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Le quatrième contrat de désendette-
ment et de développement (C2D4)
et son accord cadre ont été signés
mercredi à Nouakchott conjointe-
ment par le ministre des Affaires
économiques et du Développement,
M. Sidi Ould Tah, et l'ambassadeur
de la République de France à
Nouakchott, SEM. Joël MEYER, et

M. Patrick ABBES, directeur de
l'Agence française de Développe-
ment (AFD).
Ce contrat d'un montant global de
neuf milliards deux cent millions
(9.200.000.000) Ouguiyas est des-
tiné au financement des programmes
de lutte contre la pauvreté dans les
domaines de l’enseignement pri-

maire et secondaire et l'appui au bi-
linguisme, à la formation technique
et professionnelle et à l’insertion, au
développement local (programme
vaincre) et de la sécurité alimentaire.
De meme qu’il viendra en appui au
programme de développement des
périmètres irrigués villageois le long
du fleuve. 

Mauritanie- France :

Le ministre de l'Emploi, de la For-
mation Professionnelle et des TIC,
chef  de la délégation de la Maurita-
nie aux Plénipotentiaires de l'Union
Internationale des Télécommunica-
tions (UIT), M. Mohamed Lemine
EL MAMY, a participé le 19 octo-
bre à la réunion des ministres en
charge des TIC, organisée à Busan
par les autorités sud-coréennes.
Placée sous le thème :" le futur des
TIC et son rôle dans le développe-
ment durable et inclusif", la réunion
a connu la participation de 60 mi-
nistres ou chefs de délégation.
Le renouvellement du directoire de
l'UIT a révélé le grand potentiel que
recèle notre pays qui se positionne
ainsi au niveau des grandes nations
en lice pour le poste de vice-secré-

taire général de cette importante or-
ganisation spécialisée des Nations
Unies. 
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La Mauritanie à la réunion des 
ministres en charge des TIC à Busan

Les travaux d'un atelier de sensibili- sation sur la feuille de route de lutte

contre les séquelles de l'esclavage,
organisé par la Commission Natio-
nale des Droits de l'Homme en par-
tenariat avec la Coopération espa-
gnole, au profit des magistrats et
auxiliaires de justice, ont démarré,
hier, à Nouakchott.
L'atelier a pour objectif de sensibili-
ser les participants sur la feuille de
route de lutte contre les séquelles de
l'esclavage et sur le rôle des acteurs
judiciaires dans la protection des
droits de l'homme. Il donnera aussi
l’opportunité aux participants de dé-
battre et d’ échanger leurs points de
vue autour des différents aspects de
cette feuille de route et formuler des
recommandations et suggestions sur
son contenu.
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Sensibilisation sur les séquelles de l'esclavage
À l'issue d'une tournée respective-
ment à Airé M'bar et Bilane, dans la

wilaya du Brakna, Bouguemmoune
dans la wilaya du Trarza et au projet
du canal de l'Aftout Sahly dans la
moughataa de Keur Macène, le mi-
nistre de l'Agriculture, M. Brahim
Ould M'Bareck Ould Mohamed El
Moctar, a déclaré que les problèmes
posés à la campagne hivernale de
culture du riz sont de nature tech-
nique et, par conséquent, peuvent
être surmontés.
La campagne hivernale se déroule
dans des conditions satisfaisantes,
grâce aux mesures techniques prises
pour assurer sa réussite, notamment
la préparation précoce et la disponi-
bilisation des intrants agricoles, a-t-
il précisé.
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Enjeux et défis des négociations de l'APE 

Le deuxième contingent de nos
pèlerins a regagné Nouakchott,
mercredi matin, en provenance
des Lieux Saints de l'Islam en

Arabie Saoudite où ils ont ac-
compli leur pèlerinage. Ce
contingent se compose de 300
pèlerins.

Le deuxième contingent de 
nos pèlerins regagne Nouakchott

Les problèmes posés à la campagne
hivernale peuvent être surmontés 

Lire page 4
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HORIZONS
Signature du 4ème contrat de 

désendettement et de développement  

Pour se prémunir contre Ebola, éviter le contact avec la personne 
atteinte et se laver régulièrement les mains au savon
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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
Commissariat Voie publique 4525 29 65
Direction Régionale de la Sûreté 4525 21 59
Police Judiciaire 4525 54 49

HÔPITAUX

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

CLINIQUES

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

BANQUES

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

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

ADRESSES UTILES

Communiqué
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ACTUALITE

Le quatrième contrat de désendette-
ment et de développement (C2D4)
et son accord cadre ont été signés
mercredi à Nouakchott conjointe-
ment par le ministre des Affaires
économiques et du Développement,
M. Sidi Ould Tah, et l'ambassadeur
de la République de France à
Nouakchott, SEM. Joël MEYER, et
M. Patrick ABBES, directeur de
l'Agence française de Développe-
ment (AFD).
Ce contrat porte sur une subvention
d'un montant global de 23.745.304
euros, soit l'équivalent de neuf mil-
liards deux cent millions
(9.200.000.000) Ouguiyas.
La présente subvention est destinée
au financement des programmes de
lutte contre la pauvreté dans les do-
maines de l’enseignement primaire

et secondaire et l'appui au bilin-
guisme, à la formation technique et
professionnelle et l’insertion, au dé-
veloppement local(programme vain-
cre) et de sécurité alimentaire. De
meme qu’il viendra en appui au pro-
gramme de développement des  pé-
rimètres irrigués villageois le long
du fleuve.Le ministre des Affaires
économiques et du Développement
a saisi cette opportunité pour expri-
mer à l'ambassadeur de France les
vifs remerciements du peuple et du
gouvernement mauritaniens pour le
niveau et la qualité de l'engagement
de la République française auprès de
notre pays en vue d'asseoir les bases
d'un développement socio-écono-
mique durable. Et le ministre d'ajou-
ter que cet appui va profiter aux
secteurs de l'enseignement, de la sé-

curité et de l'aménagement du terri-
toire, tout comme il tient compte des
préoccupations des jeunes par la
création d'opportunités d'emploi au
niveau des wilayas de l'Assaba, du
Guidimakha et du Gorgol. 
Pour sa part, l'ambassadeur de
France à Nouakchott, SEM. Joël
MEYER, a souligné l'exemplarité
des liens de coopération et d'amitié
unissant la Mauritanie et la France. 
Ont assisté à la cérémonie de signa-
ture, les ministres de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de l'Aménagement
du territoire et de l'Education natio-
nale, MM. Ismaïl Ould Sadegh et Ba
Ousmane ainsi que le commissaire
la Sécurité alimentaire, M. Sid'Ah-
med Ould Baba

Mauritanie- France :  
Signature du 4ème contrat de 

désendettement et de développement 

Les travaux d'un atelier de sensibili-
sation sur la feuille de route de lutte
contre les séquelles de l'esclavage,
organisé par la Commission Natio-
nale des Droits de l'Homme en par-
tenariat avec la Coopération
espagnole, au profit des magistrats
et auxiliaires de justice, ont démarré,
hier, à Nouakchott.
L'atelier a pour objectif de sensibili-
ser les participants sur la feuille de
route de lutte contre les séquelles de
l'esclavage et sur le rôle des acteurs
judiciaires dans la protection de
droits de l'homme. Il donnera aussi
l’opportunité aux participants de dé-
battre et d’ échanger leurs points de
vue autour des différents aspects de
cette feuille de route et formuler des
recommandations et suggestions sur
son contenu.
Ouvrant les travaux de cette rencon-
tre, le ministre de la justice, M. Sidi
Ould Zein, a indiqué que le respect
des droits de l'homme et la concréti-
sation des libertés individuelles et
collectives demeure, aujourd'hui, un
outil pour mesurer le niveau de pro-
gression dans la construction de
l'Etat de droit.
Le thème de cet atelier, a ajouté le
ministre, se trouve au cœur des
préoccupations du Président de la
République, Monsieur Mohamed
Ould Abdel Aziz; des préoccupa-
tions concrétisées sur le terrain par
le gouvernement dans des plans
d'action ambitieux, comprenant
entre autres, la matérialisation du

respect des droits de l'homme et la
préservation des libertés.
De son côté, le représentant du bu-
reau du Haut Commissariat aux
Droits de l'Homme, M. Ekkehard
Strauss, a précisé que les sujets iden-
tifiés dans le programme de cet ate-
lier sont au centre de la coopération
entre le bureau du Haut Commissa-
riat et la Mauritanie.
Il a passé en revue les progrès, me-
surables, que la Mauritanie a enre-
gistrés dans le domaine des droits de
l'homme, notamment la ratification
des conventions internationales, la
remise des rapports périodiques aux
organes conventionnels et l'adoption
de la feuille de route de la lutte

contre les séquelles de l'esclavage.
Les participants à l'atelier, qui dure
deux jours, suivront  plusieurs expo-
sés touchant les différents aspects de
cette feuille de route, notamment
l'état de la ratification par la Mauri-
tanie des conventions internationales
relatives aux droits de l'homme et les
aspects judiciaires de la dite feuille
de route.
La cérémonie d'ouverture de cette
rencontre s'est déroulée en présence
du président de la Cour suprême, du
parquet, de la commissaire aux
Droits de l'Homme et à l'Action hu-
manitaire et du bâtonnier de l'Ordre
National des Avocats de Mauritanie

Sensibilisation sur les séquelles de l'esclavage  

Le ministre de l'Emploi, de la For-
mation Professionnelle et des TIC,
chef de la délégation de la Maurita-
nie aux Plénipotentiaires de l'Union
Internationale des Télécommunica-
tions (UIT), M. Mohamed Lemine
EL MAMY, a participé le 19 octo-
bre à la réunion des ministres en
charge des TIC, organisée à Busan
par les autorités sud-coréennes.
Placée sous le thème :" le futur des
TIC et son rôle dans le développe-
ment durable et inclusif", la réunion
a connu la participation de 60 mi-
nistres ou chefs de délégation.
Au cours de ces assises, le ministre
mauritanien de l'Emploi, de la For-
mation Professionnelle et des TIC a
fait une intervention dans laquelle il
a passé en revue la stratégie adoptée
par le gouvernement dans le secteur
des TIC et des initiatives opérées
dans ce domaine ainsi que les re-
formes juridiques et institutionnelles
entreprises.
En marge de cette réunion, le minis-
tre a eu plusieurs contacts avec ses
homologues pour demander leur
soutien à la candidature de la Mau-
ritanie au poste de vice - secrétaire
général de l'UIT.
Dans la soirée, le ministre a parti-
cipé à la réunion informelle des
chefs de délégation avant d'assister

à un diner offert par les autorités
sud-coréennes pour les chefs de dé-
légations participantes. 
Il est à rappeler que ce renouvelle-
ment du directoire de l'UIT, a révélé
le grand potentiel que recèle notre
pays qui se positionne ainsi au ni-
veau des grandes nations en lice
pour le poste de vice-secrétaire gé-
néral de cette importante organisa-
tion spécialisée des Nations Unies.
De par le profil de notre candidate,
Dr Fatimetou Mint MOHAMED
SALECK, l'engagement du gouver-
nement et le dynamisme de notre so-
ciété civile, notre pays prouve ainsi
qu'il est résolument décidé à occu-
per la place qui lui revient sur la
scène internationale

La Mauritanie à la réunion des 
ministres en charge des TIC à Busan   

Le ministre des Affaires écono-
miques et du Développement, M.
Sidi Ould Tah, a reçu, en audience,
hier à Nouakchott, l'ambassadeur de
Chine en Mauritanie, SEM. Wu
Dong. 
Les entretiens ont porté sur les rela-
tions de coopération sino-maurita-
niennes et les moyens de les
raffermir davantage.

