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La Mauritanie a célébré, hier, la
journée mondiale de l'alimentation,
placée cette année sous le thème "
l'agriculture domestique, alimenta-
tion mondiale et préservation des
terres".
Le coup d’envoi de ces cérémonies
de commémoration de cet événe-
ment a été donné à Boghé (Brakna)
par le ministre de l'Agriculture, M.
Brahim Ould M'Bareck Ould Moha-
med Moctar, qui a prononcé une al-
locution dans laquelle il a expliqué
le choix du thème de cette journée
mondiale à travers le rôle écono-

mique, culturel et social de l'agricul-
ture domestique dans la réalisation
de l'autosuffisance alimentaire.
Il a indiqué que le choix de 2014 par
la FAO comme année internationale
de l'agriculture domestique et année
agricole par l'Union Africaine, pré-
sidée par le Président de la Répu-
blique Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz, vise à adopter la culture
familiale à travers la mise en place
d'une politique agricole environne-
mentale et sociale traduisant la du-
rabilité et le développement. 
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Commémoration de la journée
mondiale de l'alimentation

La ministre de l'Elevage, Dr. Fatima
Habib, a visité hier à Aioun, la délé-
gation régionale de son département
où elle a suivi des explications sur
les missions assignées à cette struc-
ture, surtout en matière de couver-
ture sanitaire du cheptel en l'absence
de ressources humaines qualifiées,
de pâturages et des parcs de vacci-
nation. 
Intervenant au cours de cette visite,
la ministre a affirmé que son dépar-
tement va combler les insuffisances
observées dans les domaines priori-
taires et œuvrera à la promotion du
secteur, en général, par la formation
des techniciens et vétérinaires. 
Elle a, par la suite, visité le siège de
la Caisse de crédit d'élevage et suivi
des exposés sur la nature des presta-

tions qu'il offre aux éleveurs et ce
avant de se rendre à l'abattoir
d'Aioun où elle a constaté des la-
cunes en matière de respect des
normes d'hygiène. 
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La ministre de l'Elevage appelle au respect
du calendrier vaccinal du cheptel

L'Université des Sciences, des Tech-
nologies et de Médecine a entamé,
lundi, la nouvelle année universi-
taire à partir du nouveau campus
universitaire situé sur l'axe Nouak-
chott-Nouadhibou.
Le président de l'Université, le  Pr.
Ahmedou Ould Haouba, a indiqué à
cette occasion que ce campus mo-
derne disposant d’infrastructures et
d’équipements adéquats aura un im-
pact positif sur les conditions de
l'enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique dans notre pays. 
Il a ajouté que le nouveau site dis-
pose de tous les services requis pour
son bon fonctionnement, en plus des
services d'eau et d'électricité. En ma-
tière de transport, 28 autobus, en rai-

son de 12 navettes quotidiennes,
sont mobilisés pour assurer le trans-

port des étudiants et des employés.
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Clôture des travaux des 6èmes assises de la coopération
décentralisée franco- mauritanienne

Le premier contingent des pèlerins mauritaniens a regagné Nouakchott, hier
soir après avoir accompli l'obligation du Haj pour l'année 1433/2014.
A l'aéroport international de Nouakchott, les pèlerins ont été accueillis par
le ministre des Affaires islamiques et de l'Enseignement originel, M. Ahmed
Ould Ehil Daoud, accompagné d'une délégation de son département com-
prenant notamment le secrétaire général par intérim.
Les autres contingents sont attendus à Nouakchott au cours des prochains
jours.

Un atelier de sensibilisation sur les dangers du terrorisme, organisé par le
ministère de l'Intérieur et de la Décentralisation avec la collaboration du
programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), au profit
des Imams, Oulémas et des représentants de la société civile de la wilaya du
Trarza s’est ouvert hier à Rosso.
L'atelier, qui dure deux jours, a été marqué par la présentation de plusieurs
exposés et conférences axés sur la stratégie nationale de lutte contre le ter-
rorisme, la stratégie des Nations Unies dans les pays du Sahel et le rôle de
la société civile dans l'ancrage de la culture de citoyenneté et de lutte contre
l'extrémisme.                                                                              Lire page 4

es travaux des 6èmes assises de la
coopération décentralisée franco
mauritanienne ont pris fin, hier, à
Nouakchott.

Cette rencontre, de deux jours, a per-
mis aux acteurs nationaux et français
de la décentralisation d'échanger, de
partager les expertises et de discuter

des différents sujets liés à la décen-
tralisation comme le rôle de la jeu-
nesse dans le développement local,
l'implication du secteur privé dans la
croissance économique locale et
dans l'emploi de nouveaux thèmes
comme les entreprises et l'investis-
sement.
Dans une allocution prononcée à
cette occasion, le secrétaire général
du ministère de l'Intérieur et de la
Décentralisation, M. Mohamed El
Hadi Macina, a souligné que ces as-
sises ne manqueront pas d'avoir "un
impact positif sur le renforcement de
la coopération décentralisée déjà
exemplaire entre nos deux Etats et
entre nos collectivités territoriales
liées par des partenariats et des ju-
melages".
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Ouverture de l'année universitaire 2014-2015 
au niveau de l'Université des sciences

Atelier sur les dangers du terrorisme

Retour du 1er contingent des pèlerins
mauritaniens

HORIZONS

Pour se prémunir contre Ebola, éviter le contact avec la personne 
atteinte et se laver régulièrement les mains au savon
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HORIZONS

LA  CNSS AU SERVICE
DES ASSURES SOCIAUX

Le Directeur Général de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale invite
les employeurs des secteurs public et privé et redevables des arriérés de
cotisations de la sécurité sociale, à procéder au paiement de leurs coti-
sations avant le 30 novembre 2014.
Passé ce délai, les employeurs défaillants seront exposés aux sanctions
prévues par la réglementation en vigueur, notamment la loi n° 67039
du 03 février 1967 instituant un régime de sécurité sociale et ses textes
d’application.

Le Directeur Général
Mohamed Ali oULD DEDEW

AMI
FAX:   45 25 55 20

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

B P: 371/ 467
Direction des Ressources:

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

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

CoMMISSARIATS DE PoLICE

Commissariat TZ - 1 4525 23 10
Commissariat TZ - 2 4524 29 52
Commissariat Ksar 1 4525 21 66
Commissariat Ksar 2 4525 27 38
Commissariat El Mina 1 4525 12 97
Commissariat El Mina 2 4524 25 24
Commissariat  Sebkha 1 4525 38 21
Commissariat Sebkha 2 4524 29 82
Commissariat Riadh 1 4524 29 35
Commissariat Riadh 2 4524 29 50
Commissariat Arafat 1 4525 10 13
Commissariat Toujounine 1 4525 29 30
Commissariat Dar Naïm 1 4524 29 56
Commissariat Dar Naïm 2 4524 29 53
Commissariat Teyarett 1 4525 24 71
Commissariat Teyarett 2 4524 29 51
Commissariat Spécial Aéroport 4525 21 83

ADRESSES UTILES

Marché de fournitures (Marché à commandes pour l'acqui-
sition de diverses fournitures courantes de la Direction Gé-
nérale et de tous les Centres d'Accueil des Citoyens) 

1. Référence de publication: Publication N° 6309 HORI-
ZONS 

2. Date de publication de l'avis d'appel d'offres: Dimanche
27 Juillet 2014 

3. Montant de l'offre retenue: Un montant prévisionnel
maximum de Quatre Vingt Dix Millions Deux cent trente et
un mille neuf cent douze (90 231 912) Ouguiya. 

4. Nombre d'offres reçues: Quatre Offres (4) 
5.Nom et adresse de l'attributaire: Ets Teissir, Avenue Charles
de Gaulle ilot T 48 Nouakchott-Mauritanie 

La publication du présent avis ouvre le délai de cinq jours ou-
vrables pour exercer le droit de recours devant la Commission
de règlement des différends de l'Autorité de Régulation des
Marchés Publics. 

Nouakchott le 17 Octobre 2014 
Le Président de la Commission de Passation des Marchés Publics de 

J'Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés 

Mohamed Ahmed Salem Ebeidi

Agence Nationale du Registre des Populations et des Titres Sécurisés (ANRPTS)
Quartier des Ministères Nouakchott-Mauritanie

Avis d'Attribution provisoire
Appel d'offres N°: 00l/CPMP-ANRPTS/2014 

Communiqué
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ACTUALITE

La Mauritanie a célébré, hier, la
journée mondiale de l'alimentation,
placée cette année sous le thème "
l'agriculture domestique, alimenta-
tion mondiale et préservation des
terres".
Le coup d’envoi de ces cérémonies
de commémoration de cet événe-
ment a été donné à Boghé (Brakna)
par le ministre de l'Agriculture, M.
Brahim Ould M'Bareck Ould Moha-
med Moctar, qui a prononcé une al-
locution dans laquelle il a expliqué
le choix du thème de cette journée
mondiale à travers le rôle écono-
mique, culturel et social de l'agricul-
ture domestique dans la réalisation
de l'autosuffisance alimentaire.
Il a indiqué que le choix de 2014 par
la FAO comme année internationale
de l'agriculture domestique et année
agricole par l'Union Africaine, pré-
sidée par le Président de la Répu-
blique Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz, vise à adopter la culture
familiale à travers la mise en place
d'une politique agricole environne-
mentale et sociale traduisant la du-
rabilité et le développement. 
Le ministre a passé en revue les spé-
cificités de notre pays qui pratique
ce type de culture traditionnelle et
rappelé les instructions du Président
de la Républiques relatives au ren-

forcement des efforts de développe-
ment, notamment la prise d'un en-
semble de mesures tels que la
séparation des secteurs de l'agricul-
ture et de l'élevage pour permettre à
ces deux filières de se développer et
de contribuer efficacement à la
croissance économique.
Le ministre a remercié les parte-
naires au développement, notam-
ment le représentant résident de la
FAO en Mauritanie et ses collabora-
teurs pour les efforts déployés dans
ce cadre. Le représentant résident de
la FAO en Mauritanie, M. Mravili
Mrathman, a fait lecture du message
du directeur général de l'Organisa-
tion à l'occasion de la célébration de

cette journée mondiale de l'alimen-
tation, dans lequel il a mis en
exergue les efforts internationaux et
régionaux déployés dans le domaine
de la recherche au service de la sé-
curité alimentaire.
Le ministre et la délégation qui l’ac-
compagne ont par la suite visité l'ex-
position organisée à cette occasion, à
laquelle participent plusieurs éta-
blissements opérant dans le domaine
agricole et la pêche. La délégation
ministérielle a également supervisé
la remise d’importantes quantités de
pompes d'irrigation offertes par le
projet d'aménagement agro-hydrau-
lique au Brakna au profit de 51 coo-
pératives.
Elle a aussi tenu une réunion avec
les présidentes des coopératives fé-
minines et visité le projet de la cul-
ture du riz et du maraichage de 70 ha
dont 41 ha sont viabilisés au profit
de 148 femmes.
La cérémonie s'est déroulée en pré-
sence des ministres de la Santé, M.
Ahmedou Ould Hademine Ould Jel-
voune, de l'Environnement et du Dé-
veloppement durable, M. Amédi
Camara, du wali du Brakna, M. Ah-
medou Ould Abdallahi, du hakem de
la moughataa de Boghé et des auto-
rités sécuritaires et administratives
de la moughataa.

La ministre de l'Elevage appelle au respect
du calendrier vaccinal du cheptel

La ministre de l'Elevage, Dr. Fatima
Habib, a visité hier à Aioun, la délé-
gation régionale de son département
où elle a suivi des explications sur
les missions assignées à cette struc-
ture, surtout en matière de couver-
ture sanitaire du cheptel en l'absence
de ressources humaines qualifiées,
de pâturages et des parcs de vacci-
nation. 
Intervenant au cours de cette visite,
la ministre a affirmé que son dépar-
tement va combler les insuffisances
observées dans les domaines priori-
taires et œuvrera à la promotion du
secteur, en général, par la formation
des techniciens et vétérinaires. 
Elle a, par la suite, visité le siège de
la Caisse de crédit d'élevage et suivi
des exposés sur la nature des presta-
tions qu'il offre aux éleveurs et ce
avant de se rendre à l'abattoir
d'Aioun où elle a constaté des la-

cunes en matière de respect des
normes d'hygiène. 
Rappelons que la ministre avait pré-
sidé dimanche soir à Aioun une réu-
nion regroupant les autorités, les
élus, les représentants des fédéra-
tions et associations d'éleveurs et les
bouchers. A cette occasion, la minis-

tre a précisé qu'elle est venue s'en-
quérir des problèmes du secteur dans
la wilaya et édifier les responsables
des plans d'action nouvellement éla-
borés par son secteur.
Elle a ajouté que la multiplication
des opportunités d'emploi et l'amé-
lioration du rendement de la produc-
tivité animale dans un horizon
glissant sont des objectifs priori-
taires de son département. 
'' Pour préserver la santé du cheptel,
les éleveurs doivent collaborer avec
le ministère par le respect du calen-
drier vaccinal de leurs animaux, sur-
tout que le département va recruter
suffisamment de vétérinaires pour
mettre fin à la vaccination anar-
chique effectuée par des non profes-
sionnels ce qui expose les citoyens à
des risques d'intoxication alimen-
taire'', a conclu Dr. Fatima Habib.

