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suspect d’Ebola

Le Président de la République, Pré-
sident de l'Union Africaine, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a
achevé hier, une visite de travail de
trois jours en France.
Au cours de cette visite, le Président
de la République a eu, avec son ho-
mologue français, Monsieur Fran-
çois Hollande, des entretiens portant
sur les relations bilatérales et les
moyens susceptibles de les renfor-
cer.
Les entretiens ont également été
axés sur les sujets d'actualité aux
plans régional et international et la
fin des tensions dans les zones de
trouble dans le continent africain,
particulièrement au Nord Mali, en
Libye et en Centrafrique.
Les deux Chefs d’Etat ont égale-
ment passé en revue les moyens de
lutte contre l'épidémie de fièvre
Ebola qui constitue un sujet de
préoccupation en Afrique de
l'Ouest.

Le Premier ministre préside une réunion 
du Comité interministériel pour l'éradication

des séquelles de l'esclavage
Le Premier ministre, Monsieur Yahya Ould Hademine, a présidé, hier matin,
à Nouakchott, la réunion du Comité ministériel chargé de l'exécution et du
suivi des instructions de la feuille de route relative à l'éradication des sé-
quelles de l'esclavage.

L'objectif de cette réunion est de suivre l'avancement de l'exécution de cette
feuille de route. 

Evacuation des eaux stagnantes de certaines
écoles de Nouakchott

Les ministres de l’Hydraulique et de
l'Assainissement et de l'Education
nationale, respectivement MM.
Ahmed Salem Ould Béchir et Bâ
Ousmane, se sont enquis, mardi, à
Dar Naïm et à El Mina, de l'avance-
ment des opérations d'évacuation
des eaux stagnantes de certains éta-
blissements scolaires.
Il s'agit notamment du complexe des
écoles Ahmed Ould Deid, Zeïd Ibn

El Harith et de l'Inspection de l'en-
seignement fondamental de Dar
Naïm ainsi que des écoles Seddoum
1, Seddoum 2 et du lycée d'El Mina.
Sur place, les deux ministres ont
suivi des explications relatives aux
techniques d'évacuation des eaux et
à la nature des équipements et du
matériel utilisés à cet effet.
Le directeur général du Bureau na-
tional de l'Assainissement, M. Ham-

zetta Ould Amar, a indiqué que cette
opération s'inscrit dans le cadre des
efforts du gouvernement visant à
faire face à la situation consécutive
aux précipitations en attendant la
construction d'un réseau d'assainis-
sement, lancé depuis le 24 septem-
bre courant et englobant les
moughataas de Tevragh Zeina, Ksar,
Teyaret, Dar Naïm, El Mina et Seb-
kha.                                Lire page 3

Fin de la visite d'information 
de la ministre de l'Elevage en Assaba
La ministre de l'Elevage, Dr. Fatma
Habib, a achevé, hier, sa tournée
dans la wilaya de l'Assaba par une
visite de l'abattoir traditionnel de
Kiffa où elle s'est informée des mé-
thodes d'abattage des animaux ainsi
que des règles d'hygiène en vigueur.
Auparavant, elle s'était rendue au
siège de la délégation régionale de
l'élevage où elle a reçu des explica-
tions techniques présentées par le
délégué régional du département sur
les activités de ce service et les dis-
positions prises pour assurer la santé
animale dans la wilaya.
La ministre avait, également, pré-
sidé lundi soir une réunion avec les
représentants des éleveurs en pré-
sence du wali de l'Assaba, M.
Cheikh Ould Abdallahi Ould Ewah.

Elle a indiqué, à cette occasion, que
cette visite lui a permis de discuter
avec les éleveurs des problèmes
auxquels ils sont confrontés afin de
leur trouver des solutions appro-
priées.                           Lire page 3

Sortie d'une promotion de filles 
handicapées en couture et broderie 

Une promotion de 12 filles handicapées, a achevé, hier, une formation dans
les spécialités de la couture et de broderie des voiles et des chemises lo-
cales. La cérémonie de sortie de la promotion a été présidée par le secrétaire
général du ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, M.
Mohamed Mahmoud Ould Ahmed Ould Sidi Yahya, dans les locaux du
siège de l'Association nationale des handicapés mauritaniens à Nouakchott., 

Lire page 3

HORIZONS
Le Président de la République achève 

une visite de travail en France 

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

LA  CNSS AU SERVICE
DES ASSURES SOCIAUX

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

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

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

AMI
FAX:   45 25 55 20

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

B P: 371/ 467
Direction des Ressources:

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

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

COMMISSARIATS DE POLICE

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

HÔPITAUX

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

CLINIQUES

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

BANQUES

BAMIS 4525 14 24
BADH 4525 59 53
BMCI 4525 24 69
BNM 4525 26 02
BCI 4529 28 76
BACIM BANK 4529 19 00
CHINGUETTI BANK 4525 21 73
GBM 4525 12 62

ADRESSES UTILES
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ACTUALITE

Le Président de la République, Monsieur Moha-
med Ould Abdel Aziz, a adressé le message de
félicitations qui suit au Président de la Répu-

blique Fédérale du Nigéria, Monsieur Jonathan Good-
luck, à l'occasion de la fête nationale de son pays:
"excellence et cher frère,
A l'occasion de la célébration de la fête nationale de  la
République Fédérale du Nigéria sœur, il me plait d'ex-
primer à votre Excellence mes sincères félicitations ainsi
que mes meilleurs voeux de santé et de bonheur pour

vous-même, de progrès et de prospérité pour le peuple
nigérian frère.
C'est également le lieu de renouveler à votre Excellence
notre volonté de poursuivre les efforts afin de renforcer
et de développer les relations de fraternité et de coopé-
ration existant entre nos deux pays pour servir les inté-
rêts de nos deux peuples frères.
Veuillez agréer, Excellence et cher frère, l'expression de
notre considération fraternelle.

mohamed ould abdel aziz".

Le Président de la République
félicite son homologue nigérian

Le ministre de la Justice, M. Sidi
Ould Zeïne, a reçu en audience, hier
à Nouakchott, Mme Lucia Elmi, Re-
présentante résidente de l'UNICEF

en Mauritanie.
L'audience s'est déroulée en pré-
sence du secrétaire général du mi-
nistère.

Le ministre de la Justice 
reçoit la Représentante de l'UNICEF

Le ministre de la Santé, M. Ahme-
dou Ould Hademine Ould Jelvoune,
a effectué, mardi matin à Nouak-
chott, une visite inopinée au Centre
Hospitalier National (CHN) et au
Centre National de Cardiologie
(CNC). 
Sur place, le ministre a donné aux
différents services des instructions
allant dans le sens de l'amélioration
des prestations fournies aux ma-

lades.
Il a exhorté le personnel des établis-
sements visités à observer une
grande rigueur et de répondre aux
attentes des patients et de leurs ac-
compagnants.
Le ministre a, enfin, demandé aux
responsables de ces structures de
veiller à l'application de ses instruc-
tions.

Le ministre de la Santé 
visite le CHN et le CNC

Les ministres de l’Hydraulique et de
l'Assainissement et de l'Education
nationale, respectivement MM.
Ahmed Salem Ould Béchir et Bâ
Ousmane, se sont enquis, mardi, à
Dar Naïm et à El Mina, de l'avance-
ment des opérations d'évacuation
des eaux stagnantes de certains éta-
blissements scolaires.
Il s'agit notamment du complexe des
écoles Ahmed Ould Deid, Zeïd Ibn
El Harith et de l'Inspection de l'en-
seignement fondamental de Dar
Naïm ainsi que des écoles Seddoum
1, Seddoum 2 et du lycée d'El Mina.
Sur place, les deux ministres ont

suivi des explications relatives aux
techniques d'évacuation des eaux et
à la nature des équipements et du
matériel utilisés à cet effet.
Le Directeur général du Bureau na-
tional de l'Assainissement, M. Ham-
zetta Ould Amar, a indiqué que cette
opération s'inscrit dans le cadre des
efforts du gouvernement visant à
faire face à la situation consécutive
aux précipitations en attendant la
construction d'un réseau d'assainis-
sement, lancé depuis le 24 septem-
bre courant et englobant les mougha
taas de Tevragh Zeina, Ksar, Teya-
ret, Dar Naïm, El Mina et Sebkha.

Il a ajouté qu'au niveau de plusieurs
établissements scolaires inondés, les
eaux ont été définitivement éva-
cuées, précisant que les opérations
se poursuivront avec la collaboration
des services des ministères concer-
nés. 
M. Béchir Ould Bekaye, conseiller
du ministre de l'Education nationale,
chargé du Patrimoine, de la Mainte-
nance et des Infrastructures, a indi-
qué, pour sa part, que l'opération a
été un succès et a fait renaître l'es-
poir chez les responsables de l'édu-
cation de la possibilité de rendre
opérationnels en temps opportun
plusieurs dizaines d'établissements
scolaires inondés.
Le directeur du Patrimoine, de la
Maintenance et des Infrastructures,
M. Vally Ould Najim, a quant à lui,
déclaré que les établissements péda-
gogiques sont prêts à accueillir les
élèves. Il a  appelé ceux-ci à contri-
buer à la réussite de l'opération en
assurant la salubrité au niveau de ces
écoles.

Evacuation des eaux stagnantes 
de certaines écoles de Nouakchott

La ministre de l'Elevage, Dr. Fatma
Habib, a achevé, hier, sa tournée
dans la wilaya de l'Assaba par une
visite de l'abattoir traditionnel de
Kiffa où elle s'est informée des mé-
thodes d'abattage des animaux ainsi
que des règles d'hygiène en vigueur.
Auparavant, elle s'était rendue au
siège de la délégation régionale de
l'élevage où elle a reçu des explica-
tions techniques données par le dé-
légué régional du département sur
les activités de ce service et les dis-
positions prises pour assurer la santé
animale dans la wilaya.
La ministre avait, également, présidé
lundi soir une réunion avec les re-
présentants des éleveurs en présence
du wali de l'Assaba, M. Cheikh Ould

Abdallahi Ould Ewah.
Elle a indiqué, à cette occasion, que
cette visite lui a permis de discuter
avec les éleveurs des problèmes aux-
quels ils sont confrontés afin de leur
trouver des solutions appropriées.

Les intervenants ont insisté sur la
nécessité de mettre en place une
stratégie d'appui aux éleveurs et de
prévention des crises.
Ils ont souhaité l'organisation des ré-
serves pastorales éparpillées dans la
wilaya réduisant ainsi les zones de
pâturage.
Les représentants des éleveurs ont
également demandé la création
d'une école de santé animale à Kiffa
ainsi que la distribution équitable
des aliments bétails aux éleveurs.
Il est à noter que la wilaya de l'As-
saba compte quatre équipes pu-
bliques mobiles de vaccination et
une privée pour améliorer la santé
animale en vue d'en accroître la pro-
duction.