Le ministre des Affaires économique
reçoit l'ambassadeur de Chine

Le secrétaire général du ministère de
l'Education nationale, M. Issa Ould
Bilal, a supervisé mercredi à Nia-
bina, la cérémonie de réception des
collèges de Rindiaw au Gorgol et de
Niabina au Brakna, réalisés sur un
financement de la Coopération es-
pagnole à hauteur de 76 millions
d’ouguiyas.
Chacun des deux collèges est com-
posé de quatre classes, d'un com-
plexe technique doté de salles de
lecture, d'une bibliothèque et d'une
salle de réunion ainsi que d'un labo-
ratoire, de bureaux administratifs et
d'un local pour le gardiennage.
Le secrétaire général a souligné l'im-
portance de ces installations péda-
gogiques pour décongestionner les
autres établissements scolaires ex-
posés à la promiscuité des élèves. 
Il a rappelé, également, l'importance
accordée par le Président de la Ré-
publique, Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz, au secteur de l'éduca-
tion. M. Issa Ould Bilal a ensuite
souligné que ces réalisations entrent
dans le cadre du plan d'action tracé
par le gouvernement du Premier mi-
nistre, Monsieur Yahya Ould Hade-
mine, pour hisser le niveau de
l'enseignement, notamment en assu-
rant une proximité de ce service pu-
blic au profit des citoyens. Il a aussi
indiqué, par ailleurs, que le départe-

ment œuvre pour l'amélioration des
rendements pédagogiques des élèves
par des suivis et des évaluations
continues du travail des enseignants.
Le maire de la commune de Niabina
et le président de l'Association des
Parents d'Elèves se sont, tour à tour,
félicités de ces acquis et exprimé, au
nom des populations relevant de la
commune de Niabina, leur recon-
naissance aux pouvoirs publics, par-
ticulièrement au Président de la
République, pour la réalisation de
cet édifice scolaire de proximité.
Ils ont également plaidé pour la
construction d'un lycée dans la zone
qui sera un moyen supplémentaire
de fixation des habitants dans leur
terroir et de limitation du phéno-
mène de la déperdition scolaire. 
Le coordinateur général de la Coo-
pération espagnole, M. Fransisco
San Cholbez, a mis en exergue l'im-
portance de ces installations et leur
rôle dans le développement de l'en-
seignement en Mauritanie et l’amé-
lioration de son rendement. Il a
ajouté que ces réalisations consti-
tuent un don accordé par le
Royaume d'Espagne à la Mauritanie,
pour contribuer aux efforts déployés
par l'Etat mauritanien dans la ré-
forme du système pédagogique ainsi
dans son amélioration qualitative.

Réception des collèges de Rindiaw 
au Gorgol et de Niabina au Brakna 
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ACTUALITE

Les travaux d'un atelier d'informa-
tion et de sensibilisation sur les en-
jeux et défis des négociations de
l'accord de partenariat économique
(APE), organisé par le ministère du
Commerce, de l'Industrie et du Tou-
risme en collaboration avec l'Orga-
nisation Internationale de la
Francophonie, ont été ouverts, hier,
à Nouakchott.
L'atelier, qui dure deux jours et au-
quel prennent part 40 personnes is-
sues des deux secteurs public et
privé, vise à renforcer et à améliorer
les connaissances des participants
sur cet accord, en conformité avec

les conventions internationales et
leurs divers mécanismes.
La ministre du Commerce, de l'In-
dustrie et du Tourisme, Mme Naha
Mint Mouknass, a mis en exergue, à
l'ouverture des travaux de cet atelier,
l'importance considérable des
échanges commerciaux dans l'amé-
lioration de la compétitivité de l'éco-
nomie nationale, en vue de faciliter
son intégration graduelle et harmo-
nieuse dans l'économie mondiale et
pour encourager la croissance dura-
ble de la Mauritanie pour réduire la
pauvreté.
Circonscrivant la tenue de cet atelier

dans le cadre des orientations du
Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz vi-
sant à promouvoir les ressources
humaines nationales, la ministre a
loué l'appui constant de l'Organisa-
tion Internationale de la Francopho-
nie (OIF) pour accompagner les
efforts des pouvoirs publics mauri-
taniens. 
Les secrétaires généraux du minis-
tère du Commerce et de la Chambre
de Commerce ainsi que la Repré-
sentante de l'OIF ont assisté à la cé-
rémonie d'ouverture de l'atelier.

Enjeux et défis des négociations de l'APE 

Le ministre de l'Agriculture, M. Bra-
him Ould M'Bareck Ould Mohamed
El Moctar, a précisé que les pro-
blèmes posés à la campagne hiver-
nale de culture du riz sont de nature
technique et par conséquent, peu-
vent être surmontés.
Ce constat du ministre a été fait   à
l'AMI à l'issue d'une tournée qui l’a
conduit respectivement à Airé M'bar
et Bilane, dans la wilaya du Brakna,
Bouguemmoune dans la wilaya du
Trarza et au projet du canal de l'Af-
tout Essahly dans la moughataa de
Keur Macène.
Malgré ces problèmes, a ajouté le
ministre, la campagne hivernale se
déroule dans des conditions satisfai-
santes, grâce aux mesures tech-
niques prises pour assurer sa

réussite, notamment la préparation
précoce et la disponibilisation des
intrants agricoles.
Il a indiqué que sa visite au canal de
l'Aftout Essahly dans la moughataa

de Keur Macène, s'inscrit dans le
cadre des contacts périodiques avec
ce projet géant qui va changer le vi-
sage de l'agriculture et de l'élevage
dans la zone en particulier et dans le
pays en général.
Lors des  différentes étapes de ce pé-
riple, le ministre a tenu avec les agri-
culteurs des réunions, au cours
desquelles, les problèmes posés aux
fermes irriguées à travers le fleuve
ont été discutés.
Le ministre était accompagné, au
cours de ce voyage, par les direc-
teurs de la Promotion de l'Agricul-
ture, de la Recherche, de la
Formation et de la Vulgarisation res-
pectivement MM. Mohamed Le-
mine Ould Hakki et Dr. Mohamed
Ould Baba.

Mme Hindou Mint Ainina, ministre
déléguée auprès du ministre des Af-
faires étrangères et de la Coopéra-
tion, chargée des Affaires maghré-
bines et africaines et des Maurita-
niens de  l'Etranger, a regagné
Nouakchott, hier matin, en prove-
nance d'Algérie où elle a participé

aux réunions des ministres des af-
faires étrangères des pays voisins du
Mali qui se sont déroulées du 17 au
20 du mois courant.
Ces rencontres avaient pour but de
permettre la poursuite du dialogue
politique entre les parties maliennes.

‘’Les problèmes posés à la campagne 
hivernale peuvent être surmontés’’ 

La ministre de l'Elevage, Dr Fatima
Habib, a achevé,  mardi, sa tournée
d'information de trois jours, dans les
wilayas du Hodh Gharbi et du Hodh
Charghi.
La ministre a clôturé cette tournée

par une visite de reconnaissance à la
ferme de Mahmouda d'insémination
artificielle bovine, du Programme
national d'Amélioration des Espèces
bovines lancé en 2011.
Sur place, la ministre a reçu des ex-
plications détaillées sur le fonction-
nement de cette ferme, notamment
sur l'affluence des éleveurs et les
techniques d'insémination artificielle
bovine. Elle a insisté sur la nécessité
de poursuivre les campagnes de sen-
sibilisation pour atteindre l'effectif
maximal d'insémination.
La visite a été suivie d'une réunion
tenue avec les éleveurs, en présence
des autorités administratives régio-
nales, des corporations pastorales et
des ONG de la société civile. Au
cours de lcette rencontre, Dr Fatima

Habib s'est appesantie sur la poli-
tique générale de l'Etat relative au
développement des richesses ani-
males. Enfin, la ministre a souligné
la nécessité d'assurer une gestion ra-
tionnelle de ces ressources.
Les interventions des éleveurs
étaient essentiellement axées sur
l'importance du contrôle des pro-
duits vétérinaires ainsi que la dispo-
nibilisation des aliments de bétail et
la redynamisation du crédit pastoral.
La ministre de l'Elevage était ac-
compagnée au cours de cette visite
par les directeurs chargés du Déve-
loppement des Filières animales et
des services vétérinaires respective-
ment MM. Mohamed Lemine Ould
Haki et Dr Mohamed Ould Baba.

La ministre de l'Elevage 
achève sa tournée dans les deux Hodhs 

Retour de la ministre chargée 
des Affaires maghrébines et africaines 

Le ministère du développement
rural planche depuis 2010 sur la
mise en œuvre d'un programme
d'aménagement hydro agricole vi-
sant à augmenter les surfaces culti-
vables dans les zones irriguées du
fleuve qui recèlent des potentialités
agricoles, des terres fertiles ainsi que
de l'eau et un climat propice à la pro-
duction.
Ces aménagements, qui ont atteint
aujourd'hui 8500 hectares (Ha) dans
le cadre d'un programme visant à en
aménager 25000 à l'horizon 2020,
ont pour effet d'augmenter la pro-
duction agricole en quantité et en
qualité pour réaliser l'autosuffisance
alimentaire en matière céréalière.
Le Programme d'Aménagement
rural exécuté par la Société Natio-
nale pour l'Aménagement du Terri-
toire (SNAT) et certaines entreprises
nationales et étrangères spécialisées
sous le contrôle technique de la di-
rection de l'aménagement rural, a
permis de réaliser 1860 Ha dans le
périmètre de M'Pourié, 700 dans la
zone de Bouguemoune, 400 à Té-
kane (Trarza) en plus de 300 Ha
dans le périmètre de Bilane et 600 à
Aéré M'Bar dans le Brakna.
Ce programme a englobé également
la réhabilitation de 800 Ha à Foum
Gleita, 250 autres à Bir El Barka
(Gorgol), la réfection et l'aménage-
ment de 220 Ha à Wompou, 415 à
Ghabou et 380 à Gouraye (Guidi-
magha). 
Tous ces aménagements ont été réa-
lisés en un temps record sur finan-
cement de l'Etat.
Il y a, en outre un programme en
cours qui englobe l'aménagement du
périmètre de N'Goek de 250 Ha,
celui de Tinder de 400 Ha (mougha-
taa de Rosso) en plus de 2600 Ha
d'extension du périmètre pilote de
Boghé.
A cela s'ajoute des études pour
l'aménagement de nouvelles zones
dans les localités de N'Bokh 700 Ha;
Chicha 600 Ha (moughataa de
Rosso) et El Wessaa 1860 Ha rele-
vant de Keur Macène en plus de
l'aménagement de 16000 Ha au ni-
veau du projet du canal d'irrigation
"Aftout Sahli" dont le Président de
la République a supervisé l'inaugu-
ration en mars 2014.