Commémoration de la journée mondiale
de l'alimentation

Le ministre de la Justice reçoit 
l'ambassadeur de Tunisie…

Le ministre de la Justice, M. Sidi
Ould Zeïne, a reçu en audience, hier
à Nouakchott, l'ambassadeur de Tu-
nisie accrédité auprès de la Maurita-
nie, SEM. Mohamed Ayad.
L'entretien, qui a porté sur les rela-
tions de coopération entre les deux

pays ainsi que les moyens suscepti-
bles de les renforcer, s’est déroulé en
présence du Procureur général près
la Cour Suprême et du secrétaire gé-
néral du ministère de la Justice. 

…et le chef de Délégation de l'Union
Européenne

Le ministre de la Justice, M. Sidi
Ould Zeïne, a reçu en audience, hier
à Nouakchott, SEM José Antonio
Sabadell, ambassadeur, chef de Dé-
légation de l'Union Européenne en
Mauritanie. La rencontre entre les
deux parties a porté sur les relations

de coopération entre la Mauritanie et
l'Union Européenne et les moyens
susceptibles de les renforcer. 
L'audience s'est déroulée en pré-
sence du Procureur général près la
Cour Suprême et du secrétaire géné-
ral du département.

Clôture des travaux des 6èmes assises de la coopération
décentralisée franco- mauritanienne

Les travaux des 6èmes assises de la
coopération décentralisée franco
mauritanienne ont pris fin, hier, à
Nouakchott.
Cette rencontre, de deux jours, a per-
mis aux acteurs nationaux et français
de la décentralisation d'échanger, de
partager les expertises et de discuter
des différents sujets liés à la décen-
tralisation comme le rôle de la jeu-
nesse dans le développement local,
l'implication du secteur privé dans la
croissance économique locale et
dans l'emploi de nouveaux thèmes
comme les entreprises et l'investis-
sement.
Dans une allocution prononcée à
cette occasion, le secrétaire général
du ministère de l'Intérieur et de la
Décentralisation, M. Mohamed El
Hadi Macina, a souligné que ces as-
sises ne manqueront pas d'avoir "un
impact positif sur le renforcement de
la coopération décentralisée déjà
exemplaire entre nos deux Etats et
entre nos collectivités territoriales
liées par des partenariats et des ju-
melages".
La rencontre, a-t-il dit, a été égale-
ment l'occasion de "traiter des ques-
tions importantes comme le rôle de
la coopération décentralisée dans le
développement des collectivités ter-
ritoriales, la place des jeunes et l'im-
plication des entreprises du secteur

privé dans l'économie locale et l'em-
ploi.
M. Mohamed El Hadi Macina a
réaffirmé que les recommandations
issues de ces assises seront prises en
considération dans le cadre des poli-
tiques et programmes du gouverne-
ment conformément aux orienta-
tions et à l'importance accordée par
le Président de la République à la
décentralisation et au développe-
ment local.
Pour sa part, le président de l'Asso-
ciation des maires de Mauritanie, M.
Sow Moussa Demba, a exprimé la
volonté de son association de ren-
forcer et de développer les relations
entre les communes françaises et
mauritaniennes. Il a formulé le vœu

que les prochaines assises donnent
lieu à la participation davantage de
collectivités françaises.
Le président des Cités Unies de
France a, quant à lui, indiqué que les
résultats auxquels les travaux ont
abouti sont le fruit d'un long proces-
sus entamé tant en France qu'en
Mauritanie.
En ce qui le concerne, le représen-
tant de l'ambassade de France à
Nouakchott a apprécié les résultats
obtenus au niveau du partenariat
fondé sur les intérêts communs
poursuivis par les deux parties. Il a
mis l’accent sur l'intérêt qu'il porte
au renforcement de cette coopéra-
tion entre les deux pays et leurs col-
lectivités territoriales respectives.

Retour du ministre de l'Enseignement
supérieur

Le président du Conseil constitu-
tionnel,  Me. Sghaïr Ould M'Bareck,
a regagné Nouakchott, hier après
midi, en provenance de Corée du
Sud après avoir pris part à la troi-
sième Conférence mondiale de la
justice constitutionnelle tenue du 28
septembre au 1er octobre 2014 à

Séoul.
Le président du Conseil était ac-
compagné au cours de ce voyage par
Me Mohamed Yahya Ould Oumar,
membre du Conseil constitutionnel
et M. Sidi Baba Ould Beki, chargé
des Affaires administratives.

* Le ministre de l'Enseignement su-
périeur et de la Recherche scienti-
fique, Dr Sidi Ould Salem, a
regagné Nouakchott dimanche soir,
en provenance du Royaume du
Maroc, après avoir représenté la
Mauritanie au forum des sciences,
technologies et innovations, tenu à
Rabat du 13 au 18 Octobre 2014.
Le forum, qui est organisé à l'Uni-
versité Hassan II par le ministère

finlandais de la Coopération en col-
laboration avec la Banque Africaine
de Développement, avait pour ob-
jectif de relever les défis du déve-
loppement en utilisant les techno-
logies modernes.
Le ministre était accompagné, au
cours de ce voyage, par le directeur
de la Recherche au sein du départe-
ment.

Retour du ministre de l'Equipement 
Le ministre de l'Equipement et des
Transports, M. Isselkou Ould
Ahmed Izidbih, a quitté Nouakchott,
lundi à destination de Lisbonne où il
doit participer à la 18ème confé-
rence du groupe des ministres du
Transport de la Méditerranée Occi-
dentale prévue le 22 Octobre cou-
rant.
Ce groupe constitue un cadre multi-

latéral de concertation et de coopé-
ration dans le domaine du transport
en Méditerranée occidentale et vise
à contribuer aux intégrations ma-
ghrébines et euro-méditerranéennes. 
Le ministre est accompagné, au
cours de ce voyage, par un conseil-
ler technique et le directeur des
Etudes, de la Programmation et de
la Coopération au ministère. 

Retour du président du Conseil 
constitutionnel



Page 4

Les lauréats du grand concours 
mauritanien de lecture du Coran primés

Trois prix allant de quatre à un mil-
lion d'Ouguiyas ont été remis, hier à
Nouakchott, aux lauréats du grand
concours mauritanien pour la lecture
du Coran, organisé conjointement
par le ministère des Affaires isla-
miques et de l’Orientation islamique
et l'Association des Oulémas de
Mauritanie.
Supervisant l'évènement, le secré-
taire général par intérim du minis-
tère des Affaires islamiques et de
l'Enseignement originel, M. Moha-
med El Moctar Ould Samba, a sou-
ligné que cette activité s'inscrit dans

le cadre des actions islamiques que
mène l'Association des Oulémas de
Mauritanie, sous l'égide du départe-
ment des Affaires islamiques, pour
renouer avec notre glorieux passé et
pérenniser l'héritage de nos ancêtres
qui étaient des messagers du savoir
et de la vulgarisation des enseigne-
ments islamiques dans plusieurs en-
droits du monde.
Il a remercié l'Association des Oulé-
mas de Mauritanie et tous ceux qui
ont contribué de près ou de loin à la
réussite de ce concours devant faci-
liter la récitation et la lecture du saint

Coran.
Pour sa part, M. Hamden Ould Tah,
secrétaire général de l’Association
des Oulémas de Mauritanie a remer-
cié tous ceux qui ont contribué à la
réussite du concours. 
Ont assisté à la cérémonie de remise
des prix, MM. Mohamed Ghoulam
Ould El Hadj, vice-président de
l'Assemblée nationale, Mohamed
Lemine Ould Mouhoud,  président
des Associations des Oulémas et
Imams de Mauritanie et le vice-pré-
sident de la Communauté urbaine de
Nouakchott.

Ouverture de l'année universitaire 2014-2015
au niveau de l'Université des sciences 

L'Université des sciences, des tech-
nologies et de médecine a entamé,
lundi, la nouvelle année universi-
taire à partir du nouveau campus
universitaire situé sur l'axe Nouak-
chott-Nouadhibou.
Le président de l'Université, le  Pr.
Ahmedou Ould Haouba, a indiqué à
cette occasion que ce campus mo-
derne disposant des infrastructures
et des équipements adéquats aura un
impact positif sur les conditions de
l'enseignement supérieur et de la re-
cherche scientifique dans notre pays. 
Il a ajouté que le nouveau site dis-
pose de tous les services requis pour
son bon fonctionnement, en plus des
services d'eau et d'électricité. En ma-
tière de transport, 28 autobus, en rai-
son de 12 navettes quotidiennes,
sont mobilisés pour assurer le trans-
port des étudiants et des employés.
Le complexe offrira un réseau Inter-
net de 34 mégabits au lieu de 1 mé-

gabit pour l'ancien siège, en plus
d'une couverture Wifi globale, a-t-il
indiqué, précisant que tous les dé-
partements seront au service des étu-
diants à tous les stades de leur cursus
universitaire.
M. Mohamed Vadel Ould Deida,
doyen de la Faculté des Sciences,
des Technologies et de Médecine, a

souligné l'importance de la réalisa-
tion de cet édifice pédagogique, ex-
primant sa satisfaction pour les
efforts considérables déployés par
l'Etat pour assurer les conditions né-
cessaires à la réussite de l'enseigne-
ment supérieur et de la recherche
scientifique en Mauritanie.

Atelier sur les dangers du terrorisme
Un atelier de sensibilisation sur les
dangers du terrorisme, organisé par
le ministère de l'Intérieur et de la
Décentralisation avec la collabora-
tion du programme des Nations
Unies pour le Développement
(PNUD), au profit des Imams, Ou-
lémas et des représentants de la so-
ciété civile de la wilaya du Trarza
s’est ouvert hier à Rosso.
L'atelier, qui dure deux jours, a été
marqué par la présentation de plu-
sieurs exposés et conférences axés
sur la stratégie nationale de lutte
contre le terrorisme, la stratégie des
Nations Unies dans les pays du
Sahel et le rôle de la société civile
dans l'ancrage de la culture de ci-

toyenneté et de lutte contre l'extré-
misme.
Dans son allocution d'ouverture, le
wali du Trarza, M. Isselmou Ould
Sidi, a indiqué que le terrorisme est
devenu la préoccupation majeure
des pays du monde. Il a aussi rap-
pelé que notre pays a joué un rôle
d'avant-garde dans la lutte contre ce
fléau, conformément aux orienta-
tions du Président de la République,
Monsieur Mohamed Ould Abdel
Aziz, visant à renforcer les capaci-
tés des forces armées et de sécurité
et à lutter contre le crime organisé,
faisant ainsi du pays un modèle à
suivre dans ce domaine.
Il a ajouté que notre pays a suivi une

politique basée sur le dialogue et la
vulgarisation des préceptes de l'Is-
lam favorisant ainsi la modération
pour prémunir notre jeunesse contre
l'extrémisme en vue de protéger
notre société et préserver notre unité
nationale et notre culture.
Auparavant, le conseiller du minis-
tre de l'Intérieur et de la Décentrali-
sation, M. Cissé Abdel Kader
Jeïlani, avait présenté un aperçu sur
le terrorisme et ses dangers et mis
l'accent sur les grandes lignes de la
stratégie nationale de lutte contre ce
fléau. Cette stratégie est exécutée en
parfaite coordination avec les pays
du Sahel, a-t-il précisé.

Météo: 
Hausse des températures 
dans certaines wilayas

La situation météorologique sera ca-
ractérisée, au cours de la journée,
par la présence d'un couloir dépres-
sionnaire favorisant des hausses de
températures sur l'Inchiri, le Trarza,
le Brakna et l'Assaba.
Les vents seront de direction Est à
Sud-est sur la majorité du territoire
et de Nord-ouest à Nord-est sur les
régions du littoral.
Le ciel sera généralement clair à peu
nuageux sur l'ensemble du pays.
Températures prévues pour la jour-
née:

Minimales Maximales
Bir Moghrein 22 degrés 35 degrés
Zouérate        24 ¨¨     36 
Chinguitti       24 ¨¨     36 
Atar                26 ¨¨     38 
Ouadane         22 ¨¨     35 
Akjoujt            26 ¨¨    39 

Nouadhibou                     21 ¨¨ 26 
Nouakchott                      24 ¨¨ 39 
Boutilimit                         25 ¨¨ 39 
Aleg                                  27 ¨¨ 39 
Rosso                                 25 ¨¨ 39 
Kaédi                                  27 ¨¨ 38 
Sélibaby                              28 ¨¨ 37 
Kiffa                                   28 ¨¨ 39               
Tidjikja                              26 ¨¨ 37 
Tichitt                                  24 ¨¨ 36 
Aioun                                  26 ¨¨ 39                   
Néma                                   25 ¨¨ 37 
Oualata                                24 ¨¨ 36 
Météorologie de la marine Cap
Blanc et Cap Timiris: Prés des côtes,
la mer restera peu agitée à agitée. Au
large de Nouadhibou, elle sera forte.
La houle sera de direction Nord-
ouest. La hauteur des vagues variera
de 1,25 à 3 mètres.

