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Un protocole de coopération entre la Chambre de Commerce, d'Industrie et
d'Agriculture de Mauritanie et la Chambre de Commerce de Pologne a été
signé mardi matin à Nouakchott. Cette signature s'est déroulée à l'occasion
de l'ouverture du forum économique mauritano-polonais qui a eu lieu mardi
en présence des présidents des Sénats des deux pays et des ministres des
Affaires étrangères et de la Coopération et du Commerce, d'Industrie et du
Tourisme. A cette occasion, la ministre du Commerce, de l'industrie et du
Tourisme, ministre des Affaires économiques et du Développement par in-
térim et les présidents des Chambres de Commerce des deux pays, ont pro-
noncé des discours dans lesquels ils ont insisté sur l'importance de la
coopération existant entre la Pologne et la Mauritanie et ses perspectives
prometteuses. Dans son discours, la ministre du Commerce, de l'Industrie et
du Tourisme, ministre des Affaires économiques et du Développement par
intérim, Mme Naha Mint Hamdi Ould Mouknass, a indiqué que ce forum
constitue une précieuse occasion pour les acteurs économiques dans les deux
pays pour concrétiser le désir exprimé par le président du Sénat et  le mi-
nistre mauritanien des Affaires étrangères et de la Coopération lors de leur
visite en Pologne.                            Lire page 3

Signature d'un protocole de coopération

entre la Mauritanie et la Pologne

Fin de la grève des chauffeurs

professionnels 

Un accord mettant fin à la grève des chauffeurs professionnels, entamée
début octobre courant, a été signé mardi à Nouakchott, sous la supervision
du ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Modernisation de
l'Administration, M. Seyidna Ali Ould Mohamed Khouna, en présence des
membres du comité de suivi des doléances des grévistes, du Patronat mau-
ritanien et de la Confédération des Travailleurs de Mauritanie. 
L'accord porte sur quatre points, à savoir, la non affiliation à la CNSS et
l’assurance individuelle, l'emploi des chauffeurs étrangers, la multiplicité
et la lourdeur des taxes communales et les dispositions du code pénal en
cas d'accident de circulation mortel.                                          Lire page 4

Le Premier ministre, Monsieur Yahya Ould Hademine,
a reçu, en audience, hier à Nouakchott, une mission
de l'Agence panafricaine de gestion des risques (ARC)
en visite dans notre pays, présidée par Mme Fatima
Kassam.
Les entretiens ont porté sur les programmes de cette
agence visant l'amélioration des capacités des pays
membres pour mieux planifier, gérer les risques et ré-
pondre aux catastrophes naturelles. La Mauritanie est
membre fondateur de cette Agence.

L'entrevue s'est déroulée en présence de : 
MM. - Mohamed Ould Djibril, directeur de cabinet du
Premier ministre, 
- Sid Ahmed Ould Baba, Commissaire à la Sécurité
alimentaire,  
- Sid’Amine Ould Ahmed Challa, conseiller du Pre-
mier ministre, chargé de l'économie productive, 
- Nagi Ould Khattri, et du conseiller du Premier mi-
nistre, chargé des Affaires sociales.

Démarrage d’une campagne nationale 

de vaccination contre la méningite 

Une campagne nationale de vacci-
nation contre la méningite a été lan-
cée, hier, à partir d'Aleg par le
ministre de la Santé, M. Ahmed

Ould Hademine Ould Jelvoune.
La campagne vise à immuniser plus
d'un million cinq cents mille
(1.546.236) personnes âgées de 1 à

29 ans contre la méningite de type A
dans huit wilayas du pays (les deux
Hodhs, l’Assaba, le Tagant, le Gor-
gol, le Guidimakha et le Brakna)
ainsi que dans trois moughataa du
Trarza (Rosso, R’Kiz et Boutilimit)
D'une durée de dix jours, cette cam-
pagne permet à chaque mauritanien
situé dans cette fourchette d'âge de
se doter d'une protection adéquate de
dix ans contre cette maladie évitable
par la vaccination.
Elle est organisée par le gouverne-
ment mauritanien avec l'appui tech-
nique et financier des partenaires du
secteur de la santé (OMS, UNICEF
et l'Alliance Globale pour les Vac-
cins et l'Immunisation (GAVI).

Lire page 3 

Commémoration de la Journée mondiale des normes
Lire page 4

HORIZONS

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

atteinte et se laver régulièrement les mains au savon

Le Premier ministre reçoit une

mission de l'Agence panafricaine

de gestion des risques 
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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

Police 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

ADRESSES UTILES

Banque Centrale de Mauritanie

Commission des Marchés 

AVIS N° 002/CMIBCM/2014 
Publication d'appel d'offres infructueux 

Numéro de l'appel d'offres: 01/AOI/13/BCM 

Dénomination: Construction du Siège de la Banque

Centrale de Mauritanie à Nouakchott

Date d'ouverture des plis: 17/04/2014 

La Banque Centrale de Mauritanie, après étude du rapport d'analyse
des offres financières relatives aux travaux de construction de son futur
siège, et constatant qu'aucune offre n'est en adéquation avec l'estima-
tion de référence, déclare l'appel d'offres infructueux. 

La publication du présent avis est faite en application de l'article 34.1
des procédures d'Appel d'Offres, qui stipule: « le maître d'Ouvrage se
réserve le droit d'accepter ou d'écarter toute offre et d'annuler la pro-
cédure d'Appel d'Offres et d'écarter toutes les offres à tout moment, 
avant l'attribution du marché, sans courir, de ce fait, une responsabi-
lité quelconque vis-à-vis des soumissionnaires. En cas d'annulation
des offres, toutes les offres remises et notamment les garanties de sou-
missions, seront renvoyées aux soumissionnaires dans les meilleurs
délais ». 

Par conséquent, la date de relance de l'appel d'offres sera communi-
quée ultérieurement. 

Le Directeur des Moyens Généraux 
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ACTUALITE

Un protocole de coopération entre la
Chambre de Commerce, d'Industrie
et d'Agriculture de Mauritanie et la
Chambre de Commerce de Pologne
a été signé mardi matin à Nouak-
chott.
Cette signature s'est déroulée à l'oc-
casion de l'ouverture du forum éco-
nomique mauritano-polonais qui a
eu lieu mardi en présence des prési-
dents des Sénats des deux pays et
des ministres  des Affaires étran-
gères et de la Coopération et du
Commerce, d'Industrie et du Tou-
risme.
A cette occasion, la ministre du
Commerce, de l'industrie et du Tou-
risme, ministre des Affaires écono-
miques et du Développement par
intérim et les présidents des Cham-
bres de Commerce des deux pays,
ont prononcé des discours dans les-
quels ils ont insisté sur l'importance
de la coopération existant entre la
Pologne et la Mauritanie et ses pers-
pectives prometteuses.
Dans son discours, la ministre du

Commerce, de l'Industrie et du Tou-
risme, ministre des Affaires écono-
miques et du Développement par
intérim, Mme Naha Mint Hamdi
Ould Mouknass, a indiqué que ce
forum constitue une précieuse occa-
sion pour les acteurs économiques
dans les deux pays pour concrétiser
le désir exprimé par le président du
Sénat et  le ministre mauritanien des
Affaires étrangères et de la Coopé-
ration lors de leur visite en Pologne.
Elle a remercié les autorités polo-
naises pour avoir partagé la vision
de la Mauritanie sur le partenariat
économique entre les deux pays.
La ministre a précisé que la respon-
sabilité relative à l'établissement de
ce partenariat repose aujourd'hui sur
les épaules des investisseurs privés
présents à ce forum. Elle a égale-
ment  insisté sur la volonté du gou-
vernement mauritanien, soutenu en
cela par le Président de la Répu-
blique, Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz, de prendre toutes les
mesures nécessaires pour la réussite

du partenariat entre les investisseurs
mauritaniens et polonais.
A son tour, M. Mohamedou Ould
Mohamed Mahmoud, président de
la Chambre de Commerce, d'Indus-
trie et d'Agriculture, a indiqué que
"cette rencontre officielle et entre
opérateurs économiques maurita-
niens et nos illustres hôtes du pays
ami, la Pologne, revêt une impor-
tance particulière, car elle nous per-
mettra de passer en revue la situation
des relations économiques et com-
merciales entre la Mauritanie et la
Pologne, de créer des partenariats
mutuellement avantageux entre les
opérateurs économiques des sec-
teurs public et privé des deux pays
amis, ainsi que la signature du pro-
tocole d'accord dont le contenu a été
arrêté entre nos deux chambres". Il
a souligné que la Mauritanie pos-
sède des ressources insuffisamment
exploitées dont un sol et un sous-sol
qui révèlent fréquemment d'impor-
tantes nouvelles richesses minières:
cuivre, phosphate, cobalt, gypse,
uranium, diamant, terres rares ainsi
que des ressources halieutiques,
agricoles, pastorales, etc.
Il a enfin indiqué que le pays est au-
jourd'hui nanti d'outils attractifs dont
un code d'investissent rassurant, un
centre international de médiation et
d'arbitrage, un guichet unique, une
Zone Franche, sise à Nouadhibou,
zone réputée être l'une des côtes les
plus poissonneuses du monde.
Le président de la Chambre de Com-
merce de Pologne a, quant à lui, in-
sisté sur l'importance de la rencontre
et les opportunités qu'elle offre pour
les deux parties.

Démarrage d’une campagne nationale de vaccination

contre la méningite
Une campagne nationale de vacci-
nation contre la méningite a été lan-
cée, hier, à partir d'Aleg par le
ministre de la Santé, M. Ahmed
Ould Hademine Ould Jelvoune.
La campagne vise à immuniser plus
d'un million cinq cents mille
(1.546.236) personnes âgées de 1 à
29 ans contre la méningite de type A
dans huit wilayas du pays (les deux
Hodhs, l’Assaba, le Tagant, le Gor-
gol, le Guidimakha et le Brakna)
ainsi que dans trois moughataa du
Trarza (Rosso, R’Kiz et Boutilimit)
D'une durée de dix jours, cette cam-
pagne permet à chaque mauritanien
situé dans cette fourchette d'âge de
se doter d'une protection adéquate de
dix ans contre cette maladie évitable
par la vaccination.
Elle est organisée par le gouverne-
ment mauritanien avec l'appui tech-
nique et financier des partenaires du
secteur de la santé (OMS, UNICEF
et l'Alliance Globale pour les Vac-
cins et l'Immunisation (GAVI).
L'évènement a été marqué par une
cérémonie solennelle dans la capi-
tale du Brakna, sous la présidence
du ministre de la Santé en présence
du wali du Brakna, des représentants
de l'OMS et de l'Unicef à Nouak-
chott, de la directrice de la ménin-
gite à Genève et son point focal à
Ouagadougou.
Des explications sur les risques de la
maladie, les moyens mobilisés pour
la campagne et sa population cible
ont été présentées à l'assistance. 
La première adjointe du maire
d'Aleg, Mme Khadijetou Mint Abdi,
a prononcé un mot de bienvenue à

l'endroit de la délégation officielle
dans lequel elle s'est félicitée du
choix de sa commune pour le lance-
ment de cette campagne de grande
ampleur. 
Au cours de son séjour au Brakna, le
ministre de la Santé a visité le Cen-
tre hospitalier d'Aleg où il a constaté
le fonctionnement de la structure et
suivi des explications sur ses presta-
tions, surtout qu'il se situe sur la
route de l'espoir réputée par ses mul-
tiples accidents nécessitant les pre-
miers secours avant les formations
de Nouakchott. 
Le vaccin utilisé dans cette cam-

pagne, appelé MenAfriVac, a été dé-
veloppé grâce à un partenariat entre
l'Organisation Mondiale de la Santé,
l'ONG PATH et le Serum Institute of
Indian avec le soutien financier de la
Fondation Bill et Melinda GATES.
Il est le premier vaccin conçu spéci-
fiquement pour l'Afrique (coût bas
produit dans des normes de qualité).
Le pays, appuyé par ses partenaires
de l'Alliance Globale pour les Vac-
cins et l'Immunisation (GAVI),
l'OMS et l'UNICEF, a décidé d'or-
ganiser cette campagne de vaccina-
tion contre la méningite A compte
tenu de l'évidence du poids de la ma-

ladie et l'efficacité démontrée du
vaccin à réduire de façon significa-
tive l'incidence des méningites de
type A. C'est aussi un volet impor-
tant dans l'effort mené actuellement
en Mauritanie d'accélération pour
l'atteinte des OMD, particulièrement
l'objectif N°4 à savoir la réduction
de la mortalité infantile.
La formulation du choix pour le vac-
cin MenAfriVac se justifie par son
efficacité car il est  capable de ré-
duire de 80 à 90% les infections
dues au méningocoque A et il a un
impact sur le portage global des mé-
ningocoques A. 
Il est sûr car il a été déjà utilisé dans
12 pays où plus de 153 millions de
personnes ont été vaccinées, et
aucun effet secondaire majeur n'a
été noté. De plus, aucun cas de mé-
ningite de type A n'a été enregistré
chez les personnes ayant bénéficié
de ce vaccin qui est gratuit et dispo-
nible dans tous les sites de vaccina-
tion. 
Une seule injection est nécessaire.
La voie d'administration sera le del-
toïde gauche en IM.
Forte de son expérience dans le do-
maine de l'introduction des nou-
veaux vaccins, la Mauritanie espère
atteindre, lors de cette campagne, un
taux de couverture par ce vaccin su-
périeur à 90 %.
Toutes les dispositions ont été prises
pour assurer le succès de cette cam-
pagne de masse. Les vaccins ont
déjà été réceptionnés et acheminés
au niveau des différentes wilayas.
Les outils de gestion ont été révisés
et adaptés (fiche d'enregistrement,
carte de vaccination, formulaire de
rapport, bases des données, guides,
masques de saisie).
Les fonds nécessaires à la mise en
œuvre des activités sont disponibles
à tous les niveaux. Les formations et
recyclages des agents vaccinateurs
sur la gestion des activités vacci-
nales et des techniques de vaccina-
tion, y compris le vaccin Men-
AfriVac, ont été organisés.
Par ailleurs, la prévention contre les
méningites par la vaccination doit
être aussi complétée par l'adoption
de bonnes pratiques d'hygiène.
Un plan de communication adapté
avec la collaboration du ministère
des Affaires sociales, de l'Enfance
et de la Famille et le ministère de
l'Education Nationale, à travers leurs
antennes régionales, a été élaboré et
mis en œuvre.
Il faut noter que d'énormes efforts
ont été consentis par le gouverne-