Fin de la visite d'information  
de la ministre de l'Elevage en Assaba

Une session de  formation de 60 en-
seignantes de la petite enfance a dé-
buté, hier, au Centre de Formation
de la Petite Enfance à Nouakchott.  
Organisé par le ministère des Af-
faires sociales, de l'Enfance et de la
Famille avec la collaboration de
l'UNICEF, la rencontre de 4 jours
vise à renforcer les capacités du per-
sonnel enseignant de cette fragile
catégorie sociale.
La ministre des Affaires sociales, de
l'Enfance et de la Famille, Mme Le-
mina Mint Kotob Ould  Moma, a in-
diqué, à cette occasion, que son
département se propose de dévelop-
per le bien-être de l'enfant à travers
l'accès à l'enseignement.
Elle a souligné que l'accès aux res-
sources nécessaires à la croissance
de l'enfant est un objectif fonda-
mental de la politique nationale de
la petite enfance.
La ministre a précisé que dans le but
de contribuer à la réduction de la
malnutrition dans les zones éloi-
gnées les plus démunies, le départe-

ment a entrepris avec la  collabora-
tion de l'UNICEF, une distribution
d’importantes quantités de complé-
ments nutritifs au profit de 233 éta-
blissements dont des jardins
d'enfants et des internats dans 7 wi-
layas en faveur de 10.000 enfants.
Pour sa part, la Représentante ad-
jointe de l'UNICEF, Mme Laura
Bill, a indiqué que cette activité ren-
tre dans le cadre d'un programme
conjoint de coopération, basé sur
une approche du droit humain et
d’équité, visant le respect des droits
de l’enfant.
La cérémonie de lancement de cette
activité s'est déroulée en présence du
ministre de l'Emploi, de la Forma-
tion professionnelle et des Nou-
velles Technologies de l'Information
et de la Communication, M. Moha-
med Lemine Ould Mamy et du se-
crétaire général du ministère des
Affaires sociales, de l'Enfance et de
la Famille, M. Mohamed Mahmoud
Ould Ahmed Ould Sidi Yahya ainsi
que du directeur de la Petite enfance.

Formation du personnel 
enseignant de la petite enfance

Le Commissaire à la Sécurité ali-
mentaire, M. Sid'Ahmed Ould Baba,
accompagné d’une importante délé-
gation de notre pays, se trouve à Ge-
nève (Confédération Helvétique),
pour prendre part à la 65ème session
du Comité Exécutif du Haut Com-
missariat des Nations Unies pour les
Réfugiés (HCR). 
La session est placée sous le thème:
"Renforcer la coopération, en faveur
des réfugiés en Afrique". L'objectif
de ce segment de haut niveau auquel
le Commissaire était invité parmi les
intervenants principaux, est d'en-
courager l'appui de la communauté
internationale pour faire face aux
crises de déplacement sur le Conti-

nent africain et aux situations d'ur-
gence prolongées.
Dans sa déclaration, le Commissaire
à la Sécurité alimentaire en tant
qu'intervenant principal, a donné un
aperçu général sur la situation de ré-
fugiés dans notre pays et sur le
continent africain. Il a ainsi mis en
exergue les efforts consentis par le
gouvernement mauritanien dans ce
domaine et attiré l'attention de la
communauté internationale sur les
défis à relever.
Il a plaidé en faveur davantage de
l'appui à apporter aux gouverne-
ments et communautés d’accueil des
réfugiés. 
L commissaire a invité le HCR et ses

Etats membres à continuer à mettre
l'accent sur la prévention des conflits
et la promotion de la paix pour évi-
ter d'autres déplacements forcés. Il a
appelé au maintien de l'Afrique sur
les agendas internationaux et au ren-
forcement de la solidarité afin de
mieux répondre, dans la durée, aux
besoins des réfugiés.
Dans ce cadre, M. Sid'Ahmed Ould
Baba a souhaité que la multiplica-
tion regrettable de nouvelles crises
dans d'autres régions du monde, qui
requièrent à juste titre la solidarité
internationale, ne fasse pas oublier
la nécessité de l'engagement huma-
nitaire en faveur de l'Afrique.

Le Commissaire à la Sécurité alimentaire 
à la 65ème  session du Comité Exécutif du HCR

«Il y a lieu de renforcer la solidarité 
pour mieux répondre aux besoins des réfugiés»

Le secrétaire général du ministère
des Affaires sociales, de l'Enfance et
de la Famille, M. Mohamed Mah-
moud Ould Ahmed Ould Sidi
Yahya, a supervisé hier, au siège de
l'Association nationale des handica-
pés mauritaniens à Nouakchott, la
cérémonie de sortie d'une promotion
de 12 filles handicapées, ayant bé-
néficié d'une formation dans les spé-
cialités de la couture et de broderie
des voiles et des chemises locales.
Le président de l'Association, M.
Mohamed Salem Ould Bouh, a loué,
à cette occasion, les partenaires de
la Mauritanie, en particulier la So-
ciété Total, pour avoir financé un
projet générateur de revenus au sein
duquel cette promotion a bénéficié

de cette formation en vue de son in-
sertion dans la vie active.
Il a également remercié les pouvoirs
publics pour le soutien apporté aux
couches démunies de la société, en
particulier les handicapés à travers
le financement de plusieurs micro
projets  générateurs de revenus ainsi
que pour leur accompagnement des
efforts de l'Association, notamment
son appui financier. 
Des diplômes d'aptitude en couture
et broderie ont été remis aux filles
de la promotion au cours de cette cé-
rémonie organisée en présence du
directeur des Personnes handica-
pées, des autorités communales et
d'autres personnalités.

Sortie d'une promotion de filles 
handicapées en couture et broderie 
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Espace-Afrique

L’agriculture biologique permettra-t-elle
de nourrir l’Afrique à sa faim ?

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 méditer-
ranée au nord, le canal de suez et
la mer rouge au nord-est, l’océan
indien au sud-est et l’océan atlan-
tique à l’ouest. l’afrique comprend
49 pays en incluant madagascar, et
54 en incluant tous les archipels.
au cours du mandat du président

onsieur  mohamed ould abdel aziz
à la tète de l’union africaine, nous
revisitons, dans une série d’articles,
les performances et le potentiel des
différents etats membres de
l’union et ses organisations affi-
liées.  
dans l’article ci-après, il est ques-
tion de l’agriculture biologique  .

A l’heure où nourrir les populations
représente encore un défi dans cer-
tains pays africains, il peut sembler
utopique de s’intéresser à l’agricul-
ture biologique, et aux bénéfices
dont pourraient en tirer les écono-
mies africaines. Pourtant ce type
d’agriculture permettrait de lutter
contre la désertification progressive
qui sévit sur le continent, et de ga-
rantir une meilleure autosuffisance
alimentaire. 
L’agriculture biologique en Afrique
se résume pour certains à un doux
rêve de bobo idéaliste. Pour d’au-
tres, il est souhaitable que les pays
africains se tournent vers ce type
d’agriculture dans une perspective
de durabilité des ressources. L’on
conçoit souvent l’autosuffisance ali-
mentaire comme le résultat d’une
agriculture intensive, dont les hauts
rendements exigent l’utilisation
d’engrais industriels et de pesticides.
En bref, faut-il vraiment produire
plus pour manger plus ? 
Une étude publiée par l’Institut de
Développement durable basé à
Addis Abbeba, en partenariat avec la
FAO et la Société suisse pour la
conservation de la nature retrace
l’une des premières expériences
scientifiques d’agriculture biolo-
gique menée sur la période 2000-
2006. Les recherches ont porté sur la
région de Tigray, située au nord de
l’Ethiopie, où les terres agricoles ont
subi une forte dégradation dans un
contexte de sécheresse persistante.
La conversion des terres en terrains
biologique, qui nécessite trois à qua-
tre ans, a permis de doubler les ren-
dements dans la région, notamment
grâce à l’utilisation de fertilisants
naturels, à une meilleure gestion des
eaux de pluies, et à la réintroduction
de végétaux permettant de lutter
contre l’érosion des sols. 
Cette expérience a le mérite de dé-
montrer que la désertification pro-
gressive du continent n’est pas une
fatalité. L’agriculture biologique, en
optimisant et modernisant les mé-
thodes de l’agriculture traditionnelle
constitue une solution efficace face
à la dégradation des terres cultiva-
bles et l’érosion des sols. L’intensi-
fication agricole de ces dernières
années a eu de lourdes conséquences
sur la qualité des sols africains : les
monocultures, le sûrpaturage, l’agri-
culture sur brûlis et l’irrigation mal
maîtrisée ont considérablement ap-
pauvri les terres cultivables, et la
transition agricole tant attendue ne
s’est pas accompagnée d’une hausse
réelle des rendements. La lutte
contre le processus de désertification

à travers la généralisation de l’agri-
culture durable permettrait ainsi
d’accroître la production et de ré-
duire la dépendance alimentaire du
continent. 
L’agriculture biologique est pourtant
loin de faire l’unanimité chez les ex-
perts africains. Lors d’une confé-
rence au Rwanda en octobre dernier,
le CIALCA (Consortium for Impro-
ving Agriculture-based Livelihoods
in Central Africa) a écarté l’idée
d’un débat idéologique opposant
agriculture intensive et biologique,
les deux approches étant selon eux
complémentaires et pertinentes à des
stades de développement différents.
Cette approche pragmatique part du
constat que l’agriculture africaine est
par nature biologique, avec la faible
utilisation d’engrais et de pesticides,
qui conduit à de faibles rendements.
La « troisième voie » proposée, celle
de « l’intensification durable », com-
bine ainsi les deux approches, dans
l’objectif d’éradiquer la faim dans
les régions sous forte pression dé-
mographique, à travers l’introduc-
tion de variétés de fruits et légumes
améliorées, et de cultures interca-
laires (juxtaposition de plusieurs cul-
tures, pour bénéficier de synergies
de production). 
Au-delà de la préservation des
terres, le développement de l’agri-
culture biologique permettrait à
terme aux populations locales d’ob-
tenir une meilleure rémunération de
leur travail, les produits issus de ce
type d’agriculture offrant de meil-
leures marges que les produits stan-
dards. La demande de produits
biologiques est en forte croissance
dans les pays européens, et les pro-
ducteurs africains tournés vers les
marchés export pourraient sensible-
ment améliorer la rentabilité de leurs
exploitations après la conversion de
leurs surfaces en terres biologiques.
L’agriculture biologique convient
d’ailleurs particulièrement aux pe-
tites exploitations, qui cultivent sou-
vant les terres selon les méthodes
traditionnelles. Certains pays ont
bien compris la manne que pourrait
représenter une production agricole
biologique de qualité, et encouragent
les producteurs dans leurs dé-
marches de certification grâce à des
programmes financés par la FAO, la
certification étant indispensable
pour exporter sur les marchés euro-
péens. Les pays bénéficiant au-
jourd’hui des plus grandes surfaces
agricoles biologiques sont l’Ou-
ganda, la Tunisie, l’Ethiopie et la
Tanzanie, avec des cultures dites de
rente comme le café, le coton, le
cacao et l’huile de palme. 
Face à l’échec de l’intensification

agricole de ces dernières années,
l’agriculture biologique présente de
réels avantages pour les producteurs
africains : proche de l’agriculture
traditionnelle, elle contribue à limi-
ter l’érosion des sols, et permet aux
populations de bénéficier de res-
sources durables dans un contexte de
forte pression démographique. La
structuration progressive des filières
export, notamment grâce à la certi-
fication, constitue une assurance
pour les exploitants africains de ven-
dre leurs produits à bon prix, se pro-
tégeant ainsi contre les fluctuations
des marchés agricoles mondiaux. 