Le wali de l'Adrar visite certaines 
installations dans la wilaya

Le wali de l'Adrar, M. Diallo Oumar
Amadou, a visité, hier après midi,
certaines infrastructures de la ville
d'Atar.
La visite a englobé la maison des
jeunes et le stade municipal tous
deux actuellement en cours de
construction pour un coût global de
l'ordre de 544 millions d'ouguiya.
Il s'est également enquis de l'état des
bâtiments administratifs ainsi que
des préparatifs du démarrage, la se-
maine prochaine, des travaux des
bureaux de la moughataa d'Atar.
La visite du wali a, en outre, englobé

le centre d'accueil des citoyens rele-
vant de l'Agence nationale du Re-
gistre de la Population et des Titres
sécurisés et la Caisse de Dépôt et de
Développement où il s'est informé
sur la manière d'instruire les dossiers
et sur les prestations présentées aux
citoyens.
Le wali a appelé, au cours de ces dif-
férentes étapes de cette tournée, les
responsables des institutions visi-
tées, à rapprocher le service public
du citoyen et à faire preuve de res-
ponsabilité dans leur mission.

DEPISTAGE DU
VIH/SIDA

où dois-je me rendre ?

- Au Centre National d’Hy-
giène (CNH)/Centre 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 capitales régionales.
Les analyses du dépistage du
VIH sont gratuites et confi-
dentielles, vos résultats ne
seront connus que par vous.
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OBJECTIFS DU MILLENAIRE POUR LE DEVELOPPEMENT :

Des progrès significatifs enregistrés en Mauritanie
A  l'issue du Sommet du Millé-

naire, la Mauritanie a souscrit, à
l'instar de la communauté interna-
tionale, aux engagements au titre
des oMD, traduits dans le Cadre
Stratégique de Lutte contre la Pau-
vreté (CSLP). S'agissant de la mise
en œuvre, le Rapport sur les pro-
grès vers l'atteinte des oMD réalisé
par le Gouvernement avec l'appui
des Agences du Système des Na-
tions Unies révèle que des progrès
significatifs ont été enregistrés par
la mise en œuvre de plusieurs poli-
tiques et programmes sectoriels no-
tamment dans les domaines de
l'éducation, des infrastructures, de
l'assainissement etc.

LL e sommet du Millénaire avait identifié
huit objectifs à savoir : réduire l’ex-

trême pauvreté et la faim,  assurer l’éduca-
tion primaire pour tous, promouvoir
l’égalité des sexes et l’autonomisation des
femmes et  réduire la mortalité infantile.  Il
s’agissait également de d’améliorer la santé
maternelle, de  combattre le VIH/sida, le
paludisme et d’autres maladies, de préser-
ver l’environnement  et  mettre en place un
partenariat mondial pour le développement. 
On peut classer les huit objectifs en trois
ensembles : ceux qui seront plus ou moins
facilement atteints ; ceux dont les indica-
teurs ont connu des progrès significatifs
pour justifier de bonnes perspectives d'at-
teinte en 2015 et ceux qui, au vu de la si-
tuation actuelle, paraissent hors de portée.

Les objectifs facilement réalisables
avant 2015

Les données officielles disponibles mon-
trent que l'objectif 2 (accès universel à l'en-
seignement fondamental) pourra être
atteint. Les progrès sont d'autant plus re-
marquables que le taux net de scolarisation
dans le primaire n'était que de 49% en
1990. En outre, l'une des composantes de
l'objectif 3 (la parité filles/garçons du
moins dans son aspect quantitatif) a été at-
teint. Pourtant, le rapport filles/garçons
n'était que de 0,72 en 1990. Mais il faut
s'interroger sur le niveau des taux nets, les
taux de rétention, ainsi que sur la qualité de
l'enseignement.

Les objectifs probablement réalisables
avant 2015

En matière de taux d'alphabétisation des
femmes de 15 à 24 ans par rapport aux
hommes (composante de l'OMD 3), il est
possible qu'on puisse s'approcher de la pa-
rité en 2015.
En matière d'accès à un approvisionnement
satisfaisant en eau « améliorée », le taux
était de 37% en 1990. On peut raisonnable-
ment espérer qu'il atteindra les 74% en
2015, tel que cela est fixé pour cette com-
posante de l'objectif 7. En effet, l'approvi-
sionnement des populations en eau
progresse de façon satisfaisante avec 62 %
des ménages qui avaient un accès à des ap-
provisionnements en eaux améliorées en
2008. Dans le domaine de la santé, les in-
dicateurs de l'objectif 6 en matière de VIH-
SIDA, de paludisme et de tuberculose

montrent que ces maladies ne progressent
plus et que l'on est en mesure de renverser
la tendance à leur expansion. L'évolution de
la situation semble, pour le moment, sous
contrôle.

Les objectifs hors de portée
On peut les classer en deux catégories :
ceux où des progrès importants ont été réa-
lisés sans pour autant que cela ne permette
d'atteindre les objectifs fixés et ceux où les
retards pris sont tels qu'on ne peut raison-
nablement envisager d'atteindre les objec-
tifs en 2015.
La première catégorie comporte l'objectif
OMD1 (réduction de la pauvreté) et une
partie de l'objectif OMD3 (la parité
filles/garçons dans l'enseignement secon-
daire). La deuxième catégorie concerne
principalement les objectifs relatifs au sec-
teur de la Santé (OMD4 et OMD5) où la si-
tuation demeure préoccupante, ainsi que les
domaines de l'environnement, de l'assainis-
sement (OMD 7) et de l'emploi dont les
évolutions sont trop lentes.

Réduire l’extrême pauvreté et la faim 
La situation de la pauvreté en Mauritanie
est caractérisée par une tendance continue à
la baisse de l'incidence de la pauvreté qui
est passée de 56,6% en 1990, à 51% en
2000 et 42% en 2008. Malgré cette ten-
dance positive, l'OMD1 fait partie de ceux
dont la cible sera difficilement réalisée par
la Mauritanie en 2015. Pour atteindre cet
objectif en 2015, il faudrait réduire la pau-
vreté de près de 2% au moins par an à par-
tir de la situation de 2008, ce qui semble
hors de portée si l'on se réfère aux ten-
dances passées. Même si l'on venait à rete-
nir l'hypothèse d'une réduction de la
pauvreté basée sur le rythme observé entre
2004 et 2008 (moyenne annuelle d'environ
1,2%).

Les élèves ont maintenant accès a des
manuels scolaires 

Si les tendances actuelles relative au taux
d'achèvement du fondamental de 100%
pourrait être atteinte en 2024, mais cela ne
tient pas compte du fait que les enfants non
scolarisés seront de plus en plus difficile à
scolariser, et que cette croissance méca-
nique sera donc de plus en plus lente. Les
conditions de scolarisation demeurent dif-
ficiles (infrastructures délabrées, manque
de table bancs, écoles incomplètes, peu de
fournitures scolaires…) et 25% des écoles
n'assurent pas la continuité éducative. 

Le Taux net de scolarisation est ainsi passé
de 49% en 1990 à 65% en 2000 et 71,6% en
2008. Le taux d'achèvement, seul indicateur
pertinent pour pouvoir appréhender les pro-
grès vers l'OMD 2 et retenu comme bench-
mark de l'initiative Fast Track, d'une valeur
de 45% en 2000-01 s'établit à 66% en
2008-09. 
Les différents indicateurs reflétant l’évolu-
tion de la scolarisation dans le primaire
montrent des disparités qui se réduisent
beaucoup selon le genre et qui restent assez
marquées selon le milieu de résidence, les
wilayas ou le degré de pauvreté. De nettes
disparités persistent entre le milieu rural et
le milieu urbain. Ainsi, selon les données
de l’EPCV 2008, le TBS affichait un im-
portant écart, atteignant 108,5% en milieu
urbain contre 79,6 % en milieu rural, soit
une différence de 28,9 points, en nette ré-
gression par rapport à 2004 où cet écart
était de 44,3 points. 
L’analyse du TBS par wilaya en 2008, fait
ressortir des disparités considérables. Les
deux valeurs minimale et maximale de ce
taux sont enregistrées dans les wilayas de
l’Assaba (67,7 %) et du Tiris-Zemmour
(122,6 %). Les données de la DSPC confir-
ment les fortes disparités entre wilayas,
même si les taux diffèrent de ceux de
l’EPCV. Six wilayas (Hodh El Charghi,
Hodh El Gharbi, Assaba, Gorgol, Guidima-
gha et Inchiri) avaient des TBS en dessous
de la moyenne nationale, alors qu’une, le
Brakna, se situait, à peu près, à cette
moyenne et que les six autres wilayas affi-
chaient des taux supérieurs aux taux natio-
nal. Entre 2004 et 2008, toutes les wilayas

du pays, exception faite du Hodh El Gharbi,
ont enregistré des progrès. Selon les mou-
ghataas, des disparités très importantes sont
également constatées. Ainsi, les taux va-
rient entre 38,2 % à Barkéwol à 133 % à
Aoujeft. Des progrès sensibles avaient été
également enregistrés dans les moughataas
de Rosso, F’Dérick, Zouérate et Bababé.

Les femmes ont un rôle clé a jouer en politique

La Mauritanie a réalisé des progrès remar-
quables dans deux domaines-clefs, sources
de fortes discriminations : l'éducation et
l'accès à la vie politique.

Education
Selon les données du ministère de l'Educa-
tion nationale (MEN), la parité filles/gar-
çons a été atteinte dans l'enseignement
fondamental en 2000/2001. Depuis lors, le
taux brut de scolarisation (TBS) est plus
élevé pour les filles. Ceci est confirmé par
l'EPCV (et par l'enquête MICS 2007), qui
montre qu'en 2008 comme en 2004, le TBS
des filles dépasse celui des garçons de 5
points.

Accès aux responsabilités politiques
En matière de représentation politique, une
étape importante a été franchie à la faveur
de l'adoption en juillet 2006 d'une loi orga-
nique relative à la promotion de l'implica-
tion des femmes dans le processus de
décision. Cette loi impose un quota mini-
mum de 20% pour la représentation des
femmes sur chaque liste municipale et lé-
gislative. La proportion de sièges occupés
par des femmes au Parlement a ainsi atteint
18% en 2007, contre 0% en 1992 et 4% en
2003. C'est au niveau des conseils munici-
paux que les progrès ont été les plus im-
portants : 30% des conseillers municipaux
sont aujourd'hui (2010) des femmes. Au
cours de la décennie 1980, il y avait tout au
plus une femme ministre, souvent chargée
de la « condition féminine ». Au cours des
deux dernières décennies et au gré des cir-
constances, le nombre a été porté à 3 ou 4
femmes sur 25 ou 26 membres du gouver-
nement, soit une moyenne de l'ordre de
15%. Par ailleurs, depuis 2007, les postes
du commandement (Gouverneur, préfet) et
de la diplomatie (Ambassadeur) ont été,
pour la première fois, ouverts aux femmes.
En 2010, le gouvernement  était  composé
de 26 membres dont 5 femmes et une 6ème
qui a rang de ministre, soit environ 20%.

ALBA 
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Les fleuves
Des eaux à usages multiples

LL
'agriculture a toujours été le
principal consommateur
d'eau fluviale dans les ré-

gions sèches, chaque fois que la pré-
sence d'un fleuve allogène
permettait le recours à l'irrigation.
Ainsi, le Nil, dont les eaux, venues
de l'Afrique équatoriale, abondantes
en été, traversent le désert égyptien
qu'elles fécondent. Dès l'Antiquité,
les cultivateurs se sont ingéniés à
conduire vers leurs champs les eaux
montantes du fleuve qu'ils élevaient
encore, au moyen de rudimentaires
vis d'Archimède ou de seaux sus-
pendus à un balancier (chadouf).
Le plus souvent, ce sont les eaux
descendues des montagnes voisines,
plus arrosées et plus froides, qui
sont mises à contribution. Quand la
montagne est de faible altitude, les
eaux tarissent vite, après la période
des pluies, et les paysans pratiquent
des cultures précaires dans le lit
même du fleuve.