Les travaux de ce chantier, qui ont
commencé en mars doivent s'ache-
ver dans 15 mois et la SNAT, en col-
laboration avec le bureau d'étude
relevant du génie militaire sur fi-
nancement propre de l'Etat pour plus
de 9 milliards d'ouguiya.
Ce canal sera exploité pour les di-
vers besoins des populations (irriga-
tion, pêche, maraichage et agro
foresterie) en plus des opportunités
d'emplois permanentes offertes pour
les expertises locales, de la disponi-
bilisation de l'eau potable et de la
promotion du monde rural (amélio-
ration des espèces animales, im-
plantation d'unités laitières, de
fourrage etc.).
Ces grands aménagements tradui-
sent la volonté du gouvernement de
dynamiser le secteur rural en créant
les conditions propices à la réalisa-
tion de l'auto suffisance alimentaire
en céréales. Il convient de relever
aussi les aménagements effectués
par la société nationale de dévelop-
pement rural (SONADER) et les
programmes visant à stimuler les
cultures sous pluie à travers la maî-
trise de l'eau et la création de bar-
rages et de digues de retenue d'eau
(quelque 37 barrages moyens englo-
bant 2000 Ha pour les cultures de
décrue et derrière barrages et plus de
700 digues couvrant plus de 10 mille
Ha) sans compter les multiples
études lancées pour la création du
grand barrage "El Gharga" dans la
moughataa de Barkéol (Assaba) qui
devra sécuriser 2000 Ha avec le
stockage de 64 millions de mètres
cubes d'eau et le grand barrage de
Tagoutla au Gorgol qui permettra
l'exploitation de 1500 Ha de cultures
de décrue avec un stock estimé à 24
millions de mètres cubes d'eau ainsi
que le barrage de Mourvila au Gui-
dimagha qui doit, à Sontour, sécuri-
ser quelque 4000 Ha avec un stock
dépassant les 74 millions de mètres
cubes d'eau.
Toutes ces importantes réalisations
vont pouvoir créer une complémen-
tarité entre toutes les zones et ré-
gions, longtemps laissées pour
compte et ployant sous le joug de la
pauvreté, du chômage rural.

ALBA

Les aménagements hydro agricoles :
Une garantie pour l'augmentation 

de la production

Le ministre de l’Agriculture:
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ESPACE-AFRIQUE

Afrique,

En incluant les îles, l’Afrique est
un continent de 30 221 532 km² et
peuplé d'un milliard d'habitants.
Elle est bordée par la Mer Médi-
terranée 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 in-
cluant tous les archipels.
Au cours du mandat du Président
de la République, Monsieur  Mo-
hamed Ould Abdel Aziz à la tête
de l’Union Africaine, nous revisi-
tons, dans une série d’articles, les
performances et le potentiel des
différents Etats membres de
l’Union et ses organisations affi-
liées.  Dans l’article ci-après, c’est
des investissements étrangers dont
il est question.

Alors que les investissements di-
rects en provenance de l'étran-

ger ont chuté de 18% en 2012,
l'Afrique a été le seul continent à en-
registrer une hausse de ces investis-
sements. 
Les investissements étrangers en
Afrique ont atteint 50 milliards de
dollars en 2012, selon le rapport an-
nuel sur l'investissement dans le
monde publié par la conférence des
Nations Unies sur le commerce et le
développement. Soit une hausse de
5,5%. Ce qui fait de l'Afrique une
destination privilégiée pour les in-
vestissements directs en provenance
de l'étranger ont chuté dans le même
temps de 18% au niveau mondial,
tombant à 1350 milliards de dollars
l'année dernière contre 1650 mil-
liards en 2011. 
Seul bémol, on constate quand
même une baisse de la croissance de
ces investissements, qui avaient aug-
menté de neuf pourcent en Afrique
entre 2010 et 2011. De plus la part
de l'Afrique est encore très très mo-
deste (moins de 4% du total mon-
dial). 
Par ailleurs, pour la première fois, le
monde en développement a dépassé
les pays développés dans ce do-
maine, en attirant 52% des investis-
sements étrangers au niveau
mondial. 
"Les investissements étrangers di-
rects ont contribué au développe-
ment des Nations du monde en
développement, et ils vont continuer
à y jouer un rôle important", a dé-
claré le ministre ghanéen du com-
merce et de l'industrie, Nii Lantey
Vanderpuije, lors de la cérémonie de
lancement du rapport à Accra. 
L'Afrique abrite certaines des éco-
nomies à la plus forte croissance au
monde, notamment de jeunes démo-
craties qui remontent la pente après
des années de guerre, de dictature
militaire et de mauvaise gestion éco-
nomique.
Le Fond monétaire international
avait annoncé en avril qu'il tablait
sur une croissance de 5,6% des éco-
nomies africaines en 2013, avec en
tête des pays tels que le Mozam-
bique et le Nigeria.
Le Ghana, démocratie modèle
d'Afrique de l'Ouest, est en plein
boom économique grâce à la récente
découverte de pétrole, ce qui a pro-
voqué un intérêt des investisseurs
étrangers. Le pays a connu une
croissance de 7,9% en 2012. 
Les nouveaux investissements mi-

niers en République Démocratique
du Congo représentent une part im-
portante des 10 milliards de dollars
d'investissements étrangers en
Afrique centrale en 2012 --23% de
plus que l'année précédente. 
L'Afrique de l'Est a aussi connu un
grand boom dans ce domaine, pas-
sant de 4,6 milliards de dollars en
2011 à 6,3 milliards en 2012, en par-
tie grâce au développement du sec-
teur pétrolier en Ouganda et en
Tanzanie. 
"L'Afrique est le seul continent de
tout le rapport, cette année, qui
connaît une croissance de ses inves-
tissements directs étrangers" sou-
ligne Philip Cobbina, maître de
conférences à l'institut ghanéen de
management et d'administration pu-
blique. Selon M. Cobbina, les inves-
tisseurs ont été attirés par "le secteur
des industries d'extraction" sur le
continent. 
Le Nigeria, premier producteur de
pétrole du continent, a cependant vu
ses investissements étrangers chuter
de 21%, en grande partie à cause des
problèmes de sécurité, le groupe is-
lamiste Boko Haram ayant mené des
attentats à répétition dans le nord du
pays, faisant des milliers de morts
ces dernières années. 
Cela a tiré l'Afrique de l'Ouest vers
le bas de cinq pourcent, pour attein-
dre 16,8 milliards de dollars, malgré
les progrès du Liberia et de la Mau-
ritanie en la matière. 
L'Afrique du Sud, première écono-
mie du continent, a perdu près d'un
quart de ses investissements étran-
gers avec seulement 4,6 milliards de
dollars en 2012. 

Une  Fondation franco-africaine
pour la croissance
Cette fondation marque la volonté
de la mise en place d'un réseau d'en-
treprises pour des échanges opti-
mums entre la France et l'Afrique. 
Le cadre était solennel et les partici-
pants, prestigieux. À Bercy, au mi-
nistère des Finances et de
l'Économie, des entrepreneurs, des
financiers, des acteurs des secteurs

numérique et audiovisuel, des scien-
tifiques ont lancé ce mardi la Fonda-
tion franco-africaine pour la
croissance. Désormais, les relations
entre la France et les pays africains
se veulent teintées de pragmatisme
et d'efficacité face à la concurrence
internationale de plus en plus exa-
cerbée.
"L'Afrique est un continent
convoité", a dit le ministre français
des Finances, Michel Sapin. "La
Chine, notamment, cherche depuis
plusieurs années à s'y placer en pre-
mière ligne, pour répondre à la de-
mande d'une classe moyenne qui
représentera dans les prochaines an-
nées entre 300 et 500 millions de
consommateurs", a-t-il ajouté devant
quelque 120 participants. 
"Au cours de la dernière décennie, la
France n'a, elle, pas toujours perçu
les signaux d'émergence de l'Afrique
et elle a laissé, à ses dépens, sa part
de marché se dégrader significative-
ment", a-t-il par ailleurs déploré.
Annoncée en décembre lors d'un

forum économique organisé par le
ministère de l'Économie et le patro-
nat français, le Medef, avant le som-
met franco-africain à l'Élysée, "cette
fondation ne doit pas être une insti-
tution supplémentaire, mais un ré-
seau social des entreprises et de leurs
contreparties dans la sphère pu-
blique et associative", si l'on en croit
ses créateurs.
"La France ne dispose pas de fonda-
tions aussi puissantes que les fonda-
tions anglo-saxonnes (Gates,
Clinton), qui jouent un rôle essentiel
dans le rayonnement et la dyna-
mique de liens d'affaires", avaient
fait remarquer en décembre les au-
teurs de 15 propositions concrètes
pour relancer les relations écono-
miques franco-africaines. Parmi eux,
l'ex-ministre français des Affaires
étrangères Hubert Védrine, le ban-
quier d'affaires franco-béninois Lio-
nel Zinsou et le dirigeant
d'entreprise franco-ivoirien Tidjane
Thiam. 
En revanche, "les fondations poli-
tiques allemandes sont très présentes

en Afrique", notaient-ils. "Celles-ci
ont en effet en partie conduit aux
liens privilégiés de l'Allemagne avec
l'Afrique du Sud au niveau tant poli-
tique qu'économique", ont-ils pour-
suivi. Et le ministre des Affaires
étrangères Laurent Fabius de s'inter-
roger : "Comment peut-on avoir at-
tendu aussi longtemps avant de
lancer cette fondation ?" Autre
conséquence de la nouvelle prise de
conscience : la fondation a pour vo-
cation de créer des partenariats avec
toute l'Afrique, anglophone, arabo-
phone, francophone et lusophone.
Une prime est accordée au secteur
privé, considéré comme le "moteur
de la croissance".

Une nouvelle donne à prendre en
compte
Se disant "très heureuse que le sec-
teur privé ait été placé au centre de
cette fondation", la ministre des Fi-
nances du Nigeria, l'un des pays les
plus dynamiques d'Afrique, Ngozi
Okonjo-Iweala, a estimé dans un
message vidéo qu'il était "grand
temps que la France monte sur le ba-
teau" de la croissance africaine, de
plus de 5 % en moyenne sur la der-
nière décennie.
"Les jeunes Africains ont changé par
rapport à notre génération et il est
important que les entreprises fran-
çaises, si elles veulent réussir en
Afrique, aient des partenaires inves-
tisseurs locaux", a déclaré le prési-
dent de la Fédération des
organisations patronales de l'Afrique
de l'Ouest, Jean Kacou Diagou. "Ils
n'attendent plus les entreprises fran-
çaises : ils vont avec les Asiatiques,
les Canadiens, les Américains, les
Marocains. Je dirais qu'ils sont dé-
colonisés de l'esprit, a-t-il souri, il
faut donc les reconquérir et, pour
cela, créer des joint-ventures avec
eux et non plus des filiales à 100 %",
a-t-il ajouté, conseillant aux groupes
français de "ne pas seulement ex-
porter des Français dirigeants alors
qu'ils peuvent en trouver sur place".
Pour maintenir les élites en Afrique,
"un sujet important, c'est de déve-

lopper un écosystème local pour per-
mettre aux gens de faire des allers et
retours, mais de ne pas se sentir ex-
clus s'ils partent de leur pays", a in-
diqué le mathématicien Cédric
Villani, lauréat de la médaille Fields,
équivalent du prix Nobel, qui est im-
pliqué dans le développement de
l'enseignement supérieur en Afrique
au travers de la Banque mondiale, de
l'African Institute for Mathematical
Sciences (AIMS) ou de la Fondation
Simons, basée à New York.
Autant d'éléments qui illustrent le
fait qu'un nouveau sillon est creusé
pour un échange gagnant-gagnant
entre la France et les pays africains.