L'Afrique exporte ses produits
bios

Des secteurs de niche sur les mar-
chés internationaux pour les agricul-
teurs africains
La mangue, un produit dont les agri-
culteurs du Ghana savent tirer profit
à présent9 mars 2010, Rome - Près
de 5 000 paysans d'Afrique de
l'Ouest sont en mesure de tirer profit
de la popularité croissante des ali-
ments biologiques dans les pays in-
dustrialisés grâce à un programme
FAO financé par l'Allemagne d'une
valeur de 2,4 millions de dollars qui
aide ces agriculteurs à répondre à la
certification nécessaire de leurs pro-
duits et aux autres exigences en ma-
tière d'exportation. 
Le marché des produits biologiques
et du commerce équitable dans les
pays développés devrait augmenter
d'environ 5 à 10 pour cent par an au
cours des trois prochaines années,
offrant de nouvelles opportunités
pour les petits agriculteurs des pays
pauvres. Toutefois, pour ces agricul-
teurs il n'est pas aisé de se conformer
aux normes alimentaires exigées
dans les pays développés, notam-
ment les exigences de la certifica-
tion. 
Pour pénétrer les marchés bios, les
agriculteurs doivent d'abord traver-
ser une période de conversion lors
du passage des cultures convention-
nelles à l'agriculture biologique.
Cela leur coûte cher car ils doivent
souvent supporter des coûts de pro-
duction plus élevés du fait de l'ap-
plication des nouvelles techniques
d'agriculture biologique, sans obte-
nir encore les bénéfices générale-
ment associés aux prix plus élevés
des produits à label biologique. 
Dans le cadre du programme sus-
mentionné, les projets de la FAO au
Burkina Faso, au Cameroun, au
Ghana, au Sénégal et en Sierra
Leone ont aidé des groupes d'agri-
culteurs et des petits exportateurs à
surmonter ces défis et tirer parti des
marchés rémunérateurs. La FAO

leur a permis d'améliorer leurs com-
pétences techniques et la qualité de
leur production. Résultat: ces agri-
culteurs ont réussi à obtenir les cer-
tifications bio et commerce
équitable.

Nette amélioration
"Certains groupes d'agriculteurs
n'avaient jamais exporté auparavant
et, dans la meilleure hypothèse, ils
offraient leurs produits sur les mar-
chés locaux à faible prix. La plupart
d'entre eux avaient un niveau de for-
mation rudimentaire et peu de res-
sources financières", indique l'expert
de la FAO Pascal Liu.
"A présent, la plupart des groupes
ont un statut légal, se réunissent ré-
gulièrement, tiennent des registres et
sont désormais composés de mem-
bres effectifs qui paient des cotisa-
tions", ajoute M. Liu. 
En raison de l'amélioration de leur
organisation et de leurs structures,
les groupes d'agriculteurs sont dés-
ormais en mesure d'élaborer et de
négocier des contrats avec des ex-
portateurs. 
Certains exportateurs d'ananas du
Ghana et du Cameroun voient leurs
exportations augmenter malgré la
crise économique, selon Cora Dan-
kers, qui supervise les projets de la
FAO dans ces deux pays. "A titre
d'exemple, un groupe d'agriculteurs
au Cameroun a non seulement
trouvé un acheteur pour les ananas
bio, mais grâce à l'analyse des coûts
que nous avons effectuée avec eux,
ils ont également été en mesure de
négocier de meilleures conditions
avec leur acheteurs."

Amélioration des conditions 
économiques...

Le projet FAO a porté sur tous les
stades de la chaîne d'approvisionne-
ment: production, récolte, condi-
tionnement, certification et
commercialisation. La partie essen-
tielle du projet était de couvrir les
coûts encourus lors du processus de
conversion et de certification tout en
mettant l'accent sur le respect des
conditions d'hygiène exigées par les
normes élevées de qualité interna-
tionales. 
"Le projet a aidé les agriculteurs lo-

caux qui attendent normalement une
aide financière directe des institu-
tions à adopter une attitude plus
proactive. Leur situation écono-
mique et l'estime de soi se sont net-
tement améliorées, car ils peuvent
maintenant vendre leurs produits sur
les marchés internationaux à de bons
prix  alors qu'il ne pouvaient même
pas en rêver il y a environ trois ans
seulement", affirme M. Liu.

Au Ghana, quelque 30 petits pro-
ducteurs d'ananas ont réussi à porter
leurs ventes de 26 à 116 tonnes,
après avoir obtenu la certification
bio. 
.. et de la sécurité alimentaire 
Les revenus supplémentaires géné-
rés par la vente de produits certifiés
servent principalement à l'achat de
nourriture ou de vêtements, à payer
les frais scolaires et les dépenses mé-
dicales. La qualité de vie et la sécu-
rité alimentaire s'en trouvent ainsi
améliorées.
L'impact du projet au niveau com-
munautaire s'est traduit par la créa-
tion d'emplois pour les travailleurs
impliqués dans la production de pro-
duits certifiés et dans les services an-
nexes. 
En outre, les nouvelles méthodes de
production biologique ont également
été adoptées par des agriculteurs qui
ne sont pas membres des groupes de
producteurs et certains d'entre eux
ont déjà exprimé le désir de rejoin-
dre ces derniers. 
A signaler enfin que le projet a éga-
lement soutenu des réseaux natio-
naux d'agriculteurs biologiques, des
exportateurs et des organisations de
commerce équitable, notamment la
Fédération nationale de l'agriculture
biologique (FENAB) au Sénégal.
La fédération Africaine d’Agricul-
ture Biologique
Cultiver sans engrais chimiques ni
pesticides peut sembler un luxe ré-
servé aux pays riches, largement ex-
cédentaires.
Pourtant, on trouve en Afrique des
adeptes de l'agriculture biologique. 
Leurs motivations : un souci écolo-
gique mais parfois aussi la recherche
d'un créneau original à l'exportation.
Certains producteurs africains s'in-
terrogent sur leurs opportunités dans
ce domaine. 
Il n'est pas inutile de rappeler que les
règles de définition d'un produit
"bio" établies par l'Union euro-
péenne sont très strictes et globale-
ment peu adaptées aux conditions de
production en Afrique.
La FAAB entre en action afin d'ai-
der ces producteurs/agriculteurs à
obtenir la certification biologique.
La certification des produits bio en
Afrique se heurte à des difficultés
car le règlement de l'UE correspond
à la situation européenne alors que
la réalité africaine est toute autre. Il
est parfois difficile de différencier
l'agriculture traditionnelle, avec peu
ou pas d'intrants, de l'agriculture bio-
logique qui met en pratique des tech-
niques culturales spécifiques.
Au niveau de la transformation, il
existe souvent une seule ligne de
production, sans séparation des pro-
duits bio et conventionnels.
Dans le cadre du Congrès mondial
de l’IFOAM, (l’organisation faîtière
mondiale de l’agriculture biolo-
gique) qui vient d'avoir lieu en
Corée du Sud, l’Institut de recherche
de l’agriculture biologique (FIBL) a
présenté son manuel d’agriculture
biologique pour l’Afrique. Le but de
ce manuel est de fournir aux petits
paysans d’Afrique une introduction
aux techniques de l’agriculture bio-
logique pour leur permettre d’amé-
liorer à long terme leur
approvisionnement alimentaire

.
Sidi Moustapha Ould BELLALI

bellalisidi@yahoo.fr
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L’impact social du libéralisme économique en Afrique
Il convient de ne pas se voiler la face et de
regarder la réalité comme elle est, notam-
ment, concernant les peurs suscitées et les
critiques formulées contre le libéralisme.
Effectivement, pour une grande partie de
notre population, le libéralisme fait peur
parce que souvent présenté comme antiso-
cial, sans cœur, permettant aux riches de
devenir de plus en plus riches et aux pau-
vres de le devenir d’avantage.

Dans l’actuel contexte socio-économique afri-
cain, caractérisé, dans beaucoup de pays, par
un chômage et une pauvreté de masse généra-
lisée, il est un devoir de la part des promoteurs
du libéralisme social à visage humain d’expli-
quer et démontrer à la population que celui-ci
est la solution pour un avenir radieux et pros-
père de l’Afrique.
Le libéralisme économique devrait bénéficier
d’un contexte spatio-temporel africain très
avantageux dans la mesure où, après une cin-
quantaine d’années de leurs indépendances,
tout le continent africain a malheureusement
expérimenté l’échec des politiques socialistes
incapables d’apporter la prospérité écono-
mique à la population.
Tirant les leçons du passé, beaucoup d’acteurs
appartenant au monde politique et intellectuel
se sont tournés vers le projet libéral parce
qu’effectivement, il constitue un cadre idéolo-
gique qui doit fonder notre action politique
pour le développement de notre continent.
Le Libéralisme, c’est la promotion de la libre
entreprise et de l’initiative privée, c’est remet-
tre l’homme au centre de la société en tant que
principal acteur et responsable de sa propre
histoire, c’est laisser faire le Privé tout en ré-
servant à l’Etat des domaines dans lesquels il
est avéré que celui-ci sera plus performant et
plus légitime que le Privé (la Police, l’Armée,
etc …)
En effet, la fixation libre des prix est un très
bon moyen de coordination des actions indi-
viduelles, elle assure aussi la communication
de l’information détenue par des millions d’in-
dividus, mais, elle est surtout la condition ca-
ractéristique d’une économie libérale.
Dès lors, un État ne respectant pas ces fonda-
mentaux ne peut pas être qualifié de libéral.
Autrement dit, des Etats africains habitués au
système socialiste qui a largement montré ses
limites, doivent courageusement mener des ré-
formes nécessaires afin de constituer un
contexte libéral propice au développement
économique.

LA PLUS GRANDE CRITIQUE 
DU LIBERALISME SERAIT 
D’IGNORER LE SOCIAL

La plus grande critique du libéralisme écono-
mique consiste à dire qu’il utilise une mesure
uniquement financière de l’utilité des services
publics et ignore les problématiques sociales
(aménagement du territoire par exemple,
santé, enseignement etc …). L’idée étant que

le constat de non-rentabilité d’un service pu-
blic justifierait ainsi pour les libéraux son
abandon ou son transfert au privé par un pro-
cessus de privatisation. Pour répondre à cette
critique, on peut soutenir le raisonnement li-
béral sous-jacent suivant :
• Ou bien ces services sont financièrement ren-
tables, ou bien ils ne le sont pas. S’ils ne le

sont pas, alors leur disparition est un bien, qui
permettra de réallouer les ressources (gaspil-
lées) à d’autres usages plus utiles. Si ces ser-
vices sont rentables, il s’agit dans ce cas
d’ouvrir à la concurrence ces secteurs, afin de
les rendre aussi efficaces que possible.

Inconvénients
Le libéralisme économique a été souvent

controversé, surtout de par sa nature « libérale
» il implique une action minimale, voire nulle,
des pouvoirs publics. Or en cas de problèmes
économiques est sociaux, l’État doit interve-
nir pour organiser la solidarité et non pas adop-
ter une attitude passive et conservatrice.
On reproche souvent au libéralisme écono-
mique son excès de liberté qui se traduit sur le

marché du travail par une flexibilité exagérée
qui peut résulter sur la précarité sur le marché
de l’emploi qui doit normalement encourager
plus la stabilité. Toujours au niveau humain le
libéralisme économique risque de creuser les
écarts entre les classes sociales, du fait que les
riches disposent des moyens pour investir dans
un enrichissement futur, au moment où les
pauvres n’auraient pas ces moyens et ne béné-
ficieront pas de l’accroissement économique
de la même façon que les plus aisés. Dans un
contexte de mondialisation le danger est en-
core plus imminent, avec la confiscation pro-
gressive des richesses pas une minorité qui
étale sa dominance sur l’économie mondiale.
Au moment même où les États cèdent le pou-
voir aux marchés financiers et aux multinatio-
nales, ce qui risque d’engendrer une
exploitation massive des ressources naturelles
et humaines.

