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enregistrées

dans certaines

wilayas du pays
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101
Numéro vert pour 

signaler tout cas

suspect d’Ebola

Le Président de la Répu-
blique, Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz, a adressé

le message de félicitations qui suit à
sa Majesté Letsie III, Roi du Leso-
tho, à l'occasion de la célébration de
la fête nationale de son pays:

" Majesté et cher frère,
A l'occasion de la célébration de la
fête nationale du Royaume du Leso-
tho, il m'est agréable de vous expri-
mer mes sincères félicitations et mes
meilleurs voeux de santé et de bon-
heur pour votre Majesté, davantage
de progrès et de prospérité pour le
peuple du Lesotho frère.
Je tiens à vous renouveler notre dé-
termination de continuer d'œuvrer
pour le renforcement et le dévelop-
pement des relations de fraternité et
de coopération existant entre nos
pays dans l'intérêt de nos deux peu-
ples frères.
Je vous prie d'agréer, Majesté, l'ex-
pression de ma très haute et frater-
nelle considération.

Votre frère Mohamed
Ould Abdel Aziz".

La Mauritanie a célébré dimanche,
la fête de l’Aïd al Adha. L'évène-
ment a été marquée par l'organisa-
tion de la prière à la moquée Ibn
Abbass à Nouakchott, en présence
du Premier ministre, Monsieur

Yahya Ould Hademine, entouré des
présidents du Sénat et de l'Assem-
blée Nationale, MM. Mohamed El
Hacen Ould El Haj et Mohamed
Ould Boïlil.
Dirigée par l'imam Ahmedou Ould

Lemrabott Ould Habibourrahmane,
la prière s'est déroulée en présence
des membres du gouvernement, des
hautes personnalités de l'Etat et d'un
grand public. 

Lire page 3

Aïd al Adha:

Le Premier ministre assiste 

à la prière à la mosquée Ibn Abbass

Le Premier ministre, Monsieur
Yahya Ould Hademine, a effectué,
vendredi matin, des visites inopinées
dans certains départements adminis-
tratifs et établissements publics à
Nouakchott.
Sur place, le Premier ministre s'est
enquis du déroulement du travail

dans les différents services et éta-
blissements visités et a constaté la
présence des travailleurs, en ce pre-
mier vendredi du nouvel horaire
hebdomadaire de travail.
A l'issue de ces visites, le Premier
ministre a fait la déclaration sui-
vante à l'AMI :
''Nous avons effectué cette visite à
l'occasion du premier weekend du
nouvel horaire hebdomadaire de tra-

vail. Nous avons visité les locaux de
la moughataa d'Arafat, le ministère
des Relations avec le Parlement et la
Société civile, Radio Mauritanie, le
ministère des Affaires économiques
et du Développement, la SNDE et la
SOMELEC.
Au niveau de tous les établissements

visités, nous avons constaté la pré-
sence de tous les responsables et
fonctionnaires dans leurs postes, et
nous avons saisi cette opportunité
pour discuter avec les responsables
concernés tous les problèmes posés,
dans le but de leur trouver les solu-
tions appropriées dans les plus brefs
délais.
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Le Premier ministre effectue 

des visites inopinées dans 

certains services administratifs

Selon un rapport du Groupe de la
Banque mondiale ne bonne gestion
des ressources naturelles en Mauri-
tanie peut stimuler la croissance
économique et jeter les bases d’un
développement durable dans le
paysDans la première édition des
Cahiers économiques de la Maurita-
nie, la Banque mondiale analyse les
tendances macro-économiques ac-
tuelles et identifie les moyens de re-
lever le défi d’un développement
socio-économique inclusif de la
Mauritanie. ”Une économie en dé-

veloppement riche en ressources na-
turelles comme la Mauritanie, qui a
enregistré des taux de croissance
élevés, peut bien devenir un exem-
ple de réussite en Afrique subsaha-
rienne. Le pays a un potentiel
inexploité considérable et, compte
tenu des efforts en cours par le gou-
vernement visant à accroître la pro-
ductivité et à améliorer la
diversification, peut rapidement at-
teindre un développement durable et
inclusif »
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Economie mauritanienne :

Un exemple de réussite 

en Afrique subsaharienne 

Dans son rapport spécial de cette
année sur le développement écono-
mique en Afrique, la Conférence des
Nations Unies sur le commerce et le
développement (CNUCED) a colla-
boré avec l'Organisation des Nations
Unies pour le développement indus-
triel (ONUDI) pour définir des stra-
tégies et des options politiques pour
l'Afrique en vue de promouvoir le
développement industriel de celle-ci
dans le nouvel environnement mon-

dial. Le rapport encourage les pays
africains à se lancer dans une nou-
velle politique industrielle axée sur
le développement des activités ma-
nufacturières. Le terme de politique
industrielle désigne les mesures
gouvernementales qui visent à ren-
forcer la compétitivité et les capaci-
tés des entrepr ises nationales et à
promouvoir le changement structu-
rel.
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Développement industriel de l'Afrique :
Les politiques à adopter

Le Président de la République 

félicite le roi du Lesotho

HORIZONS

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

atteinte et se laver régulièrement les mains au savon
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HORIZONS

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

ADRESSES UTILES

Pluviométrie
Des pluies enregistrées 

dans certaines wilayas du pays

Hodh Charghi:
Chamiya                     10 mm
Néma                          05 mm

Hodh El Gharbi:
Doueïrare                07.5mm
Egueni Ehil Zeïne  16 mm
Ghlig Smalile         15 mm

Dimechgh                   10 mm

Adrar: 
Choum                        04 mm
Aoujefett                    01 mm

Dakhlet Nouadhibou: 
Chami                         09 mm

Nouamghar                  02 mm

Inchiri: 
El Asma                      30 mm
Benichab                  03.5mm
Tasiast                        03 mm

Le Réseau Administratif de Commandement (RAC) relevant du ministère de l'Intérieur et de
la Décentralisation, a annoncé que les quantités e pluie suivantes ont été enregistrées ces der-
niers jours dans plusieurs wilayas du pays:
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ACTUALITE

Aïd al Adha:
Le Premier ministre assiste 

à la prière à la mosquée Ibn Abbass

La Mauritanie a célébré dimanche,
la fête de l’Aïd al Adha. L'évène-
ment a été marqué par l'organisation
de la prière à la mosquée Ibn Abbass
à Nouakchott, en présence du Pre-
mier ministre, Monsieur Yahya Ould
Hademine, entouré des présidents du
Sénat et de l'Assemblée nationale,
MM. Mohamed El Hacen Ould El
Haj et Mohamed Ould Boïlil.
Dirigée par l'imam Ahmedou Ould
Lemrabott Ould Habibourrahmane,
la prière s'est déroulée en présence
des membres du gouvernement, des
hautes personnalités de l'Etat et d'un
grand public. Le Premier ministre a
été accueilli à l'entrée de la mosquée
Ibn Abbass par le ministre des Af-
faires islamiques et de l'Enseigne-

ment originel, M. Ahmed Ould Ehil
Daoud, l’Imam de la grande mos-
quée de Nouakchott,  le wali et le
vice-président de la Communauté
Urbaine de Nouakchott ainsi que par
les autorités de la moughataa du
Ksar. 
Dans son prêche, l'Imam Ahmedou
Ould Lemrabott Ould Habibourrah-
mane s'est appesanti sur les vertus et
les avantages du sacrifice d'Al Adha,
ses qualités et ses règles. Il a surtout
souligné qu'il s'agit d'un acte reli-
gieux recommandé pour les per-
sonnes qui disposent de moyens,
loin de l'endettement, du gaspillage
et de l'orgueil. Détaillant les condi-
tions d'accomplissement du sacrifice
d'Al Adha, l'Imam a fait référence à

des versets du Saint Coran et des pa-
roles du Prophète Mohamed, Paix et
Salut sur Lui (PSL). 
Il a, également, appelé à la tolérance,
à la fraternité, à l'entraide et à la so-
lidarité entre les membres de la so-
ciété et réitéré que ces com-
portements sont recommandés par la
Chariaa islamique, surtout dans ce
genre d'occasions. '' Vous êtes appe-
lés à vous attacher résolument aux
enseignements du Coran et de la
Sunna et à faire barrage à tout acte
ou agissement de nature à semer la
discorde et la haine entre les musul-
mans, comme l'a souligné notre pro-
phète Mohamed (PSL )à plusieurs
reprises'', a conclu l'imam Ould
Lemrabott.

Le Premier ministre effectue des visites 

inopinées dans certains services administratifs

Le Premier ministre, Monsieur
Yahya Ould Hademine, a effectué,
vendredi matin, des visites inopinées
dans certains départements adminis-
tratifs et établissements publics à
Nouakchott.
Sur place, le Premier ministre s'est
enquis du déroulement du travail
dans les différents services et éta-
blissements visités et a constaté la
présence du personnel y opérant, en
ce premier vendredi du nouvel ho-
raire hebdomadaire de travail.
A l'issue de ces visites, le Premier
ministre a fait la déclaration suivante
à l'AMI :
''Nous avons effectué cette visite à
l'occasion du premier weekend du
nouvel horaire hebdomadaire de tra-
vail. Nous avons visité les locaux de
la moughataa d'Arafat, le ministère
des Relations avec le Parlement et la
Société civile, Radio Mauritanie, le

ministère des Affaires économiques
et du Développement, la SNDE et la
SOMELEC.
Au niveau de tous les établissements
visités, nous avons constaté la pré-
sence de tous les responsables et
fonctionnaires à leurs postes, et nous
avons saisi cette opportunité pour
discuter avec les responsables
concernés tous les problèmes posés,
dans le but de leur trouver les solu-
tions appropriées dans les plus brefs
délais.
Nous souhaitons que ce niveau en-
courageant de présence continue et
invitons les responsables et fonc-
tionnaires à faire preuve de respon-
sabilité, de ponctualité et de respect
de l'horaire de travail. Nous souhai-
tons, également que les 40 heures de
travail soient exploitées, rationnelle-
ment, pour résoudre les problèmes
des citoyens.