Le fleuve Sénégal
Fleuve tropical qui se forme à Ba-
foulabé (Mali) par la réunion de
deux rivières, le Bafing et le Bakoy.
Son principal affluent, le Falémé,
est situé sur la rive gauche. Les af-
fluents de la rive droite, Kolimbiné
et Karakoro, sont de faible impor-
tance.
Le Sénégal arrose un bassin de
450.000 kilomètres carrés et tra-
verse plusieurs États: Mali, Mauri-
tanie, Guinée, Sénégal. Son cours
s'étend sur 1.640 kilomètres, dont
près de 900 au Sénégal, de Kidira à
Saint-Louis. Le cours supérieur du
fleuve, qui s'étend sur 980 kilomè-
tres et prend fin à Bakel, est forte-
ment arrosé. De Bakel à Dagana
(640 km), la vallée du Sénégal
constitue la principale zone d'inon-
dation du fleuve. Pendant la période
des hautes eaux, il déborde de 15 à
20 kilomètres en fertilisant toute la
vallée.
À partir de Dagana, le Sénégal coule
entre des dunes et communique
avec le lac R’Kiz à droite et le lac
de Guiers à gauche. Près de Dagana,
un barrage sur le Taoué assure le
remplissage de ces lacs, qui reçoi-
vent le trop-plein du fleuve pendant
les inondations et lui renvoient leurs
eaux au moment de la décrue. En-

suite, le Sénégal se divise en plu-
sieurs bras, formant des îles (sur
l'une d'elles est bâti Saint-Louis)
avant de se jeter dans l'océan Atlan-
tique. De Saint-Louis à son embou-
chure, le fleuve n'est séparé de la
mer que par une mince bande de
sable de 130 à 200 mètres de lar-
geur, appelée « langue de barbané ».
La côte en cet endroit est sableuse et
un cordon littoral, la « barre », en
gêne l'accès ; les fonds marins sont
irréguliers et des bancs de sable ren-
dent la navigation délicate. C'est sur
l'un de ces bancs de sable qu'est
venue s'échouer la Méduse en 1816.
Le fleuve est navigable en tout
temps jusqu'à Podor et pendant la
période des hautes eaux jusqu'à
Matam, au Sénégal, ou Kayes, au
Mali. Il a un régime très irrégulier.
En saison sèche (de décembre à
mai), le débit du fleuve est inférieur
à 5 mètres cubes par seconde. En
période de crue (de juin à septem-
bre), son débit peut osciller entre
2.000 et 5.000 mètres cubes par se-
conde à Saint-Louis. 

Le fleuve Niger
Le Niger, troisième plus long fleuve
d'Afrique (4.200 km) après le Nil et
le Congo, dispose d'un bassin de
2.274.000 kilomètres carrés.
Compte tenu de sa navigabilité et sa
situation centrale au Mali et au Ni-
geria, il demeure d’une utilité in-
contestable aux pays riverains. Plus
de 100 millions de personnes comp-
tent cependant sur lui pour subvenir
à leurs besoins. En marge de
l'Afrique utile depuis le XVe siècle,
il redevient une ressource d'autant
plus recherchée que ses abords et
ses deux deltas étaient sous-peuplés
et sous-aménagés. L'exploitation de
son potentiel mobilise tous les ac-
teurs locaux et extérieurs, malgrè la
nécessité de rester attentif aux dés-
équilibres qui l'affectent (dont,
parmi eux, les aléas climatiques).
Contrôle de l'eau et ensoleillement
important auraient pu permettre une
culture permanente dans les deltas si
les États étaient encore plus effi-
caces. L'utilisation des eaux du
Niger se limite donc à la navigation
en pirogues, à la pêche pratiquée par
des ethnies spécialisées dans cette
activité et à quelques cultures. Pour

le transport, le fleuve est concur-
rencé partout par la route. Des voies
ferrées insuffisantes, à l'exploita-
tion, n'ont pu s'imposer. Le fleuve
est toutefois navigable une partie de
l'année sur 3.177 kilomètres mais
d'importantes potentialités restent
sous-exploitées. L'existence de
terres considérées comme neuves,
sans pour autant être libres de droits
d'usage et fonciers, n'a pas manqué
d'attirer l'intérêt d’étrangers et d'au-
torités soucieuses de rééquilibrer un
développement qui, au Nigeria par
exemple, est trop concentré sur les
côtes. L'Office du Niger fut créé par
le pouvoir colonial en 1932 pour
aménager plus d'un million d'hec-
tares, dans ce qui était alors
l'Afrique occidentale française.
Avec le barrage de Markala (ou San-
sanding), édifié en 1947, 55.000
hectares seulement furent irrigués
au Mali. Opération hors de prix si
l'on y inclut la réhabilitation du sys-
tème depuis 1982.

Le fleuve du Zambèze
Fleuve du centre de l'Afrique aus-
trale, le Zambèze forme, avec ses af-
fluents, le quatrième bassin
hydrographique du continent, soit
environ 1.250.000 kilomètres car-
rés. Depuis sa source dans les pla-
teaux qui s'étendent aux confins de
la République démocratique du
Congo, de la Zambie et de l'Angola,
il parcourt près de 2.660 kilomètres
avant de se jeter dans l'océan Indien.
Le Zambèze (qui signifie « grand
fleuve » dans la langue du peuple
Thonga) est interrompu dans sa

course par les chutes Victoria, l'une
des plus belles merveilles naturelles
du monde, et par les barrages de Ka-
riba et de Cabora Bassa (ou Cahora
Bassa), deux des plus grandes ins-
tallations hydroélectriques
d'Afrique. Il traverse ou sert de fron-
tière à six pays : l'Angola, la Zam-
bie, la Namibie, le Botswana, le
Zimbabwe et le Mozambique. Le
partage de ses eaux est donc régi par
divers accords internationaux.
Le Zambèze naît dans un marécage
proche de Kalene Hill, en Zambie, à
environ 1.500 mètres d'altitude, et
s'écoule sur une trentaine de kilo-
mètres avant de pénétrer en Angola,
où il parcourt plus de 280 kilomè-
tres. Dans cette première section de
sa course, le fleuve s'oriente vers le
sud et est grossi par une dizaine d'af-
fluents de diverse taille. Il retraverse
la frontière zambienne peu avant les
chutes Chavuma et s'écoule alors
dans une vaste région de plaines flu-
viales accidentées et sablonneuses,
la plus grande étant celle du Barot-
seland. La région, inondée pendant
l'été, reçoit les alluvions qui la ren-
dent fertile. Les principaux affluents
sont le Kabompo, venu de l'est, et le
Lungué-Bungo (ou Lungwebungo),
plus large, sur la rive occidentale.
Le Zambèze entre alors dans une
série de rapides qui s'étend des
chutes Ngonye, au niveau du village
de Sioma, jusqu'aux rapides de Ka-
tima Mulilo. Il sert ensuite de fron-
tière, sur près de 130 kilomètres,
entre la Zambie, au nord, et l'est de
la bande de Caprivi Zitfeld (Nami-
bie), au sud. Dans cette partie de son

cours.

Le fleuve du Nil
Avec ses 6.671 kilomètres, depuis
son affluent le plus lointain, la Lu-
vironza en Tanzanie, et 
6.058 kilomètres depuis le lac Vic-
toria, le Nil prend rang, aux côtés de
l'Amazone et de l'ensemble Missis-
sippi-Missouri, parmi les trois plus
longs fleuves du monde. Son bassin
draine 3 millions de kilomètres car-
rés, un dixième du continent africain
réparti entre deux grands ensembles,
le Nil Blanc depuis le lac Victoria et
le Nil Bleu ou Abbay (« le père » en
amharique) depuis le lac Tana en
Éthiopie. Leurs eaux convergent à
Khartoum. Ce bassin se répartit
entre onze pays : la Tanzanie, le
Kenya, le Burundi, le Rwanda, l'Ou-
ganda, la République démocratique
du Congo, l'Éthiopie, l'Érythrée, le
Soudan, le Soudan du Sud et
l'Égypte. Ce n'est pas pour autant un
fleuve au débit moyen très abon-
dant. Avec ses 2.830 mètres cubes
par seconde à Assouan, il n'est guère
plus puissant que le Rhône et très
modeste face au fleuve Congo et
même au fleuve Niger.
La moitié des eaux du Nil Blanc se
perd dans les immenses surfaces la-
custres du pourtour du lac Kyoga en
Ouganda, mais surtout du Sudd et
du Bahr al-Zaraf au Soudan du Sud.
Le Nil devient, sur les derniers
3.000 kilomètres de son cours, un
fleuve allogène qui, après avoir
quitté le domaine tropical humide,
traverse l'un des déserts les plus
arides du monde.
Le Nil est appelé couramment el
Bahr (« la mer »), en Égypte et au
Soudan arabophone, ce qui té-
moigne de sa dimension vitale.
L’abondance  du régime de la crue
du Nil a favorisé l'essor de civilisa-
tions majeures, en Égypte bien sûr,
mais aussi en Nubie couchitique, ou
encore, au Sud-Soudan. Les civili-
sations abyssiniennes se sont épa-
nouies à distance du Nil Bleu, qui
coule dans des gorges longtemps ré-
putées maléfiques. 
(A SUIVRE)

Baba D. Traoré
dianfatraor@yahoo.fr

Les hommes ont, de tout temps, cherché à utiliser les fleuves pour
se déplacer ou transporter leurs marchandises, pour irriguer
leurs champs ou pour produire de l'énergie. Dépourvues de
moyens techniques efficaces, les civilisations traditionnelles ont
dû s'adapter aux particularités des fleuves qu'elles utilisaient. Le
plus souvent, les fleuves indomptés représentaient, lors des crues,
une menace devant laquelle les habitants des vallées devaient fuir,
faute de savoir se prémunir contre elle. Avec l'acquisition des
techniques industrielles, l'homme a conquis la maîtrise des eaux
courantes. Luttant contre l'eau nuisible, il a endigué les cours
d'eau, puis aménagé les fleuves pour l'irrigation, la navigation, la
production d'électricité, le ravitaillement en eau des collectivités
humaines ou les loisirs des citadins. L'homme a substitué aux in-
terventions fragmentaires du passé un aménagement global des
bassins fluviaux, faisant de la domestication de l'eau un des fon-
dements majeurs de la politique de l'espace. Cependant, cette
maîtrise progressive de l'eau utile doit se poursuivre, en s'adap-
tant notamment aux aléas climatiques de plus en plus fré-
quents…
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Santé: 
La médecine va droit dans le mur

Quand je dis autour de moi que
la médecine moderne va droit
dans le mur, cela suscite l'éton-
nement. La plupart des gens
ont au contraire l'impression
de progrès spectaculaires :
imagerie médicale, transplan-
tations, chirurgie robotisée, in-
génierie génétique… Les
journaux annoncent presque
quotidiennement des progrès
incroyables. Ces derniers jours
encore, on apprenait qu'il était
désormais possible de restaurer
la vue dans certains cas grâce à
des « implants rétiniens ». Cela
consiste à implanter des photo-
récepteurs artificiels dans l'œil
des personnes souffrant de dé-
générescence maculaire. Ces
implants stimulent les cellules
nerveuses fonctionnelles de la
rétine et transmettent la stimu-
lation au cerveau via le nerf op-
tique. Ce n’est pas du progrès,
ça ? Mais la médecine moderne
a deux visages.

où sont les êtres humains ?
D'un côté, il y a la médecine qui fait
les unes des journaux, et la fortune
de certains entrepreneurs dans les
biotechnologies : nouvelles molé-
cules, nouvelles prothèses, cœur ar-
tificiel, implants rétiniens,
pacemakers, découvertes géné-
tiques, etc.
De l'autre, et c'est le revers de la mé-
daille, il y a la face obscure de la
médecine. La médecine qui laisse en
plan les principales souffrances qui
frappent l'humanité, comme si ce
n'était pas son problème. Selon un
rapport de l'Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) paru le 14 mai
2014, la dépression est aujourd'hui
la principale maladie affectant les
adolescents dans le monde entier.
Viennent ensuite les maladies et
problèmes de santé liés au tabac, à
la drogue,  le sida, la nutrition, la
violence et l'automutilation (!). Les
suicides représentent la troisième
cause de mortalité de nos jeunes à
l'échelle mondiale.
Ce rapport montre aussi que moins
d'un adolescent sur quatre effectue
suffisamment d'exercice physique,
soit au moins une heure par jour.
Que la grande majorité, y compris
dans les pays développés, se nourrit
extrêmement mal.
Dans certains pays, un adolescent
sur trois est obèse. Cela veut dire
que tous ces adolescents seront de-
main, et pour certains dès au-
jourd'hui, les proies du diabète, des
maladies cardiovasculaires, de l'ar-
throse, du cancer, de la stérilité, de
la dépression et j'en passe. Car chez
l'être humain, tout est lié.
Ces problèmes vont-ils être résolus
uniquement par nos chercheurs qui
cherchent la nouvelle molécule mi-
racle, le nouveau gène, le nouvel
implant ? Non ! Bien sûr que non.
La solution ne viendra que d'une ré-
volution douce, où la médecine re-
prendra conscience de sa mission :
prendre soin des personnes hu-

maines, avec toutes leurs dimen-
sions, toutes leurs fragilités, et
toutes leurs forces, y compris leurs
forces morales et spirituelles.
La technique, oui, mais à condition
qu'elle reste dirigée vers le bien des
êtres humains, qu'elle soit au service
de la relation médecin-patient.

Médecine pour tous ou pour per-
sonne ?