Avantages
Pour se défendre, pour les adeptes du courant
la liberté économique entraîne une plus grande
production de richesses, vu que la croissance
économique touche toutes les classes sociales,
les riches comme les plus pauvres.
En ce qui concerne l’intervention de l’État en

cas de défaillance du marché, sous forme d’al-
location des ressources, elle est jugée ineffi-
cace et ne peut être optimale qu’en laissant
justement fonctionner librement le marché
(autorégulation des mécanismes du marché).
En plus pour les libéraux e, la non-rentabilité
du service public justifie son abandon ou son
transfert au privé par via la privatisation. Ce
processus permet donc de réallouer les res-
sources gaspillées par le secteur public, et de
s’ouvrir à la concurrence pour rendre le ren-
dement plus efficace et plus rentable. En effet,
plus un marché offre de choix, plus il offre
d’opportunités en termes de prix et d’informa-
tion, raison pour laquelle l’obstruction à la li-
berté des échanges est néfaste surtout que le
dirigisme des pouvoirs publics est toujours
mal informé. Il incarne beaucoup plus le
concept d’équité des chances.
Lorsque les pouvoirs publics instaurent des rè-
glements pour rétablir une défaillance ou un
déséquilibre sur le marché, il s’agit plus de la
légalisation de la spoliation et le concours ap-
porté au crime par les États. Le libéralisme
économique booste l’esprit d’initiative de cha-
cun et responsabilise les différents acteurs sur
le marché et se révèle donc un catalyseur des
énergies créatrices dans une économie. Au
sujet de la responsabilisation des individus,
Alexis de Tocqueville disait : « Le plus grand
soin d’un bon gouvernement devrait être d’ha-
bituer peu à peu les peuples à se passer de lui».
Personne ne peut nier la contribution du libé-
ralisme économique dans le développement de
de la créativité et du progrès humain au regard
des richesses et du confort générés. Néan-
moins, on ne peut exclure complètement le
rôle de l’État en tant qu’agent économique,
mais aussi en tant qu’acteur de régulation le
cas échéant.
Quant à savoir ce qui est utile, le libéralisme
économique avance que c’est essentiellement
à travers ce que les gens sont prêts à payer que
l’on définit l’utilité d’un service.
Finalement, il y a une voie qui s’offre à
l’Afrique, c’est celle du libéralisme africain,
celle du libéralisme social. Ce concept nous
parait beaucoup plus satisfaisant et convena-
ble notamment au contexte africain parce qu’il
stipule que le libéralisme et le social ne sont
pas antagonistes. L’idée maîtresse consistant à
dire qu’en effet il n’y a pas de véritable liberté
pour les individus s’ils ne disposent pas des
conditions matérielles et concrètes – comme
un revenu, un logement, l’accès à la connais-
sance, à la santé, à l’eau potable, à l’électricité,
à la protection sociale et à une justice équita-
ble etc.- pour l’exercer.
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Quand un objet change de statut : 

Trajectoire de la tente dans la société maure 
dans cet article écrit par sébastien Bouley un ethnologue français, nous nous proposons de suivre la trajectoire de la tente dans la société maure contemporaine, en proie à un processus

de sédentarisation sans précédent depuis quarante ans. au sein des groupes de pasteurs nomades, la tente garde, aujourd'hui encore, un statut d'habitation principale de la famille
conjugale et occupe une place de référence dans le système de représentations des mauritaniens. lorsque ceux-ci se sédentarisent, la tente est quelque peu délaissée pour un abri fixe et

en dur, conçu comme une étape indispensable dans le changement de mode de vie. en revanche, chez les citadins de longue date, la tente connaît un renouveau manifeste, non seulement
parce qu'elle reste l'abri le plus adapté au climat mauritanien, mais aussi et surtout parce qu'elle est investie de nouvelles valeurs et mise au cœur de démarches identitaires.

AA la suite des sécheresses à ré-
pétition des années 1970 et

1980, la société maure de Maurita-
nie, composée jusqu’à la fin des an-
nées 1960 d’environ 70% de
familles nomades, est contrainte à
poursuivre sa sédentarisation : au-
jourd’hui, moins de 6% de ces fa-
milles  mènent encore un mode de
vie nomade , tandis que Nouakchott
connaît des taux de croissance an-
nuels records.
Dans ce cadre, il est intéressant
d’examiner la trajectoire d’un objet
comme la tente, habitation de ces
pasteurs arabes  de l’Ouest saha-
rien, afin de mettre au jour et de
comprendre les mutations récentes
subies par cette société.
Pour ce faire, nous  aurons recours
à la démarche méthodologique
théorisée par I. Kopytoff et consis-
tant à appréhender les objets dans
leur « biographie », c’est-à-dire
dans l’histoire de leurs différentes
singularisations et requalifications
successives (1986 : 90) — démar-
che reprise récemment en France
par plusieurs anthropologues dont
T. Bonnot (2002).
Après avoir analysé la place de la
tente dans la société  maure puis au
sein des familles en cours de sé-
dentarisation, nous nous penche-
rons sur les nouvelles représen-
tations et les nouveaux emplois de
la tente en milieu citadin

Un statut d’habitation de plus
en plus contesté ?

Dans la société maure, la tente
(khayma  est l’abri de la famille nu-
cléaire, généralement intégré à un
campement (vrîg), ensemble rési-
dentiel plus large qui rassemble les
tentes de familles appartenant le
plus souvent à un même groupe de
parenté agnatique. 
L’instabilité de l’espace résidentiel
tient essentiellement aux histoires
familiales (mariages, divorces,
décès) et aux contraintes écolo-
giques (état des pâturages et des
points d’eau notamment).

Des motifs économiques (re-
cherche de coopération), politiques
(besoins de protection), ou encore
socio-culturels (besoin de pratiquer
des activités religieuses, de loisir ou
autre collectivement, besoin de so-
ciabilité) sont également à l’origine
des regroupements, comme ils peu-
vent d’ailleurs provoquer leur scis-
sion.
L’acte de naissance sociale de la
tente est scellé par l’alliance matri-
moniale et, plus précisément, par la
naissance du premier enfant du
couple marié, qui a idéalement lieu
dans la tente de la mère de la jeune
femme. 
Cette naissance, suivie du retour du
couple et de sa première tente dans

le campement virilocal lui permet
d’obtenir une première reconnais-
sance sociale en tant que famille
conjugale, même s’il devra conti-
nuer à vivre dans la dépendance et
dans la proximité de la tente des pa-
rents du mari. 
Cette première tente, appelée « la
création » (en-neshû), est facile-
ment reconnaissable dans le cam-
pement car constituée uniquement
de « bandes tissées » (vilje) neuves.
Ensuite, tout au long de la vie
conjugale, la tente sera régulière-
ment rénovée, restaurée et renfor-
cée.
L’existence sociale de la tente sup-

pose en effet une trajectoire tech-
nique singulière. 
Cet abri aisément transportable est
fait d’un vélum rectangulaire de 7
x 6 m environ , composé de sept à
dix bandes tissées. La toile est sup-
portée en son centre par deux longs
mâts (de 3,5 m environ) en bois
placés à l’oblique, et tendue au
moyen de huit ou dix cordes. 

Les bandes de tente sont tissées à
partir de fils de laine de mouton
noir et de poil de chameau , sur un
métier horizontal à un rang de
lisses. Si le tissage proprement dit
est un travail individuel revenant à
la « maîtresse de tente » (autrement
dit l’épouse), le reste des activités
de fabrication mobilise générale-
ment l’ensemble des femmes du
campement, parentes et dépen-
dantes. 
Tous les trois ou quatre ans, un tiers
des bandes tissées (les plus usées)
sont remplacés par roulement, les
unes après les autres.
Ce cycle de remplacement renvoie

symboliquement aux différentes
étapes de la vie de l’épouse (Bou-
lay, 2003). La tente est en effet as-
sociée, dans l’esprit des Bizân («
les Blancs ») , aux valeurs cogna-
tiques et féminines de la société.
Elle constitue le support par excel-
lence de l’identité féminine, et ceci
par un double processus : d’une
part, l’épouse est associée, dans la

langue courante et dans l’espace, à
sa tente, et, d’autre part, l’architec-
ture est conçue telle un corps hu-
main, féminisé par la présence en
son sommet d’un motif rectangu-
laire brodé de fil blanc, représen-
tant une parure féminine et appelé «
collier de la tente » (glâdat el-
khayma).
Ce dernier jouerait par ailleurs la
fonction de réceptacle, censé attirer
sur la tente bénédiction divine,
prospérité et fécondité.

La tente, espace d’expression 
privilégié de l’hospitalité

La tente, dans la société  maure est

également un espace de vie, conçu
comme « plein » et protégé du
monde extérieur. 
L’occupation de l’espace intérieur
est marquée par une double bipola-
rité, entre féminin et masculin
d’une part, entre privé et public
d’autre part.
Elle est également régie par des