Selon les échos qui nous sont parve-
nus de l'intérieur, par rapport à cette
question, le respect du nouvel ho-
raire de travail est observé grâce à la
campagne de sensibilisation que
nous avions organisée et qui a per-
mis de mettre en exergue l'impor-
tance de ce changement au plan
économique et sa conformité avec la
charia''. 
Au niveau des différentes étapes de
la tournée, le Premier ministre,
Monsieur Yahya Ould Hademine, a
été accueilli et salué à son départ par
les ministres de l'Intérieur et de la
Décentralisation, des Affaires éco-
nomiques et du Développement, de
l'Hydraulique et de l'Assainisse-
ment, du Pétrole, de l'Energie et des
Mines et des Relations avec le Par-
lement et la Société civile, porte-pa-
role du gouvernement.

La ministre des Affaires sociales

visite des services relevant 

de son département 
La ministre des Affaires sociales, de
l'Enfance et de la Famille, Mme Le-
mina Mint El Kotob Ould Momme,
a effectué vendredi une visite inopi-
née dans des services relevant de
son département à l'occasion de la
première journée du nouveau calen-
drier de travail.
La visite, qui a englobé les direc-
tions des Handicapés et des Affaires
sociales, a permis à la ministre de
s'enquérir de la marche du travail
dans ces services.
Mme Lemina Mint El Kotob Ould
Momme a saisi l’occasion de sa vi-
site pour exhorter les responsables à
prendre les mesures propres à rap-
procher les prestations de la direc-
tion des citoyens.
Elle a également appelé l'assistance

à faire preuve de ponctualité et de
disponibilité.
La ministre était accompagnée par le
secrétaire général du ministère, M.
Mohamed Mahmoud Ould Ahmed
Ould Sidi Yahya.

La Commissaire aux Droits 

de l'Homme visite les services 

relevant du Commissariat
La Commissaire aux Droits de l'Homme et à l'Action humanitaire,  Mme Aï-
chetou Mint M'Haïham, a effectué vendredi une visite d'information et de
prise de contact au niveau des directions et services relevant de son dépar-
tement. 
Au cours de cette visite, la Commissaire a exhorté les fonctionnaires et au-
tres travailleurs à rendre service aux usagers en temps opportun et veiller à
la bonne gestion des biens publics.

CARNET DE L’AEROPORT

* Le Gouverneur de la Banque Centrale de Mauritanie (BCM),  M. Sid'Ah-
med Ould Raiss, a quitté Nouakchott, jeudi soir, à destination des Etats Unis
d'Amérique pour participer à la  session annuelle extraordinaire du Fonds
Monétaire International (FMI) et de la Banque Mondiale (BM) qui aura lieu
à Washington, du 6 au 12 octobre 2014.
Le Gouverneur de la BCM était accompagné, au cours de ce voyage par M.
Mohamed Lemine Ould Raghani, directeur général des Recherches écono-
miques à la Banque Centrale.

*  Le Commissaire à la Sécurité alimentaire,  M. Sid'Ahmed Ould Baba, a
regagné Nouakchott, jeudi soir en provenance de Genève après avoir ef-
fectué une visite en Suisse sur  invitation du Haut Commissaire des Nations
Unies pour les Réfugiés.
Au cours de son séjour dans cette métropole helvétique, le Commissaire a
participé à la 65eme session du comité exécutif du Haut Commissariat des
Nations Unies pour les Réfugiés tenue les 29 et 30 septembre 2014 sous le
thème "Appui à la coopération et à la solidarité internationales pour l'action
humanitaire en faveur des réfugiés africains".
Au cours de ce voyage, le Commissaire était accompagné de son conseiller,
M. Mohamed Ahmed Ould Jiyid.

Aïd al Adha
Le  bureau de l’Assistance de Bienfaisance

distribue des moutons de sacrifice 
Le bureau de l'Association de Bien-
faisance Islamique Mondiale en
Mauritanie a procédé, dimanche,  au
cours de la fête bénie de l’Aïd al
Adha, à une distribution de moutons
de sacrifice.
La directrice du bureau, Mme Mes-
seouda Mint Baham, a précisé ven-
dredi, dans un mot prononcé lors
d’une cérémonie organisée pour la
circonstance au siège de l'Associa-
tion à Nouakchott, que l'opération
porte sur la distribution de 693 mou-
tons dont bénéficieront 2100 fa-
milles pauvres des zones périphé-
riques de la wilaya du Hodh El
Gharbi.
Mme Messeouda Mint Baham a

loué l'appui accordé à l'Association
par les parties prenantes officielles
et qui a permis de stimuler l'action
de l'organisation caritative.
Mme Mint Baham a ajouté que son
Association est disposée à soutenir
les efforts du gouvernement mauri-
tanien, en particulier dans les do-
maines de l'action caritative et
humanitaire.
M. Cheikh Ould Saleh, vice-prési-
dent de l'Association des Oulémas
de Mauritanie a, pour sa part, loué
les efforts consentis par le bureau de
l'Association en Mauritanie pour
soutenir les citoyens nécessiteux sur
toute l'étendue du territoire national.

L'AMI félicite le peuple mauritanien 

à l'occasion de la fête d'Al Adha

La direction générale et l’ensemble du personnel de  l'Agence Mauritanienne
d'Information (AMI) présentent leurs  meilleurs voeux de santé, de prospé-
rité et de bonheur au peuple mauritanien et à  la  Oumma islamique, à l’oc-
casion de la célébration de la fête de l'Aid al Adha. 
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NATION

Economie mauritanienne

Un exemple de réussite en Afrique subsaharienne

SS
elon un rapport du Groupe de la
Banque mondiale une bonne ges-

tion des ressources naturelles en Mauri-
tanie peut stimuler la croissance
économique et jeter les bases d’un dé-
veloppement durable dans le pays. Dans
la première édition des Cahiers écono-
miques de la Mauritanie, la Banque
mondiale analyse les tendances macro-
économiques actuelles et identifie les
moyens de relever le défi d’un dévelop-
pement socio-économique inclusif de la
Mauritanie. ”Une économie en dévelop-
pement riche en ressources naturelles
comme la Mauritanie, qui a enregistré
des taux de croissance élevés, peut bien
devenir un exemple de réussite en
Afrique subsaharienne. Le pays a un po-
tentiel inexploité considérable et,
compte tenu des efforts en cours par le
gouvernement visant à accroître la pro-
ductivité et à améliorer la diversifica-
tion, peut rapidement atteindre un
développement durable et inclusif »
Selon la directrice des Opérations pour
la Mauritanie, Mme Vera Songwe, l'éco-
nomie mauritanienne a connu une crois-
sance  robuste de 6,7% en 2013,
soutenue par un secteur minier en plein
essor, un fort rebond de l'agriculture, et
une expansion des services. Le secteur
minier représente environ un quart du
PIB, près de 20 % des recettes de l’État,
et plus de la moitié des exportations.
Le pays a récemment obtenu le statut de
pays à revenu moyen inférieur, en
grande partie grâce à l’abondance de ses
ressources naturelles. Un maintien de
cette croissance est anticipé au cours des
trois prochaines années, étant donné
l’expansion continue de la production
minière, et en particulier du minerai de
fer.

Les défis de la croissance inclusive, de
la diversification et de l’efficacité dans
l’utilisation des ressources    
La Mauritanie a réussi à augmenter son
revenu par habitant au cours des der-

nières années, grâce à l’envol des reve-
nus tirés des ressources naturelles. La ré-
partition des revenus est cependant
restée inchangée pendant les deux der-
nières décennies et le défi du chômage
reste de taille, en particulier pour les
moins de 35 ans et les populations ru-
rales. «  La Mauritanie devrait poursui-
vre ses investissements productifs dans
les secteurs de l'énergie et des infras-
tructures, et augmenter ses dépenses so-
ciales et la prestation des services pu-
blics, en particulier dans les secteurs de
la santé et de l'éducation », explique
Gianluca Mele, économiste. 
Les décideurs politiques mauritaniens
sont confrontés à un choix difficile entre
répondre aux besoins immédiats de la
population et la nécessité d’investir en
préparation d’un avenir plus ou moins
lointain dans lequel les ressources non
renouvelables seront épuisées.  
En soulignant l'importance de continuer
à améliorer l'efficacité de l'utilisation des
ressources, le rapport propose quatre do-
maines d'action pour aider la Mauritanie
à exploiter pleinement son potentiel de
croissance :
Envisager la création d'un mécanisme
d'épargne finalisé à la stabilisation et aux
transferts intergénérationnels fonds de
stabilisation pour les générations fu-
tures: La possibilité de conserver, à court
terme une partie des revenus provenant
des  ressources naturelles dans un fonds
souverain devrait être examinée. La
Mauritanie peut s’inspirer du succès du
Fonds national de revenus des hydro-
carbures, créé au milieu des années
2000. 
Investir les recettes des ressources dans
le pays : L'analyse du budget de l’État
reflète un récent changement de poli-
tique dans ce sens. Les dépenses pu-
bliques semblent être réorientées vers
des domaines tels que l'énergie et les in-
frastructures de transport, ainsi que vers
la suppression progressive des subven-
tions et l’abandon d’une approche réac-

tive aux crises, en faveur de méthodes
structurées et systématiques permettant
de mieux gérer les vulnérabilités ex-
ternes, notamment les crises alimen-

taires.
Renforcer la gestion des finances pu-
bliques : Le gouvernement de la Mauri-

tanie a engagé un assainissement bud-
gétaire, via une coordination renouvelée
entre les autorités fiscales et douanières,
une expansion de l'assiette fiscale (les

recettes fiscales passant de PIB de 14 %
en 2009 à plus de 22 % en 2013), et une
meilleure visibilité des données budgé-
taires, permise par l'adoption de la pla-
teforme BOOST en 2014. La Mauritanie
devrait également consolider la gestion
des finances publiques par le renforce-
ment de l'efficacité des cadres de dé-
penses à moyen terme (CDMT) et la
rationalisation des procédures de passa-
tion de marchés publics,
-améliorer la qualité des services publics
et favoriser la transparence dans le sec-
teur public: Bien que la Mauritanie ait
enregistré des résultats remarquables en
matière de scolarisation dans le primaire
et de parité dans la scolarisation, la qua-
lité des services de santé doit être amé-
liorée pour atteindre les objectifs du
millénaire pour le développement
(OMD), notamment en matière de  mor-
talité maternelle et infantile. 

