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La ministre de 

l'Elevage

annonce que son

département est

prêt pour assumer

ses missions

Lire page 3

101
Numéro vert pour 

signaler tout cas

suspect d’Ebola

Le Premier ministre, Mon-
sieur Yahya Ould Hademine,
a reçu en audience vendredi

dernier, à Nouakchott, le représen-
tant résident de l'Organisation Mon-
diale de la Santé (OMS) en

Mauritanie, Dr. Baptiste Jean Pierre.
L'audience a porté sur les différents
aspects de la coopération existant
entre la Mauritanie et l'OMS.
L'entrevue s'est déroulée en pré-
sence de MM :

- Mohamed Ould Djibril, directeur
de cabinet du Premier ministre
- Nagi Ould Khattri, conseiller du
Premier ministre chargé des Affaires
sociales.

Le ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération, M. Ahmed
Ould Teguedi, est arrivé, hier à Bag-
dad, accompagné d'une délégation
arabe comprenant notamment le pre-
mier Vice-Premier ministre, minis-
tre des Affaires étrangères du
Koweït,  Sheikh Sabah Khaled El
Hamad et M. Nabil El Arabi, secré-
taire général de la Ligue des Etats
arabes.
La délégation arabe est porteuse
d'un message de soutien au gouver-
nement irakien dans sa lutte contre
le terrorisme.
Rappelons que notre pays préside
actuellement le Conseil de la Ligue
Arabe et que cette visite intervient

dans le cadre des décisions de la
Ligue Arabe apportant son soutien
au gouvernement et au peuple ira-
kiens dans leurs efforts de lutte
contre le terrorisme et pour la stabi-
lité et la sécurité de ce pays frère.
La délégation avait rencontré le Pré-
sident irakien, Monsieur Fouad Maa
ssoum, son Premier ministre, Mon-
sieur Haidar El Abbadi, le Président
de la Chambre des députés, Dr.
Selim El Jebbouri, le ministre des
Finances, M. Hoshyar Zibari, le mi-
nistre des Affaires étrangères, M.
Ibrahim El Jaavari, ainsi que d'autres
hauts responsables irakiens.
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Le ministre des Affaires

étrangères en visite en Irak 

Les travaux des 6èmes assises de la
coopération décentralisée franco-
mauritanienne ont été ouverts, di-
manche à Nouakchott.
Ces assises dont les travaux vont se
poursuivre deux à trois jours feront
l'objet de plusieurs ateliers qui vont
se pencher sur la décentralisation, le
rôle des jeunes et le développement
local.
Dans un discours prononcé à cette
occasion, le ministre de l'Intérieur et
de la Décentralisation,  M. Moha-

med Ould Ahmed Salem Ould
Ahmed Rare, a salué la solidité des
relations de coopération et d'amitié
entre la Mauritanie et la France et,
en particulier, les partenariats dura-
bles et constructifs entre nos collec-
tivités territoriales, a-t-il précisé.
Il a également indiqué que la Mauri-
tanie sous l'impulsion du Président
de la République, Monsieur Moha-
med Ould Abdel Aziz, a engagé un
processus de réformes dans le but de
moderniser et de développer le pays,

signalant que la décentralisation et
le développement local occupent
une place importante dans l'action de
l'Etat.
Il a déclaré que c'est dans ce cadre
que le gouvernement avait adopté,
en avril 2010, une déclaration de po-
litique de décentralisation et de dé-
veloppement local qui trace les
véritables contours d'une stratégie
nationale dans le domaine.
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Ouverture des 6èmes assises de la coopération

décentralisée franco-mauritanienne 

La ministre déléguée auprès du mi-
nistre des Affaires étrangères et de
la Coopération, chargée des Affaires
maghrébines, africaines et des Mau-
ritaniens de l'Etranger, Mme Hindou
Mint Aïnina, a participé, samedi à
Alger, à la cérémonie de reprise des
négociations de paix inter malien-
nes. 
Lors de son intervention, la ministre
a indiqué que la Mauritanie se ré-
jouit profondément de la reprise so-
lennelle du dialogue inclusif inter
malien, en présence de toutes les
parties concernées. Elle a ajouté que
la réconciliation nationale au Mali
est une préoccupation constante du
Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz,

qui s'y est impliqué personnellement
pour favoriser les conditions du re-
tour à la paix et à un dialogue serein
entre nos frères maliens. "C'est au
nom de cette Mauritanie qui tient
profondément à la paix et à la sécu-
rité au Mali", a dit la ministre, "que
je tiens à remercier, à nouveau, le
gouvernement et le peuple algériens
frères ainsi que les représentants des
pays voisins et les partenaires multi-
latéraux, pour le concours inestima-
ble et les efforts qu'ils déploient afin
de garantir les meilleures conditions
d'organisation et de poursuite de ce
dialogue dans sa deuxième phase".
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La Mauritanie participe 

à la reprise des négociations de paix

inter maliennes à Alger

HORIZONS
Le Premier ministre reçoit 

le représentant de l'Organisation

Mondiale de la Santé

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

atteinte et se laver régulièrement les mains au savon
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HORIZONS

LA  CNSS AU SERVICE
DES ASSURES SOCIAUX

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

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

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

AMI
FAX:   45 25 55 20

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

B P: 371/ 467
Direction des Ressources:

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

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
Commissariat Voie publique 4525 29 65
Direction Régionale de la Sûreté 4525 21 59
Police Judiciaire 4525 54 49

HÔPITAUX

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

CLINIQUES

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

BANQUES

BAMIS 4525 14 24
BADH 4525 59 53
BMCI 4525 24 69
BNM 4525 26 02
BCI 4529 28 76
BACIM BANK 4529 19 00
CHINGUETTI BANK 4525 21 73
GBM 4525 12 62
SOCIETE GENERALE MAURITANIE 4529 70 00
ATTIJARIBANK  MAURITANIE 45 29 63 74 

HÔTELS
Novetel Tfeïla 4525 74 00
Mercure 4529 50 50
Halima 4525 79 20
Monotel Dar El Barka 4525 35 26
Park 4525 14 44
El Houda 4525 91 90

ADRESSES UTILES
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ACTUALITE

Les travaux des 6èmes assises
de la coopération décentra-
lisée franco-mauritanienne

ont été ouverts, dimanche à Nouak-
chott, par le ministre de l'Intérieur
et de la Décentralisation, M. Moha-
med Ould Ahmed Salem Ould
Ahmed Rare.
Dans un discours prononcé à cette
occasion, le ministre de l'Intérieur et
de la Décentralisation a salué la so-
lidité des relations de coopération et
d'amitié entre la Mauritanie et la
France et, en particulier, les parte-
nariats durables et constructifs entre
nos collectivités territoriales, a-t-il
précisé.
Il a également indiqué que la Mau-
ritanie sous l'impulsion du Président
de la République, Monsieur Moha-
med Ould Abdel Aziz, a engagé un
processus de réformes dans le but
de moderniser et de développer le
pays, signalant que la décentralisa-
tion et le développement local oc-
cupent une place importante dans
l'action de l'Etat.
Il a déclaré que c'est dans ce cadre
que le gouvernement avait adopté,
en avril 2010, une déclaration de
politique de décentralisation et de
développement local qui trace les
véritables contours d'une stratégie
nationale dans le domaine.
Le ministre s'est félicité "que bon
nombre de nos collectivités soient
liées par des jumelages et une coo-
pération qui commence à s'inscrire
dans la durée avec son apport pour
l'amélioration du fonctionnement au

niveau de nos communes ".
A ce propos, il a remercié tous les
partenaires pour leur accompagne-
ment continu, souhaitant que les ac-
tuelles assises soient un moment
important de réflexion et de discus-
sion sur les voies et moyens de ren-
forcer la coopération décentralisée,
surtout sur certaines thématiques
liées au rôle de la jeunesse, du dé-
veloppement local et l'implication
des entreprises au niveau des terri-
toires.
Pour sa part, dans un mot lu en son
nom, le ministre français des Fi-
nances, M. Michel Sapin, qui n'a pu
faire le déplacement, a exprimé ses
sincères sentiments à la Mauritanie
et la volonté du gouvernement fran-
çais d'appuyer et de dynamiser cette
coopération.
De son côté, le président de l'Asso-
ciation des Maires de Mauritanie,
M. Sow Abou Demba, a indiqué que
cette rencontre est de nature à
consolider davantage les relations
entre les communes mauritaniennes
et françaises dont les liens remon-
tent aux années 90 du siècle dernier.
Quant à l'ambassadeur de France,
SEM Joël Meyer, il a noté sa satis-
faction d'être présent à cette ren-
contre qui permettra d'approfondir
la discussion autour des projets de
coopération dans le cadre de la dé-
centralisation, notamment en ce qui
concerne les 40 projets en cours. Il
a  souligné que ces discussions doi-
vent s'élargir aux chambres de com-
merce et aux jeunes en vue de

relever les défis de la mondialisa-
tion.
Le diplomate français a également
fait part de sa disponibilité et de
celle de l'ambassade de France en
Mauritanie de ne ménager aucun ef-
fort pour lever tous les obstacles
susceptibles de gêner le renforce-
ment de la coopération entre les
deux pays.
Dans son intervention, le président
du Groupe Pays Mauritanie et des
Cités de France, M Daniel Allioux,
a dit que la coopération franco-mau-
ritanienne dans le cadre de la dé-
centralisation constitue un aspect
important de relations humaines qui
redonnent confiance et engendrent
des projets ça et là.
Il a en outre indiqué que les prépa-
ratifs de ces assises ont ressorti
deux sujets importants qui sont le
développement local et le dévelop-
pement économique en général. Il a
ajouté qu'en France il existe des en-
treprises désireuses d'investir en
Mauritanie.
Ces assises dont les travaux vont se
poursuivre deux à trois jours feront
l'objet de plusieurs ateliers qui vont
se pencher sur la décentralisation, le
rôle des jeunes et le développement
local.
La cérémonie d'ouverture de ces tra-
vaux s'est déroulée en présence des
ministres de la Justice, M. Sidi Ould
Zein et de l'Habitat, de l'Urbanisa-
tion et de l'Aménagement du Terri-
toire, M. Ismail Ould Sadegh et de
plusieurs autres personnalités.

Ouverture des 6èmes assises 

de la coopération décentralisée 

franco-mauritanienne 

Le ministre de la Justice, M. Sidi
Ould Zein, a effectué vendredi des
visites inopinées au niveau des ser-
vices centraux du Palais de Justice
et du tribunal de Commerce.
Au cours de ces visites, le ministre
s'est enquis du déroulement du tra-
vail et exhorté les responsables à
faire preuve de dynamisme et d'as-

siduité au travail en tenue correcte
et de préserver l'image de l'institu-
tion judicaire qui joue un rôle at-
tractif pour les investisseurs.
Le ministre était accompagné du se-
crétaire général du ministère, des
conseillers et des responsables des
services centraux.

Le ministre de la Justice visite 

des services centraux 

et du Palais de Justice

Le ministre de la Santé, M. Ahme-
dou Ould Hademine Ould Jelvoune,
a effectué, vendredi matin, une vi-
site inopinée dans des directions
centrales de son département et à
l'hôpital Cheikh Zayed.
A cette occasion, le ministre a

exhorté les responsables des ser-
vices visités à rapprocher les presta-
tions offertes des citoyens et à
respecter les horaires du travail et de
la permanence de nuit. Il les a aussi
invités à faire preuve de dévouement
et d'assiduité au travail.

