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La fête d'El
Adha dimanche

prochain 
Lire page  3

101
Numéro vert pour 

signaler tout cas

suspect d’Ebola

Le Président de la République, Pré-
sident de l'Union Africaine, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz,
est arrivé, hier à Paris, pour une vi-
site de travail de trois jours en
France. 
Le Chef de l'Etat a été accueilli à
l'aéroport par SEM. Wagne Abdou-
laye Idrissa, ambassadeur de Mau-
ritanie en France, M. Ahmed Ould
Bah ambassadeur de Mauritanie à
l'UNESCO et des représentants de
la colonie mauritanienne en France.
Le Président Mohamed Ould Abdel
Aziz avait quitté Nouakchott, hier
matin, pour Paris. Il avait été salué à
son départ de l'aéroport internatio-
nal de Nouakchott par le Premier
ministre, Monsieur Yahya Ould Ha-
demine, des membres du gouverne-
ment, le chef d'Etat-major particu-
lier du Président de la République,
le directeur adjoint de cabinet du
Président de la République, le wali
et la présidente de la Communauté
urbaine de Nouakchott.
Au cours de ce voyage, le Président
de la République est accompagné de
son épouse Madame Mariem Mint
Ahmed dite Tekber et d'une impor-
tante délégation.
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Dans le cadre de sa visite en France :

Le ministre des Affaires étrangères préside 
à New York une réunion de ses pairs arabesLe ministre des Affaires étrangères et de la Coopération,

M. Ahmed Ould Teguedi, a présidé jeudi à New York, en
marge des assises de la soixante-neuvième session ordi-
naire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Na-
tions Unies, une réunion des ministres des Affaires
étrangères des pays arabes, en présence du secrétaire gé-
néral de la Ligue des Etats arabes, M. Nabil al-Arabi et
de son adjoint, M. Ahmed Ben Helli.  Les participants
ont discuté de nombreuses questions d'actualité au ni-
veau arabe, régional et international, notamment  l'ac-
tion diplomatique arabe afin de mettre fin à l'occupation
des territoires arabes et palestiniens et de parvenir à l'in-
dépendance de l'Etat de Palestine.                                  
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Etablissement de relations diplomatiques
entre la Mauritanie et l'Equateur 

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération, M. Ahmed Ould
Teguedi et  le ministre des Affaires étrangères de la République de l'Equa-
teur, M. Ricardo Patieo Aroca, ont signé hier, au siège de l'Organisation des
Nations Unies à New York, un accord pour établir les relations diploma-
tiques entre leurs eux pays.
La cérémonie de signature s'est déroulée en présence de l'ambassadeur di-
recteur du protocole au ministère des Affaires étrangères et de la Coopéra-
tion, M. Mohamed Ould Abdel Aziz. 

Sensibilisation à Aïoun 
sur les risques du terrorisme

Un  atelier de sensibilisation sur les risques du terrorisme, au profit des re-
présentants des services administratifs, des imams des mosquées, des pré-
sidents et des membres des associations de la société civile ainsi que des
délégations régionales des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille des
wilayas des deux Hodhs, s’est ouvert hier à Aïoun..
La rencontre de deux jours, est organisée par le ministère de l'Intérieur et de
la Décentralisation 
Au cours de leurs travaux, les participants suivront des exposés se rappor-
tant à la stratégie nationale de lutte contre le terrorisme et la stratégie des Na-
tions Unies dans les Etats du Sahel, présentés par une élite de spécialistes
traitant des environnements fertiles au développement du terrorisme et de
ses excroissances dans les sociétés non immunisées et fragiles.

Lire page 4

Le ministre des Relations avec le parlement 
s'entretient avec le bureau de l'Union 
des radios et télévisions privées
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HORIZONS
Le Président de la République arrive à Paris

Pour se prémunir contre Ebola, éviter le contact avec la personne
atteinte et se laver régulièrement les mains au savon
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déclarent à la CNSS
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Dans le cadre de sa visite en France :
Le Président de la République 

arrive à Paris

Le Président de la République, Président de l'UnionAfricaine, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, est ar-rivé, hier à Paris, pour une visite de travail de trois joursen France. Le Chef de l'Etat a été accueilli à l'aéroport par SEM.Wagne Abdoulaye Idrissa, ambassadeur de Mauritanieen France, M. Ahmed Ould Bah ambassadeur de Mau-ritanie à l'UNESCO et des représentants de la coloniemauritanienne en France.Le Président Mohamed Ould Abdel Aziz avait quittéNouakchott, hier matin, pour Paris. Il avait été salué àson départ de l'aéroport international de Nouakchott parle Premier ministre, Monsieur Yahya Ould Hademine,des membres du gouvernement, le chef d'Etat-major par-ticulier du Président de la République, le directeur ad-joint de cabinet du Président de la République, le wali etla présidente de la Communauté urbaine de Nouakchott.

Au cours de ce voyage, le Président de la Républiqueest accompagné de son épouse Madame Mariem MintAhmed dite Tekber et d'une importante délégation com-prenant notamment MM.:-  Sidi Ould Tah, ministre des Affaires économiques etdu Développement-  Ahmed Ould Bahiya, directeur de cabinet du Présidentde la République- Wagne Abdoulaye Idrissa, ambassadeur de la Maurita-nie en France-  Ahmed Ould Bah, conseiller à la Présidence de la Ré-publique- Mohamed Ishagh Saad Sid’Elemine, conseiller à laPrésidence de la République- El Hacen Ould Ahmed, directeur général du protocoled'Etat.

Vers le raffermissement des relations 
de coopération mauritano-française

La visite de travail entamée, hier, enFrance par le Président de la Répu-blique, Monsieur Mohamed OuldAbdel Aziz, constitue le couronne-ment d'un processus de rapproche-ment et de développement desrelations de coopération liant lesdeux pays amis dans tous les do-maines. A l'instar de ses précédentes visitesen France, l’actuelle visite du Prési-dent de la République  contribuera àimpulser la coopération par l'identi-fication de nouveaux créneaux. Commentant les relations entre lesdeux, le ministre français des Af-faires étrangères, M. Laurent Fabius,a qualifié la Mauritanie de ''paysgrand ami de la France''. Ces proposdu chef de la diplomatie françaiseinterviennent à l'issue d'une au-dience qui lui a été accordée par lePrésident de la République, àNouakchott en avril dernier.Ils ont été traduis dans les faits parla signature, avec son homologue

mauritanien, d'un document cadre decoopération définissant l'aide fran-çaise pour les différents projets enMauritanie, notamment dans le do-maine de la formation profession-nelle, de l'éclairage public et d'autressecteurs de services essentiels. En plus de la coopération écono-mique, les deux pays se concertentsur les sujets des questions régio-nales et internationales d'intérêtcommun, notamment la lutte contrela migration clandestine, le crime or-ganisé et le terrorisme. Pour releverces défis les deux pays cherchent àtrouver des solutions adéquates fon-dées sur le développement écono-mique et social. Les deux pays sont liés par un pro-tocole d'accord relatif au renforce-ment de la coopération dans ledomaine sécuritaire, la lutte contrele terrorisme, le trafic de drogue, ledéveloppement de la bonne gouver-nance et la formation de la gendar-merie et de la police. 

S'agissant des domaines de l'emploiet de la formation professionnelle, laFrance apporte son  soutien à laMauritanie en matière d'exécutionde certains projets, notamment lescentres d'insertion des jeunes àNouakchott pour permettre à cettefrange de définir ses choix sur labase d'un diagnostic social et pro-fessionnel et de se doter de compé-tences professionnelle, le Centresupérieur d'enseignement techniqueet le Centre de formation profes-sionnelle de Zouerate, réalisé dans lecadre d'un partenariat avec la SNIM.Soucieux de faire connaitre les po-tentialités touristiques nationales, dedrainer davantage de touristes et depromouvoir les relations commer-ciales entre les deux pays, le minis-tère du Commerce et du Tourismeavait organisé en 2010 sa deuxièmefoire touristique à Paris dans l'en-ceinte de la chambre française deCommerce et d'Industrie.

Le ministre du Pétrole reçoit 
l'ambassadeur d'Egypte 

Le ministre du Pétrole, de l'Energieet des Mines, M. Mohamed OuldKhouna, a reçu en audience, hier àNouakchott, SEM. Ahmed Moha-med Fadel Yacoub, ambassadeur dela République Arabe d'Egypte enMauritanie. La rencontre a permis

aux deux hommes de passer enrevue les relations de coopérationexistant entre la Mauritanie et la Ré-publique Arabe d'Egypte et lesmoyens de les renforcer. L'audiences'est déroulée en présence du secré-taire général du ministère.

Le ministre des Pêches reçoit 
l'ambassadeur d’Egypte

Le ministre des Pêches et de l'Eco-nomie maritime, M. Nany OuldChrougha, a reçu en audience, hierà Nouakchott, SEM. Ahmed Moha-med Fadel Yacoub, ambassadeur dela République Arabe d'Egypte enMauritanie.La rencontre a porté sur les relationsde coopération existant entre la

Mauritanie et l'Egypte et les moyensde les renforcer, notamment dans ledomaine des pêches et de l'économiemaritime. L'audience s'est dérouléeen présence du directeur de la Coo-pération et de la programmation auministère des Pêches et de l'Econo-mie maritime, M. Mohamed El Ha-fedh Ould Ejiwone.

La fête d'El Adha dimanche prochain  
La Commission centrale pour l'ob-servation du croissant lunaire a sta-tué sur la vision du croissant lunaireet décidé que la fête d'El Aïd AlAdha sera le dimanche 5 octobre2014. C'est ce que révèle un com-muniqué rendu public, hier, par lacommission à l'issue d'une réunion

extraordinaire tenue plus tôt au mi-nistère des Affaires islamiques et del'Enseignement originel pour déci-der le début du mois de Dhi Al Hijja.La prière d'El Adha sera organisée lemême jour à 9 heures dans l'enceintede l'ancienne Mosquée Ibn Abbas,indique le communiqué.