L’Union africaine planche sur la
modernisation de l’agriculture
Les travaux du 23e sommet des
chefs d’État et de gouvernement de
l’Union africaine (UA) se sont ou-
verts le 20 juin à Malabo en Guinée-
Équatoriale. L’objectif est d’amorcer
une transformation de l’agriculture
africaine pour qu’elle puisse saisir
les opportunités, afin d’aboutir à une
croissance inclusive et à un déve-
loppement durable. 
Après un premier sommet annuel sur
le thème « Transformer l’agriculture
en Afrique : saisir les opportunités
pour une croissance inclusive et un
développement durable », le sommet
de Malabo a pour thème : « L’Agri-
culture et la sécurité alimentaire en
Afrique ». 
Mais les chefs d’État et de gouver-
nement de l’Union africaine aborde-
ront principalement les crises en
Afrique, en RCA et au Nigeria
frappé par Boko Haram, les risques
de contamination en Afrique cen-
trale et Afrique de l’Ouest, la me-
nace du terrorisme dans le Sahel et
le Soudan du Sud en proie à l’insur-
rection. 
À cette occasion, la présidente de la
commission de l’UA, Dlamini
Zuma, a mis en garde les pays mem-
bres face à la menace de plus en plus
grande du terrorisme, de l’extré-
misme et des attaques sur les popu-
lations civiles innocentes. Au niveau
des représentants permanents, les
réunions préparatoires ont débuté ce
lundi 23 juin. 
Elles s’inscrivent dans le cadre de la
28e session ordinaire des représen-
tants permanents des pays de l’UA.
Ces derniers débattront des ques-
tions inscrites à l’ordre du jour du
23e sommet des chefs d’État et de
gouvernement de l’UA, précise un
communiqué de l’Union Africaine.
Les représentants permanents exa-
mineront également les documents
de travail à soumettre pour adoption
au conseil exécutif de l’UA. La
deuxième étape des réunions prépa-
ratoires sera marquée par la tenue de
la 25e session ordinaire du conseil
exécutif, consacrée essentiellement
à l’adoption des documents présen-
tés par les représentants permanents.
Les chefs d’État et de gouvernement
de l’UA ont institué l’année 2014,
Année de l’agriculture et de la sécu-
rité alimentaire, dans le cadre du 10e
anniversaire de l’adoption du pro-
gramme africain global de dévelop-
pement agricole, lors de la 22e
session ordinaire de la conférence de
l’UA tenue en janvier dernier à
Addis-Abeba.
Sidi Moustapha Ould BELLALI

bellalisidi@yahoo.fr

De plus en plus de  capitaux étrangers  dans le continent
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Santé 
Arthrose : ne terminez pas en chaise roulante 

Après 50 ans, l'arthrose est
le plus fréquent des pro-
blèmes articulaires : 9 à 10
millions de personnes en
France sont touchées ! Cela
commence un matin en vous
réveillant : vous sentez une
raideur dans une articula-
tion. Une sorte de pointe en
acier qui s'enfonce dans
votre hanche, votre dos ou
votre genou, en descendant
les escaliers. Brutalement
s'effondrent certains de vos
plus beaux rêves d'avenir.
Partir voyager en liberté ;
jouer dans un jardin l'été
avec vos petits-enfants ; ou
simplement faire des activi-
tés manuelles, bricoler, vous
promener près de chez vous
sans cette douleur lanci-
nante qui irradie dans votre
corps et vous pousse à bout.

Entrons maintenant dans le détail de
ce que vous devez faire. 
Stopper l'inflammation dans vos ar-
ticulations. Première étape donc,
éteindre l'incendie qui s'est déclen-
ché dans vos articulations. Si vous
bougez trop peu, reprenez une acti-
vité physique régulière pour relancer
la circulation du liquide synovial
dans votre cartilage.
Si vous êtes en surpoids, soulagez

vos articulations en perdant vos kilos
en trop. La première mesure pour
cela est de réduire votre consomma-
tion de farineux, féculents et sucre-
ries.
Si votre arthrose s'est déclenchée à

cause d'un accident qui a touché vos
articulations dans le passé, ou à
cause de l'âge, passez directement à
l'étape suivante.

La nutrition anti-arthrose
Les données scientifiques s’accu-
mulent sur le rôle de la nutrition
dans l'inflammation.Pour limiter
votre niveau d'inflammation et donc
votre risque d'arthrose :  Mangez
plus de fruits et de légumes. Riches
en antioxydants, ils aideront eux
aussi à diminuer l'inflammation cau-
sée par les radicaux libres. Consom-
mez autant que vous le pouvez des
épices aux propriétés anti-inflam-
matoires : ajoutez chaque fois que
vous en avez l'occasion du poivre,
du curcuma, de la cannelle et du gin-
gembre à votre cuisine.
Augmentez vos apports en acides

gras oméga-3 (huiles d’olive et de
colza, graines de lin, sardines, thon,
saumon, maquereau), diminuez vos
apports en oméga-6 (huiles et mar-
garines de tournesol, de maïs et de
pépins de raisin). Les oméga-3 sont
anti-inflammatoires, les oméga-6
sont pro-inflammatoires.
À noter que : les oméga-3 issus
d'huile de poisson ne sont pas seule-
ment anti-inflammatoires. Ils blo-
quent aussi le fonctionnement des
substances qui digèrent le cartilage,
appelées aggrécanases.

Une fois toutes ces mesures prises,
tournez-vous vers la reine des
plantes anti-inflammatoires.
La plante anti-inflammatoire qui fait
des flammes ; la reine des plantes
anti-inflammatoires est une plante
originaire du désert du Kalahari, en
Afrique.
Ses propriétés médicinales semblent
avoir été découvertes par les diffé-
rents peuples d’Afrique australe qui
l’ont utilisée en décoction pour trai-
ter les problèmes digestifs, les rhu-
matismes, l’arthrite, et pour réduire
la fièvre. Son nom est l'harpagophy-
tum, ou « griffe du diable ». Et
comme son nom l'indique, elle « fait
des flammes » contre l'arthrose.
Des études scientifiques ont montré
qu'elle a la capacité unique de ré-
duire le niveau de cytokines, les
agents d'inflammation. Une étude
publiée en 2003 montre une forte ré-
duction de la douleur et des symp-
tômes de l’arthrose chez 75 patients
traités avec de l’harpagophytum. La
douleur régresse de 25 à 45 % alors
que la mobilité augmente d’autant.
De plus, comme les oméga-3, elle
inhibe les enzymes qui digèrent le
cartilage.
Ces propriétés exceptionnelles de
l'harpagophytum en font l'outil in-
contournable de toute personne
souffrant de problèmes
d'arthrose.Aussi efficace que le
Vioxx, mais sans les effets indésira-
bles. Il n'y a vraiment aucune raison
de priver vos articulations doulou-
reuses d'harpagophytum, une plante
qui semble avoir été créée rien que
pour elles.
Certains lecteurs se souviendront
que l'industrie pharmaceutique avait
inventé, au début des années 2000,
des antidouleurs de nouvelle généra-
tion, les Coxib (Vioxx). Ils furent
précipitamment retirés du marché
quand on s'est aperçu qu'ils provo-
quaient des maladies cardiaques.
Malgré tout, le Vioxx était vraiment
efficace contre les douleurs.
Eh bien, les études ont montré que
l'harpagophytum est au moins aussi
efficace que les Coxib, mais avec
bien moins d'effets indésirables !
Une étude validée en 2007  a montré
que, sur 259 patients, une dose de
480 mg d'harpagophytum permettait
de réduire de manière significative
(24 %) les effets de l'arthrose.

Les briques de cartilage que les
chondrocytes ne fabriquent plus
Une fois que vous avez stoppé l'in-
cendie et éteint l'inflammation, vous
avez gagné une bataille, mais vous
n'avez pas (encore) gagné la guerre
contre l'arthrose. Tout le travail reste
à faire : reconstruire votre cartilage.
Ceci est impossible si vous n'appor-
tez pas à vos articulations les «
briques » que vos chondrocytes fous
ne sont plus capables de fournir.
Et vous avez encore une chance
inouïe sur ce point. Vous trouvez au-
jourd'hui des substances naturelles
dont il est prouvé scientifiquement
que, quand vous les avalez, elles se
retrouvent dans le liquide synovial
de vos articulations, « toutes prêtes »
à pénétrer dans votre cartilage et ser-
vir à le reconstruire, et ainsi suppléer
(remplacer) le travail des chondro-

cytes.
Ces substances naturelles sont au
nombre de trois. Ce sont vos trois «
armes » contre l'arthrose.
Arme n°1 contre l'arthrose : la subs-
tance naturelle qui reconstruit le car-
tilage endommagé
Votre arme n°1 contre les dégâts ar-
ticulaires provoqués par l'arthrose
s'appelle le sulfate de glucosamine.
Il se trouve naturellement dans la ca-
rapace de certains crustacés pêchés
sur les plateaux océaniques. La dé-
couverte du sulfate de glucosamine a
été un choc pour la communauté
scientifique mondiale. Il contribue à
reconstruire le cartilage endommagé
et à rendre ses qualités lubrifiantes
au liquide synovial, une tâche que
l'on croyait impossible jusque là.
Mais l'une après l'autre, les études
ont confirmé que le sulfate de glu-
cosamine atténue les symptômes de
l'arthrose. Ses effets se font sentir
après 2 à 6 semaines de traitement.
À long terme également, il diminue
la progression de l’arthrose.
C'est un avantage décisif par rapport
aux médicaments AINS, dont on a
vu qu'ils accélèrent la progression de
l'arthrose. La biodisponibilité du sul-
fate de glucosamine dans l’intestin
est de 90 %, ce qui signifie qu'il est
très bien assimilé par l'organisme.
Le spécialiste de l'arthrose, le Dr Ve-
roli, recommande dans ses livres
1500 mg par jour de sulfate de glu-
cosamine. Selon lui, l'effet peut se
faire sentir après seulement 2 se-
maines.
À cette dose, selon certaines études,
la glucosamine peut être plus effi-
cace que le paracétamol pour soula-
ger les symptômes de l’arthrose, et
toujours sans les effets indésirables.
Mais il est recommandé aux per-
sonnes souffrant des articulations de
prendre de la glucosamine sur le
long terme. 
Deux études cliniques menées sur
des personnes souffrant d’arthrose
du genou ont montré que la prise
quotidienne de 1500 mg de sulfate
de glucosamine pendant 3 ans per-
met de bloquer la progression de la
maladie.
Il n'est donc pas étonnant que la
Ligue européenne contre les rhuma-
tismes EULAR (The European
League Against Rheumatism) re-
commande l’utilisation du sulfate de
glucosamine dans les compléments
alimentaires.
Arme n°2 : reconstituer la matrice
du cartilage et l'hydratation qui as-
sure souplesse et flexibilité. Votre
deuxième arme naturelle contre l'ar-
throse est le sulfate de chondroïtine.
Le sulfate de chondroïtine est un
composant de la matrice du cartilage
et il contribue à son hydratation, ce
qui est une fonction essentielle si
vous voulez que votre cartilage soit
souple et élastique et qu'il permette à
vos articulations de fonctionner sans
douleurs.
Le sulfate de chondroïtine aurait un
effet supplémentaire par rapport à la
glucosamine : sa présence réduirait
l'activité d'une enzyme qui détruit le
cartilage, l'enzyme hyaluronidase.
Mais les recherches récentes indi-
quent surtout que glucosamine et
sulfate de chondroïtine sont complé-

mentaires. Selon Jacqueline Lagacé,
spécialiste québecoise d'immunolo-
gie et ancienne directrice d'un labo-
ratoire de recherche à la faculté de
médecine de l'université de Montréal
:

« On estime que la prise de ces
deux produits améliore l’état des ar-
throsiques dans environ 80 % des
cas. ». Selon  passeportsante :    «
L'association glucosamine-chon-
droïtine est pertinente puisque les
mécanismes d'action de ces deux
molécules sont différents et complé-
mentaires. »
Selon une toute récente étude cli-
nique internationale, l'étude « The
Moves », réalisée en 2014, les effets
conjugués de la chondroïtine et de la
glucosamine sont comparables à
ceux obtenus avec des anti-inflam-
matoires – sans les effets indésira-
bles.
Le Dr Veroli recommande une dose
de sulfate de chondroïtine de 1200
mg par jour. Ce n'est toutefois
qu'après 4 à 8 semaines de traite-
ment que l'effet se fait sentir, soit un
peu plus que la glucosamine.
Attention toutefois : la glucosamine
et la chondroïtine ne conviennent
pas à tous les patients.
On estime généralement qu'elles ne
sont efficaces que chez environ 80
% des personnes. Donc, 1 personne
sur 5 n'obtiendra pas le soulagement
espéré.