ment avec la  collaboration de ses
partenaires pour relancer le PEV en
Mauritanie dans le cadre de l'ap-
proche "Atteindre chaque District ".
Par la suite, le MenAfriVac sera in-
troduit dans le PEV de routine à par-
tir de 2016. Son introduction
constitue un pas important du pro-
cessus continu pour la construction
d'une indépendance vaccinale pé-
renne et totale. Rappelons que le
programme élargi de vaccination
(PEV) avait organisé, en prélude de
cette campagne, des formations sur
la gestion des données et la pharma-
covigilance afin de prendre en
charge les cas de MAPI (manifesta-
tions adverses post immunisation).
Des lancements officiels ont eu lieu
dans les autres wilayas du pays sous
la présidence des walis et en pré-
sence des autorités sanitaires.
Ainsi, au Gorgol, une campagne de
lutte contre la méningite a démarré
lundi à Kaédi .La campagne, qui
dure 10 jours, vise 236.803 per-
sonnes âgées de 1 à 29 ans soit 70%
de la population de la wilaya du
Gorgol. Elle sera menée par 165
équipes mobiles et fixes composées
de 374 vaccinateurs. 
La cérémonie de démarrage de la
campagne a été supervisée par le
wali du Gorgol, M. Mohamed El
Moustapha Ould Mohamed Vall.
Le directeur régional de l'Action sa-
nitaire du Gorgol, Dr Moustapha
Ould Moctar Ould Saleck, a invité
les populations de la wilaya à parti-
ciper à la réussite de la campagne en
faisant vacciner tous les individus
cibles. 
La méningite est une inflammation
du méninge. Dans la plupart des cas,
la maladie est causée par un virus
(méningite virale). Elle peut être
causée par une bactérie (méningite
bactérienne) qui est beaucoup plus
grave que la méningite virale.
Dans de très rares cas, la maladie
peut être causée par certains types
de cancers, une maladie inflamma-
toire comme le lipis, une infection
provenant d'un champignon ou une
réaction allergique à un médica-
ment.
En Assaba, une campagne similaire
a démarré, hier, dans la wilaya de
l'Assaba sous la supervision du wali
mouçaid, wali par intérim, M. Toka
Koïta.
La campagne qui dure 10 jours tou-
chera 70% de la population de la wi-
laya, soit 234 000 personnes.
Dans une déclaration à l'AMI, le di-
recteur régional de la Santé, Dr.
Beiba Ould Mohamed Mahmoud, a
indiqué que toutes les mesures ont
été prises pour garantir la réussite de
la campagne. Il a également précisé
que 162 équipes, dotées des moyens
nécessaires, ont été mobilisées pour
mener à bien cette opération.
La méningite est une maladie carac-
térisée par une inflammation des
méninges, les enveloppes du né-
vraxe (encéphale et moelle spinale).
Cette inflammation peut être due à
une infection par un virus ou une
bactérie par exemple. C'est essen-
tiellement le fait des méningites bac-
tériennes, plus rares, tandis que les
méningites virales, plus fréquentes,
sont en principe bénignes.
Les signes habituels de la méningite
sont la céphalée (mal de tête), la rai-
deur de nuque, la fièvre, la confu-
sion, le vomissement, la photo-
phobie (intolérance à la lumière) et
la phonophobie (intolérance au
bruit). 

Signature d'un protocole de coopération

entre la Mauritanie et la Pologne
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ACTUALITE

Fin de la grève des chauffeurs professionnels 

Un accord mettant fin à la grève des
chauffeurs professionnels, entamée
début octobre courant, a été signé
mardi à Nouakchott, sous la super-
vision du ministre de la Fonction pu-
blique, du Travail et de la Moderni-
sation de l'Administration, M. Se-
yidna Ali Ould Mohamed Khouna,
en présence des membres du comité
de suivi des doléances des grévistes,
du Patronat mauritanien et de la
Confédération des Travailleurs de
Mauritanie. 
L'accord porte sur quatre points, à
savoir, la non affiliation à la CNSS

et l’assurance individuelle, l'emploi
des chauffeurs étrangers, la multi-
plicité et la lourdeur des taxes com-
munales et les dispositions du code
pénal en cas d'accident de circula-
tion mortel. Au sujet de ces points,
les parties ont convenu, par rapport à
la non affiliation à la CNSS et l’as-
surance individuelle, que le minis-
tère du Commerce, de l'Industrie et
du Tourisme adresse une correspon-
dance au patronat mauritanien l'in-
vitant à faire respecter, par ses
adhérents organisés en structures
formelles, la réglementation de la

sécurité sociale par la déclaration
des chauffeurs professionnels. 
La même correspondance invitera
l'Union nationale du Patronat mau-
ritanien à souscrire une assurance
accident-individuel au profit des
chauffeurs professionnels.
L'attestation d'assurance délivrée par
la CNSS sera exigée au même titre
que les autres documents à bord du
véhicule et soumise au contrôle des
autorités compétentes. S'agissant de
l'emploi des chauffeurs étrangers,
une instruction sera donnée à toutes
les autorités chargées de l'applica-
tion du code de la route pour renfor-
cer le contrôle du code de permis de
conduire afin d'éviter toute utilisa-
tion de la main d'œuvre étrangère.
Quant à la multiplicité et la lourdeur
des taxes communales, elle sera étu-
diée par une sous- commission dési-
gnée à cet effet et qui se chargera de
faire des propositions en la matière. 
Pour ce qui est des dispositions pé-
nales, les parties ont décidé de dési-
gner une commission tripartite
chargée de faire des propositions de
nature à améliorer la législation na-
tionale en la matière en s'inspirant
des expériences de la sous région.

Commémoration de la journée mondiale des normes
A l'instar de la communauté interna-
tionale, la Mauritanie a célébré, hier,
la journée mondiale des normes pla-
cée cette année sous le thème : "les
normes créent des règles pour l'éga-
lité des chances".
La ministre du Commerce, de l'In-
dustrie et du Tourisme, Mme Naha
Mint Hamdi Ould Mouknass, a rap-
pelé, lors d'une cérémonie organisée
par son département à cette occa-
sion, que l'Etat mauritanien a pro-
mulgué un important arsenal légis-
latif couvrant les domaines des
normes, des agréments, de l'évalua-
tion de la conformité, de la précision
des mesures et de l'installation de
dispositifs techniques nécessaires à
l'application de cet arsenal législatif.
Elle a par ailleurs précisé que la
création du laboratoire national des
normes prouve la volonté de l'Etat
de favoriser l'émergence de compé-
tences techniques en  mesure d'agir
de manière professionnelle, neutre et
transparente en vue d'améliorer l'ar-
senal national des normes.
La  ministre a ajouté que le Centre
national d'enregistrement des nor-
mes constitue une importante unité
dans le tissu économique national et
met à notre disposition plus de dix-
neuf mille normes internationales
touchant à l'ensemble des domaines
de la vie.

Elle a, en outre rappelé, que les ca-
pacités de ce centre seront renfor-
cées par un nouveau programme
permettant de visionner les normes
et législations techniques euro-
péennes et mondiales. 
Par ailleurs, Mme Mint Mouknass a
souligné que le Conseil national
d'accréditation est un outil de souve-
raineté du moment où il assure à la
Mauritanie une indépendance tech-
nique dans le domaine de la déli-
vrance des certificats d'accréditation
pour les organismes d'évaluation de
la conformité après la satisfaction
des conditions internationalement
exigées.  Il s'agit-là d'importants dé-
fis que nos services auront à affron-

ter au cours des mois à venir lors des
premières évaluations internatio-
nales de notre système national d'ac-
créditation qui seront assurées par
les experts de l'institution arabe d'ac-
créditation.  La ministre a aussi loué
l'appui des partenaires au dévelop-
pement aux efforts fournis par les
autorités publiques dans le cadre du
développement global.
La  cérémonie s’est déroulée en pré-
sence du ministre de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de l'Aménagement
du Territoire, M. Ismaël Ould Sa-
degh, le secrétaire général du dépar-
tement et plusieurs autres hautes
personnalités.

Le ministre de l'Education nationale

préside une réunion à Kaédi 
Le ministre de l'Education nationale,
M. Ba Ousmane, a tenu mardi après-
midi à Kaédi, une réunion avec les
autorités administratives et éduca-
tives et les représentants de la so-
ciété civile de la wilaya du Gorgol. 
Cette réunion entre dans le cadre de
la visite que le ministre effectue
dans les wilayas du Brakna et du
Gorgol, en vue de s'assurer des
conditions de démarrage de l'année
scolaire 2014/2015. 
Le ministre a loué les efforts de la
wilaya concernant le suivi et l'exé-
cution du calendrier scolaire, souli-
gnant que la wilaya du Gorgol est
parmi les premières wilayas ayant
rapidement exécuté les instructions
du département relatives à l'ouver-
ture de l’année scolaire.
M. Ba Ousmane a rappelé que le
Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a
ouvert sa campagne électorale pour
son second mandat à partir de Kaédi
où il s'était engagé à garantir la quié-
tude et la prospérité aux Maurita-
niens, ce qui commence à se faire
sentir sur le terrain à travers les dif-
férents services que l'Etat assure à
travers le territoire national.
Le ministre a rappelé que l'ensei-
gnement est le fondement principal
sur lequel les nations développées
s'appuient, tout en indiquant que les
services de base, tels que la santé,
l'eau, l'agriculture, l'économie, etc.
ne peuvent être assurés que par l'in-
termédiaire de l'enseignement de
qualité qu'assure l'école publique.
Celle-ci est  la seule en mesure de
recevoir les enfants de tous les Mau-
ritaniens sans distinction aucune. 
Il a, en outre, critiqué la sédentarisa-

tion anarchique qui constitue un
obstacle pour l'enseignement de
qualité et l'édification d'un Etat fort
fondé sur la citoyenneté car, a-t-il
dit, "elle constitue un gaspillage des
ressources économiques et hu-
maines de l'Etat".
Le ministre a exhorté les ensei-
gnants à respecter les horaires et de
veiller à enseigner l'ensemble des
programmes dans les délais prévus
pour ainsi garantir un enseignement
de qualité.
Le ministre a d'autre part demandé
aux représentants de la société civile
d'aider à la mise en œuvre de la loi
relative à l'enseignement obligatoire
et d'œuvrer à convaincre les citoyens
de la nécessité d'inscrire leurs en-
fants à l'école. 
Rappelons que dans le cadre de sa
tournée, le ministre a visité dans la
matinée, en compagnie du wali du
Brakna, plusieurs écoles de cette wi-
laya.
Le ministre a pris note des doléances
des responsables régionaux de son
département ainsi que celles des pa-
rents d'élèves et des représentants de
la société civile. 

M. El Khalil Ould Jiyid, secrétaire
général du ministère de l'Enseigne-
ment supérieur et de la Recherche
scientifique a visité, mardi matin,
l'Institut supérieur de Comptabilité,
la direction des Etablissements, la
Faculté des Sciences et Techniques
et l'Ecole Normale Supérieure.
Au cours de sa visite à l'Institut su-
périeur de Comptabilité et à la di-
rection des Etablissements, le
secrétaire général s'est informé sur
le déroulement du travail.
Au niveau de la Faculté des
Sciences et Techniques, M. El Kha-
lil Ould Jiyid, a pris connaissance
des prestations dispensées par cette
institution.
Il s'est ensuite rendu à l'Ecole Nor-
male Supérieure où il a visité la di-
rection des études, les salles de

classe et le pavillon réservé à l'in-
formatique.
Dans une déclaration à l'AMI, le se-
crétaire général a indiqué que cette
visite, qui s'inscrit dans le cadre du
démarrage effectif de la nouvelle
année universitaire, a pour but de
s'informer sur les conditions d'ou-
verture.
Il a par ailleurs précisé que la société
de transport public a assuré le trans-
port des étudiants de l'Université des
Sciences et Techniques et de Méde-
cine par le biais de bus disponibili-
sés à cet effet pour un coût ne
dépassant pas les 20 ouguiyas par
personne et par rotation. Il a enfin
souligné que les étudiants de cette
Université sont munis de cartes leur
permettant de bénéficier d'un tel
tarif.