différences très importantes de sta-

tuts entre individus.
Ces limites fluctuantes ne sont tou-
tefois pas matérialisées par des pa-
rois internes mais exprimées plutôt
par une subtile frontière dans l’es-
pace de la tente consistant en l’ob-
servance de règles de pudeur et de
bienséance.
Même si la montre et la radio sont
de plus en plus présentes chez ces
familles, les cinq prières quoti-
diennes constituent des repères
temporels récurrents autour des-
quels viennent s’organiser les dif-
férentes activités domestiques
comme la préparation et la prise des
repas, le cérémonial du thé, les tra-
vaux collectifs féminins, autant de
moments d’entre-soi. Par ailleurs,
la tente est l’espace d’expression
privilégié de l’hospitalité, valeur
cardinale et règle d’or dans cette
société nomade. En cela, elle tient
lieu à la fois d’asile inviolable et
protecteur pour l’étranger et de re-
fuge salvateur et réparateur pour le
voyageur se trouvant loin des siens.
Le mobilier abrité par la tente bé-
douine se réduit à des éléments es-
sentiels, comme le porte-bagages
qui, retourné, sert de palanquin lors
des déplacements, deux ou trois
nattes en graminée et cuir, une ou
deux grandes couvertures, des
coussins, des grands sacs de range-
ment en cuir, une ou deux cantines
en métal, auxquels il faut ajouter
quelques ustensiles de cuisine, un
service à thé, des outres à lait et à
eau.
Il s’agit d’objets relativement so-
lides (pour l’essentiel de fabrication
artisanale) aptes au voyage et donc
facilement transportables. 
Ce mobilier est à peu près standard
dans toutes les familles bédouines,
mais il peut varier quelque peu
selon l’activité économique prati-
quée, le milieu naturel environnant,
l’âge de l’épouse, le statut social de
la famille et son niveau de vie.
La tente n’est cependant pas un abri
exclusif pour ces familles : les va-
riations saisonnières, très mar-
quées, commandent généralement
pendant l’année le recours à un
autre abri (voire à deux ou trois au-
tres, dans certaines régions phéni-
cicoles comme le Tagânt ou
l’Adrâr). 
Il peut s’agir soit d’une tente plus
légère (benye) durant les semaines
qui suivent la saison des pluies
(août-septembre) et lors desquelles
les déplacements sont fréquents,
soit d’un abri fixe "en dur" pendant
la longue période de soudure (çayf)
qui précède l’hivernage, et qui se
caractérise par le regroupement des
familles autour des points d’eau.
Par conséquent, 
l’habitation des bédouins maures
est instable dans le sens où ceux-ci,
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Trajectoire de la tente dans la société maure 
au cours d’une même année, peu-
vent être amenés à changer plu-
sieurs fois de toit, selon le cycle des
saisons, et pour une durée limitée. 
Dans ce type de variation, la tente
garde toutefois son statut d’habita-
tion principale.
La situation est bien différente
lorsque les familles maures  se sé-
dentarisent et passent de la tente à
un autre type d’habitation : le pro-
cessus de substitution n’est plus cy-
clique et annuel mais bien pérenne
et pluri-annuel. Au Trârza, ainsi que
nous avons pu le vérifier durant
l’année 2000, il se traduit par le
passage de la tente à un premier
abri en planches de bois et en tôles
appelé brâg (du français  « baraque
»), puis à un abri plus élaboré et
mieux adapté au climat maurita-
nien, présentant un sol surélevé en
ciment, une charpente en métal,
une couverture en tissu plastifié ou
en tôle ondulée, et des parois en
tissu épais amovibles. Cette
construction, appelée mbâr (illus-
tration 2), est censée présenter à la
fois les qualités de ventilation de la
tente et celles de solidité d’une
construction fixe.
Ce type de changement d’habita-
tion se fait donc par étapes : la pre-
mière consiste à se fixer avec sa
tente dans un lieu, la deuxième est
le remplacement de la tente par un
ou deux abris intermédiaires entre
l’abri textile mobile et la maison, la
troisième phase revient à construire
ou faire construire la maison d’une
pièce (beyt), puis de deux ou trois
pièces (dâr). Cette transition pas-
sant par deux ou trois phases suc-
cessives peut prendre plusieurs
années. Quant à la fixation dans un
espace résidentiel, elle est progres-
sive et se fait collectivement, en
groupe de familles aux liens de pa-
renté ou de dépendance avérés, et a
pour résultante la naissance d’éta-
blissements spontanés, d’apparence
bigarrée, le plus souvent localisés
près des grands axes routiers gou-
dronnés. L’implantation se fait gé-
néralement près d’un puits déjà
contrôlé par les familles.
Outre les problèmes écologiques

évidents entraînés par les séche-
resses à répétition, les motifs de
fixation de ces familles sont l’école
publique, qui promet un "avenir
meilleur" à leurs enfants, mais aussi
les facilités que présente une vie
plus sédentaire (moins de corvées
d’eau et de bois, plus de confort
que sous la tente, une plus grande
proximité avec les transports mo-
dernes et les voies de communica-
tion), les opportunités escomptées
d’emplois ponctuels (commerce,
transport, agriculture) susceptibles
de procurer de nouveaux revenus.
Certaines familles restent néan-
moins propriétaires de troupeaux
qu’elles laissent entre les mains de
bergers salariés qui, eux, nomadi-
sent encore.
Ces transformations, graduelles ou
brutales, de l’habitat bédouin se
font soit par remplacement intégral
de l’ancien abri par le nouveau,
soit, plus souvent, par cumul des
deux : après le mbâr, on construit
une maison (qui a avant tout une
fonction de prestige et de stockage
des biens familiaux), mais on garde
le premier devant la seconde, pour
y passer les heures chaudes de la
journée car il est mieux aéré. Et
puis, le mbâr reste apprécié car il
permet, comme la tente, de scruter
l’horizon à loisir, ce que les murs
de la maison interdisent. En plus du
couple maison-mbâr  , il y a tou-
jours la tente à disposition, rangée
dans une pièce de la maison, que
l’on peut monter à tout moment.
La tente ne passe donc pas complè-
tement dans le registre des objets de
rebut ou des vieilleries. Elle n’est
jamais complètement délaissée et
est occasionnellement employée en
abri secondaire d’agrément —
voire tertiaire (maison + mbâr +
tente) —, renvoyant dans l’esprit
des sédentarisés à un mode de vie
certes révolu, mais dont ils restent
généralement nostalgiques.

Les pratiques sociales
en question

On pourrait penser que, à Nouak-
chott, la tente n’a plus lieu d’exis-
ter, et qu’elle devrait avoir disparu

au cours du processus de sédentari-
sation. En réalité, il n’en est rien : la
khayma semble au contraire enta-
mer une nouvelle « carrière » en
milieu urbain, notamment chez les
premières générations de citadins
de la capitale (venues s’installer
dans les années 1970 et 1980). 
C’est ainsi qu’on voit des tentes

montées  sur le toit-terrasse d’une
maison de Nouakchott.  Chez ces
dernières, la tente est avant tout
employée comme abri d’agrément
que l’on installe dans la cour située
à l’avant de la maison ou que l’on
dresse sur le toit-terrasse de celle-
ci). Elle est appréciée lorsqu’il fait
trop chaud à l’intérieur de la mai-
son et qu’il n’y a pas assez d’air.
Elle constitue aussi parfois l’espace
au sein duquel on reçoit les hôtes,
et est alors préférée au salon de la
maison. Le sol qu’elle abrite est re-
couvert de tapis en laine et de cous-
sins et il est courant d’y introduire
une télévision, pour l’agrément des
personnes présentes. Ce salon de
plein air est particulièrement ap-
précié les soirs de saison chaude.

"Néo-bédouins" en proie à la
nostalgie

La tente peut également être mon-
tée par ces familles citadines pour
abriter des festivités de mariage
perpétuant ainsi la tradition bé-

douine. Deux, trois ou quatre tentes
sont alors dressées bord à bord pour
accueillir parents, amis et voisins.
Il n’est pas rare de voir ces groupes
de tentes alignées au bord d’une rue
ou d’un grand axe goudronné de
Nouakchott. Les invitations et au-
tres soirées privées ainsi que les
réunions politiques sont également
organisées sous des tentes mo-
dernes à la décoration sophistiquée.
Enfin, depuis le début des années
1990 environ, beaucoup de ces
mêmes citadins maures de Nouak-
chott partent chaque été, au mo-
ment de la saison des pluies
(août-septembre), qui coïncide avec
la seconde partie des vacances sco-
laires, vivre sous la tente, en
« brousse » (bâdiyya) , à plusieurs
dizaines de kilomètres de la capi-
tale mauritanienne, le long de la
route nationale reliant cette der-
nière à Rosso . Cette pratique de re-
tour annuel à la vie bédouine n’est
d’ailleurs pas nouvelle ni propre
aux habitants de Nouakchott : les
habitants des villes anciennes de
l’intérieur du pays repartaient vivre
sous la tente et faire une cure de lait
et de viande après la saison des
pluies. Mais elle était tombée
quelque peu en désuétude chez les
familles installées depuis plusieurs
décennies à Nouakchott et fut re-
mise à la mode par les familles les
plus aisées de cette ville, ensuite
imitées par des couches sociales
plus modestes. Ce véritable phéno-
mène de mode a, en outre, été  en-
couragé par l’Etat pour  promou-
voir le tourisme local dans le pays. 
Depuis lors, chaque année au mo-
ment de l’hivernage (khrîf), la route
Nouakchott-Rosso est littéralement
"prise d’assaut" et se double d’une
succession presque ininterrompue
de tentes blanches et de campe-
ments de ces "néo-bédouins" qui
viennent investir les espaces natu-
rels situés de part et d’autre de l’as-
phalte. Certaines familles restent
trois mois en « brousse », d’autres
une ou deux semaines.
Généralement, les hommes instal-
lent femme et enfants dans un lieu
repérable depuis la route  et repar-

tent chaque jour travailler à Nouak-
chott, ce qui leur permet de ravi-
tailler quasi-quotidiennement leur
camp. 
A cette période, l’axe Nouakchott-
Rosso se pare d’un défilé incessant
de voitures particulières, s’ajoutant
au trafic ayant normalement cours
entre le Sénégal et la capitale mau-
ritanienne.
Ces citadins, relativement privilé-
giés, utilisent les mêmes tentes que
celles qu’ils dressent sur le toit-ter-
rasse de leur maison, fabriquées ar-
tisanalement, peu sophistiquées et
relativement bon marché. 
Les femmes y installent essentiel-
lement du mobilier et des ustensiles
pris dans leur maison, complétés
par quelques objets pratiques et
sans grande valeur, achetés spécia-
lement pour le séjour en « brousse
». En fait, ces citadins transportent
leur style de vie urbain, la télévi-
sion en moins, tout en essayant de
recréer une ambiance fidèle à la re-
présentation qu’ils ont de la vie bé-
douine. Ils invitent leurs parents et
amis de Nouakchott, qui partagent
par conséquent les mêmes valeurs.
Ils se retrouvent autour de repas où
la viande (de mouton ou de cha-
meau et le lait) occupent une
grande place. Les contacts avec les
éleveurs vivant dans ces zones de
concentration de camps de citadins,
ou s’en étant délibérément rappro-
chés, se font essentiellement lors de
la vente de lait de chamelle que
ceux-ci organisent chaque soir le
long de la route.
Par ces pratiques de vie sous la
tente dans le désert, assimilables à
un retour aux sources, ces "néo-bé-
douins" en proie à la nostalgie, en
plus d’« expérimenter la vie pré-
caire au grand air » ont l’impres-
sion de retrouver la vie bédouine
qu’ils ont connue dans leur enfance
ou que leurs parents leur ont relatée

(A suivre)
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Enfouissement des déchets toxiques:

Causes de graves problèmes sanitaires

LL a gestion environnementale au
niveau des collectivités in-

combe aux administrations locales et
exige des moyens règlementaires et
des moyens humains conséquents.
Les références réglementaires à la
protection de l'environnement n'ont
pas seulement pour utilité de réin-
troduire la nature et sa protection au
sein des débats sur la ville ou de ren-
forcer les actions techniques de
contrôle des pollutions. Elles visent
à améliorer la qualité de la vie des
populations, à penser à la ville de de-
main et à garantir la prise en compte
des responsabilités à l'échelle plané-
taire. La problématique environne-
mentale est donc un enjeu
sociopolitique qui oppose non seu-
lement les écologistes aux indus-
triels et les pays du Nord à ceux du
Sud.