Réduire la douleur de 82 %
Mais je vous ai réservé le meilleur
pour la fin : votre « arme n°3 » est
un produit naturel qui, dans une
étude en double-aveugle (l'étalon or
de la recherche scientifique), a mon-
tré une réduction de 82 % de la dou-
leur chez les patients arthrosiques
après 6 semaines. Il s'agit du méthyl-
sulfonyl-méthane (MSM). Le MSM
est un produit qui renforce votre pro-
duction naturelle de sulfate de chon-
droïtine, de sulfate de glucosamine
et d’acide hyaluronique, les subs-
tances qui donnent leur élasticité aux
articulations.Selon une etude récente
qui fait autorité en matière de subs-
tances naturelles pour soigner :
« Grâce au soufre qu’il renferme, le
MSM contribuerait à maintenir en
bon état les tissus conjonctifs (ten-
dons, derme profond, collagène, car-
tilage, etc.). Le soufre est crucial à
l’action du glutathion, un neutralisa-

teur de radicaux libres très puissant,
nécessaire pour la formation et la
restauration de la matrice cellulaire
du cartilage. »
Une étude publiée en 2011 démon-
tre l’effet du MSM dans le cas de pa-
tients souffrant d’arthrose .
Attention, le taux de MSM dans l'or-
ganisme baisse lui aussi fortement
avec l'âge. Il est donc conseillé aux
personnes âgées souffrant d'arthrose
d'en prendre sous forme de complé-
mentation nutritionnelle, d’autant
qu'une étude clinique a montré que,
en association à la glucosamine
(dont nous avons parlé plus haut),
les résultats semblent meilleurs que
chaque produit pris séparément.

Des produits non toxiques qui
exercent d'autres bienfaits
Comme le sulfate de glucosamine et
le sulfate de chondroïtine, le MSM
n'est pas toxique et ne présente pas
d'incompatibilité avec les médica-
ments. Il doit toutefois être pris quo-
tidiennement sur une période
prolongée pour exercer tous ses
bienfaits. Les effets se font ressentir
dès 3 semaines environ.
Il produit en outre d'autres bienfaits
au niveau de l'organisme : il diminue
le niveau d'allergie en bloquant les
récepteurs dans les muqueuses de
façon à ce que les allergènes ne puis-
sent plus s’y fixer. Il agit positive-
ment sur la digestion, réduisant les
problèmes de diarrhée, de constipa-
tion et d’hyperacidification.
Le MSM agit lui aussi en synergie
avec le sulfate de glucosamine : lors
d'un essai clinique randomisé en
double aveugle, 118 patients souf-
frant d’arthrose ont pris soit de la
glucosamine, soit du MSM, soit une
combinaison de glucosamine et de
MSM, soit un placebo. Après 12 se-
maines de traitement, les partici-
pants auxquels on avait administré
les deux produits en même temps
ont éprouvé la plus grande diminu-
tion de l’indice de douleur.
Dans le prochain numéro, nous es-
saieront de donner des pistes de
soins à la portée des bourses les plus
modestes autrement dit comment se
soigner de l’arthrose sans ruiner?

A SUIVRE                                                                                          

Sidi Moustapha Ould BELLALI
bellalisidi@yahoo.fr

Source : Sante et Innovation
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Les fleuves
Des eaux à usages multiples (Suite et fin)

LL
e fleuve Mississippi-Mis-
souri Drainant un bassin
de 3.238.000 km2, ce qui

représente près des deux cin-
quièmes du territoire des États-
Unis, le Mississippi-Missouri,
dont le cours s'étend sur 6.800
km, est la plus longue artère flu-
viale du monde. Son débit moyen
à l'embouchure, égal à 18.000
m3/s, est de beaucoup supérieur à
celui des fleuves des régions ex-
tratropicales : il équivaut à neuf
fois celui du Rhin, Meuse com-
prise, douze fois celui du Rhône
ou du Pô. Il ne représente, pour-
tant, que le quart de celui du
Congo, le cinquième de celui de
l'Amazone. Des précipitations
beaucoup moins abondantes que
dans le domaine intertropical, une
évaporation estivale plus active
que dans la plupart des régions
tempérées fixent l'abondance spé-
cifique globale du fleuve à un ni-
veau médiocre (5,9 1/s/km2),
voisin de celui des artères sibé-
riennes, par exemple.

Le  fleuve Rhône
Du Valais suisse à la Camargue
française, sur 812 kilomètres, le
Rhône draine un bassin de 
98.000 kilomètres carrés qui, tra-
versant une région montagneuse
soumise en partie aux influences

méditerranéennes, lui vaut une
variété de régimes unique au
monde. Surtout alpestre, la chaîne
et son rameau le Jura couvrent
64.500 kilomètres carrés ou les
deux tiers de la surface réceptrice,
auxquels il faut ajouter le rebord
oriental du Massif central.
Près du dixième du bassin s'élève
au-dessus de 2.000 mètres, alors
qu'un quart dépasse 1.000 mètres
et les trois quarts 500 mètres. À sa
sortie de Suisse, à la cote 330, l'al-
titude moyenne égale 1.580 mè-
tres. Pareil relief se fait sentir de
toutes parts, d'abord dans la va-
riété de la nature du sol ou de la
lithologie. L'orogenèse a boule-
versé et juxtaposé les roches cris-
tallines et sédimentaires, marnes,
calcaires, les unes imperméables,
les autres favorables à l'écoule-
ment souterrain à grande échelle
(phénomènes karstiques du Jura
et des Préalpes), certaines dures,
d'autres tendres et affouillables.
Deuxième effet : cette diversité de
formations explique l'irrégularité
et la vigueur des pentes du profil
en long. Celui-ci monte de 0,30
mètre par kilomètre entre Sault-
Brénaz et l'Ain à 0,75 mètre par
kilomètres jusqu'à la Saône, des-
cend vers l'Isère (0,50), reprend
entre l'Isère et l'Ardèche (0,77), et
garde de la force jusqu'à Avignon

(0,43) pour se détendre après la
Durance. Dernière conséquence,
et non la moindre, les précipita-
tions sont abondantes et dépassent
2.000 millimètres dans le Jura et
les Préalpes ainsi qu'autour des
crêtes intérieures. À ces altitudes,
elles prennent la forme solide. La
neige s'accumule et ne participe
au drainage qu'avec la fusion de
printemps. Une partie de cette
neige nourrit les glaciers, dont la
participation à l'écoulement est
largement différée à l'échelle des
mois (fin du printemps, début de
l'été) et plus encore des années.
Ces précipitations portent l'em-
preinte du climat océanique avec
vents d'ouest humides.

Le fleuve la Seine
Bien que le bassin de Paris ne pré-
sente pas d'unité hydrographique,
le réseau de la Seine forme le col-
lecteur principal d'un ensemble
qui, des confins de la Lorraine au
Morvan et de la Somme à la
Risle, s'étend sur environ 90.000
kilomètres carrés, dont près de
70.000 kilomètres carrés de ter-
rains perméables. La Seine et ses
affluents drainent une surface de 
78.000 kilomètres carrés à l'em-
bouchure (73.700 km2 à Tancar-
ville). Très varié dans le détail, ce
territoire comprend surtout des

plaines et des plateaux à basse al-
titude : au total, 53.500 kilomètres
carrés (68,5%) sont au-dessous de
200 mètres et 500 kilomètres car-
rés seulement (0,5%) dépassent
500 mètres. Les cotes atteignent
900 mètres dans le Morvan, au
sud-est, et la transition avec les
bassins voisins (Loire, Meuse,
Somme) est à peine marquée. Les
rivières principales convergent
vers le « creux de Paris » : en
ligne droite, moins de 100 kilo-
mètres séparent le confluent de
l'Yonne de celui de l'Oise ; elles
écoulent l'essentiel des eaux su-
perficielles et souterraines de
cette région naturelle.
La situation et les caractères de ce
bassin-versant en hémicycle
confèrent au réseau séquanien les
traits de la province hydrologique
des plaines atlantiques. La Seine,
ayant 776 kilomètres de longueur,
connaît une alimentation homo-
gène, réglée par l'influence suc-
cessive des pluies océaniques, qui
profitent aux rivières en saison
froide, et de la température, qui
commande les prélèvements par
évapotranspiration en été : le
fleuve écoule moins de 30% du
volume des eaux météoriques
tombées sur son bassin-versant.
Rivière encore élémentaire au dé-
bouché des plateaux du Châ-
tillonnais, la Seine s'enrichit avec
la confluence de l'Yonne et ac-
quiert sa physionomie définitive à
partir de la confluence parisienne.
Son abondance moyenne de
longue durée passe de 21,5 mètres
cubes par seconde à Bar-sur-Seine
(9,2 l.s–1.km–2 ou 290 mm) à
450 mètres cubes par seconde à
l'embouchure (5,7 l.s–1.km–2 ou
180 mm). 

Le fleuve la Meuse
La Meuse moyenne traverse l'Ar-
denne, pointe occidentale du mas-
sif schisteux rhénan : tous les
malheurs de son bassin viennent
de là. Autrefois, elle coulait sur la
couverture secondaire, alors plus
étendue. Le creusement du réseau

était aisé dans ces couches sédi-
mentaires tendres. Mais, après le
déblayage, quand le lit atteignit
les schistes et quartzites durs
sous-jacents, l'effort érosif ren-
contra plus de résistance. C'est un
cas typique de surimposition. Le
fleuve s'enfonça dans ce bloc her-
cynien moins vite que ses voisins
aux prises avec des formations af-
fouillables. Il s'est retrouvé pro-
gressivement perché au-dessus
des autres. Cette situation favorisa
les captures ou soutirages qui
l'amputèrent, entre autres, de la
Moselle au val de l'Ane et de
l'Aisne au niveau de l'Aire et de la
Bar. Dépouillée, élaguée à droite
et à gauche, la Meuse présente un
bassin-versant filiforme, linéaire,
en doigt de gant bien marqué dans
son cours supérieur, en France. Il
s'élargit un peu en Ardenne belge
d'abord avec la Semois, sur sa
rive droite, puis la Sambre, sur sa
rive gauche. Après ce confluent à
Namur, le rétrécissement reprend.
De sorte que, si sa longueur (890
km) dépasse celle du Rhône, sa
surface réceptrice (36.000 km2)
n'excède que de peu celle de la
Saône.
La Meuse naît à 402 mètres à
Pouilly-en-Bassigny et, à 900 ki-
lomètres environ plus loin, aux
Pays-Bas, elle apporte à la mer
l'équivalent de 11 litres par se-
conde et par kilomètre carré, soit
400 m3/s, proche du module de la
Saône. Après la station de Chooz
(10.120 km2), voisine de la fron-
tière, la Meuse quitte la France
avec près de 145 m3/s ou 14 litres
par seconde et par kilomètre
carré. À Visé (20 802 km2), bien
à l'aval de la Sambre, entre Liège
et Maastricht le module semble
être de 280 m3/s, comme la Seine
à Paris, ou 13,5 litres par seconde
et par kilomètre carré. L'humidité
de l'Ardenne maintient l'alimenta-
tion spécifique.