Médias et hommes politiques n'ont à
la bouche que des slogans sur la «
médecine pour tous » et « l'accès gé-
néralisé aux soins ». En réalité,
notre médecine est surtout devenue
une médecine à la chaîne, indus-
trielle et anonyme, où vous avez
parfois l'impression d'être traité
comme un animal. On vous vaccine,
on vous perfuse, on vous « met sous
traitement », on vous opère, et l’on
vous engueule si vous vous plai-
gnez. 

Retour aux temps obscurs
Mais à force de considérer la mala-
die comme de simples facteurs bio-
logiques à corriger
indépendamment de la personne
qu'on traite, la médecine court un
risque inattendu.
Celui de retourner aux temps obs-
curs où la maladie était considérée
comme une malédiction divine, où
le malade croyait qu'il ne pouvait
rien faire pour hâter sa guérison
sinon se confier corps et âme aux

sorciers qui lui promettaient de le li-
bérer des maléfices.
Or, aujourd'hui, que demande-t-on
au malade à l'hôpital ? De s'en re-
mettre à la Science, même s'il n'y
comprend rien, tout comme on de-
mandait autrefois au malade de s'en
remettre aux pratiques mystérieuses
du sorcier.
Le malade qui passe dans des ma-
chines (radios, scanner, IRM) pro-
duisant des images colorées
auxquelles il ne peut rien compren-
dre, qui subit des examens et ana-
lyses truffées d'acronymes que

personne ne lui explique, qui avale
des médicaments aux noms bizarres
(salbutamol, ézétimibe…) sans
avoir la moindre idée de leur méca-
nisme d'action ni de leur danger,
n'est plus très éloigné de l'homme,
dans la tribu primitive, qui se sou-
met aux rites imposés par le guéris-
seur.
Le résultat est que de plus en plus de
gens se laissent aller à la fatalité. Ils
oublient que c’est d'abord à eux
qu’il revient de se prendre en main,
pour retrouver durablement la santé.

Médecin ou sorcier ?
Le médecin se rapproche du sorcier
quand il cède à la tentation de
s'adresser à son patient comme à un
enfant incapable de comprendre, et
se comporte comme s'il détenait
seul les formules magiques capables
de guérir.
Son jargon n'est plus accessible au
commun des mortels. Le malade est
alors obligé de se soumettre sans
comprendre aux procédures qu'on
lui impose, exactement comme l'en-
sorcelé s'adressant au sorcier.
À une infirmière qui posait un « mo-
nitoring » à ma femme qui allait ac-
coucher, je me suis permis de
demander que représentaient les dif-
férentes courbes et numéros qui s'af-
fichaient sur les écrans. « Là, c'est
la saturation en O2, ici c'est la ten-
sion diastolique » me répondit-elle,
ou quelque chose du genre, avant de
s'enfuir, comme si ce charabia pou-
vait avoir la moindre signification
pour la personne lambda.

Une erreur colossale
Il est normal, nécessaire même, que
les scientifiques se préoccupent de
médecine.
Mais la médecine n'est pas seule-
ment une science. C'est aussi un art.
Un art qui fut développé par des per-
sonnes habitées de sentiments hu-
manistes et charitables, qui
voulaient aider leur prochain à
mieux vivre en soulageant leurs
douleurs.
Quand vous avez affaire à une per-
sonne obèse, tabagique, sédentaire,
dépressive, vous ne pouvez pas vous
contenter de lui prescrire des ana-
lyses et des médicaments. Les qua-
lités humaines, l'écoute, la
compassion, le bon sens, sont indis-
pensables pour réussir à vraiment
l'aider. On attribue cette phrase au
fondateur de la médecine expéri-
mentale, Claude Bernard : « Le mi-
crobe n'est rien, le terrain est tout ».
C'est une manière de dire qu'il faut
s'intéresser à la personne avant de
s'attaquer à la maladie.

Sidi Moustapha ould BELLALI 
bellalisidi@yahoo.fr   

Source :Jean-Marc Dupuis

La santé des yeux passe avant tout
par la prévention. De multiples fac-
teurs sont susceptibles d’influencer
la qualité de la vue comme l’éclai-
rage, l’alimentation et l’âge. Afin
d’y voir plus clair, voici quelques
astuces pour préserver une bonne
vue plus longtemps.

Utiliser un éclairage adéquat
L’éclairage est très important afin
d’éviter que les yeux ne forcent
inutilement. Par exemple, lorsque
vous lisez un livre ou que vous tra-
vaillez de près, la lumière devrait
être assez forte pour éclairer conve-
nablement l’ensemble de la surface
vers laquelle votre regard est dirigé.
De plus, la source de luminosité de-
vrait se trouver, si par exemple
vous êtes droitier, au-dessus de
votre côté gauche, et vice-versa.
Cela évite les ombrages qui obs-
trueraient votre vision.

Reposer ses yeux
Le nombre d’heures passées
chaque jour devant un écran, que ce
soit la télévision ou l’ordinateur,
augmente de plus en plus. Une ré-
cente étude réalisée par le Centre
francophone d’informatisation des
organisations (CEFRIO) a démon-
tré que les jeunes adultes âgés de 21
à 24 ans sont les plus touchés par
cette tendance, avec une moyenne
de 36 heures par semaine consa-
crées à l’utilisation d’un ordinateur.
L’éclairage et la proximité de
l’écran peuvent affecter la vision.
C’est pourquoi il est important de
prendre des pauses toutes les 30
minutes et de regarder au loin afin

de reposer nos yeux. 

Protéger ses yeux des UVA et
UVB
Les rayons ultraviolets (UV) proje-
tés par le soleil sont essentiels à
l’assimilation de la vitamine D et
sont bénéfiques pour le traitement
de certaines maladies telles que
l’eczéma, le rachitisme et le psoria-
sis. Toutefois, on doit s’y exposer
de manière modérée car ils sont
susceptibles de provoquer des cata-
ractes ou de la dégénérescence ma-
culaire. Vous devez donc protéger
vos yeux lorsque vous êtes à l’ex-
térieur en évitant de regarder vers
le soleil et en portant des lunettes
solaires. Celles-ci, en fonction de
l’usage que l’on souhaite en faire,
présentent un indice de protection
contre les UV sur une échelle de 0
à 4. Santé Canada classe ce type de
lunettes en trois catégories : esthé-
tique, tout usage et usage particu-
lier. Le taux de protection des
lunettes de soleil varie de 60 à 98,5
% contre les UVA et de 87,5 à 99 %
contre les UVB. 

Adopter une alimentation riche
en vitamines et minéraux
Les vitamines et les minéraux sont
les éléments clés d’une alimenta-
tion qui vous permettront de
conserver une bonne vision plus
longtemps. Plus spécifiquement, la
vitamine A, E et C de même que le
zinc et la lutéine vous aideront à
prévenir certains troubles de la vue
tels que la dégénérescence macu-
laire. De plus, faire le plein de vita-
mine  permettra de favoriser le bon

fonctionnement des bâtonnets de la
rétine tout en minimisant les
risques de souffrir de cécité noc-
turne (perte de vision dans le noir).
Les carottes, les épinards et les
choux verts sont une bonne source
de vitamine A. 

Cesser de fumer
Plusieurs études ont démontré que
le tabagisme augmente les risques
de dégénérescence maculaire, de
cataracte et de dommages au nerf
optique. Il est donc fortement re-
commandé de cesser de fumer afin
de préserver la santé de vos yeux.

Faire un suivi médical
Selon la Société canadienne d’oph-
talmologie, les adultes ne présen-
tant pas de problèmes de vision qui
sont âgés de 19 à 40 ans devraient
passer un examen de la vue au
moins tous les 10 ans. Les gens qui
ont entre 41 et 55 ans devraient le
faire tous les 5 ans et tous les 3 ans
pour les 56 à 65 ans. Après 65 ans,
il est recommandé de consulter un
ophtalmologue (ophtalmologiste)
tous les 2 ans. Toutefois, certaines
personnes sont plus à risque de
souffrir de troubles oculaires, no-
tamment les personnes souffrant de
diabète ou ayant des antécédents
familiaux de glaucome, de cata-
racte, de dégénérescence maculaire
ou de décollement de la rétine.
Celles-ci devraient subir un exa-
men de la vue plus fréquemment :
tous les 3 ans pour les plus de 40
ans, tous les 2 ans pour les plus de
50 ans et tous les ans pour les 60
ans et plus. 

Avoir une bonne vue plus longtemps
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ESPACE-AFRIQUE

Ecologie
L’Afrique confrontée à ses limites écologiques

En incluant les îles, l’Afrique est un conti-
nent de 30 221 532 km² et peuplé d'un mil-
liard d'habitants. Elle est bordée par la mer
Méditerranée au nord, le canal de Suez et
la mer Rouge au nord-est, l’océan Indien au
sud-est et l’océan Atlantique à l’ouest.
L’Afrique comprend 49 pays en incluant
Madagascar, et 54 en incluant tous les ar-
chipels.
Au cours du mandat du Président de la Ré-
publique M. Mohamed ould Abdel Aziz à
la tète de l’Union Africaine nous revisitons,
dans une série d’articles, les performances
et le potentiel des différents Etats membres
de l’Union et ses organisations affiliées.
Dans l’article ci-après, c’est  l’écologie afri-
caine  qui est revisitée.

Sur les hauts plateaux du nord de la Tanzanie,
entre les contreforts du Kilimandjaro et le lac
Victoria, l'Afrique offre ses plus belles éten-
dues de savane. Sanctuaire d'une faune sau-
vage qui alimente l'image immuable d'un
continent où une nature préservée garderait
toute sa place. Le cliché ne vaut pourtant que
pour les dépliants touristiques et c'est une tout
autre réalité qui s'est invitée dans les assem-
blées annuelles de la Banque africaine de dé-
veloppement (BAD), entre un bulletin
économique plutôt flatteur pour la région,
quelques leçons tirées des "printemps arabes"
et le constat de blocages persistants sur la voie
du développement.
A Arusha, le président de la Banque de déve-
loppement africaine, Donald Kaberuka, ici, à
Tunis en mai 2011, a invité les Africains à
"protéger nos écosystèmes".
Devant une assemblée de banquiers et de mi-
nistres des finances, le président de la BAD,
Donald Kaberuka, s'est livré à un délicat et
inhabituel exercice: parler de croissance verte
et d'une sobre utilisation des ressources natu-
relles, au moment où les prix élevés sur les
marchés internationaux et des découvertes
inattendues de nouveaux gisements de mine-
rais et d'hydrocarbures ont redonné aux diri-
geants la fièvre des matières premières. "Il faut
que les Africains rejoignent cet objectif, pas
simplement parce que c'est la volonté de leurs
bailleurs, mais parce qu'il est de notre respon-
sabilité de protéger nos écosystèmes", a-t-il
exhorté.
Pour la BAD, l'Afrique a encore le choix.
Entre un développement "à la chinoise" dont la
facture environnementale et sanitaire, après
trente ans de croissance rapide, est très lourde.
Ou un développement qui n'hypothèque pas
l'immensité de ses ressources naturelles. "C'est
la première fois que nous présentons cette idée
et il est clair qu'elle soulève une certaine ré-
sistance, admet Simon Mizrahi, l'un des direc-
teurs de l'institution. Pour les pays africains,
les problèmes écologiques restent avant tout
des problèmes du Nord et la croissance verte
est souvent perçue comme un moyen de met-
tre des freins à leur quête de prospérité."
La BAD ne s'est cependant pas lancée dans la
bataille sans s'armer de quelques munitions. A
Arusha, en partenariat avec le Fonds mondial
pour la nature (WWF), le premier rapport sur
l'empreinte écologique de l'Afrique a été pré-
senté. Il montre que si chaque Africain
consomme en moyenne deux fois moins de
"capital naturel" que la moyenne mondiale par
habitant, la dégradation de l'environnement
met en péril les efforts de lutte contre la pau-
vreté en faveur d'une population qui continue
de croître très rapidement.

Infrastructures vertes
"L'Afrique n'est pas sur la bonne voie", a
constaté Jim Leape, le directeur général du
WWF. L'empreinte écologique se mesure en
surfaces de terre et en eau nécessaires pour
couvrir les besoins d'un individu ou d'une ac-
tivité mais aussi pour absorber les déchets gé-
nérés. Elle est à rapporter à la biocapacité qui,
à l'inverse, évalue les surfaces disponibles.
L'Afrique n'a pas franchi la ligne rouge et ne
vit pas encore "à crédit" en consommant ses
ressources plus rapidement qu'elles ne sont ca-

pables de se reconstituer. Mais cela ne saurait
tarder. Au rythme actuel, c'est une question
d'années.
En quarante ans, cette biocapacité a fondu de
40 % et le rapport prévoit que, par la seule
croissance démographique, la pression exer-
cée sur les écosystèmes va doubler d'ici à
2040. L'agriculture et la destruction des forêts
sont les principales causes de cette dégrada-
tion dans un continent encore en majorité rural
et sous-équipé en matière énergique. Le bilan
carbone de l'Afrique ne représente que 20 %
de son empreinte écologique, contre plus de la
moitié au niveau mondial.
L'Afrique doit comprendre que, pour son dé-
veloppement, "avoir de l'eau, des sols, préser-
ver ses forêts, c'est aussi important que
construire des routes ou des hôpitaux". "Nos
sociétés dépendent de ces infrastructures
vertes", a plaidé M. Leape.