Le ministre de la Santé visite des 

directions centrales du ministère 

La ministre de la Culture et de l'Ar-
tisanat, Mme Fatma Vall Mint
Soueinae, a effectué vendredi matin,
une visite inopinée à la Bibliothèque
nationale et à la Fondation Nationale
pour la Sauvegarde des Villes An-
ciennes (FNSVA) ainsi qu'à la Com-
mission Nationale pour l'Education,
la Sciences et la Culture.
Au cours de cette visite, la ministre
s'est informée du fonctionnement de
ces institutions et des prestations
qu’elles offrent aux citoyens. Elle a
instruit les directions concernées à
œuvrer à rapprocher l'administration

des citoyens rappelant les instruc-
tions du Président de la République,
Monsieur Mohamed Ould Abdel
Aziz, qui tendent à faire de l'admi-
nistration un outil de développement
à travers la maintenance et la pré-
servation du patrimoine de l'Etat. 
Mme Mint Soueinae a demandé de
faire bon usage des moyens de l'Etat
de manière à garantir le fonctionne-
ment régulier des institutions. Elle a
également insisté sur la nécessité de
promouvoir la productivité du per-
sonnel dans l'intérêt des citoyens.

La ministre de la Culture visite certaines 

directions relevant de son département

Le ministre des Affaires étrangères
et de la Coopération, M. Ahmed
Ould Teguedi, est arrivé, hier à Bag-
dad, accompagné d'une délégation
arabe comprenant notamment le pre-
mier Vice-Premier ministre, minis-
tre des Affaires étrangères du
Koweït,  Sheikh Sabah Khaled El
Hamad et M. Nabil El Arabi, secré-
taire général de la Ligue des Etats
arabes.
La délégation arabe est porteuse
d'un message de soutien au gouver-
nement irakien dans sa lutte contre
le terrorisme.
Rappelons que notre pays préside
actuellement le Conseil de la Ligue
Arabe et que cette visite intervient
dans le cadre des décisions de la
Ligue Arabe apportant soutien au
gouvernement et au peuple irakiens
dans leurs efforts de lutte contre le
terrorisme et pour la stabilité et la
sécurité de ce pays frère.
La délégation avait rencontré le Pré-
sident irakien, Monsieur Fouad
Maassoum, son Premier ministre,
Monsieur Haidar El Abbadi, le Pré-
sident de la Chambre des députés,
Dr. Selim El Jebbouri, le ministre
des Finances, M. Hoshyar Zibari, le
ministre des Affaires étrangères, M.
Ibrahim El Jaavari, ainsi que d'autres
hauts responsables irakiens.
La délégation a discuté avec les of-
ficiels irakiens des derniers déve-
loppements de la situation en Irak et
des moyens d'apporter un soutien au
peuple et au gouvernement irakiens

dans les épreuves que traverse la ré-
gion, notamment le terrorisme et ses
conséquences, qui requièrent la
conjugaison des efforts de tous pour
les juguler.
M. Ahmed Ould Teguedi a souligné
l'importance de la stabilité des pays
arabes et la nécessité de faire face
aux dangers qui menacent leur sécu-
rité. Il a également noté que l'Irak est
un pilier essentiel du monde arabe et
qu'il doit être aidé par les frères en
vue de le faire sortir de la crise, et
nous sommes venus pour exprimer
notre solidarité avec lui, a-t-il dit.
Au cours de ce voyage, le ministre
était accompagné, outre la déléga-
tion susmentionnée, de MM Wed-
dadi Ould Sidi Haïba et Sidaty Ould
Cheikh Ould Ahmed Aicha, respec-
tivement ambassadeurs en Egypte et
en Irak. 
Rappelons que le ministre des Af-
faires étrangères et de la Coopéra-
tion avait quitté Nouakchott, ven-
dredi matin à destination du Koweït
pour rejoindre une délégation se ren-
dant en Irak, conduite par le premier
vice- Premier ministre, ministre ko-
weïtien des Affaires étrangères,
Cheikh Sabah Khaled Al Hamed Al
Sabah.
La délégation se réunira, le 19 octo-
bre courant, avec le nouveau gou-
vernement irakien pour lui exprimer
son soutien. Elle tiendra, également
des rencontres avec toutes les parties
politiques en Irak.

Le ministre des Affaires 

étrangères en visite en Irak 
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ACTUALITE

La ministre de l'Elevage, Dr
Fatima Habib, a déclaré, hier
à Gounguel (wilaya du Hodh

El Gharbi), que son département est
fin prêt après avoir finalisé son or-
ganigramme administratif pour pren
dre à bras le corps les missions qui
lui sont confiées.
La ministre a fait cette déclaration
au cours d'une réunion tenue avec
les éleveurs au niveau de la localité
au cours de laquelle elle a ajouté que
la création d'un département de
l'Elevage traduit l'intérêt qu'accorde
le Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz, au

développement de ce secteur vital de
l'économie nationale. Elle a affirmé
qu'elle ne ménagera aucun effort
dans le cadre de la nouvelle straté-
gie à développer et à tirer vers
l'avant ce secteur, soulignant que
cela reste toutefois conditionné par
la participation de tous (éleveurs et
services publics) afin de venir à bout
des obstacles.
Auparavant, le maire de Benea-
mane, M. Mohamed Sidi Hemdatt, a
loué la politique suivie par le Prési-
dent de la République pour moder-
niser les ressources pastorales du
pays. Il a appelé à relever les défis

liés aux problèmes de l'abreuvage du
bétail et la mise en place d'une unité
de production laitière dans la zone. 
De leur côté, les éleveurs ont insisté,
dans leurs interventions sur la né-
cessité de réactiver le crédit en fa-
veur des éleveurs compte tenu du
déficit des pâturages naturels cette
année. 
Rappelons que la ministre avait,
dans un premier temps, visité la
ferme pilote de Gounguel d'une ca-
pacité de 300 vaches. Cette ferme
entre dans le cadre du Programme
national d'enrichissement génétique
des ressources bovines.

La ministre de l'Elevage annonce 

que son département est prêt 

pour assumer ses missions

* Le ministre des Affaires économiques et du Développement, M. Sidi Ould
Tah, a regagné Nouakchott, jeudi soir en provenance des Etats Unis d'Amé-
rique, où il a participé aux  réunions annuelles de la Banque Mondiale et du
Fonds Monétaire International dont les travaux ont été clôturés le 12 octo-
bre 2014 à Washington.
* La ministre du Commerce, de l'Industrie et du Tourisme, Mme Naha Mint
Hamdi Ould Mouknass, a regagné Nouakchott, hier après-midi, en prove-
nance d'Espagne où elle avait pris part au Forum international sur la Connec-
tivité et le Tourisme qui s'était tenu du 16 au 19 octobre courant à Tenerife.
Au cours de ce voyage, la ministre était accompagnée par une importante
délégation de son département.

* La ministre des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, Mme Le-
mina Mint El Kotob Ould Moma, a quitté Nouakchott, vendredi matin à
destination d'Azerbaïdjan, où elle participera à la 5ème Conférence des mi-
nistres chargés de la promotion de la femme dans les pays membres de l'Or-
ganisation de la Coopération Islamique.
Cette conférence aura lieu à Bakou les 20 et 21 du mois courant.
La ministre est accompagnée, au cours de ce voyage, par son conseiller
chargé de la Communication.

CARNET DE L’AEROPORT

La ministre déléguée auprès du mi-
nistre des Affaires étrangères et de la
Coopération, chargée des Affaires
maghrébines, africaines et des Mau-
ritaniens de l'Etranger, Mme Hindou
Mint Aïnina, a participé, samedi à
Alger, à la cérémonie de reprise des
négociations de paix inter ma-
liennes. 
Lors de son intervention, la ministre
a indiqué que la Mauritanie se ré-
jouit profondément de la reprise so-
lennelle du dialogue inclusif
inter-malien, en présence de toutes
les parties concernées. Elle a ajouté
que la réconciliation nationale au
Mali est une préoccupation cons-
tante du Président de la République,
Monsieur Mohamed Ould Abdel
Aziz, qui s'y est impliqué personnel-
lement pour favoriser les conditions
du retour à la paix et à un dialogue
serein entre nos frères maliens.
"C'est au nom de cette Mauritanie
qui tient profondément à la paix et à
la sécurité au Mali", a dit la minis-
tre, "que je tiens à remercier, à nou-
veau, le gouvernement et le peuple
algériens frères ainsi que les repré-
sentants des pays voisins et les par-
tenaires multilatéraux, pour le
concours inestimable et les efforts
qu'ils déploient afin de garantir les
meilleures conditions d'organisation
et de poursuite de ce dialogue dans

sa deuxième phase". Elle a ajouté
que "la Mauritanie, qui participe ac-
tivement à ce processus de dialogue
inclusif inter malien depuis son lan-
cement à Alger, salue la conver-
gence des frères maliens vers la
recherche d'un compromis néces-
saire à la paix, à la réconciliation et
à la reconstruction nationale au Nord
Mali. Elle attire également l'atten-
tion sur le caractère de plus en plus
urgent de profiter de cette opportu-
nité qui leur est offerte par leurs voi-
sins et par la communauté interna-
tionale, de pouvoir se rencontrer
pour trouver les meilleures solutions
aux problèmes qui les opposent, qui

freinent le développement et la sé-
curité dans leur pays et mettent en
péril la stabilité de toute la sous-ré-
gion". 
Tout en remerciant l'Etat et les auto-
rités algériennes, notamment Son
Excellence le Président Abdel Aziz
Bouteflika et le ministre Ramtane
Lamamra, Mme Hindou Mint Aï-
nina, a souhaité plein succès à cette
nouvelle phase des négociations.
Elle a renouvelé l'appel de la Mauri-
tanie à la communauté internationale
pour continuer à appuyer le proces-
sus de paix et les négociations inter
maliennes, dans le but de préserver
la souveraineté nationale, l'intégrité
territoriale et le caractère républicain
du Mali, principes à notre avis ina-
liénables et préalables à toute solu-
tion envisageable à la crise actuelle,
a-t-elle souligné. 
Notre pays participe au dialogue
pour la paix au Mali depuis son lan-
cement il y a quelques mois. La dé-
légation de haut niveau,  qui
participe actuellement aux réunions
d’Alger conduite par la ministre dé-
léguée Mme Hindou Mint Aïnina,
comprend MM. Sidi Mohamed Ould
Hanenna, ambassadeur directeur du
département Afrique et Boullah
Ould Mogueye, notre ambassadeur
accrédité en Algérie.

La Mauritanie participe à la reprise des 

négociations de paix inter maliennes à Alger

Le Comité National Olympique et
Sportif Mauritanien a organisé ven-
dredi à Nouakchott, en collaboration
avec le Comité olympique interna-
tional (CIO) un atelier scientifique
visant à suivre le parcours des
athlètes olympiques mauritaniens.
Le vice-président du Comité Natio-
Mauritanien (COSM), M. Souley-

mane Thioub a, dans un mot pour la
circonstance, souligné que le COSM
œuvre, à travers l'organisation d'un
tel atelier, qui dure deux jours, à
connaître le parcours des athlètes
mauritaniens après leur retraite spor-
tive. Il a ajouté que l'athlète, après sa
retraite, a besoin de formation et
d'emploi et c'est précisément ce à

quoi s'attelle le Comité Olympique
et Sportif Mauritanien avec le CIO.
M. Thioub a ajouté que le recours à
un expert du Sénégal et à une autre
du Mali pour superviser cet atelier
ne manquera pas de donner des ré-
sultats positifs.

