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Le Président de la République
Monsieur Mohamed Ould Abdel
Aziz a reçu mercredi après- midi
en audience au Palais présidentiel
à Nouakchott, le secrétaire perma-
nent du Groupe des 5 du Sahel ac-
tuellement en visite dans notre
pays.
A l'issue de l'audience, le secré-
taire permanent a fait une déclara-
tion dans laquelle il s'est dit
heureux d'être reçu par le Chef de
l'Etat au début de sa visite en Mau-
ritanie.
Cette audience, poursuit-il, traduit
l'attention particulière qu'accor-
dent le Président de la République
et le peuple mauritanien à la créa-
tion du Groupe des 5 du Sahel sur-
tout que le choix de cette
organisation a porté sur Nouak-
chott pour abriter son siège per-
manent. 
Il a ajouté que la Mauritanie est le
berceau  du Groupe des pays du
Sahel et voue une importance ca-
pitale à cette organisation. L’au-
dience, qui m'est accordée par le
Chef de l'Etat, en est la preuve
probante, a-t-il poursuivi.
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Le Premier ministre, Monsieur
Yahya Ould Hademine a présidé,
hier, à Nouakchott, une réunion du
comité interministériel chargé
d'examiner le projet de loi d'orien-
tation pour la lutte contre la corrup-
tion. 
Le Premier ministre a, par la suite,
reçu en audience une mission éco-
nomique multidisciplinaire des
Pays Bas conduite par SEM. Pieter
Jan Kleiweg De Zwaan, ambassa-
deur des Pays Bas accrédité en
Mauritanie.
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Le Premier ministre préside une réunion sur le projet 

de loi d'orientation pour la lutte contre la corruption 

et reçoit une mission économique des Pays Bas

Plusieurs membres du gouverne-
ment ont supervisé, hier, à la plage
des pêcheurs des actions de net-
toyage, engagées dans le cadre de la
vaste campagne de nettoyage de
Nouakchott initiée par le Président
de la République.
De même, le ministre des Relations
avec le Parlement et la Société ci-
vile, porte-parole du gouvernement,
Dr. Izidbih Ould Mohamed Mah-

moud, a supervisé, hier à Nouak-
chott, la campagne de nettoyage des
locaux du ministère.
Dans ce même cadre, les ministères
de l'Agriculture et de l'Equipement
et des Transports ont organisé, hier,
une journée d'assainissement des lo-
caux, accès et alentours de leurs dé-
partements. 
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Des membres du gouvernement supervisent le

nettoyage en plusieurs endroits de Nouakchott

Une délégation ministérielle supervise

le nettoyage de la plage des pêcheurs

Vulgarisation de la stratégie

nationale de protection sociale 
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HORIZONS
Le Président de la République reçoit 

le secrétaire permanent du Groupe des 5 du Sahel 

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

atteinte et se laver régulièrement les mains au savon
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HORIZONS

LA  CNSS AU SERVICE
DES ASSURES SOCIAUX

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

Le Directeur Général
Mohamed Ali OULD DEDEW

AMI
FAX:   45 25 55 20

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

B P: 371/ 467
Direction des Ressources:

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

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

COMMISSARIATS DE POLICE

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

ADRESSES UTILES

Communiqué

MINISTERE DU PETROLE, DE L’ENERGIE ET DES MINES
SOCIETE MAURITANIENNE D’ELECTRICITE

(SOMELEC)

Le Président de la Commission des Marchés d’Investissements 

Dr. Ahmed Salem Ould El-ARBI

AVIS D’ATTRIBUTION 

PROVISOIRE DE MARCHE

COMMISSION DES MARCHES D’INVESTISSEMENT
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ACTUALITE

Le Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a
reçu en audience, hier  après midi au
Palais présidentiel à Nouakchott, le
secrétaire permanent du Groupe des
5 du Sahel actuellement en visite
dans notre pays.
A l'issue de l'audience, le secrétaire
permanent a fait une déclaration à
l'AMI dans laquelle il s'est dit heu-
reux d'être reçu par le Chef de l'Etat

au début de sa visite en Mauritanie.
Cette audience, a-t-il poursuivi, tra-
duit l'attention particulière qu'accor-
dent le Président de la République et
le peuple mauritanien à la création
du Groupe des 5 du Sahel surtout
que le choix de cette organisation a
porté sur Nouakchott pour abriter
son siège permanent. 
Comme vous le savez, la Mauritanie
est le berceau  du Groupe des pays

du Sahel et voue une importance ca-
pitale à cette organisation. L’au-
dience, qui m'est accordée par le
Chef de l'Etat, en est la preuve élo-
quente.
Cette entrevue m'a permis, ajoute M.
Najem El Haj Mohamed, d'écouter
les conseils pratiques de Monsieur le
Président sur le contenu de l'accord
de siège et les moyens de lancer les
activités de cette organisation.
C'est justement le lieu de remercier
le Président de la République mais
aussi le gouvernement mauritanien,
en particulier le ministère des Af-
faires économiques et du Dévelop-
pement, dont les responsables n'ont
ménagé aucun effort pour permettre
au secrétariat permanent du Groupe
des 5 du Sahel de commencer à
mener sa mission en Mauritanie
dans les meilleures conditions pos-
sibles et dans les plus brefs délais".
L'audience s'est déroulée en pré-
sence de M. Sidi Ould Tah, ministre
des Affaires économiques et du Dé-
veloppement.

Le Premier ministre, M. Yahya Ould
Hademine, a reçu en audience, hier à
Nouakchott, une mission écono-

mique multidisciplinaire des Pays
Bas conduite par SEM. Pieter Jan
Kleiweg De Zwaan, ambassadeur

des Pays Bas accrédité en Maurita-
nie.
La rencontre a porté sur les relations
de coopération et de partenariat
entre la Mauritanie et les Pays Bas
et les moyens susceptibles de les
renforcer.
L'audience s'est déroulée en pré-
sence de MM:
- Mohamed Ould Djibril, directeur
de cabinet du Premier ministre.
- Hacen Ould Zein, conseiller du
Premier ministre chargé de l'Econo-
mie et des Finances.

Le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz,
a adressé, hier matin, le message de félicitations qui suit au Président
de la République de Turquie, M. Recep Tayyip Erdogan, à l'occasion
de la fête nationale de son pays :
" Excellence et cher frère,
A l'occasion de la célébration de la fête nationale de votre pays, il m'est
agréable de vous exprimer au nom du peuple mauritanien, de son gouver-
nement comme en mon nom personnel, mes sincères félicitations et mes
meilleurs voeux de santé et de bonheur pour vous même, davantage de
progrès et de prospérité pour le peuple turc frère.
Je tiens à vous renouveler notre détermination à continuer à œuvrer pour
le renforcement et le développement des relations de fraternité et de coo-
pération existant entre nos pays dans l'intérêt de nos deux peuples frères.
Je vous prie d'agréer, Excellence et cher frère, l'expression de ma très
haute et fraternelle considération.

Votre frère Mohamed Ould Abdel Aziz" 

Grande campagne d’assainissement de
Nouakchott : Les grands absents

Prompts à réclamer leur participation dans les actions touchant la vie
des citoyens et à donner de la voix dans les différents médias, les ac-
teurs de la société civile auront été les grands absents de la campagne
d’assainissement en cours dans la capitale. 
Combien sont-elles les ONGs qui arguent de l’intérêt qu’elles portent
aux questions de l’environnement, de la santé et de la société de ma-
nière générale et qui consignent ces préoccupations dans leurs statuts
et mémorandums et les clament à cor et à dia dans leurs discours ?
A voir leur nombre, comparativement à leur présence sur le terrain,
l’on se rend bien compte que le corps de la société civile n’a pas en-
core de véritable impact sur le quotidien des citoyens. Si elles sont en-
clines, les ONGs, à arguer de la faiblesse de leurs moyens, pour
l’assainissement un balai aurait suffi.
En tout cas, leur absence lors de cette campagne, balaie les espoirs de
les voir participer activement à des actions qui sont théoriquement au
cœur de leur vocation et au centre de leur discours.

HMS

Le Président de la République reçoit le 

secrétaire permanent du Groupe des 5 du Sahel 

Le Président de la République

félicite son homologue turc 

Le Premier ministre, M. Yahya Ould
Hademine, a présidé, hier, à Nouak-
chott, une réunion du Comité inter-
ministériel chargé d'examiner le
projet de loi d'orientation pour la
lutte contre la corruption. 
Ce projet fait partie de l'arsenal juri-
dique prévu par la stratégie nationale
de lutte contre la corruption adoptée
en 2010.

Le Premier ministre préside une réunion du Comité interministériel chargé 

d'examiner le projet de loi d'orientation pour la lutte contre la corruption…  

… et reçoit une mission économique des Pays Bas

Le ministre de la Justice, M. Sidi
Ould Zein, a reçu, en audience, hier
à Nouakchott, une mission du sous
comité des Nations-Unies pour la
prévention de la Torture.
La mission est composée de MM.
Futuré Gaitan Zongo, vice-président
du sous-comité des Nations- Unies
pour la prévention de la Torture, Ek-

kard Strauss représentant du Haut
commissariat des Nations Unies aux
Droits de l'Homme, et du  coté mau-
ritanien, de MM. Cheikh Tourad
Ould Abdel Malick, Directeur des
Droits de l'Homme au Commissariat
aux Droits de l'Homme et Abou
Mody Diallo, conseiller du ministre
de la Justice.

Le ministre de la Justice reçoit une 

mission du sous comité des Nations- Unies

pour la prévention de la torture. 

Le ministre de la Défense nationale,
M. Diallo Mamadou Bathia, a reçu,
hier, une mission conjointe du sous
comité des Nations Unies pour la
prévention de la torture et de l'Asso-
ciation pour la prévention de la tor-

ture dans le cadre d'une visite de
courtoisie.
L'audience s'est déroulée en pré-
sence du secrétaire général de ce mi-
nistère. 

Le ministre de la Défense nationale reçoit

une mission conjointe de l'ONU et de

l'Association pour la prévention de la torture 

Le ministre des Affaires écono-
miques et du Développement, M.
Sidi Ould Tah a reçu en au-
dience, hier, SEM. 
Adnan Abdallah Al Ahmed, am-
bassadeur du Koweït à Nouak-

chott.
L'entretien a porté sur la coopé-
ration entre les deux pays et les
moyens de la renforcer davan-
tage.

Le ministre de l'Hydraulique et de
l'Assainissement, M. Mohamed
Salem Ould Béchir, a reçu, en au-
dience, hier à Nouakchott, l'ambas-
sadeur des Pays-Bas en Mauritanie,
SEM. Pieter Jan Kleiweg De Zwaan.
Les entretiens ont été l’occasion
d'examiner les relations de coopéra-
tion bilatérale et les moyens de les
renforcer davantage, notamment
dans les domaines de l'hydraulique
et de l'assainissement.
L'entrevue s'est déroulée en pré-
sence du secrétaire général du mi-
nistère et du consul honoraire des
Pays-Bas.

Le ministre des Affaires économiques reçoit l'ambassadeur du Koweït 

Le ministre de l'Hydraulique reçoit l'ambassadeur des Pays -Bas 
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ACTUALITE

Dans le cadre de la vaste campagne
de nettoyage de Nouakchott initiée
par le Président de la République, la
plage des pêcheurs a abrité, hier
matin, le lancement d'une campagne
de nettoyage sous le thème: "une
plage propre".
Cette campagne, organisée par le
ministère des Pêches et de l'Econo-
mie maritime, qui a fourni tous les
équipements nécessaires pour le net-
toyage, a été marquée par la pré-
sence des ministres des Pêches et de

l'Economie maritime, du Com-
merce, de l'Industrie et du Tourisme
et de l'Environnement et du Déve-
loppement durable. 
Le ministre des Pêches et de l’Eco-
nomie maritime, M. Nani Ould
Chrougha,  a indiqué, dans une dé-
claration à l'AMI, que cette cam-
pagne cible le périmètre situé entre
l'Hôtel Sabah et l'Hôtel El Ahmedi
et concerne le domaine public
(places publiques, rues etc.). 
Le ministre a ajouté également que

cette activité d'assainissement du lit-
toral se poursuivra pour couvrir dans
un second temps la plage de Noua-
dhibou. Il s'agit, a-t- il dit  d'entre-
prendre le nettoyage des points de
regroupement des ordures et les
transporter vers des zones éloignées
de la ville ».
Notons que près de 1000 employés,
répartis en 3 groupes, venant de ces
ministères et des établissements et
sociétés en relevant ont été mis à
contribution dans cette campagne.