Le président du Sénat polonais visite le Musée national 
Le président du Sénat polonais, M.
Bogdan Borusewics, en mission ac-
tuellement en Mauritanie, a visité,
hier après-midi, le Musée national
de Nouakchott où il a été accueilli
par la ministre de la Culture et de
l'Artisanat, Mme Vatma Vall Mint
Soueinae et le directeur des Musées. 
Sur place, l'hôte polonais a été édifié
par le directeur des Musées sur les
objets archéologiques exposés, sur-
tout les instruments artisanaux, les
matériels agricoles et les pierres que
les nomades mauritaniens utilisaient
dans leur vie quotidienne.
Il a, ensuite, constaté des échan-
tillons du patrimoine culturel qui re-
tracent des faits qui remontent à des
siècles et constituent aujourd'hui un
témoignage vivant d'une civilisation
donnée. 
Au terme de la visite, M. Bogdan

Borusewics a enregistré ses impres-
sions dans le livre d'or du Musée.
Rappelons que la délégation polo-
naise comprend des parlementaires,

des ministres et le président de la
Chambre polonaise de Commerce et
d'Industrie. 
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L’ambassade d’Espagne célèbre 

la fête nationale de son pays
A  l’ occasion de la célébration de la
fête nationale de son pays,  l’Am-
bassadeur du Royaume d’Espagne
en Mauritanie a organisé, lundi soir,
une réception à laquelle ont pris part
de nombreuses personnalités du
monde politique, diplomatique, des
affaires, des médias et de la société
civile.
Le gouvernement mauritanien  était
représenté à cette cérémonie par une
délégation officielle conduite par la
ministre déléguée chargée des Af-
faires maghrébines, africaines et des
Mauritaniens de l’Etranger, Mme
Hindou Mint Aïnina, le directeur
Afrique, secrétaire général par inté-
rim du ministère des Affaires étran-
gères et de la Coopération, M. Sidi
Mohamed Ould Hannena, le direc-
teur Europe au ministère des Af-
faires étrangères et de la Coopé-
ration,  M. Abdelkader Ould Moha-
med et le Directeur du Protocole,
Mohamed Ould Abdel Aziz au
même département.
Après l’exécution des hymnes na-
tionaux des deux pays, l’ambassa-
deur d’Espagne SEM. Antonio
Torres Dulcé, a remercié ses invités
de s’être joints à l’Espagne pour cé-
lébrer sa fête nationale qui intervient
chaque 12 octobre depuis 1818.
Ila ensuite fait un bref historique des
relations qui lient l’Espagne à la
Mauritanie, relations  forgées par un
métissage de plus de sept siècles
suite à la conquête almoravide du
Maghreb et de la Péninsule ibérique,
ainsi que par une proximité géogra-
phique privilégiée. Le diplomate
s’est appesanti, par la suite, sur les
rapports présents et futurs entre les
deux pays. 
Il dira à ce propos: «les dernières an-
nées ont été marquées par l’intensi-
fication des relations bilatérales dans
tous les domaines. Les voyages et
visites des autorités espagnoles et
mauritaniennes de haut niveau et
dans différents domaines mettent en
relief la fluidité et la richesse de ces
relations. Ainsi, le ministre des Af-
faires étrangères et de la Coopéra-
tion, SEM. Ahmed Ould Teguedi, a
effectué le mois de juin passé une vi-
site intense à Madrid durant la-
quelle, il s’est entretenu avec le
Président du gouvernement espa-
gnol, SEM. Mariano Rajoy  et avec
son homologue SEM. José Garcia-
Margallo avec lequel il a signé le «
Cadre Association Pays 2015-17 ».

Il s’agit d’un document stratégique
de la coopération espagnole réservé
aux pays prioritaires, comme la
Mauritanie, et qui identifie les sec-
teurs objectifs pour la mobilisation
des ressources, a-t-il précisé.
SEM. Antonio Torres Dulcé  a pré-
cisé que d’autres conventions de
coopération ont été également si-
gnées au cours de cette visite du mi-
nistre mauritanien des Affaires
étrangères et de la Coopération, no-
tamment avec les ministres espa-
gnols de l’Agriculture, de la Pêche
et de l’Alimentation, ainsi que de
l’Industrie, de l’Energie et du Tou-
risme.
L’ambassadeur a également mis en
exergue la visite effectuée en Mauri-
tanie par le président du gouverne-
ment de la Communauté Autonome
des Canaries, SEM. Paulino Rivero,
accompagné par plusieurs membres
de son exécutif. Ce voyage, a-t-il dit,
met en évidence les relations spé-
ciales entre la Mauritanie et cette
Communauté autonome espagnole
dont la complémentarité et la mu-
tuelle attraction permettent d’entre-
voir un futur encore plus prometteur.
Pour attester plus encore la qualité
des relations entre l’Espagne et la
Mauritanie, SEM. Antonio Torres
Dulcé a rappelé la présence, il ya
quelques mois du Président du Sénat
espagnol, M. Pio Garcia Escudero, à
la cérémonie d’investiture du Prési-
dent de la République, Monsieur
Mohamed Ould Abdel Aziz et celle
de la ministre Mme Naha Mint
Mouknass, ministre du Commerce
aux funérailles d’Etat en hommage
à l’ex-président du Gouvernement
espagnol, M. Adolfo Suarez.
Le diplomate espagnol  a évoqué
aussi l’excellente coopération entre

les deux pays en matière de lutte
contre les mafias de l’immigration
clandestine, ce qui, a-t-il déclaré, a
permis de sauver de nombreuses
vies humaines des vagues de
l’Océan Atlantique. 
Au plan culturel, malgré les réduc-
tions budgétaires, le service culturel
a continué à travailler en Mauritanie
et la possibilité d’installer une «
AULA CERVANTES » à l’Univer-
sité de Nouakchott pour faciliter aux
étudiants mauritaniens l’accès à la
langue espagnole est à l’étude.
Enfin, l’ambassadeur a annoncé à
ses invités et à ses nombreux conci-
toyens présents à la cérémonie la
sortie de l’économie espagnole de la
récession qui montre d’ailleurs déjà
une tendance positive. Dans ce
cadre, les prévisions du FMI pour
l’Espagne signalent, a-t-il dit, un
taux de croissance du PIB de 1,3%
en 2014 et de 1,7% pour 2015. Par
ailleurs, d’ici fin 2014, plus de 600
000 emplois seront crées.
Toujours sur le registre économique,
il a noté également l’amélioration de
la productivité espagnole d’environ
13%  depuis 2008 et le succès des
entreprises ibériques dont certaines
opèrent en Mauritanie comme Zara
(mode), Agencia Marichal (importa-
tion), Cospisa (Génie civil et mi-
nier), Cororasa (Constructions et
infrastructures portuaires), Elecnor
(construction et énergie) et Binter-
Canarias qui vient d’inaugurer un
vol entre Nouakchott et Las Palmas,
trois fois par semaine.
Tous ces opérateurs ont pu exposer
leurs services lors de cette réception
et un tirage au sort offrait la chance
aux convives de gagner deux billets
aller-retour Nouakchott-Las Palmas. 

Mohamed Ould Soueïdi

Naissance d'un Pool des Agences de Presse de l'Afrique Atlantique: 
Election de l'AMI membre de son Conseil Exécutif

Un Pool des Agences de presse de
l'Afrique Atlantique a été créé,
mardi, à Casablanca, au Maroc.
La présidence de la Fédération At-
lantique des Agences de Presse Afri-
caines (FAAPA) a été confiée à
l'Agence Maghreb Arabe Press
(MAP).
L'Agence Mauritanienne d'Informa-
tion (AMI) a été aussi élue membre
du conseil exécutif de ce pool.
La création de la FAAPA, décidée
par le Forum des Agences de presse
des pays d'Afrique Atlantique et de
l'Ouest, organisé par la MAP durant
deux jours sur le thème: " les
Agences de presse africaines à l'ère
du multimédias: quel avenir",
constitue une initiative de qualité
pour relever les défis qu'imposent la
mondialisation et le multimédia.
Le forum vise à renforcer la coopé-
ration entre les agences d'informa-

tion de la région, de manière à per-
mettre la mise en place de méca-
nismes contribuant à la circulation
rapide des informations et à asseoir
une coopération efficace de nature à
favoriser le développement du sec-
teur de l'information au niveau du
continent africain.
Les participants au forum ont dis-

cuté un certain nombre de sujets re-
latifs à la mondialisation, à ses ré-
percussions et à ses défis et aux
meilleurs moyens permettant de
faire face à ces défis. Il est à noter
que l'Agence Mauritanienne d'Infor-
mation  était représentée aux travaux
du forum par son directeur général,
M. Yarba Ould Sghaïr.

La présidente de la CUN  élue

vice président du FMDV
La présidente de la Communauté
Urbaine de Nouakchott (CUN),
Mme Matty Mint Hamdi, a été élue
récemment dans la ville indienne de
Haidar El Abad, vice présidente du
Fonds Mondial pour le Développent
des Villes (FMDV) pour un mandat
de trois ans.

Cette élection a eu lieu en marge de
la conférence internationale des
villes métropolitaines, tenue du 6 au
10 du mois courant.
Il est à noter que le conseil du Fonds
mondial pour le développent des
villes compte 11 membres.

Atelier sur la prévention du SIDA 

Le Réseau parlementaire pour la po-
pulation, le développement et la
santé productive a organisé, hier,
dans les locaux de l'Assemblée na-
tionale, un atelier de formation au
profit d'un groupe de parlementaires
et d’employés de l'Assemblée natio-
nale sur les questions liées au SIDA.
Les participants à l’atelier de deux
jours,  organisé avec la collaboration
du Secrétariat national exécutif pour
la lutte contre le SIDA, suivront des
exposés et interventions présentés
par un expert dans le domaine et
axés sur les mécanismes de préven-
tion en mettant en exergue les voies

de transmission et comment faire
face aux malades.
Le président du Réseau parlemen-
taire pour la population, le dévelop-
pement et la santé productive, le
député Babah Ould Ahmed Babou,
a indiqué que cette rencontre rentre
dans le cadre des priorités du Réseau
visant à sensibiliser et mobiliser les
citoyens autour des questions rela-
tives à cette maladie pour lutter
contre sa propagation.
Il a loué l'attention particulière
qu'accordent les autorités suprêmes
du pays aux victimes de cette mala-
die.

Poursuite des travaux de la 3ème

Conférence et Exposé sur les secteurs

des mines et du pétrole  
Les travaux de la 3ème Conférence
et Exposé sur les secteurs des mines
et du pétrole en Mauritanie se sont
poursuivis mardi, pour la deuxième
journée consécutive, au Palais des
Congrès à Nouakchott. 
Au cours du premier jour de la ren-
contre, les participants à la confé-
rence ont suivi des exposés sur les
potentialités minières et pétrolières
de la Mauritanie, l'état général du
secteur, son statut juridique et le cli-
mat propice aux investissements. 
Les intervenants étaient unanimes à

reconnaitre que la Mauritanie pos-
sède un énorme potentiel pétrolier et
minier et que de grandes réserves de
minerai de quartz, de phosphate et
d'uranium ont été découvertes. 
Les participants ont salué la partici-
pation de plusieurs sociétés minières
et pétrolières à cette conférence, ce
qui permettra une meilleure connais-
sance des potentialités pétrolières et
minières dans le pays et son climat
largement favorable aux investisse-
ments.

Démarrage d'une formation de laborantins
Une formation de 14 jours au profit
d'une vingtaine de prestataires de
santé sur les techniques de labora-
toires a démarré lundi à Nouakchott.
Cette formation organisée par la cel-
lule sectorielle de Coordination de
l'accélération de l'atteinte des OMD-
santé, avec la collaboration de l'Ins-
titut National de Recherches en
Santé publique (INRSP) et le Centre
national de Transfusion sanguine
(CNTS) a pour objectif une remise
à niveau et un renforcement de ca-
pacité des utilisateurs de labora-
toires et des banques de sang,
notamment dans les cinq wilayas pi-
lotes ciblées par la CESCA-OMDS
(Adrar, Guidimakha, Gorgol, Hodh
El Gharbi et Tagant).
Dans un mot prononcé à cette occa-
sion, la coordinatrice de la CESCA-
OMDs, Pr Bal Aïssata a souligné

que l'objectif de l'actuelle session est
de renforcer les capacités des pres-
tataires en vue d'améliorer la santé
de la mère et l'enfant. Elle a souli-
gné que le renforcement des pla-
teaux techniques opéré par la
CESCA-OMDs s'accompagne natu-
rellement d'une remise à niveau des
prestataires.
Pr Bal Aïssata a indiqué que l'équi-
pement des cinq wilayas pilote en
banques de sang, dont le but est
d'améliorer les soins de santé, fait
aussi suite au constat que plus de
40% des décès maternels sont dus
aux hémorragies.
Auparavant, le directeur de l'INRSP,
Dr Mohamed Brahim El Kory, a re-
mercié les participants pour avoir
fait le déplacement et les a exhortés
à tirer le maximum de profit de la
formation.
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Les cyclones

Des phénomènes dévastateurs

Il existe, à titre d’exemple, un sys-
tème d'alerte et de prévention des
tsunamis pour l'océan Pacifique.
Ainsi, en Californie, il y a des ré-
seaux de sismographes reliés par
voie hertzienne à des ordinateurs
qui calculent automatiquement et en
temps réel la position du séisme et
sa magnitude. Si elle dépasse un
certain seuil, l'alerte est donnée. Les
ondes de cisaillement, les plus des-
tructrices, se propagent à des vi-
tesses de l'ordre de 3 km/s et les raz
de marée progressent à des vitesses
de l'ordre de 400 km/h. Si l'alerte est
donnée à temps, elle peut permettre
de sauver de nombreuses vies. Un
système similaire existe au Japon où
les populations côtières ont été for-
mées à réagir correctement aux si-
gnaux des sirènes d'alarme
automatique. Outre son système
d'alerte, le Japon a renforcé la dé-
fense de ses côtes : 39% des 35 840
kms de son littoral sont sécurisés
par des aménagements spéciaux
dont 52% par des digues.
Sur le pourtour de l'océan Indien,
l'alarme aurait pu être donnée plu-
sieurs minutes, voire plusieurs
heures, selon les lieux, avant l'arri-
vée du tsunami du 26 décembre
2004. Mais la Conférence mondiale
sur la prévention des catastrophes
naturelles qui, sous le choc du tsu-
nami, s'était tenue à Kobé en 2005,
n'a pas eu de résultats concrets sur
une extension mondiale du système
de prévention adopté par les pays ri-
verains de l'océan Pacifique.
Chaque pays participant voulait
faire de sa propre expertise la che-
ville ouvrière de la politique à met-
tre en œuvre. La France, par
exemple, voulait faire de l'île de La
Réunion soit le siège du pôle
d'alerte des catastrophes d'origine
naturelle pour l'océan Indien. La
Conférence de Kobé a été cepen-
dant l'occasion d'annoncer la créa-
tion, sous l'égide des Nations Unies,
d'un système global d'alerte précoce
multidésastre (inondations, typhons,
éruptions volcaniques, etc.) dont la
première pièce serait ce système
d'alerte aux tsunamis dans l'océan
Indien.