Atelier de suivi du parcours 

des athlètes olympiques

Après 3 mois passés aux cotés des
parents et des familles, les élèves et
enseignants ont  repris le chemin de
l’école. Dans les différents établis-
sements,  les retrouvailles sont mar-
quées par l’allégresse et les acco-
lades entre  camarades. 
Depuis une semaine, le  boulevard
du collège de garçons, menant à
Toujounine en passant par le lycée
arabe  et  l’ISERI, a repris son am-
biance habituelle.  Devant les salles
de classe du  lycée de garçons II, les
élèves font la queue sous un soleil
de plomb. Le directeur de cet éta-
blissement,  M. Fah Sid’Ahmed, suit
de prés les  inscriptions. Debout de-
vant son bureau, la journée s’an-
nonce déjà très longue  pour lui. Il
reçoit les élèves munis de leurs
cartes d’inscription, pour apposer sa
signature, afin de valider l’inscrip-
tion de ces derniers. 
Fait inhabituel, cette rentrée est  ca-
ractérisée également  par la présence
massive  des enseignants, des élèves
et quelques parents venus accompa-
gner leurs progénitures.  Cette ren-
trée avait été l’occasion pour le
ministre de l’Education nationale,
M. Ba Ousmane, de prononcer un
discours, dans lequel il avait plaidé
pour « la construction d’une école
citoyenne à vocation inclusive, an-
crée dans nos valeurs islamiques et
socioculturelles ». Le ministre avait,
en outre, appelé la famille scolaire à
lutter  contre l’absentéisme et la

déscolarisation conformément à la
volonté du Président de la Répu-
blique, Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz, à faire de l’éducation
nationale une priorité absolue. 

La revalorisation de l’enseigne-
ment supérieur

Les reformes institutionnelles ont
permis d’une part de diversifier et
d’élargir les offres de formation.
D’autre part, la création en temps re-
cord d’établissements d’enseigne-
ment supérieur: Université des
Sciences et Techniques de Maurita-
nie et l’Institut Universitaire Profes-
sionnel en sont une illustration
parfaite.
Le ministre de l’Enseignement su-
périeur et de la Recherche Scienti-
fique, M. Sidi Ould Salem,  avait
d’ailleurs noté dans son discours que
« la généralisation du système LMD
(licence, master, doctorat) a conduit
à l’ouverture de 3 écoles doctorale
et d’ingénierie ». 
Et le ministre  d’ajouter que son «
département s’efforce d’accompa-
gner et de contrôler l’enseignement
privé, le contenu de la formation et
le respect des critères de qualité en
son sein, pour la diversité des for-
mations offertes » . L’’éducation,
rappelons-le,  est un droit fonda-
mental prescrit  par notre Constitu-
tion du 20 juillet 1991. 

Camara Oumarou Harouna

Rentrée scolaire 2014-2015 : 
La majorité du personnel 

enseignant déjà en place 

dans les écoles

Le ministre de l'Equipement et des
Transports, M. Isselkou Ould
Ahmed Izidbih, a reçu vendredi
après-midi en audience à Nouak-
chott, SEM Joël Meyer, ambassa-
deur de France accrédité dans notre

pays.
L'entrevue a été l'occasion d'aborder
les relations de coopération entre les
deux pays et les moyens de les ren-
forcer davantage

Le ministre de l'Equipement 

reçoit l'ambassadeur de France
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ESPACE-AFRIQUE

L’Art africain:

Un précieux patrimoine
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 In-
dien 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 Prési-
dent de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel
Aziz à la tête de l’Union Afri-
caine, nous revisitons, dans une
série d’articles, les perfor-
mances et le potentiel des diffé-
rents Etats membres de
l’Union et ses organisations af-
filiées.  
Dans l’article ci-après, l’art
africain  est à l’honneur.

LL
'art africain a influencé l’art
moderne du monde occiden-
tal lors de la découverte de

l'art nègre au début du XXème siè-
cle. On trouve sur le continent afri-
cain une multitude d'arts locaux qui
reflètent une grande variété de cul-
tures. Chacune est différente par ses
traditions qui ne cessent d'évoluer au
fil du temps dans les diverses ré-
gions d’Afrique. Ces créations on
été considérées comme objets d’art à
part entière au début du XXème siè-
cle sous l’influence des peintres cu-
bistes. L’art Africain se retrouve
dans la sculpture, l'architecture, la
poterie, le tissage, les peintures et les
bijoux. Il est synonyme de grands
événements, qu’ils soient politiques,
religieux ou familiaux comme par
exemple : la vénération des dieux,
les mariages, les naissances, etc. Les
matériaux employés ont une grande
importance comme le bois, la peau
d’animale, le fer et l’or ; ou encore
l'ivoire, l'argile, la terre et la pierre.
L'art africain se caractérise par le
respect des formes traditionnelles.
Le savoir-faire des artisans est trans-
mis par leurs ancêtres de génération
en génération.
Aujourd’hui la plupart des œuvres
africaines sont entre les mains des
collectionneurs privés. Dans le
passé, les musées à travers le monde
ont boudé cet art jugé sans intérêt.
Aujourd’hui, trouver un objet ty-
pique est devenu un vrai casse-tête.
Les vols sont fréquents en Afrique,
la découverte de cet art primitif sus-
citant un véritable engouement chez
les touristes. L’UNESCO a interdit
depuis le début des années 1990 de
faire sortir des masques et des sta-
tues du continent africain. Cette me-
sure aurait dû permettre à long terme
de préserver la richesse du continent
africain. Malheureusement les gou-
vernements africains et l’UNESCO
ne peuvent stopper le vol de ces ob-
jets d’arts et le patrimoine culturel
fond comme neige au soleil. Le
masque en bois représente dans la
plupart des esprits, l’objet typique

qui symbolise le mieux l’art africain.
Pour prouver le contraire, en 1966 a
eu lieu le premier festival mondial
des Arts nègres de Dakar. Et là, le
monde entier a découvert pour la
première fois la richesse de l'art afri-
cain. Des artistes comme Ousman
Sow et Assane N'Noye du Sénégal,
Paul Ahyi du Togo, et Ashira Ola-
tunde du Nigeria ont montré leur ta-
lent et surtout les nouvelles formes
de créations émergentes du conti-
nent.  La notoriété de l’art africain
étant lancée, il fallait continuer dans
cette voie. C’est chose faite en 1989
avec la création d’un événement ma-
jeur qui va valoriser le savoir-faire
africain, la Biennale d'art africain
contemporain de Dakar. Ce salon
qui dure un mois, présente les créa-
tions contemporaines d’Afrique au
Sénégal. Dak’ Art montre ainsi la ri-
chesse de la création plastique du
continent à travers des rencontres,
des échanges autour des arts numé-
riques et des différents lieux de cul-
ture en Afrique.
Lors de ce salon, on peut assister
également à Dak’Art Lab qui se
concentre sur le développement de
projets numériques. Par exemple, la
création de sites web pour les ar-
tistes afin de les promouvoir à tra-
vers le monde. Scientifiques,
techniciens et artistes se livrent à des
discussions interminables concer-
nant les futurs projets artistiques nu-
mériques. La Biennale de Dakar
apporte souvent de grandes nou-
veautés en matière de création. Par
exemple en 1994, une œuvre d’art
très originale est apparue du nom
d’Afro. Première monnaie continen-
tale crée par le Sénégalais Mansour
Ciss Kanakassy et le Canadien Ba-
ruch Gottlieb. L’Afro s’est révélée
être un concept original et artistique
à la gloire du continent africain et de
son peuple.
Les différents peuples de l'Afrique
sont regroupés par régions géogra-
phiques en fonction du climat et de
l'organisation sociale. En savane
d'Afrique occidentale, on découvre
un panorama de toute beauté en ma-
tière d'art traditionnel avec les créa-
tions des Dogon ou encore des
Tamberma. Ces peuples habitent les
savanes du Mali, du Burkina et du
Nord-Togo. Chez les Dogon par
exemple, la structure du village a
une forme humaine. Elle se divise en
différents secteurs représentant le
corps humain. La tête du village cor-
respond à la case des hommes ; les
cases des chefs se positionnent dans
la poitrine ; les mains représentent
les cases des femmes ; les parties gé-
nitales, le mortier et l’autel et les
pieds, les tombes.
La sculpture est présente à travers
les masques des associations mascu-
lines et féminines comme le Sandé
et le Poro. Au Bénin, au Nigeria, le
murs du palais du roi étaient cou-
verts de plaques de bronze moulées
à la cire. Sur les autels du palais
royal, des têtes et des sculptures de
bronze étaient présentées coiffées
d'une énorme défense en ivoire
sculptée.
Dans les cultures de la République
démocratique du Congo, les sta-
tuettes féminines revêtent une

grande importance chez les Luba.
Les femmes sont toujours présentes
dans les œuvres. Les Luba considè-
rent le corps féminin comme un
moyen de communication entre les
hommes et les esprits. L’emblème
royal Luba le plus connu est la «
Porteuse de coupe » qui symbolise
le pouvoir et la divination. Au-
jourd’hui la demande en objets d'art
traditionnels est grandissante, mal-
heureusement ceux-ci ont perdu
toute fonction religieuse.

Poto-Poto est un quartier 
populaire de Brazzaville 

au Congo. 
Cette ville est devenue célèbre à tra-
vers le monde pour son école de
peinture fondée en 1951 par Pierre
Lods. De grands peintres congolais
tels que Eugène Malonga ou Guy
Fila ont perfectionné leur art dans ce
lieu devenu culte. Cette école est la
référence de l'art et de la peinture du
Congo. On y apprend l'art tradition-
nel africain dans toute sa splendeur.
Très réputée, les récompenses se
succèdent depuis 1966 avec le pre-
mier prix du dessin au festival pana-
fricain des arts nègres à Dakar avec
l'artiste Owassa. Oeuvre de l'école
de peinture de Poto Poto. Les pion-
niers de l’école ont gagné plusieurs
fois les prix du Centre international
de civilisation bantoue, basé au
Gabon. Cet établissement nous offre
aujourd’hui un large panorama de la
culture congolaise. En 1982, l'école
de peinture de Poto-Poto a produit la
première femme peintre congolaise,
Ngampika Laurentine, puis Nadine
Alouna en 1984 et Annie Mondzolo
en 1986. Grâce à l’expertise et au
soutien de l’école, ces trois femmes
ont eu la chance d’exposer leurs œu-
vres dans des salons internationaux
à travers le monde. Les œuvres sont
d’ailleurs généralement achetées par
des étrangers européens et améri-
cains, friands de cette peinture.
L’école de peinture de Poto-Poto est
le seul établissement national en ma-
tière d’art. Depuis 1984, le gouver-
nement congolais aide cette école
par le biais du ministère de la Cul-
ture et des Arts, mais elle connaît au-
jourd’hui quelques difficultés
matérielles. Toiles, peintures et au-
tres matériels de travail manquent et
sont indispensables pour la survie de
l’école de peinture.
Le port de bijoux n’a pas la même
signification dans toutes les cultures.
Pour certaines, les perles et les pa-
rures sont synonymes de rang royal.
Pour d’autres, elles font partie de la
tenue vestimentaire de tous les jours.
En Afrique, les perles sont utilisées
comme parures depuis la nuit des
temps. Les premières perles étaient
fabriquées à partir de matériaux na-
turels, tels que la pierre ou le métal.