ALBA
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ESPACE-AFRIQUE

Développement industriel de l'Afrique :
Les politiques à adopter

Dans son rapport spécial de cette
année sur le développement écono-
mique en Afrique, la Conférence
des Nations Unies sur le commerce
et le développement (CNUCED) a
collaboré avec l'Organisation des
Nations Unies pour le développe-
ment industriel (ONUDI) pour dé-
finir des stratégies et des options
politiques pour l'Afrique en vue de
promouvoir le développement in-
dustriel de celle-ci dans le nouvel
environnement mondial. Le rapport
encourage les pays africains à se
lancer dans une nouvelle politique
industrielle axée sur le développe-
ment des activités manufacturières.
Le terme de politique industrielle
désigne les mesures gouvernemen-
tales qui visent à renforcer la com-
pétitivité et les capacités des
entreprises nationales et à promou-
voir le changement structurel. En
l'absence de développement manu-
facturier, l'Afrique ne peut s'enga-
ger dans un véritable changement
structurel ; la transition d'une éco-
nomie basée sur des activités à fai-
ble productivités vers une économie
basée sur des activités à forte pro-
ductivité est, selon les économistes,
nécessaire pour assurer une crois-
sance forte et durable ainsi qu'une
réduction significative de la pau-
vreté. Un tel développement manu-
facturier ne peut se produire sans
une intervention délibérée des pou-
voirs publics, notamment en raison
de l'existence de défaillances tant
sur les marchés qu'en matière de
coordination.
Bien que le rapport reconnaisse
l'existence de nombreuses tentatives
et initiatives ayant déjà cherché par
le passé à promouvoir l'industriali-
sation en Afrique, il préconise une
politique industrielle reposant sur
une nouvelle approche. Celle-ci se
veut stratégique dans sa conception,
tout en s'adaptant à la situation spé-
cifique de chaque pays. Elle ne doit
pas répéter les erreurs du passé. Elle
doit subordonner le soutien de l'État
à une bonne performance du secteur
industriel. Elle doit s'appuyer sur
des relations efficaces entre l'État et
les entreprises, et prévoir un méca-
nisme de suivi et d'évaluation qui
identifie les enseignements à tirer
des politiques actuelles en vue d'ai-
der à la définition des politiques fu-
tures. Cette boucle de rétroaction
des politiques actuelles vers les po-
litiques futures constituait le princi-
pal chaînon manquant des
politiques industrielles passées de

l'Afrique.  

Le développement industriel en
Afrique: faits et chiffres

L'Afrique ne représente encore
qu'un très faible pourcentage de la
valeur ajoutée manufacturière mon-
diale (VAM) et des exportations
manufacturières mondiales : 1,1
pour cent et 1,3 percent respective-
ment pour 2008. Encore plus in-
quiétante est la diminution de la
part de l'Afrique dans les exporta-
tions manufacturières mondiales de
faible technologie, un secteur où
elle serait censée bénéficier d'avan-
tages comparatifs immédiats, pas-
sée de 1,5 percent en 2000 à 1,3
pour cent en 2008, alors que celle
de l'Est asiatique et du Pacifique a
augmenté, passant de 17 pour cent à
26 pour cent sur la même période.
L'Afrique a fait quelques progrès au
cours de ces dernières années dans
le développement des activités ma-
nufacturières de moyenne et haute
technologie (MHT). La part de ces
activités dans la VAM de la région
est passée de 25 pour cent en 2000
à 29 pour cent en 2008, et leur part
dans les exportations manufactu-
rières totales de 23 pour cent en
2000 à 33 pour cent en 2008. La
plupart des activités de MHT de
l'Afrique restent néanmoins forte-
ment concentrées autour de l'indus-
trie chimique.
Une analyse empirique révèle éga-
lement que les pays africains restent
fortement tributaires des industries
liées aux ressources naturelles.
Celles-ci représentaient en 2009 en-
viron 49 pour cent de la VAM totale
et des exportations manufacturières
de la région. Cette dépendance est
problématique pour le continent
pour plusieurs raisons. Les indus-
tries liées aux ressources naturelles
impliquent généralement une valeur
ajoutée relativement faible. Elles
rendent les pays exportateurs très
vulnérables aux chocs de prix exo-
gènes, et présentent une faible
croissance de la productivité et de
faibles liens avec le reste de l'éco-
nomie. En bref, les industries liées
aux ressources naturelles ne présen-
tent qu'une faible différenciation
produit et partagent les inconvé-
nients caractéristiques des matières
premières dont sont tributaires de
nombreux pays africains. Le déve-
loppement manufacturier doit être
considéré comme une occasion
pour l'Afrique de réduire sa dépen-
dance à l'égard des matières pre-

mières et de s'engager dans une di-
versification économique qui lui
permettant de réduire sa vulnérabi-
lité aux chocs. Il existe donc à cet
égard un besoin de diversification
en dehors des industries de matières
premières au sein du secteur manu-
facturier africain.

Les politiques à adopter
Une nouvelle approche stratégique
s'avère par conséquent nécessaire
pour la définition des politiques in-
dustrielles. Celle-ci pourrait s'ap-
puyer sur six éléments, en
commençant par un diagnostic in-
dustriel ou une évaluation appro-
fondie de la base industrielle
existante de chaque pays, suivis de
l'élaboration d'une stratégie    d'in-
dustrialisation, dans le cadre de la-
quelle les gouvernements devront
décider, en collaboration avec le
secteur privé, des industries exis-
tantes à développer (intensification
industrielle), des nouvelles indus-
tries à stimuler (diversification in-
dustrielle), et des industries au sein
desquelles ils souhaitent renforcer
l'intégration interne des implica-
tions existantes (mise à niveau in-
dustrielle). Il convient enfin de
prendre dûment en compte dans la
conception de ces stratégies les
défis et les opportunités liés au nou-
vel environnement mondial, comme
notamment les nouvelles règles du
commerce et de l'investissement, le
changement climatique, la coopéra-
tion sud-sud et les possibilités d'in-
tégration dans les chaînes de valeur
mondiales. L'approche devra en-
suite s'intéresser aux politiques in-
dustrielles nécessaires pour la mise
en œuvre de cette stratégie. Celles-
ci devront être coordonnées avec les
autres domaines politiques venant
appuyer les décisions prises, no-
tamment en matière macro-écono-
mique et financière. Une autre
spécificité importante de cette ap-
proche stratégique de la définition
des politiques industrielles
concerne la boucle de rétroaction
entre l'élaboration des politiques et
l'étape du diagnostic. Il est en effet
essentiel de procéder à un examen
critique des décisions de politique
antérieures (par le biais d'un pro-
cessus de suivi et d'évaluation indé-
pendant) afin d'identifier les succès
et les échecs à prendre en compte
pour le prochain cycle d'élaboration
de politiques. Grâce à ce suivi et à
cette évaluation, il peut s'engager un
processus systématique d'apprentis-

sage qui favorise l'adaptation et de
meilleures performances.

Principes de base
Ceci dit, et sur la base du consensus
se dégageant des publications ac-
tuelles, il est possible d'identifier
des principes de base sur lesquels
devrait s'appuyer une politique in-
dustrielle réussie. Ceux-ci com-
prennent :
- Le soutien et la stimulation des en-
trepreneurs. L'idée ici est que toute
aide reçue par les entreprises de la
part des pouvoirs publics devrait
être subordonnée à la réalisation de
certains objectifs politiques glo-
baux, comme une augmentation des
exportations ou des investisse-
ments.
-L'encouragement de l'expérimen-
tation, de la recherche et de l'ap-
prentissage tant par les pouvoirs
publics que par le secteur privé.
Cela signifie que les politiques in-
dustrielles doivent être considérées
comme un processus social d'ap-
prentissage et de recherche permet-
tant une interaction entre les
pouvoirs publics et le secteur privé
afin d'identifier les principales dif-
ficultés auxquelles se heurtent les
entreprises nationale et la manière
de les surmonter.
-La priorité donnée à l'élimination
des contraintes bloquantes. Cela né-
cessite d'identifier les principales
contraintes bloquantes auxquelles
se heurtent les entreprises natio-
nales, ainsi que les mesures éven-
tuelles pouvant être mises en place
pour les éliminer ou les atténuer.
- L'utilisation de critères de suivi,
d'évaluation et de mesure de la per-
formance pour garantir que l'aide
soit liée à la performance, que les
erreurs soient rapidement identi-
fiées et que des mesures rapides et
appropriées soient prises pour cor-
riger celles-ci.
-La reconnaissance de l'hétérogé-
néité des pays. Cela fait référence à
l'idée que la politique industrielle
doit s'adapter aux besoins et aux
difficultés spécifiques rencontrées
par chaque pays. Une approche uni-
verselle serait contreproductive et
aurait peu de chances de conduire
aux résultats souhaités.

Instaurer une relation efficace
entre l'État et les entreprises

Dans le cadre de l'ancienne ap-
proche, les politiques industrielles
étaient souvent considérées comme
une liste d'instruments politiques

devant être définis et mis en œuvre
par les pouvoirs publics dans le
cadre d'une approche verticale. A
l'opposé, dans le cadre de cette nou-
velle approche, il est admis que
l'État et le secteur privé doivent
s'engager dans une véritable rela-
tion État-entreprises, dans le cadre
de laquelle les pouvoirs publics
consultent le secteur privé en vue de
l'identification des nouveaux sec-
teurs et nouvelles activités. On ne
voit plus les pouvoirs publics dire
au secteur privé ce qu'il doit faire,
mais plutôt fournir et rechercher les
informations en provenance du sec-
teur privé et distribuer des incitatifs
et des ressources incitant ce dernier,
à travers la recherche du profit, à se
comporter d'une manière qui contri-
bue à la réalisation des objectifs na-
tionaux de développement
industriel.

