certes, un gros morceau qui a ses ha-
bitudes dans ce tournoi, ce ne sera
donc pas facile. Mais ce sera comme
tous les autres matchs qu’on a livrés
jusqu’à maintenant. On va essayer
de tout faire pour gagner à Sétif, par
n’importe quel score et de n’importe
quelle manière pour, ensuite, essayer
de gérer le match retour. A Lubum-
bashi, ce ne sera pas une mission fa-
cile. Cependant, aujourd’hui, on a
plus de moyens que par le passé, par
exemple en 1988 où on avait réussi
à remporter le trophée. Les joueurs
sont dans de bonnes conditions et il
y a des motivations financières très
intéressantes pour gagner ce tro-
phée, c’est pour ce que je pense
qu’on peut rééditer cet exploit ».
« Avec la suspension de notre ter-
rain, c’est toute la préparation qui
est à refaire »
Interrogé concernant la suspension
du terrain du 8 Mai- 45 de Sétif pour
cette demie- finale aller, l’entraîneur
de l’ES Sétif estime que cela va
l’obliger de refaire toute la prépara-
tion, notamment sur le plan psycho-
logique : « Sincèrement, on trouve
des difficultés pour se préparer à ce
match. On doit repartir à zéro. Il y’a
eu cette sanction de la confédération
africaine de football qui a changé
tous les donnés. Les joueurs n’y
comprennent rien. La préparation
notamment sur le plan psycholo-
gique doit être refaite. Recevoir son
adversaire, lors d’une demie- finale
de ligue des champions, à huis clos,
c’est un peu difficile. Autrement dit,
on est privé du douzième homme ».
« Il faut battre le TP Mazembé cette
fois- ci »
Pour Kheredine Madoui, le moment
est venu à l’ES Sétif pour remporter
sa première victoire aux dépends du
Tout Puissant Mazembé. Après qua-
tre confrontations entre les deux
clubs, les algériens n’ont réussi qu’à

obtenir trois nuls contre une défaite.
Le technicien sétifien vise la victoire
cette fois- ci : « Oui, on n’a jamais
battu le TP Mazembé. Lors de la
précédente édition de la C1, on avait
perdu chez eux 4-2 avant d’être tenu
en échec chez nous au stade du 8
Mai- 45 de Sétif sur le score de 1-1.
C’est une demi-finale de Champions
League et le plus important reste la
qualification à la finale. L’histoire ne
va pas retenir celui qui joue bien,
mais celui qui décroche son billet
pour la finale. De ce côté, je ne suis
pas trop inquiet. J’ai des joueurs qui
ont la volonté de réussir. Ils sont dé-
cidés à sortir le grand jeu et faire
preuve d’agressivité sur le terrain
pour faire face au TP Mazembé qui
reste tout de même une des meil-
leures équipes du continent africain
».
Mazembe et V Club à l’épreuve des
citadelles nordistes
Deux clubs d’un même pays se re-
trouveront-ils en finale de la 18e
Ligue des champions ? Jamais, de-
puis l’introduction de la nouvelle
formule de l’ancienne Coupe
d’Afrique des clubs champions, en
1997, avec la possibilité pour les
meilleurs pays d’avoir deux repré-
sentants dans l’épreuve, ne s’est pro-
duite une telle situation. Le
challenge ajoute du sel aux demi-fi-
nales qui vont opposer le TP Ma-
zembe à l’Entente de Sétif et l’AS V
Club au CS Sfaxien. Sur les 17 édi-
tions précédentes, 10 titres sont al-
lées aux représentants du Nord dont
six au seul Al Ahly et 11 autres
équipes ont disputé une finale. De-
puis le doublé du TP Mazembe en
2009 et 2010, le Nord s’est toujours
imposé.
Le TP Mazembe rend visite à l’En-
tente Sportive de Sétif, championne
d’Afrique il y a 26 ans. La présence
du champion d’Algérie en demi-fi-
nale cette saison a surpris beaucoup
de monde, à commencer par l’en-
traîneur Kheireddine Madoui, "c'est
une surprise car de nombreux
joueurs titulaires ont quitté le navire
avant le début de la compétition et
nous avons rencontré des difficultés
financières". Une bonne raison pour
aborder la rencontre aller l’esprit
libre pour une équipe qui ne s’atten-
dait pas à un si bon parcours. Mais le
club algérien jouera sans son public,
à la suite de la décision de la CAF
de lui imposer le huis-clos après plu-
sieurs rappels à l’ordre de sa Com-
mission disciplinaire. Curieusement
lors de la phase de poules, les Séti-
fiens ne se sont pas montrés très à
leur affaire à domicile concédant
trois nuls en trois matches au stade
du 8-mai 1945. L’année dernière les
deux adversaires s’étaient déjà ren-
contrées en phase de poules de la
Coupe de la Confédération. Sétif
avait été tenu en échec sur sa pe-
louse (1-1) et s’était incliné au retour
à Lubumbashi (2-4). Si les Congo-
lais partent avec les faveurs du pro-
nostic, ils devront se méfier du club
qui possède la meilleure attaque de
la phase de poules avec neuf buts,
dont six de l'attaquant El Heidi Be-
lameiri, meilleur buteur de la com-
pétition. Le TP Mazembe ne se
présente plus. C’est un des leaders
du football africain depuis cinq-six
ans. Son effectif, constitué en large
part d’internationaux étrangers, est
impressionnant. Après les deux titres
de 2009 et 2010, les Corbeaux
étaient en finale de la Coupe de la
Confédération l’an dernier.