Expérience pilote
Le rapport ébauche une géographie de ces "in-
frastructures vertes" sur lesquelles articuler
une stratégie de développement durable: les
forêts du bassin du Congo, le bassin du Zam-
bèze qui s'étend sur huit pays, le lac d'altitude
Naivasha au Kenya, menacé par le développe-
ment rapide de l'agriculture et de l'horticulture.
Il insiste également sur la préservation des es-
pèces menacées par le braconnage et le trafic
international. Pour chacun de ces exemples,
des pistes sont avancées pour rentabiliser une
protection de l'environnement dont le coût
reste le premier ennemi.
Jim Leape le concède : "Nous devons être cré-
dibles quand nous parlons de conservation,
nous ne pouvons pas mettre de côté le déve-
loppement. Il faut trouver une voie concrète
pour satisfaire les deux." Des exemples exis-
tent déjà. En Ouganda, chaque gorille de mon-
tagne rapporte 1 million de dollars de revenus
touristiques par an. En Afrique australe, la plus
grande zone internationale de conservation au
monde – 44 millions de km2 – fait le pari d'une
gestion communautaire des ressources natu-
relles. Sur les bords du lac Naivasha, des agri-
culteurs reçoivent des paiements pour services
environnementaux lorsqu'ils adoptent des pra-
tiques préservant les ressources en eau…
Ces expériences pilotes, souvent amorcées par
des fonds de la coopération internationale, sont
une partie de la solution. Mais d'autres situa-
tions posent des choix d'un tout autre enjeu. A
la question de savoir si la République démo-
cratique du Congo (RDC) devait renoncer à
exploiter le pétrole qui se trouve probablement
dans le sous-sol du parc national des Virunga,
classé au patrimoine mondial de l'Unesco, le
directeur général du WWF a répondu "oui"
sans hésiter. 

Une pression croissante sur les ressources
7,7 % C'est la part de l'Afrique dans l'em-
preinte écologique mondiale, alors que le
continent abrite 15 % de la population mon-
diale. Mais cette empreinte, qui mesure la
pression exercée sur la biosphère, comparati-
vement aux capacités de régénération de la
terre, va croissant.
20 % C'est le pourcentage de cette empreinte
écologique, qui est lié aux émissions de gaz à
effet de serre, contre 55 % au niveau mondial.
25 C'est le nombre de pays qui, sur les 45 pour
lesquels des données sont disponibles,
consomment davantage de ressources natu-
relles que leur "biocapacité". Ils étaient 7 en
1961. Maurice C'est le pays d'Afrique ayant la
plus forte empreinte écologique, avec 4,6 hag
(hectare global) par habitant contre 1,5 hag en
moyenne. Viennent ensuite la Libye, la Mau-
ritanie, le Botswana et l'Afrique du Sud.

La transition écologique, sociale et cultu-
relle en action !
L'Orange Bleue est une organisation en mou-
vement qui veut contribuer en Afrique de
l’Ouest, au Maghreb et en Europe à l’émer-
gence d’un éco-développement solidaire et
d'un futur commun partagé. Face aux défis et
aux risques qui s'annoncent dans un futur

proche, face aux enjeux climatiques, aux pé-
nuries énergétiques, à l'insécurité alimentaire,
aux problèmes d'accès à l'eau potable, aux
chocs culturels et sociétaux... et à tous les
changements qu'il devient urgent de mettre en
œuvre pour assurer notre survie collective, il
importe de se mobiliser pour trouver des solu-
tions qui associent toujours le plus grand nom-
bre. Ces solutions sont en émergence dans le
mouvement informel de transition, dans les
stratégies de survie paysanne et dans les quar-
tiers populaires, dans toutes les innovations
scientifiques, culturelles, sociales qui contri-
buent à construire une mondialité plurielle res-
pectueuse des hommes à rebourd d'une
mondialisation mécaniste et marchande.
Par des innovations originales en mobilisation
sociale et en éducation populaire - la transfor-
maction -  par la permaculture urbaine et ru-
rale, la promotion de modèles vie et
d'économie alternatifs, par de nombreuses au-
tres approches efficaces, écologiques, ci-
toyennes, autonomes et économes, il est
possible de transformer les crises en opportu-
nités de changement. L'Orange Bleue engage
ces chantiers sur trois fronts et un axe : le Ma-
ghreb, l'Europe et le Afrique de l'Ouest. Le
monde à venir sera une construction commune
qui intègrera ces trois espaces dans un conti-
nuum d'intelligence, de créativité et de solida-
rité.

L’écologie entre dans la politique africaine
L’écologie serait-elle une incongruité dans
notre  continent?  Mais de plus en plus, en
Afrique aussi, on commence à s’interroger sur
le poids politique de l’écologie.

Qu’est-ce que l’écologie politique pour
l’Africain? Une idéologie surréaliste? 
Un air du temps un peu snob, hors de portée
du monde qui compte, du monde dit «globa-
lisé»? Est-ce qu’elle dit vraiment quelque
chose aux classes politiques africaines, au ci-
toyen lambda? Où en est-elle, cette idéologie,
en cet Occident qu’on dit décadent et où elle
semble cependant bénéficier d’un certain suc-
cès? N’est-ce pas, en fait, une allergie qui fait
“bon chic-bon genre”, une espèce de gadget?
Y a-t-il une écologie politique spécifiquement
africaine?
Voilà autant de questions que l’on a pu se
poser à Dakar - et que l’on ne manque pas de
se poser à tout bout de champ -, face à ce “phé-
nomène”, ce courant politique qui fait un
“tabac”. Mais elles traduisent aussi, en Afrique
au moins, une certaine incompréhension, sinon
un certain malaise. Et pourtant...

La rencontre de Dakar
Du 7 au 11 mars dernier, des «bêtes curieuses»
- ou perçues comme telles -, des écologistes
africains issus d’une vingtaine de pays se sont
retrouvés à Dakar pour leur second congrès.
Plus de cinq ans après la rencontre du Niger
(29 mai - 2 juin 1994), se réunissait ainsi la Fé-
dération des partis écologistes d’Afrique
(FPEA) pour «consolider le maillon africain
du mouvement écologique mondial» et, par la
même occasion, renouveler ses instances et re-
dynamiser les activités d’une organisation
quelque peu tombée en léthargie.
L’objectif de la FPEA étant d’œuvrer au «ren-
forcement de la démocratie et du développe-
ment durable», la situation léthargique que
vivait la FPEA suggérait l’adoption d’un pro-
gramme biennal (2002-2003) plus offensif et
renouvelé. Aussi, le choix de Dakar, sous
l’égide du Rassemblement des écologistes sé-
négalais (RES, parti né seulement en août
1999), était plus que justifié quand on sait que,
lors des dernières législatives, ce jeune parti
avait réussi une formidable percée dans le très
encombré échiquier politique sénégalais (65
partis). Le RES, en effet, offrait l’opportunité
de faire reconnaître la «réalité écologique» et,
en même temps, de permettre de «revisiter sa
vision spéciale du monde.»
A Dakar, évidemment, on ne pouvait pas ne
pas dépeindre un tableau apocalyptique, ni
dresser des constats d’échec multiples et répé-

tés, généralement imputables aux politiques
traditionnelles. Le continent africain
n’échappe pas à la règle: comme d’autres ré-
gions de notre planète, il se caractérise par un
panorama général de désolation face à la dé-
gradation continue de l’environnement. Les
menaces sont partout, avec, notamment, une
régression accélérée des ressources naturelles
- minérales, végétales et animales -, une urba-
nisation galopante incontrôlée, une gestion ca-
tastrophique des ordures ménagères et des
déchets urbains, un péril plastique conquérant,
des pratiques honteuses dont se rendent cou-
pables nombre d’industries, etc. Tous les pays
partagent la même déforestation, la même dé-
gradation de la couche d’ozone, la même ex-
ploitation anarchique des ressources
humaines, de l’espace vital, cheptel compris,
de la biodiversité,etc. Bref, partout la nature
est en grave danger.
Autant de maux et d’angoisses, signalent les
écologistes, qui affectent profondément et gan-
grènent tous les tissus de nos pays, et qui
condamnent notre civilisation. «L’environne-
ment n’a pas de frontière, et si ce ne sont pas
les mêmes priorités pour tous, c’est en tous les
cas le même combat qui les anime. Seule
change l’acuité des problèmes», relèvent avec
force les écologistes. Partout c’est le «même
défi». Par conséquent, à Dakar, il s’est agi de
travailler activement à la «mobilisation, au
partage des informations et des actions autour
des valeurs de l’écologie politique et de la ci-
toyenneté active pour le rétablissement des
équilibres au sein des écosystèmes, pour rele-
ver tous les défis du développement durable
du continent», s’est-on encore plu à insister.
Autre point d’orgue, Dakar devait donner l’oc-
casion de faire le point, 10 ans après la Confé-
rence de Rio, qui avait tiré la sonnette
d’alarme pour une prise de conscience des
nombreux dangers qui planent sur notre éco-
système. Sous ce rapport, il devenait impératif
que les partis écologistes africains se révèlent
comme le “fer de lance” de ce combat impé-
rieux.

L’écologie politique africaine
D’autres interrogations persistent, c’est évi-
dent. En fait, que peut apporter l’écologie po-
litique à l’Afrique? S’il y a lieu, qu’est-ce qui
différencie celle africaine de celle des Ma-
mère, Voinet et autres Ralph Nader dont on en-
tend parler? Y a-t-il une différence entre
écologie et environnement, cet environnement
dont on se gargarise si facilement?
Pourquoi donc l’écologie politique n’a-t-elle
pas plus de succès en Afrique, si ses idéaux
sont si nobles? Quels sont les freins à son dé-
veloppement? Réponses des écologistes: ques-
tion d’éducation, d’analphabétisme, manque
de volonté et de vision politique... Les vérita-
bles enjeux de l’écologie ne sont pas bien
compris, car l’écologie politique est l’expres-
sion d’une réelle «démocratie locale, partici-
pative», et ce simplement parce que les
problèmes écologiques sont des problèmes
«locaux réels, palpables, de tous les jours. A
terme, l’écologie, c’est la victoire du dévelop-
pement durable, la chance de nos enfants».

Sidi Moustapha ould BELLALI
bellalisidi@yahoo.fr
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ANNONCES

Ministère de ta Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation De J'Administration 
Commission Nationale des Concours 

COMMUNIQUE CONJOINT
Le Ministère de la Fonction Publique, du Travail et de la
Modernisation de l'Administration, et la Commission Na-
tionale des Concours communiquent: 

Un concours externe de recrutement de Cent(100) Unités
parmi les personnes en situation d'handicap diplômées sera
organisé le 30 Novembre 2014 à partir de 08 heures dans

les locaux de l'Ecole Nationale d'Administration, de Jour-
nalisme et de la Magistrature (ENAJM) . 

Les places à pourvoir sont reparties ainsi qu'il suit: 
1- Concours Externe "pour l'accés à l'Ecole Nationale d'Administration, de Journalisme et de la Magistrature 

Le concours est ouvert aux personnes en situation d'handicap diplômées de Nationalité Mauritanienne, âgées de 18 ans au moins et de 36 ans au plus à la date du concours. 

Le concours comportera les épreuves suivantes 

Les épreuves sont notées de 0 à 20, la note 0 étant éliminatoire. 
Les candidats déclarés admissibles à l'épreuve écrite, doivent se présenter munis des originaux des diplômes demandés pour passer l'épreuve d'entretien avec le Jury. 
Aucun candidat ne peut être déclaré définitivement admis, s'il n'a pas participé à toutes les épreuves, et obtenu une moyenne générale égale ou supérieure à 12/20. 

2- Un concours externe de recrutement de Soixante Dix Neuf (79) Unités par voie de formation au Centre 
Supérieur d'Enseignement Technique et au Lycée Commercial..

Les candidats admis auront à subir une année de formation au Centre Supérieur d'enseignement technique en ce qui concerne les documentalistes et au Lycée commercial pour
les agents documentalistes archivistes et une année de stage dans les services. 

Le concours comportera les épreuves suivantes 

Les épreuves sont notées de 0 â 20, la note 0 étant éliminatoire, 
Les candidats déclarés admissibles à l'épreuve écrite, doivent se présenter munis des originaux des diplômes demandés pour passer l'épreuve d'entretien avec le Jury. 
Aucun candidat ne peut être déclaré définitivement admis, s'il n'a pas participé à toutes les épreuves, et obtenu une moyenne générale égale ou superieure à 12/20, 
Le concours est ouvert aux personnes en situation d'handicap diplornès de Nationalité Mauritanienne, âgées de 18 ans au moins et de 38 ans au plus à la date du concours. 

3- Un concours externe de recrutement de Quatre (04) unités 

Le concours est ouvert aux personnes en situation d'handicap diplomées de Nationalité Mauritanienne, âgées de 18 ans au moins et de 40 ans au plus à la date du concours.