La gestion des déchets
La gestion des déchets concerne tous
les types de déchets, qu'ils soient so-
lides, liquides ou gazeux, chacun
possédant sa filière spécifique. En
effet, les déchets se diffèrent selon
leurs origines ou leurs natures. Ils
peuvent ainsi être classés en plu-
sieurs catégories. La classification
des déchets est variable selon le type
et le pays, sans qu'il puisse être éta-
bli une corrélation stricte. Les dé-
chets se distinguent aussi par quatre
paramètres essentiels: la densité, le
degré d'humidité, le pouvoir calori-
fique, le rapport des teneurs en car-
bone et azote.
Selon, la gestion des déchets (Rudo-
logie) consiste en la collecte, le
transport, le traitement, la réutilisa-
tion ou l'élimination des déchets ha-
bituellement ceux produits par
l'activité humaine, afin de réduire
leurs effets sur la santé humaine,
l'environnement, l'esthétique ou
l'agrément local. Les manières de
gérer les déchets diffèrent selon
qu'on se trouve dans un pays déve-
loppé ou dans un pays du Sud, dans
une ville ou dans une zone rurale,
que l'on ait à faire à un particulier,
un industriel ou un commerçant.
La gestion des déchets va de la col-
lecte au transport et aux différentes
méthodes de gestion actuellement
disponibles et répond à une logique
de 3 principes: réduire, réutiliser et
recycler. Dans les pays du Sud, la
gestion des déchets peut se résumer
en trois phases: la collecte et le
transport des déchets, le tri des dé-

chets et leur traitement.

La collecte des déchets
La collecte est la première étape du
cycle de la gestion du déchet. La col-
lecte traditionnelle des déchets ur-
bains est le système de gestion le
plus fréquent dans les pays du Sud.
Elle fluctue en fonction des disposi-
tions mises en place par les services
techniques des villes, du niveau d'or-
ganisation des associations de col-
lecte et de l'état des infrastructures
routières.
La collecte des déchets se fait en
deux étapes complémentaires. 
La première étape ou collecte pri-
maire consiste à faire le « porte à
porte » pour la collecte des ordures
et les conduire directement au lieu
de traitement. La collecte en un
point de regroupement constitue la
seconde étape. Elle s'effectue grâce à
des conteneurs, vidés régulièrement.
Elle doit se faire fréquemment au
moins une ou deux fois par semaine
et dans chaque habitation au niveau
de la ville. La collecte doit concer-
ner aussi l'évacuation des déchets
sauvages dans les rues. Il existe une
grande disparité du taux de couver-
ture en fonction des villes et en fonc-
tion des quartiers desservis. La
priorité est accordée aux quartiers
administratifs et aux quartiers de
haut et moyen standing, ayant des
facilités pour rémunérer ce service.
Les zones les plus démunies sont
laissées à l'abandon ou ne bénéfi-
cient que d'actions ponctuelles.
La collecte en porte à porte est réali-
sée soit en bacs, soit en sacs selon
les collectivités et nécessite beau-
coup de personnel et des véhicules
sophistiqués (équipés de bouclier
hydraulique pour compacter les dé-
chets dans la benne). La coexistence
de plusieurs filières de collecte (of-
ficielle et informelle) pour une
même ville, suscite la concurrence
entre les acteurs et pénalisent les ac-
tivités de collecte. 
D'une manière générale le taux de
collecte est faible et insuffisant dans
les villes des pays du Sud.

Le transport des déchets
Il se fait à partir des ménages, des
bacs, des dépotoirs ou des sites de
transfert vers les décharges. Les dif-
férents types de collecte des déchets
urbains nécessitent des modes de
transport urbain allant des plus rudi-
mentaires aux plus sophistiqués

comme par exemple des camions
benne. 
En ce qui concerne le volet du trans-
port, l'emplacement des centres de
regroupement secondaires et le
temps nécessaire pour aller du site
de collecte aux bacs à ordure et au
lieu de traitement sont des paramè-
tres non négligeables. 
Par conséquent il est nécessaire, par
un calcul, de déterminer les zones
d'emplacement les plus adéquates. 
Les centres de collecte secondaires
offrent ainsi une possibilité d'orga-
niser le tri des déchets avant de
transporter les non recyclables au
lieu de remblayage. Cette option
permet de réduire les coûts de trans-
port.
Le transport des déchets dangereux
(exemple: huiles usagées, solvants
usagés...) doit respecter la régle-
mentation sur le transport des ma-
tières dangereuses et se faire par le
producteur lui-même ou une entre-
prise autorisée. 
Le transport doit s'accompagner d'un
bordereau de suivi des déchets. 
Le transport des déchets s'effectue
de diverses manières:
La charrette est le moyen de collecte
le plus commun dans les villes des
pays du Sud. 
La charrette à traction humaine as-
sure aussi une forte part de l'enlève-
ment des ordures ménagères.
Le triporteur, motorisé ou à pédales
est très courant dans certains pays de
l'Afrique du Nord et surtout d'Asie.
A Mirpur (Bangladesh), par exem-
ple, une collecte de porte à porte est
effectuée par des tricycles jusqu'au
point de transit.
Le camion benne est le véhicule le
plus fréquent dans les grandes villes.
Des camions évacuent les déchets
urbains. Certaines collectivités
comme celle de Dakar (Sénégal),
ont investi dans l'achat d'équipe-
ments performants (bennes tas-
seuses, et camions).

Le tri des déchets
Le tri des déchets ou tri sélectif est
une méthode de tri qui permet de sé-
lectionner les déchets selon leur na-
ture et de séparer les déchets en
fonction de leur composition. 
Il est effectué par les particuliers et
les industriels, puis affiné dans des
centres de tri spécialisés. 
Le tri ménager des déchets est le
premier échelon de la chaîne de va-
lorisation des déchets et permet no-

tamment de séparer les déchets re-
cyclables des autres déchets.
Le tri peut ensuite être réalisé soit
sur déchets humides soit sur déchets
séchés à 80°C. 
Les déchets sont ainsi séparés par
taille.
Le tri des déchets revêt plusieurs in-
térêts écologiques. Il permet en effet:
d'économiser de l'énergie en recy-
clant les déchets. Il permet aussi de
préserver les ressources naturelles de
la planète, de réduire la quantité de
déchets accumulés ou la pollution
dégagée par leur incinération. 
Il permet enfin à tout citadin de
prendre conscience de ses actes et de
leurs conséquences sur l'environne-
ment.

Le traitement des déchets
Dans les pays du Sud, une forte ma-
jorité des déchets est mise en dé-
charge (le plus souvent non
contrôlée) ou dispersée dans les rues
et les champs. Pour réduire les im-
pacts environnementaux, différentes
techniques existent comme le
stockage dans les centres d'enfouis-
sement technique présentant les
meilleures garanties de protection de
l'environnement, l'incinération ou la
valorisation par la voie du réemploi,
du recyclage ou du compostage.
Le traitement biologique et méca-
nique est une technique qui combine
un tri mécanique et un traitement
biologique de la partie organique des
déchets municipaux. 
La partie « mécanique » est souvent
une étape de tri du vrac.
Cela permet de retirer les éléments
recyclables du flux de déchets (tels
les métaux, plastiques et verre) ou de
les traiter de manière à produire un
carburant à haute valeur calorifique
nommée combustible dérivé des dé-
chets qui peuvent être utilisé dans les
fours des cimenteries ou les cen-
trales électriques.
La partie « biologique » se réfère
quant à elle à une fermentation anaé-
robique ou au compostage. 
La fermentation anaérobique détruit
les éléments biodégradables des dé-
chets pour produire du biogaz et du
terreau.
La partie « biologique » peut aussi
faire référence à une étape de com-
postage. 
Dans ce cas les composants orga-
niques sont traités par des micro-or-
ganismes à l'air libre. Ils détruisent
les déchets en les transformant en

dioxyde de carbone et en compost.
Il n'y a aucune énergie produite par
le compostage.

L'enfouissement
L'enfouissement est réservé à tout
déchet ne pouvant pas faire l'objet
d'une valorisation organique. La
mise en décharge ou enfouissement
est une méthode de traitement des
déchets répandue dans le monde. La
décharge est le moyen d'évacuation
le plus satisfaisant et le plus écono-
mique, mais uniquement si le terrain
approprié n'est pas trop éloigné du
lieu de production des déchets. Il
existe différentes techniques de mise
en décharge. Toutefois, dans les pays
du Sud, le stockage dans les dé-
charges ne répond pratiquement pas
aux garanties nécessaires pour la
préservation de l'environnement.
L'enfouissement se pratique en tran-
chées et peut se faire sur deux types
de décharges:
a) La décharge brute qui est un tas
de déchets construit clandestinement
sans l'assentiment du propriétaire du
terrain. Elle est aussi établie et ex-
ploitée sans une autorisation admi-
nistrative.
b) La décharge contrôlée qui n'est
utilisée que lorsque l'on dispose d'es-
pace suffisant et de moyens mécani-
sés. De nos jours, les décharges
deviennent de plus en plus contrô-
lées et s'accompagnent donc d'une
augmentation de la technicité: isola-
tion hydrogéologique partielle ou to-
tale, planification du placement et de
la couverture des déchets, réseaux de
récupération des biogaz et des lixi-
viats. Dans ces décharges, les dé-
chets bruts sont versés en couche de
deux mètres carrés environ. Ils sont
compactés et nivelés au moyen d`un
engin dont les roues sont équipées
de lame. Des citadins s'opposent à la
création des décharges quelque
soient les conditions ou le lieu, car
pour eux la décharge laissera une
planète véritablement polluée et cau-
sera de graves problèmes environne-
mentaux. A titre illustratif, des
déchets industriels, toxiques ou dan-
gereux sont souvent enfouis dans
certains pays asiatiques causant ainsi
de graves problèmes au niveau sani-
taire et environnemental. Ces oppo-
sitions rendent difficile la gestion
des décharges.

Baba D. Traoré
dianfatraor@yahoo.fr

Les menaces que font peser les agglomérations urbaines sur les écosys-
tèmes planétaires sont multiples: contribution à l'effet de serre, destruc-
tion et menace pour la biodiversité, pollution des eaux douces et marines.
ainsi, l'urbanisation engendre des problèmes environnementaux. il existe
alors un double rapport entre la question urbaine et la protection de l'en-
vironnement. la gestion des ressources environnementales est l'un des
plus grands enjeux des villes du monde. elle consiste en une utilisation ra-
tionnelle des ressources de l'environnement, de l'espace, en vue de main-
tenir la qualité du milieu physique et d'harmoniser les équilibres
écologiques globaux pour garantir une meilleure qualité de vie pour les
générations actuelles et futures. la gestion environnementale peut pren-
dre la forme d'un système pour aligner les actions des services et orienté
vers des stratégies du développement durable. elle peut aussi prendre la
forme d'une politique et d'un programme de développement durable ne
s'appliquant qu'à la municipalité comme entité administrative publique et
comme acteur.



Page 9HORIZONS N°6355  DU MERCREDI 1ER  OCTOBRE  2014

MAGAZINE

Hygiène de vie

Renforcez naturellement vos défenses immunitaires
Vous avalez et respirez chaque jour
des milliers de bactéries et de virus.
Heureusement, votre système im-
munitaire est là pour résister à ces
agents pathogènes. dans l'ensem-
ble, on peut dire qu'il réalise du bon
travail pour vous maintenir en
forme. mais parfois, vos défenses
immunitaires cèdent et vous tombez
malade. c'est souvent le cas aux
changements de saison ou pendant
les périodes d'activité intense et de
fatigue.
savoir comment renforcer le sys-
tème immunitaire est l'une des
questions les plus complexes de la
biologie humaine. mais bien que la
recherche n'ait pas encore fini de
percer tous les mystères de son
fonctionnement, certains remèdes
ont déjà prouvé leur efficacité pour
soutenir les défenses naturelles.