Une délégation ministérielle supervise

le nettoyage de la plage des pêcheurs

Le ministre de la Santé, M. Ahme-
dou Ould Hademine Ould Jelvoune,
a effectué hier mardi, en compagnie
du wali du Hodh Gharbi, M. Mou-
laye Brahim Ould Moulaye Brahim,
une visite d'information et de sensi-
bilisation au point de passage fron-
talier de Gogui, relevant de la
moughataa de Kobéni.
Le ministre a présidé un meeting po-
pulaire au cours duquel il a circons-
crit sa visite dans le cadre de la mise
en œuvre des instructions du Prési-
dent de la République, Monsieur
Mohamed Ould Abdel Aziz, rela-
tives à la nécessité d'assurer une
proximité des citoyens pour les aider
à surmonter les obstacles qu'ils ren-
contrent dans leur vie de tous les
jours. 
M. Ould Jelvoune a mis en exergue
dans son discours les risques et les
symptômes de la fièvre d'Ebola, qui
sévit actuellement dans certains pays
africains, soulignant que cette mala-
die est à la fois meurtrière et rapide-
ment contagieuse, appelant à
redoubler les efforts de prévention
contre ce fléau. 
Il a souligné aussi qu'en collabora-

tion avec l'OMS, la Mauritanie or-
ganise une campagne de sensibilisa-
tion générale impliquant tous les
citoyens ainsi que les élus et les or-
ganisations de la société civile.
Le ministre a précisé également que
l'Etat a pris des mesures fermes
avant l'apparition de cette maladie
dans les Etats voisins, renforcées par
la suite avec la formation de staffs
médicaux de suivi de la situation,
particulièrement dans les wilayas li-
mitrophes du Mali pour prendre en
charge tout cas suspect.
Le wali du Hodh Gharbi a appelé

dans son allocution les citoyens à
contribuer efficacement à l'applica-
tion effective de ces orientations.
Dr Abderrahmane Ould Jiddou, di-
recteur de la Santé de base au minis-
tère, a présenté dans son
intervention à cette occasion, des ex-
plications techniques sur les symp-
tômes de la maladie et les moyens de
prévention ainsi que la conduite à
tenir vis-à-vis du patient, qui doit
rester en contact uniquement avec
les médecins spécialisés, la nécessité
de laver en permanence les mains au
savon.
Les citoyens ont loué dans leurs in-
terventions cette visite, exprimant
leur disponibilité totale à coopérer
avec l'Etat pour assurer le succès des
efforts de notre pays dans sa lutte
préventive contre ce virus.
Le ministre de la Santé avait visité,
avant son départ vers Gogui, le Cen-
tre hospitalier d'Aioun où il s'est en-
quis des conditions de travail dans
ses différents pavillons. 
Le ministre était accompagné au
cours de ces deux visites par Dr Jean
Pierre-Baptiste, Représentant Rési-
dent de l'OMS en Mauritanie.

Le ministre de la Santé visite la wilaya

du Hodh El Gharbi

Le secrétaire général du ministère de
l'Equipement et des Transports, M.
Diallo Daouda Samba, a supervisé,
hier matin, une campagne visant le
nettoyage de la devanture et du voi-
sinage du ministère.
Des employés et des travailleurs du
département ont participé à cette
campagne qui consiste à nettoyer les
ordures de l'intérieur et de l'extérieur
du voisinage du ministère ainsi que
des rues proches de son siège

Le secrétaire général du ministère de l'Equipement

supervise une campagne de nettoyage 

du voisinage du ministère

Le ministre des Relations avec le Parlement

supervise une campagne d'assainissement

des locaux du ministère

Le ministre des Relations avec le
Parlement et la Société civile, porte-
parole du gouvernement, Dr. Izidbih
Ould Mohamed Mahmoud, a super-
visé, hier à Nouakchott, la cam-
pagne de nettoyage des locaux du
ministère.
Cette activité rentre dans le cadre de
la campagne de nettoyage de la ca-
pitale Nouakchott, lancée, samedi
dernier, par le Président de la Répu-
blique, Monsieur Mohamed Ould
Abdel Aziz. 
Le secrétaire général du ministère,
M. Cheikh Ould Bouasriyé, les di-
recteurs centraux et les directeurs
des établissements publics, ainsi
qu'un nombre important de leurs

employés, ont pris part à cette cam-
pagne.
Dans une déclaration à l'AMI, le mi-
nistre a demandé aux responsables
du département à redoubler d'efforts
durant la deuxième semaine de la
campagne pour atteindre les objec-
tifs fixés. Il a indiqué dans ce sens
que la société civile participe acti-
vement à cet effort pour faire abou-
tir cette opération d'envergure.
Par ailleurs, la direction et les em-
ployés de l'Agence Mauritanienne
d'Information ont, à leur tour,  net-
toyé, au cours de la même journée,
les locaux de  l'institution et son voi-
sinage.

Le ministre de l'Environnement et
du Développement durable, M.
Amédi Camara, a reçu en audience,
mercredi à Nouakchott, l'ambassa-
deur du Royaume d'Espagne accré-
dité auprès de notre pays, SEM.
Antonio Torres Dolci.
L'entretien a porté sur le renforce-
ment de la coopération entre les
deux pays, en particulier dans le do-
maine de la protection de l'environ-
nement. 
L'audience, qui s'est déroulée en
présence du secrétaire général du
département et du directeur des

Aires protégées et des Côtes, a porté
également sur les aspects relatifs à
protection des animaux terrestres
exposés à la disparition. 
Les deux parties ont discuté aussi de
la stratégie nationale sur le dévelop-
pement et la gestion des zones hu-
mides pour améliorer les conditions
de vie des habitants de la zone ainsi
que la problématique de la forma-
tion pour renforcer les capacités
techniques des responsables de la
protection des forêts en plus de la ré-
habilitation des sols en dégradation
et l'échange de visites.

La ministre de la Culture et de l'Ar-
tisanat, Mme Vatma Vall Mint
Soueinae, a reçu en audience, hier à
Nouakchott, Dr. Abdel Aziz Ben
Ethmane Toueïjiri, directeur général
de l'Organisation Islamique pour
l'Education, les Sciences et la Cul-
ture (ISESCO), en visite actuelle-
ment dans notre pays.
Les entretiens ont porté sur les dif-
férents aspects de la coopération

entre notre pays et cette organisation
et sur les moyens susceptibles de les
renforcer.
L'audience s'est déroulée en pré-
sence de la secrétaire générale du
département, Mme Meïma Mint
Dhehbi, et du secrétaire général de
la Commission Nationale pour
l'Education, les Sciences et la Cul-
ture, M. Ismail Ould Chouaïb.

Le ministre de l'Environnement
reçoit l'ambassadeur d’Espagne 

La ministre de la Culture reçoit 

le Directeur général de l'ISESCO
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ACTUALITE

Journée d'assainissement au ministère 

de l'Agriculture  

Des unités de transformation des
produits maritimes, des claies de sé-
chages améliorées et des claies
d'étage ont été inaugurées, mardi, au
niveau des localités de Rgueiba et de
Teichitt, dans la zone du Banc d'Ar-
guin, dans le cadre d'un projet fi-
nancé par le gouvernement japonais
et comprend aussi l'acquisition des
réfrigérateurs avec des kits scolaires
et d'équipements pour l'amélioration
du système d'approvisionnement en
eau.
Supervisant l'évènement, le secré-
taire général du ministère de l'Envi-
ronnement et du Développement
durable, M. Mohamed Abdallahi
Salem Ahmedoua, a souligné que le
projet illustre l'intérêt qu'accorde le
Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz, à
la promotion des couches défavori-
sées et situées dans les zones encla-
vées.
Il a, ensuite, noté l'exemplarité des
liens de coopération entre la Mauri-
tanie et le Japon et réaffirmé que le
projet va contribuer à l'atteinte des
objectifs du Parc d'Arguin (PNBA),
notamment la préservation des es-
pèces et la réalisation d'un dévelop-
pement durable dans la zone. 
Pour sa part, l'ambassadeur du Japon
en Mauritanie, SEM. Juin Yoshida,
a indiqué que cette aide va contri-

buer à la lutte contre la pauvreté qui
est l'une des priorités du Président
de la République, Monsieur Moha-
med Ould Abdel Aziz.
Il a aussi le vœu que les groupe-
ments féminins du PNBA veilleront
le plus longtemps possible au bon
entretien des équipements mis à leur
disposition. 
Pour sa part, le Directeur général du
PNBA, Me. Aly Ould Mohamed
Salem, a salué les liens de partena-
riat existant entre son établissement
et l'ambassade du Japon, soulignant
que ce genre d'appui à la frange des
femmes concrétise l'application des
instructions du Président de la Ré-
publique relatives à l'assistance des
pauvres et démunies.
Et le directeur d'ajouter que ces uni-
tés aideront le PNBA à renforcer ses
moyens de préservation des espèces
biologiques dans les localités de
Rgueiba et Teichitt par la création
d’activités génératrices de revenus
chez les femmes et de pérenniser un
héritage culturel des Imraguen, à sa-
voir le séchage du poisson des mu-
lets. 
De son côté, le maire de Nouam-
ghar, M. Mohamed Ould Mohamed
El Hacen Ould Mohamed Lemine
Ould Tijani, a salué cet appui qui va
moderniser la profession de traite-
ment des produits maritimes.

Inauguration d’unités de transformation

des produits maritimes 

Le ministère de l'Agriculture a orga-
nisé mercredi, dans le cadre de la
vaste campagne d'assainissement de
Nouakchott, lancée par le Président
de la République samedi dernier,
une journée d'assainissement, qui a
touché les locaux, les accès et les
alentours du département à Nouak-
chott.
L'opération supervisée par le minis-
tre de l'Agriculture, M. Brahim Ould
M'Bareck Ould Mohamed Moctar, a
mobilisé tout le personnel du dépar-
tement dont le cabinet, les directions
et les établissements relevant du mi-

nistère au niveau de Nouakchott.
L'opération a porté sur la collecte
des ordures et leur acheminement
vers les dépôts destinés à cette fin. 
Le ministre de l'Agriculture a mis en
exergue dans une déclaration à
l'AMI, l'importance de cette opéra-
tion d'assainissement pour les habi-
tants de Nouakchott, pour des
raisons multiples dont la propreté de
la ville, la sensibilisation du citoyen
sur la nécessité de changer les men-
talités et le soutien des efforts de la
communauté urbaine de Nouak-
chott.