Le ministre des Relations avec le parlement
s'entretient avec le bureau de l'Union 
des radios et télévisions privées

Pour s'informer sur l'état de fonc-tionnement de l'audiovisuel privé enMauritanie, Le ministre des Rela-tions avec le Parlement et de la So-ciété civile, porte-parole dugouvernement, M. Izidbih Ould Mo-hamed Mahmoud, s’est réuni, hier àNouakchott, avec le bureau del'Union des radios et télévisions pri-vées. Au cours de la rencontre, le bureaude l'Union a édifié le ministre sur sesobjectifs et a exposé les obstacles

qui freinent le bon fonctionnementdu secteur audiovisuel.Pour sa part, le ministre s’est engagéà étudier ces problèmes en vue deleur trouver les solutions adéquates.   A cet effet, une commission a été dé-signée pour assurer le suivi de l'exé-cution des recommandations de laréunion afin d'apporter les solutionsaux problèmes soulevés.La réunion s'est tenue en présencedu secrétaire général du départe-ment, M. Rassoul Ould El Khal.
Sensibilisation sur la santé à travers le prêche du vendredi Une campagne de sensibilisation surla santé de la mère et de l'enfant àtravers le prêche du vendredi, a dé-buté samedi à kiffa.La campagne est organisée par leministère des Affaires islamiques etde l'Enseignement originel avec lacollaboration du FNUAP. Elle vise àmettre à profit les prêches du ven-

dredi pour sensibiliser davantagel'opinion publique sur la santé de lamère et de l'enfant et les questionsliées à la grossesse normale.Dans une allocution prononcée àcette occasion, la directrice de laPlanification, des Statistiques et dela Coopération au ministère des Af-faires islamiques et de l'Enseigne-

ment originel, Mme. KhadijetouMint Mohamed El Mamy, a insistésur la nécessité d'impliquer lesImams des mosquées dans toute ac-tion de développement eu égard àl'importance de la position qu'ils oc-cupent au sein de la société et au rôlequ'ils jouent dans la diffusion du sa-voir. 
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Le ministre des Affaires étrangères préside 
à New York une réunion de ses pairs arabes

Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération,
M. Ahmed Ould Teguedi, a présidé jeudi à New York, en
marge des assises de la soixante-neuvième session ordi-
naire de l'Assemblée générale de l'Organisation des Na-
tions Unies, une réunion des ministres des Affaires
étrangères des pays arabes, en présence du secrétaire gé-
néral de la Ligue des Etats arabes, M. Nabil al-Arabi et
de son adjoint, M. Ahmed Ben Helli. 
Les participants ont discuté de nombreuses questions
d'actualité au niveau arabe, régional et international, no-
tamment  l'action diplomatique arabe visant à mettre fin
à l'occupation des territoires arabes et palestiniens et de
parvenir à l'indépendance de l'Etat de Palestine.
Les ministres ont également discuté, au cours de la réu-
nion, la situation en Syrie, en Libye et au Yémen. 
Par ailleurs, les participants à la réunion ont réitéré la né-
cessité de lutter contre le terrorisme et l'extrémisme. 

Des parlementaires africains visitent des fermes 
agricoles au Trarza  

Les parlementaires africains prenantpart à Nouakchott à la réunion par-lementaire sur la promotion, la rati-fication et l'appropriation des instruments juridiques de l'Union Afri-caine ont effectué, vendredi, une vi-site de prospection et d'informationau niveau des projets agricolesphares du Trarza.Ils se sont rendus successivement auniveau du chenal d'irrigation du pro-jet Aftout Essahli qui s'étend sur unesuperficie de 55 km pour irriguer16000 hectares dans le départementde Keur Macène.Les travaux de ce projet, financé parl'Etat à hauteur de 9 milliards d'Ou-guiyas, sont confiés à la société na-tionale des aménagements et destravaux (SNAT) pour une durée de15 mois.La ferme de M'Pourié dont la créa-tion remonte aux années 90 et sonunité de décorticage ont constitué ladeuxième étape de la visite des par-lementaires africains. Sur place, la délégation a été édifiéepar le ministre de l'Agriculture, M.Brahim Ould M'Bareck Ould Moha-med El Moctar, et les responsablesdes structures visitées sur la poli-tique suivie par l'Etat en vue de par-

venir à l'autosuffisance alimentairepar l'intensification des aménage-ments agricoles et l'insertion desjeunes diplômés chômeurs dans cesecteur pour le rendre plus actif etplus productif. Et le ministre d'ajouter que ces amé-nagements vont se diversifier et tou-cher d'autres zones pour garantir laprospérité du citoyen mauritanienpar une vie décente dans un envi-ronnement mondial de récession etd'insécurité alimentaire.Après l'introduction du ministre, lesparlementaires ont suivi une présen-

tation sur les capacités agricoles etla genèse de la création de ce projetprésentée par M. Sidi El Kheïr OuldTaleb Khiyar, directeur de la fermede M'Pourié. Dans son exposé, leconférencier a expliqué que l'exten-sion soutenue de la ferme au coursde la dernière décennie est motivéepar le désir d'assurer une productionrizicole suffisante. Notons qu'au cours de la dernièresaison agricole, la ferme de M'Pou-rié a enregistré une importante pro-duction agricole allant jusqu'à 12tonnes de riz à l'hectare

La ministre de l'Elevage en visite au Brakna
La ministre de l'Elevage, Dr. FatmaMint Habib, a visité dimanche matinle chantier du projet  de constructionde la ferme pilote de Male   auBrakna.La ministre a visité, à cette occasion,en compagnie du wali du Brakna, lesprincipales composantes du projet etsuivi des explications techniquesprésentées par le coordonnateur duprogramme, M. Mohamed LemineOuld Haki. Dans cet exposé, le coordonnateurdu projet a évoqué les étapes de saréalisation, ses composantes et la ca-pacité d'absorption de la ferme quiatteint les 300 têtes.Le coordonnateur a abordé l'impor-tance de cette ferme qui s'ajoute auxautres réalisations accomplies auprofit du  secteur des ressources ani-males de la wilaya ainsi que les dif-férentes prestations qu'elle offre,notamment la vaccination annuelledu cheptel qui se compose dequelque 2000 bovins.Le coordonnateur du projet a ajoutéque la ferme aura des incidences po-sitives  sur le développement de laproduction laitière du pays. 

La ministre a ensuite visité le servicede l'élevage au niveau de la déléga-tion régionale de l'agriculture de lawilaya où elle a suivi un exposé surla situation sanitaire du cheptel de lawilaya et les maladies animales lesplus courantes.La ferme de Male s'inscrit dans lecadre du programme du départementde l'élevage visant à lutter contre lapauvreté en milieu rural à travers lamultiplication de la production deséleveurs en viandes rouges et en lait.

Le programme qui a démarré en2011 a permis d'inséminer 4600vaches au niveau de la ferme d'Idini(Trarza), à Kankossa dans la wilayade l'Assaba; à Mahmouda dans leHodh Charghi en plus des cam-pagnes d'insémination artificielle auTrarza, au Gorgol et au Brakna.Le programme ambitionne de géné-raliser ses prestations et de les rap-procher des éleveurs sur l'ensembledu territoire national. C'est ainsiqu'un programme d'amélioration desespèces camelines démarrera trèsprochainement au niveau du kilo-mètre 17 sur la route Nouakchott -Rosso.Le secteur de l'élevage exécute ac-tuellement une politique basée sur lafabrication et la transformation desproduits dérivés du lait. Les travauxde réalisation de  l'usine laitière deNéma ont déjà commencé. Cetteusine doit posséder une capacité de30 mille litres par jour. Quant auxtravaux de réalisation de l’usine defabrication de lait du Brakna ils doi-vent  commencer incessamment enplus  de 5 autres petites unités dontune en cours à Kankossa.

L'ambassadrice de Mauritanie
participe à diverses activités 

diplomatiques en Italie
Dans le cadre de son travail régulier,Son Excellence L'ambassadrice deMauritanie en l'Italie, SE. Mme Ma-rien Mint Ova, a pris part vendredi àplusieurs activités diplomatiques enItalie.C'est ainsi qu'elle a prononcé, aunom de la Présidence de l'Unionafricaine, une allocution lors d'uncolloque organisé dans la ville ita-lienne d'Apiro, sur le thème de  l'es-clavage en Afrique et ses séquelles,ainsi que les perspectives de déve-loppement en l'Afrique à partir de lacoopération arabo-africaine. L'allo-cution de l'ambassadrice a été bienappréciée par tous les participants.En marge du colloque, SE. MmeMarien Mint Ova s'était égalementréunie avec plusieurs  importantespersonnalités au sein du gouverne-ment italien, des personnalités afri-caines représentant leursgouvernements ainsi que certains in-vestisseurs et hommes d'affaires eu-ropéens.Jeudi dernier, l'ambassadrice avaitassisté à une foire internationale an-nuelle de  l'agriculture, au cours delaquelle elle s'était entretenue avecle ministre italien chargé de l'Agri-culture des moyens d'échanger desexpériences et expertises entre nosdeux pays et  de développer la coo-pération dans le domaine de l'agri-

culture.A cette occasion,  le ministre italiena exprimé la volonté de son pays derépondre à ce souhait.Auparavant, SE Mme Mint Ovaavait prit part à une réunion des am-bassadeurs arabes en Italie avec leministre des Afaires étrangères etvice-premier ministre du Koweït.La réunion a été consacrée aux ques-tions d'actualité au niveau arabe, ré-gional et international, aux  moyensde leur trouver des solutions idoineset partagées ainsi qu’au désir d'uni-fier les positions arabes sur cesquestions.Le ministre des Affaires étrangèreset vice-Premier ministre koweïtien aexprimé son entière satisfactionpour la ligne politique suivie par laMauritanie et son admiration pourses positions concernant les diffé-rentes questions d'actualité.Rappelons aussi que le 15 septem-bre dernier, l'ambassadrice avait étéreçue par le Président tunisien, Mon-sieur Moncef Marzouki, lors de savisite en Italie. Cette audience avaitété l’occasion d’évoquer les rela-tions entre les deux pays.Le Président tunisien s'est dit satis-fait du niveau élevé atteint par notrepays durant le premier mandat duPrésident de la République, Mon-sieur Mohamed Ould Abdel Aziz.

Sensibilisation à Aïoun 
sur les risques du terrorisme

Un  atelier de sensibilisation sur lesrisques du terrorisme, au profit desreprésentants des services adminis-tratifs, des imams des mosquées, desprésidents et des membres des asso-ciations de la société civile ainsi quedes délégations régionales des Af-faires sociales, de l'Enfance et de laFamille des wilayas des deuxHodhs, s’est ouvert hier à Aïoun..La rencontre de deux jours, est or-ganisée par le ministère de l'Inté-rieur et de la Décentralisation Au cours de leurs travaux, les parti-cipants suivront des exposés se rap-portant à la stratégie nationale delutte contre le terrorisme et la straté-gie des Nations Unies dans les Etatsdu Sahel, présentés par une élite despécialistes traitant des environne-ments fertiles au développement duterrorisme et de ses excroissancesdans les sociétés non immunisées etfragiles. Les exposés portent égale-ment sur les facteurs accompagna-teurs, particulièrement l'immigrationclandestine et la présentation du ter-roriste comme un nouveau phéno-mène étranger à notre société enplus de la stratégie nationale de luttecontre ce fléau, reposant sur le fac-teur humain et naturel de la patrie.Les exposés aborderont aussi la dis-cussion d'un arsenal de lois natio-nales et internationales telles que les

pactes adoptés pour lutter contre leterrorisme.Le conseiller du ministre de l'Inté-rieur et de la Décentralisation M.Abdel Kader Sy, a souligné à cetteoccasion, l'importance des sujetsinscrits au programme de l'opérationde sensibilisation et des analyses quiseront discutées. Il a appelé les par-ticipants à dégager une vision per-mettant d'éradiquer le terrorisme.M. Tiyib Ould Mohamed Mahmoud,conseiller du wali chargé des Af-faires juridiques et administratives,wali par intérim a indiqué que lepays a déployé, suite aux orienta-tions du Président de la République,Monsieur Mohamed Ould AbdelAziz, des efforts considérables pouréradiquer le terrorisme, aussi biensur le plan idéologique avec l'ouver-ture de canaux de concertation avecles tenants de l'idéologie extrémisteet en adoptant des lois de luttecontre le phénomène que sur le planmilitaire où, nos vaillants soldats etofficiers ont réussi à assurer la sécu-risation de nos frontières et à en éloi-gner le spectre du terrorisme.La cérémonie de lancement de cetatelier de sensibilisation s'est dérou-lée en présence du hakem de la mou-ghataa d'Aïoun et des chefs desservices sécuritaires.