Bijoux et collier africains 
Les perles ont différentes fonctions
sur le continent africain. Elles ser-
vent de talismans pour écarter les
mauvais esprits ou pour vous portez
chance ; ou encore vous donnent des
indices sociaux sur telle ou telle per-
sonne. Chez les Afars d' Éthiopie et
les Zoulous d'Afrique du Sud, on
porte une attention minutieuse aux

couleurs de l'ornementation perlée.
Le blanc représente le lait et la ferti-
lité ; le rouge est signe de vie et de
bonne santé et le bleu ou le noir,
couleurs du ciel. La fabrication
d’objets perlés représente une
source de revenu très importante.
Notamment au Kenya où l’on assiste
à un engouement international pour
les perles fabriquées par les Masaï.
Intriguant tant par leur beauté que la
force qui s’en dégage, les bijoux
africains deviennent également œu-
vres d’art et s’exposent dans les ga-
leries d’art du monde entier.
La plupart des femmes africaines
pratiquent le tissage du fil. Ces
femmes tisseuses ont un savoir- faire
et des techniques différentes selon
les régions du continent. Au Burkina
Faso, le métier de tisseuse a crée de
nombreux emplois. Les femmes de
l'Association des tisseuses du Ka-
diogo en vivent bien et travaillent la
plupart du temps à domicile. Le
pagne tissé traditionnel est généra-
lement fait à la main. Le tissage peut
se faire avec du fil en coton ou avec
des fils brillants.

Tissage africain 
Les différentes techniques de tissage
permettent d'obtenir toutes sortes de
pagnes. Au Burkina Faso, le batik
est une technique de teinture de
tissu. Plus il y a de couleurs, plus les
différentes étapes de trempage, la-
vage séchage sont longues. Au
Bénin, les tissus d’Abomey sont des
bannières qui symbolisent les his-
toires royales de la région. Au Nord
de la Côte d'Ivoire, dans la région de
Korhogo ont trouvent des tissus tra-
ditionnels. Les toiles de Korhogo
présentent de sublimes motifs orne-
mentaux. Elles sont peintes avec des
bâtonnets de bois. Leur coloration
est réalisée à partir de pigments na-
turels. Les velours du Kasai sont les
broderies les plus somptueuses du
continent. Ils sont fabriqués au Zaïre
par une ethnie Kuba, à partir d’un
simple tissu de raphia servant de
fond. L’effet de velours est réalisé à
l’aide d’un fil de raphia très fin qui
passe sous le tissu et ressort par-des-
sus. Les dessins tracés reproduisent
les scarifications corporelles des
Kuba.
Ces pagnes sont portés par les deux
sexes ou servent à l'ameublement et
à la décoration. Les textiles africains
jouent un rôle important dans la vie
rituelle des morts qui sont enterrés
vêtus ou recouverts de ces tissus.
Tous les deux ans, le salon Interna-
tional de l’Artisanat à Ouagadougou

au Burkina Faso permet une recon-
naissance mondiale du talent des ar-
tistes-artisans africains. On y
retrouve les plus belles créations de
l’artisanat du continent telles que
peinture, sculpture : Le rideau
d’Anna Massan, « la course du
zèbre », le salon de Hachim Touré
entièrement taillé dans le bois avec
ses places en forme de crocodiles et
de tortues. Ce salon n’est pas une
foire et est bien réservé aux profes-
sionnels spécialisés dans l’art . Ici,
on y vient pour faire des affaires et
on repart avec un carnet de com-
mandes bien rempli.

Artisan africain 
Les artisans y trouvent aussi leur
compte. Ils rencontrent d’autres ar-
tistes venus de partout au pays et
échangent des idées, de nouveaux
concepts. Les Burkinabés sont
friands d’objets d’artisanat, qu’ils
soient purement décoratifs ou utiles.
Des colloques et ateliers sont orga-
nisés dans le but de trouver de nou-
veaux débouchés et d’aider les
artisans à développer leur activité et
de commercialiser leur savoir-faire.
Sculpture sur bois ou en bronze, ma-
roquinerie avec travail du cuir de
chèvre ou de chameau, instruments
de musique, la kora, le balafon et le
djembé, poterie, bijoux, armurerie,
tissage, masques, etc.
La créativité des artisans est bien
présente mais elle est parfois freinée
par le prix de la matière qui servira à
confectionner telle ou telle chose.
Par exemple au Burkina-Faso, le
bois fait défaut aux menuisiers et il y
en a de moins en moins. Celui qui
vient des côtes est vendu beaucoup
plus cher...
Le djembé est originaire d’Afrique
de l’ouest. On le retrouve au Bur-
kina-Faso, en Côte d’Ivoire, en Gui-
née, au Mali et au Sénégal. Dans ces
régions, le djembé anime de nom-
breuses fêtes populaires. Au-
jourd’hui, il est présent dans le
monde entier, utilisé comme instru-
ment de musique ou objet de déco-
ration. Les rythmes joués au djembé
sont interprétés de façon différente
selon les régions. A l’origine, le
djembé était recouvert d’une peau
de bêtes sauvages et était en bois. Il
s’est énormément développé en oc-
cident et en Afrique grâce aux pres-
tations des ballets nationaux
africains et à l’orchestre national de
Guinée.

Sidi Moustapha Ould BELLALI
bellalisidi@yahoo.fr
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LES OURAGANS
Un danger pour les humains et les économies

Pour mieux connaitre ce phéno-
mène naturel, il est utile  de se
poser la question : Qu'est-ce qu'un
ouragan?
Pour y répondre, disons que l'oura-
gan, aussi appelé cyclone tropical,
se forme principalement lorsqu’il
fait chaud et humide. C’est une
tempête dotée d’un centre dépres-
sionnaire (basse pression). Elle est
accompagnée d’orages et de vents
violents. D’énormes quantités
d’eau tombent en très peu de
temps. Un ouragan peut aussi don-
ner naissance à de hautes vagues, à
des ondes de tempête dévastatrices,
voire à des tornades. Enfin, les ou-
ragans auraient une influence sur la
chaleur de la terre, mais les clima-
tologues ne savent pas encore
jusqu’à quel point.
Les ouragans se forment lorsque
l’air chaud et humide se déplace à
la surface de l’océan. La vapeur
d’eau monte dans l’atmosphère, se
refroidit et forme des gouttes d’eau,
ce qui libère de la chaleur et allège
l’air. L’air réchauffé continue à
monter; l’humidité de l’océan
prend la place laissée libre, ce qui
augmente la vitesse du vent. Lors
d’un ouragan, les vents dépassent
118 kilomètres à l’heure (km/h).
Avant ce stade, on parle de dépres-
sion tropicale, si la zone orageuse
a un mouvement de rotation et que
les vents atteignent au moins 37
km/h; de tempête tropicale, quand
des vents soutenus atteignent 63
km/h ou plus. Les tempêtes tropi-
cales peuvent déverser de 100 à
200 millimètres (mm) de pluie; les
ouragans, plus de 200 mm. En tou-
chant les côtes, un ouragan risque
de causer des dommages et des
inondations. On mesure ces dom-
mages (et l’intensité des ouragans)
à l’aide de l’échelle de Saffir-Simp-
son. Cette échelle est constituée de
cinq catégories d’intensité.

Impacts des ouragans
Les ouragans ont des conséquences
directes et indirectes. Les consé-
quences directes sont causées par
l’ouragan lui-même, selon sa force.
Les conséquences indirectes sont
diverses : évacuation, coupures
d’électricité, monoxyde de car-

bone, conditions insalubres, perte
des soins de santé ou des moyens
de transport.
Les catastrophes secondaires (crue
soudaine d’un cours d’eau, vague
de tempête) semblent constituer la
cause principale de décès lors d’un
ouragan. La deuxième cause serait
le vent violent lui-même. L’effon-
drement des structures sous la force
du vent, par exemple, peut entraî-
ner des pertes de vie.  Les ouragans
peuvent avoir des effets divers sur
les humains et leurs activités, allant
d'énormes vagues en haute mer à
de multiples tornades à terre.

Les vents des ouragans: 
un danger

Les vents violents d'un cyclone tro-
pical constituent un danger pour les
navires marchands et les plaisan-
ciers en haute mer. Près de l'œil de
l'ouragan, le vent souffle dans
toutes les directions sur un périmè-
tre relativement petit, ce qui pro-
voque de très grosses vagues qui
semblent aller dans n'importe
quelle direction. Elles sont bien
plus dangereuses que les vagues
formées par une tempête d'hiver,
qui se déplacent toutes dans la
même direction. 
En 1989, par exemple, on a pu
constater les effets de la force des
vents d'un ouragan en haute mer
lorsque l'ouragan Gabrielle a pro-
voqué un ressac extrêmement haut.
Bien que l'œil de Gabrielle se soit
trouvé à plusieurs centaines de ki-
lomètres de distance, les plages de
la Nouvelle-Écosse ont dû être fer-
mées à cause du violent ressac.
Dans les régions côtières, les vents
puissants des ouragans et des tem-
pêtes tropicales peuvent causer des
dommages importants. Lorsqu'un
ouragan atteint la terre ou s'ap-
proche des côtes, les vents, outre le
fait qu'ils produisent une onde de
tempête, peuvent détruire des mai-
sons, édifices et autres structures.
Dans les cas d'ouragans particuliè-
rement violents, les débris empor-
tés par le vent sont très dangereux.

Onde de tempête
L'onde de tempête est la montée ra-
pide du niveau de la mer lorsqu'une

tempête s'approche de la côte. Le
niveau de la mer monte près des
côtes, à cause des forts vents du
large qui «poussent» l'eau en direc-
tion de la côte. Par ailleurs,
lorsqu'un ouragan passe, l'eau est
attirée vers le haut par la pression
très basse près de l'œil de la tem-
pête. Les ondes de tempêtes sont
les plus hautes sur la partie avant
droite des ouragans de l'Atlantique,
là où les vents côtiers sont les plus
forts. L'onde de tempête peut éga-
lement survenir lorsqu'un ouragan
n'atteint pas la terre mais se déplace
le long de la côte. Les régions
basses sont les plus vulnérables
alors que celles où le relief s'élève
rapidement ne sont pas touchées.
L'onde de tempête combinée à une
grande marée peut avoir des consé-
quences dévastatrices. 

La pluie lors des ouragans
Quand un ouragan atteint la terre,
les pluies risquent d'être exces-
sives, surtout si l'air humide de la
tempête est poussé par force par-
dessus les chaînes de montagnes.
Lorsqu'une poche d'air humide est
poussée dans une zone où l'air est
plus froid, les gouttes d'eau attei-
gnent leur point de rosée et la pluie
se forme. Même les tempêtes tropi-
cales relativement faibles peuvent
provoquer de grosses pluies, et les
pluies battantes qui dépassent 100
millimètres en 24 heures peuvent
causer des inondations. Dans les ré-
gions côtières touchées par les ou-
ragans, de nombreuses villes ne
sont pas en mesure d'évacuer une
telle quantité d'eau à cause de leur
topographie peu marquée (relief
plat). L'ouragan Beth, en 1971, a
provoqué des pluies qui ont battu
tous les records en Nouvelle-
Écosse. Près de 250 millimètres de
pluie sont tombés à Halifax. Les ré-
coltes ont été inondées et plusieurs
sections d'autoroutes, ainsi que des
ponts, ont été emportés par les
eaux. Les dommages subis en Nou-
velle-Écosse ont été estimés à 3,5
millions de dollars.
Le ruissellement des grosses pluies
peut également dévaster les régions
au relief accidenté. Les régions
montagneuses peuvent être vic-

times d'inondations soudaines et de
torrents de boue, comme cela s'est
produit lors de l'ouragan Mitch.