Vulgarisation de la stratégie nationale de protection sociale: 

Un levier pour la réduction de la pauvreté

Le ministère des Affaires écono-
miques et du Développement a or-
ganisé, hier, avec la collaboration du
Fonds des Nations Unies pour l’En-
fance (UNICEF), une journée de
vulgarisation sur la stratégie natio-
nale de protection sociale.
L'organisation de cette journée in-
tervient après la tenue d'une série
d'ateliers interrégionaux les 14, 16 et
21 octobre courant, respectivement
à Aleg au profit des wilayas du Gor-
gol, Brakna, Trarza et Guidimakha,
à Kiffa pour les deux Hodhs, l'As-
saba et le Tagant ainsi qu'à Noua-
dhibou pour le compte de l'Adrar, de
Dakhlet-Nouadhibou et Tiris Zem-
mour.
Ces ateliers ont profité aux repré-
sentants des autorités locales, des
élus, des structures concernées par la
protection sociale au niveau de l'in-
térieur, de la société civile et des par-
tenaires techniques et financiers.
La stratégie nationale de protection
sociale repose sur cinq axes à savoir
la sécurité alimentaire (nutrition, en-
vironnement et changements clima-
tiques), l'accès aux services de santé
et de l'éducation, la sécurité sociale

et le travail-emploi, l'amélioration
du cadre de vie et l'assistance sociale
et la promotion des groupes vulné-
rables.
Le chargé de mission au ministère
des Affaires économiques et du Dé-
veloppement, M. Kane Alioune, a
indiqué à ce propos, au nom du mi-
nistre des Affaires économiques et
du Développement, que la volonté
du Président de la République, Mon-
sieur Mohamed Ould Abdel Aziz, a
permis dès le début de mettre l'ac-
cent sur la rationalisation des res-
sources dont dispose le pays, au
profit des couches vulnérables et dé-
favorisées.
"C'est dans ce cadre que le gouver-
nement a mis en place des pro-
grammes qui ont permis à des
milliers de familles de bénéficier de
nourriture, d'habitat, d'eau et d'élec-
tricité" a-t-il dit, citant à titre
d'exemple, l'élimination des quar-
tiers précaires ou le programme
EMEL qui ont fait l'objet de témoi-
gnages locaux et extérieurs pour
avoir abouti aux bénéficiaires directs
mais également pour avoir été exé-
cutés entièrement sur le budget de

l'Etat.
"L'année écoulé a connu un nouveau
tournant en ce qui concerne les ac-
tions sociales dans notre pays" a-t-il
ajouté. Evoquant l'adoption de la
stratégie nationale de protection so-
ciale à la suite de ces résultats, il a
indiqué que cette dernière "vise à
contribuer à l'atténuation de la vul-
nérabilité des groupes défavorisés et
à aider les populations à faire face
aux risques de la vie en s'inspirant
des principes de solidarité dictés par
notre sainte religion l'Islam et enra-
cinés dans nos traditions et en res-
pectant les principes d'équité prévus
par les conventions internationales
et les droits de l'homme".
Il a évoqué par ailleurs le plan d'ac-
tion ciblant deux résultats essentiels
à la mise en place d'une base de don-
nées importante qui pourra servir les
différentes interventions à travers
l'établissement d'un registre national
des ménages vulnérables et le lance-
ment d'un programme national de
transferts sociaux en 2015 avec l'as-
sistance technique et financière de la
Banque Mondiale. 
Ce dernier programme devra "servir
de levier pour la réduction de la pau-
vreté et des inégalités" a-t-il dit,
ainsi que d'investissement dans les
générations futures à travers une
amélioration de l'éducation des en-
fants, de la santé et de la nutrition
des mères et des jeunes enfants et la
cohésion sociale.
« L'agence Nationale Tadamoun,
pour la Lutte contre les Séquelles de
l'Esclavage, l'Insertion et la Lutte
contre la Pauvreté a été choisie pour
la mise en œuvre de ce programme»,
a conclu le chargé de mission. 

Le Directeur général de l'ISESCO visite la chaine
Mahadra, l'université Chinguitti et l'ISERI

Le Directeur général de l'Organisa-
tion islamique pour l'Education, la
Culture et les Sciences, Dr. Abdul
Aziz Ben Othman Toueïjiri, a visité,
mercredi après-midi, la chaine Ma-
hadra où il a suivi un documentaire
sur Radio-Mauritanie et ses chaines
spécialisées.
Sur place, D. Toueïjiri a suivi un ex-
posé détaillé, sur la chaine, la radio
du Coran et les programmes qu'elles
diffusent, présenté par le directeur
général de Radio Mauritanie,

M. Mohamed Cheikh Ould Sidi Mo-
hamed.
Le Directeur général de l'ISESCO a
loué cette expérience, exprimant la
disponibilité de son institution pour
apporter l'appui nécessaire à la radio
pour promouvoir cette expérience.
Le Dr Toueïjiri s'est également
rendu à l'Université Chinguitti où il
a suivi un exposé sur cette institution
présenté par son Directeur général,
Dr. Mohamed El Moctar Ould Bah.
Il est à noter que le directeur général

de l'ISESCO a visité hier soir l'Insti-
tut supérieur pour les Etudes et la
Recherche islamiques (ISERI) où il
a reçu des explications sur cette ins-
titution présentées par son directeur
général, Ahmed Ould Bah Ould
Sidi.
Le directeur de l'ISESCO était ac-
compagné, au cours de ces visites,
par une délégation du ministère des
Affaires islamiques et de l'Ensei-
gnement originel.

Des départements ministériels organisent une 

opération d'assainissement au niveau de leurs sièges
Les ministères de l'Habitat, de l'Ur-
banisme et de l'Aménagement du
Territoire, du Commerce, de l'Indus-
trie et du Tourisme et de la Culture
et l'Artisanat ainsi que la direction
des transports ont effectué conjoin-
tement, hier matin, une opération
d'assainissement au niveau de leurs
sièges et des places environnantes.
Cet effort intervient dans le cadre de

la grande campagne d'assainisse-
ment de la ville de Nouakchott, en
cours depuis le 25 octobre courant.
Interrogé par l'AMI, le secrétaire gé-
néral du ministère de l'Habitat, de
l'Urbanisme et de l'Aménagement
du Territoire, M. Mohamedou Ould
Tijani, a précisé que l'opération a
permis de dégager des tas d'ordures.

La ministre du Commerce reçoit
l'ambassadeur des Pays-Bas 

La ministre du Commerce, de l'Arti-
sanat et du Tourisme, Mme. Naha
Mint Hamdi Ould Mouknass, a reçu,
en audience, hier à Nouakchott,
l'ambassadeur des Pays-Bas en
Mauritanie, SEM. Pieter Jan Klei-
weg De Zwaan.
Les entretiens ont porté sur les rela-
tions de coopération bilatérale et les

moyens de les renforcer davantage,
notamment dans les domaines du
commerce, de l'artisanat et du tou-
risme.
L'entrevue s'est déroulée en pré-
sence du secrétaire général du mi-
nistère et du consul honoraire des
Pays-Bas en Mauritanie

La Mauritanie se félicite du bon dé-
roulement des élections en Tunisie
et félicite son peuple pour l'élection
démocratique d'un nouveau Parle-
ment, selon un communiqué, rendu
public mercredi soir, par le ministère
des Affaires étrangères et de la Coo-
pération dont voici le texte intégral :
''A l'occasion des élections législa-
tives en Tunisie, la République Isla-
mique de Mauritanie, au nom de
tous les Mauritaniens, adresse ses

chaleureuses félicitations au peuple
tunisien pour l'élection démocra-
tique d'un nouveau Parlement, une
étape importante dans la transition
politique historique de la Tunisie.
La Mauritanie, qui se félicite du bon
déroulement de ces élections dans
l'intérêt suprême du peuple tunisien
frère, renouvelle son adhésion totale
aux valeurs de la démocratie et de la
liberté''.

La Mauritanie se félicite du 
déroulement des élections en Tunisie  
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Santé: 

Comment se soigner sans se ruiner
Après 50 ans, l'arthrose est le
plus fréquent des problèmes arti-
culaires : 9 à 10 millions de per-
sonnes en France sont touchées !
Cela commence un matin en vous
réveillant : vous sentez une rai-
deur dans une articulation. Une
sorte de pointe en acier qui s'en-
fonce dans votre hanche, votre
dos ou votre genou, en descen-
dant les escaliers. Brutalement
s'effondrent certains de vos plus
beaux rêves d'avenir. Partir voya-
ger en liberté ; jouer dans un jar-
din l'été avec vos petits-enfants ;
ou simplement faire des activités
manuelles, bricoler, vous prome-
ner près de chez vous sans cette
douleur lancinante qui irradie
dans votre corps et vous pousse à
bout.

Quel budget faut-il pour se procurer
tous ces produits hyperspécialisés, qui
doivent forcément être très coûteux ??
Il est vrai qu'on ne trouve malheureu-
sement pas de sulfate de glucosamine,
de sulfate de chondroïtine, ni de MSM
dans les rayons des supermarchés. Ce
sont des substances qui restent au-
jourd'hui confidentielles (en Europe) et
dont la fabrication, le transport et le
stockage nécessitent d'importantes pré-
cautions pour ne pas les dénaturer.
Des petits malins s'amusent à en ven-
dre sur Internet, parfois à des prix bra-
dés. Mais quelles garanties offrent-ils
vraiment sur la qualité, l'authenticité et
le caractère non frelaté des produits
que vous recevrez dans votre boîte aux
lettres ? Aurez-vous le courage (l'au-
dace !) de les avaler les yeux fermés ?
Il faut de plus se souvenir que le sul-
fate de glucosamine est fabriqué à par-
tir de crustacés. Les personnes
allergiques aux crustacés ne doivent
donc jamais prendre de glucosamine,
une mise en garde qui n'est évidem-
ment pas toujours clairement affichée.
Concernant le sulfate de chondroïtine,
c'est encore pire :
Les différences de qualité entre les
compléments alimentaires sont
énormes. La chondroïtine pure de
bonne qualité exige un procédé de pro-
duction très coûteux et complexe.
Alors, pour réaliser des marges subs-
tantielles, i arrive que les fabricants
ajoutent du cartilage moulu dans leur
produit et le commercialisent sous le
nom de « Chondroïtine ». En 2007, de
nombreux fabricants néerlandais ont

été montrés du doigt lors d’un test en
laboratoire : 5 compléments sur 7 ne
contenaient aucune chondroïtine mais
étaient composés de cartilage moulu.
Quant au MSM, les qualités sont là
aussi très variables et je recommande
un produit obtenu par distillation et
non par cristallisation. La cristallisa-
tion implique l'utilisation de solvants
impurs, laissant potentiellement des
sous-produits toxiques (ex : métaux
lourds, ou hydrocarbures chlorés). Le
MSM pur doit également être très sec
avec une teneur en eau inférieure à 0,1
%. (titrage Karl Fischer méthode). Se
méfier des fabricants qui affirment que
leur MSM est « pur à 99,9 % », mais
qui ne se réfèrent pas à des tests de pu-
reté volatile. Ces derniers tests se font
par chromatographie en phase gazeuse
à haute résolution, une méthode quan-
titative très spécifique qui détermine la
pureté volatile du MSM.

Concernant l'harpagophytum, veillez à
choisir un produit à teneur garantie de
5 % d'iridoïdes totaux, la substance ac-
tive contre l'inflammation. C'est la
concentration qui permet de bénéficier
des bienfaits de manière optimale.
Il est donc particulièrement risqué
d’acheter ces produits à l'aveuglette. Je
vous recommande de consacrer beau-
coup de soin au choix de vos produits
en boutique bio, et même de privilégier
l'achat en pharmacie si vous avez une
bonne pharmacie près de chez vous,
ouverte aux produits naturels et dirigée
par une personne vraiment compétente
dans ce domaine.
Concernant l'achat sur Internet, je re-
commande le produit Formule Articu-

lations de Cell'Innov qui contient à la
fois tous les composants les plus effi-
caces (harpagophytum, sulfate de glu-
cosamine, sulfate de chondroïtine,
MSM), sous des formes respectant les
critères ci-dessus, et dans les doses
exactes correspondant à leur meilleure
efficacité.
Ce produit a manifestement été élaboré
sur la base de la plus récente littérature
médicale. Il vient d'ailleurs à peine de
sortir sur le marché (octobre 2014) et
très peu de personnes ont encore pu en
bénéficier. Je vous le présente donc
d'une certaine façon « en avant-pre-
mière ».
En prenant chaque jour 4 comprimés
du produit Formule Articulations de
Cell'Innov, vous avez exactement 1500
mg de sulfate de chondroïtine, 1200
mg de sulfate de chondroïtine, 500 mg
de Méthyl-sulfonyl-méthane (MSM) et
500 mg d'extrait d'Harpagophytum
titré à 5 % d’iridoïdes totaux. Cela cor-
respond aux préconisations ci-dessus.
La spécialité de ce laboratoire est en
effet d'offrir un service gratuit pour
soutenir les personnes qui souhaitent
tenir leurs « bonnes résolutions » sur le
long terme, ce qui est plus efficace (je
dirais même indispensable) mais aussi
forcément plus difficile.