Le concours comportera les épreuves suivantes

Les épreuves sont notées  de 0 à 20, la note 0 étant élimna-
toire. 
Les candidats déclarés admissibles à l'épreuve écrite, doi-
vent se présenter munis des originaux des diplômes de-
mandés pour passer l'épreuve d'entretien avec le Jury. 
Aucun candidat ne peut être déclaré définitivement admis,
s'il n'a pas participé à toutes les épreuves, et obtenu une
moyenne générale égale ou supérieure à 10/20. 
Le registre d'inscription des candidatures sera ouvert tous
les jours ouvrables de 09 heures à 17 heures dans les lo-
caux de l'Ecole Nationale d'Administration, de journalisme
et de la Magistrature, pendant la période allant du
20/10/2014 au 20/11/2014 à 17 heures. 
Le dossier de candidature se compose des éléments sui-
vants; 

• Une demande manuscrite timbrée à 100 UJM adressée au
Ministère des Affaires Sociales. de l'Enfance et de la Fa-
mille précisant la spécialité sollicitée: 
• cv tiré sur le site: www.cnc.gov.mr 
• Une photocopie de la nouvelle Carte Nationale d'Identité; 
• Quatre (04) photos d'identité récentes: 
• Une copie d'acte de naissance datant moins de 3 mois 
•Copies légalisées des diplômes demandés; 
•Certificat médical datant au moins de 3 mois précisant l'ap-
titude physique du candidat à l'emploi demandé; 
• Casier judiciaire datant de moins de trois (3) mois. 
Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser au
Ministère des Affaires Sociales de l'Enfance et de la Fa-
mille et au Ministére de la Fonction Publique, du Travail et
de la Modernisation de l'Administration. 

Un arrêté conjoint portant organisation de ce concours pa-
raitra ultérieurement. 

La Secrétaire Générale du Ministère 
de la Fonction Publique, du Travail et 

de la Modernisation de l'Administration 
Dr. Mariem Mint Abdel Malick

Le Président de la Commission Nationale des
Concours

Mohameden ould Bah ould Hamed

Le Secrétaire Général du Ministère des Relations avec
le Parlement et la Société Civile 

Rassoul ould El Khall
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AGENCE DE PROMOTION 
DE L'ACCES UNIVERSEL AUX SERVICES

BP.5566, 64, rue 23-002, Ksar, Nouakchott, Mauritanie Tel. +22245240999 & 45240998 
Fax. +22245240997 Email. acces@acces.mr Web • www.acces.mr

Avis à Manifestation d'Intérêt
POUR LA SELECTION DES OPERATEURS DES PLATEFORMES SOLAIRES 

MUL TIFONCTIONNELLES EN MAURITANIE
Dans le cadre de la mise en œuvre du programme
ERUDI, l'APAUS et le GRET ont travaillé à la for-
malisation de propositions opérationnelles pour le
schéma de maitrise d'ouvrage des plateformes solaires
multifonctionnelles en Mauritanie. 
La mise en œuvre de ce dispositif repose sur un acteur
clé : l'opérateur. 
Il s'agit de la structure responsable de la fourniture de
l'électricité pour toutes les plateformes d'une zone de
délégation. L'opérateur vend l'électricité produite à des
clients, usagers individuels et artisans; il assure éga-
lement en plus de l'installation du matériel, le suivi et
la maintenance des équipements de production, de
stockage, de régulation et de transformation de l'èner-
gie. 
Le métier d'opérateur de gestion et de maintenance de
plateformes solaires multifonctionnelles est un métier
nouveau en Mauritanie. Il est donc nécessaire d'en-
courager des entreprises mauritaniennes à postuler
pour cette fonction, alors mêmes qu'elles ne connais-
sent pas les responsabilités ni les résultats commer-
ciaux attendus. 
L'Agence de Promotion de l'Accès Universel aux Ser-
vices (APAUS), Maître d'Ouvrage Délégué, envisage
la sélection, dans le cadre d'Erudi, de trois (3) opéra-
teurs à affecter dans les zones suivantes: 
• Un opérateur pour les plateformes de l'Assaba ; 
• Un opérateur pour les plateformes du Brakna Nord; 
• Un opérateur pour les plateformes du Brakna Sud et
du Gorgol. 
L'attributaire sera sélectionné sur la base d'une consul-
tation restreinte dont la liste sera établie aprés évalua-
tion des entreprises ayant répondu à la présente

manifestation d'intérêt. 
L'objectif de cette manifestation d'intérêt est de sélec-
tionner des entreprises disposant des ressources, des
capacités et de la motivation pour assurer la gestion
des plateformes. 
A cet effet, l'Agence de Promotion de l'Accès Univer-
sel aux Services invite les entreprises intéressées, à
manifester leur intérêt pour la fourniture des services
décrits ci-dessus. 
Les candidats doivent inclure dans leur manifestation
d'intérêt les informations justifiant de leur qualifica-
tion à exécuter ces prestations. 
Parmi ces informations, il faut préciser: 
• Les qualifications et aptitudes du personnel perma-
nent (avec c.v du personnel), 
• La disponibilité de compétences techniques et de ca-
pacités d'intervention justifiée par l'expérience dans la
réalisation de projets similaires ou de même nature
sanctionnée par des attestations de bonne fin, 
• La disponibilité de ressources humaines, matérielles
et financières requises pour mener à bien la mission
de délégation de service énergétique. 
• L'expérience en Afrique ou dans un environnement
comparable à la Mauritanie, 
• la méthodologie définissant l'approche proposée. 
Les Entreprises peuvent s'associer afin de renforcer
leurs compétences respectives. 
L'évaluation des manifestations d'intérêt des candidats
sera faite sur les bases suivantes: 
• Expérience de gestion déléguée 
• Expérience en matière d'installations de matériels so-
laires 
• Expérience de réalisations en milieu rural maurita-

nien 
• Capacité financière 
• Ressources humaines techniques permanentes 
• Moyens techniques (véhicules et matériel d'inter-
vention technique) 
Les candidats intéressés peuvent obtenir des informa-
tions supplémentaires à l'adresse ci-dessous: 
Agence de Promotion de l'Accès Universel aux Ser-
vices 

B.P. 5566 - Nouakchott 
64, rue 23-002, Ksar Nouakchott - Mauritanie 

Tel: 45240999 & 45240998 
Fax: 45240997 

E-mail: dakel.ly@acces.mr et 
samassa.mr@gret.org

Les manifestations d'intérêt doivent être envoyées au
plus tard le Mercredi 5 Novembre à 12 H TU et peu-
vent être transmises par voie postale et! ou émail a
l'adresse suivante: 
Monsieur le Président de la Commission des Mar-
chés de l'Agence de Promotion de l'Accès Univer-
sel aux Services 

B.P. 5566 - Nouakchott 
64, rue 23-002, Ksar Nouakchott - Mauritanie 

Tel: 45240999 & 45240998 Fax: 45240997 
N.B. Le dossier devra être établi en Français et le pré-
sent appel à manifestation d'intérêt n’entraîne aucune
obligation ni de la part de l'entreprise sollicitée ni de
la part de l’APAUS. 

Le Diercteu r Général
Sidid oULD MAYoUF

oRGANISATIoN PoUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL 
(oMVS)

************ 
SoCIÉTÉ DE GESTIoN ET D'EXPLoITATIoN DE DIAMA

(SoGED)I
ÉTUDE DE CoNTRÔLE ToPoGRAPHIQUE ANNUEL 2015 

DU BARRAGE DE DIAMA 

La Société de Gestion et d'Exploitation
du barrage de Diama
(SOGED/OMVS) a l'intention d'utili-
ser une partie de ses ressources propres
pour effectuer les paiements au titre de
la mission relative à : «l'étude de
contrôle topographique annuel 2015
du barrage de Diama» 
Le barrage de Diama est situé sur le
fleuve Sénégal dans le delta, à environ
26 km de la ville de Saint-Louis. 
L'objet de l'étude de contrôle topogra-
phique annuel 2015 du barrage de
Diama est de surveiller les évolutions
de surface du Barrage, notamment le
long de l'évacuateur de crues et le long
l'écluse.
Le Consultant, qui sera chargé de
l'étude, devra procéder, en particulier,
aux relevés de précision des altitudes
des points de mesure, au traitement des
données, à la restitution et à la compa-
raison des résultats du nivellement
avec ceux du nivellement de référence
ainsi qu'à la rédaction du rapport. 
La SOGED invite les candidats admis-
sibles et qualifiés (Bureaux d'Etudes)
à manifester leur intérêt à fournir les
services décrits ci-dessus.
Les consultants intéressés doivent
fournir les informations établissant
qu'ils sont qualifiés pour exécuter les
services (brochures, références concer-
nant l'exécution de prestations ana-
logues, expérience dans des conditions
semblables, disponibilité des connais-
sances nécessaires parmi le personnel,
etc.). 

Ils peuvent obtenir des informations
supplémentaires à l'une ou l'autre des
adresses ci-dessous tous les jours ou-
vrables de 9 heurs à 15 heures. 

• Direction Générale de la SOGED ;
B.P. 5048, Nouakchott, Mauritanie 
Tél. : 00 222 45 24 24 58 - Fax: 00
22245 24 45 35 ; 
E-mail: ndiayetamsir2002@yahoo.fr 
ou
• Barrage de Diama - SOGED ; B.P.
396, Saint-Louis 
Tél.:00221339611631
et 00221339611655 - Fax: 00221 33
96116 31 ; 
E-mail: adamacheibani@yahoo.fr 

Les manifestations d'intérêt, rédigées
en Français, doivent être déposées au
plus tard le 06 novembre 2014 à 15
heures précises (Heures de Nouak-
chott), avec la mention «ETUDE DE
CONTRÔLE TOPOGRAPHIQUE
ANNUEL 2015 OU BARRAGE DE
DIAMA à l'adresse de la Direction 
Générale de la SOGED, sise à Nouak-
chott, indiquée ci-dessus (seul lieu de
dépôt). 

ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR DU FLEUVE SENEGAL    

(OMVS)

************
SOCIÉTÉ DE GESTION ET D'EXPLOITATION DE DIAMA   

(SOGED)
ÉTUDE DE CoNTRÔLE BATHYMÉTRIQUE DES ABoRDS 

DU BARRAGE DE DIAMA APRÈS LE PASSAGE DE LA CRUE 2014 

La Société de Gestion et d'Exploitation du bar-
rage de Diama (SOGED/OMVS) a l'intention
d'utiliser une partie de ses ressources propres
pour effectuer les paiements au titre de la mis-
sion relative à : «l'étude de contrôle bathymé-
trique des abords du barrage de Diama après le
passage de la crue 2014» 
Le barrage de Diama est situé sur le fleuve Sé-
négal dans le delta, à environ 26 km de la ville
de Saint-Louis. 
L'objet de l'étude de contrôle bathymétrique des
abords du barrage de Diama après le passage de
la crue est de surveiller l'évolution du fond du lit
du fleuve et des zones sensibles à proximité im-
médiate de l'évacuateur de crues et de l'écluse
(pieds de l'évacuateur de crue en amont et en
aval, enrochements de protection de la digue de
bouchure en amont et en aval, chenal de naviga-
tion en amont et en aval). 
Le Consultant, qui sera chargé de l'étude, devra
procéder, en particulier, aux levés bathymé-
triques suivant un réseau de transects prédéfini,
au traitement, à l'analyse et à l'interprétation des
données, à l'établissement des cartes et profils
bathymétriques et à la rédaction du rapport. 
La SOGED invite les candidats admissibles et
qualifiés (Bureaux d'Etudes) à manifester leur
intérêt à fournir les services décrits ci-dessus. 
Les Consultants intéressés doivent fournir les in-
formations établissant qu'ils sont qualifiés pour
exécuter les services (brochures, références
concernant l'exécution de prestations analogues,
expérience dans des conditions semblables, dis-

ponibilité des connaissances nécessaires parmi
le personnel, etc.). 
Ils peuvent obtenir des informations supplé-
mentaires à l'une ou l'autre des adresses ci-des-
sous tous les jours ouvrables de 9 heurs à 15
heures. 
•   Direction Générale de la SOGED ; B.P.