Tornades et effets à terre
De petites tornades peuvent se pro-
duire pendant un ouragan. En gé-
néral, elles se développent à l'avant
gauche des ouragans (dans l'hémi-
sphère nord), lorsqu'elles atteignent
la terre et commencent à se dissi-
per. Les vents de surface tombent
rapidement et cela crée un fort ci-
saillement vertical du vent, qui
donne naissance à une tornade. Les
grands vents des ouragans et des
tornades suivent parfois la même
trajectoire et il est difficile de dé-
terminer si les dommages sont at-
tribuables à l'un ou à l'autre. 
Bien que la plupart des effets asso-
ciés aux tempêtes tropicales et aux
ouragans se manifestent en mer et
dans les régions côtières, ces tem-
pêtes peuvent également causer des
dommages à terre. Le plus grand
danger pour la vie et les biens est
l'inondation soudaine causée par
les pluies torrentielles. 
Les cyclones tropicaux provoquent
parfois des pluies relativement lé-
gères après avoir atteint la terre, et
des pluies torrentielles quelques
jours plus tard. Cela se produit
lorsque de grandes quantités d'hu-
midité atmosphérique tropicale
sont fournies par une perturbation
passagère ou par des conditions
orographiques telles que des mon-
tagnes. C'est ce qui s'est produit en
1969 en Virginie centrale lorsque
l'air humide de l'ouragan Camille
s'est élevé lorsqu'il a rencontré des
montagnes. En l'espace de 6
heures, près de 760 millimètres (30
pouces) de pluie sont tombés, cau-
sant des inondations qui ont tué
109 personnes.

Ouragan Sandy: les consé-
quences et le coût des dégâts

Selon un bilan avancé à l’époque
par les autorités des Etats touchés,
plus d'une trentaine de personnes
ont perdu la vie aux Etats-Unis
suite au passage du cyclone Sandy. 
Aux morts états-uniens, il faut
ajouter les 67 victimes que l'oura-
gan a faites dans les Caraïbes, à

Cuba, en Haïti et en Jamaïque la se-
maine dernière. Bien plus donc que
les 47 personnes qui avaient perdu
la vie suite au passage de l'ouragan
Irène, pourtant très meurtrier, en
août 2011.
Si le bilan humain est très impor-
tant, les dégâts matériels sont éga-
lement considérables. Le cabinet de
conseil en gestion des risques Eqe-
cat estime ainsi qu'ils devraient at-
teindre dix à vingt milliards de
dollars, la moitié étant prise en
charge par les assurances, quand
l'ouragan Irène n'avait coûté "que"
dix milliards de dollars de dégâts.
Il ne s'agit toutefois que d'une sim-
ple estimation, le président d'Eqe-
cat ayant affirmé que l'évaluation
des véritables dégâts suite au pas-
sage de Sandy prendrait du temps.
C'est que Sandy n'a pas fait les
choses à moitié : l'ouragan a en
effet privé plus de huit millions de
foyers d'électricité dans pas moins
de dix-huit Etats du nord-est des
Etats-Unis. S'ajoutent à tout cela
les dégâts causés au réseau télé-
phonique qui a souffert d'un coup
"important et sérieux" suite au pas-
sage de Sandy d'après la Commis-
sion fédérale des communications.
Les conséquences économiques
suite à une telle tempête sont bien
évidemment également impor-
tantes, Sandy ayant paralysé l'acti-
vité économique et financière de
New York, poumon des Etats-Unis.
Wall Street était ainsi fermé pour le
deuxième jour consécutif suite aux
intempéries, une première, en plus
d'un siècle. 
Les magasins étaient bien évidem-
ment fermés, et les transports en
commun ne sortaient pas du dépôt.
Quant aux tunnels routiers et au
métro, complètement inondés, ils
étaient hors d'accès. Les écono-
mistes d'IHS Global Insight pen-
sent donc que la perte d'activité
économique liée au passage de
Sandy devrait atteindre "trente à
cinquante milliards de dollars, […]
0,2 à 0,3% du produit intérieur brut
du pays".

Baba D. Traoré
dianfatraor@yahoo.fr

L'ouragan Gonzalo a touché, dans la nuit de vendredi à sa-
medi, dans l'Atlantique, l'archipel britannique des Ber-
mudes, balayé par de fortes rafales et des pluies
abondantes, privant des dizaines de milliers de foyers
d'électricité.
L'ouragan Gonzalo, qui a déjà fait un mort et d'importants
dégâts dans les Caraïbes -- classé en catégorie 2 sur une
échelle de 5 -- était accompagné de vents de 175 km/h en
moyenne, a précisé le Centre national américain des oura-
gans (NHC) dans son bulletin de 21H00 (01H00 GMT sa-
medi).
Le seul journal des Bermudes, la Royal Gazette, a rapporté
que 32.000 foyers, soit la majorité, étaient privés d'électri-
cité. Outre les vents puissants, l'ouragan s'accompagnait de
montées des eaux qui provoquent des inondations dans les
régions côtières, de grosses vagues destructrices, et de pluies
qui peuvent atteindre entre 8 cm et 15 cm sur le sol des îles
britanniques.



HORIZONS N° 6367 DU  LUNDI 20 OCTOBRE 2014

MAGAZINE
Page 7

Hygiène de vie

Les vitamines et les nutriments dont les femmes ont besoin
Prévention de l’ostéoporose, soulage-
ment des symptômes liés au syndrome
prémenstruel, production de colla-
gène, diminution des risques de dia-
bète, etc… Voici 6 vitamines et
nutriments dont la femme a besoin
pour se maintenir en bonne santé.

Le calcium est un sel minéral dont le
corps humain a essentiellement besoin
notamment parce qu’il aide à la forma-
tion et au maintien des os et des dents. Il
est d’autant plus important pour la
femme, car il permettrait de prévenir
l’ostéoporose et de soulager les symp-
tômes liés au syndrome prémenstruel, en
plus de prévenir les fractures chez les
personnes âgées. Dans le cas de l’ostéo-
porose, le calcium permet de freiner la
diminution de la masse osseuse (perte
osseuse) et ainsi ralentir la progression
de la maladie. Les recherches tendent à
montrer que le syndrome prémenstruel
pourrait être en partie lié à une carence
en calcium. Les résultats d’une étude cli-
nique ont confirmé que la prise de cal-
cium durant 3 cycles a réduit la fatigue et
la dépression généralement ressenties
lors de la période prémenstruelle.
L’apport quotidien recommandé, pour
les femmes âgées entre 19 et 49 ans, est
de 1 000 mg de calcium et de 1 200 mg
pour les femmes de 50 ans et plus.
Comme l’organisme ne peut absorber
plus de 500 mg à la fois, il est conseillé
de répartir la dose suggérée sur l’ensem-
ble de la journée. Pour une efficacité
maximale, le calcium doit être
consommé avec un apport en vitamine
D de 400 à 1 000 UI pour les personnes
ayant 49 ans et moins, et de 800 à 2 000
UI pour les 50 ans et plus.
Vous retrouverez un bon apport en cal-
cium dans les produits laitiers (lait, fro-
mage, yaourt) dans les poissons
(saumon, thon, hareng), les boissons de
soja (soya) enrichies en calcium, les
graines oléagineuses (tournesol, sé-
same), les légumineuses, les noix, les lé-
gumes verts (persil, pissenlit, cresson,
épinard, fenouil, brocoli, haricot vert,
chou vert, rhubarbe) et de nombreux
fruits (cassis, orange, groseille, mûre,
rhubarbe).

La vitamine D
Tout comme le calcium, la vitamine D
est essentielle à la santé des os et des
dents car leur prise doit être combinée
pour une efficacité optimale. La vita-
mine D permet de régulariser le taux de
calcium dans le sang tout en réduisant
son élimination par l’urine. Elle aurait
une incidence sur la prévention de l’os-
téoporose et elle permettrait d’en ralen-
tir la progression. La vitamine D est
composée de substances liposolubles,
connues également sous le nom de pro-
vitamines D. L’ergocalciférol (D2 –
forme végétale) et le cholécalciférol (D3
– forme animale) compris dans ces pro-
vitamines sont transformés par l’orga-
nisme en calcitriol, sous forme
hormonale. Ce composé permettrait éga-
lement de contrôler la prolifération et la
différenciation cellulaire ainsi que la sé-
crétion d’insuline. Enfin, les études
montrent que la vitamine D jouerait un
rôle significatif en cas de diabète.
Pour ne pas souffrir de carence en vita-
mine D, l’apport quotidien requis est de
600 UI pour les personnes âgées entre 1
et 70 ans et de 800 UI pour les plus de 70
ans. Les études montrent que l’exposi-
tion solaire peut fournir de 80 à 90 % de
la quantité recommandée. 2 à 3 exposi-
tions par semaine avec écran solaire, à
raison de 10 à 15 minutes entre 11 h et
14 h, seraient suffisantes.
Vous trouverez également une quantité
significative de vitamine D dans de
nombreux aliments tels que les poissons
(thon, saumon, espadon), les boissons de
soja enrichies de vitamine D et le lait. 

L'acide folique (vitamine B9)
L’acide folique ou la vitamine B9,  fait
partie du complexe de vitamines B.
Cette vitamine est essentielle à la crois-
sance du fœtus chez la femme enceinte.
Elle favorise le bon développement de la

colonne vertébrale, du cerveau et du
crâne du bébé, plus particulièrement du-
rant les 4 premières semaines de la gros-
sesse. L’acide folique permettrait aussi
de réduire les risques d’anomalies du
tube neural (= système nerveux primi-
tif). Celles-ci se produisent lorsqu’il y a
des troubles avec la fermeture du tube
neural lors des premières semaines de
grossesse. Le fœtus peut alors dévelop-
per des malformations congénitales à la
colonne vertébrale, au cerveau ou au
crâne. Ces anomalies peuvent rendre
l’enfant infirme à vie ou causer son
décès. Certaines études ont également
permis d’établir un lien entre un apport
élevé en vitamine B9 et la diminution
des risques de contracter le cancer du
sein1.
En prévision d’une grossesse, il est re-
commandé de prendre 600 µg d’acide
folique, quotidiennement.  En d’autres
temps, la dose suggérée est de 400 µg
par jour. Les abats (volaille veau, porc),
les légumineuses et les légumes à
feuilles vert foncé (épinard, laitue ro-
maine) sont tous des aliments consti-
tuant une bonne source d’acide folique.

le fer
Le fer est essentiel à l'organisme car il
favorise le transport d’oxygène dans
toutes les cellules. Également présent
dans la myoglobine, une substance s’ap-
parentant à l’hémoglobine, le fer permet
aussi aux muscles d’emmagasiner des
réserves d’oxygène. Il participe aussi à
la production de la principale source
d’énergie corporelle, l'adénosine tri-
phosphate (ATP). La carence en fer est
la carence plus répandue au monde.
L’OMS affirme que 25 % de la popula-
tion souffre d’anémie, dont la moitié se-
rait due à un manque de fer.
Une femme âgée entre 19 et 50 ans doit
en consommer 18 mg quotidiennement,
8 mg pour les plus de 51 ans, 27 mg pour
les femmes enceintes et 9 mg pour les
femmes de plus de 18 ans qui allaitent.
Les aliments peuvent apporter du fer de
différentes formes : héminique et non
héminique. La différence réside princi-
palement dans le taux d’absorption
moyen qui est d’environ 25 % pour le fer
héminique et d’environ 5 % pour le fer
non héminique. Les meilleures sources
alimentaires de fer sont la viande rouge,
la volaille, le poisson et les fruits de mer,
car ils  renferment à la fois du fer hémi-
nique et non héminique. Les fruits sé-
chés, la mélasse, les grains entiers, les
légumineuses, les légumes verts, les
fruits à écales, les graines, les œufs et les
produits laitiers renferment quant à eux
uniquement du fer non héminique.