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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MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT 
SOCIÉTÉ NATIONALE D'EAU 

" SNDE " 

AVIS D'APPEL D'OFFRES 

La Société Nationale D'Eau (SNDE), société nationale
à capitaux publics de droit mauritanien dont le siège
social est à Nouakchott BP-796, lance un appel d'of-
fres ouvert pour la fourniture des réactifs, matériels et
documentations destinés à ses laboratoires et service
des ressources en eau. 

Article 1 : Financement 
Les fournitures faisant l'objet de cet appel d'offres se-
ront acquises sur financement de la SNDE. 

Article 2 : Retrait du dossier d'appel d'offres 
Acquisition du dossier d'appel d'offres 
Le dossier d'appel d'offres, peut être retiré à l'adresse
suivante: 
Siège de la SNDE (Société Nationale d'Eau) 
Ksar Château d'eau - Ilot C BP 796 NOUAKCHOTT
- Mauritanie, Tél.: + (222) 45 24 16 03 + (222) 45 24
14 56, Fax: + (222) 45 25 23 31 Secrétariat du Conseil-
ler Responsable des Marchés, 2ème étage-Aile C. 
Email:dg.snde@gmail.com/cellulemarches.snde@yahoo.com
Prix d'acquisition du dossier 
Le prix d'acquisition du dossier est fixé à Trente Mille
Ouguiya (30000 UM), non remboursable. Le règle-
ment se fera par chèque bancaire certifié, établi au pro-
fit de la SNDE, ou par virement dans l'un des comptes
suivants: 
- BMCI compte N° 130334 150193 ouvert au nom de

la SNDE, 
- BCI compte N° 00617811482 ouvert au nom de la
SNDE, 
- GBM compte N° 240402 2037 ouvert au nom de la
SNDE, 
- BNM compte N° 3421 ouvert au nom de la SNDE, 
- BAMIS compte N°01001302001 94 ouvert au nom
de la SNDE, 
BANQUE EL AMANA compte N° 07115071150 ou
vert au nom de la SNDE, 

Article 3 : Remise des offres 
Les offres en langue française doivent être remises en
un (1) original et trois(3) copies au plus tard le Ven-
dredi 14 novembre 2014 à 10 H GMT à l'adresse ci-
après: 
Monsieur le Président de la Commission des Mar-
chés d'Exploitation de la SNDE Siège de la SNDE
(Société Nationale d'Eau) Ksar Château d'eau - Ilot C
BP 796 NOUAKCHOTT - Mauritanie, Tél.: + (222)
45241603 + (222) 45241456, Fax: + (222) 45252331
Secrétariat du Conseiller Responsable des Marchés,
2ème étage-Aile C. E-mail: dg.snde@gmail.com/cel-
lulemarches.snde@yahoo.com 
L'attention des soumissionnaires est attirée sur le fait
que les offres arrivées après l'expiration du délai ne se-
ront pas recevables même si elles arrivent avant le
début de la séance d'ouverture des plis. 

Article 4 : Délai d'engagement 
Les soumissionnaires seront engagés sur leurs offres
pour une durée de 90 jours.

Article 5 : Caution Provisoire 
Les soumissionnaires devront joindre à leur soumis-
sion un cautionnement provisoire d'un montant au
moins égal à 1 % du montant de la soumission
contracté auprès d'une banque de premier ordre agréée
et établie en République Islamique de Mauritanie. La
main levée sur cette caution sera ordonnée: 
- après la signature du marché pour les soumission-
naires non adjudicataires du marché, 
- après la remise du cautionnement de bonne exécu-
tion pour l'adjudicataire du marché.

Article 6 : Ouverture des offres 
Les plis techniques et financiers seront ouverts simul-
tanément le vendredi 14 novembre 2014 à 10 H
GMT en présence des représentants des soumission-
naires qui le souhaitent. 

LE DIRECTEUR GENERAL 
FALL N’GUISSALY

MINISTÈRE DE L'HYDRAULIQUE ET DE L'ASSAINISSEMENT 
SOCIETE NATIONALE D'EAU 

AVIS D'ATTRIBUTION PROVISOIRE 
DE MARCHÉS 

Intitulé du marché: Réhabilitation de l'ancienne station

de traitement d'eau potable de la ville de Rosso, capacité 100 m3/h. 

Nombre d'Offres reçues   2 (deux) 

Date d'ouverture des offres : 21/08/2014 

Nom et adresse de l'attributaire provisoire : GIE/ACTIF BP 2161

Nouakchott - Mauritanie 

Montant de l'offre retenue provisoirement : 51 642000 UM (cinquante 

et un millions six cent 

quarante-deux mille Ouguiyas). 

Source de financement :SNDE 

Délai d'exécution : 3 (trois) mois. 

La publication du présent avis est effectuée en application des articles

41 et 42 du Code des Marchés Publics. Elle ouvre le recours auprès de

la Commission de Règlement des Différends de l'Autorité de Régulation

des Marchés Publics, en vertu de l'article 53 dudit Code . 

Le Président de la Commission des Marchés d'investissements

de la SNDE

FALL N’GUISSALY 

Caisse des Dépôts et de Développement

Avis de recrutement 
d'un Avocat Conseil 

La Caisse des Dépôts et de Développement (CDD) lance un Appel à candidatures
pour le recrutement d'une expertise juridique spécialisée dans l'élaboration et la mise
en œuvre des procédures contentieuses de recouvrement de créances bancaires,
conformément aux termes de références disponibles à la Cellule des Affaires Juri-
diques. 

Poste: Avocat Conseil 
Profil/compétences requises: 
Le profil de l'assistant conseil recherché par la CDD exige au minimum les condi-
tions suivantes: 
-Etre avocat à la Cour; 
-Disposer d'une expérience professionnelle de six ans au moins dans le domaine des
procédures du contentieux de recouvrement de créances bancaires. 
Les autres connaissances et expériences générales sont des atouts supplémentaires
des candidats. 

Composition du dossier de candidature: 
CV détaillé et signé de l'Avocat et des employés éventuels de son cabinet; 
Demande adressée au DG de la CDD ; 
Copies légalisées des diplômes obtenus et certifications du Corps; 
Attestations de travail; 
Tous documents justifiant l'expérience liée au profil recherché. 
La durée de l'assistance est fixée pour une (1) année renouvelable. 
Les Avocats intéressés à ce poste d'assistance conseil doivent s'adresser à la Cellule
chargée des Affaires Juridiques ou au Pole d'engagement, Risque et Recouvrement, à
la CDD, pour l'obtention des Termes de Références. 
Date limite des dépôts des candidatures: 
Les dossiers doivent être déposés au Secrétariat du Directeur Général de la CDD au
siège social de celle-ci (Ilot N°32 TZ Nouakchott) au plus tard le jeudi 30 octobre
2014 à 16H TU. 

LA DIRECTION GENERALE
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Le PNUD Mauritanie recherche :Trois(3)VNU
/  Animateurs en renforcement des capacités des
ONG
Superviseur :     Direction nationale du projet
PNVM/Point focal REACH
Type de contrat : Volontaires des Nations Unies
(VNU)
Lieux du poste : Kiffa ,Aioun, Kaedi

I. Contexte organisationnel
Sous la supervision directe du Directeur Na-

tional du Projet, le VNU national travaille en
étroite collaboration au niveau régional avec la
DRAS, le MASEF, le CSA et les ONG du sec-
teur Nutrition et du programme conjoint Rési-
lience UNICEF/PAM/FAO. 

II. Fonctions / Principaux Résul-
tats Attendus
Le volontaire sera chargé :

- D’appuyer l’analyse des besoins en formation
et l’élaboration du programme de formation en
faveur de l’ONG de tutelle, des Collectivités lo-
cales et des organisations communautaires de
base (OCB) dans le renforcement de leurs ca-
pacités ;
- De répertorier les modules de formation dis-
ponibles auprès des partenaires, organisations
de volontariat, projets / programmes…, ayant
trait aux thèmes de formation retenusdans la
structure d’accueil;
- De conduire la préparation et l’organisation
pratique de séminaires et toute autre formation
jugée nécessaire pour assurer l’épanouissement
des groupements et structures appuyés par les
ONG;
- D’appuyer les différents acteurs du secteur
Nutrition et du programme conjoint Résilience
à coordonner et superviser la mise en œuvre des
activités de sensibilisation et de formation pré-
vues dans le cadre du projet ;
- D’établir des rapports réguliers sur le dérou-
lement des activités menées en appui aux diffé-
rents acteurs ;
- D’exécuter toutes autres tâches qui lui seront

confiées par sa structure d’accueil et la  Coor-
dination nationale du Projet
(Voir les TDRscomplets  sur www.un.mr)  

III -  Profil et exigences du poste
• Diplôme universitaire en sociologie du déve-
loppement, économie, ou  autres disciplines  as-
similées. Une formation en Santé Publique
serait un atout ;
• Justifier d’une expérience pratique d’au moins
cinq (5) ans dans le domaine de l’animation, la
formation des adultes, la supervision ;
• Avoir une bonne expérience en développe-
ment participatif et dans l’approche d’autopro-
motion ;
• Avoir une parfaite maîtrise des concepts de la
Société civile ;
• Avoir de bonnes aptitudes pédagogiques ;
• Avoir de bonne disposition au travail en
groupe ;
• Avoir de bonne connaissance de la probléma-
tique de la lutte contre la pauvreté et la malnu-
trition et des Objectifs du Millénaire pour le
Développement ;
• Avoir une parfaite maîtrise du français et une
connaissance pratique de l’Anglais,
• Avoir une bonne pratique de l’informatique.
• Avoir une bonne connaissance du volontariat
serait un atout.•

Composition et dépôt des candidatures : Les
dossiers seront composés d’une lettre de moti-
vation, un P11 dûment rempli, un CV, ainsi que
les copies des diplômes et attestations. Ils de-
vront parvenir sous pli fermé portant la mention
« Candidature au poste de :«  ….»  au plus tard
le 30/10/2014 à 17h00 à l’adresse ci-après
:Siège des Nations Unies, Ilot K 159-160, BP
620 Nouakchott
Dépôt des candidatures au Bureau du PNUD les
jours ouvrables de 12h00 à 16h00.
Les candidatures électroniques seront envoyées
à : recrutement.mr@undp.org
Le formulaire P11 et les TDRs sont télécharga-
bles sur www.un.mr

AVIS DE VACANCE DE POSTE

Le PNUD Mauritanie recherche : Un (1)  VNU
spécialiste  en suivi évaluation et de l’encadre-
ment des volontaires du CJV et de la valorisa-
tion des acquis de l’initiative REACH de lutte
contre la Faim et la Malnutrition
Superviseur :     Direction nationale du projet
PNVM/Point focal REACH
Type de contrat : Volontaires des Nations Unies
(VNU)
Lieu du poste : Kiffa ,Assaba

I. Contexte organisationnel
Le VNU spécialiste en suivi évaluation sera af-
fecté auprès de la cellule de coordination de
l’initiative REACH de la lutte contre la faim et
la malnutrition des enfants en Mauritanie au ni-
veau des régions d’Assaba et de Guidimakha.
Sous la supervision du Directeur National du
Projet et en étroite collaboration avec les points
focaux REACH des agences des Nations Unies,
le VNU est chargé du renforcement du suivi des
VM affectés auprès des partenaires régionaux
pour la coordination des différentes interven-
tions de Nutrition au niveau régional, la collecte
des données nutritionnelles (enquêtes et don-
nées de routine) pour le compte du programme
conjoint de Résilience UNICEF/PAM/FAO.