La Veille météorologique 

mondiale

Établie à Genève, l'Organisation
météorologique mondiale (OMM)
compte 185 États membres. Son ac-
tivité est régie par une Convention
météorologique mondiale, adoptée
en 1947, entrée en vigueur en 1950.
Elle est le porte-parole scientifique
autorisé du système des Nations
Unies pour tout ce qui concerne l'at-
mosphère et le climat de notre pla-
nète. L'OMM a pour mission de
faciliter la coopération mondiale en
matière d'observation et de services
météorologiques, l'échange rapide
de l'information météorologique.
Elle coordonne la publication des
données d'observation en direction
des secteurs public ou privé ainsi
que les activités scientifiques inter-
nationales dont elle encourage les
applications. C'est par l'intermé-
diaire de l'OMM que sont conclus
des accords internationaux com-
plexes sur les normes, les codes, les
mesures et les télécommunications.
La Veille météorologique mondiale
(VMM) est le principal programme
scientifique et technique de l'OMM,
pierre angulaire de ses activités. Elle
fournit en temps réel une informa-
tion météorologique recueillie et
acheminée par les systèmes d'obser-
vation et les liaisons de télécommu-
nication du monde entier,
regroupant quatre satellites à défile-
ment, cinq satellites géostation-
naires, environ 10.000 stations
terrestres d'observation, 7.000 sta-
tions sur navires et 300 bouées an-
crées et dérivantes dotées de
stations météorologiques automa-
tiques. Chaque jour, des liaisons à
grande vitesse transmettent données
et cartes aux 35 centres régionaux et
aux centres nationaux des États
membres.

Système exemplaire de préven-

tion des cyclones, au Bangladesh

En 1970, à la veille de l'indépen-
dance, un terrible cyclone provo-
quait la disparition de plus de
300.000 Bangladais. En 1991, un
nouveau cyclone faisait 140.000
victimes. Mais l'ouragan de 1997
n'a provoqué que 700 victimes ou

disparus. C'est le résultat d'une
meilleure préparation du pays,
exemple convaincant de l'utilité des
politiques de prévention des catas-
trophes d'origine naturelle.
Le système de prévention adopté a
consisté à construire des centaines
d'abris collectifs sur pilotis qui, en
temps normal, servent d'écoles ou
de dispensaires. Il s'agit de bâti-
ments posés sur des piliers de béton
de 4 mètres de haut édifiés, à partir
de 1991, le long des côtes. L'espace
entre l'étage et le sol laisse passer la
vague et les débris meurtriers qu'elle
charrie. La construction peut héber-
ger de 500 à 5.000 personnes. Elle
est équipée de toilettes, de réserves
de nourriture et d'eau en quantité
suffisante pour un ou deux jours.
Un système d'alerte a été mis au
point et permet de diffuser les
alarmes lancées par les stations mé-
téorologiques. Des volontaires du
Croissant-Rouge sont formés dans
chaque village pour organiser
l'alerte et les regroupements.
Ce système a été financé par le gou-
vernement bangladais, l'Union eu-
ropéenne (UE), l'Arabie saoudite
(qui installe des écoles coraniques
dans les abris qu'elle promeut) et les
ONGs
Si on ne peut éviter les désastres
d'origine naturelle, un tel dispositif
de prévention montre qu'il est pos-
sible de rompre le cercle vicieux de
la pauvreté qui aggrave la vulnéra-
bilité.

Les cyclones tropicaux attei-

gnent leur pic

Les cyclones tropicaux appelés ou-
ragans dans l'Atlantique et typhons
dans le Pacifique  comptent parmi
les phénomènes météorologiques
les plus dévastateurs, par les pluies
torrentielles et les violentes rafales
(près de 380 km/h pour le typhon
Haiyan) qui les accompagnent. Or,
depuis trois décennies, ils augmen-
tent d'intensité à des latitudes tou-
jours plus élevées, au nord comme
au sud, mettant en péril des régions
qui n'y sont pas préparées.
C'est l'alarmant tableau que dresse
une étude de climatologues améri-
cains, publiée dans la revue Nature.

Les chercheurs, auteurs e cette
étude ont compilé les données is-
sues des observations satellitaires
sur la période 1982-2012, pour la-
quelle existent des séries de données
homogènes.
Il en ressort que la latitude où les
cyclones tropicaux atteignent leur
intensité maximale, pendant leur
parcours et leur cycle de vie, qui
peut durer de quelques jours à
quelques semaines, s'est déplacée
vers les pôles. Cela, à raison de 53
km par décennie dans l'hémisphère
Nord, et de 62 km dans l'hémisphère
Sud. Soit, au total, un élargissement
de la bande d'impact maximal de
115 km par décennie, l'équivalent
d'un degré de latitude (environ 111
km).

Graves conséquences

Cette « migration globale vers les
pôles » n'empêche pas des dispari-
tés régionales. Les déplacements les
plus marqués sont observés dans le
Pacifique nord et sud ainsi que dans
le sud de l'océan Indien. La ten-
dance est en revanche peu pronon-
cée dans l'Atlantique.
Si ce mouvement migratoire se
poursuit, préviennent les auteurs, il
pourrait réduire le risque cyclonique
dans les régions proches de l'équa-
teur. A l'inverse, il « pourrait avoir
de graves conséquences », en
termes de pertes de vies humaines
et en dégâts matériels, sur les zones
de plus hautes latitudes. « Cela aura
probablement des impacts majeurs,
dont l'augmentation des menaces
sur des populations côtières qui
n'étaient historiquement pas sujettes
aux cyclones tropicaux ».
Ce n'est pas le seul danger. « Les cy-
clones tropicaux ne sont pas seule-
ment porteurs de catastrophes,
explique un chercheur météoro-
logue. Ils apportent aussi une part
substantielle de leurs pluies an-
nuelles à des régions très sèches qui,
dans l'hypothèse d'un déplacement
vers les pôles, risqueraient de deve-
nir encore plus arides. » Et de voir
leurs ressources en eau potable se
tarir, quand d'autres régions seront
noyées sous les inondations.

Comment expliquer cette exten-

sion du domaine des cyclones?

Les chercheurs établissent une cor-
rélation avec un autre phénomène,
appelé « expansion des tropiques ».
Les tropiques du Cancer et du Ca-
pricorne, qui délimitent la ceinture
tropicale, n'ont évidemment pas
bougé sur le globe, mais, pour les
climatologues, cette zone se définit
surtout par la position de certains
courants atmosphériques, qui régis-
sent les régimes de précipitations et
de températures.
« Les mesures effectuées depuis
trente ans montrent un élargisse-
ment des cellules de Hadley, c'est-
à-dire des boucles de circulation des
courants atmosphériques entre
l'équateur et les tropiques », décrit
un des chercheurs. Or ce sont ces
boucles qui apportent des précipita-
tions aux zones équatoriales et qui
rendent arides les régions proches
des tropiques.
Par ailleurs, du fait de leur élargis-
sement, la sécheresse pourrait donc
croître à l'avenir dans des territoires
situés plus au nord et plus au sud,
qu'il s'agisse du bassin méditerra-
néen, du sud-ouest des Etats-Unis,
du sud de l'Australie ou de l'Afrique
du Sud, tous très peuplés.
Reste à élucider les causes de l'ex-
pansion des tropiques et, partant, du
déploiement des cyclones. Les
scientifiques avancent trois hypo-
thèses : la hausse des émissions
mondiales de gaz à effet de serre, la
diminution de la couche d'ozone
stratosphérique, ou l'augmentation
de la pollution atmosphérique par
des aérosols. « Ces trois facteurs,
qui jouent sur la distribution verti-
cale et horizontale de la température
et de l'humidité, peuvent expliquer
l'élargissement des cellules de Had-
ley » commentent les chercheurs. Il
faut poursuivre les recherches, en
faisant tourner les modèles clima-
tiques, pour savoir quel facteur, ou
quelle association de facteurs, est
déterminant ».

Baba D. Traoré

dianfatraor@yahoo.fr

Plus de 80 cyclones se produisent chaque année et la moitié

d'entre eux dépasse le seuil de l'ouragan. Compte tenu des

conditions thermiques et dynamiques nécessaires à sa for-

mation et à son développement, le cyclone ne concerne que

sept zones géographiques, la plus active étant celle du Paci-

fique nord-ouest. Il se caractérise notamment par des vents

supérieurs à 118km/h et des pluies diluviennes. Face à cette

catastrophe naturelle, la seule mesure est préventive : infor-

mer les populations et bien connaître le risque.  Les scienti-

fiques ont ainsi comme mission capitale de surveiller les

cyclones avec l’aide des satellites qui permettent de prévoir

leur trajectoire. 

La prévision, l'information, la prévention de certains aléas

doivent être traités à l'échelle mondiale, par des systèmes

multilatéraux et/ou onusiens. Les phénomènes naturels dont

ils dépendent se déploient à petite échelle : c'est le cas des tsu-

namis, des cyclones par exemple. Et les risques de nature géo-

politique ne peuvent aussi trouver de réponses qu'à travers

des dispositifs adoptés par la communauté internationale la

plus large.
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«Les grands pays importateurs de
produits halieutiques d'Afrique de
l'Ouest (Nigeria, Ghana, Côte
d'Ivoire) peuvent consommer à eux
seuls l'ensemble des exportations
des autres pays de la région sans que
leurs besoins ne soient couverts »
Secteur stratégique pour le dévelop-
pement et la lutte contre la pauvreté
en Afrique de l'Ouest, la pêche
constitue un élément essentiel pour
la croissance économique et l'équi-
libre de la balance des paiements.
Elle contribue aussi à la sécurité ali-
mentaire et à la création d'emplois
tout en favorisant l'entrée de devises
étrangères par le biais des exporta-
tions et des accords de pêche.
Composante essentielle du dévelop-
pement économique et social des
pays d'Afrique de l'Ouest, les sec-
teurs halieutiques contribuent consi-
dérablement au PIB de ces pays :
environ 7% en Guinée Bissau, 4,2%
au Mali, 2,5% en Guinée et 1% en
Côte d'Ivoire. Les exportations de
produits halieutiques de l'Afrique de
l'Ouest sur le marché mondial se
chiffraient à plus de 489 millions de
dollars US en 2011. Avec une su-
perficie totale de 6,13 millions de
km² et une population totale de
241,8 millions d'habitants, les pays
de l'Afrique de l'Ouest bénéficient
de 6 069 km de littoral maritime et
d'une Zone Économique Exclusive
(ZEE) de 2 016 900 km2. Le Bur-
kina Faso, le Niger et le Mali sont
les trois pays sans littoral. Cette
zone fait partie des côtes les plus
poissonneuses du monde avec la
présence d'une remontée d'eau le
long des côtes du Sénégal et de la
Mauritanie et dans le golfe de Gui-
née. La pêche contribue également
aux recettes des États à travers les
redevances et les contreparties fi-
nancières perçues dans le cadre des
différents accords de pêche. Les res-
sources halieutiques jouent aussi un
rôle important dans la satisfaction
des besoins nutritionnels des popu-
lations qui disposent d'un faible
pouvoir d'achat. Par ailleurs, les sec-
teurs halieutiques constituent une
source notoire d'emplois. Ils em-
ploient plus de 3 millions de per-
sonnes à plein temps en Afrique de
l'Ouest ; ce qui correspond à plus de
10 % de la population active. La
plupart de ces emplois sont rattachés
au secteur de la pêche artisanale.
Malgré le rôle central que joue la
pêche dans l'économie de ces pays,
le secteur reste confronté à de nom-
breuses difficultés allant de la mau-