La vitamine C (acide ascorbique)
La vitamine C, également connue sous
le nom d’acide ascorbique, est utilisée
par l’organisme pour plus d’une centaine
de fonctions, dont l’une des principales
est la production du collagène. Essentiel

au corps humain, le collagène contribue
à la formation du tissu conjonctif de la
peau, des ligaments et des os. La vita-
mine C favorise également le maintien
du système immunitaire, notamment par
la cicatrisation des plaies, la formation
des globules rouges et l’absorption du
fer par l’organisme. La vitamine C a
également un effet antioxydant signifi-
catif. Les bienfaits de la vitamine C ont
aussi été prouvés quant à la prévention
du rhume, des maladies cardiovascu-
laires, de certains types de cancer, de la
cataracte et de la dégénérescence macu-
laire.
La quantité recommandée quotidienne-
ment  est de 75 mg pour les femmes de
19 ans plus, de 110 mg pour les fu-
meuses, de 80 mg pour les femmes en-
ceintes et de 115 mg pour les femmes
qui allaitent. La consommation des 5 à
10 portions de fruits et légumes par jour
suggérée par le Guide alimentaire cana-
dien est suffisante pour combler cet ap-
port. 
La vitamine C se retrouve principale-
ment dans les fruits et les légumes colo-
rés et crus de préférence : poivron,
orange, citron, pamplemousse, kiwi, pa-
paye, mangue, framboise, fraise, brocoli,
tomate, etc.

Le magnésium
Essentiel à l’organisme, le magnésium
prend part à plus de 300 réactions méta-
boliques dans le corps. La moitié du ma-
gnésium se retrouve dans les os et les
dents tandis que l’autre moitié se répar-
tit dans les muscles, le foie et d’autres
tissus mous. Parmi ces multiples fonc-
tions, il contribue, entre autres, au main-
tien du rythme cardiaque, au
métabolisme des lipides, à la régularisa-
tion du taux de sucre sanguin et de la
pression artérielle. Combiné avec de la
vitamine B6, le magnésium atténuerait
les inconforts liés au syndrome pré-
menstruel. Il contribuerait également à
soulager les migraines et les douleurs re-
liées aux menstruations. Des études ont
également permis d’établir un lien entre
le taux de magnésium sanguin et la ré-
sistance à l’insuline. Un apport suffisant
en magnésium réduirait l’insulino-résis-
tance, un trouble précurseur du diabète.
Enfin, le magnésium jouerait un rôle si-
gnificatif dans le maintien de la densité
osseuse, ce qui lui confère des propriétés
préventives liées à l’ostéoporose.
Afin d’avoir un apport quotidien suffi-
sant, les femmes âgées entre 19 et 30 ans
doivent consommer 310 mg de magné-
sium et les femmes de 31 ans et plus,
320 mg. Les femmes enceintes âgées
entre 19 et 30 ans doivent quant à elles
en consommer 350 mg et 360 mg pour
celles âgées de 31 ans et plus.
On retrouve le magnésium principale-
ment dans les légumineuses, les graines,
les noix, les grains entiers, le germe de
blé, les légumes à feuilles vert foncé et la
levure de bière.

5 bienfaits du thym

Depuis des milliers d’années, le thym fait partie de la vie quotidienne des
hommes, tant pour ses usages culinaires que pour ses bienfaits médicinaux.
Du traitement contre la bronchite à son pouvoir anxiolytique, voici  cinq des
vertus de cette plante aromatique bien connue.

Le thym traite la bronchite
Le thym est traditionnellement utilisé pour le traitement des troubles respi-
ratoires comme la toux. Il est d’ailleurs approuvé par la commission E (un
organisme d'évaluation des plantes) pour combattre la bronchite. De nom-
breuses études ont démontré ses effets contre les affections respiratoires
lorsqu’il était associé avec d’autres produits naturels, mais aucune n’a pu
prouver son efficacité en monothérapie.
Au cours d’une étude  ouverte (les participants savaient ce qu’on leur ad-
ministrait), plus de 7 000 patients souffrant de bronchite ont testé un sirop
composé d’extraits de thym et de racine de primevère officinale. Celui-ci
s’est montré au moins aussi efficace que la N-acétylcystéine et que l’Am-
broxol, deux médicaments qui fluidifient les sécrétions bronchiques. D’au-
tres essais cliniques ont indiqué que des sirops composés d’un extrait de
thym et d’un extrait de feuilles de lierre grimpant étaient efficaces pour sou-
lager la toux.

Comment utiliser le thym afin qu'il soulage la toux ?
En inhalation. 
Plonger 2 cuillères à soupe de thym dans un bol d’eau bouillante. Pencher
la tête au-dessus du bol puis se couvrir d’une serviette. Respirer doucement
au début, les vapeurs étant importantes. Quelques minutes suffisent.

Le thym combat la plaque dentaire
Il a été démontré que l’un des constituants du thym, le thymol, avait une ac-
tivité bénéfique contre les caries  et certaines bactéries pathogènes de la
bouche telle que Porphyromonas gingivalis. Le thymol fait partie des in-
grédients des bains de bouche antiseptiques comme Listerine® ou Cervi-
tech® qui luttent contre la plaque dentaire. Or, l'efficacité de ces produits
serait attribuable notamment à l'action du thymo.

Comment utiliser le thym afin qu'il aide à combattre la plaque dentaire?
En rince-bouche ou gargarisme. 
Infuser 5 g de plante séchée dans 100 ml d'eau bouillante, durant 10 minutes.
Se rincer la bouche ou se gargariser avec la préparation filtrée et refroidie,
2 à 3 fois par jour. On peut aussi diluer quelques gouttes d’extrait liquide
dans de l’eau.

Le thym soulage les inflammations cutanées
Le thym a toujours été utilisé pour soigner les blessures et certaines affec-
tions cutanées mineures grâce à ses propriétés antiseptiques. Il présente aussi
bien une activité antifongique1 (en stoppant la croissance des champignons),
qu’une activité antimicrobienne (par un mécanisme encore mal connu). De
plus, en favorisant l’inhibition de la synthèse des prostanglandines (des mé-
diateurs lipidiques impliqués dans l’inflammation), le thym agit comme un
anti-inflammatoire (diminution de la douleur, du gonflement, etc.).

Comment utiliser le thym en tant qu'antiseptique ?
Avec des compresses. 
Infuser 5 g de plante séchée dans 100 ml d'eau bouillante, durant 10 minutes.
Appliquer au besoin sur les parties atteintes.

Le thym contre l'anxiété
L’un des constituants du thym, le carvacrol, pourrait avoir des effets re-
laxants sur les personnes atteintes d’anxiété. Une étude récente  effectuée
sur des animaux a démontré les propriétés anxiolytiques de ce composé. Il
provoquerait l’activation des récepteurs GABA, des sites de reconnaissances
de l’organisme qui inhibent le système nerveux. Ce sont ces mêmes récep-
teurs qui sont notamment les cibles des benzodiazépines (des médicaments
anxiolytiques) et de l’a. Cette propriété du thym n’a pas encore pu être prou-
vée totalement, et elle reste donc à l’état de soupçon.
Comment consommer le thym pour lutter contre l'anxiété ?
En Infusion. Infuser de 1 g à 2 g de plante séchée dans 150 ml d'eau bouil-
lante durant 10 minutes. Boire plusieurs tasses par jour, au besoin.
Le thym lutterait contre la perte de cheveux
Le thym pourrait également avoir un rôle dans la lutte contre l’alopécie.
Malheureusement, seule la pelade (alopécie areata) serait concernée : l’alo-
pécie androgénétique, typiquement masculine et l’alopécie post-ménopau-
sique, liée à la ménopause, ne dépendent pas des mêmes mécanismes. Même
si peu d’études se sont consacrées à ce sujet, certaines ont mis en évidence
un effet possible du thym dans la repousse de cheveux. Au cours de l’une
d’entre elles1, 86 individus atteints d’allopécie areata se sont massées la tête
durant 7 mois avec une huile placebo ou une combinaison d’huiles essen-
tielles (thym, lavande, bois de cèdre) sans connaître la nature exacte de leur
traitement. A l’issue de l’expérience, 44% du groupe ayant choisi le cocktail
aromatique a connu une repousse de cheveux contre seulement 15% de l’au-
tre groupe. Une différence significative qui nécessite cependant des études
plus approfondies pour être prise totalement au sérieux.
Comment utiliser le thym pour aider à la repousse des cheveux ?
Dans le shampooing. Mettre 2 gouttes d'huile essentielle de thym à thymol
directement dans votre shampooing. En huile de message. Dans un flacon
vide, mélanger 6 goutes d'huile essentielle de lavande, 6 gouttes d'huile es-
sentielle de thym et 100 ml d'huile végétale d'amande. Appliquer le mélange
sur l'ensemble du cuir chevelu. Laisser reposer 20 minutes avant de faire un
shampooing.
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ANNONCES

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 Pèr 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 Pèr-Tobène en pas-
sant 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 réin-
stallation (PIR), y compris l’information et la consulta-
tion des parties prenantes, en conformité avec les
principes du cadre de politique de réinstallation (CPR) et
en coordination étroite avec les entreprises de travaux en
phase de piquetage 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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Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MHA) 

Avis d'Appel à manifestations d'intérêt pour le recrutement d'un consultant international 

pour réaliser une mission d'évaluation externe, en cours d'exécution, du Programme Eau 

Potable et Assainissement dans cinq wilayas de la Mauritanie

MINISTERE DU PETROLE, DE L’ENERGIE ET DES  MINES

SOCIETE MAURITANIENNE D’ELECTRICITE

SOMELEC
COMMISSION DES ACHATS D’EXPLOITATION

Avis d’Appel d’Offres
La SOMELEC lance une consultation nationale pour la sélection de transpor-
teurs en vue de leur confier le transport de gas-oil destiné aux  centrales des dif-
férentes villes de l’intérieur du pays (cahier de charges en annexe).

Le financement est assuré sur le budget de la SOMELEC.