Actions complémentaires
Cette nouvelle approche des poli-
tiques industrielles reconnait égale-
ment que la mise en œuvre de
celles-ci s'effectue grâce à une ac-
tion coordonnée dans un certain
nombre d'autres domaines poli-
tiques. Elle souligne la nécessité
pour les politiques industrielles de
mettre l'accent sur (a) la promotion
des innovations scientifiques et
technologiques ; (b) la création de
liens au sein de l'économie natio-
nale;  l'encouragement de l'entre-
preneuriat; et  l'amélioration des
capacités publiques.
Sans innovation technologique et
scientifique, l'Afrique aura du mal
à rivaliser avec les exportations du
reste du monde dans un environne-
ment mondial de plus en plus
concurrentiel. Les pays africains de-
vraient donc soutenir davantage les
sciences et l'innovation en encoura-
geant par exemple la production in-
térieure de connaissances
technologiques par le biais de l'IED,
de l'obtention de licences et de
l'achat de biens d'équipement. Les
pays africains devraient également
investir dans l'éducation et la for-
mation pour garantir aux entreprises
un accès fiable à la main d'œuvre
qualifiée nécessaire à la production
de biens de qualité capables de ré-
sister à la concurrence sur les mar-
chés mondiaux.

Sidi Moustapha Ould BELLALI
bellalisidi@yahoo.fr

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 Méditerranée au nord, le canal
de Suez et la Mer Rouge au nord-est, Océan Indien au
sud-est et l’Océan Atlantique à l’ouest. L’Afrique com-
prend 49 pays en incluant Madagascar, et 54 en in-
cluant tous les archipels.

Au cours du mandat du Président de la République
Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz à la tête de
l’Union Africaine, nous revisitons, dans une série d’ar-
ticles, les performances et le potentiel des différents
Etats membres de l’Union et ses organisations affiliées.
Dans l’article ci-après,  il est question du développe-
ment industriel du continent.
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Première mondiale: 
Une île 100% énergies renouvelables

Du vent et de l’eau. C’est
tout ce que l’île d’El Hierro
utilisera pour subvenir aux
besoins énergétiques de ses
11.000 habitants. Cette zone
de 278 kilomètres carrés ap-
partenant aux Canaries es-
pagnoles, deviendra la
première île 100% énergies
renouvelables (EnR) du
monde grâce à la mise en
service de sa centrale hydro-
éolienne innovante. Une in-
frastructure à 80 millions
d’euros détenue à 60% par
les autorités locales, à 30%
par le producteur d’électri-
cité Endesa (filiale de l’ita-
lien Enel) et à 10 % par
l’Institut technologique des
Canaries.

LL
e principe du projet d’El
Hierro est de se servir d’abord

de l’énergie éolienne, particulière-
ment abondante dans cette zone
venteuse de l’océan atlantique, au
large des côtes marocaines, pour
extraire et stocker de l’eau de mer
dessalée dans deux réservoirs. Le
premier reçoit l’eau pompée puis la
projette dans un second niché au
cœur de la roche volcanique à 700
mètres d’altitude. Lorsque l’eau du
second bassin est relâchée vers le
premier à travers un système de
turbines, de l’électricité est géné-
rée.

80 millions d’euros d’économies
en vingt ans

“L’idée a émergé, il y a 20 ans, et la
volonté politique est apparue en
1999. La construction a commencé
en 2008, et s’est terminée en
2013”, expliquait, il y a quelques
mois, Gonzalo Piernavieja Iz-
quierdo, directeur scientifique du
projet et dont le laboratoire (ITC
Canarias) est installé sur l’île voi-
sine de Grande Canarie. En tout, la
centrale hydraulique et le parc éo-
lien ont une capacité de 11,5 mé-
gawatts chacun, bien plus que la
consommation totale de l’île qui
grimpe jusqu’à 8 mégawatts en
heures de pointe.
Cristina Morales la porte-parole de
la centrale exploitée par la société
Gorona del Viento, indique que “le
gouvernement peut réaliser 80 mil-
lions d’euros d’économies en vingt
ans” grâce à ces installations. El
Hierro devrait également réduire
ses émissions de CO2 de 18.700
tonnes par an et se débarrasser de
sa consommation annuelle de
40.000 barils de pétrole. La cen-
trale au fioul existante devrait tou-
tefois rester utilisable en cas
d’urgence.

L’éolien, première source
d’électricité en Espagne

Classée réserve de biosphère par
l’Organisation des Nations Unies

pour l’Education, la Science et la
Culture (Unesco), El Hierro, moins
connue que ces voisines, compte
bien attirer de nouveaux visiteurs
amoureux de la nature en surfant
l’image de modèle “green” qu’elle
véhicule désormais à travers le
monde. D’ailleurs, les autorités lo-
cales multiplient, depuis plusieurs
mois, les initiatives écologiques.
Dernière en date, la mise en place
d’un plan de reconversion de l’en-
semble de ses 6.000 voitures en vé-
hicules électriques.
Entamée dans les années 1990, la
transition énergétique de l’île sera
achevée, selon les prévisions du
gouvernement, fin 2014. Un projet
très scruté par Madrid qui se mon-
tre particulièrement précurseur en
matière de développement durable,
et ce malgré la dureté de la crise et
de la rigueur en Espagne. En 2013,
l’éolien est devenu la première
source de production d’électricité
du pays. Selon les chiffres du ges-
tionnaire du réseau de transport
d’électricité, REE, l’énergie éo-
lienne a fourni 21,1% de la de-
mande. Juste devant le nucléaire
(l’Espagne compte 8 réacteurs en
service) qui a alimenté 21% de la
consommation.

Engouement pour les énergies
renouvelables

Si la première marge de manœuvre
énergétique dont dispose l’huma-
nité se situe du côté de la demande
d’énergie et non pas seulement de
l’offre d’énergie, fût-elle renouve-
lable, nombreux sont désormais
ceux qui voient dans le développe-
ment des énergies renouvelables
une réponse majeure aux différents
problèmes du siècle qui s’ouvre.
De fait, la croissance des inquié-
tudes face au risque climatique et
la prise de conscience de la vulné-
rabilité des systèmes énergétiques
hypercentralisés, qui sont la règle
dans les pays industrialisés (et en
particulier des centrales nucléaires
implantées dans nombre d’entre
eux), se traduisent par un engoue-
ment sans précédent pour les éner-
gies renouvelables. Mais qu’y a-t-il
derrière le consensus quasi général
exprimé par la plupart des acteurs
politiques et de nombreux indus-
triels sur l’adéquation de l’ensem-
ble des renouvelables et le
développement durable ? Quels
sont les enjeux, au Nord comme au
Sud, quelles sont les réalités ca-
chées derrière les discours des uns
et des autres, quelles sont les pers-
pectives et les priorités ?

La responsabilité du Nord
La première responsabilité des
pays du Nord en ce qui concerne
les énergies renouvelables au ser-
vice du développement durable est
donc de dépasser le discours « ar-
mons-nous et partez » et de chan-
ger de rythme d’introduction de ces
énergies au niveau domestique.
Nombre de technologies ont atteint
un degré de maturité technique suf-
fisant pour permettre leur diffu-

sion. Au Nord les industries pour
les produire existent même si elles
n’ont pas encore atteint leur taille
optimale, les surcoûts écono-
miques initiaux de ces énergies
(quand ils existent) restent la plu-
part du temps tout à fait accepta-
bles pour les usagers ou la société.
Enfin, il existe une panoplie d’ou-
tils économiques dont on com-
mence à bien connaître les
avantages et les effets pervers
éventuels, pour accompagner l’ef-
fort industriel et la diffusion des
produits sur le marché. Reste donc
principalement à dépasser les bar-
rières culturelles et politiques qui
freinent ce développement sans le-
quel tout discours sur les EnR et le
développement durable (en parti-
culier la lutte contre le changement
climatique) et les pays du Sud res-
tera largement incrédible. Ce dé-
passement suppose la mobilisation
citoyenne en faveur du développe-
ment durable. Tant que le débat sur
ces questions restera cantonné au
seul dialogue entre pouvoirs pu-
blics et lobbies industriels il y a en
effet toutes chances que la question
du développement des EnR reste
totalement marginale.

Ne pas se tromper de cible pour
la coopération

Au moment où la coopération
Nord-Sud tente de redéfinir ses ob-
jectifs autour de la notion de «
biens communs globaux » (l’accès
à l’eau, à l’énergie, à la santé, à
l’éducation, à la mobilité, etc.), et
où il a été décidé dans le contexte
international que les financements
Nord-Sud vont de plus en plus
abonder les budgets des pays hôtes
(plutôt que des projets souvent dé-
finis par les bailleurs), la perti-
nence des solutions renouvelables
proposées par les industriels du
Nord vis-à-vis des besoins d’un
accès à l’énergie le plus favorable
au développement des pays en dé-
veloppement (PED) et à la lutte
contre la pauvreté ne va pas de soi.
Dans un très grand nombre de cas,
l’utilisation rationnelle d’énergies
fossiles se révèle plus accessible
aux PED que les renouvelables, par
manque d’industries et de capaci-

tés de maintenance locale et plus
encore peut être pour des raisons
purement financières. La situation
présente est bien sûr susceptible
d’évoluer, mais cela suppose d’éta-
blir avec chaque pays du Sud une
stratégie pluriannuelle de dévelop-
pement énergétique indexée sur ses
propres schémas de développement
économique et social. Pour cette
raison - ou plutôt cette absence de
raison - l’effort de financement de
la diffusion des EnR dans les PED
par les bailleurs du Nord est très
décalé par rapport aux besoins
réels de développement des PED.
C’est le cas par exemple pour
l’électricité photovoltaïque qui bé-
néficie de programmes beaucoup
plus importants que la modernisa-
tion de l’utilisation de bois de feu
et de la biomasse (chaleur indus-
trielle, électricité) de la part des
grands bailleurs, alors que les en-
jeux en termes de développement
économique, industriel et social
sont bien plus significatifs pour la
biomasse.