Mise en garde importante
Attention, l'efficacité de ces substances
anti-arthrose n'est pas garantie à 100
%. Comme dit plus haut, certaines per-
sonnes ne réagiront pas. Et bien en-
tendu, plus votre arthrose est avancée,
plus il sera long et incertain de faire
disparaître les douleurs et de retrouver
votre souplesse intacte.
De plus, gardez toujours à l'esprit
qu'une meilleure alimentation est le
premier pilier de tout traitement. Et que
la prise de compléments alimentaires
anti-arthrose sera plus efficace si vous
la complétez par la prise de vitamine
D, d'oméga-3 et d'un bon multivitami-
nés.
Toutefois, ces mesures font partie de
l'hygiène de base quel que soit votre
mode de vie et vos éventuels pro-
blèmes de santé. 

Sidi Moustapha Ould BELLALI      
bellalisidi@yahoo.fr

Jambes gonflées : 

il faut payer !!

Les veines et surtout les veines profondes des jambes peu-
vent être le siège de phlébites et de thrombose veineuse (for-
mation d'un caillot). Ce caillot peut boucher une veine et
provoquer un œdème. Si le caillot se détache, il peut boucher
un vaisseau placé plus haut avec un risque grave d'embolie
pulmonaire mortelle. Ce risque n'est pas à prendre à la lé-
gère : 20 000 personnes meurent par embolie pulmonaire
chaque année. Présenter les traitements contre l'insuffisance
veineuse comme une médecine « de confort » n'est pas seu-
lement un signe d'incompétence. Cela témoigne aussi du
profond mépris des autorités sanitaires pour la santé du pu-
blic et de leur irresponsabilité. 

Alors que faire ?
Nous n'avons pas d'autre choix que de nous prendre en main
et payer de notre poche les traitements. Mais au moins pou-
vons-nous gratuitement partager nos connaissances avec les
personnes qui nous entourent pour traiter ce grave problème
qui touche pas moins de 13 millions de personnes en France. 
La bonne nouvelle est que la quasi-totalité des médicaments
traitant de l'insuffisance veineuse sont à base de plantes.
Cela veut dire que nous n'avons pas besoin d'acheter des spé-
cialités brevetées en pharmacie, vendues par la grande in-
dustrie. 
Un effet identique et même supérieur peut être obtenu en
utilisant directement les bonnes plantes médicinales, ache-
tées en herboristerie ou à bon marché chez un producteur
fiable sur Internet.

Voici les plantes nécessaires. 
Les principales plantes pour lutter contre l'insuffisance vei-
neuse. L'insuffisance veineuse est provoquée le plus souvent
par des problèmes au niveau des valvules dans les veines
des jambes. Ces valvules sont supposées empêcher le sang
de retomber dans les pieds, mais elles peuvent mal fonc-
tionner. D'autre part, la paroi des veines des jambes est fra-
gile, et se fragilise d'autant plus au moment des grossesses.
C'est pourquoi les femmes qui avancent en âge et ont eu des
enfants ont plus tendance aux jambes lourdes. Les veines
deviennent poreuses. 
Enfin, est en cause également le manque de stimulation mus-
culaire, dû à un mode de vie trop sédentaire. 
Tout cela fait que lorsque la chaleur monte, qu'on voyage
(avion, voiture, train) ou tout simplement le soir, on peut
avoir les jambes lourdes. Cela commence par des fourmil-
lements, un engourdissement, les jambes gonflent, des
crampes se déclenchent la nuit. 
La souffrance est souvent bilatérale (touche les deux jambes
à la fois) et s'aggrave lorsqu'on porte des vêtements trop
étroits, à l'exception des bas ou collants de contention, qui
sont recommandés. Ce dont vous avez besoin pour résoudre
le problème, ce sont donc des plantes qui : 
resserrent les vaisseaux sanguins (effet vasoconstricteur) :
les plus connues et efficaces sont le fragon épineux et l'ha-
mamélis ; des plantes qui diminuent la perméabilité des vais-
seaux et accroissent leur résistance : le cyprès, le marronnier
d'Inde, la myrtille et la vigne rouge ; et enfin des plantes qui
fluidifient le sang, pour empêcher la formation des caillots :
le cornouiller sanguin et le mélilot. 
L'effet peut être complété par le ginkgo biloba, qui augmente
la microcirculation sanguine. Ces plantes sont à prendre en
extrait sec ou teinture-mère, par cure de 3 mois. Compléter
l'effet par des massages aux huiles essentielles.
Les huiles essentielles seront utilisées pour compléter l'effet
du traitement par les plantes. 
Diluées dans de l'huile de jojoba, vous pouvez les appliquer
en massage sur vos jambes de bas en haut, avec là encore
pour objectif de : décongestionner les veines en relançant la
circulation ; effectuer un drainage lymphatique ;  atténuer
les douleurs (effet anesthésique local).  Les huiles essen-
tielles (HE) décongestionnantes bien connues sont l'huile de
Niaouli, l'huile de Katafray (écorce) et l'huile de lentisque
pistachier. 
En cas de varices, utiliser l'HE d'Immortelle. En cas de cel-
lulite, utiliser l'HE de Cèdre de l'Atlas. 
Protocole complet contre les jambes lourdes et prévention
des varices Les plantes et les huiles essentielles recomman-
dées ci-dessus ne sont pas des pilules miracle. 
Les jambes lourdes se combattent d'abord en : évitant l'im-
mobilisme, les sources de chaleur (chauffage par le sol, souf-
flerie chaude dans les jambes en voiture),  les talons trop
hauts (une hauteur de 3 cm est raisonnable), le tabac, les vê-
tements qui gênent la circulation.
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Gestion des ordures ménagères

Un devoir citoyen permanent

Malgré des campagnes de net-
toyages de plus en plus fréquentes,
la quantité de déchets apportée par
la mer sur les plages tend à aug-
menter. Sur les plages de certains
pays du monde, on continue à trou-
ver des milliers de détritus par kilo-
mètre de plage. Au Royaume Uni, à
titre d’exemple, ce sont plus de 5
000 volontaires qui ont nettoyé 374
plages (y recensant plus de 385 600
macrodéchets, sur près de 180 km).
Plus d'un tiers de ces déchets sont
des emballages alimentaires et des
mégots. Le matériel de pêche perdu
par les pêcheurs constitue 13 % de
ces déchets. Ces déchets impactent
la biodiversité marine, mais posent
aussi des problèmes sanitaires et fi-
nanciers.
Pour les anglophones, la notion de «
marine debris » peut inclure des dé-
chets trouvés dans les lacs ou réser-
voirs. L'ONU a repris une définition
incluant les déchets persistants, ma-
nufacturés déchargés, perdus ou
abandonnés ou trouvés dans l'envi-
ronnement marin et littoral. En fran-
çais, il s'agit uniquement des
déchets trouvés en mer, mais le
Grenelle de la mer a traité conjoin-
tement les déchets trouvés sur ou
dans les eaux douces et susceptibles
d'être apportés en mer. La question
est également abordée au niveau
des sédiments.

Les déchets liés à la pêche font
640 000 t/an

La plupart des déchets d'origine hu-
maine trouvés en mer, en tant qu'al-
téragènes physiques, chimiques ou
biologiques sont une pollution. De

nombreux animaux meurent après
avoir ingérés certains de ces dé-
chets. A titre d'exemple, suite à des
autopsies d'individus trouvés morts,
des enchevêtrements de déchets
marins ont été signalés dans les in-
testins de 6 des 7 espèces de tortues
marines du monde entier. Par ail-
leurs la Fondation Cousteau et d'au-
tres organismes alertent l'opinion
publique sur le fait que l'ingestion
de jouets et d'autres déchets de plas-
tique est devenue une cause cou-
rante de mortalité d'albatros,
sachant que toutes les espèces d'al-
batros sont vulnérables ou en dan-
ger de disparition.
Le nombre d’objets perdus ou vo-
lontairement abandonnés chaque
jour dans les océans a été estimé à
environ 11 milliards. Ce sont en
moyenne 13 000 morceaux de plas-
tique qui flottent sur chaque km2 de
mer et 4, 5 millions d'entre eux étant
perdus ou jetés en mer directement
par les navires. Les déchets liés à la
pêche (640 000 t/an) constitueraient
environ 10 % des détritus marins.
Leur impact est croissant en raison
de l'utilisation d'inox, de laiton, de
nylon, Kevlar, plastiques hautement
résistants et d'autres matériaux non
dégradables ou très lentement dé-
gradables. Les tempêtes, courants et
tsunamis peuvent les disperser sur
de grandes distances.

Toutes les mers du monde sont
polluées

Un récent rapport de l'Organisation
des Nations Unies (ONU) propose
des campagnes de détection et ré-
cupération des déchets, et des ma-

tériels écoconçus pour se dégrader
plus rapidement s'ils sont perdus en
mer. Les macrodéchets endomma-
gent les bateaux et les engins de
pêche, mais les filets fantômes ont
aussi une action cachée quand ils
piègent et tuent des poissons, tor-
tues, oiseaux et mammifères ma-
rins. Ils peuvent également
détériorer l’habitat de certaines es-
pèces et endommager les coraux.
En mer, les déchets flottants de
plastique, exposés aux vagues et
aux ultraviolets (UV) solaires de-
viennent cassant et se fragmentent
peu à peu en libérant des perturba-
teurs endocriniens et certains pig-
ments toxiques (cadmium,
cobalt...).
Dans les années 1980, des milliards
de petits fragments de plastiques
étaient détectés jusque dans l'océan
Austral, bien au sud de la conver-
gence antarctique, en mer de Ross.
On en a depuis trouvé dans toutes
les mers du globe. On ignore quel
impact environnemental ils peuvent
avoir à moyen et à long terme. Dans
ces zones éloignées, de nombreux
albatros meurent avec leur gésier
plein de dizaines de jouets en plas-
tiques qu'ils ont ingérés en mer.
Il y aurait, selon les dernières esti-
mations, plus de 100 millions de
tonnes de déchets en plastique dis-
persés dans les océans du monde. Il
faut signaler que 20 % provien-
draient de pertes ou rejets directs en
mer (abandon d'engins de pêche et
de déchets, pertes de conteneurs,
naufrages...), mais 80 % provien-
draient des bassins versants conti-

nentaux. Une grande partie de ces
déchets sont des objets conçus pour
être jetables et à usage unique, des
articles de consommation. Les plas-
tiques industriels provenant d'avant
le stade de produit fini constituent
environ 10 % des déchets trouvés
sur les plages, dont des granules de
plastique.
Selon les régions du monde, le plas-
tique constituerait de 60 à 80 % de
la masse des déchets trouvés en mer
et sur les côtes, atteignant des taux
de 90 à 95 % dans certaines régions
du monde selon l'ONU.

Contamination du milieu marin
par les plastiques

Le plastique est le matériau qui oc-
cupe la part dominante (et crois-
sante) des déchets trouvés en mer.
Diverses études ont montré qu'on
trouve maintenant des particules de
plastique dans toutes les mers du
monde et à toutes les profondeurs.
Parce qu'il est peu dégradable, 80 %
des débris marins seraient mainte-
nant en matière plastique, alors que
cet élément n'a significativement
commencé à s'accumuler que de-
puis la fin de la Seconde Guerre
mondiale, et plutôt depuis les an-
nées 1960. De plus, les plastiques
contiennent des stabilisants (plomb
ou cadmium dans les PVC par
exemple) et des colorants ou divers
additifs toxiques qui sont libérés
dans l'eau par lente érosion ou par
photodégradation (pour les objets
flottants ou échoués).
Les larmes de sirène  sont des gra-
nulés plastiques d'origine indus-
trielle. Ces granulés de moins de
cinq millimètres de diamètre sont
en forme de petite bille, pastille,
comprimé ou cylindre. Les couleurs
les plus rencontrées sont les
nuances de blanc translucide, blanc
grisâtre, blanc jaunâtre, l’ambré et
le noir. Ils sont la matière (semi-
finie de base) utilisée en plasturgie.
Ils sont déversés dans la nature par
accident, inattention ou noncha-
lance
Dans le milieu aquatique, ils gar-
dent leur aspect manufacturé mais
sous l'action de l'érosion (de l'eau et
des sédiments) ils peuvent « fondre
» comme un galet pour atteindre

quelques micromètres. Ces granu-
lés industriels sont couramment
trouvés dans les canaux et les
fleuves qui les amènent en mer et
sur le littoral. De nombreux ani-
maux les ingèrent en les confondant
avec des œufs de poissons auxquels
ils ressemblent. De plus, ces petits
morceaux de plastiques absorbent
des toxiques tels que les PCB et
d'autres polluants susceptibles
d'agir comme des perturbateurs en-
docriniens et d'interagir avec les ca-
pacités de reproduction des
poissons (agents féminisants, fac-
teurs de délétion de la spermatoge-
nèse...).