Votre système immunitaire agit
comme un bouclier contre les

infections
Si le système immunitaire est com-
plexe, c'est précisément parce qu'il
est un « système » (et non un élé-
ment unique) qui met à contribution
de nombreux organes, cellules et
substances différentes.
La peau et les muqueuses sont les
premières barrières naturelles face
aux agresseurs externes.
La peau offre un milieu hostile aux
microbes : sa surface est légèrement
acide et plutôt sèche, et elle est cou-
verte de « bonnes » bactéries.
La bouche, les yeux, les oreilles, le
nez, l’intestin, les voies urinaires et
génitales sont des zones beaucoup
plus vulnérables car elles offrent des
voies de passage pour les microbes.
Toutefois, ces voies ont aussi leur
système de protection. Par exemple,
la diarrhée, les réflexes de la toux et
de l’éternuement expulsent les
micro-organismes du système diges-
tif et des voies respiratoires.
Lorsqu'un agent pathogène réussit à
franchir la barrière de votre enve-
loppe corporelle, votre système im-
munitaire va s'activer : il va d'abord
enclencher un mécanisme d'inflam-
mation, dont le but est d’inactiver les
agresseurs et de mettre en œuvre la
réparation des tissus (en cas de lé-
sion). L’inflammation vous envoie
aussi un signal, par l’intermédiaire
d’une douleur ou d’une rougeur,
pour vous dire que quelque chose ne
va pas.
La fièvre est un autre mécanisme de
défense parfois présent dans les pre-
miers stades d’une infection. Son
rôle est d’accélérer les réactions im-
munitaires. À une température un
peu plus élevée que la normale, les
cellules agissent plus rapidement
pour combattre la maladie. De plus,
certains microbes réagissent mal à
cette augmentation de température,
ce qui accélère encore le travail de
défense.
Les lymphocytes, un type de glo-
bules blancs, jouent également un
rôle essentiel pour combattre les in-
fections. Lorsqu'un corps extérieur
s'introduit dans votre organisme, les
lymphocytes B se mettent à produire
des protéines, les anticorps, qui se
fixent sur les protéines étrangères :
c’est le point de départ de la des-
truction du pathogène. Les lympho-

cytes T se chargent quant à eux de
détruire directement les cellules in-
fectées par des virus et les cellules
tumorales. Il est donc indispensable
de soutenir leur action pour renfor-
cer votre réponse immunitaire.

Pourquoi certaines personnes 
résistent mieux aux infections

que d'autres ?
Les personnes souffrant d'une mala-
die chronique ou grave et les per-
sonnes âgées ont généralement un
système immunitaire qui répond de
façon moins rapide et moins forte
aux infections. Mais, même parmi
les adultes d'âge moyen et en bonne
santé, on rencontre des différences
énormes entre des personnes "dures
à cuire", qui ne tombent jamais ma-
lades et d'autres qui "attrapent tout
ce qui passe".
Pour ces personnes, l'origine princi-
pale de la faiblesse du système im-

munitaire est beaucoup plus
complexe à identifier car elle repose
souvent sur différents facteurs de
risque liés à :
la quantité de masse musculaire (les
protéines des muscles sont le pre-
mier réservoir de protéines utilisé
par le système immunitaire pour
produire les lymphocytes NK) ,
Le taux de vitamine D dans le sang
(cette vitamine est nécessaire à la
production de peptides antimicro-
biens très puissants),
L’équilibre du système hormonal
thyroïdien (les maladies de la thy-
roïde affaiblissent considérablement
le système immunitaire quand elles

sont mal soignées).
D'autres facteurs pourront également
influencer le niveau de votre réponse
immunitaire comme :
L’hygiène de vie (manque de som-
meil, manque d'exercice, mauvaise
hygiène corporelle, tabac, alcool),
L’alimentation (manque de variété,
suralimentation ou sous-alimenta-
tion),
Le stress chronique,
L’exposition aux agents polluants de
toutes sortes,
L’état psychologique (les personnes
touchées par une dépression ont un
système immunitaire considérable-
ment affaibli).
Les personnes à risque ainsi que les
personnes en bonne santé générale
mais qui ont tendance à souffrir fré-
quemment d'infections diverses (ex
: rhume, grippe, gastro, infection uri-
naire, otite...) devront donc d'abord
agir sur l'ensemble de leurs habi-

tudes de vie pour renforcer leurs dé-
fenses naturelles.
De plus, lorsque l'organisme est
confronté à un changement de saison
(en particulier à l'arrivée de l'au-
tomne) ou à une période de surme-
nage, de déprime ou d'anxiété, il
peut être utile d'entamer une cure ac-
tive de renforcement des défenses
immunitaires.

Des actifs naturels pour 
améliorer la réponse immunitaire
Pour renforcer le système immuni-
taire, certaines substances naturelles
ont prouvé scientifiquement leur ef-
ficacité.

C'est le cas du shiitaké par exemple.
Ce champignon asiatique appelé
aussi "élixir de vie", est connu de-
puis longtemps pour sa capacité à
stimuler les défenses de l'organisme.
Sa richesse en vitamines du groupe
B, en cuivre et en sélénium, mais
surtout, le fait qu'il contient du
AHCC, un mélange de glucides par-
ticuliers qui stimulent le système im-
munitaire, en font un allié de choix.
De nombreuses recherches ont mon-
tré que l’AHCC permettait d’aug-
menter l’activité des lymphocytes
NK et notre capacité à détruire virus
et bactéries.
Les Japonais le recommandent
même en cas de cancer : une étude a
montré qu’après l’ablation d’une tu-
meur du foie, ceux qui prenaient
l’extrait de champignon avaient
deux fois plus de chances de survi-
vre que les autres.
La propolis est elle aussi reconnue

pour ses vertus antiseptiques, anti-
bactériennes, anti-inflammatoires et
antioxydantes attribuées à sa teneur
importante en flavonoïdes.
La propolis est une sorte d'enduit fa-
briqué à partir de diverses résines re-
cueillies par les abeilles sur les
bourgeons et l'écorce des arbres.
Certaines études ont montré qu'elle
était dans certains cas plus efficace
que les médicaments.
En Pologne, une équipe de cher-
cheurs a prouvé que la propolis avait
accéléré de 250% la guérison de per-
sonnes enrhumées .
Des chercheurs italiens ont montré
qu’une supplémentation de gouttes

de teinture mère de propolis combi-
nées à du zinc permettait de dimi-
nuer la survenue d’otites chroniques
de 32% .
Enfin, des chercheurs israéliens  et
ukrainiens ont observé que l’utili-
sation de la propolis permet d’em-
pêcher l’infection par le virus de
l’herpès, en particulier de l'herpès
génital, le plus disgracieux puis-
qu’il touche les parties intimes.

Une cure spécifique pour renfor-
cer naturellement vos défenses

Vous pourrez trouver dans les phar-
macies / parapharmacies ou sur In-
ternet divers produits de
phytothérapie visant à renforcer le
système immunitaire. Privilégiez
ceux qui comprennent ces actifs na-
turels dont l'efficacité est la mieux
reconnue : le shiitaké (au moins
300 mg/j), la propolis (au moins
300 mg/j), mais aussi l'échinacéa
(1000 mg/j) une plante populaire
lorsqu'il est question d'immunité.
Le produit A40 Défenses Natu-
relles est l'un des plus intéressants
dans ce domaine car il agit au ni-
veau cellulaire global, synergique-
ment et simultanément sur la
nutrition, la protection et le renfor-
cement du système immunitaire.
Ce complexe naturel comprend
principalement du shiitaké (400
mg/j) et de la propolis (400 mg/j)
auxquels sont associés du pin syl-
vestre, des pépins de pample-
mousse et de l'eucalyptus égale-
ment connus pour leur contribution
au renforcement des défenses natu-
relles.
Ce produit a fait l'objet d'une expé-
rience in vitro sur des cultures cel-
lulaires vivantes,  ce qui est assez
rare pour un complément alimen-
taire.
Cette étude a montré que A40 Dé-
fenses Naturelles entraîne au bout
d'une heure une amélioration de
50% de la résistance des lympho-
cytes face à un stress cellulaire.
C'est notamment grâce à cette ac-
tion de renforcement des lympho-
cytes, ce type de globule blanc qui
combat les infections, que A40 Dé-
fenses Naturelles contribue à amé-
liorer le potentiel des défenses
immunitaires.
Si vous souhaitez suivre cette cure,
il est conseillé de prendre 2 gra-
nules de A40 Défenses Naturelles 2
fois par jour pendant 20 jours puis
1 granule deux fois par jour pen-
dant 20 jours.
Lorsque vous vous sentez faible ou
que vous commencez à vous sentir
malade (nez qui coule, mal de tête,
état inflammatoire, fièvre...), pre-
nez 6 granules de A40 Défenses
Naturelles dans la journée en 2 ou 3
prises pour accélérer votre réponse
immunitaire et aider votre corps à
se débarrasser des agents patho-
gènes avant que la maladie ne se
déclare.
La cure proposée inclut actuelle-
ment un produit en plus contribuant
au nettoyage de l'organisme : le
A40 Détox, qui contribue au ren-
forcement de vos défenses natu-
relles en augmentant votre résis-
tance aux stress quotidiens (pollu-
tions, déséquilibres alimentaires...).

Sidi Moustapha Ould BELLALI

bellalisidi@yahoo.fr
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ANNONCES

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 

Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Mines (MPEM) 

Avis à manifestation d'intérêt pour l'élaboration du DAO, 

du Contrôle et Suivi des travaux d'aménagement et 

d'équipement du quai pétrolier ainsi que l'extension

du dépôt pétrolier de Nouakchott. 

1.Le Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Mines (MPEM) lance un Appel à Manifes-
tation d'intérêt pour le recrutement d'un bureau d'études d'ingénierie conseil pour l'élabo-
ration du DAO, le Contrôle et le Suivi des Travaux d'aménagement et d'équipement du
quai pétrolier de Nouakchott ainsi que l'extension du dépôt pétrolier, dans le cadre de son
budget propre (Fonds constitué avec le poste de la structure des prix relatifs aux frais et
marge de stockage en dépôt). 
2. Les services attendus du consultant comprennent: 
- Elaboration des études de conception 
-Préparation des dossiers d'appel d'offres (DAO), conformément à la réglementation 
en vigueur 
- Assistance à l'évaluation des offres pour la réalisation des travaux 
- Contrôle et suivi des travaux 
- Réception des fournitures et travaux. 
3.Les bureaux d'études intéressés, remplissant les conditions requises, doivent fournir les 
informations indiquant qu'ils sont qualifiés pour exécution desdites prestations à travers la 
transmission d'un tableau détaillé indiquant leurs références pertinentes; pour chaque mis-
sion indiquée dans ledit tableau, préciser l'intitulé de la mission, son montant, l'adresse
complète du bénéficiaire (téléphone, fax, courriel) et la période d'exécution de celle-ci; 
4.Le consultant sera sélectionné conformément aux dispositions réglementaires prévues par
la loi n°2010-044 du 22/07/2014, portant Code des Marchés Publics en République Isla-
mique de Mauritanie et ses textes d'application; 
5.Les consultants seront évalués sur la base de leurs expériences spécifiques liées aux do-
maines cités au paragraphe 2 du présent avis à manifestation d'intérêt; 
6.Les manifestations d’intérêt peuvent être envoyées par courrier, fax ou par courriel à
l'adresse indiquée ci-dessous, au plus tard le 15 Novembre 2014 à 12 h 00, heure locale: 
Commission de Passation des Marchés des Secteurs des Services de Base et Industries Ex-
tractives (CPMSSBlE) - Rue 23-015, Zone Résidentielle D, lot n°14, BP 4952 Ksar -
Nouakchott, Mauritanie - Tel: 25 00 01 67 - Email : cpmssbie®gmail.com.