Le dossier d’appel d’offres peut être retiré auprès de la Cellule des Marchés au
siège de la Direction Générale Tél et Fax : 4529 03 89 contre le paiement d’un
montant de 30 000 UM dans l’un des comptes en banques de la SOMELEC. 
Votre offre doit être envoyée à l’adresse ci-après : 

Monsieur le Président de la Commission des Marchés d’Exploitation de la SO-
MELEC 47  Avenue de l’Indépendance BP 355 Nouakchott – Mauritanie  Tél :
222 4525 67 83,  Fax : 222 4525 39 95 ou 4529 03 89.

Et porter la mention « Appel d’offres pour la sélection des transporteurs pour leur
confier le transport de gas-oil vers les centrales des différentes villes de l’intérieur
du pays»  

La date limite de remise des offres est fixée au Jeudi  13/ 11/ 2014 à 
12 heures TU.
Toute offre parvenue après ces date et heure sera rejetée.

Les plis seront ouverts aussitôt en présence des représentants des soumission-
naires qui souhaitent assister à la séance d’ouverture à l’adresse ci-après : 

Siège SOMELEC – Tél 222 4525 67 83 – Fax : 4525 39 95  47, 

Avenue de l’Indépendance 

Salle de réunion située au 1er étage

La validité des offres doit être de 90 jours.
L’offre doit être couverte par une caution bancaire de  1% à 2 % du montant de
l’offre.

Le Président de la Commission d’Exploitation 

Mohamed Salem O/ AHMED

Projet Education-Formation 

COMMISION DE PASSATION DES MARCHES

Nouakchott, le 09 octobre 2014

AVIS D'ATTRIBUTION DEFINITIVE 

DE MARCHE 
Appel d'offres N° 137/PNDE/DPEF/2014 

Numéro du marché: 1002/385/F/043/CPMP/DPEF/PNDSE/
/C2D3/14/001-PE. 
Dénomination du marché : Réimpression de 800 000 manuels
scolaires destinés à l'enseignement fondamental et à l'enseigne-
ment secondaire. 
Nombre d'offres reçues: 08 
Date de l'attribution provisoire: 14/07/2014 
Nom et adresse de l'attributaire définitif: LOVELY OFFSET
PRINTERS - INDIA 
Montant de l'offre retenue en toutes taxes (exonéré):

523750,00 Euro (Cinq Cent Vingt Trois Mille Sept Cent Cinquante
Euro), un crédit d'impôt (1%) de 2 131453 MRO.
Date de Notification: 08 OCTOBRE 2014 
Délai d'exécution: Quatre mois (04). 

La publication du présent avis est effectuée en application de l'Ar-
ticle 47du Code des Marchés publics. Elle doit intervenir dans 15
jours calendaires suivant la notification du marché. 

Le Président 

Mohamed Ould Sidi Mohamed

1.La République Islamique de Mauritanie (RIM représentée par le
Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement (MHA), a obtenu
un concours financier de l'Agence Française de Développement et
de la Commission Européenne, et compte utiliser une partie du
montant de ce concours pour effectuer les paiements au titre du
contrat de service de consultant pour l'évaluation externe en cours
d'exécution, du Programme Eau Potable et Assainissement dans
cinq wilayas (régions) de la Mauritanie. 
2.Le Programme « Eau et Assainissement dans cinq willayas de
Mauritanie» vise à améliorer les conditions de vie des populations
de cinq régions du sud de la Mauritanie, en contribuant significative
ment à l'atteinte des OMD en matière d'eau potable et aux services
d'assainissement de base. 
L'amélioration pérenne de l'accès à l'eau potable et à l'assainisse-
ment dans cinq régions du sud de la Mauritanie (Gorgol, Guidima-
kha, Assaba, Hodh El Gharbi et Hodh El Chergui) sera obtenue en
atteignant trois objectifs spécifiques: 
- OS 1: Améliorer l'accès à l'eau potable dans 81 localités (i) en réa-
lisant des infrastructures d'eau potable dans 51 centres semi-urbains
qui en sont actuellement dépourvus et (ii) en étendant ou en réha-
bilitant les réseaux AEP existants de 30 autres centres; 
- OS 2 : Mettre en place des équipements collectifs d'assainisse-
ment dans 280 localités et améliorer les pratiques d'hygiène et d'as-
sainissement de 400000 personnes dans 700 localités; 
- OS 3 : Conforter le schéma institutionnel de l'hydraulique semi-
urbaine et pérenniser le dispositif de gestion des centres semi-ur-
bains (délégation de service public). 
Ce programme est actuellement en phase de démarrage. 
La maîtrise d'ouvrage du programme est assurée, pour sa compo-
sante eau, par la Directions de l'Hydraulique et, et pour sa compo-
sante assainissement, par la Direction de l'Assainissement. Une
assistance technique auprès de chacune de ces deux Directions a
été mise en place (mai 2014). Par ailleurs, deux consultants inter-
nationaux assureront la maîtrise d'œuvre des activités hydrauliques,
d'une part, et d'assainissement, d'autre part (recrutement en cours). 
3.Il convient de noter que trois des cinq régions du Projet (Gorgol,
Guidimakha, Assaba) sont situées en zone classée « orange» (dé-
placements tolérés pour motifs professionnels) par le Ministère
français des Affaires étrangères. Les presataires internationaux peu-
vent donc actuellement y travailler, sous réserve des précautions
d'usage. Néanmoins, et selon ce classement, les 2 régions du projet

les plus à l'est (Hodh El Gharbi et Hodh El Chergui) sont en zone «
rouge », ce qui y interdit les déplacements de ressortissants inter-
nationaux pour des projets financés par l'AFD._Les bureaux
d'études internationaux, qui souhaiteront répondre à l'appel d'offres,
objet du présent avis d'appel à manifestations d'intérêt, doivent donc
le faire obligatoirement en groupement avec un bureau d'études
mauritanien. 
4. Services attendus du consultant. 
Il s'agit de réaliser l'évaluation externe en cours d'exécution du pro-
gramme en trois étapes: 
- une mission d'évaluation en début de programme faisant un état
des lieux, 
- une mission d'évaluation à mi-parcours, 
- une mission d'évaluation à la clôture du projet. 
5.Les Consultants doivent posséder une expérience reconnue dans
l'évaluation des programmes d'hydraulique et d'assainissement en
milieu rural et notamment dans les trois domaines suivants: 
a) Accès à l'eau potable dans les petits centres (mini adductions
d'eau) 
- Réalisation et exploitation de mini-réseaux d'adductions d'eau po-
table 
- gestion du service public de l'eau 
- pérennité des services d'eau dans les petits centres 
b) Assainissement en milieu rural 
- suivi et évaluation de l'approche ATPC 
- conception, mise en œuvre et évaluation du marketing de l'assai-
nissement 
- mécanismes de soutien à l'investissement des ménages pour l'ac-
quisition de latrines 
- construction de latrines publiques 
- gestion et pérennité des équipements sanitaires 
c) Gouvernance et programmation locale du secteur 
- renforcement des capacités des services déconcentrés de l'Etat 
- maitrise d'ouvrage communale 
- suivi et régulation des opérateurs en charge de la gestion des ser-
vices d'eau 
- gestion patrimoniale et schémas directeurs régionaux 
6.Les cabinets de consultants intéressés, remplissant les conditions
requises, doivent fournir les informations indiquant qu'ils sont qua-
lifiés pour exécuter lesdites prestations. Seules les références de
moins de 10 ans sont à présenter. 

Seules les missions attestées par les maîtres d'ouvrages seront prises
en considération lors de l'évaluation des réponses à cet avis à ma-
nifestations d'intérêts. 
7.Le groupement de bureaux d'études assurant, dans le cadre de ce
programme, les missions d'assistance technique aux maîtrises d'ou-
vrage ou de maîtrise d'œuvre des composantes eau et assainisse-
ment, ne sont pas autorisés à répondre à cet appel à manifestations
d'intérêt. 
Les cabinets de consultants peuvent répondre à cet avis d'appel à
manifestations d'intérêt en groupement mais, une fois établie la liste
restreinte, les propositions en groupement à la DP ne seront pas au-
torisées entre les bureaux d'études de la liste 
restreinte. Les Bureaux d'étude peuvent répondre à cet avis à ma-
nifestation d'intérêt en groupement mais, une fois établie la liste res-
treinte, les modifications de groupement ne seront pas autorisées. 
8.Le consultant sera sélectionné conformément aux dispositions ré-
glementaires prévues par la Loi n°2010-044 du 22/07/2010, portant
Code des Marchés Publics en République Islamique de Mauritanie,
et ses textes d'application, et en accord avec les procédures des bail-
leurs de fonds du programme. 
9.Les consultants seront évalués sur la base de leurs expériences
spécifiques liées aux domaines cités au paragraphe 5 du présent avis
d'appel à manifestations d'intérêt. 
La liste retreinte sera limitée à 6 bureaux d'études au maximum. 
10.Toutes les demandes d'informations/précisions concernant le pré-
sent avis d'appel à manifestations d'intérêt peuvent être adressées
à: 
M. Mohamed Moctar Ould Mohamed Taleb. Directeur de l'Hy-
draulique  Email: mtarm2002@yahoo.com  
Téléphone portable: + + (222) 46 44 66 18 
11.Les manifestations d'intérêt doivent être envoyées par courrier,
fax ou par courriel à l'adresse indiquée ci-dessous, au plus tard le
03/12/2014 à 12 heures, heure locale: 
Commission de Passation des Marchés du Secteur des Services de
Base et Industries Extractives (CPMSSBIE) Rue 23015, Zone Ré-
sidentielle D, Lot n°14 - Ksar Nouakchott Mauritanie B.P. 49 52
Email: cpmssbie@gmail.com

Le Directeur de l'Hydraulique 
Mohamed El Moctar MOHAMED TALEB 
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Commission de Passation des Marchés

PROCES VERBAL N° 047/CPMP/IDPEF/14 

L'An Deux Mil Quatorze et le Lundi Treize octobre à Dix
heures, heure locale, s'est réunie la Commission de Passa-
tions des Marchés de la DPEF, sous la présidence de Mon-
sieur Mohamed Ould Sidi Mohamed, son président. 
Etaient présents à cette réunion, Messieurs : 
Abdallahi Ould Bebaha, membre 

IsmailaBa, membre. 
Ordre du jour: 
1.Ouverture des offres du DAO N°143/DPEF/PNDSE/2014
relatif à la construction en trois lots de trois collèges dans le
Hodh Echarghi. , 
Le président invite les membres à procéder au dépouille-

ment des offres reçues en présence des représentants des
soumissionnaires, après avoir fait les constats suivants: 
-12 (Douze) Offres ont été reçues à la date et avant l 'heure
limite de dépôt fixé dans le DAO. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance a été levée à 12 H 10 mn, le jour , mois et an que dessus. 
on Signé:
MOHAMED OULD SIDI MOHAMED 
ABDALLAHI OULD BEBAHA 
ISMAILA BA 
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REPUBLIQUE ISLAMIQUE DE MAURITANIE

MINISTERE DU PETROLE, DE L’ENERGIE ET DES MINES

SOCIETE MAURITANIENNE D’ELECTRICITE (SOMELEC)

AVIS D'APPEL D'OFFRES INTERNATIONAL

Projet de Mise en place du Centre National de Conduite 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SOCIETE MAURITANIENNE DE L’ELECTRICITE

Avis aux clients

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

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

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

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

La Direction Générale   

DEPISTAGE DU VIH/SIDA

Où dois-je me rendre ?