vaise exploitation des ressources ha-
lieutiques aux problèmes liés à leur
commercialisation : le manque de
plans de crédits appropriés et d'in-
frastructures, les technologies ina-
déquates entraînant des pertes
élevées, les barrières douanières et
non tarifaires, et l'absence de routes,
de véhicules de transport adéquats
et de cargos pour couvrir les longues
distances.
Alors qu'elle plafonnait à moins de
300 000 tonnes au début des années
1960, la production halieutique des
pays de la Communauté écono-
mique des États de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO) est estimée au-
jourd'hui à plus de 2 millions de
tonnes. Selon les données les plus
récentes de la FAO, la production
est de 2 122 137,2 tonnes en 2008,
soit près de 3,5 % du total de la pro-
duction mondiale. Toutefois, il faut
préciser que ces statistiques offi-
cielles prennent rarement en compte
les captures de la pêche étrangère
qui sont très importantes et diffici-
lement estimables, tout comme les
prises de la pêche pirate. Derrière
cette importante production halieu-
tique se cachent de fortes disparités
entre les différents pays. En effet, il
existe un groupe de pays dits grands
producteurs halieutiques qui com-
prend le Nigéria, le Sénégal, le
Ghana et la Mauritanie. Il existe
également un autre groupe de pays
(Guinée Bissau, la Sierra Leone et
le Liberia) dont l'absence de stabi-
lité politique et économique due aux
guerres, et aux coups d'état  favorise
la pêche illicite non déclarée et non
réglementée (INN) dans ces zones.
On peut noter enfin un autre groupe
de pays dits continentaux (le Mali,
le Niger et le Burkina Faso) où la
pêche s'est développée grâce à
l'existence de cours d'eau importants
(fleuves Niger et Sénégal). Les plus
grands pays producteurs de res-
sources halieutiques en Afrique de
l'Ouest en 2008 sont respectivement
le Nigéria avec 533 531 tonnes,
suivi du Sénégal (444 783 tonnes),
du Ghana (344 909 tonnes), de la
Sierra Leone (202 225 tonnes) et de
la Mauritanie (195 329 tonnes).  Les
trois premiers représentent à eux
seuls 1 323 233,5 tonnes, soit 63 %
de la production halieutique ouest-
africaine en 2008. Comparative-
ment, les niveaux de production des
pays continentaux sont bien moins
significatifs que ceux des pays cô-
tiers. La production cumulée du
Mali, du Burkina Faso et du Niger

représente moins de 8 % de la pro-
duction régionale.
Conscients de l'importance écono-
mique et sociale que revêt ce secteur
et des opportunités qu'il offre, les
États ouest-africains ont pris des ini-
tiatives pour renforcer leurs régle-
mentations en matière de normes
sanitaires afin que les produits des-
tinés aux marchés répondent aux
nouvelles normes du marché inter-
national. Des systèmes d'assurance
qualité ont été développés pour pro-
téger la santé des consommateurs et
rehausser la valeur marchande des
produits échangés avec l'étranger.
Les politiques commerciales ayant
un lien avec la pêche ont été égale-
ment renforcées : la libéralisation
des prix, la valorisation des produits
de pêche par la mise sur le marché
de poissons d'espèces dites nobles,
la mise en place d'infrastructures de
contrôle afin de se conformer aux
normes de l'OMC sur la sécurité des
produits alimentaires, la promotion
de filières de commercialisation ré-
gionale de poisson par la signature
d'accords de coopération en matière
de pêche entre les pays de la CE-
DEAO.
Ces mesures de promotion des pro-
duits de la pêche peuvent toutefois
avoir des effets négatifs sur les res-
sources et la sécurité alimentaire lo-
cales, car la recherche du profit
maximum encourage les acteurs à
exporter les produits vers les mar-
chés européens plus offrants au dé-
triment des marchés locaux qui en
ont pourtant besoin.

Contraintes normatives 

et sanitaires

Les normes internationales en ma-
tière d'hygiène alimentaire consti-
tuent parfois des barrières au
commerce international des produits
africains. Plusieurs pays d'Afrique,
Caraïbes et Pacifique (ACP) dispo-
sent en effet de très peu ou pas d'in-
frastructures techniques satisfaisant
les normes de qualité et de salubrité
édictées par l'OMC ou l'UE. Cette
dernière a établi les trois listes ci-
dessous :
La liste I comprend la Guinée, la
Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Nigeria,
la Mauritanie, le Ghana, la Gambie
et le Cap-Vert. Ces pays sont autori-
sés par l'Union Européenne (UE) à
exporter leurs produits de pêche
sous toutes les formes vers sa com-
munauté.
La liste II comprend les pays autori-
sés sous certaines réserves à impor-

ter leurs produits de pêche vers l'UE
: le Bénin et le Togo.
La liste III quant à elle comprend les
pays qui ne sont pas en mesure de
fournir les garanties nécessaires
pour figurer sur les listes I et II. En
Afrique de l'Ouest, seule la Guinée
Bissau se trouve dans cette situa-
tion. Ces contraintes normatives de
qualité et de salubrité ne sont pas
sans conséquences sur le commerce
international des produits halieu-
tiques de la région. En effet, en dépit
des préférences commerciales uni-
latérales accordées aux ACP, dont
les pays de l'Afrique de l'Ouest, et
les énormes efforts déployés par les
pays pour se conformer aux normes
européennes, les produits halieu-
tiques de la région CEDEAO éprou-
vent encore beaucoup de difficultés
à accéder au marché européen.  Ces
difficultés relèvent pour l'essentiel
des questions de compétitivité avec
les produits de l'UE et ceux en pro-
venance d'autres pays du monde et
des normes et des mesures Sécurité
et Protection de la Santé (SPS) im-
posées par l'UE aux produits de
pays qui n'ont pas toujours les
moyens de les respecter.
Les dispositifs commerciaux issus
des accords de partenariats écono-
miques entre l'Europe et les ACP de
façon générale et plus particulière-
ment en l'Afrique de l'Ouest pour-
raient également mettre les filières
halieutiques dans une situation dif-
ficile. En effet, les privilèges accor-
dés (exonération des droits de
douane et non limitation des quanti-
tés à l'entrée) sont de moins en
moins préférentiels. D'une part, le
référentiel tarifaire a connu une
forte érosion en raison de la réduc-
tion générale des tarifs douaniers,
engendré par les accords du GATT.
Cette situation née de l'accord de
partenariat a aussi mis les filières
halieutiques dans une situation de
fausse compétitivité et de dépen-
dance accrue vis-à-vis du marché
européen. C'est ainsi que les vo-
lumes d'exportation des pays
comme la Mauritanie ou le Sénégal,
qui ne cessent de croître, ont généré
des tensions aussi bien au niveau de
la sécurité alimentaire que des res-
sources. Les accords de pêches si-
gnées avec l'UE accentuent
davantage ces tensions. Il est donc
important que des mesures soient
prises en vue d'atténuer les effets né-
gatifs et de saisir les opportunités
offertes dans ce secteur.

Perspectives des échanges 

de produits halieutiques 

en Afrique de l'Ouest

Les importations de produits halieu-
tiques par les pays de l'Afrique de
l'Ouest proviennent de l'Afrique
(51%), de l'Europe (24%), de l'Asie
(16%) et de l'Amérique (9%).  La
valeur totale des importations de
produits halieutiques des pays de la
CEDEAO s'élève à 13 368 460 dol-
lars US. Les produits importés dans
la zone Afrique proviennent à 13 %
des pays de l'Afrique de l'ouest et à
87 % des autres pays africains hors
CEDEAO.
Le marché ouest-africain présente
donc d'énormes possibilités pour les
pays exportateurs nets comme le Sé-
négal, la Gambie ou la Mauritanie.
Le Nigeria à lui tout seul a importé
un total de 6 665 910 dollars US de
produits halieutiques en 2011. Ce
pays peut absorber l'ensemble des
exportations en volume et en valeur
du Sénégal (près de 100 mille
tonnes pour un peu plus de 300 mil-
lions dollars US). Les importations
sont composées de trois produits, à
savoir : (1) Poissons, (2) Crustacés
et (3) Mollusques. Les sous-produits
des poissons importés sont : (1)
Poissons vivants, (2) Poissons frais,
(3) Poissons congelés, (4) Poissons
transformés et (5) Filets de pois-
sons. Elles sont essentiellement do-
minées en volume par les poissons
congelés qui représentent 98 % des
importations en produits halieu-
tiques. Les trois grands importateurs
de produits halieutiques en Afrique
de l'Ouest sont le Nigeria, le Ghana
et la Côte d'Ivoire qui représentent à
eux seuls 92 % des importations to-
tales en volume et 94 % des impor-
tations en valeur des pays de
l'Afrique de l'Ouest en 2011. Ce qui
veut dire que, pour les pays expor-
tateurs nets de produits halieutiques
comme le Sénégal, la Guinée et la
Guinée Bissau, le premier groupe de
pays peut absorber toutes leurs ex-
portations en volumes sans pour au-
tant que leurs besoins ne soient
totalement satisfaits.
Ces contraintes sont de plusieurs or-
dres, dont :
La difficulté de respecter les

normes d'hygiène et la qualité des
produits, surtout pour les produits
transformés;
Le déficit des infrastructures et
équipements de manutention, de
transport, de stockage et de conser-
vation pour les produits halieutiques
frais, congelés ou transformés. A ce
niveau, il faut noter la faible capa-
cité de fret aérien pour le commerce
intra régional ;
Le manque d'informations sur les
règles de commerce et les marchés
potentiels ;
L'absence de sécurité et de
confiance au niveau de l'environne-
ment, nécessaire pour permettre le
développement du commerce sous-
régional.

Sidi Moustapha Ould BELLALI

bellalsidi@yahoo.fr

Source :Papa Gora Ndiaye

La pêche en Afrique de l’Ouest : 

Un secteur strategique
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, l’océan Indien au sud-est et l’océan At-

lantique à l’ouest. L’Afrique comprend 49 pays en incluant

Madagascar, et 54 en incluant tous les archipels.

Au cours du mandat du Président de la République M. Mo-

hamed 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 or-

ganisations affiliées. Dans l’article ci-après, c’est de la pêche

dont il est question.
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PALESTINE :

Le secrétaire général de l'ONU apporte un

message de soutien et d'espoir à Gaza 
Le secrétaire général de l'ONU Ban
Ki-moon a mesuré par lui-même
mardi l'ampleur de la destruction
dans la bande de Gaza et annoncé
un premier chargement de matériel
destiné à la reconstruction, pour la-
quelle les donateurs ont promis 5,4
milliards de dollars. "Mon coeur est
très, très lourd", a dit le secrétaire
général lors de sa première visite
dans la bande de Gaza depuis la
guerre de juillet et août, "l'ampleur
de la destruction que j'ai vue en ve-
nant ici dépasse toute description".
M. Ban s'est rendu compte de l'éten-
due du désastre en se rendant à Che-
jaiya aussitôt après avoir traversé le
point de passage entre Israël et la
bande de Gaza. Le secrétaire géné-
ral et sa délégation embarqués dans
des jeeps blanches frappées du sigle
de l'ONU ont cahoté à travers des
blocs entiers écrasés par les bombes
dans ce quartier situé à l'est de la
ville de Gaza, à quelques kilomètres
seulement de la frontière avec Is-
raël. Ils ont été salués à leur passage
par certains des centaines de mil-
liers de Palestiniens déplacés par la
guerre. La désolation est bien plus
grande encore que celle qu'il avait
déjà constatée en 2009 après l'opé-
ration "Plomb durci", a-t-il dit. De-
puis, le territoire exigu sur lequel
s'entassent environ 1,8 million de
personnes - dont 1,2 million sont
déjà des réfugiés des conflits anté-
rieurs - a encore connu deux nou-
velles guerres avec Israël.

- Un premier camion de matériel -
Celle de juillet et août entre Israël
et le Hamas qui contrôle de facto
l'enclave palestinien, a fait plus de
2.100 morts palestiniens - dont plus
de 500 enfants selon l'ONU - Elle a
détruit les infrastructures, les entre-
prises, et mis à genoux une écono-
mie déjà privée d'air par les blocus
israélien et égyptien. Les Gazaouis
s'attendent à ce que la reconstruc-
tion prenne de très longues années,
si une nouvelle guerre ne vient pas
tout jeter à terre. M. Ban a dit venir
à Gaza "avec un message d'espoir",
celui délivré dimanche lors de la
conférence des donateurs du Caire.
La communauté internationale y a
promis 5,4 milliards de dollars
d'aide pour Gaza. M. Ban a aussi
annoncé que le premier camion

transportant du matériel de recons-
truction en vertu d'un accord entre
l'ONU, Israël et l'Autorité palesti-
nienne arriverait le jour même à
Gaza.
L'importation de ce matériel est un
enjeu majeur entre Israéliens et Pa-
lestiniens. Sans lui, les Palestiniens
ne peuvent reconstruire.  M. Ban a
rencontré des ministres du gouver-
nement d'union palestinien, qui
vient de reprendre pied dans la
bande de Gaza après sept ans de do-
mination quasiment sans partage du
Hamas. Au-delà de la charge poli-
tique et symbolique de sa visite, M.
Ban, dont la dernière visite dans le
territoire remontait à 2012, venait
aussi signifier son soutien aux po-
pulations et aux personnels onu-
siens.

Immigration :

Huit pays dont la France s'engagent dans Triton 
Huit pays de l'UE dont la France
ont proposé de mettre des navires
et des avions à disposition de l'opé-
ration Triton lancée début novem-
bre pour patrouiller en
Méditerranée et secourir les mi-
grants en perdition, a annoncé
mardi Frontex. L'agence euro-
péenne pour la surveillance des
frontières, chargée de coordonner
l'opération Triton, placée sous com-
mandement italien, veut déployer
chaque mois six navires, deux
avions et un hélicoptère, a-t-elle
précisé dans un
communiqué.vFrontex va égale-
ment assister les autorités italiennes
pour la collecte des informations
lors de l'accueil des migrants avec
cinq équipes d'enquêteurs d'autres
pays membres de l'espace Schen-
gen.vLa France, l'Espagne, la Fin-
lande, le Portugal, l'Islande, les
Pays Bas, la Lituanie et Malte ont
annoncé la mise à disposition de
moyens, précise Frontex. Une rota-
tion est prévue car les bâtiments et
appareils sont mis à disposition de
Triton pour un mois, moyennant
une prise en charge des frais occa-
sionnés. Frontex a prévu un budget
mensuel de 2,9 millions d'euros à
cette fin.vLes équipes engagées en
Italie pour aider au "debriefing" des
migrants seront composées de res-

sortissants d'Espagne, France, Fin-
lande, Roumanie, Suisse, Norvège,
Allemagne, Pays-Bas, Suède, Por-
tugal, Autriche et Pologne, a pré-
cisé Frontex. "Conformément au
mandat de Frontex, le principal ob-
jectif de Triton sera le contrôle des
frontières maritimes, mais nous
considérons que sauver des vies
restera la priorité de l'opération", a
assuré le directeur de l'Agence Gil
Arias Fernandez dans ce communi-
qué. Triton ne remplacera pas l'opé-
ration militaire Marte Nostrum
lancée par l'Italie après la tragédie
de Lampedusa en octobre 2013,

soutient la Commission. Les na-
vires et les avions engagés dans
l'opération viendront en soutien aux
navires italiens et s'ils doivent se-
courir des embarcations en dé-
tresse, leurs passagers seront
débarqués en Italie, qui reste char-
gée de l'accueil et de l'examen des
demandes d'asile. En moyens, Tri-
ton est la plus importante mission
jamais engagée par Frontex. Elle
doit débuter le 1er novembre, sans
qu'une date n'ait été fixée pour son
terme. Elle pourra être redimen-
sionnée si nécessaire, a-t-on expli-
qué de source européenne.