N.B: En cas de réponse, celle-ci doit parvenir à la Commission en deux (02) exemplaires
portant clairement la mention «Avis à manifestation d'intérêt pour l'élaboration du DAO,
du Contrôle et Suivi des Travaux d'aménagement et d'équipement du quai pétrolier de
Nouakchott. 

Le Directeur Général absent, 
Le directeur l’Approvisionnement et la Distribution des Produits pétroliers,

chargé de l’intérim
El Hadrami Ould Mohamed M’Bareck
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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'Ecole
Normale Supérieure à Nouakchott au titre de l'année 2014/2015, sera organisé le samedi 01
et 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 14h
dans les locaux de l'Ecole Normale Supérieure pendant la période allant du Mercredi 24
septembre 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 er
cycle 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 ans
au 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'Eécole Nor-
male Supérieure précisant la spécialité sollicitée; 
•Un curriculum vitae tiré à partir du site internet 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 locaux
de 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 en-
seigner; 
• Les originaux des diplômes demandés. 
Al' issue des épreuves et après application de l'ensemble des coefficients, le jury établie la
liste des candidats déclarés définitivement admis classés par ordre de mérite et en fonction
des 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

Coupe nationale de Handi-basket 

Dar Naim remporte le trophée
face à Rosso

Ligue des champions
Être champion du monde, ça vous change un

homme et Götze le confirme

Après une première saison en demi-
teinte au Bayern Munich, Mario
Götze s’illustre ces dernières se-
maines. Il surfe sur sa Coupe du
monde, où il a inscrit le but de la vic-
toire allemande en finale, et profite
notamment de l’absence de Franck
Ribéry.
Il a beau avoir offert le titre mondial
à l’Allemagne, en marquant dans la
prolongation de la finale, Mario
Götze est sifflé sur les pelouses de
Bundesliga. Son transfert de Dort-
mund vers Munich n’a pas encore
été digéré par tous. Début août, le
milieu offensif disait avoir "l'habi-
tude de susciter de grandes attentes
et je sais que j'ai encore plus à don-

ner". Il le démontre sur le terrain de-
puis le début de la saison, au point
de devenir un homme providentiel
pour le Bayern.
Le joueur de 22 ans est impliqué sur
six des neuf derniers buts de son
équipe. Il participe pleinement au
bon début de saison des Bavarois,
leaders de Bundesliga et vainqueurs
de Manchester City pour leurs dé-
buts en Ligue des champions (1-0),
avec cinq buts et deux passes déci-
sives. A tel point que son président
Karl-Heinz Rummenigge a récem-
ment déclaré à TZ penser "qu’il y a
de bonnes chances qu’on voit le vrai
Götze à partir de maintenant". Celui
qui a creuvé l'écran chez les Borus-

sen.
Ribéry aux abonnés-absents
La saison passée, celui qui était au-
paravant le meneur de jeu du Borus-
sia, son principal organisateur, a
connu un rôle moins important au
Bayern. Titulaire 30 fois sur ses 45
rencontres toutes compétitions
confondues, il a par moments souf-
fert de la concurrence de Thomas
Müller, Arjen Robben et Franck Ri-
béry. Des cadres durs à déloger. A tel
point qu’il pouvait évoluer comme
attaquant de pointe. Désormais mi-
lieu offensif à plein temps, Götze a
été titularisé sept fois sur neuf,
coupes nationales confondues, par
Pep Guardiola.
Une place est laissée libre par l’ab-
sence de Franck Ribéry, qui n’a joué
qu’une seule rencontre cette saison.
Une entrée en jeu de 22 minutes,
ponctuée d’un but, le 13 septembre
dernier. Mais depuis, le Français est
encore blessé et aucune date de re-
prise n’a été communiquée. L’ancien
Marseillais aura besoin de temps
pour postuler dans le onze de départ
et, pendant ce temps-là, Götze s’épa-
nouit. Pas avec la même utilisation
et le même profil. L’Allemand est
moins dans la provocation sur les
ailes, demande plus le ballon entre
les lignes et dans la surface, d’où il a
inscrit tous ses buts en Bundesliga
cette saison. Par rapport à un Ribéry
âgé de 32 ans, de haut de ses 22
printemps, il représente aussi davan-
tage l’avenir du Bayern.

Grand Prix du Japon 
Quoiqu'il arrive, Mallya est fier
de ce qu'a réalisé Force India

cette saison
Force India occupe actuellement la cinquième place du classement des
constructeurs, six points devant McLaren. De quoi rendre heureux Vijay
Mallya, l'un des propriétaires de l'écurie indienne. La saison 2014 de For-
mule 1 n’est pas encore terminée, mais Vijay Mallya, le copropriétaire de
Force India, a tenu à dresser un premier bilan à cinq Grands Prix de la fin
du championnat.
L’écurie indienne réalise en effet une excellente campagne cette année. Elle
est remontée pour la première fois sur le podium, à Bahreïn, depuis le Grand
Prix de Belgique 2009, et elle occupe la cinquième place provisoire au
championnat des constructeurs, six points devant McLaren. "Voici comment
nous pourrions résumer notre saison jusqu’ici : nous étions devant, puis
nous sommes repassés derrière et nous sommes maintenant à nouveau de re-
tour à la cinquième place du championnat", déclare Mallya.
"Je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que la lutte ne va que
s’intensifier à mesure que la fin de la saison approche. Mais occuper cette
cinquième place après quatorze des dix-neuf courses inscrites au calendrier
montre que nous avons accompli beaucoup de choses cette année."
"Nous avons aussi inscrit plus de points que jamais auparavant, et ce alors
qu’il reste encore un quart du championnat à disputer. Quoi qu’il arrive lors
des courses à venir, je suis déjà très fier de ce que nous avons réalisé en
2014."
Mallya espère que Nico Hülkenberg et Sergio Pérez permettront à nouveau
à Force India d’avoir ses deux voitures dans les points ce dimanche au
Grand Prix du Japon. "Nous n’avons guère brillé à Suzuka par le passé, mais
avec la voiture que nous avons cette année et ces deux pilotes, nous pouvons
espérer repartir de Suzuka avec quelques points."
"Nous avons introduit un package aérodynamique à Singapour et il a donné
de bons résultats. Suzuka nous offre à nouveau l’occasion d’évaluer ces
pièces, car c’est un circuit qui est constitué en majeure partie de virages se
prenant à moyenne vitesse."
"Nous projetons également d’introduire de nouvelles pièces d’ici la fin de
la saison. Nous ne relâchons donc pas la cadence et nous ne baissons pas les
bras", conclut-il.

Tennis / 
Rafael Nadal, l'éternel retour

Rafael Nadal est revenu à la compé-
tition ce mardi à Pékin. Un retour
gagnant (6-4, 6-0 contre Richard
Gasquet) qui intervient trois mois
après son élimination en 8e de finale
à Wimbledon. D’ores et déjà quali-
fié pour le Masters, il va pouvoir se
projeter sur une fin de saison qui
d'habitude ne lui réussit pas.
Pour voir une trace de Rafael Nadal
sur le circuit ATP, il faut remonter au
2 juillet dernier. Sur le gazon du
Central Court de Wimbledon, l’Es-
pagnol, à la surprise générale, se fai-
sait éliminer en 8e de finale par le
jeune Australien Nick Kyrgios, alors
144e mondial. Une défaite éton-
nante qui était le début d’une longue
parenthèse pour le Majorquin. La
faute à son corps, encore et toujours.
Blessé à l'entraînement fin juillet,
Nadal avait déjà dû déclarer forfait
pour les tournois de Toronto puis de
Cincinnati, deux Masters 1000 dont
il détenait également les titres, avant
de jeter l’éponge pour le dernier
Grand Chelem de la saison, l’US
Open. Loin de New York, il a vu
Marin Cilic lui ravir son titre sans

qu’il puisse le défendre. Un nouveau
crève-cœur dans une saison qui
l’aura vu triompher à Roland-Garros
(9e titre), mais aussi rendre les
armes à Melbourne face à Wawrinka
en raison d’une blessure au dos
contractée durant la finale. Toutes
ces blessures sont, semble-t-il, der-
rière lui et le voici donc, près de
trois mois après Wimbledon, de re-
tour sur le circuit.
A Astana pour se chauffer
Avant de se frotter à Richard Gas-
quet ce mardi à Pékin, Nadal a fait
un saut par le Kazakhstan pour un
match d’exhibition contre un autre
Tricolore, Jo-Wilfried Tsonga. Un
match rassurant qu’il a gagné – en
trois manches 6-7 (2/7), 6-3, 6-4 – et
qui lui a permis de retrouver ces sen-
sations. Se blesser, se soigner, s’en-
traîner, revenir encore plus fort, un
processus qu’il commence à maîtri-
ser parfaitement. "A chaque retour
de blessures, j'ai une motivation sup-
plémentaire. Je vais travailler dur
pour retrouver ma forme optimale
afin de retrouver mon niveau

Dar Naim a remporté, en handi-bas-
ket, le trophée de la Coupe Natio-
nale Handi-basket, samedi 27
septembre Rosso, sur le score de 40
contre 4, sur le plancher de l'Institut
Supérieur de la Jeunesse et des
Sports,
La brave formation de la moughataa
de Dar Naim a bien su maitriser son
adversaire tout le long de la partie.
Les Rossossois ont beaucoup souf-
fert face à la bonne équipe de Dar
Naim qui compte, dans ses rangs,
des talents.
En deuxième heure, le match de
classement a opposé  Riyad  et
Nouadhibou.  C’est Riyadh qui s'est
imposé face à Nouadhibou sur la
marque de 16 points contre  5, une
Les phases éliminatoires de cette
Coupe Nationale ont  démarré de-
puis le 25 septembre dernier par la
tenue d'une rencontre au cours de la-
quelle l’équipe de Riyad était venue
à bout de celle d'El Mina par le score
de  15 points à 11.
Lors des demi-finales, la formation
de Dar Naïm a disposé  de celle de
Riyad par le score de 42 à 7. Au
même moment, Rosso a  pris  le
meilleur sur Nouadhibou par 13
points contre 5.La finale  était  pré-
sidée par le Conseiller chargé des

Sports au ministère de la Jeunesse et
des Sports, Ba Ali Gata, en présence
de conseillers municipaux à la com-
mune de Dar Naïm, du président du
Comité Fall Mohamed Abdallahi, du
vice-président chargé des Affaires
techniques et des Compétitions, Mo-
hamed Kamara et d'un large public.
Poursuivant l'oeuvre de relance de la
discipline à travers le pays confor-
mément à la feuille de route tracée
en janvier dernier, le Comité natio-

nal Paralympique de Mauritanie
(CNPM) compte lancer dans les
mois à venir le championnat natio-
nal de handi-basket avant de convier
la formation de Thiès ( Sénégal) à
une rencontre amicale à Nouakchott.
Enfin, une sympathique cérémonie
de récompenses s’est déroulée tout
juste après la finale. Des récom-
penses financières et des trophées
ont été remis aux équipes lauréates.