CARNET DE L’AEROPORT
*  Le  Ccommissaire à la Sécuritéalimentaire, M. Sid'Ahmed OuldBaba, a quitté Nouakchott, di-manche, à destination de Genèvepour répondre à une invitation duHaut commissaire des NationsUnies pour les Réfugiés.Le Commissaire prendra part à la65eme session du comité exécutif duHaut commissariat des Nations

Unies pour les réfugiés qui se tien-dra les 29 et 30 septembre 2014 sousle thème de " Appuyer la coopéra-tion et la solidarité internationalesdans l'intérêt de l'action humanitaireau profit des réfugiés en Afrique".Au cours de ce voyage, le commis-saire est accompagné par sonconseiller, M. Mohamed AhmedOuld Jiyid.
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Dans moins d’une semaine,
ce sera la fête d’El Aïd El
Kebir. Un évènement qui
rappelle les préceptes reli-
gieux. Un évènement qui in-
cite également aux excès de
dépenses. Un évènement
avec lequel l’ambiance de la
ville de Nouakchott compose
déjà. Où les activités com-
merciales prospèrent. Les
marchés attirent plus du
monde. Notamment les mar-
chés de bétail. Qui sont de-
venus la Mecque de la
population nouakchottoise.

Par El Mechri Ould Rabbany
Plus qu’un simple bétail

Comme tout bon musulman, le ci-
toyen mauritanien ordinaire accorde
une attention particulière au bétail
d’El Aïd. Pas parce qu’il en est ex-
pert. Mais, parce qu’il s’agit, pour
lui, d’«un bétail de sacrifice». Un
bétail qui résume tout un culte. Qui
rapproche l’individu de son Sei-
gneur.
En effet, l’acte d’égorger un mouton
le jour de la fête d’El Aïd El Kebir,
selon le rite malékite, suivi par la
quasi-totalité des Mauritaniens, est
une «sunna affirmée». Une sunna af-
firmée est, par définition, l’acte que
le Prophète Mohammed (PSL) avait
l’habitude, durant sa vie, de faire et
d’ordonner à faire. Dans ce sens, les
musulmans sont appelés «ferme-
ment» à égorger un mouton  ce jour
béni. Le rite hanéfite va jusqu’à dire
que cet acte est obligatoire. N’em-
pêche que…
Cheikh Hamden Ould Tah, le Secré-
taire général de l’Association des
Oulémas de Mauritanie (AOM) rap-
pelle une règle «importante» à ses
yeux: «tout acte religieux doit être
inscrit dans le cadre du possible:
Allah n’impose à aucune âme une
charge supérieure à sa capacité».
L’imam Ahmeddou Ould Lemrabott
Ould Habibou Rahmane, Imam de la

la grande Mosquée  de Nouakchott
estime qu’«un individu commet un
péché gravissime s’il tient à égorger
monton ce jour pendant qu’il n’en a
pas les moyens ou que cela peut
peser considérablement sur son
vécu».
«Ce genre de discours ne prend pas
en compte les réalités sur le terrain»,
pense H.R Ould Abderrahmane,
jeune chômeur. Ould Abderrahmane,
fraichement marié, aura à s’acquit-
ter de deux ‘fardeaux’: un mouton
pour  sa petite famille et un autre
pour sa belle famille. C’est ainsi que
stipulent les lois de la société mauri-
tanienne.

En quête de plans B
Pour aider Ould Abderrahmane et
ceux qui font face  à ce dilemme, les
oulémas et imams mauritaniens ne
cessent de fouiller dans leurs cer-
veaux. Tantôt, ils minimisent l’im-

portance des actes coûteux. Tantôt,
ils interpellent la raison et le réa-
lisme. Tantôt, ils proposent des solu-
tions alternatives.
Ahmed Ould Navé, islamologue et
imam d’une mosquée à Teyarett, re-
lativise la place donnée au mouton
de sacrifice. Ce qui compte, selon
lui, c’est l’intention que le musul-
man porte dans sa profondeur.
D’après lui, «un musulman qui a
envie de suivre le Prophète (PSL) en
égorgeant un mouton ce jour-ci,
mais qui n’en a pas les moyens, aura
la même récompense qu’un autre
musulman qui le fait en  ayant les
moyens». L’imam s’arrête longue-
ment sur un verset du Saint Coran
selon lequel «Ni leurs chairs (les bé-
tails égorgés le jour d’El Aïd, ndlr)
ni leurs sangs n’atteindront Allah,
mais ce qui  vous atteint  c’est la
piété».
L’imam Ould Habibou Rahmane fait

une proposition originale: «chaque 7
pères de familles peuvent cotiser,
acheter un dromadaire ou un tau-
reau, l’égorger et le partager entre
eux». Mathématiquement, ça paraît
plus économique. Car, sur le cours
de bétail de ce samedi 27 septembre,
le prix d’un dromadaire n’atteint
point les prix globaux de 3 moutons.
Mais, l’imam Ould Navé met en
garde: «Que les musulmans sachent
que la viande de leurs bétails sacri-
fiés ce jour-là ne les appartient pas.
Ils n’en ont de droit que la quantité
juste suffisante pour la nourriture
quotidienne de leurs familles en ce
jour de fête». Et le reste? «Le reste
appartient aux musulmans nécessi-
teux. Il doit leur être servi le plus tôt
possible».

Un cours de bétails en vert
A Nouakchott, le niveau des prix des
moutons ‘éligibles aux sacrifices’ du

jour d’El Aïd el Kebir connait une
hausse importante. Cette hausse at-
teindrait même +80% par rapport à
la même période de l’année dernière.
Une hausse qui «met en cause le
pouvoir d’achat du consommateur
mauritanien», selon un haut respon-
sable de la Coordination nationale
des Associations de protection du
Consommateur mauritanien
(CNAC). «Une hausse vertigi-
neuse», d’après la plupart des clients
des quatre plus grands marchés de
bétais à Nouakchott. A savoir le mar-
ché de bétails de Tinoueïche, celui
d’El Mina (El Marbat), celui de la
Place Madrid et celui d’El Hay Es-
saken.
Les prix sont très variés sur ces dif-
férents marchés nouakchottois.
Ainsi, un mouton qui réunit les
stricts critères ‘d’éligibilité au sacri-
fice’ est négocié à quelques 50.000
ouguiyas à Tinoueïche. Il est négo-
cié à quelques 60.000 ouguiyas à El
Mina. Le même type est négocié au-
tours de 65.000 ouguiyas à la Place
Madrid. A 70.000 ouguiyas à El Hay
Essaken. Ses prix se voient en
hausse avec toute qualité ‘avanta-
geuse’ (graisse, âge, proximité…).
Ils atteignent respectivement 65.000,
70.000, 80.000 et 90.000 ouguiyas.
Ces hausses ne sont que la suite lo-
gique des prix du marché maurita-
nien, toutes matières confondues,
selon M. El Hacen Ould Taleb, Pré-
sident d’une association d’éleveurs
mauritaniens. D’après celui-ci: «Si
on jette un coup d’œil sur les prix
des autres matières, on se rend
compte qu’ils ont augmenté consi-
dérablement par rapport à l’année
dernière. Pourquoi ne dénonce-t-on
uonc que la hausse des prix du bé-
tail, alors que cette hausse, contrai-
rement à celle des prix des autres
matières, ne profite qu’aux citoyens
mauritaniens?» s’exclame-t-il avec
un ton direct et franc.

Ambiance d’El Aïd El Kebir :
Marchés de bétail de Nouakchott: Ça chauffe !!!

Il y a quelques semaines, M.
El Hacen Ould Taleb, Prési-
dent d’une association d’éle-
veurs mauritaniens, a rassuré,
sur une chaîne de télévision
nationale privée: «Que les
mauritaniens, particulièrement
les nouakchottois ne s’inquiè-
tent point: Ils auront autant
qu’ils veulent des motons
gras».
Ould Taleb, à la soixante-di-
zaine, répondait à une ques-
tion relative à des inquiétudes
suite à un engagement officiel
d’assurer l’approvisionnement
des marchés d’un pays voisin
en moutons mauritaniens.
Comme lui, Hbib, 45 ans, re-
vendeur de moutons au marché
de bétail d’El Mina tente de

rassurer. Cet «expert», comme
il se prétend, pense que «le
type demoton exporté vers ce
pays est différent du type que
préfèrent les Mauritaniens».
Le consommateur mauritanien
préférerait un mouton relative-
ment jeune et ayant une courte
taille. Tandis que le consom-
mateur du pays concerné pré-
férerait carrément le contraire:
un mouton relativement âgé et
ayant une tailles relativement
longue.
Quant à Abdellahi Ould Ehel
Khaled, 56 ans, revendeur ‘oc-
casionnel’ au marché de bé-
tails d’El Hay Saken, il dit
qu’il connait «personnelle-
ment» «cinq hommes maurita-
niens résidents à El Hodh

Chargui qui pourraient à eux
seuls, approvisionner en bé-
tails tous les marchés voisins,
sans que le marché national ne
soit affecté».
Pour Moussa, 40 ans, origi-
naire du Mali, courtier depuis
5 ans au ‘point de vente’  près
de la foire, ce n’est pas la pre-
mière fois que less citoyens
de Nouakchott s’inquiètent«
En 2012», a-t-il dit, «les re-
vendeurs à Nouakchott se sont
précipités en augmantant les
prix des bétails, prétextant que
le flux migratoire des réfugiés
maliens vers l’Est de la Mau-
ritanie saurait diminuer l’offre
sur les marchés nouakchottois
.. Selon lui, l’offre est restée
supérieure à la demande, mal-

gré les inquiétudes «infon-
dées» des marchés.
Un point de vue semblable à
celui de Moctar Ould Cheïne.
Ce jeune âgé de 27 ans et étu-
diant à la fac d’économie, es-
time que cette argumentation
ne tient pas. Car, le bétail,
contrairement aux autres ma-
tières,  est  acheminé de l’inté-
rieur du pays. Les frais de
l’acheminement, de nourriture
u  du bétails sont négligeables.
Et la loi du marché n’exige
pas une telle hausse des prix.
Car, l’offre est, jusqu’au au-
jourd’hui, amplement, supé-
rieure à la demande.
mechrirabbany@gmail.com

Marchés rassurés



HORIZONS N°6353  DU LUNDI 29 SEPTEMBRE  2014
MAGAZINE

Page 6

1. Une douche par jour
La peau est recouverte d’un film
lipidique (= gras) qu’elle fabrique
pour se protéger du dessèchement
et des agressions microbiennes.
Une douche par jour, pas trop
longue et avec de l’eau pas trop
chaude permet de se débarrasser
de la saleté, du sébum ou de la
sueur sans agresser la peau et sans
l’assécher.
Si vous pratiquez un sport, n’hé-
sitez pas à prendre tout de même
une deuxième douche tiède pour
débarrasser la peau des toxines
évacuées lors de l’effort, mais pas
davantage, au risque d'abîmer
votre peau.
Pour ce qui est du visage, lavez-le
avec un produit adapté, différent
de celui utilisé pour le corps.
2. Des cheveux en pleine forme
Peu de gens le savent, mais il est
déconseillé de se laver les che-
veux quotidiennement, car ils ont
ainsi tendance à regraisser plus
vite. Si les cheveux sont secs, gras
ou si des pellicules s’installent, un
shampoing traitant peut être uti-
lisé en alternance avec un sham-
poing normal et doux. Cela
permet de préserver l’efficacité
du shampoing traitant et de ne pas
agresser les cheveux ou le cuir
chevelu.
Il faut surtout penser à bien rincer
les cheveux pour éviter que les
restes de shampoing ou de soin ne
se transforment en pellicules.
Rincer abondamment les cheveux
à l'eau claire et froide permettra
de les rendre plus brillants.