Coupe de la Confédération Orange

Deux belles affiches
Qui succèdera le 2 novembre au CS
Sfaxien au palmarès de la Coupe de
la Confédération Orange ? Al Ahly,
déchu de son titre dans la Ligue des
champions et qui s’est lancée dans
une séance de rattrapage, le Coton
Sport de Garoua qui retrouve un
rival égyptien qu’il retrouve une
nouvelle fois dans une étape cru-
ciale, l’AC Léopards, couronné dans
l’épreuve en 2010 ou le Séwé Sport
de San Pedro, nouveau venu à ce
stade de la compétition.
Champion des champions en
Afrique, Al Ahly, fait le dur appren-
tissage de la relève après la conquête
de son huitième trophée dans la
Ligue des champions. Quelques-uns
de ses éléments emblématiques ont
déchaussé les crampons après le titre
de la saison dernière, Mohamed
Aboutreika et Wael Gomaa en parti-
culier. Et leurs successeurs ne sont
pas encore prêts comme l’attestent
les résultats de cette année. Eliminé
en huitième de finale de la Ligue des
champions par Ahly Tripoli, les Dia-
bles Rouges ont ensuite tracé un par-
cours chaotique. Une qualification
laborieuse en match de barrage
contre les Marocains du Difaâ El Ja-
dida obtenue au seul bénéfice du but
marqué à l’extérieur. 
Et une phase de poules sans brio
avec deux victoires, trois nuls et une
défaite. Une attaque sans beaucoup
de relief (5 buts9, une défense plus
efficace (3 buts).
Sa dernière sortie, la Super Coupe
d’Egypte, a vu le club remporter une
victoire psychologiquement impor-
tante sur son éternel rival, le Zama-
lek. Et peu importe que le gain du
trophée se soit fait aux seuls tirs au
but. « Cette victoire a eu un impact
positif sur l’équipe avant la demi-fi-
nale de la Coupe de la CAF. Elle va
redonner confiance aux joueurs
avant cette rencontre capitale », dé-
clarait le défenseur Mohamed Na-
guib, après la rencontre. Elle a
également fait du bien à l’entraîneur