II. Fonctions / Principaux Résul-
tats Attendus
Le VNU  sera chargé

-de la collecte des données, 
-de la formation et de l’animation dans la ré-
gion, 
-de la programmation des activités de terrain
pour les VM, 
-de l’appui/conseil des VM sur le terrain ;
-d’appuyer la mise en œuvre ainsi que de la pré-
sentation en temps voulu de toutes les fiches,
formulaires et rapports ;
-d’appuyer le programme conjoint Résilience
UNICEF/PAM/FAO à travers la supervision sur
le terrain du travail des ONG sous-traitantes
-d’organiser les réunions mensuelles de coordi-
nation du secteur Nutrition au niveau régional
-de veiller à ce que tous les acteurs à la base

soient associés autant que possible aux activi-
tés de suivi-évaluation et de coordination du
secteur Nutrition.
- ; (Voir les TDRscompletssur www.un.mr)  

III -  Profil et exigences du poste
• Avoir un diplôme universitaire, au moins Bac
+ Deux, en sciences sociales, économiques, en
développement, etc. Un diplôme en Santé Pu-
blique serait un atout.
• Expérience du diagnostic participatif, du
suivi-évaluation, de la formation et de l’anima-
tion, du traitement ou de l’analyse des données
et de l’informatique ;
• Bonne connaissance des problématiques lo-
cales, des priorités de la communauté, des rela-
tions entre organisations, des contraintes et
réalités sociales et culturelles et de l’état de
l’environnement ;
• Expérience de travail d’au moins deux ans
dans le domaine de suivi l’appui institutionnel
et organisationnel de jeunes structures, en par-
ticulier les organisations locales de volontaires
(ONG, structures associatives ou corporatives,
etc.) ;
• Capacités éprouvées de coordination diverses
interventions et dans l’application des principes
de participation et de partenariat dans la formu-
lation, la mise en œuvre et le suivi évaluation
des programmes 

Composition et dépôt des candidatures : Les
dossiers seront composés d’une lettre de moti-
vation, un P11 dûment rempli, un CV, ainsi que
les copies des diplômes et attestations. Ils de-
vront parvenir sous pli fermé portant la mention
« Candidature au poste de :«  ….»  au plus tard
le 30/10/2014 à 17h00 à l’adresse ci-après
:Siège des Nations Unies, Ilot K 159-160, BP
620 Nouakchott
Dépôt des candidatures au Bureau du PNUD les
jours ouvrables de 12h00 à 16h00.
Les candidatures électroniques seront envoyées
à : recrutement.mr@undp.org
Le formulaire P11 et les TDRs sont télécharga-
bles sur www.un.mr

AVIS DE VACANCE DE POSTE AVIS DE VACANCE DE POSTE
Le PNUD Mauritanie recherche :Un
(1)VNU  spécialiste  chargé de la commu-
nication auprès de l’initiative REACH de
lutte contre la Faim et la Malnutrition des
enfants en Mauritanie
Superviseur :     Direction nationale du
projet  PNVM/Point focal REACH
Type de contrat : Volontaires des Nations
Unies (VNU)
Lieu du poste : Nouakchott

I. Contexte organisationnel
Sous la supervision directe du Directeur

National du Projetet en collaboration avec
le point focal national REACH de lutte
contre la faim et la malnutrition, le VNU
national spécialiste, est chargé de la com-
munication autour de l’initiative REACH
du Projet National de Volontariat Maurita-
nien

II. Fonctions / Principaux Ré-
sultats Attendus
Résumé des Fonctions prioritaires:
Le VNU  sera chargé :  
Dans un 1er temps de développer une stra-
tégie de communication de l’initiative-
REACH pour une meilleure visibilité des
résultats obtenus à travers les différentes
interventions au niveau :
-des Partenaires étatiques ;
-des Partenaires techniques et financiers ;
-des  Comités de pilotage  et de la cellule
de Coordination, 
-des VNU et des Volontaires mauritaniens
(VM)
-des Services régionaux déconcentrés, des
Elus locaux, des représentants de la société
civile…
En second lieu d’assurer d’autres tâches :
-l’établissement des rapports réguliers sur
le déroulement des activités de communi-
cation;
(Voir les TDRs complets sur www.un.mr)

III -  Profil et exigences du
poste
• Diplôme universitaire en communication
et/ou en mobilisation de ressources ou
toute autre discipline assimilée ;
• Justifier d’une expérience pratique d’au
moins trois (3) ans dans le domaine de la
communication ;
• Avoir une bonne expérience du monde
associatif ou la société civile;
• Avoir de bonnes aptitudes pédagogiques
;
• Avoir de bonne disposition au travail en
groupe ;
• Avoir de bonne connaissance de la pro-
blématique de la lutte contre la pauvreté et
la malnutrition ; et des Objectifs du Millé-
naire pour le Développement ;
• Avoir une parfaite maîtrise du français,
la connaissance de l’arabe et de l’Anglais
est un atout ;
• Avoir une bonne pratique de l’informa-
tique 

Composition et dépôt des candidatures
: Les dossiers seront composés d’une let-
tre de motivation, un P11 dûment rempli,
un CV, ainsi que les copies des diplômes et
attestations. Ils devront parvenir sous pli
fermé portant la mention « Candidature au
poste de :«  ….»  au plus tard  le
30/10/2014 à 17h00 à l’adresse ci-après:
Siège des Nations Unies, Ilot K 159-160,
BP 620 Nouakchott
Dépôt des candidatures au Bureau du
PNUD les jours ouvrables de 12h00 à
16h00.
Les candidatures électroniques seront en-
voyées à : recrutement.mr@undp.org
Le formulaire P11 et les TDRs sont télé-
chargables sur www.un.mr
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ANNONCES

Ministère de ta Fonction Publique, du Travail et de la Modernisation de l'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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ANNONCES

SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE ET MINIERE

AVIS DE RECRUTEMENT DE 
TITULAIRES DE MAITRISE 

EN MECANIQUE/ELECTRIQUE

SOCIETE NATIONALE INDUSTRIELLE ET MINIERE

AVIS DE RECRUTEMENT 
DE TITULAIRES DE MAITRISE 
EN GEOLOGIE, CHIMIE, EEA

La SNIM cherche à recruter des diplômés titulaires de maîtrise en géolo-
gie, chimie, EEA. Les dossiers de candidature doivent être déposés à la Di-
rection des Ressources Humaines (Département GP-RH) dans les locaux
du Centre de Formation de Nouadhibou, ou à Zouerate (Bureaux en face
de l’Hôtel Le Tazadit), plus tard le 31 octobre 2014 à 12H00.

Conditions de participation :
•Etre de nationalité mauritanienne
•Etre âgé de 27 ans au plus au 31 décembre 2014 
•Etre titulaire d’un diplôme de maîtrise dans l’un des domaines ci-dessus
et d’un Bac C, T ou D.
Le dossier ne respectant pas ces conditions ne sera pas retenu.
Les tests seront organisés à Zouerate à partir du lundi 17 novembre 2014
et se dérouleront en trois parties :

•Ecrit
•Entretiens oraux
•Tests psychotechniques
Composition du dossier de candidature
•Une lettre de motivation
•Un CV détaillé avec les attestations justifiant l’expérience éventuelle
•Une copie légalisée des diplômes (Bac et plus)
•Une copie légalisée du Baccalauréat (exigé pour l’ingénieur)
•Un extrait du certificat de nationalité
•Un extrait d’acte de naissance
•Casier judiciaire vierge datant de moins de 3 mois ;
•4 photos 

La SNIM cherche à recruter des diplômés titulaires de maîtrise en Méca-
nique/Electrique. Les dossiers de candidature doivent être déposés à la
Direction des Ressources Humaines (Département GP-RH) dans les lo-
caux du Centre de Formation de Nouadhibou, ou à Zouerate (Bureaux en
face de l’Hôtel Le Tazadit), plus tard le 31 octobre 2014 à 12H00.

Conditions de participation :
• Etre de nationalité mauritanienne
•Etre âgé de 27 ans au plus au 31 décembre 2014 
•Etre titulaire d’un diplôme de maîtrise dans l’un des domaines ci-dessus
et d’un Bac C, T ou D.
Le dossier ne respectant pas ces conditions ne sera pas retenu.
Les tests seront organisés à Zouerate à partir du lundi 17 novembre 2014
et se dérouleront en trois parties :

•Ecrit
•Entretiens oraux
•Tests psychotechniques
Composition du dossier de candidature
•Une lettre de motivation
•Un CV détaillé avec les attestations justifiant l’expérience éventuelle
•Une copie légalisée des diplômes (Bac et plus)
•Une copie légalisée du Baccalauréat (exigé pour l’ingénieur)
•Un extrait du certificat de nationalité
•Un extrait d’acte de naissance
•Casier judiciaire vierge datant de moins de 3 mois ;
•4 photos 

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 

MULTIFONCTIONNELLES 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
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SP RTS
Sidi - Brahim dit Dieng

FOOTBALL/CAN 2015

Alain Giresse:  «Déplacer la CAN
2015 et l’on sera confronté aux

mêmes problèmes»
Le sélectionneur du Sénégal, qui
tente de se qualifier pour la Coupe
d’Afrique des nations 2015, se mon-
tre sceptique au sujet d’une déloca-
lisation de l’épreuve, à la suite de la
propagation du virus Ebola. Alain
Giresse veut avant tout éviter « la
psychose ».
À la suite de la propagation du
virus Ebola, le gouvernement ma-
rocain pourrait renoncer à l’orga-
nisation de la CAN 2015. 
Cette compétition doit-elle être re-
portée ?
Vous pensez qu’un report ou une an-
nulation de la CAN règlera le pro-
blème d’Ebola ? Si tel est le cas,
c’est très bien ! La CAN va réunir
seize équipes, c’est un événement
populaire qui va brasser des milliers
de gens, mais il y a d’autres événe-
ments qui concernent autant de per-
sonnes.
L’annulation de la CAN n’endi-
guera pas le virus. Tous les mouve-
ments de population devraient
alors être stoppés pour limiter les
risques.Mais est-ce une nécessité ?
Mais comprenez-vous les inquié-
tudes du gouvernement marocain ?
On peut les comprendre. Mais au-
jourd’hui, les avions de Conakry et
de Sierra Leone atterrissent à Casa-
blanca, et l’on maîtrise l’arrivée des
passagers. Sur une CAN, ce ne se-
rait plus possible ? On est interpellé,
fatalement, par les risques, mais dif-
ficile de savoir si cette mesure est
nécessaire.
Vous, personnellement, craignez-
vous de disputer cette compétition ?
Le foyer du virus n’est pas au
Maroc, mais bien au sud de
l’Afrique subsaharienne. Le Maroc
veut se préserver des populations
émanant de ces régions. A mon ni-

veau, aller au Maroc ne me pose pas
de problème. On fait une fixation sur
la CAN, mais tout un ensemble de
mesures devraient être prises. L’Or-
ganisation Mondiale de la Santé
(OMS) devrait donner des instruc-
tions plus précises. Le Maroc pré-
fère renoncer, pour éviter tout
mouvement de foule, mais que va-t-
il se passer après ? Je ne sais pas ce
que décidera la Confédération afri-
caine de football On parle d’une
compétition déplacée en Afrique du
Sud, ou au Ghana.
Mais on sera confronté aux mêmes
problèmes. Les populations vont se
déplacer, à nouveau. Rien ne chan-
gera. Le fond de la question reste
identique. Faut-il dans ce cas faire la
CAN ? Faut-il organiser des compé-
titions de basket ou de judo ? Je suis
un sportif, je ne maîtrise rien.