Transférer les technologies aux
pays du Sud

Plus que d’effets d’annonces et de
grands programmes embléma-
tiques qui risquent de détourner
largement l’aide publique au déve-
loppement de son objectif princi-
pal, le développement, au profit
d’une aide à l’exportation et au dé-
veloppement industriel des indus-
tries des pays du Nord, les PED ont
besoin d’être aidés à faire une ana-
lyse sérieuse des solutions les plus
adaptées à leur dynamique et d’un
financement au cas par cas de leurs
besoins d’accès à l’énergie.
C’est alors au choix des infrastruc-
tures de développement (équipe-
ment rural des services de base,
urbanisme, habitat, transports, in-
frastructures industrielles) et à la
maîtrise de l’énergie qu’il faut ac-
corder la plus grande importance,
et, dans ce cadre, au choix des res-
sources énergétiques, renouvela-
bles ou non, les plus adaptées à la
satisfaction des besoins engendrés
par l’usage de ces infrastructures.
Il est salutaire de traiter, en premier
lieu, les besoins sociaux, ceux liés

au développement économique et à
l’environnement local comme à
l’environnement global.
Dans ce cadre les énergies renou-
velables ont un rôle majeur à jouer.
Mais si nous ne voulons pas gâter
l’espoir qu’on peut légitimement
mettre dans leur émergence au ser-
vice du développement durable, il
est urgent de changer de vitesse au
niveau des pays riches qui peuvent
payer les surcoûts éventuels d’ap-
prentissage de leur utilisation.
Ils le doivent à la planète puisqu’ils
sont (les pays riches) les premiers
responsables des problèmes de
changement climatique et d’une
grande part d’autres problèmes de
pollution (océans, etc.), et ils peu-
vent agir pour que l’attitude de
l’Europe contribue à dissiper
l’image d’un Nord monolithique,
uniquement préoccupé par la libé-
ralisation des marchés et le fonc-
tionnement de l’OMC.Les pays
développés doivent, à la fois, lais-
ser aux pays du Sud l’espace indis-
pensable à leur développement qui
exigera sans aucun doute un re-
cours accru aux fossiles et pour
leur transférer à terme des techno-
logies renouvelables sûres et bon
marché.

Les 5 familles ‘’énergies 
renouvelables’’

Fournies par le soleil, le vent, la
chaleur de la terre, les chutes d’eau,
les marées ou encore la croissance
des végétaux, les énergies renou-
velables n’engendrent pas ou peu
de déchets ou d’émissions pol-
luantes. Elles participent à la lutte
contre l’effet de serre et les rejets
de CO2 dans l’atmosphère, facili-
tent la gestion raisonnée des res-
sources locales, génèrent des
emplois. Le solaire (solaire photo-
voltaïque, solaire thermique), l’hy-
droélectricité, l’éolien, la
biomasse, la géothermie sont des
énergies flux  inépuisables par rap-
port aux « énergies stock » tirées
des gisements de combustibles fos-
siles en voie de raréfaction: pétrole,
charbon, lignite, gaz naturel. 

Baba D. Traoré
dianfatraor@yahoo.fr
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Hygiène de vie
Renforcez naturellement vos défenses immunitaires

Vous avalez et respirez
chaque jour des milliers de
bactéries et de virus. Heu-
reusement, votre système
immunitaire est là pour ré-
sister à ces agents patho-
gènes. Dans l'ensemble, on
peut dire qu'il réalise du bon
travail pour vous maintenir
en forme. Mais parfois, vos
défenses immunitaires cè-
dent et vous tombez malade.
C'est souvent le cas aux
changements de saison ou
pendant les périodes d'acti-
vité intense et de fatigue.
Savoir comment renforcer le
système immunitaire est
l'une des questions les plus
complexes de la biologie hu-
maine. Mais bien que la re-
cherche n'ait pas encore fini
de percer tous les mystères
de son fonctionnement, cer-
tains remèdes ont déjà
prouvé leur efficacité pour
soutenir les défenses natu-
relles.

Votre système immunitaire agit
comme un bouclier contre les in-
fections
Si le système immunitaire est
complexe, c'est précisément parce
qu'il est un « système » (et non un
élément unique) qui met à contri-
bution de nombreux organes, cel-
lules 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 légère-
ment acide et plutôt sèche, et elle
est couverte de « bonnes » bacté-
ries.
La bouche, les yeux, les oreilles,
le nez, l’intestin, les voies uri-
naires 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 diar-
rhée, les réflexes de la toux et de

l’éternuement expulsent les micro-
organismes du système digestif et
des voies respiratoires.
Lorsqu'un agent pathogène réussit
à franchir la barrière de votre en-
veloppe corporelle, votre système
immunitaire va s'activer : il va
d'abord enclencher un mécanisme
d'inflammation, dont le but est
d’inactiver les agresseurs et de
mettre en œuvre la réparation des
tissus (en cas de lésion). L’inflam-
mation vous envoie aussi un si-
gnal, 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
premiers stades d’une infection.
Son rôle est d’accélérer les réac-
tions immunitaires. À une tempé-
rature un peu plus élevée que la
normale, les cellules agissent plus
rapidement pour combattre la ma-
ladie. De plus, certains microbes
réagissent mal à cette augmenta-
tion de température, ce qui accé-
lère encore le travail de défense.

Les lymphocytes, un type de glo-
bules blancs, jouent également un
rôle essentiel pour combattre les
infections. Lorsqu'un corps exté-
rieur s'introduit dans votre orga-
nisme, 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 destruction du pa-
thogène. Les lymphocytes T se
chargent quant à eux de détruire
directement les cellules infectées
par des virus et les cellules tumo-
rales. Il est donc indispensable de
soutenir leur action pour renforcer
votre réponse immunitaire.

Pourquoi certaines personnes
résistent mieux aux infections

que d'autres ?
Les personnes souffrant d'une ma-
ladie chronique ou grave et les
personnes âgées ont généralement
un système immunitaire qui ré-
pond de façon moins rapide et
moins forte aux infections. Mais,
même parmi les adultes d'âge
moyen et en bonne santé, on ren-
contre 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 prin-
cipale de la faiblesse du système
immunitaire est beaucoup plus
complexe à identifier car elle re-
pose souvent sur différents fac-
teurs de risque liés à :
la quantité de masse musculaire
(les protéines des muscles sont le
premier réservoir de protéines uti-
lisé 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 anti-
microbiens très puissants),
L’équilibre du système hormonal
thyroïdien (les maladies de la thy-
roïde affaiblissent considérable-
ment le système immunitaire
quand elles sont mal soignées).
D'autres facteurs pourront égale-
ment influencer le niveau de votre
réponse immunitaire comme :

L’hygiène de vie (manque de
sommeil, manque d'exercice, mau-
vaise hygiène corporelle, tabac, ),
L’alimentation (manque de va-
riété, suralimentation ou sous-ali-
mentation),
Le stress chronique,
L’exposition aux agents polluants

de toutes sortes,
L’état psychologique (les per-
sonnes touchées par une dépres-
sion ont un système immunitaire
considérablement affaibli).
Les personnes à risque ainsi que
les personnes en bonne santé gé-
nérale mais qui ont tendance à
souffrir fréquemment d'infections
diverses (ex : rhume, grippe, gas-
tro, infection urinaire, otite...) de-
vront donc d'abord agir sur
l'ensemble de leurs habitudes de
vie pour renforcer leurs défenses
naturelles.

De plus, lorsque l'organisme est
confronté à un changement de sai-
son (en particulier à l'arrivée de
l'automne) ou à une période de
surmenage, de déprime ou
d'anxiété, il peut être utile d'enta-
mer une cure active de renforce-
ment des défenses immunitaires.

Des actifs naturels pour amélio-
rer la réponse immunitaire

Pour renforcer le système immu-
nitaire, certaines substances natu-
relles ont prouvé scientifiquement
leur efficacité.
C'est le cas du shiitaké par exem-
ple. Ce champignon asiatique ap-
pelé aussi "élixir de vie", est
connu depuis longtemps pour sa
capacité à stimuler les défenses de
l'organisme.
Sa richesse en vitamines du
groupe B, en cuivre et en sélé-
nium, mais surtout, le fait qu'il
contient du AHCC, un mélange de
glucides particuliers qui stimulent
le système immunitaire, en font un
allié de choix.
De nombreuses recherches ont

montré que l’AHCC permettait
d’augmenter l’activité des lym-
phocytes 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
tumeur du foie, ceux qui prenaient
l’extrait de champignon avaient
deux fois plus de chances de sur-
vivre que les autres.
La propolis est elle aussi reconnue
pour ses vertus antiseptiques, an-
tibactériennes, anti-inflamma-
toires et antioxydantes attribuées à
sa teneur importante en flavo-
noïdes.
La propolis est une sorte d'enduit
fabriqué à partir de diverses ré-
sines recueillies par les abeilles sur
les bourgeons et l'écorce des ar-
bres. 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 personnes enrhumées .
Des chercheurs italiens ont mon-
tré qu’une supplémentation de
gouttes de teinture mère de propo-
lis combinées à du zinc permettait
de diminuer 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
puisqu’il touche les parties in-
times.