5048, Nouakchott, Mauritanie 
Tél. : 00 222 45 24 24 58 - Fax: 00 22245 24

45 35 ; 
E-mail: ndiayetamsir2002@yahoo.fr     ou 

•   Barrage de Diama - SOGED ; B.P. 396,
Saint-Louis 
Tél. : 00 221339611631 et 00221339611655 -

Fax: 00221339611631 ; 
E-mail: adamacheibani@yahoo.fr 

Les manifestations d'intérêt, rédigées en Fran-
çais, doivent être déposées au plus tard le 06 
novembre 2014 à 15 heures précises (Heures de
Nouakchott), avec la mention «ETUDE DE 
CONTRÔLE BATHYMETRIQUE DES
ABORDS DU BARRAGE DE DIAMA APRES
LE PASSAGE DE LA CRUE 2014» à l'adresse
de la Direction Générale de la SOGED, sise à 
Nouakchott, indiquée ci-dessus (seul lieu de
dépôt). 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D'INTÉRÉT
SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D'INTÉRÊT 
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MINISTERE DU PETROLE, DE L’ENERGIE ET DES MINES
-------------------

SOCIETE MAURITANIENNE D’ELECTRICITE (SOMELEC)

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME NATIONAL DE TRANSPORT 

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

Appel à manifestations d’intérêt n°02/2014 pour le recrutement d’un consultant chargé 
du contrôle, de la coordination et de la supervision des travaux 

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

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

2.Le projet comporte les ouvrages suivants :

2.1.les ouvrages côté Mauritanien 
�Composante 1 : ligne 225 kV Nouakchott-Keur 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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SP RTS
Sidi - Brahim dit Dieng

Hilal Sports Club

L’académie de football

Les ressources humaines :
Le sport d’une manière générale a
besoin d’hommes, d’éducateurs res-
ponsables de leurs actes, actifs, dy-
namiques et sincères. 
Leurs devoirs et domaines d’actions
touchent la maitrise de la pratique du
football, la santé, la sécurité, la lutte
contre le dopage, l’hygiène de vie,
l’épanouissement du joueur, la
connaissance des règles du jeu et de
la règlementation.
L’éducateur a un rôle social très im-
portant car le football peut être en
partie une réponse aux violences que
l’on rencontre.
Ce sont les éducateurs qui sont à la
base des talents. Ils ont donc un rôle
à la base de la pyramide.
Le plaisir d’un éducateur est de voir
ses joueurs s’épanouir et son équipe

progresser.
Ressources matérielles :
La mise en place du projet sous en-
tend que l’Académie disposerait
d’infrastructures (un terrain de foot-
ball) et un matériel bien apprécié ;
nous ne disposons pas de terrain de
football et nos moyens sont limités,
c’est grâce à l’appui matériel des
partenaires technique et financier
que nos activités persistent encore ;
je citerai : l’Ambassade d’Alle-
magne, Ambassade de France en
2007,  World Vision et l’UNICEF.
Les entrainements se déroulent sur
la moitié du terrain municipal de
Sebkha, nous demandons à ALLAH,
notre saint créateur de venir en notre
aide, pour l’obtention d’un terrain
d’entrainement dans un proche ave-
nir.

L’implantation de l’Académie serait
judicieuse dans un pays comme la
Mauritanie où les Académies de
football ne disposent d’aucune re-
connaissance juridique des instances
de football.   
Enfin, nous avons adhéré au Hilal
Sports Club, club amateur affilié à la
Fédération Mauritanienne de Foot-
ball mais privé de son droit absolu
d’être membre et du vote en assem-
blée générale de la fédération. Nous
continuons à lutter pour ce sport et
pour ces jeunes joueurs. 
Les participants contribuent en
payant les frais d’inscription (1.000
UM) en début de chaque année et le
payement mensuel de 1.000 UM. 

Balla ould Saloem, 
Responsable académie Hilal

A suivre

Eliminatoires CAN 2015
« Les Aigles du Mali ne se sont pas bien comportés ».

Période délicate pour les Aigles du
Mali  en ce moment. Restant sur
deux revers dans les éliminatoires
de la Coupe d’Afrique des nations,
dont celui de mercredi 15 octobre
face à l’Ethiopie lors de la 4è jour-
née, l’équipe malienne sait qu’elle
doit se reprendre pour conserver
ses hautes ambitions. C’est ce que
promet le sélectionneur du Mali
Henri Kasperczak en dressant le
bilan des quatre matches disputés,
mais aussi de parler des stratégies
nécessaires pour pouvoir assurer la
qualification à la phase finale de la
Can-Maroc-2015.  « Nous devons
réagir rapidement face au Malawi
», déclare-t-il avec comme mor-
ceaux choisis. « Ce n’est pas une
bonne chose de perdre à domicile
après avoir l’emporté à l’extérieur.
En ce moment, on a beau tenter on
n’a pas  eu beaucoup de réussite.
J’espère seulement que mes joueurs
n’ont pas eu la réussite. En plus il
ya eu des erreurs défensives.  En
effet, nous, nous ne sommes pas
comportés en favoris ». «Avec dés-
ormais 6 points et la 2è place der-
rière l’Algérie qui est déjà
qualifiée, je pense sincèrement que
rien n’est perdu pour nous », a mar-
telé  Kasperczak et d’avancer : «
qu’après  la défaite contre l’Ethio-
pie nous sommes en difficulté mais
pour moi, on n’est pas en danger. Il

n’y a plus de calculs à faire, il faut
obligatoirement aller faire un bon
résultat au Malawi ».
Les deux matches restants seront
compliqués, a convenu Kasperc-
zak. « Nous savions que ce serait
une fin des éliminatoires très diffi-
cile, nous allons essayer de conti-
nuer à nous battre. Contre
l’Ethiopie à domicile,  nous nous
sommes créés des occasions mais
nous n'avons pas su en profiter.
C'est le football. La seule chose
qu'on peut faire c'est demander par-
don au public et continuer à tra-
vailler ». Le sélectionneur du Mali,
ne voulait pas,  non plus, céder à la
résignation. « J'ai dit de nom-
breuses fois quand tout se passait
bien qu'il y aurait des moments dif-
ficiles », a reconnu le Franco-polo-
nais. « Ce moment est arrivé. Nous
devons réagir, avec du caractère de
la part de tout le monde. La cam-
pagne est  plus compliquée  désor-
mais mais je crois que les deux
matches sont importants et que
nous devons réagir rapidement.
Cette défaite est une déception
mais maintenant, nous n'avons
qu'un seul objectif avec la suite des
éliminatoires. Nous avons été dé-
bordé  à domicile face à l’Ethiopie,
cela a peut-être été un coup au
moral. Mais vu l'état d'esprit et la
manière de jouer, c'est encoura-

geant pour la suite. Certains vous
voyaient déjà  à la tête du
groupe…On parlait d'une qualifi-
cation après les deux matches
contre l’Ethiopie. Il fallait déjà
confirmer le résultat de l’aller et
voir après. C'est une déception
parce que je pense qu'on a montré
que cette équipe était à notre por-
tée. Mais sur les deux matchs, elle
a montré son savoir faire. Il n'y a
rien à dire. A quel genre de match
vous attendez-vous au Malawi ? Ça
va être un match compliqué,
comme toujours là-bas. Le Malawi
est une équipe qui joue bien au bal-
lon, toujours bien organisée dans
son système et qui coulisse bien.
Mais on y va pour ramener les trois
points à défaut un, pas autre chose.
Le match de Bamako contre
l’Ethiopie a marqué tout le monde
mais il nous a peut-être servi plus
que desservi, même si le résultat
était négatif. Ça nous a fait prendre
conscience de certaines choses.
Mais à présent pour nous, tous les
matchs vont être décisifs. Même si
on ne peut pas dire que la qualifi-
cation à la Can va se jouer le 15 no-
vembre face au Malawi ». La 5è
journée  aura lieu le 15 novembre
prochain : le Malawi recevra le
Mali, 2è. Samedi 15 novembre, au
soir, les éliminatoires de la Coupe
d’Afrique des nations.

Confédération Africaine de Football
Lagos accueillera la cérémonie des

Awards GLO-CAF Awards
La Confédération Africaine de Foot-
ball (CAF) a confirmé le lieu et la
date de la cérémonie de remise des
Awards GLO-CAF 2014. Elle se dé-
roulera le 8 janvier 2015 à l’Eko
Convention Center de Lagos qui
avait déjà accueilli la dernière édi-
tion.. Le nom des lauréats de l’année
en cours dans les 15 catégories y se-
ront révélés à l’occasion d’une
grande soirée de gala destinée à ho-
norer celles et ceux qui ont fait la
grandeur du football africain.
Seront récompensés, le Meilleur
joueur africain et la Meilleure
joueuse africaine, ainsi que le Meil-
leur joueur opérant sur le continent,
l’Equipe nationale de l’année
(hommes et femmes), le Club de
l’année. Les autres trophées mis en
jeu sont les suivants : Equipe Natio-
nale Féminine de l'Année, Arbitre de
l'Année, Légende africaine, Le Prix
du Fair Play, le Prix Platine généra-
lement réservé au Président du pays
d'accueil, le XI Africain et Espoir de

L'Année. 
Yaya Touré, milieu de terrain des
Eléphants de Côte d’Ivoire et de
Manchester City est , l’inamovible
détenteur de la couronne africaine.
Son équivalent en tant que vain-
queur de la dernière édition. Toure a
également remporté les éditions de
2011 et de 2012, tandis que le der-
nier titre de Joueur Africain de l'An-
née - basé en Afrique – a été décerné
au milieu de terrain égyptien, Mo-
hammed Aboutreika, parti depuis à
la retraite. La CAF a décidé, cette
année de décerner deux nouveaux
trophées, celui du plus beau But de
l’année  et celui de la plus belle Pa-
rade pour les gardiens.  
La cérémonie annuelle de remise de
prix est sponsorisée par le géant Ni-
gérian de la Télécommunication
Globacom. De très nombreuses per-
sonnalités sont attendues à Lagos
pour la cérémonie.

Tennis:
Serena Williams vise une 3e victoire

de suite au Masters
Serena Williams cherchera à para-
chever une saison plus compliquée
que prévu et perturbée par les pé-
pins de santé en décrochant pour la
troisième fois de suite le Masters
WTA, qui commence lundi à Sin-
gapour. Le triplé n'a été réussi que
deux fois, par Martina Navratilova,
victorieuse cinq fois de suite en
1983, 1984, 1985 et 1986 à deux
reprises (en raison d'un change-
ment de dates du Masters), et par
Monica Seles en 1990, 1991 et
1992.Serena Williams s'était impo-
sée ces deux dernières années,
quand le Masters avait encore lieu
à Istanbul. Elle l'avait aussi rem-
porté en 2001 et 2009. Si aucun
souci physique ne vient la pertur-
ber, l'Américaine, âgée de 33 ans, a
tous les atouts pour ajouter une fois
de plus son nom au palmarès. En
septembre, la N.1 mondial avait en-
levé son 18e titre en Grand Che-
lem, à l'US Open, égalant au
passage le total de Navratilova et
Chris Evert, ses compatriotes. En
dominant en finale la Danoise Ca-
roline Wozniacki, la cadette des
soeurs Williams avait fait oublier
ses déboires des trois premiers
tournois du Grand Chelem de l'an-
née. Elle avait été éliminée par la
Serbe Ana Ivanovic en 8e de finale
de l'Open d'Australie, par l'Espa-
gnole Garbine Muguruza au 2e tour
à Roland-Garros, et par la Fran-
çaise Alizé Cornet au 3e tour à
Wimbledon. A Londres, elle avait
ensuite abandonné en double, en
larmes et au bord de l'évanouisse-
ment. Un virus avait été invoqué
pour expliquer cet abandon.
Si elle a évacué à l'US Open les
doutes concernant son état psy-
chique, la Floridienne n'a pas levé
toutes les incertitudes concernant
son physique.

Serena se dit "prête" 
Elle avait abandonné fin septembre
au tournoi de Wuhan, après avoir
été victime d'un malaise, puis avait
dû faire de même à Pékin, en rai-
son d'une blessure au genou
gauche. Mais Serena Williams a as-
suré après le tirage au sort qu'elle
était en forme. "Peu importe contre
qui je joue. Vous pouvez me mettre
en face de n'importe qui, je suis
prête", a-t-elle déclaré. L'Améri-
caine a été placée dans le groupe
rouge, avec deux novices, la Rou-
maine Simona Halep (N.3) et la
Canadienne Eugenie Bouchard
(N.7). Ana Ivanovic (N.8) complète
ce groupe.Il y a un an, Halep (23
ans) avait remporté le Masters bis
à Sofia, avant de connaître une re-
marquable saison, notamment mar-
quée par une place de finaliste à
Roland-Garros.
Bouchard, âgée de 20 ans, a aussi
atteint une finale d'un tournoi du
Grand Chelem, à Wimbledon, et
deux demi-finales, à Melbourne et
Roland-Garros. La Roumaine a eu
du mal à retrouver son meilleur
tennis ces dernières semaines.
Quant à la Canadienne, un doute
subsiste sur son état de forme, car
elle avait dû abandonner au tournoi
de Linz (Autriche) il y a dix jours
pour un problème à une jambe.
Le groupe blanc comprendra deux
anciennes gagnantes du Masters, et
qui ont chacune gagné un tournoi
du Grand Chelem cette année : la
Russe Maria Sharapova (N.2), sa-
crée en 2004 et à Roland-Garros, et
la Tchèque Petra Kvitova (N.4),
victorieuse en 2011 et à Wimble-
don.. La Polonaise Agnieszka Rad-
wanska (N.6) et Wozniacki (N.9),
qualifiée à la place de la Chinoise
Li Na, laquelle a décidé de mettre
un terme à sa carrière.