- Au Centre National d’Hygiène (CNH)/Cen-
tre de  Dépistage Volontaire et Anonyme
(CDVA)
- Au CNTS (Centre National de Transfusion
Sanguine)
- Au Centre de Kiffa
- A l’Hôpital militaire de Nouakchott.
- Au Centre médical Alpha de Sebkha sis
cinéma Saada.
D’autres centres seront ouverts dans les capi-
tales régionales.
Les analyses du dépistage du VIH sont gratu-
ites et confidentielles, vos résultats ne seront
connus que par vous.
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SP RTS
Sidi - Brahim dit Dieng

Hilal Sports Club

L’académie de football

L’Académie de foot est une cellule
éducative et sociale. Son rôle est
d’assurer une formation morale,
éducative, sociale et physique des
enfants par la pratique du football.
Cette formation concerne les caté-
gories suivantes : U11, U13, U15,
U17 et U19 c’est-à-dire des enfants
agés de moins de 11 ans, 13 ans,
15ans, 17ans et 19 ans.

Objectifs 
L’objectif pour l’enfant est de pren-
dre du plaisir, progresser et s’épa-
nouir grâce au football. Par
l’intermédiaire de la structure, il va
découvrir, apprendre et respecter les
règles de jeu, des règles de vie.    
Proposer des séances d’entraine-
ment où le but premier  n’est pas la
préparation d’une équipe à la com-
pétition, mais de se concentrer sur le

jeune,  de progresser à son rythme
au sein d’un collectif où les seuls en-
jeux et bénéfices seront définis par
les pratiquants. Concilier convivia-
lité, enthousiasme, motivation, vo-
lonté de progresser.
.

Participants
L’Académie est ouverte dans un pre-
mier temps à tout jeune joueur de 10
à 17ans non licencié d’un autre club;
la durée d’un cycle de formation est
de deux ans pour chaque catégorie
d’âge.    

Modalités de fonctionnement :
�Programmation de 4 séances d’en-
trainement par semaine pour les U11
et U13, du lundi au jeudi après-midi
à partir de 16 H ;
Programmation de 4 séances d’en-
trainement par semaine pour les U15

et U17, du lundi au jeudi après-midi
à 16 h;
Programmation de 4 séances d’en-
trainement par semaine pour les U19
et les seniors, du lundi au jeudi après
midi à 17 h ;
Présence du directeur de l’Académie
de football et de l’éducateur sportif
responsable de la catégorie pro-
grammée ;
Préparation préalable du contenu des
séances d’entrainements ;
Le contenu des séances sera essen-
tiellement d’ordre technique (indivi-
duel ou en relation avec des parte-
naires.

A suivre
Balla Ould Salem, Responsable 
Académie Hilal

Espagne:
Real et Barça déroulent avant le clasico

3e journée de la 9e édition de la Can féminine, 
Namibie 2014

Le Ghana pour l’honneur
Déjà qualifié pour les demi-finales
et assuré de terminer en tête du
groupe B, le Cameroun débute son
match de la 3e journée de la 9e édi-
tion de la Can féminine, Namibie
2014, face au Ghana avec son onze
type quasiment au complet. 
L’entraineur des Lionnes indompta-
bles, Enow Ngachu, avait bien an-
noncé qu’il ne ferait pas tourner et
profiterait de cette rencontre pour
continuer à construire la cohésion de
son groupe car n’ayant eu son effec-
tif au complet qu’à quatre jours du
coup d’envoi de la compétition avec
l’arrivée de quatre joueuses évoluant
en Europe. 
Au coup d’envoi, elles sont donc
sept à avoir disputé l’intégralité des
deux matchs précédents du Came-
roun. Toutefois deux joueuses, bien
qu’ayant foulé la pelouse lors des
matchs précédents, figurent dans le
onze entrant pour la première fois.

Sonkeng Ysis remplace en défense
centrale la capitaine Manie Christine
sous la menace d’un 2e carton jaune
qui la priverait de demi-finale. Ge-
neviève Ngo Mbeleck, entrée en jeu
face à l’Algérie et l’Afrique du Sud
à la place de Francine Zouga peu à
son avantage depuis le début de la
compétition, débute le match
comme titulaire. 
Pas suffisant pour impressionner le
Ghana qui entend bien s’accrocher à
la chance de qualification qui lui
reste en cas de victoire. Le ton est
donné dès la 1ère minute. Il faut un
tacle in-extremis de Sonkeng Ysis
(15) pour mettre le ballon en corner
et prévenir d’une ouverture du score
du Ghana. 
C’est encore Sonkeng Ysis à la 11e
minute qui empêche le Ghana de
mener au score. Portia Bokaye (17)
anticipe une sortie à retardement
d’Annette Ngo Ndom (1), la gar-
dienne camerounaise, son ballon du
plat du pied file vers le but mais le
retour de l’arrière centrale camerou-
naise offre au Ghana son 2e corner
de la partie. 
Il faut attendre le quart d’heure de
jeu pour voir le Cameroun enfin se
signaler. Geneviève Ngo Mbeleck
au point de penalty reprend du plat
du pied un centre en retrait de
Nchout Ajara (3). Le ballon est dé-
tourné par le torse d’une ghanéenne
en corner, le 1er pour le Cameroun.

Feudjio Raissa reprend le corner de
la tête au premier poteau mais Mary
Berko (3) l’arrière gauche du Ghana
scotché au poteau dévie à nouveau
pour un autre corner qui ne donnera
rien. 
Beaucoup de duels au milieu de ter-
rain qui traduisent les déchets tech-
niques de part et d’autres mais peu
de situations dangereuses. Les deux
équipes s’essayent dans les frappes à
distance mais les gardiennes veillent
à chaque fois. Comme à la 23e mi-
nute lorsque l’attaquant du Came-
roun, Nchout Ajara  voit sa frappe
captée en deux temps par Patricia
Mantey (21). Le Ghana réplique à la
demi-heure de jeu mais Annette Ngo
Ndom se détend bien pour dévier en
corner le missile de Diana Ankomah
(19).
La seconde période reprend sur les
mêmes bases que la première avec
le Ghana à l’abordage qui obtient un

corner à la 51e minute sur lequel la
tête Diana Ankomah (19) rate de peu
le cadre. Sur la relance, la gardienne
camerounaise sollicite Bou Ndjouh
Cathy qui, dans sa tentative de lui
remettre le ballon n’appuie pas assez
sa passe. Elizabeth Cudjoe qui rode
dans les parages a bien senti le coup
et s’intercale entre les deux joueuses
camerounaise pour glisser le ballon
au fond des filets. Les deux rempla-
cements du Cameroun à l’heure de
jeu pour redonner de l’allant à la
ligne offensive avec les entrées de
Madeleine Ngono Mani et Zouga
Edoa n’apporteront pas de résultats.
Comme en première mi-temps, la
bataille va se disputer au milieu de
terrain avec très peu de situations de
buts ? La large victoire de l’Afrique
du Sud sur l’Algérie, 5-1, éteint tout
espoir de qualification pour les Gha-
néennes qui quittent la compétition
avec quatre points. Le Cameroun re-
trouvera en demi-finale la Côte
d’Ivoire le 22 octobre prochain dans
le stade Sam Nujoma qui accueilli la
rencontre du jour et qui sera égale-
ment le théâtre de l’autre demi-fi-
nale entre le Nigéria, seule équipe à
avoir remporté ses trois matchs de la
phase de groupe,  et l’Afrique du
Sud. Double enjeu pour ces demi-fi-
nales : une place en finale et une
qualification pour la Coupe du
monde Canada 2015.

Le Real Madrid, en démonstration
devant Levante (5-0), et le FC
Barcelone, patient vainqueur d'Ei-
bar (3-0), ont fait le plein de points
et de confiance samedi pour la
huitième journée du Championnat
d'Espagne, ce qui promet un cla-
sico de haute volée le week-end
prochain. Toute l'Espagne salive
déjà avant ce choc entre deux
équipes irrésistibles ces dernières
semaines: avec un Cristiano Ro-
naldo encore double buteur, le
Real Madrid vient de marquer
plus de trente fois en un mois, tan-
dis que Lionel Messi s'est rappro-
ché à seulement une longueur du
record historique de buts en Liga,
qu'il pourrait égaler ou battre sa-
medi prochain au stade Bernabeu.
Au classement, Barcelone est tou-
jours leader avec 22 points, soit
quatre de plus que le Real, ce qui
assure aux Catalans de rester de-
vant les Madrilènes quel que soit
l'issue du choc à venir.
Entre-temps, les deux rivaux joue-
ront en milieu de semaine en
Ligue des champions, respective-
ment contre l'Ajax Amsterdam et
Liverpool, des échéances que les
larges succès enregistrés samedi
ont permis de préparer dans la sé-
rénité.
L'inévitable Cristiano Ronaldo a

ouvert le score sur un penalty (13)
obtenu par "Chicharito" Hernan-
dez, lui-même auteur du deuxième
but sur une tête piquée (38). Ro-
naldo a ensuite alourdi le score sur
un exploit personnel (61), son
quinzième but en Liga, avant que
le Colombien James Rodriguez
(66) et l'Espagnol Isco (82), très
en vue, ne scellent la marque sur
deux beaux buts.
Seul bémol de cette après-midi
idéale pour le Real, les oublis dé-
fensifs persistent, en particulier
sur coup de pied arrêté. Ainsi,
Luka Modric a dégagé sur sa ligne
un ballon après un corner (26) et il
faudra faire mieux à Liverpool et
contre le Barça.
Heureusement pour Barcelone, le
modeste promu basque, qui réalise
un excellent début de saison pour
sa découverte de l'élite, n'a pas
réussi à concrétiser: Ander Capa a
inexplicablement raté son plat du
pied devant le but vide (41) et Saul
Berjon a buté sur le portier barce-
lonais Claudio Bravo (44), qui a
réussi à éviter au Barça son tout
premier but encaissé en Liga cette
saison.
Face à cet adversaire décomplexé,
les Catalans ont eu le mérite de la
patience. Ainsi, Lionel Messi a
persévéré malgré une pluie d'oc-

casion manquées: face-à-face
perdu devant le gardien basque
Xabi Irureta (20), frappe à mi-hau-
teur qui frôle le poteau (25), cen-
tre-tir qui file au ras du cadre (36),
tir à angle fermé sorti par le gar-
dien (66)...Lionel Messi entouré
de ses coéquipiers du Barça
après&nbsp;&hellip;Lionel Messi
entouré de ses coéquipiers du
Barça après un but contre Eibar, le
18 octobre 2014 au Ca Pas très
heureux dans la finition, l'Argen-
tin est redescendu d'un cran pour
se faire passeur, un rôle qu'il as-
sume avec bonheur depuis plu-
sieurs semaines.Et c'est sur une
passe en profondeur de Messi que
le capitaine Xavi a ouvert enfin le
score sur un petit ballon piqué
(60). Neymar a ensuite doublé la
mise avec une belle reprise instan-
tanée au point de penalty sur une
louche de Dani Alves (72), ce qui
a permis à Messi de viser le record
de buts du mythique attaquant
Telmo Zarra, meilleur marqueur
de l'histoire de la Liga (251
buts)L'Argentin a ainsi marqué
son 250e but en championnat sur
un déboulé magnifique, ponctué
d'un une-deux avec Neymar (74),
mais il a ensuite buté sur l'excel-
lent gardien basque pour tenter
d'égaler Zarra