PECHE:

L'UE réduit, mais moins que

prévu, ses prises de cabillauds 

et saumons en Baltique

Les ministres européens de la
Pêche sont convenus de réduire les
captures autorisées de cabillauds et
saumons en mer Baltique, mais
moins que ne le préconisait la Com-
mission européenne pour garantir la
survie de ces espèces, a annoncé
mercredi le conseil de l'UE.
Pour compenser les effets de l'em-
bargo russe sur les importations ali-
mentaires européennes, les
ministres ont décidé de reporter sur
2015 25% des quotas de hareng, de
sprat et de maquereau non pêchés
en 2014 en Atlantique, en Mer du
nord et dans la Baltique, selon une
source européenne.
L'UE -- principalement les pays
scandinaves, les Etats baltes, la
Grande-Bretagne, l'Irlande, la
France et l'Espagne -- a exporté en
Russie en 2013 pour 144 millions
d'euros de produits de la pêche.
A l'issue d'un accord annoncé dans
la nuit de mardi à mercredi, les pê-
cheurs européens pourront en 2015
pêcher 15.900 tonnes de cabillaud
en Baltique occidentale, et 51.429
tonnes en Baltique orientale. Soit
une baisse respective des prises de
7% et de 22% par rapport à 2014,
contre un effort de réduction de
48% et 20% réclamé par l'exécutif
bruxellois.
Le saumon du golfe de Finlande
fera aussi les frais de l'ajournement
par les ministres de la mise en
œuvre des dispositions de la nou-
velle politique commune de pêche

(PCP), a indiqué une source euro-
péenne. Alors que la Commission,
suivant les recommandations scien-
tifiques, avait recommandé une
baisse des prises de 23% dans cette
zone, où pêchent Estonie et Fin-
lande, elles seront maintenues au
même niveau qu'en 2014, à 13.106
spécimens.
Pour le bassin principal de la Bal-
tique, les ministres ont en revanche
accepté une réduction de 10% des
prises, contre 8% préconisées par la
Commission, à 95.928 spécimens.
La Suède, la Finlande et le Dane-
mark pêchent plus de 80% des sau-
mons de cette zone.
"Cette décision contrevient aux ob-
jectifs fixés par la PCP", a dénoncé
Greenpeace dans un communiqué.
"Il est scandaleux que les ministres
soutiennent encore la surpêche de
stocks en réduction, y compris ceux
du cabillaud", a dénoncé son res-
ponsable pour la protection des
mers, Saskia Richartz.
La nouvelle PCP impose à l'UE de
fixer ses quotas en fonction des ob-
jectifs de rendement maximal dura-
ble (RMD) pour garantir la
reconstitution des stocks, à partir de
2015 là où les avis scientifiques le
permettent et au plus tard en 2020.
Elle interdit aussi à partir de 2015
et en commençant par la mer Bal-
tique les rejets en mers de poissons
trop petits, abîmés ou tout simple-
ment hors quota

Centrafrique: 

Poursuite de la normalisation 

à Bangui, la présidente consulte
La normalisation se poursuivait
mardi à Bangui pour la deuxième
journée consécutive, après les vio-
lences de la semaine dernière, alors
que la présidente Catherine Samba
Panza a entamé une série de consul-
tations avec les "forces vives de la
Nation". Commerces, entreprises,
administrations et certaines écoles
privées ont rouvert. Mais les ave-
nues situées à la sortie nord de la
ville et de la route de l'aéroport
étaient toujours interdites par des
barricades. Les quartiers situés au-
delà n'étant pas encore desservis par
les bus et taxis, leurs habitants se
rendant dans le centre devaient
marcher jusqu'au terminus provi-
soire des transports en commun.
Quelques tirs sporadiques ont été
entendus à la nuit tombante, lundi
soir, dans des arrondissements pé-
riphériques de la capitale centrafri-
caine. Mais ils n'ont pas duré.  C'est
dans cette atmosphère de normali-
sation progressive que la présidente
de transition, Catherine Samba
Panza a entamé une série de consul-
tations avec les "forces vives de la
Nation". Jusqu'à vendredi, elle doit
rencontrer des groupes politiques,
l'ex-coalition Séléka - majoritaire-
ment musulmane, qui avait pris le
pouvoir en 2013-, les miliciens anti-

balaka -qui avaient mené une impi-
toyable chasse aux musulmans
après la chute de la Séléka au début
de l'année, et ont été en pointe dans
les violences de ces derniers jours-
, des personnalités indépendantes,
des représentants de la société ci-
vile, le patronat... Il s'agit selon le
Premier ministre Mahamat Ka-
moun "de réaffirmer sa volonté de
conduire la transition dans un cli-
mat apaisé, et sa détermination à
conclure dans les meilleurs délais
cette parenthèse de l'histoire poli-
tique de notre pays par l'organisa-
tion d'élections". Ces consultations
visent à apaiser le climat après la
flambée de violences qui a secoué
Bangui pendant cinq jours, faisant
au moins dix morts dont un Casque
bleu pakistanais.
En réaction à des meurtres attribués
à des musulmans, des barricades
avaient été érigées par des individus
se réclamant des anti-balaka, y
compris jeudi dans le centre-ville.
Des affrontements violents les ont
opposé aux forces nationales et
étrangères (françaises, européennes
et onusiennes) déployées à Bangui.
Ces violences ont été accompa-
gnées de pillages de commerces et
d'habitations.
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MINISTERE DU PETROLE, DE L’ENERGIE ET DES MINES
-------------------

SOCIETE MAURITANIENNE D’ELECTRICITE (SOMELEC)

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE TRANSPORT 

Projet de construction d’une ligne 225 kV entre les villes de Nouakchott (en Mauritanie) et Tobène 
( au Sénégal) et des postes associés

-------------------

Appel à manifestations d’intérêt n°02/2014 pour le recrutement d’un consultant

chargé du contrôle, de la coordination et de la supervision des travaux 
-------------------

1.Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de déve-
loppement d’unités de production fonctionnant au gaz en
Mauritanie pour une capacité pouvant atteindre 700 MW,
la construction d’une ligne 225 kV de 422 km qui pourra
transiter une puissance de 150 à 200 MW permettra no-
tamment de développer les échanges d’énergie électrique
entre la Mauritanie et le Sénégal et de renforcer le fonc-
tionnement du réseau de transport de l’OMVS.
A cet effet, les Gouvernements Mauritanien et Sénégalais
ont sollicité un concours financier auprès du Fonds fidu-
ciaire UE-Afrique pour les infrastructures (EU-A ITF) de
l’Agence Française de Développement (AFD) et la
Banque Islamique de Développement (BID)  en vue de fi-
nancer la construction d’une ligne 225 kV entre la Mau-
ritanie et le Sénégal. Le Gouvernement Mauritanien se
propose d’utiliser une partie des fonds de l’UE-A ITF
pour effectuer des paiements autorisés au titre du présent
Marché. 

2.Le projet comporte les ouvrages suivants :

2.1.les ouvrages côté Mauritanien 
�Composante 1 : ligne 225 kV Nouakchott-Keur Macène
en passant par Béni Nadji d’une longueur d’environ 205
km.
�Composante 2 : Postes 
�Poste de Nouakchott Nord : installation de deux nou-
velles travées ligne 225 kV dans le poste existant ; 
�Poste de Keur Macène (Béni Nadji) : construction d’un
nouveau poste 225/90 kV.

2.2. les ouvrages côté Sénégalais
�Composante 1 : ligne 225 kV Keur Macène -Tobène en
passant par Saint Louis d’une longueur d’environ 218 km.
�    Composante 2 : Postes 
�Poste de saint louis : construction d’un nouveau poste
225/30 kV
�Poste de Tobène : extension du poste existant à travers
la prolongation du double jeu de barres existant et l’ajout
de deux nouvelles travées ligne/câble 225 kV
Les travaux seront divisés en trois lots, faisant chacun
l’objet d’un appel d’offres différent.

3.Les services d’ingénierie, objet du présent appel à ma-
nifestations d’intérêt, portent sur :
3.1.la surveillance et le contrôle des trois marchés de tra-
vaux de réalisation clés en mains d’une ligne 225 kV entre
la Mauritanie (Nouakchott) et le Sénégal (Tobène) et des
postes associés, 

3.2.l’élaboration des Plans d’indemnisation et de réins-
tallation (PIR), y compris l’information et la consultation
des parties prenantes, en conformité avec les principes du
cadre de politique de réinstallation (CPR) et en coordina-
tion étroite avec les entreprises de travaux en phase de pi-
quetage et de finalisation du tracé ;

3.3.le suivi de la mise en œuvre du Plan de Gestion Envi-
ronnemental et Social (PGES) et des PIR.

La durée prévisionnelle de la mission est de 26 mois.

4.Par le présent avis, la Société Mauritanienne d’Electri-
cité (SOMELEC), société de droit public mauritanien, sise
47, Avenue de l’Indépendance à Nouakchott, République
Islamique de Mauritanie, agissant en tant que Maître
d’Ouvrage invite les consultants ou groupements de
consultants ayant une réputation internationale et possé-
dant l’expérience requise en matière de contrôle, de coor-
dination et de surveillance des travaux de réalisation de
lignes et postes électriques à présenter leur candidature
pour la réalisation des prestations décrites au point 3.
Les références minimales requises pour la pré qualifica-

tion sont les suivantes :
4.1.Références générales : avoir réalisé avec succès, au
cours des cinq dernières années, au moins trois contrats
d’études et/ou de supervision de travaux dans le domaine
de la production, du transport ou de la distribution d’élec-
tricité d’une valeur nominale unitaire d’au moins un mil-
lion d’Euros (1 000 000 Euros). 

4.2.Références spécifiques : 
4.2.1.avoir réalisé avec succès, au cours des cinq dernières
années, au moins deux contrats d’étude portant sur des
projets de ligne électrique. Chacun de ces projets doit por-
ter sur une ligne électrique d’une tension minimale de 225
kV ;

4.2.2.avoir réalisé avec succès, au cours des cinq dernières
années, au moins deux contrats d’étude portant sur des
projets de construction de postes électriques d’une ten-
sion minimale de 225 kV;

4.2.3.avoir réalisé avec succès, au cours des cinq dernières
années, au moins deux contrats de supervision et de
contrôle portant sur des projets de construction de lignes
haute tension (tension supérieure ou égale à 225 kV) et
de postes électriques. 

4.2.4.avoir, au cours des cinq dernières années, élaboré et
mis en œuvre au moins un plan d’indemnisation et de ré-
installation de manière satisfaisante en conformité avec
des standards internationaux ;

4.3.Références financières : avoir réalisé, au cours des
trois dernières années, un chiffre d’affaires annuel moyen
d’au moins trois millions  d’Euros (3 000 000 Euros)

5.Les candidats intéressés devront transmettre à l’adresse
indiquée au point 6 ci-après, leurs dossiers de candidature
qui doivent comprendre les éléments suivants :

5.1.Une lettre de candidature, signée du responsable légal
du Consultant ou du mandataire commun du groupement
de Consultants et indiquant les coordonnées (adresse pos-
tale, téléphone, fax, adresse email) et la ou les nationali-
tés des Candidats. En cas de groupement, la nationalité
du chef de file du groupement sera considérée comme
étant celle du groupement ;

5.2.Les qualifications techniques, l’expérience en rapport
avec les prestations demandées et les références concer-
nant des marchés analogues exécutés par le candidat. Ces
références, obligatoirement étayées par des attestations
des bénéficiaires, doivent notamment porter sur l’expé-
rience générale, l’expérience spécifique et toute autre ré-
férence pertinente qui démontrent que le candidat possède
les capacités techniques pour exécuter les prestations re-
quises avec indication de la nature du projet, du bénéfi-
ciaire, de sa période de réalisation, du volume des
prestations confiées au candidat ;

5.3.La situation des effectifs et des qualifications du per-
sonnel pour apprécier que le candidat possède les res-
sources humaines qualifiées nécessaires à la réalisation
des prestations ;

5.4.La description des outils et matériels dont le candidat
dispose pour exécuter les prestations ;

5.5.Les références financières qui permettent d’apprécier
la capacité financière du candidat à exécuter les presta-
tions (Chiffres d’Affaires réalisés au cours des trois der-
nières années, bilans certifiés des trois derniers exercices,
attestation de non faillite et de non poursuite judiciaire et
extrait de registre de Commerce )

Seules les références et informations authentifiées seront
prises en compte.