Le «massacre» fait par les sacs
plastiques  

Les sacs plastiques sont également
avalés, entiers ou sous forme de dé-
bris, car confondus avec des mé-
duses ou une algue flottant entre
deux eaux. Ils peuvent obstruer l'ap-
pareil digestif de l'animal qui les a
avalés. Les sacs en plastique peu-
vent provoquer la mort par famine
de l'animal qui en a avalé un en li-
mitant la circulation des aliments
dans son tube digestif ou en entre-
tenant une sensation de satiété par
le fait que l'estomac reste plein d'un
volume non dégradable. Quelques
pays, comme la Mauritanie mais
aussi des régions ont de par le
monde interdit l'usage des sacs plas-
tiques dans les supermarchés. Cer-
taines firmes se sont autolimitées en
utilisant des cabas payants ou des
sacs en papier.
De nombreux animaux sont concer-
nés par l'ingestion de plastique et ce
constat scientifique permet d'éva-
luer la pollution du milieu marin où
ils vivent. Exemple des oiseaux ma-
rins: 
94 % des Fulmars boréal retrouvés
morts en mer du Nord ont du plas-
tique dans l'estomac 
D'autres objets de plastique (bri-
quets, cartouches et nombreux gad-
gets de plastiques et autres jouets
d'enfants, etc.) sont ingérés par des
animaux qui parfois en meurent.

(A SUIVRE)
Baba D. Traoré

dianfatraor@yahoo.fr

La croissance économique, si elle s’accompagne d’une exploita-
tion accélérée des ressources naturelles, son corollaire, la pro-
duction des déchets est par définition inévitable. Plus qu’une
question théorique, cela pose un énorme problème logistique et
économique aux administrateurs des villes surtout dans les pays
en développement. La production des déchets solides ménagers
(DSM) augmente partout dans le monde à cause des modifica-
tions des modes de vie. Ces déchets, dérivés de l’industrialisation
à travers l’incitation à la consommation ou encore des  embal-
lages des produits, ont des effets dangereux sur la santé des hu-
mains, de la faune et de la flore. A juste titre, l’explosion
démographique, l’accroissement des activités urbaines, l’insuf-
fisance des ressources financières des pouvoirs  publics au niveau
local et la pauvreté de la population sont autant de facteurs qui
expliquent la présence des déchets le long des grandes artères de
la majorité de nos villes. Mais la clef de voûte de la propreté de
nos cités est de faire de leur assainissement un devoir citoyen per-
manent. Et, avec la volonté, rien n’est impossible.
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ENVIRONNEMENT

CONTEXTE 
L'intégration des dimensions environnemen-
tales dans les politiques publiques requiert une
bonne compréhension de l'état des lieux, des
différentes problématiques et des diverses op-
tions de gouvernance. Dans ce cadre, le suivi
des données devient un élément fondamental
d'une gouvernance durable. Son absence est
pénalisante, tout autant pour la planification
que pour la mise en œuvre des politiques.
Aussi, les acteurs de la gouvernance environ-
nementale (autorités, institutions partenaires,
communautés bénéficiaires) doivent pouvoir
comprendre et maîtriser aussi bien les enjeux
écologiques que les enjeux économiques et
sociaux. Toutefois, cette étape ne peut se faire
sans une information précise. Dans cette pers-
pective, la mise en place de systèmes d'infor-
mations environnementales (SIE) intégrant les
différentes composantes de l'environnement
devient une véritable nécessité. En effet, le
SIE est non seulement un outil d'aide à la dé-
cision mais aussi un instrument approprié
pour sensibiliser l'ensemble des acteurs du dé-
veloppement durable du pays. 
L'objectif global de cette étude est de renfor-
cer la gouvernance environnementale aux ni-
veaux local et national par l'appui à la
capitalisation et la mise en exploitation de la
base de données Environnementale du MEDD
et ce, en tant que partie intégrante de la mise
en œuvre du PANE 2. La mise en place de
cette base de données rentre aussi dans le
cadre de l'opérationnalisation du CSLP 3 par
une meilleure intégration des liens entre pau-
vreté et environnement. 
Cette prestation permettra d'exploiter effecti-
vement la première base de données sur le dé-
veloppement durable en Mauritanie. 
PROFIL DES CONSULTANTS 
Pour la réalisation de cette étude le projet IPE-
Mauritanie sollicitè les services d'un bureau

d'étude qui doit aligner les compétences sui-
vantes: (1) Un informaticien chef d'équipe (2)
Un environnementaliste et (3) Un statisticien
spécialiste de la collecte et du traitement des
données macroéconomiques. 
Tous les experts proposés devront justifier
d'au moins cinq (5) années d'expérience dans
leurs domaines de spécialité, et d'une bonne
connaissance du français. Ils devront justifier
d'un diplôme d'au moins un Bac + 5. 
DOSSIER DE CANDIDATURE 
Le dossier de candidature doit comporter: (1)
Une offre technique; (ii) Une offre financière
et (iii) Les Cv des consultants 
Les bureaux ayant les qualifications requises
et intéressés par cette étude, doivent déposer
leurs dossiers de candidature complets au plus
tard le 05 Novembre 2014, à 16 Heures
GMT, sous pli fermé confidentiel au secréta-
riat du projet IPE-III, au Ministère des Fi-
nances, à l'intention du Directeur National du
Projet IPE- III, avec la mention: « Recrute-
ment d'un bureau d'étude pour la conduite
d'une consultation pour la capitalisation et 
valorisation des connaissances P-E provenant
de la base des données IPE/MEDD et des ou-
tils et instruments IPE au niveau national et
leur utilisation».
Les offres peuvent aussi être soumises par
mail à projctipe3 mauritanie]@yahoo.mr 
Il ne sera donné suite qu'aux candidatures
pour lesquelles le commanditaire de l'étude
aurait exprimé un intérêt. 
N.B: Les Termes de Référence (TDRs) com-
plets peuvent être retirés à l'adresse de l'IPE-
III, Sise au Ministère des Finances ou par
email adressé à l’adresse:projetipe3maurita-
nie@yahoo.fr . 

Mohamed Ould AHMED AÏDA 
Secrétaire Général du Ministère des Finances 

Dans le cadre de la mise en œuvre
de son Plan Général de Formation
PGF (2012- 2014), l'Autorité de
Régulation des Marchés Publics
(ARMP) lance un appel à candida-
ture pour le recrutement d'un
consultant individuel qui sera
chargé d'animer des sessions de
formation portant sur « les procé-
dures de passation des marchés pu-
blics des bailleurs de fonds », 
Les consultants individuels spé-
cialisés dans la formation des mar-
chés publics sont invités à
manifester leur intérêt. Chaque
consultant candidat doit soumettre
un dossier faisant ressortir entre
autres ses qualifications acadé-
miques et son expérience générale
et spécifique dans les domaines de
la formation en passation des mar-
chés publics. 
L'évaluation des dossiers de candi-
dature sera faite sur la base des cri-
tères suivants: 
1.Références académiques; 
2.Expérience générale en forma-
tion dans le domaine de la passa-
tion des 
marchés publics; 
3.Expérience spécifique en forma-
tion dans le domaine des procé-

dures de 
passation des marchés publics des
bailleurs de fonds ; 
Les dossiers de candidature doi-
vent être déposés sous pli fermé à
l'adresse 
suivante: ARMP, BP: 4424 ou par
e-mail aux adresses suivantes: 
astebakh01@gmail.com et dle-
mine1@yahoo.fr, au plus tard le
13 Novembre 2014 à 16 heures
TU, et porter expressément la
mention «Dossier de candidature
pour l'animation des sessions de
formation sur les procédures de
passation des marchés publics des
Bailleurs de fonds ». 
Les TDR relatifs à cet appel à can-
didature sont téléchargeables à
partir du site de l'ARMP,
www.armp.mr. ou remis directe-
ment sur simple demande adressée
au Directeur de la Formation et des
Appuis Techniques de l' ARMP. 
Les consultants qui souhaitent ob-
tenir des informations complé-
mentaires, peuvent s'adresser aussi
à la Direction de Formation et des
Appuis Techniques de l'ARMP. 

Abou Moussa DIALLO 

1.L'Etablissement pour la Réhabilitation
et la Rénovation de la ville de Tintane
(ERRT) lance un appel d'offres en un
seul lot indivisible pour l'achèvement
des travaux de construction des bureaux
de la gendarmerie nationale et des bu-
reaux de la garde nationale de la ville de
Tintane (Lot n°14) La durée des travaux
est estimée à 08 mois. 
2.Le DAO peut être consulté gratuite-
ment et/ou retiré à partir du 31/10/2014
pendant les heures ouvrables, à l'établis-
sement pour la réhabilitation et la réno-
vation de la ville de Tintane - ERRT,
Immeuble du Gouvernement - 3ème
étage - Nouakchott - Mauritanie (Télé-
phones n° 452421 95 - 4521 2496, Fax:
45 24 21 97) - E-mail: errt@errt.mr ou
errtmr@yahoo.fr
3.Pour participer au présent appel d'of-
fres, le soumissionnaire doit justifier
l'achat du DAO, par la présentation d'un
reçu de paiement d'un montant de 100
000 UM, à partir du 31/10/2014 pendant
les heures ouvrables, à l'établissement
pour la réhabilitation et la rénovation de
la ville de Tintane - ERRT, Immeuble du
Gouvernement - 3ème étage - Nouak-
chott - Mauritanie (Téléphones n° 45 24
21 95 - 45 21 24 96, Fax: 45 24 21 97) -
E-mail: errt@errt.mr ou

errtmr@yahoo.fr. La copie du reçu de
paiement est jointe à l'offre. 
4.Le présent appel d'offres est ouvert à
égalité de conditions aux entreprises ou
groupements d'entreprises en règle avec
la réglementation et dotées des capaci-
tés techniques et financières telles que
définies dans le Règlement Particulier
de l'Appel d'Offres, leur permettant de
réaliser correctement les travaux, à l'ex-
clusion des entreprisses frappées d'une
mesure d'exclusion. 
5.Les offres devront être remises et ou-
vertes au plus tard le 03/12/2014 à 10
Heures sous pli fermé adressé à Mon-
sieur le Président de la Commission de
Passation des Marchés des Marchés Pu-
blics des Secteurs des Infrastructures de
la République Islamique de Mauritanie, 
siège Ministère de l'Equipement et des
Transports (MET), 1er étage à Sebkha.
Les offres seront ouvertes en séance pu-
blique, le même jour en présence des
soumissionnaires qui le souhaitent. 
6.Les offres exprimées en toutes taxes
comprises, devront être valides pour une
période de 90 jours, à compter de la date
limite de dépôt des offres. 
7.Les soumissionnaires doivent joindre
à leurs offres, les pièces suivantes: 
•Une garantie d'offre d'une validité de