A noter
Pour le séchage, tapotez vos che-
veux avec une serviette avant
d’utiliser un sèche-cheveux et
pensez à garder une distance de
15 cm entre le sèche-cheveux et
le cuir chevelu ou les cheveux. Ne
séchez pas vos cheveux avec un

air trop chaud.
3. Un visage propre et protégé
La peau de notre visage est, avec
celle des mains, la plus exposée
aux agressions extérieures. Sensi-
ble, il faut savoir la nettoyer, l’hy-
drater et en prendre soin. Au
début de la journée, on peut net-
toyer légèrement la peau de la
transpiration et du sébum produits
pendant la nuit avec un produit
démaquillant, une lotion net-
toyante ou un gel moussant
adapté à son type de peau : sèche,
mixte ou grasse.
L’hydratation est tout aussi im-
portante et permettra à la peau de
se protéger des agressions exté-
rieures, des toxines, du vent, du
soleil ou du froid. Les produits de
maquillage ou de rasage, tout
comme la crème hydratante, doi-
vent être choisis en fonction du
type de peau. Si votre peau est su-
jette aux imperfections, pensez à
choisir des produits portant la
mention "non comédogène". 
A l'inverse, si votre peau est
sèche, préférez les produits adap-
tés aux peaux sensibles et réac-
tives.
Pour finir, le démaquillage et le
nettoyage, le soir, permettront à la
peau de respirer et de se débarras-
ser des impuretés accumulées no-
tamment à cause de la pollution,
tout au long de la journée. Une
nouvelle fois, l'utilisation d'un
soin hydratant à l'issue du net-
toyage est incontournable. 
4. Une hygiène intime douce

Notre intimité n’a pas besoin de
plus d’attention que le reste de
notre corps. Se laver sous la
douche est suffisant et la plupart
des femmes n’ont pas besoin de
soins particuliers.
Préférez tout de même les pro-
duits au pH neutre qui n’irriteront
pas la flore intime. La flore intime

est formée d’un ensemble de
germes et de bactéries qui aident à
défendre contre les agressions ex-
térieures et des éventuels dés-
agréments féminins comme les
mycoses. 
Attention aux produits antisep-
tiques à base de savon ou d’alcool
qui peuvent abîmer cette flore et
nous empêcher de nous défendre
naturellement. Préférez les pains
dermatologiques sans savon ou
les produits au pH neutre.

5. Des mains 
régulièrement lavées

Un des gestes les plus évidents
pour éviter la propagation des ma-
ladies les plus diverses reste le la-
vage des mains. Se savonner les
mains au moins 15 secondes per-
met de se protéger de multiples
virus et bactéries et d’éviter des
maladies facilement contagieuses
comme le rhume ou les gastroen-
térites. Beaucoup de gens ou-
blient l’importance de ce geste
simple.
On devrait se laver les mains
après être allés aux toilettes, avant
chaque repas, après une activité
manuelle, après avoir pris les
transports en commun, etc. Incul-
quer cette règle aux enfants les
protège de nombreuses maladies.
Privilégier l’eau et le savon
Se laver les mains avec de l’eau
et du savon suffit, les produits an-
tiseptiques sont à réserver en cas
d’absence de savon ou en cas
d’épidémies de grippe ou de gas-
troentérite. Ces derniers agressent
davantage la peau et peuvent pro-
voquer de l’eczéma ou de petits
boutons.
6. Des pieds en bonne santé

Tout comme les mains, les pieds
ont le droit à une attention parti-
culière. Que ce soit en hiver à
cause du froid ou en été à cause
de la transpiration, les pieds sont

soumis à de rudes épreuves. Une
bonne hygiène des pieds passe
par un lavage doux, un séchage
consciencieux et une hydratation
régulière. Un bon séchage permet
d’éviter les risques de mycoses
des pieds (= pieds d'althlète).
L’hydratation peut être précédée
d’un gommage qui élimine les
peaux mortes ou accompagnée
d’un massage qui détend et parti-
cipe à la bonne circulation san-
guine.
N’oubliez pas de changer de
chaussettes chaque jour ou après
chaque période de transpiration,
c’est un autre moyen d’éviter les
mycoses.

7. Une épilation adaptée
L'épilation à domicile est devenue
une pratique courante pour bon
nombre de femmes. Du rasoir à la
cire en passant par l’épilateur
électrique, les méthodes varient et
s’adaptent aux sensibilités de cha-
cune. Les seules choses qui ne de-
vraient pas changer sont les
bonnes habitudes d’épilation.
Une bonne épilation se fait sur
des jambes propres et hydratées.
L’hydratation permet de prévenir
les petits boutons rouges qui peu-
vent apparaître après l’épilation.
Pour éviter les problèmes de poils
incarnés, il est important de sui-
vre les conseils d’épilation de
l’outil choisi : le rasage se fait
toujours du bas vers le haut, l’épi-
lation à la cire de même. Pensez
utiliser une crème hydratante
après chaque épilation ou rasage.

8. Les secrets 
d’une bonne hydratation

Une hydratation optimale réside
surtout dans le choix du produit.
Choisissez un produit adapté à
votre type de peau du corps ou du
visage, la peau du corps ayant
tendance à être sèche pour un bon
nombre de femmes.

La technique d'application du
produit est également importante
: la peau doit être propre, sous
peine d’obstruer les pores et de
provoquer des boutons, surtout au
niveau du visage. Pour renforcer
l’effet de la crème, se masser est
tout aussi important. 
Le massage permet de faire péné-
trer le produit plus profondément
et de réactiver la circulation san-
guine.
Une bonne hydratation passe
aussi, et on l’oublie trop souvent,
par une alimentation riche en
fruits et légumes et par une
consommation suffisante d’eau.
9. Ne jamais "trop" se laver

Avec la multiplication des offres
de gels douches, de produits de
beauté ou de déodorants qui sont
de plus en plus attrayants d'un
point de vue sensoriel, nous avons
tendance à utiliser ces produits à
l'excès. A part les mains, qui doi-
vent être lavées plusieurs fois par
jour, le reste de notre corps
s’abîme à force de trop le laver, le
gommer, l’épiler, etc.
Se plaindre d’avoir une peau qui
tire vient souvent du fait que nous
la lavons trop car nous altérons le
film lipidique créé par la peau
pour se protéger, sans forcément
lui proposer de solution alterna-
tive. 
Hydrater sa peau c’est bien, ne
pas l’agresser c’est mieux. Il est
donc capital de choisir des pro-
duits de qualité, adaptés à notre
peau et à sa fragilité. Pensez à
bien lire les étiquettes et éviter
entre autres, les produits avec des
parabènes et de l'alcool, les sham-
poings avec des silicones et les
anti-transpirants avec des sels
d'aluminium.

Sidi Moustapha 
Ould BELLALI

bellalisidi@yahoo.fr

Hygiène de vie
9 gestes à adopter pour 

une bonne hygiène corporelle
Pour se sentir bien dans son corps, il
est nécessaire de prendre soin de sa
peau et de ses cheveux. Des réflexes
simples et de bonnes habitudes au
quotidien permettent de protéger le
corps des agressions extérieures telles
que la pollution, le froid ou le soleil.
Préserver sa peau passe par des ré-
flexes simples et par de bonnes habi-
tudes à adopter au quotidien. Nous
vous faisons découvrir 9 astuces pour
prendre soin de votre corps.
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T-shirt blanc et casquette
noire portée à l’envers,
CTD est monté sur scène
pour faire bouger ce beau

monde. Et, c’est là le sacre de la sor-
tie de son nouvel album, le
deuxième après un premier déjà
connu par une bonne partie du pu-
blic.
Maitrise en Mathématique à la
poche, ingénieur en Finance et As-
surance mais aussi rappeur d’une
grande pointure, CTD qui réside ac-
tuellement , au Havre, en France n’a
pas encore dit son dernier mot, sûr
d’avoir posé sa pierre à ‘’l’édifice’’
de la culture de l’Universel. 
Le groupe Yonta Men, un duo de
jeunes étudiants très populaires, sont
à leur tour monté sur le podium pour
exhiber leur savoir-faire dans ce do-
maine.  Très engagé, le groupe grâce
à son lyrique, maitrise l’art de faire
des free-styles improvisés que le pu-
blic du rap urbain aime beaucoup.
De son côté, l’artiste Dj Bax est, lui
aussi, monté en scène. Et, en ce mo-
ment, la foule  n’a cessé de l’ova-
tionner, accrochée qu’elle est par
l’exploit d’un artiste hors paire. Ani-
mateur et  propriétaire d’une radio,
Dj Bax est parfaitement en harmo-
nie avec ses frères artistes maurita-
niens malgré la distance qui les
sépare, car il réside à Cincinnati
Ohio, aux Etats Unis d’Amérique. 

Des talents, un avenir
Lors de la sortie officielle de son
deuxième album, dont la cérémonie,
a eu lieu le 11 Septembre 2014 à la
Case, CDT a invité des artistes na-
tionaux comme Noura Mint Seymali

(Mauritanie) et internationaux tels
que Fafadi, Books du groupe ‘’Sen
Kumpe’’, et PPS du Sénégal.  
CTD a choisi son pays natal pour la
sortie de son second album.
Cette sortie s’est faite  dans une am-
biance électrique, laquelle a été l’oc-
casion pour ses fans de faire
quelques pas de dance  sur les onze
titres d’un album intitulé en peulh
‘’mine’’ qui signifie ‘’moi’’.
Quelque part dans l’album, l’artiste
relate une partie de son parcours de
façon précise et détaillée.
Par sa participation à cette ambiance
de jeunes talents, Noura Mint Sey-
mali a rendu un hommage mérité à
la femme de manière générale, et à
la femme mauritanienne de manière
particulière. Sur un genre de mu-
sique acoustique, la diva de la chan-
son mauritanienne a fait vibrer le
public.
L’IFM, qui n’est pas nouveau dans
l’organisation d’un tel spectacle,
œuvre continuellement pour la pro-
motion et la valorisation des cul-
tures. Le chargé de mission
culturelle à l’IFM,  Kevin Jaglin est
fasciné par la diversité culturelle de
la Mauritanie qui ressort dans les
langues nationale hassaniya, Pular,
Soninké et Wolof.  