6.En cas de groupement de consultants, il y aura lieu d’in-
diquer le statut de ce groupement. Le groupement doit être
conjoint et solidaire. Les conditions à remplir par le man-
dataire commun et par chacun des membres du groupe-
ment sont indiquées ci –après :

6.1.le groupement de consultants, pris collectivement, doit
satisfaire aux références minimales fixées au point 4 ci-
avant, les références correspondant à chacun des mem-
bres du groupement étant pour cela additionnées afin
d'obtenir les capacités totales du groupement. 

6.2.chacun des membres du groupement doit présenter les
documents demandés au point 5 ci-avant en dehors de la
lettre de candidature (point 5.1) pour laquelle une seule
signée du mandataire commun du groupement est suffi-
sante.

6.3.un des membres du groupement doit être désigné
comme mandataire commun. Il devra joindre au dossier
de candidature les pouvoirs l’habilitant à engager le grou-
pement.

7.A titre indicatif, la SOMELEC entend dresser une liste
restreinte de six candidats, présélectionnés sur la base des
candidatures reçues, auxquels elle adressera le Dossier
d’Appel d’Offres pour la réalisation des services requis.
Ainsi, l’atteinte des seuils mentionnés supra ne vaut pas
inscription automatique sur la liste restreinte.

8.Les dossiers de candidature, rédigés en langue française
(seules les pièces constitutives du dossier de candidature
libellées en français ou accompagnées de leur traduction
conforme dans cette langue seront prises en compte pour
l’évaluation) et établis en quatre exemplaires dont un ori-
ginal, doivent être adressés par courrier ou déposées au
plus tard le 18/11/2014 à 12h 00 TU à l’adresse suivante:

Monsieur le Directeur Général de la SOMELEC
47, Avenue de l’Indépendance

BP 355 Nouakchott
République Islamique de Mauritanie

Et porter la mention :

« Avis international à manifestation d’intérêt n°02/2014
pour le recrutement d’un Consultant chargé du
contrôle, de la coordination et de la supervision des tra-
vaux  du projet de construction d’une ligne 225 kV entre
la Mauritanie (Nouakchott) et le Sénégal (Tobène) et des
postes associés»

9.Pour toute demande d’éclaircissement relative au pré-
sent avis et pour faire obligatoirement part de leur inten-
tion de déposer un dossier, les candidats intéressés doivent
adresser à la Somelec les courriers par email, télécopie et
courrier postal à l’adresse indiquée ci-dessous 

Monsieur le Directeur Général de la SOMELEC
47, Avenue de l’Indépendance

BP 355 Nouakchott
République Islamique de Mauritanie

Télécopie : 00 222 45 25 39 95
Courriel : lignehtmrsn@somelec.mr

LE PRESIDENT DE LA COMMISSION
DES MARCHES D’INVESTISSEMENTS

Ahmed Salem Ould EL ARBI
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MINISTERE DE L'HYDRAULIQUE 

ET DE L'ASSAINISSEMENT 

OFFICE NATIONAL DE L'ASSAINISSEMENT (ONAS) 
Ilot K N°154 Nouakchott; tél: 45 25 90 97

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE 
DE MARCHE 

Appel d'Offre N°: 003/ONAS 2014 
Date de publication de l'Avis d'appel d'Offres: 16/06/2014 
Numéro du marché:

Dénomination du marché: « acquisition de camion-citernes pour le
compte de l'ONAS» 

Nombre d'offres reçues: 02 
Date d'ouverture des offres: Mardi 05 Août 2014 
Nom et adresse de l'attributaire provisoire: MECOMAR 
7 Rue Abdelwahed El Marrakechi Casablanca Maroc 
Tél: +212 522 66 1551/ Fax: : +212 522 661555 
Montant: Deux cent quatre vingt douze mille huit cent (292 800) Euros
hors taxes et hors droits de douane 
Délai d'exécution: Soixante (60) jours. 
La publication du présent avis est effectuée en application des Articles 41
et 42 du Code des Marchés publics. Elle ouvre le recours auprès de la Com-
mission de Règlement des Différends de l'Autorité de Régulation des Mar-
chés publics, en vertu de l'Article 53 dudit Code. 

Nouakchott, le 13/10/2014

Le Président de la commission de Passation des Marchés Publics des

Secteurs des Services de Base et industries Extractives

(CPMSSSBIE)

Cheikh Ould Ahmed Babou

AVIS D'APPEL D'OFFRE 

Référence: AO GRET - 2014/008 

Fourniture de 

97 réfrigérateurs/

congélateurs solaires 

Dans le cadre du projet ERUDI (Électrification Rurale Dé-
centralisée Interrégionale), le GRET envisage d'attribuer un
marché pour la fourniture et la garantie pour douze mois de
97 réfrigérateurs/congélateurs solaires pour équiper des pla-
teformes de services électrifiées mises en place par le projet.
Livraison à Nouakchott, Mauritanie, DDP (incoterm CCI
2010). 
Le dossier d'appel d'offres peut-être obtenu gratuitement sur
demande au bureau du GRET en Mauritanie à l'adresse ci-
dessous:

Gret Mauritanie 
ZRA 573B Tevragh Zeina (en face AGM) 

BP 5261, Nouakchott - Mauritanie

Les offres doivent être conformes aux conditions définies par
le Dossier d'Appel d'Offres et être remises sous pli fermé au-
près du bureau du GRET à Nouakchott au plus tard le 11 
Novembre 2014 à 10h (heure de Nouakchott). 

Pour toute demande d'informations, vous pouvez contacter le
GRET au (+222) 4525 8496 ou rieutord@gret.org.

Il est porté à la connaissance des candidats
intéressés souhaitant soumissionner à un ou
plusieurs lots de l'Appel d'offres National N°
06/PROCRIP/2014, paru le 07/10/2014 dans
les journaux Chaab, Horizons et sur le site de
l'AMEXTIPE, ce qui suit: 
1- Les offres doivent être accompagnées
d'une garantie de soumission par lot, valide
pour 120 jours, dont les montants figurent
dans le tableau ci-après: 

AGENCE MAURITANIENNE D'EXECUTION DES TRAVAUX 
D'INTERET PUBLIC POUR L'EMPLOI 

AMEXTIPE 

PROGRAMME DE CONSTRUCTION 
ET DE REHABILITATION D'INFRASTRUC-

TURES PUBLIQUES (PROCRIP) 
PROJET PRIORITAIRE DE MISE A NIVEAU, DE
RECONSTRUCTION ET D'EXTENSION DE
TRENTE DEUX ETABLISSEMENTS SCO-

LAIRES DANS LA WILAYA DE NOUAKCHOTT

Appel d'offres National

N° 06/ PROCRIP /2014 

ADDITIF

Toute offre qui n'est pas accompagnée d'une garantie de soumission
sera rejetée. 
11- La date de remise des offres reste inchangée. Elle est fixée au Jeudi
8 novembre 2014, à 12 heures GMT

Le Directeur Général
Mohamed Ould Bahiya 
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Avis d'Appel d'offres (MO) 
DAO N° 22/CPMPSSouv/2014 

.
Agence Nationale Tadamoun 

Objet:Travaux de réhabilitation du barrage de 

Lembagded dans la Commune de Ouad Amour, 

Wilaya du Brakna 

1.L'Agence Nationale Tadamoun pour la Lutte contre les Sé-
quelles de l'Esclavage, l'Insertion et la Lutte contre la Pau-
vreté, ZRB Ouest, Tél. : 4524 38 88/4524 38 99, 
Fax: 4524 3911, http/ /www.ant.mr Nouakchott a obtenu des
fonds de l’EtatMauritanien,afin de financer un programme
d'aménagements de barrages en terre au profit des popula-
tions pauvres dans les différentes Wilayas du pays, et a l'in-
tention d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des
paiements au titre du Marché de Travaux de réhabilitation du
barrage de Wassa Lembagded dans la Commune de Dio-
nabe, Wilaya du Brakna en un seul lot. 

2. Les travaux seront exécutés dans un délai, sous-peine de
rejet, ne dépassant pas cinq (05) mois: 
3. L'Agence Nationale Tadamoun sollicite des offres sous
pli fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux
qualifications requises pour réaliser, en un seul lot, les tra-
vaux suivants: 
- Les travaux préparation préparatoires; 
- Les travaux de génie civil des ouvrages; 
- Les travaux de terrassement de la digue en remblai; 
4. La passation du Marché sera conduite par Appel d'offres
ouvert tel que défini dans le Code des Marchés publics, et
ouvert à tous les candidats éligibles. 

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du département Administratif et Financier de
L'Agence Nationale Tadamoun, ZRB Ouest, Tél. : 4524 38
88/4524 38 99, Fax: 4524 39 11, http//www.tadamoun.mr et

y prendre connaissance des documents d'Appel d'offres de 8
h à 17 h tous les jours ouvrables (du Lundi au Jeudi) et de 8h
à 12h (le vendredi). 

6. Les exigences en matière de qualifications sont: 
•Soumission des états financiers certifiés pour les trois (3)
dernières années: 
•Avoir un chiffres d'affaires annuel moyen minimum des ac-
tivités de construction pour les 3 dernières années de cent
quatre vingt millions d'Ouguiyas (180.000.000 UM) ; 
•Accès à des financements tels que des avoirs liquides,
lignes de crédit, autres que  l'avance de démarrage éven-
tuelle, à hauteur de : douze millions d'Ouguiya (12 000 000
UM) 
•Avoir effectivement exécuté en tant qu'entrepreneur prin-
cipal au moins un marché de construction de barrages au
cours des cinq dernières années avec une valeur minimum
de 150 millions Ouguiya, 
• Disposer de moyens humains et matériels minimum re-
quis. 
Les candidats intéressés peuvent examiner le document
d'Appel d'offres pour les informations détaillées. 
7. Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Ap-
pel d'offres auprès de L'Agence Nationale Tadamoun pour la
Lutte contre les Séquelles de l'Esclavage, l'Insertion et la
Lutte contre la Pauvreté, ZRB Ouest, Tél. : 4524 38 88/4524
38 99, Fax: 4524 39 11, http//www.ant.mr Nouakchott,
contre un paiement non remboursable au Trésor Public ex-
clusivement de 60 000 OUGUIYAS. Le document d'Appel

d'offres sera récupéré directement au siège de l'Agence Na-
tionale Tadamoun pour la Lutte contre les Séquelles de l'Es-
clavage, l'Insertion et la Lutte contre la Pauvreté par les
soumissionnaires qui auront déjà effectué le paiement. 
8. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après.: 
Monsieur le Président de la Commission de Passation des
Marchés Publics des Secteurs de Souveraineté; siège social:
Ilot D, lot 13, Tél: 25000132 site web : www.cpmpss.org; 
e-mail: info@cpmpss.org Nouakchott - Mauritanie au plus
tard le Lundi 17 Novembre 2014 à 13 heures TU. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les of-
fres seront ouvertes, en présence des représentants des can-
didats présents à la Commission de Passation des Marchés 
Publics des Secteurs de Souveraineté; siège social: ilot D,
lot 13, Tél: 25000132 site web : www.cpmpss.org ; e-mail:
info@cpmpss.org le Lundi 17 Novembre 2014 à 13 heures
TU. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission
d'un montant d'un Million d'ouguiyas (1.000000 UM). Les
offres devront demeurer valides pour une période de 90 jours
à compter de la date limite de soumission. 
NB: Les candidats éventuels doivent produire une attesta-
tion de non contentieux avec l'Agence T ADAMOUN rela-
tif à l'exécution d'un marché de celle-ci. 

Le Directeur Général de L'Agence 

Nationale Tadamoun 

Me Hamdi Ould Mahjoub 

Avis d'Appel d'offres (AAO) 
DAO n° 23/CPMPSSouv/2014 

Agence Nationale Tadamoun 

Objet:Travaux de réhabilitation du barrage d'Agmamine 

dans la Commune de Ouad Amour, Wilaya du 

Brakna 

1.L'Agence Nationale Tadamoun pour la Lutte contre les Sé-
quelles de l'Esclavage, l'Insertion et la Lutte contre la Pau-
vreté, ZRB Ouest, Tél. : 4524 38 88/4524 38 99, Fax: 4524
39 11, http//www.ant.mr Nouakchott a obtenu des fonds de
l’EtatMauritanien, afin de financer un programme d'aména-
gements de barrages en terre au profit des populations pau-
vres dans les différentes Wilayas du pays, et a l'intention
d'utiliser une partie de ces fonds pour effectuer des paiements
au titre du Marché de Travaux de réhabilitation du barrage
d'Agmamine dans la Commune de Ouad Amour, Wilaya du
Brakna en un seul lot. 

2. Les travaux seront exécutés dans un délai, sous peine de
rejet, ne dépassant pas quatre (04) mois: 
3. L'Agence Nationale Tadamoun sollicite des offres sous pli
fermé de la part de candidats éligibles et répondant aux qua-
lifications requises pour réaliser, en un seul lot, les travaux
suivants: 
- Les travaux préparation préparatoires; 
- Les travaux de génie civil des ouvrages; 
- Les travaux de terrassement de la digue en remblai; 

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

5. Les candidats intéressés peuvent obtenir des informations
auprès du département Administratif et Financier de L'Agen-
ce Nationale Tadamoun, ZRB Ouest, Tél. : 452438 88/4524 3899

Fax: 4524 39 11, http//www.tadamoun.mr et y prendre connais-
sance des documents d'Appel d'offres de 8 h à 17 h tous les
jours ouvrables (du lundi au Jeudi) et de 08h à 12h (le ven-
dredi). 