118 jours à compter de la date de dépôt
des offres et d'un montant d'un million
cinq cents mille Ouguiyas (1 500 000
UM), 
•Une attestation en cours de validité de
la Direction Générale des Impôts,
•Une attestation en cours de validité du
Trésor, 
•Une attestation en cours de validité de
la Direction du Travail, 
•Une attestation en cours de validité de
la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
(CNSS), 
•Une attestation en cours de validité de
la Banque Centrale de Mauritanie 
•Une attestation en cours de validité de
régularité vis-à-vis du Laboratoire Na-
tional des Travaux Publics. 
•Une attestation de non-faillite ou de
non liquidation judiciaire pour les entre-
prises étrangères. Le soumissionnaire
doit fournir dans son offre des copies
d'attestations certifiées.  
8. Pour se voir attribué le marché, le
soumissionnaire doit remplir les critères
suivants: 
•Avoir réalisé avec succès au cours des
05 dernières années (2009 à 2013), en
tant qu'entreprise principale (et non
sous-traitant), au moins un projet de tra-
vaux de construction d'ouvrages de

même nature et même complexité, at-
testé par le Maître d'Ouvrage. 
•Disposer du matériel minimum décrit
au paragraphe 16.-2 du Règlement Par-
ticulier de l'Appel d'Offres; 
•Proposer le personnel clé décrit au pa-
ragraphe 16-3 du Règlement Particulier
de l'Appel d'Offres; 
•Fournir une description de l'organisa-
tion du chantier et un planning d'exécu-
tion des travaux (méthodologie) ; 
•Disposer d'une attestation de finance-
ment, délivrée par une banque et desti-
née au besoin en fonds de roulement
pour l'exécution du marché, d'un mon-
tant de dix millions d'Ouguiyas (10 000
000 UM). 
9.Les travaux, objet du présent appel
d'offres, sont financés par une partie du
don accordé par le Royaume d'Arabie
Saoudite au Gouvernement de la Répu-
blique Islamique de Mauritanie pour fi-
nancer le projet de réhabilitation et de
rénovation de la ville de Tintane et sur
les ressources de l'ÉRRT. 
Nouakchott, le 29/10/2014 

Le Directeur Général 
Moussa GAYE

MINISTERE DES FINANCES 
Projet « Initiative Pauvreté-Environnement- Phase III » 

Avis de recrutement d'un bureau d'étude pour

la conduite d'une consultation pour la capitalisation et 

valorisation des connaissances Pauvreté-Environnement 

provenant de la base des données IPE/MEDD et des outils 

et instruments IPE au niveau national et leur utilisation

Autorités de Régulation des Marchés Publics

AVIS D'APPEL A CANDIDATURES POUR 

LE RECRUTEMENT D'UN CONSULTANT INDIVIDUEL

MINISTERE DE L'HABITAT, DE L'URBANISME ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 

ETABLISSEMENT POUR LA REHABILITATION ET LA RENOVATION DE LA 
VILLE DE TINTANE - ERRT 

AVIS D'APPEL D'OFFRES
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ANNONCES

L'Organisation pour la Mise en Valeur du Fleuve
Sénégal (OMVS) a obtenu des Fonds des Etats
Membres pour financer les travaux de construc-
tions du barrage hydro-électrique de GOUINA et
a l'intention d'utiliser une partie de ces montants
pour effectuer les paiements au titre de la «Mise
en œuvre des mesures d'accompagnement et
exécution du volet social du Plan de Gestion
Environnemental et Social (PGES)». 
Le projet hydro-électrique de Gouina (PHG) situé
sur le site des chûtes de Gouina dans la région de
Kayes (Mali) à quelques 79 km de la ville de
Kayes s'inscrit dans le cadre du développement
du potentiel hydroélectrique des Etats de l'OMVS.
Il permet d'augmenter le potentiel de production
énergétique, à moindre coût, des pays membres. 
La réalisation de cet aménagement aura des im-
pacts importants sur l'environnement de la zone
du projet mais aussi sur les économies et la vie
sociale des populations qui y vivent. Ces impacts
se traduiront par: 
- le déplacement et la réinstallation d'une partie
des populations vivant dans certains villages qui
seront noyés par les eaux de la retenue; 
- le déclassement et le défrichement d'une partie
de la forêt de Bagouko au droit des populations à
réinstaller, 
- la perte de moyens de production pour les po-
pulations déplacées notamment les champs, les
vergers; 
- l'abandon des biens individuels et collectifs
parmi lesquels les lieux cultuels, les infrastruc-
tures sociales de base (écoles, habitats, CSCOM,
les bàtiments de service public) ; 
- l'arrivée d'autres populations à la recherche
d'emploi mais aussi de meilleures conditions de
vie dont l’intégration sociale pourrait poser des
problèmes; 
Pour faire face aux impacts induits de l'aménage-
ment, une Etude d'Impact Envimnnemental et So-
cial (EIES) a été menée qui a permis d'identifier
les mesures environnementales et sociales à dé-
rouler en vue d'atténuer l'effet des impacts sur les
milieux social et environnemental. 
Ainsi, le Plan de Gestion Environnemental et So-
cial (PGES) de Gouina a donné des orientations
sur les actions devant être menées pour s'assurer
que le PHG minimise les impacts négatifs sur l'en-
vironnement naturel et humain. 
La mise en œuvre du PGES, qui passera par le dé-
placement de populations, la perte de moyens de
producnon, nécessitera des mesures d'accompa-
gnement spécifiques pour permettre aux popula-
tions affectées d'être dans les meilleures dispo-
sitions pour commencer leur nouvelle vie. Elles
doivent réussir la meilleure transition possible
pour ne pas sentir le poids du changement qui leur
a été imposé par l'aménagement de Gouina. 
L'accompagnement des populations durant cette
phase de transition se fera à travers les services
de spécialistes en information - formation, en édu-
cation et en sensibilisation. 
Ainsi, le Haut Commissariat de l'OMVS souhaite
recruter une ONG spécialisée pour la mise en
œuvre des mesures d'accompagnement issues du

PGES. 
TACHES DU CONSULTANT: 
Les prestations demandées au Consultant portent
sur entre autres: 
• produire des supports multithématiques de com-
munication destinés à la sensibilisation, à l'infor-
mation et à la formation des populations affectées
par le projet. Les supports seront élaborés en col-
laboration avec les structures techniques de la ré-
gion de Kayes, la Cellule Technique de Mise en
Œuvre. Lesdits supports feront l'objet de valida-
tion; 
• mener des actions de sensibilisation, d'informa-
tion - formation et de communication sur l'ex-
ploitation des ressources naturelles (le lac, les
produits de la forêt. .. ), sur les maladies hydriques
et sexuellement transmissibles, sur les mesures de
prévention contre les maladies et sur l'économie
de l'énergie de bois (foyers améliorés et autres dis-
positifs ... ), sur l'utilisation/fréquentation des in-
frastructures d'intérêt communautaire (pérmètres
maraîchers;) 
• organiser et animer les populations autour des
centres de santé (CSCOM), les périmètres irrigués
et maraîchers, des espaces pastoraux et agricoles
(Comités paritaires), de l'exploitation du lac (pê-
cheurs), de l'exploitation des ressources de la forêt
( gestion des marchés de bois et de charbon, ex-
ploitation des produits de déboisement), de la
mise en défens des parties dégradées de la forêt,
du microcrédit (particulièrement pour les pê-
cheurs) et autres infrastructures d'intérêt commu-
nautaires; 
• élaborer de manière participative des règles de
conduite /gestion pour exploiter des ressources
naturelles, pour la gestion de certaines infrastruc-
tures d'intérêt communautaires (CSCOM) pour
l'accès au crédit ... Les produits obtenus (règles
adoptées) après leur validation doivent faire l'ob-
jet d'une large communication en utilisant les ca-
naux les plus appropriés et les meilleures heures
d'écoute; 
• animer des séances d'information sur le contenu
du projet (de façon générale) et sur la mise en
œuvre du Plan de Gestion Environnemental et So-
cial pour que les populations s'organisent en
conséquence pour tirer le maximum d'avantages
des investissements et des mesures prévus; 
• élaborer des fiches d'indemnisation/ compensa-
tion et dresser la liste des ménages bénéficiaires
des indemnisations/compensations et autres avan-
tages du projet par sites déplacés, sites d'accueil
dans la perspective de paiement desdites com-
pensations-indemnisations et autres avantages; 
Le Haut Commissariat de l'Organisation pour la
Mise en Valeur du Fleuve Sénégal (OMVS) invite
les candidats admissibles (les bureaux d'ONG) à
manifester leur intérêt à fournir les services dé-
crits ci-dessus. 
Les consultants intéressés doivent fournir les in-
formations indiquant qu'ils sont qualifiés pour
exécuter les services: brochures, références
concernant l'exécution de contrats analogues, ex-
périence dans des conditions semblables, dispo-
nibilité des connaissances nécessaires parmi le

personnel, etc. mettant en exergue les éléments ci-
après: 
• Firmes (ONG) légalement installées et disposant
d'au moins 10 ans en général dans le domaine de
la formation/animation/sensibilisation ; 
• Avoir au moins 10 ans d'expériences dans la ré-
installation des populations comportant un volet
compensations et /ou indemnisation; 
• Avoir réalisé au moins une étude d'impact envi-
ronnemental et social au cours des cinq dernières
années: 
• Avoir conduit au moins une activité de mise en
œuvre d'un plan de Gestion Environnemental ou
Social; et conduit au moins 3 projets de mesures
d'accompagnement dans le bassin du fleuve Sé-
négal; 
• Disponibilité d'au moins de deux (2) Animateurs
de niveau de formation DEF+4 ans, ou équiva-
lent; 
•  Disponibilité parmi le personnel de l’ONG d'un
sociologue de niveau Bac+4 au moins, ayant 10
ans d'expériences et justifiant au moins 5 projets
qui ont une composante mesures d'accompagne-
ment et au moins avoir coordonné un projet de ré-
installation des populations; 
• Disponibilité d'un Socio économiste de niveau
Bac+4 au moins, ayant 7 ans d'expériences et jus-
tifiant au moins une étude socio-économique qui
a une composante compensation et/ou indemni-
sation de populations; et au moins avoir réalisé un
projet qui a une composante compensation et/ou
indemnisation de populations; 
• Le personnel ci-dessus doit maitriser au moins
une langue locale parlée dans la zone d'interven-
tion du projet (Bambara ou Kassongué) 
Un consultant sera sélectionné en accord avec les
procédures définies dans les Directives: Sélection
et Emploi de Consultants par les Emprunteurs de
la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la
BIRD et des Crédits et Don de l'AID, édition jan-
vier 2011sur la base de la Méthode de Sélection
Fondée sur les Qualifications des consultants. 
Les consultants intéressés peuvent obtenir des in-
formations supplémentaires au sujet des docu-
ments de référence à l'adresse ci-dessous tous les
jours ouvrables de 8 heurs à 15 heures. 
Les manifestations d'intérêt, en Français, doi-
vent être déposées à l'adresse ci-dessous (seul
lieu de dépôt) au plus tard le 14 novembre 2014
à 12 heures précisesavec la mention. 
«Sélection d'une ONG pour la mise en œuvre
du Plan de Gestion Environnemental et Social
(PGES) relatif au projet de construction du
barrage hydro électrique de Gouina». 
Haut Commissariat de l'OMVS, Rocade Fann
Bel Air Cerf Volant BP 3152 Dakar/Sénégal,
Tel: (00221) 33 85981 81 Fax (00221)33 864 01
63, E-mail:omvssphc@omvs.org Dakar/Séné-
gal. 

Dakar le 24 octobre 2014
Le Haut Commissiare 

Kabiné Komara   

HAUT COMMISSARIAT 

PROJET HYDRO - ELECTRIQUE DE GOUINA : 
Recrutement d'une ONG pour les Mesures d'Accompagnement et l'Exécution du volet social 

du Plan de Gestion Environncmental et Social (PGES) de l'Aménagement hydro-èlectrique de Gouina

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D'INTERET 
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SOMELEC

Cellule Chargée des Marchés

Commission des Marchés d’Investissements

Procès-verbal N°59/CMI/2014 

du 22/10/2014

Extrait
L’an deux mil quatorze et le vingt deux Octobre, la Commission des Marchés
d’Investissements de la SOMELEC s’est réunie, sur convocation de son vice-
président, Mr Mohamed Salem Ould  Ahmed,  Directeur Général Adjoint pour dé-
libérer sur l’ordre du jour suivant

Ordre du jour :

I - Ouverture des offres relatives au projet de Conception, Fourniture et Montage
de la ligne 225 kV reliant la Centrale Duale au Poste de l’OMVS et les sous sta-
tions électriques associées.