La Mauritanie, un pays 
de Culture par essence

Convaincu de l’intérêt de ces atouts,
Kevin Jaglin a  monté des projets qui
ont permis à bon nombre d’artistes
de se lancer sur la scène internatio-
nale. Le projet Tremplin Icout, par
exemple a été monté pour découvrir
les 10 meilleurs artistes talentueux et

dont les lauréats ont eu la possibilité
de participer à de grands festivals
culturels.  
Selon son chargé de mission cultu-
rel, « l’IFM envisage organise un

tremplin de la dance en janvier
2015» pour que les «danseurs se
professionnalisent avec la dance
contemporaine».  La Mauritanie est
par essence, à travers les siècles, un

pays de Culture. Ses villes anciennes
de Savoir et ses manuscrits histo-
riques font autorité. Ils sont au-
jourd’hui inscrits dans le patrimoine
de l’Humanité de l’Organisation des
Nations Unies pour l’Education, la
Science et la Culture (UNESCO).
Toutefois, le Président de la Répu-
blique, Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz, est résolument engagé à
préserver et à valoriser la culture na-
tionale; en témoignent les nombreux
festivals des villes anciennes, les
festivals culturels etc.
Pour collaborer cet intérêt, l’Etat
vient scinder  le ministère de la Cul-
ture, de la Jeunesse et des Sports en
deux départements «Culture et Arti-
sanat» et «Jeunesse et Sports», dans
le but de développer ces deux sec-
teurs chacun selon sa spécialité.
Elément de notre culture, le cinéma
mauritanien suscite également un in-
térêt particulier pour les pouvoirs
publics. C’est dans ce chapitre que
le film ‘’Timbuktu’’ de notre com-
patriote Abderrahmane Sissako a
reçu l’encouragement et l’adhésion
de tous les Mauritaniens, à leur tête
le Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz.

Camara Oumarou Harouna
Oumarim28@yahoo.fr

MUSIQUE A chacun son IKON…
De jeunes talents mauritaniens de la musique viennent de
se reproduire à l’Institut Français de Mauritanie (IFM) à
Nouakchott.  Ces jeunes stars de la chanson, sous leur nom
d’artiste Cher Très Diamant (CTD), le groupe Yonta Men,
Dj Bax, ont fait vibrer la foule cette soirée là. Eux, qui re-
présentent la voix des sans voix ont fait danser et chanter
l’assistance, dans une euphorie indescriptible. Décidément,
les jeunes mauritaniens sont aujourd’hui «in- dans le style
moderne de la chanson et de la danse», mondialisation
oblige. Ces jeunes « pousses » n’envient rien aux chanteurs
américains qui, dit-on, sont au top de la modernité. Car, nos
jeunes talents font bouger, ailleurs en Afrique, en Europe et
aux Etats Unis d’Amérique, les mordus de la musique. Oui,
en matière de Rap, à chacun son IKON…

Le Rap semble formellement se
rapprocher de la culture africaine
dont se réclame le mouvement hip-
hop. Le chant scandé du MC
évoque en effet le griot, poète et
musicien qui chronique la vie quo-
tidienne ou est invité à chanter lors
des célébrations (exemple: ma-
riage). De même, le retour à une
musique essentiellement basée sur
le rythme plus que sur la mélodie
ramène aux polyrythmies de per-
cussions africaines.
Une grande partie des premiers DJ
et MC sont d'origine jamaïcaine.
Les sound systems jamaïcains ont
donc eu un rôle dans l'apparition du
rap dans les ghettos Noirs améri-
cains.

L'âge d'or du Rap
Il y a quelques enregistrements qui

datent du début des années 1970
avec quelques groupes dont les
Last Poets ainsi que Gil Scott
Heron. C'était un style de musique
appelé "spoken word", style venant
à la base des prisons américaines,
qu'on peut considérer comme un
des ancêtres du Rap.
Les années 1980 furent celles de
l'explosion du Rap avec des
groupes comme Public Enemy ou
entertainment comme Run-DMC.
Dans la lignée du Do It Yourself
des punks New-Yorkais (le hip hop
fut d'abord surnommé le « punk
noir »), les rappeurs rappaient sur
des rythmes synthétiques et bru-
taux, issus de boîte à rythmes bon
marché.
Il s'agit d'une véritable musique po-
pulaire de rue qui développait ses

propres thèmes: d'une part sous l'in-
fluence de la Universal Zulu Nation
(ou plus communément appelée
Zulu Nation) d'Afrika Bambaataa
qui voyait dans le hip hop le moyen
d'éloigner les jeunes des drogues et
des gangs et d'émuler leur créati-
vité, d'autre part en tant que témoi-
gnage d'une vie difficile (rap
"hardcore").
La fin des années 1980 est désignée
comme l'âge d'or du Rap. À New
York, la guerre des crews se ter-
mine. Les crews regroupaient des
rappeurs (souvent des dizaines) du
même quartier, réunis autour d'un
producteur charismatique. L'âge
d'or, c'est donc l'émergence à New
York des duos DJ-MC. 

Le Rap
Origines et influences 
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Espace-Afrique

Horticulture
La production florale africaine

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

Qui de nous n’a jamais admiré, chez
un fleuriste, ces magnifiques roses
multicolores et, relativement, bon
marché ? Qui de nous ne s’est laissé
tenté d’en prendre pour une Fête des
mères, une saint Valentin, ou pour
rendre visite à un malade ? Nous
montrons souvent nos sentiments
avec des fleurs, mais sommes-nous
sûrs qu’elles ne portent pas « beau-
coup d’épines »?
Pour produire des roses en toute sai-
son, il faut de grandes serres. Elles
sont nombreuses en Hollande. Mais,
depuis quelques années, les pays du
Sud sont devenus, eux aussi, pro-
ducteurs : Kenya, Éthiopie, pour ne
parler que de l’Afrique, sont parmi
les principaux producteurs mon-
diaux de la reine des fleurs. Les
conditions climatiques y sont favo-
rables et cette culture représente une
source essentielle de devises.
La floriculture est un secteur éco-
nomique en plein essor, dont la mon-
dialisation s’est emparé.
Chaque matin, dès six heures, à
Aalsmeer, aux Pays-Bas, 12 000
fournisseurs et 3 000 acheteurs né-
gocient, en trois heures, la vente de
quelque 20 millions de fleurs hol-
landaises, mais aussi équatoriennes,
françaises, israéliennes ou kényanes.
Véritable plaque tournante du né-
goce européen, Aalsmeer réalise 84
% des exportations mondiales de
fleurs pour un chiffre d’affaires an-
nuel de 4 milliards d’euros.
Les Français dépensent chaque
année 33 euros pour les fleurs cou-
pées, loin derrière les Suisses (83),
les Norvégiens (59  ) ou les Néer-
landais (53  ). 

Les roses « aiment » 
les pays du Sud !

Ces pays bénéficient de conditions
naturelles idéales : luminosité par-
faite (le soleil y brille 12 heures par
jour durant toute l’année) ; leur cli-
mat rend souvent inutile l’usage des
serres. Bien sûr, il y a le transport
des fleurs qui ne voyagent qu’en
avion. Mais le coût est largement
compensé par des salaires bien infé-
rieurs à ceux pratiqués dans les pays
du Nord. Prenons le Kenya : premier
exportateur de fleurs coupées vers
l’Europe, il a gagné, avec ce com-
merce, 675 millions de dollars en
2007. Une véritable manne qui fait

travailler 30 000 ouvriers agricoles,
qui font vivre des centaines de mil-
liers de Kényans ! Ainsi, l’horticul-
ture est devenue, au Kenya, la
deuxième source de revenus, juste
après le thé.
85% des fleurs importées voyagent
par avion : un transport qui génère
des émissions de gaz carbonique im-
portantes. Malgré cela, le bilan éner-
gétique d’une rose cultivée au
Kenya (avec transport par avion)
reste inférieur de moitié à celui
d’une rose issue d’une serre hollan-
daise chauffée et éclairée 24 heures
sur 24. Il n’en reste pas moins qu’un
bouquet de 25 roses équivaut à une
promenade de 20 kilomètres en voi-
ture !

Une culture exigeante...
Chaque année, le Kenya exporte
quelque 88 millions de tonnes de
fleurs vers le vieux continent. Un
bouquet de fleurs en provenance du
Kenya peut se vendre de 35 à 120
dollars sur internet. Pourtant l’acti-
vité florale n’a été créée au Kenya
qu’en 1972. En 2007, la culture flo-
rale représentait 45% de ses expor-
tations horticoles. Les conditions
climatiques sont excellentes. On
trouve là-bas d’immenses fermes
spécialisées dans la floriculture. Cer-
taines d’entre elles s’étendent sur
des centaines d’hectares et em-
ploient plus de 10 000 travailleurs.
Pour produire des fleurs de qualité
parfaite, les produits les plus perfor-
mants sont utilisés pour lutter contre
les parasites et les maladies. Les
techniques les plus modernes sont
mises en œuvre pour, ensuite, les
acheminer en quarante-huit heures à
plusieurs milliers de kilomètres, et
ce en maintenant en permanence la
chaîne du froid et un taux d‘humi-
dité adéquat, deux conditions indis-
pensables à leur bonne tenue.
On reconnait facilement les exploi-
tations à leurs serres en polyéthylène
: les rosiers tout juste greffés sont
fragiles et doivent être protégés des
aléas du climat. Une forte pluie, le
vent ou la lumière directe du soleil
peuvent les endommager sérieuse-
ment. Pour maintenir une tempéra-
ture constante, il faut favoriser
l’arrivée d’air frais et l’expulsion de

l’air chaud. Les serres abritent des
rangées de jeunes rosiers à différents
stades de croissance.
Les rosiers ne se développent pas
dans de la terre ordinaire, mais sur
de la roche volcanique disposée sur
des feuilles de polyéthylène. L’arro-
sage est assuré par un système d’ir-
rigation au goutte à goutte. Malgré
tous les soins spécialisés dont elle
est l’objet, la rose est sensible à un
grand nombre de maladies. Non trai-
tées, ces maladies peuvent nuire à la
qualité de la fleur. Avec le temps, on
voit poindre des couleurs vives :
c’est l’heure de la cueillette. Les
roses sont coupées avec précaution
à l’état de boutons serrés. Cueillies
à ce stade, les fleurs coupées vivent
plus longtemps et gardent mieux
leur couleur. Il est capital de couper
les roses le matin ou en fin d’après-
midi, lorsque le taux d’humidité est
fort et le flétrissement plus lent.
Elles sont alors mises en chambre de
pré-réfrigération. Cela aussi contri-
bue à prolonger leur fraîcheur.
Puis vient une autre étape essentielle
: le triage. Il faut séparer les fleurs
selon leur taille et leur couleur et les
conditionner en fonction des exi-
gences du client. Les voilà prêtes
pour la commercialisation. On les
emmène vers l’aéroport principal, à
Nairobi, d’où elles seront exportées
en Europe, à des milliers de kilomè-
tres. Du fait de leur extrême fragilité,
elles doivent avoir atteint leur point
de vente, local ou international, dans
les 24 heures suivant la cueillette.
Environnement menacé
Il va de soi que ces méthodes de pro-
duction présentent des risques im-
portants pour l’environnement, l’eau
et les sols. Pour cultiver des fleurs à
si grande échelle, il faut de l’eau,
beaucoup d’eau. Seule solution, pui-
ser dans les nappes phréatiques. Au
Kenya, l’essentiel de l’industrie hor-
ticole est concentré dans la région du
lac Naivasha, l’un des rares à ren-
fermer de l’eau douce. Il est donc
fortement menacé par cette activité,
tout comme la faune environnante.
En effet, les eaux résiduelles, peu ou
pas traitées, y sont directement re-
versées. Les pesticides et les engrais
se retrouvent dans le lac qui a été,
pendant des années, un haut lieu tou-