Une cure spécifique pour renfor-
cer naturellement vos défenses
Vous pourrez trouver dans les
pharmacies / parapharmacies ou
sur Internet divers produits de
phytothérapie visant à renforcer le
système immunitaire. Privilégiez
ceux qui comprennent ces actifs
naturels dont l'efficacité est la
mieux reconnue : le shiitaké (au
moins 300 mg/j), la propolis (au
moins 300 mg/j), mais aussi l'échi-
nacéa (1000 mg/j) une plante po-
pulaire 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 nu-
trition, la protection et le
renforcement du système immuni-
taire. Ce complexe naturel com-
prend principalement du shiitaké
(400 mg/j) et de la propolis (400
mg/j) auxquels sont associés du
pin sylvestre, des pépins de pam-
plemousse et de l'eucalyptus éga-
lement connus pour leur
contribution au renforcement des
défenses naturelles.
Ce produit a fait l'objet d'une ex-
périence in vitro sur des cultures
cellulaires vivantes [9], ce qui est
assez rare pour un complément
alimentaire.
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
Défenses Naturelles contribue à
améliorer le potentiel des défenses
immunitaires.
Si vous souhaitez suivre cette
cure, il est conseillé de prendre 2
granules de A40 Défenses Natu-
relles 2 fois par jour pendant 20
jours puis 1 granule deux fois par
jour pendant 20 jours.
Lorsque vous vous sentez faible
ou que vous commencez à vous
sentir malade (nez qui coule, mal
de tête, état inflammatoire, fiè-
vre...), prenez 6 granules de A40
Défenses Naturelles dans la jour-
née en 2 ou 3 prises pour accélé-
rer votre réponse immunitaire et
aider votre corps à se débarrasser
des agents pathogènes avant que la
maladie ne se déclare.
La cure proposée inclut actuelle-
ment un produit en plus contri-
buant au nettoyage de l'organisme
: le A40 Détox, qui contribue au
renforcement de vos défenses na-
turelles en augmentant votre résis-
tance aux stress quotidiens
(pollutions, déséquilibres alimen-
taires...).

Sidi Moustapha Ould BEL-
LALI

bellalisidi@yahoo.fr
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REPUBLlQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
MINISTERE DU PETROLE, DE L'ENERGIE ET DES MINES (MPEM) 

COMMISSION DE PASSATION DES MARCHES PUBLICS DES SECTEURS 
DES SERVICES DE BASE ET INDUSTRIES EXTRACTIVES (CPMSSBIE) 

AVIS GENERAL DE PASSATION DES MARCHES 
(POUR 2014)

Le Gouvernement de a République Islamique a mobilisé les ressources nécessaires pour le
financement d'un certain nombre de projets portant sur l'équipement du nouveau quai pé-
trolier du port autonome de Nouakchott dit « Port de l'Amitié» (PANPA) ainsi que l'audit des
bilans de préfinancements du secteur des hydrocarbures. 
A cet effet, le Ministère du Pétrole, de l'Energie et des Mines (MPEM) fait part aux presta-
taires de services et aux entrepreneurs intéressés du présent avis général indiquant les mar-
chés qu'il prévoit, dans le cadre de ce programme, pour l'année 2014. 
Il s'agit des marchés relatifs aux actions suivantes: 

•Recrutement d'un bureau d'ingénleur-conseil spécialisé pour l'étude et le contrôle des tra-
vaux d'équipements du nouveau quai pétrolier du PANPA; 
•Fourniture et installation d'équipements pour le nouveau quai pétrolier du PANPA ; 
•Recrutement d'un Consultant pour l'audit des bilans de préfinancement (méthodologie 
et proposition d'un mécanisme de vérification continue), 
Les consultants et entrepreneurs seront choisis conformément aux dispositions du code 
mauritanien des marchés publics. 

Les avis relatifs aux différents marchés qui doivent être passés conformément aux procédures 
d'appels à la concurrence stipulées dans le code mauritanien des marchés publics seront 
publiés dès leur parution dans les journaux et publications ayant une grande diffusion 
internationale et/ou dans les journaux locaux selon le cas. 
Les soumissionnaires potentiels souhaitant figurer sur la liste des destinataires d'avis d'ap-
pel d'offres dans le cadre des procédures d'appels à la concurrence internationale ou ceux
ayant besoin de renseignements complémentaires devront s'adresser à : 

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

BP : 4921, Nouakchott - Mauritanie 

Tél: +(222) 45 25 95 15 ; Fax:+(222) 4525 52 50 
Le Secrétaire Général Dr Mohamed OULD CHRIF AHMED 

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE 
Ministère des Affaires Economiques et du Développement 
DIRECTION DES PROJETS EDUCATION - FORMATION 

COMMISSION DE PASSATION DE MARCHES 

AVIS DE REPORT 

A la suite du changement du repos heb-
domadaire, les candidats intéressés par
le DAO N°143/PNDSE/14 pour la
construction de trois (03) collèges au
Hodh Echargui, sont informés que la
date de dépôt et d'ouverture des offres
initialement prévue pour le dimanche
12/10/14 à 10 H 00 est reportée au
Lundi, 13/10/14 à 10 H 00. 

Le reste sans changement. 

Nouakchott, le 21 septembre 2014 
Mohamed Ould Sidi Mohamed 
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DU PETROLE, DE L’ENERGIE ET DES MINES

SOCIETE MAURITANIENNE D’ELECTRICITE (SOMELEC)

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

Projet de Mise en place du Centre National de Conduite 
1.Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a obtenu un financement du
Fonds Arabe de Développement Economique et Social et du Fonds de l’OPEP pour le Dé-
veloppement International (OFID) et se propose d’en utiliser une partie pour couvrir les coûts
des prestations et travaux du projet de Mise en place du Centre National de Conduite, objet
du présent appel d’offres. 
2.La Société Mauritanienne d'Electricité (SOMELEC), société nationale à capitaux publics
de droit mauritanien dont le siège social est sis 47, Avenue de l’Indépendance à Nouakchott,
lance un appel d'offres international ouvert pour la réalisation « clés en mains » du projet de
Mise en place du Centre National de Conduite.
3.Par le présent avis, la commission des marchés d’investissements de la SOMELEC invite
les entreprises et groupements d’entreprises éligibles aux financements du Fonds Arabe de
Développement Economique et du Fonds de l’OPEP pour le Développement International
(OFID) et ayant les qualifications requises à soumettre leurs offres techniques et financières
en vue de l’exécution des prestations et travaux projet de Mise en place du Centre National
de Conduite. 
4.Les candidats intéressés par le présent avis d'appel d'offres et répondant aux critères d’éli-
gibilité définis dans les « Instructions aux Soumissionnaires », peuvent obtenir des éclair-
cissements et des informations complémentaires auprès de :

Monsieur le Directeur Général de la SOMELEC
47, Avenue de l’Indépendance
BP 355 – Nouakchott
République Islamique de Mauritanie
Email : projetdevreseauxnktt@somelec.mr
Télécopie : + (222) 45 25 39 95

5.Les candidats intéressés par le présent avis d'appel d'offres et répondant aux critères d’éli-
gibilité, peuvent obtenir le Dossier d'Appel d'Offres en langue française en formulant une
demande écrite soit auprès de la SOMELEC à l’adresse indiquée au point 4 ci-dessus, soit au-
près du consultant à l’adresse ci-après : 
Fichtner
Sarweystrasse 3  ●  70191 Stuttgart
Boîte postale 10 14 54  ●  70013 Stuttgart

Allemagne
E-mail : Amine.Elhaouaji@fichtner.de
Télécopie :
+49 711 8995-459
Et ce contre un paiement non remboursable par virement bancaire de 2000 Euros ou 800.000
ouguiyas (MRO).
Seules les offres accompagnées d’un reçu d’acquittement de ce montant seront évaluées.
Les entreprises intéressées par le projet peuvent également consulter gratuitement le dossier
aux adresses mentionnées plus haut.  

6.Les soumissions doivent être rédigées en langue française et établies conformément au dos-
sier d’appel d’offres et devront parvenir au plus tard le lundi 01 décembre 2014 à 10h00 TU
à l’adresse suivante :

Monsieur le Président de la commission des marchés d’investissements
SOMELEC
47, Avenue de l'Indépendance
B.P.355
Nouakchott (Mauritanie)

Les plis seront ouverts le même jour à 10h00 TU à la même adresse en séance publique de
la commission des marchés d’investissements et en présence des soumissionnaires qui le sou-
haitent. 

7.Les offres doivent être accompagnées d’une garantie de soumission d’un montant de trois
cent mille Dollars Américains (300 000US$) ayant une validité de 208 jours à compter de
l’ouverture des plis.

8.Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant un délai de 180 jours à
compter de la date limite fixée pour le dépôt des offres.

Le Président de la commission des marchés d’investissements
Ahmed Salem OULD EL ARBI

SOCIETE MAURITANIENNE DE L’ELECTRICITE

Avis aux clients

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

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

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

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

La Direction Générale   

DEPISTAGE DU VIH/SIDA

Où dois-je me rendre ?

- Au Centre National d’Hygiène (CNH)/Cen-
tre de  Dépistage Volontaire et Anonyme
(CDVA)
- Au CNTS (Centre National de Transfusion
Sanguine)
- Au Centre de Kiffa
- A l’Hôpital militaire de Nouakchott.
- Au Centre médical Alpha de Sebkha sis
cinéma Saada.
D’autres centres seront ouverts dans les capi-
tales régionales.
Les analyses du dépistage du VIH sont gratui-
tes et confidentielles, vos résultats ne seront
connus que par vous.
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AGENCE MAURITANIENNE D'EXECUTION DES TRAVAUX D'INTERET PUBLIC POUR L'EMPLOI 

AMEXTIPE

PROGRAMME DE CONSTRUCTION ET DE REHABILITATION 
D'INFRASTRUCTURES PUBLIQUES  (PROCRIP) 

PROJET PRIORITAIRE DE MISE A NIVEAU, DE RECONSTRUCTION 
ET D'EXTENSION DE TRENTE DEUX ETABLISSEMENTS SCOLAIRES DANS LA WILAYA DE NOUAKCHOTT

Avis d'appel d'offres National 
Date: 7/10/2014 

Appel d'offres National N° 06/ PROCRIP /2014 
1. Le Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire (MHUAT), a reçu un

financement dans le cadre des Budgets consolidés d'Investissements (BCI) en vue de financer le

coût du Projet prioritaire de mise à niveau, de reconstruction et d'extension de trente-deux établis-

sements scolaires dans la wilaya de Nouakchott 

2. Le Ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire (MHUAT), par délé-

gation de Maîtrise d'ouvrage, a chargé l'AMEXTIPE de la réalisation de ce projet. 