--------------------------
I -Ouverture des offres relatives au projet de Conception, Fourniture et Montage
de la ligne 225 kV reliant la Centrale Duale au Poste de l’OMVS et les sous sta-
tions électriques associées.
La commission a procédé à l’ouverture des offres reçues, en présence des sou-
missionnaires et de l’Ingénieur Conseil Tractebel. 
La situation de ces offres se présente comme suit :

L'Organisation pour la Mise en Valeur
du Fleuve Sénégal (OMVS) a obtenu
des fonds des Etats Membres pour fi-
nancer les travaux de construction du
barrage hydro-électrique de GOU1NA
et a l'intention d'utiliser une partie de ces
montants pour effectuer les paiements
au titre de la «Mise en œuvre du Plan de
Gestion Environnemental et Social». 
Le projet hydro-électrique de Gouina
(PHG) situé sur le site des chûtes de
Gouina dans la région de Kayes (Mali) à
quelques 79 km de la ville de Kayes
s'inscrit dans le cadre du développement
du potentiel hydroélectrique des Etats de
l'OMVS. Il permet d'augmenter le po-
tentiel de production énergétique, à
moindre coût, des pays membres. 
La réalisation de cet aménagement aura
des impacts importants sur l’environne-
ment de la zone du projet mais aussi sur
les économies et la vie sociale des po-
pulations qui y vivent. Ces impacts se
traduiront par: 
- le déplacement et la réinstallation
d'une partie des populations vivant dans
certains villages qui seront noyés par les
eaux de la retenue; 
- le déclassement et le défrichement
d'une partie  de la forêt de Bagouko au
droit des populations à réinstaller, 
- la perte de moyens de production pour
les populations déplacées notamment las
champs, les vergers"...  
- l'abandon des biens individuels et col-

lectifs parmi lesquels les lieux cultuels,
les infrastructures sociales de base
(écoles, habitats, CSCPOM, les bâti-
ments de service public) ; 
- l'arrivée d'autres populations à la re-
cherche d'emploi mais aussi de meil-
leures conditions de vie dont l'inté-
gration sociale pourrait poser des pro-
blèmes; 
Pour atténuer au mieux les impacts in-
duits par la réalisation du projet un Plan
de Gestion Environnernental et Social
(PGES) de Gouina, élaboré suite à la
réalisation de l'EIES, a donné des orien-
tations sur les actions devant être mises
en œuvre pour s'assurer que le PHG mi-
nimise les impacts négatifs sur son en-
vironnement naturel et humain. Ainsi, le
Haut Commissariat de l'OM\/S souhaite
recruter un bureau d'architecture et d’ur-
banisme pour la mise en œuvre du Plan
d'Action et de Réinstallation du PGES
(mener une étude dans le  cadre de la ré-
installation des populations affectées par
la réalisation du Projet Hydroélectrique
de Gouina) 
TACHES DU CONSULTANT: 
Les prestations demandées au Consul-
tant portent sur entre autres: 
•Faire l'état des lieux des sites de Ban-
ganoura, Talari, Tambafara et Tambaou-
koto. 
•Réaliser les Plans d'Aménagement des
sites de réinstallation ; 
•Elaborer les Plans de lotissement de dé-

tail; 
•Proposer des types d'habitat en fonction
du nombre de personnes/ménage et des 
équipements collectifs adaptés répon-
dant aux normes exigées; 
•Fournir les coûts détaillés par type d'ha-
bitat et équipements collectifs; 
•Fournir les données techniques néces-
saires à l'élaboration de DAO avec les
clauses environnementales pour habitat
et équipements collectifs. 
Le Haut Commissariat de l'Organisation
pour la Mise en Valeur du Fleuve Séné-
gal (OMVS) invite les candidats admis-
sibles (Bureaux d'Etudes) à manifester
leur intérêt à fournir les servces décrits
ci-dessus. 
Les consultants intéressés doivent four-
nir les informations indiquant qu'ils sont
qualifiés pour exécuter les services (bro-
chures, références concernant l'exécu-
tion de contrats analogues, expénence
dans des conditions semblables, dispo-
nibilité des connaissances nécessaires
parmi le personnel, etc.). 
Les Cabinets internationaux sont encou-
ragés à s'associer avec des Cabinets lo-
caux (qui peuvent être leur corres-
pondant) pour renforcer leurs compé-
tences respectives. 
Un consultant sera sélectionné en accord
avec les procédures définies dans les Di-
rectives: Sélection et Emploi de Consul-
tants par les Emprunteurs de la Banque
Mondiale dans le cadre des prêts de la

B1RD et des Crédits et Don de l'AID,
édition janvier 2011sur la base de la Mé-
thode de Sélection Fondée sur la Qua-
lité et le Coût. 
Les consultants intéressés peuvent obte-
nir des informations supplémentaires au
sujet des documents de référence à
l'adresse ci-dessous tous les jours ou-
vrables de 8 heures à 15 heures. 
Les manifestations d'intérêt, en Fran-
çais, doivent être déposées à l'adresse ci-
dessous (seul lieu de dépôt) au plus tard
le 14 novembre 2014 à 12 heures pré-
cises avec la mention 
« sélection d'un consultant pour la
réalisation des études et contrôle des
travaux relatifs à la mise en œuvre des
plans d'aménagement et d'architec-
ture pour la réinstalhation des popu-
lations affectées par la construction
du barrage hydro-électrique de
Gouina». 

Haut Commissariat de l'OMVS, Ro-
cade Fann Bef Air Cerf Volant BP
3152 Dakar/Sénégal. Tel: (00221)33
859 81 81 Fax (00221)338640163, 
E-mail: omvsssphc@omvs.org
Dakar/Sénégal

Dakar, 24 octobre 2014
Le Haut Commissire 
KABINE KOMARA 

HAUT COMMISSARIAT 

PROJET HYDRO-ELECTRIQUE DE GOUINA : 
PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL 

SOLLICITATION DE MANIFESTATIONS D'INTERET
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AGENCE DE PROMOTION 
DE L'ACCES UNIVERSEL AUX SERVICES

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

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

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 Dircteur Général
Sidi OULD MAYOUF

Objet du marché 
L'Agence de Promotion de l'Accès
Universel aux Services invite, dans
le cadre de la mise en œuvre de la
stratégie d'accès universel, les entre-
prises à prendre part au présent
appel d'offres pour la réalisation
d'infrastructures d'électricité sur
l'Axe Boghé - Aleg dans la Wilaya
du Brakna. 
L'ensemble des travaux est synthé-
tisé dans le Tableau ci dessous: 

Le financement 
Le financement des travaux est as-
suré par le Gouvernement Maurita-
nien et l'Union Européenne dans le
cadre du programme de la Facilité
Energie dans les pays ACP (FE-
ACP- UE). 
L'Agence de Promotion de l'Accès
Universel aux Services est chargée
de la mise en œuvre de ce pro-
gramme. 
Type d'appel d'offre
Le présent Appel d'Offres es ouvert
à égalité de conditions aux entre-

prises de droit mauritanien et aux
entre prises issues des pays Afrique-
Caraïbes- Pacifique ou etablies dans
l'un des États membres de l'Union
européenne. 
La qualification des candidats: 
Toutes les entreprises de droit mau-
ritanien et les entreprises issues des
pays Afrique- Caraïbes- Pacifique
ou établies dans l'un des États mem-
bres de l'Union europeenne et jouis-
sant de capacités juridiques, techni-

ques et financières requises et justi-
fiant d'une expérience prouvee en
matière de réalisation de réseaux
électriques peuvent concourir au
présent DAO. 
Tous les biens fournis dans le cadre
du présent marché doivent être ori-
ginaires de pays ACP ou UE. 
L'Agence se réserve toutefois le
droit d'exclure les entreprises dont la
défaillance a été établie dans le
cadre de l'exécution de marchés an-
térieurs. 
Toute entreprise dont le marché a été

résilié avec l'Agence au cours de la
dernière année n'est pas autorisée à
soumissionner. 
Le lieu de consultation de l' appel
d'offres 
Les soumissionnaires Intéressé s à
concourir peuvent consulter le Dos-
sier d'Appel d'Offres sur le site de
l’agence (www.acces.mr). l'exami-
ner et obtenir des informations sup-
plémentaires à la Direction de
l'Energie de l'Agence de Promotion
de l'Accès Universel aux Services. 
La validité des offres 
Les offres devront être valides pour
une période de 90 jours à compter de
la date limite de dépôt de celles-ci et
doivent être accompagnées d'une
garantie de soumission d'un montant
de 3 000 000 UM (Trois Million
d'Ouguiyas) ainsi que du quitus
d'achat du DAO. 
NB : Toute offre, qui ne présentera
pas de garantie de soumission valide
et conforme au modèle joint en an-
nexe du DAO, sera rejetée et non
évaluée. 
Les conditions d'acquisition et de
dépôt des offres
Le dossier d'Appel d'Offres eut être
acheté, pendant les heures ouvrables
au siège de l'Agence, contre le paie-

ment d'un montant non remboursa-
ble de 100 000 UM, à partir du
Lundi 27/10/ 2014. 
Le paiement de ce montant se fera
uniquement par chèque certifié émis
par l'entreprise soumissionnaire, au
nom de l'Agence de Promotion de
l'Accès Universel aux Services
(APAUS) . 
Les enveloppes extérieures doivent
obligatoirement porter le titre de
l'Appel d'Offres: «pour la réalisatio
d'infrastructures d'électricité sur
l'Axe Boghé - Aleg dans la Wilaya
du Brakna». 
Le lieu, la date et les heures limite
de dépôts et d'ouverture des offres
Ces offres devront être déposées au
plus tard le Jeudi 20/11/2014 à 12 h
au secrétariat du Directeur Général. 
L'ouverture des offres se fera en
séance publique de la Commission
des Marchés de l'APAUS, le Jeudi
20/11/2014 à 12 h 15 mn GMT, en
présence des représentants des sou-
missionnaires qui souhaitent y as-
sister, à la salle de réunion du siège
de l'Agence. 

Le Directeur Général 
Sidi Ould MAYOUF

AGENCE DE PROMOTION
DE L’ACCES UNIVERSEL AUX SERVICES

AVIS D'APPEL D'OFFRES Date du 23/10/2014 
Appel d'Offres T /08/2014
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SP RTS
Sidi - Brahim dit Dieng

Jeudi Littéraire

Des parents qui s’immiscent dans la vie privée de leurs enfants, en leur imposant
un époux ou une épouse, est un sujet récurrent dans la littérature africaine de langue
française surtout à ses débuts. Que la littérature mauritanienne revienne, des lustres
plus tard, sur la même problématique, cela en dit long  sur l’influence que les pre-
miers romanciers africains ont pu exercer sur leurs cadets mauritaniens, une in-
fluence qui se trouve sans doute favorisée par une tradition, une civilisation et une
culture communes. Abdoulaye Sadji, Seydou Badian et Harouna-Rachid Ly ont
voulu montrer que la rencontre de l’Afrique traditionnelle avec celle qui côtoie le
monde moderne ne va pas sans conséquences sur les rapports d’équilibre qui ont
toujours prévalu entre parents et enfants. Ces derniers, parce qu’ils ont connu une
autre vie, entendent s’affirmer et faire passer leur amour individuel avant un quel-
conque honneur collectif. 