ristique. Première conséquence : une
multiplication des algues et l’appa-
rition de la jacinthe d’eau, une véri-
table peste dans plusieurs lacs
d’Afrique.
De plus, le dérèglement climatique
vient ajouter à la mise en danger de
la faune : le niveau de l’eau étant
désormais très fluctuant, différentes
espèces d’oiseaux sont en train de
disparaître et les poissons ne survi-
vent pas. Le tilapia, poisson pêché
depuis toujours dans la région, a
complètement disparu.
Les eaux du lac diminuent rapide-
ment, alors que la consommation en
eau pour l’irrigation dans les fermes
ne cesse d’augmenter. La source du
lac, située dans les collines avoisi-
nantes, ne suffit plus à régénérer le
lac et la région connaît des saisons
où les pluies sont de moins en moins
abondantes.
Le lac, ressource publique, est en-
touré à 90 % de propriétaires privés.
Et le conseil municipal n’a pas les
moyens de défendre l’intérêt de ses
citoyens face aux investisseurs
étrangers. Ceux-ci ont bien
conscience de la détérioration du lac,
mais ils continuent à l’exploiter sans
ménagement. Le conseil municipal
déplore en vain le manque de coo-
pération des sociétés étrangères et de
leurs propriétaires. Certes, elles
créent de nombreux emplois dans la
région, mais la communauté profite
très peu de l’investissement étranger.
Les fermes ne payent pratiquement
aucune taxe municipale et doivent
plus de 70 millions de shillings en
droits territoriaux.
Il faut cependant signaler un certain
changement d’attitude des produc-
teurs et exportateurs. Ils ont créé, en
1966, le “Kenya Flower Council” et
se sont dotés d’un code de conduite
qui vient d’être amendé afin d’at-
teindre des niveaux équivalant aux
normes européennes, (conditions de
travail, utilisation des pesticides).
Un concurrent : l’Éthiopie
Dans la recherche d’une main-d’œu-
vre moins chère et plus rentable, le
Kenya est depuis peu concurrencé
par l’Éthiopie, aux coûts de produc-
tion inférieurs de 15% et qui peut ac-
céder au marché européen sans
droits de douane, en tant que « pays

en développement moins avancé »
(PMA). Les conditions de travail y
sont très dures, alors que les tech-
niques sont des plus élaborées : aé-
ration et arrosage automatisés, gérés
par ordinateur en fonction des condi-
tions climatiques...
L’Europe, l’Inde et les Émirats
arabes unis en demandent toujours
plus. Depuis plusieurs mois, la fleur
éthiopienne a la cote, et n’en finit
pas de s’exporter. En un an, les re-
venus tirés des exportations de fleurs
ont augmenté de 500 %, faisant de
l’Éthiopie le deuxième pays expor-
tateur de fleurs coupées du conti-
nent, juste derrière le Kenya. En
cinq ans, le pays a accompli la moi-
tié de ce que le Kenya avait fait en
30 ans.
Les demandes d’autorisation d’ex-
ploitation viennent de partout.
Addis-Abeba multiplie les mesures
pour attirer les investisseurs étran-
gers : prix du terrain très bas, prêts
bancaires à des taux avantageux,
exemption des droits de douane pour
l’importation du matériel et accès à
l’eau presque gratuit.
Aujourd’hui, le pays compte près de
70 exploitations horticoles, dont plus
de la moitié sont détenues par des
entreprises étrangères. Quelque 1
700 hectares de terres sont consacrés
à la culture de roses, d’œillets et au-
tres variétés particulièrement prisées
par les Européens et… les Asia-
tiques. L’exportation de fleurs pour-
rait rapporter 140 millions de dollars
à l’Éthiopie cette année 2009...

Que faire ?
Les pays développés, principaux
acheteurs des fleurs des pays du Sud,
sont, peu à peu, en train de prendre
la mesure des excès. Les soucis
d’écologie et de commerce équitable
qui touchent les mentalités euro-
péennes devrait aider le Kenya et
l’Éthiopie à se mettre aux normes.
Les consommateurs sont au-
jourd’hui à même de faire pression
sur les gouvernements pour qu’ils
protègent et encadrent mieux leurs
travailleurs et leurs productions.
Mais, pour nous, que faire ? Quelles
fleurs acheter ? Aussi abominables
que soient les conditions de travail,
la culture des fleurs permet à ces tra-
vailleurs d’avoir un travail payé. Un
boycott n’est donc peut-être pas la
voie la plus indiquée pour faire
changer les choses.
On peut demander des fleurs de sai-
son, cultivées localement, ou pren-
dre des fleurs issues du « commerce
équitable », qui offre une rémunéra-
tion plus juste et des conditions de
travail correctes aux travailleurs.
Malheureusement, on ne les trouve
que rarement.
De plus, comme, en principe, les
fleurs ne se mangent pas, il n’existe
aucune obligation d’indiquer la pro-
venance ou la date limite de vente.
Si, chez certains distributeurs, l’éti-
quetage informe de l’origine du bou-
quet, il n’en va pas de même pour les
petits commerçants, qui ne savent
pas toujours d’où viennent leurs pro-
duits.                                                                          
Sidi Moustapha Ould BELLALI

bellalisidi@yahoo.fr
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Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines(MPEM)
Commission de passation des marchés des secteurs des services de Base et industries extractives(CPMSSBIE)

Commission Environnementale(CE)
AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES POUR 2014

La Commission Environnementale(CE) fait part aux consultants intéressés du présent avisgénéral indiquant les marchés qu’elle prévoit, dans le cadre de son programme pour l’année2014.Il s’agit des marchés suivants :*Recrutement d’un Consultant pour la conception-réalisation d’une plate forme numériqueintégrée des données environnementales de la zone couverte par la CE;
*Recrutement d’un Consultant pour la révision du plan POLMAR ;
*Recrutement d’un Consultant pour la réalisation d’une étude sur la qualité de l’eau et de l’airaux environs du champ Chinguetti ;
*Recrutement d’un Consultant pour la réalisation d’un audit environnemental.
Les Consultants seront choisis conformément aux dispositions du code mauritanien des mar-

chés publics.Les avis relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux procé-dures d’appel à concurrence stipulées dans le code mauritanien des marchés publics serontpubliés dès leur parution dans les journaux et publications ayant une grande diffusion inter-nationale et/ou dans les journaux locaux selon les cas.Les soumissionnaires potentiels ou ceux ayant besoin de renseignements complémentairesdevront s’adresser à :Monsieur le Coordinateur de la Commission EnvironnementaleSMHPM BP. 4344, Nouakchott – MauritanieTél:+(222) 45 25 59 93; Fax:+(222) 45 25 59 92
Le Coordinateur

Mohamed Vall TELMIDY

Ministère du Pétrole, de l’Energie et des Mines(MPEM)
Commission Environnementale(CE)

Plan prévisionnel de passation des marchés pour l’année 2014/CE/MPEM

Ministère de la Santé 
Avis d'Appel d'Offres International 

(AAOI) N°012 /EM/2014/MS 
1. Cet avis d'appel d'offre fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dansle journal Horizons en date du 06/03/2014. 
2. Le Ministère de la Santé a obtenu dans le cadre de son budget des fonds, afin de finan-cer l'acquisition de matériel et équipements médicaux et a l'intention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché d'acquisition des équi-pements médicaux au profit du Centre National de Transfusion Sanguine. Le Ministère de la Santé sollicite des offres sous pli fermé en toutes taxes comprises dela part de candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour fournir en unseul lot les équipements précités. Le délai de livraison est de quatorze (14) semaines au maximum à compter de la date de notification du marché issu du présent appel d'offres 
3. 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. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Ministère de la Santé; Direction des Affaires Financières belkotob@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après: Direction des Affaires Financières Avenue G. Nasser (ex dispensaire Mozy); B.P : 3595; Tél. : (222) 45 29 62 01 ; Fax: (222) 45429 62 01 Nouakchott - Mauritanie, tous les jours ouvrables de 8heures à 16 heures. 
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en for-mulant une demande écrite à l'adresse mentionnée ci -dessus contre un paiement non rem-boursable au Trésor Public exclusivement, de cinquante mille (50.000) Ouguiyas. Laméthode de paiement sera par versement direct au trésor public. Le document d'Appeld'offres sera remis au candidat directement. 
5. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après: Commission de Passation desMarchés des Secteurs Sociaux (CPMPSS), Avenue Moctar Ould DADDAH ImmeubleMouna 1er étage: tel. 45242584, Nouakchott - Mauritanie au plus tard le 19/11/2014 à12h. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en présence des représentants des candidats présents à l'adresse ci -dessus indiquée le19/11/2014. 
6. L'offre doit comprendre obligatoirement une garantie de soumission d'un montant d'un million (1.000 000) d'Ouguiyas. Cette garantie de soumission devra rester valide pendant cent vingt (120) jours à compterde la date limite de dépôt. Les offres devront demeurer valides pend  une durée de 90 jours à compter de la date li-mite de dépôt. 