3. L'Agence Mauritanienne d'Exécution des Travaux d'Intérêt Public pour l'Emploi (AMEXTIPE),

dans le cadre de la mission qui lui est confiée, lance un appel d'offres en dix-sept (17) lots distincts

comme suit: 

4.Les dossiers d'appel d'offres
sont librement consultables sur
le site Internet d'AMEXTIPE
(http:// www.amextipe.mr ou
http://www. amextipe.org) à
titre d'informations générales.
Seules les données du DAO en
version papier, authentifiée par
le cachet frais d'AMEXTIPE,
en vente au siège de celle-ci,
feront foi pour les soumissions
déposées par les entreprises
dans le cadre du présent appel
d'offres. Les soumissionnaires
intéressés peuvent aussi exami-
ner le DAO et/ou obtenir des
informations supplémentaires
pendant les heures ouvrables,
au siège de l'AMEXTIPE, sis
au n° 039 rue 42-66, BP 5234,

Tél. : +22245257511/12, Fax:
+222452575 13, E-mail: amex-
tipe@amextipe.mr. Nouak-
chott, Mauritanie. 
5.Les dossiers d'appel d'offres,
en version authentique cache-
tée, pourront être achetés par
les candidats à partir du Mardi
07 octobre 2014 à l'adresse
mentionnée ci-dessus et moyen
nant le paiement d'un montant,
non remboursable de 200 000
UM (Deux cent mille Ou-
guiyas) par lot ou son équiva-
lent en toute monnaie
librement convertible, sur le
compte bancaire n° 2000020
ouvert dans les livres de la
Banque Populaire de Maurita-
nie - Swift: BP MAMRMR

XXX. Une entreprise ou grou-
pement d'entreprises peut ache-
ter un ou plusieurs lots, peut
soumissionner pour un ou plu-
sieurs lots mais ne pourrait être
attributaire de plus de 2 lots 
6.Les offres devront être va-
lides pour une période de 90
jours à compter de la date li-
mite de dépôt des offres et doi-
vent être accompagnées d'une
garantie de soumission, valide
pour 120 jours, d'un montant
de 5 000 000 UM par lot ou de
sa contre valeur dans une mon-
naie convertible 
7.Les offres doivent être re-
mises au siège de l'Agence sis
n° 039 rue 42-66- ilot P Nouak-
chott au plus tard le jeudi 06

novembre 2014 à 12 heures
GMT où elles seront ouvertes
en présence des soumission-
naires qui souhaitent assister à
l'ouverture des plis. 
8. Pour se voir attribuer le
Marché, les soumissionnaires
devront satisfaire au mini-
mum aux critères suivants par
lot: 
a.Présenter des attestations en
règle et en conformité par rap-
port à la législation nationale,
notamment le registre du
commerce et des attestations
datant de moins de trois mois,
de régularité vis- à -vis de la
Caisse Nationale de Sécurité
Sociale, des impôts, du tribu-
nal de commerce, de la
banque centrale de Maurita-
nie, du laboratoire national
des travaux publics, de non
faillite et/ou de non liquida-
tion judiciaire et de non-litige
en instance ainsi que les états 
financiers des cinq dernières
années certifiés par un expert
comptable. Pour les entre-
prises étrangères fournir des
copies des documents origi-
naux précisant la constitution
ou le statut juridique, le lieu
de l'enregistrement et le prin-
cipal lieu d'activité du sou-
missionnaire et fournir une
attestation de non faillite et/ou
de non liquidation judiciaire
et de non-litige en instance
ainsi que les états financiers
des cinq dernières années cer-
tifiés par un expert comptable.
Les soumissionnaires doivent
fournir une procuration écrite
donnant les pouvoirs néces-
saires au signataire de la sou-
mission pour engager le
soumissionnaire. 
b.Avoir une expérience en tant
qu'entreprise principale dans
la réalisation d'au moins 3
projets similaires: de même
nature, de même complexité
et de même envergure que les
travaux objet du présent mar-
ché, au cours des 5 dernières
années; cette expérience devra

être prouvée par des attesta-
tions confirmées par les maî-
tres d'ouvrages ou les maîtres
d'œuvres (les ouvrages men-
tionnés devraient être achevés
à concurrence d'au moins 80
%). 

c. Disposer du matériel mini-
mum indiqué dans les DAO
(Instructions aux soumission-
naires) avec la preuve de la
propriété du matériel ou l'in-
tention de le prendre en loca-
tion (engagement de location
signé.): 

d. Proposer le personnel clé
suivant: 
• Un directeur des travaux: 01
ingénieur diplômé de Gc
ayant au moins une expé-
rience de 10 ans (le cv et le di-
plôme doivent être fournis
dans l'offre) ; 
•Un conducteur de travaux:
01 technicien supérieur en Ge
ayant au moins une expé-
rience de 05 ans (le cv et le di-
plôme doivent être fournis
dans l'offre) ; 

•Un ingénieur topographe
ayant au moins une expé-
rience de 05 ans (le cv et le di-
plôme doivent être fournis
dans l'offre) ; 
• Un technicien électricité
ayant au moins une expé-
rience de 05 ans (le cv et le di-
plôme doivent être fournis
dans l'offre); 
• Un technicien topographe
qui a une expérience de 05 ans
(Le cv doit être fourni dans
l'offre) 
• Un chef de chantier ayant au
moins 05 ans d'expérience (Le
ev doit être fourni dans l'offre) 
e.Fournir une attestation ban-
caire d'autofinancement à
hauteur de trois cent millions
d'ouguiyas (300000000 UM). 

Le directeur général
Mohamed Ould Bahiya 
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Avis d'Appel d'Offres International (AAOI) 
Date: 29/09/2014 

AAOI N° : 142/DPEF/PNDSE/14 
Convention FSD N° 18/566 du 22 Août 2012 

1. Cet A vis d'appel d'offres International fait suite à l ' Avis Général de Passation des Mar-
chés paru dans l'Horizons N° 6198 du 08 Février 2014 et dans le site web du www.pmd.mr 

2. Le Gouvernement de la République Islamique de Mauritanie a obtenu auprès du Fonds 
Saoudien de Développement un prêt dont une partie sera utilisée pour financer et effectuer
des paiements au titre duMarché de Travaux de Construction de la Faculté des Sciences
Juridiques et Economiques, de la Résidence des Filles, du Restaurant Universitaire,
d'une Mosquée et du Commerce pour le nouveau Campus Universitaire de Nouak-
chott. Les travaux seront exécutés à Nouakchott au nouveau Campus de l'Université dans
un délai global ne dépassant pas (30) trente mois à compter de la notification du marché. 

3. La Direction des Projet Education-Formation sollicite des offres sous pli fermé de la part
des candidats éligibles et répondant aux qualifications requises pour exécuter ces travaux en
lot unique composé de quatre unités ( la faculté des sciences juridiques et économiques, la
résidence des filles, le restaurant universitaire, la mosquée avec commerces) englobant les
travaux de Génie Civil, Electricité, Courant faible, Réseau informatique, Sécurité incendie,
Climatisation, Fluides et VRD. 

4. Le marché est en un seul lot non divisible du type Global et Forfaitaire à prix Fermes et
non Révisables. Les travaux doivent être exécutés dans un délai ne dépassant pas trente (30)
mois à compter de la date de notification du marché 

5. Le présent appel d'offres est ouvert à tous les candidats remplissant les conditions défi-
nies dans le Dossier d'Appel d'Offres. 
Les exigences en matière de qualification sont: 
•avoir réalisé un chiffre d'affaire moyen annuel, pour les travaux de construction durant les
cinq dernières années d'un montant équivalent à : six milliards (6.000.000.000) Ouguiya ou
son équivalent en monnaie librement convertible; 
•avoir réalisé avec succès, en tant qu'entreprise principale, au moins un (01) marché de 
construction de bâtiments d'envergures similaires en nature et en volume au présent marché
au cours des cinq dernières années. Ledit marché doit être d'une spécificité technique sem-
blable à ce marché et d'une valeur financière approximative de la soumission de l'entrepre-
neur; 
• proposer le personnel-clé ci-après: 

•Disposer d'une attestation bancaire d'autofinancement ou de disponibilité de crédit à hau-
teur d’Un Milliard Cinq Cent Millions d'Ouguiya (1.500.000.000 MRO) ou son équivalent
en monnaie librement convertible. 
En cas de Groupement d'Entreprises, l'attestation doit être libellée au nom du groupement. 
6. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations à la Direction des Projet 
Education - Formation, auprès de Monsieur Mohamed Ould Sidi Mohamed ; 
E-mail : mosm@dpef.mr et prendre connaissance des documents d'Appel d'offres à
l'adresse suivante: 
Direction des Projet Education - Formation, BP : 6541 Téléphone (222) 45 25 20 63 ;
(222) 45 29 12 03 & 4529 12 04, Fax: (222) 45 25 15 13, de 08 Heures du matin à 16
heures de l'après Midi (Heure GMT), pendant les jours ouvrables 
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel d'offres complet (dossier en 
papier et CD, le dossier papier faisant fois) en formulant une demande écrite à l'adresse (i)
mentionnée ci-dessous à compter du 01 Octobre 2014 contre un paiement non remboursa-
ble de (1 200 000) un million deux cent mille MRO ou son équivalent en monnaie librement
convertible. 
La méthode de paiement sera par virement au compte courant bancaire ouvert au nom de la
DPEF à la BMCI, Nouakchott, dont les coordonnées sont les suivantes: 

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

Le Directeur des Projets Education - Formation -Toinsi Ould Mokhtar
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SP RTS
Sidi - Brahim dit Dieng

FFRIM / Les Mourabitounes - Maroc
Une liste de 20 joueurs rendue publique

Les Mourabitounes préparent  le
match international amical contre
les locaux du  Maroc, le 12 octobre
courant au stade de Mohamed  V de
Casablanca, au Maroc. C’est pour-
quoi, le nouvel entraîneur provi-
soire des Mourabitounes,
Moustapha Sall, a conçu et rendu
publique une liste de 20 joueurs.
Cette liste composée essentielle-
ment de joueurs professionnels est
issue  du groupe en regroupement
depuis plusieurs jours, au stade
Cheikh Ould Boidya, tout près du
siège de la Fédération.
M. Moustapha Sall a annoncé que
les locaux sélectionnés à Nouak-
chott  seront à  Casablanca vers le
vendredi prochain. Quant aux pro-
fessionnels,  ils viendront directe-
ment à Casablanca  s’ajouter aux
joueurs locaux.