6. Les exigences en matière de qualifications sont: 
•Soumission des états financiers certifiés pour les trois (3)
dernières années: 
•Avoir un chiffre d'affaires annuel moyen minimum des ac-
tivités de construction pour les 3 dernières années de deux
cent millions d'Ouguiyas (200.000.000 UM); 
•Accès à des financements tels que des avoirs liquides, lignes
de crédit, autres que l'avance de démarrage éventuelle, à hau-
teur de : (12 000 000 UM) douze millions d'Ouguiya 
•Avoir effectivement exécuté en tant qu'entrepreneur au
moins un marché de construction de barrages au cours des
cinq dernières années avec une valeur minimum de 150 mil-
lions Ouguiya, 
• Disposer de moyens humains et matériels minimum re-
quis. 
7. Les candidats intéressés peuvent examiner le document
d'Appel d'offres pour les informations détaillées. 
Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier d'Appel
d'offres auprès de L'Agence Nationale Tadamoun pour la
Lutte contre les Séquelles de l'Esclavage, l'Insertion et la
Lutte contre la Pauvreté, ZRB Ouest, Tél. : 4524 38 88/4524
38 99, Fax: 4524 39 11, http//www.ant.mr Nouakchott,
contre un paiement non remboursable au Trésor Public ex-
clusivement de 60 000 OUGUIYAS. Le document d'Appel

d'offres sera récupéré directement au siège de 
l'Agence Nationale Tadamoun pour la Lutte contre les Sé-
quelles de l'Esclavage, l'Insertion et la Lutte contre la Pau-
vreté par les soumissionnaires qui auront déjà effectué le
paiement.
8. Les offres devront être soumises à l'adresse ci-après: 
Monsieur le Président de la Commission de Passation des
Marchés Publics des Secteurs de Souveraineté; siège social:
Ilot D, lot 13, Tél: 25000132 site web : www.cpmpss.org ; 
e-mail: info@cpmpss.org Nouakchott - Mauritanie au plus
tard le Mardi 18 Novembre 2014 à 13 heures TU. 
Les offres remises en retard ne seront pas acceptées. Les of-
fres seront ouvertes, en présence des représentants des can-
didats présents à la Commission de Passation des Marchés 
Publics des Secteurs de Souveraineté: siège social: ilot D, lot
13, Tél: 25000132 site web : www.cpmpss.org ; e-mail:
info@cpmpss.org le Mardi 18 Novembre 2014 à 13 heures
TU. 
Les offres doivent comprendre une garantie de soumission
d'un montant d'un million d'ouguiyas (1 000000 UM). Les
offres devront demeurer valides pour une période de 90 
jours à compter de la date limite de soumission. 

NB: Les candidats éventuels doivent produire une attesta-
tion de non contentieux avec l'Agence TADAMOUN relatif
à l'exécution d'un marché de celle-ci. 

Le Directeur Général de  

L'Agence Nationale Tadamoun 

Me Hamdi Ould Mahjoub 
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SP RTS
Sidi - Brahim dit Dieng

Rugby /Champions Cup

Les Coupes d'Europe de rugby, nées 

au forceps et encore en couveuse

Les Coupes d'Europe nouvelle for-
mule, de constitution encore frêle,
débutent ce week-end avec les sé-
quelles d'un accouchement dou-
loureux et deux années de
gestation difficile autour des ré-
formes à entreprendre. Que de
tempêtes traversées depuis juin
2012, date à laquelle les clubs an-
glais ont claqué la porte de la dé-
funte ERC, organisatrice 19 ans
durant des compétitions euro-
péennes ! Voilà donc les tournois
continentaux réformés: désormais
sous l'égide de l'EPCR, une société
basée dans la neutralité suisse de
Neuchâtel et non plus sous l'aile
des Celtes à Dublin, ils doivent en-
trer dans une phase d'expansion
commerciale importante.
C'est en tout cas sous cette pro-
messe que les clubs anglais, re-
joints par les clubs français puis
gallois, ont réussi à bouleverser
l'ordre établi, malgré les fortes ré-
ticences des Fédérations et l'oeil
inquiet de l'IRB (organe suprême
du jeu) qui n'a donné son agrément
définitif que... le 7 octobre dernier
! Le tiroir-caisse devrait d'abord
chauffer grâce aux retouches de
format apportées aux deux compé-
titions. Chacune passe de 24 à 20
clubs engagés, livrant chaque
week-end d'alléchantes affiches, à
l'image du Saracens-Clermont de
samedi.

L'EPCR recherche quatre à

cinq partenaires majeurs

Le mode de qualification aux
épreuves a aussi été revu. "Il n'y a
plus de rente de situation pour per-
sonne", a ainsi martelé lundi René
Fontès, membre du comité exécu-

tif de l'EPCR. Dans le viseur, les
clubs irlandais, gallois, écossais et
italiens, tous accusés d'avoir utilisé
la Ligue celtique comme simple
terrain d'entraînement pour la
Coupe d'Europe. Ils n'auront plus
que sept représentants dans la
compétition principale, contre dix
auparavant, ce qui préviendra les
impasses durant la saison. Une fois
la vitrine arrangée, il a fallu ven-
dre ces produits et c'est là que pour
l'instant, le bât blesse.
La naissance tardive - en avril der-
nier seulement - de l'EPCR a for-
cément ralenti les processus
commerciaux et de l'aveu même
des dirigeants, il faudra sans doute
attendre au mieux la saison 2015-
2016 pour que la machine tourne à
hauteur de son potentiel. A ce jour,
seul le brasseur Heineken, parte-
naire-titre de l'ancienne Coupe
d'Europe, a signé un contrat de
sponsoring conséquent. "Comment
voulez-vous que nous puissions si-
gner de nouveaux partenariats
alors que l'existence même de la
compétition était contestée par cer-
tains", proteste M. Fontès, évo-
quant "des contacts importants
noués" avec d'autres entreprises.
Dans l'idéal, l'EPCR cherche qua-
tre à cinq partenaires majeurs en-
gagés sur des accords de plusieurs
années.

De 27 millions pour ses lots,

l'EPCR devra se contenter

d'une vingtaine de millions

d'euros

L'essentiel du coffre-fort de Neu-
châtel est pour l'instant rempli
grâce aux diffuseurs télé, notam-
ment côté anglais où British Tele-

com et Sky ont versé plus de 25
millions d'euros. Mais, en France,
l'appel d'offres s'est révélé un peu
décevant, en dépit de l'émergence
de beIN Sports, qui a raflé la mise
aux côtés de France Télévisions.
L'EPCR avait fixé un prix de ré-
serve de 27 millions d'euros pour
ses lots mais devra se contenter
d'une vingtaine de millions (contre
14,5 millions sous l'ERC). De quoi
mettre en péril la promesse de dé-
part de reverser à chacune des trois
ligues (LNR, PRL anglaise et
Ligue celtique) vingt millions
d'euros par saison, soit soixante
millions au total, contre une dou-
zaine au mieux par championnat
du temps de l'ERC ?
"Non", rétorque M. Fontès, en in-
diquant qu'au total "les droits de
télédiffusion sont passés de 34 mil-
lions à 55 millions". "Vous rajou-
tez là-dessus le contrat Heineken
et ce qui est dans les tuyaux, l'ob-
jectif est déjà atteint", ajoute-t-il,
optimiste. La mise en route est
aussi difficile dans les structures
de l'EPCR qui pare au plus pressé.
Ironie de l'histoire, ce sont les 17
employés de cette ERC si décriée
qui font pour l'instant tourner les
compétitions. Manque également
un président à la société. Un co-
mité de nomination passe en revue
une demi-douzaine de candidats en
ce moment et la désignation est
l'affaire "de quelques jours en-
core", selon M. Fontès. Cela n'em-
pêchera de toutes façons pas les
joueurs de chausser les crampons
dès ce week-end pour redonner
toute sa place au terrain, après
deux ans d'agitation en coulisses.

Burkina Faso -  le Gabon

Paul Put : « Nous devons corriger

nos erreurs avant d’affronter le

Gabon »
Le stade du 4-août de Ouagadougou
accueille sous le coup de 18h ce
mercredi 15 octobre 2014, la
manche retour entre le Burkina Faso
et le Gabon à adopter pour. A peine
rentré de Libreville où les Etalons
ont perdu par 2 buts à 0 face au
Gabon, le sélectionneur national
burkinabè, Paul Put réfléchit sur la
stratégie pour reprendre la première
place du groupe C.
« Si nous ne sommes pas déçus
après cette défaite de Libreville,
c’est que nous ne sommes pas des
professionnels », ainsi s’est exprimé
Paul Put, sélectionneur national du
Burkina Faso au lendemain de
l’échec. Mais pour lui, il n’y a pas
lieu de céder au découragement
parce qu’il faut se concentrer sur le
match à venir. Une partie qui s’an-
nonce difficile face à cette bonne
équipe du Gabon qui, selon Paul
Put, possède techniquement de
bonnes individualités dont certains
ont en plus de la vitesse. Et pourtant,
affirme-t-il, son équipe était avertie
pour avoir analysé les récents
matches des Panthères. Mais, re-
lève-t-il, ce sont des erreurs indivi-
duelles en défense qui ont fait perdre
le Burkina ajoutant que c’est aux
joueurs de corriger leurs insuffi-
sances. Sinon, « nous avons aussi

fait un bon match en nous créant des
occasions de but que nous n’avons
pas su concrétiser même si nous re-
connaissons avoir été surpris par la
force du Gabon», souligne le sélec-
tionneur national du Faso.
La page du match aller est donc
tournée pour Paul Put et il s’agit
maintenant de réaliser la meilleure
performance possible à Ouagadou-
gou en gagnant. Il déclare que, «
nous avons perdu une bataille mais,
pas la guerre ». Pour ce match re-
tour, le sélectionneur national des
Etalons pourra récupérer deux
joueurs importants dans son organi-
sation de jeu, l’attaquant Jonathan
Pitroipa qui était sur la feuille de
match à Libreville mais n’a pu jouer
une minute suite à quelques soucis
de santé et Djakaridja Koné, socié-
taire d’Evian TG en Ligue 1 fran-
çaise. Ces derniers ont retrouvé leurs
camarades aux entraînements depuis
leur retour de Libreville. Et cela est
rassurant, a confié Paul Put à cafon-
line.com avant d’ajouter que les
trois jours de préparation leur auront
permis de régler certains détails sur
le plan tactique. Pour lui, le fait de
jouer à domicile est aussi un avan-
tage sur le plan psychologique «
parce que le public est acquis à votre
cause ».  

CAN 2015

Les Aigles du Mali à l’épreuve 

de la confirmation
Depuis  leur victoire (2-0) contre
l’Ethiopie samedi 11 octobre, dans
la première manche de leur double
confrontation,  les Aigles du Mali
ont  droit à une série de louanges
quant à la qualité de leur  prestation
à Addis-Abeba. Au moment de re-
trouver son adversaire pour le
compte de la 4e journée dans le
groupe B,  tout le monde s'attend à
une autre victoire des Aigles.
Dans un point de presse qu’il a
animé le 13 octobre en compagnie
du défenseur central et  capitaine
par intérim, Fousseyni Diawara, des
attaquants, Bakary Sako, Mousta-
pha Yattabaré et Abdoulaye Diaby,
Henri Kasperczak,  a évoqué, l'im-
portance du match retour  contre
l'Ethiopie, au stade du 26-Mars à
Bamakko. Même si son équipe reste
sur une belle dynamique avec ce
succès à l’extérieur, le sélectionneur
du Mali appelle ses joueurs à la plus
grande prudence.
« Cette rencontre est d’autant plus
importante qu’elle suit le succès de
la première manche. Nous avons
gagné 2-0, nous avons obtenu les
trois points, ce qui était le plus im-
portant, et je suis très content
d’avoir eu une opportunité. Nous
savons que dans les éliminatoires, il
n’y a jamais de matches faciles et
que les adversaires donnent toujours
le meilleur d’eux-mêmes. Au final,
nous avons gagné un match diffi-
cile»
Déterminé, et fier d'avoir obtenu les

points qu’il faut après la phase aller,
le technicien franco-polonais a,
ainsi, tenu à rappeler l’objectif prio-
ritaire de la sélection, la qualifica-
tion pour la CAN Orange 2015.
«Avec le voyage en altitude, il y
avait de grandes  inquiétudes avant
le déplacement en Ethiopie. Au-
jourd’hui, il y l’optimisme est là. On
attend confirmation. Nous devons
nous appuyer sur  les deux dernières
prestations pour aborder le match de
mercredi et je ne souhaite pas pren-
dre une gifle ».  
Aux dires  du sélectionneur du Mali,
le capitaine Seydou Kéita (blessé au
mollet et rentré ce lundi à Rome),  le
vice-capitaine Fousseyni Diawara
ainsi que les attaquants Moustapha
Yattabaré (Trabzonspor, Turquie),
Bakary Sako (Wolverhampton, An-
gleterre) et Abdoulaye Diaby
(Mouscron-Péruwelz, Belgique) ont
donné  satisfaction. La preuve, le
dernier pour son baptême de feu a
marqué son premier but  en sélec-
tion nationale  et le quatrième  grâce
à deux actions, a offert les deux buts
de la partie. « A Addis-Abeba, mes
consignes ont été appliquées à la let-
tre, surtout en attaque  devant une
bonne équipe d’Ethiopie. Avant
contre  le Malawi avec une bonne
opposition, il y a eu une réaction de-
vant», se félicite Kasperczak, ad-
mettant au passage «qu'à Blida
contre l’Algérie, les joueurs
n'avaient peut-être pas les mêmes
inspirations qu’en Ethiopie».