Le Secrétaire Général
AHMED OULD SID’AHMED OULD DIE

CR: Consultation  Restreinte Président de la CPMSSBIE-Cheikh OULD AHMED BABOU

Ministère de la Santé 
Avis d'Appel d'Offres International 

(AAOI) N°010 /EM/2014/MS 
1. Cet avis d'appel d'offre fait suite à l'Avis Général de Passation des Marchés paru dans le journal Horizons en date du 06/03/2014. 
2. Le Ministère de la Santé a obtenu dans le cadre de son budget des fonds, afin de finan-cer l'acquisition de matériel et équipements médicaux et a l'intention d'utiliser une partiede ces fonds pour effectuer des paiements au titre du Marché d'acquisition des équipe-ments médicaux au profit des Ecoles de Santé Publique. Le Ministère de la Santé sollicitedes offres sous pli fermé en toutes taxes comprises de la part de candidats éligibles et ré-pondant aux qualifications requises pour fournir en un seul lot les équipements précités. Le délai de livraison est de quatorze (14) semaines au maximum à compter de la date de notification du marché issu du présent appel d'offres .
3. 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. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations auprès du Ministère de la Santé; Direction des Affaires Financières belkotob@yahoo.fr et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à l'adresse mentionnée ci-après: Direction des Affaires Financières Avenue G. Nasser (ex dispensaire Mozy); B.P,: 3595; Tél. : (222) 45 29 62 01 ; Fax: (222) 45429 62 01 Nouakchott - Mauritanie, tous les jours ouvrables de 8heures à 16 heures. 
4. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet en for-mulant une demande écrite à l'adresse mentionnée ci-dessus contre un paiement non rem-boursable au Trésor Public exclusivement, de Soixante Mille (60.000) Ouguiyas. Laméthode de paiement sera par versement direct au trésor public. Le document d'Appel d'offres sera remis au candidat directement. 
5. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après: Commission de Passation desMarchés des Secteurs Sociaux (CPMSS), Avenue Moctar Ould DADDAH ImmeubleMouna 1er étage: tel. 45242584, Nouakchott - Mauritanie au plus tard le 19/11/2014 à12h. Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les offres seront ouvertes en pré-sence des représentants des candidats présents à l'adresse ci -dessus indiquée le19/11/2014. 
6. L'offre doit comprendre obligatoirement une garantie de soumission d'un montant de Un Million Cinq Cent Mille (1.500.000). d'Ouguiyas. 
Cette garantie de soumission devra rester valide pendant cent vingt (120) jours à compterde la date limite de dépôt. 
Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 90 jours à compter de la datelimite de dépôt. 

Le Secrétaire Général 
AHMED OULD SID'AHMED OULD DIE 
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Avis d'Appel d'Offres International (AAOI) 
Date: 29/09/2014 AAOI N° : 142/DPEF/PNDSE/14 Convention FSD N° 18/566 du 22 Août 2012 

1. Cet A vis d'appel d'offres International fait suite à l ' Avis Général de Passation des Mar-chés paru dans l'Horizons N° 6198 du 08 Février 2014 et dans le site web du www.pmd.mr 
2. Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a obtenu auprès du Fonds Saoudien de Développement un prêt dont une partie sera utilisée pour financer et effectuerdes paiements au titre duMarché de Travaux de Construction de la Faculté des Sciences
Juridiques et Economiques, de la Résidence des Filles, du Restaurant Universitaire,
d'une Mosquée et du Commerce pour le nouveau Campus Universitaire de Nouak-
chott. Les travaux seront exécutés à Nouakchott au nouveau Campus de l'Université dansun délai global ne dépassant pas (30) trente mois à compter de la notification du marché. 
3. La Direction des Projet Education-Formation sollicite des offres sous pli fermé de la partdes candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter ces travaux enlot unique composé de quatre unités ( la faculté des sciences juridiques et économiques, larésidence des filles, le restaurant universitaire, la mosquée avec commerces) englobant lestravaux de Génie Civil, Electricité, Courant faible, Réseau informatique, Sécurité incendie,Climatisation, Fluides et VRD. 
4. Le marché est en un seul lot non divisible du type Global et Forfaitaire à prix Fermes etnon Révisables. Les travaux doivent être exécutés dans un délai ne dépassant pas trente (30)mois à compter de la date de notification du marché 
5. Le présent appel d'offres est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions défi-nies dans le Dossier d'Appel d'Offres. Les exigences en matière de qualification sont: •avoir réalisé un chiffre d'affaire moyen annuel, pour les travaux de construction durant lescinq dernières années d'un montant équivalent à : six milliards (6.000.000.000) Ouguiya ouson équivalent en monnaie librement convertible; •avoir réalisé avec succès, en tant qu'entreprise principale, au moins un (01) marché de construction de bâtiments d'envergures similaires en nature et en volume au présent marchéau cours des cinq dernières années. Ledit marché doit être d'une spécificité technique sem-blable à ce marché et d'une valeur financière approximative de la soumission de l'entrepre-neur; • proposer le personnel-clé ci-après: •Disposer d'une attestation bancaire d'autofinancement ou de disponibilité de crédit à hau-teur d’Un Milliard Cinq Cent Millions d'Ouguiya (1.500.000.000 MRO) ou son équivalenten monnaie librement convertible. En cas de Groupement d'Entreprises, l'attestation doit être libellée au nom du groupement. 

6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la Direction des Projet 
Education - Formation, auprès de Monsieur Mohamed Ould Sidi Mohamed ; 
E-mail : mosm@dpef.mr et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à
l'adresse suivante: 
Direction des Projet Education - Formation, BP : 6541 Téléphone (222) 45 25 20 63 ;
(222) 45 29 12 03 & 4529 12 04, Fax: (222) 45 25 15 13, de 08 Heures du matin à 16
heures de l'après Midi (Heure GMT), pendant les jours ouvrables 
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet (dossier en papier et CD, le dossier papier faisant fois) en formulant une demande écrite à l'adresse (i)mentionnée ci-dessous à compter du 01 Octobre 2014 contre un paiement non remboursa-ble de (1 200 000) un million deux cent mille MRO ou son équivalent en monnaie librementconvertible. La méthode de paiement sera par virement au compte courant bancaire ouvert au nom de laDPEF à la BMCI, Nouakchott, dont les coordonnées sont les suivantes: 

Le document d'Appel d'offres sera immédiatement remis aux candidats intéressés ou adresséà leurs frais en utilisant le mode d'acheminement qu'ils auraient choisis sur présentation dujustificatif de payement des frais du DAO. 
8. Les offres devront être rédigées en langue française et devront être déposées à l'adresse(ii) indiquée ci-dessous au plus tard leMercredi 3 décembre 2014 à 10 heures 00TU. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purementet simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concernés sans être ou-vertes. Les offres seront ouvertes, en présence des représentants des Soumissionnaires qui désirentassister à l'ouverture des plis et, à l'adresse (ii) indiquée ci-dessous le jour et à l'heure de ladate limite de dépôt des offres. 
9. Les offres doivent comprendre une garantie de soumission d'un montant de (120 000 000) Cent Vingt Millions MRO ou un montant équivalent dans une monnaie librement converti-ble. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de (90) Quatre Vingt Dix jours,à compter de la date limite de dépôt des offres. 
10. Les adresses auxquelles il est fait référence ci-dessus sont: i)Direction des Projets Education - Formation; à l'attention de Toinsi Ould Mokhtar, E-mail: d.dpef@dpef.mr ; République Islamique de Mauritanie; Téléphone; +(222) 4525 20 63 ; +(222) 4529 12 03 &4529 12 04, Fax: +(222) 45 25 15 13ii) A Monsieur le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics de la Direction des Projets Education - Formation. Rue 42-037 T.Z - Mauritanie Téléphone; (+222) 45 25 2063, Fax: (+222) 45 251513 Nouakchott. 

Le Directeur des Projets Education - Formation -Toinsi Ould Mokhtar
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ANNONCES

REPUBLQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE
Ministère de la Fonction Publique, du Travail 
et de la Modernisation de l'Administration 

Ministère de l'Education Nationale 
Commission Nationale des Concours 

COMMUNIQUE CONJOINT
Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de l'Administration,Ministère de l'Education Nationale et la Commission Nationale des Concours, communi-quent: 
Un concours de recrutement de 70 unités internes et 200 unités externes pour l'accès à l'EcoleNormale Supérieure à Nouakchott au titre de l'année 2014/2015, sera organisé le samedi 01et dimanche 02 novembre 2014 à partir de 8h dans les locaux de l'Ecole Normale Supé-rieure. 
Le registre d'inscription des candidatures sera ouvert, tous les jours ouvrables de 09h à 14hdans les locaux de l'Ecole Normale Supérieure pendant la période allant du Mercredi 24septembre au jeudi 23 octobre 2014. 
Les places à pourvoir sont réparties ainsi qu'il suit: 

A/Concours interne
(Professeurs du Second Cycle :70 Unités )

Le concours interne des Professeurs du Second Cycle est ouvert aux Professeurs du 1 ercycle ayant une ancienneté de 5 ans après titularisation. Le dossier de candidature pour la section professeurs se compose des éléments suivants: • Une demande manuscrite timbrée à 200 ouguiyas adressée au Directeur de l'Ecole Normale Supérieure précisant la spécialité demandée; •Un Curriculum vitae tiré sur le site www.cnc.gov.mr •Un extrait de registre des actes de naissance datant de moins de 3 mois. •Une photocopie de l'arrêté de titularisation ou la dernière décision d'avancement précisant l'ancienneté du candidat; • 4 photos d'identité récentes. 
La nature, la durée, les cœfficients et la langue des épreuves écrites sont définis selon le tableau ci-dessous:

Toute notre inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves est éliminatoire.

B/Concours externe
(Professeurs du Premier Cycle: 200 Unités) 

Le concours externe est ouvert aux personnes de nationalité mauritanienne âgées de 18 ansau moins et de 37 ans au plus à la date du concours. 
Le dossier de candidature pour le concours externe se compose des éléments suivants: 
• Une demande manuscrite timbrée à 200 ouguiyas adressée au directeur de l'école normalesupérieure précisant la spécialité sollicitée; •Un curriculum vitae tiré à partir du site intemet www.concours.gov.mr ; •Un extrait de registre des actes de naissance datant de moins de 3 mois; •Copie légalisée du BAC • Copie légalisée des diplômes demandés; •Une photocopie de la carte nationale d'identité; •4 photos d'identité récentes 
La nature, la durée, les cœfficients et la langue des épreuves écrites sont définis selon le tableau ci-dessous:

Toute note inférieure à 5/20 dans l'une des épreuves est éliminatoire. Les candidats admissibles aux épreuves écrites du concours externe, classés par ordre al-phabétique subiront une épreuve d'entretien avec le jury pour (coefficient 1) dans les locauxde l'Ecole Normale Supérieure (ENS). Ils doivent se présenter munis des pièces suivantes: •Une copie légalisée du certificat de nationalité; •Un casier judiciaire datant de moins de 3 mois - un certificat médical datant de moins de 3 mois attestant que l'intéressé est apte pour enseigner; • Les originaux des diplômes demandés. 
Al' issue des épreuves et après application de l'ensemble des coefficients, le jury établie laliste des candidats déclarés définitivement admis classés par ordre de mérite et en fonctiondes places ouvertes. Le jury établit également la liste complémentaire le cas échéant. Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à la direction de l'Ecole Normale Su-périeure (ENS). Un arrêté conjoint portant organisation du concours paraîtra ultérieurement .
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SP RTS

Sidi - Brahim dit Dieng

Boghé : Coupe du District de Football /2ème Edition
Boghé-Dow remporte la Coupe

face à Thiénel : 1 - 0
L’équipe de football de Boghé-Dow
s’est imposée face à celle de Thiénel
sur le score de 1 but à 0, samedi der-
nier au stade de Djinthiou de Boghé
en match comptant pour la 2ème
édition  de la Coupe du District du
Département de Boghé qui a vécu
bons nombres de rencontres de foot-
ball tout le long de cet hivernage.
C’est  Bouya de Boghé -Dow qui
ouvert la marque à la 75ème minute
profitant d’un cafouillage, une mal
entente entre un défenseur et son
gardien. Cet avantage est resté le
même jusqu’au coup de sifflet final,
au profit de l’équipe de Boghé-Dow.
Les Diables Rouges de Thienel réa-
gissent en multipliant les  attaque
butant, à chaque fois,  sur la défense
de Boghé –Dow, soudée autour  de
Mama Sy. C’est cette défense très
coriace qui a pu défendre la case
Boghé-Dow jusqu’au coup de sifflet
de l’arbitre Thiam Amadou.