L’entraineur provisoire, Moustapha
Sall, va  affronter  les Marocains
avec sa sélection constituée autour
de professionnels  et de locaux qui
sont en bonne forme. Le public
sportif  a confiance en lui. Il n’est
pas dans son premier flirt avec la sé-
lection nationale des Mourabi-
tounes qu’il a eu, dans le passé, à
coacher.
Liste des joueurs  retenus :

- Cheikhou Sylla (Stade Montois,
France).
- Ahmed Ahmedou (Angleterre)
- Oumar N’diaye (Stade Montois)
- Abdoulaye Sangaré, actuellement
sans contrat)
- Demba Sow (Le Havre, France)
- Ousmane Samba (Aubervilliers,
France)
- Abdoul Ba (Lens, France)
- Diallo Guidilèye (Salonique, Chy-

pre)
- Sakha Camara (Troyes, France)
- Omar Ibrahim Ndiaye (actuelle-
ment sans équipe)
- Moulaye  Ahmed Bessam  (Jeu-
nesse de Kabylie, Algérie)
- Ismail Diakité (Hammalif, Tuni-
sie)
- Touré Babacar(ASAC Concorde) 
- Souleymane Diallo (Tevragh-
Zeina)
- Mamadou Idrissa Wade (FC
NBD)
- Sall Cheikhou Traoré (FC NDB)
- Mohamed Lemine Balla Chérif
(FC Tevragh-Zeina)
- Abdoulaye Silèye Guèye (Ksar)
- Ely Cheikh Ould Voulani (FC Te-
vragh-Zeina)
- Hacen El Id (ASAC Concorde) 

Sidi- Brahim

Eliminatoires de la CAN 2015
Tunisie-Sénégal  vendredi prochain à Dakar

Deux forfaits au sein des Aigles de
Carthage pour la double confronta-
tion face au Sénégal, les 10 et 15 oc-
tobre pour le compte des
éliminatoires de la Coupe d'Afrique
des nations Orange. Vendredi, à
deux jours du début du stage pré-
compétitif, l'attaquant de Mayence
(Bundesliga 1), Sami Allagui et le
demi relayeur de Montpellier (L1
française), Jamel Saihi ont déclaré
forfait en raison de problèmes de
santé. Le staff technique les a rem-
placés par l'attaquant du FC Zurich
(D1 suisse), Amine Chermiti et par
le meneur de jeu du Club Sportif
Sfaxien, Mohamed Ali Moncer.

De leur côté, les défenseurs  Aymen
Abdennour (AS Monaco, L1 fran-
çaise) et Bilel Mohsni (Glasgow
Rangers, D1 Ecosse) restent incer-
tains pour blessures. Néanmoins, ils
effectueront le déplacement de
Dakar avec le groupe. Par ailleurs,
le sélectionneur George Leekens a
fait appel à Nizar Khanfir, le premier
responsable de l'équipe olympique
pour parer au départ de son ancien
premier adjoint, Ghazi Gherairi,
nommé nouvel entraîneur du Club
Sportif Sfaxien en remplacement du
Français Philippe Troussier.
La liste des 25 convoqués ne diffère
pas beaucoup par rapport à celles re-

tenues contre le Botswana (2-1) et
l’Egypte (2-1). Le défenseur du
Club Africain, Bilel El Ifa et l'atta-
quant d'Al Silya  (D1 Qatar) Issam
Jemaâ effectuent leur retour. Le sé-
lectionneur tunisien se méfie parti-
culièrement du Sénégal "qui reste
supérieur techniquement et physi-
quement.   C'est le favori du groupe,
un ensemble très intelligent et qui
est supérieur au niveau des duels.
Seulement, nous avons toutes nos
chances à condition de garder le
même esprit de conquête et de com-
bativité dont nous avions témoigné
lors des premières rencontres du
groupe G et lors du dernier stage
avec les joueurs locaux", a-t-il sou-
ligné. 
Les 25 joueurs convoqués entrent en
stage à partir du  6 octobre à Mo-
nastir (à 140 Km au centre-est de
Tunis) et partiront le 8 du mois pour
Dakar. Leekens tiendra une confé-
rence de presse le jour même à par-
tir de 21h15. 
Après les deux premières journées,
la Tunisie et le Sénégal sont ex
aequo en tête du groupe G avec 6
points, devant le l’Egypte et le Bots-
wana (0 pt).

Football féminin africain 
Le Nigeria compte rééditer ses exploits 
Qui peut battre le Nigeria ? La ques-
tion sera sur toutes les lèvres du 11
au 25 octobre à Windhoek, capitale
pendant deux semaines du football
féminin africain. La 9e CAN sera-t-
elle la répétition des huit premières
au cours desquelles les Super Fal-
cons ont été sacrées Reines
d’Afrique à 6 reprises ? D’autant
que les Equato-guinéennes qui leur
avaient contesté le leadership avec
trois finales et deux couronnes de-
puis 2008 ne seront pas là, surprises
par les Eléphantes de Côte d’Ivoire
lors du dernier tour éliminatoire.
Celles qui veulent imiter la Guinée
Equatoriale sont, a priori, au nombre
de trois, l’Afrique du Sud, le Came-
roun et le Ghana qui possèdent  les
meilleures références dans
l’épreuve. Pourtant  les Black

Queens qui avaient  été aux débuts
de la CAN les principales adver-
saires des Nigérianes ont baissé de
pied, absentes il  y a deux ans et in-
capables de se qualifier pour le se-
cond tour en 2008 et 2010. Leur
dernière montée sur le podium  re-
monte à 2006. Le Cameroun reste
sur six demi-finales consécutives,
dont une finale (2004). L’Afrique du

Sud présente un bilan presque iden-
tique avec  trois finales et six demi-
finales depuis 2000.
La grande inconnue, ce sont les Elé-
phantes qui se sont offert le Mali, un
habitué, avant de créer la surprise en
chassant les tenantes du titre au bé-
néfice des buts marqués à Malabo.
Les Ivoiriennes, dans le groupe A
avec le Nigeria, semble disposer de
plus d’expérience que la Namibie et
la Zambie dont  ce seront  les pre-
miers pas dans l’épreuve.
Le groupe B paraît plus serré avec
l’Afrique du Sud, le Cameroun et le
Ghana. Quel  sera le rôle des Algé-
riennes face à trois des meilleures
sélections africaines ? Huitièmes en
2004 et septièmes en 2010, elles
n’aborderont  la compétition
qu’avec l’étiquette d’outsider.

Outre le titre continental, il y aura un
deuxième enjeu au moins aussi im-
portant, un billet pour la Coupe du
monde programmée du 6 juin au 5
juillet 2015 au Canada. Avec cette
nouveauté, la compétition  ne réu-
nissant plus 16 mais 24 équipes, il y
aura trois équipes africaines, celles
qui auront constitué le podium à
Windhoek. 

Athlétisme 
Après une saison exceptionnelle, Lavillenie et

Diniz vont se disputer le titre d'athlète de l'année

Renaud Lavillenie et Yohann Diniz,
les deux seuls athlètes masculin à
avoir battus un record du monde
cette saison avec le Kényan Dennis
Kipruto Kimetto, sont les favoris
pour le titre d'athlète de l'année dé-
cerné par l'IAAF le 21 novembre.
Après une année marquée par un re-
cord du monde à la perche et en
50km marche, les Français Renaud
Lavillenie et Yohann Diniz figurent
parmi les dix athlètes masculin sé-
lectionnés par la Fédération interna-
tionale (IAAF) pour recevoir le titre
d'athlète de l'année, a indiqué l'ins-
tance vendredi. Renaud Lavillenie et
Yohann Diniz ont tous deux écrit
l'histoire cette saison, en étant les
seuls athlètes masculins à battre un
record du monde durant la saison,
rejoints dimanche dernier par le Ké-
nyan Dennis Kipruto Kimetto sur
marathon et également sélectionné.
Lavillenie a effacé des tablettes le
mythique record de Serguei Bubka

à la perche, en franchissant 6,16 m
en février dernier à Donetsk sous les
yeux du Tsar. Diniz a lui profité de
son sacre aux championnats d'Eu-
rope de Zurich pour établir un nou-
veau chrono de référence sur le 50
km marche en 3 heures 32 min 33
sec.
Chez les dames, la Polonaise Anita
Wlodarczyk, qui s'est réapropriée le
record du monde du marteau (79,58
m) et l'Ethiopienne Genzebe Dibaba
(records du monde en salle des 1500
et 3000 m), font logiquement partie
de la liste.
Après un sondage auprès de la fa-
mille de l'athlétisme (athlètes, orga-
nisateurs, responsables fédéraux,
médias), le Conseil de la fondation
internationale d'athlétisme choisira
les noms des athlètes de l'année,
dames et messieurs, qui seront ho-
norés lors du gala annuel de l'IAAF
le 21 novembre à Monaco.