Vos internationaux sénégalais
vous posent-ils des questions ? Ils
tentent de se qualifier pour une
compétition encore incertaine.
On ne rentre pas dans ce débat. On
se prépare pour nos matchs de qua-
lification, on vit l’instant présent, on
tente d’obtenir des résultats. A notre
niveau, on ne peut pas tout traiter.
C’est impossible.

Les clubs français et européens
ont récemment fait part de leur in-
quiétude. Ils risquent d’être de
plus en plus réticents à libérer
leurs joueurs…
C’est vrai. Mais ça dépasse le cadre
du foot. Bientôt, les étudiants issus
des pays contaminés ne pourront
plus se déplacer en Europe ou en
Afrique du Nord et toutes les autres
compétitions sportives pourraient
être annulées. On va isoler les pays
concernés. Mais si ce sont des me-
sures à prendre pour endiguer l’épi-
démie, pourquoi pas…
Ne craignez-vous pas que les clubs
européens ne profitent de cette si-
tuation pour conserver leurs
joueurs ?
Ils peuvent, effectivement, évoquer
des risques de santé. Mais les pays
concernés par le virus ne jouent pas
à domicile (lors des éliminatoires de
la CAN 2015) pour éviter d’être en
contact avec la population locale.
Malheureusement, c’est vrai, des
personnels soignants, en contact
avec des malades, ont été touchés.
Mais il ne faut pas rentrer dans une
psychose et garder de la raison.

Vous a-t-on contacté, en France,
concernant les mesures que vous
prenez avec vos joueurs ?
Des clubs se sont manifestés. Ils
souhaitent connaître nos mesures de
précaution. On limite tous contacts
physiques avec la population. Lors
des entraînements, les supporteurs
restent derrière le terrain et on les
salue à distance. On évite de se ser-
rer la main, on se lave les mains ré-
gulièrement. Mon quotidien a
changé. On ne peut plus se compor-
ter de la même façon avec la pré-
sence de ce virus.

Confédération Africaine de Football
Contre l’ingérence du président de l’UEFA 

dans ses affaires
Dans une déclaration télévisée dif-
fusée dimanche 19 octobre 2014
dans la soirée, le président de
l’Union Européenne de Football As-
sociation (UEFA), Michel Platini, a
cru nécessaire de se prononcer sur la
question du maintien ou non aux
dates prévues de la Coupe d’Afrique
des Nations de football Orange,
Maroc 2015. 
La question fait débat et occupe
certes l’espace public depuis
quelques jours avec la demande de
report formulée par le Royaume du
Maroc en évoquant l’épidémie à
virus Ebola. Sur la question, nombre
d’intervenants, parmi lesquels Mon-
sieur Platini, font une référence per-
manente à l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) pour justifier leur
soutien à un report. 
Ce, sans jamais citer une seule re-
commandation suggérant le report
de toute compétition sportive sur le
continent africain ou en dehors, dans

d’autres pays ou des cas sont signa-
lés, et émanant de cette Organisation
avec laquelle la Confédération Afri-
caine de Football est en contact per-
manent depuis le début de
l’épidémie sur le continent. 
En dehors des trois pays lourdement
touchés par cette épidémie que sont
la Guinée, la Sierra Leone et le Li-
beria où l’OMS a clairement indiqué
à la CAF qu’il fallait éviter les ras-
semblements de masse, la mesure
pour l’instant ne vaut pour aucun
autre pays du continent.  
La Confédération Africaine de Foot-
ball, sous le leadership de son prési-
dent Issa Hayatou, a toujours
favorisé la libre expression en son
sein. Loin d’elle donc la prétention
d’ôter à qui que ce soit la latitude de
s’exprimer. 
Mais il faudrait se garder de ce qui
apparait en tout point de vue comme
une ingérence, par un président de
Confédération, dans des affaires qui

concernent d’abord et avant tout
l’Afrique et la CAF. Au nom du
principe de non-ingérence qu’elle
s’astreint à respecter, La Confédéra-
tion Africaine de Football s’est gar-
dée jusqu’ici de se prononcer sur
quelque acte de gestion du football
européen ou de tout autre continent. 
Malgré les risques inhérents au
conflit armé qui sévit en Ukraine,
pays où un avion civil a été abattu
faisant près de 300 morts, l’UEFA
n’a pas jugé nécessaire d’exclure de
ses compétitions  les clubs ukrai-
niens ou de faire disputer les matchs
dans un périmètre de sécurité en de-
hors de cette nation, au nom du prin-
cipe de prudence perfidement
évoqué dès lors qu’on parle de
l’Afrique. 
La CAF tient par la présente à réaf-
firmer qu’elle attache du prix au res-
pect de sa souveraineté et n’entend
laisser qui que ce soit interférer dans
la gestion de ses affaires.
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Dès lors, nous comprenons mieux que si les protagonistes de ces romans
ressentent à ce point le besoin de clamer à chaque fois leur ascendance,
c’est parce que les anciens n’entendent troquer leur identité qu’à leurs sem-
blables, seul gage pour eux de mieux préserver leur amour propre.
En observant de près leur argumentation, nous constatons que pour les dé-
fenseurs de la tradition, les êtres humains ne sont pas tous pareils, et ce se-
rait une erreur monumentale que de mélanger alors les genres. Cela veut
dire clairement qu’une femme ne peut épouser qu’un homme de la même
condition sociale qu’elle. A partir de là, nous pouvons comprendre les réti-
cences des parents de Kader dans le Réveil agité, lorsque celui-ci leur a an-
noncé son intention de demander la main de Khady, une fille de caste,
c’est-à-dire dans la réalité mauritanienne non "noble". Le pire est que cette
réaction négative est réciproque, car pour le père de la jeune fille, une af-
franchie ne peut pas épouser un "noble". C’est à ce niveau que Harouna-Ra-
chid Ly a fait œuvre originale, en renvoyant dos à dos ces spécimens de la
société, tous les deux conservateurs à tous crins. En effet, si les uns se com-
plaisent dans un complexe de supériorité, les autres ne font aucun effort
pour être au diapason, au contraire, ils s’enferment à leur tour dans un autre
complexe mais cette fois-ci d’infériorité, comme si leur salut ne pouvait
venir que de là. Cette situation qui ressemble à un cercle vicieux ne peut
qu’entretenir le pessimisme de Ly, et ceci d’autant plus que la fidélité à sa
condition sociale dépasse le seul cadre du mariage, pour englober l’envi-
ronnement général de l’individu. La sagesse populaire est catégorique là-
dessus. Ce proverbe commun à un ensemble de peuples africains et cité par
Seydou Badian : « le séjour dans l’eau ne transforme pas un tronc d’arbre
en crocodile » (Sous l’Orage, p. 56) mais aussi par Harouna-Rachid Ly : «
le séjour prolongé d’un tronc d’arbre dans l’eau ne transformera jamais
celui-ci en caïman.» (Le Réveil agité, p.111) rappelle que tout changement
de mentalité est difficilement concevable. Ici, ce proverbe qui s’adresse aux
jeunes ayant fréquenté l’école moderne et qui tendent à s’occidentaliser,
fonctionne de façon générale comme un rappel à l’ordre de la part des an-
ciens.
D’ailleurs, pour montrer qu’ils sont plus que jamais attachés à leurs racines,
les partisans du statu quo, ne cessent de citer des proverbes pour rappeler
qu’il n’est pas question de mélanger « les torchons avec les serviettes»:
« La panthère a ses taches au dehors, l’homme a les siennes en dedans. » Ce-
pendant connaissant sa souche, nous lui faisons confiance, car, comme les
anciens, nous croyons également que : « De la racine à la feuille la
sève monte et ne s’arrête pas.» (Sous l’Orage,  p.3)
Je considère que le crapaud doit épouser le crapaud et le porc son sembla-
ble. (Le Réveil agité, p. 96)
La métaphore animale qui est au centre de ces exemples illustre bien l’état
d’esprit des conservateurs. Autant les animaux obéissent aux lois de la na-
ture qui les ont classés en genres, classes ou embranchements, autant les
hommes vivent dans la société qui, elle-même, comprend plusieurs niveaux
qu’il ne faut pas amalgamer.
C’est parce qu’il faut veiller à l’inviolabilité de son groupe que tout père de
famille se voit obligé de résoudre ce problème qu’est le mariage des jeunes
au grand dam de ces derniers. Pour les parents, depuis que « le monde est
monde, les mariages ont été faits »ainsi. Cela veut dire que les enfants n’ont
d’autre choix que de se conformer aux propositions des parents, et si d’aven-
ture, les principaux concernés venaient à s’écarter du chemin tout tracé pour
eux, ils ne pourraient en revanche éviter les critiques les plus acerbes.
Aussi, dans le Réveil agité, Kader essuie-t-il toutes les injures de la part de
son propre père pour avoir osé demander la main d’une jeune fille d’ori-
gine servile :
-Nous avons reçu ta pénible lettre, Abdel kader, préambula-t-il. Je te savais
inconséquent. Tu n’as jamais fait preuve d’aucun discernement mais main-
tenant, à l’âge adulte, je trouve que ton comportement est tout ce qu’il y a
d’inconscient. Déjà enfant tu ne ratais jamais l’occasion de me tourner en
bourrique, tu trouvais quotidiennement un malin plaisir à nous ridiculiser,
à nous discréditer moi et ta mère devant tout le monde.
Nous traîner dans la boue, nous ta famille, au vu et au su de tous, voilà le
seul jeu que tu trouvais divertissant. (Le réveil agité, pp. 73-74)
Il en est ainsi dans Sous l’Orage, lorsque le père Benfa a pris connaissance
du peu d’intérêt que sa fille accorde à l’union qu’il est sur le point de scel-
ler entre elle et Famagan :
-Qu’ai-je entendu ? Gronda-t-il [le père Benfa]. Que disais-tu, fille de Satan
? Parle ! Dis un mot (Sous l’Orage, p. 75).
Même dans Maïmouna, si le ton est assez modéré et incluant une dose de
diplomatie et de dialogue au début du roman, cela n’a pu perdurer, Maï-
mouna est battue et expulsée par sa sœur, puis ses relations se gâtèrent avec
sa mère, qui la soutenait jusque-là, lorsqu’elle a persisté dans son refus
d’épouser Galaye Kane en dépit du forfait qu’elle a commis, en l’occur-
rence, celui d’avoir donné naissance à un enfant hors mariage. Dès lors la
mère  devient critique, amère et ironique :
Tu as tout donné à ton Doudou, à celui qui ne te trahirait jamais… Tout
donné : ta jeunesse, ton honneur, notre honneur, ta santé ; et il
t’achève par ce coup de grâce… Oui tu as préféré ce voyou, cet im-
posteur à Galaye Kane, âme noble, homme chevaleresque… Je t’ai
mise en garde et tu m’as, par ton attitude, persuadé mon erreur d e
vieille folle. Mais d’ores et déjà tu peux consacrer la vérité d’un proverbe 
ouolof qui dit : « la parole des vieux peut rester tard dans la forêt, mais
elle n’y passe pas la nuit. » (Maïmouna, pp. 247-275) 
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