Les deux équipes ont raté beaucoup
d’occasions en or.  Au coup de sif-
flet final,  Boghé Dow remporte  le
trophée de la Coupe an-

nuelle du District. Ce qui n’a pas
empêché les nombreux supporters
des  deux équipes d’exprimer leur
joie à l’occasion de ce match
Plusieurs clubs avaient participé à
cet évènement sportif. Il s’agit de :
FC Escale, FC Doubango, FC Thial-
gou, FC Thidé, FC Base de Boghé -
Dow, FC M’Balladji, FC Nioly, FC
New York, FC Thienel, FC Sarando-
gou, FC Bakaw, FC Abbaye et FC
Boghé -Dow.
Le coup d’envoi a été donné par Ab-
dalla Sarr , parrain  de l’évènement,
en présence du Hakem de Boghé, du
maire de la Commune de Boghé , M.
Dia Hamady Hachemiou,  de l’Ins-
pecteur de la Jeunesse M. Bakary,
des présidents  Maiga et Ousmane
Demba Ba respectivement de la
ligue régionale et du district, des
membres du bureau exécutif DFB .

Football
Vita Club réécrit l'histoire

L'AS Vita Club a tenu le choc dans
le Sud tunisien, renvoyant à ses
chères études le favori, le Club
Sportif Sfaxien et sa pléiade de ve-
dettes qui ne furent que l'ombre
d'elles-mêmes, notamment en se-
conde période où ils coulèrent corps
et bien. Samedi soir, il y avait grande
foule au stade Mhiri de Sfax. Le pu-
blic était venu assister à la qualifica-
tion de ses couleurs pour la
deuxième fois de son histoire -après
2006- en finale de la Ligue des
champions Orange. Mais il vécut
une grosse désillusion puisque le
spécialiste de la Coupe de la confé-
dération Orange n'a pas tenu le choc,
trahissant des limites au niveau de la
maturité et de la gestion d'un évène-
ment aussi important.
Chute brutale de rythme et d'inten-
sité après le repos, méforme de plu-
sieurs éléments dont la précieuse
paire de récupérateurs Sassi et
N'dong, passage par un seul côté
comme si l'équipe boitait puisque
Ali Maâloul se démenait comme un
beau diable alors que son pendant
côté droit, le Ghanéen Maman Is-
soufou était aux abonnés absents, un
but de l'égalisation pris au plus mau-
vais moment, à la première minute

des arrêts de jeu de la 1ère manche.
En face, la vivacité de Sentamu et de
Mubele a fait très mal à l'arrière-
garde sfaxienne, parue fébrile
comme en témoigne le but-gag du
(2-1) qui a tué le match. A la 55',
Yunus Sentamu profitait d'un renvoi
court de la tête de Bassem Boulâbi
vers son gardien Rami Jeridi pour
s'infiltrer, anticiper la sortie du por-
tier et mettre le ballon dans des filets
vides. C'en était fini des espoirs des
Nord-Africains lesquels ne purent
jamais se rebeller contre le mauvais
sort.
Le coach local Philippe Troussier a
choisi de confirmer dans sa totalité
le onze battu une semaine plus tôt à
Kinshasa (2-1).  Pourtant, tout avait
bien commencé pour le CSS, auteur
d'une première période pleine et
menée à un rythme élevé. Après une
alerte de Nzinga Luvumbu, les Noir
et Blanc vont accumuler les occa-
sions: Sassi à deux mètres des buts
rate la déviation (13'), Boulaâbi sur
le gardien, puis sur la même action
Hannachi sur le poteau (18')...Puis
l'ouverture du score à la 26': l'arbitre
ivoirien Desire Noumandiez siffle
un coup franc un mètre à l'intérieur
de la surface pour mauvais renvoi du

gardien Nelson Lukong. Maher
Hannachi sert l'arrière central Ziad
Derbali qui adresse un missile im-
prenable (1-0) après une demi-
heure: le CSS était à cet instant
qualifié.
Mieux encore, l'occasion du KO ar-
rive dans la foulée. Derbali, encore
lui dévie de l'intérieur du pied un joli
centre de Maâloul. Le gardien visi-
teur laisse son équipe dans la partie
en déviant miraculeusement en cor-
ner (39'). Le match a sans doutée
basculé à cet instant. Moncer (41') et
Derbali-décidément !- (42') se créent
de nouvelles occasions. Avant le
coup de massue pour le public local:
45+1'. Sur un coup franc côté
gauche Dayo Yssoufou, seul aux six
mètres, réussit de la tête un poteau
rentrant (1-1). La suite sera encore
plus mortifère pour le représentant
tunisien. Celui-ci a sans doute péché
essentiellement par fébrilité et  fra-
gilité mentale. Il n'a pas su verrouil-
ler son avance, donnant parfois
l'impression de jouer pour la galerie,
en dilettante et de manquer de ri-
gueur. Son entraineur français, Phi-
lippe Troussier a été copieusement
arrosé de projectiles dès l'avantage
pris par les Congolais. 

Athlétisme 
Kimetto, premier marathonien à

passer sous les 2h03
Dennis Kimetto est entré dans l'his-toire du marathon en devenant lepremier homme à courir les 42,195km en moins de 2h03. A Berlin, leKényan de 30 ans a amélioré de 26secondes l'ancien record (2h03'23)établi par son compatriote WilsonKipsang l'an dernier dans la capitaleallemande.Réputé pour son parcours rapide, lemarathon de Berlin a offert un nou-veau record du monde dimanche. Lesixième en autant de course. Aprèsle Kenyan Wilson Kipsang en 2013,c’est son compatriote Dennis Ki-metto qui s’est imposé en Alle-magne en 2h02'57, soit 26 secondesde mieux. Le coureur a fait la diffé-rence au kilomètre 35 en prenant ledessus sur son compatriote GeoffreyMutail, pourtant très à l’aise depuisle départ. Kimetto avait l’avantagede très bien connaitre le parcours àBerlin puisqu’il s’est déjà imposépar le passé en semi-marathon. C’estégalement dans la capitale alle-mande qu’il a battu le record dumonde du 25 km en 2012. "Au fil dela course, j'ai vu que j'en étais capa-ble. Je suis ravi d'avoir gagné", a dé-claré le lauréat de 30 ans après sacourse record lui permettant d'em-pocher un total de 120 000 euros.Une aubaine pour cet ancien garçonde ferme passé tardivement à lacourse en rejoignant le groupe d'en-trainement de Geoffrey Mutai, unathlète qui avait couru dans untemps non-officiel de 2h03'02 àBoston. Kimetto a dépassé dans lesannales d'illustres prédécesseurs telsson compatriote Paul Tergat, pre-mier homme sous les 2 h 05 min (2h 04:55. en 2003), et l'EthiopienHaile Gebreselassie, double lauréat(2007, 2008) et premier homme

sous les 2h04 (2h03'59).Kimetto était venu pour battre le re-cord"Si les conditions sont bonnes, le re-cord du monde est possible", avaitprévenu Kimetto, arrivé à Berlinavec un record personnel accroché à2h03'45 lors de sa victoire à Chicagol'an dernier. Et il a tenu sa promesse.Sous le ciel bleu et par une tempéra-ture parfaite pour un tel effort, il afait la course en tête pour se débar-rasser petit à petit des autres préten-dants à partir du 30e km. Kimetton'avait pas seulement envie de ga-gner, lui qui avait déjà terminédeuxième en 2012 derrière GeoffreyMutai. Il voulait clairement ce re-cord et l'a démontré en accélérant safoulée pour rester largement sous lerecord durant les dix derniers kilo-mètres.La suite fut un cavalier seul du cou-reur longiligne et fin, déjà lauréat dusemi-marathon et des 25 km de Ber-lin, jusqu'à la Porte de Brandebourgoù son exploit était salué par la fouleberlinoise, fière de posséder le tracéle plus rapide au monde. Comme àChicago en 2013, son compatrioteEmmanuel Mutai, 31 ans, devait secontenter du deuxième rang à 16 se-condes, soit lui aussi sous le recordprécédent.Le Kenya a dominé l'épreuve mas-culine, en ne cédant que la 3e placeà l'Ethiopien Abera Kuma(2h05:56.) parmi le top-8 de cette41e édition. L'Ethiopie a pris une pe-tite revanche chez les dames avec ledoublé réalisé par Tirfi Tsegaye etFeyse Tadese mais en manquantl'objectif de passer sous les 2 h 20.L'Américaine Shalane Flanagan apris la troisième place à près d'uneminute de la lauréate.

Cyclisme
Un Mondial très ouvert 

en Espagne
Tout semble possible dans un
championnat du monde de cy-
clisme ouvert aux sprinteurs et
aux puncheurs, dimanche, sur les
254,8 kilomètres du parcours es-
pagnol de Ponferrada, pour suc-
céder au Portugais Rui Costa.
De l'Espagnol Alejandro Val-
verde, point de mire de l'équipe
d'Espagne à domicile, au Slo-
vaque Peter Sagan, inamovible fa-
vori, du Suisse Fabian Cancellara
au Belge Greg Van Avermaet, ils
sont nombreux à s'imaginer habil-
lés  du maillot irisé, le "Graal" des
courses d'un jour selon la formule
pour le Français Tony Gallopin.
"Usant" de l'avis général, le cir-
cuit de Ponferrada, une ville de la
province de Leon (nord-est), com-
porte deux montées sans fort
pourcentage et les  4284 mètres de
dénivelé accumulés au fil des 14
tours n'ont rien de comparable  au
même chiffre dans une étape de
montagne de grand tour. Le som-
met de la  seconde côte est situé à
5 kilomètres de la ligne, ce qui
ajoute à  l'incertitude.
"Si on veut faire la différence
dans la côte, il faudra être très ex-

plosif, bien plus fort que les au-
tres", relève le Belge Philippe Gil-
bert (titré en  2012), ce qui exclut
du jeu, sauf exploit, les grim-
peurs-puncheurs. Elément-clé, la
météo risque de chambouler les
prévisions. 
La pluie  annoncée dans la jour-
née (mais à partir de quand ?) dur-
cirait la course et  redonnerait leur
chance aux hommes forts. A com-
mencer par Valverde, cinq fois
médaillé (2 argent, 3 bronze) et
investi des pleines responsabilités
dans sa  sélection nationale mal-
gré le couac de l'année passée
quand il n'avait pu  museler Rui
Costa derrière son coéquipier Joa-
quim Rodriguez.
L'option offensive
Cancellara, qui a renoncé au
contre-la-montre pour mieux se
concentrer sur  le rendez-vous, se-
rait lui aussi avantagé.
Le Suisse, grand descendeur,
peut  tirer parti d'un final à haut
risque de chutes, surtout sur sol
glissant. Comme l'Australien
Simon Gerrans, promu au premier
rang des favoris après son doublé
(...)