* Les progressistes
Parmi les conséquences immédiates de la colonisation ou de la fréquentation de
l’école occidentale par les enfants africains, il y a sans aucun doute ce que certains
appellent l’émancipation des jeunes qui, dans les faits, consiste à accepter les choix
de ces mêmes jeunes et en l’occurrence ceux de pouvoir choisir librement leur
conjoint. L’Afrique traditionnelle fidèle à elle-même va ainsi entrer en conflit avec
cette frange de sa population qui souhaite en effet sacrifier les pratiques ancestrales
sous l’autel du progrès et de l’évolution. Dès lors, chaque famille devenait une arène
où les défenseurs et les détracteurs de la culture locale s’affrontaient irréductible-
ment. En conséquence, rares sont les romanciers africains qui n’ont pas abordé un
tel sujet, socialement préoccupant, littérairement inspirateur. Il revient en tout cas
fréquemment dans les romans sénégalais, maliens et mauritaniens. Les trois romans
qui nous concernent en sont des témoins. Maïmouna, Sous l’Orage et Le Réveil
agité font partie prenante de ces écritures romanesques subsahariennes qui s’inter-
rogent sur la situation d’une Afrique prise entre le marteau d’une culture ancestrale
et l’enclume d’une civilisation européenne de plus en plus présente.
Dans ce duel sans précédent, ce sont surtout les jeunes qui manifestent un intérêt
accru pour la culture importée en essayant de délaisser la leur propre, ou en la cri-
tiquant sans réserve. Le rôle de l’école est primordial quant à cette novelle attitude,
Samou et Kany dans Sous l’Orage, Doudou Diouf dans Maïmouna et Kader dans
Le Réveil agité, c’est sans doute parce qu’ils ont été scolarisés, qu’ils ont voulu un
« mariage d’amour ».
L’impact de la ville n’est pas non plus négligeable. Tous ces jeunes qui se démar-
quent de leurs anciens sont nés ou évoluent dans un environnement citadin. En ce
qui concerne le cas spécifique de Maïmouna, il aurait été impossible, tant que vi-
vant dans son village natal,  qu’elle eût exprimé son amour avant les vœux et la vo-
lonté de toute la famille.
Les critiques à l’encontre de la société se concentrent généralement sur ce que les
modernistes considèrent comme arriéré et rétrograde, en un mot, ils accusent les
conservateurs d’entraver toute marche vers le progrès à cause de la manière avec la-
quelle ils continuent de voir ou de ne pas voir la réalité.
Logiquement donc, la critique des mœurs établies et respectées, de génération en gé-
nération devient à la fois un leitmotiv thématique et une stratégie narrative chez
nos différents romanciers. Elle l’est d’autant plus que même Maïmouna pourtant
analphabète de son état et "néophyte" de la ville s’en prend violemment à la société
qu’elle trouve arrogante. 
« Tiam ». Rien ne me dégoûte comme ces personnages qui étalent leurs richesses
et se croient grands parce que des griots les flattent à longueur de journée. Je n’ai 
jamais osé rien dire, mais mon cœur se révoltait constamment en leur compa-
gnie. ( Maïmouna, p. 193)
L’emploi du mot « griots » dans la bouche de Maïmouna et dans la narration est très
significatif, car il montre à quel point la société est stratifiée et dans laquelle les
humains ne naissent pas égaux en droits et devoirs ; dénoncer cet ostracisme et
combattre une injuste sont les préoccupations du roman mauritanien, Le Réveil
agité de Harouna-Rachid Ly.
Le héros-narrateur, Kader, s’étant vu opposer un non-recevoir de ses parents quant
à son souhait d’épouser Khady une fille affranchie, trouve alors là le motif et la
motivation nécessaire pour en découdre avec les idées néfastes d’une société « ta-
boutique ». C’est parce que les parents du jeune homme et de la jeune fille ne
jouaient pas dans la même cour de la hiérarchie sociale, que les amoureux devraient
en payer les frais bien qu’ils ne fussent pas responsables de cette division inique,
arbitraire et grotesque:
J’aime une fille qui m’aime mais que mes parents, au nom de je ne sais quelle 
aberration, détestent comme une peste. (Le Réveil agité, p. 77) 
Ce qui à l’origine était une déception à laquelle d’aucuns se pliaient, se transforme
ici en colère. La protection des sentiments d’un individu, se sentant lésé, se géné-
ralise en défense de tous les hommes faibles, exploités et humiliés par un système
qu’on appelle communément les castes.

De quoi  accuse-t-on ces "castés" semble se demander le narrateur, consterné…
Est-ce parce qu’ils sont nés dans une telle famille et non dans une telle autre ? Quelle
que soit la réponse, celle-ci révélera de l’absurde et de l’incongru, car en réalité
aucun alibi ne peut s’avérer vraisemblable ni scientifiquement, ni historiquement :
Je ne vois pas en quoi votre sang diffère-t-il de celui des autres humains, père ! 
Toujours est-il que moi j’ai choisi. Ou elle, ou aucune autre… nous sommes les fils
d’Adam et Eve, malheur à celui qui soutient le contraire ! (Le Réveil agité, p. 74)
A cela, il faut ajouter que religieusement, rien ne s’oppose à ce que deux croyants
convolent en justes noces, et ce quelles que soient leurs origines respectives. Fort
de tous ces raisonnements, Kader montrera aisément que la société est en porte-à-
faux avec elle-même. Et des exemples à l’appui, il se livre à une vindicte pareille
en tournant en dérision  son système de castes, qui à ses yeux n’a aucune raison
d’être, car fondé sur l’irrationnel :
Je maudissais de toutes mes forces l’homme inconscient qui a si malencontreuse-
ment introduit le système des castes dans la société.
Les castes !  Oh que ce mot est vilain, affreux et vulgaire ! Pourquoi veut-on qu’un
individu soit jugé supérieur à un autre simplement parce que, dit-on, il est de bonne
lignée ? D’ailleurs, qu’est ce qu’une bonne naissance ?
La noblesse ? N’y trouve-t-on pas de simples d’esprit, des tarés de la coiffe ; des 
moches ; des roublards, des salopards et des cinglés ?(Le Réveil agité, p. 69)

Dr. M’bouh Seta DIAGANA 
Maître de conférences, FLSH, Université de Nouakchott

Littérature mauritanienne,

littérature africaine:

Quelle réminiscence ?
(Suite)

Football / Ballon d’Or  2014
Un seul représentant pour  l’Afrique

Dévoilée par la Fifa, la liste des 23
sélectionnés pour le Ballon d’Or
2014 n’inclut qu’un seul candidat
africain, l’Ivoirien Yaya Touré. La
France, avec Paul Pogba et Karim
Benzema, comptera deux  représen-
tants.
La Fifa, qui a rendu publique mardi
28  octobre la liste des 23 préten-
dants au prochain Ballon d’Or, n’a
inclus cette année qu’un seul joueur
africain dans sa sélection. Sans sur-
prise, il s’agit de l’Ivoirien Yaya
Touré, qui a brillamment mené Man-
chester City au titre de champion
d’Angleterre l’été dernier.
La sélection de la Fifa, qui laisse
comme d’habitude la part belle aux
représentants d’Amérique du Sud et
d’Europe, ne recèle finalement au-
cune surprise de taille, si ce n’est
l’absence de l'Uruguayen Luis Sua-
rez. Un "oubli" qui trouve ses justi-
fications dans des considérations
vraisemblablement plus comporte-
mentales que sportive. Le talentueux
buteur du Barça avait écopé de 10
matchs de suspension après avoir
mordu l'Italien Giorgio Chiellini lors
de la dernière  Coupe du monde.

La France présente mais discrète
La formation "à la française", avec

deux représentants (Karim Benzema
et Paul Pogba), reste globalement
sous-représentée, notamment en
comparaison de l’important contin-
gent allemand (six sélectionnés, tous
vainqueurs du dernier Mondial avec
la Mannschaft). La Ligue 1, avec le
seul Zlatan Ibrahimovic (Paris Saint-
Germain) en compétition, confirme
également qu’elle n’a pas encore
réussi à attirer les plus grandes stars
de la planète. Et c’est probablement
de l’autre côté des Pyrénées qu’il
faudra lorgner pour deviner l’iden-
tité du vainqueur en janvier pro-
chain.
Les deux favoris pour cette distinc-
tion, rivaux en Liga, seront bien évi-
demment de la partie. Et au jeu des
pronostics, le Madrilène Cristiano
Ronaldo, lauréat du Ballon d'Or
2013 et auteur d’une superbe année
2014, semble avoir pris les devants
sur le meneur de jeu du Barça Lionel
Messi.
Mais avant de savoir s’il pourra
conserver sa couronne, il devra,
comme les 22 autres prétendants,
passer les prochaines étapes de sé-
lection. Le rendez-vous est fixé au
1er décembre, date à laquelle la Fifa
révèlera les trois finalistes de cette
édition 2014.

Le Ballon d'or africain est une ré-
compense décernée annuellement à
partir de 1970 et jusqu'en 1994 par
le magazine France Football au
meilleur footballeur africain.
Le trophée est attribué à chaque fin
d'année civile par le vote d'un col-
lège africain avec un vote par pays.
Le dernier Ballon d'or africain
France Football est décerné en 1994.

Exceptionnelle carrière du gha-
néen, Abedi Pelé 

Depuis 1992, le meilleur joueur afri-
cain est distingué par le titre de
joueur africain de l'année décerné
par la Confédération africaine de
football (CAF).
Le Malien Salif Keita  est le premier
à avoir  porté le titre en 1970. D’au-
tres footballeurs africains tels que
Ibrahim Sunday (Ghana), Cherif
Souleimane ( Guiée), Kalusha
Bwlya ( Zambie)  ont porté le titre.
Mais, la carrière  de Abedi Pélé est
remarquable ; il a été cité trois fois
de suite – 1991-1992 et 1993 !
Il est suivi de Thomas Nkono ( Ca-
meroun), Roger Milla et Georges
Weah qui se sont distingués , res-
pectivement, deux fois.

Cyclisme 
Le TAS se saisit à nouveau du dossier Kreuziger

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a
annoncé mardi qu'il se saisissait à
nouveau du dossier du Tchèque
Roman Kreuziger après que l'Union
cycliste international (UCI) a fait
appel de la décision du Comité
olympique tchèque, qui avait blan-
chi en septembre le coureur accusé
de dopage.
La commission arbitrale du Comité
olympique tchèque avait décidé le
mois dernier de blanchir le cycliste,
suspendu le 2 août pour dopage pré-
sumé par l'UCI, assurant que Kreu-
ziger n'avait "pas violé les règles
antidopage". Mais l'UCI a décidé de
faire appel de cette décision, comme
elle l'avait annoncé par la voie de
son président Brian Cookson, ar-

guant de "très forts signes de mani-
pulation". L'UCI avait sanctionné le
Tchèque en raison des anomalies de
son passeport sanguin, à deux pé-
riodes distinctes par le passé, de
mars à août 2011 et d'avril 2012 à la
fin du Tour d'Italie 2012. Dans son
appel devant le TAS, l'UCI a de-
mandé que le cycliste tchèque écope
d'une suspension entre deux et qua-
tre ans et soit déchu de tous ses titres
remportés depuis mars 2011.
L'UCI a également exigé que Kreu-
ziger soit condamné à verser une
amende de 770.000 euros. A la suite
de cet appel, le TAS a annoncé
mardi qu'il a "engagé une procé-
dure" contre Kreuziger. "La procé-
dure est en cours et le TAS ne fera

pas plus de commentaires pour le
moment", a ajouté le tribunal basé à
Lausanne. L'équipe actuelle de
Kreuziger, Tinkoff, l'avait écarté en
juin, en précisant avoir agi avec son
accord, du Tour de France. Mais elle
entendait l'aligner sur les courses
suivantes, ce qui avait amené la fé-
dération internationale à prononcer
début août une suspension provi-
soire, jusqu'à la décision définitive.
Kreuziger proteste de son innocence
sur les faits incriminés alors qu'il
portait les couleurs d'une autre for-
mation (Astana). Il avait déposé le 5
août un recours auprès du TAS pour
pouvoir courir la Vuelta et être sé-
lectionnable aux Championnats du
monde.