espagnol Juan Carlos Garrido, objet
de nombreuses critiques ces der-
nières semaines.
Et puis avec ce seigneur, tout est
toujours possible. L’an dernier on
faisait peu de cas de la chance des
Diables Rouges de gagner la Ligue
des champions, surtout après une
mémorable défaite (0-3) lors de la
phase de poules contre d’Orlando
Pirates à El Gouna. Les Sud-Afri-
cains ont payé pour apprendre que
les Egyptiens n’étaient pas hommes
à se laisser abattre. Ils le comprirent
lors de la finale perdue face à un ad-
versaire qu’ils pensaient avoir mis à
la raison. Cette année, les circons-
tances ont fait qu’Al Ahly joue pour
la première fois la petite sœur de la
Ligue des champions. Un nouveau
trophée ne déparerait pas une vitrine
déjà remplie au-delà de toute espé-
rance.
L’adversaire des hommes de Gar-
rido, Coton Sport, est loin de leur
être un inconnu. L’année dernière les
deux clubs s’étaient affrontés en
demi-finale de l’épreuve-reine.
Match nul à l’aller à Garoua (1-1) et
rebelote à El Gouna. C’est aux tirs
au but (7-6) qu’Al Ahly valida sa
place en finale. Plus loin, il y a six
ans, c’est en finale que les Came-
rounais échouèrent. De bonnes rai-
sons pour que le maître du football
camerounais aborde la demi-finale
avec un esprit de revanche. Qui
pourrait bien avoir été renforcé par
la superbe victoire des Lions In-
domptables sur les Eléphants de
Côte d’Ivoire en éliminatoire de la
CAN 2015. 
L’équipe de Didier Gomez da Rosa
jusqu’à présent a fait peu de bruit,
avançant sans fortes déclarations.
Elle a battu au stade Roumdé-Adjia
l’AS Real de Bamako, l’ASEC Mi-
mosas avant de chuter lourdement
face à l’AC Léopards (0-4) mais en
ayant déjà sa qualification en poche.
Le football camerounais est en
panne de titres depuis plus de trente

ans (Canon, vainqueur de la Coupe
des Clubs champions en 1980 et
Union de Douala, vainqueur de la
Coupe des Coupes en 1981). Il n’est
pas dit que 2014 ne marquera pas la
fin du purgatoire.
La deuxième demi-finale s’annonce
tout aussi passionnante mais pour
une autre raison. 
L’AC Léopards de Dolisie est sur la
courbe ascendante depuis cinq ans
comme le confirme la Coupe de la
Confédération gagnée en 2012 et
l’accession à la phase de poules de
la Ligue des champions la saison
passée. Le Séwé Sport a damé le
pion ces trois années à l’ASEC et à
l’Africa Sports d’Abidjan.
Le Président de l’ASEC reconnaît
volontiers les mérites du club du
port de San Pedro, située sur le bord
de l’Atlantique à 350km d’Abidjan.
Les deux clubs possèdent en com-
mun des dirigeants volontaires et dé-
terminés qui se battent depuis des
années pour rallier d’abord l’élite
nationale, puis pour accéder à la no-
menclatura africaine.
Le Séwé pour accéder à la demi-fi-
nale a marqué neuf points comme Al
Ahly. Sur son terrain, à Abidjan, le
stade de San Pedro n’étant pas ho-
mologué pour les rencontres inter-
nationales, le Séwé a concédé deux
nuls à l’Etoile du Sahel et à Al Ahly
avant de remporter une victoire dé-
cisive pour la qualification contre le
Nkana FC.
L’AC Léopards est désormais rôdé à
la haute compétition continentale
comme dit précédemment. 
Lors de la phase de poules il a rem-
porté deux victoires contre l’AS
Real et Coton Sport, et obtenu un
nul à Abidjan face à l’ASEC. Soit un
total de 7 points sur 9 possibles à
l’extérieur. C’est dire que le Séwé
devra se méfier des joueurs de Doli-
sie, plus à l’aise loin de leur base que
chez eux ou ils n’ont pris que quatre
points.


